
VIFS REMOUS A GENEVE APRES UN
VERDICT DE LA COUR D'ASSISES

GENÈV E (ATS). - La peine de 12
ans de réclusion criminelle prononcée
mercredi par la Cour d'assises de
Genève contre le jeune homme qui
avait tué à coups de pistolet un
gendarme et un postier, et grièvement
blessé un autre gendarme, en 1975, a
provoqué de vifs remous au sein de la
police, où beaucoup la considèrent
comme scandaleusement clémente.

La cour et le jury, qui avaient en
outre condamné un autre jeune

homme à 5 ans de réclusion pour
complicité , tout en soulignant la
gravité particulière des actes des
accusés, avaient tenu compte de leur
jeune âge en prononçant les peines.
Le procureur général avait réclamé 18
ans et 8 ans de réclusion. (Réd. - Rap-
pelons que le jury était en majorité
composé de femmes).

Le gendarme qui avait été griève-
ment blessé au cours de la fusillade a

rendu jeudi son pistolet au procureur
général en signe de protestation, et le
président de l'union du personnel du
corps de police a parlé de « vague de
dégoût et de révolte». Le chef de la
police,M. Jean-Robert Warinski, a
estimé pour sa part que les policiers et
ceux qui leur portent secours « ont été
mal défendus par une décision de ce
genre » et que la peine « ne sera pas de
nature à faire réfléchir les criminels ».

(Lire la suite en page 8)

Dans I enfer du pétrolier u Sansinena»
LOS ANGELES (AFP). - L'explosion du pétrolier géant

« Sansinena », qui s'est désintégré dans le port de Los Angeles, a
été .d'une telle violence que les maisons de la ville voisine de
Costa Mesa, distante d'une trentaine de kilomètres, ont trem-
blé. «J'ai cru que c'était une explosion atomique», a déclaré un
témoin de l'accident.

La déflagration, d'après un bilan provisoire a fait sept morts,
plusieurs disparus, et une cinquantaine de blessés. Selon les
premiers renseignements recueillis sur place, les sept morts sont
des marins de l'équipage italien du bâtiment. Long de 250
mètres, le «Sansinena » s'est brisé en trois lors de l'explosion.
Le pont a été projeté sur un immeuble des quais, qui s'est écrou-
lé comme sous l'effet d'une bombe. Des tôles d'acier volaient
dans les airs comme des feuilles de papier, ont dit les premiers
sauveteurs arrivés sur les lieux.

La lutte contre le feu. (Téléphoto AP)

Des flammes s'élevaient à plusieurs centaines de
mètres au-dessus du navire dont la coque, par endroits,
a fondu sous l'effet de la chaleur.

Plus de deux cents pompiers ont lutté durant
plusieurs heures avant de parvenir à circonscrire
l'incendie. Plusieurs bateaux, ancrés à proximité du
«Sansinena», battant pavillon libérien, ont été égale-
ment atteints par les flammes. La surface des eaux
s'était transformée en une mer de feu sous l'effet du
mazout qui fuyait. Heureusement, le bâtiment venait
de décharger sa cargaison de 512.000 barils de pétrole
et ses réservoirs étaient pratiquement vides.

La police a dû évacuer un millier de riverains. Elle a
été contrainte également d'intervenir contre des pil-
leurs de magasins.

Des hommes-grenouilles fouillent sans relâche les
eaux du port pour retrouver des corps sous la carcasse
du « Sansinena».

Le Noël traditionnel du « Manoir»,
établissement d'enseignement
international, à La Neuveville, s'est
terminé par une tragédie. Six
étudiantes, âgées de 16 et 19 ans,
ont été transformées en torches
vivantes par une bougie.
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Un produit de luxe
§ Quand les discussions et les commentaires à propos du pétrole s'éternisent g
H ou se répètent sans fin au cours des années, dans le cadre de l'OPEP et ailleurs, =
W le commun des mortels finit par ne plus rien y comprendre. Cette actualité g
j} pétrolière que l'on débite au jour le jour comme des tranches de salami a le don M
g de lasser tout le monde. g
g C'est bien dommage, car l'indifférence, fille de la confusion, risque d'avoir g
g de sérieuses conséquences pour le budget des entreprises comme pour la g
g bourse du simple citoyen. La gravité du problème de l'énergie s'est tellement g
g estompée que tout le monde continue à vivre comme si rien ne risquait de nous =
g arriver. S

En réalité, bien peu de gens semblent avoir compris que l'énergie pour les M
g besoins privés, industriels et publics, va coûter de plus en plus cher. Son coût va g
g peser de plus en plus fâcheusement sur notre revenu et sur notre pouvoir g
g d'achat. On ne le dira jamais assez : pour nous chauffer et nous éclairer au foyer, g
g pour tous nos besoins domestiques, pour nous déplacer, pour nous procurer g
g les denrées essentielles et toutes sortes de marchandises, il nous faudra dépen- g
g ser de plus en plus d'argent. g
g Notre mode de vie va se trouver profondément modifié de ce fait, comme il g
g a déjà prodigieusement évolué parce que, depuis une trentaine d'années, nous g
g consacrons beaucoup plus d'argent qu'avant la guerre à l'hygiène, à l'ensei- g
g gnement et à l'éducation, à la sécurité sociale, aux retraites et pensions, etc. g

Mais, en attendant de mobiliser de nouvelles sources d'énergie chez nous g
g pour être moins esclaves d'un pétrole de plus en plus coûteux, nous avons, g
g chacun de nous le pouvoir de réduire sensiblement la consommation de ce g
g liquide qui va devenir bientôt un produit de luxe. Qu'il s'agisse de mazout ou g
g d'essence, nous avons pris des habitudes de gaspillage dont il ne serait pas si =
g difficile de nous guérir, sans même trop en pâtir. g
g Encore faudrait-il en prendre réellement conscience, au niveau individuel g
g comme à l'échelle de tout le pays. Une campagne nationale visant cet objectif g
H ne serait ni inopportune, ni prématurée. R. A. g

Des œufs
STRAS-

BOURG (AFP).
- Des commer-
çants de ta CEE
ont été condam-
nés à des peines
de prison ferme
par le tribunal
correctionnel de
Strasbourg.

Ils ont imagi-
né une escro-
querie concer-
nant la vente
d'œufs. L'escro-
querie a porté

sur
550.000 kilos

d'œufs en
coquille et
160.000 kilos de
jaunes d'œufs
congelés.

Inquiétude justifiée
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y aura trente ans l'an prochain que
le peuple suisse, par un vote mémo-
rable, approuvait la nouvelle loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
Une première tentative avait assez
lamentablement échoué en 1931. Or,
une fois encore en 1947, une opposi-
tion issue des mêmes milieux et des
mêmes couches sociales se manifes-
tait. Mais alors, elle fut littéralement
écrasée.

C'est que les circonstances avaient
changé. La longue et parfois pénible
expérience du service actif avait
contribué à développer le sens de la
solidarité. Dans sa grande majorité, le
peuple admettait alo'rs la nécessité
d'une politique sociale plus généreu-
se ou simplement plus équitable.

Mais aussi, les auteurs de la loi
contre laquelle le référendum avait été
lancé s'étaient montrés fort prudents.
Leur premier souci fut d'emblée de
créer une œuvre solide, de l'établir sur
des bases financières sûres, d'aplanir
ainsi la voie à une évolution régulière
et sans à-coups. Faut-il rappeler qu'au
début, un couple ne pouvait toucher
une rente annuelle supérieure à
2400 fr. ? Or, de révision en révision,
on est arrivé aujourd'hui à un maxi-
mum de 18.000 francs.

Prodigalité? Non point. Les années
de grande prospérité économique ont
permis d'améliorer le système plus
rapidement qu'on ne pouvait le
prévoir d'abord. Seulement, ce
temps-là est révolu. Est-il possible
alors d'aller de l'avant à la même allu-
re, de poursuivre sur la lancée qui a
conduit aux très substantielles
améliorations de la décennie écou-
lée? Telle est la question que l'on se
pose et qu'a posée devant le Conseil
des Etats le député genevois Olivier
Reverdin, en faisant adopter sans
opposition un « postulat» qui invite le
Conseil fédéral à présenter un rapport
sur ses intentions en ce qui concerne
le développement de la sécurité socia-
le, et cela en relation avec l'exécution
des autres tâches de la Confédération.

Cette intervention, dûment moti-
vée, traduit une inquiétude parfaite-
ment justifiée, d'autant plus d'ailleurs
que l'évolution démographique com-
plique singulièrement le problème.
Notre population ne cesse de vieillir,
la longévité augmente, alors que le
nombre des naissances diminue. Cela
signifie que la génération active, celle
qui, pour l'essentiel, fournit les res-
sources nécessaires au paiement des
rentes, devient de moins en moins
nombreuse alors que s'accroît celle
des rentiers. Ainsi , la base qui soutient
l'édifice se rétrécit , tandis qu'au
sommet , la charge se fait de plus en
plus pesante.

Sans doute, ne s'agit-il pas de reve-
nir en arrière. Mais c'est faire preuve
de clairvoyance et de plus élémentaire
bon sens que de mesurer assez tôt
l'allure que peut prendre, compte tenu
de toutes les obligations incombant
désormais à l'Etat comme aussi à
l'économie privée, le développement
de la sécurité sociale. Un nouveau
galop et, sans aucun doute, l'assise
serait ébranlée. On est dès lors
curieux de connaître ce que compte
faire le Conseil fédéral pour prévenir
un tel accident. Georges PERRIN

Klammer hors concours ?
Quf parviendra à mettre Klammer K.-O., ainsi que tente de le faire en
souriant son adversaire, Bernard Russi? Pour l'instant, en tout cas,
l'Autrichien semble intouchable et il s'est imposé une nouvelle fois
samedi dans la deuxième descente de Val Gardena. Lire en page 9.

(Téléphoto AP)

PAGES 4 ET 5

Technique du ski de fond :
début de notre bande dessinée

Le sourire des champions
Les championnats suisses de patinage artistique ont eu lieu durant le
week-end à La Chaux-de-Fonds. Les titres ont été décernés de gauche à
droite à Richard Furrer (messieurs) Danielle Rieder (dames). Chantai
Zurcher et Paul Huber (couples). Lire en page 9.

(Photo Pierre MICHEL)

Triathlon aux Verrières
Le premier triathlon des verrières a obtenu un grand succès et a ete
remporté par le Nidwaldien Naepflin que l'on voit en plein effort.
... . ome , (Avipress J.-P. Baillod)(Voir en 9me page.)

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 5, 6 et 7.

INFORMATIONS SUISSES :
page 8.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 10.
CARNET DU JOUR -

I 

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 13.
VAUD - FRIBOURG ET
DERNIERE HEURE:
page 15.
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Au cours d'un impitoyable réquisitoire à Zurich

Le régime des camps dépeint dans toute son horreur

ZURICH (ATS-AP). — Quelque 350 journalistes suisses et étrangers étaient dimanche après-midi a
Zurich où le dissident soviétique Vladimir Boukovski se présentait pour la première fois à la presse. A
cette occasion, il a expliqué qu'il possédait bel et bien un passeport soviétique, mais qu'il n'avait reçu
aucun document officiel concernant une remise de sa peine. Il se considère donc toujours comme un
détenu politique, «un détenu en permission».

Boukovski l'air épuisé au cours de son premier contact en public à Zurich.
(Téléphoto AP)

Vladimir Boukovski, libéré la
veille en échange de la libération
de M. Luis Corvalan , secrétaire
général du PC chilien, a déclaré que
les conditions dans la prison où il
était incarcéré s'étaient «considé-
rablement aggravées » après la
signature de l'accord d'Helsinki,
l'année dernière.

Il a accusé Moscou de vouloir se
servir de cette déclaration comme
d'un instrument pour obtenir un
désarmement occidental unilaté-
ral et faire obstacle à la lutte en
faveur des droits de l'homme en
Russie.
(Lire également en dernière page)

Boukovski lève le voile
¦

sur les bagnes russes

page 5.

3? SKI DE FOND
pages 4 et 5.
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Le législatif de Boudry a tenu comme de
coutume sa dernière séance de l'année à la
Ferme Bellevue où un souper (payant) était
servi à l'issue de la séance et précédé d'un
vin-apéritif. A cette occasion les femmes des
conseillers étaient invitées à participer aux
débats en spectatrices.

Trois objets principaux figuraient à l'ordre
du jour : la ratification de la convention pour la
fourniture du gaz avec la commune de Colom-
bier ; le budget 1977 et une demande de crédit
extraordinaire pour des travaux d'extension.
Le premier point passa sans douleur et l'accord
fut ratifié à l'unanimité.

LE PROBLÊME DES ORDURES
L'ouverture du débat sur le budget débuta

par une déclaration de M. Meylan qui attira

l'attention sur un rapport de source fédérale,
selon lequel les abords des stations d'incinéra-
tion d'ordures et des décharges publiques sont
sujettes à des pollutions encore plus ou moins
inconnues et qui pourraient à la rigueur
provoquer des frais jusqu'ici imprévisibles. Un
autre conseiller a dit sa crainte de voir le
montant du déficit prévu, plus de 600.000 fr.,
alors que celui de 1975 se montait déjà à plus
de 300.000 francs. Où vont donc les finances
communales si une telle progression devait
être maintenue? On s'étonne, par ailleurs, de
voir certaines dépenses calculées par tête
d'habitants alors que la population a sensible-
ment diminué?

Le montant de 40.000 fr. prévu pour
l'entretien des écoles et de la spiscine ne paraît
pas suffisant à d'autres alors qu'il semblerait

qu'il ne devrait pas être augmenté, n est rappe-
lé qu'une grosse économie avait été réalisée
sur la construction de l'école de Vauvillers,
économie de l'ordre de plusieurs centaines de
milliers de francs. On se souvient que lors de la
votation de ce budget on avait, sauf erreur,
prévu une dépense de 20.000 fr. pour une
œuvre d'art. Cette œuvre d'art, pourquoi
n'est-elle toujours pas installée?

Pour le groupe libéral particulièrement, le
budget présenté ne donne pas satisfaction.
Tout en admettant le bien-fondé de plusieurs
interventions, l'exécutif reprendra l'étude de
certaines questions qui feront l'objet de rap-
ports au Conseil général. Finalement, le
budget 1977 a été accepté par 22 voix contre
les six du groupe libéral.

CREDIT EXTRAORDINAIRE

La demande d'un crédit extraordinaire de
118.000 fr. semble avoir été mal interprétée,
plusieurs conseillers ne faisant pas de différen-
ces entre crédits d'investissements et crédits
de dépenses pures. D s'agit en l'occurrence de
travaux d'extension ou de dessertes. La com-
mune doit en assurer les frais actuellement,
mais les bénéficiaires devront par la suite resti-
tuer ces fonds, n s'agit donc d'un crédit qui ne
grèvera pas les finances communales et cette
demande a été votée à l'unanimité.

Ce fut enfin les congratulations d'usage
entre les présidents des deux conseils,
M"" Anne Dupuis, et M. Jean-Claude Buschi-
ni. Et pendant que l'on dégustait l'apéritif, on
dressait les tables pour servir le souper prépa-
ré, par deux membres du Conseil général, n
faudra attendre quelques jours avant de
connaître les résultats de ce festin qui eut du
moins l'avantage de désaltérer des gosiers
asséchés par les chaudes discussions et de
calmer esprits et estomacs puisqu'il y avait ces
deux «objets» à digérer. Wr.

« Le roi des cons » au Théâtre
On a beau faire, mais une suite de

sketches n'a jamais été du théâtre. Bons ou
mauvais. Du cabaret, si l'on veut; une
revue aussi. Mais du théâtre, non. Une
comédie, vraiment pas !

«Le roi des cons» se veut pourtant
comédie. C'est à la rigueur une petite revue
faite de l'assemblage des dessins et des
textes du caricaturiste Wolinski que publiè-
rent des périodiques français: ces petits
bonshommes; le gros et grand et le petit et
maigre qui parlent de la politique, du
monde, de là société, des moeurs, de la
morale, du sexe, de la paix et de la guerre et
«tutti quanti.»

En guise de divertissement et pour allé-

ger quelque peu ce lourd cabaret où vrai-
ment on en a mis un peu trop de ces
«conneries » qu'on entend et qu'on lit, au
point que cela fait l'effet contraire, en guise
de divertissement donc, la moitié du
plateau est attribuée à un jeune couple, c.
lui aussi et qui a bien de la peine à ne pas
l'être!

Wolinski, et Claude Confortés, le metteur
en scène, ont voulu paraît-il, faire une pièce
politique, drôle. Cet amas de lieux com-
muns de poncifs, d'âneries parfois que
sauve ici et là un trait d'humour léger, lasse
bien vite, non parce que nous sommes
tous des cons (excepté les gauchistes), ce
qui en soi n 'est pas mortel, mais parce que
la montagne de conneries est vraiment
trop haute pour qu'on en admire la gran-
deur...

C'était fort bien présenté par ai/leurs.
Entendez par là que les personnages
étaient bien typés: le gros Jacques Gripel,
Bernard Menez, la jolie et plantureuse
Sophie Agacinski et le petit Michel Mûller,
venus à Neuchâtel avec les galas Karsen-
ty-Herbert. G. Mt
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Prévision* pour
toute la Suisse

La faible dépression située sur le golfe
de Gascogne continue de diriger de l'air
doux et humide vers les Alpes.

Ouest de la Suisse et Valais : en plaine,
les brouillards et stratus bas persisteront
en général. Leur limite supérieure se situe
vers 800 m. Au-dessus et dans les autres
régions, le ciel sera changeant, souvent
très nuageux et quelques faibles pluies
éparses sont probables. En plaine, la
température oscillera entre moins 1 et plus
4 degrés. Le vent sera faible et variable en
plaine et faible du secteur sud en montagne
où l'isotherme de zéro degré se trouve vers
2200 m.

Suisse alémanique et Grisons: même
prévision. .., .-,. ,„«. „,Jh ,,. -,.,,,

Sud des Alpes: ciel couvert, cessation
graduelle des pluies. Limite des chutes de
neige vers 1400m.. • ¦ *-> i ( i

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi :

brouillard ou stratus bas en plaine au nord
des Alpes. Au-dessus et dans les autres
régions, temps partiellement ensoleillé par
couverture nuageuse changeante, souvent
abondante. Pluies locales possibles.

Î ÎTS Observations
météorologiques

c-1 D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 18 décem-

bre 1976. - Température : Moyenne : 0,7 ;
min.: -0,2; max.: 2,3. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Eau tombée: 0,9 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Pluie de 6 h 45 à
7 h 45 et à 9 h 15. Brouillard de 11 à
14 heures.

Observatoire de Neuchâtel 19 décem-
bre 1976. - Température : Moyenne : 0,4 ;
min.: -0,5; max.: 0,8. Baromètre :
Moyenne : 716,7. Vent dominant: Direc-
tion: est; force : faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard.

¦rewy-j Temps
m-r et températures
njftS.1 Europe
1 ,lil" et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich'-Kloten : brouillard, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 1; Berne:
brouillard , 0; Genève-Cointrin : couvert,
3 ; Sion : nuageux, 3 ; Locarno-Magadino :
couvert, 5; Saentis: nuageux, -2; Paris:
très nuageux, 9; Londres : couvert, 4;
Amsterdam: couvert, 0; Francfort : très
nuageux, 4 ; Berlin : couvert, 1 ; Copenha-
gue: peu nuageux, -2; Stockholm:
couvert, -4; Munich : brouillard, -3;
Innsbruck : nuageux, 2 ; Vienne : couvert,
4 ; Prague : brouillard, -2 ; Varsovie : très
nuageux, 2; Moscou: couvert,-5; Buda-
pest : peu nuageux, 6 ; Istanbul : nuageux,
10; Athènes : nuageux, 15; Rome: très
nuageux, 15; Milan : couvert, 5; Nice :
couvert , 8; Barcelone: très nuageux, 10;
Madrid: couvert, 4; Lisbonne: nuageux,
10.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 18 décembre 1976
429,01

Bilan d'exercice de la direction
d'arrondissement des téléphones

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a siégé le
17 décembre sous la présidence de
M. André Rossier, directeur. Cette mani-
festation,' précédée d'un rapport des
cadres et qui réunit chaque année le per-
sonnel de la circonscription, les représen-
tants des associations de personnel ainsi
que les retraités, a eu lieu à Neuchâtel.

La première partie a été consacrée à un
exposé du conseiller national M. Yann
Richter, sur la situation économique dans
le canton. Les services des télécommuni-
cations sont en effet étroitement liés au
développement d'une région.

La seconde partie se rapportait au bilan
de l'exercice écoulé. Les effets de la
récession se font toujours sentir. Si l'on
constate une légère reprise de la deman-
de de nouveaux abonnés, le nombre de
résiliations, dues en grande partie à des
départs, est très élevé. L'augmentation
nette est donc quelque peu inférieure à
celle de l'année précédente, aussi bien
pour le téléphone que pour la radio et la
télévision.

L'arrondissement de Neuchâtel
compte actuellement près de 73.000
abonnés au téléphone, avec quelque
108.000 stations, et 120.000 concessions
de radio et de télévision, n accuse

toujours une forte densité téléphonique
qui le place immédiatement après les
cantons de Bâle-Ville, Genève, Zurich,
Vaud et Tessin.

Parmi les événements marquants de
1976, relevons les nouveaux centraux
téléphoniques du Locle et de Cressier,
ainsi que la mise en service d'un micro-
réémetteur de télévision aux Bayards. La
reconstruction de la station de Chasserai
se poursuit. Enfin, les travaux pour le
réémetteur TV de Boudry viennent de
débuter. L'année 1977 verra l'inaugura-
tion de ce réémetteur ainsi que l'intro-
duction de la sélection automatique des
conversations internationales dans la
partie supérieure du Val-de-Travers.

ifrt-PE-TBft«Br
LES BAYARDS

Renard enragé
(c) Jeudi, M. Jean Berthoud, domicilié
aux Places, sur Les Bayards, a eu la désa-
gréable surprise, en sortant de son chalel
de se trouver face à face avec un renard
enragé qui l'attendait sur la porte
d'entrée. Immédiatement alertée,
l'administration communale a dépêché
sur place M. Albert Hainard, chasseur,
qui n'eut aucun mal à abattre l' animal
chancelant. La dépouille du renard a été
remise au poste de la police cantonale des
Verrières.

Le mime Marceau
au Théâtre

Le grand mime français Marcel Marceau
revient en Suisse, avec son personnage de
rêve. Son succès est toujours immense et
confirme une fois de plus que Marcel Marceau,
au sommet de son art est un mime extraordi-
naire, un clown de génie, sorte de Chaplin , sur
un mode différent ; en fait un artiste unique au
monde présentant à lui seul un spectacle
imaginaire que tout le monde doit voir et
applaudir. Demain soir au Théâtre de Neuchâ-
tel.

L'hiver au camp
de ¥aumarcus

Brosses, huile de coude
et Ripolin...

Après avoir accueilli, de mars à
novembre des milliers de campeurs et
visiteurs, représentants 87 associations
et groupements divers : religieux,
ecclésiastiques, scolaires, profession-
nelles ou civiques, le camp de
Vaumarcus a fermé portes et volets.
Mais non sans avoir procédé en
novembre à un nettoyage en règle avec
la précieuse collaboration d'une équipe
d'unionistes aines venus à la rescous-
se. Aide d'autant plus précieuse que le
gérant M. André Béguin, a été victime
d'un accident, nécessitant son hospita-
lisation et un arrêt du travail. - - .. ¦< >

A côté de ces efforts généreux et
désintéressés, le camp a eu la bonne
fortune de recevoir d'une participante
un magnifique tapis de fond à l'usage
de la salle René Guisan. Il permettra
peut-être en 1977, la réalisation d'un
vœu formulé par l'association des
femmes protestantes : le remplace-
ment par des chaises des bancs de la
grande salle. Une campagne vient
d'être lancée dans ce but. Elle complé-
tera les efforts entrepris par les
diverses organisations et faisceaux
unionistes de Bâle à Genève.

On signalera encore que de cette
dernière ville, le camp a reçu du comité
UCJG lors de la liquidation du centre
unioniste du Général Oufour 3, un lot
important de literie et de vaisselle,
acceptés avec gratitude à Vaumarcus.
Pour l'année 1977, les réservations sont
déjà fort nombreuses, et l'on vient de
fixer les dates pour les grands camps
de l'été.

Pour l'instant, les dévoués gérants
iront goûter, sous un climat plus doux
des vacances bien gagnées. F. M.

Michel et Michèle
AMEZ-DROZ-GRETILLAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Patrick
le 18 décembre 1976

Maternité Pourtalès Petit-Pontarlie r 7
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel et Danielle MENTHA-PECORELU
ont la joie d'annoncer la naissance de

David Alexandre
le 19 décembre 1976

'Maternité Salon
Pourtalès de Coiffure Danielle
2000 Neuchâtel Marie-de-Nemours 10

2000 1 Neuchâtel

THIELLE-WAVRE

(c) Le recensement à Thielle-Wavre laisse
apparaître une population totale de 377 habi-
tants se répartissant comme suit: mariés 142.
veufs ou divorcés 21, célibataires 214. Les
chefs de ménage sont au nombre de 100, les
personnes atteignant 65 ans et plus, 28. Une
seule personne atteindra sa majorité en 1977.
On a dénombré 250 protestants, 125 catholi-
ques romains et deux divers. Enfin, l'origine
des habitants est la suivante : 35 Neuchâtelois
masculins et 46 femmes, soit un total de 81 ; 66
Confédérés masculins et 146 femmes, soit un
total de 212 et 35 étrangers masculins et 49
femmes, soit un total de 84. Les étrangers au
bénéfice d'un permis d'établissement sont au
nombre de 46 et d'une autorisation de séjour
au nombre de 38.

Recensement
de la population

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Heureux sont des à présent les morts
qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14: 13.

Monsieur Maurice Stucky-Wasem ;
Madame et Monsieur Fernand Rossi-

nelli-Stucky, à Neuchâtel, et leur fils Biai-
se, à Berne;

Monsieur et Madame Hans Wasem et
leurs enfants, à Nidau ;

Les enfants de feu Georges Aubert, au
Grand-Savagnier ;

Monsieur et Madame Roland Schaer et
leurs enfants, à Bienne,

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

Madame

Maurice STUCKY
née Margaritfaa WASEM

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84 me année après une longue et pénible
maladie.

2072 Saint-Biaise, le 18 décembre 1976.
(Tilleul 15)

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise
lundi 20 décembre.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures j
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Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Monsieur Serge Racine, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-Alain Racine, à Neu-

châtel;
Monsieur Olivier Racine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Benjamin Calme-

let, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Calmelet et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Racine

et leurs enfants, à Travers;
Madame et Monsieur Pierre Simon, à

Champ-du-Moulin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Eliane RACINE
née CALMELET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 45mc année, après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

2000 Neuchâtel, le 18 décembre 1976.
(Rocher 36)

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'incinération aura lieu mardi
21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Saint-Biaise a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Serge RACINE
maman de Pierre-Alain, gardien de sa
lrc équipe.

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

?L e  
comité directeur de

Neuchâtel Xamax F.-C. a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

'.. t .Vf» « I *,ji. - a "' tS-B-MT

Madame ,

Eliane RACINE
épouse de Monsieur Serge Racine, notre
dévoué ami et arbitre du club.

Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame André Greber-
Droz, leurs enfants Christian, Olivier el
Nathalie, à Bôle;

Madame et Monsieur Oswald Suter-
Aellen, Suncity, USA ;

Mademoiselle Lucie Greber;
Madame Berthe Jacot-Greber, à Los

Angeles, USA, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Oscar Greber, à Genève, ses
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Greber;
Monsieur et Madame Léon Greber, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Martin-

Greber, à Vevey, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jean GREBER
née Edith AELLEN

leur chère et regrettée mère, belle-mère
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa
79mc année, après quelques semaines de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi
21'décembre dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Domicile de la famille : 25, rue des Sor-
biers.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser
à Terre des Hommes

cep 23-230

Cet avis tient lien de lettre de faire part

¦JLArrîgo

t
Monsieur et Madame Renato Contini et

leurs enfants, à Benoni (Afrique du Sud),
ainsi que les familles Contini, Zenoni,

Preziosi, Vallana , parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinando CONTINI

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 64 "* année.

2000 Neuchâtel, le 17 décembre 1976.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc de Serrières, mardi
21 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Enzo
Vallana, Charmettes 103,2006 - Neuchâ-
tel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Missione cattolica italiana
CCP 20-5337 on à la Communauté catho-
lique de Saint-Marc CCP 20-8595 „

R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Lambert de

Vries;
Monsieur et Madame Dietmar Hôgler;
Monsieur et Madame Christian

Meunier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Herman de Vries

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hubert de Vries

et leurs enfants ;
Monsieur François de Vries ;
Mademoiselle Daniela Hôgler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Herman DE VRIES
DE HEEKELINGEN

née Marie-Thérèse COOMANS

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et parente, qui s'est paisiblement
éteinte dans sa 92m: année, le 17 décem-
bre 1976, à Zurich, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée
le mardi 21 décembre 1976, à 11 heures
en l'église de la Sainte-Famille, Hottinger-
strasse 36, à Zurich, et sera précédée de
l'ensevelissement dans l'intimité à
10 h 30, au cimetière de Enzenbûhl.

«Sa vie n'a pas pris fin; elle s'est
épanouie en une vie meilleure. »

(Saint-Basile)

Hadlaubstrasse 14 28, via Amba Alagi
8044 Zurich 39100 Bolzano (Italie)

R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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ici cornaux aDnte actuellement dans ses
murs une population de 1108 personnes, ce
qui représente une augmentation de 19 âmes
par rapport à 1975 où le recensement dénom-
brait 1089 habitants, n y a 284 neuchâtelois,
658 confédérés et 166 étrangers dont 134 au
bénéfice du permis d'établissement et 32 titu-
laires d'une autoritsation de séjour. Cette
population se compose en oure de 361 chefs
de ménage, de 14 personnes atteignant leur
20™° année et de 69 aînés de 65 ans et plus en
décembre 1976. En ce qui concerne les confes-
sions, 726 habitants se réclament de la religion
protestante, 364 sont des catholiques romains,
4 des catholiques chrétiens et 4 de religions,
diverses.

L'élément féminin est légèrement en mino-
rité puisqu'il y a 537 représentantes du sexe
dit faible et 571 représentants du sexe mascu-
lin. Enfin, 595 personnes sont mariées,
464 célibataires et 49 veufs et divorcés.

Population
en augmentation

à Cornaux

COLOMBIER

Samedi vers 14 h, une voiture conduite par
M. B. M., de Lyon, circulait de Boudry en
direction de Colombier. A la hauteur du
château de Colombier, son véhicule entra en
collision avec l'auto conduite par M. S. P.,
d'Auvernier, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Collision



Noël des aînés de La Coudre
De notre correspondant :
Jeudi dernier, les personnes du troisième

âge de la Coudre étaient conviées à célébrer
leur fête de Noël. Plus d'une centaine de per-
sonnes se sont réunies au temple pour assister
à un culte qui était présidé par le pasteur Per-
regaux. Après cette courte cérémonie, tout le
monde se retrouva dans la grande salle de
paroisse où un goûter copieux avait été prépa-
ré. Il faut dire que le jour précédent , quelques
dames avaient passé leur après-midi à prépa-
rer une grande quantité de biscuits qui ont fait
le plaisir des participants. Il y eut aussi quel-
ques productions qui enchantèrent l'assistan-

ce, notamment un très beau poème dit par
M. Vautravers.

En fin de rencontre, MM. M. Thiébaud et
Ch. Ruchti prononcèrent chacun un discours
dans lequel ils remercièrent les organisateurs
et présentèrent leurs meilleurs vœux à tous les
aînés présents. Cette fête commencée à 14 h.
se termina vers 17 heures. Toutes les person-
nes présentes purent emporter le magnifique
bougeoir qui avait été préparé à leur intention.
Elles garderont ainsi un souvenir tangible de
cette belle après-midi passée en commun et
qui leur apporta un très grand plaisir dans la
préparation des fêtes de Noël.

Au Conseil général de Colombier
L'ancien garde-police sans travail

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du législatif de

Colombier, c'est M. Knutti qui a présenté le
rapport de la commission du budget et des
comptes et engagé le Conseil général à accep-
ter ce budget tel qu'il est présenté. L'étude des
différents chapitres a donné l'occasion de
poser diverses questions. M. Schenker (rad)
s'étant étonné du changement d'encaveur de
la vendange des vignes communales,
M. Augsburger, conseiller communal, lui a
expliqué que des conditions plus avantageuses
trouvées ailleurs avaient motivé ce change-
ment. A propos des taxes, MM. Hùgli (lib),
Schenker (rad) et Knutti (soc) interviennent
afin qu'on ne fixe pas des taxes au-dessus des
frais effectifs. M. Béguin, répond au nom de
l'exécutif que le produit des taxes ne peut être
utilisé pour un autre but que celui pour lequel
il a été fixé.

Au chapitre des services industriels,
M. von Allmen (soc), désire qu'à l'avenir on
donne des indications concernant les charges
effectives de ce service pour les comptes de la
commune. Quant aux taux des nombreux
emprunts, M. Hùgli (lib) se demande s'il ne
serait pas possible de les abaisser. M. Béguin,
conseiller communal, rappelle qu'il y a des
contrats et qu'il convient de les respecter.
M. Schenker, (rad) , insiste pour que des
contacts soient pris dans le sens de l'étude pos-
sible de réductions.

M. Champême (rad) s'élève contre la forte
hausse des taxes de la station d'incinération.
Dans sa longue réponse M. Béguin rappelle
que les économistes avaient prévu une forte
augmentation de la population mais ce fut la
récession. En outre, l'organisation de diverses
récupérations prive l'usine de combustible : il
manque actuellement 14.000 tonnes de
déchets par année et on a tenté en vain d'en
obtenir dans les régions voisines et même en
France. On attend toujours la subvention fédé-
rale de 4.000.000 fr. environ. A fin 1976, il
faut s'attendre à un déficit de quatre millions
de francs. Une intervention a été faite auprès

de l'Etat afin qu'on veuille bien lutter contre
les décharges à ciel ouvert. M. Jacopin (lib)
annonce que son groupe dégage toute respon-
sabilité dans cette affaire.

Après une intervention de M. Scheidegger
(rad) qui s'élève contre l'augmentation prévue
de 3% en faveur des fonctionnaires et du
corps enseignant, M. Béguin souligne qu 'il
s'agit d'une réserve face à une hausse éven-
tuelle du coût de la vie. Le budget est ensuite
accepté à l'unanimité.

FOURNITURE DE GAZ
À BOUDRY

Le groupe libéral pense que la fourniture de
gaz à Boudry n'est pas une affaire rentable et
n'a pas l'intention de voter. Après avoir enten-
du M. Baroni, conseiller communal, le projet
est accepté par la majorité des conseillers radi-
caux et socialistes. La proposition de modifica-
tions et complément au règlement général de
Cescole a été refusée à une nette majorité.

L'octroi d'un crédit complémentaire de
450.000 fr. pour la deuxième salle dé Cescdlè
n'est pas accepté par le groupe libéral mais
l'arrêté est voté par la majorité des membres
des groupes radical et socialiste. "

Avec l'intervention de M. von Allmen (soc)
on revient dans les divers, sur le cas de l'ancien
garde-police, lequel a écrit une lettre au
Conseil général, lettre qui a été lue en début de
séance.

Ce dernier n'a pu accepter l'offre qui lui
avait été faite et se trouve sans travail à l'heure
actuelle.

C'est par les vœux d'usage de fin d'année
qu'à pris fin la séance. Il était 22 heures.

Le Noël des plongeurs

Recherche
• LORS de sa dernière séance

annuelle, le Conseil de fondation du
Fonds national suisse, présidé par le
professeur E. F. Lùscher, a donné le
«feu vert » à la mise en train pratique de
deux programmes nationaux de
recherche. De plus, au nombre des
36 membres du Conseil national de la
recherche du Fonds national pour la
période réélus pour la période adminis-
trative 1977-1980, figurent MM. André
Aeschlimann (zoologie), Jean-Louis
Leuba (théologie) et Jean Rychner (lit-
térature et linguistique), tous trois de
Neuchâtel.

