
La radio va renaître
LISBONNE, (AFP). — Le gouverne-

ment portugais a fait évacuer les locaux
de « Radio-Renascenca » (Radio Renais-
sance) occupés par son personnel et a
remis le contrôle de la radio à l'Eglise
catholique, qui en était de droit la pro-
priétaire. Un communiqué indique que
« Radio-Renascenca » demeure son orga-
ne de diffusion et qu'en conséquence
les installations et les biens de la radio
« illégalement occupés » lui sont resti-
tués.

Le personnel de « Radio-Renascenca »

avait placé la radio sous contrôle ouvrier
peu après la tentative de coup d'Etat
« spinoliste » du 11 mars dernier, écar-
tant ainsi de fait la direction catholique
de la radio, qui ne conservait plus que
ses bureaux , et son émetteur de Porto,
restés fidèles. A partir de cette date
« Radio-Renascenca » est devenue l'un
des porte-parole de la gauche révolu-
tionnaire. Mais comme le montre notre
documentles propriétaires vont retrouver
leurs locaux dans un drôle d'état.

(Téléphoto AP)

Après l'assassinat de M. Welch

ATHENES (AP). — L'assassinat mardi dernier du responsable de la CIA en Grèce est survenu alors que les services
secrets soviétiques et est-européens se livrent à des activités fébriles dans ce pays, a-t-on appris de sources autorisées.

Bien qu'aucun lien ne puisse être
établi entre le meurtre de Richard
Welch et les activités du KGB, on
souligne de même source que ces
dernières ont suscité un grand émoi
aux Etats-Unis.

Le « Black out » imposé sur cette
affaire à la presse grecque traduit
le profond embarras dans lequel est
plongé le gouvernement de M.
Caramanlis. Au lendemain du
crime, les journaux athéniens
avaient en effet avancé l'hypothèse
d'un règlement de comptes entre
services secrets rivaux.

Dimanche, le journal « Kyriaka-
tiki eleftherotypia » (centre gauche),
sous le titre « panique du côté de la
CIA », racontait dans un article
comment les services de renseigne-
ments américains ont été complète-
ment affolés par les « fuites »
récemment publiées sur leurs
activités.

Selon ces mêmes sources, le
redoublement d'activités de la part
des Soviétiques date de la
légalisation du parti communiste
grec à l'automne 1974. Depuis,
d'importantes sommes d'argent ont
été versées pour financer le PC dit
« de l'extérieur », ainsi que son
organe quotidien, « Rizos Pastis ».

Moscou, dit-on également, aurait
dépensé 8,8 millions de dollars

pour soutemr la campagne
électorale des candidats communis-
tes aux élections municipales de
l'hiver dernier.

Un mois seulement avant l'assas-
sinat de M. Welch, les journaux
athéniens avaient reçu deux listes
supposées être celles des agents
secrets américains et soviétiques
opérant en Grèce.

(Lire la suite en dernière page).

M. Welch. Téléphoto AP

Soviétiques et
Américains face
à face en Grèce

La bombe atomique du Nevada
MERCURY (AFP). — Les Etats-Unis

procéderont aujourd'hui dans le Nevada
à l'une des plus puissantes explosions
atomiques souterraines de l'année 1975,
a annoncé l'administration pour la
recherche et le développement de
l'énergie.

La puissance de l'engin, désigné sous
le nom de code « Muenster », sera de
l'ordre de 200 à 1000 kilotonnes (un
kilotonne équivaut à 1000 tonnes de tnt),
a précisé un porte-parole. La détonation
se produira à 1447 mètres de
profondeur, à 177 kilomètres de Las-
Vegas. Les ondes de choc produites
pourraient être ressenties jusque dans
cette ville, a-t-il précisé.

L'essai souterrain sera le 17me

annoncé cette année aux Etats-Unis et le
283me officiellement connu depuis
l'arrêt , en 1963, des expériences
nucléaires dans l'atmosphère. Parm i les
explosions annoncées cette année, trois
seulement étaient d'une puissance de
l'ord re de 1000 kilotonnes. Tous les
essais atomiques ne sont pas rendus
publics.

L'expérience devait avoir lieu lundi.
Elle a été repoussée de 24 heures à
cause de la trop grande force des vents
qui soufflent sur le lieu de l'expérience.

Par mesure préventive, les expériences
souterraines sont repoussées par vent
violent au cas où des fissures seraient
provoquées dans la terre.

La vie des mineurs indiens dépend de pompes géantes
LA NOUVELLE-DELHI (AP). —

L'Inde acheminera par avion des pom-
pes géantes offertes par les Etats-Unis,
pour essayer de sauver les centaines de
mineurs bloqués sous des millions de
tonnes d'eau dans les galeries de la mine
de charbon de Chasnala, dans le nord
est du pays, a fait savoir le gouverne-
ment.

Le ministère américain des mines a,
en effet offert à l'Inde un certain nom-
bre de pompes géantes capables de drai-
ner 114.000 litres d'eau par heure, a pré-
cisé le ministre des mines et de la sidé-
rurgie.

Mais, on ne sait toujours pas si ces
pompes pourront entrer en action à temps
pour sauver les 372 mineurs au moins
prisonniers de la mine depuis samedi.

Cinq pompes de moindre capacité
continuent à fonctionner à l'endroit de
la catastrophe, qui est l'une des plus im-
portantes de toute l'histoire minière.

Les familles des mineurs ont, quant à
elles, abandonné tout espoir de revoir
vivants les hommes bloqués dans les ga-
leries. « II n'existe pratiquement aucune
chance de survie, estime de son côté un
vétéran de la mine. J'ai assisté à plu-
sieurs catastrophes. Personne ne peut
normalement s'en sortir à moins d'une
poche d'air. Mais, même dans ce cas, un
petit nombre seulement de prisonniers
parviennent à s'en sortir.

Son fils est prisonnier de la mine. (Téléphoto AP)

Qu'est-ce qui fuit donc tomber Ford ?
VAIL (Colorado) (AP). — Le porte-parole de la Maison-

Blanche, M. Ron Nessen, n'est pas content des journalistes qui, a-t-il
déclaré dimanche, sont trop empressés à montrer au public les
chutes du président Ford.

Les spécialistes qui ont vu skier le président à Vail sont tous
d'accord pour le juger bon skieur.

Bien que des milliers de photos du président à ski aient été
prises pendant ce séjour à Vail, la seule qui ait été largement
reproduite dans la presse est celle montrant une chute du président ,
a poursuivi le porte-parole.

Ford et, à gauche, un agent des services secrets : comme cela
c'est plus sûr. (Téléphoto AP)

Depuis la chute présidentielle sur les
marches d'une passerelle d'avion en juin
à Salzbourg, on donne une large
publicité au moindre faux-pas du
président, s'est plaint M. Nessen. « Je ne
crois pas que ce soit juste ». Le
président lui-même n'en a cure, « car il
sait que ses gestes sont bien coordonnés.
Mais cela ennuie certains de ses colla-
borateurs qui jugen t qu'on donne une
mauvaise impression. Ce serait une
erreur si cette fausse impression lui
coûtait des voix ».

Et M. Nessen d'exprimer l'espoir que
la presse fera montre de plus
d'objectivité en la matière à l'avenir.

«Le président est sain. Il est agile, et
il est de loin le président le p lus
athlétique de mémoire d'homme », a-t-il
conclu.

Une formule algébrique
Prédire l'avenir, à la veille de l'an nouveau, qui donc oserait s'y aventurer

sans prendre quelques précautions ? Les experts en futurologie, précisément ,
s'aventurent maintenant assez loin dans ce qui était jusqu'ici l'imprévisible, grâce
à une technique s'efforçant de ne rien laisser au hasard ou à la fantaisie.

D'abord, Constatent-ils, il importe de ne pas se fixer des limites trop étroites.
L'avenir, c'est entre aujourd'hui et l'infini I Et l'infini, c'est le temps autant que
l'espace. Alors, ne soyons pas trop exigeants. Laissons une large, une très large
place à l'imagination. C'est-à-dire aux possibilités d'erreurs d'appréciation, aux
« si », aux « mais », aux « peut-être ». Mais rayons du vocabulaire « l'impossible ».
Nous savons fort bien qu'il finit souvent par arriver, pour le pire — et même pour
le meilleur.

L'avenir, n'en faisons pas exclusivement une notion quantitative. Beaucoup de
bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup d'amis, beaucoup de
voyages, beaucoup de succès : que c'est facile, simpliste, rudimentaire I Puisque
nous sommes enfin entrés dans l'ère de la qualité de la vie, songeons plutôt à
notre avenir sous l'angle qualitatif. Un peu, un petit peu, une pincée de tout, mais
que ce soit bon, beau, généreux, exaltant, enivrant au besoin. Ne pensez-vous pas
que ce futur-là serait plus agréable ?

Pour parvenir à la conquête d'un avenir de qualité, passons au crible nos be-
soins futurs, nos ambitions, nos appréhensions, nos rêves. Eliminons donc ce qui
est quelconque dans le fond, ce qui n'est pas de toute première qualité,
justement. Etablissons des priorités. Trois ou quatre suffiront à notre bonheur
futur. Là encore, ne soyons pas trop gourmands.

Disons-nous surtout que, quoi qu'il puisse nous arriver, nous tâcherons d'être
contents de notre sort, et de préférer ce que nous détiendrons et posséderons à
ce que, n'importe comment, nous ne pourrions jamais atteindre.

La futurologie, science de l'avenir, va sans doute bientôt nous offrir pour nos
« avenirs » un cadre très élaboré, s'apparentant à une formule algébrique. Si nous
savons sagesse garder, nous nous apercevrons sans trop tarder que la formule
aura trois termes, en réalité : le passé, le présent et l'avenir. Et que nul être
humain n'a jamais pu les réussir tous les trois. R. A.

— FIN —

* Voir FAN-L'EXPRESS des 27-28 et 29 décembre 1975.

Cambriolage
à La Coudre
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La succursale Coop de La
Coudre a été cambriolée. Le
coffre-fort a été percé et le ou
les auteurs de ce forfait ont pu
s'emparer d'une somme de 5800
francs ainsi que de bons de
voyage (1200 fr.).

Que de détraqués
PAGE 7

Le célèbre maniaque sexuel hol-
landais qui a semé la terreur un
peu partout en Suisse s'explique
par écrit dans les prisons de
Sion. Mais d'autres maniaques
sexuels ont sévi en Valais en
ces temps de fête.

L'hémorragie
biennoise
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L'agglomération biennoise a
perdu 5000 habitants en cinq
ans. Au 1er décembre, on
comptait près de 1300 logements
vacants. Bienne a maintenant
pratiquement le même nombre
d'habitants qu'en 1961.
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Lettre de Londres
Guerre de la morue

LES IDÉES ET LES FAITS

La seconde « Guerre de la morue »,
qui vient d'éclater — à moins qu'on ne
préfère, plus justement, parler du re-
bondissement du conflit après trois ans
de trêve — restera-t-elle dans les limi-
tes de la discussion, ou bien débou-
chera-t-elle sur une sorte de guerre
« chaude » ?

Déjà les incidents se sont multipliés,
tandis qu'on menait des conversations
restées au point mort : filets britanni-
ques coupés par la marine islandaise,
envoi par la Grande-Bretagne d'unités
de ravitaillement, en attendant, si les
choses se gâtaient, l'intervention de la
Royal Navy que beaucoup d'armateurs
réclament, mais à laquelle le gouverne-
ment ne se résoudrait qu'en tout
dernier recours-

Londres, pourtant, espère pouvoir
finalement négocier tant les deux pays
ont l'un et l'autre intérêt à trouver une
solution.

Le secteur islandais, pour les Britan-
niques, demeure important, si les pri-
ses ont considérablement diminué, si
111 chalutiers seulement, sur un total
de 2400 pèchent à présent au large de
l'Islande (contre , 140 en 1972), le sort
de 2500 pêcheurs dépend toujours des
opérations islandaises et surtout
l'emploi de 8000 travailleurs à terre qui
seraient réduits au chômage au cas où
un accord n'interviendrait pas. Dans
les circonstances actuelles, on voit
l'importance de l'enjeu.

Pour l'Islande, dont l'économie est
presque entièrement tributaire de la pê
che, le risque majeur est de compro-
mettre l'accord commercial qui la lie à
la Communauté européenne. Car, faute
de s'entendre avec la Grande-Bretagne
elle ne saurait espérer vendre son
poisson à l'Europe.

Mais voilà... Il y a l'orgueil national,
d'abord. Il y a aussi le fait que les
Islandais, qui ont entamé des négocia-
tions aveo les Allemands, moins tribu-
taires que les Britanniques de la pêche
à la morue, comptent bien obtenir
d'eux des concessions dont ils pour-
ront ensuite se prévaloir pour arracher
à Londres des avantages décisifs.

Enfin, tout se complique encore dès
lors qu'il faut traiter sur un double
plan : celui de la limite territoriale des
droits de pêche, celui du « contingente-
ment » des prises britanniques.

Revkjavik demande que les prises ne
dépassent pas 65.000 tonnes par an,
Londres Insiste pour 110.000 tonnes
après en avoir proposé 130.000. La
marge est énorme. Par ailleurs,
l'Islande avait comme on sait unilatéra-
lement porté à 200 milles marins au
lieu de 50 les frontières de sa « chasse
gardée » et a maintenu sa décision
malgré la condamnation formelle de la
Cour de La Haye.

Il suffirait bien sûr de laisser un peu
de côté la querelle juridique à ce
propos et de s'entendre sur les tonna-
ges autorisés pour conclure un
gentleman-agrément jusqu'à ce que le
problème des zones soit étudié et réglé
dans un cadre plus large. Mais on peut
craindre que les Allemands ne se mon-
trent très accommodants là-dessus,
créant du même coup un précédent ; et
que, parallèlement, la pression des
syndicats et de l'opposition sur le gou-
vernement islandais n'interdisent au
ministre des affaires étrangères, M.
Agustssen, tout compromis sur les
65.000 tonnes.

Aussi , l'on est en train d'en revenir à
la situation de 1973, quand les navires
britanniques interceptés avaient dû
rentrer au port sous la protection des
bâtiments de guerre au prix de
quelques escarmouches. Après quoi, il
faudrait .tout de même, s'asseoir, bon
gré mal gré, autour d'une table de
conférence et cette évidence souligne
mieux que tout l'absurdité de la guerre
de la morue. J. HADLEY

Les Anglaises ont gagné deux batailles
LONDRES, (AFP). — Deux lois

destinées à mieux promouvoir l'é-
galité des sexes en Grande-Breta-
gne sont entrées en vigueur lundi.
Il s'agit d'une loi sur l'égalité des
salaires et d'une autre sur la non-
discrimination en raison du sexe.

La loi sur l'égalité des salaires
avait été votée en 1970 mais diver-
ses exemptions permettaient aux
employeurs de ne pas l'appliquer
pendant cinq ans. La loi sur la non-
discrimination selon le sexe, de por-
tée plus large, a été approuvée par
le parlement dans le courant de
1975.

Selon cette dernière toute discri-
mination en matière de travail , d'é-
ducation , de logement, d'achats de
biens et de services est interdite. Il
est désormais illégal de placer une
petite annonce réclamant une « bar-
maid » ou un « secrétaire-homme ».
Diverses instances juridiques sont
chargées de veiller à l'application
de la nouvelle loi.

Celle-ci ne s'appliquera pas ce-

pendant aux entreprises employant
moins de six personnes de même
qu 'aux clubs sportifs, aux clubs
d'ouvriers masculins ou encore aux
grands clubs privés de Londres qui
pourront , comme par le passé, refu-
ser l'admission des femmes.

La lutte des Anglaises pour l'é-
galité est l'une des plus vieilles qui
soit. Elle remonte à 1832 quand un
député réclama pour la première
fois, sans succès, le droit de vote
pour les femmes « non-mariées et
dotées des qualifications nécessai-
res ».

A partir de 1866, les femmes
s'organisèrent et devinrent en 1898,
« suffragettes ». Elles obtinrent le
droit de vote en 1918, mais seule-
ment pour les femmes âgées de plus
de trente ans. L'égalité en ce do-
maine ne fut complète qu'en 1928.

Quant à la bataille pour l'égali-
té des salaires, elle remonte à 1888
et n'aura donc été finalement ga-
gnée que 87 ans plus tard.
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L'affaire de l'hôpital des Cadolles :
questions et requêtes se succèdent...
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordrea : Juaqu'à22 heures

Réception daa ordre» : Jusqu'à 22 heures

T
Mademoiselle Madeleine Voillat, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robin Michel-

Voillat, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Regad-

Michel, à Genève ;
Monsieur Luc-Olivier Michel , à Lau-

sanne ;
Monsieur Charles Voillat, au Lande-

ron, et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Veillard ;

i Les enfants de feu Léon Veillard ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Emile VOILLAT
leur cher père, grand-père, frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection, à
l'âge de 85 ans, réconforté par les sacre-
pients de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 29 décembre 1975.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Beauregard, mercredi 31 décembre, à
10 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille : M. Robin Mi-
chel, 13, Champ-Rond, 1012 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, la direction et le personnel du Centre pédagogique de Malvilliert
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Paul DUMUID
père de Monsieur André Dumuid, éducateur principal.

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

Oui, je viens bientôt Amen, viens Sei-
gneur Jésus.

Apoc 22 :20.

Madame Elisabeth Dumuid-Senn, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Dumuid-Gauvin et leurs enfants Stéphane et

Dominique, à Malvilliers ;
Madame et Monsieur Albert Aviolat-Dumuid, à Morges, et famille ;
Madame et Monsieur Willy Gaudin-Senn, à Lausanne , et famille ;
Monsieur et Madame Walter Senn-Buchs, à Saint-Gall , et famille ;
Mademoiselle Gertrud Senn, à Zurich ;
Madame Hermine Senn, à Lausanne, et famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul DUMUID
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui le 29 décembre 1975, dans sa 71me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi SI décembre 1975.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : chemin de la Forêt 5, Lausanne.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil
i

Cet avis tient lieu de faire-part

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 :

mardi 6 janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 janvier lundi 5 janvier à 15 h

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

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

: FM 1

Réception daa ordres : Jusqu'à 22 battras

Monsieur Raymond Jeanrenaud à
Corcelles ;¦ Monsieur et Madame Maurice Jean-
favre^Ducret à Thonex, et leurs enfants ;-

Madame Amélie Falcy-Jeanrenaud à
Vallorbe, et ses enfants ;

Madame Charlotte Lesquereux-Jeanre-
naud à Neuchâtel, et ses enfants ;

Monsieur Philippe Jeanrenaud à Cor-
mondrèche, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Juliette JEANRENAUD

née DUCRET
leur chère épouse, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 83 ans, après une
longue maladie.

2035 Corcelles, le 29 décembre 1975.
(Petit-Berne 5a)
J'ai recherché l'Eternel, et il

m'a répondu. Il m'a délivré de
mes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
(NE) mercredi 31 décembre.

Culte au temple de Môtiers à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Association cantonale des brancar-

diers neuchâtelois de Notre-Dame de
Lourdes a la tristesse d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur
André BELLENOT

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement munis de leurs insignes.

Prière de se référer à l'avis mortuaire
de la famille.

Le comité.

La Cécilienne, Le Landeron, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur
André BELLENOT

membre d'honneur de la Société.
Pour les obsèques, prière de se référerà l'avis de la famille.

t
Madame Marguerite Bellenot-Muriset,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Rémy Muriset-

Bellenot et leurs enfants au Landeron ;
Monsieur et Madame Charles Drôge-

Bellenot et leurs enfants, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Gérard Gou-

révitch-Bellenot et leurs enfants, à Chas-
sieu (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Bellenot-
Sprunger et leurs enfants, au Landero n ;

Monsieur et Madame Raymond Bel-
lenot-Perroset et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Marie Plattet-Bellenot , au
Landeron ;

Monsieur Paul Bellenot, au Landeron,
et ses enfants ;

Mademoiselle Rosalie Bellenot, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André BELLENOT

leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 72me année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Le Landeron, le 29 décembre 1975.
La messe de requiem aura lieu en

l'église Saint-Maurice à 9 h 45, le mer-
credi 31 décembre et sera suivie de l'en-
sevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception daa ordres : Jusqu'à 22 heure» I

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Max Tamone, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Neuchâtel, Lausanne, Zurich,
Hochfelden, Wettingen, Adliswil et
Bienne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Max TAMONE
née Anny ENDERLI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 65me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

2003 Neuchâtel, Serrières,
le 29 décembre 1975.
(Isabelle-de-Charrière 7).

L'incinération aura lieu mercredi
31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

La Société de Crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Anna TAMONE
sociétaire.

C'est à ceci que désormais nous
connaissons l'amour :

Lui, Jésus, a donné sa vie pour
nous ;

Nous aussi, nous devons don-
su '^ner notre vie pour nos frères. ¦• '•> cl
»" ¦" I Jean 3:16.

Madame et Monsieur Arthur Weber-
Munari, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Munari-
Aeschlimann, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marius Schmutz-Munari ;
Madame et Monsieur René Jaggi-

Munari , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Munari-

Tschumi, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Hélène MUNARI
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
28 décembre 1975 dans sa 90me année.

Domicile mortuaire : La Neuveville,
Route de Neuchâtel.

Culte à la Blanche Eglise, le 31 dé-
cembre 1975, à 13 h 15.

L'incinération aura lieu à Bienne, à
15 heures, dans l'intimité.

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

de la Sœur visitante de La Neuveville,
CCP. 20-5820

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 décembre.

Rychner Elisabeth-Christine-Dorothée,
fille de Jacques, bibliothécaire, Neuchâ-
tel, et d'Ingrid-Maria, née Berchtenbrei-
ter. 23. Riond Sandra, fille de Jean-Paul,
employé, Gorgier, et d'Astrid-Frieda,
née Wick.

DÉCÈS. — 14 décembre Mantuano
née Palmieri, Aida, née en 1934,
ménagère, Neuchâtel, épouse de
Mantuano Agostino. 19. Guenot Edmée-
Mina, née en 1916, ménagère, Peseux,
divorcée. 23. Nicolet-Félix, Robert-Char-
les, né en 1897, ancien chef de fabrique,
Neuchâtel, célibataire. 25. Santschy Jean-
Louis, né en 1894, ancien professeur,
Neuchâtel , époux d'Eufrosina, née
Eberli. 26. Couchoud née Cornil,
Gabrielle-Jeanne, née en 1899, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Couchoud, Henri-
Charles. 27. Rudolf Josef , né en 1890,
ancien voiturier, Neuchâtel, veuf de
Lina-Berta, née Rossel ; Morand née
Olottu Madeleine-Suzanne, née en 1911,
ménagère, Neuchâtel, épouse de Morand
André.

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.
.i

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

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

Monsieur
Albert KA'PPELI-WEBER

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
peine. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1975.

La famille de

Madame Edmée FRIGERIO
née DURAND

profondément touchée des marques d'af-
fection et de sympathie reçues lors de
son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs .

Un merc i tout particulier aux locatai-
res de l'immeuble rue de la Cure lia ,
Corcelles.

Corcelles, décembre 1975.

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

Madame Rosa ASSIRATI
sa famille remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve de près ou de
loin.

Boudry, décembre 1975.

Le comité de direction et le personnel
du Centre Pédagogique de Malvilliers
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.

La Direction, les médecins, les sœurs
et le personnel de l'hôpital de la Provi-
dence ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile VOILLAT
ancien membre du comité directeur.

Monsieur et Madame Marcel Char-
donnens, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bruno Mazzaro-
Chardonnens, à Bienne, et leurs filles ;

Monsieur Armand Chardonnens, à
Marin, et ses enfants ;

Madame Christiane Briigger-Char-
donnens, au Bouveret (VS), et leur fils ;

Madame Hélène Chardonnens, au
Bouveret (VS) ;

Monsieur Charles Vidoudez, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis DEMONT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , paisi-
blement dans sa 79me année.

2074 Marin, le 28 décembre 1975.
(Closel 18).

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu mercredi

31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard S.A., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis DEMONT
ancien collaborateur d'exploitation
dévoué pendant près de treize ans,
jusqu 'à l'âge de la retraite.
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Monsieur et Madame
Salvatore SOLLAMI ont la joi e d'an-
noncer la naissance de

Julien
25 décembre 1975

Maternité Rue Bourguet 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges-Henri JEANMAIRET-DAR-
DEL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Céline
28 décembre 1975

Maternité Jonchère 1
Landeyeux Fontainemelon
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RESTAURANT GIBRALTAR
Snack Malabar cherche

DEUX SOMMELIÈRES
Entrée immédiate. .
Tél. 25 16 77.

SYLVESTRE
à l'HOTEL DU VAISSEAU

Petit-Cortaillod
Orchestre ERRUEANS

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

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

31 décembre 1975 à 20 h 30
CITÉ UNIVERSITAIRE

SOIRÉE DANSANTE
Entrée libre

_ .̂ ^.̂ _l%•.•.%¦.•.•.•̂ .̂ fc•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.*.•.•.•»•••.V.V_•_V_•»•.*.•.•.*.•«,

Hôtel Bellcvue AUVERNIER
Tél. 31 21 92

Menu Saint-Sylvestre
Fr. 45.—

Danse - Ambiance - Orchestre Marcel

Menu Nouvel-An
Fr. 28.—

Prière de réserver

Hôtel des Pontins
Valangin
Chez Roby

Menu de Sylvestre
Foie gras du Périgord
Consommé au Porto .;s- ¦.,

*
Médaillon de filet de boeuf aux bolets

Gratin dauphinois
*

Salade mêlée
•

Vacherin glacé

*
Fr. 20.—

Avec nos meilleurs voeux

CHAUMONT

Saint-Sylvestre
à skis de fond

avec souper.
Inscription, tél. 33 24 60.

S.F.G. Neuchâtel • Ancienne

apéritif du 2 janvier 1976
au Restaurant du Rocher
1er étage, dès 11 heures.

HALLE DES FETES
SAINT-AUBIN
1er et 2 janvier 1976

GRAND BAL
organisé par le chœur d'hommes
de Montalchez.
Orchestre Les Rodger's.

RESTAURANT CHEZ GIANI
Tél. 3140 40

Menu de Saint-Sylvestre
Assiette grecque

Langoustine à la mode du chef
*

Sorbet Vodka
•

Côte de bœuf sauce maison
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
*

Dessert surprise
*

Cotillons • Danse
avec orchestre 5 musiciens

Le tout Fr. 52.—

Restaurant fc la 6WM» D Bmain
ifl foutïre mercredi

ïUrdtatei* Saint-Sylvestre

OUVERT
Composez votre menu vous-mêmes

Observatoire de Neuchâtel, 29 décem-
bre 1975. — Température : moyenne,
0,9 ; min. : — 2,4 ; max. ; 0,6. Baromè-
tre : moyenne, 726,9. Vent dominant :
direction, ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard.

Niveau du lac le 29 décembre 1975
428,91

Température de l'eau 6 °

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : en plaine, au nord des
Alpes, la nappe de stratus et de brouil-
lard se dissipera régionalement l'après-
midi. Sa limite supérieure reste voisine
de 600 mètres. Au-dessus et dans les au-
tres régions, le temps demeure ensoleillé
et doux.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Pour toute la Suisse, brouillard
ou stratus en plaine au nord des Alpes
se dissipant partiellement l'après-midi.

Observations météorologiques



Toujours «l'affaire des Cadolles»...
auestions et requêtes se succèdent

« L'affaire des Cadolles » continue à
faire beaucoup de bruit. C'est ainsi que
nous avons reçu hier la copie de deux
lettres collectives adressées au Conseil
communal. La première a été signée par
450 personnes de la ville et des environs
qui posent un certain nombre de ques-
tions à l'exécutif.

Les voici : « — Aucun membre
du personnel médical, para-médical ou
infirmier n'ayant été interrogé par le
Conseil communal quant à l'atmosphè-
re de travail régnant à l'hôpital des Ca-
dolles, sur quels faits et au vu de quels
renseignements cette autorité a-t-elle pris
sa décision ?

— A ce propos, rappelons que le Con-
seil communal avait promis, par voie de
presse, la création d'une commission
d'enquête destinée à « faire toute lumiè-
re sur cette affaire ». Pourquoi cette com-
mission n'a-t-elle jamais été mise sur
pied ?

— En mai 1975, le Conseil commu-
nal a formulé des propositions fermes
et définitives aux deux chirurgiens. Le
Dr Waridel a accepté ces conditions, le
Dr Rochani les a refusées ; il ne s'est
rien passé...

Pourquoi ?
Comment expliquer que dans son

plan de restructuration hospitalière, le
Conseil communal propose de diminuer
l'importance de la policlinique des Ca-
dolles (vu là pléthore de généralistes à
venir et les frais occasionnés) pour main-
tenant en faire un service autonome plus
important et nettement plus coûteux ?

— Vu les accusations qu'il porte con-
tre le Dr Waridel, comment le Conseil
communal explique-t-il le soutien mas-

sif apporte à ce chirurgien par tout le
personnel médical (pour la première fois
de son histoire, unanimité du Collège des
médecins), para-médical et infirmier,
(dont le personnel de la policlinique, di-
rigée par le Dr Rochani), sans parler de
tous les témoignages de soutien du corps
médical et des patients du canton de Neu-
châtel ?

— Le Conseil communal ne craint-il
pas que le scandale provoqué par sa dé-
cision ne remette en question :

— L'enseignement universitaire dans
le cadre des hôpitaux neuchâtelois ?

—L'utilisation de l'hôpital des Ca-
dolles comme hôpital de stage de l'éco-
le! d'infirmières de La Source, avec ce
que cela suppose pour le recrutement du
personnel infirmier ?

— Comment répondre à l'inquiétude
que manifestent les médecins installés du
canton quant à la fiabilité d'un chirur-
gien qui devrait être capable de faire la
grande chirurgie et la chirurgie thoraci-
que et remplacer dans les conditions ac-
tuelles le Dr Waridel ? »

Ces 450 signataires souhaitent que le
Conseil communal prenne la peine et ait
le courage de répondre à ces questions
par voie de presse.

La seconde, munie de 49 signatures,
émane d'un groupe de patients ou de pa-
rents soucieux de conserver à la tête du
service de chirurgie des Cadolles « un
médecin-chef de la classe du Dr Wari-
del ».

En voici l'essentiel :
« Nous avons eu le privilège d'être

soignés par une équipe particulièrement
compétente, dirigée par un chef estimé
pour ses qualifications professionnelles,

son humanisme et peut-être aussi pour
l'intransigeance qu'il manifeste à l'égard
dc ses collaboratrices ct collaborateurs
comme ù l'égard de lui-même.

Par son attitude, le personnel travail-
lant sous ses ordres nous a donné l'im-
pression d'évoluer dans une atmosphère
cordiale qui ne se crée qu'autour d'un
chef aimé et respecté.

Il nous est donc incompréhensible que
cette mesure d'ostracisme frappe le Dr
Waridel, car il nous semble évident
qu'elle va à rencontre des intérêts des
citoyens qui devraient, un jour ou l'au-
tre, avoir recours au service de chirurgie
des Cadolles. Ce ne serait pas seulement
une carrière qui serait brisée, mais aussi

une équipe désemparée, une structure
décapitée.

Ceux qui le connaissent savent que le
Dr Waridel se soucie constamment de la
marche de son service et de l'évolution
de la santé des patients, ceci par l'inter-
médiaire d'un téléphone de campagne
qu'il emporte partout, que ce soit en pro-
menade, en pique-nique ou en vacances,
sacrifiant ainsi sa vie de famille et ses
quelques heures de loisirs à ceux qui ont
besoin de lui.

