
24 morts et d énormes dégâts en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS). — Le pays le plus

touché par les intempéries du week-end
est la Grande-Bretagne où l'on déplore
la mort de 24 personnes. C'est sur les
routes que le bilan de la tempête a été
le plus meurtrier. Au moins six moto-
cyclistes projetés par le vent contre des
obstacles ont été tués. Une caravane
s'est retournée sur ses deux occupants
les tuant net. La femme d'un vétérinaire
a été écrasée par la cheminée de sa
maison.

Plusieurs personnes ont été tuées par
des tuiles. Un homme a été électrocuté
par une ligne à haute tension tombée à
terre. Deux jeunes gens effectuant l'as-
cension du Saffel — la plus haute mon-
tagne anglaise — sont morts de froid et
d'épuisement. Le vent ayant endommagé

le systeme d'alerte a l'entrée d'un tunnel
ferroviaire , deux trains sont entrés en
collision dans l'ouest de l'Angleterre, fai
sant deux morts : un chauffeur de loco-
motive et son aide.

Sur la côte est de l'Angleterre des
digues se sont rompues dans la nuit de
samedi à dimanche, des villages ont été
inondés, mais on ne signale pas de vic-
times.

Des centaines de passagers se sont re-
trouvés bloqués à l'aéroport internatio-
nal de Londres-Heathrow, tous les vols
ayant été annulés en raison du vent
balayant les pistes à plus de 160 kmh.

Le navire est-allemand « Capella » a
coulé samedi soir au large des côtes
de la Frise néerlandaise et son équipage
de onze hommes, porté disparu, est re-

Vieil arbre déraciné par la violence du vent et malsons démolies dans le
Cheshire, en Angleterre. (Téléphoto AP)

cherché. Un navire hollandais de 1800
tonnes, le « Stardust » s'est échoué sur
une plage de la côte de la Hollande
méridionale.

(Lire la suite à la dernière page)

Innsbruck : Autrichiens buttus !

Chez eux, les Autrichiens n'ont pu poursuivre leur suprématie dans la
« Tournée des quatre tremplins ». A Innsbruck, l'A llemand de l'Est
A. Jochen Danneberg a (enfin) trouvé l'ouverture, prenant , du même
coup, une option pour la victoire finale.

Le vent en Suisse :
vitesses de pointe
de 200 km à l'heure

ZURICH (A TS). — Samedi ,
entre 6 heures et midi, la tem-
pête qui a dévasté le sud de
la Grande-B retagne, le Dane-
mark et le nord de l'Allema-
gne a eu quelques e f fe t s  en
Suisse. Ainsi, on a enregistré
une vitesse moyenne de 149
kilomètres à l 'heure du vent
au Jungfraujoch , ce qui permet
d' aff irmer qu 'il s'est produit
des pointes de 200 kilomètres
à l 'heure. Au Saint-Gothard , la
vitesse du vent s'élevait à 130
kilomètres. Selon l 'Of f ice  cen-
tral suisse de météoro logie à
Zurich , la tempête a eu des
e f f e t s  sensibles dans les parties
centrale et orientale du pla-
teau , le vent y atteignant quel-
quefois une vitesse de 75 à 95
kilomètres à l 'heure. La tem-
pête a posé quelques problè-
mes aux conducteurs sans tou-
tefois provoquer de dégâts sen-
sibles.

Dans le canton de Saint-
Gall , il a fallu interrompre les
moyens de remontées mécani-
ques, certains toute la j ournée.
Quelques arbres et des lignes
téléphoniques se sont abattus
sur la chaussée. Ni la circula-
tion des trains, ni l'envol et
l 'atterrissage des avions n'ont
subi de retards.

Ni concession
ni compluisunce

LES IDÉES ET LES FAITS

La bonne méthode, c'est de ne
jamais faire de concessions aux com-
munistes, ni leur montrer de complai-
sance. Si l'on agit de la sorte, on n'a
aucune espèce de chance de les voir
changer. Au contraire, ils accentueront
leurs exigences ; ils ne prendront
même plus la peine de dissimuler.
Après une concession — qu'ils n'attri-
bueront jamais au bon vouloir du
partenaire, mais à sa faiblesse — ils
en exigeront une nouvelle et ainsi de
suite.

SI l'on veut les voir changer (pour
ceux qui croient que de leur part un
changement est possible), il n'y a
qu'une façon de procéder. C'est d'atta-
quer sans cesse, mais bien entendu à
bon escient. C'est non pas de jeter un
voile pudique sur ce qui est gênant
pour le parti, mais de le révéler, d'y
revenir avec insistance. De la sorte, le
PC serait réduit à la défensive, et ce
serait déjà beaucoup. Mais peut-être
aussi à la longue arriverait-on, sinon à
le changer lui-même, du moins à
l'amener à prendre des attitudes qui
jetteraient le trouble dans ses rangs.

Pendant des années, impressionnés
par ses dénonciations violentes de
l'antisoviétisme, paralysés également
par la « détente », les journa listes n'ont
parlé de l'URSS et de son système
qu'avec d'infinies précautions. Depuis
quelque temps, grâce, il faut le dire, à
l'action héroïque d'un Soljénitsyne,
d'un Sakharov, les informations serrent
de plus près la « réalité » socialiste, et
le PC, après avoir crié à l'antisocialis-
me, s'est rendu compte qu'il ne pouvait
pas en rester là. Si pénible que cela
soit pour lui, il est obligé de se
désolidariser de l'URSS.

On l'a vu quand la gauche non-com-
muniste a organisé un meeting en fa-
veur de Leonid Plioutch.

Bien entendu, en agissant de la sor-
te, les communistes se mettent à l'abri
des coups et se donnent un alibi pour
prouver leur indépendance à l'égard de
Moscou. C'est un bon point pour eux,
mais il n'empêche que cela les gêne,
et qu'ils ne peuvent aller très loin dans
cette voie, car ils en viendraient à
prendre à l'égard de l'URSS une attitu-
de critique, ce qui ne serait pas sans
conséquence pour eux. Supposons que
si les dirigeants soviétiques l'admet-
tent , ce qui n'est pas tout à fait
impossible, car cela fait partie mainte-
nant ou presque, des stratagèmes
admis, il reste que leur force principa-
le, c'est leur référence à l'URSS, à ce
qu'ils appellent le « socialisme réel »,
de chaque fois que ce « socialisme
réel » apparaît sous son vrai jour , c'est
un peu de cette force qui s'en va.

I.P.S.

TEMPÊTE SUR LE NORD DE L'EUROPE : 39 MORTS

Un sauveteur Sué par une avalanche
Trente-neuf morts au moins, des dizaines de blessés, onze disparus, des dégâts par dizaines de millions, telle était

dimanche la première évaluation des dégâts provoqués dans le nord de l'Europe par l'ouragan le plus violent qui ait
soufflé depuis longtemps sur cette région, atteignant en certains endroits la vitesse de 170 kilomètres à l'heure.

Le mauvais temps a également sévi durant
tout le week-end sur une large partie des Alpes.
La tempête soufflait par endroits à plus de cent
kilomètres à l'heure occasionnant maints désagré-
ments dans les stations. Plusieurs entreprises du-
rent prendre la décision de stopper les moyens
de remontée mécanique en raison des dangers
que cela représentait.

La surprise la plus amère est survenue à Saas-
Fee à plus de 2000 mètres d'altitude où durant
une grande partie de la nuit de samedi à diman-
che près de quarante touristes, skieurs et em-
ployés de restaurant et des installations sont res-
tés bloqués entre ciel et terre dans le télécabine
du Felskinn.

— II était 16 h 30, nous explique le directeur
de la station, la dernière cabine du Felskinn
quittait la montagne pour gagner la vallée. Il
s'agit là d'une de ces cabines géantes pouvant
transporter cent personnes. II y avait dans cette
cabine 39 passagers; des skieurs suisses et étran-
gers "notamment des Allemands et 15 employés
du téléphérique et du restaurant. An premier
pylône, le vent était si violent que la cabine
se bloqua automatiquement ainsi que cela est
prévu.

Il faut éviter a tout prix, en effet,
que sous la force de la tempête
les câbles sortent des poulies. Cette
cabine resta suspendue dans le vide
avec tout son monde jusqu'à 1 h 30
du matin. Il était 2 heures passées,
soit neuf heures après le début de
l'incident lorsque l'on put libérer
les « prisonniers ».

TRAGÉDIE
Comme le froid était très vif

dans la montagne et que l'on crai-
gnait de devoir laisser les 39 per-
sonnes dans la montagne, la déci-

C'est dans une cabine semblable à celle-ci que 39 personnes ont passé
neuf heures d'angoisse. (Téléphoto AP)

sion fut prise de les ravitailler
en victuailles, boissons chaudes et
couvertures. C'est ainsi qu'une che-
ni l ic i te  des neiges partit en direction
du Felskinn avec à bord de jeunes
Uranais travaillant à Saas-Fee. A
un moment donné, une coulée de
neige se produisit ensevelissant deux
des hommes. L'un fut découvert ra-
pidement et n'est heureusement que
blessé. En revanche, le second,
M. Franz Gisler, 23 ans, de Spinin-
gen (Uri) fut découvert sans vie
dans la nuit de dimanche. M. F.

(Lire la suite page 7)

L'Elbe a envahi les quais du port de Hambourg (Téléphoto AP)

Saas-Fee : trente-neuf
personnes bloquées
entre ciel et terre

Prenons-en de la graine !
Pour le cas ou vous ne l'auriez pas remarquée — nous l'avons publiée avant- j

hier — nous signalons à votre attention particulière une nouvelle d'exceptionnel !
intérêt en ce début d'année. Si vous l'avez lue, vous nous pardonnerez la répéti- j
tion. Il y a des informations qui gagnent — c'est le verbe qui convient — à être ;
reprises.

La voici donc, résumée, cette communication qu'a faite le Conseil d'Etat tes- !
sinois à tous les fonctionnaires et employés de l'administration cantonale. « Vous !
êtes prié de vider vous-même à l'avenir les corbeilles à papier et les cendriers ! »

Ainsi, était-il en outre précisé, trois heures de travail pourront être économi- j
sées par semaine et par femme de ménage préposée au nettoyage des locaux j
administratifs. L'économie réalisée de cette façon est estimée à 700.000 francs par j
an.

Quelques remarques, vous nous l'accorderez, sont de circonstance. La \
première a trait au montant économisé : sept cent mille francs ! On ne nous indi- \
que pas le coût total de l'opération de ramassage des bouts de cigarettes, des j
fonds de pipes et des paperasses , fiches , dossiers et autres objets prenant j
couramment le chemin des corbeilles à papier. Il n'empêche que l'évaluation !
hypothétique de cette dépense , vitale pour le bon fonctionnement des services pu- |
blics, laisse rêveur.

La seconde observation venant à l'esprit a trait à la valeur d'exemple qu'il est ;
juste de reconnaître à la décision du Conseil d'Etat tessinois. Dépêchons-nous
d'appliquer des mesures semblables dans tous les cantons ! Réjouissons-nous en !
imaginant l'importance de la somme — fabuleuse aux yeux du petit et même du j
moyen contribuables — que la Confédération tout entière pourra mettre de côté i
chaque année, et réserver à des tâches plus vitales encore que le nettoyage des
cendriers et la vidange des corbeilles à papier.

Mais gardons-nous d'ironiser à propos des instructions données aux respon- ;
sables de la bonne tenue des bureaux dans les administrations publiques. L'ini- i
tiative tessinoise mérite d'être largement suivie dans le secteur privé aussi bien.
Prenons-en de la graine, comme dit le bon peuple. Il n'y a pas de petites écono- j
mies, et les plus inattendues sont presque toujours les plus profitables à tout le \
monde. Même si, pour les faire admettre , vous vous exposez à la moquerie
alentour. R. A.
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Vacances blanches :
pas de récession

(Page 7)
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I Dans sa réponse à un député, le i
( Conseil d'Etat vaudois a claire- >
I ment déclaré qu'il s'opposait au
I projet d'un dépôt de déchets
I radioactifs à Bex, cependant ,
I l'adoption d'un tel projet est de
» la compétence fédérale.

; Fièvre de la rentrée
^ 

Dès samedi, le Valais principale-
, ment a connu la fièvre de la ren-
, trée des vacances de fin
[ d'année. De nombreux embouteil-
| lages se sont formés sur les

principaux axes du canton. On
nota même une file continue de
véhicules de dix kilomètres entre
Martigny et Sion, alors que

' l'attente était très longue au tun-
| nel du Loetschberg.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
A pages 2, 3 et 5
) INFORMATIONS SUISSES :
I page 7 E

| LES SPORTS :
! pages 9 et 10.
> CARNET DU JOUR -
> PROGRAMMES RADIO-TV :
F page 13

| DERNIÈRE HEURE :

> page 15
f

{ OFFRES D'EMPLOI :

) page 6.

} Déchets radioactifs ;
[ à Bex :
! ff non » vaudois
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Actes
de vandalisme

• Il semble que les fêtes de fin
d'année soient toujours le préteste
pour de jeunes vandales à se livrer
à certaines déprédations aussi inutiles
qu'imbéciles. Ce fut le cas, durant la
nuit de vendredi à samedi dans le
centre de la ville où plusieurs boîtes
aux lettres ont été arrachées et où
la vitrine d'un magasin a été enfon-
cée.

Où est passée
Antenne 2 ?

• Où est passée Antenne 2 ? De
nombreux téléspectateurs privés des
émissions françaises ont signalé le
cas aux PTT hier dimanche. Du côté
français, l'émetteur du Lomont mar-
chait normalement et aucune panne
n'a été enregistrée. Ne serait-il pas
bon que la télévision française ait un
numéro de téléphone à Genève, par
exemple, sorte de boîte aux lettres
qui pourrait renseigner les téléspecta-
teurs ?

Gilliane et Roger STEIGER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Valérie
i 3 janvier 1976

Maternité Landeyeux 2063 Engollon

Lionel a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Delphine
4 janvier 1976

Famille
René JEANRICHARD-BOESCH

Maternité Lières 13
Pourtalès 2017 Boudry

Bastien a la très grande joi e
d'annoncer la naissance de son pe-
tit frère

Nicolas
3 janvier 1976 É

' MonsieVrf et Madàrtie ! "
Pierre-Alain DROZ

Neuchâtel
Maternité Pourtalès Champréveyres 1

SKIEURS
LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL

organise pour vous son cours de ski
alpin et fond, à TÊTE-DE-RAN.

7 leçons. Tous les jeudis soir a 20 h 30
dès le 8 janvier 1976.

Débutants à excellents skieurs.
Prix : membres 20 fr. ; juniors 15 fr.

non-membres 35 fr. ; juniors 20 fr.
Inscriptions sur place chaque soir

ou C. P. No 20 - 2072
Autocars Wittwer, départ 19 h 30

devant le cinéma Palace.
Le No 180 renseigne à 14 heures.

¦M

Foie de porc i 75
% kg I .

Tripes cuites n
% kg U.-

Fricandeaux -j
la pièce | _ ""

Super-Centre
Portes-Rouges
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Les premières
bonnes affaires
de janvier

BOUTIQUE MADELEINE
Promenade-Noire 8.

ECOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
reprise des cours
mardi 6 janvier

Bébé-orchestre
jeudi 8 janvier

Création contemporains
1942

S'inscrire jusqu'au 24 janvier
case postale 22, 2000 Neuchâtel 5
Une convocation pour la
Ire séance suivra.

Noble Compagnie
des Marchands
de Neuchâtel

Assemblée générale :
mardi 6 janvier 1976, jour des
Rois, à 14 h, à l'hôtel de ville de

Neuchâtel.
Le comité.

BAGATELLE
cherche

SOMMELIER
Se présenter ou téléphoner au

(038) 25 82 52

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels

\A VALAIS y
Disparue retrouvée

MARTIGNY (ATS). — On apprenait
samedi soir que la jeune Claudia-
Magdalena Meier, 17 ans, au sujet de la-
quelle on se faisait tant de souci avait
été retrouvée saine et sauve à Genève
après avoir été portée disparue depuis
plusieurs jours. Il devait s'agir d'une
fugue d'adolescence.

En revanche, les deux autres jeunes
filles disparues du Valais depuis le 15
décembre n'ont toujours pas été retrou-
vées.

EpAk-iMCMlC&i
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Collision
près de Baulmes :

un mort
(c) Dimanche, vers 15 h, un accident
mortel de la circulation s'est produit sur
la route Vallorbe - Baulmes, à la
croisée de Sergey - L'Abergement Le
conducteur du véhicule circulant de
Sergey en direction de L'Abergement a
coupé la route à une voiture arrivant de
Vallorbe. Le conducteur de la voiture
arrivant de Sergey, M. Denis Debrainé,
30 ans, domicilié au Mont-sur-Lausanne,
est décédé pendant son transport à
l'hôpital d'Orbe des suites de ses graves
blessures. Les autres passagers des deux
voitures n'ont été que légèrement
blessés. i

THIERRENS

Un conducteur
découvert six heures

après l'accident !
(c) Samedi, vers 22 h 40, entre Yverdon
et Moudon, au lieu-dit «La Carrière »,
commune de Thierrens, M. Yves Pahud,
29 ans, menuisier, à Biolley-Magnoux,
circulait en auto en direction de Thier-
rens. Pour une cause inconnue, son
véhicule fit soudain une embardée à
gauche à la sortie d'un virage. Le
véhicule a percuté un mur et s'est
renversé sur le côté droit Le conducteur
n'a été découvert que dimanche, vers
5 h 45, par un cantonnier.

CUARNY

Adolescent blessé
(c) Samedi vers 18 h, le jeune Yves
Pérusset, 14 ans, fils d'Edouard, a fait
une chute d'une hauteur de cinq mètres
dans une grange à Cuamy. Il a eu les
deux poignets fracturés et a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Observatoire de Neuchâtel 3 janvier
1976. — Température : Moyenne 6,6 ;
min. : 5,4 ; max. : 7,9. Baromètre :
Moyenne : 722,4. Eau tombée : 1,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
variable ; très nuageux à couvert. Pluie
intermittente.

Observatoire de Neuchâtel 4 janvier
1976. — Température : Moyenne 2,3 ;
min. : 0,4 ; max. : 4,2. Baromètre :
Moyenne : 727,5. Vent dominant : Di-
rection : nord, modéré jusqu 'à 13 heures;
ensuite est, sud-est, faible. Dès 17 h 45,
nord, nord-est, modéré. Etat du ciel :
variable, le matin , légèrement nuageux
à très nuageux ; dès 11 h 30, clair à
légèrement nuageux.

Prévision jusqu'à ce soir : Suisse ro-
mande et Valais : ciel se couvrant gra-
duellement. Température en plaine + 1
à -4 la nuit, 3 à 7 l'après-midi. Limite
de zéro degré s'élevant jusque vers
1500 m. Vents modérés du nord-ouest
en montagne. Suisse alémanique, nord
et centre des Grisons : ciel se couvrant ,
puis précipitations, neige d'abord jus-
qu'en plaine, puis au-dessus de 1500 m.
Sud des Alpes et Engadine : beau
temps.

Evolution pour mardi et mercredi :
au nord, mardi d'abord ensoleillé, sur-
tout dans l'ouest. Ensuite augmentation
de la nébulosité et précipitations. Mer-
credi passage à un temps variable avec
averses. Limite des chutes de neige
s'abaissant à 600 - 1000 m. Au sud :
en général ensoleillé.

Réception dee ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Observations météorologiques

Réception de* ordre* t Jusqu'à 22 heure*

Claire-Lise et Robert Valey-Naef ;
Emy Crotty-Naef ;
Olivier et Françoise Naef et leurs enfants ;
François Naef ;
Jean-Philippe Naef ;
Jean-Baptiste Valey ;
Frédéric Valey,
les familles parentes et alliées , ainsi que ses amis proches et lointains ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Isabelle NEF
claveciniste

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 janvier 1976.

La cérémonie œcuménique sera célébrée le mercredi 7 janvier 1976, à 15 h, au
temple de Saint-Gervais, à Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de Collex-Bossy.

Domicile mortuaire : 1249 Bossy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra

Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Jean-Louis Pel-
let-Presset, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Fontaine-
Pellet , à Sugiez ;

Mademoiselle Denise Fontaine, à Su-
giez et Monsieur Daniel Séoane, à Fri-
bourg ;

Madame Jeanne Hofer-Ruchti, à Ber-
ne ;

Monsieur et Madame Edouard Hofer,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Ruchti-Weber ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Berthe Courvoisier-Ruchti,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Hélène PELLET
née RUCHTI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-mère, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 80me année.

1786 Sugiez, le 4 janvier 1976.
L'enterrement aura lieu à Nant , le

mardi 6 j anvier, à 14 h 30.
Culte pour la famille, à 14 h, à Su-

giez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JLArrigo

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

Marc 4:35.

Madame Marcel Bétrix-Richard ,
ainsi que les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel BÉTRIX
leur cher et bien-aimé époux , parent et
cher ami, survenu dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie.

2034 Peseux , le 3 janvier 1976.
(Rue de Neuchâtel 22).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP. 20-6717,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TTUfi'luaiUlli llllll III Wl rmTUrTffT1̂ —

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

I Rois 5 : 4.

Madame Louise Nicola-Delapraz, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Nicola-
Imer, au Landeron ;

Madame et Monsieur Arthur Racine-
Nicola, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Adrien
Acquadro-Nicola et leur fils Jean-Marie,
à Crémines ;

Madame et Monsieur Gilles Pauchard-
Nicola et leurs filles Sandrine et Stéphar
nie, au Landeron ;

Mademoiselle Ariette Nicola, au Lan-
deron ; ' ¦'-'"

Madame et Monsieur Claude Binder-
Racine, à Bienne ;

Madame et Monsieur André Berberat-
Racine, à Tavannes ;

Les familles Wylemann, Teuscher, Ni-
cola, Indermiihle, Heimberg, Delapraz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard NICOLA

leur très cher et regretté époux , papa,
beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
80me année, après une pénible maladie.

La Neuveville, le 3 janvier 1976.
(7, rue Beauregard).
L'ensevelissement aura lieu mardi

6 j anvier 1976, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45, à

Montagu.
Départ du convoi funèbre à 14 heures.
Culte à la Blanche-Eglise.
Domicile mortuaire : Montagu.

T
La Commission scolaire et le Corps

enseignant de Corcelles-Cormondreche
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
André PETITPIERRE

époux de Madame Marthe Petitpierre,
maîtresse de travaux féminins.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de faire part de la famille.

t
Madame François Brischoux et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Georges Fros-

sard-Brischoux, à Mulhouse, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Bris-
choux et leur fille ;

Madame Arthémée Meier-Brischoux, à
Salvan, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François BRISCHOUX

leur très cher époux, papa, grand-papa
et arrière-grand-papa, frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 2 janvier 1976.
(Dîme 72).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 5 janvier.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Kramer-Michoud , à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Kramer-Neuhaus et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Madame veuve Elise Kramer, à
Grandcour ;

Monsieur et Madame Ernest Kramer,
leurs enfants et petits-enfants, à Grand-
cour ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Jorns-Kramer, à Colombier ;

Madame veuve Méry Michoud et
famille , à Chavannes-le-Chêne,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean KRAMER
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain , cousin , pa-
rent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 68me année, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

Fribourg et Colombier,
le 31 décembre 1975.

Le culte a été célébré en l'église réfor-
mée de Fribourg, le samedi 3 jan-
vier 1976, suivi de l'incinération au cré-
matoire de Neuchâtel dans la plus stric-
te intimité.
Le présent avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs ont le triste
devoir de faire part du décès de

Benito CRAFA
aide - cantonnier

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce collaborateur consciencieux.

Monsieur et Madame Jean Carrard et
leurs enfants, Nicole et Fabian, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Arthur Ceppi-
Juan, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Binder-
Juan, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Andrée Juan et sa fille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juan-Borel et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Carrard,
à Châtillon-sous-Bagneux (France) ;

Madame Yvonne Carrard, à Cressier,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Germaine JUAN
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et ' àinië, que Dieu a' rappelée à "Lui, '
dans sa 70me année.

2054 Chézard, le 4 janvier 1976.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 :9.
L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,

le mardi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Famille Jean

Carrard, 8, chemin de Bosseyer,
2035 Corcelles (NE).

Veuillez penser aux Perce-Neige,
(CCP. 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heuree

Ma grâce te suffit
II Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Elisabeth Bonjour ;
Madame Madeleine Lecoultre-Portner;
Madame et Monsieur Paul Bonjour-

Portner, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Ernest Boss-Portner ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Albert Portner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Halter Portner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Samuel Portner ;

Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Lorenz-Bonjour ;

Madame et Monsieur Louis Zimmer-
mann et leur fille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part de la grande perte qu'ils ont
éprouvée en la personne de

Madame Anna BONJOUR
née PORTNER

leur très chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 88me année.

2034 Peseux, le 3 janvier 1976.
(Rue de Corcelles 2).

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Peseux, le lundi 5 janvier.

Culte au temple de Peseux, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige,
CCP. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André Petitpierre-Parel, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Gonthier-Petitpierre, et leurs enfants, à Fiez ;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre-Hauser, et leur fille, à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Marc Petitpierre-Descœudres, et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Petitpierre-Schori, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Leopold Parel, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur André PETITPIERRE
2036 Cormondrèche, le 4 janvier 1976.

(Rue du Prieuré 10).

L'amour ne meurt jamais.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Gilomen-Kung, à
Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Gilomen-
Graf et leur fils Eric, à Neuchâtel ;

Madame Willy Rosselet-Gilomen, ses
enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Tadek Majer-
Kung, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Kung-
Ferrand et leur fille Nicole, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Graf et
famille, Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand GILOMEN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 2 janvier 1976, dans sa
60me année.

Le défunt repose en la chapelle de
l'hôpital cantonal de Genève.

Le culte aura lieu au temple de Mala-
gnou (chemin Rieu à Genève), le mardi
6 janvier à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile : 20, avenue Weber,
1208 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Tracteurs équipés de cabines de sécurité :
quatre Neuchâtelois leur doivent la vie!

Le service cantonal de prévention des
accidents mène depuis 1969 une campa-
gne en faveur de l'installation de cabines
de sécurité sur tous les tracteurs. Afin
que non seulement les agriculteurs mais
également les fabricants et les vendeurs
misent sur la sécurité des conducteurs
de ces engins.

M. Jean Fahrni, du service technique
du département de l'agriculture, avec le-
quel nous avons eu déjà l'occasion de
soulever cette question , nous a envoyé
un témoignage de l'efficacité de ces ins-
tallations parfois encore contestées.

« Quatre renversements de tracteurs
en quinze mois, qui auraient eu selon
toute vraisemblance des suites mortelles,
ont «u pour théâtre les seuls districts
du Val-de-Travers et du Locle. Heureu-
sement, les cabines de sécurité dont ces
tracteurs étaient équipés ont rempli plei-
nement leur mission. Voici, brièvement
relaté, le scénario de ces accidents :

• Premier cas : un adolescent de
quatorze ans, habitant la région des
Ponts-de-Martel , descend un pâturage
ayant une pente de 30 % avec un char-
gement de bois destiné à la construction
(à l'insu de ses parents) de la cabane

de ses rêves. L'herbe est un peu mouillée
et soudain, c'est la glissade. Le tracteur
est poussé sur une quinzaine de mètres,
puj s il verse.

Heureusement, une cabine de sécurité
posée quelques semaines auparavant em-
pêche cet ancien tracteur de faire plus
d'un quart de tour et c'est dans cette
position qu'il glisse encore sur quelques
mètres. Pendant ce temps, le jeune hom-
me . se « cramponne » au volant, et de
lui-même, il sort dc sa position incon-
fortable sans une égratignure mais, com-
me Pcrrctte, « en grand danger d'être
battu ».

MALGRÉ L'EXPERIENCE
• Deuxième cas : un agriculteur, dont

l'expérience n'est plus à faire, puisqu'il
a cinquante-six ans, épand du fumier
dans les marais des Ponts-de-Martel
quand , soudain, son tracteur s'enfonce et
se cabre. Par bonheur, la cabine de sé-
curité, dotée d'un solide cadre et posée
quelques mois auparavant , appuyé con-
tre une ridelle de l'épandeuse et le trac-
teur s'arrête dans cette position acrobati-
que. Là aussi, ia cabine a rempli pleine-
ment sa mission et c'est tout penaud
mais ravi d'être en vie, que cet agricul-
teur est rentré chez lui.
• Troisième cas : il s'agit d'un agri-

culteur, lui aussi expérimenté , âgé de
quarante ans, habitant Travers. Alors
qu 'il transporte du bois sur une remor-
que à deux roues en forêt, il doit
passer sur une grosse pierre. Au mo-
ment où les roues arrières du tracteur
arrivent contre la pierre, elles s'enfon-
cent dans le terrain mou et le cabrage
est immédiat. L'agriculteur, sorti indem-
ne, aurait été écrasé entre le tracteur
et la remorque s'il n'avait pas pris la
précaution, quelques mois plus tôt,
d'équiper sa machine d'une cabine de
sécurité dotée d'un solide cadre.

UNE FIÈRE CHANDELLE !
• Quatrième cas : ce jeune homme

de 16 ans fauche, au moyen d'une fau-
cheuse rotative, une prairie en forte pen-
te dans la région des Sagnettes. Soudain,
en relevant la faucheuse, c'est l'accident.

Le poids de la faucheuse provoque un
renversement latéral du tracteur qui au-
rait fait plusieurs « tonneaux » s'il n'avait
pas été équipé, ce même été, d'une
cabine de sécurité. Blessé uniquement
dans son amour propre, ce jeune hom-
me, qui a su se « cramponner » au vo-
lant au moment fatidi que, doit une fière
chandelle à la précaution prise par ses
patrons.

Les quatre rescapés vous le diront :
prévenir vaut mieux que guérir ! Chaque
cas cité a prouvé l'efficacité d'une cabi-
ne de sécurité. H y a peut être d'autres
cas dont j'ignore l'existence, car c'est un
peu le hasard qui m'a permis de prendre
connaissance de ceux que je viens de
relater. Les statistiques démontrent, par-
tout où les cabines de sécurité sont
obligatoires, une nette diminution des
accidents mortels dus aux renversements
de tracteurs. A ce jour, il ne m'a été
signalé aucune suite mortelle lors d'acci-
dents survenus avec des tracteurs équipés
dc cabines de sécurité.

— Quatorze ans, seize ans, quarante

ans ou cinquante-six ans, expenmente
ou pas, personne n 'est à l'abri d'un tel
accident.

— La façon dont les deux cabrages
ont lieu me font douter de l'efficacité
des cabines du type « arceau », ne com-
prenant qu 'un montant, placé au centre
de la cabine (et non deux montants
comme pour le cadre). Le levier des
freins et autres parties, saillantes fixées
à l'avant d'une remorque peuvent dans
ce cas plus facilement blesser le con-
ducteur , car le cabrage risque d'être
plus prononcé.

— les dégâts provoqués par ces qua-
tre accidents ont été minimes par rap-
port à ce qu 'ils auraient été sans cabine.
Ceci devrait persuader celui que seule
la dépense retient encore.

CINQ MORTS
— Dans cette même région des Ponts-

dc-Martel et de l'est du Val-de-Travers,
cinq agriculteurs sont morts écrasés sous
leur tracteur sans cabine ces dernières
années. Il était temps que cela change !

Plus la cabine est large, mieux elle empêche le tracteur de faire un tonneau
complet

Une conférence de M. P.-Y. Jacopin
à la Société neuchâteloise de géographie

A la suite d'une soirée consacrée à la
visite commentée de l'exposition « Ama-
zonie nord-ouest >, les membres de la
Société neuchâteloise de géographie ont
souhaité faire pius ample connaissance
avec les Indiens du sud colombien.
Aussi ont-ils invité l'ethnologue Pierre-
Yves Jacopin à donner une conférence
sur les Yukuna, dont il a partagé la vie
quotidienne durant près de deux ans. Ce
jeune chercheur a d'ailleurs ramené de
son « terrain > une bonne partie des
collections actuellement présentées au
Musée d'ethnographie et lui en a fait
don.

AU JOUR LE JO UR
M. Jacopin choisit de centrer son

exposé sur le sens de la géographie chez
les Indiens Yukuna. Mais avant d'entrer
dans le vif de son sujet, l'ethnologue
situa et présenta le groupe au sein
duquel il s'est livré à des recherches
approfondies.

De fort belles diapositives permirent
au public de remonter un Amazone
impresionnant par la force, le volume
et l'étendue de ses eaux, puis le Caqueta
(qui prend le nom de Japura, en entrant
au Brésil) et le Miritiparana aux rapides
presqu'infranchissabies. Dans les parages
de ce dernier cours d'eau vivent les
quelque 600 Yukuna qui parvinrent à
survivre au choc du contact brutal avec
les blancs. Une série d'images pleines de
charme laissa l'impression de gens
heureux, menant une vie en parfaite
harmonie avec le milieu naturel.

Pourtant, souligna le conférencier, les
Yukuna sont conscients du fait qu'ils
sont voués à succomber sous les coups
de notre civilisation. Par bonheur, leur
manière de vivre traditionnelle n'a pas
encore été trop profondément ébranlée.

Sans trop se soucier du lendemain, les
Yukuna se livrent à leurs activités quo-
tidiennes dominées par la chasse, la
pêche, la cueillette et la préparation du
manioc. Nourriture de base, les tuber-
cules de cette plante occupent une place

de choix dans l'horticulture sur brûlis
que pratique ce groupe amazonien.

Trouve-t-on chez les Indiens Yukuna
des notions assimilables à notre
géographie ? Le conférencier se plut à
relever d'emblée le caractère ethnocen-
trique et provocateur d'une question de
cet ordre. Elle n'a de sens que par
rapport à notre idée de la géographie.
Elle vaut cependant la peine d'être
posée car, tenter de trouver une réponse
à cette interrogation permet d'évoquer la
mentalité et, plus particulièrement, la
perception de l'espace chez les Yukuna.

Il convient , avant tout , de prendre
conscience du fait que le système de
pensée yukuna est antagoniste du nôtre,
ainsi que l'exposition actuellement
présentée au Musée d'ethnographie
cherche à le faire sentir. Dans la société
yukuna, caractérisée par l'absence de
classe, de division sociale du travail ,
chaque individu est à la fois autonome
et polyvalent ; chacun conçoit de la
réalité la même vision, unifiée par une
adhésion complète aux mêmes croyances
mythiques.

Tout le monde serait donc un peu
géographe. Mais la géographie saurait-
elle exister, au sens où nous l'enten-
dons, dans une culture sans écriture ,
sans chiffres, sans unité de mesure, sans
représentation graphique, donc sans
carte ? Qui plus est, enchaîna l'ethno-
logue alors que notre géographie sup-
pose l'objectivité, les Yukuna ont une
forme de pensée essentiellement intui-
tive ou « primitive » et fondée sur les
explications standardisées contenues dans
leurs mythes, bases de toute explication.

UN ESPA CE ORGANISÉ ,
TOUT DE MÊME

La question restant posée, le confé-
rencier se pencha sur la représentation
de l'espace dans la mythologie yukuna.
Les éléments propres à définir l'orga-
nisation de son cadre général se révè-
lent extrêmement flous car rien ne res-
semble plus à une parcelle de forêt

qu 'une autre parcelle de forêt seul
milieu connu de l'Indien. Par ailleurs , la
toponymie a toujours une fonction so-
ciale, déterminée par le caractère épique
de la mythologie. Les correspondances
qui en résultent supposent une représen-
tation spatio-temporelle, puisque tribu-
taire des actions successives des héros
mythiques. La localisation de leur
déroulement est fixée en fonction de
l'hydrographie , ce qui reflète la
pratique : les Yukuna sont passés
maîtres dans la détection des pentes
d'écoulement si minimes soient-elles.
Ces infimes différences d'inclinaison et
les cours d'eau constituent les seuls élé-
ments susceptibles d'offrir des points de
repères.

