
Garmisch : triomphe italien
Sur une piste quasiment artificielle, véritable « toboggan
dte glace », les slalomeurs spéciaux du « Cirque blanc »
ont finalement pu s'affronter à Garmisch. lies Italiens
ont fait un véritable triomphe en réussissant, outre le
doublé Radici (1er) - Gros (2me), à prendre les 5me,
8me, 9me et 11 me places. (Page 7.

Notre téléphoto AP : Piero Gros

Estimant qu'elle aurait des répercussions économiques négatives

Berne dit non
à la semaine
de 40 heures
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BERNE (ATS). — Dans un message publié lundi matin, le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'initiative populaire visant
à introduire la semaine de travail de 40 heures. II estime, en effet , qu'il n'y a aucune raison de limiter la durée du travail
au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection des ouvriers et employés. Toute durée inférieure à la norme légale doit être
l'affaire d'accords entre partenaires sociaux.

D'autre part, le gouvernement juge que c'est
une erreur, à long terme, que de croire que l'on
peut résoudre le problème du sous-emploi par
une réduction massive de la durée du travail qui
deviendrait uniforme pour tous, l'initiative compre-
nant non seulement les travailleurs, mais égale-
ment les indépendants (agriculteurs, par exemple)
et les employeurs. La durée hebdomadaire du
travail est restée stable de la fin de la guerre
jusqu'au milieu des années cinquante avec une
moyenne de 47,5 heures dans l'industrie et de
50 heures dans la construction.

Depuis lors, elle est descendue à 44 heures dans l'industrie, tandis
que la construction connaissait une duré e du travail de 47 heures pendant
la belle saison et de 44 heures en hiver. En ce qui concerne la compa-
raison avec l'étranger, on notera que la conférence internationale du tra-
vail a adopté en 1935 une convention recommandant la semaine de
40 heures. Entrée en vigueur en 1957, celle-ci n 'a cependant été ratifiée
que par cinq pays , à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union
soviétique , l 'Ukraine et la Russie blanche. La commission des Commu-
nautés européennes a aussi adressé une recommandation dans ce sens.
Elle n'a cependant pas force obligatoire pour les Etats membres auxquel s
elle demande simplement de recommander aux partenaires sociaux de
conclure des accords dans ce sens.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Après avoir souligné la portée des prescriptions proposées par l'initiative

— qui serait applicable à tous, aussi bien aux travailleurs dont l'activité
ne fait l'objet d'aucune réglementation comme les agriculteurs dont la
durée de travail hebdomadaire varie entre 59 et 63 heures — et analyse
l'aspect constitutionnel de l'initiative, le Conseil fédéral , dans son message,
étudie les répercussions économiques et sociales d'une réduction de la
durée du travail.

Le gouvernement juge qu 'une telle initiative demanderait une adapta-
tion assez longue. Or, à court terme, il y aurait un risque de graves
répercussions sur la structure des coûts, le niveau de l'emploi et la
capacité concurrentielle. En outre, une telle diminution de la durée
du travail se traduirait immanquablement par une augmentation des
charges salariales pour l'employeur qui , incorporée dans les prix de
revient , aurait pour conséquence inévitable une hausse des prix de vente.
Sans oublier que la semaine de 40 heures influencerait le marché du
travail d'une façon particulièrement grave, du fait que le facteur de
production « travail » a une importance différente selon les branches
(exemple de l'agriculture).

Mais les répercussions sur le niveau de la production seraient tout
aussi importantes. Le produit national brut ne pourrait atteindre le niveau
qu 'il aurait eu si la durée du travail n'avait pas été modifiée. Une réduc-
tion de quelque 13 pour cent dans le délai d' une année correspondrait
à la perte de 300.000 travailleurs. Et l'on ne pourrait à court terme
compenser cette perte par une augmentation suffisante de la productivité.

A LONG TERME
Le Conseil fédéral estime que l'initiative ne doit pas être jugée sous

l'angle de son actualité par rapport à la polit i que conjoncturelle, mais
considérée dans la perspective de l'évolution à long terme du marché
du travail. Ainsi , c'est une erreur de croire que l'on pourrait résoudre le
problème du chômage par une réduction uniform e de la durée du travail.
Une saignée correspondant à la perte de 300.000 travailleurs en un an —
comme le demande l ' initiative — représenterait un remède de cheval
que l'économie ne saurait supporter sans dommage.

La réduction du travail à 40 heures aurait aussi d'importantes réper-
cussions sur les diverses branches de l'économie et sur la structure
régionale. 11 faut , en effet , tenir compte du fait que la productivité ,
définie par heure ou par travailleur comme part du produit social , est
différente selon les branches et même selon les groupes d'entreprises.
Quant à la structure régionale, en période de plein-emploi , il se produirait
un « débauchage » entraînant une émigration des régions marginales vers
les agglomérations.

Ainsi , l'exode rural remettrait en question les buts visés par la
politique régionale.

La disparité des salaires entre les régions augmenterait encore et
accélérerait le processus d'émigration , posant en même temps des pro-
blèmes supplémentaires aux régions industrielles déjà très développées.

(Lire la suite en page 6)

Biche et indépendant
Pour vivre heureux, vivons cachés I Même — surtout — si l'état de nos p

! finances nous permet de ne dépendre de personne. Qui ne rêve de connaître un g
I jour ce bonheur ? Est-il seulement possible que ce rêve devienne réalité ?

L'on peut répondre par l'affirmative à la dernière question, à en croire le a
| magazine américain « Fortune » qui vient de découvrir, au milieu du Pacifique g
I Sud, à mi-distance entre Melbourne (Australie) et Honolulu (Hawaï) une île ||
[ minuscule, d'une superficie de 22 km2, inconnue des agences de voyages et S
| possédant ces deux propriétés inégalées sur notre planète : Nauru, tel est le nom s
I de ce petit paradis, est à la fois la plus petite république indépendante et l'Etat j
I le plus riche de la Terre. |[

Les 4000 habitants de Nauru doivent leur fortune aux gisements de phospha- §j
j tes que recèle leur île. Grâce à la montée vertigineuse des cours de ce minerai, H
j les exportations se chiffrent par plus de trente mille dollars par an et par citoyen, n
j Nauru se trouve placé ainsi au même niveau que les richissimes pays produc- |§
| teurs de pétrole, pour le revenu tiré des ressources du sous-sol par tête H
[ d'habitant. §j

Le président de cette mini-république, M. Ham Mer DeRoburt, qui est en g
[ même temps le chef de la tribu unique peuplant Naura, ne brûle pas la chandelle =
I par les deux bouts malgré ce providentiel pactole. L'Etat assure son avenir en s
i plaçant ses capitaux à Melbourne et à Wall Street. Il a pour cela une bonne g
! raison de le faire. Selon les estimations des géologues, les réserves de phospha- s
i tes de Nauru seront épuisées vers 1995, époque à laquelle les placements en |[
= Australie et aux Etats-Unis s'élèveront à quelque trois milliards et demi de §
| dollars. n

Détail non-négligeable, ce n'est pas la quantité de ce minerai qui vaut à \
I Nauru sa situation privilégiée, mais la qualité de ses phosphates, qui sont les s
! pius purs existant sur notre globe.

La qualité, décidément , se paie et se paiera toujours le plus cher ici-bas. g
! Qu'il s'agisse de la livraison d'un produit ou de la prestation d'un service, c'est s
| elle qui sera de plus en plus recherchée. Même en Suisse. R. A. s
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Nouvelles menaces sur
les digues danoises

COPENHAGUE (AP). — La tempête a repris vigueur lundi sur la Scandinavie et en Tché-
coslovaquie après un week-end qui a fait au moins 52 morts en Europe occidentale et des
dégâts se chiffrant par centaines de millions de francs.

L'office météorologique danois a cependant annoncé que la tempête s'éloignait du Dane-
mark. « Le pire est passé » a déclaré un porte-parole.

L'ile danoise de Roemoe dans le Jutland a particulièrement souf-
fert de la tempête. (Téléphoto AP)

l'ourlant, le vent menaçait les
digues du sud du pays, déjà
endommagées par les rafales de
vendredi et samedi. En outre
d'importantes chutes de neige ont
paralysé la circulation dans le reste
du Danemark. Les vols intérieurs ont
été suspendus.

Par contre, les 20.000 personnes
qui avaient été évacuées samedi en
raison du danger d'inondation, ont
pu regagner leurs foyers.

De nombreux services de ferry
entre les îles danoises ont été annulés
ainsi que ceux vers la Norvège, la
Suède et l'Allemagne de l'Ouest. Les
rares services ayant fonctionné
avaient des retards de 10 h au moins.

Oslo a connu sa première neige de
l'hiver, accompagnée de vents
violents sur le sud et l'est du pays.
Des ruptures de lignes électriques ont
privé la moitié de la capitale
norvégienne de lumière et de
chauffage, et ont réduit la circulation
des trains.

(Lire la suite en dernière page)

Les « adoptions forcées »
en Allemagne de l'Est
L'affaire des « adoptions forcées », en

Allemagne de l'Est, prend de plus en
plus d'ampleur. C'est aujourd'hui au
tour de la revue « Der Spiegel » de ci-
ter des cas précis, dont celui d'un cou-
ple arrêté en 1973 alors qu'il tentait de
gagner la RFA, via la Tchécoslovaquie,
avec ses deux enfants de 4 ans et de
22 mois. Condamné à deux ans et dix
mois de détention, les parents furent
toutefois libérés au bout de vingt-deux
mois et autorisés à se rendre en RFA,
mais sans leurs enfants. Ceux-ci ont
depuis lors été adoptés par des
personnes « politiquement sûres » mais
dont les parents ignorent complètement
l'identité. Toutes les démarches,
officielles ou non, pour en savoir da-
vantage, sont restées sans réponse... et
le correspondant de « Der Spiegel » en
RDA, qui en savait trop, s'est fait ex-
pulser du pays pour avoir « diffamé la
République et son régime ! ».

« L'adoption forcée n'a jamais existé
chez nous ! », a déclaré sans rire le
ministre des affaires étrangères de la
RDA au secrétaire d'Etat Gaus, chef de
la représentation permanente (autre-
ment dit de l'ambassade) de Bonn à
Pankov. Et « Neues Deutschland »
l'organe officiel du parti communiste
est-allemand, d'ajouter : « Cette affaire
d'adoptions forcées est inventée de
toutes pièces et a un caractère nette-
ment provocateur et diffamatoire I ».

Paroles pour le moins imprudentes,

LES IDEES ET LES FAITS

car le nouveau « code de la famille »
de la RDA dit textuellement : La RDA a
créé les bases juridiques permettant
l'adoption d'enfants sans l'autorisation
des parents ». La condition en est,
selon le paragraphe 70, « l'indifférence
des parents à l'égard du développe-
ment de l'enfant ». Et plus loin :
« L'adoption peut se faire sans que le
nom des parents adoptifs soit commu-
niqué aux parents réels ». Enfin
concernant les cas d'« indifférence » :
« les parents ont la responsabilité, par
leur propre exemple et une attitude
commune, d'inculquer à leurs enfants
un Idéal socialisme..., un patriotisme
socialiste et l'internationalisme ». Ainsi
le fait de vouloir sortir du pays en
emmenant ses enfants est déjà
considéré, par Pankov, comme une
preuve d'« indifférence » à leur égard...

Les réactions ouest-allemandes à ces
procédés barbares et d'un autre âge ne
se sont pas fait attendre : le président
du Conseil bavarois a immédiatement
annulé une invitation adressée au re-
présentant permanent de la RDA à
Bonn, Michael Kohi, qui devait effec-
tuer le jour même sa première visite à
la ville de Munich. Quant au secrétaire
d'Etat fédéral à l'Information, Klaus
Boelling, il a déclaré que le gouverne-
ment avait depuis longtemps déjà con-
naissance de cas semblables, qu'il
était intervenu et continuerait d'inter-
venir pour que tous ces petits « adop-
tés » soient rendus à leurs parents au
titre du ¦< rassemblement des familles »
prévu par le traité entre les deux Al-
lemagnes. D'autre part toute l'affaire
sera examinée par la commission par-
lementaire des relations interalleman-
des et par le service central des Laen-
der sur les actes arbitraires commis en
RDA, et le groupe démo-chrétien du
Bundestag va s'efforcer d'obtenir du
gouvernement qu'il saisisse l'ONU de
cette « violation permanente des droits
de l'homme ».

Léon LATOUR
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Un centenaire

i La section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) — plus de ]

i 720 membres et une activité j
, intense — fêtera avec éclat son
i centième anniversaire dans une
; dizaine de jours.
' PAGE 6 *

; Politique !
; monétaire !
, On s'attend à ce que la crois- J
, sance réelle de l'économie soit J
, faible en 1976. Dès lors, la politi- '
, que de la Banque nationale en J
, matière monétaire doit tenir J
! compte de trois exigences prin- j

cipales. '

| PAGE 11 i

; Transports publics !
; à Bienne !
, Par voie de motion, un conseiller
, de ville biennois demande que
, le Conseil municipal introduise '
, un tarif échelonné pour les J
I transports publics, selon les dis- J, tances réellement parcourues. '; ii CHRONIQUE RÉGIONALE :
i pages 2, 3, 5. «
J INFORMATIONS SUISSES : (

) page 6. ]
! CARNET DU JOUR- <
, PROGRAMMES RADIO-TV :
) page 10.
[ DERNIÈRE HEURE <
[ ET BOURSES : «
> page 11.

| OFFRES D'EMPLOIS : <
» page 8.

Le sort de « Concorde » se j oue à Washington
WASHINGTON (AP). — Le secrétai-

re américain aux transports, M. William
Coleman, qui préside les auditions pu-
bliques sur « Concorde », a indiqué qu 'il
ferait savoir d'ici à 30 jours si le
supersonique franco-britannique bénéfi -
ciera ou non de son autorisation pour
se poser sur les aéroports américains.

« Air France » et « British Airways »
demandent en effet que soient autorisés
des vols réduits entre l'Europe et les
Etats-Unis : un maximum de deux vols
aller-retour transatlantiques quotidiens à
destination de l'aéroport international
John Kennedy de la ville de New-York
ainsi qu 'un vol aller-retour quotidien à
destination de l'aéroport international
Dulles de Washington.

Le « Concorde », qui a déjà reçu son
certificat de navigabilité , commencera
son exploitation régulière commerciale
le 21 janvier prochain sur la ligne
Paris - Rio-de-Janeiro pour « Air Fran-
ce » et sur Londres - Barhein pour
« British Airways ».

La viabilité économique de l'appareil
reste néanmoins dépendante de son uti-

lisation sur les lignes à grand trafic
à destination de l'Amérique du Nord .

REPROCHES
Les adversaires du supersonique

franco-britannique s'élèvent contre le
bruit produit lors du décollage et de
l'atterrissage de l'avion ainsi que contre
l'altération de la couche protectrice
d'ozone présente dans la stratosphère
résultant de ses vols à haute altitude.

Selon les conclusions de l'agence gou-
vernementale américaine pour la protec-
tion de l'environnement (EPA), « Con-
corde » sera deux fois plus bruyant que
les avions classiques pour les personnes
habitant dans les couloirs aériens pro-
ches des aéroports.

L'EPA estime également que ses vols
à haute altitude pourraient entraîner une
augmentation d'environ 0,1 % du cancer
de la peau aux Etats-Unis chaque année.

La cause de « Concorde » a été plai-
dée lundi matin par trois experts fran-
çais qui , avec les trois experts britanni-
ques, ont pris la parole pour de brefs
exposés au cours de l'audition publique
sur l'avion franco-britannique. Des scien-
tifiques américains ont aussi défendu le
supersonique, en particulier l'administra-
teur de la NASA.

De son côté, M. Hugh Carey, gouver-
neur de l'Etat de New-York, a instam-
ment demandé que le supersonique
franco-britannique soit interdit d'atterris-
sage à New-York.

GISCARD
Recevant lundi matin les vœux de la

presse, le président Giscard d'Estaing,
bavardant à bâtons rompus avec les
journalistes, leur a déclaré qu 'il croit
qu 'il se rendra en « Concorde » aux
Etats-Unis lors de son voyage officiel
en mai prochain.

NEW-YORK (AFP). — L'agence cen-
trale de renseignement américaine (CIA )
a mis sur pied un nouvea u service au
Pentagone spécialisé dans la surveillance
des mouvements militaires dans les p ays
communistes, croit savoir « Newsweek ».
Ce nouveau bureau remplace le « Natio-
nal indications center », un organisme
form é de rep résentants de plusieurs agen-
ces de renseignement qui a été supprimé
Il est composé d' un directeur, de dix
analystes et de cinq administrateurs.

Haute surveillance

(Page 3)

Nombreux cambriolages durant les fêtes
à Neuchâtel et dans le bas du canton...



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

Monsieur Willy HESS
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs fleurs et leur message, ont
pris part à son épreuve , et les prie de croire à sa vive gratitude.
Neuchâtel . décembre 1975.

Le comité de la section SEV-VPT-TN
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René BÉTRIX
retraité TN

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

La société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Marie STEINER

sociétaire.

La direction et le personnel de Borel
SA à Peseux ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur
André PETITPIERRE

fidèle collaborateur depuis 1934, dont ils
gardent un souvenir reconnaissant.
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Mademoiselle Ida Riitschi, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Marie STEINER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 janvier 1976.
(Evole 82).

L'incinération a eu lieu lundi 5 jan-
vier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Valérie
3 janvier 1976

Maternité Landeyeux 2034 Peseux

Les autorités communales de Lignières
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Anna BONJOUR
ancienne sage-femme, dont elles conser-
veront un souvenir ému et reconnais-
sant

L'ensevelissement a eu lieu lundi
5 janvier.

Atelier de poterie
précolombienne

Pour la période de janvier à Pâ-
ques 1976, à raison d'une soirée
par semaine.
Soirée d'informations :
mercredi 7 janvier, à 20 h 15,
au Centre de Loisirs, Boine 31,
2000 Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Juan HUERTAS-BRUNNER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

David
Mexico et Boudry,

, le 4 janvier 1976

PENSION cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

FEMME DE CHAMBRE
consciencieuse, ainsi qu'un

EMPLOYÉ DE MAISON
pour travaux d'entretien.
Offres avec copies de certificats à
case postale 85, 2072 Saint-Biaise.
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Académie Maxlmilien de Meuron
Ce soir à 17 h, grande salle du
Conservatoire : début du cours
trimestriel d'Histoire de l'Art

la musique espagnole
par M. Louis de Marval

Cédric a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anouck-FrariÇbrse
Christine, et Michel

DUPASQUIER - BOILLAT

Maternité Etroits 40
Pourtalès 2087 Cornaux

t
Les familles parentes, amies et con-

naissances font part du décès de

Monsieur Benito CRAFA
survenu dans sa 35me année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1976
(Fontaine-André 2)
L'enterrement aura lieu mardi 6 j an-

vier, à 10 heures, au cimetière de Beau-
regard.

La messe de requiem sera dite en
l'église de Notre-Dame, à 9 h 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes « L'Echo de
l'Areuse » a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy PERRELET
membre- dévoué - de - là société i durant
55 ans, et beau-père de Monsieur André
Gerber, membre.

Nous garderons de cet ami le meilleur
souvenir.

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

Monsieur et Madame
Nicolas WAVRE et Olivier ont le
plaisir de faire part de la naissance
de

Isabelle, Loyse
Morges 3 janvier 1976

Maternité-hôpital 5, av. du Delay
cantonal, Lausanne 1110 Morges

Foie
¦HH de porc
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|3wcj Dans toutes
ËdMl nos boucheries

Jean-Christophe et Sarah
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de leur sœur

Céline
4 janvier 1976

Madame et Monsieur
J.-P. GEISER-BALTENSBERGER

Maternité de Landeyeux 2057 Villiers

Sécurité totale par la
#V À NATIONAL! SUISSE ASSUIANCIS /

B\\B Agence générale
I y \7 André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

I Réception dM ordres : Jusqu'à 22 h»ure«

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Willy Perrelet-Fitzé, à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Bôhm-Perrelet et leur fils Jean-Daniel , à Boudry ;
Monsieur et Madame Anselme Clerc-Perrelet et leur fille Myriam, à Pully ;
Monsieur et Madame André Gerber-Perrelet et leurs filles Corinne et Valérie , à

Boudry ;
Madame Alice Moser-Perrelet, ses enfants et petits-enfants, à Boudry et à

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Weissbrodt-Perrelet , leurs enfants et petits-enfants,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame Alfred Zwahlen-Fitzé, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et Bevaix ;
Madame Alice Houriet , à Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy PERRELET
ancien laitier

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me année.

2017 Boudry, le 5 janvier 1976.
(Pré-Landry 35).

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25:13.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La tendance de recul persiste
dans l'industrie de la construction

ZURICH, (ATS). — Le chiffre d'af-
faires des prestations du « groupe de
l'industrie suisse de la construction
SBI » a atteint au troisième trimestre de ,
1975 la somme de 469 millions de
francs , ce qui représente un recul de:
26.6 % par rapport au même trimestre
de l'année précédente. Pour les trois tri-
mestres pris ensemble le recul a été de '
20.7 %. Dans sa statistique trimestrielle,
le SBI constate que la tendance de recul
persiste d'une façon générale. Par
rapport au troisième trimestre de l'année
précédente , le nombre des nouvelles
commandes a légèrement augmenté. Il lai
été de 261 millions de francs ce qui
représente une progression de 1,1 %
alors que la comparaison des trois tri-
mestres pris ensemble révèle un recul de
27,1 %. Le recul des commandes avait
déjà commencé au cours du troisième
trimestre de 1974.

La forte diminution des in-
vestissements montre que les entreprises
se préparent à un niveau de production

nouveau et sensiblement inférieur. Les
mesures décisives de nos autorités pou r
l'avenir immédiat en vue d'encourager
les investissements dans les secteurs
public et privé doivent être préparées
par des travaix intensifs de planification
et d'étude de projets, estime le SBI dans
son rapport. Si cela n'est pas le cas, le
décalage des phases entre l'introduction
de ces mesures et les effets positifs de
ces programmes d'investissement sur
In occupation aura un effet de
retardement trop sensible.

L'effectif du personnel des entreprises
du groupe a diminué durant le troisième
trimestre de 23,6 % par rapport à la
même période de l'année précédente. Les
nouveaux investissements de machines
engins ont reculé au cours des trois tri-
mestres de l'année 1975 de 25 % par
rapport à l'année 1974 et de 75,9 % par
rapport à 1973. Le montant relatif aux
offres a atteint la somme de 2,49 mil-
liards de francs (année précédente
2,38 milliards).

ETAT CIVIL
VILLE DE NEUCHÂTEL

Naissances. — 20 décembre. Bapst ,
Martine, fille de Francis, agriculteur,
Neuchâtel , et de Marlyse-Ida, née Tan-
ner. 21. Jacob, Nicolas, fils de Pierre-
Bernard, employé, Neuchâtel, et de
Denise-Josette, née Cherpillod. 22. Gas-
ser, Loïc, fils de Daniel-Roger, méca-
nicien-électricien, Neuchâtel, et d'Yvonne-
Marianne, née Monneron ; Laubscher,
Vincent, fils de Jean-Michel, fonction-
naire , Neuchâtel , et de Jeannine-Marie ,
née Rohrer. 29. Bellino, Luciano, fils
de Vincenzo, pensionné , Boudry et de
Francesca, née Lauria ; Kron, Joèlle-
Christiane , fille de Pierre-Charles, con-
trôleur, Boudry, et de Georgette-
Pâquerette, née Tiiller. 30. Dubois,
Séverine, fille de Denis-Gilbert, électri-
cien , Fleurier, et de Liliane-Irène, née
Stoller ; Guillaume-Gentil, Antoine, fils
de Charles-Frédéric, maçon, Bevaix , et
de Maja, née Luder. 31. Romy, Stépha-
nie-Jocelyne, fille de Michel-Alphonse ,
ouvrier de fabrique , Villiers, et de Vre-
neli, née Roos. 2 janvier. Jaberg, My-
riam, fille de Jean-François, employé,
Cortaillod , et de Marguerite, née Walter.

Publication de mariage. — 5 janvier.
Sautaux, Gérald-Michel, monteur PTT,
Chandon, et Zbinden, Catherine-Léa-
Marie, Villaz-Saint-Pierre en fait, Neu-
châtel en droit.

Décès. — 20 décembre. Notte, Pierre-
Joseph, né en 1899, ancien magasinier,

Bruxelles (Belgique) , époux de Hubertina,
née Bollen. 23. Hess, Willy-Henri , né en
1899, ancien horticulteur, Neuchâtel,
époux de Maria-Emilia, née Zeller. 29.
Jeanrenaud née Ducret, Juliette, née en
1893, ménagère, Corcelles, épouse de
Jeanrenaud , Georges-Raymond. 30. Cel-
lier née Blanc, Marguerite-Jeanne, née
en 1908, ménagère, Cortaillod , épouse
de Cellier, Luc-Georges. 31. Rossé née
Marchan d, Marie-Louise, née en 1885,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Rossé,
Henri-André. 2 janvier , Brischoux , Fran-
çois-Eugène-Auguste, né en 1897, ancien
employé, Neuchâtel, époux de Julia-
Célina, née Walzer. 3. Bétrix, Marcel-
André, né en 1897, ancien contrôleur,
Peseux, époux de Louise-Marguerite, née
Richard .

BECIOH DES LACS
LA NEUVEVILLE

Opération « Tchad » :
un succès

(c) Dans le cadre de l'opération
« Accueil », les responsables avaient
organisé une vente en faveur de Priscille
et Martine, deux enfants de l'orphelinat
de Koumra , au Tchad, dont le
traitement nécessitait u n e  r a p i d e
réunion des fonds nécessaires. Le
résultat a dépassé toutes espérances
puisque le bénéfice net réalisé se monta
à 4.045 fr. 25.

La mécanisation des vendanges
BERNE (ATS). — Il y a quatre ans,

les premières machines à vendanger
entièrement automatiques étaient pré-
sentées au Salon international de la
machine agricole ou « SIMA » à Paris.
Aux vendanges de cette année outre-
Jura, 160 exploitations en furent équi-
pées. La machine ne peut pas encore
vendanger tous les vignoble en France,
mais déjà de nombreuses vignes sont
récoltables mécaniquement.

L'opération est assez délicate, car il
faut que tous les ceps soient très droits
et assez hauts. Les vignes en gobelets
peuvent être récoltées, mais il est certain
que les vignes palissées remplissent
mieux ces deux conditions.

Les machines actuelles, suivant l'écar-
tement et la longueur des rangées, arri-
vent à récolter une surface d'un hectare
en deux ou trois heures, c'est-à-dire
qu'une machine peut remplacer environ
une quarantaine de vendangeurs. Dans
les meilleurs conditions — mais qui sont
encore très rarement atteintes — cer-
taines machines ont réussi à récolter
9 ha ou 1000 quintaux dans la journée.

La valeur du vin de la vendange
mécanique est tout à fait comparable à
celle de la vendange manuelle. L'analyse
et des dégustations multiples n 'ont pas
fait apparaître de différences vraiment
significatives et pourtant les méthodes
d'utilisation ne sont pas encore par-
faitement au point. On peut donc espé-
rer qu'un jour les vins de vendanges
mécaniques seront meilleurs. Les pertes
— surtout en jus aspiré par les ventila-
teurs évacueurs de feuilles, dispersé
dans l'atmosphère ou collé sur les sou-
ches — sont encore importantes , mais
elles sont acceptables au point de vue
économique.

Au prochain Salon intern ational de la
machine agricole, qui se tiendra en mars
prochain dans la capitale française, on
pourra voir huit, voire neuf marques
présentant une quinzaine de modèles de
machines nouvelles. A côté de ces
machines commercialisées, il y aura plu-
sieurs prototypes car la recherche dans
ce domaine n'est pas encore terminée.

