
Il va de victoire en victoire

En remportant hier à Cheyres son troisième cyclocross en trois Jours, Albert
Zweifel a fêté son ... vingtième succès de la saison 1 Cette incomparable série
victorieuse permet au coureur du Ruetl de battre le record établi par Hermann
Gretener, qui, lors de la saison 1965-66, s'était imposé à dix-sept reprises. Lire en
page 12. (Téléphoto AP)

Albert Zweifel invincible

Kadhafi derrière le commando de Vienne
LE CAIRE (Reuter). — Le colonel

Kadhafi, chef de l'Etat libyen, était der-
rière l'enlèvement des ministres arabes
du pétrole dimanche dernier à Vienne,
assure le journal égyptien « Akhbar el-
Yom ».
- En première page, M. Ali Amin, prési-
dent du conseil d'administration de
l'hebdomadaire cairote, précise que plu-
sieurs gouvernements arabes ont reçu
des informations selon lesquelles l'opéra-
tion avait été financée par le colonel
Kadhafi.

Sans préciser quels sont ces gouverne-

ments, il ajoute que des documents pré-
cis seront bientôt diffusés.

Des membres du « Front populaire »
auraient conclu un marché avec l'activis-
te vénézuélien Carlos. II devait toucher
plusieurs millions de dollars pour mener
l'opération à bien et une partie lui a été
versée d'avance, poursuit M. Amin en se
référant aux informations reçues par Ics-
dits gouvernements. jtfj ^ifoinWn'r

M. Amin ne précise pas de quel
« Front populaire » il s'agit. Le Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP) est soutenu par la Libye.

TRANQUILLES
De son côté, le gouvernement algérien

a repoussé la demande de l'Autriche et

de plusieurs pays de l'OPEP, d'extrader
ou de juger les terroristes.

Selon les milieux diplomatiques, M.
Bouteflika, ministre algérien des affaires
étrangères, avait promis, dans ses
négociations avec les terroristes, de les
libérer, mais il n'avait pas accepté leur
demandé d'asile politique.

* M. Bouteflika, ajoute le journal , avait
proposé de remettre les terroristes aux
mains de l'OLP, mais « Carlos » a refusé
cette proposition. Au cours de ses entre-
tiens avec M. Bouteflika, « Carlos » avait
placé une grenade près de lui sur la ta-
ble pour l'utiliser à tout instant.

(Lire la suite en dernière page)

Maria Tabon de Romaro une des complices de Carlos arrêtée par la police anglaise
(Téléphoto AP]

L'Argentine a aussi son Watergate
BUENOS-AiRES (AFP). — Mme Peron, chef de

l'Etat argentin, a ordonné que toutes les informations
nécessaires soient fournies à la commission parle-
mentaire qui enquête sur les détournements de fonds
du ministère du bien-être social et de la « croisade de
la solidarité », affaire à laquelle on a donné le nom de
« Watergate argentin », annonce-t-on officiellement à
Buenos-Aires.

Le parti péroniste s'était opposé à la création de cette
commission , dont l'enquête s'ajoute à celle que mène la
justice. Des membres libéraux du bloc péroniste ont décidé de
s'allier à l'opposition dans la formation de ce « groupe de tra-
vail » et ont menacé de voter avec elle chaque fois que des
divergences les opposeraient à leur parti. Cette décision a fait
perdre à la majorité le contrôle de la Chambre des députés.

La justice fédérale a, de son côté incarcéré un ancien
ministre et trois fonctionnaires. Elle a d'autre part assigné à
comparaître M. José Lopez Rega, ancien ministre du bien-être
social, qui a quitté le pays en juillet dernier. Le juge Nocctti
Fasolino, chargé de l'affaire, a déclaré à la presse que M.
Rega devrait comparaître « comme accusé » pour un des
dossiers et « comme inculpé » pour deux autres.

SUR LA PISTE
Comme accusé, l'ancien ministre devrait répondre de

l'utilisation des fonds de la « croisade de la solidarité »,
organisation de charité péroniste dont la présidente est Mme
Peron.

Le jour où Isabelle Peron signa le renvoi de Lopez Rega
(Téléphoto AP)

Comme inculpé, il devrait rendre compte
à l'administration des impôts d'un achat de
marchandises et du virement à l'étranger de
50.000 dollars, grâce aux services d'une
compagnie de change clandestine.

Interpol a été chargé de retrouver M.
Lopez Rega, et, selon des sources
autorisées, n'y est pas parvenu. M. Perette,
président du parti radical, a affirmé au
retour d'un voyage en Europe que l'ancien
ministre se trouvait à Madrid dans la ville
qu'avait habitée Juan Peron pendant son
exil. Selon certaines rumeurs qui circulaient
il y a quinze jours à Buenos-Aires, M.
Lopez Rega serait disposé à répondre à la
convocation du juge.

VOTRE AVENIR *
A l'avant-veille du dernier jour de l'année 1975, ayant jeté un coup d'oeil sur

le passé et le présent, vous tracerez peut-être déjà des plans sur l'avenir. Pour
quelques-uns, l'avenir, c'est ce qu'il y a de pire dans le présent. Pour d'autres, i!
offrira toujours d'infinies ressources insoupçonnées, matérielles autant que
morales et spirituelles.

C'est que l'avenir est comparable à un champ, à une terre fertile et promet-
teuse. Encore faut-il le cultiver, « bêcher, creuser, fouiller », pour en retirer les
fruits. Bien souvent lorsque, épuisé, rompu de fatigue, à deux doigts de l'abandon,
l'on donne le dernier coup de pioche, subitement les contours de la première
récompense s'esquissent.

Pour beaucoup, l'avenir se confond avec le bonheur. Celui que l'on n'a jamais
connu, celui que l'on a perdu et que l'on espère retrouver, celui que l'on voudrait
de toutes ses forces pouvoir offrir à un être cher.

Ne soyons pas trop ambitieux I Le vrai bonheur, c'est peut-être, sans que
nous nous en doutions, l'absence de malheur, ou la somme de toutes les
malchances que l'on aurait pu avoir et qui nous ont été épargnées. « Le bonheur,
a écrit Jules Renard, est aussi fait de sacrifice. Quand vous sacrifiez-vous ? »

Mais ne songer au futur qu'en fonction de la poursuite du bonheur revient
probablement à restreindre l'exploration de façon excessive. C'est ce qu'estiment
en tout cas les futurologues qui depuis quelque temps font singulièrement concur-
rence aux augures, aux devins et aux astrologues d'autrefois.

Ces nouveaux découvreurs de l'avenir s'appliquent à en mesurer scientifique-
ment les éléments essentiels. Pour eux, ce domaine inconnu ne se laisse point
analyser selon une ligne droite ou décrire suivant une courbe plus ou moins
régulière. Qu'il s'agisse du futur de l'individu, des nations ou du genre humain, il
convient d'examiner dans chaque cas particulier un nombre parfois assez élevé
de possibilités, d'éventualités ou d'« avenirs » différents. Il s'agit d'un savant
calcul de probabilités, pour les complexes opérations duquel les sciences les plus
avancées, et même l'ordinateur, sont appelés à la rescousse.

Bien entendu, cette futurologie est encore accueillie avec une bonne dose de
scepticisme, voire d'ironie. Mais si chacun de nous s'efforçait de résoudre le
problème de son avenir personnel avec davantage de réflexion, et en l'examinant
sous plusieurs angles différents, nous risquerions sans doute de connaître moins
de surprises désagréables, (à suivre). R. A.

Demain : LE FUTUR, UNE FORMULE ALGÉBRIQUE

* Voir FAN-L'EXPRESS du 27-28 décembre 1975.

La « polka
des barbouzes »...

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre de Grèce

Le livre « B comme barbouzes », qui
a provoqué en France une cascade de
rectifications et de procès, a aussi des
retombées en Grèce : un passage du li-
vre, en effet , évoque par allusions des
contacts entre le second dictateur,
Dimitrios Joannidès, qui renversa
Papadopoulos en novembre 1973, et
divers « services parallèles » français.

L'ouvrage s'est bien vendu à Athènes
et si les lecteurs grecs risquent fort de
rester sur leur faim — car l'auteur
n'apporte en réalité aucun élément
vraiment concret et vérifié — la presse
athénienne n'en a pas moins mené
grand tapage à propos de « B comme
barbouzes » qui a même été publié en
feuilleton par un quotidien de la
capitale.

Tout ce bruit, au demeurant, coïnci-
dait avec une crise soudaine
d'« espionnite galopante ». Certains
journaux ont pris de bien curieuses
initiatives avec des titres du genre
« Bataille de services secrets », « Athè-
nes remplace Beyrouth comme carre-
four d'agents secrets », de sorte que
les Grecs se retrouvèrent plongés dans
le climat de l'après-Seconde Guerre, où
chacun prétendait qu'il était impossible
de faire le tour d'une colonne du
Parthénon sans y débusquer un agent
de l'Intelligence service.

Aujourd'hui cependant, c'est la CIA
qui se trouve mise à toutes les sauces,
de préférence les plus repoussantes au
point que tout ce qui se passe en
Grèce, dans tous les domaines, relève
désormais des sombres exploits de la
CIA.

Et en pleine « bataille des barbou-
zes », un quotidien anglophone d'Athè-
nes n'hésitait pas à publier, noir sur
blanc, une liste d'agents de la CIA
ayant la couverture de l'ambassade ou
de services officiels américains en
Grèce.

La réplique ne s'est pas fait atten-
dre : le 4 décembre un journal athénien
de droite publiait à son tour une liste
de onze officiers du KGB opérant en
Grèce ; diplomates, représentants
commerciaux et même un journaliste
de TASS. Ensuite de quoi d'autres
relevèrent qu'il était périodiquement
question de la CIA et de ses hommes,
mais jamais des multiples services spé-
ciaux entretenus en Grèce par les pays
de l'Est, alors que ces services sont
devenus si nombreux et actifs que le
contre-espionnage grec a dû tripler ses
effectifs qui se montent actuellement à
800 civils et 500 officiers.

On souligna également qu'en 1975,
les services spéciaux grecs ont
« enregistré » 2200 contacts suspects
d'agents opérant pour le compte de
l'Est et que le parti communiste dit de
l'extérieur » (pro-soviétique) compte
des centaines de « permanents » répar-
tis sur l'ensemble du territoire...

Ainsi, à lire la presse, Il était possi-
ble de croire qu'effectivement Athènes
avait remplacé Beyrouth comme
championne mondiale de la densité
des espions au mètre carré. Ce qui est
nettement exagéré.

Alors, comme personne en définitive
n'a Intérêt à voir s'élargir ce débat
délicat entre tous, chacun préfère
désormais rompre les chiens, parler
d'autre chose. Et la fracassante « Polka
des barbouzes » aurait pris fin, si
l'assassinat de l'Américain Welch
n'était pas intervenu. Mary MARINI

Le bolide rouge a terminé sa course

De notre correspondant t
Le suspense qui a marqué les fêtes de Noël dans la région de Salvan et des Marécottes est terminé. La

chasse à l'homme déclenchée par la police a permis l'arrestation en Valais de la mystérieuse passagère du
bolide rouge puis des deux bandits qui se firent pincer finalement à Genève, soit à leur point de départ,
semble-t-ll, après avoir relié le Valais au bout du lac par la montagne dans des circonstances qui ne durent
pas être de tout repos.

Tout a commencé par l'évasion d'un certain D., évadé d'une clinique
psychiatrique romande, et que l'on disait armé. L'homme réussit à
s'emparer d'une voiture extrêmement rapide de couleur rouge portant
plaques tessinoises. Il s'engagea sur l'autoroute de la région lémanique,
échappa à la police vaudoise puis ensuite à la police valaisanne avant de
s'élancer vers Salvan.

D. avait à son bord un complice, la passagère n'étant autre que la
maman de l'un des deux lascars. A Collombey, le bolide franchit un
contrôle de police à vive allure, le conducteur ayant refusé de s'arrêter
Deuxième surprise pour la police à Martigny où un barrage avait été créé
entre temps dans le secteur de Batiaz : le chauffeur qui devait connaître
les lieux passa par un chemin détourné et put ainsi gagner la région de
Salvan.

LA MAMAN
Ce n'était franchement pas la bonne issue, cette route se terminant en

cul-de-sac. La police dès lors tira sa herse au pont de Gueuroz pour le cas
où le trio déciderait de redescendre la vallée à bord du véhicule rouge et
d'une autre voiture volée. Les automobilistes de passage ne furent pas peu
surpris de rencontrer des gendarmes avec mitraillette au poing de long de la
route et des chiens policiers rodant dans le secteur tandis que les doua-
niers de la région étaient alertés également. Une douzaine d'hommes
participèrent activement à la poursuite. Aux Marécottes, les deux hommes
ne firent pas tellement de sentiment : ils abandonnèrent la maman dans la
station et s'enfuirent dans la montagne. P. La pauvre femme fut arrêtée
sans problème. On devait d'ailleurs la relâcher par la suite puisqu'elle
n'avait rien à se reprocher... A part cette fuite où l'entraîna son fils.

C'est donc à Genève finalement, que les deux hommes furent arrêtés à
leur tour et incarcérés. Manuel FRANCE

Les bandits des
Marécottes sont
arrêtés à Genève
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Exploit en Valais !
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Un vol rocambolesque
est commis à Milan
MILA N , (AFP). — Un vol rocam-

bolesque a été commis pendant la nuit
de Noël au palais de justice de Milan,
où des inconnus ont emporté pour envi-
ron un milliard de lires (environ 3,94 mil-
lions de francs suisses) de pièces à con-
viction. Elles devaient être utilises au
cours de prochains procès. Le vol n'a été
découvert que dans l'après-midi du 25
décembre par une ronde de carabiniers.

Selon les enquêteurs, les malfaiteurs
se seraient laissé enfermer au troisiè-
me étage du palais de justice et se sont
laissés glisser par une corde jusqu 'au lo-
cal qui contenait les précieuses pièces à
conviction à l'étage inférieur.

Parmi les objets volés on compte des
bijoux des billets de banque, des objets
de valeur, des armes et des munitions
ainsi que de la drogue.

C'est dans ce même palais de justice
de Milan qu'en octobre dernier des in-
connus avaient mis le feu à de nombreux
dossiers des procès contre des membres
des « brigades rouges », des néo-fascis-
tes et des membres de la « mafia ».

A la suite de cet attentat, un inspec-
teur du ministère de l'intérieur italien
avait souligné la difficulté pour les cara-
biniers de garder l'immense palais de jus-
tice et avait annoncé la mise en service
d'un système de sécurité « révolution-
naire dans l'immeuble.

(Page 10)

Hockey : la Tchécoslovaquie
en tête de la coupe Spengler



L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens
a le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Georges DELAVY

Pharmacien à Fleurier
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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FM 
AVIS A NOS LECTEURS

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

jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier .__,.

En revanche, l'édition du samedi 3 janvier sortira de presses.

Les délais de réception des annonces sont ainsi fixés :

mercredi 31 décembre lundi 29 décembre à 15 h
samedi 3 janvier lundi 29 décembre à 15 h
lundi 5 janvier lundi 29 décembre à 15 h
mardi 6 janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 janvier lundi 5 janvier à 15 h

Nos bureaux seront fermés les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1976.

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

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons
une bonne et heureuse nouvelle année.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS
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Monsieur et Madame
Ivan STRAPPAZZON-WOLF ont la
joie d'annoncer la naissance de

Natacha
27 décembre 1975

Maternité La Prairie 3
2000 Neuchâtel 2074 Marin

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur André Morand, à Neuchâ-
tel ;

Madame Charles-Edouard Clottu, à
Wettswil (ZH) ;

Madame Elisabeth Schaeffer-Clottu, à
Cornaux ;

Mademoiselle Germaine Clottu, à
Lausanne ;

Monsieur James Clottu, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Jean Nydegger,

à Lausanne ;
Les familles Saisselin, en Amérique ;
Monsieur et Madame Rodolphe Mo-

rand ;
Madame Roger Morand à Kirchleerau,

et son fils :
Monsieur Roger Morand, à Ober-

entfelden ;
Monsieur et Madame René Morand,

leurs enfants et petite-fille, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame André MORAND
née Madeleine CLOTTU

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, bel-
le-fille, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
65me année.

2000 Neuchâtel, le 27 décembre 1975.
(Ch. des Liserons 6)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
lundi 29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réveillon à
TÊTE-DE RAN

encore quelques places

Tél. (038) 53 33 23

SYLVESTRE
à l'HOTEl DU VAISSEAU

Pettt-Cortaillod
Orchestre ERRIJEANS

Menu Fr. 48.— compris repas
aux chandelles, bal, serpentins, ballons.

Pâté de Strasbourg en gelée

Palée du lac meunière
*

Tournedos grillé,
sauce morilles à la crème

. •
Pommes pailles, salades

•,
Vacherin glacé

Réservez s.v.p. tél . 42 10 92

LA PRISE-IMER, l'OASIS
hôtel-pension

retraite de fin d'année
du dimanche 28 décembre 1975

au dimanche 4 janvier 1976
Chaque jour, réunions à 10 h et 20 h

Téléphone (038) 31 58 88

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

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

Monsieur et Madame Raphaël
Callegari-Cornil et leurs enfants, à
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
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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

Le comité de direction et le personnel
du Centre Pédagogique de Malvillicrs
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Josef RUDOLF
père de Monsieur Claude Rudolf , direc-
teur.

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

Aujourd'hui,
ouverture à 13 h 30

Une idée pour le
réveillon»

Dans un joli emballage :
1 bout, rouge
Neuchâtel 74

+ 1  bout, blanc
Neuchâtel 74

+ 1  Caprice des
Dieux

Qfl grand vin mousse ux
Lu." Cave des Coteaux
seulement J_[H!!__! 

Super-Centre
Portes-Rouges

t
Monsieur et Madame Henry Pasche-

Simon et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willemin-Simon,

leurs enfants et petits-enfants, à Delé-
mont et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Simon,
à Thoune ;

Monsieur et Madame Roger Moreil-
lon-Simon, leurs enfants et petite-fille, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Eric Lanz-
Simon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Simon, à
Champ-du-Moulin ;

Madame Constant Simon, ses enfants
et petits-enfants, à Unix ;

Madame Edouard Boss, ses enfants et
petite-fille, à Villeret et Neuchâtel,

les familles Biirki , Enning, Froide-
vaux, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Auguste SIMON
leur cher papa, grand-papa, arrièrc-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 90me année, réconfor-
té par les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod, le 28 décembre 1975.
(Grassillière 4).

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent

Apoc. 14 :13.

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mardi 30 décembre, à 15 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.

Monsieur et Madame Claude Rudolf-
Gindrat et leurs fils Jean-Philippe et
Claude-Alain, à Malvilliers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Josef RUDOLF
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 86me
année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 27 décembre 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser de préférence à
Pro Infirmis Neuchâtel, CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi 29 décembre 1975

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heure» !

Nouveaux tarifs du gaz
et de l'électricité adoptés

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Les services de l'électricité, du gaz et

de l'eau doivent être rentables pour eux-
mêmes. Autrement dit, les abonnés
doivent payer le prix courant de l'élec-
tricité, du gaz et de l'eau. Ces services
ne doivent en aucune manière grever le
budget général de la commune.

Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche, qui siégeait dernièrement
sous la présidence de M. Jean-Maurice
Matthey, a sans autre admis ce principe
en homologuant le nouveau tarif du gaz.
Il fallait adapter ce tarif sans qu'il ne
devienne prohibitif. Cette adaptation est
due notamment aux intérêts et amortis-
sements résultant de la conversion du
gaz naturel.

C'est ainsi que la taxe de base semes-
trielle est portée de 19 fr 80 à 24 fr.,
soit une augmentation de 70 centimes
par mois. La taxe de consommation est
fixée à 13 c. la thermie pour les 690
premières thermies, à dix centimes pour
les 690 suivantes, à huit centimes pour
les 1380 thermies qui suivent et à 4,5
centimes pour toute thermie supplémen-
taire.

Quant à la taxe de consommation de
l'eau, elle sera désormais de 60 centimes
par mètre cube jusqu'à une consomma-
tion annuelle de 250 m3 par

appartement ou installation équivalente.
Les mètres cubes excédentaires seront
facturés à raison de deux francs le
mètre cube.

ECONOMIE D 'EAU
Le Conseil communal proposait , lui ,

un plafond de 300 m3 pour une consom-
mation annuelle d'eau à 60 c le m3.
L'abaissement de ce plafond à 250 m3
est le résultat d'un amendement socia-
liste accepté par 16 voix contre 14 et
deux abstentions. Ainsi donc les proprié-
taires de jardin auront-ils néanmoins
une certaine marge pour arroser au prix
minimum de 60 c. le mètre cube.

Alors que de toutes parts on est sensi-
bilisé, on peut admettre que les autorités
de Corcelles-Cormondrèche ont pris là
une sage mesure. Ces dernières n'empê-
chent nullement l'arrosage des jardins en
période de grandes chaleurs ou de
sécheresse mais elles incitent tout de
même chacun à économiser l'eau qui est
un bien naturel précieux... Plutôt que de
dilapider l'eau au jet, mieux vaut ressor-
tir les bons vieux arrosoirs...

En début de séance, le Conseil général
a désigné Mlle Rose Niklaus comme
membre de la commission scolaire en
remplacement du pasteur Miaz, parti
pour Serrières.

Electricité: vers de nouveaux tarifs
Au législatif de Brot-Dessous

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Dessous a

siégé dernièrement sous la présidence de
M. Charles-André Farron. Après la lec-
ture du dernier procès-verbal, par Mme
Colette Cognard le législatif a examiné
le budget pour 1976, qui fut présenté
par M. Nicolas Bossy, président de
l'exécutif. Malgré quelques réticences le
budget a été accepté à la majorité. Il
boucle avec un déficit de 18.000 francs.
Pourquoi un déficit aussi important ?
Les causes sont diverses : les charges de
l'instruction publique et une forte dimi-
nution du revenu des services indus-
triels. En effet, le fournisseur a décidé
dernièrement une forte augmentation de
l'énergie électrique ce qui a provoqué
une chute vertigineuse du revenu du
service de l'électricité.

Le président du législatif a demandé à
M. G.-A. Ducommun, chef du service de
l'électricité, de s'expliquer sur cette
désagréable diminution. Il a insisté pour
que l'on rétablisse au plus vite la
situation. Les propositions pour les nou-
veaux tarifs seront soumis en janvier au
législatif lors d'une séance extraordi-
naire.
'• ' ' " ECHANGES DE TERRAINS

n^Awf, divers, M. Nicolas Buss.y est
revenu à la charge au sujet dès échanges
de terrains prévus avec La Chaux-de-
Fonds. M. Farron exprima alors le
souhait de recevoir un dossier complet
sur cette affaire afin que la décision soit
prise en connaissance de cause. Sur sa
proposition, le législatif a nommé une

commission spéciale qui sera chargée de
discuter de la question. Elle sera
composée de MM. Henri Jaquet : prési-
dent ; Roger Amez-Droz : secrétaire ;
Fritz Badertscher et Nicolas Bossy.

D.

— 
R£G10N DES LACS

LA NEUVEVILLE

Assemblée
de bourgeoisie

Présidée par M. Charles Narath, avo-
cat, l'assemblée générale de la bourgeoi-
sie, s'est déroulée, l'autre jour, à
l'hôtel de ville. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été accepté à l'una-
nimité. Il en fut de même du budget fo-
restier et du budget général 1976, tous
deux équilibrés. La demande de réinté-
gration dans la bourgeoisie de Mme
Moeschler-Harsch connu elle-aussi l'una-
nimité des membres présents.

Mme Juliette Châtelain, jusqu'alors
suppléante, est nommée vérificatrice des
comptes et c'est Mlle Yvonne Gros qui
occupera sa place à la suppléance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre 1975. Température : moyenne :
— 0,6 ; min. : — 1,3 ; max. : — 0,1. Baro-
mètre : moyenne : 728,8. Vent dominant :
direction : est, jusqu'à 11 heures, en-
suite sud , sud-ouest faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
— 0,3 ; min. : — 2,5 ; max. : 2,3. Baro-
mètre : moyenne : 731.3. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert le matin ; clair
depuis 13 h environ.

Prévisions météo. — Une nappe de
brouillard persistera sur le Plateau et
dans la région lémanique. Sa limite
supérieure se situera vers 700 mètres et
elle ne se dissipera que très localement
l'après-midi.

Température prévue : moins 1 à moins
4 degrés.

Partout ailleurs, le temps sera enso-
leillé. Températures prévues : —3 à —7
degrés en fin de nuit ; 2 à 6 degrés
l'après-midi.

Evolution probable pour mardi et
mercredi. — Nord : brouillards en
plaine, limite supérieure vers 600 mètres.

Au dessus, ensolleillé avec quelques
intervalles nuageux. Sud : ensoleillé.

Voitures endommagées
• DANS la nuit de vendredi à

samedi, vers 1 h 45, M. N. Z., de
Cernier, circulait rue des Parcs. A la
hauteur du No 45, l'avant de sa
voiture heurta l'arrière d'une auto en
stationnement. Sous l'effet du choc,
deux autres voitures ont été endom-
magées. Dégâts. Le permis de Z.
a été saisi.

Perte de maîtrise
• M. B., de Cressier, descendait la rue
du Crêt-Taconnet. A la hauteur de la
rue de Gibraltar, il perdit la maîtri-
se de sa voiture qui vint heurter le
signal lumineux placé sur un refuge
au centre de la chaussée. Dégâts. M.
M. B. a été soumis aux examens d'u-
sage et son permis de conduire a été
saisi. -
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Boutique EPOCA
rue Fleury 5, Neuchâtel

300 robes, dès 20 francs

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE jusqu'au 8 janvier.

I 

Aujourd'hui M

O U V E R T  I
toute la journée r ;

auxGaurmets

ŒgMùstcwicei

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

CORTAILLOD

(c) Les cultes des deux derniers diman-
ches de l'Avent ont été agrémentés res-
pectivement par Mme Blanche Schiff-
mann, violoncelliste, et par le groupe
« Chœur en Fête ».

Le Noël paroissial et de l'école du
dimanche s'est déroulé mercredi en dé-
but de soirée au temple et fut suivi du
culte de la nuit de Noël.

Dans le courant de janvier prochain,
sera organisée la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. Les paroissiens des
deux confessions auront notamment l'oc-
casion d'accueillir réciproquement l'abbé
Grivel et le pasteur J. Méndez.

Des réunions de quartiers avec soupes
communautaires sont également prévues.

Dans la paroisse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 hsyrss

Veillez donc, car vous ne savez
pas quand vient le Seigneur de la
maison.

Madame et Monsieur Cominelli-Am-
stutz et leurs enfants, à Cressier ;

Madame Emma Bratschi-Clerc, ses en-
fants et petits-enfants, au Sentier ;

Madame Jeanne Guignard-Clerc, ses
enfants et petits-enfants, à L'Orient ;

Monsieur Marius Clerc, ses enfants et
petits-enfants, à L'Orient ;

Monsieur Edmond Clerc, ses enfants et
petits-enfants, à L'Orient ;

Madame Lucie Burkhalter-Clerc, ses
enfants et petits-enfants, à Marin et
La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine et amie,

Madame
Ellen BLOCH-CLERC

enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage
dans sa 74me année.

Le Landeron, le 28 décembre 1975.
(Route de Neuchâtel 10)
L'ensevelissement aura lieu mercredi

31 décembre.
Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Paul CHAPELLE
et de

Monsieur Pierre NOTTE
très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son épreuve, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Bruxelles, décembre 1975.

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

Madame

Germaine SONDEREGGER-JOBIN
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs fleurs et leurs
messages, ont pris part à son épreuve, et
les prie de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , décembre 1975.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62



Une dixième année préprofessïonneile dans le canton ?
L'enseignement secondaire comprend

quatre sections : classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle. C'est
dans cette dernière que se recrutent les
apprentis. La section moderne prépare
certes à des places d'apprentissage mais
l'éventail qu'elle en propose est plus
vaste qu'au niveau préprofessionel.

Il était admissible qu'un élève, pour
des raisons pédagogiques, accomplisse
une dixième année d'école alors que le
cycle normal en comprend neuf.

Mais la dégradation rapide de la
situation économique au début de
l'année et le nombre de places d'appren-
tissages restreint qui en a résulté va
peut-être donner une orientation nou-
velle à cette dixième année.

Pourquoi, ont pensé certains ne pas
institutionnaliser cette dixième année ?
Cela éviterait de surcharger un marché
de l'emploi qui n'en a guère besoin ?

Or. une séance a eu lieu récemment à

Berne, sous l'égide de la Confédération
pour examiner une proposition de
Î'OFIAMT qui se préoccupe de la situa-
tion des jeunes.

La proposition a la teneur suivante :
l'introduction d'une dixième année
scolaire préprofessionnelle (qui serait en
fait une classe de préapprentissage) per-
mettrait aux étudiants de faire un meil-
leur choix de leur profession, d'amélio-
rer leurs connaissances et surtout cela
éviterait de surcharger le marché du
travaiL

Quant à la Confédération, elle pense
que la proposition mérite d'être exami-
née.

ET DANS LE CANTON ?
Cette éventualité est donc sérieuse-

ment envisagée au niveau du pays. Si
cette dixième année était introduite,
quels seraient les problèmes pratiques
qui se poseraient alors au canton ?

Le chef du Service de l'enseignement

secondaire, M. J.-P. Vuilleumier, pense
que cette solution serait certes fort bien
agréée en période de récession. Ce-
pendant ...

— Cette nouvelle année, dit-il; ne
devrait pas être rattachée à l'enseigne-
ment préprofessionnel. Cette année sup-
plémentaire est une année de préappren-
tissage non un prolongement de l'école.
Il serait donc plus judicieux de faire de
cette dixième année une classe de
première des écoles professionnelles.

Le rattachement de cette nouvelle
année au cycle normal obligatoire en-
gendrerait également pas mal de pro-
blèmes pratiques. Comment feraient par
exemple les écoles de village pour réin-
tégrer ces jeunes qui ont, pratiquement,
terminé leur scolarité ? Il y aurait entre
autres des problèmes de locaux. Mais
aussi des problèmes de structure. Il ne
s'agit pas pour le jeune qui a accompli
ses neuf années de scolarité obligatoire

d'améliorer ses connaissances de base
mais de se préparer à l'apprentissage.

DES CAS PARTICULIERS
Récemment s'est présenté le cas d'un

jeune qui n'a pas trouvé de place d'ap-
prentissage. Il désirait faire une année
supplémentaire. Le cas a été réglé par le
département. Peut-être d'autres se sont-
ils présentés au niveau des villages ou
d'autres localités ? Pour l'instant seul ce
cas est parvenu au département.

Cette dixième année d'école aurait en
tout cas le mérite de permettre aux
futurs apprentis de faire le joint entre
l'école et un marché de l'emploi fort
perturbé. Cette année ne serait du reste
pas une année perdue. Elle leur permet-
trait de se préparer à l'apprentissage,
favoriserait un meilleur choix dans une
profession et éviterait de faire des futurs
apprentis des chômeurs avant même
qu'ils n'aient fait connaissance avec le
monde du travail. R. Wé.

Heureusement que les chiens ont aussi des défenseurs !
Au Conseil général de Gorgier

De notre correspondant :
Le législatif ' de Gorgier a tenu sa der-

nière séance de l'année sous la présiden-
ce de M. André Wavre. Le budget 1976
laisse un déficit de 9685 fr. 25 ; il se
présente comme suit : revenus, intérêts
actifs : 15.745 fr. ; immeubles produc-
tifs : 29.490 fr. ; forêts : 5900 fr. ; im-
pôts : 1.042.300 fr. ; taxes : 133.150 fr. ;
recettes diverses : 23.500 fr. ; service des
eaux : 53.000 fr. et service électrique :
70.000 francs. Aux dépenses, intérêts
passifs : 31.721 fr. 25 ; frais administra-
tifs : 186.600 fr. ; hygiène publique :
140.880 fr. ; instruction publique :
699.450 fr. ; sports et loisirs : 6200 fr. ;
travaux publics : 212.000 fr. ; police :
29.600 fr. ; œuvres sociales : 149.600 fr.;
dépenses diverses : 17.719 francs. Le to-

tal des revenus est de 1.373.085 fr. et
celui des dépenses de L382.770 fr. 25,
soit un déficit de 9685 fr. 25.

Comme pour les autres communes,
c'est l'instruction publique qui bat le re-
cord des dépenses (70 % des recettes
fiscales). Au sujet de la diminution des
charges sociales de 190.363 fr. 65, en
1974, â 149.600 fr., le directeur des fi-
nances précise que le taux de réparti-
tion entre les communes devient dégres-
sif par rapport à la dernière augmenta-
tion du taux fiscal. De ce fait résulte
une diminution de la part des subven-
tions aux hôpitaux.

Le rapporteur de la commission fi-
nancière, M. Alain Félix, proposa en-
suite l'adoption des comptes tout en re-
commandant la prudence. Le budget a
été adopté avec remerciements au Con-
seil communal pour sa gestion.

CRÉDIT REFUSÉ
Un crédit de 20.000 fr. sollicité pour

l'étude d'un centre administratif fut re-
fusé par 13 voix contre 6 et quelques
abstentions en raison de la récession,
mais la question pourra être revue lors
de la prochaine législature.

Deux arrêtés furent ensuite votés, l'un
concernant le nouveau règlement du Cen-
tre secondaire Béroche-Bevaix et le se-
cond modifiant le règlement général de
la commune, les prochaines élections
communales auront ainsi lieu à l'ave-
nir selon le système proportionnel.