En leur absence, pour s'orienter dans
la plate uniformité de la forêt, les
Indiens ont coutume de recourber les
extrémités de branches, à intervalles
réguliers. Ces rameaux pendouillent en
montrant un verso dont la couleur,
légèrement différente du reste de la
frondaison , se remarque d'assez loin. Si
des déplacements trop rapides — lors
d'une chasse, par exemple — ne lais-
sent pas le temps de procéder de la
sorte, les Indiens ont recours à l'orienta-
tion de l'ombre par rapport au soleil.

Dans cet immense océan de verdure,
souvent qualifié d'enfer vert , les Indiens
perçoivent avec acuité des caractéristi-
ques invisibles pour le néophyte : micro-
climat, différences minimes dans la
nature du sol, associations de plantes
particulières qu 'ils lisent d'un coup-d'œil.
Ainsi, des moyens très simples et terre à
terre sont issus des mythes pour se
mêler à une vie quotidienne qui intègre
si bien les éléments les uns aux autres,
qu'il n'y a finalement point de sépara-
tion entre la théorie et la pratique.

Il s'agit, en fait, d'une vision synthéti-
que du monde à laquelle notre civilisa-
tion retourne, par le biais de l'écologie,
qui réintroduit la notion de temps
biologique. T. Y.

Jeune cyclomotoriste
blessée à Areuse

Vers 17 h 25, une voiture conduite
par M. D. P. 36 ans, de Couvet, circulait
sur la route cantonale du Crêt-d'Areuse
en direction de Colombier. A la hauteur
de la rue Pierre-Beau, la voiture entra
en collision avec une cyclomotoriste,
Mlle Viviane Grandjean , 15 ans, de
Boudry, qui circulait daus cette rue
précitée. Blessée et inconsciente, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, par l'ambulance de la
police locale.

Swiss Timing et le chronométrage des Jeux olympiques d'Innsbruck
Les organisateurs d'Innsbruck ont con-

fié à Swiss Timing le chronométrage des
XHe Jeux olympiques d'hiver 1976.
Cette opération implique un engagement
considérable en personnel et en matériel .
Qu'on en juge :

— 50 chronométreurs professionnels
provenant des entreprises Oméga et Lon-
gines tous formés aux techniques de
l'électronique et connaissant à fond tous
les sports, se répartiront les tâches sur
les différents lieux de compétition ;

— le poids et ia valeur du matériel de
chronométrage engagé (sans compter les
tableaux d'affichage) se chiffrent respec-
tivement à 12 tonnes et à quatre mil-
lions de francs suisses ;

— un exemple : on n'utilisera pas
moins de 300 km de fil électrique
installé de façon permanente ou
provisoire , pour assurer la liaison entre
les diffé rents instruments ou appareils de
chronométrage et établir des com-
munications téléphoniques.

Selon les méthodes actuelles du
chronométrage électronique, le concur-
rent , en règle générale, donne lui-même
l'impulsion qui fait enregistrer son
départ et son arrivée sur les appareils.
Ainsi , la moindre possibilité d'écart
entre le temps réel et le temps enregistré
se trouve éliminée. Dans toutes les cour-
ses, les temps sont enregistrés officielle-
ment au 1/lOOme de seconde, mais en
réalité les appareils les enregistrent au
l/l()00me de seconde.

Par ailleurs , le chronométrage ne se
borne plus aujourd'hui à donner les
temps officiels à la direction des courses
et au jury, mais il fournit également ces
information s instantanément et automati-
quement aux tableaux d'affichages élec-
troniques , ainsi qu 'à la télévision pour
surimpression à l'écran. Cela permet au
spectateur et au téléspectateur de suivre

la course de manière infiniment plus vi-
vante.

Dans toutes les compétitions de haut
niveau et bien évidemment lors des
Jeux olymp iques, chaque système de
chronométrage est doublé d'un système
secondaire qui fonctionne séparément
mais de manière synchronisée, de sorte
que si l'appareil principal venait à con-
naître une défaillance, le temps officiel
serait fourni par l'appareil de doublage.

SKI ALPIN
Contrairement à ce qui se passe dans

une compétition de natation ou
d'athlétisme par exemple, où le starter
déclenche l'appareil de chronométrage ,
au départ d'une course de ski alpin c'est
le coureur lui-même qui provoque ce
déclenchement en poussant la barre du
portillon de départ. A proximité du lieu
de départ , une horloge munie d'un
signal acoustique fonctionnant pendant
les cinq dernières secondes indique au
concurrent le moment où il doit s'élan-
cer. Mais c'est le temps de départ réel,
enregistré lui au l/lOOme de seconde,
et non celui de l'horloge, qui entre en
li gne de compte pour le calcul du temps
effectif réalisé.

A l'arrivée, c'est en coupant le fais-
ceau lumineux d'un jeu de cellules
photo-électriques que le coureur déclen-
che automatiquement l'enregistrement du
temps réalisé sur les appareils de
chronométrage, ainsi que sur divers dis-
positifs d'affichage. Un ou deux temps
intermédiaires peuvent en outre être
enregistrés de la même façon, au moyen
de cellules photo-électriques. La direc-
tion de la course et le jury reçoivent
donc pour chaque concurrent un temps
enregistré automatiquement sur bande
imprimée. C'est ce document qui
reproduit le temps officiel. Mais le
même appareil , comme on l'a vu , envoie
également de façon automatique les di-
vers temps enregistrés (temps tournant ,
temps intermédiaire , temps final) aux ta-
bleaux d'affichage électroni ques d'une
part , et à la régie de télévision d'autre
part , qui les fait apparaître en surim-
pression à l'écran.

Le service de chronométrage peut
d' ailleurs transmettre aux tableaux d'affi-
chage et à la télévision d'autres informa-
tions susceptibles d'intéresser le public ,
telles que le meilleur temps intermédiai-
re réalisé, le temps final à battre, les
temps additionnés des deux manches

lors de compétitions de slalom ou de
slalom géant, etc...

SKI NORDIQUE
Bien que la vitesse des coureurs de

fond n'atteigne de loin pas celle que
Ton connaît dans le ski alpin , il faut
dans les épreuves de fond disposer d'un
chronométrage tout aussi précis. Les
temps sont également enregistrés au
l/100me de seconde.

L'appareil utilisé par Swiss Timing of-
fre la possibilité de mémoriser et de res-
tituer les temps de 120 concurrents en
piste en même temps, quel que soi l'en-
droit ou l'instant de l'épreuve. Comme
au ski alpin , les départs sont enregistrés
par la poussée du portillon de départ ,
les arrivées et les temps intermédiaires
éventuels par des cellules photo-électri-
ques.

Dans le cas particulier des courses de
relais où, contrairement aux épreuves
individuelles, les concurrents partent sur
une même ligne , le chronométrage est
enclenché par le pistolet du starter et,
en cas d'arrivées groupées , le partage
des concurrents est fait sur la base d'un
enregistrement filmé par une caméra de
télévision à cent images par seconde.

DÉPART DE SLALOM PARALLÈLE. — La technique de chronométrage automatique à la tOOOme de seconde est garantiepar la précision absolue et l'Infaillibilité quasi totale des appareils Oméga : en effet, des horloges à quartz de très grandeprécision et plusieurs systèmes électroniques de chronométrage très élaborés sont commandés parallèlement.

LA MESURE PERDUE

Correspondances
(Cette rubrique n engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Quels sont les vœux de chacun en

ce début d'année ? Que la « relance » i
s'effectue bientôt, que le chômage
soit jugule , en somme que chacun .
puisse recommencer ' la petite vie
d'avant la crise, avec une légère
arrière-pensée de remords d'avoir
tant gaspillé, dépensé inutilement ,
tant détruit alors que tout est en dé-
finitive si fragile.

Ils ne sont pas encore légion ceux
qui ont compris que le changement
se situe à un autre niveau. Celui de
la pensée. Le temps du veau d'or est
révolu. Nous sommes descendus le
plus bas possible dans l'égoïsme, les
revendications , faisant fi de la vie
d'autrui ou se cantonnant dans un
abstentionnisme ou une indifférence
qui frise la lâcheté.

Le rôle véritable de l'homme est
de se grandir, de trouver sa vraie
place dans le Cosmos par la résur-
gence de certaines qualités que l'on a
détournées à son profit personnel ,
par exemple, l'Amour, qu'on a centré
sur soi-même, dont le sens a changé,
puisqu 'il s'appelle aujourd'hui
égo'isme : pollution des âmes et, ce
qui est plus grave encore, pollution
du « moi ». Celle-ci se traduit par le
vide intérieur qui s'est accentué à
mesure que la compréhension de soi-
même s'est effacée. En oubliant sa
place spéciale dans la nature ,
l'« humanité » de l'homme a été mise
en question : il ne voit plus en lui-
même qu 'un être parmi les autres ,
qui lutte pour son existence , une bête
féroce et rusée qui s'affirme cn se
battant et en tuant.

Il est urgent de reconnaître que
l'homme n'est pas au service de
l'économie , mais que c'est l 'inverse.
On accuse la technique. Celle-ci esl
nécessaire à l'homme, elle est le
complément de son corps, l'activité

commandée par son cerveau et • sa
main.

Ce. n'est, qu'en comprenant l'inter-
dépendance des fonctions naturelles,
dont..^'équilibre ne peut être impu-
nément détruit , qu'on est arrivé à
l'écologie, la compréhension du
fonctionnement de la nature, de l'or-
ganisation de la terre. L'homme doil
être compris dans l'écologie. Il n'est
pas le dernier membre de l'évolution ,
mais le saut en avant de celle-ci dans
une nouvelle dimension de vie. Ce
n'est que dans l'homme que la nature
« aveugle » s'éveille à la pleine cons-
cience et que sa loi muette devient
langage. L'esprit humain devient l'or-
gane par lequel la nature peut pen-
ser. La prise de conscience de l'évo-
lution dans l'homme est le but et le
sens de la dignité de l'être humain.
Tant que le but de l'économie sera le
gain à tout prix, le but de chacun
l'égoïsme et le culte du « fric », il
n 'y a pas de remontée vers l'humain
à espérer. La société industrielle se
comporte comme un jeune géant qui
a la toute-puissance technique, mais
pas encore la maturité.

Souhaitons que le sens méconnu de
la liberté du « moi » se transforme en
une conscience de la communauté et
que ce « moi » débridé se polarise en
la joie de la fraternité. L'élan
intérieur qu 'elle provoquera alors
doit se transformer en volonté. Les
forces de la pensée, du sentiment et
du vouloir doivent travailler ensem-
ble. L'action salvatrice ne peut naître
que de la coopération de l'Esprit et
de l'action.

On ne peut que demander que
l'homme redevienne la mesure de
toutes choses, car c'est dans chaque
créature humaine que se cache la
mesure de l'homme, que nous avons
perdue.

Mme Nora PORTENIER ,
NEUCHATEL »

Un planeur s'écrase à Colombier:
ses deux occupants sont indemnes

Samedi en fin d'après-midi, deux
pilotes du Club neuchâtelois d'avia-
tion avaient pris l'air à bord d'un
planeur. Le vol s'était déroulé nor-
malement, dans des conditions mé-
téorologiques tout à fait acceptables.
Alors qu'il était en phase d'approche,
l'appareil fut déséquilibré par une
rafale de vent et de ce fait, heurta
des arbres avant de s'écraser au sol.
Fort heureusement les deux pilotes
sortirent indemnes de cet accident

Les ailes de l'appareil ont été en-
dommagées et leur entoilage est dé-
truit. La cellule quant à elle n'a
pas souffert, raison pour laquelle les
deux pilotes s'en sont tirés sans bles-
sures. La chute fut donc nettement
moins violente que l'on aurait pu le
croire. Néanmoins, un expert de l'Of-
fice fédéral de l'air s'est rendu sur
place afin d'ouvrir une enquête. On
peut relever que dans tous les cas
d'accidents d'aéronefs, l'Office fédé-
ral de l'air ouvre une enquête. Celle
ouverte hier à Colombier n'a donc
rien d'exceptionnel.

La pratique da vol à voile, si elle

nécessite une formation de pilote, est
prati quement sans danger. En effet,
lors de concours, il n'est pas rare
de voir des planeurs « poser aux va-
ches », c'est-à-dire devoir faire un at-
terrissage de fortune dans un champ.
Les appareils sont d'ailleurs conçus
pour se prêter à ce genre d'exercices.

C'est pourquoi, dans l'accident de
samedi, la réaction des pilotes au
moment du choc fut bonne et per-
mit d'éviter des conséquences plus
graves.

Comme on peut le lire dans toute
la presse, la journée de samedi fut
particulièrement agitée sur le plan
météorologique en Europe du Nord.
En effet, notre pays a essuyé les der-
niers soubressauts de la tempête, sou-
brossants qui se sont manifestés par
des rafales de vent aussi violentes
qu'imprévisibles.

Ces rafales de vent ont atteint la
vitesse de 60 km/heure et c'est l'une
de celles-ci qui a provoqué la chute
du planeur. En définitive, plus de
peur que de mal. (og)
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-̂  Dès aujourd'hui ^
des affaires
formidables

à
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>. Cap 2000, PESEUX 
^

l [La Chanson Janderonnaise, s'est reloue'
dernièrement au home et à l'hospice du
Landeron ainsi qu 'à Cressier où trois
concerts ont été donnés. La Chanson
landeronnaise , dirigée par Mlle
Bernadette Delley, a interprété des
madrigaux français et italiens , des airs
tchèques ou russes ainsi que des airs de
Charly Martin et de M. Pasquier.
L'après-midi se termina par une agape
servie dans un restaurant de Cressier.
Pour cette année, la Chanson lande-
ronnaise souhaite pouvoir préparer
« Hades et Core » de Carlo Boller.

A la Chanson
landeronnaise

Nous en avons vu d'autres
« Monsieur le rédacteur en chef
11 y a du chômage, certes , mais

pas de quoi s'affoler pour le mo-
ment. Pourtant , il ne se passe pas
de jour , aussi bien à la TV qu 'à
la radio , que l'on en parl e sur un
ton dramatique , comme si notre pays
se trouvait déjà dans une situation
catastrophique.

II me semble, après tant de belles
années sans crises, qu 'il a été permis
à chacun d'avoir une occupation et
de profiter de faire quelques écono-
mies en prévision d'une éventuelle
récession. Mais au lieu dc cela , on a
préféré mener grand train de vie,
souvent plusieurs voitures dans la
même famille , résidence secondaire ,
cheval , bateau , vacances, voyages
dans tous les pays, etc. Dès qu 'un
ralentissement se fait sentir , on pleure
misère.

Nous autres du 3me âge, nous en
avons vu d'autres et l'on ne nous a
pas tant pris en pitié que je me
souvienne ; mais grâce à notre men-
talité bien différente de celle des
jeunes de maintenant, nous avons su
surmonter les mauvais moments en
prenant n 'importe quel emploi qui se
présentait. Du reste, on ne nous de-
mandait pas si cela nous plaisa it :

on n 'avait pas le choix si l'on vou-
lait manger : c'était à prendre , ou
alors tant pis pour nous.

11 est très bon que la jeunesse
d' aujourd'hui sache qu 'il n 'y a pas
que des années de vaches grasses
dans une vie, mais qu 'il faut aussi
apprendre à faire des concessions,
et lutter pour gagner son pain , ne
pas avoir peur d'être obligé de serrer
d' un cra n ou deux la ceinture. Ils
n'en mourront pas.

La Chaîne du bonheur a été bien
pressée d'intervenir pour cela. Je suis
certaine qu 'il y aurait d'autres cas
plus urgents et dramatiques que les
chômeurs .

Demandez donc aux garagistes s'ils
distribuent moins d'essence depuis
qu 'il y a un peu de chômage chez
nous.

Il faut aussi que les électeurs suis-
ses n 'oublient pas que si la situation
est ce qu 'elle est aujourd'hui chez
nous, ils l'ont bien voulu en fermant
leurs oreilles aux avertissements sen-
sés dc ceux qui voyaient clair.

Veuillez recevoir, Monsieur le ré-
dacteur en chef , mes salutations dis-
tinguées.

Ruth MOJON , Hauterive. >



Office des faillites du Val-de-Ruz
Enchères publiques

d'immeuble
Habitation - atelier (menuiserie)

Le jeudi 22 janvier 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
Salle du Tribunal, 1°' étage, l'Office des faillites du Val-de-Ruz pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Raymond-Paul
De Sanctis, menuisier, ci-devant à Fenin, actuellement domicilié à
Dombresson, savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 1149, Les Vergers Banderet, bâtiment, place-jardin de
1066 m*

subdivisions :
plan folio 3, N° 61. habitation-atelier 181 m2
plan folio 3, N° 62, place-jardin 885 m2

Il s'agit d'un immeuble sis au centre du village de Fenin, à 7 km en-
viron de Neuchâtel, au nord de la route principale, de construction
moderne, en maçonnerie (1972), très boisé intérieurement dans sa
partie habitable.
Distribution intérieure : sous-sol - dépôt - atelier, garage deux pla-
ces, W.-C.-douches, local de stock, chauffage et cave; rez-de-
chaussée - atelier (jusqu'ici menuiserie), bureau, W.-C. ; I0' étage -
3 chambres dont une avec cheminée, hall, cuisine agencée,
bains-W.-C. et douche, réduit; galetas - partiel.
Estimation cadastrale : (non encore établie)
Estimation de l'Office : Fr. 360.000.—
Assurance incendie : Fr. 375.000.—
(sans supplément)
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 8 janvier 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 16 et 19 janvier 1976,
de 14 à 16 heures.
Cernier, le 13 décembre 1975

OFFICE DES FAILLITES
le préposé :

A. Huguenin
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A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

BEAUX
APPARTEMENTS

dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort:

- 3 pièces, 3m" étage ouest,
Fr. 364. h charges. Libre dès le
I0' janvier 1976;

- 4 pièces, 1e'étage ouest Fr. 430.—
+ charges. Libre tout de suite.

Téléphoner à:
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

i . _

PHOTO GEANTE "̂̂m IB v B v wHVlll ¦ BB Tél. (039) 234784 ou 224313.

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

¦ 

*

P©air 9BQ f ranest
un confort peu coûteux
qu'apprécieront même vos
hôtes les plus chers.

33.679 K 39.679 T 31.679 K
Sofa, 3 places Table club Fauteuil

490.- 205.- 245.- ffllHnM

111113
Les coussins joyeusement rayés en brun-blanc-rouge blement , quel qu'en soit le sty le, un hobby vraiment abor-

sont faits pour retenir longtemps les hôtes que vous aimez dable. Et pour peu que vous assuriez le transportaveevotre
voir s'attarder. Les accoudoirs et les pieds en pin clair sont propre voiture, ou avec une camionnette louée chez nous
beaux et «chauds», et conçus pour des meublesqu 'on aime à un tarif spécial , ou encore livraison à domicile possible
garder et regarder de longues années durant. (avec supp lément), le prix des meubles deviendra tout aussi

Ce n'est pas tout: outre les fauteuils et un sofa à trois p la- avantageux que le sont les conditions de paiement: au
ces, il existe également un modèle à deux places. Pour les comptant jusqu 'à 90 jours ou crédit immédiat. Dix ans de
tourtereaux et pour ceux qui aiment accueillir «tout plein garantie sur les meubles, essence gratuite pour tout achat
de monde». dès Fr. 500.—.

Deux fauteuils et un sofa trois places ne coûtent en- A propos, ne tardez plus à faire partager ce plaisir à vos
semble que 980 francs. Le sofa 2 places Fr. 360.—, le mo- invités, faites votre choix et invitez-les même à vous «don-
dèle guéridon Fr.205.— et la table d'angle Fr. 175.—. ner un coup de main».

D'ailleurs, au Home-Discount de Pfister Meubles vous
trouverez dans la Suisse entière tout ce qui fait de l'ameu- jk/~~"ïïïv 

ml barquez-le,
\\  déballez-le 

Vous trouverez un Home-Discount ELEfd%gEÊS  ̂1 
et 

installez-le ro t̂flnf"̂ ir!,/'SMTD
partout en Suisse où il y a un magasin Pfister MMWrm mÊS II - quelle J|j—'\J y-c^UvE^I-l

BESCOUEET \̂ . ' KU@MëDO@@ 
^A louer

Restaurant de la Gare
à Marin

pour date à convenir.

Inscriptions écrites avec références à

Fontainemelon
Promenade 5
appartement
de 3 pièces
modeste.

Tél. (038) 53 25 49.

Baux à loyer
en vente au bureau,

du journal

j | Exceptionnellement avantageux |!

I logements spacieux Ë
H état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, hl
p|j j | place de parc. Situation tranquille. j , '
P§ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— I i ;

;::!hi 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ijl 'li
~ M\\\ garage Fr. 60.— ï£a
œS II Chambres meublées, bas prix. ! I Éè~' ".

III Tél. (038) 47 18 33. lll Inj

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

3 pièces,
76 m2
tout confort.
Situé plein soleil,
vue imprenable,
tranquillité.
Prix Fr. 155.000.—
hypothèque
à disposition.
Pour visiter, ainsi
que pour tous rensei-
gnements s'adresser
à:
Berthold Prêtre
Poudrières 61,
tél. 24 53 35.

A louer à Marin

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W.-C.
Libres dès le 1°'janvier 1976 ou date
à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

PMMMMHMMBOT
Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r i  
6l sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
, 2001 Neuchâtel *l

Av. Rousseau 5 \
I Tél. 038- 24 63 63

[Je désire Ff. 

i Nom I
I Prénom I

; I Rue I

^
Localité W

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

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation rjt,-nuitoet prix producteur sur demandt
CE Di 5 A l'O avenue dc la Gntc

Tél 021/JVlB?.? 1022 Chavannes- Ronens

A louer :

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

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr. ;

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

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très bel appartement
avec vue, 3 pièces

dont un grand living, cuisine
complètement agencée avec cuisi-
nière à gaz, lave-vaisselle, frigo.
Bains-toilettes. Balcon, cave. Libre
tout de suite. Fr. 440.— + charges.

RUE DE L'ÉCLUSE

studios
avec cuisinette, douche-toilettes.
Libre dès le 31 janvier et le 24 mars.
Fr. 245. 1- charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.



k COUVET 1
Remerciements

(sp) En l'absence de M. Claude Emery,
c'est M. André Dupont , vice-président
du Conseil communal, qui a remercié
quelque quarante employés communaux
de leur collaboration , au cours d'un re-
pas qui leur a été offert par l'Exécutif
covasson.

I>es scouts de Buffles ont iêté
Noël et une double victoire

D' un correspondant:
Le Noël des éclaireurs

^ et éclaireuses
de « Trois Fû ts » à Buttés s'est déroulé
suivant la tradition établie ces dern ières
années. C'était l'aboutissement d'un tra-
vail de plusieurs séances consacrées à la
fabrication artisanale d'objets destinés à
être vendus. Cette année, répartis en
trois groupes, les scouts ont confec-
tionné des émaux. Au cours de leur
vente-démonstration, permettant aux pa-
rents de voir le processus de l'activité ,
ils les ont vendus en plus de leurs gau-
fres. Le bénéfice réalisé a permis de
confectionner le matin de leur Noël
des cornets, plus de 150 destinés aux
personnes âgées, malades et isolées des
divers villages d'où les scouts provien -
nent. L'ap rès-midi, les jeunes ont passé
auprès des personnes âgées, leur appor-
ter un message et le petit présent , témoi-
gnant ainsi qu'il n'y a pas de rupture
entre les divers âges et qu'ils sont sensi-
bles aux problèmes des c autres âges ».
Les routiers avaient préparé la piste de
lumière, conduisant dans une clairière
de la forêt , où s'est déroulé la cérémo-
nie de Noël. Le récit de la Nativité a
été lu par les scouts, puis méditation et

chants, se sont succédé en présence de
parents qui n'avaient pas crain t le froid.
Plusieurs jeunes ont été admis en cette
occasion dans la grande fraternité mon-
diale des scouts.

DOUBLE VICTOIR E FÊ TÉE
A l'issue de Noël, célébré dans un

dépouillement permettant de retrouver la
valeur véritable de la naissance du
les scouts se sont retrouvés autour d'une
table pour partager le pain . Un court
bilan a été dressé par les responsables.
L'activité est réjouissante, la participa-
tion régulière, les effectifs ont vu une
augmentation et un rajeunissement
encourageants et les tentatives de créer
des contacts se sont poursuivies. C'est
ainsi que 1975 aura vu trois événements
marquants : la participation des éclai-
reurs au Jamboree mondia l de Norvège,
l'assistance à d'autres soirées dans la
mesure du possible, enfin la participa-
tion à des manifestations organisées par
d'autres groupes. C'est au cours de
celles-ci que les scouts butterons ont
remporté deux victoires. D 'abord au
grand prix de la chanson du groupe
Saint-Hubert lors de son 25me anniver-

saire aux Emibois, Buttes représenté par
un groupe filles et un de jeunes gens a
reçu le premier prix sous form e d'un
week-end offert  à la ferme des Emibois.
Puis, au cours d' un tournoi de football
en salle, organisé par un groupe de La
Chaux-de-Fonds , où ils alignèrent deux
équipes, les éclaireurs ont gagné la
finale et reçu le challenge. Les scouts
ont enfin été inform é que le solde du
bénéfice réalisé lors de la vente d 'émaux
sera versé intégralement pour l'orpheli-
nat de Koumra au Tchad.

LA COTE-AUX FEES
Retour à Genève

(sp) Une quarantaine d'enfants , avec
accompagnants, ont passé une semaine
à l'ancienne pension de la Crète, à La
Côte-aux-Fées, où ils ont pu bénéficier
de quelques jours ensoleillés. Samedi,
c'était les derniers départs et le retour
à Genève.

Fleurier : avec le groupe FER
De l'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. François

Sandoz, de Fleurier, directeur général, le
groupe des « Fabriques d'Ebauches
Réunies » (FER) réunissant les maisons
de Fleurier, Tramelan, Bioux et Peseux ,
a tenu une séance d'information à
l'intention de son personnel.

M. Sandoz a expliqué les buts et les
structures du groupe qu'il dirige et qui a
été créé dans le cadre de la nouvelle
organisation d'Ebauches S.A. Désor-
mais, cette entité dispose d'une direction
intégrée et des moyens nécessaires à
l'application d'une véritable politique
industrielle. Commentant les résultats de
l'exercice 1975, M. Sandoz a parlé des
perspectives à court terme et des
mesures prévues pour combattre autant
que possible le net fléchissement du
volume des affaires enregistré ces
derniers mois. Pour lutter contre la
récession, outre des interventions à
caractère défensif (compression des frais

et diminution des horaires de travail), il
est envisagé des mesures dites
offensives : développement de la qualité,
accélération des programmes de
recherche et mise au j oint de produits
nouveaux.

Les résultats numériques de 1975
(entre parenthèses ceux de 1974) tradui-
sent, pour le groupe FER, une diminu-
tion moyenne de 30 % : chiffre d'affaires
1975 : 50.000.000 fr. (72.000.000 fr.) ;
ébauches vendues en 1975, 4.970.000
(7.104.000) ; production en 1975,
5.400.000 (7.150.000).

Plusieurs membres du personnel des
quatre entreprises intéressées ont été
fêtés. Pour 40 ans d'activité : Mlle Mical
Rossel (Tramelan) ; Mme Madeleine
Luscher (Fleurier), et M. Ami Rochat
(Les Bioux). Pour 25 ans d'activité :
MM. Paul Hasler (Tramelan), Jean
Laesser (Tramelan), Henri Meylan
(Peseux) et Henri Semoroz (Les Bioux).

Au bout
du grand pont

(c) C'est maintenant bien fini. Les fêtes
de l'an sont passées. Pour certains, le
pont a été long, puisque des entreprises
avaient déjà fermé leurs portes avant
Noël, d'autres après la fête de la Na-
tivité.

De nombreux ouvriers étrangers en
ont profité pour retourner passer quel-
ques jours dans leur pays natal . Des
saisonniers l'ont aussi fait sans toutefois
savoir encore s'ils pourront cette année
revenir travailler chez nous. Car ce dé-
but de nouvelle année est caractérisé
comme la fin de l'année dernière, par
l'incertitude pour beaucoup. Excédent de recettes prévu

au service du gaz de Fleurier
De notre correspondant :
La commune de Fleurier a estimé

que l'année prochaine , le service du gaz,
après un amortissement de 17.000 fr.
sur le réseau , laisserait un excédent de
recettes de 5670 francs.

L'achat des matières premières passe-
ra de 100.000 fr. à 120.000 francs.
A ce propos , il faut rappeler qu'en rai-
son de la crise du pétrole , le prix du
propane avait passé de 193 fr. à 353 fr.
au 1er janvier 1973. C'est d'ailleurs ce
qui avait contraint la commune à majo-
rer le prix de vente.

On suppute que les abonnements
pour la cuisson s'élèveront à 40.000 fr.
sur les éléments connus cette année. Il y
a dans ce secteur une légère tendance à
une diminution de la consommation. En
raison de l'installation du chauffage à
gaz dans certains immeubles , il faut
s'attendre à une nette augmentation de
la vente qui pourrait augmenter de
20.000 fr. par comparaison aux prévi-
sions de cette année. Cinq personnes

seront occupées à temps partiel au servi-
ce du gaz l'année prochaine , comme
c'est le cas du reste actuellement.

Elle pusse la nuit dans un cercueil
pour uttirer l'uttention de M. Messmer

r FRANCE VOBSINE

METZ (ATS-AFP). — Une mère de
famille de 45 ans a passé la nuit de
vendredi à samedi dans un cercueil, sur
le perron de l'Hôtel-de-Ville de Sarre-
bourg (dans l'est de la France) pour
attirer l'attention des autorités sur ses
malheurs dans ses rapports avec la
justice.

C'est le secrétaire de mairie qui a eu
la surprise, samedi matin , de trouver le
cercueil, ferm é, devant l'hôtel de ville.
Alertés, les policiers ouvrirent avec
précaution la bière et y découvrirent
Mme Jeanne Billod-Morel qui, emmitou-
flée dans une couverture s'y reposait, la
tête sur un oreiller.

Interrogée au commissariat de Sarre-
bourg, Mme Billod-Morel a déclaré
qu'elle espérait , par son geste, sensibili-
ser à ses problèmes — la fermeture,
après des déboires avec le fisc, de deux
commerces qui lui appartenaient à
Montpellier dans le sud de la France —
le maire de la ville, l'ancien premier
ministre Pierre Messmer.

Déclarée saine de corps et d'esprit par
un médecin qui l'a examinée, Mme
Billod-Morel a été escortée par les poli-
ciers jusqu'aux limites du canron.

DOMBRESSON
Un intéressant document

(c) La classe terminale du Centre péda-
gogique, que dirige M. Frédy Ulmer,
vient de publier le premier numéro de
«La Feuille d'érable », organe officiel
de l'équipe. Ce petit fascicule fort bien
rédigé et illustré de dessins (linogravure)
présente d'une façon originale l'histori-
que de l'institution François Borel jus -
qu 'à la création du Centre pédagogique.
Chaque élève de la classe a participé
à la réalisation du document qui com-
prend aussi une description du Chalet
des érables, à Chaumont. Une élève
présente un groupe de filles vivant au
Centre. Un garçon décrit le lever d'une
équipe de garçons, au son de la musi-
que. Un autre parle du dîner, une fille
du souper, enfin un garçon du coucher.
Le fascicule ne serait pas complet s'il
n'y avait pas le portrait d'un éducateur,
celui du maître et la description du
camp d'automne à Genève et celle d'un
week-end au centre.

Avec les sociétés de tir
(sp) Il y a treize sociétés de tir pour
l'ensemble du Val-de-Ruz avec un effec-
tif total de 894 membres, en augmenta-
tion de 34 par rapport à 1974.

Le programme obligatoire a été suivi
par 836 tireurs ; six ont fréquenté les
cours de répétition et 222 ont participé
aux tirs en campagne. Des cours de
jeunes tireurs ont été organisés par trois
sociétés, soit « La Patrie », de Dom-
bresson, la Société de tir de Chézard-
Saint-Martin et «La Rochette » de
Montmollin.

Pour les tirs à 50 m, l'effectif est de
95 membres avec une participation de
76 pour le programme fédéral et de 76
pour les tirs en campagne. Il est inté-
ressant de constater que pour les tirs à
300 m, 698 ont tiré avec le fusil d'as-
saut et 13 avec le mousqueton ou le fu-
sil. Trente-sept tireurs parmi eux
n'avaient pas encore 20 ans.

Campagne d'éducation
routière

(c) Une nouvelle campagne d'éducation
routière sera organisée dans les classes
secondaires. Pour les classes du niveau I,
le programme prévoit l'étude des risques
et les règles de circulation du cycliste.
Celles des niveaux III et IV ont déjà
subi un examen en 1975, relatif aux
règles de circulation applicables aux pié-
tons, cyclistes et cyclomotoristes. Le pro-
gramme futur prévoit l'étude des divers
accidents, statistiques , explications et
commentaires des règles de circulation.

Un nouveau plan
de ville

(c) Récemment, un nouveau plan des
trois villes du canton, soit Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, est
sorti de presse. Ainsi, les trois cités,
grâce à l'initiative d'une maison zuricoi-
se, entrent-elles dans une collection de
plans de ville avec guide qui sont édités
pour les principales localités de Suisse.

En étroite collaboration avec les ser-
vices d'urbanisme communaux, les offi-
ces du tourisme et le géomètre cantonal ,
il a été possible d'éditer cette brochure
qui comprend des descriptifs pour la
visite des trois villes, les différentes ex-
cursions possibles ainsi que toutes les
informations utiles telles que les admi-
nistrations publiques, les divertissements
possibles, ainsi que les musées et bi-
bliothèques, de même que les services
religieux, voire les écoles.

Il roulait sans permis
1 LE LOC.LÊ~

Samedi, vers 18 h 30, une automobile
conduite par M. J.-P. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds vers Le Locle. Dans le dernier
virage à droite de la descente au lieu
dit « Le Pied-du-Crêt », le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée. Cette dernière traver-
sa la route et dévala le talus à gauche.
Dégâts. Lors des examens d'usage, les
policiers constatèrent que J.-P. J. n'était
pas en possession d'un permis de con-
duire.

Deux frères meurtriers
appréhendés à Dole

Le 29 décembre dernier , dans un café
de Colombes près de Paris, une dispute
éclatait entre les frères Jean-Claude et
Christian Humbert demeurant à Genne-
villiers et un groupe de consommateurs
portugais. Les choses s'envenimèrent et
l'un des deux frères sortit de sa poche
un revolver et fit feu à plusieurs reprises
sur le groupe blessant mortellement une
personne et en touchant une autre avant
de disparaître avec son frère.

Les fuyards ont été appréhendés ces
jours derniers à Dole. Ils n'ont opposé
aucune résistance. Les deux hommes ont
été interrogés par les gendarmes et
aucune décision n 'a été prise à leur
encontre autre que la prolongation de
leur garde à vue.

Les frères Humbert comptaient vrai-
semblablement gagner la Suisse. Ils n 'en
sont pas à leur coup d'essai. En 1974, ils
avaient été condamnés pour violence
avec préméditation.

Officiers suisses
au Valdahon

(c) Dernièrement, lever des couleurs
exceptionnel au camp militaire du
Valdahon (Doubs) où les drapeaux suis-
ses et français sont montés de conserve
sous un ciel bas de décembre . En effet ,
le camp recevait la Société suisse des
officiers. Les généraux Bire, comman-
dant la 7me division à Mulhouse, et
Caries, commandant la 7me brigade mé-
canisée, le commandant du camp et du
30me dragons ont accueilli les quelque
200 officiers suisses présents dont cer-
tains étaient venus du Tessin.

Après des conférences et une étude du
char AMX 30, où ils s'initièrent au sys-
tème de guidage infra-rouge , ce fut un
repas bien mérité avant des exercices sur
le terrain avec tir d'artillerie.

La montée des couleurs
(Avipress - Vernier)

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

Hong-Kong » (12 ans).
Eden : 18 h 30, « La kermesse eroti-

que » (18 ans) ; 20 h 30, « Parfum
de femme » (16 ans).

