
Tonni Innauer se rachète
A Bischofshofen, l'Allemand de l'Est Danneberg a

assuré sa victoire au classement final de la tournée des
quatre tremplins en prfenant la sixième place. Pour sa
part, le jeune Autrichien Innauer a obtenu sa troisième
victoire après celles d'Oberstdorf et de Garmisch, sa
contre-performance d'Innsbruck lui ayant enlevé toute
chance de succès au classement général. Notre
téléphoto AP : à gauche Danneberg, à droite Innauer.

(Lire en page 9)

SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE
PROLONGÉE ?

En raison de la conjoncture économique

Il ne faut guère s'attendre à ce que la Suisse connaisse de nouveau un essor économique comparable à celui de ces dernières
années et décennies. A elle seule, la stabilisation démographique, souhaitable pour diverses raisons, s'oppose à une telle
évolution. La demande de logements demeure stationnaire, l'industrie de la construction et ses fournisseurs ne pourront plus
compter sur un nouvel essor ; dans d'autres secteurs économiques aussi, la saturation des besoins fait sentir ses effets.

Dans ces conditions, notre économie pourrait connaître une recession
de plus longue durée que prévu généralement. Une réduction de l'horaire
de travail sans diminution du salaire réel entraînerait de nouvelles
mesures de rationalisation , sans créer suffisamment de nouvelles possibilités
de travail. En raison de la longévité caractérisant les générations actuelles,
il n'est pas opportun non plus d'abaisser l'âge à partir duquel les rentes
vieillesse sont versées aux assurés.

C'est pourquoi, un député a demandé au Conseil fédéral s'il estimait
judicieux , au cas où la situation du marché de l'emploi devait rester
défavorable, de prolonger d'une année, dans tout le pays, la durée de
la scolarité obligatoire.

INSTRUCTION CIVIQUE
Mis à part le fait que le moment à partir duquel les jeunes gens

doivent être intégrés dans la vie professionnelle serait différé d'autant,
la possibilité existerait de dispenser aux adolescents, durant cette année
d'école supplémentaire, une instruction générale plus complète, pour ré-
pondre à des exigences sans cesse renouvelées. En sus du développement
de la personnalité humaine, le député songe en l'occurrence à un
approfondissement de l'éducation civique qui pourrait alors, dans toute la
mesure souhaitable, porter sur certains textes légaux régissant nos collecti-
vités. A supposer que son point de vue soit partagé par le Conseil
fédéral, ce député désire connaître quels moyens celui-ci compte-t-il
mettre en œuvre pour assurer l'application de cette proposition. On attend
la réponse du gouvernement.

Ouragan sur l'Europe : bilan tragique
HAMBOURG (DPA-AP). — Le violent ouragan qui a dévasté le nord de l'Europe au cours du week-end

dernier et lundi matin a occasionné la mort de 82 personnes, selon un bilan établi mardi, dont 29 marins en mer
du Nord et dans la mer Baltique ; 53 autres personnes ont été tuées accidentellement par l'ouragan.

Sur la côte norvégienne, 7 pêcheurs se
sont vraisemblablement noyés, leur
bateau ayant chaviré dans la tempête.
Mardi, les garde-côtes désespéraient de
les récupérer vivants.

Sur la côte est du Danemark, des
débris d'un cotre de pêche ont été
découverts. Ses trois occupants se sont
probablement aussi noyés.

Les recherches pour retrouver les
survivants de la collision entre le
« Canousti » et le « Capella », dans le
canal de la Manche, sont également
restées sans suite jusqu 'ici. Les deux
équipages totalisaient 19 marins. Selon
un porte-parole de la garde côtière
néerlandaise, on ne pense pas que ces
hommes ont été sauvés.

De 200 à 300 personnes encore ont dû
être évacuées mardi matin à Ruisbroek,
près d'Anvers, au moment de la marée
haute du matin. Et l'on craignait d'avoir
à procéder à d'autres évacuations, pour
la marée haute du soir.

Jusqu'à présent, 800 familles, soit à
peu près 2500 personnes, ont été
évacuées à Ruisbroek, ville située sur la
rivière Rupel , au sud d'Anvers.

La synchronisation de la tempête du
dernier week-end et de fortes marées a
fait monter le niveau de l'Escaut et de
ses affluents de près de trois mètres.

Des milliers d'hectares de prés ef de
champs ont été submergés aux environs
de Ruisbroek et les autorités estiment

que les dégâts sont plus élevés que ceux
subis lors de la tempête de 1953. La
tempête a aussi fait quatre morts en
Belgique.

EN TURQUIE
En Turquie, où la tempête continue

de sévir, une avalanche a fait mardi 10
morts et neuf blessés dans la province
orientale de Divarbakar.

Far ailleurs, d'après la radio, toujours
dans l'est du pays, deux cars,
transportant chacun 40 personnes, sont
portés manquants entre Erzurum et Van.

De nombreuses villes sont privées
d'électricité.

Dans le sud-est, la ville de Mardin est
sous les eaux mais on ne signale pas de
victime jusqu'à présent.