NOMINATIONS
M. Ernest Allenbach a été nommé

au Conseil général de la paroisse et
M. Michel Loertscher, membre de la
commission des relations publiques, en
remplacement de Mme Rodriguez, dé-
missionnaire.

Mme Niçolier,.  membre du Conseil gé-

néral de la paroisse, relève que la pa-
roisse de Saint-Aubin sera incapable de
supporter la charge de la restauration
du temple de la Béroche. Elle estime
que les communes intéressées devront
intervenir pour une couverture partielle
des dépenses.

M. Schaenzli, chef des finances, souli-
gna ensuite la situation financière alar-
mante de l'hôpital de la Béroche. En
effet, une subvention financière de l'Etat
s'avère indispensable pour permettre de
maintenir le centre hospitalier.

POURQUOI
S'EN PRENDRE AUX CHIENS ?

La dernière intervention fut celle d'un
conseiller qui dressa un sévère réquisi-
toire contre la gent canine qui éventre
les sacs en plastique déposés au bord
des rues pour y chercher des os à ron-
ger ou qui souille les trottoirs et les
bords de chaussées. U demande que la
commune prenne des mesures pour li-

miter le nombre de chiens, en vertu des
règlements contre la pollution. Un autre
conseiller, en revanche, déclara que les
chiens constituent une source de reve-
nus (4000 fr. par an). Bien plus, il ajou-
ta que les chiens ne sont pas seule-
ment les amis fidèles de l'homme, mais
aussi des gardiens vigilants qui mettent
en fuite les malfaiteurs. L'on a même
vu des chiens sauver des vies humaines
en donnant l'alarme au feu. Pour lui,
ce sont les rats qui commettent des dé-
gâts. En conclusion, il proposa à l'exé-
cutif d'acheter un chien policier pour
garder le centre scolaire secondaire ré-
cemment cambriolé.

A la fin de la séance, M. Schaenzli,
président de l'exécutif, invita les conseil-
lers à la verrée de l'amitié au cours de
laquelle l'ancien administrateur commu-
nal, M. Roger Lautenschlager, aujour-
d'hui à la retraite, fut fêté pour les ser-
vices rendus au village durant de nom-
breuses années. B.

«Laffaire des Cadolles»:
réaction du parti socialiste

Dans un communiqué, le secrétariat
du parti socialiste a pris position sur
l'affaire des Cadolles opposant le chef de
service de chirurgie à son confrère res-
ponsable de la polyclinique.

Le parti socialiste neuchâtelois (PSN)
estime « qu'il n'appartient en aucun cas
à des groupes de pression de se pronon-
cer sur le conflit personnel opposant le
Dr Rochani au Dr Waridel et déplore
que l'un des dossiers ait été porté à la
connaissance du public, ce qui a altéré
le climat de sérénité devant régner entre
les deux parties. Faisant abstraction des
qualités respectives des médecins en cau-
se, le PSN s'insurge contre le fait qu'un

citoyen puisse être pénalisé dans 1 exer-
cice de sa profession pour une déclara-
tion prononcée devant le Grand conseil.

Tout en estimant nécessaire un climat
de confiance entre le Collège des méde-
cins et le Conseil communal, il dénie au
premier le droit de chapitrer l'autorité
politique dont il dépend et s'élève avec
vigueur contre toute proposition tendant
à libérer les médecins hospitaliers de tout
contrôle exercé par les élus du peuple.

Enfin, le PSN s'incline devant les rai-
sons qui ont motivé le conseiller commu-
nal socialiste Jean-Pierre Ghelfi à démis-
sionner, mais il Telève que l'homme po-
litique le plus honnête demeure fragile
face aux pressions extérieures.

Au législatif de Marin-Epagnier
Pourquoi U Etat ne veut-il pas renouveler I autorisation accordée a un médecin r

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du législa-

tif de Marin-Epagnier, il n'a pas été
question que du Centre sportif. La
preuve...

Conformément au préavis de la com-
mission des naturalisations l'assemblée
au bulletin secret a accordé la naturali-
sation communale à M. Kim Lang-
huynh, de nationalité vietnamienne, do-
miciliée à Marin depuis le 1er juin 19.67*chef de travaux à l'institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel. Un ,çonj
;i . ;i . i h i :: !. i 'i .! a il I " 6 ¦ "-_.-% *** i

seiller se demande s'il ne serait pas in-
diqué de franciser le nom du requérant,
la prononciation donnant lieu à
quelques difficultés. La naturalisation est
aussi accordée à M. Cosimo Alessio
Rondelli , de nationalité italienne, et à
ses deux enfants mineurs. M. Rondelli,
serrurier, est domicilié à Marin depuis
1966 et sa femme est de nationalité suis-
se.

Se conformant aux directives de l'Etat
et tenant compte des importantes modi-
fications apportées durant ces dernières
années au réseau des canalisations des
eaux usées, le Conseil communal deman-
de un crédit de 28.000 fr. pour l'éta-
blissement d'un nouveau plan directeur
des cànaux-égouts dont la sanction per-
mettra le règlement définitif des subven-
tions fédérales dans le cadre des travaux
d'épuration des eaux de la chatellenie de
Thielle. Après avoir entendu les porte-
parole des groupes, l'assemblée, sans dis-
cussion, a accordé le crédit demandé.

COMMUNICATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

Le projet de règlement d'urbanisme a
été examiné par le département des tra-
vaux publics qui proposera des

changements pour deux zones dans le
but d'éviter des surprises à l'avenir. La
commission pour l'étude d'un centre se-
condaire multilatéral dans l'est du
district a décidé la création d'un demi-
centre au Landeron. Marin n'est pas
touché par cette mesure. Le directeur de
police annonce que la clôture en ronces
artificielles qui avait donné lieu à une
interpellation, a été enlevée. Le parc de
stationnement devant l'ancienne ferme
Pèrrièr a été ; aménagé «t sera pourvu
d'un revêtement bitumeux. Les sens in-
terdits du chemin du Crêt et de la Bre-
varderie ne seront pas modifiés.

Voici les principaux points soulevés
dans les divers : M. André Furrer (rad,)
a demandé des renseignements sur les
chômeurs complets de Marin. U y en a
18. — Mme Janine Perriard (rad) relève
que la visite dentaire des écoliers n'a
pas été faite. Réponse : manque de per-
sonnel. — M. Maurice Wermeille (lib)
demande au Conseil communal
d'intervenir en faveur du Dr Martinovic,
médecin étranger établi à Marin depuis
deux ans et qui devra cesser son activité
dans une année, l'autorité cantonale
n'étant pas disposée à renouveler son
autorisation. Ce médecin jouit de la
confiance de la population et deux pra-

ticiens ne sont pas de trop pour 3000
habitants. Le président de commune ex-
pose longuement son intervention auprès
de l'autorité cantonale qui ne paraît pas
disposée à revenir sur sa décision. A la
suite de l'exposé du président de
commune, plusieurs conseillers généraux
ont fait part de leur réprobation au sujet
de la décision de l'autorité cantonale.
M. André Schertenleib (rad) est revenu
à la charge au sujet de la pose d'un
miroir ".àv-Epagnier à la bifurcation du
chemin des Cheintres et de la rue Louis-
Guîllaame. Il. s'agit d'un chemin vicinal
a déclaré le directeur de police qui n'est
pas opposé à la pose d'un miroir privé.
— M. Jacques Vessaz est intervenu au
sujet du stationnement de camions qui
s'arrêtent rue de la Gare pour déposer
leur recette dans l'agence d'une banque.
Enfin M. Etienne Veluzat (lib) a adressé
des félicitations au commandant des sa-
peurs-pompiers qui a été nommé prési-
dent de la fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers.

M. Gehrig, président de commune a
annoncé que la séance consacrée au
budget aurait lieu le 29 janvier. Après
les bons vœux des deux présidents,
l'assemblée a terminé sa séance par le
traditionnel verre de l'amitié.

Au Conseil général d'Hauterive:
vers un redressement des finances communales

A Hauterive, 31 conseillers étaient
réunis en fin de semaine sous la pré-
sidence de M. François Rytz pour exa-
miner le budget 1976. M. Gaston Schif-
ferdecker, chef du service des finances, a
présenté au nom du Conseil communal
des prévisions où recettes et dépenses
tendent à s'équilibrer, l'excédent de
charges présumé étant inférieur à 50.000
francs. Mais il faut tenir compte d'amor-
tissements pour un montant d'environ
250.000 francs.

Résumé au comptes de pertes et pro-
fits, le budget communal se présente ain-
si :

Aux recettes : intérêts actifs 14.700
fr. ; immeubles productifs, 22.590 fr. ;
impôts, 2.351.700 fr. ; taxes, 249.950 fr. ;
recettes diverses, 45.500 fr. ; service des
eaux, 41.500 fr. ; service de l'électricité,
233.000 fr. ; service du gaz, 2000 fr. ;
provisions (prélèvement à la réserve d'é-
puration) 120.700 fr.

Aux dépenses : forêts, 4400 fr. ; inté-
rêts passifs, 547.600 fr. 70 ; administra-
tion, 248.930 fr. ; hygiène publique,
382.350 fr. instruction publique, 876.640
fr. ; sports-loisirs-culture, 107.400 fr. ;
travaux publics, 229.735 fr. ; police,
70.690 fr. ; œuvres sociales, 326.100 fr. ;
dépenses diverses, 215.350 fr. ; amortis-
sement compte exercices clos, 116.200
francs.

Total des recettes : 3.081.640 fr. et to-
tal des dépenses : 3.125.595 fr. 70, soit
un excédent présumé de dépenses pour
1976 de 43.955 fr. 70.

Le revenu de l'impôt des personnes
physiques a été maintenu pour 1976 au
niveau prévu pour 1975. En effet, les sa-
laires ont été indexés au début de
l'année, les rentes AVS ont été
augmentées, la population est plus nom-
breuse et les indemnités de chômage

sont imposables ; en revanche, un certain
nombre de femmes mariées ont cessé
leur activité professionnelle. Par contre,
le produit de l'impôt attendu des per-
sonnes morales a été sensiblement ré-
duit, mais ce secteur a toujours été
modeste à Hauterive et de ce fait la
commune ne sera pas parmi les premières
à éprouver les effets de la récession.

Au chapitre des taxes, il convient de
remarquer que celle perçue pour
l'épuration de l'eau ne couvre par les
frais. Il s'en faut même de 120.000 fr.
qui seront prélevés sur une réserve.

ELECTRICITE : LA DISCIPLINE
DES CONSOMMATEURS

Quant au service des eaux, il est défi-
citaire si on fait le compte de la renta-
bilité. Cependant, comme le service de
l'électricité laisse un bénéfice, la
commission financière et le Conseil
communal ont renoncé à proposer
l'augmentation de 20 c. par mètre cube
d'eau qui permettrait d'équilibrer ce
compte. Le Conseil général s'est aussi
rangé à l'avis que les services indus-
triels forment un tout. A propos de
l'électricité, le Conseil communal
reconnaît que les investissements con-
sentis ces dernières années ont permis
une bonne rationalisation de la
distribution, mais il souligne aussi que la
discipline des consommateurs qui évitent
d'enclencher des appareils électriques
aux heures de pointe a valu à la
commune de nets avantages. Les intérêts
passifs commencent à décroître, signe
d'un début de digestion des gros
emprunts d'investissements votés jusqu'à
ces dernières années. Il n'empêche que
ce poste représente environ 16 % des
dépenses.

Parmi les dépenses en forte croissance

depuis 1974 ou 1975 se trouvent
l'hygiène publique et les œuvres sociales
et c'est là l'effet de nouvelles clés de
répartition. La participation communale
aux déficits des transports publics atteint
des montants alarmants. Les dépenses
pour l'administration et pour
l'instruction publique se stabilisent

La discussion de ce budget n'a donné
lieu à aucune intervention notable : la
proposition socialiste de prévoir dès
maintenant une adaptation de 3 % des
traitements des employés communaux
résultait d'une mauvaise compréhension
des règles admises pour l'établissement
d'un budget et n'a donné lieu qu'à un
dialogue de sourds. Ce sont les plus
longs !

Avant le vote, les porte-parole de la
commission financière et des groupes
politiques ont tous recommandé
l'acceptation du budget 1976. Le c oui »
fut unanime.

PROBLÈMES DE CIRCULATION
Au cours de cette séance, Mme Nicole

Rufenacht a été élue membre de la com-
mission scolaire et M. Gérard Debély,
membre de la commission des services
industriels. On retiendra encore deux
communications du Conseil communal.
Au terme d'une étude, il s'avère impos-
sible de mettre en sens unique les che-
mins des Chasse-Peines, de la Marnière
et de la Rebatte. De plus, pendant tout
le temps des travaux dans la carrière si-
tuée à l'ouest du collège, une barrière
sera posée le long du trottoir pour as-
surer la sécurité des écoliers. Après un
échange de vœux au nom de chacun des
conseils entre M. Rytz et M. Attinger,
l'assemblée prit dans une très joyeuse at-
mosphère la traditionnelle collation de
fin d'année.

Thielle-Wavre : une gestion prudente
De notre correspondante :
Sous la présidence de M. Max

Schafroth, le législatif de Thielle-Wavre
a siégé récemment en présence de l'exé-
cutif et du caissier.

A l'ordre du jour figurait le budget
1976 dont voici un aperçu du compte
des pertes et profits (les chiffres entre
parenthèses indiquent ceux du budget
1975) ; — revenus communaux : intérêts
actifs, 11.800 fr. (10.800 fr.) ; immeubles
productifs, 11.440 fr. (14.640 fr.) ;
impôts, 216.200 fr. (225.000 fr.) ; taxes,
36.080 fr. (18.680 fr.) ; recettes diverses,
7000 fr. (7000 fr.) ; ristourne ENSA,
13.000 fr. (10.000 fr.) ; — charges com-
munales : intérêts passifs, (220 fr.) ; frais
d'administration, 22.170 fr. (22.650 fr.) ;
hygiène publique, 71.500 fr. (31.800 fr.) ;
instruction publique, 132.960 fr. (129.300
francs) ; sports, loisirs et culture, 350 fr.
(350 fr.) ; travaux publics, 18.700 fr.
(59.200 fr.) ; police, 5950 fr. (6400 fr.) ;
œuvres sociales, 42.900 fr. (34.300 fr.) ;
dépenses diverses, 6800 fr. (5800 fr.), soit
un excédent de dépenses de 5810 francs.

Au nom de la commission financière,
M. Pliiss, a informé le législatif que le
poste « impôts » a été évalué avec pru-
dence, en prévoyant que la récession
n'aura pas encore d'influence dramatique
sur les rentrées d'impôts en 1976.
D'autre part, du côté des dépenses, des
charges plus lourdes sont imposées aux
communes par des décrets cantonaux et
fédéraux de sorte que le Conseil com-
munal possède relativement peu de
moyens pour équilibrer un budget par
des économies !

Le Conseil général considère ce
budget comme réaliste et l'approuve à
l'unanimité.

DES DIVERS ANIMÉS
Le législatif passa ensuite aux divers.

M. Drapel demande où en sont les tra-

vaux de la station d'épuration. M.
Schummacher, conseiller communal, lui
répond que le gros œuvre est achevé. M.
Pliiss désire connaître le nombre de
chômeurs, sur le territoire communal.
M. Grogg répond qu'il n'y a aucun chô-
meur complet, mais 11 partiels.
M. Bernard Fischer a constaté lors

d'un exercice des sapeurs-pompiers que
la borne hydrante du Grand-Montmirail
ne fonctionnait pas normalement ; il pré-
cise que le corps des sapeurs-pompiers
vérifie chaque année les bornes hydran-
tes et qu'il en signale les défectuosités
au Conseil communal, mais ces contrô-
les ne sont peut-être pas suffisants étant
donné que d'autres usagers utilisent les
bornes.

M. Schôrer demande que ces installa-
tions soient strictement réservées aux
sapeurs-pompiers et non aux construc-
teurs d'autoroutes !

M. Fischer voudrait savoir ce qu'il ad-
viendra des baraquements servant de bu-
reaux aux constructeurs de la RN 5 et
propose qu'on aménage une place de
parc pour les pêcheurs nombreux de la
Thielle. M. Droz, lui, propose que l'on
réserve l'une de ces baraques comrhe
local pour les cadets ou que l'on envisa-

ge l'aménagement d'un bureau
communal.

Le Conseil communal prend note de
ces propositions.

M. Bruno Roethlisberger, président de
commune, donna quelques précisions : le
projet de construction d'un centre
scolaire à l'est de Saint-Biaise ayant été
abandonné à la suite d'une forte opposi-
tion de la commune du Landeron, les
enfants de Thielle-Wavre continueront à
se rendre au Mail.

Contrairement à ce qui se passe dans
les autres communes du canton, la
population de Thielle-Wavre a
augmenté. Voici le résultat du dernier
recensement: 83 Neuchâtelois, 197 Confé-
dérés, 96 étrangers, soit 376 habitants (6
âmes en plus). M. Dassetto Enrico a été
agrégé par le Conseil d'Etat comme
Confédéré.

A l'issue de la séance, le président du
Conseil général, M. Max Schafroth a
remercié tous les membres pour l'intérêt
qu'ils ont témoigné aux affaires de la
commune en 1975.

Taxe pour 1 épuration des eaux
à Cressier : un référendum !

De notre correspondant t
L'on se souvient que le 13 décem-

bre, le Conseil général de Cressier
votait un arrêté modifiant la taxe
d'épuration des eaux. Le Conseil
communal proposait de doubler la
taxe fixe qui passait ainsi à 6 fr. et
la taxe de S % du bordereau com-
munal qui passait à 10 %. La com-
mission financière considérant que la
proposition du Conseil communal
favorisait par trop les personnes
morales, d'une part, et estimant
d'autre part que ceux qui utilisent
l'eau et par conséquent la polluent
devaient payer une partie d«s frais
occasionnés par l'épuration présenta
en dernière minute la contre proposi-
tion suivante : — maintien de la taxe
fixe à 3 f r. ; — maintien de la taxe
de 5 % du bordereau d'impôt ; —
taxe de 30 c. par m3 d'eau de con-
sommation.

C'est la proposition de la commis-
sion financière qni l'emporta à nne
forte majorité.

LES RAISONS AVANCÉES
Un groupe de citoyens a décidé de

lancer un référendum contre cet arrê-
té. U estime en effet qu'il faut don-
ner aux électrices et aux électeurs la
possibilité de se prononcer sur une
telle augmentation pour autant
qu'elle se justifie aujourd'hui déjà. A
ce sujet, il ne conteste pas le principe
d'une éventuelle augmentation, mais
il regrette la précipitation apportée à
trouver des recettes supplémentaires
dès les premiers signes de fatigue des
finances communales. Ces citoyens
ne sont pas du tout convaincus qu'il
faille maintenant déjà faire supporter
par les contribuables des charges
supplémentaires. Au contraire, il
apparaît que c'est à une réduction

des dépenses qu'il faudrait d'abord
songer. Pour ce faire, l'année 1976
devra être mise à profit

Il faut entreprendre une étude
complète des finances communales et
non pas seulement fragmentaires à
l'échelon du coût de l'épuration
comme on l'a présenté. II faut aussi
relever et notre journal en a déjà
parlé que la plupart des conseillers
généraux n'ont eu connaissance des
propositions de la commission finan-
cière qu'une heure avant la séance
du Conseil général. Les auteurs du
référendum souhaitent donc que les
électrices et électeurs comprennent
que de telles décisions ne peuvent
être prises dans la précipitation, dans
la confusion mais qu'elles doivent
l'être avec toute la sérénité néces-
saire. Le référendum doit être déposé
jusqu'au 3 janvier 1976.

Le «Jour de Saint-Biaise»
A l'approch e du 3 février, les

préparatifs du prochain «Jour de
Sain t-Biaise » entrent, dès maintenant,
dans une phase active, d'autant plus
que le programme, fort bien étoffé ,
de toutes les manifestations qui mar-
queront ce jour s'étend pratique-
ment... sur une semaine.

La commission du 3 février ,
présidée par M. Lucien Robert , vient
de fixer l' ensemble des points qui
jalonneront la fête  prochaine. Côté
spectacle, c'est dans l'auditoire du
centre scolaire de Vigner que sera
jouée par les élèves de l'école, dans
une mise en scène d'Ernest Favre,
une p ièce de l'auteur anglais Dylan
Thomas intitulée « Le Bois de lait »
tandis que, côté exposition,
d'anciennes photographies, en
général peu connues, de Saint-Biaise
et des villages voisins, seront
groupées sous le thème « Photos-
Belle époque » dans la grande salle
du collège de la Rive-de-l'herbe. Par
la présentation de documents prêtés
par des particuliers ou, parfois, tirés
d'archives communales, les initiateurs
se proposent, en représentant le
temps des débuts de la photographie

de montrer la région telle qu 'elle
était entre 1850 et 1950.

Poursuivant aussi son rôle
d'éditeur de livres qui racontent le
pays, la commission du 3 février
publiera un ouvrage de Jean-A lbert
Nyfeler  et Claude Zweiacker intitulé
« L'Entre-deux-Lacs et sa pierre » qui
évoque, par ses textes et ses images,
l'exploitation et l'utilisation de la
p ierre jaune de la région au cours
des vingt derniers siècles, notamment
par les Romains et pendant la
Renaissance neuchâteloise.

Le jour de Saint-Biaise étant aussi
une fête villageoise, les traditions
établies depuis un quart de siècle se
perpétueront tout naturellement.
Quelque quarante jeunes célébrant
leur vingtième anniversaire en 1976
seront congratulés par les autorités
lors de la cérémonie officielle au
temple, le concours d'erreurs dans les
vitrines des commerçants du lieu sera
renouvelé et des petits bars ainsi que
des caves de propriétaires-viticulteurs
rouvriront leurs portes pour mainte-
nir l'ambiance villageoise pittoresque.

Cl. Z.
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LE LANDERON

(sp) Grâce à M. Daniel Vuilleumier,
organisateur de la fête, les pensionnaires
du home Bellevue du Landeron garde-
ront de Noël 1975 le meilleur souvenir.
La partie musicale de ce Noël fut
assurée par un chœur évangélique de
Saint-Biaise et un trio de flûtistes. Les
messages de Noël furent prononcés par
le pasteur Morin et le curé Vogt

Puis suivirent les allocutions de M.
Moulin, membre du Conseil communal
et du Dr. Gartenmann, médecin attitré
de l'établissement. Le repas du soir fut
égayé des productions de l'accordéoniste
Prétôt, du Locle. Ce fut l'occasion pour
un nonagénaire du home, M. Mettler.
d'adresser au nom de tous les pension-
naires des remerciements à M. et Mme
Vuilleumier.

Noël au home
de Bellevue

BOLE

(c) Les écoliers de Bôle, pour marquer
l'année européenne du patrimoine ont
participé à un concours de dessins
représentant des sites pittoresques du vil-
lage. Les dessins ont été exposés à la
Maison de commune et les visiteurs ont
été invités à désigner les bénéficiaires
des prix offerts par les autorités.

Le patrimoine
architectural

LA COUDRE

(c) Rompant avec une longue tradition,
le Noël paroissial regroupait en ce matin
de la nativité, les fidèles et les enfants de
l'école du dimanche. Jusqu'à présent,
en effet, les enfants du culte de jeunesse
conviaient les fidèles soit la veille de
Noël, soit un autre jour pour leur of-
frir une petite fête. Mais cette manière
de faire posait souvent des problèmes dif-
ficiles à résoudre. Pour pallier à ces dif-
ficultés, il fut décidé que, cette année,
les enfants prendraient une part active
au culte du 25 au matin. Cet essai fut
une belle réussite. Habituellement, les fi-
dèles sont peu nombreux le jour de
Noël. Ce matin-là, le temple étai t plein
pour assister à l'office. Ce sont les en-
fants qui apportèrent le message de la
nativité. Leur fraîcheur leur spontanéi-
té donnèrent au culte une intensité rare-
ment atteinte , bien dirigés qu'ils étaient
par des moniteurs. Les nombreux fidèles
ont été enchantés de cette innovation et
pensent qu'il est bien d'associer les en-
fants à la célébration de la Nativité dans
le cadre de l'office habituel.

Noël paroissial

BOUDRY

(c) Récemment la section du Vignoble
de « La Paternelle » donnait dans la
Salle des spectacles les deux représenta-
tions de la fête de Noël. M. Charles
Cornu, président, souhaita la bienvenue
aux enfants et aux nombreux parents qui
les accompagnaient. Le « Rossignol des
gorges », joua ensuite quelques
morceaux de son répertoire toujours
apprécié et chaleureusement applaudi.
Puis, les « Adgenors », clown musical et
sa partenaire, déclenchèrent les rires des
jeunes et des adultes.

Un départ
(c) Mme Florence Kubler, infirmière-
remplaçante à l'œuvre de la Sœur visi-
tante quittera Boudry prochainement
Elle sera remplacée par Mme Guy-
Robert Fischer infirmière diplômée.

Noël de la Paternelle

ROCHEFORT

Vers 14 h 10, samedi, Mme M. B., de
Bôle, circulait de Bôle aux Grattes. Au
carrefour de Rochefort, il n'accorda pas
la priorité à l'auto conduite par M.
H. S., de Noiraigue, qui circulait du Val-
de-Travers vers Neuchâtel. Collision et
dégâts.

Priorité refusée
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Téléphone (038) 256S01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets «ont ouvert» au publie de
8 heures à midi et de 13 h 45 à ¦

18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le 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 de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S_V, « ASSA ».

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour I
l'étranger, les frais de port sont factu- I

rés aux abonnés. ;S r

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

À LOUER immédiatement ou date à
convenir,

FAUBOURG DE L'HÔPITAL,

4 CHAMBRES
et dépendances,
bains et central général.
Loyer mensuel
Fr. 380.— plus charges.

_Çg, Aujourd'hui dHnS bOliOLIGt ^ heures de lecture dans ce dernier numéro de l'année

Jj sténodactylos V£ïï2s»
^m Tél. (038) 

24 
7414. 

Y^ _¦_¦__

A vendre à Fleurier,
dans quartier de villas,

belle villa tout confort
de 5 pièces avec 780 m2

Salon de 25 m2 avec cheminée.
PRIX: FR.320.000.—
Capital nécessaire :
Fr. 100 à 150.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TFI 111171 Kl OA OA

A vendre à Peseux,
non loin du centre,

maison
familiale
de 5 pièces

Adresser offres
écrites à AG 6467
au bureau du journal.

A louer, à Cernier

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

appartement
ZVz pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

garages
70 fr.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

Rive sud du lac
de Neuchâtel
Portai ban-Chevroux

Terrains
à vendre
Case 195,
1530 Payerne.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer, à Marin,

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

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

kVz pièces
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans

garage collectif.

La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

U Mme Hardegger - M. Graber
V Tél. 42 11 40

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.—

A la portée
de toutes les bourses !
TV couleur Pal-Secam
dès Fr. 85.— par mois

Les matcjjes en couleur, FORMIDABLE,. TERRIBLE...

Q

_-_, _fl ^L Ruelle du 
Lac

UNITE! _/_PTFWPPW 2072 SAINT-BLAISE
y AVAV̂^ Ĵk. 

Tél. 

33 55 22

-_^__T l7__ -__- :*<?.
Je m'intéresse à un essai couleur gratuit : ^*

Nom

Prénom

Rue 

Localité 

Tél. Heure de préférence 

( FA/V 1
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant U parution.

V )

| Restaurant Saint-Honoré |
NEUCHATEL |

| Saint-Sylvestre §
31 décembre 1975 §

Le foie gras de Strasbourg g
= accompagné de Délices du Groenland ||

La tortue claire en tassette =

g La barquette aux fruits de mer M

H Le sorbet au Champagne

Le médaillon de cœur
HI de Charolais Choron 

^Les pommes Dauphine §=
Les fagots de haricots au lard H

La salade doucette Mimosa =

g Le chabichou aux arojnates g

g La tourte glacée Nougatine
= Les friandises =

Orchestre 3 musiciens W

| Golden Bridge Trio
W Menu complet : Fr. 45.— g

y compris danse, cotillons 1
= et entrée n

BAL dès 20 heures s

J ' Tél. (038) 25 9595 jj
La direction et le personnel g

g vous souhaitent une bonne g
p et heureuse année n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii
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ty 
ceux qui n'ont rien.

j  ¦{ Mais nombreux sont
Ĵ iQ*̂ * ceux qui n'ont pas

t assez.
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Notre fille
finira ses études dans la Tochter-
schule de Zurich au printemps
1976.
Avant de poursuivre ses études,
elle aimerait se perfectionner
dans les langues étrangères.
Nous sommes par conséquent à
la recherche d'une place auprès
d'une famille de haut niveau, si
possible avec des enfants en bas
âge. Elle prendrait soin des
enfants et aiderait dans le
ménage. Elle devrait avoir la pos-
sibilité de suivre des cours de
langue française pendant environ
3 demi-journées par semaine.
Prière d'adresser toute proposi-
tion à : Famille H. Roth,
8611 Bertschikon près Uster.
Tél. (01) 78 74 40.

Hôtel de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 5514 44
cherche

garçon
ou fille
de cuisine,
éventuellement
couple.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Ssemé

// _̂Hf̂ l&
«HnXvf^
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

viiilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jeune fille
19 ans, avec
formation de
vendeuse, cherche
n'importe quel
emploi.
Tél. 331219.

Bon pâtissier ._
69serait engagé par commerce de ¦¦_*¦

la ville de Neuchâtel. C/D
CO¦_¦__¦

Adresser offres sous chiffres f||| , : mmm
Cl 6469 au bureau du journal. Mil II E-Sfa

Il Nous cherchons des Ê̂ ; KTl^H

hôtesses 5̂rërft
j§& Tél. (038) 24 74 1 -. W»l ïdfllà

oie C "est mùf ç̂ter / <p Q} >) )

nfin un vrai discount du meuble...
Va-de-Travers

Roî efort .̂  ̂ fc|

_ffî L_2 BOLE station Margot N+l /̂t/CFF Boudr» "̂ fBfcj 
ww *-'- 
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fi Meubles-discount v&W&

'
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Boudry Colomb ier 
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*¦ 
^

Yverdon" NëuchâteTj -*=- v

e directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilités de paiement, f
;z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! I

is d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à fn) — . . . '-
0. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. |* Grand parking [•>...
i le lundi matin ' ' B

inrmiblofQinofl
Meubles-discount 2014 Bôle/NE _k__^M

iblorama vous souhaite d'heureuses fêtes et vous I
telle qu'il sera ouvert, durant cette période, aux
'es normales,
lé les 25 décembre 1975, 1er et 2 janvier 1976

Nous cherchons, pour notre fils,
place

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

| Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
, EBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

ÏÏÊmmWSmKm l VOS OPTICIENS
' 
^72__1 Manuel LAZARO

ipPMI WÂ Pierre MIÉVILLE

iMODERfl OPTICl Place
U
des H

T
_lles8

I ¦ Tél. 24 27 24

Pour cause de maladie, l'hôpital
de la Ville aux Cadolles, à
Neuchâtel, cherche pour une
période de remplacement

UN CUISINIER
capable d'assumer certaines res-
ponsabilités.
Entrée immédiate.

Prendre contact par téléphone au
(038) 25 63 01, interne 407, ou se
présenter au service hôtelier dès
le lundi 29 décembre 1975, à
8 heures.

Institution d'assurances sociales
engage, pour le 1er février, une

employée de bureau
ayant des connaissances prati-
ques de comptabilité. Il s'agit
d'un emploi stable à mi-temps.

Adresser offres écrites à BH 6468
au bureau du journal.

Disponible immédia-
tement, Neuchâtel
quartier est,

beaux
studios-
appartements
meublés, d'une
chambre et demie
avec tout confort
et dépendances,
loyer 360 fr.
+ charges.

Tél. 33 26 85.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Maculature
en venle au bureau

du journal

A louer

Restaurant de la Gare
à Marin

pour date à convenir.

Inscriptions écrites avec référencesà

A louer au Landeron,.à 10 minutes
de Neuchâtel par autoroute,

appartement 2 pièces
4me étage. Tout confort, cuisine
agencée, ascenseur.
Vue magnifique, tranquillité.

Libre dès le 31 mars 1976.

Loyer 340 fr. + charges.

Tél. (038) 51 15 09.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer: 475 fr. + charges.

Régence S.A.
2, rue Coulon (côté université).
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer:
appartement 31/2 pièces

confort, service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr.,
libre tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr. ;

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

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3V. et 4'/2 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00.

LE LANDERON

A louer dans quartier tranquille, à
proximité du lac et de la piscine, tout
de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
au 1" étage, grande cuisine agencée
avec fenêtre extérieure, bain/W.-C,
balcon ensoleillé; immeuble récent
(1972).
Loyer : Fr. 450.— plus charges.

IMMOTEST S.A.. Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.



COURS DE SKI
A LA ROBELLA

ENFANTS
Début du cours : mercredi 14 Janvier 1976

4 mercredis après-midi : Fr. 30.—
Notre prix comprend :

transport en télésiège - Buttes - La Robella et retour,
2 heures d'enseignement par après-midi.

Collation à 16 heures

ADULTES
Début du coure : dimanche 18 Janvier 1976

4 dimanches de 10 h à 12 h : Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions à :
Marchés MIGROS de Couvet et Fleurier

Ecole-club Migros, rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel
et

P.-A. Juvet, Patinage 7 - 2114 Fleurier

mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles - COUVET
samedi 10 janvier 1976, à 20 h 15

LA TRADITIONNELLE PIÈCE GAIE
DE DÉBUT D'ANNÉE

par les Artistes Associés de Lausanne

Ta femme nous ftrompe
comédie-vaudeville d'Alexandre BREFFORT

Mise en scène : Jean Bruno et Paul Pasquler
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet , tél. 6311 13, dès le

30 décembre
Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 14.— (réduction de 2 fr.

aux membres de la Société d'émulation et aux jeunes)

Les club des « Amis de la montagne»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Arnold BOREL
père de Messieurs André et Désiré Bo-¦rel, membres de la société;

Le F.-C. Fleurier-Vétérans, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Arnold BOREL
père de Messieurs Louis et Jean-Pierre
Borel, membres actifs de la section.