Froide l'eau. Père Noël? (Avipress - J.-P. BAILLOD)

• DEUX cents, trois cents enfants
émerveillés, des pare nts s'efforçant
de leur faire prendre patience, tel est
le spectacle, désormais traditionnel,
qui se déroule chaque année à la
même époque et à la tombée de la
nuit devant la Maison des plongeurs :
- Où sont-ils, maman?
- Ils doivent avoir froid , les

pauvres!...
Hier, une dizaine de plongeurs

transformée en pères Fouettards ont
renouvelé le « miracle » en surgissant
des eaux du lac pour dire aux enfants
du chef-lieu que Noël est avant tout
leur fê te .  Président du Centre interna-
tional de plon gée (140 membres
actifs des deux sexes et fort  de

600 membres-soutien), M. André
Capt était sur place entouré de son
« état-major » :

— Nous avons préparé 250 cornets
et là-haut, notre salle est déjà comble.
Cette fê te , ouverte à tous les Neuchâ-
telois vise à les remercier de l'encou-
ragement qu 'ils apportent à nos acti-
vités. Sans nos nombreux amis, il
serait difficile de « tourner »...

— Les voilà, qu 'ils sont merveil-
leux, regardez leurs palmes...

Malgré une bise naissante, le temps
était rela tivement clément et hier
soir, Noël s'est installé dans une
Ma ison des p longeurs vibrante de
fraternité humaine.

(P.)

Le Père Noël était en ville
et son âne s'est bien régalé-

Un rayon de soleil à Pourtalès.

• UNE longue pelisse rouge, une
grande barbe blanche et des cadeaux
dans sa hotte... Qui est-ce ?

C'était bien lui, le Père Noël que tous
les enfants de Neuchâtel ont vu déam-
buler, samedi en fin d'après-midi, dans
les rues jusqu'à la place de l'Hôtel-de-
Vil le où il s'arrêta sous le sapin. Là, où
eut lieu une grande distribution de
bonbons et... de verges. Mais cette
figure légendaire de Noël n'a pas fait
une apparition discrète puisqu'elle était
entourée des habituels Pères fouet-
tards. De plus, un âne conduit par deux
âniers, tirait le petit char.

Avant cette tournée dédiée aux
enfants heureux et en bonne santé, le
père Noël, aidé de toute sa compagnie,
de «La Baguette » et de la Chanson
neuchàteloise, avait apporté des cor-
nets aux enfants des hôpitaux Pourta-
lès et Cadolles. Quant aux élèves du
Foyer catholique et aux pensionnaires
de La Ruche, eux aussi avaient attendu
le père Noël : ils l'ont reçu avec un cœur
gros comme cela de gentillesse et des
poésies que les petits lui ont chucho-
tées à l'oreille.

Voilà donc le spectacle raconté. Reste
le côté organisation qui, lui également,
tient du merveilleux. Tout d'abord

(Avipress - J.-P. BAILLOD)

parce que le travail a été accompli
bénévolement et qu'ensuite des primes
de fidélié seraient à distribuer à
M. Maurice Rey, par exemple, qui
endosse la robe rouge depuis 31 ans. Et
au chauffeur qui conduit la petite trou-
pe aux différents endroits depuis plus
de vingt ans.

La commission du père Noël, mem-
bre de l'Association des sociétés de la
ville, est présidée par M. Frédy
Liengme. Encore un petit détail: l'âne
du cortège s'appelait Pampero et cet
après-midi-là, c'était également sa fête
puisqu'il a pu manger un kilo de pom-
mes et un autre de carottes I (B.)

T. Maehashi, violoniste, et l'OSR dirigé par Christof Prick
TROISIEME CONCERT D'ABONNEMENT

La maladie de Julius Rudel et son rempla-
cement in extremis par le jeune chef d'orches-
tre Christof Prick, ancien élève de Sawallisch,
actu ellement directeur général de la musique
à Sarrebruck et Karlsruhe, nous a valu un
programme sensiblement modifié. Pour notre
part , nous avons regretté l'absence d'une des
œuvres les plus significatives - et en même
temps les plus accessibles à première audition
- d'A. Schoenberg: les Varia tions op. 31.
Toutefois le nouveau prog ramme, p lus tradi-
tionnel (Rossini, Paganini , Brahms) était fort
bien conçu et équilibré.

D' emblée, une parfaite réussite avec l'une
des Ouvertures les inoins connues de Rossini:
celle de « Sémiramis » (1823). Précis, extrê-
mement efficace , C. Prick a obtenu de l'OSR
une exécution d'un relief, d'un brio exemplai-
res. Exécu tion très nuancée qui soulignait
aussi bien la finesse toute mozartienne du
vremier thème que le pittoresque dessin «à la
Figaro » du second. Aussi bien les fulgurantes
orogressions familières à « Monsieur Crescen-
do» que ces poéti ques interventions des bois
et des cuivres dont la couleur fai t  immédiate-
ment songer à une page célèbre presque
contemporaine de Sémiramis: l'Obéron de
Weber.

REMARQUABLE
VIOLONISTE JAPONAISE

Partout où elle joue, la jeune violoniste
japonaise Teiko Maehashi fait sensation.
Nous le croyons sans peine. Même dans le
monde des Kogan, des Ricci et des Szeryng, ce
n'est pas tous les jours qu 'on assiste à une
pareille démonstration de virtuosité et de
talent. Toute menue, elle semble jouer, non du
violon, mais de l'alto... Sa sonorité splendide,
intense et soutenue, n'en est que plus impres-
sionnante. Dans le premier Concerto de

Paganini, elle a réussi un double tour de force.
D'abord en se jouant avec une incroyable
aisance des « diableries» du fameux Génois :
tierces, sixtes, sauts, traits vertigineux, har-
moniques simples ou doubles évoquant la
flûte... sans oublier le fameux « staccato
volant» qu 'elle exécute on ne sait trop com-
ment, sur deux ou trois centimètres d'archet!

Ensuite en nous faisant oublier, à force de
lyrisme, d'autorité, de pure beauté sonore,
l'indigence d'un concerto dont le brio violonis-
tique est de toute évidence très supérieur à la
valeur proprement musicale. Triomphal suc-
cès pour Teiko Maehashi qui ne nous a laissé
qu 'un regret: ne pas l'avoir entendue quel-
ques instants de plus, dans une page, de
Mozart, Brahms ou Mendelssohn. Ajoutons
que l'accompagnement orchestral était excel-
lent: à la fois précis, étoffé - avec notamment
6 violoncelles et 4 contrebasses - et suffisam-
ment discret pour qu 'on ne perde pas une note
de la partie solistique.

CORRECTE MAIS TERNE...

Après cette magnifique première partie, la
seconde nous a paru un peu décevante. Dom-
mage que C. Prick qui jusqu 'ici tenait si bien
en mains l'OSR (aussi bien que Sawallisch
lui-même) nous ait donné cette version très
correcte sans doute et solidement construite,
mais dans l'ensemble assez terne et même
ennuyeuse de la première Symphonie de
Brahms. Sans doute l'acoustique du Temple
du bas, peu favorable au « moelleux » des
cordes, a joué ici un certain rôle.

Il n'en demeure pas moins que le jeu poly-
phonique, surtout dans les voix intermédiai-
res, était parfois d'une précision discutable;
que nous n'avons pas retrouvé ici les remar-
quables «pianissimi » du début de la soirée;
qu 'on aurait souhaité des sonorités moins
mates, d'une ampleur et d'une rondeur p lus
typiquement brahmsiennes. Parmi les meil-
leurs moments: le second mouvement tout
empreint de poésie et d'une rare plénitude.
Alors que le troisième réclamait sensiblement
plus de lumière du côté des bois, de transpa-
rence chez les cordes. L. de Mv.

Bevaix dit «NON}} à Cottendartf
De notre correspondant :
La dernière séance de l'année du Conseil

général de Bevaix s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Serge Zimmermann, en présence
de 36 conseillers et de l'exécutif. A l'ordre du
jour , trois nominations et le budget

En remplacement de M. Jaquemet , conseil-
ler communal , M. Louis Dubois fils est nommé
à la commission des services industriels;
M. Charles Mêler remplacera feu Jean-Claude
Ribaux à la commission des travaux publics
alors que M. François Jan siégera au Conseil
intercommunal de Cescole.

Le point principal était l' examen du budget
1977 qui a été finalement accepté avec un
déficit présumé de 91.387 francs. L'augmen-
tation des dépenses provient surtout de

l'instruction publique , de la création d'un
poste de concierge à temps plein pour tous les
bâtiments communaux , l'installation d'un
centre d'appel télép honi que pour les services
du feu , la construction d'un hangar en forêt
pour y abriter le bois destiné au chauffage de
l'école.

Il serait possible de faire des demandes de
crédit en cours d'exercice, mais il est préféra -
ble que le bud get soit comp let. Un nouveau
poste de 14.000 fr. est prévu dans le cadre de
la nouvelle loi sur l'assurance-chomage qui va
devenir obligatoire.

COTTENDART...

Une interminable discussion s'engage au
sujet de l'incinération des ordures à Cotten-

dart. Le montant prévu de 46.000 fr. devrait
être porté à 71.000 fr. pour couvrir partielle-
ment les déficits accumulés de ce « gouffre à
millions ». Comment se fait-il que l'Etat reste
insouciant en face d'une dépense provoquée
par lui pour l'environnement? Pour quelle
raison est-il possible d'ouvrir une immense
décharge dans le canton de Berne au moment
où l'on parle beaucoup de la suppression des
décharges publi ques? Le syndicat bernois fait
à la commune des offres intéressantes. Le
transport serait beauxoup moins coûteux que
l'incinération. La durée de ce remp lissage
serait de plusieurs années. La question a donc
été posée : pourquoi ne pas quitter Cotten-
dart? Le supplément de ce poste élèverait le
défici t à 116.387 fr. 45. Dès lors ne convien-
drait-il pas de laisser cette société aller à la fail-

lite plutôt que d'accumuler chaque année de
nouveaux déficits ? Le vote qui a eu lieu au
terme de la discussion témoigne du méconten-
tement de la majorité du législatif qui a
demandé au Conseil communal de suivre de
près cette affaire et d'envisager le départ de la
commune de cette société anonyme.

TOUT A l.'ÉGOUT...
Aux divers, des échantillons de déchets

récupérés à la station d'épuration montrent à
quel point les gens jettent le tout à l'égout. On
y trouve du mercure et des huiles qui ne
peuvent être récupérées et provoquent des
dégâts importants. Aussi , un appel sera lancé à
la population pour lutter contre la pollution.

Après les remerciements les vœux de fin
d'année, le verre de l' amiti é fut servi.

Routes verglacées:
Nombreux accidents dans le «Bas»

* A Saint-Biaise, samedi vers 17 h 20, une voiture conduite par M. LucMottet,
de Lausanne, descendait de Frochaux.y Dans le virage du Villaret, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la chaussée verglacée. Après avoir heurte un mur sur la
droite, le véhicule a traversé la route avant de s'immobiliser sur la gauche de la
chaussée. Blessés, le conducteur et son père, M. Charles Mottet, 64 ans, de Saint-
Biaise, ont été conduits par l'ambulance à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel. Le
véhicule est hors d'usage. . .

* Toujours à Saint-Biaise, le même jour à 9 h, une voiture pilotée par M. A. C,
d'Hauterive, circulait chemin des Carrières en direction sud lorsque le conducteur
en perdit la maîtrise sur la route verglacée. La voiture entra en collision avec celle
conduite par M. S.'AV ld'Hauterive, qui circulait en sens inverse. Dégâts. 

* A Boudry, dans la nuit de vendredi à samedi vers 23 h 45, M. P. M., de
Saint-Aubin circulait sur la N 5 de Neuchâtel en direction ouest. Arrivé sur lepont et
alors que la chaussée était verglacée. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
dévié sur la droite pour ensuite s'arrêter contre le garde-fou. Dégâts.

* Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 0 h 35, une voiture conduite par
M. Georges Rémy, 57 ans, de Cortaillod, circulait sur la N 5 de Neuchâtel en direc-
tion de Boudry. A Areuse, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci fit un
tête-à-queue et heurta sur la gauche delà chaussée un pylône de la ligne des trams.
Légèrement blessé, M. Rémy a été transporté à l'hôpital de la Providence. Le véhi-
cule est démoli.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La SEP a invité M. Pierre Arnold, PDG de Migras
à parler de « 50 ans de distribution en Suisse »

M. Pierre Arnold, PDG de Migros, était
récemment l'hôte de la Société d'étude des
questions de personnel (SEP, voir son
interview exclusive publiée dans la «FAN»
du 3 décembre). Sa conférence portait sur
«30 ans de distribution en Suisse».
M. Arnold a été un des plus proches colla-
borateurs de Gottlieb Duttweiler. PDG de la
plus importante entreprise purement
nationale, cet ingénieur-agronome, qui
s'est forgé lui-même, a une claire vision de
l'avenir, une philosophie commerciale
basée sur une éthique: la tradition du
fondateur de la maison, ce qui n'exclut pas
une large, mais lucide ouverture vers la
nouveauté.

UN «MÉTIER» PASSIONNANT

Pour M. Arnold, le «métier» de manager
est le plus passionnant qui existe à condi-
tion de penser en permanence à
l'épanouissement de l'homme. Il est un
partisan convaincu du système coopératif,
mais dit « non » au collectivisme, estimant
que l'économie libérale, malgré ses lacu-
nes, a fait ses preuves.

Sa politique commerciale se résume en
peu de mots: «oui» à une concurrence
loyale, à une saine émulation, dans tous les
secteurs de l'économie, mais « non » aux
prix sauvages, aux offres démagogiques
visant à duper le consommateur.

Migros n'a pas besoin de «semer» sa
carte de visite. Elle a été la première entre-

prise du genre en Europe à avoir eu le méri-
te de réformer la distribution en instaurant
le libre-service.

Et pourtant cet empire commercial, que
Duttweiler a cédé aux coopérateurs, prati-
que le capitalisme social distribuant
13 millions de capital à ses actionnaires
(membres de la société et personnel) et en
consacrant, dans la dernière période, près
de 50 millions de francs aux activités cultu-
relles et 5 millions aux œuvres sociales.
Ainsi les écoles-clubs sont fréquentées par
280.000 élèves et Migros dispose de plus
de 60.000 m2 de locaux destinés à la cultu-
re, animés par plus de 2.800 spécialistes,
sans compter ses écoles internationales.

LA VIE : UN COMBAT PERMANENT

M. Arnold fait partie de ces chefs
d'entreprises qui refusent la «tranquillité ».
Pour lui il s'agit de se battre, d'aller de
l'avant, de placer l'homme au centre de ses
préoccupations. L'avenir de l'entreprise?
Le conférencier n'est pas un prophète,
mais il prévoit une progression constante
du chiffre d'affaire. L'éthique? Répondant
à un auditeur, M. Arnold a déclaré que
Migros, en renonçant au marché intérieur
de 7,5 milliards de Fr. représenté par la
vente d'alcool et de tabac, est restée fidèle
à la philosophie de Duttweiler.

En revanche, l'ère des immenses surfa-
ces (de 50.000 m* par exemple) est termi-
née. Migros a trouvé la formule heureuse

avec les «3 M», centres commerciaux aux
dimensions humaines.

NE PAS LÉSER LE PETIT COMMERCE

L'autre soir, on a également été frappé
par cette constatation : la direction de
l'entreprise déplore la disparition annuelle,
depuis 1965, d'environ 1200 à 1500 petits
magasins. C'est pourquoi l'option a été
prise, tout en bénéficiant du quart du
commerce de détail alimentaire du pays,
de développer le secteur non alimentaire
(1,5 milliards par an: -C'est la raison pour
laquelle nous ne voulons pas nous installer
dans les petites localités de même que
nous avons limité le nombre de camions-
magasins, afin de ne pas causer de tort au
petit commerce...

Le PDG de Migros, au contraire, estime
que souvent le petit commerce spécialisé,
qui fait preuve de dynamisme et d'imagi-
nation, profite de la proximité des centres
d'achat:
- De même nous avons renoncé aux

investissements légers et la plupart de nos

produits (alimentaires ou non), provenant
de nos propres fabriques et fournisseurs,
ne concurrencent pas le petit commerce-

En conclusion, M. Arnold, qui était
entouré de son état-major, dont le direc-
teur neuchâtelois, M. André Hofer, a invité
l'auditoire à envisager l'avenir du pays
avec sérénité :
- L'ère d'euphorie est révolue, te

consommateur est devenu plus raisonna-
ble et plus exigeant. D'autres entreprises
ont suivi notre exemple et nous nous en
félicitons, car le progrès passe par la voie
d'une concurrence loyale , saine...

Migros continue à investir (d'une maniè-
re quasi-totalement autofinancée) pour
environ 280 à 300 millions de Fr. par an :
- Toutefois, tout en allant de l'avant,

nous refusons de croître de façon démesu-
rée, en faisant preuve de prudence et
d'humilité... J.p.

(Réd. Le prochain débat de la SEP
accueillera notre rédacteur en chef,
M. Jean Hostettler, et deux autres confrè-
res le 25 janvier. Le thème : «L'entreprise et
les moyens d'information ».

• DANS la nuit de vendredi à same-
di, vers 3 h, une voiture pilotée par
M"0 M. S., de Neuchâtel , circulait rue
des Petits-Chênes en direction est.
Soudain, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule qui dérapa sur
la chaussée verglacée avant de heurter
une auto en stationnement. Dégâts.

La chaussée
était verglacée

(c) Le recensement de la population de
Marin-E pagnier au 15 dlécembre , indi que
1992 habitants contre 3055 en 1975 soit une
diminution de 63 perspnnes. ( - 55 en 1975).
Cette diminution porte sur les ressortissants
étrangers qui de 1214 en 1974 ont passé à
1027 soit une régression de 187 unités en deux
ans. Les Neuchâtelois sont en augmentation de
6 et les Suisses de 39.

On compte 1537 personnes mariées,
180 veufs , veuves et divorcés et 1275 céliba-
taires. Au point de vue nationalité , il y a
670 Neuchâtelois , 1295 confédérés et
1027 étrangers. En ce qui concerne les confes-
sions, on compte 1494 protestants,
1414 catholiques romains , 3 catholiques chré-
tiens , 3 Israélites et 79 personnes de reli gions
diverses ou sans confessions. Les chefs de
ménage sont au nombre de 1145 ; 170 per-
sonnes sont âgées de 65 ans et plus et
21 jeunes filles et jeunes gens atteindront leur
majorité en 1977.

Nouvelle diminution
de la population
à Marin-Epaanier

CORTAILLOD

(c) Le Centre d'éducation physique (CEP) de
Cortaillod, dont on connaît le rayonnement et
les mérites dans le domaine de l'athlétisme, ne
s'est pourtant guère manifesté dans son propre
fief. Aussi pour combler cette lacune a-t-il
organisé samedi le «tour de Cortaillod»
consistant en une course pédestre, toutes caté-
gories, à travers les rues de la localité.

Cette populaire manifestation sportive a
animé le village et a été d'un grand intérêt
pour la population. Attrait supplémentaire :
une course de relais à l'américaine par équipes
de quatre a complété le programme. Ecolier,
junior , senior ou vétéran , tout le monde était
en piste samedi pour ce premier tour de Cor-
taillod dont les premiers départs furent donnés
dès 16 heures.

Le «CEP» a innové !

La commission scolaire de Colombier a
siégé lundi dernier sous la présidence de
Mmc M. Galland. Au cours de cette réunion, il
fut notamment question du ramasage de
papier qui a produit 20 tonnes environ et de la
répartition des tâches entre maître principal et
correspondant administratif.

La commission a, en outre, entendu un rap-
port concernant la visite du collège des Ventes
qui a été effectuée par des représentants du
Conseil communal, de l'administration com-
munale et de la commission scolaire. Cette
visite avait pour but principal d'établir une
liste des travaux d'entretien et de réfection qui
doivent absolument être entrepris et de leur
priorité. Elle a été également entretenue des
mesures de défense contre l'incendie dans les
écoles. Là également une rencontre entre
membres de la commission du feu et représen-
tants de la commission scolaire a mis en
évidence la nécessité d'une étroite collabora-
tion ,ces prochains mois, pour étudier, d'une
part, un plan en cas d'incendie et, d'autre part,
les mesures à prendre pour éviter tout accident
de ce genre.

Club de billard
(c) Le tournoi d'automne se joue normalement
et le championnat se terminera à la fin de
l' année. Le local sera fermé dès le début de
1977 pour cause d'inventaire et de vente de
l'établissement. Le club souhaite reprendre
son activité dans les plus brefs délais au local
actuel.

A la commission scolaire
de Colombier



1ir~Pf DÉPARTEMENT
DE POLICE

>É W Secrétariat
—̂  ̂ Porte N" 7, Château

AVIS
au public et aux services administratifs
communaux et cantonaux intéressés.

Le secrétariat comprenant :
1) la police administrative
2) la police des étrangers
quitte ses locaux au Château et sera logé
aux 2mo et 3me étages de la rue

Beaux-Arts 13,
à Neuchâtel, à partir du 22 décembre 1976.

Guichets fermés les 20 et 21 décembre.

Nouvelle adresse: case postale 574.

Téléphone: dès le 22 décembre :
(038) 22 33 07,

Le 1er secrétaire
H. Knus

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
4 pièces dès le Ie* avril 1977,
Fr. 573.— + 90.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—.

AUVERNIER
Route des Graviers

5V4 pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à Cormondrè-
che,

bel appartement
de 2 pièces,

tout confort. Vue. Situation tranquil-
le. Loyer mensuel : Fr. 450.— +
charges.

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
. , loyer 500 fr. + charges.

Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
\<K -̂  ; loyer 440?fr* + charges. ; jp< — "'

Libre tout de suite.

*̂ S'adressera: i H n &
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
cha rges comprises :
1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
Pour le l-' mai 1977
loyer Fr. 292.—.

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 h et 13 h, au
(038) 25 84 60.

A louer à Chez - le - Bart

magnifique appartement
de 5 pièces

dans immeuble de 3 appartements ,
au rez - de - chaussée. Jardin. Situa-
t ion tranquille. Séjour de 32 m2 avec
cheminée.
Renseignemen ts :
Tél. (038) 24 70 52.

A louer pour fin décembre,
à La Coudre,

appartement 4 pièces
confort, grand balcon, place de jeux.
Loyer : Fr. 538.—, charges compri-
ses, janvier payé.

Tél. 33 26 07.

A vendre

Immeuble locatif
situé à Cornaux

Bon rendement.

Loyers modérés garantis, pour trai-
ter, environ Fr. 200.000.—.

Faire offre sous chiffres K 23570
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

ÉCHANGE
Achat ou location

Je cherche à échanger
appartement 4 1/2 pièces, tout
confort, et garage, à Schônbûhl près
de Berne, contre maison ou appar-
tement semblable dans la région
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AT 2796 au
bureau du journal, ou tél. (038)
41 26 24.

Bullet
Chalet, vue imprenable,
3 pièces, cuisine, douche.
Cave. Chauffage électri-
que. Prix de vente
Fr. 145.000.—.

Yvonand
Villa confortable de
5 Vi pièces. Grand séjour
avec cheminée, cuisine
aménagée. Terrasse
couverte. Garage. Parcelle
de 833 m2 .
PriW8SBhte

V: '^
Fr^280.000;-̂ .

La*Sairaz -
Villa plaisante de 6 pièces
dont grand séjour avec
cheminée. Chauffage
central. Terrain arborisé
et clôturé de 1187 m?.
Prix de vente
Fr. 310.000.—.

Salnt-Clerges
Villa de 10 pièces, confor-
table. Grand verger, jardin
et bois de 6768 m2. Gara-
ge.

Yverdon
Maison familiale de
4 Vz pièces, cuisine, bains.
Chauffage central à gaz.
Petit jardin d'env. 220 irf.
Prix de vente
Fr. 160.000.—.

Onnens
Maison avec grand atelier
et 2 appartements de
3 pièces. Oépendances
diverses. Accès aisé.
Conviendrait pour artisan.
Prix de vente
Fr. 280.000.—.

Fleurier (NE)
Ferme avec cachet com-
prenant 2 appartements.
Grand rural, grange,
écurie à 2 boxes
(chevaux), divers locaux
annexes. Jardin. Parcelle
de 1408 m2, prix de vente
Fr. 165.000.—.

Thlerrens
En bordure du village,
terrain pour villas, équi-
pement à proximité.
Fr. 25.— le m2 ; en bloc
Fr. 22.— le m2. Surface
4479 m2 .

Corcelles/
Concise
Dans cadre idyllique, au
bord du lac de Neuchâtel,
accès direct au lac, belle
propriété comprenant
1 grand living avec chemi-
née, 6 pièces, 2 salles
d'eau. Parcelle de 5404 m2.
Prix de vente
Fr. 500.000.—.

Mordes
Maison de vacances très
dégagée. 3 appartements
de 2 et 3 pièces, bains.
Caves. Parcelle de 1151 m*.
Prix de vente Fr. 140.000.—

Banque PIGUET & C*,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 1261,
Interne 48.

A louer. Tertres 2,
Marin,

chambre
Indépendante
meublée ; possibilité
de cuisiner. ..
g V . '**< 

¦ '-'«Î

S'adresser à :
•fit NEUCHATELOISE- '
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél.21 1171.

Dans le haut de Saint-Biaise, avec
une vue étendue et une tranquillité
assurée, à louer

VILLA
moderne, 4 % pièces + cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, dépendances, jardin d'agré-
ment, garage, etc.

Tél. 33 36 07.

Il A Bouer à NeuoSiâteB m
p: p rue des Parcs :
' 7 appartements tout confort

avec cuisines agencées, balcons,
places de parc, garages ,

M .; Studios dès Fr. 280.— [>&!
-p.- .-J 2pièces dès Fr. 360.— pet»!
* 3 pièces dès Fr. 340.— I . , 1
§R| 4 Va pièces dès Fr. 550.— l- '7

Garages Fr. 70.— |pr '
p : j Places de parc Fr. 20.— f ; >

* H charges non comprises. • - J
';. .. j Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72 WË

A louer à Marin

un magnifique
appartement

1 Vi pièce, tapis tendu, cuisine agen-
cée, bus a proximité.

Tél. 24 17 24. 

LE LANDERON

à louer ou location vente

villa de 5 pièces
mitoyenne avec petit jardin pour le
prix exceptinnel de
Fr. 750.— + charges
inclus 2 places de parc.
Libre dès le 1" mars 1977.

Sjl 

PROCOM NEUCHATEL. SA
f. Promotion commerciale
B et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
5 2000 Neuchâtel

a**tat« Afk* 0*t Wf j*% ¦ ¦ L*****?* KlâVl l* v̂fl "̂ ïaï ̂ E********** *̂*̂  ' "̂ Î ^H

Adresser-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une terme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
noue vous amènerons visiter notre ferme.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Etude Wavre, notaires
Palais duPeyrou, tél. 25 10 63.

A louer, rue Fontaine - André,

LOCAL d'environ 15 m2,
situé dans garage collectif. Loyer
mensuel 60 fr.

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

A louer à Boudry
magnifique

31/2 pièces
situation ensoleillée,
tranquillité, et verdure.

Tél. 24 61 62.rffniWiwW - . fcgjStsgjigflf. mmmmmmmwmmi!m\ r.T ~ <. .. . ^ng
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A louer:

1 LOCAUX CÛMEraUX 1
1

150 et 300 m2 P

j H (pour médecin, administration ou petite mécanique). ;v

I 

Vue imprenable, tranquillité , 2™* étage, ascenseur, à la limite de Neuchâtel.

Immeuble : Tombet 24, 2034 Peseux

Tél. 3139 82.

Villa
5 pièces. Grand living
55 m 3, 1 pièce ,
3 chambres à coucher,
local bricolage,
dépendances. Vue
magnifique.

Tél. 46 17 94.
dès 20 heures.

Près de la gare

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32,

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

A LOUER pour le 1" janvier ou pour
date à convenir à la rue des Flandres,

studio non - meublé,
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

studio
Fr. 230.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

i'83 ¦ : '¦/ . '¦ i !!

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 pièces
Fr. 360.— + charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.

Café-Restaurant des Chavannes

«CHEZ BEAUJOLAIS»
Demain soir dès 18 h

Chroucroute garnie
0 25 23 83 J.-C. Gerber

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à Cornaux

appartements
de 2y2 et 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

A LOUER À CORNAUX

4 y2 pièces
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer, près de la gare, Neuchâtel I p
beaux appartements de

3 PIECES I
Spacieux (81 m2) - W.-C. séparés - 1 i
cuisine équipée - tapis tendus - 1 p

balcon. '. ;¦}
Libres tout de suite ou à convenir. IB

S'iidrfi'tQpr à *
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LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel \ H

Tél. 21 11 71. m*

A louer à Boudry
un appartement de 2 pièces,
spacieux, tout confort, cuisine agen-
cée.

A louer au Landeron
un appartement
de 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée.

Un appartement
de 4 pièces, tout confort, cuisine
agencée + lave-vaisselle.

O 

Service des gérances
rue du Môle 3
Neuchâtel
Téléphoner au 2549 92
entre

^^^  ̂8 et 11 heures.

NEUCHÂTEL, Ribaudes - à louer

appartement de 3 pièces
avec balcon, cuisine non agencée.
Début de bail à convenir.
Loyer Fr. 371.— plus chauffage.

S'adresser au concierge,
tél. 24 24 67.
ou à IMMOTEST S. A..
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

A louer à Neuchâtel, rue des Pou-
drières, très grand

2 y2 pièces
Fr. 330.— + charges.

Tout confort. Magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Boudry,
tout de suite ou pour date à convenir,
splendide

2 Vz pièces
de 70 m2. Location mensuelle:
Fr. 400.— + charges.
Au dernier étage de l'immeuble.

fél. (038) 24 59 59. „*j .»..f

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

A LOUER immédiatement ou pour
date è convenir, à Cortaillod, au bas
du village,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Balcon. Situation tran-
«« quille. Loyer mensuel: Fr. 250.— +

charges.

Réparations de]
téléviseurs

•rapides
•sûres

(avec garantie)

•avantageuses
jËBaBÊni%®fRadio. Hi-Fi

'Discount
Grand-Rue 14 Tel.24 3388

I sexualité
érotisme
Contre Fr. 250 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP -BOX619-8034 ZURICH

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne pienons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

A vëridfir f*,
Jeunes canaris et
oiseaux exotiques,
bas prix.

Tél. (039) 23 53 33.

TRANSFORMATION
H RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair &

pantalons
! SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
mmmm ^mmmÊÊm—^

FONDATION FRANZ WEBER

BÉBÉ PHOQUE
| EN PELUCHE

LA PIÈCE WW0 ™"

+ 3.— port

: Dépositaire régional de la Fondation
Franz Weber : tél. (038) 53 33 88.

ORGUE ÉLECTRONIQUE PHILICORDA, parfait
état. Tél. (038) 25 21 52, le soir, 19 h à 20 heures.

V1ANTEAU DE CUIR homme, grande taille, état de
,euf. Tél. 25 53 26.

WPARÇIL NIKON F, Nikkormat et soufflet.
Tél. 24 60 73. 

PROJECTEUR EUMIG 8 et Super 8, très peu
employé ; grand bar d'appartement. Tél. 51 30 23,
heures repas.

MACHINE À ÉCRIRE portative, d'occasion.
Tél. 25 97 95. dès 19 heures.

1 DIVAN-LIT et 2 fauteuils, 300 fr. Tél. 25 23 22,
jusqu'à 20 heures.

12 COUTEAUX TABLE, 12 coûteux dessert, neufs,
Christofle, modèle Spatours. Tél. prof. 24 79 24,
privé 53 19 64.

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir/blanc équipé spécia-
lement d'écouteurs pour dur d'oreille. Tél. (038)
25 61 31. Facilités.

MANTEAU beau lainage gris clair , taille 46; veste
claire nylon, double fermeture, taille 46. État de
neuf, le tout 155 fr. Tél. 25 37 66. 

BUREAU, TABLE, meubles classeurs. De préfé-
rence Bigla ou Lista. Tél. 55 18 59.

CIRCUIT COURSE AUTOMOBILES sans transfor-
mateur (déjà acquis). Tél. 31 53 91.

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

POURTALÈS, 2 pièces tout confort, balcon, cave,
450 fr. tout compris. Tél. 24 01 51.

NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches à messieurs. Tél. 24 70 23.

BOUDRY, 2-3 pièces, tout de suite, cuisine agen-
cée 260 fr. et 355 fr., charges comprises. Case
postale 78, Boudry.

BOUDRY, logement une chambre et un deux
chambres, bains, confort tranquillité. Date à
convenir. Tél. 25 19 05, heures des repas.

BEAU 3 PIÈCES, ch. des Brandards 7, Neuchâtel,
365 fr., charges comprises, libre dès le 1" janvier.
Tél. 21 11 71, interne 312.

PLEIN CENTRE, chambres meublées, indépen-
dantes, tout confort, immédiatement ou à conve-
nir. Loyer tout compris: 170 et 220 fr.
Tél. 25 61 44.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir.

COUPLE ayant un chien cherche appartement
3 pièces, à proximité d'un bus, pour le 24 juin ou
date à convenir. Loyer 350 fr. environ, Neuchâtel
et environs. Adresser offres écrites à CW 2798 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jardin, Neuchâtel
ou dans un rayon de 20 km. Tél. 31 97 90.

t 

FAMILLE SUISSE ALLEMANDE cherche jeunefille
pour aider au ménage et s'occuper de deux petits
enfants. Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et vie de famille assurée. Entrée: T' mai 1977.
Famille W. Jost-Wenger, Fabrikstrasse, 3603
Thoune. Tél. (033) 22 29 76.

FEMME DE MÉNAGE est demandée deux matins
par semaine à La Coudre (Vy-d'Etra). Tél. 33 57 41.

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE cherche occupation
régulière auprès d'une dame ou d'un couple âgé
(ménage, petits soins, présence). Téléphoner au
(038) 25 11 55.

DEMOISELLE 27 ANS, de langues allemande et
espagnole, diplôme commercial, désire garde
d'enfants ou heures de ménage. Tél. 31 42 91, dès
15 heures.

A ENLEVER en bloc vieilles planches, vieilles
poutres. Tél. 25 41 41.

ANTIQUITÉS
EN GROS
à vendre

1 table Louis XIII
noyer,
1 table ronde Louis -
Philippe,
4 chaises Napoléon III,
2 commodes Empire
et Biedermeier,
1 paire cabriolets
Louis XVI,
1 armoire Louis XIV
sapin,

important lot d'argen-
terie , lampes,
bougeoirs, pendules,
etc.

Samedi de 9 h à
17 heures.

Vieux Bourg 21,
Le Landeron.
Tél. 51 20 33.



Nous cherchons pour notre magasin DISCOUNT
Alimentation et Vins, à Neuchâtel ,

GÉRANT
Entrée en service le 1er mars 1977 ou date à convenir.

Le poste à repourvoir conviendrait à une personne ayant le sens de l'organisation,
capable de travailler d'une manière indépendante et sachant prendre des responsabi-
lités. Quelques années d'expérience professionnelle sont souhaitées.

Faire offre, avec photographie, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900318 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Au Théâtre : «Cendrïllon », ballet de Prokofiev
Le merveilleux a toujours hanté les

musiciens. Prokofiev n'a pas résisté à
cette tentation. Cependant, il a voulu
que son œuvre soit accessible au public le
p lus étendu . Surpris par l'invasion alle-
mande, il écrivit un ballet - conte de f ées
d'une grande simplicité. Réaliste, « il voit
Cendrillon non seulement comme un
personnage de conte mais aussi comme
une personne réelle éprouvant les mêmes
sentiments et les mêmes émotions que
nous ». Le merveilleux est donc tempéré
par le réalisme et c'est précisément cette
symbiose qui fait le charme du ballet-
spectacle. M mc Hélène Meunier a donné
aux 50 pièces de musique qui constituent
les trois actes, une allure de féerie. Avec
la collaboration du centre de culture
ABC, elle a insufflé à ses cent partici-
pants une discip line qui tient du prodige.