Des fermiers de Hetlingen, près de Hambourg, fuient leur maison devant la
montée des eaux de l'Elbe. (Téléphoto AP)

Le téléphone dans la prairie
TOM-BEAN (Texas) (AP). — Un mince fil  blanc serpente

dans la prairie et à une extrémité il y a un télép hone...
dans l'herbe. Il n'y a là pour y répondre que les sept vaches,
les deux moutons, et le cheval de Tom Gregg.

« C'est ridicule. C' est incroyable », dit Tom Gregg.
C'est en septembre dernier que son troupeau a été équipé

du télép hone, après que les Gregg eurent démén agé de leur
maison de Mobile jusqu 'à celte loca lité du Texas.

« La compagnie du téléphone nous a dit qu'elle nous
installerait l'appareil dans noire nouvelle résidence d'ici une
semaine. Nous attendons toujours. »

Au lieu de cela, il a été installé dans la prairie. Comme
les vaches le bousculaient , les Gregg ont enferm é l'appareil
dans une petite glacière mais les vaches tirent le fi l .

Des inspecteurs de la compagnie du téléphone sont venus
voir. Ils n'y comprennent rien. Ils ont dit à M. Gregg que,
peut-être au printemps prochain ce téléphone serait transféré.

En attendant , les vaches de M. Gregg continuent d' avoir
le téléphone.

« Et cela me coûte 12,50 dollars par mois », constate
mélanco liquement Tom Gregg. (Téléphoto AP)

POUR EM SORTIR
Nous vivons à une époque où les images de la réalité nous parviennent de

manière de plus en plus déformée. La récession elle-même, dont tout un chacun
commente et interprète les effets soi-disant néfastes sur son budget personnel ou
sur ses projets, se présente sous des apparences infiniment diverses. Récession,
crise ? Partout, en Suisse, en France, en Allemagne fédérale, aux Etats-Unis, en
Angleterre même, une véritable rage s'est emparée des populations pour célébrer
les fêtes de fin d'année selon des habitudes plus dispendieuses encore que
naguère.

Images déformées de la réalité, les conditions de la vie moderne elles-mêmes
portent de plus en plus atteinte à notre paix intérieure, à notre libre arbitre, à
notre équilibre et à notre liberté d'action.

Réussirons-nous jamais à nous retrouver dans ce monumental désordre ? Pour
certain, il suffit de se retirer le plus loin possible de l'agitation des foules, pour
redécouvrir un peu de sérénité et de tranquillité intérieure. Encore faut-il en avoir
les moyens, ou le courage de faire le saut , seul ou avec les siens, vers les îlots
de paix et de solitude régénératrice.

Pour d'autres, il suffit de connaître mieux les mécanismes de l'esprit humain,
d'apprendre à se retrouver soi-même , de développer d'une manière harmonieuse
ses facultés spirituelles, y compris celles qui dorment en nous, ou qui sont quali-
fiées de paranormales, pour rendre sa liberté à l'individu.

En d'autres termes, il serait nécessaire de modifier l'image de soi-même pour
rectifier l'image déformée qui nous est donnée du monde ambiant. Or, il existe
maintenant des méthodes, plus ou moins scientifiques, grâce auxquelles chacun
de nous peut apprendre à supprimer une allergie, une peur, une douleur ou une
obsession quelconque. Efforçons-nous de reprendre avec nos facultés psychiques
profondes le contact que nous avons perdu sous la contrainte du rythme de vie
contemporain et de la civilisation technologique.

Pour y parvenir, un jeune Français, Christian Godefroy, a introduit récemment
dans son pays une méthode inspirée de la sophrologie et du « training
autogène » : « La dynamique mentale ». C'est ce titre qu'il a d'ailleurs donné au
livre qui vient de paraître (chez Robert Laffont , éditeur) . Il y montre comment
nous pouvons perdre certaines de nos habitudes pernicieuses, comme celle
d'abuser des somnifères , du tabac, de l'alcool, et retrouver un meilleur équilibre
intérieur. Essai curieux, sortant des sentiers battus de la parapsychologie, il ouvre
des horizons inattendus à ceux qui voudraient briser l'étau où nous enferme la
confusion croissante des idées, des valeurs et des ambitions. R. A. •

MINI-CHÈ QUES
GÊNES (AFP). — Pour pallier le légendaire manque

de petite monnaie (pièces de 10, 50 et 100 lires) en Italie,
l'Association des commerçants de Gênes a édité des
« mini-chèques » à 100 lires... de la même taille que les
billets de banque de 1000 lires : par milliers on a
retrouvé les « mini-chèques » dans les distributeurs
automatiques d'essence. En introduisant les « mini-
chèques » dans les distributeurs, à la place des billets de
1000 lires, les automobilistes génois espéraient acheter
au plus bas prix l'essence la plus chère d'Europe
(310 lires le litre).

« Zéro énergie »
COPENHAGUE (AFP). — Une

maison des environs de Copenhague
est entièrement chauffée par l'énergie
solaire accumulée pendant l'été der-
nier. Cette habitation , appelée « zéro
énergie » a été réalisée par les pro-
fesseurs danois Vagn Korsgaard et
Knud Peter Harboe sur le domaine
de l'Ecole technique supérieure.

La chaleur est emmagasinée pen-
dant l'été grâce à une citerne conte-
nant 30.000 litres d'eau portés à
90 degrés Celsius par un écran solai-
re de 40 mètres carrés surmontant
le toit.