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

,̂ -. GABAGE-CAR fi OSSERIE A ___.
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5 PEUGEOT 504 6900.— i
6 OPEL KADETT 4 portes 4900.— <
? SIMCA 1301 3800.— <
? OPEL ASCONA 7900.— <
? VOLVO 122 S 2200 — *
? OPEL RECORD 1900 9200.— <
T PEUGEOT 404 3900.— *
Y OPEL DIPLOMAT 3800 —
Y FORD CORTINA 1600 5600.— !
T CHEVROLET MALIBU 15.500.— \
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Dernier délai
31 décembre 1975 ;

FAITES MONTER VOS CEINTU- <
RES DE SÉCURITÉ AUTOMATI- <

QUES PAR LE SPÉCIALISTE '

¦?????????? ???? «Si

MBA HËÉÉË
il COUVET 0 63 23 4

•¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 6
FLEURIER 0 61 15 4

Le grand maître des rites a le chagrin
d'informer les compagnons du Théâtre
et des Arts, du décès de

Monsieur
Georges DELAVY

père de Monsieur Georges-A. Delavy,
chevalier d'honneur.

Le Rotary-club du Val-de-Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges DELAVY

Pharmacien à Fleurier
membre du Rotary-club depuis de très
nombreuses années.

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

t
Et maintenant, ces trois choses

demeurent : la foi, l'espérance et
la charité, mais la plus excellente
de ces vertus, c'est la charité.

Cor. 13:13.

Mademoiselle May Delavy, à Fleu-
rier ;

Monsieur Georges-A. Delavy, à Genè-
ve ;

Madame Suzanne Haesler-Giauque,
ses enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Varone-
Delavy, leurs enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame R. Murbach-
Delavy et leur fils à Nyon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Georges DELAVY

Pharmacien

leur très cher papa, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection, le
27 décembre 1975.

Domicile mortuaire : Fleurier.
(1 Grand-Rue).

R.I.P.

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier, aujourd'hui lundi
29 décembre à 15 h 30, puis sera suivie
de l'ensevelissement.

Prière de ne pas faire de visite

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

en tenant lieu

Décès à Fleurier
de Georges Delavy

De notre correspondant :
C'est avec tristesse que la population

de Fleurier a appris la mort , survenue
samedi à son domicile, de M. Georges
Delavy, pharmacien. Cette tristesse a été
ressentie particulièrement par ceux — et
ils sont nombreux — qui ont connu M.
Delavy, homme d'une grande bonté.
Collaborateur d'abord de feu Jules Guil-
laume-Gentil, M. Delavy devait par la
mite reprendre à son compte cette
officine renommée jusqu 'au moment où,
il y a quelques années, il la remettait à
Mme Gilbert Bourquin.

M. Delavy était un pharmacien de
grande classe qui savait allié la science
et les sentiments humains.

De jour comme de nuit, il a été in-
conditionnellement au service des mala-
des, ne ménageant ni son temps ni son
savoir pour tenter de les soulager et sur-
tout de leur transmettre des messages
d'espoir ou de réconfort, sachant
combien une parole est parfois plus
efficace qu'un médicament. Il a su don-
ner de sages conseils avec une attention
bienveillante. On ne dira jamais assez à
quel point il fut désintéressé, surtout à
l'égard des petites gens ou des personnes
sans travail ou frappées par la maladie.

Car Georges Delavy plaçait bien au-

dessus des questions matérielles, les va-
leurs spirituelles et morales et était
sensible au sort des humbles. « L'homme
complet , celui qui veut remplir sa pleine
destinée, doit avoir ses lanternes ouver-
tes sur tout ce € qui fait l'honneur de
l'humanité », disait le maréchal Lyautey.
Eh bien... Goerges Delavy fut de ceux-là
et il fallait le dire quelques heures avant
qu'il n'entre dans sa dernière demeure.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La
kara-tigresse (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Service d'aide familiale: tél. 6123 74
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

ou 118.Chômage: baisse des recettes fiscales
LE LOCLE

Malgré une situation économique difficile
il y a quelques lueurs d'espoir au Locle

De notre correspondant :
Dans notre édition du 19 décembre,

nous avions brièvement relaté les causes
de la dépopulation du Locle, ville qui,
rappelons-le, a perdu 1503 habitants
depuis décembre 1968, soit 10 %. II con-
vient aujourd'hui d'analyser les répercus-
sions probables de cette situation, ainsi
que les perspectives d'avenir de la Mère
commune des Montagnes.

UN CHOMAGE INQUIÉTANT
Le problème le plus grave auquel les

autorités, les entreprises et la grande
partie des habitants de la ville sont
confrontés est évidemment le chômage.
S'il fut un temps où l'on parlait pru-
demment de chômage structurel, puis de
récession, aujourd'hui plus personne
n'hésite à prononcer le mot « crise ».
Bien que n'étant pas catastrophique, la
situation est tout de même inquiétante et
bon nombre de Loclois craignent de per-
dre leur emploi ou de n'en pas retrou-
ver.

En cette fin d'année, un bilan s'impo-
se. Dans toute leur sécheresse, voici
quelques chiffres relatifs à la diminut ion
du nombre des postes de travail au
Locle : chômeurs totaux annoncés, 160 ;
travailleurs frontaliers en moins, 500 ;
ouvriers saisonniers non revenus en
1975, 100 ; déficit de la population acti-
ve résidente, 150 ; transformation du
chômage partiel en chômage total (2000
personnes touchées à un taux moyen de
15 %), 300 ; suppression du travail à

domicile (300 personnes touchées à un
horaire moyen d'un tiers), 100, soit un
total de 1310.

Sur une population active de 7200
personnes avant la crise, la diminution
du nombre des postes de travail atteint
ainsi 18 %, taux qui est environ dix fois
plus élevé que la moyenne suisse. Si tou-
tes les régions du pays connaissaient un
chômage aussi prononcé qu'au Locle, il
y aurait plus de 500.000 chômeurs
complets en Suisse. De quoi faire réflé-
chir... ••>- •¦

MOINS D'IMPOTS
La situation économique actuelle aura

de sérieuses incidences sur les finances
communales. Le projet de budget pour
1976 est éloquent à ce sujet. La nette
baisse des recettes fiscales s'explique non
seulement par la diminution du nombre
des contribuables, mais également et sur-
tout par la réduction du taux d'imposi-
tion de beaucoup de couples touchés par
le chômage. Comment faire pour équili-
brer les finances de la ville ? Il n'y a
malheureusement pas de solution-miracle
car l'essentiel des dépenses de la ville
concerne des charges d'intérêts et
d'amortissements, ainsi que des dépenses
de fonctionnement. Au mieux, il sera
tout juste possible d'économiser quel-
ques bouts de chandelles et de limiter les
nouveaux investissements.

PRÉSERVER L'ACQUIS
Chômage inquiétant, finances commu-

nales en difficulté : faut-il sombrer dans
le pessimisme ou invoquer la fatalité ?
Ni l'un ni l'autre car tout n'est pas
négatif, tant s'en faut. Les lueurs
d'espoir sont faibles, mais elles existent.
Pour surmonter la situation, il faudra la
collaboration de tous, autorités, indus-
triels, population. Mais que faire ? Atti-
rer de nouvelles industries ? de nom-
breuses démarches ont déjà été faites,
hélas, sans succès ! U faudra donc se dé-
brouiller tout seul. En premier lieu, cer-

taines entreprises devront chercher à
diversifier leur production, celle-ci étant
actuellement trop axée sur l'horlogerie
traditionnelle.

Dans un second temps, il faudra
essayer de développer le secteur tertiaire
de la ville, lequel ne représente qu'un
faible pourcentage des places de travail.
Mais là encore les perspectives sont
limitées. II doit cependant être possible
de redonner un nouvel essor au
commerce de détail, de développer _ le
tourisme de passage (par la création

... d'un terrain de camping par exemple) et
de préserver certains acquis. Dans ce

" dernier domaine , il faudra surtout lutter
contre un certain esprit de centralisa-
tion, qui a déjà amputé la ville du Locle
de nombreuses réalisation (école norma-
le, école de couture, abattoirs, école de
boîtes, préfecture, prochainement école
professionnelle commerciale, etc..) et
l'en a privé d'autres (centre d'incinéra-
tion des ordures ménagères, IGESA,
etc.). Chacun au Locle est favorable à
la centralisation mais estime que celle-ci
ne doit pas se faire à sens unique. Une
interpellation dans ce sens vient d'ail-
leurs d'être déposée et sera discutée lors
de la prochane séance du Conseil géné-
ral.

En conclusion, on peut affirmer que
l'avenir de la ville du Locle dépend
dans une large mesure de la situation
économique mondiale. Les Loclois sont
connus pour leur ténacité et leur esprit
d'initiative. Mais ces armes sont-elles
suffisantes lorsque tout se joue dans un
contexte mondial ? R. Cy

Etat de la neige
dans le Jura
neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois se présente comme suit, selon
l'Office du tourisme : à Tête-de-Ran, les
pistes sont bonnes avec 30 cm de neige
dure, les remontées ne fonctionnent que
partiellement ; à la Vue-des-Alpes, pistes
bonnes également avec 20 à 30 cm de
neige dure, les remontées fonctionnent.

De vingt à trente centimètres de neige
dure assurent des pistes bonnes à .la
Çorbatière - La Roche-aux-Cros, les re-
jnontées fonctionnent.
~ Aux Bugnenets, avec 15 cm de neige
dure, les pistes sont bonnes, les
remontées ne fonctionnent cependant
que partiellement. De la neige poudreuse
(10 à 15 cm) au Pâquier - Le Crèt-du-
Puy mais pas d'autres indications.

Dix à quarante centimètres de neige
poudreuse à La Robella - Val-de-Tra-
vers, permettent de skier sur des pistes
praticables, les remontées fonctionnent,
les pistes sont praticables également à
La Chaux-de-fonds - Chapeau Râblé où
l'on trouve de 15 à 30 cm de neige
dure. Avec 15 à 20 cm de neige dure,
les pistes sont défavorables au Locle -
Sommartel et défavorables également à
Chaumont avec de 0 à 5 cm de neige
poudreuse.

Les pistes balisées pour ski à randon-
née se trouvent à la Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran , la Çorbatière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, Buttes - La Robella,
Couvet - La Nouvelle-Censière.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mol
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente da
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.Rapport de la commission de déneigement

adopté au Conseil général de Dombresson

Chronique du Val- de-Ruz
_______________________________ , _____-__-_-_-_-____.

De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance du

Conseil général de Dombresson, le
rapport de la commission de déneige-
ment a été adopté par 13 voix. Le
rapport du Conseil communal n'a
récolté en revanche que quatre voix. Les
propositions acceptées de la commission
sont les suivantes : les tronçons des che-
mins privés sont ouverts gratuitement
deux fois par hiver, pour une période
d'essai de deux saisons ; ce droit s'étend
aux citoyens de la commune habitant
au-dessus de 1000 m, au Côty et à Sous-
le-Mont ; les chemins bénéficiant de ce

droit devront être balisés correctement,
selon plan annexé ; la longueur du
tronçon privé et de 4,8 kilomètres.

Toutefois, chaque cas doit être préala-
blement soumis à l'approbation du chei
du dicastère des travaux publics, voire
au Conseil communal. Il ne sera pas
accepté plus de deux ouvertures gratui-
tes. Pour d'autres déneigements
éventuels jugés indispensables, la réparti-
tion des frais sera la suivante : 50 % à
la charge du propriétaire et 50 % à la
charge delà commune. Ceci pour tous
les chemins non prévus dans le circuil
de déneigement. Toute demande doit
être faite au préalable à l'autorité
compétente. Ce travail pourra être
réalisé par les soins des services commu-
naux ou l'entreprise concessionnaire. A
la fin de chaque travail, le chauffeur
devra remettre un bon en deux
exemplaires (dont un pour la commune]
en mentionnant le temps exact de la du-
rée du déneigement. La facture sera
adressée au bureau communal.

DES TROLLEYB US REMPLA CÉS
PAR DES MINIB US ?

Dans les divers de cette séance, signa-
lons qu'un conseiller a demandé à
l'exécutif de faire des démarches auprès
de la compagnie des transports du Val-
de-Ruz pour que pendant certaines
heures de la journée, les grands trolley-
bus le plus souvent vides, soient rempla-
cés par des minibus.

CERNIER
Fin de l'année

dans les paroisses
(c) Les paroissiens catholiques sont
invités à passer les dernières heures de
l'année à la salle de paroisse de la cure
de Cernier. Pour leur part, les parois-
siens de Dombresson Villiers - Le
Pâquier feront de même dans les salles
de cure. Signalons que le jour de l'an,
une messe paroissiale à 10 h et une mes-
se à 18 h, seront célébrées à l'église ca-
tholique de Cernier.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffranct

le Grenier, de 20 h à 24 heures.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden : 15 h et 20 h 30, Parfum de

femme (16 ans) ; 17 h 30, Les seini
s'en balancent (18 ans).

Plaza : 15 h, Les folles années du l ock
(7 ans).

Scala : 20 h 45, La fabuleuse histoire
de Donald et des castors junion (en-
fants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : ave-

nue Léopold-Robert 84, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h 30 - 4h
Autres cabarets : relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Centre de culture ABC : Jean-Paul Per-

regaux, dessins et peintures.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.
Théâtre ABC : 20 h 30, Pierre Chastel-

lain , accompagné à la contrebasse paT
Hartmut Bennewitz.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (03S) 31 22 43.
Pharmacie de service : Coopérative,

Port 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

LA CHAUX-DE-F08.0S

Piétons renverses
Vers 16 h 10, samedi, M. P. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Doubs
en direction ouest dans l'intention
d'emprunter la rue de l'Ouest. Peu avant
d'obliquer à gauche il fut ébloui par le
soleil et ne vit pas les deux piétons M.
L. B. et sa femme, Mme E. B., tous deux
de La Chaux-de-Fonds, qui furent
renversés par l'avant de la voiture.
Légèrement blessés, ils ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds qu'ils ont pu quitter après avoir
reçu des soins.

Tentative
de cambriolage?

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus, probablement des cam-
brioleurs, ont brisé des fenêtres de l'en-
treprise « Meyer et Franck », près du
Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds. Ils
n'ont pas pénétré dans l'immeuble ayant
été sans doute dérangés en cours d'en-
treprise. Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 71 01.

Noël des enfants
Cette année, la fête de Noël des en-

fants des écoles, aux Brenets, était l'oc-
casion pour les deux paroisses d'être réu-
nies pour une seule célébration religieu-
se. Ainsi, tour à tour les deux prédica-
teurs, le pasteur Thierry Perregaux pour
la Paroisse protestante et le curé Jean-
François Meigniez pour la paroisse ca-
tholique prirent la parole, présentant les
différentes productions des enfants. On
remarqua d'ailleurs l'excellente présen-
tation d'une classe du village qui mima,
en ombres chinoises, le texte de la nais-
sance du Christ A l'issue de la cérémo-
nie, chaque enfant reçut un petit cadeau
un santon de Provence, qui permet à cha-
que famille de construire d'année en an-
née une crèche de Noël.

LES BREWëT**. **: g-tr-.i_.rwc i ̂
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FONTAINES
Sans scrupules

(c) Dans la nuit du 25 au 26 décembre,
un automobiliste a enfoncé et arraché la
clôture en fer forgé d'une propriété au
centre du village. Sans se soucier des
dégâts causés, et avant que quiconque
ait pu intervenir le peu scrupuleux per-
sonnage avait pris la fuite. Il s'en repen-
tira peut-être, une plainte pénale ayant
été déposée.

Une tradition :
le souper des pères

(sp) Une tradition s'est implantée depuis
quelques années au sein du Ski-club de
Couvet : le souper des pères. La dernière
édition a eu lieu récemment au chalet
des Hauts-de-Riaux et a réuni 25 mem-
bres dont le commun dénominateur est,,
bien entendu, d'être pères... La chasse
figurait au menu. Le lendemain, les fa-
milles ont aussi eu leur fête au chalet
où l'on a célébré Noël avec un arbre,
des productions et une distribution* de
cadeaux.

Et vendredi dernier s'est ouvert le tra-
ditionnel camp OJ placé sous la respon-
sabilité de la commission technique du
Ski-club que préside M. Heinz Heiniger ;
ce camp prendra fin aujourd'hui.

Piste balisée
(sp) La piste nordique, nouvellement ba-
lisée, dans la région de la Nouvelle-Cen-
sière, est maintenant ouverte. Elle est
tracée dans la forêt et les pâturages sur
un parcours accessible à chacun. Nul
doute qu'elle connaîtra le succès pendant
les fêtes de l'an, si le temps est favora-
ble. D'autant plus que plusieurs places
de parc ont été aménagées pour les
skieurs de fond.

f COUVET

La fête de Noël à Saint-Sulpice
De notre correspondant :

(c) Tout a commencé, dimanche 21
décembre, à la salle de gymnastique de
Saint-Sulpice où les membres des socié-
tés et groupem ents locaux, soit ceux de
la fanfare < L'Union », des sections de
gymnastique , de la FTMH et du parti
socialiste étaient réunis autour du sap in
de Noël, accompagnés de leur famille.

La fête traditionnelle du village a eu
lieu le 23 décembre à l 'église. Après la
sonnerie des cloches, le pasteur Attinger
invita les écoliers à chanter et à réciter
des poésies. Puis, un groupe d'adultes
émit quelques réflexions sur la situation
mondiale. De plus, il fu t  présenté un
montage audio-visuel , texte rédigé par
les catéchumènes qui avait pour thème
« Le monde est ce qu'on en fait ».

Chant et bénédiction mirent un terme
à cette fête qui s'est déroulée dans une
atmosphère de recueillement. Le jour de
Noël, le culte prési dé par M. Attinger,
pasteur de la paroisse fut  agrémenté
d'un chant de circonstance fort bien
interprété par le chœur-mixte < L 'Echo
de la chaîne » dirigé par M. Jean-Claude
Thiébaud , nouveau directeur des Ver-
rières. 

(c) Les actionnaires du chemin do fer
régional du Val-de-Travers siégeront le
13 janvier , en séance extraordinaire, au
cours de laquelle ils devront élire deux
membres au conseil d'administration,
l'un pour succéder à M. Louis Mauler,
décédé, représentant des actionnaires por-
teurs d'actions ordinaires et l'autre pour
représenter les porteurs d'actions privi-
légiées, en remplacement de M. Roger
Cousin, secrétaire du Conseil d'adminis-
tration, démissionnaire.

Assemblée extraordinaire

Réception des ordre» : jusqu'à 22 heure»
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LES VERRIERES
Précision

(c) Par suite d'une erreur d'impression,
l'article récemment paru et relatant la
vente des bois de service des Verrières
et des Bayards fait état de 200 m3. Or,
il s'agit bien de 2000 m3.

(sp) Comme ces dernières années, un
culte do la nuit de Noël a été célébré
avec sainte cène au temple de Fleurier
quelques heures après la fête réservée
aux enfants. Mais une innovation a
marqué la nuit du 24 au 25 décembre,
en ce sens qu'à la suite du culte de
minuit, une veillée s'est poursuivie
jusqu 'à l'office matinal du jour même de
Noël. La réflexion, le chant, la prière
et la discussion ont permis aux fidèles
de vivre un véritable Noël chrétien
centré sur le Christ. Cette expérience est
due à un groupe de jeunes, appuyés par
les responsables de la paroisse de Fleu-
rier.

Derniers devoirs
(c) On rend, aujourd'hui, les derniers de-
voirs à M. Arnold Borel, décédé à l'hô-
pital de Couvet dans sa 87me année. M.
Borel, que la population appelait fami-
lièrement « Toto », était une figure ca-
ractéristique du vieux Fleurier, localité
où pendant plusieurs années, il fut por-
teur de journaux.

Noël à l'église
protestante



C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER Té, (038)^ll«
3157 83

Tires 22 - 2034 Peseux (

GARAGE DU 1"-MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA!
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel \
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES p»
BMW 2002 1972 66.000 km US
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8.500 km , S
TOYOTA COROLLA 4 portes 197- 13.500 km
TOYOTA CELICA 1600 .ST 1973 45.500 km , j
VW 1300 L 1971 44.000 km i '.
VW 1303 1973 41.000 km ', .1
ALFA ROMEO COUPÉ 1750 1970 44.000 km ¦;' \CITROËN GS 4 portes 1971 63.000 km f -
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km WM

SERVICE APRES-VENTE SOIGNÉ ..;' , ,

¦Tél. (038) 24 44 24B_#

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT - BIAISE

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 30 07

Se recommande : Jean Fetscherin
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^̂ î ^Sl l X UJLJ
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m Samedi 3 janvier 1976 de 8 h à 17 h sans interruption fl
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WL __ ' . * (RENAULT)!̂

WÊÊmSm
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT4E 1973
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT R6L 1970
ALFA GIULIA SUPER 1971
CITROËN D SUPER 5 1973
MINI 1275 GT 1973
MIN1 1000 ¦ • • ¦-i .vui s>nr-.'i (- 1971
TOYOTA 1200 .1 1972
AUSTIN 1300 . 1968.
AUSTIN 1300 BREAK . „ 1969
FORD CONSUL 2000 L 1973

¥ Quel que soit ^
son kilométrage,

une OPEL
garde su vuleur

d'OPEL

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

41.900 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

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

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

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

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

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

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

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

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

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
, jusqu'à 17 heures
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A vendre
Renault 12 TL
modèle 1971.
Prix 3000 fr.
Tél. 251614 OU
31 23 76,
après 19 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l' imprimerie
de ce journal A vendre

Fiat 128
Rallye
1972, parfait état.
Fr. 5700.—
VW 1502
1971. 45.000 km.
Fr. 4800.—
Expertisées.
Garage
M. Bardo S.A.
Tél. 24 1842.

J achète

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

[ Ford
Escort
1300 L
4 p, 1974,
Fr. 7900.—
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE
OE.S

3 ROiS
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
TéU03WÎS.&-.0A

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

LE DOCTEUR

Clémençon
est

de retour

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

____¦_____ __________fl_L__i-_____i i
FRANÇOIS CLAIRE informe la fidèle clientèle

du magasin £2£y\ cl,em's'ers spécialistes

depuis 1872, qu'il a remis son commerce à un mem-
bre de la famille en la personne de MADAME
S. MULLER qui se fera un plaisir de continuer dans
le même esprit l'exploitation et le service à la clien-
tèle qui a fait ses preuves voici déjà 104 ans.

Il lui plaît de présenter ses vœux les meilleurs pour
1976.

(Pour raison d'inventaire, la boutique sera fermée
du 1er au 5 janvier 1976 inclus.)
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TISSUS
NOUVEAUX

Trousseaux réputés

PI0L1N0 YVERDON
Plaine 9

Les Chinois pratiquent un planning familial
intensif et n'ont plus peur du tabac...

La délégation des médecins suisses publie son rapport

Sur invitation du gouvernement chi-
nois, une délégation officielle de méde-
cins suisses s'est rendue il y a quelques
mois en Chine populaire. Ses six parti-
cipants viennent de publier leur rapport.
Le seul Romand d'entre eux, le profes-
seur Olivier Jeanneret de l'Université de
Genève, s'est particulièrement intéressé
aux réalisations qu'il a pu observer dans
sa discipline, la médecine sociale et pré-
ventive. Et parallèlement à ce qui l'a
frappé dans l'organisation de la
médecine du travail ou dans le dépistage
du cancer, les plus spectaculaires de ses
observations touchent au planning
familial ainsi qu'au volet complémen-
taire que constituent les «oins préventifs
à la mère et à l'enfant.

Diverses conceptions et les réalisations
qui en résultent, toutes plus frappantes
les unes que les autres, impressionnent
les médecins qui visitent la Chine, si
l'on en juge par le rapport de la déléga-
tion officielle suisse. A commencer par
cette « priorité à la prévention » qui
constitue l'un des quatre principes sur
lesquels repose toute la médecine
chinoise officielle, et qui permet d'expli-
quer en bonne partie que la Chine de
Mao soit parvenue à éliminer totalement
la peste, le choléra, ou les maladies
vénériennes. Ou cette organisation pous-
sée de la médecine du travail, compre-
nant même des centres hospitaliers d'en-
treprise, alors que les conditions de tra-
vail apparaissent, elles, comme plutôt
primitives aux yeux d'un Occidental.
Mais c'est ce que révèle le rapport de la
délégation suisse sur le planning fami-
lial, qui retient davantage l'attention,
comme d'ailleurs ce que le professeur
Jeanneret y décrit sur les soins dont
disposent les futures mères, les accou-
chées et les jeunes enfants.

DE LA CHASTETÉ
A L'AVORTEMENT

Tous les échelons du système de santé
chinois semblent en effet participer à
une intense information en vue d'un
planning familial moderne, que ce soient
les médecins aux pieds nus ou les méde-
cins des quartiers, les médecins d'indus-
trie ou les sages femmes, voire des
agents sanitaires de formation encore
plus rudimentaire. Une information —
ou plus précisément une intense propa-
gande — qui est faite tant dans les

campagnes qu'en ville, et souvent
jusqu 'au domicile même des couples ma-
riés. Mariés, oui, car le premier moyen
de planning familial utilisé est la chaste-
té préconjugale, auquel il faut ajouter
des mariages relativement tardifs (25 à
30 ans). Mais les autres moyens contra-
ceptifs ne font pas exception pour
autant, bien au contraire : ils vont des
appareils intra-utérins (stérilets) aux
préservatifs masculins, en passant com-
me chez nous par la « pilule », dont les
Chinois fabriquent eux-mêmes les diver-
ses formes. Sans compter que lorsqu'un
moyen plus radical est nécessaire la
stérilisation masculine ou féminine est
pratiquée, et que l'avortement (gratuit)
permet enfin de pallier un échec de la
contraception.

UN ALLAITEMENT DE 12 MOIS
En contre-partie, les femmes qui dési-

rent un enfant seraient assistées avec
autant d'énergie ; le professeur Jeanneret
cite un cas qu'il a vu, celui d'une jeune
femme dans une grande entreprise, alitée
en raison d'une grossesse menacée...
d'une semaine ! C'est dire de quel soin
attentif les femmes enceintes sont l'objet.
Notamment par des contrôles de
grossesse et une surveillance très régu-
lière, et grâce au grand nombre du per-
sonnel de santé formé à cet effet. Il en
résulte apparemment — rapporte le pro-
fesseur Jeanneret — une très faible
proportion de naissances prématurées et
un petit nombre seulement de nouveau-
nés, à terme, de poids insuffisant à la
naissance ; des phénomènes qu'ont déjà
signalés d'autres visiteurs en Chine,
notamment le professeur Minkowski de
Paris.

Quant aux accouchées, elles allaitent
en moyenne durant 12 mois. Quitte
d'ailleurs à apporter leur lait à ce qui
tient lieu de maternité, ou à prendre sur
leur horaire de travail le temps néces-
saire à un allaitement régulier lorsqu'est
échu leur congé réglementaire de
maternité (56 jours) et qu'elles viennent
trouver leur enfant à la crèche.

Ces crèches, situées tant dans les
entreprises qu'au dehors, disposent d'un
personnel abondant : l'exemple cité de la
crèche de Tschac-yang, où 50 personnes
s'occupent des 350 enfants âgés de 0 à 4
ans, ne serait pas une exception à cet
égard.

Dans des secteurs différents , ceux de
la santé du travailleur ou du dépistage
du cancer, voire de l'hygiène publique,
les constatations frappantes ne manquent
pas non plus, dans ce rapport de la
première délégation médicale suisse en
Chine. C'est ainsi que l'on peut y lire en
substance que le cancer primitif du foie
fait l'objet d'un dépistage systématique
grâce au prélèvement de quelques gout-
tes de sang. Ou qu'un seul hôpital, en
quatre ans, a effectué plus de 220.000
examens en vue du dépistage de cancers
gynécologiques.

L'hygiène publique réserve aussi
quelque surprise : dans les anciens quar-
tiers de Shanghaï, par exemple, les
excréments quotidiens de chaque maison
font l'objet d'un ramassage matinal, par
l'intermédiaire de petits tonnelets ad
hoc, entreposés sur le trottoir, et que
nettoient ensuite, à la brosse et à l'eau
bouillante, les habitants de chaque mai-
son.

PAS PEUR DU TABAC
Fléau ancien et très répandu dans la

Chine d'avant la révolution, la
toxicomanie et surtout celle à l'opium
aurait été « éradiquée », si l'on en croit
encore ce rapport de . médecins suisses,
au même titre d'ailleurs que la prostitu-
tion ou les maladies vénériennes, et par
les mêmes procédés : dépistage et
identification des cas, traitement ou
« rééducation ».

En revanche, la délégation médicale
suisse a été surprise de constater à quel
point l'usage de la cigarette était
répandu et semblait concerner tout un
chacun, y compris les médecins eux-mê-
mes. Interrogés sur les méfaits de l'abus
de la cigarette, notamment pour les
voies respiratoires (bronchites chronique,
cancer du poumon), les médecins chinois

rencontres par nos compatriotes ont
même;' affirmé avec grande conviction
que là pollution de l'air — atmosphéri-
que ou. « industrielle » — ainsi que d'au-
tres facteurs leur paraissaient plus
importants comme agents responsables !
De . quoi intéresser sans doute les fabri-
cantsidè cigarettes...

Soulignons enfin que les autres parties
de ce rapport (rédigées par les Dr U.
Frey, chef de la délégation, W. Will-
brandt, Marianne Thomet, A. Gallino et
A. Studer) mettent en évidence, elles
aussi , des aspects très contrastés de la
médecine chinoise actuelle. Cette méde-
cine chinoise qui apparaît dans ce docu-
ment comme un curieux mariage de
concepts ou de pratiques ancestrales —
comme l'acupuncture et l'usage théra-
peutique des plantes — et des techniques
de pointe telles que la réimplantation
des membres ou le traitement et la
réadaptation fonctionnelle des grands
brûlés. Mais les traitements par les plan-
tes ne connaissent-ils pas aussi en Occi-
dent une faveur croissante ? Le mariage
opéré en Chine mérite peut-être notre
attention, à l'heure où l'on dénonce les
effets nocifs dus à l'abus des médica-
ments. Eric SCHAERLIG

L'« U1T> (ait appel à un ingénieur des PTT
pour planifier ses projets sahéliens

BERNE (ATS). — L'Union interna-
tionale des télécommunications (UTT) a
fait appel à un ingénieur suisse, M. Jac-
ques Meylan, adjoint à la division de
radio et télévision des PTT, afin do
planifier différents projets de développe-
ment dans la zone du Sahel touchée ces
dernières années par la sécheresse. Il
s'agit principalement de faire bénéficier
les différents gouvernements de la zone
sinistrée d'un développement des moyens
de télécommunications et de radiodiffu-
sion approprié aux besoins des

^ 
zones

rurales jusqu'à maintenant fort défavori-
sées.

Interrogée par l'ATS, M. Jacques
Meylan a déclaré que sa première tâche
consistera à établir un inventaire des
moyens existants et à élaborer une série
de recommandations permettant d'en
améliorer l'utilisation. Aidé par un
collègue de la Haute-Volta, il devra

ensuite établir une liste des différentes
propositions et avant-projets (simples et
concrets), avec classement par ordre de
priorités.

A la suite d'une phase d'enquête, de
discussions et d'étude dans les sept pays
touchés (Haute-Volta, Niger, Tchad^Sénégal, Mauritanie, Gambie, Mali), t les
gouvernements intéressés se sont engagés'
à tenir une réunion de coordination à
Ouagadougou (Haute-Volta). Ils devront
alors se prononcer sur un programme de
réalisation, sur la recherche des moyens
de financement, sur les assistances
souhaitées, soit dans le cadre des pro-
grammes nationaux , soit dans celui de
l'assistance particulière à la zone
sahelienne.

L'« UIT » est l'agence d'exécution du
projet mais la mission sera conduite en
étroite liaison avec les responsables des
télécommunications et radiodiffusion des
différents pays intéressés et un système
de coordination devra être établi avec le
bureau des Nations unies pour le Sahel
(UNSO).

Après la phase des secours d'urgence
au Sahel, doit se développer celle do la
mise en œuvre de divers plans do lutto
contre la sécheresse et de réhabilitation
de la zone sahelienne. Le rôle des télé-
communications a une grande impor-
tance comme facteur d'information,
d'organisation, de coordination, de cohé-
sion, de stimulation, de sécurité et do
maintien de la confiance. Mais si de
grands progrès ont été réalisés par les
gouvernements des pays du Sahel, ce
sont surtout les grandes villes, centres
d'intérêts les plus immédiatement renta-
bles, qui ont profité des efforts entrepris.
Malgré les réalisations de ces dernières
années, la situation d'ensemble des
télécommunications et de radiodiffusion
dans les pays du Sahel est la plus basse
du monde et les zones rurales de ces
pays sont particulièrement défavorisées.
M. Meylan, qui n'en est pas à sa
première mission d'expert en Afrique,
aura donc pour but, non pas de réaliser
une étude générale du développement
des télécommunications, mais de recher-
cher tous les moyens d'améliorer ou de
créer des télécommunications vitales,
indispensables à des zones défavorisées,
éloignées des centres d'activité princi-
paux où vit une population importante.