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

Scala : 20 h 45, « Flic story » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Le dormeur» (lô ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, en-
suite tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Bureau consommateurs-informations : de
14 à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 43.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Important cambriolage
dans une villa
du Schoenberg

FRIBOURG

(c) Quelques vols et cambriolages ont
été signalés à Fribourg aux dernières
heures de 1975 et à l'orée de 1976.
Le cas le plus important semble être
celui du cambriolage d'une villa du
quartier du Schoenberg, en l'absence du
propriétaire . Le cambrioleur a d'ailleurs
été vu à l'œuvre et la police est inter-
venue rapidement. L'homme était parve-
nu, de justesse, à prendre le large.

Le cambrioleur a pénétré dans cette
villa en fracturant la fenêtre de la cui-
sine. A l'intérieur, divers meubles ont
été fracturés également. Le butin est
assez considérable : une collection de
Vrenelis , des billets de banque, trois
montres-bracelets de marque dont deux
portent des gravures de lettres, plusieurs
bijoux en or etc... soit une valeur de
plusieurs milliers de francs.

Deux décès tragiques
(c) Samedi en Fin d'après-midi, une ha-
bitante de Morens (Broyé), âgée de
74 ans, a quitté l'hôpital d'Estavayer-Ie-
Lac où elle était en traitement . Elle
tomba dans le lac et se noya. Elle fut
retrouvée le soir-même au bord de l'eau,
à la hauteur du téléski nautique. Dans
la nuit de samedi à dimanche, une in-
firme âgée de 39 ans est tombée du
deuxième étage de la maison où elle
habite à Bulle. Elle a trouvé la mort.

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier de 20 à 24 h.

Du mazout duns «Le Fleurier»
De notre correspondant régional :
A la fin de la semaine dernière, on

a constaté que du mazout faisait sur-
face dans « Le Fleurier ». La brigade
des hydrocarbures est intervenue
mais n'a pas eu besoin de construire
un barrage.

Il semble que se soit lors d'un
transvasage entre un vagon-citerne et

un camion en gare de Fleurier que
du mazout s'est répandu sur le sol.

Comme il faisait alors très froid , le
combustible est resté figé dans la
neige. Au moment où le redoux est
intervenu, il s'est infiltré dans le sol
pour aboutir à la rivière. Il n'y a
pratiquement pas de dégâts mais la
police cantonale a quand même ou-
vert une enquête.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^rEMs
'¦ - ' ' ' y ^y • ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ - ' ¦ ' ¦ 

ii ; i : 
' —-_ ; ' 

Bilan annuel
(c) Durant l'année écoulée, quatre dé-

cès (dont deux hors de l'arrondissement)
ont été enregistrés à Boveresse, alors que
22 inscriptions ont été faites au registre
des familles. Il a été procédé à la cé-
lébration de cinq mariages civils et 10
publications de mariage ont été affi-
chées. On a enregistré quatre naissan-
ces, trois ayant eu lieu à Couvet et une
à La Chaux-de-Fonds.

BOVERESSE

D'importantes demandes de crédit seront soumises
au Conseil général lors de sa prochaine séance

LU CWJMJX - PË - FONDS
. ¦¦¦¦ ¦.- . ¦ ¦• . •¦¦¦¦,¦¦•¦•¦•.•.•.•.•.V." ;__ - - ¦ .•¦•¦¦¦•¦*¦•-• • •¦•¦¦¦•. •¦•¦•.«.•.•-•-».•¦•.•¦•.•.«.•.•.•¦•¦«¦•¦•.•.•.*.•.•¦•.•.«.'.'.. . ¦ ..a........................

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds se réunira le mardi 13 janvier, à
20 h, à l'Hôtel-de-Ville, avec un ordre
du jour fort important puisqu'il com-
porte notamment une demande de crédit
de près de deux millions de francs.

Le législatif prendra tout d'abord
connaissance d'un rapport à l'appui
d'une demande d'acquisitions et de ces-
sions de terrains à la suite de l'élargis-
sement de la route cantonale du Chemin-
Blanc. Puis il se penchera sur un autre
rapport de l'exécutif à l'appui d'une de-
mande de crédit de 200.000 fr. en vue
de participer au financement et au capi-
tal-social de l'entreprise Catalyse indus-
trielle SA (CISA).

En outre, il étudiera lo rapport relatif
à l'étude d'un plan de quartier aux en-
droits.

Enfin , le plat de résistance de cette
soirée sera constitué par un rapport du

Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de
1.950.000 fr. pour différents travaux à
exécuter à l'usine des Moyats.

TRAIN DE MOTIONS
ET D'INTERPELLA TIONS

Cette séance se pou rsuivra avec un
train de motions et d'interpellations :

— interpellation de MM. Willy Gach-
nang et consorts, relative au coût des
camps de ski ;

— motion de MM. Henri Lengacher
et consorts, demandant au Conseil com-
munal d'étudier la mise à disposition des
groupements et sociétés locaux d'une
salle communale ;

— motion de Mme Marcelle Corswant
et consorts, demandant à l'exécutif
d'étudier à nouveau l'aménagement de
l'ancienne salle de gymnastique englobée
dans le complexe scolaire Numa-Droz ;

— interpellation de MM. Roger

Ummel et consorts, relative au déneige-
ment des chemins des environs de la
commune ;

— interpellation de MM. Alfred
Olympi et consorts, relative à la cons-
truction d'un super-marché aux Epla-
tures et demandant au Conseil commu-
nal quelle est sa position et ses inten-
tions à ce sujet ;

— interpellation de MM. Henri Jean-
monod et consorts, priant le Conseil
communal de préciser sa position et ses
intentions au sujet de l'implantation de
centres commerciaux ;

— interpellation de MM. Eric Dubois
et consorts, demandant au Conseil com-
munal s'il peut intervenir auprès des au-
torités cantonales au sujet de la façon
dont les prévenus sont amenés devant
leurs juges ;

— interpellation de MM. Gilbert Arm
et consorts, relative au cas de deux chô-
meurs aisés ayant fait valoir des droits à
la caisse de chômage ;

— interpellation de MM. Jean Hirscti
et consorts, relative à la signalisation lu-

• mineuse au carrefour de la Métropole .; . .
— motion de Mme Marcelle Corswant

et consorts, relative à la modification de
la loi sur les contributions directes ;

— interpellation de MM. G. Berger et
consorts, demandant au Conseil commu-
nal quelle action il peut entreprendre
pour venir en aide aux travailleurs indé-
pendants ne pouvant s'affilier à une
caisse de chômage et se trouvant sans
travail.

(c) Dernièrement s'est déroulé au dojo
du Karaté-club de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charrière, un stage de karaté.
Il faut souligner que les résultats des
passages de grade ont été des plus ex-
cellents. Ont obtenu des ceintures supé-
rieu res, les juniors Zehr, Moreno et Wer-
meille, tous ceinture jaune, ainsi que
Daniella qui avec ses neuf ans obtient
une centure orange bien méritée.

Chez les seniors, MM. Burkalter ,
Sturniolo, Mayor et Fonseca ont reçu
leur ceinture jaune , MM. Stevenin , Ni-
colet et Pesentict leur ceinture orange ,
M. Pellegrini sa ceinture verte. Quant à
Mite Zingg, à l'âge de 40 ans, elle a
passé avec succès son trois kyu ceinture
verte.

Karaté : de nouvelles
ceintures

Naissances : Santangeli, Stefano, fils
de Giuseppe, menuisier et de Graziella ,
née Diotallevi ; Winkler, Valérie, fille de
Christian Hans, électricien et de Josiane
Madeleine, née Bouquet ; Giovannoni ,
Sébastien Jan Emmanuel , fils de Jean-
Louis, étudiant et de France-Anne, née
Berset.

Promesses de mariage : Guillod , Jean
Lucien, employé de commerce et Salva-
dé, Manuela Laura Maria.

Mariage civil : Sgobba , Francesco, ma-
çon carreleur et Vocat , Jacqueline.

(30 décembre)
NAISSANCES. — Barth Annick, fille

de Jean-Robert-Joseph , décolleteur, et de
Mary-Claude, née Daengeli ; Joss Sacha-
Raphaël, fils de Frédy-Edmond , électri-
cien et de Francine-Denise, née Tschaep-
paet ; Moscheni Stefano-Paolo, fils de
Marcello, forgeron et d'Anne-Domini-
que, née Rauss ; Aubry Yannick-Oscar,
fils de Michel-Eddy-Oscar-Joseph, chauf-
feur, et de Sonja-Astrid , née Gafner ;
Pavloski Grégory-Noël , fils d'Anton,
horloger, et de Marianne-Frieda, née
Wittwer ; Charles Christophe-Pierre-
André, fils de Alain-Pierre-Alphonse,
employé de bureau et de Nicole-Andrée,
née Walther . Zmoos Sonia , fille de Jean-
Michel , agriculteur et de Pierrette-
Edmée, née Robert-Charrue.

DÉCÈS. — Thiébaud Paul-Auguste,né le 28 j uillet 1892, mécanicien, veuf de
Laure-Mélina, née Lesquereux ; Blum
Louis-Virgile, né le 27 septembre 1896,célibataire ; Cherbuin Georges-Henri, néle 19 j uillet 1920, veuf de Marie-Violet-te, née Berdoz.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(24 décembre)Du côté
du Musée paysan

(c) Devant le succès remporté par l'ex-
position consacrée à l'année du patri-
moine architectural, qui voit un nom-
bre important de visiteurs y défiler , le
Musée paysan et artisanal de La Chaux-
de-Fonds, a décidé de prolonger encore
pour plusieurs semaines cette exposition
qui est ouverte actuellement les mercre-
dis, samedis et dimanches.

Samedi, vers 10 h 30, une automobile
conduite par M. M. G, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Armes-
Réunies direction sud. Au carrefour de
la « Métropole », son conducteur ne res-
pecta pas le signal « cédez le passage »
et provoqua une collision avec la voiture
conduite par Mme Elisabeth Baldini de
La Chaux-de-Fonds. Légèrement blessée,
Mme Baldini a été transportée à l'hôpi-
tal de la ville.

Collision

VALANGIN

Contrôle des chiens
(c) La vaccination des chiens étant obli-
gatoire, l'autorité communale effectuera
un contrôle lors de l'encaissement de la
taxe 1976, sur présentation du certificat
de vaccination et du numéro de ta-
touage.
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Beau résultat
pour l'hôpital

(c) Comme de coutume, la population
a réservé un accueil favorable aux délé-
gués communaux chargés de récolter la
collecte annuelle en faveur de l'hôpital
de Landeyeux. En effet , c'est une som-
me de 1182 fr. qui a été versée à cette
institution du district, beau résultat pour
une population de 192 personnes/

VILLIERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Le
grand restaurant ».

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurwr : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau dc renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

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

i niB
; I COUVET 0 63 23 42

™' " NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER «5 61 15 47

Tou|ours 
^̂ ^̂bien habi llé 
^̂ H

chez ^̂ ^P

Pélichet L'annonce
Grand-Rue. reflet vivant
couvet. du marché
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¦ LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE N

E INCROYA BLE!...  JAMAI S VU ÇA S
_ Ancien prix Nouveau prix

S BERBERE TUNISIE oo 1
R 150 x 90 env. iso.— «J«Ja H

B AFGHAN 85 x 70 env ,*.- 98.- S

S HAMADAN DES INDES oqq i
200 x 300 env. «so.- OHU-f —

B HAMADAN DES INDES KOK 9
250 x 350 env. ego.— JOu-- ¦

B MACÉDONIEN ».--.. „. 990.- S

! E. GANS-RUEDIN - TAPIS !
y Grand-Rue 2 Neuchâtel II

hernie

t

N O U V E A U T É S
La méthode modems sans ressort ni pelota

MYOPLASTIC-KIEBER
vous offre, grâce à l'uti l isation de*

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spacieux
pour le travail , le sport.
la baignade ou le repos.

Le hernie est maintenue en pî.ice
«COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène. Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès da

l'applicateur da
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 7 janvier, le matin de
9 à 12 h, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 7 janvier,
l'après-midi de 14 à 16 h 30 et tous les
premiers merc redis après-midi de
chaque mois.

i Académie Maximilien de Meuron I
i - Cours trimestriel d'Histoire de l'art :

1 LA MUSIQUE ESPAGNOLE I
M par M. LOUIS DE MARVAL j

12 conférences avec auditions
| Tous les mardis de 17 à 18 h à la Grande salle I
yk ' du Conservatoire (fbg de l'Hôpital 106).
|. i Début du cours : mardi 6 janvier 1976.
|| \ Inscriptions à l'entrée. ; ,
|m Renseignements : tél. 25 79 33. A-

^|̂ 
LACITÉ ^̂ ^tite ĵ  ̂ LA CI T É ^Êfh

n \l EH \W KIj Votre h
â anniversaire m

YB;E,X/-J est une date importante dans votre vie. W/

S LA CITÉ II
BB AIMERAIT S'Y ASSOCIER 

Wm,

iLM.Akkkk-, Retournez-nous le talon ci-dessous dûment rempli. B\|

H VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS H»|
MB Nom : Prénom : W/

i— \l W/ iii¦w vB Adresse, rue : No: w |_

— ®/J Localité : . à\W O
H /J M JL <
m /fl Date de naissance : ___ Wk\ —I

aP^ LACITÉ ^WMP̂  ̂ L A C l T É ^̂ E&i

v^  ̂ Ecole de ski

^^̂ ^  ̂
Vue-des-Alp es

Cours jeunesse
Chaque samedi à 13 h 30 et 15 h
6 leçons consécutives + test final
Fr. 30.— par enfant, téléski compris.
Samedi 10 janvier 1976 à 13 h et 15 h
inscriptions et formation des classes.

Cours collectif
Chaque lundi et jeudi à 20 h,

. . ,.,.. , ,, dès le 12 janvier 1976.
6 leçons consécutives Fr. 30.— par
personne inscriptions préalables.
Charles Haertel (dir.). Tél. (039) 23 3215.
Le 181 renseignera 2 heures avant le
début des leçons.

n sans caution
' A de Fr. 500.- à 10.OOO.-
HH3k Formalités simoli-

'•TP̂ B L*pJ\iB— .. fiées . Rapidité
;;£ï5 ^̂^ "̂"tf . Discrétion
fjàfy.1*} urw.«V;I»in< B{> absolue.

ËHSé i:M.V>1HJi

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité FAN

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Th semé

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

jiMiiiiiniiiiiii iimiimiiiiii imi H ]

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort

I Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
»——»—»»?»—— IMtmiHHM«MW»tMIMMI<

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

MM £̂_gggjggQggggBBBS_________ SE^̂ ^En̂ H__-_-___B____EBHnHE.^3l̂

Nettoyage à sec - Service rapide - NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15 - Tél. (038) 24 61 78

Dès le 5 janvier 1976

PROFITEZ I
3 POUR 2 I
sur nos prix déjà très avantageux

f EAU DE MOUTON à Fr. 8.- la pièce I

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

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

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

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

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité :

Rue : Tél. : 

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

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

la tenue de la comptabilité jusqu'à l'établissement
I du bilan, la préparation des salaires et charges

sociales, la vérification et le paiement des factures
fournisseurs, les relations avec les banques.

Faire offres sous chiffre 28-900357 à Publicitas,
j Neuchâtel.

wtfBgmgftip/ËfitimrBMmBSgiB^

Nous sommes une importante entreprise du canton
de Neuchâtel et nous cherchons pour notre bureau
d'étude de montres « solid states » à affichage LCD
ou LED, un

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant de l'expérience dans le domaine de la
construction microtechnique et particulièrement
dans la technologie d'assemblage des dispositifs
électroniques miniaturisés des circuits hybrides et
des encapsulations.

Ce collaborateur devra posséder une bonne compré-
hension de l'anglais écrit ainsi que de solides no-
tions d'électronique.

Si vous recherchez une situation intéressante au
sein d'une petite équipe jeune et dynamique, nous
attendons vos offres accompagnées des annexes
habituelles sous chiffres 28-900001 a Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous désirons engager, pour l'exécution de travaux de
bureau variés,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo
de langue maternelle allemande.
Une formation commerciale complète ainsi que quelques
années de pratique sont indispensables.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Nous pouvons offrir à une personne à la recherche d'un
emploi stable, une activité intéressante et des conditions
d'engagement modernes.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser des dffres de service
complètes à

-̂—-̂  LA NEUCHATELOISE-
Ay^r%\ ASSURANCES
/Cv^atrltçA
I iBBwlKl l l Rue du Bassin 16
W&f&Œ&L l 2001 Neuchâtel.
\^T±Jyy Tél. (038) 21 11 

71,N-5iN££/ Interne 208 ou 315.

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Nous cherchons pour entrée

j f f l  
^
k mk |K immédiate ou à convenir

f̂ F̂ VENDE USE
qualifiée, ayant quelques années
de pratique et aimant le contact
avec la clientèle pour notre rayon
d'articles pour

FUMEURS
Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée.
Bonne ambiance de travail. Avan-
tages sociaux d'une grande
maison dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, partici-
pation aux bénéfices , rabais sur
les achats.

• ¦

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner
au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64

^Héé|
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Bar centre ville
cherche

serveuse et
dame
de buffet
rapides.
Tél. 24 06 54.

i Lancia Fiaviai
f 1800 \
l 67.000 km. i
I Fr. 3500.— I
I Expertisée, J
I crédit.

\ GARAvGE I
/ OES

1 3 RO\S [
1 11, Pierre-à-Mazel . I
I Neuchâtel.

iTéUoîW 25.Ï5.CMI

( L e  
docteur Daniel WAVRE

PÉDIATRE FMH

ouvrira son cabinet de pédiatrie
le 12 janvier 1976

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

ji niimipiiriii

Serveuses
désirant un emploi
stable et sûr, gain
et horaire
intéressants, congés
réguliers, sont
demandées tout de
suite ou date
à convenir. .

Pour se présenter,
veuillez téléphoner
au (024) 21 49 95,
Buffet de la Gare
CFF, Yverdon.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pa*

I» mardi

Fiduciaire G. Faessll & Cie
ruelle Dublé 1, à Neuchâtel. enga-
gerait pour le 1er février 1976 ou
date à convenir

employée de bureau
qualifiée

sténodactylographie de langue
.. . française. Bl.

Emploi à la demi-journée, le
matin.
Faire offres, avec curriculum vitae
et certificats.

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

MARCHÉ DIGA S.A.
LE LANDERON
engage

une jeune
caissière-vendeuse

entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à
Marché Diga S.A., 2053 Cernier.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou à
convenir, dame de
confiance, en
mesure d'assumer la
tâche de

gouvernante
auprès d'un
monsieur âgé,
capable si possible
de donner quelques
soins infirmiers.
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres
manuscrites, avec
références, sous ]
chiffres PR 51590
à Publicitas,
1002 Lausanne.

¦
A vendre ou à louer dans le Jura
bernois pour cause de maladie,
nouvelle

boulangerie industrielle
avec installations modernes et
deux magasins.
Case postale 653, 2501 Bienne.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20.

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

José Heyd
médecin-dentiste

de retour

SKIS 170 cm. Mistra l GT Glass, fixations Parsenn ;
souliers de ski à boucles Kastinger 37-38, prix
250 fr. Tél. 47 12 63.

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

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

SAINT-BLAISE, appartement tout confort, 3 piè-
ces, immeuble résidentiel, vue magnifique, 600 fr.
par mois + charges. Libre selon entente. Tél. aux
heures des repas 33 56 53.

LOCAL 20 M2 conviendrait , comme garde-meu-
bles ou autres. Tél. 25 98 57.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, confort , tranquillité,
à jeune homme. Tél. 25 98 57.

AU CENTRE, chambre indépendante, eau chaude.
Libre immédiatement. Tél. 25 61 14.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et 2 lits, avec
cuisine, près Université. Tél. 24 21 01.

AU CENTRE. APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisine
totalement équipée, bains. Tél. 25 27 02.

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

VEUF, 2 ENFANTS, cherche dame pour tenir
ménage dans familiale, tout confort. Tél. 45 10 40.

JEUNE HOMME cherche place de chauffeur-li-
vreur ou aide-chauffeur. Entrée immédiate ou â
convenir. Tél. (039) 23 01 20.



Les stations ont fait le plein
Pas de récession dans les vacances hivernales

ZURICH (ATS). — La conjoncture
économique maussade n'a pas entamé
l'appétit des Suisses pour les vacances
hivernales. Interrogées à ce sujet , quatre
agences de voyages — Kuoni, Imholz,
Hotelplan et Popularis Tours — à
Zurich et à Berne, ont indiqué que leur
chiffre d'affaires étaient de manière
générale en hausse de quelques pour
cent par rapport à l'an passé. A Zurich,
l'une de ces agences a même enregistré

durant les fêtes , 30 % de réservations de
p lus que l'année passée, à pare ille épo-
que.

Les désirs des Suissesses et des Suisses
font  apparaître deux tendances nettes.
On désire un « hiver vrai » ou alors au
contraire, le soleil, la chaleur et la mer.
Les stations de sports d 'hiver ont cepen-
dant subi un * boom », dans notre pays.
Les vacances de neige durant Noël ont
été encore mieux vendues que l'an passé.

Par ailleurs, les îles Canaries — le lieu
de vacances le plus proche où l'on peut
prétendre avec plus ou moins de certitu-
de pouvoir bénéficier du soleil et des
bains de mer — venaient en tête sur la
liste des buts de vacances à l'étranger
des quatre agences. Parmi les autres
lieux de séjours demandés figuraien t
Ceylan, l'Extrême-Orient, l'Afrique
orientale, la Tunisie, Rhodes el enfin
Bangkok, la Jamaïque, les Caraïbes et
l'Amérique du Sud.

PAS DE RECUL
Les quatre agences de voyages s'accor-

dent à dire que la demande n'a en
aucun cas reculé par rapport à l'hiver
dernier. On n'a pas voulu de vacances
meilleur marché. La « classe aisée » a
tout au plus renoncé aux « voyages de
rêve » par lesquels elle se laissait séduire
auparavant. Les désirs se sont quelque
peu stabilisés dans la catégorie des prix
moyens. Autre phénomène nouveau ¦ les
clients se sont généralement décidés
pour des voyages à plus court terme. Ils
se sont aussi informés avec plus de sé-
rieux que par le passé.

De manière générale, force est de
constater que les Suissesses et les Suisses
ne se sont en aucun cas montrés dispo-
sés à renoncer à leurs vacances habituel-
les cet hiver. Si le porte-monnai e a été
la cause de quelques changements dans
l'attitude des vacanciers, la politique a
également joué un rôle. Les agences ont,
en effet , subi des revers sensibles au
Portugal.

Société suisse de sauvetage :
nouveau record à son actif

La Société suisse de sauvetage (SSS) a
publié samedi après-midi son bilan pour
l'année 1975. Dans toutes les régions du
pays — surtout en Suisse romande —
on enregistre un nouveau record dans la
formation de sauveteurs. Pas moins de
4632 adolescentes et adolescents ont pas-
sé avec succès leurs examens de jeunes
sauveteurs, alors que 6009 adultes (1991
femmes et 4018 hommes) sont venus
renforcer l'important contingent de
sauveteurs en Suisse. Comme le relevait
samedi un porte-parole de la SSS, les
succès enregistrés en 1975 sont excep-
tionnels, car c'est la première fois dans

la longue histoire de la Société suisse de
sauvetage, que plus de 6000 sauveteurs
féminins et masculins sont brevetés en
une seule année.

Les succès, enregistrés en Suisse
romande, sont très importants. Alors
qu'en 1974, 338 adolescentes et adoles-
cents avaient passé avec succès les exa-
mens pour jeunes sauveteurs, ce chiffre
a passé cette année à 773, ce qui repré-
sente une augmentation de 100 %. Le
nombre de brevetés I en Suisse romande
s'élève pour 1975 à 791, ce qui repré-
sente une augmentation de 41 sauveteurs
par rapport à 1974.

H3S> Entre ciel el terre

liAI.AIS - MALAIS
___M_______________l__________̂

L on avait envisage un instant de
descendre les personnes de la cabine au
moyen de cordes mais on y renonça,
car le vent paraissait se calmer. Peu
après minuit, une première tentative fut
entreprise pour déplacer la cabine. On
put l'avancer sur 100 mètres environ
mais il fallut à nouveau stopper l'opéra-
tion. Enfin, après 1 h, une accalmie se
manifesta et l'opération fut menée à
bien. Tous les passagers ont regagné leur
hôtel sains et saufs.

Selon les renseignements recueillis di-

manche à Saas-Fee, les prisonniers de
la cabine n'ont pas passé une nuit trop
mouvementée.

« Nous n'avons pas connu la moindre
paniqua », nous a déclaré l'un des passa-
gers de la cabine. Nous avons chanté
une grande partie de la nuit, puis bu le
thé chaud qu'on nous apporta. Les en-
fants ont même dormi sur les bancs et
le plancher de la cabine. Nous avons
assisté à l'accident de nos sauveteurs et
ce n'est que cela qui est à regretter. »

Manuel FRANCE

TESS1M
3000 kg de cigarettes

saisis
CHIASSO (ATS). — Dans la nuit de

la Saint-Sylvestre, un camion portant
plaques minéralogiques saint-galloises
s'apprêtait à franchir la frontière au Tes-
sin pour se rendre en Italie. Le conduc-
teur du camion affirma transporter des :
plateaux de fruits vides. Méfiants, les .
douaniers fOuHleréh^ le camion éf'
trouvèrent 3000 kilos de cigarettes que
le chauffeur essayait de faire passer en
contre-bande. Ce dernier a réussi à
prendre la fuite et à revenir sur territoi-
re suisse.

Revêtement d'une route :
divergences

LUGANO (ATS). — La route lon-
geant le lac de Lugano à Paradiso fait
actuellement l'objet de divergences entre
la Municipalité de Lugano et le gou-
vernement cantonal. Lugano aimerait
que le revêtement de cette chaussée soit
rouge et le canton le voudrait gris.
Celui-ci a déclaré qu 'il ne verserait
aucune subvention pour un éventuel
surplus de dépenses causé par la
première solution. D'autre part , une
minorité de la commission communale
chargée dc l'examen de la situation
propose que l'on en revienne à l'ancien
revêtement composé de cubes de
porphyre. La solution proposée par la
Municipalité coûterait 2,5 millions de
francs, celle de la minorité de la com-
mission 1,6 million.

Le témoignage d un passager
Le père des deux enfants, les plus

jeunes passagers de la cabine, M. Renato
Franconi, de Brissago, père de Petula
5 ans et Pamella 7 ans, nous a déclaré :

« J'étais dans la cabine avec ma fem-
me et mes deux enfants. Ce qui m'a le
plus impressionné c'est que tout le mon-
de est resté calme, aimable, patient et
cela durant près de dix heures. Nous
avons même réussi ma femme et moi à
dormir un instant et à faire dormir nos
deux enfants après les avoir enveloppé
dans des couvertures. Ce qui nous fai-
sait le plus peur c'était surtout les ba-
lancements inquiétants de la cabine à
40 mètres du sol dans ce décor sauvage
et en pleine nuit. Après cinq heures
d'attente, soit vers 21 h , nous devions
apprendre qu'il fallait nous attendre à

passer toute la nuit là-dedans. Nous n'y
croyions pas mais il a bien fallu se
rendre à l'évidence, lorsque l'on vit les
employés attacher la cabine avec des
cordes au pylône. » '. ,+ ,- , .-.- -,

Nous avons eu très froid , mais c'était
tout de même supportable. Hpurçuse-j
ment que l'on a pu nous apporter des
couvertures, du thé et même du
« schnaps ». C'était beau de voir les
adultes se disputer pour confectionner
un berceau d'habits pour mes deux fil-
lettes. Nous avons assisté du haut de la
cabine à la tragédie qui coûta la vie à
M. Gissler. Nous avons vu arriver la
chenillette dans la nuit puis les trois
hommes se diriger vers nous avec des
lampes. Soudain les trois lampes ont
disparu dans la nuit... »

Retour des stations : routes engorgées
BERNE (ATS). — Les stations de

sports d'hiver se vident depuis samedi
où de nombreux véhicules se sont diri-
gés vers la plaine. Les choses ne se sont
pas passées sans problèmes, spécialement
dans la région du lac de Walenstadt , à
Martigny et au Loetschberg.

C'est ainsi que la fièvre de la rentrée
était manifeste samedi sur toutes les rou-
tes valaisannes. La circulation était
extrêmement dense dans la région de
Martigny, de la Forclaz, du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et surtout du
Lœtschberg. Par instant , on mesura une
file continue d'une dizaine de kilomètres
sur la rectiligne Martigny - Riddes -
Sion.

L'attente fut longue surtout au tunnel
du Lœtschberg où des appels par radio
durent être lancés pour que les automo-
bilistes prennent patience où même
changent d'itinéraire. Ainsi, au cours des
cinq derniers jours, jusqu 'à hier à 17 h,
12.690 véhicules ont été chargés sur le
chemin de fer pour franchir le tunnel du
Lœtschberg. Samedi , un nouveau record
a été enregistré puisque 4891 voitures
ont transité par le tunenl , dont 3626
dans le sens sud-nord , ce qui constitue
50 véhicules de plus que le record du
lundi de Pâques 1974.

Cependant, dans la journée de diman-
che, le trafic routier en Valais s'était
sensiblement amélioré par rapport à ce
que l'on avait connu samedi. La circula-
tion restait toujours très dense sur les
artères principales et on notait des

ralentissements surtout dans la région de
Martigny. Le beau temps et l'absence
totale de neige sur les routes de plaine
et la plupart des routes descendant des
stations devaient faciliter la rentrée.

Auto
dans un ruisseau :

un mort
OBERWANGEN (TG) (ATS). — Un

fromager de 43 ans, M. Willy Thalmann,
de Scburten, dans le canton de Thurgo-
vie, père de trois enfants mineurs, a été
tué accidentellement samedi soir dans un
accident de la route, à Oberwangen
(TG). Il rentrait chez lui lorsque pour
une raison inconnue sa voiture a quitté
la route et s'est écrasée dans un ruis-
seau. L'accident n'a, hélas ! été décou-
vert que plus tard et M. Thalmann,
transporté à l'hôpital de Frauenfeld , n'a
pas survécu à ses blessures. "¦̂ •31 S"» 'l™ mm W ma.

Mort d'une claveciniste
GENÈVE (ATS). — On apprend la

mort vendredi à Bossy (Genève) de la
claveciniste Isabelle Nef , à l'âge de 80
ans. Après des études musicales à Genè-
ve et à Pari s, et un début de carrière
comme pianiste , Mme Nef redécouvrit le
clavecin , dont elle devint une des plus
brillantes interprètes. L'une des premiè-
res à défendre la résurrection de cet ins-
trument , la musicienne genevoise fo rma
une véritable école de clavecin à Genève
et à Paris. A côté de tournées presti-
gieuses dans le monde entier, Mme Nef
fut professeur au Conservatoire de
Genève pendant 50 ans. Ces dernières
années, elle s'était en outre intéressée au
pianoforte.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un remède fait disparaître les douleurs,

démangeaisons et enflures
Un médicament à base d'extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de foie
de requin et de nitrate de phényl-mercu-
re a fait ses preuves dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la
dénomination « Sperti Préparation H »
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et des démangeaisons, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal , et cela sans
aucu n autre médicament.
Chez la plupart des patients , on constate

une amélioration nette au bout de 2 à 4
jours déjà. Celle-ci n'est pas due à
l'action de substances astringentes dou-
loureuses , mais uniquement à l'effet
curatif de « Sperti Préparation H »
contre les hémorroïdes.

Sperti Préparation H ® est vendue sous
forme d'onguent (avec applicateur) ou
de suppositoires (pour hémorroïdes in-
ternes) en pharmacies et drogueries. Un
traitemen t combiné avec la pommade et
les suppositoires , apporte souvent des ré-
sultats particulièrement rapides et
bienfaisants.

Dépôt de déchets radioactifs à Bex :
le gouvernement vaudois s'y oppose
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LAUSANNE (ATS). — Comme ce fut
le cas pour l'utilisation de la caverne de
l'ex-centrale nucléaire de Lucens pour le
stockage de déchets radioactifs, le Con-
seil d'Etat vaudois ne saurait souscrire à
un tel projet dans le sous-sol de la com-
mune de Bex. Ainsi répond le gouverne-
ment cantonal ù une question d'un
député au Grand conseil, qui s'inquiétait
des sondages opérés en 1974, dans le
sous-sol de cette commune par un
consortium suisse à la recherche d'un
endroit pour y déposer des déchets
radioactifs.

A deux reprises, le Conseil communal
de Bex s'est opposé à l'Idée de ce

consortium d'ouvrir une galerie d'explo-
ration. Ou nc connaît pas avec précision,
aujourd'hui, les intentions du consor-
tium, mais le département vaudois des
travaux publics et la commune de Bex
ont déjà eu l'occasion de lui faire part
de leur opposition.

L'acceptation ou le rejet d'un projet
de dépôt souterrain dc déchets
radioactifs est de la compétence fédéra-
le. En l'absence de données précises sur
les intentions du consortium, le Conseil
d'Etat vaudois estime ne pas pouvoir
intervenir pour le moment auprès de la
Confédération.

Thoune :
prise d'otage
et sanglots

THOUNE (ATS). — té inàttn de
Sylvestre, un individu d'une trentaine
d'années a pris en otage une j eune
femme, membre du personnel d'un
hôtel de Thoune, la menaçant d'un
couteau. Il a demandé que l'on mette
à sa disposition un DC-9, pour lui
permettre de gagner la Tunisie, et
une somme de 100.000 francs. Quand
la police est apparue, il a menacé de
faire sauter l'hôtel puis a fini par se
rendre en pleurant. On l'a conduit à
ia clinique psychiatrique de Muensin-
een.

Réduction ou aggravation du chômage?
Introduction de la semaine de 40 heures

Le Conseil fédéral vient de recom-
mander le rejet de l'initiative qui,
lancée par les organisations progres-
sistes de Suisse (POCH), exige la
réduction des horaires de travail à 40
heures par semaine. Cependant, il a
aussi édicté une nouvelle ordonnance
d'application de la loi sur le t ravail
qui , dès le 1er janvier, ramène la du-
rée hebdomadaire du travail de 46 à
45 heures.

Dans les faits, les horaires de la
très grande majorité des entreprises
ne dépassent guère 43 heures par
semaine, comme le prévoient de
nombreuses conventions collectives
ou accords d'entreprise. La décision
du Conseil fédéral ne suscitera donc
aucune réaction véhémente...

En revanche, la position adoptée
par le congrès de l'Union syndicale
suisse, elle, est plus préoccupante. En
effet, si la grande centrale syndicale
a finalement refusé son soutien à
l' initiative gauchiste, c'est principa-
lement parce que ce texte ne prévoit
aucune garantie de compensation des
salaires.

Dès lors, l'Union syndicale a
déclaré préférer négocier l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures —
avec compensation intégrale des
salaires — par voie de conventions
directes entre partenaires sociaux.
Certes, cette position n'est pas
dépourvue de certaines considérations

tactiques : l'USS n'était probablement
pas mécontente de trouver cette
manière, élégante, de « court-cir-
cuiter » l'initiative gauchiste, qui
vient quelque peu empiéter son do-
maine réservé.

Cependant, sous cette pression, jus-
tement, elle s'est trouvée contrainte
de reprendre à son compte la même
revendication. Or, cette exigence des
40 heures pourrait se révéler très
dangereuse sur le plan social , con-
trairement à toute apparence.

Sa justification repose sur un très
généreux principe de solidarité : si
nous travaillons moins, nous offrons
plus de possibilités d'emploi aux chô-
meurs. En période de récession, un
tel argument ne manque pas de ren-
contrer une certaine résonnance
(d'autant qu 'une réduction des heures
de travail est toujours bonne à
prendre). Cependant, l'exigence con-
jointe, celle de la compensation inté-
grale des salaires précisément, elle,
vient malheureusement porter une sé-
rieuse atteinte à cette belle profession
de solidarité...

En effet — surtout en période de
récession — il est clair que les
revendications syndicales seraient très
difficilement supportables , pour de
très nombreuses entreprises, en parti-
culier celles qui ont déjà été con-
traintes à des licenciements ou des
réductions d'horaires (avec diminu-
tion des salaires).