Selon M. Esbensen , un ingénieur
civil qui se propose d'habiter la mai-
son avec sa famille à partir du 1er
février , tout semble indiquer que le
chauffage de la maison et la consom-
mation d'eau chaude pourront se fai-
re pendant tout l'hiver sans utiliser
une goutte de mazout.

Au large de Vaumarcus

(Page 3) \ ;

Un batelier de Neuchâtel se noie

Durée du truvuil
LES IDÉES ET LES FAITS

En l'espace d'une génération et à la
faveur d'une prospérité dont — déjà —
l'on croit rêver aujourd'hui, la durée
moyenne du travail des salariés a
diminué en Suisse de 4 heures, avec
compensation de la perte de revenu
qui en découle. Simultanément, le
temps de vacances payées a doublé.
Les prestations sociales ont crû
considérablement : non seulement
celles qui découlent de la législation,
mais aussi celles qui sont fixées dans
des contrats de droit privé. Enfin, les
revenus du personnel ont augmenté de
100 %, compensation du renchéris-
sement en sus. Ce surplus de
prestations a été partiellement absorbé
par l'accroissement de la productivité,
pour le reste, il s'est répercuté sur le
niveau des prix.

Les difficultés économiques qui ont
fondu sur nous ont modifié la situation.
Pour chacun, l'heure est aux restric-
tions. Tout facteur de renchérissement
de la production attise l'inflation et
diminue nos chances sur les marchés ;
dans certains cas, il en résulte des
difficultés telles qu'elles entraînent des
fermetures. En d'autres termes, étant le
fruit d'une bonne marche des affaires,
l'accroissement des prestations n'est
possible qu'en période de croissance
économique ; il faut arriver à gagner
l'argent, avant de le dépenser, même
lorsque c'est de la manière la plus
sociale. Comme l'évolution diffère
d'un secteur, d'une branche et d'une
entreprise à l'autre, il est évidemment
inutile de chercher des solutions
linéaires en matière de politique
sociale ; les charges insupportables qui
pourraient en résulter pour certains
retomberaient finalement aussi sur leur
personnel.

Il découle de ce qui précède que
des revendications excessives, fatales
en période de récession, ne peuvent
pas non plus être satisfaites sans
discernement lorsque les affaires vont
bien. On l'a dit et il faut le souligner :
l'inflation et la diminution de la
capacité de concurrence de certains
produits, consécutivement les difficul-
tés de certaines entreprises, provien-
nent en grande partie de tels excès.

Actuellement la loi fédérale prévoit,
avec certaines exceptions la semaine
de 46 heures. Or, un groupement
alémanique de gauche, le POCH, a
lancé une initiative populaire, visant à
l'inscription de la semaine de 40
heures dans notre Constitution. Cette
demande ne tient compte ni de
situations très variables, ni de la
« reprise » souhaitée — si elle se
produit — alors que nous devrons
éviter le plus possible d'élever à
nouveau les effectifs de travailleurs
étrangers. Prudent et réaliste, le
Conseil fédéral recommande naturel-
lement le rejet de cette initiative ; en
revanche, il a édicté une nouvelle
ordonnance ramenant, au 1er janvier
1976, la semaine de 46 à 45 heures
pour le personnel de l'industrie, des
bureaux administratifs, commerciaux et
techniques.

De la sorte, sans tomber à l'horaire
moyen effectif (se trouvant ramené à 43
heures par la récession) , le gouver-
nement s'efforce de serrer de près
révolution de ces dernières années.
Cette ordonnance correspondant aux
intentions des organisations aussi bien
de salariés que d'employeurs, visant à
une réduction progressive par rapport
à la loi, sur des bases contractuelles
tenant compte des besoins et possi-
bilités de chaque branche.

L'initiative du POCH irait à fin
contraire de son but : la réduction du
nombre de chômeurs , par la répartition
du travail sur des effectifs supérieurs :
en effet, il en résulterait un renchéris-
sement qui — justement — réduirait
nos chances sur les marchés. De.
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Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Les sœurs de

Madame Rose MINGUELI
ont la tristesse d'annoncer aux amis et
connaissances son décès survenu paisi-
blement , dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Madame

Louise Vitus , Orée 38, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Jacques Rezzonico, à Neu-

châtel ;
Les familles Huguenin, Piquerez , Du-

voisin , Schaldenbrandt, Bugnon, Heussi,
Bellenot, Dubois, Di Fiore, Hirschy, pa-
rentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Yvette REZZONICO

née SCHALDENBRANDT

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 45 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 janvier 1976.
L'inhumation aura lieu le vendredi

9 janvier.
Cérémonie religieuse en la chapelle du

crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : Bernard Bu-

gnon, Tombet 3, 2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame René
PERRINJAQUET-HERTIG

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Areuse, janvier 1976.

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

Mademoiselle
Suzanne NYDEGGER

sociétaire.

Joëlle et Florence RUEDIN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
le 6 janvier 1976

Maternité 2046 Fontaines
de Landeyeux

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16 : 24.

Madame Germaine Frey-Nydegger, à
Ascona ;

Familles Jean et Marcel Nydegger, à
Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Suzanne NYDEGGER

leur chère tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84me année.