«Première » hivernale au «Glacier suspendu»
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L'étonnant exploit de quatre aspirants-guides

De notre correspondant : k

*>&Le.̂ 8laçmK Auspendu » f , j&m,i M WM
des familiers du massif des Dents-du-
Midi a été vaincu au cours du week-end
par quatre alpinistes de l'école de
Champéry, tous aspirants-guides. Il
s'agit-là bien sûr d'une première hiverna-
le. Les quatre hommes âgés de 19 à 25
ans ont nom Jean-Marc Ostrini, Claude
Défago , Vincent Gianinetti et Philippe
Petten, tous domiciliés à Monthey. Les

quatre hommes nen sont pas... à leur
première... première p uisqu'pn leur doit
tant dans lé massif a%'s " Dents-dïi-Mid\
qu'ailleurs dans les Alpes une série
d'exploits, été comme hiver.

Le glacier suspendu de Chelins est
situé entre la cime de l'Est et la Forte-
resse. Les quatre hommes ont passé leur
première nuit au refuge de Chelin puis
s'élancèrent à l'aube dans la montagn e.
Ils s'étaient juré de ne point subir de
bivouac sur ce glacier dont la pente
dépasse par endroits 70 % et cela sut
cent mètres et plus. Le glacier est extrê-
mement difficile à vaincre sur 250 mè-
tres avant de devenir plus accessible en
fin de course. Cet iceberg des Alpes
avait été vaincu pour la première fois en
été en 1951 par les deux alpinistes

Français Hein in et Neplaz. Jaihais per-
sonne n'avait osé s'attaquer à lui en
hiver. Il faut  dire qu'avant de pouvoir
atteindre le surplomb glaciaire il faut
vaincre une partie rocheuse où les diffi-
cultés sont parfois de l'ordre du cinquiè-
me degré supérieur.

Il fallut huit heures d'escalade au
quatuor montheysan avant d'atteindre le
sommet. Le temps merveilleux qui règne
dans les Alpes depuis quelques jours de-
vait bien sûr grandement faciliter les
choses. A aucun moment la température
ne descendit en dessous de — 10 degrés.
Notons que la glace vive était si dure
par endroit que les vis d'acier que les
alpinistes devaient fixer dans la masse
pour s'assurer ont plié sous leurs efforts.
Durant plusieurs heures le vent souffla ,
incrustant les habits jusqu 'à la peau de
neige fine.

Dimanchei les quatre hommes avaient
regagné Monthey sains et saufs.

Deux conducteurs
tués en Thurgovie

SUISSE ALÉMANIQUE

KREUZLINGEN (ATS). — Une vio-
lente collision entre deux voitures, sa-
medi soir à Kreuzlingen (TG), a coûté
la vie à deux personnes. Les deux voi-
tures, occupées chacune par un seul pas-
sager, se sont heurtées à un carrefour.
Elles ont été projetées ensuite contre un
mur. Les deux conducteurs, qui -n'avaient
pas attaché leur ceinture de sécurité, ont
été si grièvement blessés qu'ils ont suc-
combé peu après leur admission à l'hô-
pital cantonal de Muensterlingen. II
s'agit de MM. Otto Brocker, âgé de 57
ans, et Paul Waser, âgé de 59 ans, tous
deux domiciliés à Kreuzlingen.

Collision à Cully
Un mort

et trois blessés
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CULLY (ATS). — Un automobiliste
lausannois qui opérait un dépassement
sur la route de contournement de Cully
(VD), dimanche vers deux heures du
matin, a glissé sur la chaussée verglacée
et, après un tête-à-queue, a heurté une
voiture pilotée par un habitant de Vuf-
flens-la-Ville (VD). Sous l'effet du choc,
les deux véhicules escaladèrent le trot-
toir et heurtèrent des murets. Un passa-
ger du second véhicule, M. Miguel
Ammatter, 37 ans, habitant Vevey, a été
si grièvement atteint qu'il a succombé
peu après son hospitalisation à Lausan-
ne. Son conducteur et un autre passager,
ainsi qu'une occupante de la première
machine, souffrent de blessures plus ou
moins graves.

Jeune fille écrasée
par une voiture

BRIGUE, (ATS). — Samedi matin
un dramatique accident s'est produit à
Fiesch dans le Haut-Valais. Une jeune
fille de 22 ans, Mlle Ursula Pfanunat-
ter, de Naters, a été happée par une auto,
projetée au milieu de la chaussée et écra-
sée par une autre machine. La jeune Ur-
sula a perdu la vie dans l'accident.

Une cycliste
mortellement blessée

BEX, (ATS). — Mme Rosa Stadel-
mann-Romang, 81 ans, domiciliée à Bex,
qui circulait à bicyclette dans cette loca-
lité le jour de Noël a été renversée par
une automobile au carrefour de la gare.
Grièvement blessée, la cycliste a succom-
bé à l'hôpital d'Aigle.

Des milliers de jeunes
Européens à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). — « Mission
76 », premier congrès évangélique et mis-
sionnaire des jeunes chrétiens d'Europe,
s'est ouvert samedi soir au palais de
Beaulieu, à Lausanne, où il se terminera
dans la nuit du 31 décembre au 1er jan-
vier par un culte de Sainte-Cène. Près
de 2500 jeunes âgés de 16 à 30 ans, pour
la plupart protestants, sont venus d'une
vingtaine de pays pour s'entretenir des
besoins du tiers-monde sur le plan de la
coopération spirituelle et technique et en-
tendre, à ce propos, des conférenciers
des cinq continents.

Aujourd'hui , ces jeunes chrétiens vont
descendre dans la rue, à Lausanne, pour
témoigner publiquement de leur foi.

Dès le 1er janvier: nouvelles taxes PTT
Le 1er janvier 1976, entreront en

vigueur les nouvelles taxes postales
du service intérieur décidées par les
Chambres fédérales ainsi que les
nouvelles taxes postales intern ationa-
les fixées par le Conseil fédéral. A
cette même date, seront également
relevées, sur décision de la direction
générale des PTT, les taxes dans le
trafic téléphonique et télex avec
divers pays européens.

Ces mesures tarifaires devraient
apporter un supplément de recettes
de 356 millions de francs (taxes pos-
tales du service intérieur 240
millions, taxes du service internatio-
nal 56 millions, taxes des télécom-
munications avec certains pays
européens 60 millions).

La hausse des taxes postales du
service intérieur se caractérise en
particulier par les innovations sui-
vantes : l'affranchissement d'une
lettre ou d'une carte coûtera désor-
mais 40 c. (jusqu'ici 30 c), celui d'un
imprimé 20 c. (15 c). En ce qui con-
cerne les colis, au lieu de calculer le
tarif sur la base d'échelons de poids,
on a introduit un système de taxation
par kilo de base de 50 c. pour les
colis non inscrits et de 1 fr. 50 pour
les colis inscrits, viennent s'ajouter 50
c. par kilo ou fraction de kilo. Pour
les remboursements jusqu 'à 100 fr.,

on paiera une taxe de 3 fr. 50 et
pour les mandats de postes jusqu 'à
100 fr. une taxe de 3 francs. Le vire-
ment d'un montant d'un compte de
chèques à un autre reste gratuit.

Les nouvelles taxes postales pour
l'étranger sont fondées sur les déci-
sions du Congrès postal universel de
1974 à Lausanne d'augmenter forte-
ment les quotes-parts des pays de
transit et de destination. Dès le 1er
janvier 1976, une lettre jusqu'à 20
grammes à destination des pays de la
CEPT coûtera 80 c. (jusqu 'ici 60 c.)
et pour les autres pays 90 c. (70 c).
La taxe pour les cartes postales
s'élèvera à 70 c. (50 c). En revanche,
certaines taxes du service des chèques
et des mandats de poste seront abais-
sées en même temps dans le trafic in-
ternational .

L'augmentation moyenne des taxes
dans le trafic téléphonique et télex
avec divers pays européens se monte
à 15 % environ. Cette hausse touche
les communications téélphoniques
avec 19 pays européens et les liaisons
télex avec 26 pays européens. Grâce
à l'introduction de la taxation par
impulsion périodique réalisée en cor-
rélation avec la sélection automatique
internationale , les communications de
courte durée restent bon marché.

(eps)

BRIGUE, (ATS). — Depuis des an-
nées déjà, il est question d'améliorer la
route d'accès au tunnel ferroviaire du
Loetschberg par où passe une grande par-
tie du trafic nord-sud et vice versa. Les
autorités valaisannes ont opté pour la
solution comportant la construction d'un
tunnel ceci dans le but de préserver tout
son cachet à cette vallée alpestre. Le
tunnel prévu aurait dans ce cas une lon-
gueur de 2 km 400 tandis que la nouvel-
le artère à construire s'étendrait sur près
de 6 km. Il faudra une quarantaine de
millions pour réaliser cette œuvre qui ne
serait pas achevée avant 1980. La déci-
sion définitive et le feu vert dépendront
des autorités fédérales.

Vers une nouvelle route
pour le LoetschbergZURICH, (ATS). — A Zurich, de

faux billets de 50.000 lires italiennes ont
été mis en circulation samedi. La poli-
ce a diffusé un avertissement : deux fem-
mes d'environ 20 ans, étrangères, échan-
gent ces billets — dans la plupart des
cas, quatre — dans des hôtels et encais-
sent ainsi des montants de plus de 600
francs suisses. Elles sont parvenues à leur
fins dans sept hôtels au moins à Zurich.

Dans d'autres établissements, elles ont
essuyé un refus. La police indique enco-
re que ces deux mêmes personnes ont
fait des manœuvres de change sembla-
ble très vraisemblablement lo 18 décem-
bre à Berne et à Lausanne.

Faux billets de
50.000 lires

BERNE (ATS). — Tant les voitures
que les trains ont été nombreux en cette
fin de semaine. Tout s'est cependant
passé sans difficulté. On a relevé la pré-
sence de colonnes de voitures sur les
routes menant aux stations de sport
d'hiver vu le temps généralement en-
soleillé. De légers retards ont été enre-
gistrés dans la circulation des trains où
de nombreux convois avaient été
dédoublés. Jusqu'à dimanche soir, le
nombre des accidents de la circulation a
été faible.

Des problèmes se sont posés dans cer-
taines stations où le nombre des places
de parc est limité. Ainsi, à Grindelwald,
certains automobilistes ont dû faire
demi-tour. Sur la route du Jaun et dans
le Simmental, on a enregistré de sem-
blables difficultés. En Suisse orientale,
on craint des embouteillages pour la fin
de la semaine prochaine.
Au tunnel du Saint-Gothard, tout s'est

déroulé normalement même si le trans-
port des voyageurs a été un peu plus
important que l'an dernier.

Rail et route :
intense trafic

BERNE, (ATS). — Les réserves mo-
nétaires de la Banque nationale suisse
(réserves d'or et do devises) se montaient
à fin septembre 1975 exactement à 22
mia.fr., soit 8,2 mia. de dollars. Cette
somme correspondait à un bon quart des
réserves américaines. En outre, nos ré-
serves dépassaient les réserves britanni-
ques et italiennes do 2,5 mia. de dollars
dans les deux cas.

Reserves monétaires
suisses élevées

LAUSANNE, (ATS). — Aujourd'hui
les salaires stagnent , l'inflation se cal-
me, le retour de la concurrence provo-
que une diminution sensible des prix dans
l'entretien des immeubles. Dans ces con-
ditions, l'Association vaudoise des loca-
taires (AVLOCA) « ne comprend pas que
la plupart des gérances vaudoises aient
signigié des hausses de loyer pour 1976.
Il y a là un abus manifeste et l'associa-
tion engage les locataires qui reçoivent
de telles hausses à les contester , dans les
trente jours, auprès des préfectures de
district ».

D'autre part, les quatre grandes ban-
ques commerciales suisses ont annoncé
une baisse d'un demi-pourcent des inté-
rêts sur les hypothèques créées en 1974.
En conséquence, écrit l'AVLOCA, « les
locataires des immeubles neufs, mis en
location en 1974 et 1975 doivent exiger
une diminution de leur loyer de 7 % dès
l%flrosbame échéance. ,d,eJjur. b#il. QuUls
la demandent à leur gérance, par lettre
recommandée, et celle-ci devra, cas
échéant, leur prouver par une attestation
de la banque qu'ils n'ont pas bénéficié
de la baisse du taux ».

Loyers: hausse
ou baisse ?

Les exportations suisses en Egypte ont doublé
BERNE (ATS). — Les exportations

suisses en Egypte ont, pendant les neuf
premiers mois de l'année 1975, pratique-
ment doublé par rapport à la même pé-
riode de 1974, et triplé en regard des
neuf premiers mois de l'année 1973.

L'essentiel des exportations suisses en
Egypte est constitué, indique la revue
« Informations économiques » de l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
par des produits chimiques, des machi-
nes et appareils, alors que les importa-
tions sont dominées par le coton, pour
lequel l'Egypte est le premier fournis-
seur de notre pays.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, les ventes suisses se sont élevées à
115 millions de francs (97 millions en
1974) et le solde positif pour la Suisse
s'est monté à 99 millions (56).

La Suisse s'est placée au quinzième
rang des clients de l'Egypte alors que ce
pays occupe le troisième rang des ache-

teurs de produits suisses dans les pays
arabes.

Pour I'OSEC, le fait que le gouver-
nement égyptien tente de donner au
pays un sentiment de tranquillité et de
sécurité et consacre de nombreux efforts
pour témoigner, aux yeux du monde, de
sa volonté de paix, est le principal res-
ponsable de cette évolution de l'écono-
mie. La réouverture du canal de Suez,
les nombreux voyages du président
Sadate, les garanties données aux
investisseurs étrangers (en programmant
des objectifs d'industrialisation dans le
plan 1976-1980) ont ouvert le pays tant
aux capitaux arabes qu'à la technologie
européenne et américaine. Un facteur
important de cette évolution est égale-
ment constitué par la main-d'œuvre
égyptienne « abondante, sérieuse et peu
coûteuse encore ».

PRÉSENCE SUISSE
Le 25 juillet 1973, en signant l'accord

égypto-suisse sur la protection des inves-
tissements, le gouvernement du Caire
avait conclu le premier traité de ce
genre avec un pays étranger. Au mois
de mars 1975, une délégation officielle
suisse, dirigée par M. Gérard Bauer,
présidnet de I'OSEC, s'est rendu en
Egypte et a établi des contacts au plus
haut niveau. Au cours du même mois, la
Suisse présentait un pavillon à la foire
internationale du Caire.

Selon I'OSEC, si plusieurs grandes en-
treprises suisses sont déjà bien intro-
duites en Egypte, il reste encore beau-
coup à faire pour les petites et
moyennes entreprises qui devraient trou-
ver un champ d'action au cours des cinq
prochaines années dans le cadre du nou-
veau plan quinquennal 1976-1980.
L'exposition industrielle suisse, qui doit
s'ouvrir au Caire en novembre prochain,
contribuera certainement à renforcer la
position de la Suisse en Egypte et au
Moyen-Orient, conclut I'OSEC.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE, (ATS). — Par rapport à l'an
dernier et jus qu'au 20 décembre, les cas
de grippe se sont accrus de près de la
moitié en 1975. On en a enregistré 13477.
Ils étaient en revanche moins nombreux
qu'en 1973, année au cours do laquelle
on en avait compté 25.000.

La grippe
a davantage frappé

en 1975

BERNE, (ATS). — Selon le budget du
compte de construction des CFF pour
l'année 1976, les travaux en cours ou
terminés et les acquisitions du prochain
exercice reviendront dans l'ensemble à
980 millions do francs, contre 992 mil-
lions selon les prévisions relatives à 1975

et 808,6 millions dans le compte 1974.
En termes réels, il marque une certai-

ne diminution car, sauf dans l'industrie
du bâtiment et dan s le génie civil, la
hausse des prix sera parfois encore for-
te. Un total de 666 millions est prévu
pour les immeubles et installations (bud-
get 1975 : 695 millions — compte 1974 :
557,9 millions) . Le plus clair de cette
somme ira à de grands chantiers desti-
nés le plus souvent à améliorer l'appro-
visionnement en énergie. Un supplément
de 15 millions de francs est prévu pour
le matériel roulant : il servira pour l'es-
sentiel à payer des locomotives de ligne
commandées en 1973. Le crédit total
pour les véhicules s'élève à 304 millions
(budget 1975 : 289 millions — compte
1974 : 248,7 millions).

Programme
de construction des CFF

pour 1976
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MURALTO, (ATS). — Dans un com-
muniqué diffusé samedi, le mouvement
« Secours rouge antifasciste » indique que
Heidi Morlacchi a été libérée quelques
jours avant Noël par les autorités judi-
ciaires italiennes devant l'inconsistance
des accusations portées contre elle.

Lo mouvement rappelle que les auto-
rités suisses avaient estimé qu'ils était
« dangereux > d'accorder à Heidi Mor-
lacchi la liberté provisoire et l'avaient
par conséquent gardée en prison pendant
six mois dans l'attente d'une décision
concernant l'extradition .

Le mari de Heidi, Pietro, qui a été
extradé pour les mêmes raisons, se trou-
ve toujours incarcéré à Milan.

Le « Secours rouge antifasciste » con-
sidère que ces récents événements dé-
montrè rent, s'il en est encore besoin , le
caractère nettement politique de la de-
mande d'extradition formulée par l'Ita-
lie. Les accusations trouvées « bonnes »
par le Tribunal fédéral ne sont même
pas reconnues comme telles par les ju-
ges italiens qui désirent juger Pietro Mor-
lacchi pour son activité politique et cer-
tes pas pour des délits qu 'il n'a pas com-
mis.

Heidi Morlacchi libérée
avant Noël

Numéros sortis : 1, 3, 7, 17, 29, 33
Numéro complémentaire : 25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Loterie à numéros - Tirage du 27 décembre



Après
une bonne randonnée

rendez-vous au

BAR À CAFÉ

CRI-CRI
TRAM ELA N
Téléphone (032) 97 40 21

HÔTEL - RESTAURANT

La Halte des Amis
LES ÉMIBOIS
Téléphone (039) 51 12 51

Sa cuisine renommée

Ses spécialités :
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles
et
•spécialités campagnardes

Famille Herzig

Hôtel - Buffet

de LA GARE
COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 10

Son menu du jour
Fr. 7.80

Sa cuisine à la carte
de 11 heures à 22 heures
Grande place de parc

Se recommandent : Max et Erica

Hôtel - Restaurant

de LA CLEF
LES REUSSILLES
Téléphone (032) 97 49 80
Famille R. Schaltenbrand

Tous les jours : MENU SKIEUR

Raclette - Fondue - Croûtes au
fromage - Et la carte

Salle pour banquets entièrement
meublée en style

Chambres tout confort

Pura
sports

LE PEU PEQUIGNOT
2725 le Noirmont (039) 5314 37

Exposition permanente

TOUS LES JOURS

Grand choix

d'équipements

pour le ski nordique

sans fartage

dès Fr. 140.—
(comprenant : skis, bâtons, sou-
liers, fixations)

Au magasin spécialisé

0____f_S*sport
2720 T R A M  ELAN

Sfe.ïW. .'.¦:> .'." "'.V-SB:.'.S& ... '
.. :-;;.¦• . ::- . ' :S:Ai>.:\Sii .k:X&Mi:<:i<

M DES ARTICLES DE
QUALITÉ
¦ UN SERVICE

IMPECCABLE

Magasin : Téléphone (032) 97 52 55
Atelier : Téléphone (032) 97 51 81

Buffe t CFF
SONCEBOZ
Téléphone (032) 97 10 15

Son menu du jour

Sa carte riche et variée

Salle pour sociétés

Se recommande :
G. Thommen , chef de cuisine

_ AUBERGE
Kl*! DU PEU-PÉQUIGN0T
^^^^__*_^_iS Téléphone (039) 53 14 37
^€f'^v
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à 10 km. de La Perrière
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relais 

sur la piste du Haut-Plateau

^S^̂^ ^M 9 
Assiettes 

skieurs
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Locaux 

chauffés
Ecole Suisse de ski nordique
Conseils de fartage — Location complète

Téléski S.A., Tramelan
<

Téléski
«La Combe - Les Roches »
Le plus long du Jura avec 1410 mètres
et une dénivellation de 310 mètres.
Débit : 850 personnes à l'heure.
Durée du parcours : 10 minutes.
Nombre de pistes : 7.

Téléski « Les Fontaines -
Les Roches »
Longueur 760' m avec 170 m de déni-
vellation.
Débit : 800 personnes à l'heure.
Durée du parcours : 4 Va minutes.,
Nombre de pistes : identique au pre-
mier téléski.

Pistes
Au nombre de 7 elles totalisent environ
19 km de descente. Toutes sont bali-
sées selon les normes et régulièrement
damées par notre RATRAC S.

Place de parc
Vaste surface de parc pouvant contenir
plus de 800 voitures à proximité im-
médiate de la station de départ. Accès

très facile a 3 minutes de Tramelan.
Déblaiement régulier de la neige.

Restaurant
Construction terminée en 1970, accueil-
lante et sympathique. On y trouve
l'ambiance sportive.
270 places assises, self-service.
Possibilité de pique-nique à l'intérieur
avec soupe pour un prix modique.
Repas complets avantageux.

Surveillance des pistes
Une équipe de 12 pistards formés et
dévoués assurent les premiers secours
et l'évacuation rapide des éventuels
blessés. Leur réputation est déjà faite.
Médecin de service dans la localité.

Logement
Des séjours plus ou moins longs peu-
vent être assurés au cœur des champs
de neige par les chalets du Ski-Club^des Amis de la Nature et de la Croix-
Bleue. Possibilité : environ 120 per-
sonnes.

Renseignements
Bulletin d'enneigement communiqué
chaque semaine par les organes de Pro

Vue de Tramelan avec son téléski, le plus long du Jura
Photo A. Nicolet, La Chaux-de-Fonds

Le SKI
dans le DURA

Le Jura , en hiver ? Les skieurs hé-
sitaient autrefois à y croire, à recher-
cher ses pentes en apparence peu fa-
vorables, ses champs de neige sans
grande prétention. Depuis quelques
années pourtant , le Jura conquiert sa
place dans l'ensemble des stations qui
s'ouvrent aux sports d'hiver. On s'é-
tonne que cette région, vouée avant
tout au tourisme d'été, ait si rapide-
ment trouvé une nouvelle vocation et
qu'elle réalise petit à petit les élé-
ments cïun tourisme hivernal . Les
remontées mécaniques sont toujours
plus nombreuses et les sportifs ont
maintenant les plus grandes possibilités
de choix.

Chasserai reste la région préférée des
skieurs, grâce à son altitude très favo-
rable et à ses pentes qui offrent de
nombreuses pistes, variées dans leur
difficultés et pleines d'attraits. Aux Sa-
vagnières et aux Bugncnets, sur le
flanc nord de la montagne, deux sta-
tions facilement accessibles de Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier ou
Bienne, les remontées mécaniques at-
teignent une altitude de 1500 à 1600
mètres, où la neige est . abondante et
la période d'enneigement prolongée.
Côté sud, en plus des téléskis de Nods
et du Chasserai, le télésiège Nods -
Chasserai, long de quelque trois kilo-
mètres, conduit non loin du sommet
d'où l'on skie dans une pente ensoleil-
lée qui domine un coup d'œil excep-
tionhel? AKlà^&ry'"%ê' VivrV 'en' plein
air , intensément, s'ajoute la beauté du
pày_agé,'"cÉr? *fë "̂ Cna's.ëVal"*est*"connu
comme un point de vue incomparable.
Du sommet, la vue s'étend par temps
clair sur toute la région des trois lacs
de Bienne , Neuchâtel et Morat , par-
dessus le Plateau, et les Préalpes. Au
Nord , le regard plonge vers le Plateau
des Franches-Montagnes et le vallon
de Saint-Imier.

Saint-Imier, c'est précisément le
point de départ pour atteinidre Mont-
Soleil , une des plus anciennes station
de ski du Jura. On la rejoint grâce

au funiculaire qui conduit en quelques
minutes jusqu 'à une altitude supérieu-
re à 1200 mètres, d'où les nombreuses
pistes redescendent vers le vallon de
Saint-Imier.

Entre Chasserai et le Mont-Sujet la
région des Prés d'Orvin est également
une station de ski très fréquentée,

avec de nombreux téléskis, dont le
principal rejoint l'altitude de 1300 mè-
tres. L'endroit est très accessible, no-
tamment de Bienne et de Neuchâtel.
L'affluence que connaissent les Prés-
d'Orvin en font une des plus intéres-
santes places du Jura pour la pratique
des sports d'hiver . A proximité des
Franches-Montagnes, Tramelan offre
aussi d'excellentes possibilités. C'est là
que se trouve le plus long téléski du
Jura — 1410 mètres — qui se termine
à une altitude de 1200 mètres. Complé-
té par une installation nouvelle et toute
proche, qui amène les skieurs à 1300
mètres d' altitude , ainsi que par un
troisième téléski, il assure à cette
station une place de choix dans l'en-
semble des remontées mécaniques dont
dispose actuellement le Jura.

La région de Moutier possède elle
aussi , dans le Grand Val , des moyens
qui lui permettent de s'ouvrir aux
sports d'hiver : les deux téléskis qui
déposent les skieurs à quelque 1200
mètres d'altitude connaissent , à proxi-
mité de Moutier et Delémont , une
affluence remarquable.

Un peu partout dans le Jura , des
installations de moyenne importance
favorisent les sports d'hiver. Graitery,
La Golatte, Tavannes, Pcrrefitte , Pla-
gne, Romont , Les Ordons , Calabri et
Les Genevez disposent de remontées
mécaniques très appréciées, qui per-
mettent de skier à proximité des loca-
lités et qui rendent elles aussi les sports
d'hiver encore plus populaires.

Pro Jura — Office jurassien du tou-
risme — 2740 Moutier , tél. 032/93 18 24.

Le Jura en hiver

ffUffim
La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles

• îTkm * 8km *
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura , 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

Jura et par les services de renseigne-
ments CFF.
En permanence : répondeur automati-
que de la station (032) 97 52 66.

Sur les hauteurs
Possibilité de ski de fond.

ÉCOLE SUISSE DE SKI



Une nouvelle
prestation
en faveur

du tourisme
hivernal

I JURA SUISSE D .. . .. ..Paradis du ski nordique

Légende de la carte des pistes de ski de randonnée du Jura (250 km.)

L = Loipe R = Randonnée
No
piste Itinéraire Altitude Km. R/L

1 La Ferrière - Les Breuleux 1000 m. 12,5 L
2 Circuit de Mont-Soleil 1200 m. 10 L
3 Circuit de Graitery 1100 m. 12,5 L
4 Circuit de Saignelégier 1000 m. 7 L
5 Le Noirmont - Les Bois 1000 m. 8,5 R
6 Circuit des Bises, Tramelan 1200 m. 9 L
7 Circuit des Prés-Vaillons, Nods 1000 m. 8 R
8 Circuit de Raimeux 1200 m. 10 L
9 Circuit des Genevez 1050 m. 8 L

10 Circuit de Montancy - Roche-d'Or 900 m. 13 L
11 Randonnée de Montfaucon 950 m. 9 R
12 Saignelégier - Les Reussilles 1000 m. 8 R
13 Les Molettes - Sur-la-Croix 900 m. 6 R
14 Sur-la-Croix - Montancy 900 m. 8 R
15 La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m. 7 R
17 Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m. 9,5 L
18 Le Noirmont - Les Breuleux 1050 m. 5 R
19 Circuit du Peu-Péquignot 1000 m. 3/6 L
20 Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m. 13 R
21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m. 6 R
22 Prés-d'Orvin - Nods 1300 m. 8 R
23 Chez-le-Baron - Epiquerez 850 m. 6,5 R
24 Piste du Haut-Plateau 1000 m. 60 L

-„ PRO JURA -édite21 cartes-itinéraires
de randonnées à ski

dans le Jura

Afin de remettre en honneur la mar-
j che à ski dans le Haut-Jura et dans

le but de permettre à chacun de béné-
ficier des nombreux bienfaits que pro-
cure le ski de tourisme, l'Office juras-
sien du tourisme — Pro Jura — a en-
trepris, depuis trois ans, en collabora-
tion avec les organismes jurassiens du
tourisme et de sport , une vaste action
de mise en valeur du tourisme hivernal
en pays jurassien.

Après l'élaboration et la construction
d'un réseau de pistes long de plus de
2001 km touchant six des sept districts
du Jura , l'organisation d'une mani-
festation permanente « Randonnées à
ski dans le Jura », la création et la
diffusion d'affiches et de prospectus
de ski nordique, l'Office jurassien du
tourisme vient de sortir de presse 21
cartes-itinéraires en couleurs, au for-
mat carte postale, mentionnant de ma-
nière détaillée chaque parcours de ski
de randonnée des pistes du Haut-Jura.
Le verso des cartes contient de nom-

| breux renseignements utiles comme la
description du parcours, les possibilités
d'hébergement, de restauration, les
curiosités à visiter, les écoles de ski

nordique et autres indications prati-
ques. Les cartes-itinéraires seront uti-
lisées, dès cet hiver, comme fiche de
contrôle pour l'obtention de la mé-
daille « Randonnées à ski à travers le
Jura ». Il suffit pour cela de faire tim-
brer, au choix, 6 des 21 cartes, aux
postes de contrôle situés sur chaque
piste et de les retourner à l'Office ju-
rassien du "tourisme à Moutier, qui fera
parvenir au bénéficiaire un magnifique

insigne en bronze, avec lanière en cuir
blanc.

Les cartes-itinéraires, présentées dans
d'élégantes pochettes en plastique, peu-
vent être obtenues, au prix de 10 frs,
dans les magasins de sport, bureaux
de renseignements, gares CJ, restau-
rants du Haut-Jura, ou directement à
Pro-Jura , — Office jurassien du tou-
risme — 2740 Moutier, tél. 032/93 18 24.

Le SKI
dans le3URA

Les responsables des Téléskis des Savagnières toujours soucieux
de faire mieux pour leurs clients et amis sportifs vous annoncent, pour
cette année, les améliorations suivantes :

Le moteur de l'ancien téléski a été changé, ce qui permet, mainte-
nant des remontées de 2000 personnes à l'heure sur les grands téléskis
et 1000 personnes à l'heure sur le petit téléski.

Les pistes de descentes, spécialement la bleue, ont été élargies et
améliorées. Le parc de la route de Chasserai a été goudronné. Nos
parcs, situés tous à proximité des stations de départ permettent le
parquage de 700 véhicules et leur emploi est toujours gratuit pour les
clients des téléskis des Savagnières.

Donc, pour bien skier au Jura cet hiver, Téléskis des Savagnières.

TÉLÉSKIS DES SAVAGNIÈRES

SERVICE DE CAR POUR LES SKIEURS
Horaire Saint-Imier — les téléskis

St-lmier h 9.05 e 10.25 k 11.00 13.25 k 14.00 18.10
Les Pontins 9.25 10.40 11.15 13.38 14.15 18.25
Le Plan-Marmet 9.28 10.43 11.18 13.41 14.18 arr
Savagnières 9.30 10.45 11.21 13.44 14.21
Bugnenets h 9.40 e 10.53 k 11.25 13.46 k 14.23

Bugnenets k 11.25 k 16.35 h 17.15
Savagnières 11.21 16.40 17.20
Le Plan-Marmet 11.27 16.43 17.23
Les Pontins 11.30 16.45 17.25 18.27
St-lmier k 11.40 k 17.00 h 17.35 18.38

e samedis et dimanche.
h samedis et dimanche ; tous les jo urs pendant l'exploitation des téléskis.
k samedi et dimanches pendant l'exploitation des téléskis.

Courses spéciales sur demande : les commandes de places doivent être adressées à la gare CFF de St-lmier,
tél. (039) 41 20 52 ou à l'entreprise (039) 41 22 44.

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL SAINT-IMIER

Hôtel des XIII Cantons
SAI NT-IMIER
Téléphone (039) 41 25 46

Relais gastronomique
du Jura

Sport-Hôtel
MONT-SOLEIL

i Téléphone (039) 41 25 55

Air pur, tranquillité

C. + M. Zandonella

Hôtel - Restaurant
des BUGNENETS
Téléphone (038) 53 27 50

Grande salle pour sociétés

Spécialités :
Jambon à l'os chaud
Crème maison
Assiette skieurs

Famille Baumann
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D'autres vous équipent aussi bien que nous, 
^

mais nos services et nos prix restent |p-W
imbattables ^

PISTE - FOND - PROMENADE

TOUT DE LA TÊTE AUX PIEDS, chez

r-DVaCZ 5PDRT5 &
C. KIENER - RENAN

Tél. (039) 63 12 44

Pour bien skier au Jura cet hiver

TÉLÉSKIS DES SAVAGNIÈRES
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Route Saint-Imier - Chassera i — Débit 3000 personnes à l'heure

Parc gratuit pour 700 véhicules — Pistes entretenues par Ratrac



La Suisse réagit bien face à la Norvège
 ̂hockey s»r gbce j Premier succès helvétique dans le cadre de la Coupe Spengler

SUISSE - NORVÈGE 5-2 (0-2 3-0 2-0)
MARQUEURS : Oevstedal 8me ;

Skaare 16me ; Holzer 28me ; Durst
31 me;  T. Neininger 35me ; Fuhrer
42me ; Tschiemer 60me.

SUISSE : Jorns ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Hoffmann, Lohrer ; Henzen, I.uthi ;
Mathieu, T. Neininger, Widmer : Holzer,
Fuhrer, Wyss ; Berger, Durst, Tschiemer.
Entraîneur : Killias.