Ainsi , loin de résorber le chômage,
la semaine de 40 heures pourrait au
contraire l'aggraver sérieusement. Le
problème est simple : si le salarié ga-
gne soudain en 40 heures ce qu 'il
gagnait auparavant en 44 heures, son
employeur devra d'abord supporter
une perte de production (le travail
fourni pendant les quatre heures),
perte qui sera compensée soit par des
heures supplémentaires (coûteuses)
soit par l'engagement d'un travailleur
supplémentaire par dizaine d'em-
ployés.

Mais, ce n'est pas tout. En effet ,
dans le même temps, les anciens
employés travailleront 9 % de moins,
pour un salaire équivalent. Dans les
faits, ils bénéficieront donc d'une
hausse de salaire, déguisée, de 9 %.
Ainsi, si l'on additionne 9 % de frais
de personnel supplémentaire et 9 %
de hausses de salaire indirecte, la
semaine de 40 heures — pour une
production égale — coûtera 18 %
p lus cher aux entreprises.

Inutile de souligner l'influence de
ce facteur sur les prix de vente. Dans
le pays, cette forte hausse des pri x
attiserait à nouveau l'inflation et
réduirait les revenus, tout en favori-
sant les produits étrangers au détri-
ment des produits suisses. Et, à
l'exportation , une telle hausse nous
fermerait encore de nouveaux mar-
chés. Personne n'aurait rien à y ga-
gner... (CPS)

Aménagement du territoire :
une nécessité pour M. Furgler

BERNE (ATS). — Dans une émission
de la radio alémanique < Samstagrunds-
chau », le conseiller fédéral Kurt Furgler
a déclaré qu'il est < faux > de croire que
notre pays ne peut s'« offrir » un plan
d'aménagement du territoire parce que
tes caisses sont vides. Il est également
erroné d'affirmer, comme le font les ad-
versaires de l'aménagement du territoire,
qu'un tel plan est contraire à l'esprit du
fédéralisme. M. Furgler a utilisé trois
arguments pour sa démonstration :

— En 1974, il a été dépensé 25 mil-
liards de francs pour les constructions
dans notre pays, dont neuf milliards ont
été financés par la Confédération, les
cantons et les communes.

— De 1942 à 1967, 100.000 hectares
de terres cultivables ont été utilisées à
des fins de construction, soit chaque
jour environ 10 hectares ou un mètre

carré par seconde. On ne peut pas pour-
suivre dans cette voie, a affirmé le con-
seiller fédéral, et il faut se demander
« qui fait quoi et où ? »

— Depuis 1850, le nombre de la po-
pulation a plus que doublé. Pendant ce
temps la population des villes s'est
accrue de 23 fois.

Même avec la loi sur l'aménagement
du territoire, il restera suffisamment de
possibilités pour improviser. Il s'agit
aujourd'hui d'assurer un développement
raisonnable, judicieux et humain de
notre pays. Il n'y a pas un mètre du sol
helvétique qui n'appartienne pas égale-
ment à la Confédération. L'exemple de
la région d'Olten ou plusieurs cantons
ont des intérêts communs, prouve bien
que sans coordination de la part de la
Confédération rien ne va plus.
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Fatale méprise :
chasseur tué
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MERISHAUSEN (ATS). — M. Jakob
Werner, 42 ans, entrepreneur, de Meris-
hausen (SH) a été tué dans un accident
de chasse au sanglier qui s'est produit le
soir de la Saint-Sylvestre. La police n'a
communiqué les circonstances de ce
drame que samedi.

M. Werner et son ami, un garde-chas-
se âgé de 60 ans, étalent à l'affût non
loin de Merishausen. Vers 18 h, M.
Werner quittait l'endroit où il guettait le
sanglier pour aller chercher sa voiture.
Pour ce faire, il dut passer non loin de
son ami. Celui-ci, apercevant une ombre,
appela. Il ne reçut pas de réponse et
crut qu'il s'agissait d'un sanglier. Il tira
alors deux coups de feu, atteignant mor-
tellement M. Werner.

Circulation fluide
mais nombreux
trains spéciaux

En Suisse centrale, il n'y a pas eu
d'embouteillages importants. Aucune
colonne ne s'est formée au passage du
tunnel ferroviaire du Saint-Gothard où
les chemins de fer avaient pris des dis-
positions nopuvelles pour acheminer les
automobiles à l'occasion des fêtes.

Entre vendredi et dimanche, 157 trains
spéciaux ont circulé en gare de Bâle.
Les intempéries survenues en République
fédérale d'Allemagne ont provoqué des
retards quelquefois importants. A
Zurich, les trains occupés par les vacan-
ciers de retour des congés de Noël
étaient moins remplis que d'habitude ,
ceux occupés par les touristes qui par-
taient en excursion l'étaient plus que
l'an dernier. Les voyages organisés de
Noël et de Nouvel-an, tant au départ
de Zurich qu 'au départ de Bern e,
affichaient complet. De Sylvestre à
dimanche, 134 trains spéciaux ont
circulé en gare de Zurich. Samedi et
dimanche, 45 trains spéciaux ont été mis
en service entre Coire et Zurich. A
Coire, les retours ont été plus nombreux
samedi que dimanche et il a fallu tripler
des compositions. A Berne, le nombre
des trains spéciaux , jusqu 'à dimanche,
s'est élevé à 115.

SILVAPLANA (GR) (ATS). —
Dimanche après-midi , peu après 15 h,
les deux câbles de la télécabine reliant
Silvanaplana (Gr) au Piz Corvatsch se
sont croisés, provoquant ainsi un arrêt
de l'installation. Les 91 passagers qui se
trouvaient clans les deux cabines ont été
sauvés. C'est un fort coup de vent qui a
provoqué l'incident alors qu 'une cabine
occupée par 80 personnes se dirigeait
vers le sommet. Le blocage de l'installa-
tion a été immédiat. Il a fallu que les
passagers quittent la nacelle amont, qui
se trouvait à 40 mètres du sol, encordés.
Les 11 passagers de la cabine aval ont
été évacués par l'hélicoptère de la garde
aérienne suisse stationné à Samedan. Peu
après 18 heures, tout était terminé sans
dommage.

91 passagers
reviennent de loin

ZURICH (ATS). — La Cour suprême
des Pays-Bas a prononcé vendredi son
jugement dans l'affaire de la saisie du
bateau-émetteur pirate « Mebo 2 ». Ce
jugement casse la décision du tribunal
de Rotterdam du 10 octobre 1974 et
ordonne la libération immédiate du bâti-
ment. « Mebo 2 », exploité par deux
Suisses, et qui émet, dans les eaux inter-
nationales, des programmes de musique
« pop » et de la publicité pourra donc
reprendre prochainement ses émissions.

Emetteur pirate suisse
blanchi

Cabine aussi bloquée
à Crans

(c) Apres Saas-Fee, ce fut au tour de la
station de Crans-Montana de connaître
dimanche les caprices du mauvais temps
ou de la technique. En effet , près de
cent personnes dont 80 dans une cabine
géante et une dizaine de personnes dans
une autre cabine sont restés bloqués
durant plus d'une heure.

La cabine montant à la Plaine morte
se bloqua avec fracas. Tous les passagers
furent projetés les uns sur les autres ou
par terre. On ne signale aucun blessé
heureusement mais passablement d'émo-
tion.

SION (ATS). — Dimanche soir, le
trafic s'était légèrement intensifié sur les
routes. On devait attendre cependant un
trentaine de minutes à Goppenstein
avant de pouvoir s engouffrer dans le
tunnel du Loetschberg. Des bouchons
étaient signalés dans la région de Marti-
gny sur un ou deux kilomètres.

La rentrée des fêtes a tout de même
fait un mort en Valais. Un habitant
de Vétroz entre Martigny et Sion,
M. François Pont, 67 ans, a été happé
par une auto et est mort de ses blessu-
res.

Rentrée : un mort

VIEGE (ATS). — A Viège est décédé
samedi M. Joseph Blatter, personnalité
politique bien connue dans la région. M.
Blatter avait été renversé deux jours
plus tôt sur un passage clouté alors qu'il
se rendait à l'office avec son épouse. M.
Blatter , 72 ans, marié, père de plusieurs
enfants, fut durant plusieurs périodes
conseiller municipal à Viège et fit partie
de maintes sociétés.

Décès
d'un homme politique

Circulation moins intense que lan dernier
LAUSANNE (ATS). — Au terme de

la quinzaine de Noël et du Nouvel-an ,
dimanche soir, les résultats de
l'occupation hôtelière dans les
principales stations des Alpes vaudoises
sont , dans l'ensemble, plus que satis-
faisants puisque , presque partout , les
établissements ont affiché complet.
L'occupation a naturellement été la plus
forte dans les stations équipées de
communications rapides avec les champs
de neige (ou les glaciers comme les
Diablerets), champs skiables seulement
assez haut en ce début d'hiver, la neige
ayant passablement fondu. A Leysin, à
Villars et aux Diablerets , l'animation a
été intense.

Sur les routes , sur les autoroutes du
Léman et de Genève, en particulier , on
a relevé une circulation moins intense
que pendant la même période de 1974-
75, notamment aux jours dc pointe
précédant ou suivant Noël , à Nouvel-
an et au début du grand retour, hier
soir.

Ainsi , hier dès 17 h , les véhicules ont
passé sur l'autoroute du Léman au
rythme d'environ 2000 à l'heure , rythme

inférieur de 10 à 15 % par rapport à
l'an passé, et sur l'auto-route de
contoumement de Lausanne, en
direction de Genève, au rythme de 1200
à 1500 à l'heure. Cela s'explique surtout
du fait que les écoles ne reprennent que
jeudi à Lausanne. Donc, les retours
s'étalent et l'on ne signale aucun
« bouchon » comme il y en eut les
années précédentes.

LAUSANNE (ATS). — M. Ernest
Juillard , professeur honoraire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne et
docteur honoris causa de celle de
Zurich , a fêté samedi à Lausanne son
90me anniversaire. Natif de Saint-lmier,
ingénieur diplômé de l'EPFZ, M. Juil-
lard a enseigné à l'Ecole polytechnique
de Lausanne de 1923 à 1958. Il a
présidé de nombreuses associations
scientifiques et notamment la conférence
internationale des grands réseaux électri-
uues ù haute tension.

Les nonante ans
du professeur Juillard
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Un grand espoir pour la lutte
contre la faim
Quoi de plus vexant que de se_savoir riche
d'immenses ressources naturelles, à
portée de la main, mais de ne pas pouvoir
les utiliser? Tel est pourtant le cas de l'azo-
te de l'air, surabondant dans notre atmo-
sphère puisqu'il en constitue environ les
quatre cinquièmes, et que les chimistes
s'efforcent en vain de dompter. L'azote est
en effet un élément d'importance vitale,
mais malheureusement pas sous sa forme
gazeuse que nous respirons. Car , pour être
utilisable, il doit d'abord subir une trans-
formation chimique dont la nature
conserve jalousement le secret, puisque
seules certaines bactéries liées aux plantes
sont capables de réaliser cette « fixation de
l'azote» , à savoir sa transformation en
ammoniac, gaz dans la composition du-
quel de l'hydrogène se combine à l'azote.
C'est ainsi d'ailleurs que les végétaux sont
en mesure de recevoir l'immense quantité
d'azote que nécessite la fabrication de
leurs protéines. Certes, l'homme est capa-
ble de synthétiser artificiellement l'ammo-
niac destiné, notamment , à la préparation
d'engrais, mais au prix d'efforts considé-
rables, sans commune mesure avec la faci-
lité avec laquelle cette transformation s'ef-
fectue dans la nature. Le processus de fa-
brication actuellement en vigueur
consomme en effet une quantité d'énergie
colossale et ne se déroule que sous des
pressions très élevées.
Cette difficulté s'explique par le fait que les
deux atomes qui composent chaque molé-
cule d'azote sont attachés par une liaison
chimique extrêmement forte. Les bacté-
ries, qui parviennent néanmoins à en faire
de l'ammoniac, doivent donc disposer
d'une substance capable d'affaiblir cette
liaison interne de la molécule d'azote et
donc d'en faciliter la transformation. Or on
connaît cet auxiliaire indispensable: il
s'agit d'un enzyme, la « nitrogénase ».
Depuis de nombreuses années de nom-
breux chimistes ont donc tenté de synthé-
tiser une substance qui aurait les mêmes
propriétés que cet enzyme, et qui serait
alors susceptible de faciliter grandement la
synthèse industrielle de l'ammoniac. Du
pionnier que fut dans ce domaine le cher-
cheur soviétique M.E. Volpine, aux autres
groupes de recherche qui ont depuis lors
amélioré son idée, on est parvenu à
construire des molécules de structures de
plus en plus complexes, capables de briser
avec une efficacité de plus en plus grande
la forte liaison de la molécule d'azote.
L'amélioration la plus récente dans ce
domaine est due à un groupe de cher-
cheurs californiens. Le Dr John Bercaw,
professeur de chimie au Caltech, et ses col-
laborateurs viennent d'annoncer en effet
qu'ils avaient achevé la synthèse d'une
molécule complexe, ne comportant pas
moins de 108 atomes. Un composé qui est
capable, selon eux, grâce à sa structure
particulière, d'affaiblir considérablement
les liaisons de l'azote, le rendant donc réac-

Pourra-t-on venir à bout de ce fléau, la faim?

tif vis-à-vis de l'hydrogène. Grâce à ce
composé on arrive en effet à « attacher»
quatre atomes d'hydrogène à chaque
atome d'azote, et produire ainsi une nou-
velle molécule, qui porte le nom d'hydrazi-
ne. Ce nouveau corps chimique, facile-
ment convertible en ammoniac, est d'ail-
leurs en lui-même d'un grand intérêt prati-
que; il n'est que de citer le rôle important
qu'il joue déjà, en tant que carburant, dans
la recherche spatiale.
La molécule mise au point pa"r Bercaw et
ses collègues paraît donc offrir de vastes

perspectives tant sur le plan de l'énergie,
que dans le domaine des problèmes de
l'alimentation mondiale. Les indispensa-
bles (et rares) engrais azotés pourraient en
effet'être préparés beaucoup plus facile-
ment, et surtout à moindres frais, à l'aide
de ce procédé. Il ne s'agit cependant que
d'un premier pas, car de l'aveu même du
chercheur californien sa molécule est très
difficile à la fois à synthétiser et à conser-
ver, si bien que de nombreuses études res-
tent à faire avant que ce nouveau procédé
soit économiquement rentable. (CEDOS).

Comment se débarrasser
des substances toxiques?
Comment se débarrasser de produits
chimiques toxiques dont on n'a plus
l'usage, tels que gaz innervants ou défo-
liants par exemple? Voilà une question qui
semble fort préoccuper certains milieux
scientifi ques américains, à l'heure où la fin
de la guerre d'Indochine implique la fer-
meture d'un «débouché» essentiel pour
de telles armes chimiques de sinistre
mémoire. Or, à défaut de pouvoir les dé-
verser désormais sur un hypothétique
ennemi, il semble que ces matières toxi-
ques pourront probablement être détrui-
tes de façon contrôlée grâce au « désinté-
grateur a micro-ondes» qu'ont mis au
point quatre chercheurs américains. Le
dispositif réalisé par Lionel Bailin et ses
collègues paraît en effet extrêmement ef-
ficace, puisqu'il permet de décomposer à
près de 100 % deux substances très pro-
ches du terrible « agent-G » des gaz inner-
vants. En outre, contrairement aux modes
de destruction appliqués jusqu'ici aux
produits toxiques, ce nouveau procédé
n'exige pas de chauffage intense, mais

fonctionne a la température ordinaire. Il
consiste à faire passer les produits toxi-
ques dans un récipient spécial contenant
un gaz inerte excité sous l'effet de micro-
ondes. Le résultat est paraît-il éloquent,
puisque les substances toxiques ressor-
tent du récipient transformées en d'autres
composés, plus simples et susceptibles
d'être récupérés à la sortie du dispositif en
vue d'une réutilisation ultérieure.

Si les inventeurs de cette méthode assu-
rent qu'elle pourrait également servir à
nettoyer des locaux contaminés par des
gaz toxiques, c'est bien cependant à la
destruction de stocks massifs qu'elle per-
met de rêver. Leur procédé s'est en effet
révélé capable de décomposer non seu-
lement les défoliants ou les gaz inner-
vants, mais également les insecticides, et
d'une manière générale tous les produits
chimiques indésirables qui se prêtent mal
aux méthodes traditionnelles d'élimina-
tion, telles que l'incinération par exemple.

(CEDOS)

Voici pourquoi
les corbeaux apprécient
tant les autoroutes !
S'ils avaient la parole - et en supposant
évidemment qu'on leur demande leur
avis... - les corbeaux et les corneilles se-
raient sans nul doute de chauds partisans
de la construction d'autoroutes.
Ces oiseaux, qui passent pour être parmi
les plus intelligents de leur espèce, sem-
blent en effet porter un intérêt certain à ce
genre de routes à quatre ou six voies.
Cette attirance a d'ailleurs été confirmée
de manière tout à fait statistique et scienti-
fique par un biologiste britannique, Roger
Tabor. Conduisant sa voiture sur une au-
toroute de la région londonienne, ce cher-
cheur avait été intrigué par le nombre
considérable de corbeaux posés sur les
accotements.
Afin d'en avoir le cœur net, il décida de les
compter et s'aperçut que ces oiseaux
étaient effectivement en moyenne
100 fois plus nombreux qu'au±>ord d'une
route ordinaire. D'autres comptages ana-

Ces volatiles attendent que les voitures aient
fait pour eux le «travail ». (Archives)

logues, entrepris avec l'aide de la police de
la route, conduisirent à la même conclu-
sion.
La question se posait dès lors de savoir ce
qui pouvait bien attirer les corbeaux au-
près des autoroutes. L'hypothèse selon
laquelle les animaux écrasés auraient pu
être cet élément attracteur fut rapidement
abandonnée. D'ailleurs la réputation de
charognards qu'on a faite à ces oiseaux
est largement excessive. On sait en revan-
che qu'ils font une grande consommation
de vers de terre. C'est donc dans cette di-
rection que les recherches ont été orien-
tées. D'autant plus que l'abondance de
corbeaux et de corneilles semblait liée à
l'humidité ambiante, ce qui est comme
chacun sait un facteur favorisant la sortie
des vers de terre.
Plusieurs expériences réalisées par Roger
Tabôr et ses collaborateurs ont alors ré-
vélé que la production de vibrations dans
le sol pouvait inciter les lombrics à remon-
ter à la surface. En effet , grâce à des tests
en laboratoire, les savants britanniques
ont démontré que des vibrations de bas-
ses fréquences, telles que celles provo-
quées justement par le passage de véhicu-
les à grande vitesse sur une autoroute, et
en particulier de camions, étaient particu-
lièrement efficaces ! En outre, plus le sol
en laboratoire était mouillé, plus nom-
breuses étaient aussi les émergences de
vers de terre à la surface !

Il devenait des lors évident que c'était bien
l'abondance de lombrics sur les bords de
l'autoroute qui entraînait cet afflux de cor-
vidés. Charles Darwin, le célèbre natura-
liste, avait d'ailleurs déjà constaté que cer-
tains oiseaux tapaient des pattes sur le sol
pour faire sortir les vers de terre. En l'oc-
currence, les corbeaux anglais préfèrent
de toute évidence utiliser le progrès tech-
nique en laissant les véhicules automobi-
les faire le travail à leur place !
Jamais sans doute l'inscription «Je roule
pour vous», collée à l'arrière des camions,
n'aura été plus exacte. Même si elle n'est
pas censée s'adresser aux grands oiseaux
noirs, ce sont eux, les premiers, qui tirent
les marrons du feu... (CEDOS)

Un malade invente
un nouvel appareil
d'hôpital
BERLIN (DS). - Le «régulateur Gripp», tel
est le nom d'un nouvel appareil médical ,
qui n'a pas été inventé par des ingénieurs
dans un laboratoire, mais par un jeune pa-
tient sur son lit d'hôpital.

Après une opération, un étudiant berlinois
de 19 ans, Stephan Gripp, fut placé sous
injection goutte-à-goutte continue : ce
procédé consiste à introduire directement
dans le sang du patient une solution qui
contient des substances nutritives ainsi
que des médicaments et qui se trouve dans
une bouteille suspendue à côté du lit.
Stephan Gripp observa ce processus avec
beaucoup d'attention et trouva que cet
appareil n'était pas techniquement au
point. Il constata en effet que le régulateur,
qui détermine la vitesse du flux du liquide,
était difficile à régler, fonctionnait de ma-
nière assez imprécise et se déréglait au
moindre choc. Dans son lit d'hôpital, il dis-

posait de tout le temps nécessaire pour ré-
fléchir à ce problème technique. Après son
départ de l'hôpital, il se préoccupa aussitôt
de trouver une solution pratique. Bien qu'il
ne disposât que de moyens techniques
limités et de très peu d'argent, il parvint
néanmoins, à partir de vieux conjoncteurs,
à fabriquer un régulateur amélioré, qui rè-
gle automatiquement l'arrivée d'air dans la
bouteille. Ce nouveau régulateur fonction-
ne de manière beaucoup plus exacte que
les appareils traditionnels auxquels on
peut l'adapter facilement. Le jury du
concours «Jugend forscht» (la jeunesse
fait des recherches) a remis à Stephan
Gripp le prix spécial de 2000 DM (2100 fr.)
de la Société allemande de la recherche ,
destiné à récompenser un travail de re-
cherche interdisciplinaire. Une demande
de brevet pour le régulateur Gripp a été
déposée. Il constitue un réel progrès dans
le domaine de la technique médicale.

La Terre aurait subi un cataclysme
comparable à la même époque

Un bombardement lunaire qui fait date

Un véritable cataclysme s'est produit sur la
Lune il y a quelque 3900 millions d'an-
nées !
C'est ce qui ressort de nouvelles expérien-
ces de datation isotopique d'échantillons
lunaires effectuées par trois chercheurs du
Caltech : Tera, Papanastassiou et Wasser-
burg ont en effet analysé des fragments de
roches provenant des régions élevées de la
lune. Les trois techniques de datation
qu'ils ont utilisées et qui étaient basées
respectivement sur l'analyse des isotopes
uranium-thorium-plomb, rubidium-stron-
tium et potassium-argon, conduisent tou-
tes à la même conclusion : c'est un bom-
bardement extrêmement intense qu'a subi
la surface lunaire, ce qui a entraîné un bou-
leversement considérable de sa structure
cristalline et de sa composition chimique!

Ce déluge de matière - il s'agirait,
pense-t-on, de débris du système solaire
récemment formé - aurait duré un peu
moins de 200 millions d'années. Or c'est à
cette époque que semblent s'être formées
trois des grandes « mers » lunaires, la mer
des Pluies et ia mer des Crises, sur la face
visible, ainsi que la mer Orientale, sur la
face cachée de notre satellite.

LA TERRE COMME LA LUNE?
Par ailleurs, des mesures isotopiques des
chercheurs américains, portant sur l'ura-
nium et le plomb contenus dans les échan-
tillons, indiquent que la croûte lunaire au-
rait commencé à se former il y a environ
4500 millions d'années, c'est-à-dire en

même temps que la croûte terrestre. C'est
cette analogie entre la terre et son satellite
qui est sans doute l'élément le plus inté-
ressant des travaux effectués au Caltech.
En effet, si l'on ne s'étonne pas outre me-
sure d'apprendre que la lune a subi un tel
bombardement intense, connaissant l'as-
pect tourmenté de sa surface, on pense
volontiers qu'il en a été sans doute tout
autrement pour notre planète. Or les cher-
cheurs américains semblent en être moins
sûrs : les trois savants du Caltech, en effet,
n'excluent pas la possibilité qu'un cata-
clysme analogue ait dévasté la terre à la
même époque. Ses traces auraient tout
simplement été effacées, depuis, par l'éro-
sion intense qui caractérise la surface de
notre globe... (CEDOS)

Recycler les tonnes de viande gaspillée
dans l'alimentation animale
(CEDOS). -Cinquante mille tonnes de pro-
téines animales sont rejetées, chaque
année, dans les eaux usées des fabriques
de produits carnés, et cela uniquement
pour la Grande-Bretagne. Un gaspillage
qui semble difficilement tolérable, à
l'heure où les besoins de l'humanité en
protéines ne cessent de croître, sans
parler évidemment de la pollution de l'en-
vironnement que cause le rejet dans l'eau
d'une telle quantité de déchets. Rien
d'étonnant dès lors, à ce que des cher-
cheurs aient tenté de trouver le moyen de
récupérer ces précieuses protéines, et
qu'ils aient eu l'idée de les réutiliser pour
l'alimentation des animaux d'élevage. Un
tel procédé paraît bien avoir été mis au
point en Nouvelle-Zélande, en effet, par un
chercheur du département de la Recher-
che scientifique et industrielle, le Dr Roy
Grant. C'est, en tout cas, ce que vient
d'annoncer une compagnie britannique.

l'Ecotech Systems, fondée sur l'utilisation
de diverses résines échangeuses d'ions,
qui ont la propriété de retenir certaines
substances contenues dans les liquides
avec lesquels elles sont en contact. Cette
méthode permettrait de récupérer les pro-
téines et les graisses que contiennent les
déchets carnés et qui constituent des ma-
tières premières de choix. Ce sont en l'oc-
currence des résines à base de cellulose
qui se sont révélées retenir les protéines
de la manière la plus satisfaisante, a dé-
claré le Dr Grant.

Une fois que la résine s'est emparée des
précieuses protéines contenues dans
l'eau, il suffit pour les récupérer de leur
faire subir un traitement alcalin, puis
acide, ce qui a pour effet de les détacher de
la résine. Selon la compagnie britannique,
qui a procédé à plusieurs essais d'alimen-
tation du bétail à l'aide de substances pro-

téiques ainsi récupérées, elles auraienl
des qualités comparables à celles obte-
nues à partir du soja. Ne doutant pas de
l'avenir de ce procédé, elle a d'ailleurs déjà
construit, près de Cambridge, une installa-
tion destinée à traiter les effluents prove-
nant d'une entreprise produisant de la
volaille.

Si une telle récupération devait se généra-
liser, les quantités de protéines récupé-
rées pourraient être considérables, sur-
tout dans les pays traditionnellement
grands producteurs de viande, comme
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argen-
tine. Quant à l'impact sur l'environne-
ment, il serait loin d'être négligeable,
puisqu'on estime que de tels déchets car-
nés sont près de dix fois plus polluants
que les ordures domestiques en raison de
l'importante quantité d'oxygène qui est
requise pour leur épuration.
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Danneberg supplante les Autrichiens
^ê 5ki I Les «Quatre tremplins » perturbés par les conditions atmosphériques

Le Suisse Walter Steiner prend la quatrième place
Pour la première fois depuis le début

de la saison, le duel des meilleurs sau-
teurs actuels a tourné à l'avantage des
Allemands de l'Est. Sur le tremplin du
Bergisel balayé par le vent, Jochen
Danneberg, grâce à une excellente deu-
xième manche, est parvenu à faire échec
à Karl SchnabI et Reinhold Baehler, la
4me place revenant au Saint-Gallois
Walter Steiner.

LOTERIE
Ce troisième concours de la tournée

des 4 tremplins a été perturbé par les
mauvaises conditions. Comme à Falun
aux championnats du monde, il a traîné
en longueur. Il eut même un côté loterie
déplaisant. Néanmoins, les meilleurs spé-
cialistes ont fini par émerger en tête du
classement

Régulier depuis le 30 décembre,
Jochen Danneberg a confirmé sa bonne
forme. Il s'est également révélé comme
le « leader » incontestable de l'équipe de
RDA dont les autres éléments semblent
actuellement plafonner. C'est notamment
le cas de Rainer Schmid, Glass et les
frères Aschenbach. Les Polonais ont
également dû rentrer dans le rang
comme le jeune Toni Innauer qui avait
triomphé souverainement à Obertsdorf
et Garmisch-Partenkirchen.

Le juvénile élève de Baldur Preiml
(17 ans et demi) a perdu toutes ses illu-
sions dans la Ire manche où il ne fut
crédité que de 73 m (67,2 points) après
avoir piqué du nez à la fin de son vol.
Ce premier essai a d'ailleurs donné lieu
à des envolées assez mouvementées en
raison des brusques rafales de vent.

FAVORABLE AUX AUTRICHIENS
Le concours fut d'ailleurs interrompu

pendant 3 quarts d'heure. Cette situation
jeta le doute dans les esprits. Sa
régularité fut sérieusement remise en

question au fil des sauts. Les 20 pre-
miers concurrents furent ainsi rappelés à
sauter après que le modeste Allemand
de l'Ouest Peter Lcitner eut atteint 103
m (118,7 p) alors que le record du
tremplin est détenu par Karl SchnabI
avec 100 mètres. Avec une piste d'élan
raccourcie, l'Autrichien Willy PurstI
réussit toutefois à se poser à 102 m mais
il toucha des deux mains à la réception,
ce qui lui coûta de nombreux points.

Cette première manche fut toutefois
favorable aux Autrichiens puisque
Baehler était en tête avec 96 m et 11,4
points devant SchnabI (90,5 m - 104,7
points), Wanner (89,5 - 102,3), l'Alle-
mand de l'Est Danneberg (89 - 101,6 p),
le petit Tchécoslovaque Hoenhl (89,5 -
100,8 p), leur compatriote SchwabI (88 -
99.2 p) et le Norvégien Prydz (89,5 -
98.3 p). Les Suisses étaient également
dans le coup, malgré des bonds assez
modestes, grâce à Steiner 8me (86 - 96,4
p) et Ernst von Grunigen (85,5 - 96,2 p).

LES SUISSES
Le vent tombant sur la fin, les res-

ponsables se décidaient à remonter la
plateforme de départ. Tous les concur-
rents pratiquement (100 inscrits) sont
supérieurs sur le plan de la longueur,
dc leur saut. Cela n'a malheureusement
pas été le cas de Von Grunigen. Le
champion Suisse a réalisé deux fois 85,5
m, ce qui lui a coûté plusieurs places au
classement. Le sauteur de Gstaad a
néanmoins prouvé que la FSS pouvait
entièrement compter sur lui cet hiver, au
moment où Hans Schmid traverse une
crise de confiance.

Le blond Soleurois, visiblement hors
de forme, a même préféré renoncer à
s'aligner au départ. Côté helvétique, la
vedette a été tenue par Walter Steiner,
lequel avait marqué le pas à Garmisch-

Partenkirchen. Sur le grand tremplin de
la station tyrolienne, devant plusieurs di-
zaines de milliers de spectateurs, le vice-
champion olympique a obtenu une
réhabilitation morale propre à le remet-
tre sur orbite.

Dans la 2me manche, grâce aussi à
une piste d'élan gelée, Steiner a réussi
un bond parfait (96 m) qui lui a permis
de gagner 4 rangs. Seuls Innauer (97 m),
qui s'est également réhabilité, et Danne-
berg, le vainqueur (99,5), lui ont été
supérieurs sur le plan de la longueur.
C'est cette performance remarquable qui
a propulsé l'Allemand de l'Est au com-
mandement, une place qu'il ne devait
plus quitter jusqu 'à la fin du concours.

POSSIBILITÉS LIMITÉES
En revanche, les Autrichiens Baehler

et Wanner ont rétrogradé, de même que
le Norvégien Prydz qui s'est posé à 74
mètres seulement. Il n'en demeure pas
moins que les gymnasiens de Baldur
Preiml ont à nouveau marqué l'épreuve
de leur empreinte. Leur réservoir est tel
que chaque contre-performance de l'un
peut être compensée par un exploit des

Innauer distance
La contre-performance d'Innauer

lui a pratiquement fait perdre tout
espoir de remporter cette tournée
austro-allemande dont le dernier con-
cours aura lieu mardi à Bischofs-
hofen. En revanche, Jochen Danne-
berg, après sa 2me place d'Oberst-
dorf et son 3me rang de Garmisch,
se retrouve « leader > du classement
intermédiaire avec 12 points d'avance
sur SchnabI.

autres. Les possibilités actuelles des
Allemands de l'Est apparaissent plus
limitées, comme celles des Allemands de
l'Ouest, des Tchécoslovaques, des
Soviétiques, des Polonais et des
Scandinaves qui traînent derrière eux
une réputation désormais surfaite.

CLASSEMENTS
1. Jochen Danneberg (RDA) 220,9

points (89-99,5 m) ; 2. Karl SchnabI
(Aut) 219,6 (90,5-96) ; 3. Reinhold
Baehler (Aut) 217,7 (96-92) ; 4. Walter
Steiner (S) 208,3 (86-96) ; 5. Rudi
Wanner (Aut) 205,4 (89,5-89) ; 6. Rudolf
Hoehnl (Tch) 203,0 (89,5-90,5); 7. Hans
Wallner (Aut) 198,1 (86,5-90) ; 8. Walter
SchwabI (Aut) 196,5 (88-89,5) et Johan
Saetre (Nor) 196,5 (82-93) ; 10. Sepp
Schwinghammer (RFA) 195,7 (88-90) ;
11. Alexei Borovitine (URSS) 194,1 (85-
89) ; 12. Juko Tormaenen (Fin) 192,4
(82-91,5) ; 13. Ernst von Grueningen (S)
190,9 (85,5-85,5) ; 14. Henry Glass
(RDA) 190,2 (86-87) ; 15. Stanislav
Bobak (Pol) 190,0 (86,5-91). Puis : 52.
Sepp Bonetti (S) 156,1 (69-85) ; 57. Ernst
Egloff (S) 146,6 (69-85).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jochen Danneberg (RDA) 698,2 p.;

2. Karl SchnabI (Aut) 687,4; 3. Rein-
hold Baehler (Aut) 679,5 ; 4. Tonni
Innauer (Aut) 665,0 ; 5. Rudi Wanner
(Aut) 650,9 ; 6. Walter Steiner (S) 640,2 ;
7. Rudol f Hoehnl (Tch) 635,6 ; 8. Hans-
Georg Aschenbach (RDA) 629,9; 9.
Ernst von Gruenigen (S) 626,0 ; 10.
Stanislav Bobak (Pol) 625,9. — Puis : 49.
Sepp Bonetti (S) 521,3 ; 50. Ernst Egloff
(S) 517,3.
• Le Suisse Robert Moesching a été

victime d'une chute. Avec une blessure
sérieuse au genou, la saison est
pratiquement terminée pour lui.

JOCHEN DANNEBERG. — Il a percé une brèche au travers de la muraille autri-
chienne. (Téléphoto AP)

Combiné nordique de Schoenach :
le Suisse Lustenberger cinquième

Comme on s'y attendait , l'Allemand
de l'Est Ulrich Wehling a remporté net-
tement le combiné nordique de
Schoenach, en Forêt Noire. Le cham-
pion olympique et champion du monde
a enlevé souverainement l'épreuve de
fond sur 15 kilomètres. Cette performan-
ce lui a permis d'effacer le retard
accumulé en saut ou le Polonais Marek
Pach avait créé la surprise en s'impo-
sant.

Pratiquement toute l'élite mondiale de
la spécialité était aux prises, à l'excep-
tion toutefois des Norvégiens. Cela met
incontestablement en valeur la
performance du Suisse Karl Lustenberg
(5me) qui participait pour la première
fois de la saison à un concours interna-
tional. Retardé dans sa préparation en
raison d'une période d'hospitalisation cet
été, le talentueux Lucernois a prouvé
qu 'il était déjà sur le point de retrouver
l'exceptionnelle forme qui était sienne
l'an dernier (4me des pré-olympiques de
Seefeld). Il faut également se réjouir du
résultat obtenu par Ernst Beetschen.
Pratiquement tous les Suisses d'ailleurs
ont amélioré leur position.