Prenez ces petiots de cinq ans, compa-
rez-les à la maîtrise des aînés et vous

pouvez réaliser les progrès accomplis. La
« World academy of dancing » possède
une méthode qui s 'adresse autant à
l'aspect thérapeutique qu'aux possibili-
tés professionnelles de la danse (on
retrouve ici la conception d'E.-Jacques
Dalcroze). La sensibilité et l'imag ination
de l'enfant sont éveillées. La danse n'est
p lus seulement qu 'un exercice physique.

Les décors discrets de François Corbel-
lari situèrent le conte de Perrault, les
esquisses et costumes d'Hélène Meunier
ravirent l'œil. La régie musicale, confiée
à Michel Cirardin, conféra aux ébats
chorégraphiques cette perfection qui eut
l'heur de plair à tous les auditeurs. Le
néo-classique « joueur d 'échecs » (c 'est

ainsi que l'on parlait de Prokofiev car il
excellait dans ce noble jeu) ravit
d'emblée les oreilles les plus réfractaires.
Ses touches, comme dans « Pierre et le
loup », surprennent non par leur moder-
nisme, mais par leurs modulations. Nous
ne pouvons pas citer tous les partici-
pants. Relevons cependant la très bonne
qualité des danses tziganes et orientales
et disons bravo à tout le monde. M.

Art optique et art moderne
Au Musée des beaux-arts

Actuellement et jusqu'au 15 janvier,
se tient au Musée des beaux-arts, une
exposition, sous le titre « Mille ans, Paris,
Rome, Bâle », réunissant quatre artistes,
Béni Schweizer, Maria-Luisa de
Romans, Carlos Cruz-Diez et Toti Scia-
loja.

Le but de cette exposition est de nous
faire découvrir une forme d'art encore
peu connue en Suisse. Le profane dëcou-
rira dans l'art optique (op 'art) une
manière esthétique de traiter les formes,
les couleurs, et l'espace. L'art optique
engage le spectateur à se déplacer
deva nt une œuvre le plus souvent créée
en trois dimensions.

Béni Schweizer utilise dans ses œuvres
des f i ls  de nylon peints de manière à sug-
gérer au spectateur des formes qui se
déplacent lorsque l'on tourne autour
d'elles. Cet artiste suisse, qui se détache
de l'antiart, c'est-à-dire de tout cet art de
pacotille encouragé par les institutions
du pays, vaut la peine qu'on y prête un
peu d'attention.

UN FAIT RÉCONFORTANT

Il est en effet réconfortant de trouver
aujourd'hui des artistes qui s 'expriment
non pour l'argent mais parce qu'ils res-
sentent au fond d'eux-mêmes le besoin
de créer selon leur conviction sincère.
Carlos Cruz-Diez pratique de manière
différente mais son but est à peu près
similaire:
- L'art doit satisfaire les besoins

immédiats de l'homme, nous vivons dans
un monde où chacun balance constam-
ment entre grégaire et l'intimisme. Il

s'agit de créer des œuvres qui correspon-
dent à ces deux situations...

Pour permettre au spectateur de se
reposer les yeux entre la présentation des
deux artistes sus-mentionnés, le conser-
vateur du musée, M. Seylaz, a présenté
deux peintres qui se distinguent par
l'abstraction géométrique des formes
présentées dans leurs tableaux. Ils se
caractérisent tous deux par la verticalité
assez générale de leurs compositions.
Maria-Luisa de Romans réussit par une
technique très rigoureuse une recherche
humaine de l'absolu démontrée par la
subtilité des rapports de tons et par la
concrétisation des formes inclues dans la
toile. Quant à Tito Scialoja, il nous
présente une œuvre distante de 20 ans.
Elle nous permet de suivre l'évolution de

l'artiste dans sa recherche de la forme et
de la couleur.

Non, l'abstraction géométrique que
d'aucun condamnait il y a déjà plus de
trente ans n'est pas encore morte et elle
nous réserve encore beaucoup de possi-
bilités et de plaisir !

Chaux-de-Fonnler
blessé en Gruyère

(c) Hier, vers 11 h, M. Jean-Paul Bussard,
51 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa voiture de
La Tour-de-Trème en direction du
Pâquier. A l'entrée de cette localité, il
perdit la maîtrise de l'auto qui, déportée à
gauche, heurta la banquette, fit un ton-
neau et s'immobilisa sur le toit dans un
pré. Le conducteur fut légèrement blessé.
Dégâts estimes à 15.000 francs.

Collision
Samedi, vere 14 h 05, M™ S. L., de La

Chaux-de-Fonds, quittait la station service du
Reymond dans l'intention de traverser la route
et de se rendre à La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, sa voiture entra en collision
avec l'auto conduite par M. J.-P. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en direction de
la Vue-des-Alpes. Dégâts.

1.E LOCLE
Etat civil du Locle

(10 décembre)
Mariage : Gonzalez, Avelino, polisseur et

Esperon, Patricia.

(13 décembre)
Décès: Simon-Vermot, Georges Lucien

Joseph, né le 26 mars 1891, ancien menuisier,
époux de Alice née Bura.

LES BRENETS
Don du sang

(c) La Société locale des samaritains vient
d'organiser, sous la direction de sa présidente
M 1™ Pierrette Gluck, le traditionnel «Don du
sang », qui, année après année, obtient le,
même succès auprès de la population des
Brenets.

Ce petit geste qui ne coûte rien peut sauver
la vie d'un autre. Et si ce prochain est .
quelqu 'un qui nous est proche...

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden : 18 h 30, «Les plaisirs diaboliques de

Myra » (20 ans) ; 20 h 30, « Les 12 travaux
d'Asterix » (16 ans).

Plaza: relâche.
Scala: 20 h 30, »King-Kong» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Une passion » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Home de la Sombaille: artistes de la région.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux ,

poterie , macramé.
Librairie La Plume: peintures de Maurice

Robert et de Taizo Sukekawa.
Galerie du «Club 44»: Douglas Wann (Ecos-

se) et Robert Ballagh (Irlande).
Echoppe des Six-pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ADC: la musique en républi que

démocratique allemande.
Bibliothèque de la ville: Charles Naine.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39,
av. Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.
« Les Chatons»: secrétariat permanent ,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry

Grandjean , tél. (039) 312243.
Pharmacie de service: Breguet, Grand-

Rue 28 ; 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. 315252.

Féerie de Noël
(cl Avec la neige venue, l'illumina-
tion de la Ville de La Chaux-de-
Fonds en cette période de fêtes de
fin d'année, prend une dimension
féerique et des plus agréables.
L'avenue Léopold-Robert et certai-
nes rues de la vieille-ville ont reçu
92 motifs tandis que cinq petits
s'illuminent également dans divers
points de la cité.

Le grand sapin, traditionnelle-
ment placé devant la fontaine
monumentale, est de dimension
nettement plus modeste. Son
prédécesseur, en effet , avait été
victime de la tempête du
30 novembre dernier, comme
nous l'avions annoncé.

Cette illumination de Noël, qui
comporte 9150 ampoules, durera
jusqu'au 3janvier, ceci dès la
tombée de la nuit jusqu'à
21 heures, une prolongation étant
prévue jusqu'à 23 heures, à l'occa-
sion de l'ouverture nocturne des
magasins, jusqu'à 1 heure les 24 et
25 décembre et jusqu'à 2 heures
les 31 décembre et 1er janvier.

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © Le choix des skis

| AUD8NSU |
Nous avons un programme à faire
rêver fout vendeur de voitures.

Alors, pourquoi ne pas tenter
votre chance chez nous?

Nous avons un choix de modèles étonnant: VW coccinelle,
VW Polo, VW Golf, Audi 50, VW Passât, Audi 80,
VW Scirocco, VW Passât Variant, Audi 100, Ro 80 et toute la
gamme des utilitaires VW. Donc une diversité unique qui
donne à nos vendeurs les meilleures chances de succès
auprès de la clientèle. Economie, robustesse, technique
moderne, sécurité, styling actuel, telles sont les qualités
dominantes de nos véhicules qui sont les plus demandées.
Si vous possédez déjà une certaine expérience de

vendeur d'automobiles
ou si vous avez travaillé au service extérieur, si vous êtes
enthousiaste et bien décidé à réussir, nous avons une place
très intéressante à vous offrir auprès d'un de nos agents en
Suisse française. N'hésitez pas à nous appeler pour que
nous ayons une première prise de contact. Nous traiterons
vos offres avec la plus grande discrétion.

i j â̂ â  1 Automobiles et Moteurs SA
i t̂ /WîV 'îll 5116 Schinznach-Bad !

jgpjgyj Téléphone (056) 43 01 01

H Demandez M. Achermann ou M. Frauenfelder Wj

Bureau fiduciaire à Neuchâtel offre,
pour début janvier ou date à conve-
nir, un emploi stable à mi • temps -
de 7 h 30 à midi - de

secrétaire
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années de
. pratique.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à GT 2756 au
bureau du iournal.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

-i

Gaznat S. A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande
cherche, pour faire face au développement de ses activi-
tés des

collaborateurs techniques
qualifiés

Leurs formation et expérience devront être suffisantes
pour qu'ils puissent assumer des tâches particulières
dans les domaines suivants : techniques gazières,
dispatching, administration et télétransmissions.
Nous demandons de bonnes connaissances d'allemand
et l'élection du domicile dans la région d'Aigle.

Faire offres, manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, a: GAZNAT S. A., Les Isles,
1860 Aigle.

Nous cherchons

termineurs
- qualité ancre bon courant et soignée
- calibres à grandes séries
- quantités régulières

Faire offres sous chiffres 14-900205 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont. 

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

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

N
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE SUISSE
ELECTRONIQUE A QUARTZ EXTRA-PLATE
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Notre société est la première en Suisse à avoir fabriqué
les fameuses montres électroniques digitales à Quartz
dont tout le monde parle aujourd'hui.

Voulez-vous contribuer à la promotion de ce produit
passionnant en vous joignant à notre dynamique équipe
de travail en qualité de

CHEF DE MARCHÉ
dont nous mettons plusieurs postes au concours.

Nous demandons :

une bonne connaissance de l'horlogerie
et de la clientèle horlogère
un esprit d'initiative
un travail autonome
la connaissance des langues

Nous offrons :

un cadre de travail agréable
une ambiance jeune
de fréquents voyages sur les marchés confiés
un poste bien rétribué

Ne tardez pas à nous adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae et certificats.

NEPRO WATCH - 2300 La Chaux-de-Fonds.

NAISSANCES: Schenk, Colin, fils de
Michel Albert, instituteur, et de Claudine
Yvonne, née Schaldenbrandt ; Renaud,
Cédric André, fils de Jean-Daniel, mécani-
cien, et de Anne-Marie, née Ducommun.
Robert-Nicoud, Christelle Anny, fille de
Raymond Albert, agriculteur, et de Roset-
te Annie, née Bachmann.

PROMESSES DE MARIAGE: Schmidt,
Stéphane Egon, menuisier, et Pasche,
Marie Christine Gisèle. Lôpfe, Michel
Toni, commerçant et Matthey-
de-1l'Endroit, Christine Jacqueline.
DÉCÈS. - Ulrich Albert Otto, né le 24

novembre 1891, veuf d'Amalia Viktoria, née
Guter; Bonny Maurice Emile, né le 30 mars
1907, époux d'Ida, née Eggimann.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 décembre)

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(16 décembre)
Promesses de mariage: Gandolfi Julio César,
artisan et Kunzmann Anne-Lise.

(17 décembre)
Naissances: Kilcher, Laurent Claude

Robert, fils de Claude Louis Marcel, coiffeur,
et de Rose-Marie Fernande, née Hugi. Navar-
re, Ana Belen, fille de Jésus, ouvrier, et de
Maria-Josefa , née Lara. Pellaud, Jérôme, fils
de Jean-Marc Léonce, chauffeur, et de
Anne-Marie, née Schreyer. Bonnet, Virginie
Fanny, fille de Eric Joseph, fabricant, et de
Claude Alexia Françoise, née Anthoine.

Décès: Aubry, née Rossit, Elisabetta Maria,
née le 23.6.1925, épouse de Aubry, Edgar
Marc Damien; Wâlchli, Emile, né le
10.10.1892, veuf de Rosa, née Grob; Proel-
lochs, née Ritter, Rose Germaine, née le
27.8.06, épouse de Proellochs, René Maurice.

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

LA CHAUX -91-POîlDS



Un «oui» unanime au budget de Noiraigue
De notre correspondant:
Le Conseil général de Noirai gue a siégé

l'autre soir sous la présidence de M. Will y
Pianaro ; 12 membres étaient présents et
trois s'étaient fait excuser. Le Conseil
communal était au complet. Le point
principal des délibérations portait sur
l'examen du budget. Nous en avons
donné de larges extraits, aussi ,n'y
reviendrons pas en détail.

Les recettes, rappelons-le, aux profits
et pertes, sont supputées à 348.007 fr 25
et les dépenses à 470.034 fr 35 laissant
un déficit de 122.027 fr , dû au marasme
général des affaires et à la dépopulation
principalement. Dans les charges figurent
des amortissements pour 32.600 fr: la
commission financière a relevé l'objecti-
vité avec laquelle les prévisions avaient
été faites et pour elle, une éventuelle
augmentation des recettes fiscales aurait
pour effet d'accroître encore la régres-
sion démographique.

Le législati f a fait sien ce point de vue.
Aussi, peu près sans discussion, le budget
a-t-il été adopté à l'unanimité.

M. Pierre Monnet (Rad), a été élu
membre de l'association communale de
l'école secondaire de Neuchâtel et
M. Francis Stauffer (hors-parti) membre
de la commission scolaire.

Dans une précédente édition , nous
avions parlé de l'intéressant projet du
Conseil communal tendant à la constitu-
tion d'une société de développement.

Les représentants du Conseil général
dans cette commission ont été désignés. Il
s'agit de MM. Lucien Barbezat , Fernand
Droux, Hans Grob (Rac), Daniel Gobbo,
Roger Perrenoud , Willy Pianaro et
Jean-Bernard Thiébaud (Soc) .

L'exécutif sollicitait un crédit de
5800 fr. pour étudier le projet de
construction d'une route à « Champ-de-
la-Pierre » pour les motifs évoqués
précédemment dans notre journal. Ce
crédi t a lui aussi été accordé et la dépense
sera comptabilisée dans le chapitre des
travaux publics.

Après le vote, M. Jean-Jacques Revaz,
président du Conseil communal s'est

déclaré satisfait de voir mis ainsi un terme
à une affaire pénible ayant débutée au
cours de la précédente légslature.

Afin de poursuivre la réfection du mur
d'enceiinte du cimetière, un crédit de
3500 fr était demandé. Sur proposition
de M. Fernand Droux , au nom du groupe
radical et de façon à terminer la réfection
totale de ce mur , le crédit a été porté à
7000 fr , le groupe socialiste, par
M. J.-B. Thiébaud s'étant rallié à ce point
de vue

A l'unanimité aussi , le législatif a auto-
risé le Conseil communal à vendre à
M. Francis Stauffer, 1023 m2 de terrain
au quartier de «Lamercière ». Le prix a
été fixé à 6 fr. le m2 plus les frais de viabi-
lité.

Durant une période de 10 ans l'acqué-
reur , à la charge duquel les frais de vente
viendront s'ajouter , devra rétrocéder le
terrain à la commune en cas de vente par-
tielle ou totale.

Sur proposition de M. J.-B. Thiébaud
(Soc) les jetons de présence touchés par
les conseillers généraux pour la séance

ont été abandonnés en faveur des enfants
du Liban , par l'intermédiaire de la
« Chaîne du bonheur».

Comme il s'agissait de la dernière
séance de l'année, des voeux ont été
adressés par le président du Conseil
général et du Conseil communal, puis les
autorités se sont retrouvées devant le
verre de l'amitié. G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «James
Bond 007 - Opération tonnerre » (12 ans) .

Môtiers, Château: artisanat du Val-de-
Travers.

Travers, galerie d'art: exposition Pierre
Bichet.

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tel 61 14 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
«SOS«-alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
«FAN », bureau du Val-de-Travers : Fleurier

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 81.

Le «souper des pipes» a SVlotiers
De notre correspondant régional :
Samedi, a eu lieu , sous la direction de

M. Claude Emery, de Couvet, prési-
dent-gouverneur, l'assemblée annuelle
de la noble corporation des Six-Commu-
nes à Môtiers. La partie administrative
était essentiellement consacrée à
l'examen du budget qui fut approuvé à
l'unanimité. Il prévoit un bénéfice de
4280 fr. compte tenu des intérêts et
amortissements du capital investi pour
les travaux de rénovation à l'hôtel qui ont
coûté quelque 300.000 francs. Puis ce fut ,
au moment où arrivaient les invités,
l'heure de l'apéritif au Champagne avant
le traditionnel «souper des pipes » servi
dans la salle des gouverneurs avec l'arbre
de Noël pour témoin.

L'EAU A LA BOUCHE
Le menu était particulièrement allé-

chant et a mis d'emblée l'eau à la bouche.
Il comprenait «le toast qui vient du
Nord» , «le consommé royal » composé
de cherry et de blanc de poulet et de
jambon haché fin , «l'œuf au nid», sur
épinards, «le trou des gouverneurs »,
alcool en provenance du Danemark, «le
cuissot de sanglier à l'archibald dans sa
campagne» , «le fromage (de chez nous)
sans façon», «les fruits sans fard» et
enfin « l'omelette à la plante de Boveres-
se».

A-, propos ,dé ce dessert ie président .,
gouverneur a relevé que les autorités, ne
voulant pas être en contradictions avec la
loi , avaient ' choisi comme plante... le
raisin rouge qui mûrit en treille dans le

petit village des «grenouillards »...
Outre M. Oberson, inspecteur forestier

qui participe au souper, cette année
l'invité d'honneur était M. Krebs, direc-
teur de la Banque cantonale qui expliqua
le rôle que cet établissement joue dans
l'économie neuchàteloise.

Bien entendu, le directeur, au moment
des rites centenaires, ne parvint pas à
ouvrir le fameux coffre, comme bien
d'autres du reste, et dû payer son pot de
vin.

On saisit l'occasion pour fêter M. Jean
Heimann de Boveresse, qui a reçu sa
vingtième pipe, puis les conversations
sont allées bon train. L'ambiance était à
tel point sympathique, que ce n'est fina-
lement qu 'au peti t matin que les gouver-
neurs et leurs hôtes se sont séparés.

Il est à relever, que le repas est payé
par le gouverneur lui-même ainsi que les
repas des invités. Ce n'est donc pas la
corporation qui participe financièrement
à ce banquet annuel. G.D.

Les autorités ont félicité
le président du Tribunal fédéral

Le Conseil communal de Travers a
adressé une lettre de félicitation à
M. André Grisel, nommé président du
Tribunal fédéral. M. Grisel est ressortis-
sant de la commune où son grand-p ère a
vécu et où lui-même est venu à plusieurs
reprises, notamment pendant le service
actif. Il est à relever que les Grisel sont
originaires de Travers depuis plusieurs
siècles. L'un d'entre-eux, Gustave-Louis
vécut la plus grande partie de sa vie à
l'étranger et se fit remarquer comme un
éminent publiciste. Il fit paraître notam-
ment un ouvrage intitulé « La monarchie
et les préjugés politiques » et un autre sur
«La Russie et ses accusateurs ».

Mort il y a un peu plus de 120 ans,
^HfirMft^Viîi-Grisel. PPWflPWJ .d'autres
titres ae gloire si la mort ne l'avait pas
frappé très jeune. Vers la fin de sa vie, il

était revenu dans notre pays et était resté
Neuchâtelois de cœur et d'esprit.

Un autre Grisel, prénommé Georges,
se fit lui aussi un nom, mais dans la pein-
ture et il entretint à ce titre des relations
d'amitié avec Maximilien de Meuron. Il a
laissé assez peu d'oeuvres derrière lui ,
mais elles témoignent de son talent et sur-
tout de la belle carrière qu 'il aurait pu
faire dans le domaine des arts si ses autres
obligations ne lui avaient pas pris la
plupart de son temps.

Relevons que le président du Tribunal
fédéral avait été auparavant un juge
éminent dans .le.eanton^t querlft^plus-';
haute autorité judiciaire du pays peut
être fière d'avoir à sa tête un ressortissant,
du Vallon qui fait honneur à la magistra-
ture et à son village d'origine. G. D.

Les Geneveys-sur-Coffrane : «oui » à un budget déficitaire
Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane, a siégé, l'autre soir, sous la
présidence de M. André Brauen, 25
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que le Conseil communal in-corpore
et l'administrateur M. Roger Cuche. Les
conseillers généraux ont examiné le
budget 1977. Les revenus et les charges
représentent un résumé comme suit:

Recettes communales: 1.311.220 fr.;
dépenses communales: 1.355.430fr., d'où
un déficit présumé de 44.210fr. Les
postes principaux sont les suivants : reve-
nus communaux : intérêt actif, 42.200 fr.;
immeubles productifs : 2200 fr.; forêts :
36.800 fr. ; impôts : 1.011.000 fr.; taxes:
115.800 fr.; services des eaux: 3000 fr.;
services de l'électricité : 70.000 francs.
Charges communales: intérêt passif :
67.700 fr.; frais d'administration :
163.500 fr.; hygiène publique: 133.500 fr.;
instruction publique: 632.850 fr.; travaux
publics : 101.000 fr.; police: 15.100 fr.;
œuvres sociales: 216.100 francs.

M. Paul Wicht, lut ensuite le rapport de la
commission du budget et remercia le
Conseil communal et l'administrateurpour
la gestion saine des affaires publiques
malgré la situation économique difficile. Il
demanda à ses collègues d'accepter le
budget ce qu'ils firent à l'unanimité, mais
non sans quelques discussions préala-
bles: M. Fritz Streit demanda que le
Conseil communal, dans la limite de ses
compétences, alloue à la piscine du Val-
de-Ruz, une somme de 500 fr., puisque les
écoliers du village profitent de cette instal-
lation gratuitement.

A la lecture du budget, on remarqua
aussi que MM. Pierre Gacond et Roger
Cuchefêteront en 1977 le 25m8 anniversaire
de leur activité au village. Le garde-fores-
tier, est entré au service de la commune, le
1"'janvier et l'administrateur le 26 mai
1952. Tous deux seront fêtés par la com-
mune.

La motion de M. Félix Bernasconi et
consorts, relative à la modification de
l'article 45 du règlement de commune, qui
permettra l'élection tacite du Conseil
communal, si seulement cinq candidats
sont en présence, a été acceptée sous

forme d'arrêté, par 18 voix contre 7.
M. André Guibert (soc), reprenant les
arguments avancés le 16 septembre décla-
ra que son groupe y est toujours opposé:
- « Cette motion est négative car l'élec-

tion de l'exécutif est un acte essentiel du
législatif. En revanche, l'élection tacite est
une démission de la démocratie»...

Le Conseil général accepta ensuite la
modification du règlement d'aménage-
ment communal dans le sens des directi-
ves du département cantonal de l'agricul-
ture : seules les constructions agricoles et
forestières seront autorisées en zone rura-
le.

MM. Yves Delay et François Cuenat,
demandaient par voie de motion, l'aména-
gement du terrain située au nord du centre
scolaire entre la rue du 18' Mars et le bâti-
ment, en une place pour les leçons de

gymnastique et les loisirs. Le groupe des
Intérêts communaux, par M. Maurice
Girardin, et le groupe radical, par
M. Jean-Claude Mûri, appuyèrent la
proposition en souhaitant que l'exécutif
étudie l'aménagement d'autres terrains
aux alentours de l'école.

LES HORAIRES DES TRAINS

Dans les divers, M. Elibert Jeanrenaud,
président de commune, regretta que les
CFF aient ignoré les revendications des
Geneveys-sur-Coffrane, au sujet des horai-
res des trains (heures, temps d'arrêts, arrêt
supplémentaire d'un direct). Le Conseil
communal s'est engagé à intervenir éner-
giquement pour obtenir satisfaction, avec
l'appui des communes de Coffrane et des
Hauts-Geneveys. Le conseiller fédéral
Willy Ritschard n'a-t-il pas déclaré que:
«les CFF et les chemins de fer privés
devront faire circuler les trains au bon
moment pour les écoliers et les ouvriers se
rendant à leur travail».

M. Gino Rossetti s'indigna du fait que le
trottoir du Vanel n'est pas déneigé conve-
nablement, recommandant le sablage.
M. Félix Bernasconi proposa alors que l'on
renforce le personnel communal lors de
fortes chutes de neige. MM. René Duvoisin
et Maurice Girardin suggérèrent qu'on
laisse un chemin enneigé pour les lugeurs
en citant l'exemple chaux-de-fonnier. Le
Conseil communal étudiera la question.
Avant de lever le verre de l'amitié de fin
d'année, et d'entendre les vœux du prési-
dent, les conseillers généraux décidèrent
de verser chacun 10 fr. à « Terre des hom-
mes » 10fr. sur leurs jetons de présence:
un beau geste de la part des membres du
législatif à l'égard des enfants déshérités
du Liban.

LES HAUTS-GENEVEYS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général des Hauts-Geneveys
siégera le 22 décembre. Le principal objet à

'l'ordre du jour est le bud get pour 1977 qui
présente un déficit de 39.460 francs. En début
de séance, les jeunes gens, nés en 1956 seront
fêtés. Le législatif aura à se prononcer sur un
projet de taxe hospitalière présenté par le
Conseil communal.

A la demande de quelques conseillers géné-
raux , le Conseil communal donnera divers
renseignements sur le projet de consruction
d'une maison pour aînés.

Un nouveau commandant
(c) Le capitaine Jean-Pierre Pieren qui
commanda le corps des sapeurs-pompiers
des Hauts-Geneveys de 1964 à 1976
remettra ses fonctions à fin décembre au
premier lieutenant Théo Brand. Un
souper choucroute a été servi à la cantine
des Gollières à tout le corp s des sapeurs-
pompiers par le Conseil communal pour
marquer l'événement et prendre congé
du commandant sortant. M. Roger
Mojon , président du Conseil communal,
remercia le capitaine Pieren du travail
accompli durant 12 ans. Il lui remit un
plateau en étain dédicacé. Les cadres
offrirent au capitaine une pendulette
neuchàteloise. Le capitaine Pieren
remercia les autorités, les cadres et les
sapeurs-pompiers sans oublier leurs
femmes.

Augmentation
de la population

(c) Au 15 décembre 1976 , la population de la
commune est de 622 habitants , en augmenta-
tion de 20 unités par rapport à fin 1975. Cette
population se répartit comme suit (les chiffres
entre parenthèse sont ceux de 1975) :

Neuchâtelois , 252 (256) ; Confédérés, 328
(307) ; Etrangers , 42 (39) ; Masculins, 310
(311) ; Féminins , 312 (291); Protestants , 435
(448) ; catholi ques romains 159 (129) ; divers
24 (25) ; israélite, 4 (-) ; mariés, 306 (304) ;
veufs et divorcés, 59 (53); célibataires, 257
(245) ; chefs de ménage, 221 (224) ; Personnes
âgées de 65 ans et plus en décembre 1976, 70
(85).

CERNIER
Animation dans les rues

(c) Un air de fête a régné mercredi soir à
Cernier. Vers 19 h 30, le Père Noël
faisait son entrée au village, accompagné
du père fouettard et de son âne. Il a été
accueilli par la fanfare « L'Union instru-
mentale», dirigée par M. Francis Ber-
cher, devant l'immeuble de la BCN où,
bravant le froid , un nombreux public
s'était massé. Distribuant des friandises
aux enfants, le Père Noël a ensuite par-
couru les rues du village et rendu visite
aux commerçants, tandis que la fanfare se
produisait en différents endroits. Après
avoir dégusté les marrons chauds, les
saucisses grillées, la raclette, le rôti à la
broche, le jambon chaud, les vol-au-vent
et autres gourmandises, la foule s'est
rendue dans les magasins pour y faire ses
achats de Noël. Grâce aux commerçants,
avec à leur tête M. Pierre Vadi , Cernier a
vécu une nouvelle fois une soirée animée.

FONTAINEMELON
Recensement : moins 88 !

(c) Alors que la population de Fontainemelon
était de 1552 en 1975, le résultat du dernier
recensement donne le chiffre de 1464, soit une
diminution de 88 personnes. Les hommes sont
au nombre de 700 alors que les femmes sont
764. Mariés : 768, 570 célibataires et
924 protestants ; 504 sont catholiques et
31 divers. Recensement

(c) Le recensement du 15 décembre a donné
les résultats suivants à Dombresson: mariés
511, veufs et divorcés 101, célibataires 416,
chefs de ménage 381, personnes atteignant eri
1977 leur 20"K année 8, personnes âgées de
65 ans et plus en décembre 143, protestants
824, catholi ques romains 203, israélite 1,
étrangers au bénéfice d'un permis d'établis-
sement 67 et au bénéfice d' une autorisation de
séjour 21.

DOMBRESSON

MONTMOLLIN
Huit de moins

(sp) Précisons qu'à Montmolli n (et non pas à
Boudevilliers), il y avait le 15 décembre der-
nier huit habitants de moins qu'en 1975.

Pharmacie de service: Marti, Cernier dès
18 h 30

Permanence médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133

Pierre Bichet expose a Travers
Le cadeau de f in  d année de la

Galerie d'art , à Travers, est d'offrir
au public une exposition de lithogra-
phies orig inales signées Pierre Bichet ,
artiste peintre à Pontarlier.

Le vernissage a eu lieu samedi,
après-midi où, après les souhaits de
bienvenue exprimés par M. François
Martinet, M. Philipp e Favarger,
président du tribunal du Vallon a
p résenté l'artiste. Né à Pontarlier,
Pierre Bichet a fait des études secon-
daires au lycée de cette ville et à
Besançon où il suivit l'Ecole d'art
avant d'être admis à l 'Ecole nationa-
le supérieure des beaux-arts, à Paris.

Après la guerre, Pierre Bichet reprit
ses études et s'initia à la gravure et à
la lith ograp hie. Il y a près d'un quart

Une vue du vernissage; à I extreme-gauche, on reconnaît I artiste.
(Avipress-Baillod)

de siècle, il s'installait définitivement
dans la cap itale du Ha ut-Doubs et est
actuellement prés ident du comité des
Annonciades.

Il a illustré des livres sur les
volcans. En effet , avec Haroun
Tazieff, il a fait « le tour du monde des
volcans et a réalisé deux films. Pierre
Bichet expose à Travers p lus de
quarante lithographies en couleur
dans le style caractéristique du meil-
leur peintre actup.l du Jura.

Comme l'a relevé M. Favarger, les
pays qui n'ont p lus de légendes sont
bien près de mourir de froid... Or,
avec Pierre Bichet, ce n 'est pas
seulement la légende mais le mystère
du Jura qui est souvent relevé avec
bonheur. G. D.

SAVAGNIER
r> '"

Conductrice blessée
Samedi, vers 7 h, Mme Simone Aubert,

âgée de 19 ans, de Savagnier, circulait sur
la route cantonale de Savagnier en direc-
tion de la scierie Debrot. A un certain
moment, elle perdit la maîtrise de sa voitu-
re qui glissa su r la chaussée verglacée pour
heurter un arbre situé sur la gauche de la
route et s'arrêter peu après. Belssée,
M™* Aubert a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux. Dégâts.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (0381 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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Le Dr Morales
FLEURIER

en raison du transfert de son cabinet,
1, avenue de la Gare

(immeuble du Crédit Foncier),
ne donnera

pas de consultations
du 20 au 24 décembre

EN REVANCHE, IL FERA
DES VISITES À DOMICILE
PENDANT CETTE PÉRIODE

Tél. domicile et cabinet 61 2505
Reprise des consultations

le 27 décembre
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Après-midi sportif
(sp) Cet hiver, le Collège régional n'organisera
pas de camps de ski pour les élèves du degré
secondaire inférieur, l'effectif des participants
ayant fondu ces dernières années comme
neige au soleil... Pour compenser cette sup-
pression, la direction a décidé de mettre sur
pied cette saison plusieurs journées ou demi-
journées de sport dans la région. La première
après-midi a eu lieu jeudi après-midi par un
temps idéal, soit à La Robella pour les skieurs,
soit à Belle-Roche pour les patineurs.

Aimables attentions
(c) Ces derniers jours, l'harmonie «L'Espéran-
ce » a donné concert au home de Buttes, au
home et à l'hôpital de Fleurier pour le plus
grand plaisir des malades, dès pensionnaires et
du personnel.

FLEURIER
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Observez ce qui est droit et pratiquez

ce qui est juste.
Esaïe 56 : 1

Repose en paix.

Madame Angèle Brunner ;
Monsieur et Madame Franc Colonna-

Brunner, leurs enfants et petits-enfants, à
Ajaccio (Corse) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Brun-
ner-Klauser et leurs enfants, à Fleurier;

Madame Germaine Richard-Brunner, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants;

Madame Colette Demarchi-Brunner, à
Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walter Brunner,

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

Monsieur

William BRUNNER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2114 Fleurier, le 19 décembre 1976.

L'enterrement aura lieu le mardi
21 décembre 1976, à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 15.
Départ du domicile mortuaire, rue du

Régional 1, Fleurier, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a le grand regret de faire part
du décès du

Caporal

William BRUNNER
membre honoraire de la section.

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

Le groupement des contemporains de
1899 du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
William BRUNNER

son cher compagnon et fidèle caissier.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
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| Une spécialiste t
.j, de la maison ?

! KRUPS
? aura le plaisir de vous accueillir et de vous cnsoiller ?
i pour l'achat de vos appareils électro-ménagers. 4
? ?
? Par la même occasion la maison KRUPS vous présentera •? ses toutes 4
t dernières nouveautés «
? AU CENTRE SCHMUTZ - FLEURIER ]
i JUSQU'AU 22 décembre j
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CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS gàp;

LES VERRIÈRES

Il était enragé...
(c) Le renard qu'a récemment tué
dans son jardin M. Paul Finkbeiner,
aux Verrières, était bel et bien atteint
de la rage, c'est ce qu'a révélé
l'examen en laboratoire.



Ecolage des élèves romands de Nidau
décision exemplaire des autorités

D'un correspondant:
n y a juste un siècle, Nidau n'était

qu'un bourg qui dépassait à peine
1500 habitants. Mais comme Gruyè-
res, historiquement, ce bourg a le titre
de ville. Et entre « ancienne Thièle et
nouvelle Aar», on tenait et on tient à
ce titre. A ce moment-là, on ne comp-
tait ni catholique ni romand. On vivait
entre Bernois. C'est à partir de 1900
que les choses ont commencé à chan-
ger. A cause de la proximité de Bienne
et de l'industrie qui s'implanta peu à
peu dans la région. En 1900, on
dénombrait 1578 âmes, probable-
ment toutes protestantes, mais déjà
154 d'entre elles étaient de langue
française. Ce fut le début de la franci-
sation de Nidau. A partir des années
1960, on assista à un grand essor
industriel, et la population atteint
alors 4371 habitants, dont près d'un
millier de Romands, venus du Jura, de
Neuchâtel, de Fribourg, de Genève et
du Valais.

OÙ FINIT NIDAU?
OÙ COMMENCE BIENNE?