2000 Neuchâtel, le 5 janvier 1976.
L'incinération aura lieu mercredi

7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

Ecole des parents
de la Côte

Mercredi 7 janvier 1976, 20 h 15,
collège des Coteaux, Peseux :
conférence de M. Ph. Moser

« Relations parents-école »

IN MEMORIAM

7 janvier 1966 - 7 janvier 1976

Roger ROMANG
Déjà 10 ans que tu nous as quittés,

ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta sœur, ta famille.

La Société de laiterie de Boudry a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Willy PERRELET
ancien laitier, père de Monsieur et
Madame André Gerber-Perrelet , notre
laitier.

Les Contemporains 1903 de Boudry
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Willy PERRELET
Nous garderons de ce cher camarade

et ami le meilleur souvenir.

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général j
NeuchAtel Tâl. (038) 25 49 92 ;

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

Madame Willy Perrelet-Fitzé, à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Bôhra-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 ;
Monsieu r 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 an temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Année agricole 1975 : les récoltes
ont souvent souffert des intempéries

FAN - L'EXPRESS

De notre correspondant :
L'année 1975 a été caractérisée pour

les travailleurs de la terre par un certain
nombre de perturbations et par des ré-
coltes rentrées souvent à la sauvette.
Dans l'ensemble, agriculteurs et vigne-
rons ne se plaignent pas trop. Il est vrai
qu'ils ont l'habitude de vivre des mo-
ments difficiles et qu'ils sont souvent
mal récompensés.

Selon l'Union suisse des paysans, voici
les principaux jalons de cette période
(1er janvier au 31 décembre). Les cultu-
res de céréales d'automne qui avaient
été ensemencées dans de mauvaises con-
ditions en 1974 et les cultures de céréa-
les de printemps se présentaient relative-
ment bien au mois de juillet. Une bonne
partie des céréales panifiables ont été
récoltées à fin juillet et début août
dans des conditions idéales sur le Pla-
teau. En montagne, grâce aux machines,
les récoltes ont pu être sauvées in ex-
tremis entre deux rayons de soleil. On
a signalé par place du blé germé et la
teneur en eau était excessive. Les rende-
ments de la récolte dans son ensemble
ont été d'environ 20 % inférieurs aux
résultats de 1974. On a enregistré une
extension des cultures de céréales fourra-
gères, surtout pour l'avoine. Les cultures
de maïs-grain ont subi un long retard
dans leur développement mais il a été
un peu comblé grâce au beau temps de
l'automne.

COLZA ET POMMES DE TERRE
Les cultures de colza n'ont pu rattra-

per entièrement le retard qu'elles avaient
accumulé dans leur développement en
automne. Les rendements ont été infé-
rieurs à ceux de 1974. Pour les pommes
de terre, la régression des surfaces qui
durait depuis des années a été enfin
arrêtée. Les rendements n'ont toutefois
pas donné partout satisfaction. Bien que
la surface des cultures de betteraves
sucrières ait été augmentée d'environ
10 %, le volume de la récolte a fléchi
de 7,54 % par rapport à mai 1974, du
fait que le rendement à l'hectare a baissé
d'environ 80 quintaux. Les livraisons
aux sucreries n'ont atteint que 479.560
tonnes alors que le volume contractuel
est fixé à 600.000 tonnes. Quant à la
teneur en sucre, elle n'a atteint que

14,55 %. Un niveau aussi faible n'avait
plus été obtenu depuis des années. Le
manque de soleil et de chaleur en sont
les raisons.

CULT URES MARAÎCHÈRES
Les conditions atmosphériques n'ont

pas été particulièrement favorables aux
cultures maraîchères. Les cultures de
fraises ont souffert du mauvais temps.
La récolte a été retardée et elle n'a pas
donné les rendements escomptés. La
cueillette des cerises également a souffert
des intempéries. La récolte des abricots
a été pour ainsi dire complètement
anéantie par le gel. En revanche, celle
des fruits à pépins a été généralement
bonne. La récolte de raisins a donné
829.880 hl de moût (754.700 hl en
1974).

Sur le marché du bois, la demande
a sensiblement fléchi par suite de la
récession qui a particulièrement touché
le bâtiment.

D'après les résultats du recensement

Jeux sans frontières 1976
BERNE, (ATS). — L'année prochaine

aussi, des localités suisses participeront
aux t Jeux sans frontières ». Le 23 juin
1976, ces amusantes joutes se déroule-
ront à Caslano (Tessin), elles seront dis-
putées par l'Allemagne fédérale, la Bel-
gique, la France, la Grande-Bretagne, la
Hollande et Vltalie, ainsi que par une
équipe suisse venant de Caslano. Une
équipe de Huttwil défendra ses chances
le 2 juin à Nîmes (France), et Roche
(VD) concourra pour la Suisse le 16
juin en Italie. Le 14 juillet, ce sera le
tour de Fuellinsdorf, en Grande-Breta-
gne, le 11 août de La Neuveville (BE) à
Liège (Belgique), le 25 août de Brissago
en Allemagne et le 8 septembre 1976
d'une équipe de Leichtenstein à Gronin-
gen (Hollande). La finale se déroulera le
22 septembre à Blackpool (Grande-Bre-
tagne).