La mesure que vous avez prise paraît
incontestablement irrationnelle et injus-
te et nous ne pouvons, dès lors, que vous
inviter à rapporter la décision que vous
avez prise à rencontre du Dr Waridel ».

Au législatif de Saint-Aubin-Sauges: le budget, bien des soucis
mais M. et Mme Morard ont fait oublier tout cela...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges a siégé sous la présidence de
M. Lucien Weber. Le procès-verbal de
la déjà lointaine séance précédente,
lu par l'administrateur communal, M.
Léon Borel, ne provoqua aucune remar-
que de la part des conseillers présents.

Premier point à l'ordre du jour : le
budget 1976 qui comme dans la majo-
rité des communes du canton est assez
peu réjouissant. Il fallait s'y attendre.
C'est M. Jean-Pierre Schopfer qui fut
le rapporteur de la commission du bud-
get et des comptes et les conclusions
de cette commission sont les mêmes que
celles du directeur des finances, M.
Edouard Bloesch, qui bien sûr n'affiche
pas un optimisme débordant. Si les
dépenses sont maintenues dans les li-
mites établies en 1973 déjà, soit
2.250.000 fr., les recettes ne suivent plus
en revanche la courbe prévue à la même
époque. Le décalage de ces deux courbes
provoque évidemment un découvert
budgétaire important, soit 240.000
francs. Cependant les réserves créées par
les exercices précédents permettent de
réduire cette somme à 20.800 francs.
Il faut ajouter que le budget 1976 a
été très difficile à établir, les inconnues
étant nombreuses.

Au bout de toutes les mesures prises
du haut en bas de l'échelle et néces-
sitées par la récession, les communes
ont un peu le rôle de ramasser les pots
cassés. Il se passe en effet peu de
temps qui entre les arrêtés acceptés par
le Grand conseil, arrêtés dont le résul-
tat amène de nouveau un gros chiffre
aux dépenses des communes.

DES CONSEILS ET DES CHIFFRES
Les différentes rubriques du budget

sont passées au peigne fin , et, à tour
de rôle, les « ténors » du législatif mani-
festent leurs inquiétudes et donnent des
conseils, ce qui est tout à fait dans leur
rôle. Ainsi, les immeubles productifs
devraient-ils rapporter davantage que les
29.900 fr. budgetés (17.533 fr. aux
comptes 1974). Les locaux communaux
devraient être mieux rentabilisés et, pour
couvrir les frais d'entretien d'immeubles,
la vente du bâtiment situé 12 rue de
la Poste, devrait être vendu ! L'exécutif
répond qu 'au devant des demandes tou-
jours plus nombreuses de la part des
sociétés locales, il est difficile d'entrevoir
une meilleure rentabilité des locaux
mis à leur disposition ; il est en outre
rappelé que 41 logements sont libres sur
la place et que le moment n'est pas
propice pour augmenter les locations...

Le revenu des impôts devrait se situer
vers 1.540.000 fr. (1.635.386 fr. aux
comptes 1974). Les taxes feraient appa-
raître un apport de 203.900 fr., les
recettes diverses 41.000 fr., le service des
eaux 56.800 fr. et celui de l'électricité
54.000 francs. Le total des revenus
approche 2.021.400 fr. alors que celui
des dépenses, dont l'énumération est
beaucoup plus longue, se chiffre à
2.252.200 francs.

LA SALLE DES FÊTES
Au chapitre des sports, loisirs et cul-

ture, on ne pouvait passer outre la des-
tinée de la salle communale des fêtes,
de ses installations modestes et de son
toit qui signale le temps qu'il fait à

ceux qu'il abrite ! Ce n'est évidemment
pas le moment de faire des folies mais
50.000 fr. mis en réserve dans ce but
seront utilisés sous peu. Quant aux sub-
ventions aux sociétés locales, le Conseil
communal et la commission financière
ont décédé d'un commun accord de ne
rien modifier pour l'instant. Le silence
approbateur du législatif confirma cette
décision.

Dans un domaine plus utilitaire mais
aussi plus onéreux, on trouve une charge
de 272.200 fr. pour l'hygiène publique,
comprenant le ramassage des ordures
ménagères, celui des déblais et leur
incinération, la police sanitaire et, bien
sûr, l'épuration des eaux usées, épura-
tion dont les responsables se font tirer
chaque fois l'oreille n'arrivant pas à être
à l'heure lorsqu'il s'agit de présenter leur
budget.

Finalement, après tous les renseigne-
ments fournis par le. Conseil communal,
et malgré le manque de détails con-
cernant certains grps postes, détails.icrç.r-
riis lafgemérït en ' Séance, ce budget "pré-
voyant un déficit de 20.800 fr. a été
adopté à l'unanimité.

CENTRE SCOLAIRE (BIS)
Il fallait revenir sur le sujet puisque

le second point de l'ordre du jour pré-
voyait l'adoption du nouveau règlement
général du Centre scolaire secondaire
Béroche-Bevaix. Les rapports détaillés
remis à chaque conseilïer étant jugés
suffisamment explicites, on ne s'embar-
qua pas dans une lecture fastidieuse
« article par article » et le nouveau
règlement fut adopté à l'unanimité. 11
permettra entre autres de passer des con-
ventions entre centres scolaires et de
résoudre certains problèmes.

Le Conseil général s'occupa ensuite
d'épuration , puisqu'il fallait parler du
plan directeur des égouts de Vaumarcus.
Il s'agit pour Saint-Aubin-Sauges de
relier certains de ses canaux à la STEP
prévue à Vaumarcus, ceci pour la partie
de Sauges qui... penche du côté du vil-

lage voisin. Le principe a ete admis et
le plan directeur adopté.

Après la nomination de M. Roland
Frydig à la commission financière, en
remplacement de M. René Pointet ,
démissoinnaire, on aborda le chapitre des
divers réservé en majeure partie aux
travaux publics. Après lecture d'une
lettre adressée aux autorités par M.
Jules Chouet, on parla des dragues et
de leurs « nuisances » puis du débarca-
dère et du port, cause de quelques sou-
cis. Remontant la pente, on arriva au
chemin conduisant du Devens, via la
bosse de Villars, chemin qui vient d'être
refait à neuf et qui déjà se confond
avec les champs labourés tant les agri-
culteurs du coin lui vouent d'attention...
Arrivé au Devens, on en redescendit par
les conduites d'eau et d'égout faisant
l'objet d'un projet de l'Etat et où, une
fois n'est pas coutume, ce sont les con-
seillers généraux qui en savent plus long
que l'exécutif !

TRAVAIL, INFORMATION
Du chômage, il fallait bien sûr par-

ler. En regardant par l'autre bout de
la lorgnette, on constate que tout n'est
pas très joli-joli et que de nombreux
abus sont commis. Ne serait-ce que le
cas cité où l'on congédia d'un côté pour
engager de l'autre, mais il y a tellement
d'autres choses... Le Conseil communal
fait et fera tout son possible pour sur-
veiller la situation.

Ce n'est heureusement pas sur cette
note discordante que la séance se ter-
mina car pour cette dernière assemblée
de l'année, conseillers généraux et com-
munaux , le garde-police (sans uniforme)
et le public ont été conviés au tradi-
tionnel « verre de l'amitié » ; un verre
de l'amitié .qui en fait était la première
fête de Noël, tellement la salle avait
été soigneusement préparée et décorée
par Mme et M. Alphonse Morard , con-
cierges du bâtiment communal du Ra-
four.

R.Ch.

Au législalBt de Boudry
Gestion saine mais on a l'œil...

De notre correspondant :
Pour la première fois, c'est la salle

des chevaliers du château de Boudry qui
a abrité cette dernière séance du législa-
tif que présidait M. René Gasser.
Comme l'assemblée devait se terminer
exceptionnellement par une « verrée » et
un souper, les femmes des conseillers
avaient été invitées et purent assister aux
débats.

Le principal objet de la séance est le
budget pour 1976 qui prévoit 4.430.862
francs aux dépenses et 4.064.970 fr. aux
recettes. Après une attribution de 12.000
francs au fonds d'épuration des eaux, le
déficit de l'exercice se monte à 337.892
francs. Dans les charges, les frais
d'administration se montent à 358.160 fr.
on trouve aussi l'hygiène publique :
427.000 fr. ; l'instruction publique :
1.722.400 fr , alors qu'aux travaux
publics, une somme de 406.760 fr. est
prévue et aux œuvres sociales, 419.870
francs. Tous ces postes ne subissent pas
de grosses fluctuations en regard des
budgets précédents. Les rentrées fiscales
produiront un montant de 3.050.000 fr.,
les taxes diverses 572.000 fr. et le service
de l'électricité 210.000 francs. La bonne
gestion des affaires communales permet
à l'exécutif de ne pas proposer
d'augmentation des impôts afin de ne
pas trop charger les contribuables avec
cette solution de facilité. Heureuse
population de Boudry qui a la chance
d'être gouvernée par des autorités
attentives et prévoyantes ! La période de

recession ne les affole pas, encore
qu'elles soient parfaitement conscientes
que la situation pourrait bien se
dégrader au cours des prochaines
années. On restera donc vigilant.

Il est heureux aussi que la période des
gros investissements soit passée. La
commune pourra penser mettre en
chantier des travaux qui permettront
d'occuper le plus grand nombre possible
de chômeurs. Le résultat déficitaire
prévu est supportable en raison des
bénéfices réalisés antérieurement et
d'une réserve ordinaire s'élevant
actuellement à plus de 216.000 francs. 11
est évident que le Conseil communal
ne laissera échapper aucune occasion de
réduire le déficit prévu si une possibilité
de faire des économies imprévues se
présente. Le budget scolaire présenté par
la commission semble être judicieuse-
ment conçu. Des critiques sont pourtant
formulées quant aux frais imposés par
certaines nouvelles méthodes d'enseigne-
ment qui semblent être loin de donner
satisfaction. Le Conseil communal
étudiera l'affaire de plus près.

Le budget est épluché point par point ,
après des interventions de MM. Meylan
et Schenkel, de Mme Maffioli. Enfin , M.
Gatschet, évoquant une dépense de
211.000 fr. pour les entreprises de
transport , s'est étonné , avec exemples
précis à l'appui , de l'absurdité du fonc-
tionnement des distributeurs de billets,
de la participation exorbitante figurant au
budget en considération de la vétusté du
matériel utilisé. Le budget devait
ensuite être adopté à l'unanimité.

Le procès verbal de la dernière
assemblée devra subir quelques
modifications , particulièrement le
chapitre consacré à Cescole. En effet ,
Mme Anne Dupuis, conseillère
communale, a dû apporter quelques
précisions alors que M. Gatschet
demandait une rectification à propos
d'un adjectif déplacé. Une demande
d'agrégation de M. Philippe Olivier
Frischi a été acceptée.

LES MACHINES  DES MÉTAIRIES ...
Le Conseil communal demandait un

crédit de 148.000 fr. destiné à certains
travaux d'extension des réseaux d'eau,
d'électricité, -aux canalisations d'eaux
usées et aux travaux publics nécessités
notamment par le raccordement de
nouveaux quartiers ou immeubles. Les
dépenses sont en grandes parties
couvertes par les taxes de raccordement
et des dessertes encaissées. Là encore,
un vote unanime accord a le crédit
demandé.

On posa encore quelques questions
dans les divers, l'une ayant trait aux
deux génératrices de l'usine des
Métairies. Elles sont toutes deux hors
d'usage et pourtant l'une d'elles venait
d'être révisée ! Le correspondant de la
FAN a été sensible au geste du
président de l'assemblée qui l'a installé
de façon à pouvoir suivre confortable-
ment les débats. Wr.

Au législatif de Cressier : il faudra étudier
les dossiers de tous les contribuables

De notre correspondant :
Lors du débat sur le budget, différents

problèmes ont été abordés au Conseil
général de Cressier. A propos de l'ins-
truction publique, M. Vacher désira con-
naître l'opinion du Conseil communal
concernant les montants de 4500 fr.
pour les courses scolaires et 5000 fr.
pour les camps de ski, en précisant
qu'il n'était pas opposé à de telles -dé-
penses mais qu'il s'intéressait au côté
éducatif du problème. En effet en cette
période conjoncturelle difficile , ne peut-
on pas faire comprendre aux élèves —
aux parents peut-être — qu 'il faut se
préparer à affronter certaines difficultés.
Pourquoi , indépendamment des campa-
gnes de récupération du papier ou de la
participation aux vendanges, ne pas in-
téresser les élèves à d'autres problèmes
touchant de très près à l'environnement
(nettoyage des sous-bois, respect des rues
publiques, etc.).

M. Vacher souleva aussi le problème
des bourses tout en reconnaissant qu'il
dépendait du département de l'instruc-
tion publique et que , par conséquent, il
devait être traité dans le cadre du Grand
conseil. 11 y a là aussi un certain
gaspillage qu 'il faut éviter.

SPORTS ET FOOTBALL
Au chapitre des sports , M. Jean-

Michel Haemmerli, conscient d'une part
de la situation financière de la commu-
ne et d'autre part de la nécessité d'un
terrain de football , éléments qui ne sont
pas forcément contradictoires, demanda
où en était l'interpellation du parti radi-
cal faite le 19 juin 1972 par M. J.-G.
Vacher. Les propositions de l'époque
avaient le mérite de doter le F.-C. Cres-
sier d'un terrain valable et bon marché.
Cette demande fut soutenue par M.
Georges Ansermet qui rappela que l'an
passé l'ACNF avait menacé le F.-C.
Cressier de ne plus autoriser de matches
sur son terrain si celui-ci n'était pas
aménagé. A plusieurs reprises, le Con-

seil communal avait fait des promesses
mais selon M. Ansermet, elles n'ont
pas été tenues.

M. Jacques Ruedin , tout en estimant
que cette question n'avait rien à voir
avec le budget, rappela que la commune
a pris en charge l'aménagement du ter-
rain actuel , ce qui a représenté une dé-
pense de 8000 fr. L'état de ce terrain
s'en est sensiblement amélioré et il s'é-
tonna des qualificatifs donnés au ter-
rain par M. Ansermet. De l'avis de
juniors qu 'il a consultés, M. Ruedin
conclut que la situation n'était pas aussi
catastrophique que certains adultes veu-
lent bien le prétendre.

Il est évident cependant qu'il faut
faire quelque chose mais dan s le con-

*texte financier actuel , la prudence s'im-
pose. L'étude se poursuit donc ; elle
comprend aussi la proposition Vacher.
Un rapport sera présenté en 1976.

M. Vacher insista pour que la solu-
tion retenue soit économique et deman-
da :

— Si mon projet n'a pas été retenu,
est-ce parce qu'il avait l'avantage d'être
trop... bon marché ?

LA SITUATION FINANCIÈRE
Dans la discussion générale M. Wyrsch

demanda au Conseil communal un com-
mentaire sur le déficit : que représente-t-
il sur le plan communal ? M. Jacques
Ruedin répondit qu'il était désolé de
présenter un budget avec un pareil défi-
cit. Cependant, si cette situation ne se
représente pas durant plusieurs années,
on ne peut parler de castastrophe. On
pourra opérer des prélèvements aux ré-
serves durant un ou deux ans mais pas
plus. Ce résultat est la conséquence de
la diminution des recettes fiscales des
personnes morales et des personnes phy-
siques. 11 faudra étudier en 1976 les me-
sures à prendre, étudier une restructura-
tion des personnes physiques et revoir
en même temps la situation des person-
nes morales.

M. Ruedin termina en précisant que
70 % des dépenses découlaient de dispo-
sitions légales fédérales et cantonales.
Heureusement, la commune a pu amor-
tir au mieux ces différents emprunts. Il
faut absolument éviter de devoir recou-
rir à de nouveaux emprunts pour éviter
l'augmentation des charges d'intérêts
passifs. On ne sait pas acutellement com
ment pourraient être financés de nou-
velles réalisations.

Après le rapport de la commission
financière lu par son président M. Cyril
Persoz, le budget fut accepté à l'unani-
mité.

(A suivre)

Le sergent Glauque
prend sa retraite

(c) Sergent de la police cantonale et
chef de district de La Neuveville, M.
Hector Giauque va prendre une retraite
largement méritée. Né à Prêles en 1911,
il suivit les cours de l'Ecole supérieure
de commerce à La Neuveville et
s'engagea dans la police en 1938. C'est à
Moutier qu 'il débuta dans les rangs de
la gendarmerie. Il se maria la même
année. En 1949, il fut nommé caporal et
muté à Tavannes, comme chef de poste.
Dix ans plus tard , une promotion au
rang de sergent lui permet d'accéder à
celui de chef de district à La Neuveville.

Geôlier, M. Giauque a souvent eu à
s'occuper du réconfort des détenus dont
certains, libérés aujourd'hui , lui témoi-
gnent encore leur reconnaissance.

Le sergent Giauque a toujours su , au
long de sa carrière, inspirer le respect et
l'admiration tant de ses collègues que de
la population toute entière. Son amabili-
té et son dévouement sont notamment à
relever.

LA NEUVEVILLE

Le sergent Hector Glauque

Deux autres voitures
en font les frais

• A 18 h, M. P. W., de Neuchâ-
tel, circulait au volant de sa voiture
avenue du 1er Mars, en direction est.
A la hauteur de la poste principale,
il dépassa une voiture et au cours de
cette manœuvre sa machine dérapa et
heurta successivement deux véhicules
arrivant en sens inverse, à l'arrêt, à
la signalisation lumineuse. Dégâts.

I ïTOUR
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Un plateau de scène
et un éclairage neufs

La rénovation partielle du Théâtre

# LES travaux de réparation et
de rénovation partielle du théâtre
ont débuté il y a quelques semaines
pour être terminés à la fin du mois
de janvier, début février au plus tard .

Le plateau de scène vermoulu, usé
jusqu 'à la corde, qui gémissait au
moindre pas a fait place à un plateau
de lames de sapin sans nœud posées
sur un réseau de lambourdes et so-
lives elles-mêmes fixées à la dalle
formant la scène.

De cette manière, l'élasticité du
plateau est assurée sans aucun bruit
intempestif et les acteurs pourront
évoluer sans, comme auparavant,
soulever des nuages de poussière !

L'éclairage aussi a été changé et
l'on ne regrettera pas l'innommable
faisceau de tubes au néon du
plafond, héritage d'une période qui
avait fait du théâtre un cinéma, jus-
qu'il y a une vingtaine d'années. Le
néon chassa le lustre du théâtre, qui
existe encore, paraît-il !

Désormais, seules les ampoules (il
y en a près de deux cents) mises en
place le long des galeries et au
plafond et commandées par un varia-
teur créeront l'éclairage spécialement
adapté à une telle salle de spectacles.

Les sièges branlants du parterre
ont été consolidés et d'autres le
seront encore. Il est prévu la pose
d'un tapis de fond au parterre. Enfin ,
toutes les peintures de la salle vont
être ra fraîchies prochainement.

D'autres travaux, moins apparents,
mais tout aussi utiles seront entre-

pris pour le compte des comédiens qui
se plaignaient, à juste titre, de devoir
aller se doucher à leur hôtel par
manque d'installations au théâtre 1

L'eau chaude sera installée ainsi
que des cabinets de toilette et un
petit local de douches.

Le café-cabaret night-club qui loge
dans le bâtiment fera également
l'objet d'améliorations notables, par
l'aménagement de toilettes, de
douche pour les artistes et d'une
ventilation efficace pour le café et le
bar du cabaret et la rénovation com-
plète des installations électriques.

Pour l'ensemble de ces travaux, le
Conseil général avait voté un crédit
de 160.000 fr. et la Société de la salle
des concerts, propriétaire de ce bâ-
timent plus que deux fois centenaire,
a fait un emprunt bancaire de
160.000 fr. également pour financer
la moitié de ces travaux de rénova-
tion partielle, dont l'achèvement se
fera sans perturber le déroulement de
la saison théâtrale en cours.

Collision
• VERS 17 h, Mlle G. V., de na-

tionalité allemande, circulait quai
Godet en direction du centre ville. A
la hauteur de la rue de l'Oriette, sa
voiture tamponna l'arrière de la
voiture conduite par M. G. C, de
Saint-Aubin, lequel était à l'arrêt, en
ordre de présélection, pour tourner à
gauche. Dégâts.

• LES promotions de fin d'an-
née au bataillon de sapeurs-pompiers
de Neuchâtel sont officiellement con-
nues. Elles donneront lieu à une
brève cérémonie qui aura lieu jeudi 8
janvier , dans les locaux du centre de
la police locale. Elle sera présidée
par le directeur de la police du feu,
le conseiller communal Claude Frey,
et se déroulera en présence du major
René Habersaat , commandant du ba-
taillon et de son état-major.

Au 1er janvier sont promus les of-
ficiers et sous-officiers suivants : au
grade de capitaine le premier-lieute-
nant Joseph Zosso (EM) ; au grade
de lieutenan t : le sergent-major
Valéry Huguelet (Cp. EM), les ser-
gents Jean-Paul Robert (Cp 1) et
Bernard Buchilly (Cp 4) et le capo-
ral Daniel Rochat (Cp 3) ; au grade
de sergent-major, le caporal Alain
Sandoz (Cp 3) ; au grade de sergent,
les caporaux Walter Fagherazzi (Cp
2), Daniel Guenin (Cp 2), André
Sieber (Cp 2) et Frédéric Perriard
(Chaumont).

Promotions
au bataillon des

sapeurs-pompiers

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÊCSIOff

Avec une perceuse dérobée aux Gouttes-d'Or,
des inconnus ouvrent le coffre-fort d'un magasin Coop
et volent 5.800 francs

Entre samedi et lundi, la succursale Coop de La Coudre a été cambriolée.
Le ou les auteurs de ce cambriolage ont réussi à percer le coffre-fort et à s'em-
parer d'une somme de 5800 francs. Ils ont également emporté des bons de
voyage Reka pour une valeur de 1200 fr. ainsi que des timbres de la cagnotte
Coop qui portaient la mention « Noël 1975 ».

Durant le même week-end, un cambriolage lié au précédent s'est produit
dans les locaux de l'entreprise Facchinetti, rue des Gouttes-d'Or. Dans ce cas,
il a été difficile de déterminer ce qui a été volé. Mais on pense qu'il s'agit no-
tamment d'une perceuse, perceuse avec laquelle le ou les cambrioleurs ont
ouvert lé coffre-fort de la succursale Coop de La Coudre.

CAMBRIOLAGE À LA COUDRE

PLATEAU DE OIESSE
— '—¦ __________

PRÊLES

Pompiers félicités
(c) Lors de sa dernière séance, la
commission du feu de Prêles a tenu à
exprimer toute sa reconnaissance et sa
gratitude au lieutenant André Schrag qui
a accompli 35 ans de service dans les
sapeurs-pompiers. La commission a
également félicité le machiniste Marcel
Gauchat qui a consacré de très longues
années à la défense contre l'incendie.

LA COUDRE

(c) Les bâtiments de Jolimont sont des
HLM construits dans d'anciennes car-
rières et qui abritent plus de 160 rési-
dants. Afin de permettre au plus grand
nombre de prendre part à une fête de
Noël, un groupe de jeunes locataires
avaient organisé, dernièrement une peti-
te agape à laquelle participèrent environ
140 personnes. Chacun avait versé sa pe-
tite obole pour que cette fête puisse avoir
lieu. Lundi soir donc, tout ce monde put
manger la soupe aux pois qui avait
été préparée et mijotée. II est bien évi-
dent qu 'il n 'existe aucun local permet-
tant la réunion d'autant de personnes
dans ces HLM. Qu'à cela ne tienne, cha-
cun s'était chaudement emmitouflé et la
distribution et la dégustation se firent en
plein air. devant le bâtiment principal.
Il n'est pas besoin de décrire l'atmosphè-
re dans laquelle se déroula cette fête où
la joie et la camaraderie fu rent les no-
tes dominantes. Ceux qui n'avaient pas
pu se joindre au repas assistaient de leur
fenêtre à la joie commune. Il est à rele-
ver que ce groupe d'animation de jeu-
nes avait organisé au courant de l'année
plusieurs manifestations pour les locatai-
res de Jolimont , des courses d'orienta-
tion, des fêtes pour les enfants se sont
déroulées à plusieurs reprises.

Noël communautaire
à Jolimont - —-

Informations horlogères

M. Paul Renggli, ancien directeur da
l'OFIAMT, président de l'ASUAG de
1935 à 1962 et ancien président des
principales sociétés affiliées à ce
holding, célèbre aujourd'hui son 90me
anniversaire.

Pendant plus d'une génération, M.
Paul Renggli a mis sa très grande
énergie, ses talents de conciliateur et
son esprit clair et concis au service de
l'économie nationale et particulière-
ment de l'industrie horlogère suisse. Il
a joué un rôle éminent lorsqu'il s'est
agi de surmonter les difficultés ren-
contrées par cette industrie dans
l'Entre-deux-guerres, de même que plus
tard, lorsque l'horlogerie suisse aborda
la période de libéralisation de ses
structures.

Ancien président
de l'ASUAG,

M. Paul Renggli fête
son 90me anniversaire



A louer tout de suite

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

Tél. 25 13 24.
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• Les vins blancs et rouges Hj
• Les mousseux |S£
• Les apéritifs et liqueurs B|
• La volaille w/Ê
• Les desserts Wm» Les fromages Wm
• Les fruits et légumes H

à la Coop, évidemment ! mÈÊÈÊ

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE
Charles-André

ĝ AIFFE
Mg Bureau : rue du Bois-Noir 38

^
r Téléphone (039) 26 59 44

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
0 31 57 83. . .

TOUTES LES JOIES DU SKI k
ensuite une détente parfaite? fca
Seul un chalet intime vous l'apportera. WÀ
Louez-le par l'organisation spécialisée. î-",̂
Offres immédiates f£ij

Institut suisse de location Jy-Tj
RENT-AGENCE £9
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. yri
Tél. (021) 22 46 31-32. jjKg

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gibraltar,

APPARTEMENT
de 4 chambres

hall, avec tout confort. Balcon.
Situation ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

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

À LOUER pour date à convenir ou
pour le 31 mars 1976,
à Champréveyres,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec tout confort. Balcon, ascenseur,
dévaloir.

Fontainemelon
Promenade 5

appartement
de 3 pièces
modeste.

Tél. (038) 53 25 49.

Jt Rares sont chez nous
"*K*KjTJj T  ceux qui n'ont rien.

% mk £ Mais nombreux sont
•JrpOp  ̂ ceux qui n'ont pas

T assez.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

maison
ancienne
à Portalban.

S'adresser à
J. Schwab,
case postale,
Portalban.

Baux à loyer
en vente au bureau,

du Journal

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

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

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

fl WÊÈÊEÊÈ mmmJ
4 PNEUS NEIGE Michelin 80 % 165-14. Prix à dis-
cuter. Tél. 42 20 72.

1 PAIRE DE SKIS Kneissl, 195 cm ; 1 paire souliers,
N" 41. Le tout 85 fr. Tél. (038) 33 12 05.

GUITARE ÉLECTRIQUE. 3 micros, parfait état.
Tél. (038) 55 20 95.

MACHINE À LAVER le linge neuve, Satrap, 5 kg.
Tél. 47 17 92.

TECKEL 3 MOIS noir-brun', poil lisse. Tél. (037)
43 20 05.

SOULIERS DE SKI (boucles) N" 38 et 41, 40 fr. la
paire. Tél. 46 18 81.

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

1 BELLE NICHÉE DE TECKELS poils courts.
Tél. (039) 36 1182.

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

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

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

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

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES pour fin février, cher-
ché par jeune couple, région sud canton. Offres
avec prix, Barbezat, Grand-Bay 4, 1220 Avan-
chet-Parc.

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

DUVIANDhS U'hMPLO^
JEUNE FILLE 19 ANS, Suissesse allemande cher-
che place de vendeuse en textiles messieurs ou
boutique, 3 ans d'apprentissage, une année de
pratique, connaissance de français. Tél. (038)
51 31 61 ou (01)833 26 75.

JOLI CHATON 3 mois à donner. Tél. (039)
36 1271.

MONSIEUR, PROTESTANT, 28 ans. 1 m 72, che-
veux noirs, léger handicap physique, doux, sen-
timental, compréhensif, sportif (natation), rencon-
trerait demoiselle, Suissesse 22-25 ans, égale-
ment Suissesse allemande parlant français. Aven-
ture exclue. Réponse assurée. Ecrire à CD 6450 au
bureau du journal.
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-;'-^"V "- ¦_¦ __^________________^___________________________________________________̂___________________._»_^________̂

Ch
'aqueTre porte la date FPSlIlIlOiSeS tf  ̂¦ MaUQUItaiSG E== F®*!̂ ® G?rber

limite de consommation. , 1 .~j| M̂V tube familial de 265 g .- «̂ Ĵ
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HOTEL-PONT
I COUVET J I

Réservation : (038) 6311 15
vous propose pour

Sain t - Sylvestre
SON MENU

Galantine Maison enrobée
de gelée au porto

Consommé Royal avec paillettes
Aiguillette de bœuf

nappée aux morilles avec sa
Bouquetière de légumes

Pommes Williams

Salade panachée

Surprise glacée 1976

Soirée dansante animée par...

WILLIE clown international
Tout compris Fr. 40.—

Prière de réserver à l'avance
Michel Mùller et son personnel se
réjouissent de votre visite et vous
souhaitent de passer de bonnes
fêtes , en formant leurs voeux les

meilleurs pour l'an nouveau.

BAR OUVERT
31 déc. 1975 dès 20 h au matin
1er Janvier 1976 de 14 h à 19 h

et de 20 h à 3 heures.

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

Monsieur

Georges DELAVY
Pharmacien à Fleurier

. —_______!_ IMII-___________________J____

Le Rotary-club du Val-dc-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.

Les perspectives scolaires à Fleurier en 1976
De notre correspondant :
Pour l'enseignement primaire, l'Etat

versera, l'année prochaine, une subven-
tion de 350.000 fr. à la commune de
Fleurier. Les prévisions concernant les
dépenses ont été maintenues dans les li-
mites raisonnables.

Les traitements du personnel enseignant
avec un total de 548.000 fr., sont infé-
rieurs à ce qui était prévu pour cette an-
née en raison de la suppression d'une

classe et de la diminution des heures des
maîtresses de branches complémentai-
res. Dans les recettes, la somme de
10.000 fr. que l'on pense encaisser est en
augmentation par suite de l'application
des dispositions prises par l'Etat, concer-
nant la facturation des écolages au prix
coûtant.

Un montant de 5000 fr. a été prévu
pour l'œuvre des « Perce-Neige », de
10.000 fr. pour le jardin d'enfants, de

3000 fr. pour la fondation des colonies
de vacances, de 2000 fr. pour le foyer
scolaire, de 6000 fr. pour la fête de la
jeunesse et de 7000 fr. pour les courses
scolaires et les camps de ski.