Ainsi, petit à petit, la frontière
linguistique se déplaça en dépit des
lois et des usages. Mais, si les autorités
délibèrent en langue allemande, on
trouve aujourd'hui un Romand au

sein du « Gemeinderat » (Conseil
communal) et plusieurs conseillers de
ville de langue française. Tandis qu 'en
cette fin de 1976, la population dépas-
se 5000 habitants, les Romands sont
au nombre de quelque 1500 person-
nes. Les blocs locatifs, les maisons
familiales, ont poussé comme des
champignons au-delà et à l'intérieur
de l'île formée par l'ancienne Thièle et
la nouvelle Aar , à tel point d'ailleurs
qu'il est difficile, à l'heure actuelle, à
un citoyen romand de savoir où finit
« sa » petite ville et où commence celle
de Bienne. Aussi, n'est-il pas rare,
nous a-t-on dit, de voir une famille
romande nouvelle, toute surprise
d'apprendre qu'elle vient de déména-
ger à Nidau , alors qu'elle n'a fait que
traverser la... rue. Elle s'en rend
compte aussi quand les enfants
doivent aller à l'école. Car, si vous
habitez Nidau et que vous envoyez
vos enfants à l'école française, vous
payez un écolage, qui se monte à
2000 fr. par élève et par an.

DÉCISION COURAGEUSE

Ce montant est énorme, mais cela
fait partie de ce qu'on appelle le
«respect de la territorialité des
langues». Et la majorité de langue
allemande de Nidau aurait pu rester
intransigeante en ce domaine. Or,
tout récemment, le Conseil de ville,
invité par le Conseil communal, a
accepté, à l'unanimité, un document
en faveur et réglant la situation des
écoliers de langue française de la ville.
Ce document permettra , désormais, à
toutes les familles d'envoyer leurs
enfants à l'école française de Bienne,
même si la mère est de langue alle-
mande : il suffira que la langue parlée
en famille soit le français. Il fixe

également le prix de 1 écolage : ce sera
200 fr. par enfant et par an, au lieu de
2000 francs.

Voici d'ailleurs son libellé : « Lors-
que l'un des parents au moins est de
langue française et que la langue
parlée dans la famille est le français, la
commune de Nidau prend à sa charge
75 % des frais d'écolage. Si la famille
s'est établie à Nidau avant le 1" juin
1969 et qu'elle habite Nidau depuis
lors, sans interruption, la commune
supporte 100% des frais d'écolage.
Pour les arrivants en provenance
d'autres régions, parlant d'autres
langues que le français, il sera statué
selon les circonstances particulières.
Sur proposition de la direction des
écoles de Nidau, le Conseil communal
tranchera. Ce règlement entrera en
vigueur le lor août 1977. »

Un fait sympathique que toutes les
majorités, à la frontière des langues,
devraient adopter. Marcel PERRET

Campagne plébiscitaire du 23 juin :
la dette du B J est désormais éteinte

De notre correspondant :
La campagne plébiscitaire du 23 juin

1974 avait coûté au Rassemblement
jurassien 1.600.000 fr., dont il n'avait pas
le premier sou. La somme fut donc
empruntée, et une souscription ouverte,
et entretenue semaine après semaine par
l'organe du mouvement, le «Jura libre ».
Dans son édition de cette semaine, cet
organe de presse annonce que, grâce à la,
générosité des Jurassiens et à leur solida-
rité nationale, cette dette est désormais
éteinte.

«L'effort conjugué de tous, écrit le
«Jura libre », celui des humbles et des
démunis en particulier, est à la mesure de
la foi dont se sont nourris ceux qui ont cru
à l'indépendance. «Seuls contre une
Suisse hostile, livrés aux ennemis de
l'intérieur et de l'extérieur, les Jurassiens
ne se sont pas seulement imposés en
droit. Ils ont encore puisé dans leurs pro-
pres ressources les moyens matériels de
conduire leur entreprise à bien. Non,
décidément, les Jurassiens ne doivent
rien à personne».

Le «Jura libre» ajoute immédiate-
ment : « la page est tournée. Nous enta-,
mons le chapitre de la réunification.
L'essentiel de nos ressources sera désor-
mais engagé dans la lutte pour la récupé-
ration des territoires occupés. Le combat
sera long et difficile. Nous le poursui-
vrons jusqu'au jour ou notre patrie,
déchirée par l'acte criminel du 16 mars
1975, aura retrouvé son unité ».

Elections communales:
Statu quo

BONCOURT

(c) U y a 15 jours, les élections com-
munales avaient été annulées à Boncourt,
les urnes ayant rendu plus de bulletins de
vote que de cartes d'électeurs. Hier, la
participation a été de 94,5 %.

La répartition des six sièges du Conseil
communal est restée inchangée : trois
chrétiens-sociaux indépendants ; deux
démo-chrétiens et un libéral-radical. Ont
été nommés: PCSI: MM Marcel Bugnon
475 voix (ancien) ; Germain Henzelin
426 voix, ancien et Paul Belet 395 voix
(nouveau). PDC: MM. Jean Choquard,
432 voix (nouveau) ; Martial Egger-
schwiler, 411 voix (nouveau). PLR :
M. Claude Santschi, 188 voix (ancien).

Le maire, M. François Rosse, a été
réélu tacitement
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BASSECOURT

Elections de ballotage pour
la mairie

(c) Le candidat libéral-radical ayant
été éliminé au premier tour de scrutin, il
ne restait ce week-end en ligne que le
candidat du PCSI et celui du PDC. C'est
ce dernier, M. André Bourquenez, chef
du personnel d'une usine de la localité,
qui a été élu, par 711 voix contre 634 à
son concurrent, M. Jean-Noël Lovis. La
participation a atteint 80 %.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les douze travaux

d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans à 15 h).
Rex : 15h et 20 h l5, «Gator»; 17h 45, «A

bout de souffle ».
Capitule: 15 h, 17h30 et 20 h 15, «L'aile ou

la cuisse ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film».
Métro: 19 h 50, «Embassy... la fuite en

enfer » ; « Can ter John ».
Palace: 15 h, «101 dalmatiens» , 20 h 15,

«Trinita voit rouge».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Master

Gunfighter».

EXPOSITIONS
Pont du Moulin : 16 artistes de la section bien-

noise de la SPSAS.
Cave du Ring: exposition de Noël.
Galerie 57: Georges Item, Saint-Rémy.

URGENCES
Pharmacie d'office: P. Schuerch , 36, rue de

Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: 143.
«FAN-L'Express» , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Activité de la police cantonale
bernoise durant le mois de novembre
Durant le mois de novembre 1976, la

police cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres* du mois précédent): .
- 819 (768) délits contre le patrimoi-

ne, pour un montant total de 589.847 fr.
(746.729 fr) ;  - 612 (619) véhicules
volés, dont 502 (398) ont été retrouvés ;
- 68(116) escroqueries et falsifications,
pour un montant de 129.927 fr.
(74.872 fr.) ; - 95 (66) délits contre les
mœurs ; - 47 (44) infractions à la loi sur
les stupéfiants ; - 35 (40) incendies ; - 2
(17) incendies volontaires;- 29 (38) cas
de lésions corporelles et voies de fait ;
- 6 (4) menaces et contraintes; - 3 (2)
cas de mise en danger de la vie d'autrui ;
- 1 (2) cas de meurtres; - 35 (17) avis
de disparition, dont 22 (10) cas liquidés.

En novembre, un jeune homme est
décédé dans le canton de Berne pour

avoir consommé une trop forte dose de
stupéfiants,"; communique' l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

ATTENTION AUX VOLEURS!
Depuis quelque temps, deux inconnus

tentent de s'introduire dans les apparte-
ments de personnes vivant seules, sous
prétexte de leur vendre des cassettes
métalliques ou de prendre des mesures
pour l'installation de coffres-forts. Une
grande prudence est de rigueur. Par
conséquent : - ne laissez jamais entrer
des inconnus dans vos appartements.
- Exigez toujours la présentation d'une
pièce de légitimation ou de la carte rose
pour voyageurs de commerce. - Appe-
lez immédiatement la police, si ces visi-
teurs vous importunent ou ne peuvent se
légitimer.

FRANCE VOISINE
Gros Incendie

(c) Hier vers 14 h, on incendie dû à une
explosion d'un poêle à mazout ao
deuxième étage, a détruit presque entiè-
rement, à Grandvillard, une maison
appartenant aux Usines VMC, située
route de Boron. Un locataire, M. Louis
Fanterelle, 45 ans, célibataire, a été griè-
vement brûlé et conduit à l'hôpital de
Belfort par les sapeurs-pompiers. Cet
incendie a fait huit sinistrés, trois ramilles
de travailleurs étrangers qui ont été
hébergés par les services municipaux.

Il est né le marché de Noël du Landeron...
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De notre correspondante:
Le bourg médiéval du Landeron est

une petite merveille. A ce sujet, l 'unani-
mité est faite. L 'expérience du marché du
samedi dans la vieille-ville a été une
réussite totale. Il faut avoir le cœur très
dur et avoir perdu son âme d'enfant pour
ne pas se laisser envelopper par la douce
féerie magique de Noël. Alors imaginez
un marché de Noël dans la vieille-ville du
Landeron et retrouvez-y tous ces
éléments soudés pour réaliser une petite
fête villageoise à laquelle on est accou-
tumé alors qu'elle est organisée pour la

première fois. On est étonné de ne pas y
avoir pensé plus tôt

Il semble évident que ce petit bourg est
fait pour cela. On en arrive tout douce-
ment à la conclusion qu'il est fait pour
tout, puisque tout ce qui s'y  passe semble
en harmonie parfaite avec le cadre privi-
légié et si l'an prochain, l'Association de
la vieille-ville propose d'autres sugges-
tions d'animation, le miracle se produira
à nouveau et la petite ville synonyme de
beauté sait se parer avec bonheur de tous
les atours qu'on lui offre.

Samedi, il faisait froid mais la soupe à
l 'oignon et le vin chaud réchauffèrent
bien des... doigts rougis et engourdis. Les
productions du groupe de danse de
Michel Zumkehr, du jardin d'enfants de
la Garenne, du chœur de Jean-François
Pellaton et du Madrigal associaient les
petits rois de Noël, les enfants, et tout le
village à ce marché.

Sous la bâche recouvrant la cour du
château, des friandises, des légumes, des
vêtements d'ici et d'ailleurs, des objets,
d'artisanat: de quoi rassasier les yeux,
l'estomac, d'offrir un cadeau ou de se

faire plaisir à soi tout simplement. Dire
que sans l 'équipe dynamique qui cherche
à toujours le mettre en valeur, le petit
bourg serait un bijou, joli certes, mais
sans éclat, dormant anonyme dans son
écrin.

Mais heureusement, d 'habiles orfèvres
se sont penchés sur ce joli collier aux
maisons bien sagement rangées les unes
à côté des autres. Avec des outils tels que
l'enthousiasme, le dévouement, l 'imagi-
nation, l'amour de la beauté et le respect
du passé, ils font scintiller ce joyau de
mille feux toujours nouveaux. M. F.

Perte de maîtrise:
conducteur

grièvement blessé
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 4 h 55, entre Studen
et Busswil, à la hauteur du «Seeteu-
fel ».

Roulant probablement à une vites-
se exagérée, un jeune homme âgé de
27 ans et domicilié à Busswil a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a quitté la
route. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital régional.

Noël tragique pour six étudiantes
A La Neuveville

De notre correspondant:
Six étudiantes d'un institut neuve-

villois ont été grièvement brûlées,
vendredi soir, alors qu'elles fêtaient
Noël en compagnie de leurs camara-
des, de leurs parents, du corps ensei-
gnant et de la direction de rétablisse-
ment, dans des circonstances où la
fatalité a frappé aveuglément

Le drame s'est déroulé à l'institut
anglo-suisse «Le Manoir », vers
22 h 30, dans la grande salle décorée
et au pied du sapin orné de bougies
électriques.

Désirant agrémenter la soirée en lui
donnant un cachet de sérénité et de
tradition, six étudiantes étrangères,
âgées de 16 à 19 ans, avaient pris

l'initiative de chanter Noël déguisées
en Saint-Nicolas. En entamant leur
dernier chant «Heili ge Nacht», elles
allumèrent chacune une bougie et
c'est alors que l'accident se produisit :
l'une des jeunes filles, approchant la
flamme trop près de son visage, mit le
feu à la barbe formée de matière
synthétique. Aussitôt, les flammes se
propagèrent avec une rapidité
extraordinaire à ses vêtements et à
ceux de ses camarades ; en l'espace de
quelques secondes, le groupe de
jeunes filles se transforma en brasier
terrifiant Immédiatement, le direc-
teur et les invités se précipitèrent sur
les malheureuses et les enveloppèrent
avec les nappes pour éteindre les

flammes. Mais elles étaient déjà
brûlées au 3me degré.

Les malheureuses jeunes filles
furent immédiatement transportées
en voiture à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Alors qne trois d'entre elles peuvent
espérer une guérison relativement
rapide, les trois autres, plus sérieuse-
ment frappées, ont dû être transférées
à Zurich où leur état nécessitera un
traitement particulier. Il semble
cependant que leur vie ne soit pas en
danger.

Ce drame, on s'en doute, a jeté la
consternation parmi la population
neuvevilloise habituée au charme et à
la gentillesse des pensionnaires de
cette institution réputée. C. L.
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(c) L'Office du travail de Bienne enregis-
trait à fin novembre 528 chômeurs com-
plets contre 609 le mois précédent et 794
le mois correspondant de l'année précé-
dente. Parmi eux, on trouve 200 femmes
et 328 hommes ; 437 personnes se trou-
vent en chômage partiel contre 526 le
mois précédent et 3717 le mois corres-
pondant de l'année précédente.

En contre-partie, on annonce 114
places de travail disponibles. A ces chif-
fres viennent s'ajouter 85 travailleurs qui
sont engagés par la commune dans des
programmes de travail mis au point par
les œûWes sociales. La caisse de chômage
a payé en novembre 560.726 fr.
d'indemnités de chômage, tandis que
65.000 fr. d'aide de crise (pour les per-
sonnes n'ayant plus droit aux indemnités
de chômage) ont été versés au cours du
même mois.

Accidents de ski
(c) Dimanche après-midi, deux accidents de
ski se sont produits, l'un à Nods et l'autre aux
Près-d'Orvin. Dans le premier cas, c'est un
jeune homme âgé de 18 ans et domicilié à
Saint-Jean qui s'est cassé une jambe. Dans le
second, il s'agit d'une personne âgée de 40 ans
et domiciliée rue Lienhard, à Bienne, qui s'est
également cassé une jambe.

Diminution
du chômage

(c) Samedi, vers 8 h, une femme a fait une
chute à vélo. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital régional.

Un peu plus tard , vers 10 h, une femme âgée
de 75 ans a glissé sur du verglas en sortant de
chez elle, rue d'Argent. Souffrant d'une frac-
ture du fémur, elle a également été transportée
à l'hôpital régional.

Spectaculaire accident
(c) Samedi, un spectaculaire accident a eu
lieu au sud du lac, entre Luscherz et Sise-
len. Alors qu'il s'apprêtai t à traverser le
passage à niveau non gardé du Bienne -
Taeuffelen - Anet, un conducteur de
camion n'a pas vu à temps le train arriver.
Ce dernier a accroché le camion à l'avant
et l'a poussé sur la gauche de la voie. Le
conducteur du poids lourd en a été quitte
pour la peur, mais les dégâts s'élèvent à
40.000 francs.

Cycliste et passante
blessées

LA LENK (ATS). - Le Conseil fédéral
et le Conseil d'Etat du canton de Berne
ont décidé d'autoriser la compagnie du
chemin de fer Montreux - Oberland ber-
nois (MOB) a rénover intégralement la
voie étroite du tronçon Zweisimmen - La
Lenk, indique la direction du MOB dans
un communiqué publié vendredi. Les
coûts des travaux s'élèvent à 10 millions
de francs. Une convention sera signée
entre la Confédération, le canton de
Berne et le MOB à cet effet.

Feu Vert
à la rénovation

de la ligne du MOB
Zweissimen - La Lenk

WAIMGEN-SUR-L'AAR

Un terrain humide sur la place d'armes
de Wangen-sur-l'Aar vient d'être déclaré
réserve naturelle par le Conseil exécutif
du canton de Berne, après que, l'été der-
nier, il eut déjà déclaré un marais sur la
place d'armes de Thoune réserve naturel-
le. Cette fois, c'est une surface de huit
hectares qui est mise sous protection en
tant qu'espace vital pour plantes et
animaux. • ¦ ¦•>¦ : ¦• *

Keserve naturelle
sur une place d'armes
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(c) Dernièrement, les communes de Vauf-
felin-Frinvilier, Plagne, Orvin, Péry et La
Heutte ont tenu leurs assemblées commu-
nales. En plus de l'acceptation du projet de
budget pour l'année 1977, les électeurs ont
dû se prononcer sur le règlement du syndi-
cat intercommunal pour une station
d'épuration des eaux usées de la région
des gorges (SEGO). De plus, un crédit de
10,107 millions de francs a également été
voté pour permettre la réalisation de ce
projet. Les travaux devraient être terminés
en 1980 et la station sera construite à Frin-
vilier.

«Oui»
au syndicat

intercommunal
pour l'épuration des eaux

SAIGNELÉGIER

M. Jean-Louis Jobin, président du
Marché-concours national de chevaux de
Saignelégier, a présenté sa démission à la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes. C'est en 1968 qu'il avait pris
la tête de cette importante manifestation
jurassienne. M. Jobin a joué un rôle très
important pour la défense de la cause
paysanne.

Démission du président
du Marché-concours
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Participer avec

KONICA
Avec flash incorporé!

Captez le moment décisif avec le nouveau
K0NICAC-35 EFI

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

Hodler et Valentine Godé-Darel
Kunstmuseum, Berne

Un peintre devant l'amour et la mort
Est-il rien au monde de plus tragique et

de plus déchirant que cette succession de
portraits exposés actuellement au Kuns-
museum de Berne, où Hodler s'est atta-
ché à suivre jusque dans la mort celle qui
avait été durant sept ans son amie et son
inspiratrice? C'est là le dernier legs de
l'artiste, longtemps dissimulé au public,
que nous découvrons aujourd'hui avec
autant de stupeur que d'admiration.

Valentine Godé était née à Paris en
1873. Son père était professeur au lycée
Louis-le-Grand. Intelligente, douée pour
la musique et la peinture, la jeune fille se
marie, divorce et vient s'établir en Suisse,
à Vèytraux; par la suite, elle vivra à
Genève. Etait-elle jolie? Non, pas préci-
sément, mais grâce à sa personnalité elle
sut retenir et captiver l'artiste.

Quant à Hodler , lorsqu 'il la rencontre,
en 1908, il est marié depuis dix ans déjà ;
il n'a pas d'enfant, si ce n'est un fils, d'une
liaison antérieure à son mariage. En
1913, Valentine lui donne une petite fille,
qui , quelques années après, sera recueil-
lie et élevée par M me Hodler. En 1912,
Valentine déjà tombe malade, son état
s'aggrave, et en 1915 elle meurt de la
tuberculose. Hodler ne lui survivra pas
longtemps, puisqu 'il meurt en 1918.

Voilà pour les faits , mais ce qui compte
ici, c'est ce qui les dépasse, cette
conscience tragique de la fragilité de la
vie humaine, cette hantise atroce de la
mort. Déjà , dons son enfance, et son
adolescence, Hodler avait vécu dans une
familiarité constante avec la mort : son
père mort quand il avait sept ans ; sa mère
dans un champ, morte, dont il ramène le

corps sur une brouette ; ses cinq frères, sa
sœur et un demi-frère, qui tous meurent
de la tuberculose. N'y a-t-il pas, là de quoi
devenir fou ? Peut-être, mais cela peut
aussi contribuer à créer ce climat de fami-
liarité avec la mort qui invite, sinon à la
considérer comme une amie, du moins à
la conjurer en la peignant.

Aussi, lorsque Hodler voit apparaître
sur le visage de son amie les premiers
signes avertisseurs du déclin, la recon-
naît-il immédiatement. Il se produit alors
une chose extraordinaire : l'artiste veut
savoir. Avec une objectivité parfaite, qui
à chaque instant triomphe du sentiment
de l'horreur, il la suit à la trace, sur ce
visage qui se creuse, où la bouche se relâ-
che, où le regard se fait de plus en plus
plaintif. Il voit surgir la langueur , la
mélancolie, toujours plus pesante et plus
fataliste. Puis les yeux se ferment, et ce
sont les longues heures de torpeur et de
mi-inconscience. Déjà l'amie n'est plus
qu 'un cadavre vivant.

Mais ce n'est pas encore la fin. Il faut
que cette figure se creuse encore plus,
qu 'elle se fasse horrible, avec la mâchoire

qui tombe, ces yeux comme des cratères
éteints et cette bouche qui s'ouvre
comme un gouffre. Cette fois, la mort est
toute proche, mais ce n'est pas encore la
paix. En fait , il n'y aura point de paix , car
après l'agonie, en elle-même atroce,
même si elle devait être sans souffrance,
la morte sera étendue là, plate, desséchée
- une coque vide dont on voudrait nier
l'existence, car c'est l'envers de l'humain,
sa négation dérisoire et sinistre.

Est-ce là encore de l'art? Ou n'est-ce,
de la part de l'artiste, qu 'un constat clini-
que? Non , c'est bien de l'art , et même du
grand art, une sorte de cri étouffé, entiè-
rement silencieux, qui vous saisit à la
gorge. Quant à ce que Hodler ressentait
là-devant , on le lit dans les autoportraits
qu 'il a peints à la même époque, où son
expression se fait de plus anxieuse et
interrogatrice. Quest-ce que la vie pour
qu 'elle se laisse ainsi ronger de l'inté-
rieur? A cette angoisse dévorante,
Hodler n 'a pas survécu longtemps. Tout
s'est passé comme si son amie l'avait irré-
sistiblement attiré à elle, dans la tombe.

P. L. B.

Un facteur héréditaire a été «construit»
Cela semblait impossible il y a quelques années...

ZURICH (ATS). - Ce qui semblait
impossible il y a quelques années encore,
vient d'être accompli par l'équipe de
chercheurs du professeur indien Har
Gobind Khorana : un facteur héréditaire
(ou gêne) a été « construit » par synthèse
chimique et son fonctionnement fut en
tous points identique à celui d'un gêne
biologique !

Lors d'un récent symposium organisé
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich en l'honneur du 70mc anniversaire
du Suisse Vladimir Prelog, prix Nobel de
Chimie 1975, son ancien collaborateu r
Khorana a indiqué comment il était
parvenu à ce résultat.

APRÈS NEUF ANS
DE RECHERCHES

Egalement titulaire du prix Nobel de
chimie (1968) pour avoir déchiffré le
code génétique, il a travaillé neuf années
dans les laboratoires du MIT (Massachu-

setts Institute of Technology) avec la col-
laboration de douze chimistes et biologis-
tes moléculaires pour réaliser la première
synthèse chimique d'un gêne complet,
comprenant le gêne de structure ainsi que
la zone de déclenchement et la zone inhi-
bitrice. D a ainsi construit un des facteurs
héréditaires de la bactérie «Escherichia
coli », dont la structure chimique est faite
d'une double chaîne de 406 nucléondes.
Responsables de la production du «rna »
de transfert de tyrosine, donc indirecte-
ment de la synthèse des protines dans
l'organisme.

Chaque noyau de cellule comprend un
jeu complet de substance héréditaire, qui
se compose de longs fils de dna. Etirés et
mis bout à bout, ces fils mesureraient
deux mètres pour une cellule humaine,
leur diamètre étant d'un millionimème de
millimètre.

Ces molécules filiformes sont consti-
tuées par l'alignement de tous les facteurs
héréditaires, on en compte quelque

50.000 chez l'homme. Khorana est
parvenu à placer «son » gêne au bon
endroit dans les fils de « dna » et à insérer
cette «nouvelle » masse héréditaire dans
des cellules de bactéries vivantes. La
réussite fut totale : la substance génétique
artificielle remplit pleinement la fonction
biologique normale, de la même façon
que la substance naturelle.

LES TRAVAUX DE RECHERCHE
SE POURSUIVENT

Des expériences similaires sur des cel-
lules d'organismes plus complexes n'ont
pas été concluantes, car la structure de la
masse héréditaire en est sensiblement
plus compliquée. On peut toutefois
concevoir que, dans un lointain futur; des
gênes artificiels - obtenus par synthèse
chimique ou biologique — pourront être
utilisés pour remédier à des maladies
héréditaires. Pour l'heure, ces expérien-
ces étendent les connaissances des méca-
nismes de l'hérédité.

Tir en campagne au pistolet :
les Romands ont de quoi pavoiser

Les Romands, qui ont contribué dans
une très large part à l'homologation d'un
nouveau record de paraticipation au tir
fédéral en campagne aux armes de poing,
grâce à la présence de 4898 des leurs en
salle pour l'occasion, soit près d'un
cinquième des concurrents, ont droit à
des félicitations quant à leur comporte-
ment qualitatif. Ils ont placé plusieurs de
leurs sociétés dans le peloton de pointe
des différentes catégories, avec une
victoire en classe A/3 pour les sous-offi-
ciers de Sion, arrivés à une excellente
moyenne de 75,773 p.

Les Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds ont manqué d'un « poil» la tête du
palmarès en catégorie A/2, tout en réali-
sant malgré tout une excellente presta-
tion. Pour elles, en effet, une bonne
moyenne de 77,531 p., contre 77,750 à la
société de Birmensdorf , première de
cordée. On doit à la vérité d'ajouter que
les Neuchâtelois avaient remporté la
palme l'an dernier dans cette même caté-
gorie, en ayant aligné, il vaut la peine de

le mentionner, 76 des leurs sur... les 65
recensés au tir militaire l'année précé-
dente ! Ce coup-ci, les Chaux-de-Fon-
niers ont fait mieux peut-être encore : ils
ont pris part à la compétition au nombre
de 80, tout en s'étant retrouvés... 61 au tir
militaire en 1975, année-témoin en
l'espèce! Ils ont donc augmenté leurs
effectifs de 5 % et c'est finalement cela
qui compte en priorité, bien qu'ils aient
gagné, l'an passé, avec une avance de
plus de 2 p. sur leurs poursuivants de
Môhlin. L'histoire ne se répète pas (for-
cément).

A noter aussi que les Neuchâtelois se
sont payé la meilleure moyenne roman-
de. C'est une belle fiche de consolation,
on l'admettra sans peine.

La Cible de Sion est la seule de nos
sociétés à figurer dans le premier lot en
catégorie A/1, tandis qu'on rencontre cel-
les de Genève-Arquebuse et du Lausan-
ne-Sports aux fauteuils d'orchestre N° 3
et 4 da la catégorie A/2, juste derrière La
Chaux-de-Fonds. En catégorie B/l, la

section de Zwingen est aussi la seule de
nos représentantes, alors qu'on peut
énumérer celles de Morges, de Chiètres,
des Carabiniers de Broc et de Laufon
parmi les vingt premières classées en B/2.
En catégorie C/l , on a constaté que Por-
rentruy, Sainte-Croix et Sonvilier se
retrouvaient dans les dix premiers.

Les Fribourgeois du Mouret occupent
une excellente quatrième place en caté-
gorie C/2, comme les Carabiniers gene-
vois et les Carabiniers valaisans de Col-
lombey les 3me et 4mc rangs en catégorie
C/3.

Un homme de tête, c'est le Fribour-
geois Jean Marilley, de Châtel-Saint-
Denis, arrivé au terme de son programme
avec le résultat sensationnel de 89 p., à
un point du maximum que seul le Tessi-
nois Silvio Tognetti, de Bellinzone, a
finalement atteint. Marilley est le seul
Romand crédité d'un total de 88 p. au
moins et trois de ses pairs seulement ont
réussi à l'imiter. L'un d'entre eux n'est
autre que l'international Otto Schenk, de
Wigoltingen.

En se laissant aller à une telle compa-
raison, on peut aussi regretter que Jean
Marilley n'ait pas eu le temps de consa-
crer quelques jours de plus par an au tir,
car il était bien parti, à un certain
moment, pour monter sur la scène natic-
nale-.Le.xâlq, on ne le,(sai.t que ,trop, est
terriblement absorbant ! L. N.

WIBk* Vifs remous après un verdict
" A la suïfë'He ces remous,' le"conseiller
d'Etat chargé du département de justice
et police, M. Guy Fontanet; a adressé une
lettre au commandant de la gendarmerie
genevoise, le major Jacques Zweigart,
dans laquelle il se déclare « choqué par le
jugement rendu à l'égard des malfaiteurs
qui ont attenté à la vie de deux de vos
hommes. Ce verdict, poursuit-il, me
paraît témoigner d'une indulgence exces-
sive à l'heure où la police doit faire face à
une criminalité toujours plus violente ».
M. Fontanet assure le corps de police de
sa solidarité et exprime sa conviction
« que vos hommes sauront surmonter une
amertume bien compréhensible et conti-
nueront d'accomplir leur mission au plus
près de leur conscience ».

Par ailleurs, le jury de la Cour d'assises,
dans une composition différente, a
prononcé des peines relativement sévè-
res vendredi très tard dans la soirée,
contre cinq jeunes gens (quatre de 19 ans
et un de 24 ans), accusés notamment de
brigandages, de vols et de vols de voitu-
res.

Retenant la circonstance aggravante
de la bande, les jurés ont prononcé deux

peines de 6"ahs','dë'u'x de 5 àris'*_t cTéftii et
une de 5 ans de réclusion. Deux autres
jeunes gens ont été condamnés à>18mois
avec sursis. Les sept accusés avaient
notamment attaqué plusieurs passants la
nuit, pour leur voler leur argent, à Genè-
ve, Lausanne et Bâle. Les peines requises
par le ministère public ne dépassaient pas
6 ans de réclusion, et l'une des condam-
nations est de six mois supérieure à ces
réquisitions.

Sans minimiser la gravité de ces actes,
certains estimaient à l'issue du procès que
la sévérité de ces sentences était proba-
blement un contre-coup au jugement
précédent et aux réactions qu'il a provo-
qué dans la police et dans l'opinion publi-
que.

1 VAUD !
Piéton écrasé

MONTREUX (ATS). - Vendredi vers
23 h 45, sur la route Noville-Villeneuve,
une auto a renversé un piéton, M. Paul
Viredaz, 53 ans, demeurant à Montreux,
qui cheminait sur la chaussée. Peu après
survint un autre automobiliste, qui ne put
s'arrêter à temps et son véhicule passa sur
le corps du malheureux. Grièvement
blessé, M. Viredaz devait succomber
dans la nuit à l'hôpital de Monreux, où il
avait été transporté.

Les causes de l'explosion de Muraz
VALAIS

De notre correspondant :
Le mystère qui entourait l'explosion de

Muraz sur Sierre (32 personnes blessées
ou brûlées) est aujourd'hui éclairci.
- Nous savions dès le début, nous dit

l'un des enquêteurs, que cette explosion
ne pouvait provenir que d'une fuite de
gaz , mais l'origine de celle-ci n'était pas
facile à déterminer.

Aujourd'hui tout est clair. A moins
d'un mètre du bâtiment paroissial où se
trouvait le chœur-mixte, passe la condui-
te principale alimentant Muraz en gaz
ménager. Cette conduite transporte du
gaz en provenance du gazoduc, via le
centre de distribution de Sion. C'est une
conduite en parfait état, ne datant que de

quelques années, mais qui fut endomagée
pour les raisons suivantes : le gel a rendu
le terrain compact. En passant à cet
endroit, un poid lourd a occasionné une
rupture de la conduite à hauteur du bâti-
ment paroissial. Cette fuite a dû se
produire le soir même de la répétition.

Il a taiiu par une étrange coïncidence
que les chanteurs se réunissent précisé-
ment à cet endroit ce soir-là et que l'un
d'eux déclenche une étincelle en retirant
la fiche d'un humidificateur. Il n'en fallait
pas plus pour occasionner la déflagration.

Dimanche soir, trente personnes enco-
re se trouvaient dans les hôpitaux de
Sierre et de Sion.

Avocat voie,
puis... enfermé

dans une armoire !
GENÈVE (ATS). - Deux cambrio-

leurs ont été surpris samedi matin
dans une étude d'avocats de la place
Neuve par un des avocats qui arrivait
à son bureau. Les deux malfaiteurs
ont maîtrisé l'avocat, l'ont obligé à
ouvrir son coffre, où ils ont raflé
7000 fr. environ, puis l'ont enfermé
dans une armoire!

Libéré au bout d'un quart d'heure
par sa secrétaire, l'avocat a constaté
que six tableaux de maîtres avaient
également disparu, dont un dessin de
Renoir et une tête de juge de Rouault.
La valeur totale de ces tableaux est de
60.000 francs.

Les «lignards» des PTT deviennent alpinistes
De notre correspondant:
La direction des téléphones de Sion

n 'hésite pas à qualifier de « véritable
aventure » la réalisation qui vient d'être
menée à chef dans le «ecteu r de la

Gemmi, au-dessus de Loèche-les-Bains
par ses meilleurs « lignards ».

Il s'agissait en l'occurrence de tirer un
câble téléphonique sur plus de deux
kilomètres dans une région atrocement
tourmentée, bordée de précipices et où
les hommes ont dû sans cesse s'encorder
pour ne pas se tuer.

Ce câble aérien est supporté par six
mâts métalliques d'une hauteur de 5 à
6 m., reposant sur des socles en béton. La
plus grande partie des transports a dû se
faire en hélicoptère. Il a fallu excaver par
endroits le rocher à l'aide de marteaux
pneumatiques actionnés par de véritables
alpinistes. Sur les 30 tonnes de béton
acheminées sur place, une vingtaine le
furent par voie aérienne. Certaines por-
tées du câble ont jusqu'à 500 m., ce qui
est exceptionnel, mais dû à la forte décli-
vité du terrain et à l'évitement des
couloirs propices aux avalanches et aux
chutes de pierres.

La nouvelle li gne amène le téléphone
dams cette région dominant Loèche-les-
Bains et cela j usqu'à la cabane du Club
alpin suisse. Ce nouveau câble a coûté
une centaine de milliers de francs. Son
rôle sera capital en cas d'alerte lors
d'accidents de montagne.

AC'f Pimi-lTE SUISSE ET ROMANDE

Deux incendies en pays lucernois :
habitants sauvés de justesse

De notre correspondant :
Deux incendies se sont déclarés ce

week-end dans les communes Iucernoises
de Malters et de Lit tau. A Malters, douze
personnes ont été sauvées de la mort
grâce à la présence d'esprit de deux
automobilistes qui constatèrent que des
flammes s'échappaient d'un immeuble de
trois étages. Ils se rendirent sur les lieux
et, comme rien ne bougeait à l'intérieur,
ils forcèrent la porte d'entrée et réveillè-
rent les habitants. Ces derniers n'eurent
même plus le temps de s'habiller ou
d'emporter leurs effets personnels : à
peine avaient-ils quitté l'immeuble en
flammes que celui-ci s'effondra ! Selon les
premiers résultats de l'enquête, un
incendie criminel ne semble pas exclu.

Angoisse et affolement samedi soir à
Littau, où un incendie avait éclaté dans
un immeuble locatif de sept étages. La
chaleur et la fumée ont été si grands, que
les pompiers ordonnèrent une évacua-
tion générale qui dura une heure environ.
Le feu avait pris dans une cuisine au rez-
de-chaussée, où un four électrique
n'avait pas été éteint. Les flammes
prirent rapidement de l'ampleur pour
s'étendre sur tous les étages supérieurs.

Les dégâts s'élèvent à des centaines de
milliers de francs et les différents appar-
tements devront être remis à neuf. Triste
fêtes de fin d'année pour les habitants,
qui devront vivre dans des chambres aux
murs partiellement carbonisés.

Toyota
Corona 2000
peinture neuve, 1973,
Fr. 7200.—

Simca
Rallye II
11.000 km, Fr. 9500.—
Tél. (038) 66 13 55.

Passât LS
orange, break, octo-
bre 1975, première
main, 33.000 km.
Parfait état.

Tél. 46 17 94. dès
20 heures.

Mini 1000
blanche, 1973,
première main,
4200 fr.

Mini 1000
rouge, 1972, 3800 fr.

Citroën
Dyane
beige, 1973, première
main, 4500 fr.

Mazda 616
blanche, 1972,
première main,
4000 fr.