Septuagénaire
mortellement blessée

l v̂VAW:.., .:]
VALLORBE

(c) Hier, vers 13 h 15, une voiture pilo-
tée par un habitant de Vallorbe a
renversé Mme Valéria Cochet, âgée de
73 ans, domiciliée dans la localité, alors
qu'elle traversait la chaussée rue des
Eterpaz. La malheureuse a été traînée
par le véhicule. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital d'Orbe.
Mme Cochet devait décéder peu après.

La Simca 1307-1308 est sacrée
«voiture de Tannée »

Attribué régulièrement depuis 1963
par un jury indépendant de journalistes
spécialisés européens, le trophée de la
« Voiture de l'Année » a été décerné
pour 1975-1976 à la Simca 1307-1308. La
voiture française s'est imposée avec 185
points, précédant la BMW 316-320 (136
points), la Renault 30 TS (102 points), la
Peugeot 604 (70 points) et la Leyland
Princess (49 point s). Treize voitures ,
parmi les véhicules nouveaux lancés
avant le 1er novembre 1975, ont été
classées. Il s'agit de la plus haute
récompense accordée à un constructeur.

Le vote du jury est organisé pour la
France par le quotidien « L'Equipe » en
collaboration avec le « Daily Telegraph »
(Grande-Bretagne), « Stem » (Allema-
gne), « Quattroroute » (Italie) , « Auto-
visie » (Hollande) et « Vi Bilagare »
(Suède).

Le jury présidé par M. Paul Frère
(Belgique), journaliste et ancien
vainqueur des 24 heures du Mans,

comprenait 49 journalistes représentant
15 pays européens. Deux journalistes
allemands ont participé aux travaux du
jury. Le trophée de la « Voiture de
l'année » prend en considération
l'ensemble des qualités de sécurité,
confort , performances , innovation
technique , compétitivité et valeur par
référence au prix de vente.

Le trophée sera officiellement remis le
5 février à Stockholm , au président de
Chrysler Corporation et au président de
Chrysler France.

La Simca 1307-1308 succède au
palmarès, à la Citroën CX, couronnée
en 1975, à la Mercedes 450 (1974) et à
l'Audi 80 (1973). Depuis la création en
1963 de ce trophée, qui a pris désormais
une dimension européenne, quatre
autres voitures françaises ont été
couronnées : la Renault 16 (en 1965), la
Peugeot 504 (en 1968), la Citroën GS
(en 1970) et la Citroën CX (en 1975).

La Simca 1307
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 5 jan-

vier 1976. Température : moyenne : 2,2,
min. : — 1,8, max. : 4,7. Baromètre :
moyenne : 725,3. Vent dominant :
direction : Sud-ouest. Force : faible à
modéré. Etat du ciel : le matin couvert à
très nuageux ; l'après-midi nuageux à
très nuageux , et le soir couvert.

Niveau du lac le 5 janvier 1976
428,90

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera partiel-
lement ensoleillé avec une nébulosité
changeante , parfois abondante.

La température en plaine, comprise
entre moins 2 et plus 2 degrés la nuit,
atteindra 1 à 6 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré sera proche de
2000 mètres. En montagne, le vent du
nord-ouest reste modéré.

Sud des Alpes : le plus souvent en-
soleillé. Zéro degré vers 2400 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Au nord : généralement très
nuageux et quelques précipitations pas-
sagères. Jeudi , éclaircies en plaine. Au
sud : sauf quelques passages nuageux, le
plus souvent ensoleillé.

Réception du ordres : Jusqu'à 22 heures

BALE (ATS). — Un soldat des trou-
pes de protection aérienne a adressé une
requête au Conseil fédéral lui deman-
dant de nommer un auditeur en chef
extraordinaire de l'armée et d'engager
une procédure pénale militaire contre
l' auditeur en chef de l'armée, le briga-
dier Ernst Lohner. Il entend par là
contester la décision prise par l'auditeur
en chef de confirmer une peine disci-
plinaire de cinq jours d'arrêts de rigueur.

Le soldat a déjà fait appel à la com-
mission européenne des droits de l'hom-
me, car il estime que la peine qui lui a
été infligée est incompatible avec la
convention des droits de l'homme.

Requête
au Conseil fédéral

(c) Hier, dans le cadre des réceptions
du début d'année , le Conseil d'Etat in
corpore accueillait les autorités religieu-
ses et civiles de l'évêché, de l'abbaye
de Saint-Maurice , du district et de la
ville de Sion. Plusieurs personnalités
étaient présentes. On notait la présence
au rang des autorités religieuses de
Mgr Lovey, Mgr Salina , Mgr Bayard.
Il appartint à M. Lorétan , président du
gouvernement , de fa ire le bilan de l'an-
née écoulée, l'année sainte, année de la
femme et année archéologi que. M. Loré-
tan a souhaité voir se poursuivre en
1976 l'effort déployé sur tant de plans
au long des mois écoulés.

Echange de vœux
en Valais

La Société des laitiers de Neuchâtel et
environs a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Willy PERRELET
ancien membre et beau-père de Mon-
sieur André Gerber, membre du comité.

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

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Edmée GUENOT
Temercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux , décembre 1975.



La section neuchâteloise du Glub alpin
suisse va fêter son 100me anniversaire

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) fêtera avec éclat
son centenaire le samedi 17 janvier en
présence de MM. Rémy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat , Walther
Zahnd, président de la Ville, et Otto
Meyer, président central du CAS. La
manifestation officielle et publique, qui
se déroulera au temple du Bas, sera
suivie d'un vin d'honneur offert par les
autorités au château et d'une soirée au
casino de la Rotonde.

A l'occasion de cet événement nous
avons rencontré MM. Hermann MHz,
président de la section et Gérald Jean-
neret qui sera appelé à lui succéder.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
La section neuchâteloise du CAS

compte plus de 720 adhérents. Elle
déploie une activité intense : camps de
ski, courses en toutes saisons, sauveta-
ge, cours de formation, rencontres,
etc.. Elle dispose de quatre cabanes,
dont celle de Bertol, reconstruite, qui
sera inaugurée en juin prochain et
pour laquelle il faudra encore collecter
50.000 francs. La section collabore avec
le Club suisse des femmes alpinistes
(CSFA). Ses guides, ses instructeurs et
ses moniteurs contribuent à la forma-
tion des futurs alpinistes. L'organisa-
tion de jeunesse, dirigée par M. Ruedi
Meier, compte 80 membres dont une

Repos à la cabane Dent-Blanche après une ascension et vue sur la Dent-d'Hérence. (Photo-Ruedi Meier)

trentaine de jeunes filles, âgés de 14 à
22 ans.

LE CHEMIN PARCOURU
L'autre jour, MM. Jeanneret et MHz

ont relevé le chemin parcouru en un
siècle. Jadis, il s'agissait surtout de
l'exploitation des Alpes par des sa-
vants, dans des conditions difficiles.
Plus tard, pour pratiquer ce sport il fal-
lait bénéficier de vacances et de cer-
tains moyens financiers. Maintenant,
grâce à la généralisation de la sécurité
sociale et de l'automobilisme, l'alpinis-
me est devenu un sport populaire, à
la portée de toutes les bourses. Sur le
plan national, le club ne compte-t-il
pas déjà plus de 55.000 membres ?

Qui pratique l'alpinisme ? Si les
cours de varappe permettent d'assimi-
ler la technique du rocher, l'alpinisme
est une expérience de longue durée. Il
ne suffit pas d'avoir réalisé deux ou
trois courses difficiles pour se pré-
tendre alpiniste. Certes, les sites où
l'alpinisme se pratique sont grandioses
et ont été chantés par Goethe, Fenimo-
re Cooper, Shelley et d autres illustres
poètes. Mais l'alpiniste n'est pas seule-
ment un amoureux de la nature, un
contemplatif. If'doit faire- preuve d'au-
tres qualités : de profondes connais-
sances de la montagne, la résistance
physique, le sang-froid, le sens de la
solidarité. En outre, il doit subir un
entraînement permanent.

Toutefois, le CAS ne compte pas uni-
quement des alpinistes chevronnés.
Dans ses rangs on trouve aussi des
amoureux de la nature qui participent
à des excursions et à des courses plus
faciles dont certaines sont réservées
aux vétérans. La section organise aussi
des courses dans les Alpes françaises,
italiennes et autrichiennes.

La section neuchâteloise élabore un
programme de courses annuel. Et cha-
que vendredi soir, les membres qui
souhaitent participer à une sortie se
retrouvent en plein air derrière l'hôtel
de ville pour en discuter.

L'ESPRIT DE CAMARADERIE
Pour MM. MHz et Jeanneret, la plus

belle satisfaction éprouvée par les
membres du club est l'esprit de
camaraderie qui les anime :

— Cet esprit de solidarité et d'amitié
est symbolisé par la cordée. Le club
permet à des hommes provenant de
tous les milieux sociaux de se rencon-

trer , de s'estimer, d'apprendre à
surmonter en commun des difficultés...

Certes, pour les jeunes, l'alpinisme
est en premier lieu un sport. Mais à
d'autres, il apporte aussi la joie de l'ef-
fort, de la vie de groupe qui facilite
l'intégration rapide des nouveaux
venus :

— Il suffit de contempler la joie qui
anime un groupe au retour d'une cor-
dée réussie...

LA SPLENDEUR DES ALPES
La section a édité une plaquette

magnifiquement illustrée à l'occasion
de ses 100 ans. On peut y lire la
confession d'un inconnu, Armine Mou-
tai : « ... Alors que je faisais route vers
Neuchâtel, un spectacle si magnifique,
si extraordinaire, si unique en son
genre qu'il serait vain de tenter de le
décrire, s'offrit à mes yeux étonnés. Le
soleil qui venait de se lever brillait au-
dessus de ma tête et illuminait un
immense océan de vapeur blanche, qui
couvrait le lac de Neuchâtel... Cédant à
l'émotion du moment, je me laissai
tomber à genoux sur la dalle de roc, et »
remerciai mon Créateur de m'avoir

permis de contempler un spectacle pa-
reil, qui dépasse par sa splendeur
toute imagination, et dont pas un voya-
geur sur cent peut-être n'a l'heureuse
fortune de jour ».

La lecture de ces lignes permet de
mieux comprendre le chemin parcouru
en un siècle par la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse I J. P.

L homme dans la récession économique
A en juger par les augures de cette

fin d'année 1975, la conjoncture éco-
nomique ne promet pas de s'améliorer
rapidement. L'OCDE prévoit que 1976
sera bien marqué par une reprise de la
croissance, mais que celle-ci aura un
rythme modéré dans l'ensemble et diffé-
rencié suivant les pays. Elle sera de l'or-
dre de 5 % aux Etats-Unis et au Japon,
mais de 2 à 3 % seulement en Europe
occidentale. Outre-Atlantique et en
Extrême-Orient le chômage s'inscrira en
baisse, en Europe en légère hausse. En
Suisse, une baisse de quelque 4 % du
produit national brut en 1975 fera place
à une hausse de 1 % en 1976.

En un mot, la récession ne sera pas
surmontée en 1976 et des mois, dans
l'ensemble encore difficiles, nous atten-
dent. Certes, on ne retombera pas dans
une crise dont l'ampleur serait compara-
ble à celle des années trente. Mais le
rétablissement des conditions économi-
ques de 1973 semble définitivement écar-
té des pronostics à moyen et même à
long terme. L'économie se réorganise
sur de nouvelles bases. Les objectifs de
croissance deviennent plus qualitatifs
que quantitatifs. Cette mutation s'accom-
plit dans les difficultés que l'on voit,
parmi lesquelles l'augmentation des fail-
lites et du chômage sont les plus appa-
rentes.

DES ASPECTS POSITIFS
Une récession comme celle que nous

vivons est bien plus qu'une certaine dé-
gradation de la consommation. En fait,
elle touche chacun, même celui qui con-
serve son emploi et son pouvoir d'achat
L'incertitude du lendemain qui avait dis-
paru durant les années de haute
prospérité est revenue, la compétition au
niveau des affaires et des emplois

 ̂
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redevenue la règle du jeu, la qualité de
la prestation redevient un critère d'ap-
préciation à tous les échelons.

En marge des aspects négatifs de la
crise, ce sont là des côtés éminemment
positifs. Durant la majeure partie des

années soixante, le nombre des nou-
veaux contrats d'apprentissage conclus
en Suisse était en régression. Un renver-
sement de cette tendance est intervenu
depuis le début de 1970 et en 1975, c'est
un véritable « rush » sur les places d'ap-
prentissage qui s'fst opéré. Autre
phénomène intéressant : le refus du ser-
vice militaire pour raison de conscience
et d'opinion a diminué de moitié en
1975 par rapport à 1974, alors qu'au
cours des années précédentes le nombre
des objecteurs était en hausse constante.

On pourrait aligner d'autres effets
secondaires de la crise dont la caracté-
ristique principale est positive. Le sens
de l'épargne comme moyen de prévoyan-
ce et de précaution, par exemple.
L'amélioration de la productivité, par
ailleurs : dans une entreprise soleuroise
de machines-textiles, la productivité s'est
accrue de plus de 7 % entre janvier et
octobre 1975 par le fait d'une meilleure
assiduité au travail.

Ceci dit, la récession a aussi obscurci
des perspectives individuelles et hu-
maines. Elle nous rappelle que l'écono-
mie est faite de travail humain, et que
ce travail est aussi, pour une part
importante, le sens de la vie. L'année
1975 a vu les coefficients de suicide aug-
menter partout. De janvier à juillet, la
hausse est de 13,4 % en Suisse et —
donnée qui fera réfléchir — 1975 sera
probablement l'année où le nombre de
décès par suicides dépassera pour la pre-
mière fois depuis la motorisation intense
de la circulation routière (en 1950) celui
des morts par accidents de la circula-
tion... par rapport à la moyenne 1970-
1973, c'est d'un cinquième que les suici-
des ont augmenté en 1975.

Comme les chiffres disponibles pour
cette année sont provisoires, on peut
même s'attendre à une hausse plus forte
quand les résultats annuels définitifs se-
ront connus.

Beaucoup plus que les crises politi-
ques, les crises économiques prennent

l'homme « aux entrailles ». Les suicides
dans les camps nazis étaient très rares.
Mais c'est sous l'emprise de la crise des
années trente qu'on en dénombrait le
plus. Cela, certes, ne veut pas dire que
toutes les victimes directes de la réces-
sion inclinent à faire le choix de
l'irrémédiable. Mais les faits montrent
qu'en privant l'homme de ce sens de la
vie que lui fournit le travail, on l'altère
au plus profond de lui-même.

Paul KELLER

La TV allemande refusant d'indiquer leur sigle sur le petit écran,
Oméga et Longines vont-ils boycotter les épreuves de ski ?

Informations horlogères I-
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Ce complexe video de Longines enre-
gistre les Images d'arrivée à raison de

100 Images à la seconde

Alors que des accords avaient été pas-
sés depuis le début de la saison d'hiver
1975-1976 entre les différentes télévi-
sions nationales et les entreprises Lon-
gines et Oméga, qui assurent le chrono-
métrage des courses de ski ou autres
sports d'hiver, la télévision ouest-alle-
mande estime aujourd'hui qu'il n'est
plus possible d'indiquer sur le petit écran
la marque de l'entreprise responsable du
chronométrage. Dans un communiqué
commun publié hier après-midi, Oméga
et Longines font remarquer que cette
décision paraît d'autant moins fondée
que de la publicité passe avec chaque
coureur dans les émissions retransmi-
ses par la télévision ouest-allemande !
Par conséquent, ajoutent les deux en-
treprises horlogères le temps ne « défi-
lera » plus sur les écrans de télévision
allemands jusqu'à ce qu'un nouvel ac-
cord soit conclu.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole
d'une des entreprises remarque que le
chronométrage est un service essentiel
mis presque gracieusement à la disposi-
tion des organisateurs et du public. Les
organisateurs sont invités à participer
dans une petite mesure au coût du chro-
nométrage. Sans tenir compte de ces
derniers apports, Longines et Oméga in-
vestissent chaque année de 3,5 ù 4 mil-
lions de fr. pour le chronométrage de
courses, la formation des chronomé-
treurs, la mise au point, l'entretien et le
transport du matériel, etc.

Les deux entreprises estiment donc que
leurs prestations constituent un apport

au service de la compétition et que
l'identification des marques de chrono-
métrage sur les petits écrans ne peut
pas être comparée à de la publicité fai-
te par un quelconque fabricant de bois-
sons sans alcool ou de cigarettes. Selon
les deux entreprises horlogères, il semble
donc logique que ce service rendu au
sport et aux organisateurs de courses
puisse être signé, d'autant plus que le

chronométrage engage la responsabilité
des deux maisons, en cas d'erreur par
exemple.

La décision de ne pas indiquer le
temps direct est entrée en vigueur hier
pour le slalom de Garmisch-Partenkir-
chen. Oméga et Longines ont donc me-
nacé de cesser leur collaboration avec
les organisateurs de la Coupe du monde
de ski.

Le torchon brûle entre le maire
de Belfort et le député Chevènement!

FRANCE VOISINE
Avait-il le droit de lui refuser la parole ?

Dimanche matin a eu lieu la tradi-
tionnelle visite des autorités de Belfort
au Centre hospitalier à l'occasion du
Nouvel-An. Un vin d'honneur fut en-
suite servi au foyer et plusieurs allocu-
tions furent prononcées, la dernière par
le préfet qui devait d'ailleurs annoncer
plusieurs réalisations dont la création
d'une école d'infirmières à Belfort et la
venue prochaine du préfet de région.
M. Chevènement, député socialiste de
Belfort et membre du CERES, s'appro-
cha alors du micro pour présenter ses
vœux au personnel mais au même mo-
ment le maire, M. Bonnef , lui retira le
micro pour ensuite quitter la salle.

M. Bonnef devait déclarer dans l'après-
midi qu'il était contraire au protocole
qu'un parlementaire prit la parole après

le préfet et que, d'autre part, M. Che-
vènement était venu accompagné de son
suppléant, M. Couqueberg, qui n'avait
pas été invité à cette réception. Ce n'est
qu'un nouvel épisode de la guerre ou-
verte ces dernières semaines entre lo
maire de Belfort (qui fait partie de la
majorité) et le député socialiste Chevè-
nement, à propos justement de l'équipe-
ment du Centre hospitalier. A une ré-
cente séance du Conseil municipal,
M. Bonnef avait déclaré :

— Le député Chevènement n'a jamais
apporté un kopeck depuis qu'il a été
élu au Territoire-de-Belfort. Quand on
a une dimension nationale et internatio-
nale, on ne s'occupe pas du petit mon-
de de Belfort !

Parlons français
Double génitif

Une formule qu'il nous faut  subir
sans cesse quand on écoute les émis-
sions d'information : c De cela, on
aura l'occasion d'en reparler »...
* Mais de ce sujet, il en sera ques-
tion tout à l'heure dans nos dévelop-
pements »...

C'est le type même du pléonasme
qu 'on appelle vicieux. La plus élé-
mentaire logique commande de dire :
ou bien « Cela, on en reparlera » ; ou
bien « De cela, on reparlera ».

(Défense du français).

Secours routier :
appelez le «140 »
Un vieux souhait est enfin réalisé :

à partir d'aujourd'hui 6 janvier 1976,
les conducteurs de véhicules automo-
biles pourront demander de l'aide , en
cas de panne, à un unique numéro
de secours. A cet effet, les PTT ont
mis à disposition le numéro de
service à trois chiffres 140 du réseau
téléphonique public. Les cinq
centrales d'assistance du Touring-club
suisse (TCS) répondront aux appels.
Le service de secours de ce club
viendra en aide à ses membres ; les
numéros d'appel des autres organis-
mes d'assistance routière seront
communiqués à leurs adhérents et
aux personnes requérant de l'aide qui
les demanderont expressément.
' Le canton de Neuchâtel, la partie
supérieure du Vallon de Saint-Imier
et les Franches-Montagnes (groupes
de réseaux 038 et 039) sont reliés à
la centrale d'assistance du secours
routier de Genève. Celle-ci peut être
atteinte, de ces régions, avec le
numéro 140. Il n'est donc pas
nécessaire de composer l'indicatif
interurbain 022. Les appels sont taxés
20 centimes.

Nombreux cambriolages à Neuchâtel
et dans le bas du canton

Pas de trêve des confiseurs pour le fric-frac...

• DURANT les fêtes de Nouvel-
An, plusieurs cambriolages ont été
commis au chef-lieu et le long du
Littoral.

A Neuchâtel même, la pharmacie
Kreis , l'entreprise Gallenica et le
cabinet du Dr Moll ont été l'objet
d'effractions. Les auteurs étaient sans
doute à la recherche de stupéfiants,
qu'ils n'ont du reste pas trouvés...

Par ailleurs, deux appartements,
rue des Parcs, ont également reçu la
visite des cambrioleurs qui ont

A bon port...
• UN voilier a chaviré, vendredi,

au large du Nid-du-Crô. Son
propriétaire a rapidement pu
regagner la terre ferme mais en
raison d'un temps peu favorable, c'est
hier seulement qu'un bateau s'est
porté à la recherche du voilier et l'a
ramené à bon port...

emporte des bijoux. Une villa à Neu-
châtel , une autre à Saint-Biaise, un
appartement et un atelier à Hauterive
ont été visités eux aussi. Quatre cha-
lets au bord du lac, à Derrière-Mou-
lin, ainsi qu'une série de caves à
Cortaillod et à Neuchâtel ont égale-
ment « accueilli » ces visiteurs peu
recommandables...

En ce début d'année, les cambrio-
leurs n'ont pas chômé. Voilà, hélas,
un « métier » qui ne souffre pas de la
récession !

Question Richter au Conseil fédéral :
revêtement des boîtes et bracelets

A l'occasion de la session d'hiver des
Chambres fédérales, M. Yann Richter,
conseiller national , a déposé une ques-
tion ordinaire sur le bureau au Conseil
fédéral concernant les adaptations aux-
quelles il faudrait procéder en matière
de dispositions légales sur le revêtement
des boîtes de montres et des bracelets en
alliages d'or.

Voici la teneur de cette intervention :
« La loi fédérale sur le contrôle du

commerce des métaux précieux et des
ouvrages en métaux précieux (LMCP)
du 20 juin 1933, prévoit à l'article 2
que, pour les ouvrages en double, la
couche de métal précieux doit avoir une
épaisseur minimum de huit microns.
L'Organisation internationale de norma-
lisation (ISO) a adopté une nouvelle

norme répondant à l'évolution des
procédés de placage. Dorénavant, pour
autant que la législation nationale l'au-
torise, on peut écouler des articles en
double, dont l'épaisseur minimum de la
couche de métal précieux est de cinq
microns avec une tolérance —20 %).

•Il est urgent par conséquent d'adapter
nos dispositions légales à cette situation
nouvelle , afin d'éviter que les produits
horlogers suisses en plaqué or ne soient
défavorisés sur nombre de marchés par
des produits concurrentiels en
provenance de pays appliquant la nou-
velle norme internationale. Le Conseil
fédéral est-il disposé à promulguer
rapidement les mesures qui s'imposent et
à activer la modification , même
partielle , de la LCMP ? »

A Morteau, un PDG horloger
ne désarme pas devant le fisc

A Morteau, les 70 employés de
l'entreprise d'horlogeri e Jual n'ont
pas travaillé depuis mardi dernier.
Leur PDG, M. Louis Cuenot , qui s'est
mis en grève pour protester contre les
tracasseries administratives , et qui a reçu
le soutien des petites et moyennes entre-
prises , ne désarme pas.

A la suite d'un contrôle fiscal , le véri-
ficateur a réimputé dans son exercice
une créance qu'il jugeait irrécupérable,
ce qui se traduit par un redressement de

98.000 francs. Contestant cette
imposition , le PDG a déposé un recours
devant le tribunal administratif.

En attendant la décision de cette
juridiction , l'administration du Trésor a
opéré une saisie conservatoire de ses
biens. L'inspection du travail a rejeté la
demande d'assistance au chômage de ses
70 employés, qui ne peuvent être consi-
dérés comme « victimes de causes écono-
miques ». L'affa ire semble pourtant s'ar-
ranger et le personnel de l'entreprise
Jual reprendra le travail ce matin.

(c) Un violent incendie a ravagé en
pleine nuit une villa appartenant à
M. Louis Dessonet, ingénieur à Belfort
et ancien professionnel de football au
FC-Sochaux. Ce dernier avait été préve-
nu par les aboiements de son berger
allemand. Les pompiers attaquèrent le
sinistre avec de grosses lances mais après
avoir vidé les réserves de leur fourgon ,
ils eurent de grosses difficultés avec l'eau
en raison du manque de pression. Les
causes du sinistre sont peut-être dues à
la défection d'un appareil électrique.

Villa en feu à Belfort
(c) Un drame navrant a eu lieu dans
un jeune ménage d'Ornans. Un bébé
de sept mois, Frank Chays, dont les pa-
rents sont propriétaires d'un magasin
de fleurs fut soudain pris d'une quinte
de toux. La gorge remplie de glaires,
il ne pouvait retrouver son souffle. Af-
folée, la maman alerta un médecin qui
fit appel aux pompiers pour conduire
l'enfant à l'hôpital de Besançon. Mal-
heureusement, il était trop tard : malgré
les soins qui lui furent prodigués, le bébé
mourut étouffé.

A Ornans, un bébé
meurt étouffé
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BOUDRY

(c) Le club de judo de Boudry a été
créé il y a une année et les choses ont
rondement marché. C'est ainsi que
l'équipe de compétition « adultes » mon-
te en ligue supérieure. En outre, les en-
fants ont remporté deux tournois ami-
caux : l'un contre l'école de judo de la
Côte, à Peseux, l'autre contre le Judo-
club des Câbles à Cortaillod. Les ren-
contres retour sont prévues à Boudry en
février 1976. Lors du tournoi national
des écoliers à Hauterive, la cinquième
place a été obtenue de façon méritée par
Yves Perret-Gentis, dont c'était le pre-
mier tournoi.

Les judokas en forme

LA NEUVEVILLE

(c) Grâce à une excellente initiative des
responsables locaux de l'Armée du
Salut , les capitaines Geiser, les petits
Neuvevillois auront la joie de participer
aux rencontres quotidiennes du club de
vacances 1976 durant la période des
vacances scolaires. Dès lundi , jusqu'au
vendredi 9 janvier, un programme
intéressant leur sera offert , programme
basé sur la détente, la joie, les jeux, etc.
De plus une petite collation leur sera
servie chaque jour. La participation à
ces rencontres est gratuite.

Du nouveau
à l'Armée du Salut

SFG
et Jeux sans frontières

(c) La participation de la Société
fédérale de gymnastique, section de La
Neuveville, aux Jeux sans frontières 1976
est donc confirmée. C'est au cours de la
récente assemblée générale de la section
qu'il appartint à M. P.-Emile Bonjour,
président du comité jurassien et membre
d'honneur, de donner connaissance de
l'invitation de la télévision à nos
gymnastes neuvevillois de se rendre à
Liège le 11 août 1976 pour les élimina-
toires. Cette nouvelle a naturellement
été accueillie avec force applaudissements.

Au cours de cette même séance, le
comité dont aucun membre n'étant
démissionnaire, a été renouvelé dans ses
fonctions. Il se compose de MM. G.
Wunderlin, président ; R. Mûrier, vice-
président ; R. Hofstetter, secrétaire ; B.
Millier, caissier ; R. Mûrier et M.
Evard, moniteurs actifs et jeunesse I ; P.
Sonderegger, moniteur jeunesse II ; J. -J.
Grossenbacher, secrétaire des procès-
verbaux ; V. Conscience, chef du
matériel ; A. Rossel , presse et
propagande, et P. Althaus, assesseur.

LE LANDERON

Dans la soirée de vendredi , une
voiture de marque Datsun 1300, portant
les plaques « NE 9070 » a été dérobée
au Landeron.

Voiture volée
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Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER,
des orangers , des citronniers , des
amandiers, des oliviers, des poivriers,
des pamplemousses, ou des pins et du
romarin.
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Avec Fr. 20.000. entrez dans votre

VILLA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI,

13, rue Pestalozzi, 1202 Genève.
<fj (jp (022) 34 0063 ou (021) 23 0519.