CLASSEMENTS
Saut : 1. Marek Pach (Pol) 220,5

points (72,5 - 71 m) ; 2. Rauno Mietti-
nen (Fin) 216,0 (71 - 70) ; 3. Ulrich
Welhling (RDA) 211,0 (71,5 - 67) ; 4.
Erkki Kilpinen (Fin) 210,9 (1 - 66,5) ;
5. Jan Legierski (Pol) 204,5 (66 - 70) ; 6.
Stefan Hula (Pol) 201,7 (66,5 - 69) ; 7.
Valeri Kopaiev (URSS) 200,0 (70,5 ' -
63) ; 8. Konrad Winkler (RDA) 198,2

(64,5 - 66) ; 10. Stanislas Kawulok (Pol)
195,2 (69,5 - 61) ; 11. Karl Lustenberger
(S) 195,2 (69,5 - 63,5). Puis : 14. Ernst
Beetschen (S) 191,4 (70 - 62,5) ; 32. Toni
Schmid (S) 168,0 (62 - 59) ; 41. Kurt
Hischier (S) 108,5 (50,5 - 45,5).

15 km: 1. Ulriche Wehling (RDA)
47'37"9 ; 2. Urban Hettich (RFA)
49'15"0 ; 3. Rauno Miettinen (Fin)
49'45"6 ; 4. Klaus Tuchscherer (RDA)
49'48"5 ; 5. Guenther Deckert (RDA)
49'53"8 ; 6. Erkki Kilpinen (Fin)
49'54"4 ; 7. Jukka Kuvaja (Fin) 49'57"3 ;
8. Toni Schmid (S) 50'02"4 ; 9. Karl
Lustenberger (S) 50'22"3 ; 10. Karl
Haszler (RFA) 50'54"1. Puis : 13. Ernst
Beetschen (S) 51'26"3 ; 24. Silvan
Tschumperlin (S) 52'55"1 ; 34. Kurt
Hischier (S) 55'42"0.

Classement final : 1. Ulrich Wehling
(RDA) 431,000 points ; 2. Rauno Mietti-
nen (Fin) 416,845 ; 3. Erkki Kilpinen
(Fin) 410,440 ; 4. Urban Hettich (RFA)
403,835 ; 5. Karl Lustenberger (S)
390,540 ; 6. Guenther Deckert (RDA)
390,415 ; 7. Jukka Kuvaja (Fin) 388,190 ;
8. Guenther Winkler (RDA) 387,090 ; 9.
Jan Legierski (Pol) 382,110 ; 10.
Stanislas Kawulok (Pol) 380,520. Puis :
11. Ernst Beetschen (S) 377,140 ; 20.
Toni Schmid (S) 366,325.
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LUSTENBERGER. — Une performance
de valeur. (Téléphoto AP)

«Spécial masculin» d'aujourd'hui: sursis à Garmisch
Les épreuves de coupe du monde ouest-allemandes annulées

La descente féminine de Pfronten ,
comptant pour la coupe du monde, qui
devait avoir lieu samedi, a été annulée
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques régnant en Bavière. La
pjste a souffert du redoux. Elle a d'ail-
leurs été inspectée une dernière fois
samedi par le jury. Les équipes, con-
damnées à l'inactivité durant 4 jours,
ont aussitôt quitté la RFA pour Meirin-
gen où le « cirque blanc > doit faire
escale jeudi et vendredi,

i Le programme des courses prévues en

Suisse (Meiringen - Hasliberg) a été
dans le même temps élargi de façon à
ce que la descente annulée à Pfronten
puisse éventuellement être courue.

A Garmisch les chutes de neige
annoncées par la météorologie se sont
produites samedi peu après 21 heures.
En moins de deux heures, la couche de
« fraîche » a atteint une épaisseur de
plus de trois centimètres. Dimanche aux
premières heures de la matinée, le jury a
cependant estimé que ces chutes de
neige n 'avaient pas été suffisantes pour
permettre une préparation correcte de la
piste de slalom spécial. L'épreuve a
finalement été reportée à lundi. Quant à
la descente, sa mise sur pied à Garmisch
s'est révélée impossible.

Les organisateurs suisses se sont heu-
reusement déclarés prêts à assurer la
relève aussi bien de Garmisch que de
Pfronten.

Garmisch Partenkirchen : lundi 5 jan-
vier, slalom spécial messieurs, à 10 h, et
12 h (ce slalom comptera pour un
combiné avec la descente du vendredi 9
janvier à Wengen).

Meiringen-Hasliberg : merc redi 7 jan-
vier, première descente dames (en
remplacement de celle de Pfronten).

Jeudi 8 janvier : deuxième descente
dames. Vendredi 9 janvier : slalom géant
dames (l'heure à laquelle débuteront les
épreuves sera communiquée ultérieure-
ment, après des pourparlers entre les
organisateurs et la Télévision).

Wengen : vendredi 9 janvier, première
descente messieurs du Lauberhorn (en
remplacement de celle de Garmisch).
Samedi 10 janvier : deuxième descente
messieurs. Dimanche 11 janvier : slalom
spécial messieurs.

Adelboden : lundi 12 janvier : slalom
géant messieurs.

EN SURSIS
Toutefois, le slalom spécial masculin

du 41me Arlberg-Kandahar est encore
en sursis à Garmisch. Il ne subsiste
qu'une petite chance qu'il soit couru ce
matin. Une décision à ce sujet ne sera
prise que ce matin , deux heures avant le
début de la première manche, après un
nouvel examen de la piste par le jury.

Le délégué de la FIS, l'Italien
Ricardo Plattner , et le chef du jury,
l'Allemand Harald Schoenhaar, ont esti-
mé dimanche que la quantité de neige
fraîche tombée durant la nuit n'aurait
offert des conditions régulières qu'aux
dix premiers partants. Après leur passa-
ge, la piste aurait été complètement
râpée. En revanche, ils ont jugé qu'un
travail intensif — apport de neige et re-
cours au ciment-neige — devrait permet-
tre la mise en état de la pente du
« Skistadion » pour lundi , jour qui était

d'ailleurs initialement prévu pour ce sla-
lom. Il a notamment été demandé que
les zones de dégagement soient ennei-
gées en bordure de piste pour éviter les
accidents en cas de chute.

TROP DANGEREUX
En ce qui concerne la descente, Ricar-

do Plattner a déclaré : « La piste était
certes praticable mais ses abords immé-
diats étaient dégarnis et donc dangereux.
Dans des conditions pareilles, la moin-
dre erreur et toute sortie de piste ou
chute auraient été catastrophiques ».

Les concurrents, quant à eux, faute de
pouvoir s'entraîner, se sont efforcés,
comme les jours précédents, de mainte-
nir leur condition en s'adonnant au
football , au « footing », à la natation et,
innovation pour certains, au ski de fond
sur la mince couche de neige qui recou-
vre maintenant la vallée de Garmisch
Partenkirchen.

Si le slalom de Garmisch ne peut
avoir lieu lundi , il sera couru le lundi
12 janvier à Wengen. Dans ce cas, le
slalom géant d'Adelboden sera reporté
au mard i 13 janvier.

D'autre part , la première descente de
Sengen (9 janvier) sera courue sur une
piste raccourcie (départ au « Hund-
schopf »), ceci pour donner à cette des-
cente des caractéristiques analogues à
celle du « Kreuzeck » de Garmisch pour
ce qui est de la longueur et pour éviter
que les participan ts ne courent la même
course deux jours de suite.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
Angleterre

32me finale de la coupe : Aldershot -
Lincoln City 1-2 ; Blackpool - Burnley
1-0 ; Brentford - Bolton Wanderers 0-0 ;
Charlton Athletic - Sheffield Wednesday
2-1 ; Coventry City - Bristol City 2-1 ;
Derby County - Everton 2-1 ; Fulham -
Huddersfield Town 2-3 ; Hull City -
Plymoulh Argyle 1-1 ; Ipswich Town -
Halifax Town 3-1 ; Leicester City -
Sheffield United 3-0 ; Luton Town -
Blackburn Rovers 2-0 ; Manchester City
- Hartlepool 6-0 ; Manchester United -
Oxford United 2-1 ; Middlesbrough -
Bury 0-0 ; Norwich City - Rochdale 1-1 ;
Notts County - Leeds United 0-1 ;
Portsmouth - Birmingham City 1-1 ;
Queens Park Rangers - Newcastle Uni-
ted 0-0 ; Scarborough - Crystal Palace 1-
2 ; Shrewsbury Town - Bradford City 1-
2 ; Southampton - Aston Villa 1-1 ; Sun-
derland - Oldham Athletic 2-0 ; Swindon
Town - Tooting And Mitcham 2-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Stoke City 1-1 ; Weat
Bromwich Albion - Carlisle United 3-1 ;
West Ham United - Liverpool 0-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Arsenal 3-
0 ; York City - Hereford United 2-1.
Match à rejouer des 32me de finale :
Bristol Rovers - Chelsea 0-1.

Espagne
Première division (16me journée) : Se-

ville - Betis Seville 2-0 ; Las Palmas -
Hercules 2-1 ; Real Sociedad - Oviedo 0-
2 ; Valence - Atletico Madrid 0-1 ; Real
Madrid - Grenade 4-1 ; Saragosse - Bar-
celone 4-4 ; Gijon - Atletico Bilbao 1-1 ;
Elche - Salamanque 1-1. Classement : 1.
Real Madrid 24 points ; 2. Atletico Ma-
drid 23 ; 3. Barcelone et Hercules 20 ; 5.
Atletico Bilbao 18 points.

Italie
Première , division (lOme journée) :

Bologna - AS Roma 2-1 ; Côme - AC
Milan 1-4 ; Fiorentina - Turin 0-1 ;
Internazionale - Ascoli 3-0 ; Juventus -
Naples 2-1 ; Lazio - Cesena 2-2 ; Perugia
- Sampdori a 0-0 ; Vérone - Cagliari 2-1.
Classement : 1. Juventus 18 points ; 2.
Turi n 17 ; 3,. Cesena, Bologne et Naples
14 ; 6. AC Milan 13 points.

Deuxième division (Mme journée) :
Atalanta Bergame - Reggiana 0-0 ;
Avellino - Pescara 0-2 ; Catania - Spal
1-2 ; Catanzaro - Lanerossi 1-1 ; Foggia
- Palerm e 0-0 ; Gêne - Ternana 0-0 ;
Modene - Brescia 1-2 ; Novare - Brindi-
si 1-0 ; Sambenedettese - Piacenta 0-0 ;
Tarente - Varése 2-0. classement : 1.
Catanzaro 19 points ; 2. Gênes, Foggia
et Novare 17 ; 5. Modene 16 points.

Portugal
Première division (15me journée) :

Boavista - Sporting Lisbonne 1-0 ;
Belenenses - Estoril 2-0 ; Cuf - Leixoes
0-3 ; Braga - Beira Mar 0-0 ; Farense -
Atletico 3-4 ; Academica Coimbra -
Vitoria Guimaraes 1-2 ; Uniao de Tomar
- Vitoria Setubal 1-0 ; Porto - Benfica
Lisbonne 2-3. Classement : 1. Boavista
26 points ; 2. Benfi ca Lisbonne 25 ; 3.
Sporting Lisbonne 23 ; 4. Belenenses 21 ;
5. Vitoria Guimaraes 19 points.

Belgique
Première division (18me journée) : FC

Malines - Standard Liège AP ; RWD
Molenbeek - Ostende 3-0 ; Beerschot -
Anderlecht 4-3 ; FC Liégeois - Racing
Malines 3-0 ; La Louvière - Berchem
Sport 0-1 ; Lierse SK - Waregem 2-1 ;
Beveren Waas - CS Bruges 2-2 ; FC
Brugeois - Antwerp 0-1 ; Beringen -
Charleroi 0-2. Classement : 1. FC Bru-
geois 26 points ; 2. RWD Molenbeek 24 ;
3. Anderlecht 24 ; 4. Lokeren 22 ; 5.
Waregem 22 ; 6. Standard Liège, Beve-
ren Waas, Liserse SK, Beerschot et
Antwerp 21 points.

Hollande
Première division (16me j ournée) :

Ajax Amsterdam - Telstar Velsen 2-1 ;
Sparta Rotterdam - Twente 1-1 ;
Excelsior Rotterdam - EEV Eindhoven
2-1 ; FC La Haye - Maastricht 1-0 ;Roda Kerkrade - Nimègue 2-3 ; PSV
Eindhoven - GO Ahead Deventer 2-1 ;De Graafschap Doetinchem - Feyenoord
Rotterd am 0-1 ; Alkmaar - FC Amster-dam 2-1 ; FC Utrecht - Nac Breda 1-1.
Classement : 1. Ajax Amsterdam 15 mat-ches, 25 points ; 2. PSV Eindhoven 16-23 ; 3. Feyenoord Rotterdam 16-23 ¦ 4Twente Enschede 15-21 ; 5. Nimègue 16-20 ; 6. Alkmaar 15-18.

Points FIS : Suisses en progrès
La nouvelle liste des points FIS a été

rendue publique. Elle fait la part belle
aux Suisses dont les progrès leurs ont
permis d'avancer de manière spectacu-
laire. C'est notamment valable pour
Engelhard Pargaetzi en « géant » ainsi
que pour Ernst Good. Pargaetzi a
progressé de 24 places. En descente, les
Canadiens Irwin et Read ont également
été propulsés à l'avant. En slalom
spécial , il n'y a guère de changement :
Gros, Thoeni et Stenmàrk se partagent
la première place. Deux concurrents,
l'Autrichienne Annemari e Proell qui a
arrêté la compétition et le Suisse Roland
Collombin , blessé à nouveau , figurent
toujours dans cette liste bien qu 'ils
n'aient pas marqué de point depuis
longtemps.

DAMES
Descente : 1. Annemarie Moser-Proell

(Aut), Marie-Thérèse Nadig (S) et
Bernadette Zurbriggen (S) 0,00 p. ; 4.
Brigitte Totschnigg (Aut) 0,36 ; 5. Cindy
Nelson (EU) 1,81 ; 6. Rosi Mittermaier
(RFA) 4,18 ; 7. Elfi Deufl (Aut) 4,96 ; 8.
Irène Epple (RFA) 5,04; 9. Wiltru d
Drexel (Aut) 5,08 ; 10. Evi Mittermaier
(RFA) 6,69; 11. Nicola Spiess (Aut)
6,85 ; 12. Traudl Treichl (RFA) 8,31 ;
13. Danièle Debernard (Fr) 8,44; 14.
Jacqueline Rouvier (Fr) 8,90 ; 15.
Monika Kaserer (Aut) 9,35.

Slalom géant : 1. Annemari e Moser-
Proell 0,00 ; 2. Lise-Marie Morerod (S)
0,66 ; 3. Monika Kaserer 2,22 ; 4.
Fabienne Serrât (Fr) 3,78 ; 5. Kathy
Kreiner (Can) 4,50 ; 6. Cindy Nelson
4,88 ; 7. Betsy Clifford (Can) 5,83 ; 8.
Marie-Thérèse Nadig 6,06 ; 9. Rosi Mit-
termaier 7,47 ; 10. Christa Zechmeister
(RFA) 8,02; 11. Ingrid Gfoelner (Aut)
8,51 ; 12. Brigitte Schroll (Aut) 8,56 ; 13.
Michèle Jacot (Fr) 8,96 ; 14. Irène Epple
9,08 ; 15. Hanny Wenzel (Lie) 9,62.

Slalom spécial : 1. Lise-Marie
Morerod et Hanny Wenzel 0,00; 3. R.
Mittermaier 1,91 ; 4. Ch. Zechmeister
2,68 ; 5. F. Serrât 5,47 ; 6. A. Moser-
Proell 5,86; 7. P. Behr (RFA) 6,37; 8.
D. Debernard 6,96; 9. C. Giordani (It)
7,63; 10. M. Berwein (RFA) 8,62; 11.
Patricia Empnet (Fr) 9,24; 12. C.
Nelson 9,74; 13. M. Kaserer 10,44; 14.
Murielle Mandrillon (Fr) 10,49 ; 15.
Marlies Mathis (Aut) 11,19.

MESSIEURS
Descente : 1. Franz Klammer (Aut)

0,00 ; 2. René Berthod (S) 1,69 ; 3.
Roland Collombin (S) 2,00; 4. Dave
Irwin (Can) 2,03 ; 5. Werner Grissmann
(Aut) 2,04 ; 6. Walter Vesti (S) 2,26 ; 7.
Ken Read (Can) 3,44 ; 8. Bernard Russi
(S) 3,77 ; 9. Herbert Plank (It) 3,91 ; 10.
Gustavo Thoeni (It) 3,92; 11. Philippe
Roux (S) 4,29 ; 12. Ernst Winkler (Aut)
5,00; 13. Erik Haker (Nor) 5,40; 14.
Michael Veith (RFA) 6,31 ; 15. Karl
Cordin (Aus) 7,51.

Slalom géant : 1. Piero Gros (It) et
Ingemar Stenmàrk (Sue) 0,00 ; 3. Haker
0,10; 4. Thoeni 1,54; 5. Engelhard
Pargaetzi (S) 2,85 ; 6. Heini Hemmi (S)
2,87 ; 7. Hans Hinterseer (Aut) 3,12 ; 8.
Greg Jones (EU) 3,76 ; 9. Franco Bieler
(It) 4,42 ; 10. Emst Good (S) et Thomas
Hauser (Aut) 4,82; 12. Wolfgang
Junginger (RFA), Josef Pechtl (Aut) et
Miroslav Sochor (Tch) 5,00; 15.
Klamme r 5,08.

Slalom spécial : 1. Gros, G. Thoeni et
Stenmàrk 0,00 ; 4. Fausto Radici (It)
0,77; 5. Hinterseer 1,25; 6. Paolo de
Chiesa (It) 2,44 ; 7. Christian Neureuther
(RFA) 3,01 ; 8. Geoff Bruce (EU) 4,32 ;
9. Willy Frommelt (Lie) 5,23 ; 10. Walter
Tresch (S) 5,32; U. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 5,33. ; 12. Claude
Perrot (Fr) 6.75 ; 13. Pechtl 7,33; 14.
Hauser 7,43 ; 15. Junginger 7.56.

« Monolitt»: Brua maître chez lui
Le norvégien Oddvar Braa, récent

troisième à Davos, a remporté le tra-
ditionnel « Monolitt », couru au centre
d'Oslo, dans le parc de Frogner. Il a
ainsi pris la tête de la coupe du monde
de fond (qu'il avait d'ailleurs remportée
la saison dernière). Braa n'a distancé
que d'une seconde le surprenant Soviéti-
que Alexei Jurassov alors que le géant
finlandais Juha Mieto s'est trouvé
relégué à 50 secondes. Les Suédois ont

été les grands battus de cette épreuve.
Aucun des leurs n 'a réussi à se classer
parmi les sept premiers.

CLASSEMENT
1. Oddvar Braa (No) les 15 km. en

50'01" ; 2. Alexei Jurassov (URSS)
50'02" ; 3. Juha Mieto (Fin) 50'51" ; 4.
Magne Myrmo (No) 50'52" ; 5. Paal
Tyldum (No) 50'57" ; 6. Eriksen (No)
50'59" ; 7. Popov (URSS) 51'00".

Epreuves internationales du Brassus :
pas de saut combiné à Sainte-Croix

Les organisateurs des Epreuves inter-
nationales du Brassus ont publié diman-
che soir le communiqué suivant :

« Le concours de saut combiné des
25mes Epreuves internationales de ski du
Brassus , qui devait se disputer cette fin
de semaine sur la piste rénovée du
Châble à Sainte-Croix , ne pourra mal-
heureusement pas avoir lieu dans cette
localité.

Aucun saut d'essai n'ayant encore pu
être fait cet hiver sur le nouveau trem-
plin en raison du manque de neige
persistant , il a été décidé que ce con-

cours se déroulera , comme ces années
passées, sur le tremplin de la chirur-
gienne , au Brassus, le vendredi 9 janvier
dès 14 heures.

La piste du Brassus fait d'ailleurs l'ob-
jet depuis samedi matin de travaux de
réenneigement afin qu 'elle se trouve cn
parfait état tant pou r le saut combiné
de vendredi que pour le concours de
saut spécial de dimanche après-midi.

En ce qui concerne les épreuves de
fond , les conditions sont actuellement
excellentes de sorte qu 'elles auront lieu
selon le programme habituel.Championnat romand

junior féminin

M  ̂patinage artistique

Treize jeunes filles ont participé à La
Chaux-de-Fonds, au championnat
romand junior féminin (groupe ouest).
Les sept premières sont qualifiées pour
le championnat suisse, qui aura lieu à
Porrentruy les 31 janvier et 1er février
1976.

CLASSEMENT FINAL
1. Françoise Staebler (Genève), 6-94 ;

2. Patricia Wyss (Neuchâtel), 10-92,40;
3. Christiane Nyffeler (Berne), 14-91,26;
4. Sonja Scheidegger (Berne) 24-88,16 ;
5. Annick Layat (Genève), 27-86,96 ; 6.
Franziska Wartmann (Genève), 30-86,12 ;
7. Josiane Ehinger (Genève), 30-85,74.

« Fondeurs » du Giron en évidence
Durant le week-end , le SC Chaumont ,

Brigitte Speich et Roland Mercier et
Francis Jacot — tous sociétaires du Gi-
ron jurassien — se sont mis en évidence.

Aux Plans-sur-Bex , Brigitte Speich
s"est classée deuxième d'une épreuve de
fond féminine (5 km) derrière la « fon-
deuse » de Villars Marie-José Manidi
qui l'a battue de cinquante cinq secon-
des. Aux Plans-sur-Bex toujours , le SC
Chaumont a pris la deuxième place
d'un relais trois fois dix kilomètres dont
la victoire est revenue au SC Riaz , vic-

toire écrasante , les Haymoz et autre Pil-
ler terminant avec plus de six minutes
d'avance sur les Neuchâtelois !

Pour sa part , le Loclois Roland Mer-
cier s'est imposé à Eigental. Dans une
épreuve internationale ouverte aux ju-
niors Mercier a battu , au terme des dix
kilomètres , de près d'une minute Schind-
ler de Linthal.

Dans l'épreuve de relais (3 fois 8 km)
l'équipe suisse II (Jacot , Zimmermann ,
Schuler) a battu la Suisse I et la You-
goslavie.

Annulation
en coupe d'Europe
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques, le slalom géant fémi-
nin de Vysoke Tatry, comptant pour
la coupe d'Europe a été annulé. Il
aurait dû avoir lieu lundi 5 janvier.

Après le slalom géant , le slalom
spécial féminin de coupe d'Europe de
dimanche a été renvoyé. Les concur-
rentes restant sur place, l'épreuve
pourrait avoir lieu aujourd'hui en cas
d'amélioration de la situation.

Les épreuves
du Trentin-Haut Adiae
A un peu plus d'un mois des Jeux

olympiques, les meilleurs skieurs de fond
du monde se retrouveront (6 au 8
janvier) pour les traditionnelles épreuves
du Trentin-Haut Adige. La plupart
d'entre eux (on l'espère) feront ensuite
halte au Brassus (9-10-11 janvier) où le
concours international en est à sa 25me
édition.

Huit nations ont confirmé leur enga-
gement pour Castelrotto : URSS, RFA,
Norvège, Bulgarie, Autriche, Suisse,
France et Italie. Les organisateurs
attendent une réponse positive de la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Po-
logne et la RDA. Pour leur part, la
Suède, la Finlande et les Etats-Unis ont
décliné l'invitation en raison d'épreuves
de sélection internes.

Le programme prévoit une course sur
3,0 km. (6 janvier) et un relais 3 x
100 km, (8 janvier) à Vallunga .

Sport-toto
Colonne des gagnants

1 2 2 - 1 1 X - X 1 1 - X 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 139.992.—

Toto-X
5 10 13 24 30 17

Numéro complémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : fr. 1.372.067.—



Serrières- Neuchâtel: dos à dos
... oo oo derby riche en cooleor

\ t&  Hockey sur giace | Sur le front du championnat suisse de première ligue (groupe 4)

SERRIÈRES - NEUCHATEL 2-2
(1-0 1-2 0-0)

MARQUEURS : J.-M. Longhi 17me ;
Steiner 29me ; M. Clottu 35me ; E. Pa-
roz 36me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,Broyé;
S. Divernois, Michaud ; Gendre, E. Pa-
roz, Pellet ; J.-M. Longhi, M. Longhi,
J.-F. Clottu ; Droël, Giambonini, Ga-
gnebin. Entraîneur : E. Paroz.

NEUCHATEL : Quadri ; Y e r 1 i ,
Schmied ; Divernois, Junod ; Steiner,
Marti, Bader ; Chevalley, Paroz, Gygli ;
Schreyer, Ryser, M. Clottu. Entraîneur :
Uebersax.

ARBITRES : MM. Vuillet et Reichen.
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

bonne en début de rencontre, rugueuse
par la suite. Dès la 19me minute, la
pluie tombe avec violence par intermit-
tence. 800 spectateurs. Avant la rencon-
tre, les Neuchâtelois d'Uebersax offrent
une cbopine à leurs adversaires en guise
de cadeau de début d'année. Serrières
joue avec son entraîneur Eric Paroz au
centre de la première ligne. Fallet fonc-
tionne comme coach. Neuchâtel a revêtu
pour la circonstance son traditionnel
maillot « orange et noir » et joue sans
Zingg (vacances). Les deux équipes sont
« siffiées » par les « partisans » incondi-
tionnels de chaque camp ! La rencontre
débute avec cinq minutes de retard, l'ar-
bitre M. Reichen étant arrivé au dernier
moment à Monruz. A la 41me minute,
Marti écope d'une pénalité de dix minu-
tes de méconduite ; pendant ce laps de
temps, Probst prend sa place. A la 43me,
Divernois se présente seul devant Picco-
lo, mais Nicole lance sa canne ce qui
engendra automatiquement un penalty, le
même Divernois ne parvenant pas à le
transformer en but. A la 49me, la ren-
contre est interrompue cinq minutes afin
de permettre la réparation de la bande.
A la 50me, Marti revient en jen à la
suite d'une grosse faute de chronométra-
ge, les dix minutes de méconduite de-
vant commencer une fois la pénalité de
deux minutes subie ; or, le Neuchâte-
lois a été puni à la 40'30" et devait,
par conséquent, revenir en jeu à la
52'30". Tirs dans le cadre des buts :
29-39 (11-12 9-13 9-14). Pénalités : qua-
tre fois deux minutes contre Serrières ;
six fois deux minutes contre Neuchâtel,
plus dix minutes à Marti.

ÉQUITABLE
Ce fut une rencontre digne d'un der-

by. Rien ne manqua : « guerre psycho-
logique » (rentrée d'Eric Paroz à Serriè-
res, maillot « orange et noir » pour Neu-
châtel), engagement total sur le plan
physique, situations propres à faire pas-
ser le « grand frisson » dans chaque
camp, but contesté (lo second de Neu-

châtel), concède contre son camp (Qua-
dri sur un tir transversal de E. Paroz
dévia le palet du patin), penalty man-
qué (Divernois). De quoi enthousiasmer
le public. Et puis, compte tenu de la
première ligue, le spectacle fut bon, vi-
vant, bien orchestré. Quant au résultat
il fut équitable, permettant toutefois aux
« supporters » de chaque camp d'affir-
mer — preuves à l'appui ! — que leur
équipe eut dû gagner.

Voilà pour l'ambiance.
Et le match ? Il fut agréable à sui-

vre en raison de son intensité, des si-
tuations épiques se déroulant devant cha-
que but.

Serrières n'avait rien à perdre. Il j eta
toute son énergie afin de s'imposer. A
cet égard le retour d'Eric Paroz sur la
glace est significatif , l'équipe du prési-
dent Botteron ne se trouvant pas dans
une situation l'obligeant à tirer toutes
les ficelles afin d'assurer sa survie. Ser-
rières voulait gagner. A ce titre la pré-
sence de Paroz était de bonne guerre.
Si l'ancien Neuchâtelois a perdu en ra-
pidité, sa vista ne pouvait que servir
les intérêts dc Gendre et Pellet, ses at-
taquants de pointe. Or, ces derniers
(Gendre en particulier), ne surent tirer
entièrement profit de la présence de leur
entraîneur. Peut-être même qu'ils perdi-
rent le match au premier tiers-temps
lorsqu'à un à zéro ils ratèrent, en l'es-
pace de vingt secondes, le deux et même
le trois à zéro : sur rupture ils se pré-
sentèrent à trois contre un seul défen-
seur neuchâtelois, mais à chaque fois la
passe de Gendre arriva sur la canne de
Schmied.

DES OCCASIONS
Certes, par la suite, Gendre encore gâ-

cha des occasions en «or ». Il n'est du
reste pas le seul des vingt-six acteurs à
se trouver dans cette situation. Ce fut
vraiment le match des occasions inan-
quées. Dès lors, sur cette base, Neuchâ-
tel en eut quelques-unes de plus, no-
tamment dans les ultimes minutes de
la rencontre. Surtout lorsque Divernois
(deux fois), Schmied, Marti et Gygli se
présentèrent seuls face à Piccolo. Un
Piccolo chanceux dont le principal dé-
faut — les attaquants d'Uebersax ne su-
rent en tirer parti — réside dans sa
propension à se coucher devant son but
(un défaut général aux gardiens suisses).
Mis à part ça, Piccolo se battit comme
un diable dans un bénitier. Il n'est pas
étranger au semi-échec de Neuchâtel.

Une fois encore le « co-Ieader » du
groupe quatre se révéla impuissant à
s'organiser. « Il manque un homme afin
de calmer les esprits, d'organiser le jeu,
de relancer l'attaque », constatait Dolbec
venu en voisin. Certes, Marti, Bader
(plus collectifs qu'à l'ordinaire), Gygli,

Marc Clottu, Chevalley, Jean-Jacques
Paroz (ces deux derniers gardèrent la
tête froide) amorcèrent quelques bonnes
actions. Or, face à une défense perméa-
ble — seul Michaud ressortit nettement
du lot — ils se révélèrent impuissants
dans la phase finale de la conclusion en
raison surtout de leur manque de joue-
rie avec leurs arrières placés à la ligne
bleue. Ils imposèrent des séances de
« power-play » pratiquement à eux seuls,
oubliant les Schmied, Divernois et au-
tres Junod, Yerli.

EXPULSIONS
Et puis, dans cette rencontre Serrières

sut profiter des expulsions, obtenant ses
deux buts. « De plus les dix minutes de
méconduite de Marti nous arrangèrent »,
reconnaissait Eric Paroz. Or, si le Chaux-
de-Fonnier écopa de deux minutes pour
une faute contestable, sa façon de dé-
montrer à l'arbitre sa désapprobation —
elle engendra la méconduite — est bien
la preuve que les nerfs étaient à fleur
de peau. Tout comme la grande nervo-
sité de Quadri. Le gardien « orange et
noir» ne paraissait pas dans le match.
Déconcentré, il avait perdu une grande
partie de sa maîtrise habituelle. II n'est
en aucun cas responsable de ce semi-
échec. Et Uebersax de « voler » à son
secours : « Comment voulez-vous qu'il
soit concentré quand il n'a pratique-
ment pas un arrêt difficile de tout le
match ? »

Serrières et Neuchâtel dos à dos : la
logique est respectée. Certes, Neuchâ-
tel s'est révélé légèrement supérieur sur
le plan technique, dans la cohésion. Il
ne joua toutefois pas aux niveaux de
ses ambitions. En revanche, Serrières,
une fois encore, donna le maximum. Or,
au soir de cette rencontre Eric Paroz
doit avoir un sentiment de regret : le
manque de combativité parfois de cer-
tains joueurs dans des matches anté-
rieurs... P.-H. BONVIN

ÉGALISATION. — Clottu (à droite) vient d'égaliser pour la plus grande Joie de Schreyer (au centre) et Marti alors que Pic-
colo (17), Broyé, Giambonini (13), et Gendre (devant Marti) sont consternés. (Avipress Baillod)

La situation
Groupe 1 : Saint-Moritz - Schaffhouse

3-2 ; Coire - Illnau-Effretikon 2-1 ;
Wetzikon - Weinfelden 11-3 ; Winter-
thour - Gruesch 4-2 ; Frauenfeld - Rap-
perswil 2-8. Classement : 1. Wetzikon
12 matches, 19 points ; 2. Rapperswil 11-
15 ; 3. Schaffhouse 11-15 ; 4. Saint-
Moritz 12-15 ; 5. Winterthour 11-13 ; 6.
Weinfelden 12-11 ; 7. Coire 12-9 ; 8.
Illnau-Effretikon 11-8 ; 9. Gruesch 12-7 ;
10. Frauenfeld 12-4.

Groupe 2 : Lucerne - Wallisellen 6-0 ;
Ascona - Kusnacht 2-7 ; Aarau - Soleure

6-7 ; Dubendorf - Zunzgen 1-3 ; Grass-
hoppers - Berthoud 5-2. Classement : 1.
Lucerne 12 matches, 21 points ; 2.
Grasshoppers 11-20 ; 3. Kusnacht 12-17 ;
4. Dubendorf 12-12 ; 5. Aarau 11-11 ; 6.
Zunzgen 12-10 ; 7. Berthoud 12-9 ; 8.
Wallisellen 12-8 ; 9. Soleure 12-7 ; 10.
Ascona 12-3.

Groupe 3 : Tramelan - Adelboden 1-
5 ; Wasen-Sumiswald - Thoune 1-6 ;
Thunerstern - Moutier 1-2 ; Steffisburg -
Saint-lmier 2-4. Classement : 1. Moutier
11 matches, 22 points ; 2. Rotblau 10-
18 ; 3. Thoune 11-17 ; 4. Saint-lmier 10-
10 ; 5. Thunerstern 12-10 ; 6. Wasen-

Sumiswald 12-9 ; 7. Adelboden 12-8 ; 8.
Wiki 11-7 ; 9. Steffisburg 12-6 ; 10. Tra-
melan 11-5.

Groupe 4 : Le Locle - Serrières 4-7 ;
Montana-Crans - Château d'Oex-Gstaad
2-4 ; Serrières - Neuchâtel 2-2 ; Vallée
de Joux - Le Locle, renvoyé ; Yverdon -
Martigny 5-6 ; Monthey - Saas Grund 7-
2. Classement : 1. Martigny 12 matches,
19 points ; 2. Neuchâtel 12-18 ; 3.
Château d'Oex-Gstaad 12-17 ; 4. Yver-
don 12-14 ; 5. Vallée de Joux 11-13 ; 6.
Serrières 12-11 ; 7. Saas Grund 12-11 ; 8.
Montana-Crans 12-8 ; 9. Monthey 12-5 ;
10. Le Locle 11-1.

Le point de l'édition 1976 de la Coupe Davis
\ A  **""" Hors nue les Etats-Unis sont dem élimines

La Coupe Davis 1975 vient à pemo
de s'achever avec la victoire, à Stock-
holm, de la Suède sur la Tchécoslova-
quie, que déjà, l'épreuve 1976 en arrive
à un stade fort avancé. En effet, en
raison du calendrier pléthorique des
tournois individuels, la Coupe Davis ne
peut se jouer quo durant les rares pé-
riodes creuses...

C'est le cas en fin d'année, où la
cadence des tournois se ralentit, les der-
nières semaines étant surtout réservées

à l'élite avec la phase finale du Grand
prix (tournoi des maîtres). Ainsi, plu-
sieurs matches comptant pour la Coupe
Davis 1976 ont pu avoir lieu dans les
zones américaine et asiatique.

L'un des deux « grands » de l'épreuve,
les Etats-Unis — vainqueurs à 24 re-
prises — a déjà été éliminé prématuré-
ment Comme en 1975, l'équipe , amé-
ricaine, bien que possédant cette fois
daps ses. rangs Jimmy Connors, s'est in-
clinée à Mexico devant le Mexique, em-
mené par Raul Ramirez. De nouveau,
le Mexique sera opposé, en demi-finale
du groupe, aux Africains du Sud, qua-

lifiés d'office. La saison passée le Mexi-
que avait refusé de rencontrer les Sud-
Africains pour des raisons politiques et
il avait été déclaré battu par forfait.
Cette fois, le match entre les deux pays
pourrait avoir lieu à Dallas ou dans
une autre ville américaine.