Peugeot 304 S
jaune, 1973, 6800 fr.
Voitures expertisées
avec garanties, repri-
se, financement.

Garage Rolf Blaser,
Le Landeron,
tél. 51 30 32.

Mazda 616
de luxe
4 portes, verte.
Voiture de démonstra-
tion. Garantie d'usine.
Prix très intéressant.

Garage Rolf Blaser,
Le Landeron,
tél. 51 30 32.

VOITURES
EXPERTISEES
GARANTIES-
PAFAIT ETAT
Datsun Cherry
36.000 km. Fr. 6100.—

Datsun
1200 coups
72.000 km. 4300.—

Datsun 120 Y
20.000 km, Fr. 7800.—

Datsun 1800
71.000 km. Fr. 4200.—
Honda 1500 aut
4000 km, Fr. 9900.—

Mazda 810
34.000 km. Fr. 6500 —
SIMCA 1100 S
76.000 km. Fr. 4200 —

Sumbeaml250
75.000 km, Fr. 3500.—
Vente - Echange - Crédit
Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A..
Neuchâtel
Tél. (03S) 24 18 42.
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Loterie à numéros - Tirage du 18 décembre
Numéros sortis: 2, 3, 13, 20, 31, et 36

Numéro complémentaire: 25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Hfrjj i E&.'B BMB W Ê̂ Kïi BCM K3B EU
62 x 59 x 60 x 57 x 50 x 50 x 54 x 54 x 68 x 60 x

i ï VMÈ ÇEÎ8 *lt- '̂ EU EU i l 'M ffVàMB^'lS
70 x 60 x 44 x 45 x 48 x 41 x 37 x 61 x 50 x 52 x

45 x 44 x 45 x 57 x 32 x 65 x 56 x 55 x 50 x 59 x
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48 x 61 x 45 x 53 x 48 x 44 x 42 x 52 x 50 x 68 x

Somme totale att ribuée aux gagnants : 1.901.116 francs.

Voiture contre un train:
un mort

WAEDENSWIL (ATS). - Un mécanicien
sur voitures de 20 ans, M. Robert Lenz, domi-
cilié à Waedenswil (ZH), a trouvé la mort
samedi après-midi dans une collision entre la
voiture qu 'il conduisait et un train à
Waedenswil. Le conducteur , qui n'avait pas
attach é sa ceinture de sécurité, a été éjecté de
son véhicule et si grièvement blessé qu 'il a suc-
combé pendant son transport à l'hôpital.

Occasions
expertisées
Dyane 6
1972
2CV 6
1974
2CV 4
1975 ¦

2 ÇV 6 Spot
2 CV 6 Spécial
FORD Escort
Caravan
1974
GS Club 1220
1972
FORD Taunus
2000
Coupé, 1975

AUSTIN 1300
GT
1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

¦ GSX2. ICITROËN I
1976, 8000 km, [
cause départ

1 service militaire I

I Tél. (038) 31 1212. |
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FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1972 6.900.— ¦

 ̂

FORD TAUNUS 2300 GXLcoupô 1973 8.800.— ¦
FORD CAP» 1300 L 1974 9.000.— M

.K3 FORD TAUNUS GXL 2300 1974 9.200.—
Jg FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200 — H

V

a FORD TAUNUS 1600 L ¦
J| Station-Wagon 1974 10.500.— jp
H FORD GRANADA XL coup6 2G0O 1374 13.800 — *r
J£ LANCIA COUPÉ 2000 1969 5 500 — ¦""
¦ LANCIA 2000 BERLINE 1971 6.800— "a.
fil LANCIA FULVIA COUPÉ 1973 9.900— r̂

LANCIA BETA 1400 1975 11.000.— ¦_
PEUGEOT 204 1972 3.800.— J
PEUGEOT 404 1972 4300.— ¦

TE OPEL REKORD 19O0S 1973 8.200.— J
¦ OPEL KADETT 1200 L 1974 8.800.— ¦
HB CITROËN GS CLUB 1220 1973 6.000.— H
m_ CITROËN DYANE 6 1975 6.800 — B
(I AUSTIN AMERICA 1969 3.500.— ¦
¦ AUSTIN 1300 GT 4 p. 1972 4.000.—
Tf MINI 1000 1974 5.900.— ¦
¦ MINI BERTONE 1975 7.500.— f

JE VOLVO 144 S 1970 5.800.—
3 MAZDA RX2 1972 4 800— Of™
1 TOYOTA CÉUCAST 3500 km 1972 7.500 — "-

H FIAT 128 4 p. 1975 6.800— ..j™
Ji VW PASSAT LS 1973 8.000.— ¦_
I ALFASUD 1974 6.500.— Ji

Ti AUTQBJANOHIA112ABARTH 1974 8.000.— ¦_
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RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 5 L 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW FASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD 71 1974
VW VARIANT 1970
MINI 1000 1975
MIN1 1275 GT 1973
F1AT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974



Triplé transalpin au slalom spécial
ags*  ̂ ski | Autrichiens et Italiens se partagent la miche à Madonna di Campiglio

L'équipe d'Italie a frappé un grand
coup à l'occasion du premier slalom
spécial de Coupe du monde de la saison,
qui s'est déroulé dimanche à Madonna di
Campiglio. Elle a, en effet , fêté une triple
victoire dans cette dernière épreuve des
traditionnelles «Tre Tre » grâce à Fausto
Radici , Piero Gros et Gustavo Thoeni.
Dominés dans les deux slaloms géants de
Val d'Isère, par Phil Mahre et Heini
Hemmi, barrés en descente par l'insatia-
ble Franz Klammer, les skieurs transal-
pins ont ainsi pris une revanche cinglante
devant un public tout acquis à leur cause.

Cette affirmation italienne en slalom

spécial n'est pas une surprise, à l'heure où
le Suédois Ingemar Stenmark marque le
pas. Quatre fois vainqueur cette saison,
mais avant le début de la Coupe du
monde, Stenmark a, en effet, dû une
nouvelle fois s'incliner. Et à Madonna di
Campiglio, il le fit sans même les hon-
neurs puisqu'il fut éliminé lors de la
deuxième manche. D faut tout de même
dire que sa tâche ne fut guère facilitée par
un public au comportement très désa-
gréable et qui le siffla copieusement Cela
ne s'était encore jamais vu pour le ski...

La victoire de Fausto Radici , par
contre, est , plus étonnante. Certes, le

skieur de Bergame (23 ans) avait déjà
remorté le slalom spécial de Garmisch-
Partenkirchen , la saison dernière, mais
on attendait plutôt le champion olympi-
que de la spécialité, Piero Gros, meilleur
temps dansla première manche, ou le
multiple vainqueur de la Coupe du
monde, Gustavo Thoeni. Mais , sur le
deuxième tracé, Radici réussit une per-
formance remarquable et il parvint, fina-
lement , à retourner la situation en sa
faveur pour quatre centièmes de seconde
seulement, au grand désespoir de Piero
Gros, qui ne cacha pas sa déception à
l'arrivée. Le mérite de Radici n 'est çue

plus grand lorsqu 'on sait que ce garçon
est handicapé (il a perdu un œil) .

PAR TROIS
Tout, ou presque, est allé par trois dans

cette troisième course des «Tre Tre ».
Trois italiens en tête, suivis de trois
Autrichiens: Klaus Heidegger, Aloïs
Morgenstern et Hans Hinterseer ont, en
effet, terminé respectivement aux 4me,
5me et 6me rangs. Ce résultat d'ensemble
est à relever même si les skieurs autri-
chiens n'ont jamais vraiment menacé
leurs rivaux italiens, intouchables sous la
neige et dans le brouillard des Dolomites.
Et puis, trois Suisses aussi sont parvenus à
tirer leur épingle du jeu. Dans une disci-
pline ou, depuis longtemps, les skieurs
helvétiques éprouvent des difficultés,
Heini Hemmi (8"*), Peter Luscher (lO™)
et Walter Tresch (11™) ont réussi une
performance encourageante.

Ce premier slalom spécial de la saison
s'est couru dans des conditions difficiles.
Neige au départ , pluie à l'arrivée, brouil-
lard sur le parcours , la tâche des concur-
rents ne fut guère aisée. Et, les porteurs
de dossards élevés furent nettement
désavantagés sur une neige tendre et qui
se creusa rapidement au fil des passages
des concurrents.

TRIPLE ITALIEN. - Tiercé italien dans le slalom mais dans un ordre imprévu,
Radici ayant précédé Thoeni (à gauche) et Gros (à droite), dans l'ordre.

(Téléphoto AP)

Descente : Klammer éclatant samedi
Une fois de plus, la logique a été

respectée à Santa Cristina di Val Garde-
na , où se déroulait , samedi, la deuxième
descente de Coupe du monde en l'espace
de vingt-quatre heures. Et le meilleur a
triomphé puisque Franz Klammer a réci-
divé, obtenant ainsi son deuxième succès
consécutif et renouvelant l'exploit réussi
à Garmisch-Partenkirchen, en janvier
1974, par le Suisse Roland Collombin.
Sur une piste du Saslong plus lente que la
veille - dans l'ensemble, les temps enre-
gistrés samedi sont supérieurs de deux
secondes à ceux de la veille - le champion
olympique de la spécialité a de nouveau
triomphé de toutes les embûches pour
inscrire une nouvelle victoire, la seizième
dans une descente de Coupe du monde,
tout aussi indiscutable que celle de ven-
dredi.

DESCENTE
1. Franz Klammer (Aut) 2'05"71 ; 2.

Josef Walcher (Aut) 2'06"66 ; 3. Bemhard
Russi (S) 2'07"30; 4. Grissmann (Aut)
2'07"69 ; 5. Tresch (S) 2'07"86 ; 6. Spiess
(Aut) 2'07"93; 7. Plank (It) 2'08"29; 8.
M. Berthod (S) 2'08"39 ; 9. Enn (Aut)
2'08"42; 10. Wirnsberger (Aut) 2'08"46;
11. R. Berthod (S) 2'08"48 ; 12. Kindl
(Aut) 2'08"95; 13. Margreiter (Aut)
2'09"23 ; 14. Veith (RFA) 2'09"24; 15.
Stock (Aut) 2'09"35. Puis: 21. Josi (S)
2'10"66 ; 3. Roux (S) 2'11"25.51 concur-
rents au départ, 43 classés.

SLALOM SPÉCIAL
1. Fausto Radici (It) 108"11 (54"99 et

53"12) ; 2. Piero Gros (It) 10S"15 (54"39
et 53"76) ; 3. Gustavo Thoeni (It) 108"53
(55"22 et 53"31) ; 4. Heidegger (Aut)
108"71 ; 5. Morgenstern (Aut) 109"86 ; 6.
Hinterseer (Aut) 109"95 ; 7. Bieler (It)
110"11; 8. Heini Hemmi (S) 110"18

(55"45 et 54"73); 9. Frommelt (Lie)
110"27; 10. Peter Luscher (S) 110"55
(55"66 et 54"89) ; 11. Walter Tresch (S)
110"78 (56"13 et 54"64) ; 12. Mahre
(E-U) 110"82 ; L3. Christian Hemmi (S)
111"52 (56"68 et 54"84); 14. Patterson
(E-U) 111"57; 15. Ortner (Aut) 111"99;
16. Neureuther (RFA) 112"46. Puis : 19.
Martial Donnet (S) 112"83 ; 20. Karl
Eggen (S) 112"86; 24. Peter Aellig (S)
115"45.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Gros (It) 51 points ; 2.

Klammer (Aut) 50 ; 3. Mahre (E-U) 40 ; 4.
Heidegger (Aut) 34 ; 5. H. Hemmi (S) 28 ;
6. Russi (S) et Stenmark (Su) 26 ; 8. Radici
(It) 25 ; 9. Plank (It) 24 ; 10. Bieler (It) 23.

Par nations : 1. Autriche 343 (messieurs
165 et dames 178) ; 2. Italie 176 (142-34) ;
3. Snisse 158 (74 et 84) ; 4. Etats-Unis 90
(40-50) ; 5. Liechtenstein 63 (12-51) ; 6.
France 27 (0-27).

En 2'05"71 -contre 2'03"83 la veille -
le puissant skieur autrichien a battu de
près d'une seconde son compatriote Josef
Walcher (0"95) et de 1"59 le Suisse
Bernhard Russi. Quatrième, Werner
Grissmann compte déjà un retard de
1"88 tandis que Walter Tresch a pris le
cinquième rang, à 2"15. Ainsi , une fois de
plus, Franz Klammer a creusé des écarts
importants dans cette deuxième descen-
te, laquelle, généralement, a confirmé les
résultats de la veille. Tout au plus, peut-
on remarquer que le Norvégien Erik
Haker, victime d'une chute, a disparu du
classement tandis que l'Italien Herbert
Plank a sensiblement rétrogradé (7™,
alors qu 'il était deuxième vendredi) . Mais
le duel austro-suisse s'est poursuivi, avec
une nouvelle fois un net avantage aux
Autrichiens, qui, outre la victoire de

Klammer, ont placé neuf de leurs
coureurs parmi les quinze premiers
contre quatre Suisses, seuls Plank et
l'Allemand Michael Weith (14mc) parve-
nant à s'immiscer dans ce débat.

Pour Franz Klammer pourtant , si le
résultat reste identi que, la manière a
changé. La veille, le nouveau «leader»
de la Coupe du monde avait, en effet, net-
tement dominé dès le deuxième tiers de
la course. Samedi, c'est véritablement au
sprint que l'Autrichien s'est imposé. Au
deuxième poste de chronométrage
intermédiaire, Klammer n 'était encore
que deuxième alors qu 'à l'arrivée, il avait
creusé des écarts irrémédiables, démon-
trant ainsi de manière évidente, une
condition physique nettement supérieure
à celle de ses principaux rivaux. Il eut ,
d'ailleurs, l'occasion d'en faire la preuve
lorsqu 'il se trouva déséquilibré sur la
dernière bosse du «schuss» d'arrivée,
comme Russi vendredi , et qu'il parvint à
se rétablir avec beaucoup de maîtrise.
Décidément, le «roi » de la descente n'a
pas terminé son règne.

Côté suisse, Bernhard Russi encore une
fois s'est montré le meilleur. Sur cette
piste qu 'il affectionne, TUranais a livré
une excellente course et il a réduit sensi-
blement son retard sur Klammer par rap-
port à la première descente. Walter
Tresch, toujours à l'aise, a, comme Russi,
gagné une place alors que les frères Ber-
thod semblent revenus au mieux de leur
forme, Martin se permettant même le
luxe de devancer son aîné René. Philippe
Roux , par contre, a plongé dans les
profondeurs du classement. Il faut dire
que le Valaisan a ressenti de vives
douleurs lors de la course et qu'il fut
évacué en ambulance après l'arrivée
pour subir un contrôle à l'hôpital.
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I On commence à y voir plus clair |
Après la campagne d'Italie, on

commence à y voir plus clair dans le
Cirque blanc.

Descente : Klammer «for ever». A
se demander si quelqu'un parviendra
à le battre sans incident particulier. Il
donne l'impression d'être plus sûr que
jamais. En général, au début de la
saison, il était parfois sujet à quelques
imperfections qui le rendaient un peu
vulnérable. Cet hiver, il s'est établi au
commandement avec souveraineté.
Autre constatation : il est secondé par
une équipe jeune et ambitieuse. Les
Autrichiens ont réalisé de grands pro-
grès collectifs. Les cascadeurs cana-
ciens ne sont pas encore en forme.
Plank et Haker demeurent des
descendeurs de classe. Toujours bons
pour un exploit.

L'EXEMPLE DE TRESCH

Les skieurs suisses suivent les traces
de Russi qui reste un styliste excep-
tionnel mais qui est, néanmoins,
devancé par plus fort (s) quejui. A son
égard, on ne compte plus les courses,
mais les années: sa dernière victoire
en Coupe du monde remonte au mois
de février 73! Près du vainqueur,
mais jamais vainqueur. Il continue
pourtant à croire en son étoile. Tresch

est un descendeur qui s'ignore. Quand
on voit avec quelle facilité il se mêle à
l'élite des pilotes de haute vitesse ,on
se dit qu'à l'époque de Klammer ceux
qui investissent tout dans la descente
ne placent pas très bien leur capital.
Ils concentrent leur travail sur une
dizaine de courses - dont Klammer ne
leur laissera que les miettes - par
année, et certains slalomeurs (Tresch,
Wenzel, Thoeni autrefois) viennent
leur damer le pion dans leur domaine,
presque sans préparation spécifique.
Il y a la, matière à réflexion.

JEUNESSE AUTRICHIENNE

Slalom: Stenmark, qui semblait
vouloir faire table rase, perd subite-
ment sa maîtrise. Ses victoires ont
éveillé l'orgueil des Italiens, qui ont
pris leur revanche en force et en
masse. C'est lorsque ça ne marche pas
bien que Stenmark doit éprouver les
désavantages de la solitude. Au cours
de sa jeune et glorieuse carrière, il en a
vu d'autres : il saura se tirer de cette
situation.

En slalom également apparaît une
solide équipe d'Autriche non plus
emmenée par Hinterseer, mais par le
très talentueux Heidegger qui a plei-
nement confirmé, dans ce premier

spécial, les qualités qu il avait fait
apprécier dans les géants de Val
d'Isère. =

LES SUISSES BONS

Les Suisses : pas si mauvais que ça.
Il y a déjà très longtemps qu'ils
n'avaient réussi une telle performan-
ce d'ensemble en spécial et il faut s'en
réjouir. Tresch a vraisemblablement
manqué de temps pour se réadapter à
son matériel de slalom, mais Heini
Hemmi a retrouvé les qualités qui
avaient révélé son nom. Son frère, qui
a passé par l'école de la coupe d'Euro- S
pe, a confirmé dans ce spécial - avec
un dossard défavorable - les résultats
obtenus en géant. Luscher s'est bien =
défendu. Pour ses débuts en Coupe du
monde, Donnet n'avait rien d'un s
débutant E

Pour le moment, aucun des Suisses
ne peut prétendre à la victoire... Bien =
que Tresch >ait .battu Stenmark en ... =
parallèle, à Saint-Moritz. Le parallèle,
c'est autre, chosev,.- 1 r„- ¦ - » w «-,,!¦ - ,n tË

Le prochain rendez-vous de la
Coupe du monde masculine a lieu en
Yougoslavie : demain, un spécial à
Kranjska Gora. Puis, il y aura une Ë
pause de dix jours.

Guy CURDY |

"Deux victoires étrangères à Davos
Champion d'Europe juniors 1974 (2mc

l'hiver dernier), Thomas Wassberg a
confirmé les espoirs placés en lui en
signant son premier grand succès interna-
tional. Lauréat des 15 km de Davos, -
première épreuve de l'officieuse Coupe
du monde de fond 1976-77 - le jeune
Suédois de Lennartsfors (20 ans le 27
mars dernier) a dominé une bonne partie
de l'élite mondiale. Il a ainsi relégué à
l'04" le Tchécoslovaque Stanislav
Henych, vice-champion du monde des
50 km à Falun.

DÉCEPTION HELVETIQUE

Comme tous les autres, les Suisses ont
été dominés nettement. A nouveau , le
Grison Albert Giger (30 ans) a obtenu le
meilleur résultat helvétique (5mc à
l'22"), précédant le jeune Fribourgeois
Venanz Egger et surtout le Valaisan
Hansueli Kreuzer qui fait ainsi une réap-
parition remarquée au niveau internatio-
nal. Grand dominateu r de ce début
décembre (vainqueu r à Zweisimmen et à
Engelberg le week-end dernier), Edi
Hauser a passé complètement inaperçu
(35mo à 3'06), comme Gaehler (41™)
Geeser (26 m% Hallenbarter (25mc) et
même Alfred Kaelin (24 mc) à 2'24. Ce
dernier n 'a pas cherché d'excuses à sa
contre-performance alors que Hauser a
invoqué un fartage raté.

Parmi les grands battus, figure égale-
ment Franz Renggli. Le douanier de
Spluegen a concédé l'33 à Wassberg , soit
2 secondes de moins que le Français Pier-
rat. Celui-ci se maintient à un excellent
niveau.

L'épreuve s'est courue sans les Sovié-
tiques, les Allemands de l'Est ainsi que le
Suédois Thomas Magnusson et l'Améri-
cain Bill Koch. Tous deux poursuivent
leur entraînement aux Etats-Unis où doit
avoir lieu cette semaine une autre épreu-
ve de coupe du monde (la première sur
sol américain).

Largement battus la veille dans
l'épreuve des 15 kilomètres, les Norvé-
giens ont pris une revanche éclatante ,
hier , dans le relais 3 fois 10 kilomètres.
Bra , Martinsen et Myrmo se sont en effet
imposés, avec la marge infirme de deux
secondes, sur l'équipe de Finlande
composée de Teurajaervi, Kiiskinen et
Mieto. Champion du monde des 15 kilo-
mètres en 1974, a Falun , Myrmo (33 ans)
a pris une part prépondérante dans ce
succès : parti dans le dernier relais avec
un retard de 18" sur le Suédois Thomas
Wassberg, le vainqueur de la veille , et de
15" sur Mieto, il rattrapa ses deux rivaux
pour finalement s'imposer au sprint
devant Mieto. Quant à la Suède, elle apris
la troisième place, à 13".

Sur le vu des résultats enregistrés la
veille sur 15 kilomètres, la Suisse a pris
logiquement la cinquième place, derrière
la Tchécoslovaquie. Franz Renggli ,
Venanz Egger et Albert Giger ont concé-
dé l'12" aux vainqueurs norvégiens et
leur duel pour la quatrième place avec les
Tchécoslovaques fut très intéressant à
suivre. Au terme du premier relais,

Renggli possédait 15 d avance sur
Stanislav Henych. Mais le jeune Egger,
qui s'alignait pour la première fois dans la
meilleure équipe helvétique, ne pouvait
pas défendre cette position et il passait le
relais à Albert Giger avec 16" de retard
sur Frantisek Simon. Giger revenait tout
d'abord sur le dernier relayeur tché-
coslovaque, Milan Jary, mais il avait
présumé de ses forces et il concéda fina-
lement 11" à son rival. La troisième for-
mation suisse, avec Hansueli Kreuzer,
Edi Hauser et Alfred Kaelin, a également
livré une bonne performance puisqu 'elle
n'a perdu que 19" sur Suisse I.

CLASSEMENTS
Classement des 15 km : 1. Thomas

Wassberg (Sue) 45'12"45 ; 2. Henych
(Tch) à l'04 ; 3. Jary (Tch) à l'19 ; 4.
Lundbaeck (Sue) à l'19"06; 5. Giger (S)
à l'22 ; 6. Egger (S) à l'26 ; 7. Kreuzer (S)
à 1*26"47; 8. Johansson (Sue) à l'32 ; 9.
Simon (Tch) à l'32; 10. Renggli (S) à
l'33. Puis : 14. Wenger (S) 47'03"18 ; 18.
Pfeuti (S) 47'11"08 ; 24. Kaelin (S)
47'36"07; 25. Hallenbarter (S)
47'40"52 ; 26. Geeser (S) 47'41"33 ; 32.
Schindler (S) 48'05"19 ; 33. Braa (Nor)
48'09"27; 35. Hauser (S) 48'18"80 ; 36.
Pesenu" (S) 48'19"65 ; 38. Oberholzer
48'24"38 ; 41. Gaehler (S) 48'46"03.

Relais : 1. Norvège (Bra , Martinsen ,
Myrmo) 1 h 31'05"72 ; 2. Finlande
(Teurajervi, Kiiskinen, Mieto) 1 h
31'07"16 ; 3. Suède I (Soedergren ,
Lundbaeck , Wassberg) 1 h 31'19"63 ; 4.
Tchécoslovaquie 11 h 32'23"48 : 5. Suis-
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se I (Renggli, Egger, Giger) ; 6. Suisse II
(Kreuzer , Hauser, Kaelin) 1 h 32'53"46;
7. Suède II 1 h 33'24"26; 8. Italie 1 h
34'18"82 ; 9. Suisse V (Oberholzer, Hal-
lenbarter, Gaehler) 1 h 34'31"13 ; 10.
Tchécoslovaquie II 1 h 34'40"37; 11.
Suise III (Geeser, Pfeuti, Wenger) 1 h
34'41"0.

Le Nidwaldien Naepflin s'impose finalement
Très beau succès du triathlon organisé par les Verrières

Messieurs les organisateurs, sincère-
ment, bravo et merci ! Vous avez fait du
beau travail pour mener à terme ce
premier triathlon-biathlon CISM
(Concours international de sport militai-
re) . Tout particulièrement Michel Moret
et Herrmann Schneider qui avez dirigé de
main de maître cette organisation.

ENCORE MOREROD !

Du côté des coureurs, la victoire du
vice-champion du monde de la corde
tractée (ce n'est pas un gag!), Arnold
Naepflin, de Wolfenschiessen, fait plaisir
à plus d'un titre. Tout d'abord parce
qu'elle est le fruit d'un travail de longue
haleine et que, même si ce n'est qu'une
demi-surprise pour certains, personne ne
s'attendait à voir le Nidwaldien à la place
d'honneur.

«Je ne suis pas surpris par la victoire
d'Arnold, il a beaucoup travaillé cet été.
D'autre part c'est un excellent tireur et
dans ce genre d'épreuve c'est très impor-
tant. » C'est par ces mots que Michel
Pralong, chef technique de l'équipe
nationale expliquait la victoire d'un de
ses poulains.

L'exploit du jour fut sans conteste
signé par Yves Morerod (le frère de
Lise-Marie... quelle famille) qui, à la sur-
prise générale s'octroya la deuxième
place du classement général. «Pour une
fois que je fais une bonne course, je suis
très heureux. » Le sympathique Vaudois
laissait éclater sa joie à la fin de la course
de fond. En effet, il venait de signer une
extraordinaire performance en rattra-
pant le « doyen » de l'équipe nationale
Arnold Moillen de Montreux, qui lui
n'était absolument pas en forme. «Je

n étais vraiment pas dans mon assiette,
rien n'a marché durant ce week-end.»...
D termine pourtant troisième du général.

BEAUD TIMIDE
Du côté du super favori (avant la

course) Henri Beaud d'Albeuve, tout
semblait déjà consommé à la fin du
slalom géant de samedi. En effet, il venait
de ramasser « une veste », perdant plus de
vingt secondes. Et d'expliquer : «J'ai
chuté à l'entraînement et depuis lors j 'ai
peur. » Lors de la course de fond des
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quinze kilomètres, Henri Beaud a
démontré une fois de plus qu'il était véri-
tablement coureur de fond. Tout en puis-
sance, le Fribourgeois fit une fantastique
démonstration balayant tout sur son pas-
sage ; il emporta « de fait » cette course de
fond. Ce n'est qu'à cause des pénalités de
tirs qu'il se trouve à la deuxième place du
classement des 15 km. En effet Naepflin
moins rapide a.beaucoup mieux tiré... et
ceci fait aussi partie du triathlon ! Beau
joueur et surtout excellent sportif , Beaud
ajoutait : « Il est clair que j 'ai perdu toutes
mes chances lors du slalom géant de
samedi mais que voulez-vous on ne peut
pas être bon partout.. ! »

Quant à Zgraggen, autre membre de
l'équipe nationale il paraissait content de
sa quatrième place : « Pour moi l'épreuve
de ce week-end était une sorte de test. Je
suis blessé à un pied et j'ai voulu voir si
cela allait mieux ! Mon pied a tenu et c'est
l'essentiel, on verra pour s'améliorer lors
de la prochaine épreuve dans trois
semaines ! »

Bref, très belle performance d ensem-
ble de l'équipe nationale. Michel Pralong
le « patron » des triathloniens était satis-
fait de son équipe : «Tout a plus ou moins
bien marché. » Et d'ajouter: «La
deuxième place de Yves Morerod me fait
particulièrement plaisir, c'est extraordi-
naire les qualités de ce garçon et pour le
moral de l'équipe l'exploit de ce jour est
encourageant. »

Du côté des Neuchâtelois bonne per-

formance du PLT Schneider des Verriè-
res qui se classe premier du biathlon.
Frédy Amstutz également des Verrières
se classe dix-neuvième du général. Quant
aux autres ils ont participé et c'est fina-
lement l'essentiel !

Lors de la distribution des prix, le
président Michel Moret s'est exclamé :
«A l'année prochaine»! C'est de tout
cœur que nous souhaitons que ce cham-
pionnat devienne une classique du genre
et sommes certains qu'on se reverra tous
l'année prochaine !

CLASSEMENTS

Triathlon, classement général final: 1.
Naepflin, Wolfenschiessen, 2'357 points
(slalomn géant : 1240/15 km avec tirs : 1369) ;
2. Morerod, Aigle, 2460 points (1156/1304) ;
3. Moillen, Montreux, 2398 points
(1060/1338) ; 4. Zgraggen, Schattdorf
2383 points (1120/1263) ; 5. Gabriel, Orsières
2282 points (1240/1042). Slalom géant : 1.
Gabriel en 57"01; 2. Naepflin 59"92 ; 3.
Morerod l'00"58. Courses de fond 15 km plus
tirs: 1. Naepflin, 63'47" (temps effectif) ; 2.
Beaud 53'56" ; 3. Moillen 54'18".

Biathlon (deux épreuves, course 15 km et
tirs) : Schneider, Les Verrières ; 2. Andrey,
Verrières ; 3. Jeannin. T. KY.

ffi patinage artistique | championnats suisses aux Mélèzes

Les championnats suisses de patinage
artistique ont remporté un succès sportif
très large, sur la patinoire des Mélèzes de
La Chaux-de-Fonds. L'organisation a été
parfaite et tout se déroula normalement.
Sans atteindre un niveau exceptionnel,
cette compétition a récompensé les meil-
leurs patineurs du moment. Quatre titres
étaient en jeu : dames, messieurs, couple
A et danse B.

C'est avec 88 centièmes de points que
la tenante du titre, La Chaux-de-Fonniè-
re Danielle Rieder, a conservé son titre.
Elle a pris le large dans le patinage impo-
sé. Par contre, dans le programme court
et plus spécialement dans le libre, elle n'a
pu démontrer toute sa maîtrise. D en fut
tout autre pour la Zuricoise Denise Biel-
lmann, qui améliora son rang pour termi-
ner dans un concours libre de valeur.
Pour les championnats d'Europe, Daniel-
le Rieder et Denise Biellmann représen-
teront notre pays, ce qui est logique. Elles
sont des valeurs sûres.

Chez les hommes, on attendait une
nouvelle consécration du Zuricois Martin
Sochor, le surprenant champion 1976. D
allait être battu par ses deux adversaires,
Richard Furrer (Zurich Oberland) et

Daniel Furer (Samt-Gall). Décision logi-
que, à l'issue d'une compétition d'un
niveau moyen.

ESPOIR
La Suisse est pauvre en patineurs de

couple. Depuis les Bâlois Kunzle, nous
n'avons plus de compétiteurs. A La
Chaux-de-Fonds, un seul couple se
présentait D était formé de Chantai Zur-
cher et de Paul Huber. Ces deux jeunes
Bernois ont obtenu les points à même de
leur valoir le droit de remporter la
médaille d'or. C'est tant mieux, d'autant
plus que le beau Paul Huber avait à
mener au succès sa compagne, une jeune
fille de 12 ans ! Souhaitons leur continui-
té.

Si, en Angleterre, en Allemagne, dans
les pays de l'Est, la danse connaît un
attrait soutenu, en Suisse, nous en som-
mes encore aux prémices, raison pour
laquelle six couples se présentèrent en
catégorie B. Il s'agissait naturellement de
jeunes à la recherche de style et maîtrise.
Après une lutte tendue, Régula Lattmann
et Hanspeter Mûller enlevèrent la
médaille d'or de justesse devant les
Lucemois Marianne et Urs Zingg.

Avant de passer aux résultats, il nous
faut saluer la parade des patineurs
présentée par le club de La Chaux-de-
Fonds. Nous avons vécu durant 45 minu-
tes, avec les 500 spectateurs, une
ambiance chaleureuse lors de cette
présentation de 80 enfants bienheureux
de nous prouver qu'on peut se tenir sur
des patins alors qu'on en est encore à la
recherche de l'équilibre sur la neige!

Résultats
Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzi-

kon) 12-132,28 points ; 2. Daniel Furer
(Saint-Gall) 14-131,62 ; 3. Martin Sochor
(Zurich) 16-130 ,84). Dames: 1. Danielle
Rieder (La Chaux-de-Fonds) 9-143,30;
2. Denise Biellmann (Zurich) 12-142,42 ;
3. Anita Siegfried (Kusnacht) 21-139,84 ;
4. E. Ruf (Winterthour) 29-136,12 ; 5. D.
Vaucher (Genève) 40-132,74. Couples:
1. Chantai Zurcher, Paul Huber (Berne)
7-90,31. Danse. - CatB: 1. Régula
Lattmann - Hanspeter Mûller (Weinfel-
den) 7-90,45 ; 2. Marianne et Urs Zingg
(Lucerne) 8-90,25; 3. Esther Cuiglia -
Atila Pauli (Bâle) 15-84,95.

Danielle Rieder conserve son titre
Saison terminée

pour Hans Schmid
Pour Hans Schmid, la saison est

terminée avant même d'avoir
commencé! Le sauteur de
Mumliswil s'est fracturé la jambe
gauche en faisant du ski alpin, à
Saint-Moritz où l'équipe suisse se
trouve actuellement en camp
d'entraînement. Cet accident est
d'autant plus regrettable que Hans
Schmid avait fait très bonne
impression à l'entraînement et
qu'il semblait capable de tenir les
tout premiers rôles sur le plan
international cette saison.

La fracture étant double (tibia et
péroné), elle pourrait bien obliger
Schmid à mettre un terme définitif
à sa carrière. Rappelons que
Schmid compte à son palmarès
cinq titres nationaux et une victoi-
re à Holmenkollen (1973) et dans la
tournée suisse de saut (1969).



Neuchâtel sans problème face à Saas Grand
 ̂

hockey sur glace | Pas de répit en championnat suisse de première ligue

NEUCHÂTEL - SAAS-GRUND 9-0
(3-0 4-0 2-0)

MARQUEURS : Kehrli 5""; Uttinger
10""; Bader 16°"; Steiner 24°"; Leuen-
berger 25Be; Kehrli 31""; Giambonini
36me ; Bader 41me; KehrU 54™'.

NEUCHÂTEL : Roethlisberger;
Divernois, Kehrli; Schmied, Leuen-
berger ; Ryser, Marti, Bader ; Giamboni-
ni, Uttinger, Clottu ; Steiner, Chevalley,
von Allmen. Entraîneur: Uebersax.

SAAS-GRUND: Zengaffinen ; P.-M.
Anthamatten, G. Anthamatten ; J. Super-
saxo , Gnesa, H.-R. Anthamatten; Frei ,
Cina, F. Anthamatten. Entraîneur: B.
Supersaxo.

ARBITRES: MM. Rochat-Bastaroli.
NOTES: Patinoire de Monruz.

400 spectateurs. Neuchâtel joue sans
Zender (obligations professionnelles),
Vallat et Gygli (blessés). Saas-Grund, une
fois de plus, se déplace avec un contin-
gent minimum. Pénalités : deux fois deux
minutes contre Neuchâtel, six fois deux

minutes plus cinq minutes (P.-M. Antha-
matten) contre Saas-Grund. Dès le
second tiers, von Allmen prend la place
de Clottu dans la seconde ligne, alors que
le jeune Neuchâtelois joue avec Steiner et
Chevalley.

Neuchâtel est toujours invaincu, il a de
nouveau réussi un blanchissage chez lui ;
Neuchâtel a à nouveau marqué à neuf
reprises !

Inlassablement, les protégés d'Ueber-
sax ont fait étalage de leurs possibilités
face à un adversaire qui, à aucun
moment, ne sembla pouvoir renverser la
vapeur. Saas-Grund, avec un contingent
minimum de joueurs, aurait sans doute
intérêt à rester dans sa vallée plutôt que
de se faire ridiculiser aux quatre coins de
la Romandie!