Pour l'enseignement préprofessionnel
les dépenses ont régressé de 220.000 à
50.000 fr. car, selon un arrêté du Con-
seil d'Etat, les autorités communales et
scolaires compétentes devront, à comp-
ter de l'année prochaine, appliquer un
nouveau plan comptable à l'usage des
écoles secondaires. Ce plan englobera
désarmais les comptabilités de l'ensei-
gnement préprofessionnel et de l'ensei-
gnement secondaire.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
En raison de ce qui précède, la char-

ge nette de l'enseignement secondaire pas-
sera de 225.000 fr à 456.000 fr., la part
communale étant de 490.000 fr., alors
que les locations versées par d'autres
communes totalisent 87.000 francs. Con-
cernant l'enseignement professionnelle,
la plus grosse dépense, est celle de 65.000
francs que Fleurier devra verser à d'au-
tres communes alors que l'Etat lui accor-
dera une subvention de 13.000 francs.
Ajoutons qu'un montant de 10.000 fr.
a été prévu à titre de bourses d'appren-
tissage et d'études.

Le bilan des classes d'horlogerie de-
vrait boucler par un excédent de dépen-
ses de 16.000 fr. ce qui est à 1000 fr.
près la même chose que cette année. Ces
classes recevront une subvention de
19.000 fr. de l'Etat et de 18.000 fr. de la
Confédération , le produit du travail de-
vant rapporter environ 2000 fr. alors que,
comme les années précédentes, la subven-
tion de 5000 fr. continuera d'être ver-
sée par la Société des fabricants d'horlo-
gerie du Vallon.

Pour l'ensemble de l'instruction publi-
que, la caisse communale devra suppor-
ter une charge nette de 1.100.000 fr.,
soit quelque 50.000 fr. de plus que ce
qui avait été prévu cette année. Cepen-
dan t, l'ère des dépenses et des charges
montant en flèche semble bel et bien être
désormais révolue.

Le Conseil général de Môtiers a voté un crédit
de 460.000 fr. pour la réfection de l'hôtel de district
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers a sié-

gé dernièrement sous la présidence de
M. J.-P. Bobillier. Tous les membres
étaient présents ainsi que le Conseil com-
munal et l'administrateur, M. Jean-Louis
Hadorn.

La bienvenue a été souhaitée à MM.
Louis Bourquin (lib) et J. Schneider
(soc), successeurs de MM. Louis Mau-
ler, décédé et Jean-François Wyss, nom-
mé conseiller communal après les péri-
péties que l'on sait...

DÉCO U VER T
Le premier point important des déli-

bérations portait sur l'examen du bud-
get, préparé par l'exécutif. Alors que les
recettes ont été devisées à 684.940 fr.,
les dépenses s'élèvent à 733.720 fr., lais-
sant ainsi un découvert présumé de
48.780 francs.

Ce déficit est dû à la situation actuel-
le. Par suite de la diminution des ou-
vriers saisonniers, il a fallu prévoir des
rentrées fiscales plus basses que celles
de cette année. En ce qui concerne les
forêts, là aussi on enregistrera une dimi-
nution des recettes car le prix du bois a
subi une baisse de quelque 40 fr. par
mètre cube. Enfin avec 227.700 fr. nets à
la charge de la commune, le chapitre de

l'instruction publique reste lourd à sup-
porter, en dépit de la suppression d'une
classe. Comme le demandait la commis-
sion financière, le budget a été adopté
à l'unanimité et n'a soulevé aucune dis-
cussion.

TRANSFORMA TION DE L'HOTEL
DE DISTRICT

Dans une séance précédente, le légis-
latif avait décidé, en principe, de faire
transformer l'aile ouest de l'hôtel de dis-
trict, où se trouve la salle du tribunal.
Pour la transformation complète de cet-
te partie du bâtiment, les devis totali-
sent une somme de 460.000 francs. L'E-
tat est d'accord d'accorder deux prêts
successifs de 200.000 fr. chacun au taux
de deux pour cent, remboursables en
vingt ans à raison de 20.000 fr. par an-
née dès 1977. Quant au solde de 60.000

francs, il sera couvert par un emprunt a
la fin des travaux. A l'unanimité , le cré-
dit demandé a été accordé au Conseil
communal. Enfi n , le règlement de zo-
nage et d'urbanisme donnera lieu à une
séance d'information pour les conseil-
lers généraux puis sera soumis à leur
approbation en février de l'année pro-
chaine.

I COUVET
Pour l'épuration des eaux
(sp) Sur le montant global de 9.849.916
fr. représentant les subventions octroyées
cette année par le département fédéral
de l'intérieur pour des installations d'as-
sainissement des eaux usées, la commune
de Couvet a touché 620.954 francs.

Amélioration envisagée
(sp) Le bâtiment de l'Ecole technique
permet de recevoir maintenant la trou-
pe à Couvet plus facilement qu'aupa-
ravant. Si pour l'instant les installations
sont encore rudimentaires , le Conseil
communal espère les améliorer petit à
petit.

Fidélité récompensée
(sp) La direction de la fabrique de car-
tonnage Bourquin , à Couvet, a remis un
cadeau de fin d'année à MM. Charles
Bon et Fritz Gygi qui travaillent dans
l'entreprise depuis un quart de siècle.

Un mouton
au jardin d'enfants

(sp) Il y a quelques jours, une centaine
de parents et de grands-parents ont
assisté, dans une classe habilement trans-
formée en mini-théâtre, à la représenta-
tion d'un jeu scénique de Noël , « Le
mouton désobéissant », présenté par les
24 acteurs en herbe du jardin d'enfants ,
que dirige Mme Dorette Krebs. Cette
pièce, fort appréciée des spectateurs, met
en scène, outre les habituels partenaires
dc la Nativité , des Indiens, des Chinois,
des Esquimaux et des animaux, et offre
une charmante succession de dialogues
et de chansons.

Un chœur... familial
(sp) Tant au home et à l 'hôp ital qu 'au
temple, les fêtes de Noël et les cultes
de circonstance ont été rehaussé de
nombreuses productions musicales dues
à Mlle S. Ducommun, organiste, Mlle
Ch. Zimmermann, flûtiste, Mme
M. M. Goulot, violoniste, et M M .  A.
Jeanneret et H. Bernasconi, violonistes.
Toutefois, l'intervention la plus originale
à relever fu t  celle qui marqua le culte
liturgique de la nuit de Noël ; en effet ,
le Dr André Ecklin et huit de ses dix
enfants chantèren t plusieurs chœurs en
famille avec un rare enthousiasme et
une parfaite union des voix.

Budget 1976 accepté aux Planchettes
LA CHAUX-DE-FONDS

. . y '" .—v n" ¦ ¦
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De notre correspondant :
Pour sa dernière assemblée de l'année,

le Conseil général des Planchettes a siégé
sous la présidence de son vice-prési-
dent, M. A. Bonnet. Il avait à étudier le
budget pour 1976. Les revenus de la
commune s'élèvent à 158.340 fr. et les
dépenses à 158.678 fr. 50. C'est donc un
déficit présumé de 338 fr. 50 qui est
annoncé pour 1976.

C'est un budget extrément épuré que
le Conseil communal a présenté. Dans
les revenus communaux, il est bon de
souligner la demande du Conseil général
de revoir toutes les tax es ainsi que les
locations des immeubles productifs, et
plus spécialement les taxes d'abattage.
Dans les charges communales, il y a lieu
de souligner une légère augmentation
dans les frais d'administration, due à la
réorganisation du bureau communal.
Pour l'hygiène publique, on note une
augmentation de 2000 fr. pour les frais
de ramassage d'ordures ménagères du
fait que la décharge a été fe rmée ré-
cemment ; les ordures sont conduites à
la carrière de la Sombaille. Pour l'ins-

truction publique, malgré une très forte
pressuration, les dépenses s'élèvent à
74.320 francs. Au chapitre des travaux
publics, la somme de 11.000 fr. a été
budgetée pour l'entretien des chemins.
Cette somme est nettement insuffisante
pour l'entretien courant des chemins,
fait remarquer le Conseil général.

Après discussion sur différents points,
ce budget a été accepté avec remercie-
ments au Conseil communal pour le
travail accompli. Puis, le vice-président a
accordé aux membres une pause afin de
visiter le bureau communal rénové.

La seconde partie a été réservée aux
divers, où quelques questions ont été
posées, spécialement sur le déneigement.
Après avoir souhaité de belles et
heureuses fêtes de fin d'année, le vice-
président a levé cette séance.

. _ , . . . —- -- 1
LES VERRIERES

A la douane
(c) Avec effet le 1er janvier 1976, deux
gardes-frontière stationnés au village ,
MM. Germain Maître et Maurice
Kilchoer ont été nommés appointés.

Le budget de l'année prochaine prévoit
un déficit de plus de 16.000 francs

Chronique du Vml- de-Ruz
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Le Conseil général des Hauts-Gene-

veys a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Bron. Etaient
présents quatorze conseillers généraux, le

Conseil communal au complet et l'ad-
ministrateur.

Les huit citoyens et citoyennes ayant
atteint leur majorité cette année, ont été
convoqués pour être reçus officiellement
dans le corps électoral et prendre con-
tact avec la vie publique de la commune.
Six avaient répondu à l'appel. M. Roger
Mojon, président du Conseil communal,
leur souhaitant la bienvenue, mit l'ac-
cent sur l'importance des droits civiques
et des devoirs qui en découlent :

« Soyez citoyennes et citoyens actifs,
intéressez-vous aux affaires du village,
du canton, du pays car, nous les aînés
nous faisons confiance à la génération
montante pour assurer la relève ».

DÉFICIT IMPORTANT
> Le budget 1976 prévoit un déficit de
16.662 fr. 90. Les recettes se répartissent
comme suit :

Intérêts actifs, 14.350 fr. ; immeubles
productifs, 17.400 fr. ; forêts, 42.850 fr. ;
impôts, 377.800 fr. ; taxes diverses, 43.
550 fr. ; recettes diverses, 19.200 fr. ; ser-
vice de l'électricité, 21.050 fr. ; service
des eaux, excédent des charges : 500 fr.
Total des recettes : 536.200 francs. Aux
dépenses on trouve la répartition suivan-
te : intérêts passifs, 5.352 fr. 90 ; admi-

nistration , 59.950 fr. ; hygiène publique ,
38.700 fr. ; instruction publique , 269.950
francs ; sports, loisirs, culture , 1700 fr. ;
travaux publics, 65.710 fr. ; police, 42.
200 fr. ; œuvres sociales, 55.500 fr. ; dé-
penses diverses, 13.750 francs.

Total des dépenses : 552.862 fr. 90. Le
budget est accepté sans opposition.

La montée en flèche du coût de l'ins-
truction publique pose de sérieux pro-
blèmes financiers à la commune : 269.
950 fr. au budget 1976 cependant qu'en
1974 la charge nette avait été de 39.906
fr. 70 !

A l'unanimité et au bulletin secret , le
Conseil général a accepté les demandes
de naturalisation pour Justin Solis, né
en 1945, d'origine espagnole et L. Bor-
kovek, né en 1956, d'origine tchèque.

M. Jean-Claude Marti , (rad) a été nom-
mé membre de la commission du bud-
get et des comptes en remplacement de
M. Henri Corthesy, décédé.

M. Roland Hediger demande quelle
était la décision prise par les services
compétents de l'Etat à la suite des dé-
marches du Conseil communal et de la
population , demandant une limitation de
vitesse dans le village à 60 km/h après
l'accident mortel d'octobre dernier. « Pas
de réponse » répond le Conseil commu-
nal. C'est surprenant et vraiment déce-
vant !

La soirée réunissant autorités et nou-
veaux citoyens se termina autour d'une
excellente fondue dans un restaurant du
village.

1 LE LOCLE
« Stop » non respecté

Dimanche, vers 23 h 30, Mlle E. S., du
Locle, circulait rue Jehanne-Droz en
direction sud. A la hauteur de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, elle ne respecta pas le
signal « stop » et sa voiture entra en
collision avec celle de M. F. G., des
Taillères qui empruntait cette dernière
rue. Dégâts. Mlle S. a été soumise aux
examens d'usage et son '•permis ¦ de
conduire a été saisi.

Noël de l'Union cadette
de jeunes gens

(c) Traditionnellement , cette fête réu-
nit .les cadettes et Cadets ainsi que pa ±
rents et amis à la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel. Après un premier chant
d'ensemble, le responsable local du mou-
vement, M. Walther Hervé Finger, pré-
senta une méditation qui f u t  suivie de
différentes productions des équipes. Un
montage audiovisuel servit de base à une
réflexion sur « le don de Dieu ». Puis,
l'on remit aux nouveaux membres leurs
diplômes d'admission et une collation
servie au rez-de-chaussée de la Maison
de paroisse clôtura la soirée.

Le Noël de « l'Espoir »
(c) Après les salutations d' usage ap-
portées par MM.  Jean Steudler et Ray-
mond Favre, plusieurs Espériens récitè-
rent quelques poésies. Ils furent  suivis
par la brigade de guitares et la fanfare
de la Croix-Bleue. Puis, M. Perret, pas-
teur, apporta le message de Noël et
termina en narrant un conte de circons-
tance. En seconde partie , les membres de
la jeune Croix-bleue des Ponts-de-Mar-
tel présentèrent un sketch en quatre ta-
bleaux, illustrant une parole de la Bible.
La soirée se termina par la distribution
de quelques friandises.
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COFFRANE
Avec les fanfares

du Val-de-Ruz
(c) La Fédération des fanfares du Val-
de-Ruz a siégé dernièrement à l'hôtel de
la Couronne, à Coffrane. Les fanfares
de Dombresson , Chézard, Cernier, Fon-
tainemelon, et des Geneveys-sur-Cof-
frane étaient représentées à cette assem-
blée, présidée par M. Daniel Diacon . La
fanfare « L'Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane, s'est vu attribuer l'or-
ganisation de la Fête régionale du Val-
de-Ruz, qui se déroulera les 15 et 16
mai 1976, aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
15 mai au soir, la population sera
conviée à un concert présenté par diffé-
rentes fanfares invitées, et le dimanche
quelques concerts apéritifs avant midi
précéderont le grand cortège à travers
les rues du village.

Sportifs récompensés
(c) Après sa dernière séance d'entraîne-
ment de l'année, le groupe sportif de
Coffrane, sous la houlette de M. Ber-
trand Perrenoud , a procédé à la remise
traditionnelle des distinctions pour 1975.
En plus de l'entraînement régulier, les
jeunes athlètes ont suivi dans l'année six
concours internes à 10 points.

1. Renzo Perissinotto , 60 p. (médaille
or) ; 2. Luciano Perissinotto, 49 p. (mé-
daille argent) ; 3. Henri Aver, 45 p
(médaille de bronze) ; 4. Urs Boschung,
42 p (petit souvenir à chacun des sui-
vants).

Plusieurs amateurs de la « Flèche » en
compétition se classèrent aussi très ho-
norablement : Renzo Perissinotto, classé
aux 100 m et au saut en longueur parmi
les dix premiers athlètes du canton,
reçut le challenge du meilleur sportif
offert par Ebauches S. A. ; Jacques-Eric
Dubois, champion cantonal en course
d'orientation , reçut le challenge de la
« Flèche » ; Henri Aver pour ses initia-
tives astucieuses, reçut le challenge
Willy Veuve, et Laurent Develey
(junior) , quatre fois premier en course
pédestre, reçut une mention spéciale.

La « Flèche » continuera son entraî-
nement en 1976 ; force et santé de la
jeunesse en bénéficieront.

LES BRENETS
Employés fêtés

La direction de la maison Seitz, aux
Brenets a fêté plusieurs employés de la
fabrique pour leur fidélité. Il s'agit pour
40 ans de service, de MM. René Hum-
bert et Charles Sauser ; 30 ans de ser-
vice, de MM. Camille Dubois et Pier-
re Robert ; 25 ans de service, de Mmes
Marie-Louise Pulfer, Denise Doubis et
Suzanne Aeschbach et enfin pour 20 ans
de service, de Mmes Zéphiry Kolly, Re-
née Roquestal , Emma Arnoux et Nelly
Rosselet.

A l'occasion de cette cérémonie, M.
B. Bellip, directeur général de Pierres hol-
ding, prit la parole et présenta en quel-
ques mots la situation de la fabrique dans
le contexte deda crise économique.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La
grande casse » (12 ans).

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Sage-Femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

SAVAGNIER
La patinoire est ouverte

(c) Le froid qui règne depuis plusieurs
jours , a permis, comme ce fut le cas il y
a quelques années, de transformer la
place du Stand en une patinoire pour le
plus grand plaisir des amateurs de sports
de glace.

• L'ADJUDANT du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle, le capi-
taine Pierre Sunier, vient d'être
nommé vice-président de la Fédéra-
tion suisse des instructeurs sapeurs-
pomp iers.

• POUR des raisons assez obscu-
res, la Fête de Noël du groupement
des sociétés locales a été supprimée
cette année. En revanche, le tradition-
nel sapin situé à côté du monument
de la République brillera de tous ses
feux  jusqu 'à la f in  de Tannée.

• MALGRÉ la récession,
l'ouverture nocturne des magasins du
Locle a connu un très grand succès.
Grâce à une initiative de l'ADL, des
centaines de bougies illuminaient les
rues à cette occasion.

Au pied du Moutier
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Le bal du F.-C.
(c) Pour marquer la Fin de l'année 1975,
le comité du Football-club La Sagne a
organisé samedi soir un grand bal à la
salle de gymnastique. En compagnie de
l'orchestre « The Shamrocks », chacun a
pu se divertir sur les rythmes les plus
divers, admirablement interprétés. En
bref, une belle soirée.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Bons baisers

de Hong-kong » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Parfu m de

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

Plaza : 20 h 30, « Pas de problème » (16
ans).

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 19.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le
week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.

Musée des baux-arts : le peintre Jean
Cornu.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.

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 : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Pierre Chastel-

lain , accompagné par le contrebassis-
te Hartmut Bennevitz.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacies de service : Coopérative.

Pont 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. 3J 52 52.

MARTEL-DERNIER

(c) Un nombreux public a assisté à la fê-
te de Noël de l'école du dimanche des
enfants de Martel-Dernier, qui s'est dé-
roulée au collège du lieu , dans les lo-
caux occupés habituellement par le cen-
tre culturel. La soirée commença par le
message de l'Eglise, apporté par le pas-
teur Perret. Puis différents groupes d'en-
fants présentèrent quatre saynettes en-
trecoupées de poésies. Des chants égayè-
rent également cette veillée qui prit fin
après la distribution des traditionnels
cornets.

Fête de Noël de
l'école du dimanche

(c) C'est dans un village tout illumine
de sapins, que les Planchottiers se sont
retrouvés le soir de Noël afin de fêter
la Nativité. Pour appeler la commu-
nauté à participer à cette fête , M.  Ben-
ninger avait installé dans le clocher de
l 'Eglise des bandes enregistreuses avec
cle la musique de circonstance que Ton
pouvait entendre de loin.

Le pasteur de paroisse ouvrit cette
cérémonie par une présentation de dia-
positives de la Terre sainte. Puis, les
enfants des Unions cadettes ont fai t
revivre la nativité sous les traits d'une
extrême pureté dans une crèche con-
fectionnée par les garçons du groupe.
Enfin , les plus petits vinrent réciter leurs
poésies et chants de Noël.

L'école invita les participants à se
joindre à eux pour la prière finale. La
traditionnelle distribution de cornets
termina cette veillée où chacun alluma
la bougie reçue à l'entrée au temple,
signe de clarté.

Noël au village

NOIRAIGUE

(sp) En raison de la vague de froid , le
Hockey-club de Noiraigue a décidé de
laisser ouverte sa patinoire à tous ceux
qui veulent profiter de ce sport en plein
air sur la glace naturelle.

Patinoire naturelle

BUTTES

Vers 11 h 30, hier, M. F. C, de Cor-
celles-Concise, circulait sur la route
communale de la Montagne-de-Buttes en
direction du Mont-de-Buttes. Dans un
léger virage à droite, il se trouva avec
son camion en présence de la voiture
conduite par M. D. D., domicilié en
France qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs freinèrent mais le
camion glissa sur la chaussée verglacée et
vint heurter la voiture de M. D. Dégâts.

La chaussée
était verglacée

(sp) De nombreux membres de la société
de chant « La Concorde », accompagnés
de leur famille, ont pris part à
l'habituelle fête de Noël qui met un
terme à l'activité vocale de l'année écou-
lée, Les participants ont été salués par
M. Raymond Berthoud , vice-président ;
des chants ont été interprétés ; le curé
Gabriel Angéloz a apporté un message
religieux , et un père Noël a procédé à
la distribution des cornets aux enfants
des « Concordiens ».

Certificat pédagogique
(c) Le certificat pédagogique a été
décerné à Mlle Marie-Claire Contesse,
de Fleurier.

Bâtiment en état
(c) Au cours de ces dernières années, les
bureaux de l'administration communale
ont été complètement rénovés. Cette
année, une réfection complète de l'entrée
des corridors et de la cage d'escaliers a
été faite, de sorte que maintenant
l'hôtel de ville - la Maison chinoise
comme on l' appelait - est en bon état et
ne nécessitera plus, désormais, qu 'un
entretien courant.

Dernier acte 1975
à « La Concorde »

(c) L'année prochaine, la commune de
Fleurier devra verser une somme de
165.000 fr. à titre d'aide hospitalière
cantonale. La perception de cette taxe
avait été supprimée par décision du
Conseil général en avril dernier. Elle
ne sera pas réintroduite dans les douze
mois à venir. Pour couvrir le montant
dû à l'Etat, il sera prélevé la somme
nécessaire dans les réserves constituées
lors du bouclement des comptes de l'an-
passé, réserves qui se montent à 192.000
francs au total.

Pas de taxe hospitalière

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.

Maculature |||
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soignée au bureau du journal,
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(c) La population des Hauts-Geneveys a
augmenté de dix unités en 1975 et
dépasse pour la première fois 600 habi-
tants.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1974.

Mariés 304 (311) ; veufs et divorcés 53
(52) ; célibataires 245 (229), soit un total
de 602 habitants (592). L'origine se
répartit comme suit : Neuchâtelois 256
(258) ; Confédérés 307 (301) ; étrangers
39 (33). Et l'appartenance confession-
nelle : protestants, 448 (456) ; catholiques
129 (126) ; divers 25. On dénombre 224
chefs de ménage. En décembre 1975, il y
a 85 personnes âgées de 65 ans et plus.
Parmi les jeunes, sept d'entre eux auront
20 ans en 1976.

Recensement
de la population

(c) En fonction depuis 1951, M. Jean
Bastide, chef de section militaire des
Hauts-Geneveys, est atteint par la limite
d'âge. Il quittera son poste à la fin de
l'année. Nommé dernièrement par le
Conseil d'Etat , son successeur M. Serge
Oeuvray, buraliste postal , entrera en
fonction le 1er janvier 1976.

Nouveau conseiller
général

(c) En remplacement de M. Henri
Corthesy, décédé, le groupement
« Entente communale » et parti radical
des Hauts-Geneveys devait désigner un
candidat car la liste de ce parti n'avait
plus de suppléant. Son choix s'est porté
sur M. Andrès Stamm, ingénieur EPF,
qui prendra ses fonctions de conseiller
général à la prochaine séance du législa-
tif.

Nouveau chef de section
militaire

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I
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Comment promouvoir la profession de danseur en Suisse
BERNE (ATS). — Encore assimilée à

l'heure actuelle à une sorte de sous-
prolétariat, la profession de danseur en
Suisse n'a jamais été reconnue comme
« quelque chose de sérieux ». On
attribue généralement aux danseurs de
ballet des tares fondamentales, telle que
légèreté de mœurs, voire homosexualité.
Or, on assiste à un intérêt croissant du
ballet auprès des jeunes gens et du
public en général. Aux Etats-Unis, au
Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Belgique ou en Grande-Bretagne, il n'est
pas rare de voir quatre- compagnies
différentes jouant simultanément à
guichet fermé. Comme dans bien des

domaines culturels et artistiques, la
Suisse fait figure de parent pauvre. Car
il n'y existe aucune politique dynamique
du ballet qui puisse apporter un
rayonnement comparable à celui de nos
grands ensembles symphoniques, par
exemple.

Pour y apporter remède, une
conférence a récemment réuni à Berne
l'Association faîtière suisse des profes-
sionnels de la danse (ASD) et les choré-
graphes de ballet des théâtres suisses. En
présence du président de l'ASD, M. F.-
W. Koehler, et des vice-présidents P.
Braunschweig et J. Deroc, les
participants ont décidé de conjuguer
leurs efforts pour définir une politique
de ballet au niveau national et pour
contribuer à promouvoir la profession
de danseur dans notre pays.

Qu'il s'agisse de Bâle, Berne, Genève,
Zurich, Saint-Gall ou Lucerne, chaque
ville, aujourd'hui, fait sa propre
politique culturelle, a expliqué M.
Philippe Braunschweig, auteur d'un
rapport destiné à la commission fédérale
d'experts pour l'étude de questions
touchant la politique culturelle suisse.
Le premier problème se situe au niveau
de la formation du danseur. La Suisse
n'ayant pas de véritable tradition du
ballet classique ou moderne, elle ne
dispose d'aucune école centrale de
réputation internationale, mais d'une

multitude de petites écoles de ville ou
de quartier, sans aucune coordination
entre elles. La coordination fait égale-
ment défaut au niveau du spectacle :
ainsi une grande déperdition d'énergie et
d'argent règne en Suisse en ce qui
concerne la danse. Des créations
coûteuses sont abandonnées après
quelques représentations, et il n'est pas
rare que décors et costumes soient
bradés à vil prix, ajoute-t-il.

UN « CONSEIL SUISSE
DE LA DANSE »

Pour réaliser une politique du ballet
en Suisse, M. Braunschweig suggère la
création d'un « conseil suisse de la
danse » groupant 20 à 25 personnes
représentant notamment « Pro Helvé-
tia », le département fédéral de
l'intérieur, diverses fondations artistiques
ainsi que des professionnels de l'art
chorégraphique. Sur la base d'études
statistiques, d'une politique définie
d'enseignement et de coordination, ainsi
que de critères déterminés pour l'aide
aux théâtres et à la recherche en matière
de danse, ce conseil connaîtrait son
budget annuel et pourrait répartir les
crédits selon les nécessités et les
objectifs visés. On pourrait ainsi fixer
des buts concrets qui permettraient
d'améliorer la qualité des spectacles, de
réaliser de nouvelles créations et de
faciliter la coordination.

Nouvelles
dénominations

et transferts
d'attributions

au sein du DMF
BERNE (ATS). — La réorganisation

des formations de soutien ainsi que la
transformation et la nouvelle dénomi-
nation d'armes et de services auxiliaires,
décidées par le Conseil fédéral en
relation avec la modification de l'organi-
sation des troupes, entreront en vigueur
le 1er janvier prochain.

L'instruction, l'administration et la
tenue des contrôles des troupes de
réparation et du matériel passent ainsi
du service des transports et des troupes
de réparation à l'intendance du matériel
de guerre, qui reçoit l'actuel service des
troupes de réparation du service des
transports et des troupes de réparation,
le secteur troupes de réparation de la
section du personnel du service des
transports et des troupes de réparation
et les écoles et cours des troupes de
réparation et du matériel. Quant au
directeur de l'intendance du matériel de
guerre, il a la qualité de chef d'armes à
l'égard des troupes de réparation et du
matériel.

Le service des transports et des
troupes de réparation porte désormais le
nom de service des troupes de transport
(STT). L'instruction, l'administration et
la tenue des contrôles dès formations de
la police des routes lui incombent
dorénavant, ce qui était jusqu'ici le rôle
du service des troupes mécanisées et
légères.

Enfin, l'administration des munitions
passe de l'intendance du matériel de
guerre (IMG) au commissariat central
des guerres (CCG), auquel est du reste
subordonné le dépôt fédéral des
munitions à Thoune. En outre, la
section de l'administration des munitions
de l'IMG passe au CCG.

Berne et l'affaire Morlacchi
BERNE (ATS). — Interrogé lundi

matin, un porte-parole du département
fédéral de justice et police a qualifié
« d'obscures » les circonstances qui ont
amené les autorités judicia ires italien-
nes à procéder à la libération, quel-
ques jours avant Noël, de Mme Heidi
Morlacchi, qui venait d'être extradée par
la Suisse. Les autorités helvétiques at-
tendent encore des précisions à ce sujet
et l'explication des motifs qui ont
conduit les Italiens à prendre cette déci-
sion.

Après avoir été arrêtée à Genève pour
usage de faux papiers, Mme Morlacchi
avait été incarcérée pendant près de

deux semaines pour cette dernière
raison. Une demande d'extradition éma-
nant de l'Italie étant arrivée à Berne
entre temps, Mme Morlacchi fut gardée
en prison pendant six mois supplémen-
taires, le temps d'examiner le bien-fondé
de la requête italienne. Le mari de
Heidi Morlacchi, Pietro, passa le même
laps de temps dans la prison de Lugano.
A la mi-décembre, le Tribunal fédéral
décidait ds donner suite à la demande
d'extradition italienne qui indiquait que
Mme Morlacchi et son mari était re-
cherché pour avoir pris part à un vol à
main armée à Percine dans le
Valsugana, à la fin juillet 1971.

Les Suisses à l'aube du 1er janvier
ZURICH (ATS). — A l'aube du

premier j anvier, 77 % des Suisses
estiment qu'il faut s'attendre à un
nouvel accroissement du chômage. C'est
ce que révèle un sondage d'Isopublic,
fait pour le compte de la « Weltwoch ».

Cependant, 52% des personnes
interrogées s'attendent au maintien de
leur mode d'existence actuel. 20 %

s'attendent à une amélioration et 23 % à
une détérioration. Les plus optimistes
sont les jeunes.

Pour 72 % des personnes interrogées,
les difficultés économiques seront plus
grandes, pour 67 %, les impôts vont
augmenter et pour 49 %, la tendance à
la hausse des prix va se poursuivre.
47 % (contre 44) estiment que la paix
du travail sera maintenue.

La récession est-elle à l'origine
de la diminution des naissances?
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BERNE (ATS). — Au mois d'août, le

nombre , des naissances enregistré^. ( ei}
Suisse a accusé une baisse sensible.
Selon le bureau fédéral de statistique,
qui vient de publier les chiffres pour le
mois en question, 6043 enfants sont nés,

-StUtllUOr _
c'est-à-dire 964 de moins qu'en août
1974.

Depuis 1919 (1135 naissances de moins
qu'en 1918, année de crise) jamais la
baisse n'avait été aussi sensible pour un
mois d'août.

Déjà au mois de mai (558 bébés de
moins) et au mois de juillet (753), la
baisse était considérable. La baisse du
nombre des naissances d'enfants
étrangers, environ 300 de moins par
mois, contribue à cette situation. Il est
également possible que bon nombre de
familles helvétiques aient renoncé à
avoir des enfants dès l'apparition des
signes précurseurs de la crise, à partir
de l'automne 1974. En 1919 et au cours
des années trente, la récession avait
également entraîné une baisse du
nombre des naissances.

Par rapport au mois d'août de 1974,
le nombre des décès a quelque peu
diminué, passant de 4394 à 4352.

Nomination
d'un ambassadeur

à Hanoï
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Hans Mueller,
actuellement conseiller d'ambassade à
Washington, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotenciaire de
Suisse en République démocratique du
Viêt-nam, avec résidence à Hanoï. 11
succède à l'ambassadeur François
Châtelain qui reste accrédité à Sri
Lanka.

En outre, le Conseil fédéral a décidé
de fermer l'ambassade de Suisse à
Saigon à la date du 31 décembre 1975,
en considération du fait qu'elle avait
perdu son statut officiel depuis
l'avènement au pouvoir du gouver-
nement révolutionnaire provisoire.