¦ S.V.P., une documentation. '
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements de
1, 2,3 et 4 pièces

situés à:
- Boudry
- Bôle
- Colombier
- Hauterive
- Marin
- Le Landeron
Loyers convenables, tout confort.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux - Tél. 31 31 55.

A louer À CORMONDRÈCHE,

studio
avec cuisinette, douche-toilettes,
cave. Dès le 24 mars,
Fr. 235.— + charges.

Appartement de 4 pièces
avec cheminée

cuisine avec frigo, bains, toilettes,
balcon, cave. Vue.
Libre dès le 24 février,
Fr. 598.— + charges.

Appartement de 3 pièces
avec confort , bains-toilettes.
Libre dès le 24 mars,
Fr. 425. 1- charges.

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

SÉJOUR
EN MONTAGNE

Louez un chalet pour un merveilleux I
séjour « blanc ». I '
L'organisation d'ancienne renommée I
vous l'offrira immédiatement.
Té'éphonez vite ! ' "
Institut suisse de location
RENT-AGENCE , Grand Saint-Jean 4,
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. I

TERRAIN
POUR VILLA
Situation magnifique,
vue imprenable,
parcelle de 1200
à 1400 m2

À VENDRE
à La Béroche.

S'adresser sous
chiffres 87-074 à
Annonces Suisses
S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel.

VERBIER
Dans chalets,

appartements
de 2 à 8 lits. Locations
à la semaine,
(à proximité
de la gare
de Savoleyres)
Renseignements, .
tél. (038) 25 63 09.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Te rres 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 427.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHATEL
Champréveyres 1 4 pièces Fr. 650.—

, 5 pièces Fr. 792.—
Rue des Parcs 92 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4V2 pièces Fr. 810.—

box Fr. 70.—
Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser à : FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

Nous cherchons

LOCAUX (bureaux-atelier-stock)
80 à 120 m2

à Neuchâtel ou environs (max. 12 km du centre)

- plain-pied ou à l'étage avec monte-charge
- 4-5 places pour le parking
- accès facile.

Faire offre s.v.p. à
WALTER RENTSCH S.A.,
à l'attention de Monsieur J.-C. Rossmann,
15 rue du Chasselas, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 53 69.

À LOUER à l'usage de

bureaux
ou de cabinet médical,

dans immeuble neuf
rue des Epancheurs N° 6, 183 m2, 3mo étage
rue de laTreille N° 5, 101 m2, 2mo étage
locaux climatisés, pour date à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Union de
Banques Suisses, Place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

(UBS)VGy
Union de Banques Suisses
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À LOUER

STUDIO
MEUBLÉ
Situation: Val-de-Ruz
Loyer : Fr. 294.—
Pour visiter:
Madame Hautier
route de
'la République
2208 Les Hauts-
Geneveys.
Tél. (038) 53 19 55.
Pour traiter :
GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 2211 14-15.

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces

situés:
- rue de Gibraltar
- Pierre-à-Mazel
- rue de l'Ecluse
- rue des Saars
- rue des Parcs.
Loyers convenables, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux - Tél. 31 31 55.

A louer à Colombier,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Hauterive, immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer
Fr. 340.— par mois plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

A louer rue A.-Bachelin, Marin,

places de parc
dans garage collectif

Location mensuelle 60 fr.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

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

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

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS HLM
3 pièces, confort ,
à couple avec enfant, ou à jeunes
mariés dont les revenus ne dépas-
sent pas Fr. 22.800.— par année,
plus Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

BEAUX
APPARTEMENTS

dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort :

- 3 pièces, 3mo étage ouest,
Fr. 364.— + charges. Libre dès le
1er janvier 1976;

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

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

Trois jeunes étudiants canadiens,
17 ans,

cherchent pension
complète avec vie de famille. Entrée
janvier 1976 jusqu'à fin juin 1976.

Réponse sous chiffres BK 6475 au
bureau du journal.

500 francs
de récompense à qui me procurera
appartement avec petit jardin ou
petite maison, à Neuchâtel ou pro-
ches environs.

Ecrire sous chiffres DM 6477 au
bureau du journal.

B33ii choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Le comité administratif de l'hôpital du
Val-de-Travcrs, à Couvet, a le regret de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MICHEL
dite « Tante Jeanne »

ancienne collaboratrice, combien dé-
voué, durant 42 ans.

Couvet, le 5 janvier 1976.

Psaume 23
La famille du home de Couvet ;
Les filleules, les cousins et cousines,
les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Mademoiselle

Jeanne MICHEL
dite « Tante Jeanne »

que Dieu a reprise à Lui dans sa 98me
année.

Couvet, le 5 janvier 1976.
(Fontenelle 19).

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

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu le mercredi
7 janvier à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis au
home de Couvet, où le corps repose, à
12 h 30.

Au lieu d'envoyer des Heurs.
veuillez plutôt penser à la paroisse

de Couvet, C.C.P. 20-1177

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu

On ne célèbre plus guère
la fête des rois au Vallon

Aujourd'hui c'est la fête des rois
mages. Mais on ne la célèbre plus,
comme on le faisait autrefois dans la
région. Au début , elle fut un mélange
de paganisme et de christianisme et était
marquée par des divertissements en
l'honneur des rois mages venus à
Bethléem adorer l'enfant Jésus.

On mangeait, dans les familles, le
gâteau des rois - que l'on trouve tou-
jours dans les boulangeries-pâtisseries -
et qui contenait une fève dont la pos-
session donnait le titre de roi à l'un
des convives. On criait « le roi boit »

chaque fois que l'heureux et éphémère
élu trinquait à la santé de tous...

Le Vallon avait aussi l'habitude de
fêter Bacchus. Mais ceci était une autre
histoire ! Un homme grotesquement af-
fublé de tous les accessoires que pouvait
créer l'imagination des gens de l'époque,
à cheval sur un tonneau, les attributs
de Bacchus entre les mains, était con-
duit ou porté dans les rues du village,
suivi d'une troupe de jeunes gens chan-
tant les louanges du dieu du vin. Cette
fête fut supprimée la première année du
XIXe siècle, car il paraît qu 'elle pro-

voquait certains desordres que l'on con-
sidérait alors comme insupportables.

Ce qui fut cependant l'une des fêtes
les plus populaires à Môtiers et Fleurie!
surtout , a été celle de mai. Elle prit
naissance dans la première moitié du
XVIe siècle au moment où une grande
mortalité frappait les enfants. Les prê-
tres avaient alors réclamé, pour fléchir
le courroux du ciel, des offrandes, mais
cela n'avait pas donné de résultats.
Deux familles fleurisanes avaient été
particulièrement frappées et on persuada
les mères enceintes de vouer leur pro-
géniture à Dieu si elles voulaient éviter
le pire... Elles prirent cet engagement
sans gaîté de coeur de voir leurs futurs
enfants entrer au couvent. Puis quand
la réforme triompha, les mères ne res-
tèrent pas fidèles à leurs voeux. Elles
eurent cependant la joie de voir ici un
garçon, là une fille, grandir et se déve-
lopper en bonne santé. Les deux enfants
furent promis en mariage et tout fut
bien qui finit bien !

Toutefois si Fleurier avait organisé
cette fête en raison de circonstances pure-
ment locales, ailleurs elle signifiait le
renouveau de la nature. A Môtiers, elle
donnait lieu à un charmant cortège, à
des jeux et des chansons. Elle fut tuée,
on ne sait trop pourquoi par la Révo-
lution neuchâteloise. Et pourtant ces fêtes
populaires ne sont-elles pas l'expression
d'un sain enthousiasme, que l'on ne
retrouve, hélas, plus aujourd'hui, pas
même à Nouvel-An car celui que l'on
dent de passer s'est encore un peu plus
enfoncé dans la grisaille. G.D.

LES VERRIERES
Registre des familles

(c) A la fin de l'exercice 1975, le re-
gistre des familles des Verrières comptait
2636 feuillets ouverts, dans sept volu-
mes.

LA COTE-AUX-FEES
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Après les fêtes de Noël
(c) Noël a été célébré avec ferveui

dans les diverses communautés reli-
gieuses de La Côte-aux-Fées. Une soirée
s'est déroulée au local de l'Armée du
Salut le 22 décembre, puis le soir de
Noël , au temple comme à la chapelle,
un joli programme avec diverses produc-
tions a su attirer une nombreuse assis-
tance. Le choeur de l'Eglise réformée
a chanté à l'hôpital de Fleurier, et la
soirée récréative de la Croix-Bleue a eu
lieu le 29. Dans l'« optique » de Noël,
les enfants de l'école du dimanche ont
redonné une partie de leur programme
à l'hôpital. Enfi n, un groupe d'adultes
et de jeunes gens ont célébré un culte
avec productions musicales au home do
personnes âgées des Bayards.

Nouvelle organisation à la tête
de la paroisse réformée de Fleurier
De l'un de nos correspondants :

Une réorganisation est en cours à la
tête de la paroisse réformée de Fleurier.
On sait qu'à la suite du départ pour le
Portugal , son pays natal , du pasteur
Joël Pinto, un diacre a été installé aux
côtés de M. François Jacot, seul pasteur
restant à Fleurier. Ce diacre, M. Daniel
Devenoges, s'occupe en priorité de l'en-
seignement religieux dans les classes des
quatre sections du Collège régional , et
de l'animation parmi les jeunes. Or, cette
tâche d'animateur de jeunesse était dévo-
lue à mi-temps jusqu 'à présent au pas-
teur Daniel Attinger, par ailleurs pasteur
titulaire de la petite paroisse de Saint-
Sulpice.

NOUVELLE ORGANISATION

Désormais déchargé de sa mission au-
près des jeunes, M. Attinger , en plein
accord avec le Conseil synodal et dans
l'esprit de la « pastorale » d'ensemble du
Val-de-Travers, consacrera la moitié de
son temps à la paroisse de Fleurier, tout
en demeurant à la tête de celle de Saint-

Sulpice. Il collaborera avec le pasteur
Jacot en matière de visites à domicile
de paroissiens, et d'actes ecclésiastiques
(en particulier baptêmes et services fu-
nèbres), et sera plus spécialement chargé
des quartiers situés au sud d'une ligne
tracée par la rue du Temple , la Grand-
rue et la Place-d'Armes. Le pasteur Jacot
assumera ces mêmes fonctions au nord
de cette ligne. Comme cela se faisait
déjà depuis quelques années, le service
des cultes dominicaux sera assuré par
l'un ou l'autre des deux pasteurs, de
même que le service religieux au home
pour personnes âgées. De plus, les col-
lèges des Anciens des paroisses de Fleu-
rier et Saint-Sulpice seront appelés, doré-
navant , à collaborer très étroitement en
raison de la communauté de leurs pas-
teurs. Quant à l'aumônerie de l'hôpital,
elle reste confiée aux pasteurs Fr. Do-
mon, de Buttes, et Jacot, de Fleurier.

Cette nouvelle organisation triumvirale
illustre bien la diversification des minis-
tères au sein de l'Eglise actuelle et tra-
duit concrètement la volonté de collabo-
ration interparoissiale préconisée par
l'équipe pastorale du fond du Vallon.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « L'in-
corrigible ».

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Service d'aid^-familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

ou 118.

Demande de crédit pour le Musée d'horlogerie
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LE LOCLE

De notre correspondant :
Au cours de la séance qu'il va tenir

prochainement, le Conseil général du
Locle aura à se pencher sur un rapport
à l'appui d'une demande de crédit de
48.000 fr. pour l'aménagement de la
salle Frédéric Savoye et la transforma-
tion de la salle Maurice Sandoz au
Musée d'horlogerie du château des
Monts.

On se rappelle que le 7 mars de
l'année dernière, le législatif avait
accepté le pacte successoral selon lequel
M. Frédéric Mélanjoie-dit-Savoye léguait
à sa commune d'origine une partie
importante de sa collection de pendules
anciennes. Il s'agit de quinze pièces de
grande valeur dont la commune du

Locle deviendra propriétaire à la mort
du donateur.

SALLE D'EXPOSITION
Le Conseil communal et le comité du

Musée d'horlogerie, précise encore le
rapport, ont d'emblée manifesté leur
intention d'aménager, afin d'exposer
cette collection , une salle d'exposition
appelée « salle Frédéric Savoye » dans la
pièce située à l'angle sud-ouest du
premier étage du château des Monts,
voisine de la salle Maurice Sandoz. Les
deux collections formeront ensemble un
jour l'élément le plus attractif du musée,
tant pour les profanes que pour les
collectionneurs et spécialistes. Sans
attendre que cette collection soit remise
à la ville, l'exécutif propose d'envisager
l'aménagement de cette salle
d'exposition. D'autant plus qu 'il ne
semble pas exclu que M. Savoye se
sépare"' prochainement -en' 'faveur 'du
musée d'un certain nombre de pièces.

L'accès à la future salle conduit à
modifier la paroi ouest de la salle
Maurice Sandoz, afin d'y aménager un
passage entre les deux, ce qui nécessitera
la suppression d'une vitrine d'exposition.
Ce fait, ainsi qu'une demande du comité
du musée, incitent les autorités à propo-
ser en outre plusieurs améliorations à la
salle Sandoz, de manière à la rendre
encore plus attractive. Il s'agit, en

particulier, de mieux présenter les pièces
les plus importantes de la collection. Les
travaux devront être exécutés le plus
rapidement possible puisqu'il est prévu
une exposition au mois de mai déjà,
d'une partie des collections privées de
M. Sandoz.

INTÉRÊT CROISSANT

Répondant par avance à certaines
objections qui pourraient surgir, le
Conseil communal dans son rapport ,
poursuit : « Au moment où nous vous
demandons l'autorisation d'engager cette
dépense, la question se pose — par les
temps difficiles que nous connaissons —
de savoir s'il est intéressant de dévelop-
per notre Musée d'horlogerie, ceci
d'autant plus après l'ouverture du Musée
international d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, dont l'importance ,et la variété
des pièces exposées suscitent l'intérêt du
public. Après les premières constatations
faites, nous pouvons dire que les deux
musées consacrés à l'horlogerie sont des
éléments complémentaires de dimension
et de conception différentes et que
finalement l'intérêt pour l'un profite
également à l'autre. C'est dire que,
malgré les difficultés économiques, nous
pensons justifié de rendre plus attractif
notre musée qui, d'ailleurs, suscite un
intérêt croissant parmi ses visiteurs ». Stocks considérables en pommes de table

Chronique du V&i- do~Ruz
Du côté de la campagne

En date du 29 novembre dernier, les
stocks de fruits à pépins de table, poui
l'ensemble de la Suisse, s'élevaient à
48.884 vagons de dix tonnes. Ces stocks
n'avaient diminué que de 155 vagons
depuis le 31 octobre de la même année.

Une quantité record a été encore en-
treposée, fin octobre. Les 700 vagons
de Jonathan donnent lieu à des préoccu-
pations car leur stade de maturité est
fortement avancé. Les 2647 vagons de
Golden Delicious représentent également
une charge. En fait il n'est presque pas
pensable qu'elles puissent supporter la
période d'attente qui sera nécessaire à
l'écoulement de cette quantité.

Dans les cultures intensives de fruits
des stations cantonales d'arboriculture, la
situation était la suivante lors de l'inven-
taire de 1975 : l'ensemble de toutes les
essences fruitières atteignait 610.137
pieds en 1974 et 639.609 pieds en 1975
soit une augmentation de 4,8 %. On a
enregistré l'année dernière 493.375 pom-
miers (470.281 en 1974), 88.748 poiriers
(88.183) ; 33.562 cerisiers (29.329) ;

20.486 pruniers (18.797) ; 491 abricotiers
(509) ; 3047 pêchers (3038).

Pendant l'hiver 1974-1975 ont été'
plantés 281 hectares de nouveaux pom-
miers et on en a arraché 85 hectares.
L'effectif total est de 4934 hectares con-
sacrés à la culture intensive des pom-
miers. Les données se Tapportant aux
variétés de pommes montren t que, ré-
gionalement, de sensibles différences
existent dans la composition des nouvel-
les plantations. C'est toujours la variété
Golden Delicious qu'on plante le plus.
La Boscop est à la deuxième place sui-
vie des pommes Cloches et'des Graven-
stein. Les Cox's Orange font un saut en
avant tandis que le groupe des Jonathan
recule à la sixième place.

A l'occasion de la journée consacrée
à l'arboriculture cantonale à Weinfelden,
le délégué de la Régie fédérale des al-
cools a constaté que jusqu'à fin novem-
bre dernier, environ 29.000 vagons de
fruits à cidre ont été mis en valeur.
Il s'agit de 18.000 vagons de pommes
à cidre et de 11.000 vagons de poires à
cidre.

Nombreuses nominations au sein
du bataillon des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
A la suite de certains départs durant

l'année 1975, l'état-major du bataillon
de sapeurs-pompiers du Locle a été res-
tructuré. Ainsi, en remplacement du ca-
pitaine Humberset, médecin du bataillon
qui assumait fidèlement sa fonction de-
puis 1949 et qui a émis le désir de se
retirer pour raison d'âge, le Dr Louis
Zeltner a été nommé par le Conseil
communal au grade de capitaine, nou-
veau médecin du corps. Le Dr Humber-
set a été chaleureusement remercié par
le commandant, le major Paul Brasey,
et par les cadres pour sa précieuse et
assidue collaboration.

Par ailleurs, le Conseil communal a
nommé au grade de lieutenant M. Yves
Billod-Morel , qui entrera en fonction
comme nouvel officier secrétaire.
M. Raymond Carrel, chef du service
eau et gaz aux services industriels, a
été en outre nommé sergent, chef de ce
service au bataillon. A la compagnie
police de route, le sergent Roger Dael-
lenbach a été nommé lieutenant ; le ser-
gent Bernard Gogniat, sergent-major ; le
caporal René Pfister , sergent ; et l'ap-
pointé Claude Tynowski , caporal.

A la compagnie sanitaire, le caporal
Daniel Jacot est devenu sergent ; à la
compagnie 2, le caporal René Jeanneret
a également été nommé sergent. Le bu-
reau de l'état-major est désormais com-
posé de la manière suivante : du major
Paul Brasey, commandant ; des quatre
capitaines formant le collège, capitaine-
adjudant Pierre Sunier ; capitaine chef
de l'instruction Roger Guyot ; capitaine
quartier-maître Gilbert Guyot ; lieute-
nant secrétaire Yves Billod-morel.

Complètent le bureau et forment l'état-
major : le chef p.s. capitaine Laurent
Brossard ; chef de la Cp E.M. capitaine
Louis Senn ; chef de la Cp 1 capitaine
Pierre Frutiger ; chef de la Cp 2 capi-
taine Gottfried Feller ; médecin du ba-
taillon , capitaine Louis Zeltner.

EIMGOLLON
Au seuil de l'an nouveau

(c) 11 ressort du recensement de
décembre, que les doyens de la
commune d'Engollon sont : Mlle Bcrthe
Besson, qui entrera dans sa 86me année
le 6 mai , et M. René Ruchti , lequel
entrera dans sa 77me année le 10
mars. Avec inf iniment  de dévouement ,
tous deux ont œuvré pour le bien de la
collectivité : Mlle Besson au service de
la paroisse de Fenin-Engollon, M.
Ruchti au sein du Conseil communal
durant 24 ans en qualité de chef du
dicastère des eaux.

Membre de l'Association du Bibliobus ,
la commune a enregistré en 1975 le
plus fort pourcentage de lecteurs au sein
des communes affiliées à cette utile et
indispensable insti tution , soit 40 % des
habitants de la commune (moyenne
générale dans les communes desservies :
15 "la). Le nombre des volumes prêtés à
Engollon s'élève en moyenne à 18 par
lecteur pour l'année écoulée. Fait
réjouissant qui atteste les remarquables
services rendus par le bibliobus, lequel a
parcourus 22.000 km pour desservir les
communes affiliées depuis sa mise en
activité en avril 1974, avec un total de
50.000 volumes prêtés en 1975.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, « Bons baisers de Hong-
kong » (12 ans).

Eden : 18 h 30, « La kermesse erotique »
(18 ans) ; 20 h 30, « Parfum de fem-
me » (16 ans).

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

Seala : 20 h 45, « Flic story » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Le dormeur » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande)

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps

Musée d'histoire natu relle : le peintre
Jean Cornu

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Centre de culture ABC : Jean-Paul Froi-

devaux , dessins et peintures
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 27 rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henri -Grandjean
tel (039) 31 22 43.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : les collections.

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.

(c) Traditionnellement, à la fin du mois
d'octobre, les paroisses protestantes de
La Chaux-de-Fonds, les missions et
l'Eglise allemande de la ville mettent sur
pied une grande vente. Cette manifesta-
tion, qui s'étale sur trois jours, a connu
en 1975 un beau succès. En effet, les
comptes de la vente, qui viennent d'être
bouclés, laissent apparaître un bénéfice
de 63.519 fr 10. Bénéfice qui a été
réparti ainsi : caisse centrale des
paroisses, 42.900 fr. ; missions, 13.800 fr.
Eglise allemande, 6400 fr. ; soit un total
de 63.100 fr., le solde allant au fonds de
roulement.

Vente des Eglises :
un beau bénéfice

LA CHAUX-DE-FONDS
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(c) Depuis plusieurs années, un effort
important est consenti pour baliser et
entretenir des pistes de ski de
randonnée aux environs de La
Chaux-de-Fonds, et permettre aussi
la liaison avec les pistes des crêtes
du Jura et des Franches-Montagnes.

Mais il est temps d'inciter les
amoureux du ski de fond à découvrir
la région qui se prête tout particuliè-
rement bien à la pratique de ce
sport. C'est la raison pour laquelle
l'office du tourisme de la ville a
décidé d'organiser la première
randonnée à skis de La Chaux-de-
Fonds, le samedi 31 janvier et
dimanche 1er février. Un parcours
populaire de dix kilomètres et un
parcours sportif de 18 kilomètres
seront jalonnés du home d'enfants
« La Sombaille », en direction de
Cappel et jusqu 'à la Ferme-modèle.
Le retour est prévu par les Saneys et
le Châpeau-râblé pour emprunter
enfi n le même tracé de départ
jusqu'à « La Sombaille ».

Première randonnée
à skis

IMAGES DE NEIGE
Couleur de saison

Sur la nature, depuis longtemps dé-
pouillée, la neige étend son ample
draperie , doucement arrivée. Elit
panse les branches dénudées de la
chaude ouate floc onneuse. Le ciel est
invisible, le lac aussi, Sur l'écran gris
à l 'horizon très limité, se profilent
les flocons tombant comme des fleuri
détachées de leur tige. Ce rythme
régulier de l'averse nous imprègne
d' un calme bienfaisant , d'une cadence
oubliée. Ils sont si purs, ces flocons
de neige qui descendent tranquille-
ment et se posen t à terre avec une
grâce aérienne. La blancheur écla-
tante remplace, pour quelques ins-
tants, la poussière et la boue. Les
sons ont mis une sourdine, sous la
neige qui recouvre les toits, gan te
quelques herbes oubliées et auréole
les bosquets. Elle dépose aussi sa
couverture ouatinêe sur les grands
arbres ravis de se voir parés de mille
diamants. Fleurs de neige, étoiles
immaculées ! Le sol trop sale et la
terre assoiffée vous ont tant atten-
dues ! Je ne sais si du présent ou du
passé vous savez le mieux ef facer  les
traces ! Mais si rapidement et avec
tant de grâce vous recouvrez toutes
choses : les maisons et les rues, les
jardins et les prés, les barrières et les
forêts !

Plus rien ne ressemble à ce qui
était tout à l'heure : la neige d'un

seul coup métamorphose les choses
les plus humbles. On se croirait
transporté ailleurs, dans un pays in-
connu, tant le visage du panor ama
familier a changé ! Dans l'air glacé ,
la neige décore, transform e, pose des
dentelles et des bonnets. Elle adoucit
les lignes, estompe les détails, cache
la réalité. Et les blancs flocons conti-
nuent leur course vers la terre, en
rangs serrés ; f leurs de neige, fleurs
de saison, pétal es immaculés. La
montagne est votre royaume , les
champs votre étendue , les forêts
votre refuge ! Ici , on vous balaie sans
pitié ; ce monde n'appartient pas aux
rêveurs, aux poètes, mais à des gens
pressés. Alors, délicates fleurs de nei-
ge, on vous débarrasse par tous les
moyens, pour vous chasser comme
des intruses ! Et la blanche draperie
ne f u t  déployée qu 'un instant, un
court instant de silence, pour être ef-
facée ensuite tel un mirage.

Avons-nous rêvé ? Tout a repris
son aspect habituel , la rue est sale, le
bruit règne à nouveau en maître
incontesté. Non , la pureté des gran-
des étendues blanches, le silence de
la montagne en hiver, ce n'est pas
ici, sous le ciel gris, uniformément
gris.

Au revoir, flocons légers, f leurs  de
dentelle, au revoir beau rêve éva-
noui ! Anne des ROC AILLES

(sp) Plusieurs paroisses du Val-de-Tra-
vers vont connaître en janvier deux se-
maines de prière. La première du 4 au
11, s'intitule « Semaine de prière de l'al-
liance évangélique » et gravite autour du
thème généra l « Vivre ». La seconde, du
18 au 25, sera la t raditionnelle
« Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens » et aura pour thème : « Appe-
lés à devenir ce que nous sommes » ; il
y sera question du renouveau charisma-
tique de l'Eglise, autrement dit du rôle
du Saint-Esprit dans la vie des croyants
et de l'Eglise.

Deux semaines de prière

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

NAISSANCE : Salvi Alessio, fils de
Lorenzo, menuisier , et de Melina , née
Di Marzo.

DÉCÈS : Calame Ulysse, né le 28
décembre 1887, retraité , époux de Cécile
née Jauslin.

Etat civil du Locle
(29 et 30 décembre)

BOUDEVILLI ERS
Collecte en faveur

de Landeyeux
(c) La collecte réalisée au début de
décembre dans la localité et à la mon-
tagne a produit la somme de 3443 fr. 20.
Cette contribution a été remise au cais-
sier de l'hô pital.

SAVAGNIER
Pour l'hôpital

(c) Une somme de 766 fr. a pu être ver-
sée à l'hôpital de Landeyeux, produit
des dons déposés aux deux centres col-
lecteurs de Savagnier : la poste et la lai-
terie.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

IN MEMORIAM

Ceux que l'on a vraiment aimés ne
s'oublient pas.

En souvenir de

Ruth MAGNIN
Déjà un an que tu nous as quittés,

très chère épouse et maman bien-aimée.
Sur ta tombe fleurie, où souvent noua

nous sommes penchés, notre cœur
pleure , car rien ne peut combler le vide
laissé par le départ d'une maman qui a
fait briller , durant sa vie , le rayon de
lumière qui a servi à tous de guide et de
soutien.

Que tous ceux qui t'ont connue et que
tu as bien aimés, aient une pensée pour
toi en ce jour que nous ne pouvons ou-
blier.

Ton époux et tes enfants.

(c) Partout au Val-de-Ruz, l'école (pri-
maire et secondaire) a recommencé
après les fêtes de fin d'année. La neige,
malheureusement pour les enfants , a fait
défaut. On espère qu 'elle sera là pour
les journées de sport !

L'école a recommencé

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS î^S v̂
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COUVET 
Succès aux échecs

(sp) Trois jeunes gens du Val-de-Travers
ont participé à Sion au 4me tournoi de
Noël réunissant une trentaine de joueurs
d'échecs juniors de toute la Suisse
romande. Stéphane Emery, de Couvet, a
terminé, ex-aequo avec Malcolm Farron ,
de Bienne, en tête du tournoi, mais
occupe la deuxième place du classe-
ment final au terme d'un barrage qu'il a
perdu. Un autre Covasson s'est distin-
gué : Claude-Alain Juvet, qui a pris la
6me place. Quant à Didier Leuba, de
Fleurier — qui avait presque remporté
le tournoi d'échecs des écoliers romands
—, il n 'occupe que le 22me rang du
classement général.