DE LA LIGNE BLEUE

Les Neuchâtelois ont enfin, samedi
soir, employé au mieux la force de frappe

de leurs arrières dans les tirs de la ligne
bleue ; en effet , sur neuf réussites, quatre
ont été l'œuvre des défenseurs qui, admi-
rablement servis par les trios d'atta-
quants excellents, n'avaient plus qu'à
décocher leurs «bombes». La force de
Neuchâtel est, on le sait, la bonne qualité
de ses trois lignes d'attaque qui ont fait
trembler à plus d'une reprise le portier
Zengaffinen sans lequel, les Hauts-Valai-
sans seraient sans doute rentrés chez eux
avec autre chose que ce « neuf » (et pas de
Pâques). Après une période de mise en
marche, les gars du président Pahud ont,
dès la cinquième minute, « compté » ; non
sans s'être auparavant heurtés au brio de
Zengaffinen et., aux montants de sa
cage !

La seconde période, marquée par deux
réussites initiales (Steiner sur passe de
Clottu, et Leuenberger au terme d'une
splendide action collective), s'est termi-
née par la plus belle réussite de la soirée,

qui fut 1 œuvre de Giambonini qui se
permit, après avoir été admirablement
servi par von Allmen, de slalomer dans la
défense valaisanne et de loger la rondelle
au fond de la cage dans un angle très
fermé... Mieux qu'à l'entraînement 1

MERCI «ZENGA»

L'ultime période, à l'image des deux
premières, fut marquée par une domina-
tion outrageuse du club de la ville dont les
attaquants se trouvèrent très souvent
face à Zengaffinen qui, à part un instant
d'inattention lors de la sixième réussite
neuchàteloise (un tir anodin de Kehrli) a
été excellent samedi soir.

Les Hauts-Valaisans semblent cette
fois condamnés à la relégation. Neuchâ-
tel, toujours invaincu, devra se méfier de
l'excès de confiance, avant une période
de trois semaines où il affrontera
Yverdon, Martigny et Serrières au mois
de janvier. Espérons toutefois que les
coéquipiers de Marri sauront conserver
leurs nerfs en vue des difficiles échéan-
ces... du tour de promotion. J.-C. S.

PAS CETTE FOIS. - Le gardien valaisan Zengaffinen parviendra à écarter le
danger représenté par le jeune Neuchâtelois Ryser. (Avipress-Baillod)Moutier remporte le derby iurassien

SAINT-IMIER - MOUTIER 3-5 (1-2
2-1 0-2)

MARQUEURS: Guex lrc ; Burri 2 mc;
Wittmer ÎS™ ; Meier 25 me; Schnyder
23nK'; P. A. Perret 37mc; Schmalz 44me ;
Tellenbach 54 mc.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Gobât,
Moser ; Wittmer, Sutter; Bachmann,
Hugi, P. A. Perret ; Nikles, Meier , Scha-
froth ; R. Schori, H. Schori, Geiser;
Bcehlen. Entraîneur: Hugi et Trembley.

MOUTIER: Cerf ; Beuret, Lehmann;
Lanz, Moullet ; Gurtner, Guex, Schmalz ;
Schweizer, Burri, Tellenbach ; Schmidt,
Munger, Schnyder. Entraîneur: Burri.

ARBITRES : MM. Meyer et Bregy.
NOTES: patinoire de l'Erguel.

300 spectateurs. Pénalités : 8 fois 2 minu-
tes plus 10 minutes contre Saint-Imier; 7
fois 2 minutes plus 10 minutes contre
Moutier.

Pris à troid, Saint-Imier tut rapidement
mené à la marque. A la premièe minute
déjà , Guex trompait Bourquin. Puis ne
laissant pas le temps aux Imériens de
retrouver leurs esprits, Burri obligeait le

gardien local à une deuxième capitula-
tion. Remis de ce véritable choc, Saint-
Imier refit laborieusement surface pour
revenir à la hauteur de son adversaire au
début du second tiers-temps. Mais une
nouvelle fois, les Prévôtois reprirent
l'avantage. Puis un violent tir de
P. A. Perret échoua sur l'angle supérieur
de la cage de Cerf. Ce n'était que partie
remise puisque peu après, l'attaquant
imérien ponctuait d'un tir victorieux
l'une des meilleures actions de ce match
menée de concert avec l'entraîneur Hugi.

Tout était donc encore possible à
l'appel des vingt dernières minutes. En
marquant un quatrième but, les visiteurs
prenaient une légère option sur un éven-
tuel succès final, option qui se renforçait
peu avant le dernier changement de camp
lorsque le gardien Bourquin fut blessé
dans un contact avec Schnyder et qu'il
dut quitter la glace. Le handicap était
grand pour les maîtres de céans et Farrès
le gardien remplaçant ne pouvait empê-
cher Tellenbach d'asseoir définitivement
la victoire de son équipe. L.B.

Dernière minute tutoie à Zurich
J0$$: v-pfogrbaH :: ¦ . Coupe : les demi-finalistes sont connus

YOUNG BOYS - ZURICH 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Cuccinota 40mc;

Lorenz 42mc; Andersen ÇO 1"0 ;.
YOUNG BOYS : Eichenberger;

Voegeli ; Brechbuhl, Lorenz, Rebmann ;
Bruttin, Conz, Andersen ; Kuttel,
Siegenthaler, Burkhardt. Entraîneur :
Linder.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Dickenmann, Kuhn,
Weller, Botteron; Cuccinota, Scheiwiler.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE : M. Hungerbuhler, de
Saint-Gall.

NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse
recouverte d'une fine pellicule de glace.
9500 spectateurs, parmi lesquels Richard
Durr et Bernard Gehri. A Zurich, absence
de Risi, alors que chez Young Boys,
Odermatt figure parmi les remplaçants.
Avertissements à Andersen et Voegeli. A
la 611™-' minute, Corminbœuf remplace
Rebmann ; à la 71me Stderli prend la place
de Dickenmann et enfin à la 82 me minute,
Odermatt relaie Siegenthaler. Coups de
coin: 7-7.

Le public, peut-être plus que les
joueurs, redoutait les prolongations. Le
ciel gris, la température désagréable,
l'apparition du brouillard, bref un cadre
Maussade", tout cela n'incitait guère à
rester figé une demi-heure supplémentai-
re sur les gradins. Andersen attendit
l'ultime minute pour rompre le «suspen-

se» . Son tir victorieux, consécutif à une
succession de renvois des arrières zuri-
cois, franchit la ligne fatidique au
moment où l'aiguille du stade faisait son
dernier tour d'horloge. Cette réussite du
Danois de Berne propulse son équipe en
demi-finale et du même coup stigmatise
l'élimination de Zurich.

La troupe de Konietzka, à certains
moments, particulièrement entre la 25 mc

et la 27 mc minute, disposait d'arguments
suffisants pour faire la décision.

Mais, le champion de Suisse, depuis
qu'il a acquis l'expérience à l'échelon
européen, est devenu une équipe de
calculateurs. Un match nul au Wankdorf ,
qui aurait engendré inévitablement une
répétition de la rencontre au Letzigrund,
représentait, semble-t-il, son objectif
majeur. Young Boys, lui, ne pouvait se
lancer dans des probabilités : il se devait
de faire la différence devant son public.
Ce qui l'incita à axer ses efforts sur
l'offensive, spécialement dans les derniè-
res minutes. Odermatt, réservé pour
cette fonction particulière, fit son entrée
à 8 minutes de la fin. Sa présence per-
turba immédiatement la quiétude de
Chapuisat et de ses partenaires de la
défense. Un vent de panique s'oufflàït'au
moment où Karli glissa habilement la
balle à Andersen. Vous connaissez
l'épilogue... Clovis YERLY

En ligue B
Lugano - Lucerne 4-1
Mendrisiostar • Y Fellows 0-0
Nordstern • Aarau 1-0

1. Carouge 13 9 2 2 28 13 20
2. Nordstern 14 8 4 2 30 16 20
3. Young F. 13 6 6 1 25 10 18
4. Lugano 14 77 4 3 21 15 18
45. Chiasso 13 7 3 3 21 10 17
6. .Aarau 14 7 3 4 18 13 17
7. Ch. Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

lO. Kriens 13 3 4 6 15 23 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15 26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Mendris. 14 3 2 9 12 25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

Tôt0 - X
Concours No 51 :
5 - 8 - 1 4 - 1 8 - 2 5 - 2 7 .
Numéro complémentaire 11.
Somme totale attribuée aux gagnants*111.240 francs.

Sport - Toto
Colonne des gagnants :
ix  1-2 x T-i x l - lx  î - i x i
Somme totale attribuée aux gagnants:

186.737 francs.

Serrières mokhanceux à Montuna
MONTANA-CRANS - SERRIÈRES 4-3

(2-1 0-0 2-2)
Serrières: Piccolo ; Michaud; Dubois ;

Pellet, M. Longhi; J.-M. Longhi, Diver-
nois, Nicole ; Gagnebin ; Gendre ; Clottu ;
Luscher; Broyé ; Fluhmann; Droel ;
Kurmann; Nicoud. Entraîneur : Fallet.

Arbitres : MM. Paget et Baud.
Notes: pénalités : 7 fois deux minutes

contre Montana Crans et 6 fois deux
minutes contre Serrières.

Marqueurs: Nendaz 13me ; Gendre
16mc ; Rollier 20nw ; Bonvin J.-P. 41™ ;
Pellet 52me ; Divernois 56™* ; Bonvin J.-P.
59"*.

GARDIEN HEUREUX
Pour cette première victoire à domici-

le, les joueurs valaisans auront dû lutter
jusqu'au coup de sifflet final et être, en
plus, assistés par une bonne dose de
chance. [

Après avoir imprimé un rythme rapide
au début du premier tiers dans le but
d'étouffer l'adversaire, les gars de
l'entraîneur Zermatten n'ont marqué
qu'un seul but. C'est à partir de la dixiè-
me minute qu'ils ont commencé à avoir
beaucoup de chance. Plusieurs fois, il
semblait que le gardien local était battu,
mais le palet passait toujours à côté de
son but Néanmoins, à la 16me minute,

c était r égalisation. Un dernier sursaut
dans les dernières secondes permettait à
Rollier de redonner l'avantage au club
local.

Les Neuchâtelois attaquent le deuxiè-
me tiers avec l'énergie du désespoir et,
pratiquement durant tout le tiers* assiè-
gent le but va^ ânLïLes,tirs.pajteat>.de-
tous les angles, mais le gardien local
Favre est exemplaire et sauve son. camp
plusieurs fois. "

DERNIÈRE MINUTE
Le dernier tiers s'annonce des plus

ouverts et, alors que les partisans locaux
craignent pour leur équipe, ils sont très
vite rassurés puisqu'à la première minu-
te, J.-P. Bonvin porte la marque à 3-1.
Les Neuchâtelois réagissent violemment
et une minute plus tard, Pellet réduit la
marque et, à 4 minutes de la fin, Diver-
nois, de la ligne rouge, bat le gardien local
à la consternation des Valaisans! C'est
l'égalisation. Les joueurs locaux cher-
chent, malgré tout, la victoire et atta-
quent de toute part. Les visiteurs se lais-
sent assiéger devant leur but et un tir de la
ligne bleue par J.-P. Bonvin surprend
tout le monde. Malgré un dernier effort
des Neuchâtelois, qui évolueront à six
joueurs de champ, le résultat ne sera plus
modifié.

Sumî -tkll le plus chanceux
SAINT-GALL - SION 1-0 APRÈS

PROLONGATION.
MARQUEUR : Mogg 91me.
SAINT-GALL: Schuepp ; Stœckl ;

Feuz, Brander, Bigler ; Niggl, Seger,
Schneeberger; Ries, Blaettler, Oettli.
Entraîneur: Sommer.

SION : Donzé ; Trinchero; Balet,
Coutaz, In-AIbon; Isoz, Lopez, Luisier;
Sarasin, Vergère, Fussen. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE: M. Isler, de Zurich.
NOTES : stade de rEspenmoos recou-

vert de cinq centimètres de neige dure.
Brouillard épais au début de la rencontre,
les deux gardiens ont de la peine à se
voir! 3000 spectateurs. Saint-Gall joue
au complet alors que Sion doit se passer
des services de Djordjic, blessé. A la 35me,

Niggl est averti pour jeu dur. A la 81me,
Mûller remplace Oettli puis au début des
prolongations, Schneeberger, blessé a
cédé sa place à Mogg alors que du côté
valaisan, Sarasin a été remplacé par Pari-
ni.

Il est inadmissible de vouloir faire
jouer à tout prix des rencontres sur des
terrains quasi impraticables pour la sim-
ple raison de vouloir liquider certains
matches avant la fin de l'année. Sans
parler des conséquences financières, le
football proprement dit n'a rien à y
gagner. Les Valaisans qui ont dû faire
deux fois le déplacement, (ils étaient déjà
venus à Saint-Gall le dimanche précé-
dent) sont certainement les plus lésés de
l'aventure. Sur un terrain qui posa bien
des problèmes, la balle connaissait des
rebonds inattendus, les hommes de
Szabo connurent un début prometteur.
Faisant bien courir le ballon, ils manquè-
rent de réussite. Après dix minutes de
jeu, ils avaient tiré trois coups de coin et
Lopez avait manqué une reprise devant
le but vide. L'orage passé, Saint-Gall
attaqua à son tour et à deux reprises
Donzé fut sauvé par un de ses éfenseurs.

A la rerise, les « brodeurs » se ruèrent à
l'assaut du but valaisan et le gardien visi-
teur dut faire, à plusieurs reprises, la
démonstration de son talent. Le rempla-
cement de Schneeberger par Mogg, au
cours des prolongations, allait se révéler
décisif. En effet, le Saint-Gallois, qui tou-
chait pour la première fois la balle,
envoya un tir de 25 mètres... dans la
lucarne ! Une minute plus tard, Isoz ratait
une belle occasion d'égaliser mais fina-
lement d'autres occasions échurent
également aux maîtres de céans si bien
qu'on termina plus près du 2-0 que du
match nul. Mais si l'on tient compte des
conditions, on peut dire que finalement
c'est l'équipe la plus chanceuse qui s'est
imposée. R.W.

Monthey prend lu troisième pièce
MONTHEY - YVERDON 6-3 (2-0 3-1

1-2)
MARQUEURS : Wirz 4mc; Lenoir

11™ ; Martin 31mc; Ciana 32 mc; Bechon
32 me ; Gassner 35 mc ; Bechon 46mc ;
Berney 47 ""¦" ; Paccaud 59 mc.

MONTH EY : Golay; Wirz , Gross ;
Barman, Daven ; Gassner, Trisconi, Per-
rin; Ciana, Bechon, Lenoir; Michellod,
Althaus, Monnet. Entraîneur: Wirz.

YVERDON: Schweizer; Perrier,
Sgiz; Gerber, Hurni; Roux , Bemey,

.artin; Pfister , Rey, Paccaud ; P. Testo-
rij M. Testori, Duvoisin. Entraîneur:
Martini.

ARBITRES : MM. Vallotton et Gros-
senbacher.

NOTES : patinoire couverte de Villars.
100 spectateurs. Pénalités : cinq
Montheysans pour deux minutes ainsi
que trois Yverdonnois pour deux minutes
et un pour dix minutes. Yverdon est privé
de Piot, blessé et Monthey d'Hulmann,
raisons professionnelles.

Invaincu depuis le 13 novembre,
Yverdon a succombé logiquement à Vil-
lars où il a trouvé , en face de lui , un Golay
transcendant et une seconde ligne
montheysanne en excellente forme
(quatre buts) . Décevante malgré tout,
l'équipe du Nord vaudois a ainsi perdu sa
troisième place au profit de son vain-
queur. Le tournant du match s'est situé

entre la 31 ""-' et 35 "* minute. Yverdon qui
venait de réduire l'écart à 2-1, laissa
Ciana s'enfuir seul au but. Puis, dans les
secondes qui suivirent, les Vaudois
purent jouer à cinq contre quatre
Montheysans mais malgré cet avantage
ils laissèrent partir Wirz et Bechon à la
contre-attaque. L'entraîneur valaisan
servit son camarade éliminant du même
coup le dernier arrière adverse et
Bechon, seul devant Schweizer, marqua
sans peine juste avant que Gassner
n'obtienne à son tour le cinquième but.

Yverdon ne se remit jamais de ces trois
réussites montheysannes réalisées en
moins de trois minutes durant lesquelles
il fut pourtant supérieur en nombre
durant deux minutes. La partie se termi-
na dès lors au petit trot, les esprits
s'échauffant durant les cinq dernières
minutes au cours desquelles Monthey
joua durant près de trois minutes à trois
contre cinq sans concéder de but.

J.-C. C.

Amélioration pour Neuchâtel
Ç^~. baskeïbaii j Fin du premier tour

NEUCHÂTEL-SPORTS - SION
64-90 (32-46)

NEUCHÂTEL: Pizzera (18 pts),
Stauffer, Vial (10), Burki, Robert (12),
Jacques (10), Reichen (14), Benoit.
Entraîneur: Pizzera.

SION : Berclaz (4), Cavin (8), R. SeUer
(4), E. Seiler (14), D. Mabillard (2), J.
Mabillard (11), Schroeter (6), Lundes-
gaard (2), Berger (22), Saffle (17).
Entraîneur: Grasset.

ARBITRES : MM. Cicovich et Binggeli.
NOTES : Salle du Panespo - 100 spec-

tateurs - Neuchâtel est privé de Perret-
gentil et Osowiecki, blessés.

A PANESPO
Mention bien pour Neuchâtel, qui a

terminé le premier tour du championnat
sur un résultat certes déficitaire, mais
révélateur d'une amélioration sensible.

Ayant retrouvé le terrain habituel du
Panespo, les jeunes Neuchâtelois ont
bousculé les Valaisans avec lesquels ils
étaient encore à égalité après 15 minutes
de jeu (26-26). Plus à l'aise qu'habituel-
lement, sur leur terrain d'entraînement,
nos représentants se sont enfin bissés au
niveau d'adversaires dont les derniers
résultats sont fort honorables. Evoluant
avec deux joueurs américains d'excellen-

te valeur (Berger et Saffle), et modifiant
sa défense de zone pour une « individuel-
le», Sion a cependant su préserver sa
victoire par un meilleur jeu collectif et
surtout par une plus grande précision
dans les tirs à distance. Ses joueurs, plus
grands que les Neuchâtelois, ont souvent
fait la loi sur les balles hautes et dans la
récupération. Par l'excellent Berger, ils
s'imposèrent régulièrement en fin de
rencontré.

JEU ÉGAL
Encouragés par la faible différence à la

marque de la mi-temps, les « rouge et
jaune» abordèrent résolument la secon-
de période et réussirent même à inquiéter
leurs adversaires. Par Vial, Reichen,
Robert et Jacques, ils parvinrent à élabo-
rer de bonnes actions qui leur permirent
de revenir à la marque. Bien dirigés par
l'entraîneur Pizzera, ils firent longtemps
jeu égal avec les Valaisans qui se trouvè-
rent souvent surpris par l'agressivité dont
ils furent l'objet. La rencontre demeura
animée jusqu'au coup de sifflet final et
donna l'occasion au public clairsemé, de
manifester ses encouragements aux
joueurs locaux. M. R.

RESULTATS

SP Lugano - Viganello 96-105 (37-55) ;
Renens - Lemania Morges 93-105 (50-60) ;
Fédérale Lugano - Fribourg Olympic 99-78
(47-44) ; Vevey - Pully 92-98 (44-49) ; Neu-
châtel - Sion 64-90 (32-46) ; Nyon - Pregasso-
na 86-85 (46-43).

Classement : 1. Fédérale Lugano et Viganel-
lo 11-20; 3. SP Lugano 11-18; 4. Fribourg
Olympic 10-16 ; 5. Pully 11-12 ; 6. Vevey
11-10 ; 7. Lemania Morges 10-9 ; 8. Sion 11-9 ;
9. Pregassona 11-8 ; 10. Renens et Nyon 11-4 ;
12. Neuchâtel 11-0.

La coupe Davis
à l'Italie

I ̂ à ; tennis ££ J j

L'Italie a remporté la coupe Davis
1976 à Santiago du Chili, à l'issue du
double gagné par son équipe compo-
sée d'Adriano Panatta et Paolo Berto-
lucci. Ces derniers se sont, en effet,
imposés face aux Chiliens Patritio
Cornjeo et Jaime Fillol en quatre sets
(3-6 6-2 9-7 et 6-3).

Ce double a été fertile en émotions.
Il fut plus spectaculaire que les deux
simples joués la veille et remportés
aisément par les Italiens.

L'Italie est le 7me pays à remporter
la coupe Davis qui fêtait à Santiago
son 65 "" vainqueur depuis sa création
en 1900. La compétition a été enlevée
24 fois par les Etats-Unis, 23 fois par
l'Australie, neuf fois par la Grande-
Bretagne, six fois par la France, une
fois par l'Afrique du Sud et la Suède.

Groupe 1 : Illnau-Effrebkon • Hérisau 5-2 ;
Gruesch - Weinfelden 2-5 ; Wallisellen - Coire
1-8 ; Saint-Moritz - Schaffhouse 6-5. Classe-
ment : 1. Rapperswil 10 matches, 16 points ; 2.
Kusnacht 10-15; 3. Weinfelden 11-13 ; 4.
Saint-Moritz 11-12 ; 5. Illnau-Effretikon
11-12 ; 6. Schaffhouse 11-11 ; 7. Coire 11-11 ;
8. Wallisellen 11-9; 9. Gruesch 11-8; 10.
Hérisau 11-1.

Groupe 2: Soleure - Urdorf 5-2; Winter-
thour - Bâle 28-1 ; Dubendorf - Aarau, inter-
rompu à la 42 ""•' minute sur le « score » de 2-2,
sera rejoué le 12 janvier; Grasshoppers -
Zunzgen 3-3 ; Wetzikon - Berthoud 7-3. Clas-
sement : 1. Wetzikon 11-18; 2. Winterthour
11-17 ; 3. Aarau 9-16 ; 4. Dubendorf 10-16 ; 5.
Soleure 11-16; 6. Zunzgen 10-9; 7. Gras-
shoppers 11-5 ; 8. Berthoud 11-5 ; 9. Urdorf
11-2 ; 10. Bâle 11-2.
Groupe 3 : Wasen Sumiswald • Grindelwald
3-4 ; Fribourg - Adelboden 9-0. Thunerstem-
Thoune 1-7; Steffisburg - Wiki 2-3 ; Saint-
Imier • Moutier 3-5. Classement après dix
matches: 1. Fribourg 20 p. 2. Thoune 17; 3.
Saint-Imier 10 ; 4. Moutier 10 ; 5. Thunerstern
9 ; 6. Grindelwald 9 ; 7. Wiki 8 ; 8. Adelboden
6 ; 9. Wasen - Sumiswald 6 ; 10. Steffisburg 5.

Groupe 4 : Montana-Crans - Serrières 4-3 ;
Neuchâtel - Saas Grund 9-0 ; Monthey -
Yverdon 6-3 ; Château d'Oex-Gstaad -
Leukergrund 2-3.

CLASSfcMKIM 1

1. Neuchâtel 10 10 67 12 20
2. Martigny 9 6 1 2 65 35 13
3. Monthey 10 6 1 3 60 40 13
4. Yverdon 10 6 — 4 42 32 12
5. Vallée J. 9 5 — 4 30 48 10
6. Serrières 10 5 — 5 44 48 10
7. Leuketg, 10 4 1 5 30 37 9

%.Montana 10 3 "l 6 40 52 '7
9. Château d'O. 10 1 1 8 22 41 3

10>Saas G.- .':¦.tUf% 10— 1 9 22 77 1

Essai concluant
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE

13-4 (4-3 4-0 5-1)
MARQUEURS POUR LA CHAUX-DE-

FONDS : Piller (2), Gosselin (2), Houriet (2),
Rémy (2), Reinhard (2), Sgualdo, von Gunten,
Girard. Pour Genève Servette : Paschoud,
Conne, Oppliger, Cvach.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud;
Amez-Drot, Sgualdo; Leuenberger, Hugue-
nin ; Piller, Gosselin, von Gunten ; Girard D,
Houriet, Reinhard; Willimann, Rémy, Yerly;
Stauffer, Deruns. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Fatton, Leuba, Urwyler.
La Chaux-de-Fonds a saisi cette occasion

pour lancer ses jeunes. Ce fut une révélation.
On eut le plaisir de découvrir des éléments
généreux et bien inspirés. On eut même le
sentiment que les aînés avaient du plaisir
d'évoluer avec la génération montante. Jean
Cusson a été bien inspiré. Souhaitons une
continuité. P. G.

Résultats
et classements

La formation de juniors helvétiques
(jusqu'à 18 ans) a subi deux défaites au
cours du week-end. Samedi, à Bulach,
elle a perdu contre la formation corres-
pondante tchécoslovaque par 7-3 (2-2,
2-1, 3-0) . Hier , à Wetzikon, les affaires ne
furent pas meilleures puisque la Tché-
coslovaquie s'est imposée par 5-0 (2-0,
1-0, 2-0). Ces deux rencontres ne furent
pas à sens unique, car les jeunes Suisses
étalèrent certaines qualités.

Juniors helvétiques
deux fois battus

Un grand match international aura lieu le
dimanche 2 janvier 1977 à la patinoire de
Monruz. 11 opposera les formations d'URSS B
et de Tchécoslovaquie B, qui seront favorites
de la Coupe Spengler. Les nombreux amateurs
de hockey de notre région ne manqueront cer-
tainement pas cette occasion de voir à l'oeuvre
deux équipes dont le renom n'est plus à faire.

URSS B - Tchécoslovaquie B
le 2 janvier à Monruz

i
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I" DIVISION

Dixième journée : Bologne - Juventus Turin
0-1 ; Fiorentina - Sampdoria Gênes 1-1 ; Fog-
gia - Milan 2-1; Gênes - Lazio Rome 3-1;
Internazionale - Naples 3-2 ; Rome - Perugia
2-2 ; Turin - Cesena 2-0 ; Vérone - Catanzaro
0-0. Classement : 1. Turin, 19 points ; 2. Juven-
tus Turin 17 ; 3. Naples 13 ; 4. Lazio Rome 12 ;
5. Internazionale 12 ; 6. Fiorentina 11.

n™ DIVISION

Treizième journée: Avellino - Ascoli 2-0;
Cagliari - Modène 2-0 ; Catane - Varèse 2-0 ;
Côme - Lecce 1-0; Novare - Vicence 1-2 ;
Palerme - Spal 1-0; Rimini - Pescara 1-2 ;
Sambenedettese - Atalanta 0-0; Tarante -
Monza 0-0 ; Temana - Brescia 0-1. Classe-
ment: 1. Vicence 20 points ; 2. Cagliari 18 ; 3.
Monza 17 ; 4. Côme 16 ; 5. Pescara et Atalanta
15.

Italie

Les deux derniers demi-finatistes de la
Coupe de Suisse ont été désignés hier.
Young Boys et Saint-Gall ont pass é
l'obstacle Zurich et Sion. Curieux mat-
ches où dans les deux cas, le treizième
homme tint un rôle déterminant. Oder-
matt entra à huit minutes de la f in .  Il
affola la défense zuricoise et permit à
Andersen d'obtenir le but décisif à la
dernière minute. A Saint-Gall, Mogg,
introduit pour la prolongation, justifia le
choix de Sommer en marquant d'emblée
un but qui eut le poids d'une qualifica-
tion.

Le 20 mars 1977
Rappelons que les demi-finales, qui

auront lieu le 20 mars 1977 seront les
suivantes :

Saint-Gall - Carouge
Lausanne - Young Boys.

Xamax et Deyna
M. Gabriel Monachon, président de

Neuchâtel Xamax, s'est rendu la semaine
dernière à Varsovie pour régler, concer-
nant le transfert du joueur Deyna, des
problèmes qui auraient dû être les der-
niers. Mais M. Monachon est rentré de
Pologne très déçu. D ne semble pas, en
effet, que l'arrivée de l'attaquant de
Legia à Neuchâtel Xamax soit pour
demain, ni pour après-demain, n est donc
possible que les dirigeants neuchâtelois
entreprennent des investigations dans
une autre direction. Peut-être en Suisse...

Le treizième homme
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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Machines
à laver
le linge et la vaisselle

Grosses réductions,
suite d'expositions,
dans les marques
AEG - Gehrig - Philco -
Hoover - Indesit -
Zanker - etc.

I
Pas d'acompte à la
livraison.
Service après-vente
impeccable.
Très grandes facilités
de paiement.
Service de location-
vente, i

Permanence :
tél. 24 h sur 24 h
au (021)23 52 28.

Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33

3, rue du Tunnel
Lausanne.

Plaisir d 'offrir
| Plaisir de recevoir \
\ de la j olie lingerie \

achetée chez le spécialiste \ \j
I \aiïvie' Qs4f âf lcM& s.a.
i SEYON 1 NEUCHATEL \

OCCASIONS

DÉS FR. "lfiff — AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Mme M.-Th. Pitteloud
St-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 25 58 93

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rxr MAITRE OPTIC IEN
S§ *<!"" fondés an 1852
OÙ ? I i c • P il r y 7

2001 NEUCHATEL

Exécatl iglonggtimenl al
rapidement l'ardonninc* tr
ÏOlj l OCDlItll

Téléphone 2513 67

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQU E
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
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E. LOPEZ suce.

ÂW^Y^agŒ^Ëk Berc'es 5
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j f k  La Panthère Rouge
I de Bosch

au Chemin des Mulets:
I Haefliger&KaeserS.A.
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l |ri 2001 Neuchâtel |
I Conseiller officiel Bosch |
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J V» Scampis - Homards - Langoustes - Crevet- J
?  ̂

tes - Coquilles Saint-Jacques surgelées - ?
? v. Coquilles Saint-Jacques cuisinées - Huî- «
? 3 très impériales et portugaises - Moules - ?

X 2 Quenelles de brochet - Quenelles de bro- *>
? * chet truffées - Saumon fumé - Caviar - Foie ?

X »S gras de Strasbourg frais et terrine-Truffes ?
? 4M enboîte-Escargots aubeurrepur-Cuisses ?

X *5 de grenouilles fraîches. •— ?
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\ ! Lehnherr Mres l
? S magasin spécialisé %
? c ?
? 5 Rue Fleury 7 NEUCHÂTEL ?

X | Tél. (038) 25 30 92 :
: "s :
? 3 ?
? Q Gros et détail Expédition au-dehors ?
? ?
?????????????????????????????????????« ?
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ »
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un insecte coléoptère. < j
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j >
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en r [
bas ou de bas en haut. J »

Article - Art - Avionneur - Buis - Bilboquet - Dito - Désaxer - Dos - Décro- \ •
chage - Edouard - Ecumeur- Fox - Fournir- Gergovie- Inapte - Kurde - < '
Lopin- Menuet - Mirer- Mercredi - Matelassier - Naseau - Obi - Persan - j •
Pic - Planton - Parisien - Ressac - Sinécure - Survenir - Strass - Traviata - ' |
Talocher - Trio - Volume. (Solution en page radio) ! !
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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0 Philips procure %?¦
un téléviseur couleur

' avec une réduction*
de 200 francs à tous les
¦M retraités AVS. #

| f^ %*r Et leur '̂ ^a fait cadeau de là '®
: : pour toute Tannée

prochaine.
("Philips offre également 100 francs et la moitié de la concession pour un téléviseur noir et blanc.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur couleur Pal-Secam au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 200 francs économisés sur l'appareil et les 120 francs de la concession
gracieusement offerts par Philips (ou 100 francs pour l'appareil et 60 francs pour la
moitié de la concession s'il s'agit d'un téléviseur noir et blanc).

Une raison de plus pour choisir Philips.

j PHILIPS :; m
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

22C445,26C365,26C468,17B490. 20B492.24B494.

* .

li



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

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HANNETON

1 MOTS CROISES!
Problème IM* 705

HORIZONTALEMENT
1. Opération pour laquelle on doit compter sur

ses doigts. 2. Imiter le coq ou le poulet 3. Ont de
profondes racines. Fera l'affaire. Pas poli, ou
sourd. 4. Lettres numérales. Conséquence de
mauvais traitements. 5. Donnera des nausées. 6.
Canton suisse. Porte un fer. Note. 7. Chante à la
manière tyrolienne. Hausse la note. 8. Participe.
L'adresse d'un spécialiste. On peut la prendre par
une anse. 9. Mesurant du bois. Ses jours sont
comptés. 10. Se glisse dans le slip.

VERTICALEMENT
1. Amateurs de noisettes. 2. Exhortation. Pain

de gène. 3. Adverbe. Dans la Meuse. Article
arabe. 4. Reçoit un monde fou. Vieille famille
espagnole. 5. Communauté russe. Iras jusqu'au
bout. 6. Vieil appareil de projection. Pour faire
une bombe à tout casser. 7. Pronom. Fait tapisse-
rie. Symbole. 8. Donner les moyens de tenir un
engagement. Abréviation. 9. Mauvaise façon
d'aller pour l'affaire (loc. adv.). 10. Opération faite
au pied. Pas brillant

Solution du N° 704
HORIZONTALEMENT: 1. Propagande. -2. Le.

Avanies. -3. Aga. Aï. Oct-4. Canal. Ara.-5. Iles.
Ritte. -6. Tiron. HV. -7. Ré. Rouelle. -8. Soc. Ut.
Ion. - 9. Largement - 10. Kermesse.

VERTICALEMENT: 1. Placiers. -2. Régal. Eole.
-3.Anet.Car.-4. PA.Asir.RM.-5.Aval.Rouge.-
6. Gai. Routés. -7. An. Aine. M/S.-8. Niort. Liée.-
9. Décathlon. - 10. Est Eventé.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront hardis, instables, un peu tatillons et
maniaques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les femmes seront de bonnes
conseillères, très pratiques, très constan-
tes. Amour: Le sentiment n'a pas chez
vous la première place, il ne vient qu'en
seconde position. Santé : Ne prenez aucun
médicament en dehors de ceux prescrits,
c'est très important.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'épreuve de médisances et des
petits complots doit vous retenir. Amour:
Suite de jours heureux qui vont vous aider
à faire triompher votre volonté. Santé : Ne
vous abandonnez pas à une obsession
déprimante, vous risquez de perdre le
sommeil.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous vous intéressez aux arts avec
compétence et générosité, vous aimez ce
qui est peu banal. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez développe votre intui-
tion, ne déplaisez pas à la personne que
vous aimez. Santé : Certains dangers
seront provoqués par une contrariété, une
inquiétude, un différend sentimental.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous donne-
ront d'amples satisfactions. Amour: Votre
caractère se laisse aisément influencer, si
bien que vous renoncez à un sentiment
sincère. Santé : Ménagez soigneusement
votre colonne vertébrale, les sports
violents lui infligent des chocs.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Amour: Si vous aimez le caractère artiste,
un peu secret, des Poissons, cela va durer.
Santé : Vous avez le don de réconforter les
malades en les délivrant de l'obsession.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides organi-
sations. Amour: Bonheur pour les unions
avec le Scorpion qui admire votre caractè-
re jeune. Santé : Apprenez à tomber en
souplesse, en fléchissant les articulations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard, vous
préférez peut-être la Balance. Amour: Des
idées d'indépendance vont surgir dans
votre esprit, elles vous porteront à voya-
ger. Santé : Prenez soin de vos pieds,
demandez au pédicure de les surveiller
attentivement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle. Si vous êtes artiste, restez
plutôt dans une note originale. Amour:
Vous avez eu des nombreuses preuves
d'amitié et vous en avez été réconforté.
Santé : Prenez soin de vos jambes si vous
souffrez d'anciennes fractures, si votre
poids dépasse la moyenne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir, il ne faut pas être déprimé et
sans dynamisme. Amour: Vous êtes auto-
ritaire et influençable, ce qui surprend
toujours la personne qui partage votre
destin. Santé : Bien soigner les petits
malaises des enfants qui sont fragiles et
nerveux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un imprévu risque de survenir,
vous dépensez plus qu'il ne convient.
Amour: Si vous voulez être heureux,
suivez le penchant où vous guide votre
sensibilité. Santé : Fortifiez votre système
osseux en absorbant des aliments riches
en phosphate.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux, cherchez à tout prix la quali-
té. Amour: Soyez bien prudent si vous
voulez garder l'amitié de l'être cher, son
caractère est inquiet. Santé : Vous vivez sur
les nerfs, ce qui épuise vos résistances qui
sont pourtant excellentes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude, de meilleurs jours se présen-
tent. Amour: Vous aimez que l'on fasse les
premiers pas, ce qui vous épargne des
responsabilités. Santé : Votre nature exige
beaucoup de mouvement, de vie sportive
et de gymnastique.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille et un Noël par jour. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.05. les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, rétrospective
1976. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ah ! ces Vaudois. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.15, quand trois poules
vont aux champs. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Meurtre sans
garantie, de Georges Vittel. 21.05, folk-club RSR.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national. j

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

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, tout savoir sur l'école.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemeie. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde et paroles et contre-
chants. 23 h, informations. 23.02, une lumière
dans la nuit. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
américaine. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
Armée du salut. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de
Rossini, Dvorak, Raff, Humperdinck et
Vieuxtemps.