Dans cette z;one américaine, l'autre
demi-finale mettra aux prises 

^
le . Chili

(qualifié d'office) et l'Argentine,'qui a
éliminé le Brésil. \.,'.'kDans la zone asiatique, on en est
également au stade des demi-finales.
L'Australie — l'autre c grand » — ren-
contrera en janvier, à Hobart, l'Indoné-

sie et la Nouvelle-Zélande aura l lnde
pour adversaire.

En Europe, la Coupe Davis débutera
au printemps. La Tchécoslovaquie et
l'Espagne dans le groupe A, la Suède
et la France dans le groupe B, sont
qualifiées directement pour les demi-
finale».

Yverdon-Hfïartigny : final explosif
YVERD ON - MARTIGNY 5-6

(0-0 1-4 4-2)
MARQUEURS pour Yverdon : Aucoin

(3), Paccaud, Winteregg ; pour Martigny:
Fellay, Roserin, Rouiller (2), Ch. Vuilloz
(2).

Yverdon a probablement passé à côté
d'une victoire, mais certainement d'un
match nul. Ratant deux occasions en
«or » (la ligne de Berney), les Vaudois
eurent pu prendre un avantage substan-
tiel dans la première période. Puis, au
deuxième tiers-temps, Martigny empoi-
gna résolument le match en main, par-
venant à creuser un écart important. A

noter qu'à la 36me minute le gardien
Vuilloz, touché par un de ses arrières,
se blessa à un genou (ligaments déchi-
rés) ; il dut laisser sa place à Michellod.

Dans l'ultime période, Yverdon par-
vint à égaliser et alors qu'on s'achemi-
nait vers un match nul les choses se
précipitèrent , Martigny portant la mar-
que à 5-4 (58"30'), Yverdon égalisant
trente-cinq secondes plus tard pour con-
céder un nouveau but (59'15") à peine
l'engagement fait... M. P.

Les juniors helvétiques (jusqu'à
18 ans) ont pris la 4me place d'un
tournoi international organisé en Rou-
manie. Après avoir battu l'Autriche par
10-0, ils ont subi deux défaites : contre
la Hongrie (4-3) et contre la Bulgarie
(5-3). Ces revers auraient pu être évités.
Contre la Bulgarie, les Suisses écopèrent
en effet de 46 minutes de pénalisation...

Juniors suisses 4mes
en Roumanie

MARQUEUR pour Tramelan : Hugi.
Tramelan rencontrait son rival Adel-

boden avec lequel il partageait la derniè-
re place du classement. Dans une
rencontre qui n'aura pas tenu ses pro-
messes, Tramelan a fourni une presta-
tion assez moindre. Il a été dominé par
son adversaire.

Les Jurassiens sont partis sur un
rythme assez lent alors que les Oberlan-
dais affichaient une belle volonté et se
révélaient plus rapides et meilleurs dans
l'organisation du jeu.

Tramelan n'a jamais donné l'impres-
sion de pouvoir dominer son adversaire
dans cette rencontre très importante
pour les deux formations. Nous relève-
rons toutefois la chance du portier ber-
nois qui fut, par deux fois, sauvé par le
manche de sa canne ? De plus, la mal-
chance des attaquants jurassiens vint
également à son secours. Il est vrai que
les Tramelots montrèrent beaucoup de
maladresse dans ce match...

Etoile Thoune - Moutier
1-2 (0-0 1-2 0-0)

Marqueurs pour Moutier : D. Kohler
(2).

Dimanche, en fin d'après-midi, sur la
patinoire de Thoune, le HC Moutier a
remporté une victoire difficile mais néan-
moins méritée. Elle fut acquise grâce
surtout à la première ligne d'attaque for-
mée des frères Kohler et du vétéran
Ast qui en est à sa 16me saison à
Moutier. L'équipe de Kerhli jouait dans
sa composition habituelle. P.

Steffisburg - Saint-lmier
2-4 (1-1 0-2 1-1)

MARQUEURS : pour Saint-lmier : P.-
A. Perret (2), A. Von Gunten, J.-CI.
Von Gunten.

Ce n'est pas sans peine que Saint-
lmier est venu à bout d'une équipe terri-
blement accrocheuse. Rapidement l'enga-
gement physique prit le pas sur le jeu
collectif dans un match où les accro-
chages furent nombreux.

Se battant déjà avec l'énergie du dé-
sespoir, la formation oberlandaise —
elle occupe l'avant dernière place du
classement — fit l'impossible pour con-
trer les hommes de Huggler.

A noter que l'excellente prestation du
gardien Bourquin dans l'ultime quart
d'heure permit à Saint-lmier de rempor-
ter son troisième succès consécutif. L. B.

Tramelan - Adelboden
1-5 (0-1 0-5 1-1)

En raison de leur comportement
antisportif lors de rencontres de ligue B,
les joueurs Michel Rippstein (Fleurier)
et François Stoller (Lausanne) ont été
suspendus pour respectivement 7 et 3
matches par la commission de discipline
de la LSHG.

Matches amicaux
Zurich - La Chaux-de-Fonds 4-1 (1-0

2-0 1-1) ; Sélection grisonne - Juniors
tchécoslovaques 1-5 (0-2 0-2 1-1) ; Lang-
nau - Pologne (à Lucerne) 4-5 (1-1 0-3
3-1) ; Zoug - La Chaux-de-Fonds 3-5 (1-
0 2-2 0-3) ; Bienne - Lausanne 4-4 (3-1
0-1 1-2) ; Villars - Genève Servette 4-6
(1-5 1-1 2-0) ; Olten - Kloten 3-6 (2-2 0-3
1-1) ; Lugano - Sion 12-3 (3-0 6-0 3-3).

Montréal en échec
L'affrontement au sommet entre les

Canadiens de Montréal et CSCA Mos-
cou, « leader » du championnat d'URSS,
n'a pas tenu ses promesses. Les Cana-
diens, en particulier, ont déçu. Ils ont
dû se contenter d'un match nul : 3-3 (2-0
1-1 0-2).

La meilleure performance fut fournie
par le gardien soviétique Tretiak. Celui-
ci s'opposa avec succès aux assauts des
«x leaders » du championnat de la « Na-
tional Hockey League ». Les Canadiens
eurent de la peine à s'organiser en dé-
fense face aux rapides attaquants soviéti-
ques.

Les buts pour les Canadiens ont été
marqués par Shutt, Savard et Cournoyer
et par Michailov, Alexandrov et Charla-
mov pour les Moscovites.

Rippstein (Fleurier) :
lourde suspension

Contrairement à notre information de
samedi, Berne s'est qualifié en coupe
d'Europe à Budapest , ayant déjà gagné
le match aller à Berne. De ce fait,
l'équipe de Cadieux affrontera Graz au
tour suivant. En présentant nos excuses
à nos lecteurs qui auront rectifié d'eux-
mêmes.

Coupe d'Europe :
Berne qualifié

Les épreuves
de Saint-Moritz
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En l'absence de plusieurs des
meilleures formations du moment, qui se
trouvent à Koenigsee pour la coupe des
nations, les Grisons Caplazi-Trachsel ont
remporté les épreuves de bob à deux de
Saint-Moritz. Les Allemands Schroben-
hauser-Kopp, qui avaient réussi le meil-
leur temps dans les deux premières
manches, ont été disqualifiés pour
excédent de poids.

CLASSEMENT
1. Caplazi-Trachsel (Saint-Moritz)

5'05"60 pour les quatre manches ; 2.
Torriani-Ponato (Silvaplana) 5'07"24 ; 3.
Pichler-Isenegger (Zurich) -5'07"64 ; 4.
Altorfer-Buechi (Zurich) 5'07"96 ; 5. H.
Leutenegger-Born (Zurich) 5'08"83 ; 6.
Reinalter-Ballat (Silvaplana) 5'08"91.

Suisse et Autriche à égalité
A Otelfingen , le match international

Suisse-Autriche s'est terminé par un
match nul (4-4). Au terme de la pre-
mière journée, les Suisses menaient par
3-2 mais ils n'ont marqué qu 'un seul
point dimanche grâce à Dimitri Sturdza
qui , à 38 ans, fut le meilleur joueur
de la sélection helvétique (il a gagné
les quatre rencontres qu'il a jouées).
Petr Kanderal , qui souffre d'une épaule,
n'a malheureusement pas été à la hau-
teur. Il s'est notamment incliné en deux
sets devant le jeune Autrichien Peter
Kandler (19 ans) .

LES RESULTATS

Dimitri Sturdza (S) bat Peter Pokorny
(Aut) 6-3 6-3. Petr Kanderal (S) bat
Herbert Mann (Aut) 3-6 6-1 8-6. Peter
Kandler (Aut) bat Jacques Michod (S)
6-3 6-0. Kandler bat Freddy Blatter (S)
6-4 6-2. Kanderal-Sturdza (S) battent
Pokorny-Mann (Aut) 6-4 7-5. Dimitri
Sturdza (S) bat Herbert Mann (Aut) 6-3
6-2. Peter Kandler (Aut) bat Petr Kan-
deral (S) 6-0 7-5. Kandler-Mann batten t
Sturdza - Freddy Blatter 9-7 9-8. Suisse -
Autriche 4-4.

Internationaux
d'Australie

Pour la troisième fois consécutive,
l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong
a remporté le simple dames des cham-
pionnats internationaux d'Australie à
Melbourne. Sur le court central de
Kooyong, elle a battu la Tchécoslovaque
Renata Tomanova en deux sets (6-2
6-2).

La finale du simple messieurs s'est
terminée de façon assez sensationnelle
avec la victoire du jeune Australien
Mark Edmonson (21 ans) qui s'est payé
le luxe de battre en quatre sets son
compatriote John Newcombe, triple
vainqueur de Wimbledon et millionnaire
du tennis. Edmonson qui, dès le premier
tour , s'était signalé en éliminant Phil
Dent qui avait battu Ken Rosewall en
demi-finale, s'est imposé par 6-7 6-3
7-6 6-1.

PALMARÈS
Simple messieurs : Mark Edmonson

(Aus) bat John Newcombe (Aus) 6-7
6-3 7-6 6-1.

Simple dames : Evonne Cawley-
Goolagong (Aus) bat Renata Tomanova
(Tch) 6-2 6-2.

Double messieurs : John Newcombe-
Tony Roche (Aus) battent Ross Case-
Geoff Masters (Aus) 7-6 6-4.

Doubles dames : Evonne Cawley-
Helen Gourlay (Aus) battent Lesley
Bowrey-Renata Tomanova (Aus-Tch)
8-1 (finale jouée en un seul set).
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Vergères à Sion
Après avoir défendu les couleurs dc

Chênois puis celles de Lausanne, Roger
Vergères est de retour au FC Sion. Son
transfert est l'un des derniers de la 2me
période.
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HOCKEY

• En battant Duesseldorf , tenant du
titre, par 7-3, le SC Berlin s'est assuré
pour la 20me fois le titre de champion
de RFA. En début de championnat, le
club berlinois avait réussi une série de
seize matches sans défaite.

BOXE
9 Le Panaméen Jaime Rios a con-

servé son titre de champion du monde
des poids mi-mouche (version WBA) en
battant aux points en 15 rounds le Ja-
ponais Kaziinori Tcnryu . à Kagoshima.

YACHTING
• Une coupe du monde de voile

portant sur 5 des 6 séries olympiques a
été créée par la Fédération française
de yachting dans un but de propagande.
Elle portera sur 11 épreuves du calen-
drier international réservées aux Finns,
470, Flying Dutchmen, Solings et Torna-
des. 9-6-4-3-2-1 points : tel sera le barè-
me en vigueur pour les premiers classés.

Economie mondiale: «révisions optimistes poor 18/6
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Vers la sortie du tunnel en 1976 7
C'est la question que se posent les éco-
nomistes en ce début d'année. En Fran-
ce, les signes de reprise économique
s'accentuent notamment dans la consom-
mation. Les livraisons sont déjà, dans
de nombreux secteurs, plus importantes
que la production et le volume des
stocks de produits finis se réduit, ap-
prochant de la normale. Les carnets
de commandes se garnissent dans beau-
coup d'industries : électroménager, auto-
mobile et le redémarrage semble acquis
dan s les travaux publics qui vont re-
prendre l'embauche.

En Allemagne occidental e, l'on assiste
à une reprise nette du secteur automo-
bile et de certaines exportations de biens
d'équipements.

PAS DE RECHUTE
AUX ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis d'Amérique, le rythme
de la reprise de l'économie a atteint
i3,2 % l'an au troisième trimestre de
cette année, taux record depuis 25 ans.
La reprise américaine est due notam-
ment à l'amenuisement du stockage
qui s'est traduit par des commandes.

Les économistes de Wharton estiment
que le rythme de l'expansion américai-
ne tombera à 4,5 % en 1976 puis à
3,5 % en 1977 tout en affirmant que
la rechute n'est pas à craindre.

Les mêmes expert s, qui avaient an-
noncé la fin de la récession pour la
mi-1975, ont achevé de nouvelles pré-
visions pour l'ensemble de l'économie
mondiale. Ces prévisions , qui sont pu-
bliées par « L'Expansion », sont opti-
mistes : les échanges internationaux ,
après leur contraction de 1975, de-
vraient augmenter de plus de 5 % en
1976 et de près de 10 % en 1977 (en
volume). La production mondiale qui
a baissé de 2,5 % cette année, progres-
serait d'au moins 4 % en 1976 et de

6 % en 1977 et l'inflation chuterait à
moins de 6 % en 1977.

En Suisse, les boules de cristal des
experts ne s'accordent pas sauf sur un
point : le marché intérieur est limité
pour miser sur une relance. Aussi, tout
dépendra de ce qui se passera ces pro-
chains mois sur le plan internation al
car la Suisse dépend largement de ses
exportations.

Tant que régnera le chaos monétaire
international il sera difficile de jouer
au prophète. Toutefois, la Suisse a des
atouts : son taux d'inflation (4,8 %) est
le plus faible du monde industriel et
compensera sans doute l'obésité du franc
tout en profitant aux consommateurs.

Certes, la récession s'est transformée
en crise pour des secteurs comme la
construction et l'horlogerie mais n'est
pas cependant générale. Certains sec-
teurs n'ont pas été touchés, notamment
là où l'industrie de biens d'équipements
a trouvé des débouchés dans les pays
pétroliers et l'armement est même flo-
rissant comme partout ailleurs.

Certains experts affirment que la Suis-
se, entrée la dernière dans le tunnel fera
partie des traînards pour en sortir. Pour-
tant , l'exemple de la France dit le con-
traire. Il semble donc que la reprise
économique en Suisse sera sectorielle et
que la relance commencera à se mani-
fester à la mi-1976. Tout dépendra
aussi du comportement des investisseurs
et des consommateurs car tant qu 'ils su-
biront la psychose de crise l'épargne
d'« angoisse » s'élèvera , les ventes de
détail stagneront et les entreprises hési-
teront à investir.

Les efforts de relance consentis ré-
cemment par les pays avancés, dont le
nôtre , les concertations internationales en
cours, notamment entre pays riches et
pauvres , devraient aboutir à long ter-
me à l'instauration d'un ordre économi-
que plus stable et plus équitable.

Les autorités fédérales ont adopté à

ce sujet une attitude raisonnable qui
sera payante à condition que les indus-
triels fassent preuve d'imagination pour
conquérir de nouveaux marchés dans le
tiers et le quart monde.

Bref , si les prévisions des experts
américains de Wharton sur l'évolution
favorable de l'économie mondiale en
1976 se confirmaient , les feux verts s'al-
lumeront pour la relance. II s'agira alors
d'oeuvre r au rétablissement d'un climat
de confiance . Jaime PINTO

ZURICH, (ATS). — Le marché des
devises a terminé l'année dans le calme,
mardi à Zurich. Le dollar n'est pas par-
venu à améliorer sa position, de même
que le mark allemand. Mard i à midi , la
parité de la monnaie américaine s'inscri-
vait à 2.6250/2.6270 par rapport au
franc suisse. Il y a une année encore , le
cours du dollar était de 2 fr 50, avant
d'accuser au début de cette année une
baisse historique qui a fait descendre
son cours a 2.37/2.38. Le DM s'inscri-
vait , mardi à midi à 100.08/100.18 par
rapport à notre monnaie. La livre
sterling, elle aussi, a maintenu son cours
a 5.31.

En raison des « swaps » en dollars of-
fert par la Banque nationale , les
liquidités ont été très importantes sur le
marché de l'argent. Ces « swaps » de-
vaient , comme l'a confirmé la Banque
nationale , atteindre un volume total de
1,8 milliard de dollars. Il était cependant
prévu un montant de 1,2 milliard de
dollars.

Sur le marché de l'or, la tendance
était à la retenue, en attendant les déci-
sions du « FMI » à la mi-janvier con-
cernant les remises d'or. Après une
courte hausse, il y a dix jours , on notait
mardi un cours de 140,75/141,50 dollars
pour l'once de métal fin.

Le marché des devises
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Sous le signe du bon sens:
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Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.
i
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Pour commencer l'année auto- Ford, d'une sécurité offerte sans sup- 
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A Pare-brise en verre Q Appuie-tête Q Ceintures de sécurité
"laminé. "réglables. "à enrouleur.
Le verre le plus sûr. Il n'éclate pas. Sécurité optimale car ils sont adapt- Toujours bien réglées, elles assu-
i!sedéforme:lavisibilité reste ables individuellement. rée maintien et liberté des mou-
assurée, vements. L'association pare-

Ncuveau, sans supplément de prix: brise laminé, appuie-tête
Nouveau, sans supplément de prix: Déaivreur de a lace réglables et ceintures à enrouleur
O Phares à iode H4. O arr}l,0 répond aux exigences des experts
Jr .„ • ¦ . .,... arrière. pourassureruneprotection

Le <best-seller> de sa classe, ™e
Sseme pTrHTuûT Plus de b'jée ou de givre: visibilitô complète en cas de choc-

la Taunus, toute nouvelle et Isqu'ïciServes aux mode es de arrière assurée £ar ,ou< temps'
N étonnante. Lancement: taScuï£t tautessa.sons.Cetequipement Nouveau.sanssupplémentdeprix:
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Ff 9840 - Gfanada 2000W' 2 P°rteS- © Sécurité enfants S^^— 1"
" ** ** ^  ̂ i l'arriàrn Rétroviseurextérieurcommandé'
EscortnOOcc, 2 portes. ai arrière de l'intérieur une association

,_ . . . confort/sécurité. Pare-chocs avec
© Habitacle rigide bandes de caoutchouc. Nouveau

sur les Ford Granada L.GL et Ghia:
© Zones de Essuie/lave-glace pour phares.

déformation Garantie Ford:
progressive AV/AR 1 an kilométrage illimité.

Sécurité comprise. ̂ &Le signe du bon sens.
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REPRISE E
DES I
COURS
Couture
cours trimestriel , prix de base de la leçon

_ -Mnjiriri de 2 heures : Fr. 6.50
LANGUbb Maquillage
FRANÇAIS - ALLEMAND - AN- cours de 5 leçons de 1 h '/, : Fr. 40.-

GLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL Coup de peigne
PORTUGAIS ¦ RUSSE cours de 5 leçons de 1 h 'h '¦ Fr- 40 —

I K dÏÏKtïv.l- de base de la MUSIQUE ET DANSES I
« COURS AVEC LABORATOIRE DE Guitare classique

" cours trimestriel , prix de base de la leçon
Club de Conversation de 1 heure : Fr. 7.50.
(Français - Allemand - Guitare (accompagnement)
AnqlalS - Italien - Espagnol) cours trimestriel , prix de base de la leçon

• j  -J i.... JA * t L1/ «o. de 1 heure : Fr. 5.—
prix de base du club de 1 h 'h par
semaine : Fr. 5 — Flûte dOUCe
Orthographe - grammaire - Clarinette
Stvl© (français) cours trimestriels, prix de base de la

.. . • , • J _ ,4„ i, i„,.„~ leçon de 1 heure : Fr. 7.50.cours trimestriel, prix de base de la leçon j-

de 1 h Vs : Fr. 5.— PianO
prix de base de la leçon de 50 minutes

COURS CuMMERCIAOX S£Z2£.
Sténographie (débutant) cours trimestriel , prix de base de la leçon
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
de 1 h Va : Fr. 5— DaHSeS modernes
Dactylographie cours de 12 leçons de 1 h '/-. : Fr. 50.—
cours trimestriel, prix de base de la leçon _•¦«*»¦,—.-¦
de1h '/ 2 :Fr. 6 50 SPORTS
Comptabilité p, . f12 leçons de 2 heures : Fr. 96.— matériel rtm.ma IH,IIIC

non compris cours de 8 leçons de 1 heure : Fr. 40.—

Lecture rapide Deïta-plane (pratique)
cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 120.— cours de 4 matinées ou 4 après-midi :
_ . Fr. 230.—
Correspondance Delta-plane (théorie)Commerciale cours de 5 |eçons de 2 heures : Fr. 55.—
cours trimestriel, prix de base de la leçon «_ ¦* _• x_
de 1 h v2 : Fr. s.— Self-defense

Karaté
ARTS ET ARTS APPLIQUÉS SW Ï̂kT

de base de ,a 
,eçon

Club dessin-peinture Skî P°«r adultes
prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50 ?°"r£

\?
e * lei?°ns de, 2 heures : Fr- 4°-

„ , a la Vue-des-Alpes le soir et aux Bugne-
Ceramique nets ie jour
cours trimestriel, prix de base de la leçon Çl#J Ho font.
de 2 heures : Fr. 6.50. ~T " ,_ . . cours de 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—,
Peinture Sur porcelaine matériel fourni par l'école
cours trimestriel, prix de base de la leçon sur Piste balisée à Tête-de-Ran
de 2 heures : Fr. 6.50. EquitatiOH
Peinture SUr bois e cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72 —

de
U
2

S
he^re

e
sSîr

Fr '6P5o 
de base de 

S 
leçorV

> C"1*"'© physique dames
_ '. cours trimestriel, prix de base de la leçon
EmaUX SUr CUIVre de 1 heure : Fr. 5 —
cours trimestriel, prix de base de la leçon Yoaa
de 2 heures : Fr. 6.50. y, ._. . . cours trimestriel, prix de base de la leçon
TlSSage - tapisserie de 1 heure : Fr. 5 —
cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 84.— ififltV
Crochet JEUX
cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— BridGe
Macramé cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.—
cours de 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50. (FR-NE)

Vannerie JCF? de 16 'eç°ns de 1 h  ̂'' Fr' 78"~
cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— P*?h»tc
¦»aIIK cours trimestriel, prix de base de la leçon
cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 60.— de 2 heures : Fr. 6.50

cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— K UUH LLj Llll H II 1 U

Ikebana Danse classique
cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— pr j X de base de la leçon de 1 heure :

COURS PRATIQUES Ski-jeunesse
""""" " *"" 

¦ »f •»«-» 4 merc redis après-midi : Fr. 30.— transport

Photo (noir-blanc) «TS" ™m
T

cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— ClUD de JUdO

Laboratoire de photo club.de 1 h '/2 par semaine : Fr- 3_ (NE)

(noir-blanc) Guitare (voir MUSIQUE ET DANSES)
cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.— Flûte dOUCO
Photo (couleurs-dias) Clarinette
cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— COurs trimestriels, prix de base de la
Laboratoire de photo lei?on de 1 heure : Fr 7 50

(couleurs-dias) Piano
cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 120.— Prix de base de la le<?on de 50 minutes :
„. , Fr. 18.—
Cinéma » ,
cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56 — POUR LES AINES
Cuisine r, . . « ,
cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—. *-,UD «©S a ines
repas compris cotisation trimestrielle : Fr. 6-

y . 'kM Neuchâtel

P̂ ?ES 11, rue de l'Hôpital

&-?5^Hj Ĵ v 

(3mo 

étage)

pM_-«l-̂ --J--i->---| p Toi. (038) 25 83 48

W - W  Ouvert du lundi au vendredi
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 9 h 30 - 12 h et 14 h - 21 h•••••• I

Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'école-club

Mme, Mlle, M. NOM : PRENOM :

Chez . Rue :

No postal : Localité :

Tél. privé : Tél. bureau :

s'inscrit au cours de :

degré : débutant - moyen avancé (souligner ce qui convient)

¦— BMB ¦ Xmm mmmWmBBmWmmWBBBBBBWB
Il ?i" &'| Le grand événement dans le petit crédit:

§ 1U Réduction du faux 1
1 + durée plus longue 1
1 -s- mensualités plus faibles 1
i s prêt comptant Rohner §

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
! concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
< tête pour des petits crédits avantageux.
1 Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de f r. I

i Nom Prénom I
M, NP/lieu Rue

^ 
I,

i Remplir et envoyer à: 331

1 Banque Rohner SA 1
m 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône B
TML Téléphone 022 28 07 55 JW

Commençons bien l'année avec... I

LES BONNES AFFAIRES ! 1
Chemises de nuit qc 1
jusqu'à la taille 52 Fr. fiiWi™"

Dusters courteile 60.- 1
Gaines slips ..«*F,. 9.80 i
Soutiens-gorge o I

à partir de Fr. wi™""

PROFITEZ DE NOS CONSEILS H

Magasin spécialisé H

Claudine!
^̂ Corsets • Lingerie
Au milieu de la rue des Chavannes

Neuchâtel - C. Vautravers Tel 25 oa 22 S

I Académie Maximilien de Meuron I
I Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33 I

Trimestre d'hiver
du 5 janvier au 28 mars 1976

I Ateliers et cours : Prix par I
trimestre : I

\ PEINTURE - M. Daniel Aeberli
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.— I
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.— I

I MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - lundi 10-12 h Fr. 65.— I

I b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.— I
I DESSIN - MM. Raymond l'Epée, Daniel Aeberli,

Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.— I
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.— I
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.— I

I ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
vendredi 16-18 h Fr. 65.— I

I HISTOIRE DE L'ART - M. Louis de Marval
Cours public : La musique espagnole Fr. 50.— I
Grande salle du Conservatoire - mardi 17-18 h

I Inscriptions et renseignements : yU d'heure avant I
I chaque cours à l'Académie (au Conservatoire pour I
I l'Histoire de l'art) ou au tél. 25 79 33.

"SSWSSÊiikiiM ^^ .̂

*Ê1 s *̂ \ ' "̂** **̂ * 8  11' ; [ «jf-*?^" -i "' " -£ WBÊÉÊF :̂' *¦* -̂i 5 " tv *

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyor, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-élémonts.

®

f_ f |L< C H r-..»... pour recevoir uno
VlUDU I BON documentat ion

sans engagement :
Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

1630 BULLE î„é :
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 

DETECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 2241 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 4167 1005 Lausanne (Suisse) \

Hr ._* ^____ _ €̂a

f Montres - Réveils |
Pendules

réparés par
M. Schaldenbrand
Petit-Pontarller 11

l <P 25 27 19 J

Cuisinières
dès 348 fr.
Frigos
dès 298 fr.
Congélateurs
dès 378 fr.
Plus de 20 modèles
au choix.
Livraisons par nos
soins. Facilités de
paiement.
Nouveau magasin
à Bevaix.
Vous économiserez
au

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4618 77

Médecin cherche

SECRÉTAIRE
AIDE -MÉDICALE
diplômée
pour Bevaix.

Tél. (021) 33 14 86.



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS CROISES
Problème IM° 411

HORIZONTALEMENT
1. Critique sévère, mais éclairé. 2. Chapardeur.

3. Dans ce pays. Ses membres portaient le même
nom. 4. Dégoûté. Note. Saint. 5. Pronom. Salle à
manger. Tant. 6. Cordages plats. 7. L'avoir, c'est
prendre garde. Ville d'Italie. 8. Parties de balla-
des. Fournit de la farine et de l'huile. 9. Seule. Il
est vain d'y prêcher. 10. Assemblage de pièces
supportant le faîte d'un comble. Affaiblie.

VERTICALEMENT
1. Abondant. Germe. 2. Roulement. Petite uni-

té avancée d'un grand service. 3. Joue le rôle
d'un diaphragme. Assujettir à demeure. 4. Fit de
nombreuses victimes à Troie. Drame populaire.
5. Evénements imprévus et fâcheux. Poisson.
6. Préfixe. Un ordre y fut institué. 7. Est formé de
pierrailles. Frère de Cham. Resté en tête. 8. Mot
interrogatif. Plaques cornées. 9. Vases d'orne-
ment. Unité monétaire. 10. Accompagne un per-
sonnage de théâtre.

Solution du N° 410
HORIZONTALEMENT: 1. Périssoire.- 2. Avec.

Arnim. -3. La. Iules.-4. Est. Ni. ONU.-5. Irrévé-
lée.-6. Voie. Emet.-7. An. Nô. Ente.-8. Redou-
ter. - 9. Présent. Te. - 10. Say. Scènes.

VERTICALEMENT : L Pale. Vamps. - 2. Eva-
sion. Ra.-3. Ré. Tri. Rey.-4. Ici. Rênes.- 5. Une.
Odes.-6. Salive. One.-7. Ore. Emeute.-8. Inso-
ient. - 9. Ri. Netteté. - 10. Embue. Eres.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Suisse-musique, 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre, avec à 9.05, american short
stones in spécial English (5). 9.20, initiation
musicale. 9.45, l'école des parents. 10 h, sélec-
tion jeunesse. 10.15, CRPLF : jeunes auteurs.
10.45, compositeurs tchèques. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités.

16 h, Suisse-musique, avec à 17 h, musique
légère. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde: 1. paroles et
contre-chants ; 2. R. Schumann : Le paradis et la
péri; 3. contre-chants et paroles. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, avec à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actua-
lité. 8.05, revue de la presse romande. 8.15, chro-
nique routière. 8.30, mémento des spectacles el
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille, avec à 10.05,
le sac à puces. 12 h, le journal de midi, avec â
12.15, les uns, les autres. 12.30. édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau, avec â 16.15, Catalina des
Océans (1), de R. Schmid. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir, avec à 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, sciences el
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Frap-
pez fort, pièce policière d'I. Villars. 21.05, le jeu en
vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour , avec â 23.05. blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. IOh, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Fucik, de Falla, Kreisler, Waldteu-
fel, Bizet, Liszt. Smetana.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés. Musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

1 CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, et 20 h 30, Bons
baisers de Hong-kong. 7 ans. 3me semaine.

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

Studio: 18 h 45, Les grandes manoeuvres. 21 h,
La plus belle soirée de ma vie. 12 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.
16 ans. 16 h 30, Le plumard en folie. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un génie, deux associés,
une cloche. 7 ans. 2"" semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. 7 ans.

Palace : 20 h 30, La course à l'échalote. 12 ans.
3"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 143.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h leposte de police (25 10 17) indique
le pharmacien a disposition en cas d'urgence.

PAS DE CONCESSION

Le 4 juillet, chaque année, toute la colonie américaine de Mon-
terey se réunit chez t.O. Larkin pour fêter l'Independence Day.
Dans les salons décorés de banderoles et de drapeaux, Sutter a
la chance de rencontrer tout ce que Monterey compte comme
personnalités utiles et influentes. Un Mexicain d'allure joviale,
jeune encore mais déjà empâté, fait une entrée théâtrale. Le
maître de maison et les invités s'empressent autour de lui.
«C'est Alvarado», chuchote Spencer à l'oreille de Sutter.

DESTINS HORS SÉRIE MJTOgSJBlHBCTIÎri 1 *m

Lorsque chacun a terminé ses courbettes devant le nouveau
venu, les deux hommes s'approchent du gouverneur. Spencer
lui présente son protégé, le met au courant des intentions de
celui-ci et lui tend les nombreuses lettres d'introduction collec-
tionnées par Sutter. Le gouverneur les repousse de la main.
« Pour moi, mon cher Spencer, la meilleu re des recommanda-
tions est d'être introduit par un homme comme vous.» Puis se
tournant vers Sutter : «Ainsi, cher Monsieur, votre ambition
serait de devenir ce que nous appelons un « empresario de co-
lonizacion ».

RÉSUMÉ: A son arrivée à Monterey en Californie, Sutter se
rend chez David Spencer qui promet de le présenter le lende-
main au gouverneur Alvarado.

Sutter se lance dans une description idyllique et enthousiaste
de tout ce qu'il compt e entreprendre pour mettre en valeur de
grandes étendues de terres fertiles demeurées en friche jusqu'à
ce jour. Alvarado l'interrompt très vite : « Vous n'êtes pas seul,
je suppose pour mener à bien une si vaste entreprise? Combien
d'hommes amenez-vous?» - «Six Européens, Allemands ou
Suisses allemands comme moi, un Indien, neuf Canaques dont
deux femmes et un Polynésien.» Le gouverneur hoche la tête.

« Hélas, finit-il par déclarer, votre projet est irréalisable ici. Pour
obtenir une concession, l'« empresario de colonizacion » doit
disposer au minimum d'une centaine de colons. De plus, au
bout de dix ans, il est tenu de répartir équitablement entre tous
le territoire qu'il exploite. Je n'ai pas l'impression que ce soit
votre objectif. » Sutter est décontenancé. D'un seul coup, toute
sa belle assurance est tombée: «Vous voulez dire... que... la Ca-
lifornie nous est à jamais interdite?» demande-t-il d'une voix
mal assurée.

Demain : Préparatifs de départ 

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRE FEUILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'ang lais
par L. H. Wolf

37 PR ESSES DE LA CITÉ

Mais n 'oublie pas qu 'il ne peut se passer de venir lui-même
ou d'envoyer ses acheteurs dans nos montagnes, pour trouver
ce qui transformera son alcool en un whisky agréable. Le malt
est l'élément indispensable, pendant des siècles on a bu ici le
malt pur. Mais l'alcool de grain pur est inutilisable , invenda-
ble, il n 'apporte pas plus de réconfort à un homme qu 'un médi-
cament. Mais , crois-moi , fillette , tant que l'homme aura be-
soin , non pas de s'enivrer, mais de se consoler s'il est malheu-
reux , de fortifier son pauvre corps épuisé par le labeur ou de
réchauffe r son sang, il aura besoin du whisky de Cluain ou de
l'équivalent. Cluain vivra toujours.

- Oh oui , grand-p ère, mais y aura-t-il toujours des hommes
assez adroits et assez actifs pour y veiller comme vous?

- Il le faudra bien , Kirsty, mais il sont difficiles à trouver ,
pas de ces gens comme Ferguson qui pourraient aussi bien
faire des bottes ou des bri ques.

«Mais , laiscons tout cela , et allons dîner , et puis nous joue-
rons aux échecs. Nous verrons qui , de la vieille tête , ou de la
jeune , l'emportera ce soir. Aux échecs, c'est comme pour le
whisky, il faut de l'expérience, cela compte!

Et soir après soir nous luttions sur cet échi quier , tantôt ga-
gnant , tantôt perdant l'un comme l' autre.

Peu à peu , et en enfonçant les portes , je fus admise à partici-
per à la vie de Cluain , la vie de la distillerie et de la ferme. Mon
grand-père faisait sa ronde tous les jours , surveillant l'orge
dont les épis s'alourdissaient , scrutant le ciel et humant l'ait
pour prévoir l'arrivée de la pluie. Il vérifiait la solidité des bar-
rières , afi n que les vaches et les moutons ne puissent s'échap-
per et dévaster les précieuses récoltes, il donnait les ordres
nécessaires pour faire réparer les toits des grange et des éta-
blés, voyait si les parcs qui abriteraient les moutons l'hivei
seraient prêts pour l'assaut de la neige, guettait le moment
propice à la fenaison afin d'assurer la nourriture des bêtes à la
mauvaise saison. Il montait un cheval qui paraissait comme lui
vieux et trapu , et allait voir les bergers dans les hauts pâtura-
ges d'été , ces bergers qui surveillaient de près leurs bêtes afin
qu'elles n'aillent pas vagabonder et se perdre dans les maréca-
ges.