NORVÈGE : Mellerund ; Molberg,
Ingj er ; Martinsen, Jansen ; Myhrens,
Losamoen ; Oevstedal, Thorkildsen,
Skaare ; Sethereng, Roymark, Lundenes ;
Johensen, Haraldsen, Pedersen. Entraî-
neur : Lare Erik Sture.

ARBITRES : MM. Erhard (Allemagne
de l'Ouest) et Langhammer (Autriche).

NOTES : patinoire de Davos. Zéro de-
gré. Glace rugueuse. 3000 spectateurs.
L'entraîneur Suisse modifie l'ordonnance
de ses lignes par rapport au match

contre la Tchécoslovaquie. C'est ainsi
qu'en défense, Meyer disparaît au profit
da Lohrer, le Biennois jouant avec
Hoffmann, Henzen évoluant avec Luthi ;
en attaque, Mathieu joue avec T.
Neininger et Widmer dans la première
ligne, Holzer avec Fuhrer et Wyss dans
la deuxième, le trio Berger - Durst -
Tschiemer conservant sa composition. A
la 9me minute, tir d'Oevstedal sur un
montant. Dès la 34me, B. Neininger joue
à la place de Wyss. A la 39me, tir de
Fuhrer sur un montant A la 58me, tàr
d'un Norvégien sur un montant Tirs
dans le cadre des buts : 43-34 (18-11 15-
13 10-10). Pénalités : une fois deux
minutes contre la Suisse ; une fois deux

minutes contre la Norvège, pins dix
minutes à Thorkildsen.

UN DOUTE
La Suisse a douté l'espace d'un tiers-

temps. Plus homogène — les modifica-
tions apportées à la composition de ses
lignes n'y sont pas étrangères — plus
volontaire, animée d'un désir évident de
se battre, la formation de Killias imposa
d'emblée son jeu, prenant résolument le
match en mains. Face à une moyenne
équipe de Norvège, la Suisse donna im-
médiatement l'impression qu'elle allait
s'imposer. Accrocheuse, inlassable dans
le « fore-cheking », attentive dans le
marquage, concentrée . en défense, elle
contraignit la Norvège à jouer la ruptu-
re. Or, contre le cours du jeu, elle
capitula après neuf minutes, Jorns se
laissant surprendre, au « premier po-
teau », par un tir d'Oevstedal. Accusant
le coup, la Suisse baissa quelque peu les
bras, se montra moins attentive, permet-
tant à la Norvège de mieux s'organiser.
Et le second but tomba, Skaare (le meil-
leur homme sur la patinoire) extrayant
le palet d'une mêlée pour battre Jorns
au travrs d'une forêt de jambes.

Menés à la marque, les Suisses al-
laient-ils s'offrir en victimes aux Norvé-
giens, ce d'autant plus que la chanse (et
le gardien Mellerund) s'opposaient aux
Durst, Toni Neininger, Berger, Holzer et
autres Tschiemer, dans l'impossibilité de
conclure les occasions créées au terme
d'actions collectives bien construites ?
Or, dès le début de la deuxième période,
les Suisses manifestèrent leur désir de
rétablir la partie. Multipliant leurs ef-
forts, travaillant avec ténacité, cherchant
constamment l'ouverture, ils doutèrent
encore l'espace de sept minutes, le
temps, pour les Norvégiens, de croire en
leur bonne étoile, de croire surtout à un

succès possible, leurs ruptures restant
dangereuses.

RENVERSEMENT DE SITUATION
En huit minutes, Holzer, Durst et Ber-

nard Neininger renversèrent la situation
au terme d'actions collectives rondement
menées et intelligemment élaborées, la dé-
fense nordique étant mise hors de posi-
tion. Dès lors, les Suisses poursuivirent
leur pression. « Forecheckant » sans ces-
se, ils obligèrent leurs adversaires à pa-
rer, très souvent, au plus pressé. « Nous
avons obtenu un succès mérité, mais
long à se dessiner » constatait Henzen.
«J'ai même cru que nous allions passer
à nouveau à côté d'une victoire possible,
certains joueurs étant démoralisés au
terme des vingt premières minutes. Avec
Killias, nous avons dû leur remonter le

Classement
1. Tchécoslovaquie espoirs 4 p ; 2.

Pologne 3 ; 3 Suisse 2 ; 4. Finlande
espoirs 1 ; 5. Norvège 0.

AUJOURD'HUI
15 h 30 : Finlande - Norvège ;

21 h 00 : Suisse - Pologne.

moral afin qu 'ils se battent En fait, un
des défauts de notre équipe réside dans
l'absence, au sein de chaque bloc, d'un
« vieux » capable de tirer ses parte-
naires », conclut le capitaine de l'équipe
suisse.

En progrès par rapport à son matcb
catastrophique contre les jeunes
Tchécoslovaques, les Suisses ont démon-
tré des possibilités et accrédité la thèse
de Killias affirmant que le système
défensif préconisé peut lui éviter des
échecs cuisants. Or, afin d'appliquer ce
système intégralement, les attaquants se
doivent de soutenir constamment leurs
défenseurs. Ce ne fut pas toujours le cas
samedi après-midi , Widmer et Berger,
notamment, répugnant à ces tâches,
peut-être ingrates, mais essentielles.

NOUVEAU BUT
Face à cette Norvège solide, sur le

plan physique, jouant sans grande imagi-
nation mais avec discipline, la Suisse a
retrouvé, en partie, ses esprits. « Notre
but, maintenant, est de terminer ce tour-
noi en livrant deux bonnes rencontres :
lundi contre la Pologne, mardi contre la
Finlande », affirme Henzen. «Il s'agira
là de deux tests sérieux », renchérit Kil-
lias. Pierre-Henri BONVIN

SANS DOUCEUR. — Le match entre Finlandais et Tchécoslovaques, vendredi, a
donné lieu à des scènes particulièrement dures, comme en témoigne ce coup
donné par Litma à Brtan, cela sous les yeux de ses coéquipiers Tuomo et
Immonen. (Téléphoto AP)

Victoire aisée de la Pologne
POLOGNE - NORVÈGE 6-2

(1-0 3-1 2-1)
MARQUEURS : Chowaniec 8me ;

Kaizerek 23me ; Kokoska 31me ; Zurek
32me ; Haraldsen 37me ; Lundenes 49me;
Kaizerek (penalty) 53me ; Chonoviec
55me.

POLOGNE : Welczak ; Marcinczak,
Jajszczok ; Iskrzzchi, Slouakiewicz ; Go-
rolczyk; Potz; Pytel, L. Tokarz, W. TokaTz;
Kokoszka, Jaskierski, Chowaniec; Piecko,
Zurek, Kaizerek, Entraîneur : Kurek.

NORVÈGE : Goldstein ; Molberg,
Ingjer ; T. Martinsen, Jansen ; Myt-
rens, K. Martinsen ; Oevstedal , Thor-
kildsen, Skaare ; Sethereng, Roymark,
Lundenes ; Johansen, Haraldsen, Trygg.
Entraîneur : Larre-Erik Sture.

ARBITRES : MM. Erhard (Allema-
gne de l'ouest) et Langhammer (Autri-
che).

NOTES : Patinoire de Davos. Glace
rugueuse. Plus deux degrés. 1500 spec-
tateurs. A la 33me minute, tir de Jaskiers-

ki sur un montant. A la 53me, Kaizerek
transforme un penalty. A la 56me, tir
d'Iskrzycki sur un montant. Tirs dans le
cadre des buts : 44-27 (13-6, 16-7, 15-14).
Pénalités : une fois deux minutes contre
la Pologne, deux fois deux minutes con-
tre la Norvège.

Les Polonais n'eurent jamais à for-
cer leur talent pour vaincre. Imposant
leur patinage, leur schémas, leur techni-
que et leur plus grande mobilité, ils se
contentèrent d'assurer leur victoire au fil
des minutes. Pressant constamment les
Norvégiens dans leur camp de défense,
les joueurs du groupe A se créèrent un
grand nombre d'occasions, pour obtenir ,
en définitive, une victoire sans histoire.
Ils se permirent même à quatre contre
cinq, d'organiser un « power-play ».

Ce fut un match triste, sans passions
tant les Norvégiens se révélèrent dans
l'impossibilité de s'organiser. Misant sur
la rupture, ils parvinrent néanmoins, à
sauver l'honneur, ce qui parut suffir à
leur bonheur et à combler leurs ambi-
tions... P.-H. B.Victoire et défaite

des juniors suisses
Les juniors suisses ont débuté par une

nette victoire face à l'Autriche et une
courte défaite devant la Hongrie, dans
le tournoi des six nations qui se dérou-
le en Roumanie. La formation helvéti-
que (jusqu'à 18 ans) a battu l'Autriche
par 10-0 avant de s'incliner devant la
Hongrie sur le résultat de 4-3. Les
premiers résultats :

*« Tournoi des six nations à Bucarest et
Ploiesti. — 1er tour : Suisse - Autriche
10-0 (3-0, 3-0, 44));> Roumanie ;:- Hon-
grie 7-6 ; Italie - Bulgarie 4-4. — 2me
tour : Suisse - Hongrie 3-4 (2-1, 0-0, 1-3)
Autriche - Italie 8-2.

Soirée importante en première ligue (groupe 4)

NEUCHATEL-SPORTS - VALLÉE DE
JOUX 2-3 (0-0 1-1-1)*'

MARQUEURS : Gygli 23me ; Weiss-
brOdt 24me ; Bolomey 3ïine ; Wëissbrodt
50me ; Steiner 59me.

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Di-
vernois, Junod ; Yerly, Schmied ; Stei-
ner, Paroz, Bader, Gygli, Marti, Probst ;
Schreyer, Ryser, Clottu ; Rentsch, Mat-
they. Entraîneur : Uebersax.

VALLÉE DE JOUX : Stalder ; Luthi,
Carrara ; Reymond, Ogiz ; Wëissbrodt,
Pittet, Grand ; Bolomey, Moine, Bélaz ;
Clans. Fassio, Giotto ; Rey, Aubert,
Mollet. Entraîneur : Wëissbrodt

ARBITRES : MM. Motta et Claude.
j j NOTES : patinoire de Monruz. Condi-

tions de jeu excellentes. 600 spectateurs.
-: Neuchâtel-Sports sans Chevalley et

Zingg, Vallée de Joux sans Rithener. Au
troisième tiers-temps, Uebersax modifie
ses lignes d'attaque de la façon sui-
vante : Gygli - Marti - Bader ; Steiner -
Paroz - Clottu ; Schreyer - Ryser -
Probst. Dès la 50me, Neuchâtel-Sports
ne joue plus qu'avec deux lignes d'atta-
que, ce que Vallée de Joux a fait durant
toute la partie. Pénalités : quatre fois 2
minutes contre Neuchâtel, sept fois 2
minutes contre Vallée de Joux.

Vallée de Joux a réussi l'exploit de

LE HÉROS. — Le gardien combler Stalder, qui Intervient Ici devant Probst, a
contribué en grande partie à la victoire de son équipe face à Neuchâtel-Sports
, (Avipress - Baillod)

vaincre a deux reprises sur la patinoire
de Monruz, à huit jours d'intervalle.
De plus, sur ses quatre matches contre
les deux équipes neuchâteloises, elle a
récolté... six points ! D'ici à ce qu'on la
considère comme la « bête noire » de ces
dernières, il n'y a qu'un pas, lequel sera
aisément franchi par ceux qui ont suivi
la rencontre de samedi.

Toute comparaison technique mise à
part, Vallée de Joux a battu Neuchâtel-
Sports comme Ambri Piotta aurait
vaincu Berne ou La Chaux-de-Fonds.
Adossée à un gardien en super-forme et
bénéficiant, en plusieurs circonstances,
d'une chance insigne, l'équipe vaudoise
s'est montrée remarquablement habile
pour attirer son adversaire dans un
« bouchon » et relancer des contre-atta-
ques foudroyantes, notamment par le
truchement des véloces Bolomey et Pit-
tet Dans ce genre de jeu, la coj labora-
tion des « anciens » Luthi et Wëissbrodt
s'est révélée des plus fructueuses.

STALDER INTRAITABLE
Dominant la plupart du temps, les

Neuchâtelois se sont heurtés à un gar-
dien qui s'était érigé en un véritable
mur le long de sa ligne. Devant leur
difficulté à franchir ce rempart, les atta-
quants « orange et noir », au lieu d'ou-
vrir le jeu, d'obliger les défenseurs à
s'écarter, ont tenté d'aller « porter le
palet » dans le but, tombant même, à un
certain moment, dans un personnalisme
aussi irritant qu'inuti le. C'est là le grand
danser qui guette les équipes ne par-

venant pas à concrétiser leur supériorité
territoriale. Ait ' 'troisième tiers-temps
(45'35" à 46'25"), les gars d'Uebersax
ont eu une possibilité réelle d'égaliser,
lorsque leurs adversaires se sont trouvés
réduits à trois hommes du champ.
Hélas ! Crispés à l'excès, ils n'ont pas été
capables de menacer Stalder.

Il y avait dans cette impuissance,
matière à mettre les visiteurs en con-
fiance. Et quand ceux-ci ont inscrit leur
troisième but, juste avant le changement
de camp, la perspective de l'exploit a
encore décuplé leurs forces ! Certes,
dans les dix dernières minutes, les Com-
biers n'en ont pas mené large mais ils
ont réussi à éviter le retour des Neuchâ-
telois à la marque, retour qui aurait
pourtant été logique et mérité. Pour que
les maîtres de céans parviennent à égali-
ser, voire à renverser la situation, il eût
fallu qu'ils inscrivent leur deuxième but
au moins trois ou quatre minutes plus-
tôt. A la 59me et en dépit du remplace-
ment de Quadri par un joueur de champ
dans les dix dernières secondes, c'était
trop tard.

Cette défaite, la seconde du champion-
nat mais la première à Monruz, a laissé
un goût amer aux « orange et noir »,
qui , s'il sn'ont pas toujours agi avec le
discernement voulu, se sont néanmoins
battus avec beaucoup de cœur et d'éner-
gie. Ils se trouvaient dans un jour sans
réussite. Espérons qu'ils se ressaisiront
rapidement et qu'ils corrigeront sans tar-
der les défauts observés samedi. Le 3
janvier, contre Serrières, ont verra si
cette défaite n'était qu'un accident de
parcours ou si elle traduisait une baisse
de régime du chef de file. Entre temps,
Serrières aura été guerroyer (mardi) au
Locle. D. P.

Première défaite de Neuchâtel à Monrui

Les vœux de h®se I__ ille___ i__
C|§|fP olympisme j Appel à Tuilité

Dans la « Revue olympique », lord
KiManin, président du comité interna-
tional olympique, adresse ses vœux aux
sportifs du monde entier et à tous ceux
qui œuvrent au développement du mou-
vement sportif et olympique à travers
le monde.

« L'olympiade qui se termine fut im-
portante à plus d'un titre, écrit notam-
ment lord Killanin , marquée d'un signe
funeste à l'origine , elle s'est terminée
heureusement , et les nombreux événe-
ments qui la jalonnèrent lui ont con-
féré cette importance que chacun s'est
plu à lui reconnaître. Mentionnons, par
exemple, le congrès olympique de Var-
na, la nouvelle règle d'admission aux
Jeux, la collaboration renforcée entre
les trois grandes composantes du mou-
vement olympique et l'attribution des
Jeux de 1980 à Moscou et des Jeux
d'hiver à Lake Placid. »

« Certes, poursuit lord Killanin, de
graves problèmes se sont posés et se
poseront encore au mouvement olympi-
que. Je crois pouvoir dire, cependant,
que la nouvelle attitude, plus réaliste du
CIO, a permis et permettra de trouver
les meilleures solutions possibles à ces
problèmes. »

« Il reste, cependant , un grand che-
min à parcourir, a poursuivi lord Killa-
nin. Plus que jamais , le mouvement
olympique et sportif mondial doit co-
opérer étroitement et unir ses forces
pour renforcer son unité et faire parta-
ger sa foi en nos idéaux. Je suis per-
suadé que ceci sera bientôt réalisé.

» A la veille de ces jeux quadrien-
naux, j'adresse à tous un appel pres-
sant en faveur du respect des principes
et des règles olympiques ».

La 77me session du CIO, apprend-on
d'autre part, se tiendra à Innsbruck, du
1er au 3 février 1976.

MOUTIER - STEFFISBOURG
10-1 (6-0 2-1 2-0)

MARQUEURS POUR MOUTIER :
D. Kohler (3), J.-C. Kohler (2), Kehrli
(2), Gurtner, Schmid, Gossin.

Samedi soir, à Moutier, devant 750
personnes, Moutier a entamé le
deuxième tour par une dixième victoire
consécutive, bien que jouant sans le
jeune Guex, retenu en équipe nationale
juniors. Les Prévôtois ont remporté un
succès indiscutable et, à la fin du
premiers tiers, menaient déjà par 6 à
zéro, après avoir marqué trois buts dans
les quatre premières minutes ! P.

Dixième victoire
de Moutier

Vallorbe gagne
aux Ponts-de-Martel

En deuxième ligue

LES PONTS-DE-MARTEL-VALLORBE
2-5 (1-2 0-2 1-1)

Lors du précédent match contre Cor-
celles-Montmollin , un nombreux public
s'était massé autour de la patinoire des
Biolies pour suivre cette rencontre de
nombreux supporters vaudois s'étaient
également déplacés pour suivre l'évolu-
tion de leurs joueurs. La rencontre
démarra rapidement et Vallorbe ouvrit
la marque dans les premières minutes de
jeu. Peu après, les Ponliers répliquèrent
en égalisant et il fallut attendre la 16me
minute pour voir Vallorbe prendre à
nouveau l'avantage. Déjà dominés précé-
demment, les joueurs locaux subirent
une pression de plus en plus intense des
Vaudois qui marquèrent à deux reprises
durant le deuxième tiers-temps. Mieux
organisés, jouant à trois lignes de force
égale et très précis dan s leurs passes, les
visiteurs démontrèrent qu 'ils méritaient
leur deuxième place au classement et
qu 'ils peuvent attendre le match retour
les opposant à Corceles-Montmollin de
pied ferme. Dès la troisième reprise, le
jeu alors correct se dégrada malheureu-
sement et les arbitres durent intervenir à
de nombreuses reprises pour infliger des
pénalités de deux et dix minutes. Au
terme d'un magnifique solo, Jean-Biaise
Matthey, réduisit la marque mais, peu
avant la fin de la rencontre, un but de
Vallorbe scella le résultat à 2 à 5.

Le match s'est déroulé par une tempé-
rature moyenne de moins 12 degrés.

Pe.

Les frères Erich et Peter Schaerer ont
remporté sur la piste de St-Moritz, la
Coupe argentine de bob à deux. Les deux
bobeurs zuricois ont nettement dominé
cette compétition en réussissant le meil-
leur temps dans chacune des quatre man-
ches.

Classement final : 1. Schaerer-Schae-
rer (Zurich) 5'04"63. 2. Hiltebrand-Meier
(Zurich) 5'08"39. 3. Torriani - Ponato
(Silvaplana) 5'09"13. 4. Pichler - Iseneg-
ger (Zurich) 5'10"52. 5. Caplazi - Trach-
sel (St-Moritz) 5'11"09. 6. Brazerol - Die-
zi (Davos) 5'11"84.

La Coupe Argentine
aux frères Schaerer

Aide précieuse
pour la Suisse

Le comité olympique suisse communi-
que : « Son excellence M. Jean Côté,
ambassadeur du Canada en Suisse, a re-
mis au COS un chèque de 11.979.10 dol-
lars canadiens.

Cette somme représente le troisème
montant revenant au COS et provenant
de la vente, dans notre pays, de la mon-
naie olympique canadienne et des tim-
bres olympiques. Il s'agit là d'une vaste
campagne, qui se poursuivra en 1976 et
dont le but est à la fois de participer au
financement des jeux olympiques de
Montréal et de venir en aide aux diffé-
rents comités nationaux olympiques qui
reçoivent le 3 pour cent du montant de
la vente dans leur pays.

Grâce aux divers versements qu 'il a
déjà reçus, le COS a pu faire bénéficier
en 1975, l'aide sportive suisse d'une som-
me totale de Fr. 60.000.—, facilitant ain-
si la préparation de nos athlètes pour
Innsbruck et Montréal. Il faut donc sou-
haiter que le public suisse continue à
s'intéresser activement aux trois séries de
monnaie olympique canadienne qui se-
ront encore mises sur le marché, ainsi
qu'à la vente des timbres olympiques ».

MATCH AMICAL FLEURIES OLTEN
FLEURIER - OLTEN 4-5 (1-3 2-1

1-D
MARQUEURS : Reymond 4me ; Kae-

lin 9me ; Heiniger 18me ; Pluss A.
19me ; Kobler 21me ; Hietanen 26me et
59me ; Suter 33me ; Courvoisier 46me.

FLEURIER : Schlaefli ; Girard,
Grandjean ; Reymond, Ulrich ; Kobler,
Tschanz, Burkhardt ; Jeannin , Courvoi-
sier, Suter.

ARBITRES : MM. Hurwyler et
Meyer.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche. 150
spectateurs. A Fleurier, Cuenat et Do-
meniconi, blessés, manquent, de même
que Dolbec (congé). Pénalités : six fois 2
minutes contre Olten et trois fois 2
minutes contre Fleurier.

BONNE RÉPLIQUE
Privés de nombreux titulaires blessés

ou en vacances, Fleurier a, pour cette
rencontre amicale, fait appel à deux
nouveaux juniors, Ulrich et Suter afin
de pouvoir évoluer avec deux lignes
d'attaque complètes. Ces jeunes affi-
chèrent un naturel désir de s'exprimer
qui, joint à la bonne volonté générale
dont firent preuve les autres joueurs,

conduisit l'équipe neuchâteloise à
fournir une réplique valable à un adver-
saire qui, participant au tour de reléga-
tion de ligue B, se doit de roder tou-
jours et encore son « mécanisme » avant
de reprendre le championnat.

Cette préoccupation apparut d'ailleurs
assez rapidement au travers de la
manière de jouer des Suisses allemands,
qui , plus athlétiques et plus volontaires
que les Fleurisans, firent rapidement
valoir leurs arguments. C'est ainsi qu'ils
prirent un avantage de deux buts au
cours de la première période. Répliquant
par une succession de passes rapides, les
Neuchâtelois purent désamorcer les atta-
ques, amollir la pression adverse et se
créer de bonnes occasions de but, durant
la période intermédiaire pour réussir à
égaliser au début de l'ultime tiers-temps.
Il revint finalement à Pentraîneur-joueur
d'Olten, le Finlandais Hietanen , qui se
montra tout au long de la rencontre le
meilleur élément de son équipe , d'appor-
ter la victoire à ses couleurs à moins de
deux minutes de la fin du match.

Bien que battu , Fleurier a rempli son
contrat, compte tenu du contingent de
joueurs dont il disposait samedi soir.

I. M.

Groupe 3 : Moutier - Steffisbourg 10-1;
Adelboden - Wasen-Summiswald 11-4 ;
Wiki - Thunerstern 2-5 ; St-Lmier - Tra-
melan et Thoune - Rotblau Berne ren-
voyés. — Le classement : 1. Moutier
10-20. 2. Rotblau Berne 10-18. 3. Thou-
ne 10-15. 4. Thunerstern 11-10. 5. Wa-
sen - Summiswald 11-9. 6. St-lmier 9-8.
7. Wicki 11-7. 8. Adelboden 11-6. 9. Stef-
fisbourg 11-6. 10. Tramelan 10-5.

Groupe 4 : Montana Crans - Marti-
gny 3-4 ; Château d'Œx - Gstaad - Yver-
don 3-3 ; Saas Grand - Montana Crans
4-4 ; Neuchâtel - Vallée de Joux 2-3. —
Classement : 1. Neuchâtel et Martigny
11-17. 3. Château-d'Œx - Gstaad 11-15.
4. Yverdon 11-14. 5. Vallée de Joux
11-13. 6. Saas Grand 11-11. 7. Serriè-
res 10-9. 8. Montana Crans 11-8. 9. Mon-
they 11-3. 10. Le Locle 10-1.

Résultats et
classements

Les explications de R. Killias
Samedi soir, Killias et son état-

major ont convié la presse à une
séance d'information et d'échanges de
points de vue : beaucoup de monde,
un long débat, mais peu de « grandes
révélations ».

Six points essentiels sont à retenir
de cette réunion :

Il se confirme qu 'Urs Lott et Mi-
chel Turler joueront avec la Suisse
lors des championnats du monde.
Toutefois , l'accord n'est pas encore
signé.

La coupe Spengler est prise comme
une étape importante dans la phase
de préparation des Jeux et du « mon-
dial ».

Concernant la sélection de certains
éléments dans l'équipe Suisse — Fuh-
rer, par exemple — Killias explique
leur présence en affirmant « qu'ils
sont des joueurs d'avenir, qu'ils de-
vraient exploser dans trois ans». Et
de donner un exemple : Holzer. c //
y a deux ans, quand j' ai fait appel au
Bernois, tout le monde a ri. Regar-
dez le résultat aujourd'hui... ».

Concernant (ambiance régnant au
sein de l'équipe, Killias est catégori-
que. « L'équipe de Suisse n'a rien
d'une caserne. C'est la démocratie,
chacun pouvant s'exprimer en toute
liberté. Quant aux rapports existant
entre moi-même et les entraîneurs, ils
sont excellente, alors qu 'il y a encore
quelques années, ils n'étaient pas fa-
meux avec l'entraîneur fédéral... ».

Expliquant la présence de Durst
qui joue avec Davos dans le tour de
relégation de ligue B, Killias affir-
me : « Sa sélection est due à son
expérience » et de rappeler : « A
Sapporo , aux championnats du
monde, il fu t  le meilleur marqueur
de l'équipe suisse ».

La Suisse aux Jeux ? « // s'ag ira
d' une nouvelle étape importante, tout
aussi importante que les champion-
nats du monde. Et Killias de rappe-
ler l'objectif visé à Innsbruck (voir
notre édition du 24 décembre).

Il n'y a donc rien de nouvea u sous
le soleil de Davos... P.-H. B.

« Contres» fatals aux Finlandais
TCHÉCOSLOVAQUIE - FINLANDE

3-1 (3-0 0-1 0-0)
MARQUEURS : Gold lime ; Capek

13me ; Oslizlo 20me ; Peltonen 39me.
TCHÉCOSLOVAQUIE : Karlik ; Or-

szagh, Macholda ; Horak, Oslizlo ; Seidl,
Kurovec ; Brtan, Faith, Capek ; Korbela,
Gold, Hraby ; Hubl, Vajcner, Kaspar.
Entraîneur : Kysela.

FINLANDE : Silvonen ; Litma, Kau-
nonen ; Pietila, Immonene ; Kankaanpe-
ra, Peltonen ; Leinonen, Oijennus,
Lehtonen ; Makela, Ruisma, Kaski ;
Sartjarvi, Jarvenpaa, Kapanen. Entraî-
neur : Larre Erik Sture.

ARBITRES : MM Ehrensperger et
Weidmann (Suisse).

NOTES : patinoire de Davos. Glace
rugueuse. Moins neuf degrés. 3200 spec-
tateurs. A la 27me minute, tir de Brtan
sur un montant. Tirs dans le cadre des
buts : 23-38 (14-15 3-12 6-11). Pénalités :
trois fois trois minutes contre chaque
équipe.

ADMIRABLE DÉFENSE :
Face aux jeunes Tchécoslovaques (19

ans de moyenne d'âge), l'équipe B de
Finlande a probablement perdu toutes
ses chances d'enlever la coupe Spengler,
la Pologne ne devant pas, à priori, se
laisser surprendre par la formation de
Kysela. En fait , cette dernière connut
une bonne période : les cinq premières
minutes de la rencontre. Par la suite,
elle subi constamment la pression des
Finnois, s'accrochant, tel un chien à son
os, à son avantage acquis au premier
tiers-temps (trois buts sur ruptures). En
fait , son succès, la Tchécoslovaquie le

doit principalement à sa défense :
rigoureuse, intraitable dans le corps à
corps, jouant admirablement la position,
ayant toujours un homme en écran entre
le possesseur du palet et le gardien, elle
ériga un véritable mur que les Finlan-
dais se montrèrent incapables de
détruire. Et le gardien Kralik fit le reste
aidé, quelquesfois, par la chance. B.

Le HC Fribourg actuellement dernier
de la poule de relégation de ligue natio-
nale B, s'est séparé de son entraîneur
canadien Germain Bourgeois. Pour le
remplacer, les dirigeants du club fribour-
geois ont fait appel à un ancien joueur,
Maurice Renevey.

Fribourg : Renevey
succède à Bourgeois

__LJ6



Coop-infprmation.
___ __r / •^^̂ •fc— nryiirff *̂ ***i~. 

^ 
\

¦ _^̂ - *̂*JÏ2B3H||_R5 BBB-__--_H___--___l
- IJ  ,̂ K " v" I -MI V ' _______Wn__ri IW |̂||i|MmHHM|8HB *4LW '̂:'"

H f̂ pilces B̂ tesàprovisions J^etepST Boîte à pain
.̂ ¦;¥Hl ?'er

œ' Dlastiaue aris avec sous-tasses. 40 cm, tôle «gg
„li_i__H 4 pièces ___r0i«_ P135

^
1
^

gns ____ Dprnr qnn^- MBy_ P4_ d'acier laquée W __¦ ^,
21Cm' T50 cTnf/n'a'S.sH» ~ïfu fSO 11 ¦¦

f̂e^Bl 1 multicolore #? 11 la pièce: JjP+ 
\ | Le

jeu: 
#Q 1 1 

¦ M& \

H| E 
^reS^̂ . Service à café 15 pièces F

" _«§ I ffP - ii_  ̂
porcelaine Seltmann, 15 pièces, pour 6 personnes.

B̂ ^KP̂  l̂l extérieur métal, avec seau j l̂__t$-Ji^P '̂ B ÎJË. _SL™ 
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Tô'éphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
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J'achète
meubles anciens dans n'Importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

¦ IMMMMIM>MM<MMMM»*MHMMM IIMMIM' '

Hji£ljljljAijIjlIjA| t

F©_f__lî__B

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

SOLITAIRE???
SI vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langage,
puisque nous nous efforçons, par votre ins-
cription sur une base uniquement humanitai-
re, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion ab-
solue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.
Institut
J3 JDl̂

__ 
"ue Centrale 99a

m0 lAR/NER m°(„I) 23 32 34

la sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
Ĥ ft Formalités simpli-
_TpW_ ^p̂ L̂ _ .<__ l'êes. Rapidité
f;_____ ^̂ ^̂ l̂»'"P_ Discrétion
|___i _'"»'••¦*' ;

~
*̂_^ absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

V /

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
pavées avant
la parution Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteui
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

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

PATINS BLANCS, très bon état, N" 38,30 f r. ; skis
Alpin 7 S, 165 cm. Elan 160 cm, la paire 35 fr. avec
fixations de sécurité. Tél. 36 15 90.

BATTERIE musicale complète d'occasion. Prise
sur place; prix à discuter. Tél. 33 20 77.

SNOWGRIP, dépannage voiture, Peugeot, VW.
etc. 95 fr. Tél. 31 50 79.

FOURNEAU MAZOUT NEUF posé gratuitement,
jantes Cortina avec pneu neige, 30 fr.
Tél. 33 39 08.

BAS PRIX, souliers de ski enfant N" 35, également
souliers N° 43. Tél. (038) 42 27 38.

1 BELLE NICHÉE DE TECKELS poils courts.
Tél. (039) 361182.—_—-——___—_—_—_————_————_—————————-_————————
MEUBLES BON ÉTAT à vendre pour cause décès.
Tél. 41 16 04.

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

5E———Kg M , « .. .» ¦. . .

BUREAU. SIÈGE, armoire à volets roulants, ma-
chine à écrire avec table, etc. Tél. (038) 31 79 80.

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

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

APPARTEMENT 1V» PIÈCE, tout confort, salle de
bains, balcon, cuisine, libre le 1"' février 1976.
S'adresser à M. Delley, Champréveyres 11, Neu-
châtel.

GRANDE CHAMBRE à deux lits , avec cuisine, près
université. Tél. 24 21 01.

AU CENTRE. APPARTEMENTMEUBLÉ, cuisine to-
talement équipée, bains. Tél. 25 27 02.

WAVRE. STUDIO MEUBLÉ dès le 1" janvier 1976.
Tél. 33 47 92. heures repas.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

3Vi PIÈCES, bel appartement tout confort, de
86 m3, à 5 km de Neuchâtel. Tél. 36 13 45.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
et bain, 5 minutes de l'arrêt du tram, 354 fr., place
de parc et charges comprises, fin janvier.
Tél. 47 10 66. interne 23.

CORTAILLOD, chambre indépendante dans villa,
cuisine, salle de bains, téléphone. Tél. 42 14 64.



Les Autrichiens naturellement favoris
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J& #̂'- ski I La tournée germano-autrichienne de saut débute demain à Oberstdorf

La tournée germano-autrichienne des
quatre tremplins, qui s'ouvrira demain à
Oberstdorf avec la participation d'une
centaine de concurrents de dix-sept pays,
donnera une première idée de l'échelle
des valeurs, à moins de six semaines des
Jeux olympiques d'hiver.