Kiosque de la gare
fermé

(sp) Le kiosque de la gare a été défini-
tibement fermé à la fin de l'année der-
nière. Le chiffre d'affaires réalisé n'était,
paraît-il plus suffisant et le projet de re-
construction de la gare de Couvet aurait
fatalement condamné ce point de vente
à l'endroit où il se trouvait.

Première naissance
La première naissance du Vallon a

été enregistrée à la maternité do
l'Hôpital de Couvet, dimanche, vers
8 h 35. Il s'agit d'une fille, Sonia Delica-
to, dont les parents sont domiciliés à
Saint-Sulpice.

(c) Les fê tes  de l'an, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, ont été placées sous le
signe de la bonne humeur, de la
musique, de la magie. Trois jours
durant, à l'enseigne de « Music-hall 76 »,
les spectateurs ont pu app laudir
d 'innombrables numéros. A l'affiche ,
« Les Andreals » et leur grande
spécia lité, la femme sciée en deux ; puis,
Gil Mystère, l'humoriste de la magie ;
Dick Berny, le ventriloque bien connu
de la télévision ; Jep-Canel' s, virtuose de
l'harmonica de la TV française ; Robert
Danau , grand p rix international 75 des
manipulateurs ; Jean Garance, le célèbre
magicien dit Moulin-rouge, prix du
festival de Pa ris ; Claude Ducat , le
fantaisiste-imitateur de la grande chance ,
et enfin la vedette du cas ino-théâtre de
Genève Jacques Ferry.

Une initiative que chacun espère
revoir, permettant ainsi de renouer avec
la grande tradition des soirées de f in
d' année.

Les fêtes de l'An
au théâtre



Les objectifs de la politique monétaire
de la Banque nationale pour l'année à venir
BERNE, (ATS). — Pour l'année 1975

la direction générale de la Banque natio-
nale avait envisagé d'augmenter la base
monétaire (« monnaie centrale ») et la
masse monétaire au sens étroit d'environ
6 % chacune. L'évolution de la masse
monétaire est restée inférieure à cet ob-
jectif en raison du fort recul de la con-
joncture. Au cours des dix premiers
mois de 1975, la masse monétaire a été
de 4,2 % supérieure à la moyenne de la
période correspondante de l'année
précédente, bien que la base monétaire
(abstraction faite des disponibilités
empruntées auprès de l'institut
d'émission) ait augmenté, pendant les dix

mêmes mois, de 10 % en moyenne,
communi que la Banque nationale.

Il y a lieu de tenir compte de ce que
l'objectif de la Banque nationale quant
au développement de la masse monétaire
avait été fixé il y a un an en se fondant
sur l'h ypothèse d'une croissance du
produit national brut de 6 % en valeur
nominale et ds 0 % en valeur réelle. En
fait, il semble que le produit national
brut ait augmenté de 2 % en valeur
nominale et diminué de 4 % en valeur
réelle. Ainsi, l'approvisionnement
monétaire de l'économie a été
amplement suffisant , poursuit le commu-
niqué.

On s'attend à ce que la croissance
réelle de l'économie soit faible en 1976.
La politique de la Banque nationale en
matière de masse monétaire doit tenu-
compte, dans le cadre de l'évolution pré-
sumée de l'économie, de trois exigences
principales : il s'agit à la fois de main-
tenir, dans le domaine monétaire, les ba-
ses d'une reprise de la conjoncture, d'é-
viter une nouvelle inflation et d'assurer
une certaine constance de la croissance
de la masse monétaire.

Compte tenu de ces trois éléments, la
direction générale considère qu'il y a
lieu de tendre, pour l'année 1976, à un
accroissement moyen de la masse
monétaire ao sens étroit de 6 %.
L'évolution de la conjoncture devra être
prise en considération pour déterminer
la base monétaire. Si un redressement
marqué ne se produit pas, une
augmentation de la base monétaire de
6 % se justifie. En cas de forte reprise
de la conjoncture, la Banque nationale
devra réexaminer sa politique de

^ 
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masse monétaire, d'autant que le système
bancaire dispose déjà d'un potentiel
important de liquidités. L'augmentation
de la base monétaire ne devra en aucun
cas atteindre un volume pouvant déclen-
cher de nouvelles impulsions inflation-
nistes, conclut le communiqué de la
Banque nationale.

SUISSE ALÉMANIQUE
Précieuse collection

de timbres volée
dans une villa

LENZBOURG (AG), (ATS). — Un
ou plusieurs individus se sont introduits
dans une villa de Lcnzbourg en
l'absence de son propriétaire et y ont
dérobé de l'argent et des objets de
valeur. Une collection de timbres suisses,
un autre de timbres du Liechtenstein et
trois autres albums contenant respecti-
vement des timbres allemands, français,
et italiens, le tout estimé à quelque
50.000 francs, ont disparu. D'autres
objets et une petite somme d'argent ont
également été volés.

Le référendum a recueilli
près de 43.000 signatures

Sauvegarde du site de Dorigny

LAUSANNE,(ATS)—Le comité qui a
lancé le référendum cantonal contre le
crédit de 5,5 millions de francs accordé
par le Grand conseil vaudois pour le
comblement de la baie de Dorigny
(rive du Léman entre Lausanne et Saint-
Sulpice) a envoyé lundi aux communes,
pour vérification , ses dernières listes de
signatures. Au total , près de 43.000
signatures ont été récoltées en un peu
plus d'un mois, alors que 12.000 suf-
fisaient.

Le peuple vaudois sera donc appelé
à se prononcer sur le projet présenté
par le Conseil d'Etat et approuvé par
le Grand conseil : comblement de 73.000
mètres carrés de surface lacustre par
déversement de 215.000 mètres cubes de
matériaux , puis création d'un centre spor-
tif cantonal. Les auteurs du référendum
(mouvement pour la défense de Lau-
sanne et Ligue pour la protection du
patrimoine national) déclarent que cette
réalisation ferait disparaître l'une des
dernières grèves naturelles du Léman et
un site particulièrement beau et aimé de
la population , et que le projet cantonal
de comblement du lac devant Dorigny
ouvrirait la voie à un autre projet

— communal lausannois celui-là — pré-
voyant de combler une nouvelle surface
lacustre de 110.000 mètres carrés devant
le parc Bourget. Le Léman n 'est pas
un dépotoir pour les matériaux de cons-
truction , disent les opposants , qui pro-
posent d'autres solutions pour l'élimina-
tion de ces matériaux et pour la créa-
tion de places de sport.
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Le « Journal de Genève »
a 150 ans

GENÈVE (ATS). — Le premier
numéro du « Journal de Genève » sortait
le 5 janvier 1826. Pour marquer ce
150me anniversaire, le quotidien
genevois a publié lundi le fac-similé des
quatre pages de ce premier numéro :
« arracher les opinions et les travaux à
leurs coteries, pour les soumettre au
jugement de la raison publique , y lisait-
on notamment, c'est le but de la feuille
que nous publions ».

Dans un éditorial le conseiller aux
Etats Olivier Reverdin, président du
Conseil d'administration du quotidien ,
souligne en particulier que, créé sous la
Restauration, le « Journal de Genève »
« a toujours été irréductiblement libéral
dans son inspiration ».
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% La succession , au Conseil national ,

de Mme Hanna Sahlfeld , socialiste de
Wil (SG), qui vient de démissionner peu
après le renouvellement de son mandat ,
est maintenant réglée. C'est en effet M.
Walter Ammann , 29 ans , de
Lichtensteig, premier des viennent-en-
suite sur la liste socialiste, qui siégera à
la Chambre du peuple.

% Une délégation du Parlement de la
République fédérale allemande séjourne
cette semaine en Suisse dans le but de
se documenter quant au problème des
étrangers sous ses divers aspects. Des
entretiens avec des représentants des
autorités ainsi que de certaines associa-
tions d'employeurs et d'employés doivent
avoir lieu. Des visites d'entrep rises ont
aussi été prévues. ¦ r '

îk En 173 • jours seulement , un nou-
veau million de véhicules ont traversé ,
dans les deux sens, le tunnel routier du
San Bernardino (N 13). Un communiqué
de la police cantonale indique que les
compteurs automatiques ont enregistré le
28 décembre dernier le onze millioniè-
me passage du tunnel depuis son ouver-
ture le premier décembre 1967. Le dix
millionième véhicule avait franchi le
tunnel le 8 juillet 1975.

VALAIS
Record au tunnel

du Grand-Saint-Bernard
LAUSANNE, (ATS). — En 1975, mal-

gré certains facteurs défavorables (stag-
nation du tourisme, taux élevé du franc
suisse), le trafic au tunnel routier italo-
suisse du Grand-Saint-Bern ard a atteint
le nombre record de 530.760 véhicules,
contre 46S.463 en- 1974 (augmentation de
13,3 %). Pendant la première année
complète d'exploitation de 1965, le
nombre des passages s'élevait à
306.991.

En 1975, les automobilistes suisses et
italiens ont été les plus nombreux à
utiliser le tunnel , suivis par les Alle-
mands , les Français , ceux du Bénélux et
de la Grande-Bretagne. Le trafi c com-
mercial a représenté 10,3 % du total.
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|̂ *"»J^ \ : ^B̂  / ^̂ LmTmrS: Wm Tasse avec soucoupe / ̂ éPISÊ \ Mug l f& / Filtres à café en papier / &fc\ Waf en faïence brune ou verte. I WÊ̂  j 

en faïence fine, 6 décors V «A J «Kafino1002». L̂ l O VA
Amt \ \jk I différents. V^^ ̂ / Paquet de 50 pièces ? jS™ /̂ B

Kmmmrmm ^mmMÎGROSmrj mmmm ^m ^J

E2n> Non à la semaine de 40 heures
Le gouvernement ju ge également que

les répercussions d'une réduction massi-
ve et abrupte de la durée du travail —
du fait de la diminution ou de la
stagnation de la production et de l'aug-
mentation des prix — se répercuterait
sur notre capacité concurrentielle sur le
plan international.

Certaines positions conquises par notre
industrie d'exportation seraient affaiblies
ou même menacées. Pour que les consé-
quences négatives restent dans les limites
du supportable, il faudrait que nos par-
tenaires commerciaux suivent la même
évolution quant aux prix et à la durée
du travail.

Mais il fau t aussi étudier la question
sous l'angle de la politique sociale. Le
message retient qu 'une durée hebdoma-
daire de travail de 45 ou 50 heures n'est
pas dommageable pour la santé. Ce qui
compte c'est que l'on ne travaille pas
trop longtemps par jour , c'est-à-dire que
le travail quotidien soit régulièrement
entrecoupé de pauses et suivi d'une assez
longue période de repos. Pour la ma-
jeure partie des travailleurs de l'indus-
trie et des arts et métiers, on ne peut
pas parler de surmenage à propos de la
législation actuelle. Quant à l'importance
des loisirs, il s'agit de trouver un juste
équilibre entre la quantité de loisirs et

la perte du revenu réel du travail que
leur augmentation entraînerait , tout en
sauvegardant autant que possible le
choix des individus.

En conclusion , le Conseil fédéral —
qui adresse aux Chambres un arrêté
proposant de soumettre l'initiative au
vote du peuple et des cantons avec re-
commandation de la rejeter — estime
que l'absence de nécessités médicales,
d'un côté, et , d'un autre, la présence
d'inconvénients d'ordre économique font
apparaître le rejet de l'initiative comme
une nécessité qui s'impose. En revanche,
ajoute-t-il , rien ne s'oppose à ce que les
partenaires sociaux examinent ensemble
si une réduction du travail est nécessaire
et , le cas échéant , négocient en vue de
trouver une solution qui tienne compte
des données propres aux branches et
aux régions, ainsi que des possibilités
pratiques.

BERNE (ATS). — Le billet de 20
francs portant au recto l'effigie de
Pestalozzi a été mis en circulation le
15 juillet 1930. Il a été rappelé le 1er
avril 1956. Au terme de la loi, la Ban-
que nationale suisse (BNS) est tenue
d'échanger à leur valeur nominale les
billets rappelés et ce, pendant 20 ans.
Le délai d'échange expire à la fin mars
1976. Passé cette date, a indiqué lundi
un communiqué de la BNS, la contre-
valeur des billets qui n'auront pas été
échangés sera versée au Fonds suisse de
secours pour dommages non assurables
causés par des forces naturelles.

Les billets de 20 francs type Pesta-
lozzi non échangés représentent actuelle-
ment un montant d'environ 7 millions
de francs. Les détenteurs de ces billets
sont invités à les échanger auprès des
sièges, succursales et agences de la Ban-
que nationale suisse jusqu 'au 31 mars
1976. Après cette date , aucun échange
ne "pou rra être pris em considération;
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* Un sapin de Noël sec qui s'est
soudain enflammé a causé pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs de
dégâts dimanche soir à Waedenswil
(ZH). Une famille de six personnes
s'était groupée autour du sapin lorsque
celui-ci s'est enflammé. Le feu s'est rapi-
dement propagé à tout l'immeuble. Per-
sonne n 'a été blessé, mais quatre famille
ont dû être évacuées et sont sans abri.

Billets de 20 fr. type
Pestalozzi : expiration
du délai d'échange

PARIS, (ATS). — Pour la première
fois dans l'histoire des relations franco-
suisses, le titre de consul général a été
donné au responsable de la section
consulaire de Suisse à Paris. M. René du
Plessis, en poste dans la capitale fran-
çaise depuis 1973 avec le titre de consul ,
a été promu consul général. Cette dé-
cision du Conseil fédéral reconnaît l'im-
portance de la section consulaire de
Paris et de sa région. Elle comprend en
effet quelque 30.000 ressortissants
helvétiques , et s'étend jusqu'aux départe-
ments du Loir-et-Cher, au sud des
Ardennes, à l'est.

Cette promotion , qui n'est pas que de
prestige, donne satisfaction à la colonie
suisse. Elle était souhaitée depuis
plusieurs années déjà.

Originaire de Morges, né en 1919 M.
du Plessis est entré au département poli-
tique fédéral en 1943. Son premier poste
à l'étranger avait été Paris, où il est
revenu après un long séjour en
Amérique latine.

Un consul général
de Suisse à Paris

SAINT-GALL, (ATS). — Les ventes
de détail des articles textiles et d'habil-
lement ont subi Une baisse record en oc-
tobre dernier. Dans l'ensemble, cette
branche a enregistré une diminution de
14 % de son chiffre d'affaires. Compte
tenu du renchérissement, la baisse atteint
presque 18 %, indique la « textil-revue ».
presque 18 %, indique la « Textil-revue »
42,2 % dans le groupe « chapeaux, cas-
quettes, parapluies et cannes » de
25,5 % pour les tissus et de 22,9 % dans
la confection masculine. Le secteur qui
a obtenu les meilleurs résultats en
octobre est la mercerie (moins 8,5 '. '<) .

Textile et habillement :
baisse record des ventes

de détail

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Le fisc et les chômeurs
dans le canton deVaad

LAUSANNE, (ATS). — Un certain
nombre de mesures seront prises pour
éliminer les duretés de l'imposition fis-
cale envers les chômeurs complets ou
partiels : soit une taxation intermédiaire
sera possible si les conditions en sont
remplies, soit il conviendra de différer la
perception en accordant des délais de
payement avec dispense, le cas échéant ,
d'intérêt de retard , soit éventuellement
encore une mesure de remise d'impôt
pourra être envisagée dans les cas parti-
culièrement dignes d'intérêt. C'est ce qui
ressort des réponses du Conseil d'Etat
vaudois à la question d'un député , puis
à une motion déposée au Grand conseil.

Les mesures adoptées par des entre-
prises sous l'effet de la récession frap-
pent durement les travailleurs salariés,
constate le gouvernement cantonal :
chômage partiel d'abord , puis renvoi
provoquent — surtout si les prestations
de l'assurance-chômage et les indemnités

de licenciements font défaut — des
situations pénibles sur le plan financier
et sur le plan moral.

Si bon nombre de t ravailleurs peuvent
se reclasser sans délai dans des branches
économiques qui souffrent encore de pé-
nurie de personnel , d'autres ont de la
peine à trouver du travail , pour des rai-
sons diverses : la politique d'engagement
des branches demeurées saines est très
prudente , la rationalisation a été très
poussée dans certains secteurs pour éco-
nomiser la main-d' œuvre lorsqu 'elle était
chère , enfin la mobilité de la main-
d'œuvre ne saurait être totale. Dans de
tels cas, le chômage à défaut d'assuran-
ce-chômage entraîne une période plus
ou moins longue sans gain. En outre , il
n'est pas toujours possible — en
particulier pour les cadres salariés — de

se réengager aux conditions de salaire
obtenues dans l'emploi précédent.

La loi fiscale tient compte de la si-
tuation des contribuables touchés par les
mesure s adoptées par les entreprises
(parfois simple ration alisation ) ou
résultant de la situation économique dé-
tériorée (chômage). Cependant le
système de la présomption et des pé-
riodes fiscales s'étendant sur deux ans a
pour conséquence que l'effet des varia-
tions du gain sur le montant de l'impôt
est décalé d' une année , voire de deux
ans. C'est pour éviter des cas de rigueur
sur ce point que le Conseil d'Etat a
envisagé des mesures spéciales. Mais ,
rappelïc-t-il , le fisc doit veiller , par souci
d'égalité de traitement , que certains con-
tribuables ne bénéficient pas d'un double
allégement.

Liste des gagnants du 1er tirage du
3 janvier 1976 :

2 gagnants avec 6 numéros :
146.961 fr. 35.

4 gagnants avec 5, plus le numéro
complémentaire : 25.000 francs.

143 gagnants avec 5 numéros :
2055 fr. 40.

6223 gagnants avec 4 numéros : 47
francs 25.

91.835 gagnants avec 3 numéros : 4
francs.

Loterie à numéros :
deux «6»

Pannes
de téléphériques :

enquête pas
nécessaire

BERNE, (ATS). — Les autorités fédé-
rales n'ouvriront pas d'enquête sur les
pannes de téléphériques de ces derniers
jours car, manifestement, aucune de ces
pannes n'a été causée par des lacunes
techniques. M. Fritz Winkler, chef de la
section « funiculaires et téléphériques » du
département fédéra l des transports et
communications et de l'énergie, a
déclaré lundi que «le vent Jëst,1vmi:des
dangers d'exploitation d'un téléphéri-
que ». Certes, on a prescrit aux téléphé-
riques d'interrompre leur activité par
fort vent ou danger d'orage, mais une li-
mite précise ne peut être définie pour
toutes les installations. Et M. Winkler
de constater : « L'expérience est dans ce
cas déterminante en plus de l'observa-
tion des conditions météorologiques et
des données de l'anémomètre ».
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Véritable triomphe des Italiens
<0£  ̂ ski | Slalom spécial sur un « toboggan de glace » à Garmisch-Partenkirchen

Tresch (4me) sauve l'honneur des skieurs suisses
L'année 1976 a par t icu l iè rement  bien

débuté pour les skieurs italiens. A
Garmisch-Partenkirchen, les coureurs de
la « squadra azzurra » ont en effet
remporté un véritable triomphe dans le
slalom spécial des courses de l'Arlberg-
Kandahar, qui a enf in  pu être couru
après de longues journées de doute. Sur
une piste quasiment artificielle, préparée
au prix d'un travail de titans par les
organisateurs de la station allemande , ce
slalom a été remporté par Fausto Radici
devant Piero Gros. De plus,"~trois autres
skieurs transalpins se sont classés parmi
les dix premiers en dépit de la
niéfonne de Gustavo Thoeni. C'est assez
dire si la domination italienne fut totale
sur le véritable toboggan de glace où
s'est courue cette épreuve.

PREMIÈRE VICTOIRE

Ainsi, Fausto Radici a signé sa
première victoire en coupe du monde.
Le jeune Bergamasque (23 ans) avait
accumulé jusqu'ici les places d'honneur
mais n'était jamais parvenu à s'imposer
au plus haut niveau. C'est désormais
chose faite. Radici a bâti son succès
dans la première manche, où il se mit à
l'abri d'un retour de ses rivaux. Mais
finalement il ne l'emporta que de neuf
centièmes de seconde sur un Piero Gros
époustouflant sur le deuxième tracé.
Brillant lui aussi dans la seconde man-
che, le Suédois Ingemar Stenmark a pris

la troisième place alors qu'il était encore
classé au douzième rang au terme de 1;
première manche.

WALTER TRESCH
Une fois de plus, l'honneur suisse a

été sauvé par Walter Tresch. L'Uranais
a pris une brillante quatrième place dans
ce slalom qui a donné lieu à une lutte
passionnante malgré les conditions diffi-
ciles. Hans Hinterseer ayant échoué à
quelques portes de l'arrivée sur le deu-
xième tracé, les Autrichiens ont dû se
contenter de la sixième place du régulier
Aloïs Morgenstern. Mais, outre la dou-
ble victoire italienne, cette épreuve a été
marquée par le bon comportement de
trois slalomeurs transalpins relégués à
des rôles plus modestes habituellement :
Diego Amplatz (5me), Bruno Noeckler
(Sine ) et Sepp Oberfrank (9me). Par ail-
leurs, pour la première fois depuis long-
temps, les Français ont placé un homme
parmi les dix premiers, Philippe Hardy.
Ce dernier portait pourtant un numéro
de dossard élevé (43).

PREMIÈRE MANCHE
Sur la pente absolument glacée du

« Skistadion » de Garmisch-Partenkir-
chen, Fausto Radici s'est montré le plus
rapide du haut jusqu'en bas, dans la
première manche. Le jeune italien
négocia les 57 portes tracées par l'Italien
losef Messner en 42"66. Il précédait
alors Amplatz de 37 centièmes, Hinter-

seer de 47 centièmes, Tresch de 5tJ
centièmes, Oberfrank de 87 centièmes,
Morgenstern de 94 centièmes, NeureU-
ther de 1"07, Gros de 1"28, Hardy de
1"43, Frank de 1"48, Nicckler de 1"49,
Stenmark de 1"55. Quant à Gustavo
Thoeni , il n'occupait que la 32me place.

Parmi les victimes de cette première
manche, on relevait les Autrichiens Tho-
mas Hauser et Klaus Heidegger, les Ita-
liens Rolando Thoeni et Tino Pietrogio-
vanna, l'Allemand Max Rieger et les
Suisses Jean-Luc Fournier et Peter
Schwendener.

LA FOUGUE DE GROS

Sur le deuxième tracé (57 portes
également), Piero Gros jetait toute sa
fougue dans la bataille et il était bien
près de réussir. En 41 "96 , il signait le
meilleur temps, battant Stenmark de 6
centièmes, Noeckler de 96 centièmes,
Morgenstern de 1"14, Radici de 1"49,
Neureuther de 1"35, Hardy de 1"37,
Tresch de 1"43, et Amplatz de 1"58.
Ainsi, il remontait du huitième au deu-
xième rang, Stenmark progressant pour
sa part de la douzième à la troisième
place. Dans cette lutte sans merci,
Hinterseer prenait trop de risques et
échouait, à l'instar de l'Allemand
Hansjoerg Schlager et du Suisse Chris-
tian Sottaz. Ernst Good, de son côté,
s'adjugeait la 19me place et Peter Lues-
cher terminait encore plus loin.

Classements
' 1. Radici (It) 85"81 (42"66 et 43."15) ;

2. Gros (It) à 0"09 (43"94 et 41"96) ; 3.
Stenmark (Su) à 0"'42 (44"21 et 42"02) ;
4! Tresch (S) à 0"74 (43"16 et 43"39) ; 5.
Amplatz (It) à 0"76 (43"03 et 43"54) ; 6,
Morgenstern (Aut) à 0"89 (43"60 et
43"10) ; 7. Neureuther (RFA) à 1"23
(43"73 et 43"31); 8. Noeckler (It) à 1"26
(44"15 et 42"92) ; 9. Oberfrank (It) à
1"39 (43"53 et 43"67) ; 10. Hardy (Fr) à
1"61 (44"09 et 43"33) ; 11. Bieler (It) à
1"73 (44"29 et 43"25) ; 12. Zeman (Tch)
à 2"26 (44"28 et 43"79) ; 13. Soerl i (No)
à 2"33 (44"81 et 43"33) ; 14. Bonnevie
(Fr) à 2"45 (44"79 et 43"47) ; 15.
Ichimura (Jap) à 2"69 (44"45 et 44"05).
Puis : 21. Good (S) à 3"74 (44"82 et
44"73) ; 24. Luescher (S) à 4"12 (45"13
et 44"80) ; 25. G. Thoeni (It) à 4"31
(45"61 et 44"51) ; 47. Klemmer (Aut) à
11"23 ; 105 concurrents au départ, 51

COUPE DU MONDE
1. Stenmark (SU) 81 points ; 2. Gros

(It> 80 ; 3. Hinterseer (Aut) et Irwin
(Can) 47 ; 5. Radici (It) 44 ; 6. Klammer
(Aut) 36 ; 7. Plan k (It) 35 ; 8. Roux (S)
32 ; 9. G. Thoeni (It) 31 ; 10. Bernhard
Russi (S) 29 points.

Par équipes : 1. Autriche 343 points ;
2. Suisse 284 ; 3. Italie 235 ; 4. RFA
202 ; 5. France 86 ; 6. Canada 85 ; 7.
Suède 83 ; 8. Etats-Unis 57 ; 9. Iran 25 ;
10. Norvège 23 points.

Lipe A: Langnuu et Berne à la poursuite de Bienne
£  ̂ hockey sur glace j Reprise du championnat suisse de ligue nationale

La Coupe Spengler n'ayant, comme
prévu , valu que des déceptions à notre
équipe nationale, rabattons-nous sur no-
tre championnat , où des luttes intenses
nous donnent l'impression d'être très
forts. Remarquons toutefois, en passant ,
que l'équipe suisse est d'un niveau infé-
rieur au hockey qu'elle prétend repré-
senter, ce qui n'était pas le cas il y a
seulement trois ou quatre ans , lorsque
le champion renforcé faisait l'orgueil du
bon peuple.

TOUT MA UVAIS
Aujourd'hui, hélas ! on en vient à rire

des « piquettes » subies par nos inter-
nationaux face à de jeunes inconnus.
C'est tout mauvais. Le premier résultat
des piètres performances de l'équipe na-
tionale pourrait bien être une certaine
désaffection des patinoires lors des pro-
chains matches du championnat suisse,
cela d'autant plus que, vous en souvenez-
vous, la situation s'est subitement dé-
cantée dans ce secteur.

Sur le plan purement sportif , dans
quel état retrouverons-nous les équipes
après cette pause consacrée à la Coupe
Spengler ?

Nul ne saurait le prévoir. Et pourtant,
cet état conditionnera toute la suite de

La situation
Ligue A

1. Bienne 18 14 — 4 108 66 28
2. Langnau 18 12 1 5 83 57 25
3. Berne 18 10 2 6 92 63 22
4. Chx-Fds 18 9 1 8 88 90 19
5. Ambri 18 7 3 8 53 67 17
6. Sierre 18 6 3 9 69 78 15
7. Kloten 18 5 1 12 66 109 11
8. Villars 18 3 1 14 59 79 7

Ligue B (promotion)
1. Zoug 4 4 32 8 8
2. Arosa 4 4 27 11 8
3. Zurich 4 2 — 2 22 17 4
4.Genève 4 2 — 2 22 18 4
5. Lausanne 4 2 — 2 14 19 4
6: Lugano 4 1 — 3 14 24 2
7. Fleurier 4 1 — 3 16 31 2
8. Langenthal 4 4 15 34 0

Ligue B (relégation)
1. Olten 4 3 — 1 32 17 6
2. Davos 4 3 — 1 33 19 6
3. Viège 4 2 — 2 25 21 4
4. Sion 4 2 — 2 17 19 4
5. Uzwil 4 2 — 2 19 22 4
6. Forward 4 1 1 2 15 18 3
7. Bâle 4 1 1 2 18 28 3
8. Fribourg 4 1 — 3 9 24 2

la compétition. En dépit des écarts exis-
tant aussi bien en tête qu'en queue du
classement, il réside donc un certain
degré d'incertitude quant à l'évolution
des événements. Il reste onze matches à
jouer (six avant les Jeux , quatre après
ceux-ci) et Berne, troisième, ne compte
que 4 points de retard . Dans l'ambiance
de décembre, cet écart paraissait énorme.
Aujourd'hui, à tête reposée, il est beau-
coup moins impressionnant , compte tenu
de la valeur intrinsèque de Berne.