M. Hans Mueller, né en 1921 à
Lucerne, est originaire de Kublis (GR).
Il termina ses études universitaires à
Lausanne avec la licence es sciences
sociales. Il entra au service du dépar-
tement politique fédéral en 1946. Affecté
à Berne d'abord, il fut transféré en 1957
à Londres, puis à notre ambassade à
Budapest qu 'il dirigea, dès 1961, en
qualité de chargé d'affaires ad intérim.
En 1963, attribué à la représentation
suisse à Cologne, il y fut promu
conseiller d'ambassade en 1967. Dès
1968, chef de la section des affaires cul-
turelles du département à Berne, il fut
transféré en 1970 à Washington en
qualité de conseiller d'ambassade, chargé
du service culturel et d'information.

* Il existe, au sud des Alpes, dans
les régions sans neige, un très grand
danger d'incendie de forêt. Il est donc
défendu d'y allumer du feu ou de jeter
des mégots incandescents et des allu-
mettes enflammées.

* Lundi est décédé à Riehen, à l'âge
de 81 ans, le professeur Charles Grae-
nacher, ancien directeur de Diba SA à
Bâle. Après avoir terminé ses études, M.
Graenacher travailla comme assistant à
l'Insti ut de chimie de l'Université de
Zurich et en 1924, il fut nommé profes-
seur. Cinq ans plus tard, il entra au
service des recherches de Ciba à Bâle et
devint membre du comité directeur de
l'entreprise, il fut nommé au conseil
d'administration et y resta jusqu 'en 1970.
Le professeur Graenacher s'était surtout
fait un nom dans la micro-analyse.

* La « guerre des vieux papiers »
vient de prendre fin à Zurich. Les deux
organisations, qui se disputaient la
récolte des vieux papiers en ville de Zu-
rich se sont unies en une association zu-
ricoise d'utilité publique et organiseront
dès janvier, le ramassage des vieux
papiers en commun.

* Dans son rapport annuel sur la
liberté de la presse, M. Peter Galliner,
directeu r de l'Institut international de la
presse à Zurich depuis septembre, a
déclaré que les restrictions imposées aux
journaux indiens constituent l'événement
le plus important dans la presse depuis
dix ans.

Adolescent
retrouvé mort

dans la Limmat

SUISSE ALÉWIAW1QUE
Après une disparition

ZURICH (ATS). — Marcellino Scha-
lekamp, 18 ans et demi, de Zurich-Wol-
lishofen, a été retrouvé noyé, lundi, dans
la Limmat à Zurich. Le fils du directeur
du service des eux de la ville de Zurich
était porté disparu depuis le 7 décembre.
La police n'exclut pas un crime. Le 7
décembre dernier, Marcellino Schale-
kamp avait téléphoné dans la soirée à
ses parents pour leur dire qu'il se
trouvait au « Niederdorf » et qu'il allait
bientôt rentrer. Depuis, plus personnes
n'avait entendu parler de lui.

Son corps a été aperçu par un pas-
sant. Il se trouvait par trois mètres de
fond.

Plus de cent
entreprises suisses

participeront
à l'exposition du Caire

ZURICH, (ATS) - Plus de 100 entre-
prises exportatrices suisses se sont déjà
définitivement inscrites pour participer à
l'exposition industrielle suisse qui se
déroulera au Caire du 23 novembre au
3 décembre 1976. L'office suisse d'ex-
pansion commerciale explique que cette
exposition devrait permettre aux entre-
prises suisses de consolider leurs posi-
tions sur les marchés du Moyen- Orient
et notamment en Egypte où il faudrait
trouver davantage de possibilités pour les
petites et moyennes entreprises de notre
pays.

La surface de l'exposition helvétique
sera dc 8000 m2 que se partageront les
différents secteurs suivants : industri e des
machines , machines-outils et électronique,
machines de l'industrie textile et machi-
nes à travailler le bois, instruments, hor-
logeri e, services, engineering, construc-
tion et tourisme. L'exposition sera en
mesure de présenter au maximum la pro-
duction de quelque 150 entreprises
suisses.

VAUD
Mission 76 :

cortège à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — A l'occasion

de leur premier congrès évangélique et
missionnaire, quelque 2800 jeunes chré-
tiens d'Europe, réunis à Lausanne depuis
samedi pour examiner les besoins du
tiers-monde dans la coopération spiri-
tuelle et techniqu e, ont défilé dans les
rues de la ville , lundi après-midi , de la
place de la gare à celle de la Riponne
pour témoigner publiquement de leur
foi , chantant , parlant , portant pancartes
et calicots, répartis en groupes linguis-
tiques.

Sur la place de la Riponne , groupés
sur l'escalier du Palais de Rumine et
aux alentou rs, ils ont repri s en chœur
une déclaration proclamant leur foi et
leur espérance en Jésus-Christ. La
réunion s'est terminée par une prière.

Le soir, les participants au congrès se
sont réunis dans la cathédrale pour
entendre et jouer de la musique et prier.

Lof faire du maniaque sexuel: le Hollandais
s'explique... par écrit au pénitencier de Sion

VALAIS - VALAIS
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Le soir même de Noël, alors que
dans toutes les familles valaisannes on
s'apprêtait à gagner l'église la plus
proche pour assister à la messe de
minuit et qu'on déballait les premiers
cadeaux, trois hommes étaient conduits
au pénitencier cantonal de Sion. Trois
hommes parmi lesquels le nommé Jan
Pellssers, 26 ans, Hollandais, qui sema
la terreur en Suisse par ses excès
sexuels.

Au moment même où les trois détenus
gagnaient la prison de Sion, ils
croisèrent trois autres hommes qui quit-
taient les lieux, libérés qu'ils étaient à
l'occasion des fêtes de Noël.

Hier dans les prisons de Sion, les
premiers interrogatoires de Jan Pellssers
ont commencé. Tout n'est pas simple du
fait que les enquêteurs ne parlent pas
hollandais et que Pellssers ne connaît

pas un mot de français, à ce qu'il a
laissé entendra du moins. Pour l'heure,
le maniaque sexuel écrit ses dépositions.
Il explique son cas sur papier, enfermé
qu'il est dans sa cellule. Une enfance et
une vie mouvementées à n'en pas
douter.

C'est à Saas-Fee, rappelons-le, que le
jeune Hollandais a été arrêté. On
apprenait hier d'intéressants détails à ce
sujet. Le jeune homme avait gagné le
dancing « Sans souci », un nom qu'il
affectionnait. C'est là, alors qu'il sirotait
un jus à une table qu'un homme de
l'orchestre le reconnut sur la base du
portrait robot publié par la presse et
projeté à la télévision. Le jeune
musicien avait en effet vu Pellssers à la
TV... C'était son portrait robot établi
par la police avec une exactitude
déroutante. Le musicien Camenzing
donna l'alerte et la police prenait dans
ses filets le soir même le Hollandais
recherché depuis des semaines par toutes
les polices du pays.

Une jeune fill-a de Saas-Fee devait du
même coup échapper au sort des précé-
dentes victimes de Jan. En effet la
cuisinière du « Sans-souci » avait accepté
pour le soir même un rendez-vous avec
le détraqué sexuel. Le Hollandais s'était
fait passer pour Marc Callagher,
producteur de films.

On sait la mésaventure connue par ses
autres victimes. A Grindelwald, une
jaune fille de vingt ans accepta
l'invitation du « producteur » et
consentit à des poses d'essai pour son
prochain film. Le Hollandais conduisit
la jeune fille pour les premières prises
de vue dans une chambre d'hôtel. Là il
la violenta et s'enfuit II devait en faire
de même à Lausanne où une autre jeune
fille tomba sous ses griffes. ''

Le Hollandais passa également à

Crans, descendit dans un hôtel puis
annonça qu'il partait pour les Grisons
dans un hôtel de luxe de Saint-Moritz.

Notons que d'autres maniaques
sexuels ont sévi en Valais et ailleurs en
ces temps de fêtes. A Crans précisément
un Français toujours recherché par la
police se présenta au studio de deux
adolescentes avec un couteau de cuisine.
11 violenta l'une des filles «t prit tout
l'argent découvert dans la studio. Il
s'enfuit en enfermant les deux jeunes
adolescentes dans les toilettes.

A Crans également un autre maniaque
donna rendez-vous à une Scandinave qui
roulait en voiture. Dès qu'il fut dans le
véhicule, il se jeta sur elle, l'obligea à
gagner la banlieue de Crans-Montana, la
déshabilla, la maltraita et l'enferma dans
la nuit dans le coffre de sa propre
voiture ct abandonna le tout en pleine
nature. Bien des hôtes ont des
cauchemars en songeant à tous ces
détraqués. M. F.

Bonnes nouvelles
de la cordée Joris

(c) On obtenait hier de Chamonix d'ex-
cellentes nouvelles de la cordée conduite
par le guide valaisan bien connu
Raymond Joris. C'est à tort que certains
amis et connaissances s'inquiétèrent à
son sujet.

Absent depuis une semaine bientôt du
Valais, Joris et son compagnon s'étaient
tout simplement rendus à Chamonix ou
ils s'attaquèrent au Grand-Capucin.
L'escalade s'est déroulée sans problème
aucun.

La cordée a rejoin t un des refuges du
massif du Mont-Blanc d'où l'on appre-
nait hier soir que tout ' allait ' pour le
mieux pour les deux Valaisans.

Présence suisse sur les petits écrans italiens
ROME-BERNE (A TS). — Les télé-

spectateurs du nord et du centre de
l'Italie pourront suivre, outre les
programmes de la radio-télévision
italienne (RAI),  les émissions de
télévisions étrangères (Suisse, France,
Autrich e, Monaco et l'émetteur
indépendant de Capodistria en
Yougoslavie). Les transmissions sont
rendues possibles grâce à des relais
privés, autorisés en Italie. La majeure
partie des émissions de télévision
couleur est pratiquement installée en
Italie, bien que la « RAI » ne trans-
mette qu 'en noir-blanc.

Les programmes étrangers les p lus
diffusés en Italie sont ceux de Suisse,

et plus particulièremen t du Tessin,
qui peuvent être reçus en Lombardie,
dans le Piémont , la Ligurie, l'Emllie-
Romagne et en Toscane par quelque
7,750 millions de téléspectateurs, soit
la moitié de l' ensemble des abonnés
de la région. Un sondage fait  en
avril dernier par la c RAI » a révélé
que chaque soir, une moyenne de
900.000 téléspectateurs, soit 11,6 %
des récepteurs potentiels, suivaient le
p rogramme de la Suisse. Ce chiffre
s'est élevé à 2,5 millions, soit 32 %,
pour des émissions particulières.

Ces chiffres fon t apparaître que la
télévision tessinoise, par intermit-
tence, trouve un public plus dense

dans le nord de l'Italie qu 'en Suisse
même. Et pourtant , a af f irmé le chef
de presse de la SSR interrogé à ce
sujet , la politique des programmes de
la SSR , est établie pour la télévision
tessinoise en fonction des indigènes
et non des Italiens. La popularité que
rencontre la télévision tessinoise
auprès de notre voisin du sud, a-t-il
estimé, est due au fai t  que
« l'italienneté », qui est aussi cultivée
au Tessin, passe plus facilement la
frontière que l'influence germanique
auprès des Suisses alémaniques ou
celle de France auprès des Romands.
La vie culturelle au Tessin serait
impensable sans un échange avec le
nord de l'Italie.

TESSIN
Vendange inférieure

d'un tiers à celle de 1974
BELLINZONE (ATS). — Comme l'a

indiqué le bureau cantonal tessinois de
statistique, la vendange a été inférieure
d'un tiers, cette année, à celle de 1974.
On a récolté, dans les 184 communes
viticoles du canton, 63.724 quintaux
(plus de 93.000 en 1974). Cette diminu-
tion de la vendange résulte de la grêle,
de la sécheresse puis des pluies de l'au-
tomne et enfin d'une diminution du
nombre des exploitants (9361 en 1974
contre 9242 en 1975). On a récolté
26.520 hectolitres de merlot (38.829 en
1974). La valeur de la vendange s'élève
à 11,25 millions de francs (1974 : 16,54
millions de francs).

PCTUAUTÉ SUISSE ET RQMflWPE

BERNE, (ATS) - En 1975,, l'heure. ,
exacte a été demandée 50 millions de t
fois  à l'horloge parlant e et le service r
de réveil par téléphoné sollicité 16
millions de fois. Une enquête des PTT
constate que, chaque matin, 43.000
abonnés se font  réveiller par téléphone.
Leur nombre attein t 50.000 à certaines
occasions.

Grâce à l'introduction des équipements
de réveil automatiques avec lesquels
l'abonné compose lui-même l'ordre de
réveil , les trois quarts de tous les ordres
sont exécutés sans l'intervention d'un télé-
phoniste. Environ 8000 ordres de réveil,
réguliers pour la plupart , sont traités
d' une manière semi-automatique et
5 % seulement sont encore entièrement
traités par les téléphonistes. Le nombre
des ordres de réveil quotidiens ne cesse
de s'accroître et l'on compte que dans
deux ans 50.000 ordres seront exécutés
chaque jour, puis 60.000 en 1981.

L'horloge parlante
consultée 50 millions

de fois par an

Liste des gains du 52me concours
de la Loterie suisse à numéros :

1 gagnant avec 6 numéros, 242.837
fr. 75.

3 gagnants avec 5 numéros, plus le
num. compl. 33.333 fr. 35.

168 gagnants avec 4 numéros :
1445 fr. 45.

80.907 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Sans garantie.

Loterie à numéros :
un «6»!
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Les commerça nts de «FLASH» présentent à leur fidèle clientèle,
amis et connaissa nces une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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Votre détaillant Dec pi iy Grand-Rue 2
spécialisé rc&fcUA Téléphone 31 38 35

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PhSEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour les fêtes beau choix de JAMBONS et FUMÉS
__ Cette année fondue Bourguignonne
Uà un prix exceptionnel.

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
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• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise
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Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

. Une année riche en événementsPeseux en 1975
Il est certes bien préférable de chanter

« Comme volent les années » que de
maugréer sur le temps qui passe trop ra-
pidement! Mais , au fait , il est plus d'ac-
tualité de passer en revue 1975 à Peseux.

L'année qui s'achève aura été celle de
quelques anniversaires sympathiques.
Les 75 ans de l'usine à gaz ne donnèrent
lieu à aucune festivité officielle: on se
contenta de rappeler les efforts entrepris
avant 1900 pour essayer de trouver une
énergie susceptible d'améliorer l'éclaira-
ge public et de remplacer le pétrole par
des becs de gaz !

Ce fut le départ d'une production in-
dustrielle qui devait moderniser les ins-
tallations de cuisson et plus tard de chauf-
fage. Mais là aussi, l'évolution a fait des
pas de géant, puisque l'usine intercom-
munale mise en service le 27 janvier 1900
a cessé son activité en 1967 pour devenir
une centrale de distribution d'un gaz fa-
bri qué à Neuchâtel d'abord , puis prove-
nant du nord de l'Europe en passant par
les gazoducs de la société du Mittelland.

Des jubilés et des anniversaires
Cette année a été l'occasion de fêter le

50m<: anniversaire de la section de la Côte
des Samaritains.

Pour marquer cette étape importante ,
il y eut la Journée cantonale en avril qui a
permis d'accueillir les délégués et moni-
teurs de tout le canton.

Plus récemment , ce fut la fête combien
sympathique du cinquantenaire où furent
rappelés les souvenirs de la fondation et
les princi paux épisodes de l'utile activité
des «samas».

Parmi les anniversaires de sociétés, il
faut citer les 40 ans d'activité du Ski-club
de la Côte, dont les sportifs continuent à
apprécier les rencontres au Chalet de la
Gaîté. N'est-ce pas un symbole? En tout
cas, c'est dans une ambiance joyeuse que
jeunes et vieux (et même des fondateurs)
se sont retrouvés pour égrener de savou-
reux souvenirs des quarante ans déjà
écoules.

Parmi les événements particuliers de
cette année, il est agréable de rappeler
que 1975 aura été l'occasion de commé-

morer les 65 de mariage des époux John
Favre-Lôhrer et les 50 ans de musi que de
M. Roger Bertschi , toujours fidèle à sa
fa n fare l'Echo du Vignoble.

Cette année a été aussi marquante dans
les annales de la société de tir les Armes
de guerre de Peseux , qui - pour mettre
en valeur les excellentes installations du
stand du Plan-des-Faouls, - a organisé de
main de maître le grand tir du Vi gnoble.
Ce tir a attiré en juin près de 2000 tireurs ,
venus de tout le pays pour partici per à ces
épreuves , glaner plus de 300 distinctions
et recevoir une partie des 82.500 fr. de
prix qui étaient offerts aux meilleurs.

Une belle maison pour les aînés
1975 a marqué l'aboutissement fort

heureux des efforts déployés par une as-
sociation privée pour doter la cité subié-
reuse d'une maison pour les personnes
âgées.

En effet , après cinq ans passés en pré-
paratifs , récolte de fonds et travaux de
construction , la Maison de la Pesolière a
pu être mise à la disposition des aînés dès
le mois de septembre et fut inaugurée le
22 novembre dernier au cours d'une ma-
nifestation dont on se souviendra. Com-
bien émouvant fut l'instant où les élèves
de quelques classes chantèrent de tout
cœur:
« Oui , de Peseux , nous sommes la jeunes-
se
Bien loin d'être un modèle de sagesse
Mais nous sommes la gaieté
Le soleil de ses foyers »
« Aujourd'hui tout est joie , tout est lu-
mière
Près d'ici dans la grande Pesolière
Les aînés, grâce aux amis
Ont trouvé un nouveau nid»
«C'est pourquoi , à chacun et à la ronde
En musique, et sans perdre une seconde
Vous offrons , filles et garçons
Une fleur et la chanson... »

Aussi des chômeurs à Peseux
Comme on le voit , 1975 a vu se dérou-

ler heureusement des événements posi-
tifs et des heures joyeuses. Et pourtant
dès le deuxième semestre, les signes du

Lors de l'inauguration de la maison pour personnes âgées, les élèves des écoles offrent des fleu rs
en chanson. (Avi press Baillod)

chômage et de la récession se sont aussi
montrés à Peseux. En fin d'année on
comptait 47 chômeurs complets et près
de 400 partiels!

Les temps ont changé, le ciel n 'est plus
aussi serein qu 'autrefois et les problèmes
ne manquent pas. On parle aussi de re-
lance, dans nos murs , mais dans quelle
mesure l'avenir le dira ?

Contrairement à bien des localités, la
population de la cité n'a pas diminué. Elle
a même augmenté de 40 unités contre 21
en 1974 pour atteindre 5539 habitants.
Peseux reste bien la quatrième commune
du canton.
La modernisation de la ligne 3

L'avenir et plus spécialement 1976, se-
ra concentré pour Peseux et la Côte - à
part les problèmes de l'emploi - sur
l'avènement des trolleybus et la trans-
formation de la ligne 3.

En 1901, c'était la joie de voir notre ré-
gion desservie par des tramways. En
1976, selon un calendrier établi, les vieil-
les voitures cahotantes céderont leur pla-
ce à des autobus durant quelques semai-
nes, puis à de grands trolleybus articulés.
Les rails disparaîtront et les chaussées se-
ront réparées. C'est dire qu 'il y aura des
travaux de montage pour les nouvelles li-
gnes et de génie civil tout au long du par-
cours de la ligne 3.

Espérons que cette modernisation sou-
haitée depuis longtemps entraînera une
meilleure fréquentation des transports
publics et apportera aussi un peu plus de
confort aux voyageurs !

1976 devra permettre d'inaugurer et
d'apprécier les effets de cette évolution
dans nos problèmes de circulation.

Willy SIEBER

Le plan d'aménagement et les TIM
1975 à Corcelles-Cormondrèche

1975, à Corcelles-Cormondrèche,
a été marqué principalement par la
«mise sous toit » du pla n d'amena*
gement et d'urbanisme d' une part , et
d'autre part par la solution donnée à
la création du giratoire de l'extrémité
ouest de la rue des Précis, à Cormon-
drèche, où les futurs trolleybus articu-
lés des TN feront demi-tour dès le
mois de septembre prochain.

Pour le pla n d'aménagement , de
longues discussions eurent lieu, tandis
que pour les trolleybus il s 'ag issait
surtout de crédits en vue de l'achat
des terrains aux Préels et pour les tra-
vaux de génie civil, ainsi que pour do-
ter l'arrêt de la pharmacie d'une voie
d'évitement, à l'entrée de la rue So-
guel.

400.000 fr. pour les TN
Le remplacement des trams par des

trolleybus articulés a contraint la
commune de Corcelles-Cormondrè-
che à participer à cette modernisation
des transports publics sur la ligne très
fréquentée de Neuchàtel-Peseux-
Corcelles qui sera prolongée jusqu 'à
l' entrée du bourg de Cormondrèche.

Cette extension est de nature à in-
téresser un réservoir de population
d'environ 500 à 600 personnes du vil-
lage et des quartiers environnants.

114.000 fr .  pour l'achat des ter-
rains aux Préels et à l'entrée de la rue
Soguel et 285.000 fr. de travaux de
génie civil, soit au total environ
400.000 fr. , telle est la contribution
de la commune à la modernisation
des transports publics qui la desser-
vent.

Une année et demie de travail
Le plan d'aménagement et d'urba-

nisme a été présenté par le Conseil
communal au lég islatif lors d'un pre-
mier débat qui aboutit à des retou-
ches de détail avant qu 'intervienne la
sanction de l'Etat, la mise à l'enquête
publi que et l'acceptation finale par le

1976 verra le raccordement de Cormondrèche au réseau des transports publics
de Neuchâtel.

(Photo Luder: « Corcelles-Cormondrèche ».
Collection « Trésors de mon pays »

Edition du Griffon)

Conseil généra l qui sera suivie de la
ratification définitive de l'Etat
(comme on le voit, c'est une suite
d' opéra tions bien précises) .

C'est un travail d'une année et de-
mie en vue d'adapter le règ lement
d' urbanisme aux conditions actuelles,
tandis que le p lan d'aménagement de
1961 a subi une revision.

Travaux divers
La rénovation de la halle de gym-

nastique avait été faite il y a deux ans
à l'occasion de la Fête des vendanges
pour que Corcelles-Cormondrèche,
village viticole de 1973, puisse rece-

voir convenablement le comité de
presse de la fête et ses nombreux invi-
tés journalistes et téléra dioreporters.

Puis, un premier crédit fu t  voté
pour le ravalement des façades et la
réfection du toit, un autre a été consa-
cré à l'amélioration du chauffage col-
lectif qui alimente les radiateurs de ce
bâtitnent, de l'école et de la mairie.
Un troisième crédit permettra divers
travaux d 'intérieur: création de ves-
tiaires et de douches, de local pour les
sociétés et locaux de service.

La prochaine étap e concernera la
salle de spectacles.

Nouvelle poste
Entre la rue Porcena et la ligne fer-

roviaire du Jura neuchâtelois les tra -
vaux de construction de la nouvelle
poste ont commencé peu avant l 'été.

Une année de travail donnera à
Corcelles une poste mieux adaptée à
sa fonctio n que celle qui se trouve à
l'entrée de la rue Soguel.

Perspectives d'avenir
1976 sera, on le sait, une année

probablement p lus difficile que celle
qui s 'achève aujourd 'hui.

Aussi Corcelles-Cormondrèch e
évite de concevoir des projets impor-
tants qu 'elle ne pourrait pas sup -
porter. Aussi a-t-elle opté pour la
prudence en 1976 d'autant plus que
ses charges, comme c'est le cas de tou-
tes les communes du canton, s 'alour-
dissent continuellement sans qu 'elles
soient responsables de ce p hénomène
puisque ces charges leur sont impo-
sées par l 'Etat.

Départ du pasteur Miaz
Le pasteur Miaz a quitté la com-

mune pour alle r prendre la succession
du pasteur Laedera ch, à Serrières,
qui prend sa retraite. Pour le rempla-
cer il a été fait appel à M"" Niklaus qui
occup era un demi-poste aux côtés du
pasteur Charpilloz.

Le bâtiment administratif de l'ENSA
sous toit

Dès le V r septembre 1976 , tous les
services de l'ENSA auront été re-
groupés à Corcelles, aux Vernets.

Après les bâtiments techniques,
l'ENSA vient de mettre sous toit son
bâtiment administratif de deux éta-
ges sur rez-de-chaussée, construit au
sud-ouest du terrain acquis par cette
entreprise en bordure de la route
Corcelles-Montmollin.

C. Mt.
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La Suisse humiliée par la Pologne
C^è h°ckey sur 9ia«e Sombre journée pour I équipe helvétique a la Coupe Spengler

SUISSE - POLOGNE 0-10 (0-4, 0-2, 0-4
MARQUEURS : Tokarz 3me ; Piecko

5me ; L. Tokarz 6me ; W. Tokarz 17me ;
L. Tokarz 30me ; Chowaniec 36me ; Zu-
rck 44me ; Chowaniec 45me ; L. Torakz
47me ; Goralczyk 50me.

SUISSE : Jorns, Hoffmann, Henzen,
Meyer, Luthi, Zenliaues.rn, Lohrer, Hol-
zer, Fuhrer, Wyss, Berger, Durst, Tschie-
mer, Dubois, T. Neininger, B. Neininger.
Entraîneur : Killias.

POLOGNE : VValczak ; Slowakiewicz,
Iskrzycki, Jajszczok, Marcinczak ;
Goralczy, Potz, Kokoszka, Jaskierski,
Chowaniec, W. Tokarz, L. Tokarz, Zaba-
wa, Piecko, Zurekl, Kaizerek.
Entraîneur : Kurek.

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

NOTES : Patinoire de Davos. Glace
rugueuse. 3300 spectateurs. Moins huit
degrés. L'entraîneur suisse modifie son
équipe par rapport au dernier match : en

buts : 26-44 (9-14 11-12 6-18). Pénalités :
deux fois deux minutes contre la Suisse,
quatre fois deux minutes contre la Polo-
gne.

EN SIX MINUTES
Si infime était-elle, les Suisses se de-

vaient de saisir leur chance face à la
Pologne. A cette fin, Killias avait de-
mandé à son équipe de tout mettre en
œuvre pour obtenir — si possible —
un but dans les premières minutes de
jeu. Or, en moins de six minutes (5'55),
la Pologne avait creusé un écart in-
terdisant tout espoir à la Suisse. A
trois à zéro, le match était joué, les
Suisses renvoyés à leurs chères études
et Killias à nouveau obligé d- se re-
tourner afin d'expliquer les raisons
l'incitant à se passer de Koelliker en
défense, de Widmer en attaque. C'est
Gabriel Anken qui apporte la réponse :
« Il nous faut faire jouer tout le mon-
de en vue des sélections définitives ».
L'argument «st fragile.

SUISSES ÉTOUFFÉS
Battue, la Suisse le fut par un ad-

versaire supérieur dans tous les domai-
nes. Evitant de tomber dans le piège
des Suisses se ruant sans discernement
à l'attaque dès l'engagement, les Polo-
nais élevèrent immédiatement le débat
à un niveau inaccessible pour les Hel-
vètes. Ceux-ci eurent le tort de vou-
loir soutenir le rythme imposé par les
« poulains » de Kurek. Ils furent étouf-
fés par la rapidité des Polonais, leurs
brusques changements de jeu. A peine
les Suisses eurent-ils le temps de réali-
ser ce qui se passait que Jorns, par
trois fois, était battu. Des buts limpi-
des comme de l'eau de roche, tel le
premier réussi par les frères Tokarz
(5 buts sur les 10 réussis par la Po-
logne) : une passe en profondeur de
Leszek à Wieslaw à l'affût à la ligne
rouge, ce dernier passant entre Hoff-
mann et Henzen pour battre d'un tir
aussi soudain que puissant, Jorns. A
cette minute déjà (3me), la Suisse sa-
vait qu'elle ne pourrait s'imposer.

OCCASIONS MANQUÉES
Elle ne baissa pas pour autant les

bras. Remettant inlassablement son
ouvrage sur le métier, elle travailla
beaucoup. « Hélas ! elle a manqué de
réussite », relevait Reto Tratschin, le
président de la Ligue suisse. Certes, des
occasions, les hommes de Killias en
eurent, notamment par la ligne chaux-
de-fonnière (les frères Neininger et
Dubois, ce dernier tirant sur un montant
alors que Walczak était battu). Encore
fallait-il les réaliser...

Sévèrement étrillée, la Suisse a néan-

moins essayé de limiter les degats. Que
pouvait-elle faire face à cette formation
polonaise brillante et qui, pourtant,
sembla « lever le pied » après avoir
creusé l'écart en moins de six minutes ?
Pas grand-chose, en vérité, sinon établir
un constat d'échec au niveau de la sélec-
tion en premier lieu. Hier soir, le Gri-
sou Durst a démontré ses carences dans
le rythme, l'engagement et la lucidité. Et
puis, Lohrer n'a pu justifier sa sélection
alors qu'Henzen s'est laissé prendre, plus
d'une fois, de vitesse. Il reste,
néanmoins, un pion dans le jeu de
Killias grâce à son sens du placement. II
est vrai qu'au côté du Bernois
Hoffmann...

En attaque, comme déjà relevé, la
ligne chaux-de-fonnière se révéla la plus
prometteuse alors que Tschiemer et Ber-
ger souffrirent de la prestation de Durst.
Quant au trio bernois, il passa tout
simplement dans l'ombre, tout comme le
système défensif de Killias, un système
mis au point pour éviter de « gros sco-
res » ! Sans commentaire.

Les Polonais ont démontré leur valeur
réelle. Ils ne devraient pas rencontrer de
difficultés face aux jeunes Tchécoslova-
ques, lors de l'ultime rencontre de
mercredi matin. Il sera intéressant de
voir comment les frères Tokarz et autres
Zabawa, Zurek, Chowaniec etc.. feront
sauter la serrure tchécoslovaque...

Pour sa part, la Suisse va tenter (ce
soir) de quitter cette Coupe Spengler
autrement que par la petite porte. Mais
battre la Finlande, dans l'état actuel des
choses... 11 est vrai que les hommes de
Killias nous ont habitués avec constance,
cette saison, à enchaîner les bons et les
mauvais matches.

Pierre-Henri BONVIN

Le classement
Finlande Espoirs - Norvège 7-2 (2-

1 4-1 1-0) ; Pologne - Suisse 10-0 (4-0
2-0 4-0).

Le classement : 1. Pologne 3-5 ; 2.
Tchécoslovaquie espoirs 2-4 ; 3.
Finlande espoirs 3-3 ; 4. Suisse 3-2 ;
5. Norvège 3-0.

AUJOURD'HUI
15 h 30 : Tchécoslovaquie espoirs -

Norvège. 21 h : Suisse - Finlande.

EN VAIN. — L'équipe de Suisse, représentée Ici par Fuhrer et Wyss (21), aux
prises avec Tokarz (au sol) et Marcinczak, a « tournoyé » en vain sur la patinoire
de davos. (Téléphoto Keystone)

La Norvège est vraiment faible
FINLANDE - NORVÈGE 7-2

(2-1 4-1 1-0)
MARQUEURS : Pietila 2me ; Stehe-

reng 13me ; Leintonen 17me ; J. Immo-
nen 23me ; Kapanen 31me ; Ingjer 38me;
M. Immonen 39me ; Lehtonen 39me ;
Oijennus 54me.

FINLANDE : Majawa ; Litma, Kauno-
nen ; Pietila, J. Immonen ; Peltonen,
Kankaanpera ; Leinonen, Oijennus, Leh-
tonen ; Makela, Ruisma, Kaski ; Sartjar-
vi, Jarvenpaa, Kapanen. Entraîneur :
Arto.