La transmission en direct, indique la
SSR, sera toujours diffusée le mercredi à
21 h 05 et la rediffusion aura lieu
comme jusqu 'ici, l'après-midi du samedi
suivant.

fédéral du bétail, (avril 1975) le trou-
peau bovin comptait au total 1,965 mil-
lion de pièces, soit une diminution de
0,4 % en l'espace d'une année. Le nom-
bre de vaches est tombé de 900.400
pièces à 891.400. Les effectifs des che-
vaux, des porcs et des poules ont égale-
ment diminué. Seul le nombre des mou-
tons a augmenté.

Les abattages de gros bétail de bou-
cherie ont fourni une quantité de viande
d'environ 4 % de moins que celle de
l'année précédente. En revanche, les li-
vraisons de lait ont légèrement augmenté,
surtout au cours du deuxième semestre.
La production d'œufs du pays a été
supérieure à celle de 1974. Quant aux
apiculteurs qui avaient obtenu 15,7 kilos
de miel par colonie en 1974, ils ont dû
se contenter, en 1975, de 4,3 kilos en
moyenne.

Signalons enfin que la Société suisse
contre la grêle a reçu environ 18.900
cas de sinistres contre 6380 en moyenne
au cours de ces trois dernières années
et 12.840 en moyenne pour les dix an-
nées de 1961 à 1970. A. S.

Arrestation
retentissante

dans le canton
de Zoug

(c) La police cantonale zougoise a réussi
à arrêter on Romand, de 31 ans, qui
habite depuis quelques années le canton
de Zoug. L'homme est recherché depuis
1972 par les polices de 8 cantons. Il n'a
pas moins de 500 délits sur la conscien-
ce. Après avoir été interrogé, l'homme a
passé aux aveux. Son « système » était
simple. II téléphonait à un numéro quel-
conque et faisait croire à ses interlocu-
trices, qu'il venait d'enlever leur mari ou
leurs enfants. Après avoir réussi à im-
pressionner ses victimes, il leur déclarait
que les personnes enlevées seraient déli-
vrées, si ses instructions, étaient suivies.
Quelques minutes après le premier
appel, il reprenait contact avec les fem-
mes apeurées, en se faisant passer cette
fois-ci pour un agent de la police. Il infor-
mait alors les malheureuses femmes qn'll
venait d'arrêter le ravisseur qui lui avait
téléphoné auparavant Le faux policier
exigeait alors que son interlocutrice lui
raconte ce qui venait de se passer et ce
qu'elle avait dû faire, pour que les mem-
bres de sa famille soient délivrés.
Comme bien l'on pense, cette arrestation
permettra de liquider bien des dossiers
en souffrance.

Crédit Suisse :
solution trouvée

ZURICH (ATS). — A fin novembre,
la Securities and Exchange Commission
(SEC) à Washington avait demandé au
Crédit Suisse de verser une somme de
150 à 200 millions de dollars à sa filiale
de New-York, la SEC avait demandé ce
transfert du fait d'une violation de la lé-
gislation des Etats-Unis sur les transac-
tions en bourse, à l'occasion d'une vente
d'effets indexés sur l'or par la société
« American institute counselors Inc ». Le
Crédit Suisse avait refusé d'accepter cet-
te demande. Un juge suisse avait égale-
ment produit un ordre interdisant un tel
transfert Le Crédit Suisse indique tonte-
fois mardi qu'il a trouvé une solution
aux ordres contradictoires qu'il a reçus
de Suisse et des Etats-Unis. La banque
s'est déclarée prête à déposer en Améri-
que un accréditif établi par elle pour la
contre-valeur des avoirs des clients dont
elle est dépositaire, à savoir environ 122
millions de dollars. Le dépôt de cet
accréditif se fait sur la base d'une con-
vention passée avec la SEC et qui doit
permettre à la banque, en cas de mise a
contribution du dit accréditif aux Etats-
Unis, de se couvrir au moyen des
valeurs conservées en Suisse.

YVERDON

Grand magasin
cambriolé

(c) Surprise lundi matin à l'ouverture
d'un des grands magasins d'Yverdon : un
ou des voleurs avaient forcé toutes les
caisses enregistreuses, faisant main basse
sur une somme de plusieurs milliers de
francs.

A la bibliothèque
(c) M. Henri Herzig, ancien responsable
de la bibliothèque publique d'Yverdon,
vient de donner sa démission. Durant
ses dix ans d'activité, il fut assisté par sa
femme, Mme Mireille Gaillard, biblio-
thécaire, diplômée, et Francine Perret-
Gentil, bibliothécaire adjointe, les
remplacerons.

POMY

Grande ou plus grande
salle ?

(c) Le Conseil général de Pomy a siégé
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Bôhlen. Les comptes pour 1976 ont été
acceptés ; ils prévoient un excédent de
dépenses de 40.222 fr. sur un montant
de recettes de 311.800 francs. Le bureau
a confirmé M. Bôhlen dans ses
fonctions. II a été également question de
l'agrandissement de la grande salle
(coût : plusieurs centaines de milliers de
francs) et d'un projet plus vaste
comprenant des locaux militaires et pour
la protection civile. Une commission
d'étude a été nommée.