La Chaux-de-Fonds , elle, est malheu-
reusement trop éloignée du premier mais
elle est capable de se mêler activement
au débat qui désignera le champion et
son arbitrage sera sans doute intéressant.

LANGNAU A L 'ALLMEND
La reprise, ce soir, pourrait bien voir

Bienne augmenter son avance sur Lang-
nau... mais pas sur Berne, qui attend
précisément la troupe de Cusson. En
accueillant l'équipe valaisanne, la forma-
tion seelandaise peut logiquement entre-
voir un succès, ce pour autant qu'elle ne
néglige pas les qualités de son hôte.
Plus ardue s'annonce la tâche de Berne.
Le champion sortant a une revanche à
prendre contre son cousin de la campa-
gne, qui s'était payé le luxe de gagner à
l'AHmend, le 11 novembre. Cette fois,
Cadieux et ses hommes savent à quoi

s'attendre. Ils ne devraient pas tomber
une nouvelle fois. La perspective de la
deuxième place les rendra encore plus
attentifs et travailleurs.

VILLARS : LA FIN ?
Les deux clubs luttant contre la relé-

gation , Kloten et Villars, seront opposés
à des équipes pouvant évoluer en « roue
libre ». Villars aura, cependant, le gros
désavantage de devoir jouer sur patinoi-

re adverse, plus particulièrement aux
Mélèzes où l'on attend une réhabilitation
des « bleu-blanc-rouge ». Quatre jours
avant de recevoir Langnau, La Chaux-
de-Fonds évitera de faire un nouveau
faux pas. Dommage pour Villars...

Kloten , lui , devrait pouvoir vaincre
Ambri Piotta , qui n 'est que la moitié
de lui-même quand il joue hors de son
antre. Serait-ce ce soir déjà la fin des
espoirs vaudois ? F. PAHUD

I La Suisse au centre du monde
... ou un programme un peu Itou

FAUSTO RADICI. — Après Garmisch la Suisse ? (Téléphoto AP)

C'est véritablement une semaine un
peu « folle » que va connaître la
Suisse dans le domaine du ski.
L'annulation ou le report des courses
de coupe du monde de Pfronten ou
de Garmisch - Partenkirchen a
chargé de façon démentielle le
programme des épreuves organisées
de mercredi à lundi prochain à
Meiringen - Hasliberg, Wengen et
aux Diablerets. Et il vient encore se
greffe r la-dessus les épreuves interna-
tionales nordiques du Brassus
auxquelles participeront tous les
Suisses et une bonne partie de l'élite
mondiale.

Au total , du 7 au 12 janvier, 8
épreuves de coupe du monde, un sla-
lom parallèle féminin de coupe des
nations aux Mosses ainsi que des
courses de moindre importance mais
dont il faut également tenir compte.
Incontestablement la Suisse a durant
cette période une mission importante
â "ftrrrplir; Bien que l'enneigement a
pareille époque ne soit pas exception-
nel, les conditions laissent bien augu-
rer du déroulement de ces diverses
compétitions.

Du beau spectacle en perspective,
des instants d'émotion mais aussi des
soucis et un travail gigantesque pour
ces organisateurs subitement mis au
pied du mur. Jamais la période du
début du mois de jan vier n'aura été
aussi chargée, aussi riche en événe-
ments d'importance.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mercredi , 7 janvier : 12 h 30, des-

cente dames coupe du monde (en

remplacement de celle de Pfronten) à
Meiringen-Hasliberg.

Jeudi , 8 janvier : 12 h 30, descente
dames coupe du monde à Meiringen
- Hasliberg.

Vendredi , 9 janvier : 12 h 00, sla-
lom géant dames coupe du monde à
Meiringen - Hasliberg (combiné
coupe du monde avec lft descente de
la veille). — 13 h 30, descente mes-
sieurs coupe du monde (en rempla-
cement de celle de Garmisch - Par-
tenkirchen) sur le parcours raccourci
du Lauberhorn à Wengen (combiné
coupe du monde avec le slalom du
lundi 5 janvier à Garmisch). — 14 h,
saut combiné des épreuves
internationales nordiques du Brassus
sur le tremplin de la Chirurgienne).

Samedi 10 janvier : 13 h 00, des-
cente messieurs coupe du monde sur
le traditionnel parcours du Lauber-
horn à Wengen. — 14 h 15, fond
15 km , des épreuves internationales
nordiques du Brassus (coupe du
monde officieuse).

Dimanche, 11 janvier : 09 h 30, re-
lais 4 x 10 km, des épreuves
nordiques du Brassus. — 10 h 00 et
13 h 00, slalom spécial messieurs
coupe du monde à Wengen (combiné
coupe du monde avec la descente du
Lauberhorn). — 10 h 30, slalom
parallèle dames coupe des nations
aux Mosses. — 14 h 00, saut spécial
des épreuves nordiques du Brassus.

Lundi, 12 janvier : 10 h 00 et 13 h,
slalom géant messieurs coupe du
monde à Adelboden. — 10 h 30, 1er
départ du slalom spécial dames
coupe du monde aux Diablerets.

Ligue B: face à face Arosa-Zoug
La trêve, due aux fêtes de fin d'année,

terminée, les équipes de ligue B vont
également renouer avec un championnal
tronqué, une nouvelle pause (24 janvier •
21 février) étant prévue durant les Jeux
olympiques. C'est donc au soir du
2 mars que devrait être connu le verdict

PLACÉ
Pour l'heure, Arosa et Zoug jouent

placés, bien placés même, dans le tour
de promotion , Genève Servette et Zurich,
leurs principaux rivaux, étant recalés à
quatre longueurs , tout comme Lausanne,
Un handicap non négligeable, Genevois
et Zuricois n'ayant pas abandonné tout
espoir d'accéder à la ligue A. Dans quel-
le mesure parviendront-ils à combler
leur retard ? Qui d'Arosa et de Zoug
lâchera pied le premier ? Deux questions
dont les réponses ne devraient pas tarder
en raison de l'ordonnance du program-
me.

Ce soir Arosa reçoit Zoug et mardi il
sera à Genève (en fait à Morges, Les
Vernets étant occupés). Pour sa part ,
Zoug se rendra à Lausanne alors que
Zurich, après avoir affronté Lugano, au
Tessin recevra Langenthal. Or, Lausanne,
à égalité de points avec Genève Servette
et Zurich, n'a pas abandonné tout espoir
de tirer la couverture à lui. Recevant
successivement Fleurier et Zoug, il peut
réussir une excellente opération.

Dans la phase initiale , Zoug a perd u
trois points contre Arosa, dont deux
dans les Grisons. Ces dernières années,
Arosa fut sa bête noire, retardant son
ascension en ligue B notamment. Or.
dans le but de préparer ce match au
sommet, les deux équipes ont mis à
profit la pause de fin d'année afin de
jouer quelques matches amicaux donl
les résultats n'ont qu 'une valeur relative ,
l'adversaire affronté — même s'il appar-
tient à la ligue A — n 'étant pas toujours
au bénéfice de tout son potentiel. Zoug
a toutefois perdu (5-3) contre La Chaux-
de-Fonds (battue à Zurich 4-1) alors
qu 'Arosa s'est incliné (6-3) contre le
vainqueur de la coupe Spengler.

A Arosa , Zoug tablera sur son bloc
défensif — le meilleur de la ligue B —
et sur le Finnois Peltonen , l'homme
capable de faire basculer un résultat à
lui seul. Pour sa part , Arosa misera sur
son attaque au sein de laquelle les
frères Lindenmann représentent une re-
doutable force de frappe. De plus, la
jeunesse des joueurs confiés au Canadien
Hall n 'est pas un handicap. Dès lors,
établir un pronostic...

De son côté Zurich se rendra à Luga-
no. « Nous avons perdu nos illusions »
affirm e Molina. Et de préciser : « Pour
nous, la fin de championnat doit tout
de même nous permettre de redorer no-
tre blason... » Zurich est averti. Quant à

Lausanne, il ne devrait pas connaître
trop de problèmes face à Fleurier privé
de Rippstein (suspendu), Domeniconi el
Cuénat (blessés). Et Genève Servette 1
Opposé aux Vernets à Langenthal, le
lanterne rouge du tour de promotion
il passera facilement ce cap... à moins
d'un sursaut d'orgueil des Bernois !

SITUATION TENDUE
Dans le tour de promotion, sauf acci-

dent , Olten et Davos vont allègrement
vers le salut. Toutefois, la situation reste
tendue , Viège, Sion et Uzwil sont à
deux longueurs des Grisons et des So-
leurois, Forward et Bâle à trois , Fri-
bourg à quatre.

Les échéances de ce soir vont peut-
être permettre un éclaircissement, Davos
recevant Bâle, Olten , Uzwil, Sion For-
ward et Viège Fribourg. A priori , Davos
(avec Durst mis en forme par la coupe
Spengler) , Viège et Olten (dans une
moindre mesure) sont favoris. Quant à
Sion, il veillera au grain face à une
formation morgienne décidée à sauver
sa place. « C'est important d'assurer no-
tre place en ligue B en raison des jeunes
éléments que nous avons en réserve »
explique le président Anken, ex-président
de la commission des équipes nationales.

P.-H. B.

« Indigestion » de sport à la TV
Mardi, 6 janvier. — 12 h 25,

saut à ski : concours international en
Eurovision de Bischofshofen. 22 h 50,
saut à ski : concours international en
différé de Bischofshofen.

Mercredi, 7 janvier. — 12 h 25,
ski alpin : descente dames coupe du
monde , en Eurovision du Hasliberg .

Jeudi, 8 janvier. — 12 h 25,
ski alpin : descente dames coupe du
monde, en Eurovision du Hasliberg.
22 h 20, basketball : retransmission
partielle d'un match de coupe d'Eu-
rope.

Vendredi, 9 janvier. — 11 h 55,
ski al pin : slalom géant dames coupe
du monde , en Eurovision du Hasli-
berg. 13 h 25, ski alpin : descente
messieurs coupe du monde, en Euro-
vision de Wengen. 18 h 05, agenda
avec, pour le sport , la présentation
du championnat du monde des con-
ducteurs. — 22 h 50, ski alpin : re-
diffusion partielle des épreuves de la
journée.

Samedi, 10 janvier. — 12 h 55,
ski alpin : descente messieurs coupe
du monde, en Eurovision de Wengen.
22 h 40, sport : a) ski nordique :
courses internationales du Brassus,
fond 15 km , reflets filmés ; b) hockey
sur glace : retransmission partielle et
différée d'un match.

Dimanche, 11 janvier. — 11 h 05,
ski alpin : slaom spécial coupe du
monde messieurs : Ire manche, en
différé de Wengen. 12 h 55, ski
alpin : slalom spécial coupe du mon-
de messieurs. 2me manche, en Euro-
vision de Wengen. 18 h, les Jeux
olymp iques : reflets de l'histoire et
les Jeux d'hiver. 19 h 05, les actua-
lités sportives : résultats et reflets fil-
més.

Lundi, 12 janvier. — 18 h 25,
sous la loupe : ski alpin féminin ,
Les Diablerets. 22 h 20, ski alpin :
slalom géant messieurs, reflets filmés
d'Adelboden.Défaite soviétique

En tournée aux Etats-Unis, le club
soviétique de Krilia Sovietov a subi sa
premère défaite. A Buffalo (New-York),
devant 16.000 spectateurs, la formation
moscovite s'est inclinée sur le « score »
de 12-6 face aux Buffalo Sabres. Un au-
tre club de Moscou , le CSCA, fait éga-
lement cette tournée en Amérique du
Nord. Suisses invaincus et cinquièmes !

jgpfefc football Tournoi junior

Les juniors helvétiques ont obtenu un
nouveau match nul dans le cadre du
tournoi international organisé en Israël
Cette fois ils ont partagé l'enjeu (0-0)
avec l'Autriche pour la 5me place qui
leur est revenue. La formation helvéti-
que termine invaincue. Incontestablement
la fatigue engendrée par les déplace-
ments entre Tel Aviv et Haïfa a joué
un rôle important.

Les juniors suisses ont galvaudé de
nombreuses chances de buts , notamment
par Elia et Darbellay avant la pause.
L'arbitre également ne leur fut pas très
favorable. A deux reprises , estime-t-on,
il aurait dû sifflé pour des fautes com-
mises dans le rectangle fatidique des
Autrichiens.

Le bilan des Suisses s'établit ainsi :
4 matches nuls (0-0 contre le Danemark ,
1-1 contre la Roumanie , 1-1 contre la
Suède et 0-0 contre l'Autriche). C'est
d' ailleurs la première fois que les ju-
niors helvétiques reviennent invaincus
d'un tournoi international organisé à
l'étranger. Composition de la formation
helvétique : Mondada (41me Liniger). —
Bûcher , Thoma. Weber, Bregy. — Kauf-
mann , Darbellay, Perrier. — Zwygart ,

Elia (71me Erlachner), Luethr (71me
Zwahlen).

La finale du tournoi , à Tel Aviv, a
été remportée par la Suède qui a battu
la Grèce par 1-0. En match de
classement pour la troisième place,
Israël a battu le Danemark par 3-1.

O Le Paraguay et le Venezuela ont
annoncé à la FIFA qu'ils se retiraient
tous deux du tournoi pré-olympique.
Leur forfait serait dû à des « difficultés
insurmontables ». A la suite de ces re-
traits, auxquels s'ajoute celui de l'Equa-
teur, il ne reste plus que 3 équi pes
dans le groupe 1 : Brésil, Uruguay et
Bolivie, et 4 dans le groupe 2 : Argentine
Chili , Pérou et Colombie.

Fleurier à Lausanne :
un derby de prestige

Assuré de se maintenir en ligue B,
Fleurier ne peut plus de toute évidence
viser une ascension en ligue supérieure,
les joueurs fleurisans ont consacré la
quinzaine de jours dont ils disposaient
plus à du repos qu'à la poursuite d'un
programme de préparation visant un but
déterminé. Pourtant , si les entraînements
réguliers n'ont pas été fréquentés aussi
assidûment qu 'à l'habitude, l'équipe n'en
a pas moins joué deux rencontres face
à La Chaux-de-Fonds et Olten , jouant à
chaque fois le rôle de «sparring partner» .
A ces occasions, est apparu l'interven-
tion dans les revirements de comporte-
ment des Fleurisans de facteurs psycho-
logiques dont les effets principaux sont
de nuire à l'expression d'une efficacité
d'ensemble de l'équipe.

Ce soir, Fleurier se rend à Lausanne,
Dans quel esprit effectuez-vous ce dépla-
cement ? L'entraîneur Mombelli répond :
« Nous ne cachons pas que nous partons
avec l'intention de gagner et de complé-
ter ainsi un bilan jusqu 'ici flatteur pour
nous sur le compte des confrontations
directes entres les deux équipes. Rappe-
lons que pour l'instant nous avons ré-
colté trois des quatre points mis en jeu .

Cette déclaration reflète bien l'esprit
dans lequel les Fleurisans se rendront
une nouvelle fois à Lausanne pour y
disputer leur « derby de prestige ». Mal-
heureusement pour elle, l'équipe neu-
châteloise sera amputée de plusieurs
joueurs titulaires : Cuenat est toujours
blessé à l'épaule et voit même sa saison
passablement compromise ; Domeniconi
touché contre La Chaux-de-Fonds ne
sera pas de la partie (il reprendra l'en-
traînement en fin de semaine) alors que
parmi les attaquants Rippstein purgera
à cette occasion le troisième match de
suspension parmi les sept qui lui ont
été infligés par la Commission discipli-
naire de la LSHG (il ne pourra repren-
dre sa place qu 'à Belle-Roche face à
Zoug le 24 janvier prochain). J.-P. D.
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# Les skieuses tchécoslovaques ont
dominé sur leurs terres : à Visoké Tatry,
elles ont signé une double victoire dans
le slalom spécial qui comptait pour la
coupe d'Europe et qui s'est couru lundi.
Jana Soltysova l'a emporté devant Sona
Kusmanova.

# La Suissesse Bernadette Zurbriggen
et l'Autrichienne Brigitte Totschnig, les
gagnantes des deux descentes du début
de saison, ont réussi les meilleurs temps
lors de la première descente d'entraîne-
ment chronométrée, à Meiringen-
Hasliberg.

BOB
# Après deux des quatre manches,

les Allemands de l'Ouest Georg Heibl
et Fritz Ohhvaertcr, vice-champion du
monde, sont en tête de la coupe des
nations à Koenigssee. Ils possèdent 6
centièmes d'avance sur les Suisses Erich
Schaerer - Josef Benz qui ont battu
dans la lrc manche le record de la piste
de Gaisrciter-Schuhmann en 42"06.

Liste des gagnants du concours
No 1 des 3-4 janvier 1976 :

139 gagnants avec 12 points : 402
francs 85.

1646 gagnants avec 11 points : 25
francs 50.

9177 gagnants avec 10 points : 4
francs 55.

Toto-X
Rectification

Une regrettable erreur, dont nous
prions nos fidèles lecteurs de nous
excuser , nous a fait publier les
résultats de la « Loterie à numéros »
3n lieu et place du « Toto-X ».

Premier concours 1976 :
6 10 16 19 28 31
Numéro supplémentaire : 26.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 136.146 francs.

Liste des gagnants du concours
No 1 des 3-4 janvier 1976 :

1 gagnant avec 6 points : 54.458
francs 40.

83 gagnants avec 5 points : 369
francs 05.

2171 gagnants avec 4 points : 9
francs 65.

2556 gagnants avec 3 points plus
le numéro complémentaire : 8
francs.

Sport-toto

Maculature ||
soignée au bureau du journal,

" qui la vend au meilleur prix.

Chaux-de-Fonds : rentrée de Pelletier
La Chaux-de-Fonds reçoit aux Mélè-

zes Villars. Un adversaire idéal pour re-
prendre la compétition. Nous allons re-
trouver les Montagnard s au grand com-
plet. Gaston Pelletier sera à nouveau sur
la glace. Il a évolué durant ce dernier
week-end à Zoug et à Zurich., Sa presta
tion fut bonne. Dans ces deux parties il
s'est placé aux côtés des frères Neinin-
ger; ce qui valut - à Willimann d'être
remplaçant. Cette ligne est de valeur ;
elle peut faire la différence lors des 10
parties qui sont encore à jouer. La
Chaux-de-Fonds entend terminer en
beauté, raison pour laquelle tout est ren-
tré dans l'ordre.

Le président Pierre-Alain Blum n'a
pas caché ses intentions : « Nous allons
tout faire pour rester dans le coup. La
Chaux-de-Fonds entend garder le
contact avec l'élite helvétique, tout en
étant bien consciente que le titre natio-
nal lui .échappera. Nous sommes . à u^
tournant. En cette fin de championnat
nbusi'étudieroJis .1976-77 afin d'iavoir.iuna
équipe encore plus forte afin d'obtenir
une nouvelle consécration. Pour ce faire
nous regarderons du côté des jeunes :
Leuenberger, Yerly, Gaillard , Girard II,
Sobel , Schurer et Houriet... P. G.
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¦ RECYCLEZ-VOUS H
I en suivant nos cours du jour I
I ou du soir de langues et de I
I branches commerciales, et I
I n'attendez pas à demain, car I
I demain il sera peut-être déjà I
I trop tard !

M Ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ¦

_ ----- -_
Nous cherchons à engager pour le début
1976 quelques

chauffeurs de trains routiers
connaissant parfaitement le métier, pour
transports à longues distances, Suisse et
étranger.

Nous offrons des places stables et bien
rétribuées à tout candidat sérieux et
qualifié.

Les offres sont à adresser par écrit avec
mention des états de service à ce jour à
FRIDERICI S.A., transports, case postale,
1110 MORGES.

Menuisier
poseur indépendant.
Bonnes
connaissances
vitrerie et charpente
cherche emploi
immédiat.
Tél. 25 82 67.

De retour
F. Diacon (Botfia)
Dr en chiropratique
Saint-Maurice 11
Saint-Honoré 12

A vendre

Opel
Commodore
Expertisée parfait
état, 3700 (r.
Tél. 24 19 55 -
privé 31 46 56.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 1612
Privé (032) 83 26 20.

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

Employée
de bureau
à mi-temps
serait engagée par une
entreprise de la ville de
Nteuchâtel. Horaire de
7 h 30 à 12 h 15, du lundi
au vendredi.

Faire offres sous chiffres
EN 6478 au bureau du
journal.

Machines à laver
Linge-vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités de paiement
sans acompte à la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

Nous cherchons pour date à con-
venir

vendeuse
Nous offrons une activité intéres-
sante. Place stable.
Veuillez vous adresser à la direc-
tion (M. Speich),
place de la Poste, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 86.

EU 30UETS WEBER

Notre entreprise est à l'avance du
progrès, ce qui nous permet de
chercher encore des

représentants (tes)

pour étoffer notre équipe de ven-
te. Nous offrons fixe, frais et
commission.

Veuillez prendre rendez-vous avec
Monsieur Beck par téléphone au
No (039) 23 04 03.BAUX À LOYER

à vendre â l'imprimerie de ce journal

Si vous avez
Fr. 19.600.-, pour
vous un placement
intéressant
Studios meublés, en copropriété,
au sein de la verte Gruyère. Nom-
breuses possibilités de sports
d'hiver et d'été. Calme incompa-
rable, climat vivifiant
Renseignez-vous aujourd'hui en-
core au (021) 51 67 67 (heures de
bureau).

/  Conforme P.T.T. \

ç. Plusieurs modèles
de boîtes aux lettres

Pour extérieur
ou intérieur

Q Avec ou sans montage
V (038) 24 56 92

mAw H»» «--> ) W \. » M

M ANDRÉ MIORINI H
wJ Maître tapissier - décorateur »4

h4 remercie son aimable clientèle de la confiance témoignée pendant de ri
kJ nombreuses années et l'informe que ses magasins et ateliers, rue des M
wJ Chavannes 12 sont repris, depuis le 1er janvier par »«

H Monsieur Gilles Gehrig n
r 

^ 
tapissier-décorateur, qui mettra tout en œuvre pour conserver la tradition tl

M et la qualité artisanale de notre maison.

M gillee gehrig décoration n
Li meubles et objets de qualité w%
wJ un grand choix de tissus de décoration bé

un atelier artisanal de meubles rembourrés et de rideaux mA

{, \ Magasin et atelier Chavannes 12 KÀ

LA NEUCHATEL Tél. 25 43 18 M
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|| d'amandiers en fleurs JJ
{A lahrwei
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H UJ& Œ̂*' vu Pour y croire |g

" Thf&ë îlfë* 1 semaine M
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•J <5RéK à Frs 565>" V°ls Par M
fcS$cj avion Jet-Coronado II
F. fcffi ç JL̂  

au départ de Bâle, M
H^̂ O f̂ij ÉŜ  Zurich ou Genève, Il
P(g3sV

^
rfg~ transferts inclus. U

J'âT^oC  ̂ Pension complète. ||
p| xJgT r̂ i Numéro de chambre H
ly^C &J? confirmé pour chaque H
JK^<3rjS&3 réservation. Piscine ïï
|| rïif qh « intérieure d'eau de \{
M. ^Ut̂ Ite  ̂ (Ck mer onauffée )f
V̂ ^̂ 5̂yS\-Cr> à 30 degrés. M

|J m v ***• |j
• I prochains départs:

«I  1"pi 1er - 8 février II
p| 8 - 1 5  février II
p| 15-22 février II
p| l lll
pi Prospectus à envoyer à: M
M H
M M
H "H H
pi M

:\ H
:
(j  Le spécialiste de Majorque \ ?

PI UNIVERSAL AIR TOURS u
"4002 BALE 061/ 221544 "
!MS:::SZZ:SZ::2XS!

Je cherche une somme de

25.000 fr.
de oarticulier. Remboursement as-
suré selon entente.
Adresser offres écrites à CL 6476
au bureau du journal.

Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus,
dossiers, boîtes à archives, perfo-
rateurs et tous autres articles de
classement.

Livraison Immédiate
Veuillez nous rendre visite, ou
commandez à notre service spé-
cial en téléphonant au (038)
25 44 66.

(Ramona
Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
J ,.-• . Transports de pianos 'i' oo ic-iis

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

Il nous faut de la place
pour nos transformations

ET NOUS LIQUIDONS NOS DERNIERS ARTICLES
POUR MESSIEURS

CHEMISES
tailles 36, 37,38,44, 45,46 a g&
GANTS pour messieurs à J| %J n """"

En plus vous trouverez un grand choix de robes, deux-pièces
et pulls

jgyf* A DES PRIX INCROYABLES

JmW l Liquidation partielle autorisée

^BaKl du 1er novcrT1Dre 1975 au 29 février 1976

f|l&Bw5||; : ' - W- j Lf  (JËs ĵ i * *+* f m\jA

SOUS LES ARCADES

(? = = = = ïl
Il L'école suisse d aviation de transport ||

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
Il dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
i j suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
;! ; profession , même sans expérience de vol. , ;j

! ^T !J !; ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ;
11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

Je remplis toutes les conditions requises |]
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

il ou pour le moins , études secondaires et formation M
] i; professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances \
Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.
l| j Veuillez m'envoyer une documentation. ' |
•I 38 I'

Nom 
Prénom 
No postal et localité 
Rue et no [J

11  ̂= = = -W

GRANDE VOLIÈRE. Tél. 25 27 80.

CHAUFFAGE à Butagaz. téléphoner au 31 49 40.

JOLIE ARMOIRE chambre enfant, avec tringle et
rayons. Tél. 53 31 51.

APPARTEMENT 4 A 5 PIÈCES dans maison fami-
liale, avec espace vert. Région Neuchâtel ¦ Cortail-
lod. Adresser offres écrites à AJ 6474 au bureau
du journal.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN cherche emploi ré-
gion Neuchâtel et environs. Libre tout de suite.
Tél. 31 53 50.

DEMOISELLE SÉRIEUSE, parlant allemand, fran-
çais anglais cherche à Neuchâtel place de ven-
deuse, tout de suite. Tél. 25 36 16.

FAMILLE habitant dans une villa et endroit tran-
quille s'occuperait de personne âgé(e), nourri(e),
logé(e), dès le 1" avril. Tél. (038) 31 63 52.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant problèmes à résoudre, aujourd'hui, av. Ou-
Peyrou 8. Prendre rendez-vous do 13 à 14 h.
Tél. 25 50 03. Centre de liaison des sociétés fémi-

TROUVÉ CHAT TIGRÉ, mâle, rue Pierre-à-Mazel,
proximité Garage du Littoral. Tél. 25 63 94
(12-13 h) ou 33 28 52.

TABLE A RALLONGES en teck . 4 chaises rem-
bourrées, état de neuf, salon d'occasion. Prix à
discuter. Tél. 31 50 70.

POUR DATSUN 1200 modèle 1972, 2 appuie-tête
+ 1 roue. Tél. 41 18 06.

APPAREIL PHOTO YASCHICA ref lex. bas prix, état
de neuf. Tél. (038) 31 45 86.

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile.
Tél. 33 39 08.

4 PNEUS NEIGE 7.00/6.40 X 13. Tél. 51 17 43.

LIVRES COLLECTION Cupidon 3fr. pièce.
Tél. 63 20 77, dès 18 heures.

GARAGE 75 FR.. Maillefer 39. Tél. 31 76 28. 19-
20 heures.

À NEUCHÂTEL bel appartement, refait tout à neuf,
4 pièces tout confort + réduit et galetas 470 fr.,
plus charges. Libre pour le 31 mars. Tel. 24 42 27.

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, vue sur le lac,
loyer modéré. Tél. 24 47 20.

À NEUCHÂTEL beau studio meublé, 250 fr., plus
charges. Libre pour le 31 mars. Tél. 24 42 27.