NORVÈGE : Mellerund ; Molberg,
Ingjer ; T. Martinsen, Jansen ; Myhrene,
Losamoen ; Oevstedal, Thorkildsen, Skaa-
re ; Sethereng, Roymark, Johansen ; Pe-
dersen, Haraldsen, Lundenes. Entraîneur:
Larre Erik Sture.

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Weidmann (Suisse).

NOTES : Patinoire de Davos. Glace
rugueuse. 1200 spectateurs. Zéro degré.
A la 4me et à la 8me minutes, Letho-
nen tire sur un montant. A la 7me, un
but d'Oijennus est annulé, Leinonen se
trouvant dans le carré du gardien nor-
végien. A la 21me, Goldstein prend la

place de Mellerund dans le but norvé-
gien. A la 44me, tir de Litma sur un
montant. Tirs dans le cadre des buts :
41-30 (15-12 14-12 12-6). Pénalités : une
fois deux minutes contre la Finlande,
plus dix minutes à Pietila.

SUPÉRIORITÉ
La Finlande n'a pas eu à se surpas-

ser pour battre une Norvège décidément
bien faible. Face à une formation su-
périeure dans tous les domaines, ceux de
la rapidité et de l'engagement en parti-
culier, la Norvège a tenté de «sauver les
meubles ». Pressée dans son camp, elle
chercha constamment à surprendre le
gardien Majawa en se contentant de ti-
rer de la ligne bleue. En revanche, les
Finlandais s'appliquèrent à construire le
jeu, portant le palet devant Mellerund
afin de le battre au terme de combinai-
sons souvent bien élaborées. Certes, les
Finnois coururent, l'espace d'un tiers-
temps, après leur succès, la malchance
(deux tirs sur les montants, un but an-
nulé, un but concédé sur rupture, le
tout en huit minutes) les obligeant à
travailler pour obtenir la juste récom-
pense de leur supériorité. P.-H. B.
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Le secrétariat de la ligue nationale
de l'ASF a établi, à la pause d'hiver,
les classements du championnat de ligue
nationale c, qui se présentent comme
suit :

Groupe ouest - 1. Young Boys,
14/24 -2. Sion, 14/23 -3. Granges
13/18 -4. Lausanne, Neuchâtel Xamax,
14/18 -6. Servette 13/16 -7. La Chaux-
de-Fonds 12/15 -8. Vevey, Etoile Ca-
rouge 13/13. -10. CS Chênois 14/9.
—11. Bienne 13/8 -12. Fribourg 14/8
-13. Martigny 14/8 -13. Martigny 14/5
-14. Rarogne 13/0.

Groupe est. - 1. Grasshoppers 14/21
-2. Zurich 14/20 -3. Winterthour 14/19
-4. Wettingen 13/18 -5. Nordstern
Bellinzone 14/16 -9. Young Fellows
14/15 -10. Chiasso, Lucerno 14/10
12. Lugano 14/8. -13. Aarau 14/6
-14. Gossau 14/2.

Championnat d'Espagne
championnat de première division

(15ms journée) i Hercules Alicante-Betis
Séville 1-1 ; Oviedo-Las Palmas 1-2 ;
Santander-Real Sociedad 2-0 ; Atletico
Madrid-Espanol Barcelone 3-1 ; Grenade-
Valence 2-1 ; Atletico Bilbao-Saragosse
0-0 ; Salamanque-Gijon 1-0 ; Séville-
Elche 2-1 ; FC. Barcelone-Real Madrid
2-1. - Classement : 1. Real Madrid 22 p.
-2. Atletico Madrid 21 p. -3. Hercules
Alicante 20 p. -4. FC. Barcelone 19 p.
-5. Santander 17 p. -6. Atletico Bilbao
17 p.

Les classements
de la ligue C

Le slalom parallèle: spectaculaire et exigeant
«# l̂ ski ") En marge dc l'épreuve de La Vue-des-Alpes, le 2 janvier

g Evénement d'importance, le vendredi 2 janvier, à la Vue-des-Alpes, où g

 ̂
se déroulera le premier slalom parallèle FIS de Suisse. Une participation H

H de grande valeur est annoncée, notamment celle de tous les meilleurs spé- =
g cialistes helvétiques. Les éliminatoires anfbht lieu le matin, l'après-midi étant g
 ̂

réservé à la finale, qui ne réunira pas moins de 32 concurrents. §*
g L'épreuve de la Vue des .Alpes sera la plus importante du genre (en =|_
H Europe) après la course très controversée de Val Gardena, au printemps =
H dernier. A ce titre, elle fait donc figure de test. Elle donnera l'occasion, M
H également, de juger de l'efficacité d'un système de chronométrage nouveau S
s et développé pour la circonstance. s
g A quelques jours de cet important événement, il nous a paru bon de =
H demander à Guy Curdy, notre chroniqueur du ski alpin, de définir et d'ana- g
g lyser les principales caractéristiques du slalom parallèle, un genre de com- =
s pétition qui, en fait, semble être destiné à un très bel avenir. =

Après la finale de la coupe du monde
1974-75, le slalom parallèle a fait beau-
coup jaser. De la part des organisateurs
du « cirque blanc », c'était une gageure
de couronner la saison par une forme
de compétition à laquelle les skieurs ne
sont pas habitués. A tort ou à raison,
Us l'ont tout de même maintenue à leur
programme, comptant sur l'expérience
de l'hiver dernier pour leur suggérer des
améliorations propres à garantir l'inté-
grité sportive de la course.

II n'était certainement pas opportun
de laisser à un slalom parallèle le soin
de trancher entre Stenmark et Thoeni
en tant que lauréat de la Coupe du
monde 75. Mais la controverse qu'a
suscitée cette décision ne met pas en
cause le principe même du parallèle.

Le parallèle, qui est la base de toutes

toire. Il exige donc des qualités spéci-
fiques qui ne peuvent pas s'exprimer
dans le slalom classique. Il y a d'excel-
lents slalomeurs qui n'ont jamais réussi
dans le parallèle : les frères Palmer, qui
furent des vedettes du « cirque blanc »
- surtout Tyler - se sont vite enlisés dans
les compétitions professionnelles.

A l'inverse, certains skieurs que le sla-
lom classique n'a jamais favorisés ont
fait une brillante carrière dans le paral-
lèle. Un exemple : le Suisse Joseph
Odermatt, qui a été licencié de

 ̂
la sélec-

tion nationale et qui s'est classé au troi-
sième rang du championnat des profes-
sionnels, aux Etats-Unis. II est évident
que les adversaires ne sont pas les
mêmes : il n'y a pas de Stenmark, ni
de Thoeni chez les professionnels. N'em-
pêche qu'avec Duvillard, Augert, Russel,
on y retrouvait des noms ayant une
résonance !

En tout cas, Bruggmann qui avait
assisté à quelques-une de ces courses
professionnelles, en parlait avec respect.
Autre chose qu'un slalom classique, mais
quelque chose de très difficile tout de
même.

Le parallèle demande de la comba-
tivité, de la concentration, de la maî-
trise. Le coureur qui se rend compte
que l'adversaire lui échappe ne doit ni
se résigner, ni prendre des risques incon-
sidérés. C'est là qu'intervient son sang-
froid. Celui qui est en tête est obligé
de se méfier et de lorgner vers l'arrière.
L'un «t l'autre sont dans une situation

les courses professionnelles, est essen-
tiellement orienté vers le spectacle et il
restitue au ski le caractère originel de
la compétition sportive : chercher à être
meilleur que l'adversaire auquel on est
opposé. Et ainsi de suite, jusqu'à la vie-

lle concurrence qui agit sur leur com-
portement psychologique.

En outre, le slalom parallèle ne con-
damne pas le coureur pour une seule
faute. Dans ce domaine, il est moins
intransigeant que le slalom classique :
il ne rend pas une justice imminente.
Même nanti d'un avantage, l'adversaire
peut aussi connaître une mésaventure
dans la seconde manche de leur match
et se faire éliminer. C'est certainement
une forme de compétition qui enrichit

le ski alpin et qui a le mérite de con-
duire la course vers un réel point cul-
minant : le vainqueur n'est désigné que
par la dernière manche ; ' il n'est ' pas
porté en triomphe déjà une heure avant
que ne s'achève la course !

PROBLÊMES DÉLICATS
Cependant, le parallèle pose des pro-

blèmes techniques. Il faut, tout d'abord,
trouver une pente qui s'y prête. Et même
dans des conditions idéales, le traçage
de deux pistes identiques demeure un
ouvrage délicat, d'une importance capi-
tale : le parallèle n'a de valeur sportive
que si les deux parcours offrent à cha-
cun les mêmes chances.

En 1970, la filiale du championnat
du monde des professionnels, qui eut
lieu à Verbier après les championnats

" du monde (amateurs) de Val Gardena,
ne fut ' qu'une farce. Les deux finalistes

. durent, s'affronter une douzaine de fois
parce qu'une des deux pistes était plus
courte que l'autre et qu'on n'avait pas
encore instauré le recours au chronomé-
trage pour départager les concurrents au
terme de la seconde manche.

Par la répétition des efforts mêlée à
la tension de l'attente, le parallèle
requiert de grandes qualités athlétiques.
Il confère vraiment au ski alpin un élé-
ment nouveau très intéressant

Guy CURDY

A LA VUE-DES-ALPES. — Ernst Good, Engelhart Pargaetzi et Helnl Hemmi (da
gauche à droite), figureront parmi les grands favoris du slalom parallèle FIS du 2
janvier, à La Vue-des-Alpes. (Keystone)Bilan des «préolympiques» de Montréal

divers 1 De nombreux points positifs à relever

Environ 215.000 personnes ont assis-
té, du mois de juin au mois de décem-
bre, aux compétitions internationales
« Montréal 1975 », ultimes répétitions
pour dix-huit des vingt et un sports qui
seront présentés au cours des Jeux olym-
piques d'été de 1976. Il suffira de trois
événements en juillet prochain — la cé-
rémonie d'ouverture, celle de clôture et
une soirée de finales d'athlétisme —
pour que ce chiffre de spectateurs soit
atteint.

Les < compétitions internationales »,
qui remplaçaient les « préolympiques »
maintenant prohibées par le CIO, n'ont
jamais réussi à supplanter l'intérêt que
les Montréalais ont porté durant le se-
cond semestre de l'année, à leurs équi-
pes professionnelles de baseball , de foot-
ball canadien, de hockey sur glace ou
de crosse, un rude sport d'origine in-
dienne. Il est vrai que les rares sports
olympiques où les athlètes canadiens fi-
gurent parmi les meilleurs du monde
n'étaient pas présentés en 1975 : la na-
tation — seul un tournoi de waterpolo
a eu lieu — le basketball et le ski al-
pin, organisé dans le cadre des Jeux
d"hiver.

POINTS POSITIFS
Si , pour les organisateurs de ces com-

pétitions, la participation du public mont-
réalais a été une déception, elles ont été
largement positives sur de nombreux au-
tres plans. Les quelque 3500 permanents
du comité d'organisation des Jeux, 1500
employés temporaires et 1200 bénévoles
qui ont œuvré à la réalisation de l'une

ou l'autre de ces manifestations auront
appris beaucoup de choses sur le dérou-
lement d'une épreuve internationale. Le
service de presse s'est, notamment, nota-
blement amélioré dans la rapidité de
distribution des résultats. Lors des der-
nières épreuves — boxe et haltérophilie
— le système informatisé qui sera en
place lors de la 21me « olympiade »
fournissait , en quelques minutes, les in-
formations utiles aux journalistes.

Même si plusieurs des installations
principales — stade de 72.000 places,
piscine et palais des sports qui abrite le
vélodrome — ne purent être utilisées
faute d'être encore terminées, les sites
sur lesquels ont eu lieu les épreuves de
75 ont pu être testés à la satisfaction
générale de quelque 1800 athlètes de
57 pays.

Nombre d'entraîneurs et d'officiels de
fédérations internationales ne tarissaient
d'ailleurs pas d'éloges sur le bassin
d'aviron de l'île Notre Dame (sur le site
de l'Exposition universelle de 1967), le
parcours de tir à l'arc de Juliette ou
le bassin de Kingston (Ontario), où au-
ront lieu les épreuves de voile.

EXPLOITS
Même si , en de nombreux sports, le

déséquilibre des forces en présence enle-
vait grandement de l'intérêt à l'aspect
sportif , certaines performances de classe
internationale ont pu être accomplies et
certaines équipes ont, par leurs victoires,
pris une option sur la médaille d'or de
1976.

Au saut en longueur, les 8 m 45 du

Yougoslave Nemad Stekic demanderont
une confirmation car le vent soufflait
sûrement au-delà de la limite permise
(2 m/seconde), bien que l'anénomètre
n'indiquait que 1 m 93. Par contre, le re-
cord du monde de Pépaulé-jeté (247 kg
500) dans la catégorie des poids super-
lourds par le Soviétique Valeri Alexeiev
devrait être battu par ce dernier l'an
prochain, tellement il fut réussi facile-
ment.

Parmi les autres résultats notables, la
victoire de la Corée du Sud sur le Japon
dans la finale du tournoi féminin de
volleyball, le succès du judoka français
Jean-Luc Rouge chez les poids mi-lourds
et le triomphe du jeune archer américain
Darell Pace sont à citer.

PLACES VENDUES
Les spectateurs canadiens se souvien-

dront certainement encore longtemps du
duel des jeunes prodiges de la gymnasti-
que, la Roumaine Nadia Comaneci et
la Soviétique Nelli Kim, qui tourna à
l'avantage de la seconde. Dans cette
discip line, les places sont déjà vendues
pour 1976.

Les difficultés du chantier olympique
ont, toutefois , cette année, bien plus re-
tenu l'attention que les « compétitions in-
ternationales ». A l'aube de cette année
olympique, les sportifs du Canada et
du monde entier espèrent que les cons-
tructions olympiques seront prêtes à
temps pour que puisse se dérouler sans
problème la plus réputée et la plus sui-
vie des compétitions sportives.

SPORTS l
HOCKEY SUR GLACE

# Championnats du monde juniors :
URSS • Suède 5-2. Classement (2
matches) : 1. URSS 4; 2. Suède 2 (19-
6) ; 3. Tchécoslovaquie 2 (4-3) ; 4.
Canada 2 (5-18) ; 5. Finlande O.

j&a^Srt) automobilisme
1 _B '

Le Grand prix d Argentine de formule
1, première épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
qui devait avoir lieu le 11 janvier à
Buenos-Aires, a été définitivement
annulé, a annoncé, à Paris, la commis-
sion sportive internationale.

Le Grand prix
d'Argentine annulé

L'Allemand de l'Est Jochen Danne-
berg a réalisé le meilleur saut à l'en-
traînement sur le tremplin d'Oberstdorf
(Bavière), où débutera aujourd'hui la
tournée austro-allemande des quatre
tremplins. Danneberg a réalisé un bond
de 107 mètres, devançant l'Autrichien
Toni Innauer (106 mètres) et quatre
autres concurrents — Aschenbach
(RDA), Bachler (Aut), Wanner (Aut) et
Groche (RFA) — qui ont atteint 104
mètres.

Ainsi , l'Allemand de l'Est Aschenbach
a participé à cet entraînement et il fera
sa rentrée cet après-midi après une
longue pause due à une blessure.

Danneberg : 107 mètres
à Oberstdorf

Quelques heures après le slalom géant
de la Coupe d'Europe à Ebnat-Kappel,
seize spécialistes du slalom ont participé,
à Flumserbergen, à un slalom parallèle
en nocturne.

Le Suisse Walter Tresch a été le net
vainqueur de cette épreuve spectaculaire.
Il a dominé, en finale, son compatriote
Christian Sottaz en deux manches. El y
avait 4000 spectateurs.

Classement final : 1. Tresch (S) ; 2.
Sottaz (S) ; 3. Wenzel (Lie) ; 4. Lùscher
(S) ; 5. H. Hemmi (S), Frank (Al),
Stricker (It) et C. Hemmi (S) ; 9. Read
(Can), Pargaetzi (S), Murray (Can),
Raguth (S), Blackbum (Can), Good (S),
Woerndle (Al) et Donnet (S).

Victoire de Tresch
à Flumserbergen

24 gagnants avec 11 points, 2040
fr. 55.

397 gagnants avec 10 points, 92 fr.
50.

3570 gagnants avec 9 points, 10 fr.
30.

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire, 23.931 fr.
80.

115 gagnants avec 5 numéros, 234
fr. 10.

2556 gagnants avec 4 numéros, 10
fr 55.

3420 gagnants avec 3 numéros plus
le numéro complémentaire 5 fr. 25.

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

Sport-Toto

Le CSCA Moscou, champion d'URSS,
a fait des débuts' victorieux dans sa tour-
née aux.Etats-Unis. Au « Madison Square
Garden » de New-York, devant 17.500
spectateurs (guichets fermés), le club
soviétique a battu les New-York Rangers,
équipe professionnelle de la ligue natio-
nale, par 7-3 (3-1, 3-0, 1-2).

Une autre formation russe, Krilia So-
vietov, participe également à cette tour-
née.

Les juniors suisses
troisièmes en Roumanie
La Roumanie a remporté le tournoi

International juniors (jusqu'à 18 ans)
organisé à Bucarest et Ploesti.

Résultats de la dernière journée : Hon-
grie bat Suisse 4-3 (1-2 0-0 3-1) ; Autri-
che bat Italie 8-2 (3-1 3-0 2-1) ; Rou-
manie bat Bulgarie 7-3 (0-1 3-0 4-2).-
Classement final : 1. Roumanie 4 p.
-2. Hongrie 2 p. -3. Suisse 2 p. -4. Au-
triche 2 p. -5. Bulgarie 1 p. -6. Italie 1 p.

Juniors suisses battus
Les juniors suisses (jusqu'à 19 ans)

ont débuté par une défaite dans le
tournoi des six nations de Ljubljana. Ils
se sont inclinés devant la Finlande, sur
le résultat de 5-2. Les résultats du
premier tour :

Suisse - Finlande 2-5 (2-0, 0-3, 0-2) ;
Pologne - Suède 6-7 (1-2, 3-2, 2-3) ;
RFA - Yougoslavie 10-0 (1-0 5-0 4-0).

Le CSCA Moscou bat
les New-York Rangers

défense seul Koelliker ne joue pas, mais
les trois lignes sont complètement cham-
bardées. En attaque, les lignes de Fuhrer
et Durst subsistent alors que Mathieu
cède sa place à Dubois, Widmer la
sienne à B. Neininger, T. Neininger
restant au centre. A la 15me minute, tir
de Zenhauesern sur un montant A la
24me, tir de Dubois sur un montant.
Deux tirs polonais sur les montants dans
l'ultime période. Tirs dans le cadre des

Ce soir
en première ligue

Le HC Serrières vit, cette semaine,
sous le signe des derbies cantonaux : il
s'en va affronter Le Locle, ce soir, avant
de recevoir Neuchâtel-Sports, samedi.
Nous aurons l'occasion de revenir dans
quelques jours sur le second derby de
Monruz, qui promet d'être aussi pas-
sionnant que le premier.

Arrêtons-nous donc, cette fois, seule-
ment au match de ce soir, qui présen-
tera sans doute plus de difficultés qu'il
n'y paraît pour les gars de Paroz. Classé
au dernier rang, Le Locle n'a, en effet,
pas perdu l'espoir de se sauver. II se
battra avec une volonté d'autant plus
grande que la partie aura lieu dans les
Montagnes. Battu de peu mais sur un
résultat-fleuve (7-5) à Monruz, Le Locle
entend démontrer qu'il a fait des progrès
depuis le 25 octobre. Son urgent besoin
de points le rendra redoutable, comme
il l'a prouvé au cours de ses dernières
rencontres, notamment à Yverdon où il
n'a perdu que par 3-2.

Battus eux aussi lors de leurs derniers
matches, les Serriérois vont monter à
la patinoire du Communal avec la ferme
intention de s'imposer. Logiquement, ils
ont les faveurs de la cote. Ils auraient
tort, toutefois, de vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué, cela d'autant
plus que les Loclois leur ont, de tout
temps, causé des soucis.

R.N.

Le Locle - Serrières

Le Canada a été déclassé par la
Suède lors de la deuxième journée des
championnats du monde juniors, en
Finlande. La formation canadienne a,
en effet, été battue par 17-1 ! Les résul-
tats :

A Turku : Suède-Canada 17-1 (3-1,
9-0, 5-0). - A Tampere : Tchécoslova-
quie-Finlande 2-0 (1-0, 0-0, 1-0). - Le
classement : 1. Suède 1/2. -2. URSS
1/2. -3. Tchécoslovaquie 2/2. -4. Ca-
nada 2/2. -5. Finlande 2/0.

Le Canada surclasse
au championnat

du monde des juniors



INFORMATION
Dans un esprit de saine et étroite collaboration,
la maison

G. JORDAN, électricité
avenue de la Gare 15 2000 Neuchâtel

a confié l'exploitation du magasin d'appareils
ménagers et lustrerie, rue du Seyon - Moulins 4,
à la maison

GROUX, électricité S.A.
Saint-Nicolas 14 2006 Neuchâtel

Adresses commerciales, bureaux et ateliers pour
installations électriques, entreprises

G. JORDAN - Av. de la Gare 15
Tél. (038) 25 26 48

GROUX, électricité S.A. - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 24 38 38/39

JACQUES BALMER
et famille

BOUDEVILLIERS

vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée et
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année. • '
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

oanaat

DANIEL • MARIE-HÉLÈNE
MAGGY

présentent à leur fidèle clientèle
£ leurs meilleurs vœux pour 1976

¦i ' »

BAR PAM-PAM
1, av. de la Gare
2000 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
L I

M. et M"* I. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

Neuchâtel
présentent à leur fidèle clientèle
leur meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

WALO BERTSCHINGER S.A.
ENTREPRISE

DE TRAVAUX PUBLICS
Rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
¦ ——-— —̂m%

HASSLER S.A.
TAPIS - LINO - RIDEAUX
12, rue Saint-Honoré
2001 NEUCHATEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

PIERRE GILLI
Auto-Ecole
Français - Allemand
Brandards 22 • Tél. 24 28 77
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

AGENCE FIAT — RENAULT

Garage
et Carrosserie
de Vignes S.A.

| LA NEUVEVILLE
Téléphone 51 22 04

présente à son aimable clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

. 
¦

:

ROTONDE :
Café du 1er MARS

ACADEMIX-SYLVESTRE
Soirée dansante estudiantine et
costumée.

CONCOURS DE COSTUMES :
1er prix = Fr. 500.—

2me prix = Fr. 300.—, etc.

Mm,
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.- la journée 22 ct. le km

A vendre

Austin 1300
Combi
71.000 km.
Expertisée,
Fr. 2900 —
Garage
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

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

Ford Transit
fourgonnette FT 100, modèe 73,
8000 km, traitée au dinitrol, état
de neuf, expertisée récemment ,
garantie unique 100 %, conditions
de paiement intéressantes.

Les intéressés sont priés de télé-
phoner au No (032) 87 16 76.

A vendre

Renault 4L
modèle 1968,
109.000 km.
Tél. 63 10 86.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

Renault 12 TL
modèle 1971.
Prix 3000 fr.
Tél. 25 16 14 ou
31 23 76,
après 19 heures.

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 471612
Privé (032) 83 26 20.
m*m»lm>mm~» l m i »

Ford Taunus
2000 CXL
Coupé, 43.000 km,
Fr. 8800.—
Expertisée,

i crédit, reprise.

GARAGE
© t .

3 RoiS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUo.WÎS.ÏA.OA

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
r". t  ̂ Rue Centrale 99a

IRQ lARlNER Tél. (032)* 23 32 34

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

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

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

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

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

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité :

Rue : Tél. : 

TESSIN
Nous cherchons pour des projets
en mécanique fine

1 dessinateur-
mécanicien
1 technicien-
mécanicien

Offre sous chiffres 84-46602 à
Annonces Suisses « ASSA »,
6601 Locarno.

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Je cherche

un ouvrier
pour la culture
maraîchère.

M. Dubied, Marin.
Tél. 3317 45.

Société immobilière de Neuchâtel,
engagerait tout de suite

UN EMPLOYÉ
pour son service de gérances et
ventes d'immeubles.
Si vous avez de bonnes connais-
sances dans le domaine immobi-
lier et de la construction, le
contact aisé avec la clientèle et
une bonne présentation, vous êtes
la personne que nous cherchons.
Adressez vos offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres AH 6470 au
bureau du Journal.

Maison d'horlogerie de Neuchâtel désire engager au I)
i plus tôt I

1 un comptable
connaissant la langue anglaise, dont les charges
principales seront :

la tenue de la comptabilité jusqu'à l'établissement
du bilan, la préparation des salaires et charges
sociales, la vérification et le paiement des factures
fournisseurs, les relations avec les banques.

Faire offres sous chiffre 28-900357 à Publicitas,
Neuchâtel.
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ROCHAT ERNEST
et son personnel ,
Café du Lion d'Or

2074 MARIN
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

—

Le Centre
de transfusion
de Neuchâtel

remercie sincèrement tous les
6326 donneurs de sang de leur
fidèle collaboration en 1975 au
bénéfice des malades.

Ueuoaeà. L f̂itUtinat
màmam FONTAINEMELON
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038/533286
^̂ m̂ ^*9mutF*a Excursions • Sociétés • Noces

NOUVEL-AN
Jeudi 1er Janvier 1976 dép. : 9 h.
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¦ 

.
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Belle promenade avec repas de midi
dans un hôtel sympathique. Orchestre
Eddy Baer, 4 musiciens. Ambiance et
menu soigné : à votre disposition, sur

demande.
• & Prix : Fr. 56  ̂AVS Fr. 52:- "'

tout compris

H. PAPAUX-IBSEN
Café du Grutli

Bercles 3 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

SNACK-BAR DES DRAIZES
M. et Mme Kammann

Draizes 4
2006 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

BAR - CABARET
DANCING ABC

Fbg du Lac 27 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœu* -Wy.
pour la nouvelle année.



W Le 31 décembre: 
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_;p."_r: PREMIER SLALOM PARALLèLE FIS B
international messieurs en Suisse l̂lrS'i- STS- MEMORIAL GEORGES SCHNEIDER

Z Snnuior 1Q7R France, Canada, Italie, Allemagne, Liechtenstein, Espagne, Suisse La Chaux-de-Fonds
jQÏÏVlUi l«j/Q Service de cars au départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

CERTES
EN COULEUR
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J J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 SI J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 SI fe

| Deux menus au choix Déjeuner de i
I pour Saint-Sylvestre NOUVEL-AN j
I al . . 1er janvier 1976 11 A la salle a manger lHI " 

¦ *»•» g
$ Les filets de perches M
fe, Le saumon en Bellevue au beurre Jï * •, • * *, * W
§ L'oxtaii clair La petite marmite ||
fe Les paillettes dorées * *¦ * 3
 ̂ * •, * L'entrecôte « Helder » 0

M Les mille-feuilles aux ris de veau Les pommes allumettes É
W • • •. Le choix de légumes frais <|
%, Le trou normand *• * „ _ .  $
f. * *, • La salade de fruits &
0 L'agneau de lait aux gousses d'ail 'rais au marasquin !j|
% La bouquetière de légumes *< * M
\1 Les pommes Darphin Complet Fr. 30.— je
Jp ou Sans 1er Fr. 24.— fe
f Le cœur de Charolais « Massena » 
ii Sauce Périgueux Cortaillod h'anc 11.50 la bouteille S
% * * *, Châteauneuf-du-Pape 1971 16.— W
W La tête de moine la bouteille \
j& * * •, Gevrey-Chambertin AC 1966 À
% La surprise du Petit-Jacques 35— la bouteille W
§ • • • Pommard AC 1969 30.— la bouteille fe
f Les petites douceurs de la vie Mauler 25.— la bouteille %
m • * *, Asti 11.50 la bouteille §

 ̂

Fr. 55.— SAINT-SYLVESTRE : É
fc, ~~~——~— Musique avec : jj

î Au restaurant HIT'S AMBIANCE ê
W Cotillons %
1 

L'°
*

ta

* •
a'r II est indispensable de réserver é

,fy Le gratin de fruits de mer ¦_D___________B_--B-0_BBBH %

% La flûte enchantée Ufl G l(l6C é
W La côte de besuf à la bordelaise RpflllY-AftÇ I ' ' %
| La bouquetière de légumes DCUUA HIW... 

Jâ Les pommes Darphin ,, __«.. _ . .,„„ «_„J..„ PM +. * + 
K Un BON pour une tondue fe

L Les tourments givrés chinoise à gogo gratuite Jli de la Fée verte sera remis à chaque client jj m
m * *. * prenant un de nos deux , fe
£ Fr 34 menus de fin d'année 1975. 1
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
Zl Ii ' ^3
 ̂ ^̂ ====̂ ======3̂  Une aubaine: ^

rT . ^*̂ a*w_g_| ! L'abonnement à votre journal *^

Î7 (̂  ̂'Ê. r  ̂ Î Devant les charges qui s'accumulent, hPl
V^__î / " les journaux sont contraints de majorer J>d

 ̂
^<!̂^1̂. . f leurs prix. Pour eux aussi, tout aug- £\

Li. *' y^^WQv ^ mente : les transports, les fournitures, 2
^r'jiïX̂ vV les frais de Personnel- 'es machines.

h_r nw f̂ll̂ yll Et pourtant, le prix du journal, de votre ^—i2, ĉ§m4J8ffi^ journal, reste très avantageux. Com- P̂. NSĴ p̂  parez ce prix à celui d'autres choses ou ^
r 1 : J--iI_ » d'autres services. Vous verrez que nous >-*

/j fâfô&S avons raison de vous dire : «L'abonne- ^
OT^a ment à 

la 
FAN, un service vraiment bon

Z '9^ _»0_&T marché». Une aubaine: pour 35 cen- Tj
__*< ŝ ^^TfiîW: times, vous aurez le journal chez vous 

^"̂ H V^SÈR_*C-* chaque matin. t_Lfc[_  ̂ |2
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE i
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

Coiffeur y/
Messieurs y'
Enfants / i y

r VJ \ ^y\ Coupe
I / je unesse

t>y  ̂ Moulins 3
/  Neuchâtel

>/p (03B ) 246262

+E% - - - " a_S_î__fâ!iHÉS8B ferv
J^TOURNE-BRCCHE BOSCH IFG 3%

S ^' HH^HIP̂ ^^ m

i '. - : avec minuterie (90minutes) à retour automatique, lampe-
* témoin. Commutateur à bascule pour le réglage de la puis-

sance de chauffage. Courte durée de rôtissage, réflexion uni-
'. j forme de la chaleur. Nettoyage facile grâce au dispositif spé- . j
H cial pour placer un rouleau d'alu permettant aisément de ta- ,/•
f̂t pisser l'intérieur 

et 
d'enlever ainsi cette feuille après utilisa- JH

9__ tl : -" -SW
;̂ .;̂ W Prix 379.— Notre prix Fr. Z i 9.""™— L̂E-'i.j

ïrBmWà
1 Hi rfilillWM

remercie sa fidèle clientèle et luf
présenté ses meilleurs vœux pour ' là "

nouvelle année
. :_.,¦.. ill HHiÉJill IW II'II -irtfarwfi .