- Quelle époque , disait mon grand-père , bientôt il n 'y aura
plus personne pour rester la-haut , tous les jeunes s'en vont en
ville , où ils s'entassent dans des chambres sales et sans air , où
on leur jette des seaux d'eau sale à la figure quand ils passent
dans la rue. D'ailleurs l'élevage aussi change , il devient plus
scientifi que , et bientôt nous n 'élèverons plus ici que des bêtes
de race Aberdeen Angus ; déjà notre troupeau est très connu.
La ferme deviendra un lieu que l'on visite comme une exposi-
tion , elle aura ses spécialités : son orge et ses Angus. Pour la
distillerie il faut de bons ouvriers, peu, mais de qualité, et il
faut bien les traiter et leur donner des logements corrects. Le
seigle donne le whisky, le bétail atteint des prix élevés sur les
marchés , c'est ainsi que marche Cluain , et que l'argent gagné
permet tous les ans d'ajouter une nouvelle partie. Voilà
comment j 'agis depuis quarante ans , et depuis que j'ai rem-
boursé l'emprunt du début, celui qui m'avait permis de créer la

distillerie , Cluain n 'a plus jamais emprunté un sou. Cluain esl
solide et le restera.
- Et les pâturages des montagnes , qu 'en fera-t-on si on

n'envoie plus le bétail?
- Oh, les terres seront à nouveau envahies par la bruyère

sur laquelle je les avais gagnées, les grouses viendront y ni-
cher , et on louera tout cela à quelque riche Anglais qui viendra
avec ses fusils et ses chiens pour les tirer. La terre, c'est de l'ar-
gent , Kirsty, il ne faut jamais s'en dessaisir.

Nous chevauchions côte à côte pendant cette conversation ,
et pendant tout le chemin du retour il garda le silence et un air
sombre, comme s'il se remémorait un passé où certes la vie
avait été dure, mais avait réservé aussi bien des joies , et
comme s'il redoutait un avenir qu 'il ne verrait d'ailleurs pas. Je
ne voulus pas interrompre le cours de sa méditat ion. Ce fut
seulement à Cluain que j 'essayai de lui parler , lorsque nous
fûmes descendus de cheval, et que selon l'usage strict établi
par le Maître , nous eûmes porté nous-mêmes nos harnais à la
sellerie, après avoir mené nos montures à leurs boxes.

Nou s étions près de la pompe d'où je tirai deux seaux d'eau ,
j'étais un peu essoufflée , car si la pompe marchait bien , comme
toute chose à Cluain , elle était aussi bien vieille.
- Grand-père, dis-je, ne pourrais-je donc pas vous aider un

peu?
- Aider , comment cela?
- Eh bien , au bureau , par exemp le. Tous les après-midi

vous passez des heures dans vos paperasses , et je pensais que...
J'aidais mon père à faire ces choses-là. Après tout , vous dites
que tout le monde travaille à Cluain.

Je posai brusquement mon seau en me démenant avec la
porte du box d'Ailis et la moitié de l'eau se répandit.
- Pourquoi veux-tu m'espionner?
- Espionner , c'est ça que vous croyez? - Je repris le seau et

renversai encore de l'eau sur mes bottes ; j'aurais été soulagée
si j'avais pu lui jeter le reste au visage. - Alors, oubliez ma sug-

gestion; je pensais que vous pourriez me dicter quelques let-
tres d'importance secondaire , je ne m 'attendais pas à un poste
de confiance. Après tout je ne suis pas la petite -fille de Cluain
ni une employée ; je ne suis qu 'une invitée , priée de rester oi-
sive du matin au soir!

- Allons, allons , fillette , tu t 'emportes vite. Oui , après tout ,
il y a des lettres et d'autres pap iers dont tu pourrais l'occuper,
ainsi que de la paye des ouvriers chaque semaine. Samuel
Lachlan vient d'Inverness une ou deux fois par mois pour assu-
rer la comptabilité ; il y a bien des bricoles à faire dans l'inter-
valle, elles n 'ont guère d'importance, mais prennent du temps ;
je n 'encourage pas l'oisiveté , fichtre non; bien , nous verrons ,
nous verrons , dit-il comme à contrecœur.

Devais-je le remercier? Je ne savais pas trop, et me détour-
nai pour présenter son seau d'eau à Ailis. La vigueur employée
à le bouchonner fit passer ma colère. Au moins j 'avais un sujet
de fierté en contemplant sa robe bien lustrée , et je lui donnai
une mesure d'avoine supplémentaire bien qu 'il fût assez gros
et gras, en prenant presque inconsciemment l'accent des gens
du pays pour lui parler.

Peu à peu je fus admise dans le bureau de mon grand-père ,
une pièce froide , étroite , installée tant bien que mal dans un
ang le du bâtiment princi pal de la distillerie, où régnait ue
odeur bizarre et aigrelette de bière sure, témoin de quarante
ans de fermentation , et ce, malgré les méticuleux nettoyages
quotidiens. Même le papier et les fiches, surtout les registres
reliés de cuir gardaient cette odeur. J'en fis un jour l'observa-
tion à mon grand-père qui répondit:

- Eh bien , c'est normal , toute chose doit avoir l'odeur de ce
qui lui permet d'exister; nous n 'allons pas faire semblant
d'avoir une confiserie ici ! (A suivre)

Du cœur, quand même...

Un gardien de prison aimé des p rison-
niers, c'est rare. Et pourtant il en existe :
lorsque Alp honse Million, 32 ans, a été
tué dans un accident d'automobile, sa
veuve a, paraît -il, reçu une somme im-
portante de la part de «détenus recon-
naissants » - qui ont ainsi prouvé , au sur-
p lus, qu 'ils ne sont pas irrécupérables. Et
ceci explique peut -être cela...

Un bel optimisme
« Dans 50 ans tout ira mieux », telle est

la thèse du futurologue américain Her-
mann Kahn. La prospérité va croître
alors sur un autre rythme pour arriver à
la perfection en l'an de grâce 2175... Ce
qui nous fai t , comme on dit, « une belle
jambe » - à moins que d'ici là, la science
ait trouvé le moyen de nous faire vivre
plus de deux siècles.

Le tournesol géant

Un retraité anglais d'Exeter vien t
d'accomplir un bel exploit: faire pousser
en appartement un tournesol jusqu 'à
7 m 50. Ce qui lui pose un problème sé-
rieux, car M. Erigt habite une toute peti-
te maison et il a fallu pour faire passer à
travers le toit la p lante g igantesque enle-
ver quelques tuiles, quitte à laisser s 'infil-
trer la pluie.

H DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

4 Aider au bon
"̂ K ĵT moment, c'est

« mt f encourager la volonté
JGyTV«-  ̂ de s 'en tirer tout seul.

v Le SECOURS
SUISSE D'HIVER

fait ce geste de votre part.

SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à Garmisch

11.55 (C) Ski à Garmisch
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C| TV-jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Barbapapa .
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors Série
21.10 (C) Les comiques associés
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 L'affaire est dans le sac
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 (C) Ski - Coupe du monde

11.55 (C) Ski - Coupe du monde
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz-Extra
21.20 (C) Sport 76
22.05 (C) Le miroir du temps
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
13.00 T F 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.35 Là-Haut,

les quatre saisons
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 journal
20.30 Les conquérants

du Nouveau monde
T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 Les incorruptibles

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.45 (C) Alain Decaux raconte...
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Un homme

qui me plait
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da Garmisch

11.55 (C) Sci da Garmisch
15.30 (C) Puledrino
16.00 (C) Disegni animati
16.30 (C) Congo
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Lo zampino del mediatore
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGN E I
9.55, ski. 11.55, ski. 16.15, téléjournal.

16.20, la chaise à bascule. 17.05, M.
comme Meikel. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, panorama. 21 h,
peintres du lundi. 21.45, Konrad Ade-
nauer. 22.45, téléjournal, météo. 23.05,
ski. 23.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Jochen Mass. 17 h, téléjour-

nal. 17.10, Jacquou le Croquant. 17.40,
plaque tournante. 18.20, la croisière
jaune. 19 h, téléjournal. 19.30, Konrad
Adenauer. 20.15, praxis. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, Le Misanthrope. 23.20, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce foui
seront énergiques, coléreux, courageux,
ambitieux et ils aimeront les métiers dan-
gereux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Réfléchissez très sérieusemenl
avant d'engager un procès. Amour: Affini-
tés intellectuelles. Santé: Vous êtes doué
d'une forte constitution.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez des dons très affirmés.
Amour: Vous avez de nombreuses ami-
tiés. Santé: Tout dépend de vos reins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Amour : Vous appréciez les
joies de l'amitié. Santé: Faites examiner
votre coeur deux ou trois fois par an.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous passerez aisément vos exa-
mens. Amour : vous rormez aes projets va-
lables pour un avenir prolongé. Santé :
Vous savez alterner le travail intensif et le
repos.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Conservez votre indépendance.
Amour: Certaines circonstances vous ont
fait réviser vos amitiés. Santé : Votre es-
tomac est délicat.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le Lion et le Capricorne : vos meil-
leurs associés. Amour : Vous encouragez

les innovations. Santé : La vie au grand air
prolonge votre résistance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Amour : un caractère artiste
un peu rêveur et distrait vous plaît. Santé:
Ne renoncez pas à votre tempérament
sportif.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre activité vous est un exemple
qui a suscité votre enthousiasme. Amour:
Gardez vos bonnes relations. Santé: Ayez
un régime approprié qui ne fatigue pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous réfléchissez bien trop avant
d'agir. Amour: Période très favorable au
sentiment. Santé: Votre foie est à l'origine
de vos divers malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : C'est un moment de grande espé-
rance. Amour : Très bonne période pour
les unions. Santé : Evitez les sports qui exi-
gent une grande résistance physique.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Transformation proche. Amour :
Vos relations manquent d'unité. Santé : Le
cœur va prendre une grande importance : il
serait sage de le faire examiner.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Même si on vous le demande ne
donnez pas votre avis. Amour : Impatience,
sautes d'humeur... Santé : Votre santé sera
bonne en menant une vie régulière.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousses
Saucisson à la lyonnaise
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR:

Saucisson à la lyonnaise
Préparation: 20 mn. - Cuisson des saucis-
sons: 30 à 40 mn - Pour 6 personnes :
2 saucissons de Lyon à cuire, 12 pommes
de terre moyennes, 4 cuillerées à soupe de
persil et cerfeuil hachés fin.
Faitesxuire les pommes à l'anglaise dans
l'eau salée bouillante. Piquez les saucis-
sons pour qu'ils n'éclatent pas en cuisant.
Mettez-les dans une casserole recouverte
d'eau froide. Ils flottent, ne mettez pas trop
d'eau. Faites-les cuire à petits bouillons,
couverts. Coupez en trois les saucissons
dépouillés de leur peau. Disposez-les avec
les pommes de terre dans le plat de ser-
vice. Jetez la verdure dans le bouillon
bouillant, versez dans le plat.

Votre santé
Qu'est-ce que l'allergie?
D'abord, ce n'est pas une maladie à la
mode. Le mot allergie (en

^ 
grec «réaction

différente») fut inventé en 19D6 par le
D' von pjrquet, médecinj^iej inpig qui, l̂ un
des premiers, découvrit les origines de ce
mal considéré jusqu'alors comme un peu
diabolique. Si ce n'est pas, comme on le
croyait au siècle dernier, un mal diaboli-
que, il faut bien admettre que le méca-
nisme profond de l'allergie n'est pas en-
core complètement démontré. Sans entrer
dans les détails médico-techniques réser-
vés aux spécialistes, disons qu'une per-
sonne est dite allergique à une certaine
substance lorsqu'elle réagit brutalement à
cette substance, inoffensive pour la majo-
rité des autres individus. Si le pollen des
fleurs provoque chez vous l'irritant rhume
des foins, si les poils de votre chat pertur-
bent votre système respiratoire, vous êtes
allergique au pollen et allergique au pelage
félin. On peut, ainsi, être allergique à de
multiples substances, les plus diverses, les
plus inattendues. Cette allergie aune subs-
tance donnée n'est pas innée, mais peut se
déclencher à n'importe quel moment de
votre vie. On a vu ainsi des femmes devenir
brusquement allergiques à certains pro-
duits de beauté qu'elles employaient sans
problème depuis vingt ans...

Votre beauté
Prenez votre vernis dans la même gamme,
sinon dans le même ton, que votre rouge à
lèvres : bleutée, dorée ou franche. Veillez
aussi à ce qu'il ne jure pas avec vos vête-
ments, surtout quand vous portez du rou-
ge, du rose ou de l'orange. Les tons dorés,
le nacré clair vont bien avec les mains
bronzées. Ce dernier ton convient aussi
quand vos mains rougissent facilement.
Harmonisez, le cas échéant, votre vernis
avec les pierres (vraies ou fantaisie) de vos
bagues: nacré avec perles, opales, dia-
mants; dans la gamme dorée, corail, avec
les topazes; dans la gamme bleue avec les
saphirs, rose soutenu avec les émeraudes,
assort i aux rubis ou aux grenats, pour ne
pas éteindre leur éclat. Le vernis est plus
qu'une «finition ». Il habille vos ongles, vos
mains, et toute votre personne. Ne l'appli-
quez pas comme certaines, à la diable, ne
le laissez pas s'écailler. Il mérite quelques
minutes de soin. L'expression « raffinée
jusqu'au bout des ongles» a bien sa raison
d'être.

Diététique
Le pamplemousse
C'est aux travaux du savant russe Ivan Pav-
lov que l'on doit d'avoir découvert les véri-
tables vertus du pamplemousse. À la fin du

tî iècle dernier, Pavlov démontrait par une
série d'expériences éblouissantes que le
contact d'un produit amer avec les mu-
queuses de la langue ne provoquait pas,
comme on le croyait jusqu'alors, un blo-
cage de l'appétit mais au contraire une sé-
crétion supplémentaire et abondante des
sucs digestifs. Ce phénomène entraînait
non seulement un regain d'appétit mais
également une préparation à la digestion.
Trente ans après Pavlov, un groupe de pé-
diatres suédois mirent au régime du pam-
plemousse-hors-d'ceuvre une cinquan-
taine d'enfants convalescents qui avaient
perdu l'appétit. Tous, sans aucune excep-
tion, commencèrent à s'alimenter norma-
lement dès le sixième jour de cure. Les
propriétés de cet ami des anémies ne s'ar-
rêtent pas là : sa richesse en vitamines C et
P en fait un protecteur des vaisseaux et un
épurateur de la vésicule. Aucune contre-
indication.

A méditer
Le fatalisme est la religion des paresseux et
des désespérés. Marie Bashkirtseff

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon nom est per-

sonne.
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Ës£?l ly .1 î ^^^^^^Ss'E^^^^^^^te^ H

IS i' -l- 'l f i  A *<éBBBUËÊ. Wmmmtot£A.: ~ *ii3

H m ^ m̂̂̂mm * Il . fS ̂ f 9 !... . ¦ Jj l fj  \ I

¦ .^mmmt '. ¦ '-/ ' vSS^&L Au ft$ssS%; ^̂ *"̂ t̂ *̂ ..* ' f "' \ \*'* '' t v *̂«*̂  \ H^̂ ^r ^(r̂ -̂ F 
IlHÉ 

^~\ r * \ \ \ w*** ^  ̂ \B
|̂ B  ̂ B̂ ^WÊBmmJr ^̂ M .̂ \ \  ̂II m O -̂r"**"\ \'- "' ' 

^̂t\

LAUSANNE - AIGLE - MONTREUX - MORGES - PAYERNE - YVERDON

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.

A propos dune différence de prix...

Virginie -
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
«isL A J moins imposée
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| Je m'abonne à la FAN-L'Express ï 1
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«/e la reçois à domicile

L /»ir J5 a par jour  J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

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

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

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

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

Adresses commerciales, bureaux et ateliers pour
installations électriques, entreprises

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

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

I DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

i M. DANUSER WKW »I748
' 31 57 83

Tires 22 • 2034 Peseux

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rindlisbacher Tél. (038) 3347 07m
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B \ M 

Plus 
indice 10% JfM

.IBfcto  ̂ Xîi§ m y^*F I /lir/// f*/> Neuchâtel, rue Saint-Honoré 12 s VtsZm
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Le Conseil municipal de Corgémont
a tenu sa dernière séance de Tannée
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Réuni sous la présidence du maire ,
M. Fernand Wirz , le Conseil municipal
a traité des affaires suivantes dans sa
dernière séance de l'année.

CESSION DE TERRAIN
Au quartier de Côtel , une parcelle de

terrain communal de 429 m2 sera cé-
dée par moitié aux deux propriétaires
jouxtants M. Raymond Prêtre et le fu-
tur propriétaire de la maison familiale
de feu M. Miihlethaler. Les conditions
de vente sont celles consenties habituel-
lement pour ce genre de transactions.
Demeurent réservées les servitudes gre-
vant ce terrain.

A la requête du Moto-Club, un troi-
sième membre de cette société, M. Daniel
Ingold a été autorisé à s'entraîner pour
le moto-cross sur le terrain destiné à
cet effet à l'est de la Tuilerie. Les jours
et heures d'entraînements fixés pour les
deux autorisations précédentes restent en
vigueur.

MATÉRIEL
DE LA PROTECTION CI VILE

Les autorités ont pris connaissance du
rapport établi par le chef cantonal con-
cernant l'inspection du matériel de la

protection civile , effectuée récemment en
présence du délégué de la municipalité
M. Eric Kocher , du chef de la protec-
tion civile, ainsi que du chef du maté-
riel M. Jean-Rodolphe Steiner. L'entre-
tien du matériel est bon, mais une par-
tie de celui-ci se trouvant entreposé dans
une remise ne répondant pas aux pres-
criptions en la matière, devra être dé-
ménagée dans un local approprié. M. Au-
guste Fuchs qui a assuré avec goût et
dévouement l'entretien des garnitures flo-
rales de la place Zehnder a demandé à
être déchargé de cette fonction. M. Jean
Schaer , jardinier à Cortébert , a été char-
gé de ces ornements pour l'an prochain.

CHLORAGE DE L 'EAU
Ensuite du rapport de la maison dont

les appareils assurent le chlorage de
l'eau de consommation , il s'avère que
l'installation doit être remplacée à brè-
ve échéance. Le bureau d'ingénieurs Al-
lemand, Tièche & Badertscher, auteur
des plans de la station de pompage, a
été chargé de présenter des proposi-
tions de remplacement.

M. Fernand Wirz a présenté un rap-
port sur l'entrevue qu'il a eue avec
M. F. Vorpe, entrepreneur de pompes
funèbres au sujet de la construction
d'une chambre froide à Corgémont.
Pour son utilisation, il existe une con-
vention entre les entreprises spécialisées
de la région. M. F. Vorpe présentera des
propositions pour la construction qui se-
rait effectuée par ses soins. Le Conseil
municipal se rendra sur place pour dé-
terminer un endroit dans les environs
du cimetière où cette construction pourra
être édifié». _

SALLE DES SÉANCES
Des travaux de réfection en éclairage

et peinture seront exécutés dans la sal-
le des séances de l'ancien collège. Ce
local sera également équipé d'une nou-
velle horloge électrique en remplacement
de l'ancienne horloge-mère qui comman-
dait le système horaire et de sonnerie
des classes.

Ensuite de la démission de Mme Ja-
nine Dubois-Lerch, présidente et de Mme
Marguerite Klopfenstein, de la commis-
sion des ouvrages de l'école primaire,
les partis socialiste et UDC présenteront
des propositions pour repourvoir ces
postes.

Le parti socialiste a présenté deux
candidats qui ont été agréés pour la
commission intercommunale des eaux
usées : MM. Roger Siegrist et Armand
Voisin. La représentation de la munici-
palité est donc constituée ainsi pour
l'avenir : délégué de la commune au
comité M. Werner Leibundgut ; représen-
tants au sein de la commission inter-
communale de la STEP, MM. Gottlieb
Brunner (PLR), Roger Siegrist (SOC),
Armand Voisin (SOC) et César Voisin
(UDC).

M. Charles Liechti a donné un compte-
rendu de l'assemblée de l'Association des
propriétaires de forêts qui a eu lieu
récemment aux Emibois. Il en ressort
notamment qu 'un nouveau secrétaire de
l'Association a été désigné en la person-
ne de M. Jean Bourquin , Bureau fidu-
ciaire, à Villeret.

M. Eric Kocher a présenté un rap-
port sur , la séance de fin d'année de
l'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers que commande le cap. Willy
Liechti Rohrer. Il s'est plu à relever le
bon fonctionnement du service du feu.

Dès le 5 janvier, le service du chauf-
fage de la salle de gymnastique sera as-
suré par l'équipe des travaux publics.
Le combustible sera constitué de quar-
telages de bois en provenance des forêts
communales.

Explosifs d'origine
suisse à Francfort s

FRANCFORT (DPA). — La police
de Francfort a indiqué que des explosifs
provenant sans aucun doute de Suisse
avaient été découverts, le jour de l'An,
au consulat général du Chili, à Franc-
fort, où un attentat à la bombe avait été
évité de justesse.

Ces explosifs n'ont aucune similitude,
selon le porte-parole de la police de
Francfort, avec ceux qui avaient été
utilisés lors de l'attentat de juin 1974 au
consulat général du Chili à Berlin-Ouest
au début des championnats du monde de
football.

La police n'a donné aucune autre
précision à ce sujet.

L'attentat a pu être déjoué à temps
grâce à un employé du consulat, qui
s'était rendu par hasard à son bureau le
1er janvier. Les auteurs de l'attentat ont
fracturé plusieurs armoires pour trouver
la clé du coffre-fort du consulat et déro-
bé « un grand nombre » de passeports en
blancs, de sceaux et de documents.

Litige anglo-argentin
LONDRES (AFP). — L'envoi aux îles

Malouines (Falklands) d'une mission bri-
tannique chargée d'étudier le développe-
ment économique de cet archipel, reven-
diqué par l'Argentine, notamment l'ex-
ploitation d'éventuels gisements de
pétrole, risque d'entraîner une nouvelle
détérioration des relations anglo-argenti-
ne, estime-t-on à Londres.

La mission, dirigée par un ancien mi-
nistre, lord Shackleton est arrivé samedi
à Port-Stanley, capitale de la colonie,
après un voyage dont les détails ont été
gardés secrets.

L'arrivée de lord Shackleton a
coïncidé avec la publication par le mi-
nistre argentin des affaires étrangères,
M. Arauz Castex, d'une déclaration ac-
cusant, entre autres, la Grande-Bretagne
d'avoir rompu les négociations anglo-
argentines sur l'avenir des îles Maloui-
nes.

Ce rebondissement du litige anglo-ar-
gentin risque, d'autre part, de rendre
plus difficile les efforts de Londres vi-
sant à obtenir la libération d'un ressor-
tissant britannique, M. Richard White-
cross, arrêté le 24 novembre dernier
avec sa femme, de nationalité argentine,
sous l'accusation d'avoir aidé des réfu-
giés chil iens en Argentine.

BIENNE
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A la direction
des téléphones

L'arrondissement des téléphones de
Bienne a nommé M. René Moning
comme directeur suppléant M. Moning
succède ainsi à M. Tinembart qui prend
sa retraite.

C'est M. Alfredo Bplloni qui entre en
fonction à la division de l'exploitation.
M. Belloni était précédemment chef de
l'office téléphonique de Soleure.

Les méfaits de la tempête en Europe
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(AFP). — Plusieurs jours seront né-
cessaires pour évaluer les dégâts occa-
sionnés en Europe du Nord et de l'Est
par l'ouragan le plus violent qui ait
soufflé depuis longtemps sur cette région
à la fin de la semaine.

Après le naufrage au large de la côté
néerlandaise du navire est-allemand
« Capelia », dont l'équipage n'a toujours
pas été retrouvé, la disparition d'un
autre navire, le caboteur anglais de 500
tonnes « Carnoustie » a été signalée. Le
navire avait lancé samedi soir un appel
de détresse, à 30 milles au nord de l'île
de Terschelling, sur la côté frisonne.
Des recherches dans cette zone effec-
tuées par un avion britannique n'avaient
donné aucun résultat. Dans la nuit de
samedi à dimanche, un autre signal de
détresse avait été capté à 64 milles au
nord-nord-ouest du port néerlandais du
Helder, provenant d'un bâtiment qui
pourrait bien être le « Carnoustie ».

La France n'a pas été épargnée par la
tempête surtout dans sa partie nord où,
vendredi soir, des vents soufflant à plus
de 140 km/h , ont déraciné des arbres
et endommagé gravement d« nombreuses
toitures. Il y aurait trois victimes au
moins.

La tempête a provoque d'importantes
perturbations dans le trafic ferroviaire et
routier autrichien et a provoqué des
dégâts qui n'ont pas encore été évalués.
Les lignes téléphoniques et télégraphi-
ques ont été endommagées et le toit de
l'église de Haria Kirschbuehel, un lieu
de pèlerinage en Basse-Autriche, a été
emporté.

DÉRAILLEMENT
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Un train transportant six cents voya-
geurs a déraillé en Tchécoslovaquie
après avoir heurté un arbre arraché par
le vent On ne signale toutefois aucun
blessé. Dans tout le pays, des centaines
d'arbres, de poteaux et de toitures ont

été emportés par la tempête. On ignore
s'il y a des victimes.

En Hongrie, le vent a atteint des
vitesses de l'ordre de 120 kilomètres à
l'heure : les dégâts sont encore difficiles
à évaluer. A Budapest ainsi que dans
d'autres régions, le chauffage des mai-
sons a été perturbé ; dans la capitale, un
millier d'appartements sont restés
dimanche sans électricité.

Quatre personnes sont mortes victimes
de la tempête en Suède, samedi. Un ou-
vrier qui réparait une ligne a haute ten-
sion endommagée a été électrocuté, un
camionneur a été écrasé par un conte-
neur de dix tonnes renversé par le vent,
tandis que deux automobilistes ont trou-
vé la mort victimes d'accidents de la
route dus au mauvais temps. En outre,
un quai de 150 mètres de long du port
de Simrisham s'est «ffondré, miné en

plusieurs endroits par des infilitrations
d'eau.

La tempête a gagné les plaines du
nord de la Yougoslavie faisant d'impor-
tants dégâts mais pas de victimes.

Les services de bacs sur le Danube el
la Tisa ont dû être suspendus en raison
du mauvais temps. De nombreux arbres
et poteaux ont été arrachés.

Décès subit
d'un octogénaire

L'ambulance a été appelée d'urgence
samedi vers midi à la rue Dufour 58.
Pourtant pour M. Ferdinand Pfiffer, âgé
de 80 ans, il n'y avait plus rien à faire :
il était mort d'un arrêt du cœur, proba-
blement le 1er janvier au petit matin.

M. Pfiffer , retraité CFF et sellier de
métier, vivait seul depuis la mort de sa
femme en août dernier — le couple
venait de fêter cinquante ans de maria-
ge. Depuis M. Pfiffer était resté faible,
souffrant d'une pression trop basse. 11
avait d'ailleurs passé presque tout le
mois de novembre à l'hôpital , pour sui-
vre un traitement cardiaque.

Le soir de la Saint-Sylvestre, il avait
allègrement fêté la fin de l'année dans
un établissement de la place et il avait
été reconduit chez lui au petit matin par
un taxi.

La mort a dû intervenir peu après,
alors qu'il se trouvait dans sa cuisine.

C'est un couple d'amis^-qui s'occupait -
du vieillard qui découvrit le corps.

Dix communes ont changé de district
De notre correspondant :
Pour dix communes jurassiennes, le

nouvel an a marqué le passage d'un
district dans un autre. On se souvient
en effet que récemment, lors d'un troi-
sième plébiscite, dix communes des dis-
tricts de Moutier et Delémont avaient
marqué leur volonté de rejoindre le
futur canton du Jura ou de rester dans
-le* canton de Berne. Gê sont Lajoux et
Les Genevez qui rejoignent le district
des FràncheS-Mo'ntagnes, ainsi que Cour-
rendlin, Courchapoix, Châtillon, Rosse-
maison, Corban et Mervelier qui adhè-
rent au district de Delémont Toutes ces

communes appartenaient précédemment
au district de Moutier. Quant à Rebeve-
lier et Roggenbourg, qui faisaient tous
deux partie du district de Delémont ces
villages rejoignent, le premier le district
de Moutier, et le second celui de Lau-
fon.

D'après l'ordonnance d'application du
nouveau décret sur la circonscription du
canton de Berne en trente districts, les
affaires en cours continueront d'être trai-
tées ' dans l'ancien district, jusqu 'à liqui-
dation , tandis que les affaires enregis-
trées dès le premier janvier seront trai-
tées dans le nouveau district.Manifestation au pays basque

BILBAO (AFP). — Quelque trois
mille personnes ont manifesté dimanche
après-midi dans le centre de Bilbao
pour réclamer l'amnistie des prisonniers
politiques. La police a dispersé les ma-
nifestants sans heurts. Une femme a été
arrêtée.

La manifestation avait commencé à
l'église de San Anton où près de 400
personnes, en majorité d'anciens détenus
politiques et leurs proches, appartenant
à des groupes nationalistes basques
avaient passé la nuit et recueilli des si-
gnatures favorables à une amnistie. Les
manifestants souhaitaient remettre ces si-
gnatures au gouverneur civil mais n'ont
finalement pas atteint le palais.

Par ailleurs, une «t communauté des
peuples catalans » composée de groupes
politiques de diverses tendances et de
personnalités indépendantes mais excluant
l'extrême-droite et le parti communiste

a été récemment constituée à Barcelone.
Cette « communauté » selon des ob-

servateurs, serait une tentative de répli-
que à l'assemblée de Catalogne dont le
nationalisme accusé et l'influence mar-
xiste sont rejetés par des couches con-
servatrices de la société catalane. Elle se
présente dans un communiqué comme
« un ensemble de forces démocratiques
qui désirent intervenir dans les respon-
sabilités d'un gouvernement pluraliste,
unies dans une tactique commune avec
un esprit d'évolution dynamique et atta-
chées à éviter toute rupture violente >.

Les membres de cette « communauté »
— pour la plupart, a-t-on appris, des
chrétiens-démocrates — définit ainsi les
points essentiels de son programme : au-
tonomie de la Catalogne, évolution dé-
mocratique sans rupture, liberté d'entre-
prise, chances égales pour tous, démo-
cratie et vocation européenne.

L'assurance chômage
dans ses nouveaux

locaux
La Caisse municipale de l'assurance

chômage prend aujourd'hui possession de
ses nouveaux locaux dans l'ancienne
caisse d'épargne au Pont du Moulin.

En effet, vu l'affluence qu'a connu
cette caisse au cours des six derniers
mois, près de 20.000 abonnés contre
600 au début de l'année 1975 se sont
annoncés, les bureaux de la rue Schoeni
étaient devenus par trop exigus. Pour
les chômeurs complets, le timbrage con-
tinuera pourtant à se faire là. Dans les
derniers jours de l'année 75, la caisse
d'assurance a dû faire face à une in-
croyable quantité de demandes d'adhé-
sion , d'autant plus que c'était la date
limite fixée par l'arrêté de la Confédéra-
tion pour pouvoir bénéficier dans les
30 jours des prestations de la caisse,
donc sans devoir attendre les 6 mois
prévus par le règlement.

Vieille coutume payernoise
les «Tumulus» du 3 janvier
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De notre correspondant :
On sait combien les Payernois sont

férus de traditions, qu 'ils s'efforcent con-
tre vents et marées de maintenir bien vi-
vantes. Il y a au printemps les Bran-
dons, et au mois d'août le Tirage ».
Mais le cycle des festivités serait incom-
plet si l'on omettait de mentionner une
coutume vraisemblablement unique en
Suisse : le 3 janvier. En ef fe t , alors
qu 'ailleurs, chacun reprend avec plus ou
moins d'ardeur son travail quotidien, le
3 janvier est encore un jour d* fête ,
dans la cité de la reine Berthe.

Ce jour-là, l'après-midi, c'est surtout
la fête  des enfants, qui sont autorisés à
porter le masque durant quelques heu-
res. C'est également le moment tant
attendu des « tumulus ». Quelques adul-
tes soigneusement masqués, chargés de
sacs remplis de cacahuètes et autres
friandises , entraînent des groupes
d' enfants dans les rues, en leur faisant
chanter à lue-tête ; « As-tu vu tufulus ,
tumulus, as-tu vu tumulus sur son ba-
teau ? » Malgré le temps maussade et
quelques averses, les tumulus s* sont
tout de même montrés dans les rues,
cette année, faisant la joie des enfants,
souvent accompagn és de leurs parents.

A près avoir bien chanté, les gosses ont
reçu, en récompense, des poignées de
friandises, lancées à la volée. Ce specta-
cle typiquement payernois ne manque
pas de pittoresque et de nombreux pas-
sants en suivent les péripéties avec amu-
sement. Celte vieille coutume se trans-
met de génération en- génération et les
p lus jeunes viennent , année après année,
prendre la relève des aînés. Le 3 janvier
payernois se termine toujours le soir,
dans les établissements publics, où les
« masquées » chinent les consommateurs,
moment très prisé de tout un public
friand du spectacle qui lui est offert .

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les aventu-

res de Rabbi Jacob » (2me sem, dès
12 ans), 17 h 30, « Heidi » (dès 7 ans).

Capitole : 20 h 15, « Les bidasses s'en
vont en guerre » (les 4 Chariots).

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Das pornohaus von
Daenemark ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible >
(2me sem).

Métro : 19 h 50, « Zorro, le chevalier
fantôme » - « Lady ice ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «De grotze-
puur » (2me semaine).

Rex : 15 h et 20 h, «Dr Jivago » (2me
semaine)

Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bagarreur >
(2me semaine)

Studio : 15 h et 20 h 15, « Fiesch cor-
don » (2me sem).

PISCINE: — Piscine couverte Palais
des congrès : ouverte de 8 à 20 heures

EXPOSITION : Atelier de la vieille vil-
le: œuvres du céramiste Jean-Pierre
Devaud , jusqu 'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
F AN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11

Le statut des écoles suisses à l'étranger
Jpl ' , /J ĵf^^

BERNE (ATS). — Des 19 écoles suis-
ses à l'étranger, sept ne remplissent pas
encore toutes les conditions légales, au
sens de la nouvelle loi fédérale sur les
écoles suisses à l'étranger, qui est entrée
en vigueur le 1er janvier. Ce texte pré-
voit en particulier un appui plus large
de la part de la Confédération et une
surveillance accrue, exercée par le
département fédéral de l'intérieur.

La nouvelle loi prévoit que le nombre
des élèves suisses dans les écoles en
question ne doit pas être inférieur à
30% de l'effectif total . Selon une
statistique publiée dans le journal des
enseignants de notre pays, cette propor-
tion varie entre 90 % à Catane et 11 %
à Bogota. Les écoles suisses fréquentées
par moins de 30 % de nos compatriotes
sont les suivantes : Florence (23 %), Gê-
nes (15). Rome (28). Naples (15), Lima
(28), et Santiago-du-Chili (28).

Comme le précise le Journal des
enseignants, les écoles en question
bénéficieront d'un certain délai pour
s'adapter aux exigences de la législation.
Au département fédéral de l'intérieur,
on indique que la règle des 30 % vaudra
spécialement pour les nouveaux établis-
sements et leur sera strictement appli-
quée. Aucun délai n'a été fixé pour
l'adaptation des écoles actuelles , diverses
questions entrant en considération. Dans
certains cas, en effet, les gouvernements
font pression pour que les écoles suisses
accueillent les enfants du pays. Dans
d'autres, il faudrait revoir la structure
des établissements, à Bogota par
exemple où l'on ne dénombre que 11 %
de nos compatriotes. Une commission
mise sur pied par le département fédéral
de l'intérieur va se pencher sur la ques-
tion.

A la différence des établissements
français ou allemands, les écoles suisses
à l'étranger sont privées et placées sous
la responsabilité des colonies suisses.
Les écolages sont plus élevés pour les
étrangers que pour les Suisses. La nou-
velle loi prévoit que les directeurs et la
majorité des maîtres principaux seront
suisses et payés par la Confédération. Le
département fédéral de l'intérieur
approuvera les budgets des différents
établissements.

L'école suisse à l'étranger la plus an-
cienne est celle de Naples, fondée en
1839, la plus récente est celle de Ma-
drid, créée en 1970. La plus importante
est celle de Bogota, qui compte 980 élè-
ves et la plus petite , celle de Luino (Ita-
lie), qui en compte 32.