GRANDE CHAMBRE meublée indépendante,
douche intérieure. Tél. 33 39 08.

IMMÉDIATEMENT. BELLE CHAMBRE, pour jeune,
bain, part à la cuisine. Tél. 24 33 90.
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S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Hennlez (VD). Tél. (037) 64 11 68

w\ÏRE/fll
recouvre rapidement f •

et à peu de frais |p|j
vos comptes impayés WÎÈm

I RESA pi
RECOUVREMENTS SA S
16, rue de l'Hôpital §p|j
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François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs spé-
cialisés

2, rue Saint-Maurice £5 2518 73

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
I 61 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr I

i Nom |
' Prénom |
I RUB i

\|Locallté fr

Depuis un an, 4ème victoire consécutive de Peugeot:

Triple victoire fteugeof
au Rallye du Bandama.
Un hasard? Non: C'est la robustesse des Peugeot qui est ainsi une fois
de plus brillamment démontrée.
Classement général: Coupe des dames: Après 5000 km de pistes de Côte d'Ivoire,
1er: Peugeot 504 Consten/Flocon 1 er: Peugeot 504 Dacremont/Ganael Peugeot classe 8 voitures dans les 13 qui ont
2ème: Peugeot 504 Makinen/Ùddon - . terminé le rallye.
Sème: Peuqiot 504-Assef/Burelle Coupe des constructeurs: D'autres vous parlent de robustesse,

1 er: Peugeot Peugeot la démontre.

VLVWVWWPEUCEOT

Loterie Romande

TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE SAMEDI 

I COURS DE SKI I
1 ADULTES 1
1̂ LA.VUE-DES-ALPES - mercredi de 20 h à 22 h
L™ LES BUGNENETS - samedi de 14 h 15 à 16 h 15

LA ROBELLA - dimanche de 10 h à 12 h
4 leçons de 2 heures : Fr. 40.— fe

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

Adultes/enfants : samedi de 14 h 30 à 16 h 30
2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—

i SKI DE FOND POUR ENFANTS 1
p le mercredi de 14 h à 16 h à Tête-de-Ran 7
i 8 leçons de 2 heures : Fr. 50.—, prêt de matériel compris

^«^ j | Formules d'inscriptions et rensei- M
JliéCI^CÏLBjC  ̂ gnements à :

B ®L 8̂mfBT& Information MM - Peseux B

1 Migras Ecole-club Migros 1
r̂aBBiĝ Œ^ŒB Neuchâtel (038) 2583 48

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Place de tir - zone de positions
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242

Mardi 13.1. 0800-1630
Lundi 19.1 1400-1630
Mardi 20.1. 1400-1630

Bevaix , carrière du Suif (grenades) et position 1 m + stand
tir fusil d'assaut.
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye ex-
clue, route de la Tuilerie - Les Vernes exlues , la zone de
vignes devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le ter-
rain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues

— A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de profon-
deur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond'- zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé , partiellement , par des sentinelles. Par
ailleurs , des barrières et des écriteaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques : — Les tirs avec grenades auront lieu en date
du : mardi 13.1.
— Les tirs avec lance-mines auront lieu en date du : lundi

19.1., après-midi.
— Chaque jour, il y aura interruption do tir, de 1145 à 1330.
Armes : d'infanterie, lance-mines et grenades selon jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire
1500 m s/mer
Mise en garde :
V Vu l8' danger- da mort , il est interdit <1e-pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
i à temps. L<?%,. instructions des sentynelles doivent être

strictement observées.
2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et

blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives , culots , etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ra-
tés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruction des ratés le plus proche peut être
demandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tf (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu 'au 3.1.76 Tf (038) 41 33 91
dès le 5.1.76 Tf (038) 41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier , le 4.12.75
Ue commandemenl : ESO inf 2, Colombier

Ryugi Dojo Neuchâtel
PRÉBARREAU 1 (038) 51 30 75

Yoseikan-Budo
Judo - Karaté - Armes
Reprise des cours :
Adultes : mardi 6 janvier 1976 à 19 h 30.
Enfants : jeudi 8 janvier 1976 à 18 heures.

Nouveaux cours d'Aikido
mercredi 7 janvier 1976 à 19 h 30.

A vendre

machine à écrire
IBM à boule

950 fr.
HUG MUSIQUE SA
Neuchâtel.
Tél. 25 72 12.



VmM DéPANNAGE
H VB toutes marques

Annonce avan t  iflfc. — -,

Repare le men é jour mmf BB
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

MOTS CROISES
Problème N° 412

HORIZONTALEMENT

1. Etait consultée à Delphes. 2. Centre de résis-
tance. 3. Elément d'une palissade. Démonstratif.
Note. 4. Pronom. Qui a encore de la sève. 5. Plan-
te ou arbre dont on dirige la croissance. Figure en
toute lettres. 6. Ile. Violent mouvement. Jase
beaucoup. 7. Qui manquent de finesse. 8. Pro-
menade ou jeu. Est souvent congénitale. 9. Qui
ont soif. Ville ancienne. 10. Se déplace sur une
planche. Sert à faire des trous dans le bois.

VERTICALEMENT

1. Celui du Japon est de belle qualité. Qui n'est
pas poli. 2. Qui peut entraîner des poursuites. 3.
Est préparée par un futur docteur. Se divertit. 4.
Marque le doute. Couleur de l'améthyste. 5. Ri-
chesse. La filaire en fait partie. Nom égyption du
Soleil. 6. Patrie de Garibaldi. Refuser la voie de
l'accommodement. 7. Chamois des Pyrénées.
Ville de Roumanie. 8. Saints. Porter des coups. 9.
Radis. Emet une traite. 10. Mets. Corde du violon.

Solution du N° 411
HORIZONTALEMENT : 1. Aristarque. - 2. Ma-

raudeur. - 3. Ici. Gens. - 4. Las. La. Leu. - 5. En.
Mess. Si. - 6. Tresses. - 7. Œil. Imola. - 8. Envois.
Lin. - 9. Une. Désert . - 10. Ferme. Usée.

VERTICALEMENT : 1. Ample. Œuf. - 2. Ra. An-
tenne. - 3. Iris. River. - 4. Sac. Mélo. - 5. Tuiles.
Ide. - 6. Ad. Assise. - 7. Reg. Sem. Su. - 8. Quel.
Soles. - 9. Urnes. Lire. - 10. Suivante.

[ RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre, avec â 9.05, cours d'italien.
9.15, initiation musicale. 9.40, idées en cours.
10 h, rencontres. 10.15, CRPLF : jeunes auteurs.
10.45, compositeurs tchèques. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, traits et portraits.

16 XH, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, pop-music. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.30, anthologie du jazz. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, scènes musicales: Les noces de Jean-
nette, musique de V. Massé. 20.30, le tour du
monde de la pièce radiophonique : Le chemin de
la maison, texte inédit de J.-CI. Sordelli. 21.50,
l'art lyrique contemporain : Le quatrième mage,
texte de W. Aguet , musique de P. Wissmer. 23 h,
informations. 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 et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille, avec à 10.05,
Dr Nature. 12 h, le journal de midi, avec à 12.15,
les uns, les autres. 12.30, éditions principales.
13 h, le rendez-veus de l'humour et de l'humeur.
13.05, décrochez la une. 14.05, des ronds dans
l'eau, avec à 16.15, Catalina des Océans (2). 17.05,
en questions. 18 h. Le journal du soir , avec à
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres roman-
des. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour, avec à 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informjtlons 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
Sémiramis, ouv., Rossini ; extr. du Barbier de
Séville, id.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités. Musique. 20.05, théâtre. 20.50, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, charme de
la voix.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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

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

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

peintures, dessins, collages.

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

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

Rex : 15 h, et 20 h 45 , La flûte enchantée. Enfants
admis. 3m* semaine.

Studio: 18 h 45, Les grandes manœuvres. (Sé-
lection). 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.

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

Palace: 20 h 30, La course à l'échalote. 12 ans.
3m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Coopérative Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La ptar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Nous sommes tous des mythologues
Si vous aimez les contes de fées , vous

êtes mythologue sans le savoir. Et p our
en app rendre davantage , vous pouvez
vous inscrire à la Société de myth ologie
fra nçaise située à Lusignan , dans la
Vienne, où une rencontre a été organisée ,
avec au prog ramme: «Le miroir et la
chevelure de Mélusine» , «Le dragon et
les trois chevaliers de Nantes » , «La
carte mytholog ique du Mont-Cargan en
Limousin» . Cette très sérieuse associa-
tion, se basant sur les travaux du profes-
seur, Henri Dontenville, vient de créer
une « Ecole de mythologie françai se».

Explorer le temps, déchiffrer les symbo-
les, c'est tout de même de bien jolis loi-
sirs...
Un village qui renaît

C'est une bien belle histoire : dans le
petit village de J ujols (Pyrénées orienta-
les) un jeune couple qui vient de s 'instal-
ler pour créer un atelier de poterie s 'est
marié devant les 18 habitants éberlués et
ravis -ca r on n 'y avait pas vu pareille cé-
rémonie depuis 38 ans ! Et toutes les
femmes de J ujols tricotent maintenant
pour le bébé à venir. Le seul bébé du crû
- en attendant la suite.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETO N

par Catherine Gaskin
Adapté de l'ang lais
par L. H. Woli"

38 PRESSES DE LA CITÉ

Mon travail était assez ennuyeux: « Messieurs... nous nous
permettons de vous signaler... en réponse à votre estimée du
quinze courant... Veuillez agréer... » Mon grand-p ère jetait un
coup d'oeil et signait , et au fond , il lui était agréable que l'écri-
ture de la lettre soit différente de celle de la signature; on ne
peut pas dire qu 'il calli graphiait , lui , et i! trouvait mon écriture
acceptable.
- Au moins , disait-il , on ne remarque pas dès le premier

coup d'oeil, que c'est une écriture féminine , et pourtant on
pourrait s'en apercevoir; il vaudrait pourtant mieux qu 'on
ignore qu 'une femme...
- Vous savez , grand-père , il vous faudrait une machine à

écrire, et personne ne saurait alors qui s'en sert.
- Une machine â écrire , un eng in moderne! Seigneur , tu

vas sous peu suggérer que l'on fasse de l' alcool du genre bre-
veté chez nous, et que l' on se mette aux mélanges !
- Oh je ne sais pas , dis-je modestement , il ne serait pas bon

d'exagérer n 'est-ce pas?
- Ah , ne te moque pas , Cluain a marché avant toi et peut

continuer sans toi !
Il sortit en rugissant , et le courant d'air provoqué par la

porte claquée fit s'envoler tous les pap iers de mon bureau. J' en
ris toute seule d'abord , puis , je cessai , en pensant à Cluain
avant moi... et peut-être sans moi , et me remis au travail.

Samuel Lachlan , les premiers temps, n 'appréciait guère ma
présence au bureau , et les jours où il venait , je ne devais pas
m'y montrer.

Au cours des années , pour défendre ses intérêts d'abord ,
puis parce que Cluain l'absorbait peu à peu , il en devint le
comptable autant que l'homme d' affaires ; ce travail représen-
tait à vrai dire une détente pour lui , et il tolérait fort mal toute
ing érence dans son domaine. Il avait pris de l'âge en même
temps que Cluain et les reg istres étaient les siens depuis qua-
rante ans qu 'il y portait au propre , de son écriture bien nette ,
toutes les inscri ptions faites au brouillon par mon grand-p ère,
entre ses visites. Ma collaboration était une innovation , et
pas bienvenue ; que venait faire une femme dans cette affaire ?
Je respectais la passion pour la prosp érité de Cluain qui ani-
mait cet homme au visage fin , au teint mat , aux épaules tou-
jours voûtées sous son éternel comp let noir et luisant.  Mais un
jour , j' avais oublié l'heure et me trouvais encore au bureau
quand il arriva. Mon grand-père avait été appelé au-dehors
pour voir un taureau malade , et j 'étais seule quand Samuel
Lachlan ouvrit la porte. Il fronça le sourcil en voyant les livres
ouverts , car ils lui appartenaient.
- Votre grand-p ère vous permet-il de vous occuper de ça?
- Oh , très peu ; à vrai dire , je fais un peu de classement ,

j 'écris quel ques lettres banales , j'aide à pré parer la paye.
Je sentis que je devais défendre mon grand-père.
- Vous comprenez ces choses-là ?
- J'aidais mon père à tenir les comptes du diocèse, ce qui

faisait gagner du temps à ses vicaires , ce n 'était pas tout à fait
pareil.
- Les Chinois vous volaient-i ls?
Inutile de raconter des histoires , il devait être rensei gné.
- Au début , oui; quand je m'en suis aperçue et n 'ai pas

voulu donner dans le panneau , rien ne marchait plus ; c'était
sur une p lus grande échelle la même chanson qu 'avec le cuisi-
ner. Il fau t  fermer les yeux sur un certain pourcentage de vol .

c'est ainsi que cela fonctionne en Chine. Il y eut des discussions
épiques où les adversaires cherchaient avant tout à garder la
face , et finalement je m'amusais vraiment à ce petit jeu , et
réussis même à faire des économies pour mon père ; ce qui
franchement n 'était pas inutile.

Il quitta un instant son attitude méfiante , s'assit près de moi ,
et il dit :
- Intéressant. Et les contrats , en faisaient-ils pour les

concessions supplémentaires ?
- Oh oui , il fallait toujours en tenir compte au cours des

marchandages.
- Parliez-vous la langue?
- Le mandarin , la langue officielle , je la parle , mais je l'écris

moins bien , c'est très comp li qué; c'est le secrétaire de mon
père qui nous l' avait ensei gné, à William et à moi , et je dus
souvent avoir recours à lui dans les cas difficiles. Mon père
était content de ne pas discuter lui-même pour ces contrats , il
n 'était pas commerçant pour un sou , ne sachant pas demander
d'argent aux autres. Il n 'aurait  jamais pu faire construire une
cathédrale...
- Pas pour moi , les cathédrales ; de l' argent gasp illé uni-

quement pour la parade ! Et qu 'avez-vous appris d'autre en
Chine?

Je parlais sans contrante , oubliant quel était mon interlocu-
teur , et p lus détendue qu 'avec mon grand-père. Cet homme
solitaire buvait  mes paroles , avec un intérêt qu 'il trahissait
mrnnsrii'mmrn!

- La Chine , di t - i l  d' un air rêveur , c'est bien loin. Il parai t
qu 'on peut y faire fortune. Moi je suis allé une seule fois à Lon-
dres , dès qu 'Inverness y a été relie par le chemin de 1er. J' y suis
resté deux jours. - Trop cher. - Oui , la Chine est loin.

Nous parlions encore quand Morag vint  nous appeler pour
déjeuner. On faisait toujours honneur à Lachlan quand il était
à Cluain. Les repas étaient p lus abondants , et on activait le feu
pour cet homme aux os frag iles. On servait ses plats préfères ,

et il repartait même muni d'un bon panier de victuailles , pré-
parées pour lui par Mairi Sinclair.

Morag fit la grimace quand j' allai l'aidera arranger la cham-
bre qu 'occupait toujours M' Lachlan à Cluain et que je voulus
mettre un petit bouquet sur la cheminée.

- Ne vous donnez donc pas ce mal , Maîtresse , il ne le verra
même pas , ce pauvre vieux. Si vous saviez comment il vit dans
sa petite maison d'Inverness , avec ses trois emp loyés installés
en bas , où ils ont aussi peu d'espace que de chandelles , lui-
même se tenant à l'étage et travaillant hiver comme été dès six
heures du matin. On m'y a envoyée une fois , chargée d'un
message, mais à aucun prix je n 'aurais passé la nui t  là-bas , tant
la maison est sale , et ses vitres sont tellement recouvertes de
crasse qu 'on ne voit plus au travers. II se fait apporter les repas
par le bistrot d' un face , une infection. Pourtant il parait qu 'il
pourrait acheter tout Inverness , tant il est riche , et avec ça il
surmène ses emp loyés et les paye mal ; mais tous se mettent en
quatre pour trava iller avec lui , car ils espèrent apprendre ainsi
le métier et s'enrichir à leur tour. Cet homme me rappelle un
personnage de Dickens , cet avare , dans je ne sais plus quel li-
vre.

C'était vrai , mais je p lai gnais cet homme , dont la main avait
soigneusement tenu à jour les livres de Cluain , où on pouvait
lire toute l'histoire depuis des débuts modestes et difficiles. Les
premiers chais étaient peu proté gés, « une paire de chiens et
mon fusil au pied de mon lit » , disait mon grand-p ère , qui
donnait p lutôt mal dans ces conditions , car la Régie avait le
droit de prélever des taxes sur tous les fûts , même s'il en dispa-
raissait.

C'est ainsi que l'histoire de Cluain me parvenait par bribes ,
et je n 'ai jamais eu connaissance d'un tableau comp let.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Saut à skis
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
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) Jo Gaillard
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) Oizzy Gillespie
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 (C) Saut à skis
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Der Mùnstertaler
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du pétrole dans

les profondeurs de la mer
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.10 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Le secret des Flamands
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 Le vieil homme

qui criait au loup
21.40 Ces années-là
22.35 De vive voix
23.35 T F 1  dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités rég ionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Daniel, Claude.

Simone...
et un million
d'autres
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) F R 3 a une année
20.30 (C) Barquero
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.45 (C) Il balcun tort
12.25 (C) Sci - Salto
15.20 (C) Sinfonia délia foresta
16.15 (C) Un anno di sport
17,30 (C) Re per tre
18.00 (C) Per i giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La Stella

del sud
22.40 (C) Telegiornale
22.50 Notizie sportive

ALLEMAGNE I
14.50, téléjournal. 14.55, Lajla. 16.15,

téléjournal. 16.20, saut à ski. 17.05,
Mikro-Makro. 17.30, nouvelles et chan-
sons. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, spectacle de cirque. 21 h,
la légende du quatrième Roi. 22.40,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
15 h, Toby Tyler. 16.30, mosaïque.

17 h,téléjournal. 17.10,pourles jeunes.
17.35, plaque tournante. 18.30, pourles
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.20, le roi
est mort. 19.30, l'enlèvement des Sabi-
nes. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

PRÉPARATIFS DE DÉPART

« Pas du tout ! s'écrie le gouverneur en faisant signe à un do-
mestique qui, quelques instants plus tard, lui apporte de quoi
écrire. « Voilà ! dit-il en tendant à Sutter une feuille sur laquelle il
vient de tracer quelques lignes. Avec cela vous pouvez vous fi-
xer où vous voudrez dans la vallée du Sacramento. Si vous êtes
satisfait de votre installation, dans un an vous reviendrez me
voir. Vo us adopterez- la nationalité mexicaine et je vous remet-
trai les titres de propriété du territoire que vous aurez choisi.
Vous serez alors seul propriétaire.»

En sortant de chez Larkin, Sutter rend compte à Spencer de son
entretien avec le gouverneur. «La région est fameuse pour
l'élevage et la culture, déclare Spencer... Mais c'est un vrai
guêpier politique!» Et, le prenant par le bras pour le raccom-
pagner chez lui, il fait à Sutter un exposé sur la rivalité entre Al-
varado , chef politique, et Vallejo, chef mili taire. « Et pour cou-
ronner le tout, dit-il en conclusion, n'oublions pas les Russes.
Leur présence à Fort Ross et à Bodega irrite les Mexicains. C'est
même pour les empêcher de fonder de nouveaux établisse-
ments que Vallejo a fortifié Sonoma et qu'il y réside depuis neuf
ans. »

RÉSUMÉ: Alvarado apprend à Sutter qu'il ne remplit pas les
conditions requises pour obtenir une concession. Découragé,
Sutter demande si toute la Californie lui est interdite.

Pendant un mois, Sutt er est partout à la fois : à Monterey, à
Yerba-Buena, à Sonoma et même à Fort Ross, bien que ce flirt
avec les Russes soit fort mal vu de Vallejo. Son intarissable
éloquence fait merveille. Presque sans bourse délier, il parvien t
à réunir le matériel de première nécessité. Commerçants, ar-
mateurs et fournisseurs de toutes sortes se contentant de
promesses de paiements futurs, mettent à sa disposition une
chaloupe, une pinasse et un schooner dans lequel on entasse
des viv res, des outils, des armes, des munitions etc..

Au soir du 31 juillet 1839, le petit port de Yerba-Buena connaît
une affluence inaccoutumée. On y vient de Monterey et de So-
noma pour prend re part aux réj ouissances qui do ivent précéder
le départ de Sutter et de ses compagnons. Dans la nuit chaude
et étoilée du bel été californien on danse et on trinque à leur
réussite. Au petit matin, la foule ex ubé rante crie et agite des
moucho irs lorsque les t rois embarca t ions s'éloi gnent lente-
ment du quai.

Demain : Mystérieuses plumes noires 
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NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront originaux, calmes, réfléchis, émo-
tifs et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER 121-3 au 20-4)

Travail: Fiez-vous à votre énergie, à votre
persévérance et à votre prudence. Amour :
Votre caractère indépendant s'ada pte diffi-
cilement au mariage. Santé: Faites une
cure de fruits.

TAUREAU 121-4 au 21-5)

Travail : Améliorez votre technique.
Amour : L'amitié du Lion vous est très pré-
cieuse. Santé : Votre teint est un parfait ba-
romètre.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

Travail : Vous aimez les carrières libérales.
Amour: Conservez vos bonnes relations.
Santé: Faites réviser votre dentition.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail: Intéressez-vous à la littérature
d'une façon ou d'une autre. Amour:
Contrôlez-vous, n'attachez pas d'impor-
tance à des soupçons. Santé : Vos malaises
ne sont pas faciles à guérir.

LION 124-7 au 23-8)

Travail : Recherchez de nouvelles formules
de présentation. Amour: La chance vous
permet de rencontrer des personnes sym-
pathiques. Santé : Elle semble solide. C'est
une affaire de régime.

BALANCE 124-9 au 23- 10)

Travail: Ne cessez pas toute activité.
Amour : C' est avec une grande fidélité que
vous prati quez l'amitié. Santé : Troubles
circulatoires à redouter.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous pouvez traiter avec des in-
termédiaires. Amour : Les sentiments sé-
rieux ont la priorité. Santé : Les repas trop
riches sont mal supportés par votre orga-
nisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez tendance à vous décou-
rager promptement. Amour: Soyez pru-
dent : ne vous engagez pas par faiblesse.
Santé: Fumez le moins possible.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)

Travail: La vie moderne exige un rythme
qui retarde la réalisation de vos espoirs.
Amour: Vous apprenez à mieux connaî tre
vos amis. Santé: Si votre dos se fatigue
très vite voyez sans tarder un spécialiste.

VERSEAU (21 1 au 19-2)

Travail : Vous avez de grandes chances de
réussir. Amour: Votre vie familiale se dé-
roule très bien. Santé : Des repos courts et
fréquents vous sont nécessaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Ne cédez pas devant la concur
rence. Amour: Vous pensez au mariage
Santé: Votre foie est sensible: le pessi
misme ne lui vaut rien.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Votre nouveau plan est excellent.
Amour: Parlez de vos problèmes à vos
amis. Santé : Acceptez une visite médicale.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe de poissons
Côtes de veau
Nouilles

LE PLAT DU JOUR :

Soupe de poissons
aux filets de merlan
Pour 6 personnes: 2 poireaux, 2 oignons,
quelques gousses d'ail, huile d'olive, 3 ou
4 tomates, fenouil, thym, laurier,
VA d'éco rce d'orange, 1 tête de colin, 1 pe-
t ite daurade, 1 rouget ou des filets de pois-
sons, quelques crabes, sel, poivre, 1 forte
pincée de safran, 300 gr de gros vermicel-
les (facultatif), croûtons frottés d'ail, fro-
mage râpé, 2 échalotes. Coupez les poi-
reaux , les échalotes, les oignons et les
gousses d'ail ; faites-les dorer dans de
l'huile d'olive; ajou tez les tomates, le f e-
nouil, le thym, le laurier et l'écorce
d'or ange. Mouillez avec environ 3 litres
d'eau. Faites bouillir à gros bouillons et
ajoutez la tête de colin ou d'autre poissons
dont votre marchand vous aura fait ca-
deau, le rouget, la daurade, les crabes, sel
et poivre. Passez le bouillon. Enlevez les
grosses arêtes des poissons et les ps de la

""'têt'e 3e colin';'' passez le"tout au mot»lm"-lé-
gumes, d'abord avec le gros disque, puis

* aVie lèWsqùë-trèsWi: Remettez bouillon" et
purée de poi ssons dans la casserole, mé-
langez sur le feu, ajoutez le safran et à vo-
lonté les vermicelles. Servez la soupe de
poissons avec des croûtons fro ttés d'ail et
du fromage râ pé.

Conseils pratiques
Si vous voulez décoller un timbre d'une
enveloppe pour l'ajouter à vo tre collec t ion,
voici un moyen pour le faire sans le dété-
riorer : mouillez-en le coin avec un peu
d'eau chaude. Soulevez délicatement avec
l'ongle. L'eau s'infiltrera sous le reste du
timbre qui se décollera facilement.
Bien protéger une poubelle: en cette pé-
riode d'économie de papier ou de sacs en
plastique, voici une idée pour maintenir
propre la grande poubelle familiale.
Commencez par bien la laver à l' eau et à la
lessive. Rincez. Laissez sécher. Puis ache-

tez de la paraffine (la quantité dépend évi-
demment de la taille de votre poubelle).
Faites-la fondre et garnissez-en le fond et
les côtés le plus haut possible. Cette légère
couche vous permettra d'avoir très facile-
ment une poubelle sans odeur sur les pa-
rois de laquelle les déchets courants ne col-
leront pas.

Enlever le tartre des éviers ou des lavabos :
il ne faut pas le laisser s'incruster. Dès que
vous en voyez une traînée, sau poudrez-la
de détergent. Laissez un moment en
contact. Rincez une première fois. Puis mé-
langez du vinaigre à la seconde eau de rin-
çage. Rincez encore une troisième fois. Le
résultat est excellent.

Votre santé
Voulez-vous vivre centenaire? Absorbez
donc des aliments qui contiennent de la vi-
tamine E. Elle se trouve : dans le riz, le
cresson, la laitue, les a rachides et le maïs,
profitez-en et tous les jours incorporez-les
dans vos menus. Bientôt vous trouverez
cette vitamine en comprimés.

Pour rétablir un foie perturbé par la gour-
mandise, c'est très simple et agréable, cro-
quez tous les matins cinq baies de geniè-
vre ! Elle vous parfumeront l'haleine.

Diététique
L'ananas act ive la digestion :
100 gr d'ananas frais (environ 2 tranches)
= 70 calories. C'est un fruit exquis, très ri-
che en vi tamines A et B, deux fois plus su-
cré que l'orange. De plus, non seulement il
est facile à digérer, mais il cont ient des
ferments qui facilitent la digestion. C'est
donc un desse rt idéal, surtout après un re-
pas lourd, ou pour les personnes digérant
mal.
Recomma ndé : peu nutrit if, il peut être uti-
lisé largement dans les régimes amaigris-
san ts.
L'ananas de conserve a les mêmes qualités
que l'ananas frais.

A méditer
Rien ne fa it vivre et rien ne tue comme les
émotions. Joseph ROUX

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.

LES CONCEPTS 1̂H
PUBLICITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Suppression du turif unîtuire
pour les transports publics ?

BIENNE - eientiig

De notre rédaction biennoise :
Au cours de la dernière séance du

Conseil de ville de l'année 1975, les
parlementaires ont déposé cinq interven-
tions, pour la plupart de moindre im-
portance. Relevons néanmoins celle de
M. Hans Gmunder (alliance des indé-
pendants) qui , par voie de motion, de-
mande que le Conseil municipal intro-
duise un tarif échelonné pour les trans-
ports publics, selon les distances parcou-
rues. Le motionnaire qui s'était déj à éle-
vé contre ces tarifs unitaires au cours
des débats sur le budget, trouve qu'il
est injuste de demander un prix iden-
tique à un usager des transports publics
qui circule de la place Centrale à la
gare ou de Boujean à Nidau.