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

, Banque Procrédit >!
j 2001 Neuchâtel \
' Av. Rousseau 5 i
I Tél. 038- 24 63 63 |
i :
IJe désire Ff. I i

I
i Nom I

Prénom i

I Rue i

^
Localité f



HÔTEL-RESTAURANT AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 36 80

MENU DU 1er Janvier 1976

Le Jambon de Parme
La Tourtière
Le Consommé Maison
Les Agnolotti
Le Sorbet Vodka
Le Contre-Filet à la Moelle au Champagne
ou
Le Grenadin de Veau
ou
Le Gigot d'Agneau à l'Estragon
et au Champagne
Les Fromages assortis
Le plateau de Desserts

&fitw> a. MAïU, à. ù*, *VOA Jkn. Xrtm-CVWb. d/L tfam&yiWh/h j
-xémé Jlùn tfo> AiffùrdvtwJMudifa
OfïyfvUûé àjt YWrY$TUMAtO SUrYWO

fr Annonn.'fcw., k. ̂ tWuî f ^u/t£> JCAmÀso&iea\eJl4WiSa
JtiAïMtds f'fcv AAA. /AéMkV, °
XL foy&tLfoo Y*Awk> *ifiUuorto djLrito lj faevii
XA. %A/ù/rxU AA/m CwvïvyvuL>r- «CyrJi/iÀtZ,
^̂ -̂Uy\ùOAAh^ £ &. foUtcfaih»
tbLj UCwWHL *dn. SM&t lÂ^JkCAtiAJL.
dx. À'MlMktA ̂ «̂ UuttCt ,

dU^'̂ ca^enmùi CVAM^à ĴL dx. ̂ ÎMIAA-}

à**. Ch&ÇvZrY" \yunÀ4wi
dt- JU. <̂ vwJ-d£*> ÇtoAî&ajto/v» —

Pierre Androuêt
de l'Aoadémie Culinaire de France

du Club Prosper Montagne
de la Chaîne des Rôtisseurs

Pour garnir votre table de fête et passer le cap en beauté : I de notre choix de tourtes et bûches : I W

W%* JL" JI L £ mAi% Tourte praliné 740 ^
il Oil U8 DfBUT g^  ̂ I la 

pièce 
de 

800 

g 
(100 

g = 92,5) [ fjgft

rOllIé OU lardé IBS 100 g à partir de J Merci à tous nos clients et amis de
** leur fidélité.

Dès demain Nous êur Présentons, à tous, nos WtÛ

^̂  
Vœux de bonheur et de santé pour

Terrine « Maison » |20 P —. ¦
pour une entrée ou un hors-d' œuvre H HEURES D'OUVERTURE DE NOS MAGASINS BBH

I 4 fin mercredi 31 décembre; ouvert jusqu'à 17 h (sans int.)
pièce de 150 g, OU au détail IBS 100 P WÈ jeudi Ie' et vendredi 2 janvier; fermé
K a ' u 

** ^™ samedi 3 janvier; horaire normal. fl

H ie c5 b°ucheï
B8BP pTOposB.-m • &££_,,
Q 

la tondue 7|B-

» Rôti de bœuf ,
de veau.

H gil m RÔtî rOUlè 1re qualité

# Tout pour >a
__ bourguignonne

1H| EN DISCOUNT...

• Jambon
Pgagl Super-Centre
' fl cuit « Aka *O50
1 ^ 1  pièces 3-4 kg ¦ JE le kg 1 fi»

I «Super-Centre
HH portes-Bouges»

•- . . -,•,.. . ¦ t?*1- '̂»w>»fc(fl .'" ' *¦ flBSHI '•'¦ v 'yv-y-y 'y -  ';' ;-r';y ' >"'rvfci't.'yj -j^'y',-^\£:̂ ^fl

*»w, #/' *.'.,S-».'>'̂ B;.;. .-': ' r- '-y r:fe ĵ
RE

Eĝ ^ĝ ^p£ y^?j?S'̂ 5t_ /;iàïv '-'!:i'fli

i i Buffet du Tram ¦ Colombier i
(
| Tél. 411198 ]!

\ Menu Menu j [
] ; de la Saint-Sylvestre pour le 1" janvier ,1
,1 Terrine de foie gras Menu complet Fr. 21.— ( l
l[ Toasts et beurre Sans entrée Fr. 18.— l[

!i Consommé en tasse Consommé brunoise ( »

jl Sole normande File,s de Perches meunière j [
( l Riz créole ou dame de truites ( i
r o_ u » « , j  sauce hollandaise ou i1
_ Sorbet au Calvados .|
< ________ sole normande »

]i Chateaubriand grillé riz créole J >¦ i Sauce choron /
i Jardinière de légumes Lon9e de veau braisée J,
( i Pommes croquettes Sauce aux cèpes bordelaise ,i
( I Salade de saison ' ou rosbif à l'anglaise i'
(

[ Fromages Jardinière de légumes j [
], Pommes croquettes .
f Coupe de l'An nouveau Salade de saison à
( i Menu Fr. 30.— Coupe de l'An nouveau i>

i ¦ —^̂ —— <'

! HOSTELLERIE I I  ROUSSEAU I
2520 LA NEUVEVILLE

TÉLÉPHONE (038) 51 36 51
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Menu gastronomique Menu gastronomique
: Le toast au foie gras du Périgord La mousse du Périgord en gelée

au poivre vert Les toasts et beurre ;
• * • * :

Le consommé double bruroise
* + * Le germini en tasse

La barquette de fruits de mer * * *diplomate Les filets de perches
* • * « J.-J. Rousseau »

S Le sorbet à la vodka _ _ _
* * * *

5 Le contre-filet du charolais . Le sorbet à ,a russe
i à la bordelaise * * *Les pommes croquette La côte du charolais

Les petits choux étuvés « Grand four »
aux lardons Les pommes parisienne

ï La salade maison aux amandes
: * * * Le légume de saison :
- La tourte glacée Saint-Sylvestre La salade panachée

Prix Fr 48.— * * *
SAMEDI 10 JANVIER NQTRE BAR.DANCING RESTE [

PETIT NOUVEL-AN OUVERT DURANT CES JOURS DE
Dîner gastronomique dansant FÊTE

Orchestre - Cotillons - Ambiance :

A tous ceux qui durant 1975 nous
ont fait confiance, nous adressons
nos sincères remerciements et nosatM&HtJl l i  *!>*>& -lot .' B8?l,M '->¦ 3! »/,n! !> MMÇ

vœux les meilleurs pour l'an 1976.
" . . . .' tue inernsbiasi .-. ivuoaao so .ïauoa

A vous qui n'avez pas eu recours à
nos services, nous vous souhaitons
également une bonne année.

L. P0MEY RADI0-MÉL0DY
Flandres 2 Neuchâtel

à

$ && mmimm $
Jj* M. Giffard - cuisinier >L.

Battleux 2 - SERRIÈRES _T

 ̂
Tél. 3113 41 

^

£ NOUVEAU : *W • TRUITE DU VIVIER ji.

¦à£ Prix de lancement : Fr. IiwU )f-
W les 100 g î̂.
1* • TOURTEAUX ^+\t OU ARAIGNÉES DE MER Jt-
Jl OU ÉTRILLES VIVANTS '̂
yC chaque fin de semaine **f
>J » COQUILLES SAINT-JACQUES J^
¦̂ C la pièce Fr. J.5U ^T

J HUITRES J
F̂  Passez vos commandes 

^Àf rapidement: Fr. 1.— de rabais Jf-
H sur la douzaine ^J

J* ET TOUJOURS J
•jC 9 POISSONS DE MER FRAIS f£
_î( • POISSONS DU LAC )f
jj • CRUSTACÉS HADHOCK jL
P HUITRES - FUMÉS - MOULES +A

•fC SOUPE DE POISSONS MAISON fj
¦fc FERMÉ LE LUNDI

* î
f̂ souhaita à ses clients 

et 
fu- *T

r\ turs clients une bonne et yL.
•̂ Ç heureuse année 1976 j

Ï *Af *m **AtA im **>f

HÔTEL-RESTAURANT DU
PONT-DE-THIELLE 1

Tél. (032) 83 16 32

Sylvestre 1975 - Dîner dansant avec le Duo Thierry Châtelain ||
MENU N° 1 Fr. 39.80 MENU N° Il Fr. 39.80

Plat de Crudités Plat de Crudités y
'* * * '* * * î

Oxtail clair au Vieux Sandeman Le Cristal de Tortue « Modena »
'¦* *. . '* * ¥

Le Râle de Genêt Bigarade Fi,e,| de Perches frits j ;,i
rôti sur canapé Sauce Tartare

•* M _t Pommes Vapeur
'j f .  X. M.

Sorbet Champagne „ , _ -^V * * 
Sorbet Champagne y

ajyL juc. JfL

Le Contre-Filet de bœuf aux morilles Filets Mjgn0ns de Porc « Maryland » - i
Mouillettes Chinoises au beurre Sauce JarnacToaiate Belem Para Pommes Croquettes K |

* * * Petits Pois frais au beurre ; ~ .
Parfait Glacé « Strip-Tease » '* * * E

« Saint-Sylvestre » Coupe Edelrode Saint-Sylvestre
SERVICE, Orchestre et Cotillons compris

Un verre de Mousseux ou un jus d'orange vous sera offert y
par le Patron à Minuit ! | ,

Le patron est également le nouveau tenancier du Restaurant de Gibraltar . ¦ ¦¦
à Neuchâtel . L ;Hôtel du Cheval-Blanc

SAINT - BLAISE
Saint-Sylvestre Réveillon aux chandelles

à partir, de-Fr.-30.—

AU PIANO MUSIQUE CLASSIQUE- oi

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

Maculature
en vente au bureau

du Journal

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

JpljjJI SAINT-SYLVESTRE
ÛĴ ^Ĵ ŜTLB 

Terrine Maison 
garnie

Saint-Blaîse Consommé au porto
Tél. 038 3358 58 *

Filet de bœuf aux morilles
*

Bouquetière de légumes
*

Pommes croquettes
*

Soufflé glacé Grand Marnier

Fr. 28.—
Ambiance - Danse - Cotillons

Cadeaux
Réservez votre table - Tél. 33 58 58

Restaurant de la Poste
SAVAGNIER

Menu de Saint-Sylvestre
L'avocat au cocktail de crevettes

Consommé réveillon

Poitrine de veau farcie aux amandes
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Coupe cadeau friandise

Prix Fr. 30.— y compris repas aux chandelles, bal et cotillons

Renseignements et réservation : tél. 53 23 13



OPlff DÉPANNAGE
wS toutes marques

Annoncé avant ff^m\ B_____»

Réparé le même jour «Jr ¦ il !

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathiques et seront très affec-
tueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous devez faire face à des obliga-
tions inattendues. Amour : Votre amitié est
très recherchée. Santé: Tout ce qui est
changement a le pouvoir de réveiller votre
énergie.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous serez tenté de changer de
technique. Amour: Vos enfants sont heu-
reux de cette atmosphère de confiance.
Santé: Votre organisme ne supporte pas
n'importe quelle nourriture.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Bonne période pour établir ou
consolider une association. Amour: Les
caractères rigides ne peuvent pas vous
plaire. Santé: Si votre appétit diminue,
chechez-en la raison.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez les activités qui vous
réservent une certaine liberté. Amour:
Vous traversez une période heureuse. San-
té: Votre état général est aggravé par vos
inquiétudes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne vous écartez pas de votre bon-
ne ligne habituelle. Amour: Une grande fi-
délité vous attache à la personne que vous
aimez. Santé: Consommez très peu de
pain.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail: Vous raisonnez juste au sujet des

événements présents. Amour: Ensemble
vous vivez dans un climat peu banal. San-
té: Eloignez les soucis.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Les techniques nouvelles vous at-
tirent. Amour: Fiez-vous à votre intuition.
Vous appréciez ce sentiment. Santé : Les
repas trop riches sont mal supportés.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous rapprochez de votre fi-
dèle associé. Amour: Sachez oublier les
petits désagréments de la vie en commun.
Santé : Une grande amélioration des maux
de reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Amour: Vous
pouvez compter sur une affection très fidè-
le. Santé: Le régime un peu différent de
ces jours peut fatiguer votre foie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne contrariez pas vos projets.
Amour: Ne commettez pas une injustice.
Santé : Evitez les chutes dont les suites
sont toujours longues et douloureuses.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : La chance s'offre à vous soutenir.
Amour: Une rencontre provoquera les
élans les plus authentiques de la passion.
Santé: Soyez prudent avec votre cœur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Amour: Aucun
nuage ne menace votre bonheur parfait.
Santé: Utilisez un régime préventif.

HOROSCOPE MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de singe. 2. Moitié. Se dit d'un mot

capital. 3. Son rival l'écrasa. Est faite par des
courtisans. 4. Pronom. Est obtenu par l'addition.
5. Démonstratif. L'Espagnolet. 6. Sa bru le rajeu-
nit. On l'obtient en frappant. Conjonction. 7. Cé-
lèbre violoniste. 8. Dans des suscriptions. Infé-
rieur. Fils de Lamech. 9. Le Guide. Religieuse. 10.
Etat intéressant.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Danger pour la navigation. 2. Ont

des reflets changeants. Un qui fait son trou. 3.
Exemple de fermeté. Signal bref. Lac. 4. Sa table
est petite. Tyran de Sparte. 5. Est pris par un oi-
seau. Symbole. 6. Se montre sous plusieurs fa-
ces. Permet de prendre des cailles. 7. Manteau
court. Partie d'une charpente. 8. Le soldat a la
sienne. Prénom espagnol. 9. Participe à une re-
présentation. Reprend après interruption. 10.
Marteau de maréchal-ferrant.

Solution du N° 407
HORIZONTALEMENT: 1. Capharnaùm. - 2.

Frimousse. - 3. If. Lis. Sac. - 4. Numa. Epi. - 5.
Store. Aspe. - 6. Démon. Is. - 7. Pré. Autel. - 8. lo.
Vireton. - 9. Douala. Uni. - 10. Enns. Luise.

VERTICALEMENT : 1. Insipide.- 2. Affût. Roon.
-3. Pr. Mode. Un.-4. Hilare. Vas.-5. Ami. Email.
- 6. Rose. Oural. - 7. Nu. Pante. - 8. Assis. Etui. -
9. Usa. Pilons. - 10. Mèches. Nie.

i CARNET DU JÔÛBl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : Riccardo Pagni,

peintures, dessins et collages.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La course à
l'échalote. 12 ans. 2mo semaine.

Arcades : 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. 2mo 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, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Vieux Vapeur.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Epancheurs,
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Monique Mercier, dessins et

lithos.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta

robe.

E TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Billes en tête

Savez-vous qu 'il existe une Union
nationale des joueurs de billes ? Il ne
s'agit pas d'écoliers, mais bien d'adultes:
ils ont même disputé un championnat de
France, à Paris, square des Batignolles. Il
faut préciser que cette Union (un peu in-
solite) est née d'un canula r monté de
Marseille. Un magazine s 'en étant mêlé ,
le responsable , un fonctionnaire des PTT,
est maintenant à la recherche de renforts

pour accroître les effectifs de son associa-
tion devenue bien réelle.
Le tournesol géant

Un retraité anglais d'Exeter vient
d'accomplir un bel exploit: faire pous ser
en appartement un tournesol jusqu 'à
7 m 50. Ce qui lui pose un problème sé-
rieux, car M. Erigt habite une toute p eti-
te maison et il a fallu pour faire passer à
travers le toit la p lante gigantesque enle-
ver quelques tuiles, quitte à laisser s 'infil-
trer la pluie.

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRE FEUILLETO N '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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« J'ai trop parlé, je crois, mais j'en avais besoin. On me juge
sévèrement, on me croit assez sotte pour ne pas comprendre
Gavin , mais s'occupe-t-on de mes sentiments à moi? Il me faut
quelques distractions , sinon je deviens folle. C'était bon
d'avoir William , il me faisait rire et oublier tout le reste. C'était
un garçon doué, tellement intelligent...
- Parliez-vous de tout cela , de votre mari, avec William?
- William avait beau être plus jeune que moi , il savait tout

par intuition, il avait plus que son âge. Mon père serait furieux
s'il m'entendait: il sait tout ce qui se passe chez les gens que
nous fréquentons, mais il s'en moque, tant que la façade sub-
siste. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le monde dans lequel
il m'a poussée est aussi cousu d'intrigues que celui d'où il est
sorti , et qui était...

Un frisson la secoua à ces mots.
Elle se leva , les frous-frous de sa robe de soie furent seuls à

rompre le silence. Elle fit quelques pas , puis me regarda :
- Voilà , j' ai tout dit , mais il le fallait. Jamais encore je

n'avais parlé ainsi , je ne sais pas ce qui m 'a pris, c'est sans
doute la présence actuelle de mon père à Ballochtorra ; à la
veille de la visite du Prince, il est, comment dirais-je, plus arri-
viste que jamais. Gavin ressent cette tension tout comme moi.
Vous, vous n'avez pas de raison spéciale d'avoir de l'amitié
pour moi , mais je crois que vous en avez .

- Oh! oui , je vous aime bien.
- Tout comme William.
D'un geste soudain nous nous tournâmes toutes deux vers la

porte où Gavin, souriant, se trouvait tout à coup. Comment
savoi r depuis combien de temps il nous entendait ? Il ne le di-
rait jamais.
- Y a-t-il une tasse de thé pour moi?
- Bien sûr, je vais sonner pour qu 'on en refasse, s'exclama

Margaret toute démontée. Je n'ai pas pensé à faire préparer
votre tasse, on ne vous voit jamais à l'heure du thé.
- Je l'oublie sans doute ; peu importe, j'ai appris la venue

de Miss Howard , et c'était l'occasion de lui demander pour-
quoi elle a mis si longtemps à nous rendre visite, ce n'est vrai-
ment pas amical ; est-ce votre grand-père qui vous en a empê-
chée?
- Oh , non , je crois que c'est pure timidité.
- Allons , allons , timide , la sœur de William venue toute

seule de Chine, et sans invitation!
Sans s'asseoir , Gavin mangea un sandwich , et refusa que

Margaret mobilise les domestiques pour une simple tasse de
thé.
- Nous sommes les prisonniers de ces gens qui sont payés

pour nous servir; pensez à ce pauvre Jamie qui sait à peine
lacer ses souliers, c'est un miracle qu 'il ne soit pas devenu un
affreux poseur. Heureusement Margaret a le don merveilleux
de savoir rire d'elle-même, et notre fils en a hérité.

Brusquement il se mit au piano , et ce qu 'il joua fut assez
imprévu une vieille mélodie rebattue.
- Chantez-vous, Kirsty ? William chantait bien, vous devez

avoir de la voix , vous aussi.
On m'avait souvent dit que ma voix était « jolie », et je n'y

avais jamais prêté attention. Mais là, tout à coup, j' avais envie
de chanter et je m'en sentais capable. Par-dessus l'épaule de
Gavin je jetai un coup d'oeil à la partition , mais je n 'eus pas
besoin de m'y arrêter:

« Quand un gars rencontre une fille
passant par le champ de seigle... »

Il chantait , lui aussi d'une belle voix forte, basse, qui
contrastait avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus.

Je continuai seule :
« Tous les gas m'envoient des sourires
en passant par le champ de seigle... »

Il se retourna et me fixa , comme il l'avait fait lors de notre
première rencontre à Ballochtorra , de ce regard tout particu-
lier qui limitait tout l'univers au seul point sur lequel il se por-
tait.
- Oui , je le savais, s'exclama-t-il en riant d'un air triom-

phant , bon Dieu, vous avez une belle voix !
Peu lui importait le reste à ce moment-là , Margaret était

complètement exclue, c'est comme si nous avions été seuls
tous deux. Gavin et moi.

*
* *

Lors de cette première visite, Gavin me fit visiter les écuries,
me conduisant d'abord par des couloirs tortueux où se recon-
naissait l'ancienneté de ces lieux , contemporain de Cluain ,
Puis il ouvrit la porte des écuries, si neuves que le lierre n'avait
pas encore pu s'y accrocher. Une énorme tour portant une
horloge dominait un carré de boxes aménagés de manière
théâtrale , et l'entrée de la forge affectait la forme tradition-
nelle d'un fer à cheval.
- Un mauvais décor d'opéra , murmura Gavin en claquant

la porte. Assez de pur-sang pour contenter un roi , et je me
demande quand le « prince-déguisé-en-valet-d'écurie » dai-
gnera se montrer.

Nous regardions le palefrenier qui ramenait Ailis , quand
une voix s'éleva dans l'ombre de la forge. Nous portâmes nos

regards dans cette direction , la porte s'ouvrit sur la silhouette
trapue d'un homme vêtu de tweed marron et portant une cas-
quette assortie ; il était corpulent avec une tendance marquée
vers l'embonpoint , les sourcils et la moustache roux ; seuls ses
yeux dorés et tachetés d'ambre le faisaient ressembler à sa
fille.
- Miss Howard, puis-je vous présenter Mr James Ferguson,

mon beau-père.
Il me salua en se découvrant. Ses vêtements chers, venant

sans doute de Saville Road et ses chaussures de chez Lobb n'at-
ténuaient en rien la vulgarité de son aspect. Tout paraissait
exagéré en lui , comme était démesurée la tour de l'horloge.
- Eh bien, jeune fille , vous êtes donc la petite-fille d'Angus

Macdonald, et comme votre frère, vous lui ressemblez. Je me
demande si vous vous entendez bien avec lui?
- C'est le temps qui décidera , M ' Ferguson, peut-être ne le

saurons-nous jamais !
- Eh bien , vous avez la langue aussi pointue que Macdo-

nald , votre frère par contre était un garçon charmant, et il ba-
vardait volontiers.

La colère m'étranglait , je répondis néanmoins :
- Peut-être ferai-je des progrès un jour. A l'époque où vous

avez connu William, la vie était plus douce pour toute notre
famille.

Gavin avait la main crispée sur les rênes d'Ailis, qui heureu-
sement n 'était pas un cheval nerveux.
- M r Ferguson , fit-il , n 'oubliez pas les deuils récents de Miss

Howard , sa vie était bel et bien différente auparavant...
- Oui , bien sûr, j'ai un parler un peu brusque, vous avez eu

du chagrin , et je comprends , quand on a perdu un garçon
comme William , intelligent, plein d'avenir , permettant à Mac-
donald de faire des projets... Dommage que vous ne soyez pas
un garçon , mais enfin vous êtes la fille d'un évêque, et vous
trouverez sûrement un bon parti , un type qui voudra mettre la
main sur Cluain. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

ESCALE EN ALASKA

A l'heure du départ, une véritable flottille s'aligne sur le rivage.
Outre la nombreuse suite familiale, il a fallu accepter des ca-
deaux de toute sorte. Tout cela s'entasse dans une quinzaine de
pirogues. Une dernière fois, Kamehameha serre les mains de
Sutter : « Quand ta tâche sera accomplie, je serai heureux de te
voir revenir avec les fils et les filles que Thia et toi aurez en-
gendrés. Tu reprendras alors la place qui t'est réservée parmi
nous. » Sutter le remercie mais se garde bien de lui dire qu'il n'a
nulle intention de revenir.

Lorsque Sutter aborde à Honolulu, la « Clémentine », repeinte et
astiquée, est prête à prendre la mer. On embarque sans tarder.
La présence des Canaques à bord soulève quelques problèmes.
D'abord curieux comme des singes, ils tripotent tout et fouinent
partout. Ensuite, ils s'accommodent mal de la nourriture. Enfin,
au bout de deux semaines pendant lesquelles on remonte vers
le nord, le froid devient rigoureux. Ils ont beau s'entortiller dans
des couvertures, ils grelottent dans la cale.

RÉSUMÉ : Après s'être prêté à un rituel dont il ignorait la signi-
fication, Sutter se retrouve nanti d'une femme canaque et d'une
famille de 12 personnes, résolues, selon leurs coutumes, à le
suivre partout.

Un nouveau venu qui a quelque chose a raconter est sûr d'être
bien acceilli à Sitka où l'activité principale est la chasse à la ba-
leine et au phoque. Pour ce qui est du bagou, du charme et de la
conversation, Sutter est vraiment l'invité idéal. La princesse
Menchikov et le gouverneur Kouprianoff font tout ce qu'ils
peuvent pour retenir auprès d'eux pendant quelques mois un si
charmant causeur. Mais celui-ci est trop impatient de descendre
vers la Californie pour s'attarder longtemps.

Désolé de ne le garder qu'une dizaine de jours, le gouverneur
tient cependant à lui remettre des mots d'introduction pour ses
compatriotes de Fort Ross et Bodega, les deux comptoirs russes
de Californie. Ayant découvert dans la bibliothèque de Kou-
prianoff un exemplaire d'une carte des côtes californiennes
établie par Belcher vingt ans auparavant, Sutter en effectue un
relevé. Puis, prenant congé de ses hôtes, il remonte sur la
« Clémentine», toujours entouré de sa pittoresque suite.

Demain : Yerba-Buena 

SUISSE ROMANDE
11.55 (C) Saut à skis
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.10 (C) Météo

et bulletin d'enneigement
19.15 (C) 7 X 75
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Holiday on ice
21.20 (C) Tu as vu ce qu'il a dit
22.10 (C) Coupe Spengler
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
11.55 (C) Ski
15.30 (C) Coupe Spengler
17.45 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Hans A. Traber
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

politique
21.05 (C) Coupe Spengler
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Deux ans de vacances
14.30 Le cinéma a 80 ans
15.00 Traits de mémoire
15.30 Concert symphonique
16.00 Pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (9)
20.00 I T 1 journal
20.30 Michel Strogoff
22.10 II y a cent ans
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.35 (CI Grandes heures de 75
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 TV en super 8
18.10 (C) Tendre bestiaire (8)
18.25 (C) La boîte à images

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Le tour du monde

en 80 jours
22.00 (C) Avec Emil Petit
23.15 (C) Antenne 2 dernière
23.25 (C) Musique de nuit

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (Cl Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Les révoltés

du Bounty
(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 II 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, la famille

Addams. 15 h, Brothers and Sisters in
concert. 16.15, téléjournal. 16.20, hu-
maniser le monde du travail. 17.05,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, à vous l'antenne.
21 h, Katinka Bai. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
11.55, saut à skis. 14.40, les kangou-

rous. 15.05, pas de pitié. 15.40, les mu-
siciens de la ville de Brème. 16.30, mo-
saïque. 17 h, téléjournal. 17.10, un
monde sans soleil. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.30, la puissance de l'argent.
21 h, téléjournal. 21.15, signe distinctif
«D». 22 h, aspects. 22.45, télésports.
23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Pamplemousses
Filets de harengs
Veau aux endives

LE PLAT DU JOUR :

Veau aux endives
800 gr d'endives, 2 côtes de veau non dé-
tachées, 150 gr de champignons, sel, poi-
vre, beurre, thym, laurier. Faites revenir le
veau dans le beurre chaud. Posez dessus
les endives lavées et essuyées. Fendez le
pied en quatre pour accélérer la cuisson.
Sur les endives, posez les champignons
émincés. Salez, poivrez, ajoutez le bouquet
garni. Laissez cuire 30 à 35 mn à feu
moyen.

Votre beauté
Comment éviter
les rides?
Les rides ne sont pas toujours le signe de
l'âge. On en voit également sur des visages
encore jeunes dont la peau a gardé toute
son élasticité. La tension nerveuse, le
manque de sommeil , la fatigue, les mau-
vaises habitudes en sont les causes. Dor-
mir la tête pressée contre l'oreiller: vous

.risquez de découvrir très rapidement sur
votre visage de petites rides, une peau
froissée; - Froncer trop souvent les sour-
cils : les soucis dont vous ne savez vous li-
bérer en sont la cause. Ce qui provoque
généralement une profonde ride frontale
qui vous donnera l'air sévère et mécon-
tent:
- Vous mordre les lèvres : ce qui provoque
la formation de toutes petites rides aux
commissures.
- Vouloir maigrir trop vite : en effet, un
amaigrissement brutal risque de vieillir
vos traits, votre peau perdra toute son élas-
ticité. Dans ce domaine, il vaut mieux être
modérée et patiente. De vous coucher très
tard tous les soirs : essayez de vous cou-
cher très tôt au moins trois fois par se-
maine pour avoir vos huit heures de som-
meil qui vous rendront un visage détendu
et lisse ; trop fumer est également mauvais
pour votre peau. Réduisez votre consom-
mation de cigarettes et votre visage perdra
rapidement l'habitude de se plisser lor-
sque vous clignez des yeux sous la fumée ;

d'autre part, si vous avez déjà de fines rides
aux commissures des lèvres ou au coin des
yeux, sachez que vous pouvez les atténuer
en massant régulièrement votre visage
avec une crème nourrissante, en allant tou-
jours du menton vers les tempes.

Conseils pratiques
Il fait froid, buvez chaud.
Vin chaud à l'orange. Pour 6 personnes:
V, de litre d'eau, 1 bouteille de bon Bor-
deaux rouge, 2 oranges juteuses, 200 g de
sucre en morceaux, 6 rondelles d'orange.
Frottez le sucre en morceaux sur le zeste
des oranges pour le parfumer. Mettre les
morceaux de sucre dans l'eau bouillante.
Exprimer le jus des oranges. Mélanger ce
jus au vin et l'ajouter à l'eau bouillante,
porter à ébullition quelques instants. Ser-
vir brûlant avec une rondelle d'orange
dans chaque verre.
Punch au lait. Pour 3 personnes : mettre les
composants dans un shaker ou mixer. Agi-
ter, verser dans les verres et saupoudrer de
muscade. Ingrédients : 3 verres à liqueur
de rhum blanc, 1 grand verre de lait, 2 c. à
soupe de sucre, Y_ verre de glace pilée.

Diététique
Le céleri est très utilisable. 100 gr de céleri
cru = 30 calories. Le céleri est un légume
riche en vitamines A et C et qui stimule les
sécrétions des reins. Mais, qu'il s'agisse de
céleri-rave ou de céleri en branche, il est
d'une digestion assez difficile lorsqu'il est
cru. Il est donc préférable de consommer le
céleri cuit, à condition d'y ajouter une pe-
tite quantité (1 à 2 cuillerées) du même lé-
gume cru, finement haché, pour compen-
ser la perte en vitamines. Si on le
consomme cru, il faut le couper très fin ou
l'utiliser sous forme de jus, dans les
cocktails de légumes.
Le sel de céleri est un condiment très ap-
préciable (potages, ragoûts, hachis). Il est
très bien supporté, même par les estomacs
les plus fragiles.

A méditer
Il est des caractères comme des vins : il n'y
a que les meilleurs qui, avec l'âge, gagnent
en douceur ce qu'ils perdent en force; les
autres tournent à l'aigre. Ch. Lemesle

POUR VOUS MADAME
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de6 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, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Compagnons pour mémoire (7). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres françai-
ses. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu rabat-
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, Tolstoï. 16 h, les feuillets de
l'hiver. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques. 20.30, Je ne trompe pas mon
mari, comédie de Georges Feydeau. 22.30, har-
monies du soir. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30. divertimento. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique, extr. de Na-
bucco. Verdi.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, musique
légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, théâtre. 21.45, musique populaire. 22.05,
jazz. 23.05-24 h, musique classique légère.
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On se pose bien des questions sur l'avenir dans toutes les demeures du Vallon. (Avipress-A.S.)