LES COMBINAISONS
Deux questions se posent i tout

d'abord, les jeunes Autrichiens main-
tiendront-ils la suprématie dont ils
avaient fait preuve, l'an dernier, en
enlevant les trois premières places du
classement général, avec Willi PurstI,
Edi Fédérer et Karl Schnabl, ou leurs
adversaires, est-allemands notamment,
auront-ils comblé leur retard athlétique,
technique et matériel ? Ensuite, verra-t-
on se poser le problème de l'interdic-
tion éventuelle des nouvelles combinai-
sons de saut ? Perméables à l'air devant,
imperméables dans le dos, elles sont
censées avoir un effet de «voile » qui
augmente la portance et donc la
longueur des sauts. Les uns réclament
leur interdiction en raison du risque de
dépassement du point critique qu'elles
entraînent. Les autres les jugent inof-
fensives.

L'absence des Japonais et celle, pro-
bable, de l'Allemand de l'Est Hans-
Georg Aschenbach, double champion du
monde, en retard dans son entraîne-
ment après une opération à un
ménisque, n'abaisseront guère le niveau
de la confrontation.

AUTRICHIENS REDOUTABLES
Les Autrichiens aligneront une équipe

particulièrement dynamique. Elle com-
prendra, en effet, en plus de PurstI et de
Schnabl, deux de leurs cadets, Toni
Inauer et Rupert Gurtler, qui ont nette-

ment battu certains chevronnés récem-
ment, l'un à Innsbruck, l'antre à Saint-
Moritz. Les Allemands de l'Est leur
donneront la réplique avec des hommes
habitués de longue date à la tournée :
Jocheu Danneberg (récent vainqueur
d'une épreuve de sélection à Karl-Marx
Stadt), Rainer Schmidt (gagnant de la
tournée en 72-73), Henry Glass et Heinz
Wosipi v o (« recordman » du monde de
vol à skis avec 169 mètres). Parmi les
autres vedettes capables d'obtenir un
bon classement, il faut encore citer les
Suisses Walter Steiner (deux places de
second à Innsbruck et Saint-Moritz
attestent de sa régularité) et Hans
Schmid, les Polonais Bobak et
Pawlusiak, le Tchécoslovaque Karel
Kodejska, champion du monde de vol à
skis, et le Soviétique Gari Napalkov.

Quant aux Scandinaves et aux Nordi-
ques, les Suédois Nordgren et Karlsson,

les Norvégiens Prydz, Grette et Johan
Saetre, ainsi que les Finlandais Yliant-
tila et Rautionao tenteront d'effacer les
déceptions qu'ils ont éprouvées les der-
nières saisons dans une épreuve ou leurs
compatriotes brillèrent autrefois.

La tournée dont on attend qu'elle
attire les foules, se déroulera selon le
calandrier suviant: 30 décembre à
Oberstdorf (RFA), 1er janvier à
Garmiscb-Partenkirchen (RFA), 4
janvier à Innsbruck-Bergisel, tremplin
olympique (Aut), et 6 janvier à Bischofs-
hofen (Aut).

UN FAVORI. — Vainqueur du concours da Saint-Moritz, I» Jeune Autrichien Ruppert Gurtler figure parmi les favoris de la
tournée des quatre tremplins. (Téléphoto AP)

Triplé suisse à Ebnat-Kappel
Un slalom géant de la Coupe d'Europe

Les skieurs suisses ont nettement
dominé le slalom géant de Coupe
d'Europe, qui s'est déroulé dimanche à
Ebnat-Kappel. Comme il y .a trois
semaines à Madonna di Campiglio, en
Coupe du monde, Engelhard Pargaetzi
s'est imposé devant Èrnst Goéd. Ce
triomphe helvétique à eneore été
complété par la troisième place dé Heini
Hemmi et la quatrième do Jean-Luc
Fournier. Il faut remonter I la
cinquième place du classement pour
trouver le premier skieur étranger,
l'Italien Tino Pietrogiovanna, qui a
devancé de quatre centièmes de seconde
un autre Suisse, Peter Luscher.

Les positions étaient déjà acquises au
terme de la première manche, piquetée
par Guido Geiger. Mais Pargaetzi
connut quelques difficultés sur le
deuxième tracé de l'Italien Oreste
Peccedi. Le Grison se bloqua, en effet,
dans une porte en haut du parcours et il
perdit du temps. Mais, jouant le tout

pour le tout, il parvint à maintenir sa
position de « leader ».

1. Engelhard Pargaetzi (S) 2'27"66
(l'08"94 et l'18"72) ; 2. Ernst Good (S)
2'28"01 (l'09"30 et l'18"71) ; 3. Heini
Hemmi (S) 2'28"51 (l'09"70 et 1*18"81) ;
4. Jean-Luc Fournier (S) 2'28"83
(l'10"33 et l'18"50) ; 5. Tino Pietrogio-
vanna (It) 2'28"90 ; 6. Peter Luscher (S)
2'28"94 ; 7. Diego Amplatz (It) 2'29"19 ;
8. Albert Burger (RFA) 2'29"57 ; 9.
Fausto Radici (It) 2'29"63 ; 10. Andréa
Wenezl (Lie) 2'30"39 ; 11. Alain Navillod
(Fr) 2'30"71 ; 12. Erwin Stricker (It)
2'30"75.

Classement général
Classement de la Coupe d'Europe mas-

culine :
1. Karl Anderson (EU) 50 p. 2. Steve

Mahre (EU), Andy Mill (EU) et Peter
Muller (S) 26. 5. Engelhard Pargaetzi
(S), Torsten Jacobson (Su), Christian Neu-
reuther (RFA) et Arnoldo Senoner (It)
25. 9. Dave Currier (Eu) 24. 10. Phil
Mahre (EU) et Anton Steiner (Aut) 23.
Slalom géant (2 épreuves) : 1. Pargaetzi
et Jacobson 25. 3. Ernst Good (S) et Odd
Sorti (No) 20.

EN FORME. — Engelhart Pargaetzi a confirmé ses bonnes dispositions en s'impo-
sant à Ebnat-Kappel. (Téléphoto Keystone)

Jj ?» patinage de vitesse
¦

Le vétéran zuricois Franz Krienbuehl
(46 ans) s'est de nouveau mis en éviden-
ce. Sur la piste olympique d'Innsbruck,
Krienbuehl a, en effet, amélioré deux re-
cords de Suisse. Il a réussi 15'45"7 sur
10.000 mètres, améliorant ainsi de 4"7
son précédent record. Par ailleurs, il a
totalisé 179,845 points au combiné qua-
tre épreuve battant de 0,550 point son
propre record.

Le championnat suisse B
Le Zuricois Martin Kalt et la Davo-

sienne Vera Lutscher ont remporté les
championnats suisses B, qui se sont dé-
roulés à Bâle. Les résultats :

Messieurs (7 concurrents) : 1. M. Kalt
(Zurich) 203,904 p. 2. U. Keller (Bâle)
206,826. 3. H. Berini (Bâle) 219,370.
Dames (6 concurrentes): 1. Vera Luts- *
cher (Davos) 227,150. 2. Kaethi Keller
(Bâle) 240,284. 3. Jeanette Enzler (Da-
vos) 248,150.

Double exploit
de Krienbuehl

>̂|p tennis de table

La Fédération suisse de tennis de
table a établi la liste des têtes de séries
des championnats suisses, qui se dérou-
leront à la « Sporthalle» de Zurich, les
17 et 18 janvier 1976.

Voici l'ordre établi :
Messieurs: 1. Thomas Sadecky (Mon-

they) ; 2. Laszlo Foeldy (Genève) ; 3.
Erwin Heri (Genève) ; 4. Markus
Frutschi (Bâle) ; 5. Bernard Chatton
(Genève) ; 6. Thomas Busin (Zurich) ; 7.
Mario Mariotti (Genève) ; 8. Jurek Bar-
cikowski (Zurich).

Double messieurs : 1. Foeldy-Heri ; 2.
Sadecky - Frutschi ; 3. Busin - Barci-
kowski ; 4. Chatton - Beck.

Dames : 1. Vreni Lehmann (Berne) ; 2.
Theresia Foeldy (Genève) ; 3. Béatrix
Luterbacher (Zurich) ; 4. Catherine
Boppe (Genève) ; 5. Marianne Kaeser
(Zurich) ; 6. Béatrice Hubacher (Bâle) ;
7. Steffi Danioth (Berne) ; 8. Verena
Ruess (Bâle). Double dames : 1. Luter-
bacher - Kaeser ; 2. Lehmann
Danioth ; 3. Foeldy - Weibel (Genève-
Berne) ; 4. Ruess - Hubacher.

Double mixte : 1. Sadecky
Lehmann ; 2. Foeldy - Foeldy ; 3. Busin
- Luterbacher ; 4. Mariotti - Boppe.

Les têtes de série
désignées pour les

championnats suisses

——

Belgique
Coupe, huitième de finale : CS Lié-

geois - RWD Molenbeek 4-1 ; Lauwe •
St-Trond 1-0 ; Eeklo - Rotselaer 2-0 ;
Mechelen - Brechem 2-0 ; Anderlecht •
Beringen 1-0 ; CS Brugeois - Anvers 4-
2 ; Waeregem - KV Mechelen 3-2 ;
Lierse - Beveren 2-0.

Portugal
Championnat de première division

(14me journée) : Benfica - Sporting 0-0 ;
Boavista - CUF 9-0 ; Leixoes - Brage 2-
0; Beira - Farense 2-0 ; Atletico ¦
Belenenses 0-0 ; Estoril - Academico 0-
0 ; Guimaraes - Tomar 3-1 ; Setubal •
Porto 2-2. Classement : 1. Boavista 25
points ; 2. Benfica 23 ; 3. Sporting 23 ; 4.
Belenenses 19 ; 5. F.-C. Porto 17 points.

Angleterre
Championnat de première division :

Arsenal - Queens Park Rangers 2-0 ;
Birmingham Citv - Stoke City 1-1 ; Co-
ventry City - tottenham Hotspur 2-2 ;
Derby county - Aston Villa 2-0 ; Leeds
United - Leicester City 4-0 ; Liverpool -
Manchester City 1-0 ; Manchester United
- Burnley 2-1 ; Middlesbrough - Everton
1-1 ; Newcastle United - Sheffield
United 1-1 ; Norwich City - Wolver-
hampton Wanderers 1-1 ; West Ham
United - Ipswich Town 1-2. Le classe-
ment : 1. Liverpool 24-33 ; 2. Manchester
United 24-33 ; 3. Leeds United 23-32 ; 4.
Derby County 24-32 ; 5. Queens Park
Rangers 24-30.

Lise-Marie Morerod malchanceuse
Une victoire française a été enregis-

trée dans le slalom géant international
FIS d'Ebnat-Kappel, qui réunissait l'élite
féminine suisse et française, ainsi que
quelques skieuses d'Italie et du Liechten-
stein. Danielle Debernard s'est imposée
de justesse devant Hanni Wenzel (Lie) et
la Suissesse Bernadette Zurbriggen. Ce
succès tricolore a encore été complété
par la quatrième place de Jacqueline
Rouvier.

Côté Suisse, il faut relever le bon
comportement de Bernadette Zurbriggen,
deuxième meilleur temps à mi-parcours
et qui a donc terminé à la troisième
place. Mais la formation helvétique
aurait pu fêter une victoire sans la mal-
chance de Lise-Marie Morerod. Très
nettement en tête à mi-parcours — la
Vaudoise comptait plus d'une seconde
d'avance sur toutes ses rivales — Lise-

Mari e a manqué l'avant-dernière porte
alors qu'elle semblait s'acheminer vers
un succès aisé.

Malgré le fœhn, ce slalom géant s'est
déroulé dans de bonnes conditions, sur
une piste qui a bien tenu. Il comportait
42 portes qui avaient été placées par
l'entraîneur de l'équipe féminine de
suisse, Hans Schweingruber, et réunis-
sait 89 concurrentes au départ.

CLASSEMENT
Slalom géant (950 mètres, 305 mètres

de dénivellation, 42 portes) : 1. Danielle
Debernard (Fr) l'13"36 ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) l'13"43 ; 3. Bernadette
Zurbriggen (S) l'13"54 ; 4. Jacqueline
Rouvier (Fr) l'13"99 ; 5. Thea Gamper
fit) l'14"ll ; 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'14"26 ; 7. Marianne Jaeger (S)
l'14"61 ; 8. Ursula Konzett (Lie)
l'14"64 ; 9. Jolanda Plank (It) l'14"73 ;
10. Wilma Gatta (It) l'14"90.

_______ __ _. . ,
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« L'Association mondiale de la boxo
(WBA) reconnaîtra le championnat du
monde des poids lourds entre Mohamed
Ali , tenant du titre , et le Belge Jean-
Pierre Coopman », a déclaré Bill
Brennan, président de la WBA. « Ce
match est conforme à nos règlements et
Coopman a un palmarès respectable »,
a souligné Brennan. « Pourquoi donc ne
pas reconnaître ce championnat ? », a-t-il
ajouté.

Coopman devrait être présenté avec
Mohamed Ali à la presse américaine le
5 ou le 6 janvier prochain, à New-York.
Le lieu où se tiendra le championnat du
monde sera annoncé à ce moment-là.

Moura va mieux
L'état de santé de Giuseppe Moura

(33 ans), transporté à l'hôpital à la suite
de son KO face à Natal e Vezzoli, dans
le championnat d'Italie des poids plume,
s'améliore. Le boxeur sarde a repris
connaissance et les médecins manifestent
un certain optimisme, son organisme
ayant bien réagi après le c choc » initial.
• A Bologne, Dante Cane a conservé

son titre de champion d'Italie des poids
lourds. Dante Cane a, en effet, battu son
« challenger », Benito Penna, aux points
en douze reprises.

La « WBA » reconnaîtra
le combat Ali-Coopmanincroyable aux Etats-Unis

3 9 »̂ I Un engouement
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Une ligue de football américain (Worla
Football League) a disparu. Trois équi-
pes de basketball profession nel ont fait
faillite. Le hockey sur glace et le tennis
par équipe (WTT) perden t des millions
de dollars, mais le golf, le sport préfé-
ré des présiden ts des Etats-Unis, se por-
te bien.

PRIX FABULEUX

Les p rix attribués sur le circuit de la
p G.A. passer ont de huit millions de dol-
lars en 1975 à neuf millions en 1976.
Vingt-huit des 61 tournois prévu s au ca-
lendrier américain seront télévisés en di-
rect, l'an proc hain, soit une augmenta-
tion de 25 pour cent. Ces nouveaux con-
trats de télévision expliquent l'augmen-
tation des bourses. Une trentaine de tour-
nois sont dotés de 200.000 dollars de
prix ou plus, trois d'entre eux dépas-
sent le cap des 300.000. Il s'agit du TPC
(To urnament p layers champ ionship) qm
précédera, du 26 au 29 février à Fort
Lauder dale (Floride), les quatre tournois
majeurs, du t Westchester Classie z , du
15 au 18 juillet , à Rye , p rès de New-
York, et des séries mondiales (World sé-
ries).

Ce tournoi, qui aura lieu du 9 au 12
septembre, à Akron (Ohio), réunira les

trente meilleurs golfeurs mondiaux et
sera doté d'un premier prix de 100.000
dollars.

Le premier des quatre tournois du
grand Chelem, le « masters », aura lieu
du 8 au 11 avril, traditionnellement à
Augsta (Geordie), l' m open » des Etats-
Unis, du 17 au 20 juin , à Atlanta , égale-
ment en Géorgie, et le championnat de
la P.G.A. du 12 au 15 août, à Bethes-
da, quartier résidentiel de Washington,
situé à l'extérieur du district fédéral , dans
le Maryland.

Enfin , le calendrier 1976 de la P.G.A.
comprend une nouveauté , le tournoi
« mémorial » organisé du 27 au 30 mai
par Jack Nicklaus sur ses propres links,
à Muirfield Village, dans l'Ohio.

W<0S§ ~̂~ natation
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Trois meilleures performances suisses
en bassin de 25 mètres ont été réalisées
à Villars, au terme d'un stage du cadre
national. Françoise Monod a nagé le
200 m. libre en 2'10"4 (ancienne meil-
leure performance 2'10"79), gerry Wald-
mann a été crédité de 4'11"3 (4'15"17)
au 400 m. libre et le relais féminin 4x
200 m libre de Genève natation, composé
de Monod, Perron, Hefti et Cordert, a
réussi 8'53"0 (9'08"3).

Bonnes performances
à Villars
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Le Grand prix d'Argentine de formule
un , qui devait se dérouler le 11 jan-
vier prochain à Buenos-Aires, a été
reporté à une date ultérieure et non
annulé. L'Automobile-club d'Argentine a
décidé d'interroger la Fédération interna-
tionale automobile afin de trouver une
nouvelle date pour ce Grand prix, qui
devait être la première épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs de
la prochaine saison.

Le GP d'Argentine

Vive déception des Etats-Unis
[̂  rî tennis ,,;:;•] Adieu la Coupe Davis

« Arthur Ashe, numéro an du tennis
mondial, était disponible pour le match
de Coupe Davis Mexique - Etats-Unis,
mais Tony Trabert, capitaine de l'équipe
américaine, ne l'a pas retenu, pensant
qu'il ne serait pas efficace sur terre
battue ». C'est ce qu'a déclaré, à New-
York, Stan Malless, président de la
Fédération des Etats-Unis de tennis, qui
s'est dit très déçu par la défaite améri-
caine contre le Mexique.

LA TROISIÈME FOIS
Pour la troisième année consécutive,

un pays latino-américain a éliminé les
Etats-Unis de la célèbre compétition.
Après la Colombie, en 1973, à Bogota,
le Mexique, conduit par Raul Ramirez a
vaincu deux fois la puissance numéro un
du tennis mondial, en février, à Palm
Springs (Californie, et, la semaine
dernière, pour l'« édition » 1976 de la
coupe, à Mexico.

«Ashe est spécialiste de gazon et sur-
face synthétique», a expliqué Malless
qui s'est refusé à critiquer Trabert. « La
rencontre a culminé en une confronta-
tion entre Connors et Ramirez », a-t-il
dit « Si notre vedette n'a pas pu rétablir

la situation, qui donc peut-on
critiquer ?» a demandé Malless.

AUTRES CRITIQUES
Le choix de Stockton - van Dillen

pour le double a également été critiqué.
Pourquoi Trabert n'a-t-il pas aligné
Connors - Gottfried, comme il l'avait
initialement prévu, mais pourquoi, sur-
tout, n'a-t-il pas fait appel à des spécia-
listes de double tels Marty Riessen ou
Bob Luzt ? « Stockton et van Dillen
étaient en super-forme à l'entraîne-
ment », a affirmé Stan Malless. « Smith,
qui constitue avec Lutz la meilleure
paire américaine, est blessé au bras »,
a-t-il ajouté.

L'Argentine qualifiée
L'Argentine s'est qualifiée pour la fi-

nale de la zone sud-américaine de la
Coupe Davis à Buenos-Aires, elle mène
en effet par trois victoires à zéro face au
Brésil après la deuxième journée du
match comptant pour le troisème tour.

La finale les 28 février , 1er et 2 mars,
mettra aux prises l'Argentine et le Chili.

Albert Zweifel extraordinaire
jj «ydocross j Dix-neuvième victoirei

Décidément, Albert Zweifel est quasi-
ment imbattable cette saison. A Cheyres,
hier, le coureur de Ruti a, en effet, signé
sa troisième victoire en trois jours,
fêtant du même coup son dix-neuvième
succès de la saison. Cette fois, Zweifel
(26 ans) a devancé de 59" le Tchécoslo-
vaque Voitek Cervinck et de l'06" son
compatriote Peter Frischknecht.

Pourtant, Zweifel fut victime d'une
chute dans le premier des onze tours
déjà. Mais il revint rapidement en tête
et lâcha tous ses rivaux au quatrième
tour déjà, pour triompher en solitaire
sur nn parcours légèrement enneigé et
éprouvant.

La veille, Albert Zweifel s'était imposé
dans le cyclocross international d'Ober-
diessbach, alors que le lendemain de
Noël, il avait déjà remporté celui de
Dagmarsellen. A l'occasion de sa
victoire d'Oberdiessbach, Zweifel a battu
le record établi an cours de la saison
1965-1966 par Hennann Gretener avec
dix-sept succès.

CLASSEMENTS
A Oberdiessbach t 1. Albert Zweifel

(S) 22 km 500 en 56'36" ; 2. Peter

Frischknecht (S) à 18" ; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 38" ; 4. Robert Ver-
meire (Be) à 48" ; 5. Hermann Gretener
(S) à 2'35" ; 6. Willy Lienhard (S) à
2'41" ; 7. Uli Muller (S) même temps ; 8.
Czeslaw Polewiak (Pol) à 2'47" ; 9.
Karl-Heinz Helbling (S) à 2'50" ; 10.
Richard Steiner (S) à 3'01".

Cat. B : 1. Peter Haegi (Zurich) 15 km
en 41'01" ; 2. Denis Jeanmonod (Aigle)
à 32". — Cat. C: 1. René Haeuselmann
(Muhen) 10 km en 28'41".

A Cheyres : 1. Albert Zweifel (S)
22 km en 53'31" ; 2. Voitek Cervinek
(Tch) à 59" ; 3. Peter Frischknecht (S) à
l'06" ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
114" ; 5. Robert Vermeire (Be) à 3'20" ;
6. Karl-Heinz Helbling (S) à 4'16" ;.7.
Willv Lienhard (S) à 5'01" ; 8. Walter
Muller (S) à S'23" ; 9. Hermann
Gretener (S) à 5'46" ; 10. Mieczyslaw
Cilieski (Pol) à 6'43".

Cat B : 1. Peter Haegi (Zurich) 14 km
en 44'15" ; 2. Peter Mathys (Meilen) à
13" ; 3. Jacques Oguey (Aigle) à l'07" ;
4. Denis Jeanmonod (Aigle) à l'45". —
Cat C : 1. René Haeuselmann (Muhen)
8 km en 26'01".
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9 Le jeune réserviste du CS. Chê-
nois , l'attaquant Francis Gagliard i (18
ans), a fait l'objet d'un prêt de six mois
au Stade nyonnais.

• Disentis. Fond 15 km : 1. Giusep
Dermon (Disentis) 49'57"7. 2. Albert
Brulisauer (Pontresina) 51'59"9. 3. Wal-
ter Hess (Bachtel) 53'03"4.
• Kriens. Fond 11 km : 1. Alfred

Kaelin (Einsiedeln) 38'42". 2. Bruno
Heinzer (Hausen am Albis) 41'05". 3.
Thomal Schuler (Rothenthurm) 41'07".
• Riaz. Semaine gruérienne de fond.

Relais 4 X 6 km: 1. Plasselb (M.Neu-
haus, J. Neuhaus, Bieri, Egger) lh30*
18". 2. Les Cernets - Verrières (E. Rey
Brunisholz, A. Rey, J.-P. Rey) lh30'
26". 3. Sangernboden (Wenger, P. Pfeuti,
Ch. Pfeuti, F. Pfeuti) 1 h 30'36".

Courses et concours
en Suisse

Edi Hauser a remporté le premier
championnat valaisan des 30 kilomètres,
qui s'est déroulé dans des conditions
idéales et par un froid vif , à Oberwald.
Le Haut-Valaisan a démontré qu'il
s'était bien repris après sa contre-perfor-
mance de Davos, la semaine dernière, en
dominant tous ses rivaux dans cette
épreuve qui réunissait la plupart des
coureurs appartenant au cadre national,
à l'exception de Kaelin, Giger, Gaehler,
Renggli, Heinzer et Loertscher.

Edi Hauser a été en tête de bout en
bout et son succès ne fit jamais de
doute.

Elite (30 km) : 1. Hauser (Obergoms)
1 h 25'13"92 ; 2. Hallenbarter (Ober-
goms) 1 h 26'15"42 ; 3. Kreuzer
(Obergoms) 1 h 26'52"75 ; 4. Egger
(Plasselb) 1 h 27'20"97 ; -5. Pfeuti (San-
gernboden) 1 h 27'42"11 ; 6. Oberholzer
(Einsiedeln) 1 h 29'51"43 ; 7. Broger
(Hérisau) 1 h 30'02"57 ; 8. Pesenti (GF
6me arr) 1 h 30'47"85.

Hauser se rachète

L'Allemand de l'Ouest Urban Hettich,
un spécialiste du fond, a remporté le
premier combiné nordique international
de la saison olympique, qui s'est dérou-
lé à Nesselwang (RFA). Sixième du saut,
Hettich (22 ans) a dominé l'épreuve de
fond. Deux suisses ont participé à cette
épreuve : Ernst Beetschen a pris la 7me
place, tandis que Toni Schmid s'est clas-
sé dixième (4me du fond).

Résultats i 1. Urban Hettich (RFA)
421,00 p. 2. Rosenfelder (RFA) 402,21.
3. Gaillard (FR) 392,97. 4. Abel (RFA)
388,40. 5. Haszler (RFA) 387,95. 6.
Plusnin (URSS) 387,70. 7. Beetschen (S)
382,83. Puis : 10. Schmid (S) 367,34.

Le premier combiné
nordiaue de l'hiver

Sport Toto
Colonne gagnante

du concours No 57 :
1 X X - 1 1 1 - 2 X X - X 2 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 122.434 francs.

Toto X
Tirage No 16, des 27-28 décembre

1975 :
2 - 3 - 8 - 9 - 1 0 - 2 2

numéro complémentaire 32
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 119.659 francs.



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Des objets y sont entassés sans ordre. 2. Jo-

lie figure. 3. Arbre. Symbole de la pureté. Cavité
entourée par une paroi membraneuse. 4. Roi de
Rome. Est rebelle au peigne. 5. Se met à la fenê-
tre. Dévidoir sur lequel on enroule les écheveaux.
6. Enfant turbulent. Chef-lieu. 7. Verte étendue.
Table pour les sacrifices. 8. Devint bête. Trait
d'arbalète qui tournait sur lui-même quand on le
lançait. 9. Port du Cameroun. Qui manque de va-
riété. 10. Affluent du Danube. Brille.

VERTICALEMENT
1. Qui manque de goût. 2. Supporte un canon.

Général autrichien. 3. Symbole. Elle est chan-
geante. Qui n'est pas associé à d'autres. 4. Qui
explose de rire. Agis. 5. Le vrai est rare. Vernis qui
donne de l'éclat. 6. Une reine en son genre. Limi-
te entre l'Europe et l'Asie. 7. Dans son état de
naissance. Est facile à exploiter. 8. Stable. Enve-
loppe. 9. Amincit par le frottement. Jambes de
bois. 10. On s'en sert pour des drainages. Dé-
ment

Solution du N° 406
HORIZONTALEMENT: 1. Ecorchure.-2. Etape

Eton. -3. Çà. Egal. Ut. -4. Hier. Dîner. - 5. Espèce
Are.-6. Arène. If.—7. Epi. Pompéi.-8. Lèse. Mua
- 9. ER. Miellée. - 10. Emoussé. St.

VERTICALEMENT: 1. Echevelée. - 2. Etais
Perm. - 3. Ca. Epais. - 4. Opérer. Emu. - 5. Reg
Cep. Is. - 6. Adénomes. - 7. Héli. Emule. - 8. Ut
Na. Pal. - 9. Rouerie. Es. - 10. Entrefilet

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront patients mais peu optimistes dans
l'ensemble, tatillons faisant peu confiance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous vous associez vous n'avez
pas à craindre des arrêts de commandes.
Amour : Une chance exceptionnelle pour
les natifs de la Balance ou du Scorpion.
Santé: N'abusez pas de vos nerfs.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne. Amour : Ne vous enga-
gez qu'avec prudence. Santé: Apportez
beaucoup d'attention à vos menus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Succès. Amour: De grands chan-
gements vont bientôt se produire. Santé:
Variez votre gymnastique quotidienne.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellent moment grâce à des as-
sociations bien comprises. Amour: Un
mariage est possible. Santé : Ne vous
exposez pas à des accidents pouvant affec-
ter les membres.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières qui sont
un peu en marge. Amour: Le bonheur que
vous espérez sera intense au cours de la
matinée. Santé : Ménagez les points fai-
bles de votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La planète de la chance ne cesse v
de soutenir vos projets. Amour: Vous res-
terez longtemps en accord harmonieux

avec l'être cher. Santé : Surveillez très at-
tentivement votre régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économique qui vous seront prodigués.
Amour: Une rencontre peut vous ouvrir un
nouvel horizon. Santé: N'abusez pas des
sports violents.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Climat très calme sans imprévus
fâcheux. Amour : Le 1er décan s'entend fort
bien avec le Bélier. Santé : Ne négligez pas
les maux de jambes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le climat de travail se transforme.
Amour: Ne laissez pas vos sentiments se
transformer brusquement. Santé : Surveil-
ler votre foie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Préparez bien votre programme.
Amour : Vous aimez les sentiments un peu
en marge. Santé : Votre estomac vous fait
souffrir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez mener de front deux
occupations avec un certain brio. Amour:
Vous serez très épris. Santé : Si votre circu-
lation est excellente votre état général va
s'améliorer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous obtiendrez des succès inat
tendus. Amour: La personne que vous ai
mez aune sensibilité différente de la vôtre
Santé: Le foie est souvent délicat.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h.lerendez-vousdel'humouretde
l'humeur. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Compagnons pour mémoire (6). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures. Du haut
du pont de Brooklyn, de M. Fratti. 20.50, le jeu en
vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, la communauté radiophoni-
que des programmes de langue française pré-
sente, bilan de l'Année de la femme. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
aspects du jaz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde, paroles et contre-chants. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

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. 2mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 7 ans. 2me semaine.

Rex: 15 h et 20 h 45, La flûte enchantée. Enfants
admis.

Studio: 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.
Enfants admis. 2™ semaine.

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'ABC La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Le plus grand de tous les prix :
le Nobel

Tandis que la volée des prix littéraires
d'automne remplit les feuilles des écho-
tiers, le Larousse des jeunes a publié son
tome VI où l'on peut apprendre com-
ment fut créé le prix Nobel.

«L'ingénieur chimiste suédois, Alfred
Nobel (1833-1896), qui découvrit la dy-
namite, décida qu'à sa mort son immense
fortune servirait à récompenser chaque
année ceux qui auraient le plus contribué
au progrès de l'humanité dans certains
domaines : chimie, physique , physiologie
et médecine, littérature et recherche de
la paix. Quatre institutions sont chargées

de décerner ces prix: l'académie suédoi-
se des sciences (physique et chimie), l'ins-
titut Karolin de Stockholm (physiologie
et médecine), l'académie de Stockholm
(littérature) et un comité élu par le
Parlement norvégien (paix). En 1968, à
l'occasion de son tricentenaire, la Ban-
que de Suède a institué un prix Nobel de
sciences économiques. Tous les lauréats
reçoivent une récompense de même va-
leur qui consiste en une médaille d'or, un
diplôme porteur d'une citation et une
somme d'argent. Chaque prix est soit dé-
cerné à une seule personne, soit partagé
entre plusieurs personnalités.

La « compétition » est ouverte à tous,

sans distinction de nationalité, de race,
de croyance ou d'idéologie. Il arrive
qu 'un prix soit refusé par son lauréat, ou
ne soit pas décerné (parce qu'aucun can-
didat ne répond aux critères fixés par
Nobel, ou parce que la situation mondia-
le ne permet pas de recueillir les éléments
d'information nécessaires, comme ce fut
le cas pendant les deux dernières guer-
res). Dans ce cas, la somme d'argent cor-
respondante reste dans les caisses de la
fondation Nobel. La cérémonie de remi-
se des prix par le roi de Suède a lieu à
Stockholm, le 10 décembre de chaque
année. Seul le prix de la paix est remis à
Oslo, en Norvège. »

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Vous voulez voir ça? Eh bien c est tout un voyage car il
faut rejoindre les landes aux vastes horizons, sinon on ne voit
rien. Mais si vous voulez...
- J'irais n'importe où.
- Entendu ! Eh bien , au revoir , Kirsty.
Comme dans un songe je traversai le ruisseau, repris le sen-

tier puis la route de Cluain où j'arrivai à l'heure du déjeuner.
Dans mon pauvre cerveau brûlaient les images du faucon et de
Callum. Ce lien profond entre ces deux êtres, c'est celui-là que
je désirais pour moi.

CHAPITRE VI

Tout comme je m'étais installée dans la vie de Cluain , je me
glissai aussi vers Ballochtorra , comme William l'avait fait
avant moi, et malgré mon grand-père qui n'aimait pas du tout
ces relations.

Peut-être fus-je intimidée lors de ma première visite, mais
cela ne dura pas, car l'accueil de Margaret fut plein de grati-
tude et même d'humilité.

Le valet m'avait introduite dans un salon vaste et conven-
tionnel , et j'entendis sa voix dans les escaliers, puis aussitôt ses
pas rapides, puis elle fut là.
- Enfin vous êtes venue, je n'osais plus l'espérer ! Il paraît

que vous parcourez tout le pays sur un drôle de petit cheval ;
franchement vous auriez déjà pu vous arrêter à notre porte, je
commençais à me vexer!
- Pas toujours facile, il y a tant de portes ici, Ballochtorra

me fait un peu peur et votre valet aussi ! Et puis, mon poney
n'est pas précisément comparable aux pur-sang de vos écu-
ries!
- Ah mais, vous n'allez pas faire les mêmes histoires que

votre grand-père ; moi aussi, je suis intimidée par notre valet ,
même plus que vous, car ce n'est pas drôle d'être la maîtresse
d'un domaine où on n'est pas née; je ne peux parler qu'à la
gouvernante, au valet ou au jardinier en chef , et quand une de
mes suggestions ne leur plaît pas, on me répond que la chose
est impossible. Pas question de planter un rosier où cela me
chante; ah, combien cela amusait William! Ne restons pas
dans ce salon si déprimant quand il n'y a pas une foule pour
l'animer , allons plutôt prendre le thé dans mon boudoir , on y
est chez soi.