16 h, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, concert demandé pour les
prisonniers. 22.15, tête-à-tète. 23.05-24 h, musi-
que de danse.

I CfiflUET PU JOUR !
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La terre
malade des hommes.

Galerie Média : Fermé aujourd'hui.

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

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45 la beauté du diable
(Sélection). 21 h. Une fois ne suffit pas. 18 ans.

Bio : 16 h. Oh ! zut, on a volé ma culotte 118 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 30, Limelight (Les feux de la rampe).
Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 3mo semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King Kong. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.

Enfants admis.

OANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél.25 56 46 (19h30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le hindi.
Galerie « Et caetera» : Exposition de Noël.

] BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : L'exposition

Michel Engel continuera en janvier.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les marchands de

volupté.

DESTINS HORS SÉRIE
EN DISGRÂCE

Le ferment de la Révolution française lève en Europe. Les Belges, les Es-
pagnols, les Polonais, les Italiens se soulèvent pour réclamer leur indé-
pendance. En France, le général La Fayette, chef suprême de toutes les
gardes nationales, suit avec sympathie ces explosions prématurées. Il
reste en contact par lettre avec les chefs libéraux étrangers, et quand
ceux-ci doivent fuir une impitoyable répression, il leur ouvre sa bourse et
les portes de La Grange. En 1831, la Diète qui a proclamé à Varsovie l'in-
dépendance de la Pologne, réclame l'aide de la France contre les troupes
russes. Chef du «parti du mouvement», La Fayette presse Louis-Philippe
d'intervenir. Le roi refuse de s'engager dans cette aventure, et la révolte
polonaise est matée.

Le roi est d'ailleurs las des tendances libérales du « parti du mouve-
ment» . Son ambition secrète est de se débarasser de Laffitte et de La
Fayette, et de gouverner avec les conservateurs. Mina, chef des rebelles
espagnols, demande refuge en France avec ses hommes et le vétéran de
la liberté, s'illusionnant encore sur les sentiments du roi, lui promet qu'il
y sera reçu â bras ouverts. « Comment avez-vous pu faire une promesse
pareille, mon général?» lui reproche Louis-Philippe quand il apprend la
chose, « j'ai moi-même donné ma parole de ne pas laisser de rebelles se
réunir à l'intérieur de nos frontières I» La mort dans l'âme, La Fayette
écrit à Mina pour s'excuser. C'est le premier signe avant-coureur de la
disgrâce du chef de la garde nationale

RÉSUMÉ : Héros à 20 ans de la guerre d'indépendance américaine, Gil-
bert de La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï par
les Jacobins, il fuit la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans prison-
nier à Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit au chàtea de La Grange et combat
successivement la politique de Napoléon, de Louis XVIII et de Charles X.
Abusé par l'apparente bonne foi de Louis-Philippe, il l'aide à monter sur
le trône et, les six premiers mois deson règne, obtient du roi toutes les ré-
formes demandées.

Depuis que, grâce à La Fayette, la peine de mort a été épargnée au prince
de Polignac, le roi n'a plus de raison de ménager le vieillard. Le 24 dé-
cembre, à l'heure même où celui-ci se recueille, comme chaque année,
dans la chambre mortuaire de sa femme, le gouvernement soumet au
Parlement un projet de loi qui place toutes les gardes nationales du
royaume sous les ordres du ministre de l'intérieur. Cela revient à licen-
cier La Fayette. Celui-ci offre lui-même sa démission et vient prendre
congé de ses troupes au cours d'une émouvante cérémonie.

Louis-Philippe qui craint des mouvements de mécontentement déclare
avoir accepté « le cœur navré» cette attristante retraite. La Fayette n'est
pas dupe. A des amis qui tentent de le faire revenir sur sa décision, il
confie : « Non, non, je connais ma position. Il est temps que je me retire.
Je pèse, je le sais, comme un cauchemar sur le Palais-Royal.»

Demain: Le choléra à Paris 

LE PLAT DU JOUR:

Poireaux à la crème
Proportions pour quatre personnes :
1 kg 500 de poireaux, 200 g de jambon,
100 g de gruyère râpé, 100 g de crème, sel,
poivre, muscade.
Préparation : épluchez bien les poireaux,
nettoyez-les et coupez-les en tronçons de
longueur égale. Lavez-les soigneusement

. dans plusieurs eaux, puis faites-les cuire à
l'eau bouillante salée.
Au bout d'un vingtaine de minutes, plus si
les poireaux sont très gros, égouttez-les

-y.puis rangez-les en une couche dans un plat
P à gratinteurré, ,..„, - 

 ̂ ^Coupez le jambon en morceaux et alternez
les couches de jambon et de poireaux en
parsemant chaque fois la moitié du froma-

' ge.
Terminez en couvrant le tout de crème et
saupoudrez avec le reste du fromage râpé.
Laissez gratiner au four un petit quart
d'heure.

Diététique
Les sept groupe d'aliments sont :
- La viande rouge ou blanche ou équiva-
lents : œufs, poissons, volailles, charcute-
rie. Ce groupe fournit notamment les
protéines nécessaires à la croissance et à
l'entretien des tissus du corps humain. Peu
cuite ou très cuite, la viande a exactement
la même valeur alimentaire.
- Le lait et les produits laitiers : fromages,
yaourts etc.. qui fournissent aussi des
protéines, mais bien d'autres choses et
notamment du calcium (nécessaire au
squelette).
- Les corps gras : d'origine animale (beur-
re, saindoux) ou végétale (huiles, margari-
ne), ce groupe fournit les lipides.
- Les farineux (ou amidons) qui provien-
nent des céréales (pain, riz, pâtes alimen-
taires, etc.), des légumes secs (haricots,
pois, lentilles) ou des tubercules (pommes
de terre, tapioca). Ce groupe fournit les
glucides.
- Le sucre (et produits sucrés). Il remplit à
peu près le même rôle que les amidons,
mais il est assimilé plus rapidement.
- Les fruits et les légumes verts fournis-
sent des sucres (pour les fruits) des vitami-
nes, des sels minéraux (rôle: protection,
régulation).
- Les boissons: en fait, seule l'eau est
nécessaire pour compenser les importan-
tes pertes hydriques du corps humain qui
se font par les reins.

Les rats
Les rats sont extrêmement nuisibles. Ils
occasionnent des dégâts considérables
aux récoltes et aux stocks de toute nature,
peuvent provoquer des courts-circuits et
des incendies en détruisant les installa-
tions électriques, des fuites de gaz et d'eau
en rongeant les tuyaux dé plomb.
Ils interviennent dans la transmission de
maladies très graves, la peste notamment
et leur morsure inocule uneinfection appe-
lée « sodoku » qui, dans les formes sérieu-
ses et en l'absence d'un traitement adapté
peut atteindre le foie et lesTeins.
Le rat est d'une si grande voracité qu'il peut

1 ingérer en une seule journée ie tiers de son
poids : en outre, il ne supporte pas un jeûne
de plus de 48 heures sans succomber. La
lutte contre les rats, lutte d'autant plus
indispensable que ces animaux sont d'une
extrême fécondité, inclut les précautions
qui évitent de laisser traîner les déchets
alimentaires contenus dans les ordures
ménagères, celles-ci devant être recueillies
dans des poubelles parfaitement fermées à
l'abri des rats, spécialement pendant la
nuit où ils sortent pour chercher leur nour-
riture.

Tournedos Beauharnals
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tournedos, un verre de
madère, un peu de sauce demi-glace
(extrait de viande et eau), une truffe, sel,
poivre, une boîte de 4fonds d'artichauts ,
des pommes de terre cuites, beu rre, persil.
Faites cuire les tournedos au beurre et
assaisonnez-les. Déglacez la cuisson
dégraissée avec le Madère et ajoutez-y un
peu de demi-glace. Réduisez cette sauce
jusqu'à consistance. Ajoutez-y une noix de
beurre frais et la truffe hachée. Chauffez les
fonds d'artichauts coupés en quatre dans
leur cuisson. Egouttez-les et disposez-les
sur les tournedos. Groupez de la truffe
hachée au centre de chaque tournedos.
Nappez avec la sauce et servez avec les
pommes déterre passées au beurre et per-
sillées.
Préparation : 15 minutes et cuisson: selon
le goût.

A méditer
La dot à la laideur prête bien des appas.

PONSARD

POUR VOUS MADAME

TE RE¥ERRfl!-JE FEUCIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Felicidad se mordit les lèvres jusqu 'au sang pour ne pas écla-
ter en sanglots. C'était donc cela, la révélation qui avait fait
fuir Irène ! Pierre-Jean était menacé de devenir aveugle !

Elle le regarda , bouleversée. Il semblait rêver, calmement
étendu dans l'ombre, son beau profil incliné vers elle. Il était
parfaitement maître de lui , plein de courage viril dont elle ne
l'eût pas cru capable. Il avait même aux lèvres son étrange
sourire, comme avant... Etait-ce vraiment le même homme
qui , le mois précédent, ne pensait que champs de courses,
cocktails, surprises-parties? Quelle redoutable épreuve était
la sienne! Contre quel ennemi inconnu devrait-il combattre?
Quel était ce mal qui s'attaquait à lui? « Son état est peut-être
une conséquence passagère de l'accident», pensa-t-elle, «si
mon oncle Fabricio était là, il saurait conseiller un traitement...
son retour est proche, à présent, mais hélas! ne sera-t-il pas
trop tard?»

Elle se pencha vers le jeune homme toujours immobile:
- Je suis votre amie, dit-elle, et je ferai ce que vous vou-

drez. De votre côté, promettez-moi de faire appel dès
aujourd'hui à un spécialiste ; il n 'y a pas un instant à perdre.
Quand 03 vous aura examiné, je parlerai à votre mère. A
présent, reposez-vous, ne dites plus rien. Si vous le voulez
bien, je vais rester un peu près de vous...
- Une chose encore, Felicidad et après, je serai raisonnable.

Je vous en prie, allez ouvrir ce double rideau , que la lumière
entre ici à flots. J'aimerais vous regarder encore, telle que vous
m'êtes apparue l'autre jour, telle qu'à présent je vous connais.
Ne me refusez pas cette joie...

La jeune fille obéit.
Les lourds rideaux de velours glissèrent silencieusement, et

le soleil prit possession de la pièce.
Elle revint lentement dans la lumière. Une sorte de fièvre

faisait trembler ses lèvres. Elle était transfigurée d'espoir.
- Approchez-vous de moi... dit Pierre-Jean d'une voix

basse.
Et il ôta ses lunettes noires.
C'était bien son même regard gris, dominateur. Mais l'ironie

qui y dansait jad is avait fui.
Felicidad s'efforça de lui sourire, très émue.
Pierre-Jean passa alors la main sur son front d'un air étonné.

Une grande surprise se lut sur ses traits.
- Pourquoi n'avez-vous pas ouvert les rideaux, Felicidad?

tout est si sombre, ici... dit-il d'un ton de léger reproche.
Mais avant même qu'elle eût à lui répondre : «Ils sont

grands ouverts », il avait compris.
Il était plongé dans une nuit totale, pour la première fois. Ses

yeux étaient devenus inutiles.
Il était infirme.
Il se rejeta en arrière et dit simplement:
- C'est arrivé plus vite que je ne le pensais. Voudriez-vous

à présent me laisser seul, je vous prie?

* *

- Eh bien? interrogea Pierre-Jean.
Le professeur se redressa , parut réfléchir. C'était un gros

homme au regard intelligent, aux gestes précis. Il avait fait
transporter Pierre-Jean dans son cabinet pour l'examiner.

Le moment des explications était venu.
- Cher monsieur... commença-t-il d'une voix traînante,

vous êtes, je le présume, de ceux qui préfèrent une austère
vérité à un mensonge agréable. Je vais donc vous dire exacte-
ment ce que je pense de votre cas. Je ne vous apprends rien en
insistant sur le fait que vous avez subi récemment un trauma-
tisme grave. Vous me direz. «Mes yeux n'ont pas été
atteints ». D'accord. Mais ces fractures de la paroi osseuse, ces
plaies multiples me prouvent que le choc a été d'importance.
Dans le désordre qui a suivi , on a paré au plus pressé : arrêter
les hémorragies, suturer les plaies, faire des radios. Très bien.
D'autant que, je me répète, les yeux gardaient une apparence
normale. Pourtant, le plus grave était là. Mon diagnostic est
formel : vous souffrez d'un double décollement rétinien qui a
passé inaperçu au milieu des lésions plus spectaculaires.
- Et si je vous avais consulté plus tôt?
- Il est probable, cher monsieur, que l'examen ophtalmo-

scopique n'ait rien donné de précis dans les jours qui ont suivi
l'accident. Sans aucun doute, une hémorragie du vitré empê-
chait de voir le fond de l'œil. D'ailleurs, les décollements réti-
niens consécutifs à des traumatismes graves ne sont opérables
qu'après amélioration spontanée.

Les mains du jeune homme, crispées sur les accoudoirs du
fauteuil, se détendirent légèrement.
- Mon cas n'est donc pas irrémédiable? Vous allez pouvoir

m'opérer?
- Je n'ai pas dit cela, cher monsieur. Dans votre état actuel,

une opération serait une entreprise hasardeuse, dont vous ne
tireriez aucun profit , et moi bien des désagréments. Dans
quinze jours, je vous examinera i à nouveau. D'ici là, repos
absolu et pansement binoculaire , parler lentement, à voix
basse, nouvoir les yeux avec précaution, pas de voiture, aucu-
ne secousse.

Pierre-Jean interrogea encore, très calme :
- Me laissez-vous malgré tout quelque espoir?

Le professeur hésita :
- Vous savez, votre cas est difficilement opérable. Les

déchirures de la rétine sont larges, « en chapelet », la région est
proéminente, avec des réactions locales non encore neutrali-
sées. Le décollement est intense ; limité pour le moment au
niveau de l'hémisphère supérieur, nous sommes d'accord ,
mais malgré tout, je ne sais si vous trouverez dans Paris un
chirurgien ophtalmologiste qui consente à se lancer dans une
entreprise aussi douteuse, qui ne lui laissera aucun bénéfice.
J'entends ce mot, bien entendu , sur le plan strictement médical
et non pécuniaire.
- Ce qui signifie que vous refuseriez personnellement de

pratiquer l'intervention? dit Pierre-Jean en se levant lente-
ment.
- Je réserve mon opinion. Prenez du repos, et revenez me

consulter...

*
• •

Le temps passe. Les heures tombent, lourdes, égales. Pier-
re-Jean condamne sa porte. Dans les ténèbres où il est plongé,
il réfléchit, attend, fait le point de sa vie passée...

Quelle a été cette vie? Une suite d'actes inconscients, égoïs-
tes... De brutales révoltes parfois le terrassent, il enfouit sa tête
dans ses mains et pleure longuement, la poitrine secouée de
sanglots convulsifs. Ses yeux savent encore pleurer. Dans le
tourbillon de ses souvenirs, rien ne se détache, rien ne le rachè-
te, tout est stupidité, mensonge...

Est-ce une punition de son inconscience ce mal terrible qui
fait de lui un prisonnier? Il se vantait de ses brillantes conquê-
tes il aimait à faire souffrir : le voilà vaincu, seul, abandonné.
Sa mère est là, oui, bien sûr, mais son amour et son dévoue-
ment actuels sont aussi inefficaces que le furent jadis ses rares
conseils, ses réprimandes. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.45 (C) Point de mire
16.55 (C) Les 4 coins
17.15 (C) Boîte à surprises

Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie
18.35 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Pour les petits
19.05 (C) Rencontre au studio IV '
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Peter Pan
22.05 (C) Grimsey
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) TV Junior
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

du consommateur
20.50 (C) Sport 76
21.35 (C) Traces
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Clarifier et quereller

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie
14.30 (C) Les visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
17.55 Le club du lundi
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (2)
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les lumières

de la ville
21.55 Contes du solstice
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.30 (C) A 2 Matinée
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteur et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

16.55 (C) Un Américain à Paris
18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
1V40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Vacances sur le campus
22.30 (C) Yehudin Menuhin
23.30 (C) Germaine Montero
23.45 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision rég ionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Montpellier
20.30 (M) Carambolages
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Tecniche di produzione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Napoli concerto
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) La notte diffonde gl'incante
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hit-journal.

17.05, pour les enfants. 17.30, L'étrange
Noël de Karl Bertil Jonsson. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h, peintres du lundi. 21.45, le destin
de quatre jeunes délinquants. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.45, pour les jeunes.. 16.30, les

temples de Paestum. 17 h, téléjournal.
17.10, die Buschspringer. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Un nouveau pays
pour les Firbeck. 19 h, téléjournal.
19.30, évasion d'un jour. 20.15, maga-
zine de l'éducation. 21 h, téléjournal.
21.15, AlexanderMârz, la vie d'un poète
schizophrène. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Hôtel de la Gare, Auvernier
MENU DE NOËL

Paré en croûte garni

Consommé royal

Rosbif à l'anglaise
Pommes dauphine

Jardinière de légumes

Soufflé et friandises

Fr. 25 —

Tél. (038) 31 21 01

Et toujours nos spécialités à la carte

Se recommande:
FAMILLE J.-P. BRÙLHART

1 Offre de Noël 1
I Perceuse-frappeuse AEG I
1 MÛ Im SB 2E-450 W avec vitesses ..AHR̂ j V  mmm
S à régulation électronique Fr. %0%Ëmm M

¦ avec un enrouleur de 10 m de câble
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COURSE SURPRISE S
AVEC UN Éh

FANTASTIQUEgg BUFFET DE FÊTE *?n AU PROGRAMME:
belle promenade en car Li

repas-buffet de fête ¦U'

t 

orchestre de 5 musiciens
danse, ambiance J ~
corillons, gaieté ' f '

POUR LE PRIX DE Fr. 64.— 1

S Programmes - Inscriptions : ^r

W V O Y A G E S

'WiTThVGR.

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2, Z 25 82 82 ka(f
Jouvet, St-Gervais 1, 2 63 27 37 Hj

'4C 4—MÏS «*.

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

**a9 1̂
Aucune demande de renseignements a 0 I
l employeur, régie, etc. 0k Y I

X 

Je désir e Fr. \,M

Nom Prénom i H

Rue No |l

NP/Lieu 11

A retourner aujourd'hui à: M

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 M

¦L 920 000 prêts versés à ce jour AM

Machine
à laver

linge- vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

A vendre sur belle
parcelle, à Portalban,

mobllhome
complet, eau et élec-
tricité déjà installées.
Douche, W.-C, etc.

Tél. (038) 42 2510-
42 52 35.

/  horlogerie \
bijouterie \
alliances

argenterie /

mille
et un reflets ,

mille
et une idées-

cadeaux

H. FAVRE
place du marché — neuchâtel

y agent officiel : j
\a zénith , aéro , avia , enicar y

f- : , >
CULTURES RÉSERVÉES

MAURiCE MESSEGUE \p

mm *P^lc\\ ̂

«J^V*** 
<** m M *.

Élàfï̂ ^siwSîsl*- *%& 'M ' iSmSÈÈÊÊÉÊlÊÊil

En vente à la

tf 'Ĵ A ^|Éi Wê : SE I
BKJî am LTL. 5555 'T

Le jus de raisin
- du calme en bouteille

..même dans les embouteillages.
Car son sucre de raisin passe
directement dans le sang.

\ *

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

I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I s"f ¦* I
NEUCHÂTEL ™° »

. '~* V "Màrdi 2T'décembre 1976à20h3t>

MARCEL MARCEAU
avec PIERRE VERRI

RÉTROSPECTIVE 1947-1974
création 1975

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

MORGINS
Portes du soleil
NOËL - NOUVEL-AN
encore quelques
chambres

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1" rang

Piscine, sauna, garde-
rie, dancing, etc.

Demandez nos prix.
Tél. (025) 8 38 42 ou
à votre agence
de voyages

Hôtel de la Gare, Auvernier
Menu de

Saint-Sylvestre

Hors-d'ceuvre riches

Consommé aux diablotins

Filet de bœuf felder
Pommes berny

Bouquetière de légumes

Chabichou aux aromates

Surprise flambée

Danse et cotillons Fr. 35.—
Tel (038) 31 21 01

Se recommande:
FAMILLE J.-P. BRÙLHART

1 SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 
Prénom: 
Adresse: 
N° postal, lieu: 
Tél. privé: Bureau :

I

{j 'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i
I i '

Jeune
homme
22 ans, permis de
conduire A, cherche
emploi tout de suite
ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
à BV 2797 au bureau
du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Baux à loyer
au bureau du journal

A VENDRE
stock marchandise alimentation,
1 machine à moudre le café Latcha ,
1 vitrine frigorifique et divers.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 49 38, heures des repas.

Le jus de raisin
fait paraître plus

courtes les longues
\ soirées d'hiver
Ly . car le jus de raisin
yL>-  ̂ v est gorgé de 

soletl
f f7z~~~~̂ \ d'été

i BUVEZ DU •
THÉ „ ;

: INFRE;

1===»

Une véritable merveille
de facilité

et de perfection -
et aussi de prix.

La machine Husqvarna \nness;i est incroyablement
légère, toujours disponible et transportable partout •
Son perfectionnement technique n'est égalé que par
des machines de la classe de prix la plus élevée • Cou-
leurs: rouge Bordeaux; blanc/rouge • Elégant coffret ,
accessoires complets • La machine Husqvarna
\ancssu est sans problème - Elle n a même pas be-
soin d être huilée • Ne manquez pas de demander une
démonstration.

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
REPRISE DE TOUTES MARQUES

FACILITÉS DE PAIEMENT

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

Le jus de raisin
pour faire le plein

- car le jus de taisin/Çr®
est riche en JJ*substances (\minérales, y^. n 

fGRATlTmj

M Offre d'essai gratuit pour une M
Efj semaine afin que vous puissiez wÉ
I tester un des derniers téléviseurs I

H couleur chez vous
ftaj sans engagement M

Q LOCATION: TV couleur Q
PAL-SEC AM dès Fr. 60.— ¦
ou avec télécommande u3

. .. | VENTE avec reprise de lp
H votre ancien poste
U jusqu'à Fr. 2000.— pour TV |p
H couleur ou Fr. 900.— pour M
M TV noir-blanc ni

SB Offre d'un essai gratuit de 5 jours L |P
i 'I votre domicile sans engagement. I

5 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- La
plissez le coupon ci-dessous. p

'é 3 Je m'intéresse à un essai gratuit Lj

. I (heure de préférence) j f l
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Vent de rupture chez les producteurs de pétrole
L'ACTUALITE ISITERNATIÛHALË

NEW-YORK (AP). - Au milieu de
toutes les incertitudes qu'a laissées
subsister la conférence de l'OPEP, la
semaine dernière, à Doha (Qatar), une
chose est certaine : le prix de l'essence, du
fuel, de l'électricité et du billet d'avion va
augmenter.

On ne sait pas encore exactement de
combien. Les 13 pays membres de
l'organisation ont, en effet, décidé de
deux prix. Onze d'entre eux ont décidé
d'une augmentation de 15 pour cent, en
deux étapes, sur une période de 12 mois.
L'arabie Saoudite et les émirats arabes
unis, qui représentent un tiers de la
production du cartel, ont décidé d'une
augmentation de cinq pour cent.

En fait, comme les compagnies pétro-
lières ont la possibilité d'acheter de part
et d'autre, on pense que la hausse serait
de l'ordre de 8 à 8,5 pour cent, ce qui
représenterait une augmentation de
quelque 10 milliards de dollars de la
facture mondiale du pétrole.

Mais, on estime, dans certains milieux,
que le système du double prix ne durera
pas longtemps. Les six prochains mois
devraient permettre de savoir ce qu'il en
est.

CONTRE-COUP

Les onze pays producteurs de pétrole
qui ont décidé d'augmenter le prix de leur
pétrole de 15 % en deux étapes réduiront
leur production d'or noir si l'Arabie
Saoudite augmente la sienne, rapporte le

journal « Al-Seyassah » dans une dépêche
en provenance de Qatar.

«Al-Seyassah » affirme que les
«x onze » sont décidés à limiter à environ
30 millions de barils par jour la produc-
tion totale des pays de l'OPEP. Il en
résulte qu'ils réduiront leur production si
l'Arabie Saoudite augmente la sienne.

L'Arabie Saoudite, qui produit déjà
neuf millions de barils (un baril représen-
te 159 litres) environ par jour, a la capaci-
té d'en produire trois millions de plus.
C'est la menace que ce pays a brandie,
mais n'a jamais utilisée jusqu'à présent,
pour amener une baisse des prix de
l'OPEP.

D'aucuns pensent, par ailleurs, que la

capacité de production supplémentaire
saoudienne ne suffira pas pour porter
atteinte au cours le plus élevé, si les
autres pays de l'organisation tiennent
bon. Et l'on s'interroge également sur le
point de savoir qui seront les acheteurs
du pétrole saoudien et sur le point de
savoir si celui-ci pourra être exporté
assez rapidement.

Les quais de chargement saoudiens
sont encombrés, depuis quelques mois,
de bateaux appartenant à des compa-
gnies désireuses d'acheter du pétrole
avant la hausse attendue. Et, ajoute-t-on,
si l'Arabie Saoudite augmente sa produc-
tion, cet embouteillage pourrait se trans-
former en paralysie des transports.

Importante séance du législatif de Fontaines
I Chronique du Val-de-Ruz

Budget accepté mais l'ère des vaches grasses est révolue
De notre correspondant :
Importante séance que celle tenue par le

Conseil général, de Fontaines, jeudi soir,
sous la présidence de M. Roger Duvoisin.
Les 15 conseillers généraux étaient
présents, ainsi que tous les conseillers
communaux et l'administrateur.

NOUVEAU TARIF DES EAUX
Depuis plusieurs années, il est indénia-

ble que le service des eaux est déficitaire.
Le déficit s'est encore accru en 1974 et 1975
par suite d'avaries suvenues aux filtres,
pompes et appareils de sécurité de la
station de pompage. De plus, la sécheresse
a contraint le service des eaux à recourir à
l'aide de la commune de Fontainemelon
qui a fourni - hélas I pas gratuitement -
16.600 m3 d'eau d'appoint. Avant de voter
l'entrée en matière, M. Gilbert Stauffer
voudrait que le Conseil communal établis-
se des statistiques sur la consommation de
l'eau, afin qu'on se rende compte qui
consomme quoi ? On apprit seulement que
l'hôpital de Landeyeux, à lui seul, a utilisé
plus de 7000 mf> du précieux liquide ; que la
ferme de l'hôpital y est allée de 1500 m3 et
que la piscine en a consommé également
plus de 70003, soit au total exactement
l'eau d'appoint que l'on a dû payer au prix
fort. Le solde, soit environ 46.500 m3 a été
utilisé par les quelque 500 habitants du vil-
lage, la fabrique et le bétail des éleveurs, ce
qui est beaucoup. Il y a donc lieu de faire
des économies sur la consommation et de
répartir les charges. Le Conseil communal
prit note et l'entrée en matière fut votée.
Puis sans discussion, l'arrêté portant le
prix du mètre cube d'eau de 0 fr. 25 à
0 fr. 60, dès le 1" janvier 1977, fut adopté à
l'unanimité.

BUDGET 1977
M. Jean-Dominique Cornu, rapporteur

de la commission du budget donna lecture
du rapport de cet organe, en complément
de celui du Conseil communal - très suc-
cinct - à l'appui du projet de budget. Ce
projet a été disséqué chapitre par chapitre
et, sans minimiser certains postes non
compressibles, la commission a porté son
attention sur les deux chapitres les plus
importants pour l'équilibre du budget :
l'instruction publique etles impôts. Elle
constte que le premier coûte, à lui seul, la
bagatelle de 406.955 fr. à la communauté.
Or, comme il s'agit de décisions antérieu-

res ou légales, dont la responsabilité
échappe au niveau communal, on est
contraint de les accepter dans toute leur
ampleur.

Quant aux impôts, la seule véritable
source de revenus, elle est tarie I La situa-
tion conjoncturelle est à la base de ce gros
déséquilibre financier. La manne bienve-
nue des personnes morales est réduite à
quelque 100.000 fr. et, malgré l'augmenta-
tion du taux proportionnel à 4% sur les
revenus, appliquée dès 1976, l'apport n'est
pas suffisant pour combler un déficit
présumé de 300.000 francs. Aussi, la
commission conclut-elle, comme le
Conseil communal, en demandant au
Conseil général d'accepter le budget tel
qu'il est présenté et d'étudier rapidement
une nouvelle proposition sur le système de
perception des impôts, avec l'espoir qu'on
ne devra pas recourir à ce moyen chaque
année.

Avant de voter l'entrée en matière,
MM. Jean-Dominique Cornu et Gilbert
Stauffer proposèrent la nomination d'une
commission chargée d'étudier une nouvel-
le fiscalité. Par dix voix contre trois, le
Conseil général décida de nommer une
commission de six membres qui travaille-
ront en collaboration avec le Conseil com-
munal. Furent nommés : MM. Jean-Domi-
nique Cornu et Francis Besancet (lib);
M1" Dominique Muriset et M. François Job
(rad); MM. Graf et Gilbert Schule (soc).

L'entrée en matière fut alors votée.
L'examen chapitre par chapitre ne souleva
guère de remarques. Celui des forêts, le
seul qui devrait être géré commerciale-
ment fut l'objet de questions : MM. Claude
Haussener et Denis Challandes s'étonnent
du prix du façonnage, du débardage et des
transports, comme aussi du montant de la
quote-part élevée au traitement du garde-
forestier (engagé conjointement par
quatre communes). Le Conseil communal
répondit que le budget des forêts est du
domaine presque exclusif de l'ingénieur
forestier qui fixe les limites et les frais
d'exploitation. Quant aux pris de vente des
coupes, il est fixé par OFIBOIS. M. Francis
Besancet demanda expressément que les
transports soient remis aux camionneurs
du village, certains étant atteints par la
récession.

En définitive, le budget fut accepté à
l'unanimité, ainsi que l'arrêté et les conclu-
sions de la commission du budget. Il se
présente avec 933.702 fr. de dépenses e!

633.399 fr. de recettes, laissant un déficit
présumé de 300.303 francs. Nous relevons
les principales recettes: immeubles
productifs, 137.027 fr.; impôts,
345.000 fr.; service de l'électricité,
56.000 fr., rendements bien insuffisants
pour compenser les charges exorbitantes
suivantes: intérêts passifs, 172.842 fr.;
frais d'administration, 89.720fr.; hygiène
publique, 53.550 fr.; instruction publique,
406.955 fr.; travaux publics, 68.618fr.;
œuvres sociales, 104.417 francs.

Ainsi, la population est fixée: l'ère des
vaches grasses est révolue. Dès mainte-
nant, elle devra compter avec des restric-
tions, voire, ce qui est plus probable, avec
une augmentation des impôts, taxes et
tarifs des services communaux.

DEMANDE DE CRÉDIT

Le Conseil communal sollicite l'octroi
d'un crédit de 81.000 fr. pour la construc-
tion d'un chemin forestier dans le massif
des Convers. M.Jean-Dominique Cornu,
se référant à la situation critique des finan-
ces communales, se prononça pour la
non-entrée en matière et contre l'ouverture
de nouveaux crédits. M. Denis Challandes
se prononça, lui aussi, contre l'entrée en
matière tant qu'on ne disposera pas des
liquidités qui permettraient de pareils
investissements. M. Gilbert Stauffer trou-
va le rapport de l'exécutif insuffisant, sur-
tout en ce qui concerne le fonds de réser-
ves forestier. M. Graf voudrait connaître
les possibilités d'exploitation des sept
divisions des Convers. L'administrateur
communal les estima prudemment à
900 m3 annuellement, mais pas dans
l'immédiat. Dès lors, M. Albert Challandes
estima que c'était un bon placement,
tandis que M. Francis Besancet était d'avis
que ce n'était pas le moment de voter ce
crédit. L'entrée en matière fut alors votée
par dix voix contre trois et le crédit accepté
par huit voix contre cinq.

VENTE DE TERRAIN

M. Aimé Pousaz, propriétaire de l'article
numéro 1607 du cadastre de Fontaines, à
La Vue-des-Alpes, demanda la possibilité
d'acquérir le terrain situé devant sa parcel-
le, jusqu'au chemin qui conduit au Gurni-
gel. L'entrée en matière fut admise tacite-
ment. En revanche, cette transaction étant
peu claire, plusieurs conseillers, dont
MM. Claude Haussener, Albert Challandes
et Graf demandèrent des renseignements
su ries conséquences que cette vente aura
sur les voisins. Quant à M. Gilbert Stauffer,
non seulement il réclama un complément
d'information, mais il déposa une motion
d'ordre réclamant le renvoi au Conseil
communal. Par 11 voix contre trois, cette
motion fut acceptée.

L'entrée en matière du règlement de
quartier pour le lotissement en Closel
Convers (projet de construction de dix
maisons familiales au sud de l'hôtel du
District) fut repoussée par neuf voix contre
quatre et une abstention. D'emblée,
M. Gilbert Stauffer, au nom du groupe
socialiste, précisa les motifs du refus : dans
les questions d urbanisme, les avis et les
intérêts de la population doivent prévaloir
sur ceux des promoteurs ; la situation
financière de la commune ne permet pas
de supporter le coût des charges secondai-
res; se référant à l'article 19 du règlement
d'urbanisme, il apparaît que ce plan de
lotissement va provoquer un déséquilibre
de l'urbanisme; alors qu'on tend au main-
tien des terrains agricoles, ce lotissement
va permettre la disparition de superbes ter-
rains; enfin, argument décisif, ce projet
doit être rejeté pour vice de forme.

M. Albert Challandes approuva les
arguments de M. Stauffer, mais fit remar-
quer que les plans ont été mis à l'enquête
et qu'il n'y a eu aucune opposition. Dès
lors, il s'inquiète des réactions des promo-
teurs. M. François Job, pour sa part,
constata que les plans avaient été primiti-
vement refusés par le Conseil communal,
puis acceptée après qu'on ait dézoné ces
terrains. Le Conseil communal, par la voix
de son président, M. Fritz Roth, mit en
garde le Conseil général sur les consé-
quences d'un refus. Pourtant, le refus
d'entrer en matière fut maintenu.

MOTIONS

Une motion portant sur une nouvelle
formulation de l'article 52 du plan
d'aménagement et développée par
M. Gilbert Stauffer fut prise en considéra-
tion par sept voix contre six. Elle a été .
transmise au Conseil communal pour rap-
port ultérieur.

La seconde, complémentaire de la
précédente et développée par le même
M. Stauffer, constate que le plan d'aména-
gement, au lieu d'être un outil, est devenu
une menace. Il demande donc de le modi-
fier en complétant les textes, parce que les
temps ont changé. Mise aux voix, cette
motion recueillit six voix pour et six voix
contre. La voix prépondérante du prési-
dent se porta sur l'adoption de la motion
qui fut ainsi reçue pour étude.