~ -Dans- quetefues- heures; les -ha"
bitants du Val-de-Ruz feront sau-
ter le dernier feuillet du calen-
drierde l'année 1975, découvrant
ainsi la première page toute
blanche du bloc-notes de l'an
prochain. En ce qui concerne le
plus beau vallon du petit pays de
Neuchâtel, les péripéties qui ont
jalonné l'histoire de ces 365 der-
niers jours ont été nombreuses,
lumineuses parfois, souvent an-
goissantes, selon les différents
secteurs de la vie économique.

Comme partout ailleurs dans
notre chère république, le spec-
tre du chômage est apparu dans
de nombreux foyers, laissant des
traces ineffaçables. C'est surtout
les foyers d'horlogers qui ont été
atteints. Les mesures prises par
les chefs d'entreprises ont été
accueillies avec résignation, voi-
re une certaine passivité. Un dix
pour cent, c'est encore suppor-
table et un jour de congé de plus
à la quinzaine, ce n'est pas à dé-
daigner. Par contre, les fins de
mois ont été un peu plus pénibles
à supporter. Certaines échéances
ont dû être renvoyées d'une ou
deux semaines avec l'espoir que
les choses s'arrangeraient.

Or, a la fin de cette année, la si-
tuation économique s'est plutôt
aggravée. Ici et là, on craint une
augmentation des taux de chô-
mage. Dans certains foyers un
des deux gains (celui de la fem-
me ou celui de l'homme) est me-
nacé. De petites entreprises ont
fermé des fenêtres et les portes
ne sont qu'entrebâillées sur l'an-
née qui vient. Des faillites ont été
prononcées ; d'autres pourraient
bien être déclarées avant
longtemps. Tout cela fait mal!.,
et l'on comprend que la joie de
Noël ait été quelque peu ternie
dans certains foyers. De bons
travailleurs étrangers installés
depuis plusieurs lustres au Val-
de-Ruz ont déjà quitté notre «ter-
re d'accueil». D'autres envisa-
gent de faire leurs valises bien-
tôt. I l ya  des situations tragiques
qu'on ignore...

DANS LE SECTEUR
AGRICOLE

L'année 1975, pour les agricul-
teurs du Val-de-Ruz, n'a pas été
mauvaise. Dans le vallon, les ré-
coltes se sont faites, à part quel-
ques exceptions, dans de relati-
vement bonnes conditions. Peu
de foin, mais, par contre, d'excel-
lents regains. Des céréales moins
abondantes qu'en 1974, rentrées
à la sauvette. La mécanisation a
sauvé la mise et le centre de sé-
chage des grains aux Hauts-Ge-
neveys a été une fois de plus ap-
précié à sa juste valeur. Si la
culture du maïs fourrager a été
bonne, celle du colza, par contre,
a laissé à désirer comme ce fut
d'ailleurs le cas, un peu partout
dans notre pays. Signalons que
l'on a récolté cette année davan-
tage d'orge que les années pré-
cédentes. Par suite des primes à
l'hectare offertes par la Confédé-
ration aux agriculteurs qui sè-
ment de l'orge, va-t-on au Val-
de-Ruz assister à une diminution

des champs de blé au profit de
l'orge? On comprend alors
pourquoi la Société d'agriculture
du district a eu raison de
construire un hangar du côté
ouest du bâtiment principal.

Si le bétail s'est relativement
bien vendu pendant les trois
premières saisons (printemps,
été, automne), on assiste actuel-
lement à une baisse sensible des
demandes et des prix par le fait
que la population ayant diminué
et devant serrer un peu les cor-
dons des bourses, achète moins
de bons morceaux de viande. Les
importations de viande ou de bé-
tail de boucherie ont également
diminué.

On sait que l'Union suisse des
paysans a été d'accord de blo-
quer les prix agricoles pour un
certain temps. Il faudra bien re-
voir cette question, d'autant plus
que dans notre canton, on parle
d'augmenter les taux d'imposi-
tion fiscale de la classe paysan-
ne.

Une année s'en va,
une autre pointe
à Thorizon
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PERSPECTIVES DANS LE SECTEUR HORLOGER

Le chômage qui s'est installé
dans le secteur horloger dès le
printemps atteint en général
10% dans la plupart des entre-
prises. Le 20% pourrait être gé-
néralisé avant le printemps pro-
chain. Pour l'heure, les postes
laissés vacants par les départs
(retraités, retraites anticipées,
étrangers qui rentrent dans leur
pays) ne sont pas repourvus.
Quoi qu'il en soit, le plein emploi
ne peut plus être assuré et l'on ne
peut envisager à longue échéan-
ce, de constituer des stocks im-
pressionnants qui ne pourraient
peut-être plus se monnayer, car
au cours des mois à venir il peut
en effet y avoir modification pro-
fonde dans les demandes.

Il semble que l'avenir du pre-
mier semestre 1976 soit assuré
dans les mêmes conditions que
celles de la fin de l'année en

cours. On entend dire pourtant
dans les hautes sphères gouver-
nementales de l'industrie horlo-
gère, et ailleurs aussi, que les sa-
laires sont trop élevés ! Alors en
1976 l'étude de cet immense
problème sera-t-elle abordée?

Pour l'instant, le problème le
plus lancinant à résoudre est ce-
lui des jeunes qui viennent d'en-
trer dans la vie économique
après avoir achevé leur forma-
tion. Bien des portes se sont fer-
mées pour eux. On enregistre
des grincements de dents et par-
fois on constate un certain dés-
espoir que l'on veut espérer
momentané.

A tous, nous adressons, mal-
gré tout, nos vœux les meilleurs
pour l'année qui vient en souhai-
tant que tous les problèmes po-
sés en cette fin d'année puissent
trouver une solution satisfaisan-
te en 1976. A. S
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La situation est préoccupante à Yverdon
mais la Municipalité regarde l'avenir avec confiance

De notre correspondant :
L'année passée la Municipalité d'Yver-

don avait adressé un message de fin
d'année aux habitants de la ville. Malgré
les perspectives peu engageantes que
laissait déjà entrevoir l'évolution de la
situation économique elle invite cette
année chacun à regarder l'avenir avec
confiance.

« La Municipalité vous incite, dit le
message, à garder le ferme espoir en une
reprise des affaires qu'elle s'efforce de
susciter dans la mesure de ses moyens el
dans les secteurs où il lui est possible
d'intervenir. Il est aussi, en cette période
d'incertitude, du devoir de l'autorité de
renseigner objectivement la population
sur l'état du chômage et des logements
par exemple, ainsi que sur l'évolution de
la population. »

PLUS DE CEN T CHOME URS
COMPLETS

Il y avait, en date du 18 décembre,
128 chômeurs complets représentant 35
professions diverses, y compris 18 col-
laborateurs d'une industrie locale qui
ont dû prendre une retraite anticipée et
qui bénéficient de l'assurance-chômage

durant 150 jours. L'administration a eu
recours à de nombreux chômeurs pour
des travaux casuels, tels que recense-
ment, envoi de matériel électoral ,
chantier de génie civil, la Municipalité
se préoccupe de mettre au point divers
projet tels qu'un foyer d'étudiants, un
centre thermal susceptibles de donner du
travail à certains corps de métier.

La situation des logements vacants au
9 décembre dressée selon les normes de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, donne les chiffres
suivants : logements recensés : 9060 ;
logements vacants : 352 dont 122 cons-
truits entre 1974 et 1975.

DIMINUTION DE LA POPULA TION
La population yverdonnoise au 30 no-

vembre 1975, était recencée à 21.079
habitants , en diminution de 226 unités
par rapport à 1974. C'est la première
fois depuis de nombreuses années que se
produit une régression. Il faut souligner
que l'incidence sur les effectifs scolaires
est pratiquement nulle pour l'instant.

La répartition s'établit comme suit :
Confédérés : 6422 ; Vaudois : 8257 ;
Bourgeois : 1118 ; étrangers : 5282, soit
un total de 21.079.

DE NOMBREUX LOGEMENTS
VIDES

Sans être grave, la situation sur le
marché du logement peut être
considérée comme préoccupante puisque
le pourcentage de logments vides est da

3,89 pour cent alors que le taux normal
est de 1,5 à 2 pour cent.

Le message de la Municipalité se
termine ainsi :

« En conclusion, nous mesurons certes
la faible considération que peut accorder
à des paroles d'encouragement toutes
gratuites celui qui vient de perdre son
emploi, ou qui doit chômer périodique-
ment pendant une journée ; il est com-
préhensible qu'en cette fin d'année 1975,
il soit anxieux, amer et porte à faire peu
de cas de propos qui lui apparaissent
lénifiants. La Municipalité comprend
cette réaction ; cependant, confiante dans
les possibilités et les atouts de la
commune, ainsi que dans l'esprit de soli-
darité de ses habitants, elle tient à
assurer chacun de sa sollicitude et de sa
compréhension dans la période délicate
que nous traversons, et adresse à la po-
pulation de cette ville et de cette région
ses vœux les meilleurs pour l'an nou-
veau ».

Chômage, logements vides, diminution de la population L'hémorragie de la population biennoise continue:
en cinq ans, la ville a perdu cinq mille habitants
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De notre rédaction biennoise i
L'agglomération biennoise, qui a

perdn 5000 habitants en cinq ans,
comptait an 1er décembre près de 1300
logements vacants. C'est es qui ressort
d'up travail d'investigations, réalisé par
l'office de statistique de la ville de
Bienne. Tous les appartements habi-
tables qui étaient inoccupés au 1er dé-
cembre, à louer ou à vendre, y com-
pris les maisons individuelles, ainsi que
les logements vacants déjà loués pour
une date ultérieure, ont été pris en
considération. Pour la seule ville de
Bienne, il en a été dénombré 696, contre
133 l'année précédente, dont 264 de trois
pièces, 187 d'une pièce et 127 de deux
pièces. Le quartier de Mâche est le plus
touché (111), suivi de la Nouvelle-Ville
sud (107), de Madretsch nord (105) et de
la Nouvelle-ville nord (101). Dans la
banlieue de Bienne, c'est la commune de
Brugg qui est en tête de liste des ap-
partements inoccupés avec 145. Elle est
suivie par les municipalités d'Ipsach
(102), Studen (101), Nidau (98), Evilard
(47) et Orpond (35). La dégradation du
logement s'est fortement accentuée
depuis une année : en 1974 on ne
comptait que 133 logements vides à
Bienne.

BIENNE : L'HÉMORRAGIE
CONTINUE

L'hémorragie de la population bien-
noise continue lentement mais sûrement
A fin octobre 1975, Bienne a pratique-
ment le même nombre d'habitants
qu'elle n'en comptait en 1961, soil

59.330. C'est en 1964 que Bienne en-
registrait son chiffre record : 64.848.
Depuis la statistique fait état d'une dé-
gringolade régulière. Par rapport à
octobre 1974, la diminution de la popu-
lation est de 2636 unités . Ce chiffre
comprend essentiellement une diminu-
tion des étrangers (2177).

On passe beaucoup moins devant l'of-
ficier d'état civil. Alors que la moyenne
se situait pour ces cinq dernières années
à 31 mariages par an, on enregistrait en
1975, jusqu'en octobre du moins, une
moyenne de 24 mariages. L'indice bien-
nois des prix à la consommation est de
162,6 à fin octobre, par contre l'indice
national se situe à 164,7. Alors que
le prix grimpent inlassablement, certains
d'entre eux sont restés stables, entre
octobre 74 et octobre 75, tels les œufs
(—.35), le rôti de bœuf sans os (27 fr. le
kilo, le lard fumé maigre (13 fr. le kg).
D'autres produits accusent une baisse de
prix, ce sont le sucre qui de 2 fr. 95 le
kg passe à 1 fr. 90, les pâtes (nouilles)
qui au lieu de 2 fr. 75 le demi-kilo
coûte à présent 1 fr. 65, le riz qui a
baissé de 10 c. le kilo, enfin le rôti de
porc sans os qui coûte 18 fr. le kilo
donc deux francs de moins qu'en 1974.
Signe des temps, l'Office des poursuites

Nouveau nonagénaire
(c) M. Paul Renggli-Mueller, domicilié
54 rue des Alpes, à Bienne, fête
aujourd'hui son nonantième anniversaire.

a de plus en plus de travail. La
statistique enregistre, en octobre, 1546
poursuites contre 1246 le mois précédent
ct 120 menaces de faillite contre 88 en
septembre.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
EST LA PLUS TOUCHÉE

L'office du travail enregistre égale-
ment un record avec 778 chômeurs
complets en octobre et 3826 chômeurs
partiels, soit un total de 4604 personnes.
En octobre, il n'y avait plus que 188
places vacantes. Actuellement 67 entre-
prises ont instauré le chômage complet
et partiel. Au total, toujours pendant le
mois d'octobre, ce sont 129.603 heures
dc travail qui sont ainsi perdues. C'est
l'industrie horlogère qui « produit » le
plus de chômeurs avec 55 licenciés en
octobre et 75 dont le congé a précisé-
ment été notifié. Au second rang, on
trouve l'industrie de la métallurgie. La
police a elle aussi eu moins à faire
puisque le nombre des accidents en
octobre se chiffre à 48 avec 21 blessés et
160.000 fr. de dégâts matériels, alors que
pour le même mois en 74 on notait 55
accidents, 26 blessés et 211.060 fr. de
dégâts.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, « Les aventures

de Rabbi Jacob » (dès 12 ans) ; ; 17
heures 30, « Heidi » (dès 7 ans).

Capitole : 20 h 15, « Les bidasses s'en
vont en guerre » (les 4 Chariots).

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

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible ».
Métro : 19 h 50, «Un coït et lo dia-

ble - Kam fu et le tigre d'or ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «De Grotze-

puur ».
Rex : 15 h et 20 h, « Dr Jivago ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bagarreur ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Flesch cor-

don ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 14 h à 20 heures.
EXPOSITIONS
Cave dn Ring et ancienne Couronne t

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

Atelier de la Vieille-Ville : œuvres do
Jean-Pierre Devaud, céramiste,
jusqu'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 !

tél. (032) 22 09 11.

Rats de pharmacie arrêtés
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Ils avaient sévi à Fribourg et dans le Jura
De notre correspondant :
Le 7 novembre, un important cam-

briolage avait été perpétré à la pharma-
cie Esseiva, 6, rue de Romont, à Fri-
bourg. Immédiatement avisée, la police
de sûreté de Fribourg avait constaté la
disparition d'une importante quantité de
stupéfiants sous forme d'ampoules, de
tablettes, etc.. Les cambrioleurs avaient
pénétré dans le local de vente, après
avoir fracturé la porte arrière de la
pharmacie.

Dans les heures qui suivirent, la poli-
ce de sûreté parvenait déjà à identifier
les auteurs de ce cambriolage. Il s'agis-
sait de H. B., âgé de 19 ans, ressortissant
français, et de J. M., âgé de 20 ans, ber-
nois. Le premier fut appréhendé à
Berne, alors que le second avait trouvé

refuge auprès d'un toxicomane connu, à
Sorens, en Gruyère. La quasi-totalité du
butin put être récupérée.

L'enquête a permis d'établir que ces
deux jeunes gens avaient encore d'autres
méfaits à leur actif. Depuis le début de
l'année en effet, ils avaient cambriolé
deux autres pharmacies dans le Jura,
soit à Tavannes et à Moutier, et commis
deux tentatives de cambriolage, l'une
dans une pharmacie de Delémont,
l'autre à la pharmacie de la Gare, à
Bulle, Ils se sont en outre rendus coupa-
bles d'un vol d'usage de voiture.

Tous deux ont été déférés au juge
d'instruction de la Sarine à Fribourg
qui, en raison des premiers délits com-
mis, a transmis le dossier au magistrat
enquêteur du district de Moutier.

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT

(c) Hier peu avant 10 h, sur la route
secondaire Montagny-Mathod, au lieu
dit «Le Moulinet », M. Emile Bloch , 66
ans, domicilié à Marin, qui circulait au
volant de sa voiture a perdu la maîtrise
de sa machine sur une plaque de ver-
glas. Son véhicule effectua plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser. M. Bloch
souffrant de contusions diverses, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, alors
que sa femme Mme Gilberte Bloch,
souffre d'une fracture de la colonne
cervicale, et a été hospitalisée au CHUV
à Lausanne.

Dérapage
sur le verglas :
deux blessés

Un camion dérape
et tue un cycliste

A Yverdon

De notre correspondant :
Hier vers 8 h 45, un accident

mortel s'est produit à Yverdon, rue
du Parc. Un camion des services in-
dustriels de la commune a dérapé
sur la chaussée de droite à gauche
et a heurté de plein fouet un cycliste,
M. Roger Baula, 52 ans, ouvrier des
CFF, qui arrivait en sens inverse. Le
cycliste se rendait en direction du lac.

La victime est décédée peu après
son admission à l'hôpital d'Yverdon.
M. Baula était très connu dans la
capitale du Nord vaudois où il exer-
çait le métier de charpentier. H était
un grand connaisseur en ornithologie.

NEUCHÂTEL M déc 29 déc
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1125.— 1125.— d
Cossonay 1010.— 1010.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 200.— o 170.—
Ciment Portland 1925.— d 1925.— d
Interfood port 2500.— d 2625.— d
Interfood nom 480.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 195.— d 195.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 116°-— d 1160.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— d 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 600.— d 600.—
Editions Rencontre 250.— 25°-—
Rinsoz&Ormond 545.— 560.—
La Suisse-Vie ass 2225.— d 2275.—
Zyma 975.— d 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 280.- 270.- d
Charmilles port f™-- f

00-- d
Physique port 10°- d 115'-
Physique nom «

 ̂d 
£.„ 

^
Mont*Éd!son '.'.'.'.'.'.'.Y.'. ™g ||° .

Fin. Pans Bas C1 . „ .
Allumettes B îl'~ î IH „
Elektrolux B jj•— d "•— d

S.K.F.B 80-— 80 —

BÂLE
Pirelli Internat. 15°— 148.— d
Bâloise-Holding 262.— d 265.—
Ciba-Geigy port 1665.— 1690.—
Ciba-Geigy nom 649.— 649 —
Ciba-Geigy bon 1170.— 1190.—
Sandoz port 5050.— 5025.—
Sandoz nom 1960.— 1960.—
Sandoz bon 4050.— 4120 —
Hoffmann-LR. cap 120000.— 120500.—
Hoffmann-LR. jee 108000.— 108500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10825 — 10875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 418-— 40° —
Swissair port ™~ ,1?™""

Union bques suisses ... 335°- 3370.
Société bque suisse .... O

480 — 481 —
Crédit suisse ?Z?„ ïl]~ ~
Bque hyp. com. port. ... 131°-— 1310.—
Bque hyp. com. nom. .. . 1160-— 1160-—
Banque pop. suisse .... 1940.— 1955.—
Ballyport 610.— 615.— d
Ballynom 480.— 480.— d
Elektro Watt 1740 — 1745.—
Holderbank port 425.— 425.—
Holderbank nom 372.— 380.—
Juvena port 495.— 505.—
Juvena bon 25.50 25.25
Motor Colombus 930 — 930.—
Italo-Suisse 152.— 147 —
Réass. Zurich port. 4125-— 4225.—
Réass. Zurich nom 2000.— 2000.—
Winterthour ass. port. .. 1890-— 1910-—
Winterthour ass. nom. .. 1030.— 1030 —
Zurich ass. port 9750 — 9750.—
Zurich ass. nom 6375.— 6375.—
Brown Boveri port 1500.— 1515.—
Saurer 820.— 810.—
Fischer 555.— 570.—
Jelmoli 1150.— 1160.—
Hero 3450.— 3350 —
Landis & Gyr 510.— 500.—
Nestlé port 3400.— 3400.—
Nestlé nom 1600.— 1620.—
Rocoport 2550.— 2550.—
Alu Suisse port. 1110.— 1115.—
Alu Suisse nom. ....... 395.— 390.—
Sulzer nom 2450 — 2475.—
Sulzer bon 423.— 429.—
Von Roll 550.— 545.—

ZURICH 24 dé0, 29 déc "
(act. étrang.)
Alcan... 51.— 51.—
Am. Métal Climax 120 — d 119.— d
Am. Tel&Tel 132— 134.—
Béatrice Food 61.— d 61.50 d
Burroughs 223.50 227.—
Canadian Pacific 34.— 34.—
Caterpillar Tractor 177.50 181 —
Chrysler 26.50 26.50
Coca Cola 218.50 221.-
Control Data 46.50 48.50
Corning Glass Works ... 112.— 118.—
C.P.C Int 113.- 112.—xd
DowChemical 240.— 241.—
Du Pont 332.— 337.—
Eastman Kodak 280.— 284.50
EXXON 228.— 232.—
Ford MotorCo 116— 117.50
General Electric 121 — 122 —
General Foods 71.— 72.—
General Motors 152.50 155 —
General Tel. & Elec 65.— 66.25
Goodyear 58.25 58.25
Honeywell 85.50 86.50
I.B.M 581.— 588 —
International Nickel 63.25 64.50
International Paper 146.— 149.50
Internat. Tel. & Tel 55.75 57.25
Kennecott 81.— 82.50
Litton 17.25 17.50
Marcor ' 73.75 74.50
MMM 147.50 149.—
Mobil Oil ¦ 123.— 123 —
Monsanto 195.— 200.50
National Cash Register . 58.50 59.25
National Distillers 41.75 43.—
Philip Morris 138.50 142.—
Phillips Petroleum 135.50 141 .—
Procter & Gamble 236.— 238.—
Sperry Rand 104.50 105 —
Texaco 60.75 62.—
Union Carbide 156.50 160.—
Uniroyal 21-50 21.75
U.S. Steel 173.— 175.—
Warner-Lambert 95.50 96.75
Woolworth F.W 57.75 59.25
Xerox 132.50 136.—
AKZO 40.— 41 —
Anglo Gold I 91.— 92 —
Anglo Americ 11.— 11.50
Machines Bull 18.50 18.50
Italo-Argentina 80.50 80 —
De Beers I 975 9.75
General Shopping 331.— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.— d 17.— d
Péchiney-U.-K 61.— 60.50
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 105.50 107.50
Sodec 9.— 8.75 d
Unilever 118— 117.50
A.E.G 89.50 87.50
B.A.S.F 158.— 159 —
Degussa 247.— d 249.—
Farben Bayer 131.50 132.50
Hcechst. Farben 149.50 152.—
Mannesmann 327.— 331.—
R.W.E 139.50 139.50
Siemens 305.— 306 —
Thyssen-Hûtte 111— 114.50
Volkswagen 140.— d 141.50

FRANCFORT 24 déc
A.E.G 130.— 85.—
B.A.S.F. 149.50 159.20
B.M.W 438.— 275.—
Daimler 268.10 352.50
Deutsche Bank 325.80 338.80
DresdnerBank 304.— 274.50
Farben. Bayer 139.90 131.50
Hcechst. Farben 88.20 151.40
Karstadt 157.30 438.—
Kaufhof 273.— 266 —
Mannesmann 350.— 330.50
Siemens 338.— 304.50
Volkswagen 270.— 139.50

MILAN
Assie. Generali ......... 44820.— 44120.—
Fiat 1453 — 1423.—
Finsider 275.— 266.25
Italcementi 21400.— —.—

24 déc. 29 déc.
Monte Amiata 32g. fj 14. 
Motta 130l!— 1315.—
Pirelli , 1495.— 832.—
Rinascente ,., 34, 31. 

AMSTERDAM
*™° ban * 76 20 78.60
AKZO • • • • •¦ ¦• • •  40.70 41.60
Amsterdam Rubber .... 
g°is -, 73.80 76.50
HelnBken 176.30 179.30
Hoogovens 56.50 S9 80
K L M  67.30 73.80
Robeco.... 185._ 188 50

TOKIO *» «c.
Canon 302.—
Citizen 173.—
Fuji Photo 401 —
Fujitsu 368.—
Hitachi 187 —
Honda 633.— 

^Kirin Brew 335.— g
Komatsu 369.— ui
Matsushita E. Ind 584.— •*¦
Sony ... . 2230 —
Sumi Bank 327.—
Takeda 206.—
Tokyo Marino 560.—
Toyota 682.—

PARIS
Air liquide 35g.— 364.90
Aquitaine 337.— 343.—
Cim. Lafarge 191.10 189.—
Citroen 43.90 46.30
Fin. Paris Bas 183.80 185.80
Fr. des Pétroles 118.— 119.80
L'Oréal 1010.— 1032 —
Machines Bull 31.90 31.90
Michelin ...; 1364.— 1385 —
Péchiney-U.-K 101.50 101.90
Perrier 106.10 105.50
Peugeot 295.— 304.50
Rhône-Poulenc 105. 106.—
Saint-Gobain 139.50 141.10

LONDRES
Anglo American 215. 218. 
Brit. & Am. Tobacco .... 335.— 337 
Brit. Petroleum 578 _ 5e3 _
De Beers 17g — 181 —
Electr. & Musical 237. 238 
Impérial Chemical Ind. .. 32e' 330. 
Imp. Tobacco 79. go, 
RioTinto 17g' 17g' 
Shell Transp 361.— 369!—
Western Hold 13_ 13 3/8
Zambian anglo am 21. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 24 déc.
Allied Chemical 32.5/8 32-3/3
Alumm. Americ 40.3/4 40.3/4
Am. Smeltmg 13_i/4 12_7/8
Am. Tel&Tel 50_5/8 50-3/4
Anaconda 17-1/4 17-1/8
Bœin9 24-1/4 24-1/8
Bristol Sc Myers 7(M/4 69_7/3Burroughs gg^/2 85_i/2
Canadian Pacific 12-7/8 12-7/8
Caterp. Tractor 68_7/8 69.'2
Chrysler 10_ 9.7/8
Coca-Cola 83-3/4 82-3/4
Colgate Palmolive 28-7/8 29-1/2
Control Data 18-1/2 18-1/8
CP.C. int 42-1/2 42-1/8
Dow Chemical 91-1/2 91-5/8
Du Pont 127-7/8 128
Eastman Kodak 108-1/8 107-1/2
Ford Motors 44-7/8 44-1/4
General Electric 46-1/2 45-3/4
General Foods 27-1/2 28-1/2
General Motors 58-5/8 58-1/8
Gilette 33-1/4 32-7/8
Goodyear 22.— 22-1/8
GulfOil 20-1/2 20-3/8
l-B.M 223-1/4 222-1/2
Int Nickel 24-3/8 24-1/4
Int Paper 56-3/4 57-1/8
Int. Tel 81 Tel 21-3/4 21-3/4

24 déc. 29 déc.

Kennecott 31-1/8 31
Litton 6-3/4 6-3/4
Merck 71-5/8 70-3/8
Monsanto 75-5/8 75-1/4
Minnesota Mining 56-1/4 55-1/2
Mobil Oil 47.— 46-7/8
National Cash 22-1/2 22-3/4
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 53-3/4 52-3/4
Polaroid 31-7/8 32
Procter Gamble 90-1/4 89-1/2
R.C.A 19-1/4 19
Royal DUtch 41.— 42-1/8
Std Oil Calf 28-5/8 29-1/8
EXXON 88-1/2 89-1/4
Texaco 23-1/2 23-5/8
T.W.A 7.1/2 7-3/8
Union Carbide 61-1/8 60-7/8
United Technologies .. 47-1/4 46-3/8
U.S. Steel 66-3/4 66-1/4
Westingh. Elec 13-7/3 13-1/2
Woolworth 22-1/2 22-1/4
Xerox 51-1/2 50-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 859.81 856.66
chemins defer 170.68 170.85
services publics 82.73 82 79
volume 10.010.000 17.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securit.es S.A. Lausanne

Cours das billets de banque

Achat Vent*
Angleterre (1£) 5 2n ,,
U.S.A. (1 $) ll ° \fCanada (1$ can.) "' %•%
Allemagne (100 DM).... *" ,.*•«
Autriche (100 sch.) fA l° 1

°̂ °
Belgique (100 fr.) '2%ï g S
Espagne (100 ptas) 5S J_*France (100 fr.) **£ 4'45

Danemark (100 cr. d.) ... "*" 
^

~
Hollande (100 fl.) 2L_  22*
itaiie noo iiu !! ;3450 !!- 650Norvège 00 cr. n) .... 45.75 48 75
Portugal (100 esc.) 55g g 
Suède (100 cr. s.) g8 g-j ' 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 113.— 125.—
françaises (20 fr.) 126.— 138.—
anglaises (1 souv.) 108.— 120.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20 ï) 560.— 600.—
Lingots (1 kg) 11.800.— 12.000.—

Cours de devises du 29 décembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.61 2.64
Canada 2.57 2.60
Angleterre 5.27 5.35
£* 2.0175 2.0275
Allemagne 100.— 100.80
France étr 58.40 59.20
Bel gi que 6.61 6.69
Hollande 97.50 98.30
Italie est. —.3810 —.3890
Autriche 14.18 14.30
Suède 59.30 60.10
Danemark 42.20 43.—
Norvège 47.— 47.80
Portugal 9.56 9.76
Espagne 4.37 4.45
Japon —.8450 —.8700

Communiqués è titre indicatif par le
Banque Cantonale Neuchâteloise

23.12.1975 or classe tarifaire 257/120
23.12.1975 argent base 375

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
23.12.1975 or classe tarifaire 257/120

23.12.1975 argent base 375

BASSECOURT

(c) Ainsi que nous l'avons relaté, dans
notre édition d'hier, Mme Claire Acker-
mann, de Delémont, samedi vers 18 h,
rue des Grands-Prés, à Bassecourt , a été
happée par une voiture alors qu'elle
dégivrait le pare-brise de son véhicule.
L'automobiliste qui l'a fauchée a pris la
fuite. Mme C. Ackermann souffre de
plusieurs fractures, elle est bien sûr
hospitalisée. La police cantonale a lancé
hier un appel aux éventuels témoins de
l'accident ainsi qu'à toute personne pou-
vant lui fournir des renseignements. La
voiture qui a happé la conductrice
delémontaine est de couleur rouge. Les
personnes qui pourraient fournir des
indications sont priées de s'adresser au
poste de police de Delémont ou à celui
de Bassecourt.

Chauffard recherché

SAINT-IMIER

Un automobiliste de Saint-lmier qui
circulait sur la route principale en direc-
tion de Sonvilier a été ébloui hier par le
soleil alors qu'il s'apprêtait à traverser le
passage à niveau à l'ouest de la localité.
Son véhicule percuta les barrières, mais
le conducteur eut le temps d'arrêter son
véhicule hors de la voie. Le train qui
survint quelques instants après a dû être
immobilisé deux minutes, le temps que
l'on dégage les barrières qui obstruaient
la voie. Les dégâts s'élèvent à 800 fr.
pour la voiture et à 2000 fr. pour les
barrières.

Conducteur ébloui :
auto contre barrières

'(o) Les « Militants ' au vat ieroi »,
organisation de création récente, ont con-
sacré récemment un communiqué à la si-
tuation sur le marché du travail dans le
Val Terbi, situation d'ailleurs que l'on
retrouve en maintes autres régions.