RÉNOVATION DU THEATRE ?
M. Werner Moeri (soc) demande à

l'exécutif de présenter « en temps utile
un plan exposant ses vues concernant

le problème posé par le théâtre munici-
pal ». Il estime que « l'état actuel du
théâtre du Bourg est dangereux et hon-
teux ». Il est nécessaire de réparer la
scène et de renouveler l'équipement
électrique. Il convient également, selon
le motionnaire, de rénover la salle, le
foyer ainsi que la façade. Cette inter-
vention va jeter encore plus de confu-
sion qu 'il n 'en existe déjà sur ce pro-
blème des théâtres. Peut-être toutefois
va-t-elle faire avancer quel que peu les
choses. En effet d'une part il existe à
Bienne un théâtre alémanique faisant
partie du « théâtre des villes associées »
(Soleure-Bienne) qui est fortement défi-
citaire et coûte près de 800.000 fr. de
subventions, chaque année, à la ville.
D'autre part , il y a le problème du
théâtre romand qui ressurgit une fois
de plus avec le Capitole. L'achat de ce
dernier ayant été refusé par votation
populaire, de nouvelles offres de vente
ont été faites à la commune pour un
achat à un prix de 50 % inférieur au
précédent. Or, la logique financière ac-
tuelle veut qu'un tel achat ne peut être
envisagé que si les théâtres alémanique
et romand s'entendent sur l'exploitation
commune d'une salle.

Lo bloc bourgeois, par l'entremise du
conseiller W. Bien (UDC), dépose une
interpellation concernant la création d'un
centre commercial Migros à Orpond. Se-
lon le conseiller, le terrain nécessaire à
la réalisation de ce projet est en partie

sur territoire biennois. Aussi aimerait-il
savoir où en sont les pourp arlers et si,
le cas échéant, la ville s'était déjà en-
gagée sur la voie des promesses. Il ai-
merait savoir « quelles seront les suites
économiques défavorables pour les ma-
gasins biennois ». En fait, cette affaire
risque d'avoir des suites surprenantes ,
car ce terrain se trouve pour l'instant
sur le tracé de la RN 5, variante « d ».
Il y aurait donc là d'autres pierres
d'achoppements que celles que prévoit
le motionnaire dans son intervention.
Nous y reviendrons. Dans une seconde
interpellation , M. Bieri , toujours au nom
du bloc bourgeois, constate que le ser-
vice de l'électricité de la ville exécute
des travaux au home pour apprentis
ainsi qu'à la Mura à des prix « qui
ne peuvent être rentables ». Ainsi des
formes de la place qui avaient fait leurs
offres n'ont-elles pas pu décrocher de
commandes, la ville travaillant à meilleur
compte. Le conseiller demande que le
municipal fasse un rapport détaillé sur
cette façon de procéder. Dans une pe-
tite question, M. H.P. Kohler (soc) de-
mande ce qu'il en est t du prix culturel
attribué annuellement à un artiste pour
le récompenser de son œuvre ou pour
un mérite particulier. Il aimerait savoir
si ce fonds existe toujours et si l'exécu-
tif pense l'utiliser à nouveau .

Marlise ETIENNE

Rocambolesque enlèvement d'un PDG français
P * twmuewsxf e moittle . ¦ v

PARIS (AP). — Le PDG de Phono-
gram, filiale française de Philips, M.
Louis Hazan, 54 ans, a été enlevé la
veille du Nouvel-An au siège de la
société à Paris, au beau milieu d'un
comité de direction.

Les ravisseurs ont réclamé une rançon
de 15 millions de FF.

Il était 11 h 30, le mercredi 31
décembre, lorsqu'une demi-douzaine
d'hommes firent irruption dans la salle
oil le comité de direction était réuni, au
siège de la société, dans le 13me
arrondissement.

Armés de pistolets et de mitraillettes,
ils firent coucher à terre M. Hazan et
les six autres dirigeants de la société qui
tenaient leur réunion hebdomadaire.

DANS UNE MALLE
Ils les ligotèrent et les bâillonnèrent

puis ils placèrent M. Hazan dans une
malle d'osier qu'ils avaient apportée.

Sous la menace d'un pistolet, ils
obligèrent le directeur financier de la
société, M. Daniel Vergnes, à les
accompagner, lis fermèrent la porte de

la salle du conseil à cie, laissant à
l'intérieur les autres collaborateurs de
M. Hazan toujours ligotés et bâillonnés.
Ils emportèrent la clé. Dans la cour de
l'immeuble M. Vergnes dut prendre
place avec deux des bandits dans une
voiture tandis que les autres ravisseurs
chargeaient la malle d'osier contenant
M. Hazan dans une Estafette bleue.

Deux cents mètres plus loin, les
ravisseurs libérèrent M. Vergnes en lui
confiant la clé de la salle où ses
collègues étaient toujours enfermés et en
lui recommandant bien de ne pas
alerter la police.

M. Vergnes revint en courant au siège
de la société où ses malheureux
collègues essayaient de se détacher. U
les aida à recouvrer leur liberté et
prévint Mme Hazan à son domicile.

Jeudi 1er janvier, Mme Hazan reçut à
son domicile un coup de téléphone
demandant qu'un représentant de la
société se présente à l'hôtel PLM • Saint
Jacques, pour y attendre des
instructions.

C'est le directeur-général de la société

Phonogram, M. Caillait, qui s'y rendit
Là, on l'appela au téléphone pour lui
demander de préparer une rançon de 15
millions de FF pour le vendredi 2
janvier à 14 h 30 et de se rendre à cette
heure-là dans un hôtel du 8me arrondis-
sement.

Très bouleversé par ces événements,.
M. Caillart ne peut se rendre à l'hôtel
indiqué, mais demanda à un ami intime
de l'y représenter. Cet ami attendit en
vain à l'hôtel un coup de téléphone.

DEUX LETTRES
Samedi, Mme Hazan reçut un nouvel

appel. Le correspondant demanda que
M. Caillart aille immédiatement dans la
cabine téléphonique qui se trouve à
l'arrêt des autobus de la porte d'Auteuil,
en face du restaurant « Le Sully ».

M. Caillart, qui s'était fait accompa-
gner de son ami, y trouva deux lettres
écrites de la main de M. Hazan, l'une
pour Mme Hazan et l'autre pour ses
collaborateurs. Les deux lettres étaient
datées du vendredi soir.

Dans ces lettres, M. Hazan déclarait
être en bonne santé et demandait à sa
femme et à ses collaborateurs de bien
obéir aux ordres des truands, ajoutant
que ces derniers lui avaient donné
l'assurance qu'il serait libéré aussitôt la
rançon payée.

FRIBOURG
LA TZINTRE

Beau bâtiment
incendié

(c) Le hameau da La Tzintre, sis à la
sortie de Cbarmey, côté Bellegarde, a
été le théâtre d'un incendie dimanche
soir. Le feu s'est déclaré dans un beau
bâtiment ancien qu'avait acquis et
restauré M. Michel Barbey, président de
la société de développement de
Charmey. La famille Barbey était
absente lorsque fut donnée l'alerte, vers
21 h, par la tenancière du café voisin.

Les pompiers de Charmey sont
parvenus à limiter l'extension des
flammes, de sorte que, vu de l'extérieur,
le bâtiment semble n'avoir que peu
souffert. En réalité, le feu et l'eau ont
causé des dommages considérables, soit
à la construction dans laquelle le bois
entre pour une large part, soit au beau
mobilier. Il n'est pas exclu qu'une
défectuosité de la cheminée soit à
l'origine du sinistre. Les dégâts sont
estimés à près de 200.000 francs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les aventures

de Rabbi Jacob.
Capitole : 20 h 15, Les bidasses s'en

vont en guerre (les 4 Chariots).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Das Pornohaus
von Daenemark.

Lido : 15 h et 20 h 15, L'incorrigible
(2me semaine).

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 se-
maine).

Scala : 15 h et 20 h 15, Le bagaireur
(2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, Flesch cor-
don (2me semaine).

Piscine, palais des Congrès : fermée
EXPOSITION
Atelier de la Vieille Ville : œuvres du

céramiste Jean-Pierre Devaud, jus-
qu'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
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

Début d'incendse
(c) Hier vers 6 h, un incendie s'est
déclaré dans un immeuble voué à la
démolition rue du Contrôle, et rue des
Jardins. Le feu a pris naissance dans le
dernier étage de l'immeuble qui était
déjà inhabité depuis quelque temps.
Pour l'instant les causes de cet incendie
ne sont pas encore connues.

Les premiers secours se sont rendus
sur les lieux du sinistre, puis ils ont dû
demander l'aide de trois hommes de la
compagnie de piquet. Vers 7 h, les pom-
piers avaient maîtrisé l'incendie. Les
dégâts sont minimes.

I VAUD
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) Les derniers honneurs ont été
rendus, à Corcelles, à M. Robert Rufe-
nacht-Pradervand, charpentier, décédé à
l'âge de 76 ans, après quelques jours de
maladie. Le défunt avait joué un rôle
important dans la vie du village. Il avait
fait partie du Conseil communal, dont il
fut un certain temps le secrétaire. 11 fut
membre de la municipalité durant
plusieurs années et commanda aussi le
corps des sapeurs-pompiers. Il présidait
la commission de salubrité et la Société
de musique « La Lyre » lui avait conféré
le titre de président d'honneur, en
reconnaissance des services rendus.

L'Allemagne du Nord durement frappée
par le mauvais temps

HAMBOURG (Reuter). — Le mau-
vais temps continue de sévir en Europe
du Nord. Les dégâts causés aux digues
par les tempêtes du week-end dernier
menacent d'inondations de larges zones
du littoral de l'Allemagne du Nord.

Les localités de l'estuaire de l'Elbe
sont plus particulièrement menacées.

A Kiel, le premier ministre de l'Etat
du Schleswig-Holstein, M. Stoltenberg, a
demandé une aide fédérale urgente au
chancelier Schmidt. Les dégâts causés au
digues ds Schleswig-Holstein s'élèvent à
au moins 50 millions de marks.

A Bonn, le ministère de l'agriculture
a indiqué qu'il fallait renforcer 400 km
de digues afin de prévenir de nouvelles
catastrophes. Ces travaux dureront huit
ans et coûteront 1,8 milliard de marks,
a-t-il été annoncé.

Les autorités de Basse-Saxo ont fait
savoir que la tempête avait arraché 1,5
million d'arbres dans cet Etat, un chiffre
cinq fois supérieur au nombre des arbres
détruits pendant l'incendie monstre qui
s'y est déclaré l'année dernière.

De leur côté, les compagnies pétroliè-
res rapportent que les vents du week-end
ont causé des dommages considérables à
leurs installations. Les filiales ouest-alle-
mandes des compagnies Shell, Asco et
BP signalent des dégâts à leurs raffine-
ries en Allemagne du Nord. Les dégâts
subis par la raffinerie Shell près de
Hambourg s'élèvent à 30 millions de
marks. Elle devra être fermée pendant
plusieurs semaines. La BP annonce
également la fermeture d'une raffinerie
pendant quelques semaines.

Spectacle au Domino
(c) Le cabaret-dancing Domino accueille ,
durant les fêtes de fin d'année et
pendant le mois de janvier , les groupes
qui ont déjà fait le joie des spectateurs
l'année passée à la même période, soit
« I Mimmos » d'Italie , « Zazie » de
France et « Tonia Vulcano » d'Italie.

Douze heures de recherches
pour sauver 4 enfants perdus en montagne

VALAIS

(c) Durant plus de douze heures, une
trentaine d'hommes ont participé lundi
en Valais à une vaste opération de se-
cours entreprise dans le secteur de
Crans-Montana pour retrouver quatre
gosses disparus. Il s'agissait des enfants
de MM. Charles Metry et Jean
Mariethod, personnalités bien connues à
Sion, en vacances sur le Haut-Plateau.

Les quatre enfants, trois filles et un
garçon étaient partis dans l'après-midi
de dimanche déjà se promener dans les
environs du Pas-de-L'Ours. Ce n'est que

lundi à 6 h 30, que le groupe put être
ramené à Icogne au prix de grandes dif-
ficultés. La colonne était placée sous la
direction de M. Jimmy Rey. On avait
mobilisé les chiens et réquisitionné tout
le matériel spécial : projecteurs, treuil,
cordes, etc..

Dans la nuit, les sauveteurs mutll-
pliant leurs cris dans les gorges de la
Lienne réussirent à se faire entendre des
enfants. Deux guides dès lors ont dû
descendre en rappel dans un précipice
de 200 mètres environ pour se porter au
secours du groupe, blotti contre un ar-
bre, transi de froid, et attendant l'aube
dans le froid et la peur. Les enfants
s'étaient aventurés le long d'une rivière
escarpée et n'avaient plus osé revenir en
arrière.

I GENEVE "
Manifestation

de médecins-assistants
GENÈVE (ATS). — Quelque 80

médecins-assistants de l'hôpital cantonal
de Genève ont parcouru lundi en fin
d'après-midi le centre de Genève avant
de pique-niquer devant l'entrée de l'hôpi-
tal : cette manifestation avait été décidée
pour protester, indique un tract signé
« l'ensemble des médecins-assistants »,
« contre la suppression pure et simple
de la gratuité des repas de garde de
l'assistant, qui faisant un service de pré-
sence de 24 h, voire de 36 h, avec
l'obligation de rester à l'hôpital ne tou-
chait que cette modique compensation
en guise d'indemnité pour ses heures
supplémentaires ». Cette décision a été
prise c sans consultation des intéressés
et portée à leur connaissance 15 jours
seulement avant son application ». Les
augmentations de salaires invoquées par
la direction de l'hôpital pour justifier
cette mesure « sont constituées en quasi
totalité par les index ations au coût de
la vie et ont également touché les autres
catégories de personnel de l'Etat », indi-
que le tract qui fait état aussi d'autres
doléances des médecins-assistants sur les
contraintes d'horaires et de garde et
leur compensation , et qui soulignait aussi
que la manifestation ne perturberait pas
la qualité des soins apportés aux mala-
des.

Une ambulance
se renverse :

un mort,
deux blessés

NEUENDORF (SO) (ATS). — Lundi,
vers 14 h, une ambulance qui transpor-
tait un malade, de l'hôpital de l'Isle, à
Berne, au Tessin, à Agno, et qui cir-
culait à quelque 130 kilomètres à
l'heure, s'est renversée à la suite de
l'éclatement d'un pneu du véhicule.

Après avoir heurté la glissière de
sécurité, l'ambulance est passée sur la
piste opposée avant de se retourner dans
un champ voisin pour enfin se remettre
sur ses roues, à une trentaine de mètres
de la chaussée. Le malade, M. Roberto
Bignasca, 59 ans, de Sonvico (Tl), n'a
pas supporté le choc et est mort peu
après à l'hôpital de Niederbipp. Deux
personnes qui accompagnaient le malade
et le chauffeur de l'ambulance ont été
blessés.

Les explosifs découverts
à Francfort proviennent-ils

de dépôts de l'armée
suisse ?

BERNE (ATS). — Après la décou-
verte, samedi soir, au consulat général
du Chili à Francfort d'explosifs qui ont
heureusement été trouvés avant qu'ils
n'explosent, les autorités compétentes
suisses attendent des Informations com-
plémentaires de la part des enquêteurs
allemands du fait que l'on a constaté
que le matériel utilisé était d'origine
suisse. Comme devait le déclarer lundi
un porte-parole du département fédéral
de justice et police, il pourrait s'agir
d'une 

 ̂
partie des explosifs qui ont été

dérobés au cours de l'année passée dans
des dépôts de l'armée suisse.

Embuscade mortelle en Ulster
BELFAST (AP). — Des hommes qui

retournaient de leur travail en car ont
été abattus lundi soir dans une
embuscade dans le sud du comté
d'Armagh, en Irlande du Nord. Le car
a été pris sous des tirs de mitraillettes.
Selon la police, il y aurait plusieurs
blessés.

Les dix personnes tuées sont des
ouvriers protestants, a révélé la police
nord-irlandaise.

Dimanche, cinq catholiques avaient
été assassinés par des hommes masqués,
vraisemblablement des protestants.

Le car est tombé dans l'embuscade à
Kingsmill, à quelques kilomètres de
Whitecross.

Le car effectuait le voyage
Whitecrose-Newry.

Il s'agit de la plus sanglante opération
montée par les extrémistes d'Irlande du
Nord.

Cependant, le bilan le plus lourd a été
enregistré lors de l'explosion au bar
Mcgurk â Belfast en 1972. Quinze per-
sonnes avaient alors péri.

La police avait envoyé des renforts
lundi dans le comté de sud Armagh car
elle craignait des troubles dans ce sec-
teur à prédominance catholique.

Il est probable que l'attaque a été
montée en représailles contre le meurtre
des cinq catholiques dimanche.

PARIS (AP). — Peu avant 22 h, hier
soir, l'un des ravisseurs de M. Hazan
a appelé une nouvelle fois au siège
de la société « Phonogram » et a de-
mandé à parler à l'un des directeurs,
M. Hautefeuille.

Comme on lui répondait qu'il était
absent, l'homme déclara : « Bon, c'est
terminé pour ce soir, nous vous rappe-
lerons demain, à 11 h, pour vous don-
ner de nouvelles instructions. »

Le contact sera repris
ce matin

(c) Nous avions relaté l'accident atroce
dont avait été victime, le 30 décembre,
Mme Veuve Germaine Tercier, âgée de
57 ans, domiciliée au Pâquier (Gruyère).
La malheureuse avait été brûlée sur tout
le corps par de l'alcool pur. Elle a
succombé à l'hôpital cantonal de
Lausanne et a été ensevelie hier. Mme
Tercier avait perdu son mari en 1972,
puis son fils Ferdinand, en 1973, lors
d'un accident de moto.

Issue fatale
après un atroce accident
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NEUCHÂTEL 30 déc 5 ,anvier
Banque nationale 56O.— d 560. d
Crédit foncier neuchât . 570.— d 570! d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240. d
Gardy 90.— d  90— d
Cortaillod 1175.— d 1200.— d
Cosionay 1075.— 1050.— d
Chaux et ciments 570.— d 490.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 170.— d 190.—
Ciment Portland 1850.— d  1900.— d
Interfood port. 2650.— d  2600.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  225.— d
Paillard port. 195.— d  220.— d
Paillard nom 60.— d 60. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 116O.— 1155. 
Crédit foncier vaudois .. 770.— d 750. 
Ateliers constr. Vevey .. 600.— d 620. 
Editions Rencontre 250.— d . 
Rinioz & Ormond 555.— 565]—
La Suisse-Vie ass 2225.— d 2275.—
Zvma 900.— d 1000 —

GENÈVE
Grand-Passage 275.— 270.— d
Charmille» port 510.— 530.—
Physique port 105.— d  110.—
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra 0.15 —.10
Monte-tdison 1-75 1.70
Olivetti priv 3.65 3.50
Fin. Paris Bas 108.50 109 —
Allumettes B 52.— d  52.50 d
Elektrolux B 71.— d 72.—
S.K.F.B 80.— d  81.—

BALE
Pirelll Internat 150.— 151 —
Bâloise-Holding 263.— 265.—
Ciba-Geigy port 1680.— 1700.—
Ciba-Geigy nom 650.— 659.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1235.—
Sandoz port 5000.— 5050.—
Sandoz nom i960.— 1980.—
Sandoz bon 4125.— 4150.—
Hoffmann-L.R. cap 120000.— 123000.—
Hoffmann-L.R. jee 107750.— 110000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10800.— 11000.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 399.— 405.—
Swissair port 458.— 453.—
Union bques suisses ... 3420.— 3570.—
Société bque suisse .... 480.— 495.—
Crédit suisse 2800.— 2860.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— 1320.—
Bque hyp. com. nom.... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 1990.— 2070 —
Bally port 630.— 610.— d
Ballynom 485.— 480.— d
Elektro Watt 1765.— 1800.—
Holderbank port 418.— 425.—
Holderbank nom 380.— 385.— o
Juvena port. 485.— 495.—
Juvena bon 25.50 25.—
Motor Colombus 930.— 950.—
Italo-Suisse 142.— 148.—
Réass. Zurich port 4200.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2010.— 2000.—
Winterthour «si. port. .. 1880.— 1940.—
Winterthour ass. nom. .. 1020.— 1020.—
Zurich ass. port 9750.— 9800.—
Zurich as», nom 6375.— 6375.—
Brown Boveri port 1510.— 1550.—
Saurer 820.— 800.— d
Fischer 580.— 580 —
Jelmoli 1145.— 1170 —
Hero 3400.— 3475.—
Landis SiGyr 520.— 530.—
Nestlé port 3390.— 3400.—
Nestlé nom 1640.— 1665.—
Roco port 2550.— 2550.— d
Alu Suisse port 1115.— 1155.—
Alu Suisse nom 395.— 395.—
Sulzer nom 2500.— 2490.—
Sulzer bon 430.— 425.—
Von Roll 540.— 560.—

ZURICH 30 déc- 5 ianv,er
(act. étrang.)
Alcan 50.75 52.75
Am. Méta l Climax 119.50 d 124.50
Am. Tel&Tel 132.50 134.—
Béatrice Foods 60.50 62.50
Burroughs 223.— 220.—
Canadian Pacific 34.25 34.—
Caterpillar Tractor 181.— 186.—
Chrysler 25.75 29.25
Coca Cola 2I8 — 220 —
Control Data 47.50 48.—
Corning Glass Works ... 114.50 117.50
C.P.C Int 111.50 113.50
Dow Chemical 240.50 244.—
Du Pont 335.— 332.—
Eastman Kodak 281.— 278.—
EXXON 234.50 237 —Ford MotorCo 116.— 116.50Genera l Electric 119.50 122.50Genera l Foods 74.— 73J5General Motors 152.— 154. 
General Tel. & Elec 65.75 66 Goodyear 58.50 59 —
Honeywell 87.50 88 l-B.M 684 — 591.—International Nickel 64.25 66.75
International Paper 149.50 153 50Internat. Tel. & Tel 56.50 59 75Kennecott 81.50 81 50Litton . 17.— 1g' 
Marcor 73.50 75 _
MMM 146.50 144 50Mobil Oil 122.— d 125 50Monsanto 197 — 200 50National Cash Register . 59.75 64 50National Distillera 42.50 43 Philip Morris 139.50 140!—
Phillips Petroleum 140.— 143] 
Procter & Gamble 235.— d 235! Sperry Rand 104.50 104 Texaco 63.— 63 —Union Carbide 159.— 158 50Uniroyal 20.75 22 25U.S. Steel 173.50 172 50Warner-Lambert 96.50 95 Woolworth F.W 58.— 5g' 
Xerox 1321— 136 —AKZO 40.50 44 50Anglo Gold l 93.50 g4 _
AngloAmeric 11.75 12 Machines Bull 18. 1850Italo-Argentina 79.50 8u _
De Beers l 9.75 irj 25General Shopping 332.— 334 Impérial Chemical Ind. .. 17. 1750Péchiney-U.-K 61 ̂ 25 82 —Philips 27.75 29 25Royal Dutch 109.50 112 50S,od,ec 9— 8.75 dUnilever 117.50 121 —
A E G - 87.50 93]50B.A.S.F 158.50 161.50Degussa 246.— d 245.— dFarben Bayer 130.50 134.—Hœchst. Farben 150.50 154. 
Mannesmann 330 342 
R.W.E 141._ 145;_Siemens 304.— 317.—Thyssen-Hùtte 112. 119. 
Volkswagen 140, i44 

FRANCFORT
A.E.G 87.20 94.—
B.A.S.F 157.50 162.—
B.M.W 273.— 279.50
Daimler 350.50 355.—
Deutsche Bank 339.— 347.60
Dresdner Bank 274.— 279.50
Farben. Bayer 130.20 134.—
Hœchst. Farben 150.— 154.30
Karstadt 430.— 433.20
Kaufhof 263.— 266 —
Mannesmann 329.50 343.50
Siemens 304.— 317.50
Volkswagen 139.50 144.50

MILAN
Assit Général! 44000.— 42310.—
Fist 1430.— 1378.—
Finsider 267.— 265.—
Italcementi 21060.— 20300.—
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f" 1353.— 130o!—
"mU '• 1453.— 1420.—Rinascente . . .• • • • •  78 87 74 
AMSTERDAM
Amrobank 79 50 82.50AKZO 41.70 46.40Amsterdam Rubber .... 100. 
B°!s • 76Ï80 78 —Heineken 177.50 190.—Hoogovens 60._ 63.30K.L.M. 75— 82.50Robeco 189.50 190.90

TOKIO
Canon 302.— 297 —
Citizen 173.— —.—
Fuji Photo 401.— 417 —
Fujitsu 368.— 392.—
Hitachi 187.— 190 —
Honda 633.— 686 —
Kirin Brew 335.— 364.—
Komatsu 369.— 386 —
Matsushita E. Ind 584.— 559.—
Sony 2230.— 2340.—
Sumi Bank 327.— 325.—
Takeda 206.— 209.—
Tokyo Marina 560.— 579.—
Toyota 682.— 652.—

PARIS
Air liquide 360.— 363.50
Aquitaine 336.— 343.—
Cim. Lafarge 187.50 194.—
Citroën 46.50 46.95
Fin. Parla Bas 187.— 188.50
Fr. des Pétroles 118.50 121.—
L'Oréal 1033.— 1045 —
Machinas Bull 31.90 32.30
Michelin...: 1376.— 1400.—
Péchiney-U.-K 102.90 —.—
Perrier 106.— 106.40
Peugeot 302.— 306.20
Rhône-Poulenc 107.— 109.50
Saint-Gobain 139.— 141.—

LONDRES
Anglo American 221.— 220.50
Brit. & Am. Tobacco .... 347.— 348 —
Brit. Petroleum 583.— 587.—
De Beers 185.— 192.20
Electr. & Musical 239.— 238 —
impérial Chemical Ind. .. 334.— 338.—
Imp. Tobacco 81.50 82.—
Rio Tinto 183.— 192.—
Shell Transp 380.— 390.—
Western Hold 13-7/8 14.50
Zambian anglo am 23.— 25.25

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK J
Allied Chemical 33-7/8 34-7/8
Alumin. Americ 3g 41-1/8
Am. Smelting 13-3/8 13-3/4
Am. Tel&Tel 50.7/8 51.1/4
Anaconda 17.1/8 17-3/8
°œin9 - - - ;  24-7/8 26-3/8Bristol & Myers 69-1/8 70Burroughs M _ 85Canadian Pacific 13-1/8 13-1/2Caterp. Tractor 71-1/8 72 1/4Chrysler 11-1/4 12Coca-Cola 83-1/2 85-3/4
Colgate Pelmolive 28-7/8 28-7/8
Control Data 18-3/8 18-3/4
C.P.C. int 43— 44
Dow Chemical 93-3/8 93-7/8
Du Pont 126-1/4 129-3/4
Eastman Kodak 106-3/8 109-1/8
Ford Motors 44-1/8 45-1/4
General Electric 46-5/8 47-3/4
General Foods 27-3/4 27-7/8
General Motors 58-3/8 59-1/2
Gilette 33-1/2 34-1/8
Goodyear 22-1/8 22-5/8
Gulf Oil 20-7/8 21-1/8
l-B.M 226-1/2 230
Int. Nickel 25-3/8 26-1/8
Int. Paper 58-1/4 59-1/8
Int. Tel & Tel 22-3/4 23-1/8

2 janv. 5 janvier

Kennecott 31.— 31-1/2
Litton 6-7/8 7
Merck 69-5/8 70
Monsanto 76-1/4 77-7/8
Minnesota Mining 55.— 55-1/2
Mobil Oil 47-7/8 50
National Cash 24.— 26-1/4
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 53-1/2 55
Polaroid 32-1/2 33
Procter Gamble 89-3/8 90-3/4
R.C.A 19-3/8 19-1/2
Royal Dutch 42-7/8 43-1/2
Std Oil Calf 29-1/2 30-1/2
EXXON 90.— 91-7/8
Texaco 23-7/8 25
T.W.A 7-7/8 8-3/8
Union Carbide 60-7/8 62-1/8
United Technologies .. 46-5/8 46-7/8
U.S. Steel 65-3/8 65-3/4
Westingh. Elec 13-3/8 14-1/8
Woolworth 22-1/8 22-3/8
Xerox 52-1/8 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 858.71 877.83
chemins de fer 175.69 178.57
services publics ........ 84.84 86.43
volume 10.300.000.- 21.810.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cour» de» billet» d* banque

Achat Venta
Angleterre (1C) 515 5 40U.S.A. (1 $) 2.55 2Ï65Canada (1 $ can.) 2.50 2 60
Allemagne (100 DM) .... gg igi] 
Autriche (100 sch.) 14.— 14.35
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 4.15 4.40
France (100 fr.) 57.25 59.75
Danemark (100 cr. d.) ... 41. 44 
Hollande (100 fl.) 96.— 99I—
Italie (100 lit.) —.3425 —.3625
Norvège (100 cr. n.) .... 45.50 48.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 58.— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 113.— 125.—
françaises (20 fr.) 126.— 138.—
anglaises (1 souv.) 108.— 120.—
anglaises 

(1 «ouv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20 $) 560.— 600.—
Lingots (1 kg) 11575.— 11775.—

Cours des devises du 5 Janvier 1976

Achat Vente
Etats-Uni» 2.5850 2.6150
Canad» 2.5425 2.5725
Angleterre 5.23 5.31
£/$ 2.0225 2.0325
Allemagne 99.20 100.—
France étr 57.80 58.60
Belgique 6.56 6.64
Hollande 96.85 97.65
Italieest —.3770 —.3850
Autriche 14.04 14.16
Suède 58.90 59.70
Danemark 41.85 42.65
Norvège 46.40 47.20
Portugal 9.44 9.64
Espagne 4.32 4.40
Japon —.84 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

23.12.1975 or classe tarifaire 257/120
23.12.1975 argent base 375

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.1.1976 or classe tarifaire 257/118

6.1.1976 argent base 370.—



Hngola : Ford adresse une nouvelle
mise en garde à l'Union soviétique
WASHINGTON (AP-AFP-Reuter). —

Selon les spécialistes occidentaux de
Moscou, l'cditorial publié samedi dans
la « Pravda » exigeant la « fin de l'inter-
vention américaine » est intéressant,
voire mystérieux, mais ne constitue pas
l'indice d'un prochain renversement de
la politique soviétique dans l'ancienne
colonie portugaise.