Cette longue séance se termina par les
remerciements et les vœux de fin d'année
des présidents de l'exécutif et du législatif
à l'adresse des conseillers généraux et de
leurs familles.

Pas de fumée sans feu...
PLAINS (Géorgie), (AFP). - Le

président-élu des Etats-Unis,
M. Carter, a affirmé qu'il n'existe
aucun lien entre la décision de
l'Arabie Saoudite de n'augmenter
son pétrole que de 5 % et une éven-
tuelle relance des efforts de paix
américains au Proche-Orient.

«Je ne crois pas que le prix du
pétrole devrait être un facteur dans
le processus politique au Proche-
Orient », a déclaré M. Carter au
cours d'une conférence de presse

donnée pour annoncer la nomina-
tion de M. Andrus, gouverneur de
l'Idaho, comme prochain secrétai-
re à l'intérieur.
Il a affirmé qu'aucun accord

«donnant donnant» n'avait été
discuté lors de l'entretien qu'ont eu
la semaine dernière le secrétaire
d'Etat désigné, M. Cyrus Vance, et
l'ambassadeur d'Arabie Saoudite
aux Etats-Unis. « Il n'y a pas de lien
entre leur prix du pétrole et les
décisions politiques au Proche-
Orient», a-t-il ajouté.
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Après cinq ans...

(c) En sommeil depuis cinq ans, la société de
développement de Moudon a siégé, sous la
présidence de M. Philippe Junod. Des contacts
ont été pris avec la société de développement
de Payerne, en vue de créer un prospectus
touristique régional englobant les localités de
Faoug, Avenches, Payerne, Lucens, Moudon,
Oron, Estavayer-le-Lac, Cheyres, Chevroux
et Portalban. Cette collaboration régionale et
intercantonale devra permettre de limiter les
frais d'impression.

Ces dernières années, la société a consacré
plus de mille francs par an à la décoration de
quelques bâtiments et des fontaines publiques.
Un rapport a été présenté par le conservateur
du musée Eugène-Bumand, sur les travaux
entrepris dans ce bâtiment par l'amicale de
Rochefo rt. La rénovation de deux salles a
permis d'organiser plusieurs expositions inté-
ressantes depuis l'été dernier. L'assemblée a
renouvelé son comité, qui sera présidé doré-
navant par M. Roger Demierre.

Verglas: deux blessées
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi un

accident de la circulation s'est produit sur la
route Orbe-Yverdon, au lieudit les Mosaïques»

'~W" Erifâ* tféfcfitéTcÊ; "38 ans,~aSWciliée à
Yverdon, circulait en direction de cette ville
lorsque son véhicule a dérapé sur la chaussée
verglacée puis heurté de plein fouet un arbre.
La conductrice et sa passagère, M""-' Edith
Knobel, domiciliée à Zurich, ont été transpor-
tées à l'hôpital d'Orbe.

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

(c) Samedi, vers 2 h 15, M. René Evard,
41 ans, domicilié à Yverdon, a perdu la maîtri-
se de sa voiture à Essertines. Après avoir dévié
à gauche, arraché un poteau d'éclairage
public, l'auto termina sa course au bas d'un
talus. Le conducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital d'Yverdon.

Trente-deux «petits paradis»
Au musée singinois de Tavel:

De notre correspondant:
La fête de Noël est au centre de l'exposition

ouverte hier au musée singinois de Tavel.
Trente-deux «petits paradis» y  sont présen-
tés : crèches et enfants Jésus confectionnés par
des religieuses auxXVIIF etXLX* siècles, dans
les couvents de Montorge, de la Maigrauge, de
la Visitation et de la Part-Dieu. C'est une
forme peu connue d'art populaire, dont
l'importance est souvent sous-estimée, don-
nant une image de la religiosité des siècles
passés. Des outils et des moules utilisés pour la
confection des figurines en cire sont présentés
également.

Si les crèches donnent facilement l'impres-
sion d'un décor de théâtre baroque, où Marie
et Joseph sont costumés comme à l'époque de
Louis XV, Jésus étant enveloppé dans la
dentelle, d'autres présentations sont du plus
pur *kistsch» ou expriment parfois une cer-
taine morbidité. Les moniales avaient déve-
loppé plusieurs types de représentation. A
part la crèche classique, on voit l'enfant Jésus
péchant des âmes... avec une canne à pêche,
mais aussi tenant les outils de la passion,
couronne d'épines sur la tête et croix sur
l'épaule...

On note, parmi les figurines de cire, une
copie de l'enfant Jésus de Prague dont l'origi-
nal a été donné aux carmélites de Prague en
1628. Le couvent de la Visitation, à Fribourg,
en possède une réplique avec les ornements
qui changeaient, suivant le temps liturgique.

L'exposition, préparée par iWto Yvonne
Lehnherr, conservateur-adjoint du musée
d'art et d'histoire, est assez saisissante. Au-
delà d'un art populaire et d'une imagerie
naïve, c'est un aspect «r£tro» de la religion
qui est évoqué à TaveL

FRIBOURG (ATS). -L'Association des laïcs
catholiques « Una voce helvetica », constituée
en 1965 sous l'égide de Gonzague de Reynold,
vient d'éclater en deux. La section romande de
l'association, qui publie un bulletin bi-
menseul, indique en effet dans son dernier
numéro que les sections de Genève et de la
Gruyère ont décidé de suivre Mgr Lefebvre
«dans la voie de la rébellion », alors que la
section de Fribourg et d'autres membres, avec
le président romand, M.Pierre Barras, de
Fribourg, entendent demeurer « dans l'obéis-
sance au magistère de l'Eglise catholique».

A l'origine, l'association s'était donnée pour
but de maintenir la liturgie latine, le chant
grégorien, la foi et la morale catholique « dans
le respect des décisions pontificales et conci-
liaires, à rencontre des abus divers qui sont
cause de troubles dans l'Eglise catholique ».

Morat va recevoir
le conseiller d'Etat Baechler

(c) Le Conseil communal de la ville de
Morat et le parti radical-démocratique du
district du Lac feront une grande réception au
nouveau conseiller d'Etat , M. Hans Baechler.
La manifestation aura lieu le mercredi
29 décembre. M. Baechler siégea, pendant
22 ans, au Conseil général de Morat qui vient,
pour sa part, de lui rendre hommage.

Budget de Morat :
254.000 fr. de déficit

(c) 9,8 millions de dépenses, 254.000 fr. de
déficit, 5,2 millions de recettes fiscales: tels
sont quelques traits essentiels du buget de la
ville de Morat que vient d'adopter le Conseil
général. Les investissements, qui étaient fixés
à 545.000 fr. au budget de cette année, sont
limités à 388.000 fr. à celui de 1977.

Les travaux de la piscine couverte ont été
adjugés. Ils constituent un montant de 3,5 mil-
lions, dont 2,7 millions sont attribués à des
entreprises moratoises. Cette piscine devrait
être ouverte à fin 1977.

Crise au sein
de la communauté

de travail
de la partie alémanique

du canton?
MORAT (ATS). - La « Deutschfreibur-

gasche Axbeitsgemeinschaft» (Commu-
nauté de travail de la partie alémanique
du canton de Fribourg) a tenu, lundi, son
assemblée générale ordinaire à Morat
Certains participants ont reproché au
président sortant de quitter le chemin
tracé par le fondateur pour la défense des
droits de la minorité alémanique. Deux
tendances se sont affrontées, les uns
demandant qu'on maintienne intégrale-
ment les thèses et exigences de la pétition
déposée en 1962, les autres proposant
une adaptation des exigences à la situa-
tion nouvelle. Malgré les critiques qu'il a
dû essuyer, le président sortant,
M. Guido Staub, a été réélu à la tête de la
communauté pour une nouvelle période
de trois ans. Le comité a en outre été
renouvelé.

Lors de l'assemblée, des faits précis ont
été avancés démontrant que la minorité
linguistique reste dans certains cas défa-
vorisée. Des mots très durs ont été
prononcés à rencontre de l'administra-
tion cantonale.

Eclatement
de

«Una voce helvetica»

En faveur de Landeyeux
(c) La collecte annuelle, en faveur de l'hôpital
de Landeyeux, a rapporté, cette année, la jolie
somme de 1580 fr. à Coffrane. Comme à
l'accoutumée, c'est M. Francis Huguenin,
garde-police, qui a organisé cette collecte.
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Beau résultat
(c) Les élèves de la classe de M. Girard ont
vendu pour 1532 fr. 40 de timbres ProJuven-
tute, soit 230 fr. de plus que l'an dernier.

SAVAGNIER

t 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie •
2013 Colombier
038 41 24 35
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lEggJ Saint-Sylvestre à Novotel
Un soir de Saint-Sylvestre à NOVOTEL n'est pas un soir

comme les autres
31 DÉCEMBRE 1976

VENEZ ET PERDEZ LA TÊTE POUR UN SOIR
SANS PERDRE LA RAISON

<*' Wiiwwpj**? • <•*** if****»*'

De 20 h 30 à 3 h du matin

DANSE AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE
THIERRY CHATELAIN

Toute la nuit

ANIMATION - CADEAUX - AMBIANCE - COTILLONS

Souper aux chandelles

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID À VOLONTÉ
Fr. 55.— par personne

LES LANGOUSTES FRAICHES À LA PARISIENNE
LES CREVETTES ROYALES EN BOUQUETS
LE VÉRITABLE SAUMON FUMÉ D'ECOSSE
LES TRUITES DU LAC EN BELLEVUE

*
LES TERRINES DU CHEF
LE JAMBON CRU DU HAUT-VALAIS
LES SAUCISSES SÈCHES DU VIGNOBLE
LES CHARCUTERIES NEUCHÂTELOISES

LES RISSOLES AUX POIREAUX
LES SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS EN BRIOCHE

LE CONSOMMÉ CRAKERS AU PORTO BLANC

LE CANARD À L'ORANGE
LE CHOU ROUGE BRAISÉ
LES POMMES CROQUETTES
LE JARDIN DE CRUDITÉS
¦fr

LES OMELETTES NORVÉGIENNES FLAMBÉES
LES TARTES NEUCHÂTELOISES
¦fr

LA CORBEILLE DE FRUITS
LA PIÈCE MONTÉE DE MAÎTRE P. JEANNERET

ET BIEN ENTENDU
LA SOUPE À L'OIGNON OFFERTE DÈS L'AUBE!

Réservations: (038) 33 57 57 Parking 120 places

H OWlf t>\ NEUCHÀTEL-EST - 2075 THIELLE
I IV/VU l̂ l Route de Berne

Prix de chambres spéciaux pour dîneurs Fr. 20.— par personne en
chambre double.

(c) La Société du moulin agricole d'Avenches a
siégé sous la présidence de M. Arthur Cor-
minboeuf (Domdidier). Les comptes du der-
nier exercice ont été approuvés. Les membres
toucheront douze lianes par action. Les diffé-
rents rapports (comité, caissier, vérificateurs)
ont été adoptés. Puis les participants ont
entendu M. Peter, qui les a renseignés sur les
orientations nouvelles de l'USAR et les
recherches entreprises au centre UFA de Val-
lon. Quant à M. Pilloud, député, directeur du
centre de recherche Ciba-Geigy, à Saint-
Aubin (Fr), il a montré en quoi consistait le
nouveau programme de recherches agrono-
miques.

A la Société
du moulin agricole

FRlBOyRG SI

imoublofofffâ'̂Bôie/NE C'est moins cher! €71 ) \
(près Colombier) Ê̂iÉmmàmTfr ! 113 / /̂%gkA part notre choix immense de •̂MJtf-W St̂ ijA^g^l
salons, chambres à coucher, salles ""HP̂  j n
à manger, parois murales, studios... nous vous offrons !

le plus grand choix de petits meubles: I
Meubles à chaussures dès fl™t" l

Tables TV noyer dès 07*»M \%

Commodes et tables de chevet dès #8«" I
Tables de salon mosaïque dès 75«M I

Porte-habits, garniture de vestibules dès 5y#" 1
Tables gigognes 3 pièces, modernes, -9 AA I
verre et chrome dès m JmW*  ̂¦

Bureaux deux corps, face noyer Mk&Ê •"¦ H

Bureaux «Junior» deux tons | Jk&B9 mm lp
Armoires à 2, 3, 4 et 5 portes, lits français, 1
couches avec matelas, etc. I
Meubles de cuisines et de salles de bains
(table à rallonge, stratifié, 2 chaises et
2 tabourets, l'ensemble 142.—)
ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix
rabotés pour les fêtes
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de
paiement
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez ]QJ Grand parking Eles (lèches « Meublorama » l* l  "̂ I

[meubloromaj
.££- Meubles-discount 2014 Bôle/NE ĝgW



Boukovski consacrera toutes ses forces
à la cause des prisonniers politiques

ZURICH (AP).-Boukovski, qui, après
quatre ans de prison, semblait pâle et
hagard, a déclaré à Zurich, qu'il consa-
crerait « toute sa force et son énergie » à
la cause des détenus politiques en Union
soviétique et dans le monde entier.

Le contestataire, dont c'était la
première rencontre avec la presse occi-
dentale depuis son arrivée à Zurich, a

déclaré que les détenus politiques sovié-
tiques étaient soumis au lavage de
cerveau et à un régime alimentaire réduit
afin de les amener à «changer d' attitu -
de» .

Vétéran du mouvement soviétique en
faveur des droits de l'homme, Boukov-
ski, qui , d'après un bulletin de santé
publié à Zurich, ne pèse pas un poids

normal, a passé 10 des 15 dernières
années en prison ou dans des « cliniques
psychiatriques » - qui représentent,
d'après lui, une méthode favorite des
autorités soviétiques pour essayer de
mater les contestataires.

Il a déclaré que, depuis 1974, il avait
été soumis à une alimentation de « régime
sévère» à trois reprises, pour des pério-

des de six mois. Les rations étaient très
sensiblement réduites, avec un plat chaud
un jour sur deux seulement, et
450 grammes de pain.

D'après Boukovski, une instruction de
la police secrète soviétique «numé-
ro 0225 », datée de 1975, fixe les rations
alimentaires en fonction de la gravité des
faits reprochés.

Des rations de « régime sévère», a-t-il
dit, étaient généralement appliquées
pendant six mois, mais « dans certains cas
jusqu'à un an, dans des cellules d'isole-
ment».

Vladimir Boukovski a expliqué que
dans les prisons soviétiques la sous-
alimentation faisait partie de la peine
infligée. Il est non seulement interdit aux
prisonniers politiques de lire des livres et
des lettres, mais ils sont également péna-
lisés par une alimentation insuffisante,
a-t-il déclaré. Il a ajouté que pendant cer-
taines périodes il n'avait reçu que tous les
deux jours convenablement à manger. A
trois reprises, il a dit avoir été mis au
«régime dur». Toutes ces mesures ont
pour but de « changer la conviction des
détenus».

Simultanément, les prisonniers ainsi
sous-alimentés devaient faire des travaux
de force «que même quelqu'un de bien
portant et bien nourri aurait trouvés
durs».

D'après le dissident soviétique, les
conditions de vie à la prison de Vladimir
«se sont considérablement aggravées
après la signature de l'accord d'Helsin-
ki» . C'est ainsi que de nouvelles lectures
ont été interdites aux détenus, y compris
celle des publications des partis commu-
nistes occidentaux et d'une revue officiel-
le de l'ONU.

«L Union soviétique voit encore
l'Ouest comme un ennemi avec lequel
elle est en état de guerre », a-t-il dit aussi.

D souriait rarement et répondait en
russe à la plupart des questions. Dans une
déclaration liminaire, il a dit que sa libé-
ration signifiait que pour la première fois,
l'Union svoiétique admettait qu'il y a
chez elle des prisonniers politiques, et
que l'échange constitue un précédent.

Il s'est prononcé pour une campagne
visant la libération de « tous les prison-
niers politiques, connus et inconnus».

Comme l'Associated press lui deman-
dait s'il avait un message à faire parvenir
à M. Brejnev, qui fêtait dimanche, son
70"lc anniversaire, il a esquissé un sourire
pour répondre : «Echangez Brejnev
contre Pinochet».

Podgorny décore Brejnev. Boukovski n'assistait pas à la cérémonie!
(Téléphoto AP)

Via Zurich
Ce matin, dans sa nouvelle rési-

dence du New-Jersey, un homme
doit se sentir le cœur à l'aise. Grâce
à lui, Boukovski est libre. Grâce à
lui aussi, le chef du PC chilien,
Corvalan, a quitté sa prison. Cet
Américain bien tranquille s'appelle
William Simon. Il est encore
jusqu'au 20 janvier secrétaire au
Trésor.

C'est William Simon qui est allé à
Santiago discuter de l'échange
avec le général Pinochet. C'est lui
qui a obtenu que 50 autres prison-
niers politiques soient libérés pour
permettre à un nombre égal de
contestataires soviétiques de
retrouver en Occident la douceur
de vivre. William Simon n'est pas
une «colombe». Il a clairement
indiqué à Pinochet qu'en cas de
refus du gouvernement chilien, les
Etats-Unis, bien à contrecœur,
seraient obligés de reconsidérer le
problème de l'aide économique au
Chili.

Dans le calme de sa résidence
diplomatique, un autre Américain
peut estimer, lui aussi, qu'il n'a pas
mal manœuvré. Il s'agit de
M. Nathaniel Davis qui fut ambas-
sadeur à Santiago avant d'être
nommé à Berne. M. Davis a été très
critiqué par l'extrême-gauche.
Mais M. Davis a deux atouts : il
connaît très bien le Chili. Il y était
quand Allende fut renversé par le
putsch. Il est aussi un expert des
pays de l'Est et notamment de
l'URSS. Ses liens avec le Kremlin
sont connus des initiés. C'est un
spécialiste du renseignement, un
ancien dirigeant du « Peace Corps »
et les portes de la CIA s'ouvrent
sans problème devant lui.

Grâce à deux hommes, deux
autres hommes ont retrouvé la
liberté, et pourtant, quelle différen-
ce! Quel que soit le pays où
Boukovski décidera de vivre
désormais, pour lui plus de bar-
reaux, plus de prisons, plus
d'asiles, plus de censure. Il est
libre, libre pour la première fois de
sa vie. Libre d'écrire, de parler.
Tout cela dans le respect des lois
de son pays d'accueil. Le voici
redevenu un être humain digne
d'attention et de respect. Boukov-
ski va trouver à l'Ouest tout ce qu'il
demandait, tout ce qui lui était
interdit dans son pays : le droit de
penser et de dire sa pensée.
Boukovski, c'est l'homme dont la
mère écrivait le 18 septembre 1975
à un journaliste occidental: «Il va
mourir ou être réduit à l'état de
démence réelle». A propos de
Boukovski, un diplomate posa un
jour cette question à un dirigeant
soviétique: « Savez-vous que
Boukovski se meurt?» Et voici la
réponse odieuse qui lui fut faite :
« les familles sont toujours subjec-
tives»!

Corvalan est libre. Mais il l'est
chez les bourreaux. Corvalan était
lui aussi en prison, mais il va vivre
dans un pays de camps de concen-
tration. Corvalan fort justement
disait que Pinochet n'avait pas le
droit de le mettre au cachot pour
délit d'opinion, mais il vit mainte-
nant dans un Etat où des milliers de
gens paient de la prison leur volon-
té de prétendre penser par eux-
mêmes.

Boukovski va vivre chez les
hommes libres. Corvalan va vivre
désormais au milieu des geôliers.
Défendre le régime chilien? Non!
Mais la torture est la torture et les
bourreaux des bourreaux. Même
quand c'est en russe qu'ils
condamnent. L GRANGER

Vers un nouvel axe Le Caire-Damas?
M. Assad est arrivé samedi au Caire

pour une visite officielle d'une durée
indéterminée qui s'inscrit dans le cadre
d'une offensive politique pour parvenir à
un règlement de paix au Proche-Orient.
Le chef de l'Etat syrien a immédiatement
ouvert des entretiens privés avec le
président Sadate.

Selon des sources bien informées, le
président syrien pourrait prolonger sa
visite au Caire jusqu 'à mercredi.

Les deux présidents se sont entretenus
notamment des possibilités de réouvertu-
re de la conférence de Genève sur le Pro-
che-Orient. Pour Assad, les Arabes
devraient former une seule délégation où

les Palestiniens seraient représentés.
Mais, on sait qu'Israël s'oppose à la
présence des Palestiniens à Genève.

L'accolade que se sont donnée les deux
présidents samedi à l'aéroport scellait
une réconciliation amorcée lors du mini-
sommet de Riad sur le Liban. Depuis la
signature par l'Egypte du second accord
intérimaire de désengagement dans le
Sinaï en septembre 1975, les tensions
n'avaient cessé de croître entre les deux
capitales. L'intervention militaire
syrienne au Liban ne devait que les
exacerber. Lors d'une interview diffusée
vendredi soir par «Radio Le Caire »,
M. Assad avait exprimé le souhait que les

La rencontre des deux chefs d'Etat. (Téléphoto AP)

Arabes retournent à Genève en une seule
délégation à laquelle se joindrait l'Orga-
nisation de la libération de la Palestine
(OLP). La réaction palestinienne ne s'est
pas fait attenvdre.

Au sommaire des discussions du Caire
devrait figurer également l'examen des
relations bilatérales et le projet de créa-
tion d'un mini-Ëltat palestinien en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza, projet en
faveur duquel s'est déclarée une majorité
au sein de l'OLP. Un officiel égyptien
qualifiait samedi la rencontre des deux
chefs d'Etat de «nouvel axe Le Caire -
Damas ». Il faut remarquer cependant
que les deux pays entretiennent d'étroi-
tes relations avec l'Arabie Saoudite dont
la richesse pétrolière a été le moteur poli-
tique de leur trapprochement.

Une grève de la faim illimitée...
ZURICH (AP-ATS). - Pour Boukov-

ski, son échange avec Luis Corvalan n'est
pas « un marché d'êtres humains mais une
opération juste, ' et j'en suis très
heureux ».

Il est resté les ains liées jusqu'à son
installation dans l'avion spécial. Là, un
chef adjoint du KGB, « un M, Baranov »,
l'a informé que contrairement à Soljenit-
sine, il n'est « pas privé de la citoyenneté
soviétique» mais a obtenu un passeport
valable cinq ans comme en ont les Sovié-
tiques qui voyagent normalement à
l'étranger. '

D a la ferme intention de se rendre en
Angleterre «pour un court temps» en
réponse à l'invitation de l'acteur David
Markham qui avait tenté autrefois
d'obtenir la libération du dissident en
cherchant à l'adopter comme fils.
Boukovski se rendra aussi aux Etats-Unis
pour «remercier tous ceux qui m'ont
aidé ».

Un journaliste a demandé à Boukovski
s'il se considère communiste ou socialiste
ou s'il souhaite rejoindre le camp
d'Alexandre Soljenitsine. « Je n'ai jamais
été communiste ou socialiste de convic-
tion », a-t-il répondu en ajouant : « Mais je
pense que c'est la question la moins per-
tinente actuellement. Plus important est
le combat poux les droits de l'homme».

Après une heure de conférence, un
médecin a pris la parole pour demander
aux journalistes d'arrêter de poser des
questions. Boukovski, a-t-il dit, a besoin

d'un «repos absolu » et ne doit plus
accorder d'interviews.

Quant à son avenir , Vladimir Bou-
kovski l'a qualifié d'incertain. Il a expli-
qué que ses projets dépendaient de divers
facteurs. Il craint d'être obligé de décli-
ner une invitation de l'université de
Leiden, aux Pays-Bas, en raison du pro-
blème linguistique que pose l'enseigne-
ment dans ce pays. Comment et d'où il
pourra au mieux aider ses amis restés
dans les geôles soviétiques sont autant
d'éléments qui détermineront aussi ses
prochaines démarches.

M. Boukovski a ajouté : « Les détenus
de la prison de Vladimir préparent actuel-
lement une grève de la faim illimitée.
Cette grève devrait durer jusqu'à ce que

Boukovski dans les bras d'un autre dissi-
dent soviétique Krasnov. (Téléphoto AP)

les détenus aient obtenu la satisfaction de
leurs revendications. Cette grève pour-
rait faire des victimes parmi ceux des
prisonniers qui se trouvent dans un état
particulièrement déficient. »

Le général Pinochet a rappelé l'objectif
de l'échange Corvalan/Boukovski: «Il
s'agit, dit-il, d'attirer l'attention sur la
violation systématique et flagrante des
droits humains dans les pays communis-
tes.»

Le général précise par ailleurs que
« Luis Corvalan ne voulait pas quitter le
pays, car il pensait que Moscou ne le
voulait pas, mais ensuite, en tant que
serviteur soumis, il a obéi à l'ordre que lui
a donné le Kremlin». .Le général qui
accuse Corvalan d'être «un agent » de
Moscou, ajoute enfin : « Ils ont négocié et
fait des concessions qu 'ils ne feraient pas
pour n 'importe quel autre Chilien».

Pour sa part, la presse accorde une très
large place à l'événement « El Cronista »
titre en première page : «Boukovski
libre, Corvalan à Moscou». «La Terce-
ra » : « L'échange Corvalan-Boukovski
est un important succès pour le Chili ».

Vladimir Boukovski a été officielle-
ment invité par le gouvernement chilien à
se rendre au Chili , apprend-on à Santiago
de sources diplomatiques.

L'invitation, précise-t-on, a été trans-
mise à Zurich au dissident soviétique par
M. Silva, ambassadeur du Chili près des
organisations internationales à Genève
qui a participé à l'échange Boukovski-
Corvalan.

Crise politique en Israël
JÉRUSALEM (Reuter). - Le

président du Conseil Israélien,
M. Rabin, a expulsé dimanche de
son gouvernement deux représen-
tants du parti national religieux qui
s'étaient abstenus lors d'un vote de
défiance à la Knesset la semaine
dernière.

Le ministre de l'intérieur,
M. Burg, le troisième représentant
de cette formation au gouverne-
ment, a déclaré, bien que M. Rabin
ne lui ait pas retiré son portefeuille.

qu'il se considérait comme
expulsé.

Les deux ministres sanctionnés
sont MM. Hammer (santé) et
M Raphaël (affaires religieuses).

M. Burg a ajouté que M. Rabin
ajarait de commettre une erreur. Le
parti national religieux « n'accepte-
ra pas de nommer des remplaçants
et en conséquence nous nous réti-
rons du gouvernement».

« Des élections législatives anti-
cipées sont probables», a-t-il ajou-
té.

Espagne : M. de Oriol serait vivant
L'incertitude régnait à Madrid dans la

nuit de vendredi à samedi quant au sort
de M. Antonio Maria de Oriol, président
du Conseil d'Etat , après l'expiration de

l'ultimatum de ses ravisseurs, des mili-
tants d'une organisation clandestine
d'extrême-gauche.

Ceux-ci avaient exigé la libération de
tous les détenus politi ques espagnols ,
dont le nombre est évalué à environ 200.
Cette libération aurait dû intervenir au
plus tard vendredi soir à 23 heures mais le
gouvernement espagnol n'a pas cédé.
Deux appels anonymes ont pu faire croi-
re un instant que les ravisseurs avaient
exécuté leur menace et que M. de Oriol
était mort.

Mais , dans une lettre, jointe au messa-
ge adressé, samedi par le GRAPO (Orga-
nisation à laquelle appartiennent les
ravisseurs) au quotidien madrilène
«Informaciones », M. Antonio Maria de
Oriol écrivait qu 'il venait « d'être
informé qu 'il ne serait pas exécuté».

Selon un appel anonyme reçu dans la
nuit de vendredi à samedi , par l'agence
de presse « Logos », on disait que le corps
du président du Conseil d'Etat avait été
abandonné dans un quartier misérable de
la capitale. Mais la police , s'étant rendue
sur les lieux , n 'avait rien découvert.

Mais la marquise de Santa-Cru z, prési-
dente de la Croix-Rouge espagnole, a
révélé samedi que le GRAPO lui avait
téléphoné pour l'informer que M. de
Oriol était en bonne santé. Information

qui a été confirmée par la suite par le
message adressé samedi par le GRAPO
au quotidien «Informaciones». Ce mes-
sage était accompagné d'une lettre de M-
de Oriol lui-même, rédi gée dans un sty le
maladroit. M. Oriol se préoccupait sur-
tout de la santé de sa femme qui , écri-
vait-il ne «pourra pas supporter ces
épreuves en raison de ses crises cardia-
ques ».

Charles : week-end avec Davina
LONDRES (AP). - Leprince Charles a

passé le week-end en compagnie de
Davina Sheffield , une ravissante blonde
de 25 ans qu 'il fré quente depuis
longtemps déjà, et la nouvelle ne
manquera pas de provoquer une nouvel-
le vague de rumeurs sur le mariage éven-
tuel de l 'héritier du trône d'Angleterre.

Le prince a fait ses adieux mercredi à
la Royal-navy, où il a servi pendant cinq
ans et demi. Vendredi, il a assisté en
compagnie de Davina au mariage de la
nièce du duc de Marlborough , dans le
Derbyshire. De là, les deux jeunes gens
sont partis en voiture pour le château de
Blenheim, dans l 'Oxfordshire , où ils ont
étéJnvités pour le week-end par le duc et
la duchesse de Marlboro ugh.

"Est-ce que vous serez le prochain à
vous rendre devant l'autel?» , a deman-
dé un journaliste avant leur départ.

«J 'en doute », a répondu le p rince avec
un large sourire.

Quant à Davina, elle a déjà démenti à
plusieurs reprises les rumeurs concernant
son mariage avec Charles: «Bien sûr,
nous nous apprécions, mais cela ne veut

pas dire que nous allons nous marier,
a-t-elle dit récemment. Il a .d'autres
amies et je pourrais en citer au moins une
dizaine... ».

Davina : peut-être un espoir.
(Téléphoto AP)

Une très étrange cérémonie
C est à une «cérémonie » étrange que

public et journalistes ont assisté samedi à
l'aéroport de Kloten, sur la piste enve-
loppée de brouillard et recouverte -de
neige. La scène a duré 25 minutes. On
avait d'abord cru que Boukovski devait
arriver à Genève où l'attendaient le
mathématicien exilé Léonid Plioutch et
l'écrivain Vik tor Nekrassov.

Le Tupolev de l'aéroflot , un bimoteur
bleu et blanc, qui était parti d'un aéro-
drome militaire de Moscou, a été le
premier à atterrir samedi sur l'aéroport
de Kloten. Environ trois minutes plus
tard, c'est l'appareil de la Lufthansa qui
faisait son apparition et s'immobilisait à
environ 500 m de distance. Un transport
de troupes à chenilles de l'armée suisse
armé d'une mitrailleuse et chargé de
policiers en bonnets de fourrure patrouil-
lait entre les deux appareils tandis que se

déroulait l'échange. Les journalistes se
trouvaient trop loin pour distinguer clai-
rement ce qui se passait.

Mais, ils ont pu apercevoir un homme
en pardessus sombre et une femme en
manteau de couleur fauve - apparem-
ment M. et M"1" Corvalan - quitter
l'avion de la Lufthansa avant les autres
passagers et monter dans une des trois
voitures diplomatiques noires qui
avaient amené des officiles soviétiques à
l'appareil. Deux des véhicules, précédés
par une voiture de police suisse, devaient
ensuite se diriger vers le Tupolev tandis
que le troisième se rendait au bâtiment
principal de l'aéroport. Un camion de
couleur blanche, ressemblant à une
ambulance s'était entre temps rangé
auprès de l'appareil soviétique. Tandis
que les occupants des voitures soviéti-
ques montaient dans l'avion, un autre

groupe apparemment M. Boukovski et
sa famille qui en était sorti embarquait à
bord du véhicule. Au bout de cinq minu-
tes, voitures et camion blanc avaient
disparu. L'échange était terminé. Deux
hommes venaient d'être enfin libérés :
l'un, Valdimir Boukovski, 33 ans, qui a
passé 11 années de sa vie dans des
prisons, camps de travail et hôpitaux
psychiatriques était accompagné de sa
mère, Nina, 63 ans et de sa sœur Olga, 36
ans, divorcée et de son neveu Mikhail, 12
ans qui a éé hospitalisé aussitôt. On
craint qu'il ne soit atteint d'un cancer.
L'autre, Luis Corvalan, 60 ans, secrétai-
re général du PC chilien, a été détenu
pendant trois ans dans les geôles du
régime chilien. Il est reparti en compa-
gnie de sa femme à bord de l'avion
spécial qui avait conduit Boukovski vers
la liberté.

Quand le Kremlin fête Brejnev
Au cours d'une cérémonie au Kremlin,

marquant son 70mc anniversaire, en
présence de tous les principaux diri-
geants du bloc soviétique, M. Brejnev a
reçu dimanche matin des mains du p rési-
dent Podgorny trois distinctions consa-
crant son image de fi gure de proue du
mouvement communiste mondial.

Au pouvoir depuis plus de douze ans,
le successeur de Nikita Kroutchev s'est
peu à peu imposé en tant que chef de
parti et maître incontesté du pays. Ces
derniers temps, il a laissé se développer
un culte de la personnalité qu 'on n'avait
plus connu depuis Staline. Outre une
deuxième étoile d'or de héros de l'Union
soviétique et une cinquième inscription à
l'ordre de Lénine, le secré taire général
du parti communiste soviétique aura
désormais le droit de porter une arme
personnelle frappée de l'emblème de
l'Etat. Ce dernier privilège passe pour un
honneur insigne. Il s'agit d'une coutume
remontant à l'époque tsariste qui n'avait
pas été utilisée, semble-t-il, depuis la
guerre civile de 1918-1921. Même Stali-
ne n'y avait pas eu droit.

Depuis des semaines, les journaux
publient de nombreux articles, mettant
en lumière tel ou tel chapitre de la vie de
M. Brejnev. Samedi encore, l 'hebdoma-
daire « Nedelya » ne publia it pas moins
de 13 photos de M. Brejnev durant la
guerre, entouré de compagnons d'armes
admiratifs. M. Brejnev s'est également
affirmé non seulement comme maître
incontesté de l'Union soviétique et du
parti mais également comme chef de tout
le bloc soviétique. Un à un, les dirigeants
communistes sont venus lui remettre les
plus hautes distinctions de leurs pays.

Si l'Union soviétique a déclaré que la
libération de M. Corvalan, intervenue
samedi à l'aéroport de Zurich-Kloten en
échange du dissident Boukovski est

considéré comme une « victoire des
forces démocratiques», il n'en reste pas
moins que la presse s'est tue obstinément
au sujet de l'expulsion d'URSS de
Boukovski. L'Union soviétique s'est
même assuré que le dirigeant chilien
serait présent à temps au moment
opportun pour exprimer sa gratitude à
l'URSS et à M. Brejnev. Mais M. Corva-
lan n'a pas assisté à ces cérémonies. On
affirme même à Moscou, de source
diplomatique occidentale que M. Corva-
lan ne désirait pas venir en Union sovié-
tique mais qu 'il avait finalement accepté.
On ignore la durée de son séjour en
URSS. Ce serait donc là la seule ombre
au tableau de l'anniversaire de
M. Brejnev qui, par ailleurs, à cette occa-
sion a vu affluer vers lui des témoignages
innombrables de « gratitude ».

Paris: Barre
a reçu Chirac

Une visite longue et inattendue de
M. Chirac à M. Barre , premier ministre
français , a constitué en France la surprise
politi que du week-end. M. Barre, dit-on ,
voulait sonder M. Chirac après le refus de
celui-ci d'accepter l'arbitrage du premier
ministre pour les prochaines élections ,
d'autant que le conflit pour l'élection du
maire de Paris est toujours dans l'impas-
se.

M. Chirac avait la veille entamé son
tour de France politique à Strasbourg où
devant 5000 personnes, il avait dévelop-
pé les thèmes du Rassemblement sur les
plans social et européen.
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