SUISSE AlÉMAHIQUE
Embouteillages

près de Walenstadt
D'autre part, des colonnes de véhicu-

les se sont formées à la frontière de Bâle.
Sur l'autoroute du Léman, en revanche,
la circulation a été moins intense diman-
che que l'an dernier. Les trains ont
également été très fréquentés et leur
nombre a augmenté sans que l'on enre-
gistre des retards sur le réseau suisse. Il
n'en a pas été de même pour les
compositions en provenance de Républi-
que fédérale d'Allemagne, où des retards
quelquefois très importants ont été
provoqués par les graves intempéries.

Hier, dès 14 h, les automobilistes en
provenance du canton du Tessin et des
Grisons ont été contraints de réduire
leur allure au goulet du lac de
Walenstadt. En début de soirée, une
colonne s'est formée entre Sargans et
Walenstadt , représentant une distance de
8 à 10 kilomètres. Sur les autoroutes,
tout s'est passé sans difficultés. Dans les
Grisons, le trafic s'est révélé intense
mais fluide, seuls les abord s de Sargans
et Elums, dans le canton de Saint-Gall,
étaient plus dangereux du fait des étran-
glements qui ont provoqué quelques
collisions sans gravité.

f TESSIN 1
Incendies de forêt

LUGANO (ATS). — Des incendies
de forêt se sont produits, en cette fin
de semaine, au Tessin, du fait du temps
sec et du vent A Locarno, les pompiers
ont dû intervenir sur les rives de la
Maggia. Les dégâts ne sont pas impor-
tants. A Artore, près de Bellinzone, en
revanche, le feu pourrait menacer cer-
taines maisons. A Lugano, enfin , les
pompiers luttent , dimanche soir, contre
un sinistre qui s'est déclaré dans la ré-
gion du lac Mu/zano, entre Lugano et
Ponte Tresa.

Rentrée dans le calme
Au Tessin, où le fœhn1 a contraint

bien des installations de remontée mé-
canique à interrompre leurs activités, la
rentrée des travailleurs italiens s'est fait
ressentir sur les routes sans qu 'il se soit
produit d'accidents graves. A l'entrée
de l'autoroute à Noranco, on comptait
un débit horaire de 1300 voitures en di-
rection du nord , à 16 h, 800 véhicules
se dirigeant vers le sud. (ATS).
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Un cycliste blessé
Hier soir, l'ambulance de la police

locale de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital Pourtalès un cycliste de Cor-
naux , M. Erwin Zweiacker, qui avait fait
une chute de vélo devant l'hôtel du
Soleil.

RANGOUN (Birmanie) (AP). — Un
bateau ferry à double pont avec 150
passagers à bord a sauté et a coulé
immédiatement samedi près de Kyon-
pyaw. U y a plus de 100 disparus.

Vingt-sept personnes grièvement brû-
lées ont été secourues, et douze cadavres
repêchés.

Le ferry, qui assurait la liaison
Rangoun-Kyonpyaw dans le delta de
PIrrawaddy, a pris feu et a explosé
avec une grande rapidité. L'incendie au-
rait été provoqué par le passager d'une
voiture qui aurait allumé un cigare près
d'un fût d'essence. Le fût avait une fui-
te, et le feu s est aussitôt propagé à des
bidons de kérosène de contrebande ca-
chés dans la cale du ferry.

Un ferry coule
en Birmanie : plus

de 100 morts

«Enlèvements » à Milan : une plaisanterie
MILAN (AFP). — Toute une ville

a été mise en état de siège, samedi
après-midi, dans un pays sensibilisé par
les enlèvements de personnes à cause
d'une « plaisanterie » imaginée par un
groupe de jeunes gens qui ont simulé
coup sur coup deux rapts en plein centre
de Milan.

Des témoins avaient signalé à la police
de la ville que deux jeunes gens avaient
été enlevés par des hommes armés et
masqués, à une heure d'intervalle. Aus-
sitôt , policiers et carabiniers sont partis
à la chasse aux ravisseurs et ont dressé
des barrages dans toute la région de
Milan, déclenchant le spectaculaire plan
« anti-rapt » : vérification d'identités, pa-
trouilles, interrogatoires de témoins, re-
cherches dans les fichiers, mobilisation
en masse des effectifs.

Dans la soirée les recherches ont jabou-
ti... mais à leur ..grande surprise les
policiers ne ..«.sut point tombés sur. des
ravisseurs mais sur des « plaisantins »

qui ont aussitôt avoué avoir monté les
mises en scène d'enlèvements, « pour
passer le temps ».

Les « joyeux compères » qui ont mis
Milan sur le pied de guerre ont été
conduits au commissariat de police. Ils
seront poursuivis pour « outrage à agent
de la force publique » et pour « avoir
déclenché une fausse alerte ».

Par contre, les policiers estiment que
la troisième alerte à l'enlèvement est sé-
rieuse : une femme dont l'identité n'est
pas connue, aurait bien été enlevée sa-
medi en fin d'après-midi à Milan. D'au-
tre part, un riche joaillier de Vérone,
M. Filiberto Fraccaro, enlevé le 25 dé-
cembre dernier, a été remis en liberté
dans la nuit de samedi à dimanche.
M. Fraccaro, âgé de 40 ans, avait été
surpris par ses ravisseurs au moment où
il regagnait son domicile.
..Aucune indication n'a été donnée

quant au montant de la rançon versée
aux ravisseurs.

MOSCOU (AP). — Le mathématicien
Leonide Plyouchtch sera autorisé au-
jourd'hui à quitté l'hôpital psychiatrique
où il est interné depuis deux ans en rai-
son de son opposition au régime, a
annoncé dimanche une amie de la famille.

Mme Tatiana Khodorovitch a précisé
que les autorités soviétiques ont
demandé à Mme Plyouchtch de se ren-
dre à l'hôpital de Dniepropetrovsk pour
venir chercher son mari. Le couple a été
prié d'émigrer avant le 10 janvier.

Le visa de sortie précise que les
Plyouchtch se rendront en Israël bien
que la famille ne soit pas juive.

Le mathématicien avait été arrêté en
1972 pour activités antisoviétiques et
interné dans un asile psychiatrique.

De nombreuses personnalités étrangè-
res de tous horizons politique avaient
demandé la libération du mathématicien
notamment M. Marchais, secrétaire
général du parti communiste français.

La libération
de Plyouchtch

(c) Trente-huit maîtres et maîtresses pri-
maires de la partie française du canton
de Berne sont actuellement sans place
et se tiennent à disposition pour d'éven-
tuels remplacements. C'est ce qui ressort
d'une circulaire envoyée récemment
aux directeurs d'école, et les invitant
à donner la priorité à ces enseignants
en cas de besoin. Il va sans dire, précise
la circulaire, que nous n'oublions pas
les services rendus, pendant la période
de pénurie, par les retraités et les maî-
tresses mariées. Nous sommes cependant
persuadés qu'ils comprendront que l'on
donne la préférence, dans la période ac-
tuelle, aux diplômés sans revenus.

Priorité
aux enseignants

diplômés sans place

Deces d'un médecin
AVENCHES

(c) Le 28 décembre, est décédé, à Aven-
ches, le docteur Louis-Charles Monfrini
qui, depuis de très nombreuses années,
pratiquait son art dans la localité et le
district. Ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité le 30 décembre, à Lausanne.
Le défunt était le frère de M. Henri

Monfrini , ambassadeur de Suisse en
Belgique, domicilié à Bruxelles.

m n fi .0 Vr Vr
..
ri.. %îJ : .

De notre correspondant :
Gros émoi samedi soir à Estavayer-

le-Lac où un incendie a ravagé les
combles de l'hôtel de ville, bâtiment
sis au centre d'un pâté de maisons
très proches du lieu du sinistre. Pro-
priété de la commune d'Estavayer,
cet établissement public est exploité
par la famille de M. Pierre Krattin-
ger. Dc construction ancienne, l'im-
meuble avait subi ces dernières an-
nées d'importantes transformations.
Tout récemment encore, une partie
du mobilier des chambres d'hôtes
avait été renouvelée.

Le feu se déclara au dernier éta-
ge, dans une chambre mansardée oc-
cupée par un employé. Très rapide-
ment, les pompiers déployèrent leur
dispositif de lutte qui permit d'em-

pêcher une extension du sinistre à
l'ensemble du bâtiment et aux im-
meubles voisins dont l'un, habité par
la famille de M. Louis Butty, n'est
éloigné de l'hôtel de ville que d'un
bon mètre. Les dégâts provoqués par
le feu, la fumée et l'eau sont cepen-
dant considérables, atteignant quelque
250.000 francs. Une dizaine de cham-
bres d'hôtes et d'employés sont en
effet fortement endommagées tandis
que les salles et locaux des étages in-
férieurs ont passablement souffert.
Le sinistre qui avait pris naissance
vers 21 h 30 était complètement maî-
trisé peu avant minuit

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore définies avec certitude. II
semblerait toutefois qu'une impru-
dence soit à son origine. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Les combles de l'hôtel de Ville
d'Estavayer ravagés par le feu



Le nouvel axe Alger-Tripoli pourrait
accentuer les divisions du monde arabe

ALGER (AP). — L'Algérie et la
Libye ont entamé un processus de rap-
prochement susceptible de faire voler en
éclats l'alliance des gouvernements con-
servateurs arabes allant du Maroc à
l'Arabie Saoudite et de menacer les ef-
forts américains en vue d'une paix
israélo-arabe.

Le nouvel axe Alger-Tripoli est le
fruit du conflit algéro-marocain sur le
Sahara occidental qui s'est traduit pour
Alger par une humiliante défaite di-
plomatique.

Cherchant un moyen de sortir de leur
isolement — la plupart des Etats arabes
ayant soutenu les thèses du roi Hassan
du Maroc —, le président Boumedienne
s'est alors tourné du côté de « l'enfant
terrible » du monde arabe et de l'ennemi
héréditaire du souverain chérifien, le
président Kadhafi .

« Les Algériens ont subi une défaite
politique et ils essaieront de se venger
sur ceux qui leur ont infligé ce revers,
estime un observateur diplomatique oc-
cidental en noste à Alger.

DOUBLE CROISADE
Le président Kadhafi poursuit lui-

même une double croisade visant à sa-
boter une paix israélo-arabe et à empê-
cher la résistance palestinienne

 ̂
de s'en-

gager dans un processus de négociation
avec l'Etat juif sous les auspices des
Etats-Unis.

Les présidents Boumedienne et Kadha-
fi qui se sont rencontrés les 28 et 29
décembre derniers à Hassi-Messaoud, ont
publié un communiqué commun célé-
brant la « solidarité sans faille » entre la
Libye des pétro-dollars et l'Algérie de
la révolution militante.

« Toute atteinte portée à l'une des
deux révolutions sera considérée par
l'autre comme une atteinte contre elle »,
stipule le communiqué d'Hassi-Messaoud.

«Nous sommes convenus de suivre une
ligne révolutionnaire en refusant toute
concession, que ce soit à l'est ou à
l'ouest du monde arabe, concernant tout
aussi bien la cause palestinienne que la
cause du Sahara espagnol », a précisé
M. Boumedienne en son nom propre et
au nom du président Kadhafi.

SOUTIEN
Le message est clair : la Libye soutien-

dra l'Algérie contre le Maroc et son
allié mauritanien tandis qu'Alger appuie-
ra les thèses libyennes cn ce qui con-
cerne le problème palestinien. Cette pri-
se de position ne peut que faire des va-
gues dans un monde arabe déjà passa-
blement divisé.

Selon des sources diplomatiques d'Al-
ger, le chef de l'Etat libyen a déjà
envoyé plusieurs chars de fabrication
soviétique sur la frontière algéro-
marocaine. Des voyageurs revenant du
sud-ouest de l'Algérie font état de pas-
sages de convois de chars se dirigeant
vers la frontière.

Ce déploiement militaire algérien,
d'après ces mêmes sources, n'aurait au-
jourd'hui qu'un caractère défensif. On
sait pourtant que le budget algérien de
la défense, stable depuis 11 ans, a pour
la première fois enregistré en 1976 une
hausse de 20 pour cent.

De même, les diplomates étrangers en
poste à Alger ont été avisés le 26 dé-
cembre de ne plus se rendre «n tournée
dans la zone frontalière séparant l'Algé-
rie du Maroc. « Mais si la guerre était
imminente, vous pouvez être sûr que les
médecins militaires français en poste là-
bas auraient reçu l'ordre d'abandonner
leur affectation, ce qui n'est pas le
cas », dit-on à Alger.

Pour l'instant, Alger se contente de

soutenir le Front Polisario, constitué de
maquisards sahraouis favorables à l'in-
dépendance du Sahara occidental aban-
donné par l'Espagne aux ambitions de
Rabat et de Nouakchott.

A Alger, les délégués du Front Poli-
sario ont droit aux mêmes égards que
les représentants de la résistance pales-
tienienne et ce n'est peut-être pas un
hasard si le drapeau sahraoui est un
mélange subtil des couleurs palestinien-
nes et algériennes.

LE CONFLIT ISRAÉLO-ARABE
En dépit des germes d'instabilité

qu'elle représente pour l'aile occidentale
du monde arabe, l'alliance entre Alger
et Tripoli pourrait se révéler encore
beaucoup plus dangereuse pour l'issue
du conflit israélo-arabe. Le président
Kadhafi peut maintenant espérer sur le
soutien algérien à sa querelle d'ordre
psychologique et politique qui l'oppose
au président égyptien Sadate, et par là
même à son principal bailleur de fonds,
l'Arabie Saoudite.

Le chef de l'Etat libyen reproche sur-
tout à M. Sadate d'avoir signé le 1er
septembre 1975 un accord de désenga-
gement avec Israël sur le Sinaï qui
invite l'Egypte à ne pas avoir recours à
la guerre pendant une période d'au
moins trois ans.

En privé, de hautes personnalités
algériennes critiquent l'accord israélo-
égyptien mais jusqu'à maintenant une
telle critique n'a jamais été lancée en
public. Après la rencontre d'Hassi-
Messaoud, le chef de l'Etat algérien
pourrait exprimer publiquement son op-
position à l'accord signé sous les aus-
pices du secrétaire d'Etat américain Kis-
singer.

D'ailleurs, l'Algérie a déjà commencé
à se rapprocher avec trois mouvements

palestiniens extrémistes membres du
« front du refus » opposés à toute sorte
d'accord avec l'Etat hébreu.

Ce rapprochement entre Alger et ces
irréductibles Palestiniens pourrait aggra-
ver les risques de division au sein du
monde arabe et contribuer à compro-
mettre la crédibilité de la médiation
américaine au Proche-Orient — un but
également ardemment recherché par le
colonel Kadhafi.

Rome avant Remus et Romu us
Deux experts examinent des poteries découvertes à Castel dl Décima

(Téléphoto AP)

ROME (AP). — Deux archéologues
italiens, M. Filippo Coarelli et Mme
Paola Zuccagni ont mis au jour de
nouveaux éléments qui tendent à
confirmer que Rome a été fondée au
moins deux siècles avant Remus et
Romulus.

Au cour de fouilles sur la colline du
Capitole au cœur de la Rome antique et
à Castel di Décima, à 15 km au sud, les
archéologues ont découvert des traces
d'habitations hujanites.

Les ruines de Décima indiquaient une
présence étrusque.

D'aprè s la légende, les jumeaux

Remus et Romulus avaient été nourris
par une louve. Romulus avait tué son
frère et avait fondé Rome en 753 avant
J.C.

Demain, jour de l 'Epiphanie aura lieu
une émission de TV spéciale au cours
de laquelle le poin t sera fai t  sur les
dernières recherches archéologiques con-
cernant la ville de Rome.

D'autre part , à Florence, des experts
qui travaillaient à la restauration de la
basilique de San Lorenzo pensent avoir
découvert d'anciennes fresques de
Michel-Ange. Le travail de restauration
ne sera pas achevé avant mars ou avril.

lesinyloii et Moscou usiinent leur intérêt pour l Asiooia
BERNE (ATS). — Les Etats-Unis et

l'Union soviétique, les principaux
fournisseurs d'armes des mouvements
nationalistes aux prises en Angola,
affichent tous deux leur souci de voir la
fin de l'ingérance étrangère dans ce
pays. Réaffirmant le caractère désinté-
ressé de leurs intentions en Angola, ils
justifient leur intervention aux côtés de
l'une ou l'autre des parties au conflit ,
par la présence militaire de la super-
puissance opposée...

Dans un éditorial publié samedi dans
la « Pravda », organe du parti commu-
niste soviétique, l'URSS reconnaît
accorder un soutien matériel au
Mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA), mais affirme qu 'elle
n'a aucune visée — économique,
militaire ou autre — en Angola et que
son aide est « pleinement dans la ligne
des décisions sur la décolonisation-,
adoptées par les Nations unies et
l'OUA ». Enfin , l'URSS n 'hésite pas à
préconiser avec fermeté la cessation de
toute intervention militaire étrangère en
Angola et exprime son désir de voir
l'OUA — qui ouvrira samedi un débat
extraordinaire sur l'Angola — jouer « un
rôle important dans la victoire du
peuple angolais sur les ennemis de son
indépendance et de sa liberté ».

DÉSÉQUILIBRE
Pour M. William Schaufele, secrétaire-

adjoint américain chargé des questions
africaines , l'intervention de l'URSS et de
Cuba en Angola a créé une situation
déséquilibrée que les Etats-Unis
souhaitent contribuer à rétablir. Comme

l'éditorialiste de la « Pravda »,
l'émissaire américain , a déclaré, à l'issue
d'une tournée dans cinq pays africains,
que son pays souhaitait voir le départ de
toutes les forces étrangères en Angola,
et il a insisté sur le fait que Washington
n 'avait pas d'intérêts à protéger dans ce
pays.

Aux Etats-Unis, les démentis opposés
aux informations faisant état du recrute-
ment indirect par la CIA, de 600 merce-
naires américains pour l'Angola n'ont
pas catégoriquement exclu la possibilité
que la CIA ait engagé ou financé des
mercenaires non-Américains au profit du
FNLA et de l'UNITA. Dans une
interview télévisée, le président Ford lui-
même n'a pas démenti que des fonds
américains soient utilisés dans le but
d'entraîner des mercenaires étrangers.
« Nous dépensons certains fonds
fédéraux en essayant d'être utiles , mais
nous n 'entraînons pas de mercenaires
étrangers », a-t-il déclaré.

L'ENCLAVE DE CABINDA
Sur le plan militaire, l'agence Tass

rapporte que les forces du MPLA se
sont assuré le contrôle de l'enclave de
Cabinda , et qu'elles ont fait plus de 100
prisonniers sud-africains , au cours d'une
offensive près de Henrique de Carvalino,
dans l'est de l'Angola.

A Pretoria , où un engagement en
profondeur des forces sud-africaines aux
côtés de la coalition FNLA - UNITA
n'a jamais été officiellement admis, les
milieux militaires font état de récents
revers et de pertes importantes

qu 'auraient subi les forces du MPLA et
les unités cubaines combattant à leurs
côtés.

Les colonnes de la coalition FNLA -
UNITA seraient proches de Guibala ,
position-clé défendant l'accès du
complexe hydro-électrique de Chambabe,
à 180 km au sud-est de Luanda. En
outre, la chute des villes de Porto,
Amboin et de Gablea serait imminente.

Israël et la conférence de Genève
PARIS (Reuter - AP). — Israël de-

mandera que la conférence de Genève
soit reconvoquée si le Conseil de sécuri-
té des Nations unies vote des résolutions
qui lui seraient inacceptables , annonce
M. Rabin dans une interview à paraître
aujourd'hui dans le « Nouvel observa-
teur » et citée samedi par la radio israé-
lienne. Le chef du gouvernement israé-
lien a répété son opposition à la créa-
tion d'un troisième Etat situé entre la
Jordanie et Israël. «Un tel Etat serait
l'Etat d'Arafat. Il deviendrait une base
pour les armes soviétiques », a-t-il dit.

M. Rabin a rejeté également la parti-
cipation de l'OLP à la conférence de
Genève en précisant qu 'Israël tenait à
ce que les participants à la conférence
soient les mêmes que la dernière fois.

LES PETITS PAS

En ce qui concerne la diplomatie des
petits pas du secrétaire d'Etat Kissinger,
le premier ministre a déclaré : « Dans la
situation actuelle où la Syrie refuse

toute négociation sur le Golan, il n y a
pas mieux à faire que de recommencer
Genève et de réexaminer tout le problè-
me ».

« Pour Israël et en général pour la
cause de la paix , il est important que le
Liban conserve le caractère particulier
qui a été le sien depuis 1945 », a-t-il
conclu.

Le gouvernement israélien a invité
dimanche les Etats-Unis a empêcher que
le Conseil de sécurité soit chargé de la
recherche de la paix au Proche-Orient
lors du débat du 12 janvier prochain.

Le communiqué publié à l'issue du
Conseil des ministres précise que
Washington a donné des assurances à
cet effet lors des négociations sur le
dernier accord de désengagement avec
l'Egypte.

D ÉMENTI
D'autre part , le ministère israélien des

affaires étrangères a démenti dimanche
les informations parues dans l'hebdoma-
daire égyptien « Rose al-Youssef » selon

lesquelles M. Yigal Allon , ministre israé-
lien des affaires étrangères, aurait secrè-
tement rencontré en Suisse, à la fin dé-
cembre, un émissaire soviétique afin de
discuter d'une reprise des relations
diplomatiques israélo-soviétiques.

« Il n'y a pas la moindre vérité dans
cette information », a affirm é un porte-
parole.

Le bref voyage de M. Allon en Suisse,
voyage qui n'avait pas été annoncé, a
donné lieu à diverses spéculations don-
nant à penser que le ministre avait
rencontré des émissaires africains, espa-
gnols ou soviétiques pour discuter de la
reprise de relations diplomatiques.

DAYAN
De son côté, le général Moshe Dayan

se lance dans une nouvelle profession :
directeur de journal. Il a annoncé en ef-
fet dimanche dans une interview à la
radio qu 'il fondait un nouveau quoti-
dien, « pour exprimer ma manière de
voir », a-t-il expliqué.

Le nouveau journal , qui ne sortira pas
avant plusieurs mois, sera le 16me quoti-
dien israélien.

Enfi n , le premier ministre jo rdanien,
M. Rifai , est arrivé inopinément à
Damas, dimanche, afin de procéder à
des consultations avec les dirigeants sy-
riens en prévision du débat de Conseil
de sécurité sur la question palestinienne
qui doit avoir lieu le 12 janvier.

Casse-tête angolais
Avant même la proclamation de

l'indépendance, le 11 novembre,
l'Angola était devenue une pomme
de discorde soviéto-américaine au
même titre que le Proche-Orient.
Mais contrairement à ce qui se pas-
se là-bas où les deux rivaux se bat-
tent, si l'on peut dire, à armes éga-
les, la lutte se déroule dans des
conditions très différentes dans l'an-
cienne colonie portugaise convoitée
en raison de ses richesses et de sa
position stratégique. Rappelons tout
d'abord que trois mouvements de
libération s'y disputent le pouvoir.
Moscou appuie le MPLA dAgostinho
Neto et a persuadé Cuba d'envoyer
des troupes combattre à ses côtés,
alors que Washington, l'Afrique du
Sud ainsi que certains pays occi-
dentaux, dont la France, aident le
FNLA et l'UNITA. Armes et merce-
naires de tous bords affluent comme
au temps de la guerre de sécession
katangaise.

Dès le début de la guerre civile,
les Américains ont soutenu active-
ments leurs protégés. C'était comp-
ter sans l'hostilité du Congrès,
résolument allergique à toute nou-
velle aventure de type vietnamien.
La révélation du rôle joué par la
CIA dans les affaires chilienne et
cypriote, entre autres, n'a pu
qu'augmenter la méfiance des
parlementaires à l'égard de l'admi-
nistration républicaine. Malgré les
assurances présidentielles et les
appels pressants du secrétaire
d'État Kissinger, ils ont coupé les
crédits nécessaires à la poursuite
de l'aide à l'Angola, estimant que
celle-ci n'était pas indispensable à
la sécurité des Etats-Unis.

Ce faisant, ils ont plongé l'exécu-
tif dans un cruel embarras. Com-
ment s'opposer aux visées soviéti-
ques sans passer par-dessus la tête
des élus ? Ford et Kissinger l'ont af-
firmé à plusieurs reprises, il y va de
la crédibilité des Etats-Unis dans
l'ensemble du continent africain. Et
si l'on en croit la presse d'outre-
Atlantique, des volontaires s'en-
traîneraient sous l'égide de la CIA
en prévision d'une escapade en
Angola. Dans certains milieux gou-
vernementaux, la tentation serait
donc forte de tourner l'obstacle. Le
problème est de savoir si Ford juge
l'affaire angolaise assez grave, les
intérêts américains suffisamment
menacés pour risquer un nouveau
Watergate et sacrifier ses maigres
chances électorales.

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres. L'URSS joue sur du
velours et profite pleinement de la
conjoncture. Elle a ouvertement
accru son appui militaire et finan-
cier au MPLA, lui permettant de
redresser une situation plutôt
compromise. L'intervention d'unités
sud-africaines aux côtés du FLNA et
de l'UNITA lui a grandement facilité
la tâche, ces deux mouvements
s'étant désormais compromis avec
le régime raciste de Pretoria aux
yeux de l'Afrique tout entière. Pous-
sant son avantage, Moscou tentera
de faire reconnaître le MPLA
comme le seul représentant légitime
du peuple angolais au sommet de
l'Organisation de l'unité africaine
qui se tiendra prochainement à
Addis-Abeba. Quant aux Etats-Unis,
ils ne désespèrent pas, malgré les
embûches, de faire entrendre leur
voix. A supposer que l'OUA prenne
une décision, ce qui est loin d'être
certain, celle-ci n'aura de valeur
que si elle reflète la situation réelle
sur le terrain. Or, dans l'état actuel
des choses, on est bien obligé de
constater que le rapport des forces
n'est pas favorable aux pro-occiden-
taux. A. RICHTER

Esn> Tempête sur l'Europe du Nord
Au Danemark , dont les côtes orienta-

les restaient menacées par la marée hau-
te dimanche matin , la petite île de
Remoe (côte ouest du Jutland) a parti-
culièrement souffert. Onze embarcations
ont coulé , six autres sont parties à la
dérive. Un ferry-boat a été projeté sur
les quais par les vagues. La plupart des
quais portuaires sont submergés. A Co-
penhague, le quartier sud d'Amager est
sous les eaux ainsi que le port local ,
Dragoer.

Entre Ostende et Middelkerke, sur la
côte belge , la tempête a provoqué la
rupture de la digue sur une largeur de
dix mètres interdisant ainsi la circulation
sur la route nationale qui longe la plage.

Le port d'Anvers a été lui aussi enva-
hi par les eaux et en amont de la
ville , des villages et des cultures ont été
inondés. En Wallonie, le vent a arraché
des toitures et provoqué quelques incen-
dies en s'engouffrant dans des chemi-
nées.

Pour l'ensemble de la République fé-
dérale allemande, la tempête a fait au
moins neuf morts et les dégâts, quoi-
que encore difficilement calculables avec
exactitude , s'élèveront à plusieurs dizai-
nes de millions de marks.

Les ports de Hambourg , Brème et
Bremerhaven sont sous les flots. La na-
vigation est totalement interrompue et
les installations portuaires ont subi d'im-
portants dégâts.

Dans le port de Brème, on redoutait
dimanche les effets de la marée mon-
tante. Un état-major de crise siège en
permanence et les soldats permissionnai-
res ont été appelés à rejoindre leurs uni-
tés pour une éventuelle intervention sur
les côtes du nord.

Toujours aux Pays-Bas, l'ouragan a
détruit des serres horticoles, des toitures
ont été arrachées, des clochers d'église
se sont effondrés. Dans la partie la plus
basse de l'île de Texel , au nord de la
Hollande septentrionale, une centaine de
personnes entourées par les eaux ont été
évacuées.

Près de Hambourg, un toit arraché par la violence du vent. (Téléphoto AP)
Non loin de Pinneberg (Schleswig-

Holstein), à la suite de la rupture d'une
digue , 80 personnes — dont 35 enfants
— ont été encerclées par les eaux.
Réfugiées dans l'école du village , elles
ont été approvisionnées pour la nuit de
samedi à dimanche par hélicoptère.

Le bilan en République démocratique
allemande est de 14 personnes blessées,
dont deux grièvement. La tempête a

endommagé les toits de nombreux bâti-
ments. Plusieurs routes et voies ferrées
ont été coupées par des chutes de caté-
naires ou d'arbres déracinés par des
rafales atteignant 130 kilomètres à
l'heure.

Sur la Baltique , les télécommunica-
tions, l'approvisionnement en électricité
et l' activité maritime ont gravement
souffert.

Grogne au sem de 1 armée chilienne
LONDRES (Reuter). — Dix généraux

chiliens ont remis un ultimatum au pré-
sident Augusto Pinochet demandant sa
démission et des changements radicaux
d'ici le mois de mars, écrit le « Sunday
Times » de Londres.

Selon des « info rmations dignes de foi
de Santiago », ces exigences sont conte-
nues dans une lettre remise au chef de

la junte il y a deux semaines, ajoute le
journal dominical britannique.

Les signataires y critiquent les échecs
du gouvernement et réclament notam-
ment la dissolution de la « dina », la po-
lice secrète, des mesures urgentes pour
redresser l'économie et une amélioration
de « l'image de marque déplaisante du
Chili outre-mer ».

Selon le « Sunday Times » au moins
un des membres du cabinet du général
Pinochet se trouve parmi les signataires
aux côtés d'officiers supérieurs des trois
armes.

Mais le moteur de cette rébellion ne
serait autre que le général Gustavo
Leigh , commandant en chef de l'armée
de l'air, et considéré comme « le cer-
veau » du coup d'Etat contre le prési-
dent Allende.

Les officiers mécontents protestent
contre la personnalisation croissante du
pouvoir du président Pinochet , et s'in-
quiètent de l'isolement croissant du pays
ainsi que de l'opposition des Eglises chi-
liennes, poursuit l'article.

Le général Sergio Arellano Stark, chef
de l'état-major de la défense nationale
chilienne , a démissionné, annonce-t-on
officiellement à Sajitiago-du-Chili.

Sa démission a été acceptée par le
chef de l'Etat , le général Pinochet.

Le général Arellano Stark , qui était
chef de l'état-major depuis un an , avait
été notamment chef de la maison mili-
taire de l'ancien président du Chili ,
Eduardo Frei (démocrate-chrétien).

A noter que ce dernier , a refusé d'en-
trer au conseil d'Etat créé le 31 décem-
bre dernier par le gouvernement mili-
taire.

M. Frei a déclaré à un journal qu 'il
ne serait « ni honnête ni loyal » de sa
part , de partici per à un organisme « pu-
rement consultatif », dont il récuse « les
bases juridiques qui lui ont donné nais-
sance, comme les attributions et la
représentativité ».

L économie libanaise paralysée
BEYROUTH (ATS-DPA). — Un

« calme sensible » régnait dimanche à
Beyrouth et dans sa banlieue. Radio-Li-
ban signalait toutefois des « tirs limités »
dans le secteur de la vieille ville et indi-
quait « par mesure de précaution », selon
sa formule désormais habituelle, que les
rues de la capitale étaient « peu sûres ».
Des incidents ont également eu lieu dans
les banlieues sud-est dimanche matin et ,
au cours de la nuit , dans les faubourgs
nord.

Toujours selon la radio libanaise , la
situation est normale dans tout le reste
du pays. A Zahle (centre-Liban), seule-
ment, il est conseillé aux automobilistes
de se renseigner auprès des patrouilles
des forces de sécurité intérieure avant de
sortir de la ville.

En province, la prison de Sir, au sud
de Tripoli (nord-Liban), a été attaquée ,
samedi matin , par cent cinquante hom-
mes armés environ , qui ont libéré une
vingtain e de prisonniers . D'autre part ,
une action analogue a été dirigée , le
même jour, contre le poste de gendar-
merie d'Aley (quinze kilomètres à l'est

de Beyrouth), pour libérer un détenu ,
qui est parvenu à prendre la fuite à la
faveur de l'accrochage survenu entre les
assaillants et les gendarmes.

Le comité supérieur de coordination ,
réuni samedi soir en présence de tous
les représentants des parties en conflit , a
passé en revue l'état de la sécurité et les
moyens mis en œuvre pour lutter contre
les actes de pillage et capturer leurs au-
teurs.

Cependant , malgré les assurances don-
nées par le gouvernement , la paralysie
économique complète qui règne au
Liban depuis le 8 décembre n 'est pas
encore vaincue. Les commerces non
encore touchés directement jusqu 'ici , de
même que les transports et les employés
du service public ne reprendront vrai-
semblablement pas le travail.

Dimanche, les chefs syndicalistes , les
présidents d'associations et les directeurs
de banques ont refusé de signer un
appel à la reprise de l'activité économi-
que, estimant que « la situation précaire
en ce qui concerne la sécurité et le dur-
cissement des fronts politiques pré-
sentent les plus grands risques ».

La facture
LONDRES (AP) — La tempête

qui a frappé dans la nuit de vendredi
à samedi la Grande-Bretagne pour-
rait coûter aux compagnies d'assuran-
ces près de 200 millions de dollars.
Selon les principales compagnies, ce
chiffre dépassera en tout cas 100
millions de dollars.

En janvier 1968, le cyclone qui
avait frappé Glasgow, provoquant la
mort de 22 personnes, avait causé
quelque 60 millions de dollars de
dégâts.

Bataille pour I emploi
dans la sidérurgie

britannique
LONDRES (AFP). — La bataille

pour l'emploi s'est engagée dimanche
dans la sidérurgie nationalisée britanni-
que. Environ 1500 ouvriers de deux
aciéries galloises ont pris dans i la jour-
née leur poste de travail bien que la
« British steel corporation » (BSC) ait
décidé la fe rmeture de ses usines , le di-
manche, par mesure d'économie. La
BSC a annoncé que ce « travail sauva-
ge » ne serait pas rémunéré.

Les ouvriers entendent protester de
cette manière originale contre les plans
d'économie draconiens élaborés par la
British steel corporation pour réduire de
170 millions de livres (1250 millions de
francs) son déficit annuel. Parmi les
mesures envisagées figure , selon les syn-
dicats, le licenciement de 44.000 des
220.000 employés de la BSC.

Il paraît probable que l'ensemble des
usines sidérurgiques britanniques sera
touché dans les jours qui viennent par
des mouvements semblables , ou des grè-
ves de solidarité.

Selon les syndicats , la fermeture des
aciéries le dimanche entraîne pour les
employés des pertes de salaires variant
de 10 à 15 livres par semaine (90 à
125 francs).

Vague d'attentats
en Ulster

BELFAST (AP). — Divers attentats
ont fait 5 morts et 45 blessés dont huit
grièvement atteints , samedi soir en Irlan-
de du Nord.

A Cookstown, deux policiers et un
civil ont été atteints par des inconnus
qui ont ouvert le feu d'une voiture en
marche. A Portadown, 23 clients ont été
blessés par une bombe qui a explosé
dans un bar protestant. Enfin à
Camlough , c'est un bar catholique qui a
été visé. Une bombe y a fait 17 blessés.

Ailleurs, des bombes ont explosé dans
un grand magasin, une boulangerie et
une maison, sans faire de victimes.

BELFAST (AP). — Cinq jeunes ca-
tholiques ont été assassinés par des hom-
mes masqués en deux localités d'Irlande
du Nord et deux autres ont été grave-
ment blessés.

Linda Tipton , chargée de recherches à
l'université de Chicago, surveille un
électroencéphalograp he qui enregistre les
mouvements des yeux et les ondes cé-
rébrales de sujets endormis. Parmi les

centaines de rêves qu 'elle a eu l'occasion
d' enregistrer dans ce laboratoire, Linda
déclare n'avoir dépisté qu'un seul cau-
chemar. (Télép hoto AP)

Le laboratoire des rêves