GRANDCOUR

Opposition à l'autoroute
Yverdon • Morat

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Grandcour a désigné
M. Jacques Pradervand comme président
pour 1976, tandis que M. Michel Mayor
en sera le vice-président. Le Conseil a
également adopté le budget de l'année
en cours, prévoyant un déficit de 21.948
francs sur un total de dépenses de
565.305 francs. Puis il a voté une résolu-
tion marquant son opposition à la cons-
truction du tronçon d'autoroute entre
Yverdon et Morat, opposition qui sera
transmise aux autorités compétentes.

FERLENS

Mort d'un ancien syndic
(c) On apprend la mort, à l'âge de 86
ans, de M. Vincent Pasche, qui fut du-
rant plus de vingt ans syndic de Ferlens.
Il était le père de M. Gaston Pasche,
conseiller municipal. Le défunt a été
incinéré à Lausanne.

PAYERNE

Tireurs à la cible
(c) Dans sa première assemblée de l'an-
née, présidée par M. Eric Rapin , abbé-
président, la Société des tireurs à la ci-
ble a renouvelé la deuxième série du
Conseil pour la période 1976-1978. Ont
été nommés : MM. Roger Messieux,
Jean-Claude Bossy, Jean-Pierre Trolliet,
Jean-Marc Jaccoud, André Givel, Michel
Husson et Paul Perret.

M. Jean-Claude Bossy a présenté les
comptes, tandis que le président donnait
quelques renseignements sur le projet de
construction d'une salle de fête. Les étu-
des sont provisoirement suspendues,
dans l'attente de la décision de la com-
mune de Payerne concernant sa
participation financière.

mmmm

Les signes du Zodiaque
à l'honneur

La Loterie romande, on le sait, émet
12 séries de 10.000 billets, différenciés
chacune par un signe du Zodiaque. Le
gros lot sera de 500.000 francs.

Ce tirage aura lieu le 10 janvier.
De quoi remplir les porte-monnaie, mis
à sec par les fêtes de fin d'année.
Si vous manquez d'idées pour vos ca-
deaux, offrez un billet entier de la
Loterie romande. De plus, vous êtes sûr
de faire un geste généreux, puisque la
Loterie romande soutient les œuvres de
bienfaisance de Suisse romande et leur a
déjà versé la totalité de ses bénéfices,
soit près de 110 millions de francs.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES — 9. décembre. Golis-

ciano, Vincenzo, fils d'Antonio, jardi-
nier, Neuchâtel, et de Maria-Antonia,
née Berardi. 3. janvier. Drou , Nicolas,
fils de Pierre-Alain-Georges, économiste,
Neuchâtel, et de Marie-Paule, née
Boillat ; Frieden, Olivier, fils de Bernard-
Camille, batelier, Neuchâtel, et de Moni-
que-Chantal, née Némitz. 4. JeanRichard-
dit-Bressel, Delphine, fille de René-
Albert, ébéniste, Boudry, et de Martha,
née Bosch.

PUBLICA TIONS DE MA RIAGE —
31. décembre. Jedlicka, Jean-Vlastimil ,
infirmier , et Cherpillod , Rosemary-
Mathilda, les deux à Lausanne ; 5. j an-
vier. Mouthon, Marc-Emest-Marius, étu-
diant en mécanique, Neuchâtel, et Fehr,
Christine, Peseux.

DÉCÈS — 30. décembre. Noverraz,
François, né en 1942, jardinier , Saint-
Biaise, divorcé ; 5. janvier. Perrelet,
William-Colin, né en 1903, ancien lai-
tier, Boudry, époux de Rose Emma, née
Fitzé.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heures
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 janvier

1976. — Température : Moyenne 4,7 ;
min. : - 2,5 ; max. : 7,0. Baromètre :
Moyenne : 725,4. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Température de l'eau 6 °
le 5 janvier 1976

Niveau du lac le 6 janvier 1976
428,91

Prévision jusqu'à mercredi soir : Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la nébulosité sera changeante,
parfois encore abondante, puis des
éclaircies se développeront.

Evolution pour jeudi et vendredi :
brouillard ou stratus en plaine au nord
des Alpes.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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.

La famille de

Madame
Marthe DONNER-GYGAX

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son deuil , prie les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, janvier 1976.

Profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection , reçues lors de
notre grand deuil , nous remercions de
tout coeur toutes les personnes qui ont
entouré notre cher disparu pendant sa
maladie, et qui ont pris part à notre
chagrin par leurs messages, leur présen-
ce, leurs dons à l'Hôpital et leurs envois
de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de nos plus sincères ' remercie-
ments.

Madame Frédéric BALMER
et ses enfants

Fleurier, décembre 1975.

La famille de
Mademoiselle
Marthe TRIPET

très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , et qui ont entou-
ré leur chère disparue pendant sa mala-
die. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Fontainemelon , janv ier 1976.

La famille de

Monsieur Albert CHERVET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entouré e par leur
présence, leurs dons, ICUTS envois de
fleurs , leurs messages de condoléances ,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , décembre 1975.