Cette pièce, petite seulement par comparaison avec le grand
salon, était bien la chambre de Margaret Campbell , respirant
son charme tout personnel, son élégance sobre accentuée par
des couleurs harmonieuses. Partout des photos dans des ca-
dres d'argent, beaucoup d'entre elles sur le piano à queue re-
couvert d'un tapis de soie. C'étaient les souvenirs de récep-
tions de chasses, où figurait aussi la silhouette trapue de l'héri-
tier du trône avec sa barbe fournie. Sans doute y verrait-on un
jour , comme le désirait vivement James Ferguson , Margaret
Campbell portant tous les attributs d'une marquise.
- Votre époux joue-t-il sur ce piano? demandai-je.
- Oh non , pas souvent, il a le sien là-haut , dans la tourelle et

il y donne des leçons à Jamie.
On apporta le thé sur un plateau d'argent, mais Margaret rit

en constatant combien ce goûter était piètre à côté de celui
qu'avait présenté Mairi Sinclair. Pourtant les gâteaux étaient
raffinés, glacés à la pâte d'amandes, et visiblement destinés

aux dames blasées plutôt qu'aux campagnards à l'appétit bien
aiguisé.

Margaret se plaignit de la poussière envahissante due à des
travaux.

— Toute la vallée résonne de coups de marteau, c'est vrai-
ment pénible. Au lieu de faire ces travaux en notre absence,
mon père s'est mis en tête de convertir en une salle de billard ,
deux pièces désaffectées, en vue de la visite du Prince. La mai-
son est pleine d'ouvriers venus de Londres, tout doit être ter-
miné en grande vitesse ; la bibliothèque était paraît-il dans un
état lamentable, on doit la retapisser et relier à neuf tous les
livres, sauf ceux que Gavin a fait disparaître dans son propre
bureau. Tout cela est archistupide, car le Prince ne lit jamais un
livre, mais il paraît que les reliures neuves mettent de la cou-
leur.

Tout cela paraissait plutôt sot, mais tout ce qu'elle disait
était empreint d'un tel désir de plaire qu 'on ne pouvait lui ré-
sister. La nouveauté pour moi, résidait aussi dans tout ce qui
était différent de Cluain , l'absence de cette austérité typique
de mon grand-père, et de cette ardeur au travail propre à Mairi
Sinclair. Je découvris soudain qu 'à Cluain je n'avais jamais
entendu personne rire, pas même Morag.

— Jouez-vous du piano, Kirsty?
— Non , dis-je carrément , ne voulant pas révéler les cau-

chemars qu 'avaient suscités dans mon enfance mes vaines ten-
tatives en la matière.
- C'est dommage, je m'amusais si bien avec William quand

nous jouions à quatre mains ; il n'était pas mauvais pianiste
mais pas vraiment sérieux, et Gavin nous considérait comme
une paire de fantaisistes. Sa musique à lui est tellement... in-
tense. D'ailleurs il joue de préférence quand il est seul , et passe
un temps fou à l'orgue de cette église sinistre même en hiver
quand le froid est insupportable. Je sens souvent qu 'il regrette

de ne pas être simplement 1 organiste d une cathédrale, y
consacrant tout son temps ainsi qu 'aux répétitions de la cho-
rale, avec une brave femme l'attendant au logis. Il n'aime pas
vraiment Ballochtorra, et je dois avouer que moi je n'aime pas
non plus cette maison dans son état actuel. Au début de notre
mariage, ce n'était qu'une ruine, mais d'une beauté sauvage. Il
est vrai aussi que nous avions la jeunesse pour nous, et, hélas,
elle ne dure pas toujours ! Gavin aime les landes et la monta-
gne et serait sans doute plus heureux dans une simple maison-
nette ; assis tous les deux aux bouts de cette longue table, nous
nous voyons à peine, et il ne doit pas apprécier ma présence. Si
je n'étais pas là, il pourrait vivre avec sa musique et ses livres,
sans se sentir obligé de m'adresser la parole.

Elle souriait en prononçant ces mots, et ses beaux yeux
d'ambre brillaient , bien que ses propos sonnent le glas de son
ménage ; elle ne trahissait ses sentiments qu'en tortillant par-
fois la dentelle de son mouchoir.

- Il m'aimait , il m'aimait vraiment, mais tant de choses ont
maintenant élevé un mur entre nous. L'argent a façonné mon
père tel qu 'il est, et moi je dépense facilement , mais pour Ga-
vin, c'est un désastre. Jamie ne saura sans doute jamais
comment fonctionne une distillerie, il figurera simplement au
conseil d'administration , cela rend Gavin fou. Quand notre
maison de Londres sera prête, Gavin y viendra très peu , juste
pour les occasions où sa présence sera obligatoire. Il restera à
Ballochtorra , lui , et moi je serai la maîtresse de maison la plus
gaie, la plus brillante de Londres, je recevrai le prince de Gal-
les, à dîner, et mon mari sera cet original pair d'Ecosse, cet
empêcheur de danser en rond qu'on aime mieux savoir ail-
leurs. Et pourtant , je suis sûre que Gavin serait capable de diri-
ger une entreprise s'il en avait l'occasion.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Nie et Pic
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.10 (C) 7 X 75
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-Yorl
20.30 (C) Léonard de Vinci
22.40 (C) Tu as vu ce qu'elle a dit
22.25 (C) Coupe

Spengler
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
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) 1975

en images
21.25 (C) Coupe Spengler
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
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
22.55 Le club de dix heures
23.25 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) La télé en super 8
18.10 (C) Tendre bestiaire (7)
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) La tète et les jambes
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.55 (C) Sci salto
15.30 (C) Coppa Spengler
17.30 (C) Jazz Club
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Chi e' di scena
20.15 H régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Riusciranno i nostri eroi a

ritrovare l'amico misteriosa-
mente scomparso in Africa?

23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Coppa Spengler

ALLEMAGNE I
14.30, téléjournal. 14.35, Lohn und

Liebe ou deux destinées de femmes.
16.15, téléjournal. 16.20, au fil de l'eau.
17.05, Mischmasch. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, 1975 en ima-
ges. 21.15, Rose d'Or de Montreux
1975. 22 h, le monde de demain. 22.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.20, histoire d'un été. 15.30, le roi

des crapauds. 16.30, chimie. 17 h, télé-
journal. 17.10, les cow-boys. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30, les neuf ou la
politique sociale de l'Europe. 20.15,
Leopold Trepper. 21 h, téléjournal.
21.15, the night of the following day.
22.45, téléjournal.
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Un menu
Pamplemousses
Rôti de veau à l'orange
Petits pois

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de veau à l'orange
6 pers.: 1 kg de noix de veau, 125grdelard
maigre, 50 gr de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 1 verre de cognac, 1 kg de carottes,
5 oranges, sel, poivre, thym, laurier.
Chauffer le beurre et l'huile dans une co-
cotte et faites dorer la viande. Ajoutez les
oignons et le lard coupé en dés. Faites éga-
lement dorer. Arrosez de cognac et flam-
bez. Mouillez de vin et même quantité
d'eau, salez, poivrez, ajoutez le thym et le
laurier, couvrez et laissez mijoter sur feu
très doux pendant 45 minutes. Ajoutez les
carottes coupées en rondelles et le jus de
3 oranges. Cuisez encore 45 minutes. Ser-
vez en dressant la viande dans un plat
chaud entourée des carottes et des oran-
ges restantes coupées en fines tranches.

Votre beauté s w
Les ongles: jamais au dernier moment ,
NoiiS ne vous conseillons pas d'attendre le -
dernier moment pour poser votre vernis à
ongles. Dans l'affolement des derniers
préparatifs, vous risqueriez de tout rater.
Essayez donc de l'appliquer la veille. Pour
le faire tenir longtemps, laissez-le durcir
trente minutes, et trempez vos doigts dans
de l'eau froide.

Teint clair et poids plume: pour désintoxi-
quer votre organisme et embellir votre
peau, rien ne remplace un petit régime
alimentaire. Pas question de vous aliter et
de ne boire que de l'eau : vous devez être
capable de travailler en gardant toutes vos
forces. Vous adopterez donc, trois ou qua-
tre jours avant le réveillon, une alimenta-
tion équilibrée à base de grillades, poisson
et légumes verts. Abusez des carottes,
crues ou cuites, préparez-vous des infu-
sions d'eau minérale entre les repas (au
moins 1 litre par jour). Classique mais effi-
cace !

Conseils pratiques
Comment empêcher une cheminée de fu-
mer? Lorsque l'ouverture de l'âtre d'une
cheminée est trop grande, il arrive souvent
que la cheminée à feu ouvert fume. En
fixant sur la partie supérieure, un large
bandeau de verre «sécurit », cet inconvé-
nient est supprimé sans cacher les flam-
mes d'un beau feu de bois.
Nettoyer l'huile defriture? 1) la fairechauf-
fer à feu vif, mais avec précaution, lors-
qu'elle dégage de la fumée, y plonger un
morceau de pain humide, pendant quel-
ques minutes, puis quelques branches de
persil lavé, mais bien sec. Passer l'huile au
tamis, elle est prête à servir de nouveau.
2) Faire chauffer l'huile, y jeter un blanc
d'œuf, lorsqu'il sera cuit, il aura retenu tou-
tes les particules en suspension dans l'hui-
le et provenant de précédentes fritures.

Conseils pratiques
Peut-on patiner l'ivoire, et comment ? les
spécialistes vous diront que l'ivoire est
blanc et que toutes patines ne sont que des
apports plus ou moins douteux. En vérité,
les ivoires vieillissent différemment selon
leur qualité. La plupart ne jaunissent pas

. avec le temps, au contraire, ils blanchis-
sent. Pour les amateurs de «patine » mal-
gré tout/ voici quelques procédés sans
danger. Exposez l'ivoire à la fumée de bois
(pas à la chaleur). Un goudron léger se ré-
partira dans les creux et formera, après sé-
chage de quelques heures, une patine so-
lide et durable. Frottez avec un chiffon de
laine. Les décoctions de thé et de chicorée
composent également des patines brunes
ou dorées. Il suffit d'enduire l'objet avec le
liquide obtenu et d'attendre un séchage
complet. Les teintures « naturelles » du
bois, comme le « brou de noix ou l'extrait
de Cassel », donnent d'excellents résultats.
Avec le temps, il peut même se produire
une imprégnation assez profonde de l'ob-
jet. Certains ivoires exotiques brun-rouge
sont teintés par les indigènes avec du bétel
ou de la noix d'arec, fruit dont est issu le
cachou.

A méditer
Il est des jours heureux, il n'est point de vie
heureuse. Duclos

I POUR VOUS MADAME
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FAMILLE NOMBREUSE

Kamehameha, lui aussi, trempe ses lèvres dans la coupe de vin
de palme, puis il s'adresse à sa fille qui se relève et lui tend sa
main droite. Kamehameha la prend, saisit la gauche de Sutter et
parle quelques instants en tenant entre les siennes les mains
des deux jeunes gens. Lorsqu'il se tait, une cacophonie as-
sourdissante de tam-tams et de cris s'élève autour d'eux. Sutter
est entraîné par Thia. En un clin d'oeil, ils sont tous deux en-
fermés dans un cercle formé par des danseurs aux costu mes de
feuillage et aux masques grimaçants.

Ils se livrent pendant une dizaine de minutes à une sarabande
effrénée. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin et se dispersent, Sutter,
vaguement inquiet, se précipite vers Wagawaga : « Que signifie
tout ceci?» demande-t-il à son interprète. «Eh bien... te voilà
marié!» Sutter émet un grognement : «C'est ce que je redou-
tais depuis quelques minutes. J'espère qu'ils ne vont pas
m'empêcher de repartir!» - «Absolument pas... seulement
Thia te suivra partout. Et connaissant leurs coutumes, ça
m'étonnerait qu'elle vienne seule... »

RÉSUMÉ: Dans l'île où Kamehameha et sa tribu canaque ont
fait de lui l'un de leurs notables, Sutter se prête à un rituel dont il
ignore la signification.

«Que veux-tu dire?» Pour toute réponse, Wagawaga montré e
son interlocuteur, un petit groupe qui s'avance vers eux. En tête
marche Thia accompagnée d'Orou et de Palli. Derrière elles,
suivent une dizaine d'hommes. Arrivée près de Sutter, Thia se
lance dans un discours très animé. Lorsqu'elle a terminé, l'in-
terprète explique : « Thia te présente ta nouvelle famille. Ce sont
ses sœurs, leurs maris et les frères et les cousins de leurs maris.
Si tu quittes l'île, tu dois emmener les trois femmes et les dix
hommes...»

Sutter n'est nullement effrayé par sa famille nombreuse.
«Dis-leur, demande-t-il à Wagawaga, que je pars demain et
qu'après un très long voyage en bateau, nous arriverons dans
un immense pays où il leur faudra travailler dur avec moi. De-
mande-leur s'ils acceptent. » - « Nous t'aiderons, nous te servi-
rons et nous ferons tout ce que tu nous demanderas,» traduit
l'interprète. Sutter se tourne vers Wetler qui l'a rejoint : « Nous
aurons trop besoin de bras en Californie pour nous offrir le luxe
de refuser ceux-là...»

Lundi : Escale en Alaska 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.
Galerie « Et caetera » : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Allons, enlève ta
robe.
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Dénatalité certes, mais autant d'écoles

-IBNN-.-IBMNE

On entend dire parfois que la déna-
talité a rendu superflue toute extension
des bâtiments scolaires. Cette idée n'est
que partiellement vraie concernant les
écoles primaires et secondaires et ne
l'est pas du tout pour les gymnases et
les écoles normales.

Même si l'on enregistrait une baisse
de la natalité de 20 à 25 %, cela ne
permettrait pas de diminuer sensiblement
le nombre des enseignants. On pourrait
certes envisager de condenser de maniè-
re optimale et pédagogiquement soutena-
ble les classes dans quelques communes
et certains quartiers. Néanmoins, dans la
plupart des 490 communes du canton de
Berne, les écoles et les classes doivent
être maintenues en dépit d'une fré-
quentation réduite. Il ne serait guère
possible de réunir dans une seule école
les élèves du degré primaire de toute
une vallée Ce serait une mauvaise solu-
tion du point de vue pédagogique et
politique. Les expériences faites en Suis-
se et à l'étranger montrent que de telles
mesures provoquent une désertion de
communes et vallées entières. Sur les
4500 classes primaire* environ du canton
de Berne, seules 100 à 150 classes pour-
ront être supprimées dans les quatre à

six prochaines années, ce qui permettra
une économie d'enseignants de 2 à 3 %.

PLUSIEURS FACTEURS
L'allongement de la durée de forma-

tion pour les maîtres du degré primaire
supprimera une volée entière, soit 500
enseignants environ. Pour pouvoir com-
bler ce déficit , un nombre suffisant de
maîtres devront être formés ces prochai-
nes années si l'on veut éviter une nou-
velle pénurie.

A cela s'ajoute le fait que les années
de forte natalité (1960-1965) ne se sont
pas encore répercutées sur les écoles du
degré moyen. Il est donc important de
disposer de bâtiments scolaires suffisants
pour la formation des maîtres et des
gymnasiens. En outre, de nombreuses
classes de gymnase sont installées dans
des locaux provisoires (baraquements,
écoles primaires, etc..) ; elles disposent
souvent d'installations très insuffisantes.

On sait depuis longtemps que l'Ecole
normale de Berne devra être déplacée
parce que l'Université a besoin des bâti-
ments et du terrain située Buhlplatz. La
commune de Koeniz se voit elle aussi
contrainte de prévoir de nouveaux lo-
caux à l'école primaire de Buchsee pour

les classes de gymnase existantes. Le
canton de Berne et la commune de
Koeniz ont donc décidé de construire
ensemble Lerbermatt (près de Zieglerspi-
tal) un complexe scolaire pour l'Ecole
normale et le Gymnase.

PROJET CANTONAL
Le projet approuvé par le Conseil

exécutif bernois est devisé à 35 millions
de francs environ. Il prévoit 52 classes,
soit un effectif qui permet d'utiliser de
façon optimale et avantageuse les locaux
spéciaux tels que l'aula, les installations
de sport, les locaux de restauration et de
séjour. En réunissant les deux écoles
moyennes supérieures, l'économie réali-
sée par rapport au coût de deux bâti-
ments séparés se situe entre 10 et 15
millions de francs. En outre, cette solu-
tion permet une meilleure adaptation à
l'évolution de ces deux types d'écoles.
La construction décidée offrira suffisam-
ment de place pour les classes de gymna-
se de la région de Berne qui sont encore
parquées dans des locaux provisoires.

Avant que le projet ne puisse être
réalisé, il devra obtenir l'accord des
citoyens de la commune de Koeniz, du
parlement cantonal et du peuple bernois
tout entier. Encore une victime

du verglas

SAINT-IMIER

Hier, vers 11 h 45, une voiture des-
cendait les Pontins. Dans le double
virage au-dessus du cimetière, la voiture
a dérapé sur la chaussée verglacée et est
venue heurter la bordure en granit à
droite de la route. Sous l'effet da choc,
la voiture est revenue sur la gauche où
elle est entrée en collision avec une auto
arrivant normalement en sens inverse.
Le conducteur de la première voilure ,
grièvement blessé a été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.

Les deux voitures sont détruites et les
dégâts évalués à 12.000 francs.

Dérapage entre Avenches
et Fribourg : six personnes blessées
De notre correspondant :

(c) Samedi, vers 16 h 30, un
automobiliste de Fribourg, M. Jean-Ma-
rie Conus, âgé de 22 ans, circulait de
Misery en direction de Belfaux. Il était
accompagné de M. Claude Maillard, âgé
de 19 ans, d'Estavayer-le-Lac. Sur le ter-
ritoire de la commune de Cuttenvil , sa
voiture dérapa sur le verglas et entra en
violente collision avec une automobile
vaudoise qui arrivait régulièrement en
sens inverse. Celle-ci était pilotée par M.
Eric Dedelley, âgé de 47 ans, d'Aven-
ches, qui était accompagné de son
épouse Simone et de ses deux fils, Pas-
cal, 15 ans, et Jérôme, 13 ans. Les six
occupants des deux voitures, plus ou
moins grièvement blessés, ont été con-

duits à l'hôpital cantonal. Quant aux
dégâts, ils se montent à 11.000 francs.

APPEL AUX TÉMOINS
L'ambulance officielle de Fribourg se

rendit sur les lieux de cet accident avec
un seul véhicule, parce que la personne
qui l'annonça ne fit état que d'un seul
blessé. Les ambulanciers insistent pour
qu'en cas d'accident on indique aussi
précisément que possible le nombre de
blessés. Dans le cas particulier, pour ne
pas faire attendre les blessés, on les
transporta tous à bord de la même
ambulance, à l'exception de M. Eric
Dedeley, le moins grièvement atteint, qui
se rendit par ses propres moyens à
l'hôpital cantonal. Si les ambulanciers
avaient supposé que le nombre de bles-
sés était aussi élevé, ils auraient dépêché
sur les lieux le nombre de véhicules
nécessaires afin d'assurer un transport
convenable.

Succès de la kermesse organisée
à l'école primaire de Bouj ean

Le bénéfice servira à créer une bibliothèque de travail
De notre rédaction biennoise :
La grande kermesse, organisée par

l'école primaire de Boujean le 13 dé-
cembre, a enregistré, malgré un temps
pluvieux, un magnifique succès. La fête
mise sur pied par les élèves avec l'aida
de certains de leurs professeurs, compre-
nait un « marché du Moyen âge », dans
le préau de l'école, un intermède de
théâtre, ainsi qu'une guinguette qui ac-
cueillait les assoiffés.

De magnifiques pains paysans, cuits
dans un four à bois, de délicieuses pâtis-
series « maison », un savoureux jambon
à l'os et un petit blanc bien frais étaient
des atouts capables de séduire les plus
réticents. Cette fête soutenue par des
politiciens, des organisations locales et
des commerçants avait pour but de
récolter des fonds pour créer une biblio-
thèque de travail dans les combles de
l'école (voire notre édition du 10 dé-
cembre). Les organisateurs sont satisfaits

du résultat de la fête tant sur le plan
culturel , contacts entre parents et amis,
que sur le plan financier.

UNE PREMIÈRE A BIENNE
La vente du marché a rapporté 1534

francs. Des places du théâtre ont été
vendues pour 680 fr. et le restaurant,
aménagé dans les vestiaires, faisait un
chiffre d'affaires de 1352 fr., ce qui
donne un gain total de 3566 francs.
Cette somme sera utilisée pour acheter
notamment des livres dont les prix ne
sont pas accessibles à chaque élève.
Dans cette bibliothèque de travail, cha-
que enfant pourra donc bénéficier
journellement d'une documentation suffi-
sante et y faire ses devoirs sous la sur-
veillance et les conseils d'instituteurs
qui, à tour de rôle et bénévolement,
animeront cette bibliothèque de travail,
la première du genre à Bienne.

Marlyse ETIENNE

Une chute de 25 m
dans un ravin

(c) Samedi vers 15 h 30, Mme Cécilia
Rotzetter, âgée de 49 ans, domiciliée
Pont-de-Saint-Jean, à Fribourg, se pro-
menait dans les bois de Pérolles. Le
chemin étant verglacé, elle glissa sou-
dain et fit une chute de 25 m dans le
ravin. Elle fut miraculeusement retenue
par une touffe d'arbrisseaux qui l'em-
pêcha de tomber 75 m plus bas dans la
Surine. Elle perdit connaissance. Quel-
ques instants plus tard, par bonheur, une
habitante de la route de Marly l'aperçut
de son domicile et avertit le poste
d'intervention de la gendarmerie. Les
agents se rendirent sur les lieux. Non
sans difficultés, ils la placèrent sur un
brancard qu'ils hissèrent sur le chemin.
Elle fut transportée ensuite à l'hôpital
cantonal.

Un mort et un blessé

Collision due au verglas
près d'Estavayer-le-Lac

(c) Dans la soirée de samedi, un terrible
accident dû au verglas s'est produit près
d'Estavayer-le-Lac. D était 20 h 15, lors-
que M. Charles Clément, âgé de 54 ans,
regagnait son domicile à Estavayer-le-
Lac, venant de Sévaz. Sur un tronçon
rectiligne, la chaussée étant verglacée, il
freina. Mais sa voiture fut déportée sur
la gauche et entra en violente collision
frontale avec une autre auto arrivant ré-
gulièrement en sens inverse. Celle-ci
était conduite par M. Roland Aebischer,
âgé de 35 ans, domicilié à Estavayer-le-
Lac. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules prirent feu. Alors que M. Clé-
ment parvenait à se dégager lui-même,
un automobiliste de passage se portait
au secours de M. Aebischer. Ce dernier,
grièvement blessé, devait décéder peu
après son admission à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. Quant à M. Clément,
transporté au même hôpital, il a des
côtes fracturées, une commotion et des
coupures au visage. Les deux véhicules
sont hors d'usage, les dégâts étant
estimés à 10.000 francs.

Cyclomotoriste blesse
POSIEUX

(c) Samedi, vers 17 h 15, un automobi-
liste d'Ecuvillens regagnait son domicile
venant de Matran. Peu avant Posieux,
au lieu-dit « Les Mueses », il ne put
éviter un jeune cyclomotoriste, Louis
Baechler, âgé de 16 ans, domicilié à
Montévraz, qui avait brusquement
obliqué sur sa gauche. Souffrant de
plusieurs fractures ouvertes à la jambe
gauche, l'adolescent fut transporté à
l'hôpital cantonal. Il avait brusquement
obliqué sur sa gauche, déclara-t-il plus
tard, parce qu'il avait l'intention de
capturer une buse qu'il avait aperçue au
bord de la route.

LA CHAUX- DE-FONDS
Collision

... à cause du soleil
Samedi, vers 14 h, M. C. W. de Neu-

châtel , circulait de La Chaux-de-Fonds
en direction de son domicile. Dans un
virage à droite , peu après celui de la
Motte, il s'est trouvé avec sa voiture
légèrement à gauche de la ligne de
sécurité, ayant été ébloui par le soleil.
L'auto entra alors en collision avec celle
de M. H. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessé, M. S. a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Chauffard en fuite
BROC

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2h45, une voiture « Toyota
Carina 1600 », vraisemblablement de
couleur grenat, circulait de Charmey en
direction de Bulle ou d'Epagny. Devant
le poste de gendarmerie de Broc, son
conducteur perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui escalada l'îlot central et démolit
la signalisation lumineuse. Malgré l'im-
portance des dégâts, il poursuivit sa rou-
te. L'auteur de cet accident et les té-
moins éventuels sont priés de s'annon-
cer au poste de gendarmerie de Broc.
(tél. 029-6 15 45).

nculUli UEO LAuo
LA NEUVEVILLE

(c) La fanfare municipale de La Neuve-
ville a siégé récemment. Plusieurs chan-
gements sont intervenus au sein du
comité. M. Gerald Maget , démission-
naire , est remplacé à la présidence par
M. Jean-Claude Winkelmann . La vice-
présidence revient à M. René Geiser en
remplacement de M. Marcel Nicola. Le
secrétariat est repris par M. Jean-Paul
Crétin, qui remplace Mlle Ariette
Nicola. Le secrétariat des procès-verbaux
revient à M. Pierre-André Dâtwyler,
poste occupé auparavant par M. Jean-
Claude Winkelmann. Le caissier M.
Roland Bandelier est réélu , ainsi que M.
Heinz Hohl au matériel . Enfin , un asses-
seur est nommé en la personne de M.
Raymond Boillat.

A la fanfare

M m

Perte de maîtrise :
deux blessés

VAL-DE-TRAVERS

Hier vers 17 h 45, M. Frédy Guder,
âgé de 40 ans, de Couvet, circulait sur
la route principale No 10, de Brot-Des-
sous en direction de Travers. Peu après
la sortie du tunnel de La Clusette, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
zigzagué sur la chaussée verglacée pour
terminer sa course contre le talus à
droite. La passagère du véhicule, Mme
Elisbeth Fanac, âgée de 40 ans de Fleu-
rier, et son fils Philippe, âgé de 13 ans,
ont été légèrement blessés. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Couvet pour y
recevoir des soins. Le véhicule est
démoli.

Violente collision :
trois blessés

ROMONT

(c) Hier, vers 16 h 45, un automobilis-
te de Gillarens, âgé de 20 ans, M. Geor-
ges Jaquier, circulait â vive allure en di-
rection de Romont. A Chavannes-Sous-
Romont, dans un virage à droite, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui entra
en violente collision avec celle de M.
Carlo Braun , âgé de 55 ans, de Spiez,
qui arrivait normalement en sens inver-
se. Dans cette voiture avait pris place
Mme Hanny Zimmermann, âgée de 62
ans, de Spiez également. Assez griève-
ment blessés, les trois occupants des deux
autos ont été hospitalisés à Billens. Il
fallut près de vingt minutes pour déga-
ger M. Jaquier. Lu dégâts sont évalués
à plus de 15.000 fr. les deux autos, «ont
démolies.

De nombreux blessés, victimes
du verglas sur les routes du Jura-nord
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De notre correspondant :

Toute une série d'accidents, dont
plusieurs très graves, ont été causés
ces derniers jours par le verglas dans
le Jura-nord. Entre Bassecourt et
Courfaivre, dans la nuit de vendredi
à samedi, une voiture est sortie de la
route et a fait plusieurs tonneaux dans
les champs avant d'aller se jeter con-
tre un pîlône de ligne à haute tension.
Les quatre occupants ont été griève-
ment blessés, notamment le frère du
conducteur, M. Daniel Cortat, de
Courfaivre, qui a été transféré de l'hô-
pital de Delémont dans une clinique
de Bâle en raison de la gravité de son
état La voiture est démolie. Durant
la même nuit, à Brécourt, un auto-
mobiliste de Montavon s'est jeté dans
une barrière de jardin. Les dommages
sont estimés à 7000 francs.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers minuit, une voiture occupée
par quatre jeune s gens de Pleigne,
Mattemberg et Delémont, a manqué
le fameux virage du pont (déjà une
vingtaine d'accidents ces dernières
années au même endroit..) à Courte-
telle, et est allée se jeter contre un
pilier en béton. Les quatre occupants
furent éjectés. Grièvement blessés,
ils ont été transportés à l'hôpital de
Delémont Hier soir encore leur état
était considéré comme critique. Hier,
vers 14 h, une conductrice de Delé-
mont accompagnée de sa fille mon-
tait les Rangiers. Au virage du « Fer
à cheval », la voiture glissant sur le
verglas, monta sur un talus puis fit
un tonneau avant de retomber sur ses
roues... et sur la route. Les deux oc-
cupantes ont été hospitalisées. Les dé-
gâts se montent à 10.000 francs.

Hier, vers 15 h 30, un automobi-
liste de Courgenay a manqué le vira-
ge à la hauteur de la source du Creu-
genat, à la sortie de Courtedoux. La
voiture s'est mise en travers de la
route et est -entrée en collision avec
un véhicule qui arrivait en sens in-
verse. Mme Colette Pechin, de Cour-
genay, a subi des fractures de côtes.
Dans la seconde voiture, M. Joseph
Gurtler et Mme Yvonne Bertoni, de
Bâle, ont été coupés au visage. Ils
sont hospitalisés. Les dégâts s'élè-
vent à 15.000 francs. Hier, en début
de soirée, une famille de Pleigne (pè-
re, mère et leur fille) qui sortait de
Delémont en voiture a manqué le dé-
licat virage des « Abues » entre De-
lémont et Develier. La voiture est
sortie de la route et a percuté un ar-
bre. Les trois occupants ont été hos-
pitalisés. La voiture est hors d'usage.

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

GRANDVAL

(c) Samedi soir, Paul Falentin,
trompette, premier prix du conservatoire
de Paris, et Bernard Heiniger, orgue,
premier prix au concours national de la
TV suisse ont été les interprètes d'un
concert donné à l'église de Grandval
avec un programme des œuvres de Bach,
Krebs, etc.

Concert à l'église

BASSECOURT

(K )  <Jn acculent d'un autre genre s'est
produit à Bassecourt où une conductrice
qui nettoyait le pare-brise de sa voiture
avant de prendre le départ, samedi vers
18 h., a été fauchée par un conducteur
qui ne s'est pas arrêté après avoir causé
l'accident La victime de ce chauffard,
Mme Claire Ackermann, de Delémont,
souffre de diverses fractures et
contusions. L'accident s'est produit rue
des Grands Prés, une des plus
fréquentées de la localité.

Un chauffard s'enfuit
après avoir renversé

un piéton

DELÉMONT

(c) Samedi, vers 21 h, rue Emile-Bœchat,
dans le quartier du Voirnet, à Delémont,
le feu a pris dans un appartement en
construction. Les premiers secours du
corps des sapeurs-pompiers ont réussi à
maîtriser rapidement les flammes. Les
dommages s'élèvent pourtant à plus de
100.000 francs. L'enquête n'est pas
terminée. U pourrait s'agir d'une
négligence.

Incendie :10.000 fr.
de dommages

Hier, vers 15 h, une violente collision
s'est produite à la croisée de Plagne au-
dessus du village de Frinvillier. Une
voiture soleuroise s'et engagée sur la
route principale sans accorder la priorité
à l'auto de Frinvillier qui circulait en
direction de Reuchenette. Pas de blessé
mais les dégâts sont estimés à 5000
francs.

Violente collision
près de Frinvillier

MOUTIER

(c) La grande course de fond du club de
marche qui devait se dérouler samedi à
la montagne de Moutier a dû être
renvoyée, faute de neige, au 28 février.

Renvoi
de la course de fond

CORBAN

(c) L'assemblée de la commune de Cor-
ban a réuni une vingtaine de citoyens et
citoyennes ; le procès-verbal et le budget
ont été acceptés, ce dernier boucle avec
un déficit de 12.000 francs. Ce déficit est
dû à la dévalorisation du bois.

Budget déficitaire

(c) Une jeune femme de 27 ans a fait
une chute, samedi, peu après 13 h alors
qu'elle patinait à Bienne. Souffrant d'un
bras cassé, elle a été transportée à l'hô-
pital régional.

Collision
(c) Samedi vers 15 h 55, deux voitures
sont entrées en collision à la rue prin-
cipale d'Ipsach. Deux ressortissants vau-
dois ont été conduits pour contrôle à
l'hôpital régional de Bienne. les dégâts
matériels sont estimés à 5500 fr. environ.

Chute sur la glace

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les aventu-

res du rabbin Jacob.
Capitole : 20 h 15, Les bidasses s'en

vont en guerre (les 4 Chariots).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Mâdchen ohne Mânner.
Lido : 15 h et 20 h 15, L'Incorrigible.
Métro : 19 h 50, Un coït et le diable -

Kam fu et le tigre d'or.
Palace : 15 h et 20 h 15, De Grotzepuur.
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 cordon.
PISCINE
Piscine couverte palais des Congrès : ou-

verte de 8 à 20 heures.
EXPOSITIONS
Cave du ring et ancienne couronne :

exposition de Noël de la société des
beaux-arts, jusqu'au 4 janvier.

Atelier de la Vieille Ville : œuvres de
Jean-Pierre Devaud, céramiste, 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 biennoise, té-

léphone (032) 22 09 11.
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SAINTE-CROIX

Imprudence
(c) Hier, vers 13 h 40, une voiture venant
de Buttes a eu sa route coupée par le
conducteur d'un fourgon qui de Sainte-
Croix se dirigeait vers l'Auberson. Les
dégâts sont importants.

VILLARS-BURQUIN

Derniers devoirs
(c) On a rendu hier, les derniers hon-
neurs à M. Clément Duvoisin-Gander,
buraliste postal retraité, à Villars-Bur-
quin décédé à l'âge de 61 ans. Il était
unanimement apprécié. Une foule de
plusieurs centaines de personnes avait te-
nu à lui rendre un dernier hommage.