« Il y a peu de temps, écrivent les
« Militants », c'est l'usine Schild de Mer-
velier qui fermait ses portes et en-
voyait les ouvriers travailler à Gran-
ges. Aujourd'hui l'usine Zumbach de
Montsevelier est en train de licencier.
Neuf personnes ont déjà perdu leur
emploi et ce n'est vraisemblablement pas
tout. D'autres licenciements seront peut-
être offerts en cadeau de fin d'année.
(...) Que signifie la crise pour les tra-
vailleurs de notre région ? (...) Les ou-
vriers sont obligés de se déplacer afin
de trouver un emploi, si c'est encore
possible. Des jeunes et des moins jeu-
nes doivent quitter le Val Terbi et
vont s'établir ailleurs. Petit à petit notre
région se meurt. »

Suit un appel à la solidarité : « Habi-
tants du Val Terbi, travailleurs, ouvriers
et paysans, nous ne pouvons accepter
que les grands trusts, les grandes ban-
ques, etc. décident pour nous de l'ave-
nir de notre région. Nous ne pouvons
tolérer qu'un industriel joue avec le dé-
veloppement d'un village. Nous ne pou-
vons admettre que des ouvriers qui ne
possèdent que leurs bras pour gagner
leur pain soient privés de leur travail.
Nous devons réagir ». En conclusion, les
« Militants » demandent aux travailleurs
de la fabrique Zumbach de s'unir afin
d'empêcher, par tous les moyens, la
mise au chômage de leurs camarades
de travail.

Militants du Val Terbi :
protestation

contre les licenciements

i JURA 1
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Le cnet au aepartement fédéral de
l'économie publique, M. Ernst Brugger
a reçu le 22 décembre des représentants
des travailleurs et de la direction de
Verreries de Moutier SA, a indiqué hier
un communiqué du département de
l'économie publique. L'entretien auquel
participait également le directeur de
l'économie publique du canton de Berne,
faisait suite à une demande de la section
de Moutier et environs de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH). Les consé-
quences de la suppression récemment
annoncée de la production de verre plat
à Moutier ont été au centre des discus-
sions. Dans l'intérêt d'une diversification
économique dans la région, l'activité de
l'entreprise qui y subsiste pour le travail
du verre revêt désormais une importance
accrue. L'entretien a porté en outre sur
les aspects sociaux de la fermeture des
Verreries. Les discussions sur la situa-
tion et les perspectives d'avenir dans le
secteur du verre plat se poursuivront au
sein d'un groupe de travail placé sous la
direction de l'OFIAMT et avec la
participation de toutes les parties inté-
ressées.

Verreries de Moutier :
délégation reçue
par M. Brugger

GRANDCOUR

(c) La Société d'agriculture de
Grandcour a siégé à la salle de gymnas-
tique, sous la présidence de M. Henri
Oulevey, ancien syndic. Le gérant, M.
W. Lehmann, a présenté un rapport sur
l'activité de l'année commerciale,
bouclée au 30 juin. Le bénéfice de
l'exercice a été de 46.300 fr. pour un
chiffre d'affaires de 1.712.000 francs.

A la société d'agriculture

EPENDES

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Gilbert Marguerat Le
budget a été présenté et accepté. Il pré-
voit 204.500 fr., aux recettes et 208.500
fr. aux dépenses soit un déficit de 4000
francs.

Budget accepté

PAYERNE

(c) A Payerne, la Municipalité pense aux
personnes âgées et, chaque année, à la
fin de décembre, dresse la liste de ses
administrés ayant atteint ou dépassé
l'âge de quatre-vingts ans, domiciliés sur
le territoire de la commune. Elle leur
fait remettre par l'entremise des agents
de la police locale, une bouteille de vin
provenant des vignobles communaux de
Lavaux. Cette année, 121 personnes ont
reçu leur bouteille, accompagnée d'une
lettre de vœux de la Municipalité.
Actuellement, le doyen de Payerne est
M. Conrad Werndly, qui aura 97 ans, en
mars, tandis que la doyenne est Mme
Anna Rouvenaz, qui atteindra également
97 ans en septembre 1976.

Une charmante coutume

SUISSE ALÉMANIQUE

GOLDACH (SZ), (ATS). — Une
collision en chaîne qui s'est produite
hi.r après-midi sur le viaduc autorou-
tier de Goldach, entre Saint-Margrethen
et Saint-Gall, a coûté la vie à deux per-
sonnes tandis qu'une troisème a été griè-
vement blessée. Huit véhicules ont été
démolis. Les dégâts se chiffrent à 65.11 (111
francs au moins.

Peu avant 14 h, un camion-citerne qui
roulait dans un brouillard assez épais en
direction de Saint-Gall se trouva brus-
quement enveloppé d'un épais nuage de
fumée alors qu'il s'engageait sur le via-
duc de Goldach. Cette fumée dégagée
par un tas de foin qui se consumait au
pied du pont empêcha le pilote de voir
à temps une voiture qui le précédait La
collision qui suivit projeta l'auto contre
deux autres véhicules qui traversaient
également le viaduc. A peins le camion-
citerne fut-il immobilisé qu'une quatriè-
me voiture arrivant derrière vint s'encas-
trer violemment sous le lourd véhicule
Le conducteur de cette auto, M. Martin
Broenimann, âgé de 24 ans, domicilié à
Diepoldsau, a été tué sur le coup. Sa pas-
sagère, Mlle Eliane Gerschwilcr. âgée de
22 ans, habitant également à Diepoldsau,
est décédée quelques heures plus tard à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Terrible collision :
deux morts

GRANGES-MARNAND

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal de Grandges-
Marnand, présidé par M. Philippe
Terrin, a adopté le projet de budget
pour 1976, prévoyant un boni présumé
de 8000 fr, sur un total de recettes de
1.300.500 francs. Après avoir entendu un
rapport de M. Charles Savary, le
Conseil a renvoyé à la Municipalité,
pour une nouvelle étude, le projet
concernant la pose d'un collecteur
d'égouts au lieu-dit « Au Canard »,
devisé à 130.000 francs.

Le bureau du Conseil pour 1976 a
ensuite été renouvelé comme suit : MM.
Martin Nicod, président ; Gilbert Loup,
vice-président ; Emile Nicod et Robert
Saugy, scrutateurs ; Georges Gander et
Pierre Barbey, scrutateurs suppléants. La
commission de gestion sera composée de
MM. Gilbert lossevel, Gilbert Loup,
Peter Aebischer, Philippe Nicod,
Philippe Terrin, Philippe Duc et Jean-
Daniel Jomini ; les suppléants seront
MM. Michel Rossât et Hans Blank.

Au Conseil communal



Première difficulté sérieuse israélo-égyptienne
sur l'accord de désengagement dans le Sinaï

TEL-AVIV, (AFP). — Les correspon-
dants militaires israéliens ont évoqué les
motifs du premier désaccord sérieux sur-
venu dans l'application de l'accord de
désengagement israélo-égyptien dans le
Sinaï.

Les Israéliens, précisent les correspon-
dants, ont empêché dimanche matin le
passage d'un convoi égyptien dans le
secteur du col stratégique de Guiddi,
essentiellement pour deux raisons. « Les
Egyptiens veulent installer leur poste
de pré-détection sur une colline, à 720
mètres d'altitude, «t à un kilomètre plus

à l'ouest que l'emplacement sur lequel
les Israéliens ont donné leur accord. Il
s'agit là, soulignent les correspondants,
d'une différence plus importante qu'il
n'y paraît, car ce kilomètre donnerait au
poste d'observation égyptien une profon-
deur de détection sensiblement plus gran-
ds, et axée sur le secteur stratégique par-
ticulièrement important de Rcfidim.

Les Egyptiens voudraient que cette ba-
se occupe une superficie de six kilomètres
carrés, de beaucoup supérieure à celle
que souhaite Israël.

Pour sa part Mme Golda Meir a dé-

claré à New-York que la récente résolu-
tion des Nations unies assimilant le sio-
nisme au racisme devrait amener des cen-
taines de milliers de juifs à s'installer en
Israël.

« Une résolution contre le mouvement
sioniste est une résolution contre chaque
juif dans le monde » a ajouté l'ancien
premier ministre israélien qui a affirmé
que les adversaires d'Israël ne parvien-
draient pas à jeter les juifs à la mer.

Mais pour cela, a-t-elle dit, il faut
« aussi rapidement que possible qu'un
million de juifs supplémentaire vienne en

Israël, et, après cela, aussi vite que pos-
sible il en vienne encore un million ».

La différence entre trois et cinq mil-
lions « fait toute la différence dans le
monde, a-t-elle affirmé expliquant qu'il
était vital pour Israël d'exporter et qu'
il lui fallait pour cela des ouvriers qua-
lifiés en plus.

M. Farouk Kaddoumi, qui représen-
tera le 12 janvier l'Organisation de libé-
ration de la Palestine au débat du Con-
seil de sécurité sur le Proche-Orient, a
déclaré dans une interview publiée par
le magazine « Newsweek » qu'Israël
n'a pas droit à l'existence.

A la question de savoir si l'OLP ac-
cepterait un Etat palestinien comprenant
la Cisjordanie et la bande de Gaza, occu-
pées par Israël, M. Kaddoumi a répon-
du : « Nous accepterons toute partie de
notre terre qui pourra être récupérée par
notre peuple ». Mais ceci ne saurait cons-
tituer qu'une « phase intérimaire de rè-
glement. »

EN GALILÉE
Des affrontements ont opposé à la po-

lice dimanche les résidents du village ara-
be israélien de Mazraa, en Galilée oc-
cidentale. Seize policiers, attaqués à coups
de pierres par les manifestants, ont dû
être hospitalisés. Vingt-six personnes ont
été arrêtées.

Les résidents de Mazraa entendaient
s'opposer à la démolition, sur ordre du
tribunal, d'un bâtiment construit illéga-
lement. Le propriétaire de la maison et
les manifestants interpellés seront tra-
duits en justice.

BEYROUTH
Pendant ce temps Beyrouth connais-

sait un calme insolite. « Radio-Beyrouth »
faisait toutefois état de tirs sporadiques
dans certains quartiers et mettait en gar-
de contre le danger à s'aventurer préma-
turément dans les rues.

Commentant l'amorce de médiation
arabe dans la crise libanaise « Ash-
Sharg », quotidien pro-syrien, estime que
l'appel de M. Mahmoud Riad, secrétai-
re général de la Ligue arabe, en faveur
d'une action concertée des Arabes « ou-
vre la voie à une initiative égyptienne
prochaine ».

Kissinger se préoccupe du front de l'Angola
WASHINGTON, (AFP). — Dans l'es-

poir d'aboutir à un règlement de la guer-
re civile en Angola, M. Kissinger a char-
gé M. Schaufele, diplomate de haut rang,
d'accomplir une « mission de concilia-
tion » en Afrique.

Un porte-paTole du département d'Etat
a déclaré que M. Schaufele, secrétai-
re d'Etat adjoint pour les affaires afri-
caines, avait quitté Washington le jour
de Noël. Il se rendra au Sénégal, au
Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun

et au Zaïre, pays dont les positions
proches de celle des Etats-Unis en ce qui
concerne l'avenir de l'ancienne colonie
portugaise.

La mission de M. Schaufele précède
de quelques jours la réunion de l'orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) qui
doit se tenir à Addis-Abeba le 10 jan-
vier.

RAISONS D'UN REFUS
En « coupant les vivres » aux factions

rivales se disputant le contrôle de l'An-

gola le Sénat américain a évité aux Etats-
Unis de s'enliser dans une « situation
sans issue » a déclaré un membre in-
fluent de la commission sénatoriale des
relations extérieures, M. Clifford Case
(républicain).

Ce dernier a ajouté que le fait de ces-
ser de financer les mouvements angolais
anti-soviétiques jouera en définitive con-
tre les Russes eux-mêmes qui soutiennent
avec force le mouvement qui leur est
favorable, le MPLA de M. Agostinho
Neto.

« Nous servons mieux nos intérêts stra-
tégiques, a dit le sépateur, en laissant les
Soviétiques apparaître comme la princi-
pale force d'intervention en Afrique ».

Juste avant que le Sénat ne cesse ses
travaux, le 19 décembre, les sénateurs
par 54 voix contre 22, s'étaient pronon-
cés contre toute aide militaire déguisée
aux mouvements angolais anti-soviéti-
ques.

Les troupes sud-africaines présentes en
Angola continuent de subir de lourdes
pertes en hommes et en matériel, a an-
noncé l'agence Tass dans une dépêche
datée de Luanda.

Citant le journal « Diario de Luanda »
Tass ajoutait que les forces armées de
la République populaire d'Angola onl
fait prisonnier «un groupe important »
de militaires sud-africains, qui seront
bientôt présentés à la presse.

Alliances
Depuis le 2 août, quelque chose

ne va plus entre Israël et l'Iran.
C'est pourquoi Assad est reçu à
Téhéran. En ami. Et en allié. C'est
une date. Un événement. Une
nouvelle page de l'histoire du
Proche-Orient qu'Assad et le shah
sont en train d'écrire. Pour Israël,
c'est autre chose. Pour Israël, c'est
un souci de plus.

Le 2 août, un curieux article parut
dans la presse iranienne. Et aussi,
chose révélatrice, dans les
quotidiens contrôlés par Randolph
Hearst. Le père de Patricia. Mais, il
ne s'agissait pas pour les journaux
de Téhéran, et ceux de l'empire
Hearst, d'évoquer les convulsions de
l'armée symbionèse. Ce jour-là,
l'empereur d'Iran, pour la première
fois, donna un avertissement à
Israël. Un conseil aussi. Le dernier
peut-être. Ce jour-là, le shah fit
savoir à Tel-Aviv que le temps de
sa neutralité quasi bienveillante
était révolu. Et aujourd'hui , le shah
est aux côtés de la Syrie. Damas
vient de gagner une bataille. Un
combat important. Et Israël est
encore plus seul. Perdant un
recours qui, autrefois, lui avait été
fort utile. Mais quelle est donc sur
les problèmes du « front » la
position du shah 7

Elle est simple. Et sans appel.
Pour le shah, Israël « court à la
ruine » en retardant sans cesse
l'évacuation des territoires occupés.
En 1973. Et en 1967. Pour le shah,
la chose est certaine, en cas de
nouveau conflit, et pour la première
fois, « Israël serait militairement
vaincu ». Le shah défend maintenant
une thèse qui ne peut que faire
sourire Assad. Qu'est-ce que la
sécurité d'Israël ? Quelle est
l'importance d'un glacis, alors que,
partant à l'ouest du Caire, un
missile peut atteindre Tel-Aviv ? La
seule chance de survie pour Israël
est, selon le shah, une garantie
soviéto-américaine. Et puis, l'empe-
reur d'Iran a également dit autre
chose. Autre chose que certains
stratèges commencent à murmurer.

Israël ne pourrait probablement
pas gagner une éventuelle
prochaine guerre, car pour la
première fois, le conflit serait étendu
à l'ensemble du monde arabe.
Israël ne peut en même temps
occuper Damas et Le Caire. Et
même si la chose se faisait, ce ne
serait tout de même pas la victoire,
car il faudrait aussi se battre en
Arabie Saoudite et jusqu'à Alger.
Tout cela explique pourquoi Assad
a décidé de saisir la main que lui
tendait l'empereur. Un empereur qui
a également déclaré ceci : « quelque
chose me dit que les Américains se
lasseront de payer, de toujours
payer, pour le triomphe d'une
position aussi immorale ».

Le shah doit sans doute en savoir
quelque chose, puisqu'il vient de
signer avec les Etats-Unis un
accord qui, sur 5 ans, porte sur 15
milliards de dollars. Il doit sans
doute en savoir quelque chose, lui
dont la flotte laboure désormais les
eaux du golfe Persique. Il doit sans
doute en savoir quelque chose, lui
qui vient de lancer à tous les Etats
arabes intéressés une invitation à
signer « un pacte sur la sécurité du
Golfe ». Et voilà qui intéresse
encore davantage Assad. Le shah a
prévu que l'Irak serait invité à
signer ce pacte. Non pas comme
autrefois au titre de voisin turbulent,
non pas comme jadis en tant
qu'Etat voulant disputer à l'Iran le
« leaders » du Golfe, mais comme
un nouvel allié.

Car l'autre fait nouveau, le voilà :
l'Irak et l'Iran se sont réconciliés.
Ils le sont si bien que l'Irak sera
co-président de la conférence.
Quelle aventure et aussi quel
succès I Or, le dessein de l'Iran est
clair. Pour boucler la boucle, il
s'agit de réconcilier la Syrie et
l'Irak. Voilà aussi pourquoi Assad
est à Téhéran. L'axe Damas -
Bagdad entre dans les objectifs du
shah. C'est pourquoi, quand paraîtra
le nouveau rapport du commande-
ment national du parti baas, on n'y
verra peut-êt re plus, comme dans le
dernier, des attaques contre « la
clique syrienne ». Ainsi, peu à peu,
le « front » se renforce. Ce n'est pas
un plaidoyer. Mais une constatation.
Evidente. L. GRANGER

Mme Gandhi accentue son emprise
DELHI (Reuter). — En Inde où le

gouvernement de Mme Gandhi a imposé
il y a six mois l'état, d'urgence, le parti
du Congrès a décidé que les élections
législatives, prévues pour mars 1976, se-
raient répoussées d'un an au moins.

La décision a été prise au premier
jour de la conférence annuelle du parti
du Congrès, sous forme d'une résolution
demandant aux parlementaires de
prolonger d'un an le mandat de la
Chambre basse.

Cette résolution doit être approuvée
officiellement par le Parlement, mais
elle le sera, puisque le parti du Congrès
dispose de la majorité des deux tiers aux
deux Chambres.

Cette proposition, sans précédent dans
l'histoire de l'Inde indépendante, doit
être débattue par la convention annuelle
du parti qui s'est ouverte dans la ville
septentrionale de Shandigar. On s'attend
à ce qu'elle soit approuvée à une
majorité écrasante.

L'état d'urgence en Inde ne sera levé
que lorsque le pays aura retrouvé unité
et discipline, a déclaré Mme Indira
Gandhi , qui s'adressait à des jeunes du
parti du Congrès. Elle a d'autre part
lancé un avertissement aux forces
« antidémocratiques » tant de l'intérieur
que de l'extérieur qui, a-t-elle souligné,
attendent la première faiblesse du gou-
vernement pour frapper.

Le premier ministre a particulièrement
critiqué , sans toutefois les nommer, les
forces de l'extérieur et certains pays qui
apportent leur soutien aux agitateurs à
l'intérieur de l'Inde. Elle a d'autre part
indiqué qu'elle avait été dans l'obliga-
tion de déclarer l'état d'urgence en
raison de l'attitude des partis d'opposi-
tion qui sabotaient l'économie du pays.

Mme Gandhi offre des fleurs au président du parti du Congrès. (Téléphoto AP)

Le sport-toto d'Abou Nader
TEL-A VI V (AFP). — Le plus gros lot

jamais remporté au Sport-toto, la lote-
rie du football , est revenu samedi à un
jeune Arabe israélien de Galilée occi-
dentale, qui s'est vu remettre près de
deux millions trois cent mille livres
(environ 870.000 francs suisses).

Abou Nader, 25 ans, de Sakhnin (à
l'ouest de Saint-Jean-d 'Acre), est marié,
et père de trois enfants âgés d'un à trois
ans. Le bureau central du Sport-toto à
Tel-Aviv avait dès samedi soir, décou-

vert le gagnant , le seul à avoir donné
treize résultats exacts. Ma is, le télép hone
étant en dérangement à Sakhnin, il fallut
envoyer dimanche matin un émissaire,
qui ramena à Tel-Aviv un homme
débordant de bonheur, qu 'avaient voulu
suivre quinze membres, enthousiastes, de
sa famille.

Abou Nader est d'autant plus heureux
de sa chance que, malgré sa passion
pour le football , il n'engage que
rarement des paris.

I ABTOIJR 08 MONDE EN ODEL00ES LIGNES

Nouvelle opération au Cap
LE CAP (AP). — Le « pontage » d'un

cœur sain auprès d'un cœur malade a
été réalisé lundi pour la troisième fois
par le docteur Barnard et son équipe à
l'hôpital Groote Schuur du Cap.

Détenus amnistiés au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Le

général Pinochet, accordera avant le 1er
janvier une amnistie à 50 détenus politi-
ques.

La population française
PARIS (Reuter). — La France compte

cinquante-deux millions six cent cin-
quante-huit-mille deux cent cinquan-
te-trois habitants. En sept ans, sa
population s'est accrue de 5,7 %, soit
une augmentation de 0,8 % par an.

Entre Moscou et Ankara
ANKARA (AFP). — Un document

politique sur les relations amicales et la
coopération entre la Turquie et l'URSS
sera signé au cours d'une réunion à un
haut niveau qui aura lieu prochainement
entre les deux pays, indique un com-
muniqué commun turco-soviétique.

La natalité en Suède
STOCKHOLM (Reuter). — Le taux

de natalité en Suède est tombé à son ni-
veau le plus bas depuis au moins deux
cents ans. Avec 12,6 naissances pour
1000 habitants ce taux est le plus bas
connu depuis l'époque où l'on a
commencé à faire des recensements en
1749.

Chez Rolls-Royce
LONDRES (AP). — La section mo-

teurs d'avions de Rolls-Royce a annoncé
qu'elle va licencier plus de 6000 ouvriers
et fermer deux usines dans les deux an-
nées à venir, du fait du manque de com-
mandes.

Les Illusions de l'Occident
MOSCOU (AFP). — Si l'Occident

avait encore des illusions sur le désir de
l'Union soviétique « d'ouvrir ses portes »
après la conférence d'Helsinki (sur la
sécurité et la coopération en Europe), il
ne devrait plus en avoir.

La « Pravda » vient de les lui enlever
en publiant , sous une signature
autorisée, qu 'il n'était pas question de
libéraliser le système soviétique ni d'ac-
cepter « la conception bourgeoise des
droits de l'homme, ni l'introduction du
pluralisme » dans ce système.

« Ces exigences sont absurdes », ajoute
le commentateur, M. Chakhnazarov,
membre du comité central , qui a parti-
cipé aux réunions préparatoires à la
conférence des partis communistes
européens, qui doit avoir lieu en 1976.

Curieuse affaire au Caire
LE CAIRE (AP). — L'ancien chef des

services secrets égyptiens, M. Salah
Nasr, a intenté un procès en diffamation
contre l'une des actrices égyptienne de
cinéma les plus célèbres, Fatin Hamara,
qui a déclaré l'été dernier dans une
interview qu'elle s'était exilée à Paris
après que M. Nasr l'eut invitée dans sa
villa et l'ait menacée si elle n'espionnait
pas les dirigeants arabes qu 'elle fréquen-
tait. L'actrice a été mariée à Omar
Sharif.

Les malheurs du confident d'Isabelle
BUENOS-AIRES (AP). — Changeant

brusquement d'avis, Mme Peron a déci-
dé de coopérer avec la commission
parlementaire qui enquête sur plusieurs
affaires de détournement de fonds pu-
blics.

Mme Peron affirmait auparavant que
la commission mise sur pied par la
Chambre des députés en octobre dernier
était inconstitutionnelle. Elle devait
examiner les accusations de malversation
portées contre l'ancien ministre du bien-
être social et confident de la présidente,
M. Lopez Rega, actuellement en fuite.

Le journal croit également savoir que
Mme Peron a démis son ancien confi-
dent de son titre d'ambassadeur extraor-
dinaire, titre qui lui avait été décerné
quelques heures avant que l'armée le
force à quitter le pays le 9 juillet der-
nier. Il n'y a pas eu de confirmation of-
ficielle à cette information, mais le
ministre des affaires étrangères, a
déclaré que M. Lopez Rega ne faisait
pas partie du cadre diplomatique.

Le premier refus de Mme Peron de
coopérer avec la commission d'enquête

avait divisé les rangs des députés
péronistes, 30 d'entre eux quittant leur
groupe, privant ainsi le gouvernement de
la confortable majorité dont il disposait
à la Chambre.

LE LIT DE PERON
M. Lopez Rega, est d'ailleurs l'objet

d'une plainte pour occupation illégale de
domicile, déposée dimanche à Madrid
par M. Cesarsky, justicialiste de droite
et « coordinateur des juntes d'auto-dé-
fense justicialistes en Europe ».

M. Cesarsky a déclaré avoir appuyé sa
demande sur un article du j ournal espa-
gnol « Arriba », selon lequel M. Lopez
Rega « vit et dort dans le lit de Peron »
à Madrid.

M. Cesarsky a exprimé sa surprise de-
vant une telle nouvelle. « La police ar-
gentine, a-t-il dit, recherche M. Lopez
Rega pour délit d'escroquerie et malver-
sations de fonds publics, et la présidente
de l'Argentine ne pourrait héberger et
protéger un éventuel délinquant en fuite,
car elle se rendrait coupable de compli-
cité ».

Le représentant en Europe des
justicialistes de droite a enfin indiqué
que la plainte avait été déposée pour lut-
ter contre « la corruption et la délin-
quance infiltrées dans le justicia lisme.

MISE EN ACCUSATION
L'alliance des partis de l'opposition va

demander au Congrès argentin de mettre
en accusation la présidente Peron pour
mauvaise gestion des affaires publiques ,
incompétence et corruption.

Une motion présentée par l'opposition
accuse la veuve de Juan Peron de violer
la loi, d'attaquer la liberté de la presse
et d'appliquer une politique ruineuse
pour l'économie du pays. L'opposition
affirme également que la présidente a
tenté d'empêcher une enquête du
Congrès sur les accusations de corrup-

tion portées contre des membres du gou-
vernement.

Il y a toutefois peu de chances que la
motion soit votée par la majorité requise
des deux tiers de la Chambre des dépu-
tés. Selon les dernières estimations,
l'opposition ne rassemblerait que 124
voix contre 119 pour les péronistes.

? Mineurs
M. Yadar, a exclu l'hypothèse d'un

sabotage et a accordé peu de crédit à
l'éventualité de négligences commises
par la direction de cette mine nationali-
sée il y a trois ans.

«II s'est agi d'un accident, d'un terri-
ble accident. Dans les mêmes circonstan-
ces et dans une mine semblable, les cho-
ses se seraient probablement passées de
la même façon », a-t-il affirmé.

L'inondation des galeries dans lesquel-
les travaillaient les mineurs a vraisem-
blablement été motivée par l'effondre-
ment d'une mine voisine désaffectée,
Mmble-t-il, à la suite d'une explosion.

Retour au bercail
des trois Russes

MOSCOU (Reuter). — L'arrivée à
Moscou des trois aviateurs soviétiques
relâchés par les Chinois a été discrète —
les journalistes n'ont même pas pu les
apercevoir — et ils ont été immé-
diatement emmenés en autobus, sans
doute pour être longuement interrogés
sur les circonstances de l'incident et de
leur détention.

Dans une dépêche sur leur retour, l'a-
gence Tass écrit lundi qu'ils ont été
« illégalement détenus » en Chine.

Leur libération a, pense-t-on, surpris
les autorités soviétiques.

Au début du mois, un spécialiste des
relations sino-soviétiques, le professeur
Kapitsa, expliquait à la télévision de
Moscou que le maintien en captivité de
ces trois hommes prouvait que Pékin ne
s'intéressait pas à une amélioration des
relations entre les deux pays.

Selon les passagers soviétiques qui ac-
compagnaient les trois membres de
l'équipage de l'hélicoptère à bord du vol
régulier de l'aéroflot Pékin-Moscou, les
aviateurs étaient « en très bonne forme,
en très bonne santé et particulièrement
heureux de rentrer dans leur pays ».

Pékin avait au début de l'affaire fait
savoir que l'équipage pourrait être tra-
duit devant les tribunaux pour espionna-
ge.

CIA et KGB en Grèce
M. Welch, ainsi que six autres amé-

ricains appartenant à l'ambassade des
Etats-Unis, ou à la mission militaire, fi-
guraient sur une liste publiée par le quo-
tidien athénien de langue anglaise
« Athens news » et signée par un certain
« Comité de Grecs et d'Américains d'o-
rigine grecque ».

Quelques jours plus tard, un autre
groupe, dit « Comité de la Grèce aux
Grecs » publiait à son tour une liste de
dix diplomates soviétiques agents du
KGB.

Les services secrets américains ont
commencé à s'implanter en Grèce au mo-
ment de la guerre civile lorsque les Etats-
Unis, au nom de la « doctrine Truman »
ont accordé une assistance économique
et militaire massive et dépêché des con-
seillers auprès des adversaires des com-
munistes grecs.

Depuis, affirme-t-on, de sources mili-

taires grecques, les Etats-Unis ont con-
tinué à entretenir un réseau important
d'agents secrets. Ainsi, la CIA, selon la
commission sénatoriale américaine sur
le renseignement, a-t-elle participé en
1953, à une opération de sabotage d'un
énorme contrat pétrolier qui devait être
signé entre l'armateur grec Aristote Onas-
sis et le roi Saoud d'Arabie.

Une prime de cinq millions de drach-
mes (environ quatre cent mille francs
suisses) sera offerte par le gouvernement
grec à toute personne qui fournira des
informations concrètes permettant d'éta-
blir l'identité des assassins du diplomate
américain Richard Welch.

Le communiqué du ministère de l'or-
dre public qui annonce cette prime, ajou-
te qu'un à deux millions de drachmes
seront, d'autre part, offerts à ceux qui
contribueront à « l'éclaircissement de cet-
te affaire ».

L'Espagne et son parlement

Pour l'heure les souverains sont aux sports d'hiver. (Téléphoto AP]

MADRID, (AP). — Le président des
Cortes espagnoles, M. Miranda, a décla-
ré que le parlement définira ses propres
responsabilités après l'annonce, ' par le
gouvernement du roi Juan Carlos, de
son programme politique.

Le premier ministre Navarro devrait
exposer ses intentions politiques devant
le Parlement à la fin de janvier.

M. Miranda, qui a été nommé à la
tête des Cortes il y a trois semaines, a
déclaré qu'une des ambitions principa-

les du Parlement était de devenir plus re-
présentatif « grâce à des élections plus
concurrentielles ».

Depuis près de 40 ans, sous le régime
du général Franco, les Cortes n'ont été
qu'une chambre d'enregistrement. _

Les Cortes ont d'autre part approuvé
lundi la loi de finance de 1976 : 785 mil-
liards de pesetas en hausse de 19,6 %
par rapport à 1975. Vingt députés ont
voté contre.

Quand les Israéliens évacuèrent Abu-Rudels. (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN, (ATS). — Le président
Assad a déclaré que sa rencontre avec
le shah d'Iran constituait « un tournant
positif » dans les relations entre la Sy-
rie et l'Iran.

Au cours d'un banquet officiel offert
dimanche soir par le shah et la shah-
banou au président et à Mme Assad, le
chef d'Etat syrien a expliqué que les pro-
blèmes de l'Iran et de la Syrie « sont
d'une nature identique » et qu 'il est impé-
ratif que ces deux pays « cherchent à
coopérer étroitement pour les surmon-
ter ».

Le président Assad, qui est arrivé à
Téhéran dimanche pour une visite offi-
cielle de quatre jours, a souligné que
« les difficultés propres à chaque pays
ne devaient pas leur faire oublier qu'ils
appartiennent à la même région et au mê-
me groupe du tiers monde », et a souhai-
té que les pays de la région adoptent
« des mesures positives pour rattraper
la caravane de tête ».

Pour sa part, le shah d'Iran, qui a eu
un premier entretien en tête à tête avec
le président Assad lundi matin, a souhai-
té le développement des échanges com-

merciaux et de la coopération économi-
que et culturelle entre les deux pays.

Au cours du banquet donné en l'hon-
neur de son hôte syrien, le souverain ira-
nien a notamment réaffirmé le « soutien
de l'Iran aux droits des Palestiniens ».

Dans son toast, le chef de l'Etat sy-
rien avait déclaré que la paix et la sécu-
rité dans la région reposent c sur la ba-
se de l'évacuation totale de tous les ter-
ritoires arabes occupés pendant la guerre
de 1967 et du rétablissement des droits
nationaux du peuple arabe palestinien ».

Entre Assad et le shah d'Iran