Des voisins qui ont du moi à se supporter...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a tenu hier toute la journée
une audience placée sous la présidence
de Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme E. Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

D. habite en ville dans un immeuble
qui petit à petit s'est rempli de locatai-
res étrangers et plus particulièrement de
représentants des pays du Sud. Or, cette
dame semble avoir eu quelques diffi-
cultés à s'habituer à son voisinage au
point que ses relations avec le couple
P. M. se sont détériorées avec le temps
pour en arriver au dépôt d'une plainte
pénale pour injure et voies de fait.
D. reproche à son voisin de l'avoir at-
tendue, un soir sur son palier, et de
l'avoir giflée sur la joue droite tout en
lui servant une série de noms peu flat-
teurs.

P. M. conteste absolument les faits et
relève que c'est plutôt D. qui l'ennuie
sans cesse et que ce fameux soir, il ne
s'est permis que de lui dire ses quatre
vérités, mais poliment.

Comme ce genre d'infraction ne se
poursuit que sur plainte, la présidente
tenta de trouver un arrangement. Rien
n'y fit et on assista alors à un superbe

déballage de linge sale. Lors de la clô-
ture de l'administration des preuves,
Mlle Fiala tenta encore une fois de re-
mettre le train sur les rails en proposant
un nouvel arrangement aux parties, ceci
dans leur intérêt. On y parvint finale-
ment et P. M. s'est engagé à ignorer D.
à l'avenir et il participera à raison de
30 fr. au défraiement du mandataire
de dame D.

MÊME LA PROTECTION CIVILE
J.-M. M. était renvoyé devant le tri-

bunal pour infraction à la loi fédérale
sur la protection civile. L'an dernier,
alors qu 'il avait été convoqué pour sui-
vre un cours à Sugiez, il fut incapable
de remplir ses obligations. Dès le pre-
mier jour , il reçut un avertissement du
directeur du cours. Le second jour, il
se présenta avec une heure de retard
et enfin , le dernier, il ne se présenta
pas du tout ! A l'audience, J.-M. M. a
expliqué qu 'il n'avait pas voulu se sin-
gulariser ni fa ire le pitre mais « qu 'il
n 'avait absolument pas pu effectuer ce
cours ». 11 semble que le prévenu soit
un être faible et influençable car il a
déjà été condamné pour usage de dro-
gue. De plus, il fut pendant deux ans

adepte du « Guru ». Comme il a fait
preuve d'un repentir sincère, la prési-
dente lui infligea trois jours d'arrêt avec
sursis pendant un an et M. paiera les
frais de la cause.

UNE AFFAIRE PÉNIBLE
P.-A. F. était renvoyé sous la préven-

tion de débauche contre nature. En effet ,
au cours de l'été 1975, il a, à deux
reprises , entretenu des relations d'ordre
sexuelle avec un jeune homme alors âgé
de 17 ans. Le prévenu reconnaît les faits
et déclare volontiers au tribunal qu'il
se considère comme homosexuel.

— Mais, ajouta-t-il , ce n'est pas moi
qui le « cherchait » mais plutôt lui et • il
venai t même m'attendre à la sortie de
mon travail.

— Vous étiez pourtant au courant
des risques que vous preniez, demanda
la présidente ?

— Oui bien sûr, mais vous savez ce
que c'est : à la fin , on finit toujours
par céder.

P.-A. F. déclara encore qu'il n'était
pas le premier ni le dernier qui avait
eu affaire avec le jeune homme en ques-
tion car celui-ci a l'habitude de faire
des avances aux homosexuels, d'aller
chez eux ensuite pour y dérober de l'ar-
gent ou des objets de valeur. C'est bien
ce qui s'est produit avec le prévenu
mais le jeune homme n'ayant pas trouvé
d'argent suisse, il dut se rabattre sur un
billet de cinq marks.

Dans son jugement, le tribunal tiendra
compte de ce fait et infligea à P.-A. F.,

une peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. De plus,
il a mis à sa charge les frais de la cause,
soit 150 francs.

AUTRES JUGEMENTS
S. S. avait demandé le relief de son

jugement. Comme il ne s'est pas présenté
à l'audience, l'ancien jugement a été
confirmé. Il a donc été condamné à
trois mois de prison sans sursis et aux
frais de la cause pour avoir induit la
justice en erreur.

J. C. était prévenu de vol et vol d'usa-
ge. Il purgera huit jours d'arrêts et paie-
ra 25 fr. de frais.

V. B. et A. B. étaient prévenus d'atten-
tat à la pudeur des enfants sur la per-
sonne d'une jeune fille de moins de
16 ans. Lors de la lecture du jugement
qui eut lieu hier, la présidente a admis
certaines circonstances atténuantes et
condamna V. B. à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
dont à déduire six jours de détention
préventive ; il paiera en outre 157 fr.
de frais. Quant à A. B. il a écopé d'un
mois de prison avec sursis pendant deux
ans. II paiera aussi 185 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR, R. F. paiera
50 fr. d'amende et les frais de la cause.
P. J., prévenu de vol, a été libéré mais
prendra une part des frais à sa charge
par 30 francs.

Enfin A. V., prévenu de dénonciation
calomnieuse, et I. C, prévenu d'injure,
ont été libérés les frais étant mis à la
charge de l'Etat. E. O.-G.