GRANDSON

Conductrice blessée
(c) Vers 10 h 15, hier, une collision s'est
produite entre Grandson et Mauborget,
au lieu dit « Peroset ». Une voiture zig-
zagua sur la chaussée et se mit en tra-
vers de la route. La voiture qui la sui-
vait la tamponna. Une conductrice bles-
sée a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

LA COUDRE

(c) Jeudi dernier, les petits eieves au jar-
din d'enfants de « Sous Monthaux > sis
dans le bâtiment des personnes âgées ré-
cemment inauguré, conviaient leurs pa-
rents à leur premier Noël. Dirigés par
leur maîtresse, Mlle D. Pilloud , ils en-
chantèrent le public par leur fraîcheur
leur spontanéité et leur gentilesse. Chants
mimés, récitations arrachèrent les
applaudissements des adultes accourus à
cette fête. Le lendemain, le même pro-
gramme fut présenté aux personnes âgées
habitant l'immeuble. Celles-ci ne tarirent
pas d'éloge sur la beauté du spectacle qui
leur fut présenté. Pour remercier les en-
fants du plaisir qu 'ils leur avaient procu-
ré, ils leur remirent en présents de nom-
breux biscuits et bonbons.

Fête de Noël
au jardin d'enfants

La vente de bougies de lerre des
hommes, en ville, a obtenu un beau
succès. La recette, (qui dépasse de 400 fr
celle de l'an passé), s'élève à 2.909,65
francs.

A Peseux, la vente a réalisé le résultat
de 1.489,80 francs ; ainsi malgré les
temps difficiles, la population neuchâ-
teloise a prouvé une fois de plus qu'elle
tait tendre la main aux plus deshérités
des enfants.

Les bougies
de Terre des hommes

CHAUMONT

(c)... Et voilà ! La dernière bougie s'est
éteinte, la dernière guirlande a retrouvé
son carton, dans les combles du collège.
Il ne reste plus rien d'apparent de ce
Noël 1975, à part, peut-être, les
quelques branches de sapin qui serviront
à protéger les rosiers de l'instituteur !
Plus rien d'apparent ? Mais quels beaux
souvenirs, pour ces 200 personnes,
serrées dans la chapelle pour y assister à
un beau spectacle, c C'était très beau »
— « C'est chaque année plus réussi ! » ;
« Quel travail »... entendait-on sur le
parvis de la chapelle, à la fin du spec-

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

tacle. Oui , ils avaient mis tout leur
cœur, toute leur foi , ces petits chaumon-
niers, à rendre vivante une pièce de R.
Ruedin , intitulée « Pas de Noël pour
cet été ». On y voyait, dans une forêt
plus vraie que nature, des fillettes et des
vachers partir à la recherche de l'hiver.
Des animaux de la forêt, un ingénieur
en météorologie les aidait, ainsi que
l'été, las de réchauffer si longtemps une
nature tardant à s'endormir. Encadrés
par un chœur mixte bien en voix, les
enfants firent sortir l'hiver de son trou,
et le Noël de la pièce put être célébré
selon la tradition. Puis chacun reparu t
pour le final dans les rôles traditionnels
de la Nativité, avant d'entonner le
€ Dites, si c'était vrai » d'Alain Burnand.

Noël à la chapelle
de Chaumont

« Les éclaireurs malgré tout » :
d'un camp d'été à l'autre

De notre rédaction biennoise t
Les « éclaireurs malgré tout » de la

section de Bienne et des environs vien-
nent d'éditer un rapport sur leur camp
d'été qui s'est déroulé en juillet à
Gluringen, dans le canton du Valais,
sous la direction de M. André Meier,
d'Ipsach. Cinquante-trois éclaireurs
handicapés (moteurs cérébraux, épilepti-
ques, malades mentaux) y ont participé.
Ils étaient accompagnés de 62 personnes
qui se sont chargées de l'entretien et de
la surveillance du camp.

Le camp des « éclaireurs malgré tout »
a lieu chaque année dans un endroit
différent de Suisse, « tradition » qui pose
de nombreux problèmes, tels la recher-
che d'un home adéquat et de grandeur
suffisante, l'organisation du voyage, les
discussions avec les CFF, le transport
du matériel, etc.. A la suite d'une révi-
sion des statuts, les éclaireurs bénéficient
dorénavant d'un financement de ce camp
par l'assurance-invalidité. Durant ces
quinze jours, une excursion a été organi-

sé à l'Eggishorn, ainsi qu'une soirée
théâtrale. Les handicapés prouvèrent
leur capacité de création en présentant
notamment un jeu de marionnettes, con-
fectionnées d'ailleurs par eux-mêmes, et
une pièce nommée « L'Oie d'Or », alors
que d'autres s'occupaient de la partie
musicale, tout cela à la grande joie du
public accouru en grand nombre.

POUR LE CAMP 1976
Un film d'une durée de 45 minutes,

en 16 millimètres, tourné lors du camp
qui s'est déroulé en 1974, sera projeté
dans les sociétés, les clubs, les com-
munes, les églises et les écoles, afin de
recruter du personnel pour les futurs
camps d'été et l'activité quotidienne.
Le produit des collectes sera versé en
faveur de la rénovation du home et des
services d'assistance sociale. Ce camp
procure évidemment un immense plaisir
à tous ces handicapés et chaque don
pour la mise sur pied du camp 1976, qui
aura lieu au Chanet, dans le canton de
Neuchâtel , est d'ores et déjà le bienvenu.

(c) Vendredi, vers 20 h 30, une
embardée qui devait être fatale à une
jeune fille de Fribourg, est survenue
sur la route cantonale Fribourg -
Bulle, peu après le Bry. Dans un
virage à gauche, pour une cause que
l'enquête établira, une voiture quitta
la route sur sa droite, dévala un
talus, fit plusieurs tonneaux, pour
s'immobiliser finalement dans un pré.
Au cours de l'embardée, la passagère
fut éjectée. Elle fut si grièvement
blessée, qu'elle devait décéder durant
la nuit à l'hôpital cantonal. Il s'agit
de Mlle Renée Progin, âgée de 19
ans, fille d'Alfred, habitant Fribourg.
Quant au conducteur, M. Serge
Gumy, âgé de 19 ans, domicilié à
Marly, il s'en tire avec une commo-
tion. II a également été transporté à
l'hôpital cantonal. La voiture est
démolie.

Jeune conductrice
tuée entre Fribourg

— et Bulle 

PRlBOliRCS

(c) M. André Allenbach, figé de 49 ans,
domicilié à Nyon, circulait hier, vers
5 h 15 au volant d'un train routier-
citerne transportant du lait. Dans un
virage à gauche, entre Ménières et
Vesin, le lourd véhicule dérapa sur le
verglas, quitta la route sur sa droite et
se renversa au bas d'un talus. Coincé
dans sa cabine, M. Allenbach dut atten-
dre deux heures avant d'être dégagé.
Légèrement blessé, il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Quant au
dégâts, ils sont évalués à plus de 80.000
francs. En outre, 8500 litres de lait se
sont répandus dans le champ.

Broyé : un train routier
dérape sur le verglas

FRIBOURG

(c) Un jeune homme de Russy, âgé de
19 ans, circulait à moto, hier vers 16 h 15
de l'ancienne poste en direction du Til-
leul à Fribourg. Dans le virage à gau-
che, au haut de la route des Alpes, il
dérapa et se jeta contre la glissière de sé-
curité, alors que sa voiture rebondissait
et traversait la route pour entrer en col-
lision avec une voiture arrivant en sens
inverse. Légèrement blessé, le jeune hom-
me fut transporté à l'hôpital cantonal.
Il y a en outre pour 3000 fr. de dégâts.

Carambolage

GLANE

(c) Samedi, vers 16 h, deux voitures sont
entrées en collision sur l'étroite route
communale reliant Massonnens à
Berlens. Les deux véhicules étaient
conduits par le beau-père et son beau-
fils, habitant tous deux Massonnens.
Seul le second, M. Heribert Béguin, âgé
de 34 ans, a dû être hospitalisé à
Billens. Il est blessé à la tête, à une
jambe et à une main. Sa voiture est
démolie, l'ensemble des dégâts étant
évalués à 8500 francs.

« Rencontre » familiale



Arrivage de

langoustes vivantes
des Côtes d'Afrique

Vous pourrez les déguster
— à la parisienne
— Thermidor, avec une sauce an

vin blanc légèrement moutardée

Une occasion à ne pas manquer !

Portugal: le gouvernement de l'amiral Azevedo
doit faire face à un véritable chaos économique

LISBONNE (AP). — La premièri
victime de la « Révolution des oeillets »
du 25 avril 1974 a été inconte stablement
l'économie portugaise. Un mélange ds
mauvaise gestion, de romantisme et de
ce que certains Portugais appellent la
volonté délibérée du parti communiste
de briser le ressort de l'économie na-
tionale a entraîné cette dernière au bord
du gouffre.

Sorti vainqueur de la tentative , de
coup d'Etat du 25 novembre dernier, le
gouvernement de centre-gauche de
l'amiral Azevedo a pris dans la hâte un
certain nombre de mesures d'austérité
destinées à enrayer la chute, à restaurer
la confiance et à ouvrir la voie du re-
dressement.

Les responsables <b haut rang, qui
affirment que le gouvernement dispose
aujourd'hui de la stabilité nécessaire,
espèrent que ce dernier prendra à temps
les mesures qui s'imposent Ils craignent
en revanche qu'une poursuite du chaos
économique ne mette en danger à nou-
veau la survie des institutions démocrati-
ques du pays.

«Nous nous retrouvons presque dans
la situation de banqueroute que nous
avons connue en 1930. Les militaires ont
mené le pays à la ruine après quatre
années de pouvoir », estime pour sa part
le chef du parti populaire démocratique
(PPD), M. Cameiro.

Les économistes et les banquiers
prédisent de leur côté que le redresse-
ment n'interviendra pas avant cinq ou
six ans. Mais entre temps, disent-ils, il
faut que le gouvernement fasse
comprendre à l'opinion publique sa
détermination à imposer des mesures
d'austérité pour garantir le bien-être de
tous.

« Plus de la moitié du problème éco-
nomique portugais s'explique par
l'absence de confiance » affirme un im-
portant collaborateur du premier minis-
tre.

A l'instar des autres dirigeants modé-
rés, il rejette la responsabilité de cette
situation sur l'action des précédents gou-
vernements du général Gonçalves, accu-
sé de s'être livré à des « attaques
convulsives » contre le système économi-
que au nom de la classe ouvrière.

« L'utopie et l'amateurisme politique
ont leur prix. ' Malencontreusement , c'est
aujourd'hui que les Portugais doivent le
payer», a déclaré la semaine dernière à
la télévision le ministre du commerce,
M. Magalhaes.

LE CHOMAGE
Le problème numéro un est celui du

chômage, qui touche aujourd'hui, selon
les statistiques officielles, 400.000 person-
nes contre 80.000 il y a nn an. Un

économiste gouvernemental prévolt de
son côté 650.000 chômeurs au printemps
prochain tandis qu'un membre de la
direction militaire avance le chiffre d'un
million, soit près d'un tiers de la
population active.

Le problème se complique d'autant
plus que l'émigration, autrefois tradi-
tionnelle « soupape » pour l'emploi,
s'essouffle en raison de la récession
touchant les pays industrialisés du
monde entier.

La sécurité sociale sensée financer les
indemnités de chômage connaît un
déficit de près de 1,1 milliard de fr. f.

Les experts prévoient aussi que l'in-
flation atteindra l'an prochain le taux de
50 % ce qui constituerait un record
depuis 1900. En 1974, les prix ont
augmenté d'environ 25 % et devraient
progresser de 25 à 30 % cette année.

La planche à billets a abondamment
fonctionné et le rendement par ouvrier a
diminué du fait de l'absentéisme et de la
baisse de productivité.

Le produit national brut aurait ainsi
diminué de 15 % en 1974 après la chute
de 19 % de la production industrielle
l'an dernier.

La résistance passive des chefs d'entre-
prise au contrôle des commissions ou-
vrières ainsi que la fuite de nombreux
techniciens et cadres portugais à l'étran-

ger ont également contribué au fléchisse-
ment de la production.

Cette année, la consommation des
Portugais a été supérieure d'environ 5,5
milliards de fr. f à la production. Cette
somme correspond aux réductions déci-
dées par le gouvernement par le biais de
sévères mesures fiscales.

Pourtant nombreux sont ceux qui
doutent que ce plan puisse réduire suffi-
samment la consommation des ménages.

La vague de nationalisations décidées
par les gouvernements Gonçalves ont
aussi gravement affecté l'économie.
Selon un établissement bancaire portu-
gais, 70 % de l'économie est aujourd'hui
placée sous le contrôle direct ou indirect
de l'Etat et 40 % des entreprises du sec-
teur nationalisé sont en état de cessation
de paiement Le règne d'une certaine armée parait terminé à Lisbonne. (Téléphoto AP]

La Syrie se tourne vers les modérés
TÉHÉRAN, (AP). — Pour la pre-

mière fois dans l'histoire des relations
•entre l'Iran et la Syrie, un chef de l'Etat
syrien — en l'occurrence le président
Assad est arrivé dimanche à Téhéran.
Cette visite officielle doit durer trois jours

Cependant malgré les démentis en pro-
venance de Damas, le quotidien égyp-
tien « Al Ahram » maintient ses infor-
mations concernant l'arrestation de com-
munistes syriens et la fuite de M.Bagda-
che, secrétaire général du parti commu-
niste syrien.

« Al Ahram » précise que le direc-
teur du département des passeports, qui
aurait été arrêté pour avoir facilité le dé-
part de M. Bagdache et de son assistant,
se nomme le général Aboul Kheir.

Le journal précise encore que trois col-
laborateurs du général Aboul Kheir ont
été également arrêtés à la suite de cette
affaire.

Dans certains milieux généralement
bien informés de Beyrouth, on indiquait
d'autre part que M. Bagdache se trouve
depuis trois jours à Prague en compa-

gnie de M. Youssef Faycal, secrétaire
général adjoint du PC syrien.

Si des mesures ont été prises à ren-
contre des communistes syriens, il s'agit
de faits très récents, qui ont coïncidé
avec l'arrivée du roi Khaled d'Arabie
Saoudite à Damas, mardi dernier.

Dans certains milieux communistes,
on admettait cependant que des commu-
nistes ont été, non pas arrêtés, mais
placés en résidence surveillée.

REMOUS
Tout en pratiquant une politique d'ou-

verture vers l'occident, la Syrie a main-
tenu d'étroites relations avec l'union so-
viétique où s'est rendu à plusieurs re-
prises, et encore en octobre dernier, le
président Assad.

La coordination sur le plan politique
suivie par la Syrie et l'Union soviétique,
n'a cependant pas empêché qu 'en diver-
ses occasions, les communistes syriens
aient manifesté leur réticence devant cer-
taines initiatives du gouvernement syrien
selon la presse arabe.

De gauche à droite Khaled d'Arable et Assad. (Téléphoto AP)

Le roi Khaled d'Arabie Saoudite a
d'ailleurs quitté la Syrie à l'issue d'une
visite officielle de trois jours en réaffir-
mant , avec le président Assad, la néces-
sité d'une solidarité arabo-islamique ren-
forcée et d'une mobilisation du poten-
tiel arabe au service de la cause arabe.

Dans une déclaration de presse, les
deux chefs d'Etat indiquent que leurs
conversations ont été empreintes d'une
« atmosphère de fraternité et de coopéra-
tion marquée par la compréhension et la
confiance mutuelle ».

Des choses...
Il se passe aussi des choses au

Proche-Orient. Un exemple ?
Davantage d'exemples ? En voici.
Sortis tout droit de l'actualité. Et
d'abord ce compliment : le président
syrien Assad est un homme « char-
mant ». Et puis encore, le président
Assad est un homme « simple ». A
la voix « harmonieuse ». Dont toute
la personnalité est « enrobée de
mystère ». Joli n'est-ce pas ? Mais,
d'où vient donc ce concert ? Cet
hommage qui n'en finit plus ? Quel
chef d'Etat arabe a voulu de cette
manière saluer la valeur et les méri-
tes du combattant syrien ?

Aucun. Cette guirlande, ces flon-
flons ont été cueillis, ici et là, dans
la grande presse américaine. C'était
peut-être inattendu. C'est en tout
cas une indication. Pour la suite. Le
président Assad est peut-être en
train d'avoir des ennuis avec ses
communistes, mais les louanges
américaines n'ont pas attendu cette
nouvelle péripétie. A la Maison-
Blanche, où l'on sait forcément bien
des choses, on se souvient de ce
que Kissinger rapporta un jour de
Damas. « Dear » était allé là-bas
présenter un plan de paix en 12
points pour régler l'affaire du Golan.
12 points : c'était trop.

Au 3me, Assad, fin diseur, Inter-
rompit Kissinger pour lui conter de
merveilleuses histoires. Une florai-
son d'anecdotes. Sur le sentier de
la guerre, le plus beau des romans.
A la Maison-Blanche où l'on sait
forcément bien des choses, on dit
que Kissinger est resté sous le
charme. Certes, le plan en 12 points
est demeuré en panne entre deux
face à face , deux longues nuits de
veille. Mais qu'à cela ne tienne,
l'essentiel est ailleurs. Kissinger est
rentré aux Etats-Unis pour confier à
Ford et à ceux que la chose inté-
resse que « le président Assad était
l'homme politique le plus intéres-
sant du Proche-Orient ».

Il faut dire que ce fut un senti-
ment partagé. Il faut dire, qu'entre
Assad et Kissinger, il s'est vraiment
passé quelque chose. Quelque
chose qui expliquerait les louanges
de la presse américaine. Si l'on en
croit la Maison-Blanche qui sait
forcément bien des choses, Assad
en serait maintenant au stade où il
ne cacherait plus « son amitié et
son admiration » pour le secrétaire
d'Etat. Alors, évidemment , on jase,
on se confie. On dit des choses qui
devraient peut-être tues. Ainsi à
Washington , on commence à
murmurer que « aear » aurait un
projet qui permettrait à la Syrie de
récupérer 3 km dans le secteur du
Golan. Evidemment, au début, Assad
se serait écrié qu'il voulait le Golan,
et tout le Golan.

Et que sans le Golan... La
revendication demeure. Mais, il
semble qu'Assad ait adopté une
autre tactique. Assad ne se borne-
rait plus à lever les bras au ciel. Il
se contenterait de dire qu'il ne voit
aucun inconvénient à ce que le re-
trait israélien soit étalé dans le
temps. Et ait lieu dans des condi-
tions capables de donner satisfac-
tion à toutes les parties. C'est énor-
me. Presque impossible. Ce n'est
déjà plus la même chose. Et voilà
pourquoi, aussi, Assad, répondant à
un journaliste américain qui a
coutume de regarder par le trou de
la serrure, a pu dire qu'il était d ac-
cord avec une certaine tendance de
l'opinion israélienne. Ce qui est
absolument nouveau.

Retour du Golan à la Syrie en
échange d'un traité de paix entouré
de toutes les garanties. Voilà pour-
quoi Assad a pu dire encore que, si
les Israéliens acceptaient de revenir
aux frontières de 1967, et si la
Cisjordanie et Gaza servaient de
berceau à un Etat palestinien, il n'y
aurait plus de problème entre Tel-
Aviv et Damas. Oui, il se passe
aussi des choses au Proche-Orient.
Voici que Hussein, oubliant Septem-
bre noir, déclare que la paix passe
par la reconnaissance de l'OLP.
Voici que Hussein est devenu l'ami
et l'allié d'Assad. Voici que Hus-
sein ajoute que « toute attaque con-
tre la Syrie est aussi une attaque
contre la Jordanie ». Tout change...

L. GRANGER

Liban: l'heure de l'exode et des plans de paix
Dix à quinze pour cent de la popula-

tion libanaise, estimée à trois millions de
personnes, ont quitté le pays durant les
huit mois de crise, rapporte le bulletin
quotidien « The arab World ».

Si l'on ajoute les Syriens qui sont ren-
trés chez eux et les étrangers qui ont
regagné leur pays, le nombre total des
personnes ayant quitté le Liban s'élève-
rait à cinq cent mille personnes, ajoute
« The arab World ».

Selon le bulletin, l'exode le plus
massif se serait fait en direction de la
Syrie, où 175.000 Libanais auraient
trouvé refuge. Cinquante mille autres se
seraient rendus en Jordanie et un
nombre équivalent dans les Etats du
Golfe.

Les Libanais les plus aisés, notamment
des chrétiens, auraient, toujours selon le
bulletin , élu domicile en France, en

Suisse ou en Grande-Bretagne. Plusieurs
chrétiens de condition moyenne envisa-
geraient de rejoindre des parents en
Amérique du Sud et en Amérique du
Nord, de même qu'au Canada et en
Australie.

Ces chiffres ne tiennent pas compte,
précise « The arab World » de l'exode
de la population d'une région vers
l'autre, les chrétiens abandonnant les
secteurs à dominance musulmane, pour
se réfugier dans les régions à majorité
chrétienne, et vice-versa.

Cependant, médiateurs et néanmoins
protagonistes du drame libanais, les
membres du comité supérieur de coor-
dination sont parvenus à un nouvel
accord sur les moyens de mettre fin à la
guerre civile.

Après une douzaine de cessez-le-feu
restés lettres mortes, les Beyrouthins ont

Dans la rira des banque* à Beyrouth les tireurs observent la trêve de Noël
(Téléphoto AP)

accueilli la nouvelle sans émoi. La
journée de samedi a encore été marquée
par la découverte de dix cadavres,
victimes sans doute de francs-tireurs, à
Beyrouth et dans ses faubourgs. Malgré
une relative accalmie, le silence de
l'autre nuit a été déchiré par des coups
de feu. La veille, pendant que des
trombes d'eau s'abattaient sur la
capitale, la radio a conseillé à ses audi-
teurs de ne pas confondre le tonnerre
des orages avec celui des explosions,
Le bilan des morts de vendredi est de
17, dont 11 à Beyrouth, apprend-on de
sources des forces de sécurité.

Par ailleurs, les journaux libanais
annoncent, que la Syrie a mis au point
un plan de solution de la crise libanaise
qui aurait été élaboré à l'issue de la
visite à Beyrouth, la semaine dernière,
du général Chehabi, chef d'état-major
syrien.

Ce plan prévoirait dans une première
étape l'élaboration d'un programme
minimum de réformes comprenant
notamment une répartition confession-
nelle équitable des sièges au Parlement,
la suppression du confessionnalisme au
niveau administratif et l'élection du
président du conseil par la Chambre des
députés.

Ce plan, dont l'existence a été
confirmée par l'Imam de la communauté
chiite qui a fait un séjour de trois jours
à Damas, serait également agréé par la
France. Le journal « Al Safir » va
jusqu'à dire que la France en est le véri-
table auteur, ce qui expliquerait pour-
quoi elle « n'a aucun projet de donner
une suite quelconque à la mission de M.
Couve de Murville, ancien premier
ministre français », ainsi que l'a affirmé
M. Argod, ambassadeur de France au
Liban. Ces milieux n'excluent pas
également que l'Egypte ait donné son
accord au Liban.

Catastrophe minière en Inde
370 mineurs sont bloques a la suite

d'une explosion survenue samedi matin
au fond d'une mine de charbon, dans
l'Etat du Bihar, a annoncé le ministre
principal de cet Etat de l'Union
indienne. Un lourd bilan est à craindre,
par l'agence « Press trust of
par l'agence « Press trust of India » par-
lait de près de neuf cents mineurs.

Les mineurs sont bloqués par le
déferlement de l'eau au fond de deux
puits à la suite d'une explosion qui s'est
produite samedi matin à la mine de

Cliaf-nala, près de Dhanbad, à 240 km.
au nord-ouest de Calcutta. Les autorités
craignent que le niveau des eaux soit
trop haut pour espérer des survivants.

Cette mine, qui appartient aux
charbonnages d'Etat, est située au cœur
de la principale région minière de
l'Inde.

Selon les autorités du Bihar, les sauve-
teurs — un demi-millier — auraient
atteint les galeries les plus touchées de
la mine et en auraient dégagé un
homme.

Pékin libère trois Soviétiques
Geste de « bonne volonté » de Pékin à

la veille de l'an nouveau : la Chine a
décidé de libérer, les trois membres de
l'équipage d'un hélicoptère soviétique
détenus depuis plus de 20 mois en Chine
et de restituer l'appareil , ainsi que l'a
annoncé l'agence « Chine nouvelle »,
captée à Hong-kong.

Dans les milieux diplomatiques de
Pékin , l'annonce de cette libération n'est
pas interprétée comme devant revêtir
une grande importance dans l'évolution
des relations entre les deux pays. Les

autorités chinoises ont mis des mois à
accepter la bonne foi des membres de
l'équipage de l'hélicoptère soviétique.

On n'écarte toutefois pas complè-
tement la possibilité, dans les milieux
diplomatiques , que la décision chinoise
soit liée à une reprise plus ou moins
proche des pourparlers qui se déroulent
par intermittence à la suite des incidents
graves survenus sur l'Oussouri et au
Sinkiang notamment, en mars et en juin
1969.

Le 13 décembre dernier , une
information de Moscou indiquait que
trois autres citoyens soviétiques avaient
été capturés par les Chinois alors qu 'ils
se trouvaient « par hasard » du côté
chinois de la frontière. Rien n'est venu
confirmer cette information.

Le communiqué, que cite l'agence
« Chine nouvelle », déclare que les trois
soviétiques vont être relâchés parce que
les organes chinois de sécurité publique
ont jugé « plausible » la version des
membres d'équipage au sujet de « leur
vol non intentionnel en Chine ».

Le commando de l'OPEP
Les terroristes, poursuit le journal, se

trouvent actuellement en surveillance
dans une villa près d'Alger, qu'ils pour-
raient quitter dans quelques mois pour
partir à l'étranger. Mais certains pays ont
déjà envoyé leurs agents à Alger pour
abattre les terroristes dès qu'ils quitte-
ront la villa.

De son coté, le journal « Etelaat » rap-
porte, de son envoyé spécial à Vienne,
que « Carlos » a créé une banque pour
financer ses activités et qu'il projette de
c monter deux nouveaux coups » pro-
chainement en Autriche.

LES BONS ET LES AUTRES
Le commando de Vienne s'est expri-

mé d'abord en un arabe approximatif ,
et l'on a cru à un commando juif , « d'où
la peur » des ministres réunis au siège de
l'OPEP, déclare le ministre libyen du
pétrole, M. Mabrouk, dans un récit pu-
blié par l'hebdomadaire « Al Fateh » et
reprit par l'agence libyenne de presse
« Arna ».

Figé sur place, le cheik Yamani, minis-
tre saoudien du pétrole, avait le visage
exsangue, précise M. Mabrouk.

Mais, l'atmosphère s'est allégée par la
suite. On a même échangé des plaisan-
teries avec le commando, « des gens très
instruits ». Carlos, le « leader » du com-
mando, était ferme et précis, ajoute
M. Mabrouk.

Carlos avait réparti les ministres en
trois groupes : « les progressistes », Li-
bye, Algérie, Irak et Koweït, qui avaient
« bien traité un commando précédent »,
« les amis », l'Equateur, le Venezuela,
le Nigeria et le Gabon, et les « réaction-
naires », l'Arabie Saoudite, l'Iran, Qatar
et les Emirats arabes unis.

Décès de l'éditeur
Gaston Gallimard

PARIS (AFP). — L'éditeur français
Gaston Gallimard est décédé le 25
décembre à son domicile parisien à l'âge
de 94 ans. Ses obsèques ont été célébrées
samedi matin dans la plus stricte inti-
mité aux environs de Paris, à Pressa-
gny-L'Orgueilleux.

Après des études au lycée Condorcet,
à Paris, il travailla avec Robert de Fiers
puis fonda, en 1909, avec André Gide et
Jean Schlumberger, la « Nouvelle revue
française ». Trois ans plus tard, toujours
avec ses deux amis, il créa la maison
d'édition dont le titre est « Nouvelle
revue française - librairie Gallimard »,
qui publia, par la suite les plus célèbres
auteurs.

Président-directeuT général des
éditions Gallimard depuis 1941, Gaston
Gallimard dont l'entreprise reçoit
chaque année environ 5000 manuscrits
dont 250 sont retenus — a constitué
dans l'édition un empire d'une puissance
incontestée, en 61 ans d'un travail
incessant.

AUTOUR DU MONDE EN DUEtOUES LIGNES

Condamnations à mort en URSS
MOSCOU (Reuter). — Reconnues

coupables de crimes économiques contre
l'Etat soviétique, cinq personnes vien-
nent d'être condamnées à mort par la
Cour suprême de la République d'Azer-
baidjan. Cinquante-neuf autres person-
nes sont impliquées dans une importante
escroquerie portant sur neuf millions de
roubles (plus de 30 millions de francs
suisses).

Visa pour Pliouchtch ?
MOSCOU (Reuter). — Les autorités

soviétiques ont demandé à la femme du
mathématicien contestataire Léonide
Pliouchtch, emprisonné dans une
clinique psychiatrique de Kiev, de sou-
mettre une demande de visa de sortie au
nom de son mari.

Les Russes en Méditerranée
ISTANBUL (AP). — Un sous-marin

lance-missiles soviétiques est passé di-
manche de mer Noire en Méditerranée,
à travers les détroits, ont annoncé les
autorités maritimes turques.

Trois enfants meurent dans un Incendie
FORBACH (AFP). — Deux enfants

ont été asphyxiés et un bébé est mort
brûlé vif, au cours d'un incendie qui

s'est déclaré dans un appartement d'un
immeuble de Forbach (Moselle-est de la
France).

10.000 morts à Timor ?
La dernière offensive des forces indo-

nésiennes dans la partie est de Timor a
fait environ 10.000 morts, rapporte le
Front timorais pour la libération natio-
nale. Les victimes, en majorité des
femmes et des enfants, sont tombées à
Liquica, près de Dili et Maubara, précise
un communiqué du « comité de soutien
de lutte du peuple timorais ».

Le « comité de soutien à Tirmor-est
indépendant », basé à Darwin, prépare
une évacuation « à la dunkerquoise » des
forces et des partisans du Frétilin.

La vente des votes à l'ONU
TORONTO (AFP). — Le quotidien
« The Toronto star » affirme que cer-
tains pays vendent leurs votes au cours
de débats importants à l'ONU. Dans une
correspondance de New-York, le jour-
nal prétend que certains ambassadeurs
du tiers monde auprès des Nations unies
vendent entre 6000 et 8000 dollars leurs
votes au cours de débats importants à
d'autres pays, principalement les pays
arabes producteurs de pétrole.

Athènes : l'exécution de M. Welch revendiquée
ATHÈNES (Reuter). — «L'organisa-

tion du 17 novembre » a revendiqué le
meurtre de M. Richard Welch, agent de
la CIA (Central intelligence agency), à
Athènes.

Dans un communiqué en deux feuil-
lets tapés à la machine à écrire, l'organi-
sation, jusque-là inconnue, accuse le
gouvernement grec de s'être lié poings et
pieds à l'impérialisme américain et de
n'avoir rien entrepris pour débarrasser le
pays de la présence américaine.

L'impérialisme américain est l'ennemi
numéro un de la Grèce. Il est responsa-
ble de nombreuses souffrances et de plu-
sieurs crimes et désastres endurés par le
peuple grec, dit le communiqué.

« L'Organisation du 17 novembre »
accuse également le gouvernement grec
d'avoir autorisé la CIA à installer à
Athènes son quartier-général pour l'est
méditerranéen, auparavant basé à
Beyrouth.

« En conséquence, nous avons décidé
de faire un exemple en exécutant le res-

ponsable et principal agent de la CIA en
Grèce, Richard Welch, qui, sous une
couverture diplomatique, contrôle au
moyen d'une armée d'agents payés le
gouvernement, l'armée, les forces de
sécurité, la plupart des partis politiques
et la presse » ajoute le document.

L'organisation qui revendique l'assassi-
nat de M. Welch tire son nom du 17
novembre 1973, jour de manifestations
étudiantes qui devaient précipiter la
chute du général Papadopoulos, auteur
du coup d'Etat d'avril 1967, et son rem-
placement par l'homme fort de la junte,
le général à la retraite Joannides.

La Maison-Blanche avait auparavant
reconnu que M. Richard Welch, premier
secrétaire de l'ambassade américaine à
Athènes assassiné mardi , par trois hom-
mes, était un agent de la CIA. Mais, elle
s'était refusé à confirmer qu'il en était le
principal agent, comme le bruit en avait
couru.

M. Nessen, attaché de presse à la
Maison-Blanche, avait déclaré que, de

l'avis du président Ford, M. Welch était
exposé à être assassiné, en partie parce
que son nom avait été publié par un
périodique américain, puis par un
journal athénien.

Le gouvernement grec avait interdit à
la presse de se livrer à des commentai-
res ou de publier des informations sur
l'assassinat de M. Welch.

L'interdiction, qui visait apparemment
à empêcher toute spéculation de nature
à nuire aux relations gréco-américaines,
a été notifiée au terme d'une législation
permettant aux autorités judiciaires de
proscrire toute information ou tout com-
mentaire relatif à une affaire faisant
l'objet d'une enquête.

Le gouvernement grec a demandé
l'assistance d'Interpol pour retrouver les
assassins. Les points de sortie du terri-
toire sont étroitements surveillés et plu-
sieurs centaines de personnes, dont des
étrangers soupçonnés d'être en- rapport
avec des groupes politiques extrémistes,
ont été interpellées.