Assurant que l'URSS ne nourrit pas
de desseins d'ordre militaire, économique
ou autre en Angola, l'organe officiel du
PCUS écrivait néanmoins que Moscou
« a apporté et continue à apporter un
soutien moral et matériel » au
Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola (MPLA) et au
« gouvernement légal » qu'il a établi à
Luanda à la demande de son président,
M. Agostino Neto.

L'éditorial de la « Pravda » estime-
t-on à Moscou, était destiné en grande
partie à la conférence au « sommet » de
l'Organisation pour l'unité africaine
(OUA) qui s'ouvrira le 8 janvier à
Addis-Abeba sur la question angolaise.

MANOEUVRE
Selon certains observateurs occiden-

taux, il s'agit également d'une manœuvre
soviétique destinée à contrer la tournée
africaine entreprise par M. William
Schaufele, secrétaire d'Etat américain
chargé des questions africaines. Ce
dernier regagnera Washington aujour-
d'hui après avoir visité cinq pays
d'Afrique ainsi que l'Europe occidentale.

M. Kissinger, par l'intermédiaire de
M. Schaufele, s'est efforcé d'influencer
certains pays africains afin que le
« sommet » de l'ONU adopte une
résolution réclamant la fin de toute
intervention étrangère en Angola.

De retour de vacances à la
Jamaïque, M. Kissinger s'efforcera
aussi cette semaine de savoir si Moscou
est sur le point de procéder à un
changement d'importance dans sa
politique à l'égard de l'Angola à la
lumière de l'éditorial de la « Pravda ».

Le secrétaire d'Etat américain doit
rencontrer dans les jours qui viennent
l'ambassadeur d'URSS, aux Etats-Unis,
M. Dobrynine, afin d'y voir plus clair
dans les intentions du Kremlin. Cet
entretien devrait intervenir avant le
« sommet » africain d'Addis-Abeba.

AVERTISSEMENT
De son côté, le président Ford a

révélé lundi dans une interview à la

MSC que les Etats-Unis « ont enregistre
certains progrès » avec Moscou sur la
voie de la fin de l'engagement étranger
en Angola. Quelques heures plus tôt à
Saint-Louis, le chef de l'exécutif
américain s'était déclaré favorable à la
conclusion d'un « cessez-le-feu immédiat,
à la fin de toute intervention étrangère
et à la formation d'un gouvernement
d'unité nationale permettant la solution
du problème angolais par les Angolais
eux-mêmes ».

Cependant, le président Ford a averti
l'URSS que si elle continuait d'essayer
de « tirer un avantage unilatéral » de la
situation en Angola, l'ensemble des
relations soviéto-américaincs en souffri-
rait inévitablement.

« II ne peut pas y avoir de diminution
de la tension internationale si l'Union
soviétique, par son assistance militaire
ou par d'autres moyens, essaie d'étendre
sa sphère d'influence à des milliers de
kilomètres de ses frontières », a ajouté le
président Ford, dans un discours
prononcé lundi devant la fédération des
agriculteurs américains à Saint-Louis
(Missouri).

Il a souligné que les Etats-Unis
travaillaient avec des pays africains au
règlement du conflit angolais — des
pays africains qui, a-t-il dit comprennent
sans doute mieux que le Congrès de
Washington combien l'effort entrepris
par le gouvernement américain est
« crucial » pour contrecarrer les inter-
ventions soviétique et cubaine.

Même si, dans les milieux officiels
américains, on pense que le « sommet »
de l'OUA parviendra à inviter le
MPLA à former un gouvernement de
coalition, personne ne croit au
rapatriement des soldats cubains ni au
retour du matériel militaire et des
conseillers soviétiques.

En effet, selon la dialectique du
Kremlin, l'« intervention » étrangère et
le soutien soviétique et cubain au
MPLA sont deux choses totalement
flifférpntes.

Les forces de I'« impérialisme, du
racisme et de la réaction » — c'est-à-dire
américaines, suf-africaines et chinoises
dans la terminologie moscovite —
essaient d'« étouffer le nouvel Etat
souverain d'Afrique dans son berceau »,
a expliqué la « Pravda ».

En revanche, le soutien de La Havane
et de Moscou au MPLA est totalement

désintéresse et il est apporte à la
« demande » du gouvernement « légal »
de la Républi que populaire d'Angola.

Cette attitude, pour le journal
soviétique, s'inscrit dans la politique de
soutien sans faille apporté par l'URSS
à « la lutte de libération nationale des
peuples en général ».

Répondant aux critiques sur
l'ambiguïté de la politique de détente
de l'Union soviétique, l'organe du PCUS
écrivait : « La détente est loin de
signifier et ne peut signifier une liberté
d'action pour les agresseurs ».

L'intervention soviétique en Angola
constitue un exemple frappant de la
signification fort différente que revêt en
URSS et aux Etats-Unis le mot quasi-
magique de « détente ».

De leur côté, les forces du Mouve-
ment populaire de libération de
l'Angola se sont assuré le contrôle du
quartier-général de son rival, le FNLA
(Front national de libération de
l'Angola), à luge (ex-Carmona), dans le
nord-est de l'Angola, annonce le
MPLA.

Dans un communiqué le mouvement
de M. Neto précise que ses forces ont

détruit au sol à l'aéroport de l'Iwge deux
avions américains et saisi des centaines
de tonnes de matériel militaire
(véhicules blindés, véhicules de transport
et équipement lourd).

Si la chute de luge est confirmée, elle
marquerait un très grave revers pour le
FNLA, estiment les observateurs
militaires à Johannesbourg.

Le communiqué militaire du MPLA
confirme l'offensive lancée par ses forces
au cours du week-end dans le nord du
pays qui a conduit à la chute de
plusieurs positions du FNLA,
notamment celle de la base aérienne de
Negage qui lui servait de centre de
réception d'armes et de renforts de
troupe.

Pour les observateurs, l'offensive du
MPLA a été conçue dans l'optique du
prochain sommet de l'OUA à Addis-
Abeba samedi prochain, afin d'étendre et
de renforcer ses zones d'influence. Soldats du MPLA à l'entraînement. (Téléphoto AP)

Proche-Orient : avant le débat du Conseil de sécurité
TEL-AVIV (AFP-AP). — M. Yigal

Allon, ministre israélien des affaires
étrangères, a quitté lundi Israël pour
Washington où il se rend à l'invitation
de M. Kissinger. Le ministre israélien
s'entretiendra avec le secrétaire d'Etat
américain avant le débat, le 12 janvier ,
du Conseil de sécurité sur le Proche-
Orient auquel l'OLP a été invité.

« Mes conversations avec les dirigeants
américains ne seront pas faciles. Non
pas que les liens d'amitié qui nous unis-
sent, tant aux Etats-Unis qu'aux diri-
geants américains, se soient relâchés,
mais à cause de la situation créée par la
résolution adoptée le 30 novembre par
le Conseil de sécurité et qui a causé un
tort irréparable à la cause de la paix »,
a déclaré M. Allon à son départ.

Le ministre a souligné qu'Israël
s'opposera à toutes les tentatives de rè-
glement imposé de la Syrie, de l'OLP et
de l'Union soviétique, dont la prochaine
réunion du Conseil de sécurité, à la-
quelle Israël a décidé de ne pas assis-
ter, constitue un exemple. La seule
alternative constructive est une réunion
de la conférence de Genève, qu 'Israël
demandera , étant bien entendu qu'elle se
fera sur les mêmes bases et avec les
mêmes participants que la première
conférence de Genève » (c'est-à-dire sans
la participation de l'OLP).

LA POSITION ÉGYPTIENNE
Après Israël, l'Egypte a manifesté

lundi son opposition à une modification
de la rédaction des principales résolu-

tions des Nations unies sur le Proche-
Orient lors du débat du Conseil de
sécurité.

M. Fahmi, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré devant la commission
des affaires étrangères que les autres
pays arabes et les Palestiniens risquent
de scléroser l'action du Conseil de
sécurité s'ils insistent pour une modifica-
tion des résolutions 242 et 338.

Dimanche, le gouvernement israélien
avait pris une position semblable et avait
invité les Etats-Unis à utiliser leur veto
pour stopper toute initiative de ce genre.

ÉCHEC
Tout comme Tel-Aviv, M. Fahmi a

fait observer que le débat du Conseil de
sécurité ne devait pas se substituer à la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Le ton employé par le ministre donne
à penser que les efforts de l'Egypte pour
faire adopter une position commune à
ses voisins arabes ont échoué.

L'Egypte paraît également avoir été
sensible aux arguments de Washington
qui est convaincu que la modération ap-
portera plus de résultats qu 'une opposi-
tion systématique.

M. Fahmi a souligné que l'objectif
principal du débat devrait être d'obtenir
que la communauté internationale
garantisse la création d'un Etat palesti-
nien.

« Le Conseil de sécurité, a-t-il dit ,
pourrait ne pas adopter de résolution du
tout si les pays arabes ou les Palesti-

niens insistent pour modifier les résolu-
tions fondamentales sur le Proche-
Orient ».

M. Fahmi a déclaré que la décision
d'Israël de boycotter le débat pourrait
conduire à « l'auto-expulsion » de ce
pays- ... . , rLe gouvernement israélien avait reaf-
firmé dimanche sa décision de ne pas
participer au débat du Conseil de sécuri-
té si l'Organisation pour la libération de
la Palestine était invitée à y participer.

Le chef de la diplomatie égyptienne a
critiqué les influences étrangères —
sous-entendu soviétiques — sur la Syrie.

SUR LE GOLAN
D'autre part , des colons israéliens ont

commencé à installer une nouvelle com-
munauté de peuplement sur les hauteurs
du Golan occupé à proximité de la ligne
de cessez-le-feu israélo-syrienne en dépit
de l'avertissement lancé en décembre par
le secrétaire d'Etat Kissinger craignant
que de nouvelles colonies ne « compli-
quent » un règlement pacifique au
Proche-Orient.

Ce nouveau village, qui n'a pas encore
de nom, porte à 19 le nombre de colo-
nies de peuplement israéliennes sur le
Dlateau du Golan.

Onze heures de suspense à Manille
MANILLE (AFP). — Deux pirates de

l'air qui s'étaient emparés lundi matin
d'un « DC-8 » de la compagnie Japan
Airlines transportant 219 personnes se
sont rendus à l'aéroport de Manille,
onze heures après le début de leur
opération.

Les deux hommes armés, qui sont,
semble-t-il, des musiciens philippins,

exigeaient « une promenade gratuite » de
Manille à Tokio.

Peu avant de se rendre, les deux
pirates de l'air, armés d'un petit pistolet
et d'un engin explosif , avaient libéré
tous les passagers et les membres
féminins de l'équipage. Douze hommes
d'équipage et deux négociateurs japonais
étaient restés à bord de l'appareil qui

Souffrant de troubles cardiaques, Mlle Nina Sagrado avait été libérée la première
par les « pirates de l'air » (Téléphoto AP)

assurait la liaison Bangkok Manille-
Osaka-Tokio.

Les deux hommes, qui affi rmaient ne
vouloir « rien de plus » que d'aller
gratuitement à Tokio, assuraient n'avoir
aucune intention de faire du mal à qui
que se soit. « Nous n'avons rien contre
vous ou votre gouvernement » ont-ils
déclaré, .au^ négociateurs. , , ,

Après avoir tout d'abord accepté de
faire le- plein de carburant, comme
l'exigeaient les pirates, mais à condition
que certains passagers soient libérés et
que les deux hommes rendent leurs
armes avant le décollage pour Tokio, les
responsables philippins ont utilisé des
subterfuges pour contraindre l'appareil à
rester à Manille. Ils ont d'abord déclaré
attendre une autorisation d'atterrissage
des autorités japonaises puis ont indiqué
que le Japon refusait d'accorder celle-ci
si les pirates restaient armés.

La plupart des passagers étaient
japonais , mais il y avait également à
bord un Australien , onze Américains,
dix Philippins , un Coréen, deux Equa-
toriens et cinq Thaïlandais. Selon deux
passagers japonais , les deux pirates
étaient des hommes « d'allure jeune , et
sympathiques ». Ils ont rapporté les
propos d'une hôtesse qui les aurait
entendu dire qu 'ils voulaient aller « dans
un endroit libre ».

Contrastes à l'italienne
Cent mille fidèles pour assister à

la messe pontificale de minuit dans
le froid et la nuit sur la place Saint-
Pierre de Rome. Autant le
lendemain matin pour recevoir la
bénédiction du Saint Père. Une at-
mosphère de ferveur- croyante dans
une ville menacée par le communis-
me athée dont la propagande pro-
téiforme cherche habilement des
formules nouvelles pour atteindre
ses fins, la prise du pouvoir dans
un pays qui depuis la guerre n'a
pas pu trouver son équilibre politi-
que et où, par conséquent, les
grands problèmes sociaux , économi-
ques et financiers restent non réso-
lus.

La violence (attentats, enlève-
ments, vols, malversations) est deve-
nue monnaie courante. Les prises
d'otages contre rançon sont choses
journalières et pas seulement au
niveau des personnes fortunées
pour lesquelles des sommes consi-
dérables sont exigées et payées,
mais aussi pour de petites gens en
échange de sommes adaptées à
leurs modestes moyens. La police
est impuissante, la méfiance est
partout. Mais en même temps le
peuple italien reste aimable, servia-
ble, gai, travailleur. Il est resté l'hé-
ritier, peut-être inconscient, d'un
passé glorieux, de l'Empire aux
arandes heures de la Renaissance
et du Risorgimento. Mais il est in-
souciant, versatile, incapable de
prendre conscience de la gravité de
l'heure et de surplus mal gouverné
par des politiciens pour lesquels
l'irresponsabilité semble être le
moteur de toute leur activité, aussi
bien au niveau gouvernemental qu'à
celui des petits potentats des villes,
des régions et des villages. Seul hé-
las ! le parti communiste mène un
jeu à la foi subtil et réaliste par
lequel il entend bien prendre un
jour le pouvoir avec toutes les con-
séquences que cela impliquera pour
une foule d'inconscients.

La récente démission de M. Gui-
do Carli de son poste de gouver-
neur de la Banque d'Italie a jeté
une nouvelle lumière sur la difficulté
de gérer les finances d'un pays
dont le gouvernement est impuissant
à maîtriser une situation qui se dé-
grade toujours plus. «Je suis parti
lorsque je me suis rendu compte
que le degré d'irresponsabilité était
sur le point de dépasser la limite »
a déclaré M. Carli à l'un des direc-
teurs de l'« Espresso ». « Je déteste
le pouvoir, a-t-il encore expliqué, tel
que je I ai vu et le vois s'exercer en
Italie où il semble que le souci
principal soit de réunir simultané-
ment le maximum de puissance et
le maximum d'irresponsabilité. »

Ce jugement sévère montre que
les mesures techniques à l'échelon
le plus élevé sont inefficaces si
elles ne sont pas appuyées par une
volonté politique correspondante et
efficace. Le gouvernement laissait
bien à la Banque d'Italie la faculté
de définir la politique monétaire,
mais il ne se souciait nullement que
sa propre politique économique, fis-
cale et budgétaire soit en harmonie
avec elle. D'où une paralysie empê-
chant toute possibilité de redresse-
ment.

Ces considérations méritent d'être
entendues, non seulement en Italie ,
mais aussi ailleurs. Pour dominer
les difficultés économiques et
monétaires , il faut une volonté gou-
vernementale qui s'impose à tous et
qui exerce ses effets dans tout le
pays. Il y a lontemps malheureuse-
ment que l'Italie est gouvernée à la
petite semaine.

Philippe VOISIER

Maroc : cargo russe arraisonnée
Le général Giap à son arrivée à Alger. (Téléphoto AP)

AGADIR (AP). — Un cargo soviéti-
que le « Sapsir no k.6.0.353 » transpor-
tant une cargaison d'armes, a été arrai-
sonné par des vedettes de la marine
royale marocaine au large du Rio-de-
Oro dans la nuit du vendredi à samedi
derniers, apprend-on de source bien in-
formée.

Le cargo a été conduit dans le port
marocain d'Agadir, où il se trouve ac-
tuellement sous la surveillance des for-
ces auxiliaires marocaines (corps para-
militaire).

On ignore la quantité et la nature
exactes des armes transportées. Cepen-
dant on croit savoir de même source,
que trois officiers algériens se trouve-
raient à bord du cargo.

On montre une grande discrétion
quant à la destination finale de ces
armements, mais la présence d'éléments
algériens à bord du cargo et le lieu de

l' arraisonnement assez rapproché des cô-
tes sahariennes laisseraient supposer
qu 'ils étaient destinés à être débarqués
sur le territoire du Sahara occidental et
non en Angola. L'Algérie soutient en ef-
fet ouvertement le Front Polisario qui
revendique l'indépendance du territoire
et s'oppose à son partage par le Maroc
et la Mauritanie.

Il y a trois semaines, l'agence maro-
caine MAP avait annoncé que des unités
de la marine algérienne avaient débar-
qué à la Guera , petit port à l'extrême
sud du Sahara , des éléments armés, sans
pour autant en préciser la nationalité.

GIAP A ALGER
Par ailleurs , le général Nguyen Giap,

vice-premier ministre et ministre de la
défense de la République démocratique
du Viêt-nam a été reçu lundi par le
président algérien Boumedienne.

Record
pour le franc suisse

à Francfort
FRANCFORT (Reuter). — Le franc

suisse a atteint un cours record par
rapport au mark ouest-allemand, lundi,
sur le marché des changes de Francfort.

Il s'est échangé à raison de 100,43
francs pour 100 marks pendant la
matinée avant de s'inscrire légèrement
en baisse, à 100,34, au fixing de l'après-
midi.

Le précédent record, 100,12 francs
suisses pour 100 marks, datait du 31
décembre. Jusqu'en décembre, il s'était
toujours échangé à moins de 100 francs
suisses pour 100 marks.

Selon les opérateurs, son cours actuel
par rapport au mark s'expliqne
essentiellement par la fermeté dn franc
suisse vis-à-vis du dollar.

Arias Navarro et l'avenir de l'Espagne
NEW-YORK (Reuter) . — D'ici deux

ans, il y aura quatre ou cinq partis
« fonctionnant effectivement dans le ca-
dre d'une nouvelle démocratie espagno-
le >, a déclaré le premier ministre, M.
Carlos Arias Navarro, dans une inter-
view que publie le magazine américain
« Newsweek ».

M. Arias Navarro ne prévoit cepen-
dant pas la légalisation du parti com-
muniste. « Il n'existe pas un seul
exemple, dans le monde entier, d'un par-
ti communiste qui a prouvé dans les ac-
tes son respect des règles démocratiques
une fois parvenu au pouvoir » a déclaré
le premier ministre qui a précisé que les
élections locales et nationales seront
achevées d'ici à la fin de 1977.

Soulignant que l'Espagne désire, par
l'établissement d'une démocratie, s'assi-
miler aux grands courants ouest-
européens, il a cependant dit que les
voisins de l'Espagne devaient se montrer
« compréhensifs et flexibles » pour
surmonter les différences politiques et
économiques qui la séparent d'elle. En
ce qui concerne l'OTAN, M. Arias Navar-
ro a déclaré que l'Espagne désirerait y
adhérer, mais d'abord ses voisins doivent
cesser leurs « discriminations » contre
elle.

«Ou bien l'Europe reconnaît l'Espa-
gne comme son allié naturel, ou bien
elle aura à limiter l'usage de ses bases
militaires aux besoins américains et
espagnols », a-t-il dit.

Le premier ministre a aussi déclaré
que les versements consentis par les
Etats-Unis pour l'usage de ces bases de-
vront être doublés, à tout le moins.

Evoquant le sort des détenus politi-
ques dans l'Espagne actuelle, le chef du
gouvernement reconnaît qu 'il aimerait
voir leur nombre diminuer. « Une
amnistie (générale) interviendra à l'issue
de notre processus de normalisation,

lorsque la démocratie sera prête à fonc-
tionner. Nous ne sommes pas disposés à
relâcher les gens qui essaieront tout sim-
plement de détruire ce que nous
essayons de constru i re », a-t-il affirmé.

« PRÉ-LIBERTÉ »
De son côté, le dirigeant syndicaliste

espagnol Marcelino Camacho a déclaré
au cours d'une réunion à Toulouse que
le régime espagnol actuel , bien que con-
tinuant celui du général Franco, oblige à
quelques nuances car le gouvernement
comprend aussi des libéraux. Il existe
selon lui en Espagne « une ambiance de
pré-liberté ».

mmmmmi> Le mauvais temps en Europe
Le ferry « Sleipner » s'était échoué

dimanche à l'ouest de la côte norvé-
gienne. Malgré le grand vent et la neige
les 153 passagers et les sept membres

de l'équipage ont pu être évacués par
des bateaux de pêche et des hélicoptères.
Vingt blessés ont dû être hospitalisés.

En revanche, sept marins ont péri
lundi matin dans le naufrage de leur
navire au large des côtes de l'île de
Senja , dans le nord de la Norvège, en
raison des vents de tempête soufflant
sur cette région.

Cinq touristes — quatre Belges et
une Allemande de l'Ouest , qui se ren-
daient d'Afrique équatori ale au Cap
nord, victimes de la tempête, sont restés
cinq jours prisonniers d'un autocar blo-
qué par la neige.

Une tempête de neige sur le sud de la
Suède a contraint à arrêter le trafic
aérien à Goeteborg. Stockholm est de-
puis lundi matin soumis à une tempête
de neige avec un vent très froid.

La tempête faisait encore rage lundi
en Tchécoslovaquie, déracinant des ar-
bres, perturbant les transports et mena-
çant la compétition internationale de ski
des Tatras.

En Moravie , un train transportant
600 personnes a déraillé sur des arbres
tombés en travers de la voie. L'accident
n'a pas fait de victimes.

La libération de Pliouchtch retardée
MOSCOU (AP). — La libération du

mathématicien Léonide Pliouchtch d'un
hôpital psychiatrique a été retardée ,
indiquait-on lundi dans les milieux
contestataires.

Selon ces sources, la femme du
mathématicien, Tatiana, s'est rendue à
l'hôpital de Dnepropetrovsk pour pren-

dre son mari , mais les autorités de l'éta-
blissement lui ont demandé de remettre
les affa ires qu 'elle apportait , ajoutant
que « le reste ne la concernait pas ».

Selon ces sources, la sortie de
Pliouchtch serait encore subordonnée à
une procédure juri dique qui pourrait
aboutir dans les prochains jours .

Elections ajournées au Liban
BEYROUTH (AP). Le président du

Conseil libanais M. Rachid Karamé, a
déclaré lundi que les élections parlemen-
taires sont ajournées sine die en raison
des actes de violence.

Cette décision risque de provoquer des
vives réactions de la part des musulmans
de gauche qui redoutent que le
président Frangié n'utilise « le vide
constitutionnel » pour prolonger son
mandat qui vient à expiration en août.

L'assemblée n 'a joué aucun rôle dans
la guerre civile qui ensanglante le Liban
depuis neuf mois. Elle a cependant le
pouvoir d'élire le prochain président et
M. Frangié, maronite chrétien , demeure
la principale cible de la gauche.

Le mandat des parlementaires vient à
expiration le mois prochain.

M. Karamé a fait cette déclaration
devant un groupe de rédacteurs en chef
libanais alors que la trêve en vigueur
depuis deux semaines paraît sur le point
d'être de nouveau violée.

Quarante-sept personnes sont toujours
gardées par les milices chrétiennes ou

musulmanes dont les barricades bloquent
plusieurs rues. Des coups de feu
sporadiques se faisaient entendre autour
de la capitale.

« La situation est tendue, a déclaré un
policier. La plupart des routes ne sont
pas sûres et Beyrouth est virtuellement
paralysé »

La tension est due en partie au refus
des miliciens chrétiens de laisser
approvisionner deux camps palestiniens
à la périphérie de Beyrouth.

Le ministre de l'intérieur , M.
Chamoun , a demandé à l'armée de
venir aider les forces de sécurité à
démanteler les barricades. Peu avant la
tombée de la nuit , les Palestiniens ont
annoncé que les voies d'accès aux camps
avaient finalement été dégagées.

D'autre part , l'université américaine de
Beyrouth, l'une des plus importantes du
Proche-Orient , a rouvert ses portes
lundi , avec trois mois de retard sur la
date normale de la rentrée universitaire
en raison des sanglants affrontements
dont la capitale libanaise a été le théâtre
depuis la mi-septembre.

Les mercenaires
BOSTON (AP). — Le recrutement et

l'entraînement de mercenaires américains
pour l'Angola ont été arrêtés aux Etats-
Unis, affirme le « Christian science mo-
nitor ».

« Mais cette décision ne va pas jus-
qu'à mettre fin aux activités des quel-
que 3,00 mercenaires américains qui se
trouvent déjà en Angola », précise le
quotidien de Boston, citant des « sources
pioches » de la CIA.

Le journal estime que ce renverse-
ment de politique semble être la consé-
quence de l'article qu 'il a publié la
semaine dernière sur l'entraînement à
Fort-Benning (Géorgie), d'anciens mili-
taires américains par les services de la
CIA.

Le « Christian science monitor » croit
savoir que le centre de recrutement de
mercenaires pour l'Angola se trouve
désormais en Europe, où « certaines am-
bassades africaines dans des capitales
européennes engagent tranquillement des
Européens, grâce à des fonds américains
ou autres.
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Un coup de fil suffit
et notre SER VICE TRAITEUR
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou
dîners d'affaires , repas de noces...
Notre personn el aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.

Un coup de f i l  suffit !
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