Richard-Paul Lohse à la galène Media
Zuricois, né au début du siècle,

Richard-Paul Lohse est l'artiste le plus
marquant de la nouvelle génération de
l'art moderne. La galerie Media a eu la
bonne idée de présenter quelques-unes
de ses œuvres.

La découverte de cet artiste remarqua-
ble est semblable à celle que l'on pour-
rait faire d'une terre encore inconnue,
non défrichée, mais familière. L'œuvre
de Lohse est construite avec une rigueur
toute mathématique car chez lui la logi-
que mathématique ne se distingue pas de
l 'information esthétique. La démarche
est la même. Et le tableau est moins le
résultat de cette démarche que la démar-
che elle-même. Lohse part généralement
d' un objet tout simple, standardisé, le
rectangle par exemple qu 'il multiplie et
décuple à l'infini dans un tourbillon de
couleurs se succédant ou s'alternant.
Tourbillon ne doit pas être pris ici dans
le sens d'incohérence car rien n'est plus
cohérent, plus rigoureux que l'œuvre de
Lohse. Le mot évoque plutôt la magie
rotatoire des couleurs. Les éléments
géométriques ne sauraient vivre sans ce
mouvement qu 'impriment à l'œuvre les
couleurs.

Dans un des tableaux de Lohse p ar
exemple on voit des couleurs qui selon
l'angle sous lequel on les regarde, Se
succèdent formant une ligne horizontale ',
ou verticale ou encore un mouvement
rotatoire autour d'un axe.

Grâce à ce procède, Lohse parvien t a
faire éclater les limites du fini  qu'est ce
matériau rigide : le tableau. Il donne
ainsi une impression d 'infini. Lohse ne
construit pas un thème central que vien-
draient soutenir des éléments secondaires
mais il dessine une foule de petits élé-
ments ayant tous une part égale, indis-
tincts les uns des attires, anonymes.

Progression, couleurs dégradées, s'en-
trecoisant , s'interpénétrant , l'œuvre finie ,
malgré cet enchevêtrement d'éléments,
apparaît dans toute sa clarté, d'une ri-
gueur éblouissante.

C'est là le miracle Lohse. Il y a du
reste dans toute création artistique,
même la plus « mathématique » une part
de miracle comme d'ailleurs dans toute
démarche de l' esprit. Lohse ne fait que
rendre encore plus sensible ce phénomè-
ne. R. Wé

Les réalisations des PTT dans la région
La direction d arrondissement des télé-

phones de Neuchâtel a tenu récemment
son « rapport 1975 » sous la présidence
de son directeur, M. André Rossier.
Cette rencontre, précédée d'une assem-
blée des cadres et groupant chaque an-
née le personnel de la circonscription,
les représentants des associations du per-
sonnel et les retraités, a eu lieu à l'Eco-
le de commerce.

Les effets de la récession se font éga-
lement sentir dans le domaine des télé-
communications et on a constaté une
certaine diminution de la demande, aussi
bien pour les abonnés au téléphone que
pour les concessions de radio et de té-
lévision.

Parmi les événements marquants de
1975, on relève un nouveau central télé-

phonique aux Eplatures, la mise en ser-
vice de la station polyvalente du Mont-
Cornu ainsi que des réémetteurs de télé-
vision de La Sagne et de Couvet. Un
important chantier s'est ouvert à Chas-
serai pour la reconstruction de la sta-
tion. Enfin, un central téléphonique est
en cours de réalisation dans le sous-sol
de la chapelle catholique des Geneveys-
sur-Coffrane.

L'année 1976 verra l'inauguration des
centraux téléphoniques du Locle et de
Cressier, la mise en service du réémet-
teur de télévision des Bayards, la cons-
truction de celui de Boudry ainsi que
l'introduction de la sélection automati-
que internationale dans la partie supé-
rieure du Val-de-Travers. M. Rossier a
terminé ce rapport en citant les objec-
tifs de l'entreprise des PTT pour 1976.

A la Maison communale de
Cortaillod , Mme Edith Rôthlisberger, ne
pourrait plus se passer de « son » ordi-
nateur américain NCR 399. L'autre jour,
elle s'occupait de la préparation des
facturés des services industriels :

—• Avant, une employée à plein
temps consacrait quatre mois dans
l'année pour établir 10.000 factures.
Aujourd'hui , grâce à cette machine, uni-
que dans les communes du Littoral neu-
châtelois, le travail s'effectue en une
trentaine de jours...

La machine digère actuellement une
quarantaine de programmes et des
représentants d'autres communes vien-
nent la voir fonctionner. L'administra-
teur communal , M. Roger Daina, relève
les autres services qu'elle rend. Ainsi,
sans commettre la moindre erreur,
la machine calcule les impôts en 15

jours (avant : un mois et demi), couvre
la comptabilité générale, les salaires et
donne ainsi chaque jour , si on le désire,
la situation financière de la commune.
Elle contrôle aussi toutes les opérations.
Pour l'heure, l'ordinateur (qui a coûté
environ 100.000 fr.) travaille quatre
heures par jour environ.
DES PROJETS POUR PLUS TARD
La commune envisage d'étendre

l'utilisation de la machine à la factura-
tion générale, au contrôle des habitants
et à l'établissement des indemnités de
chômage :

— Au préalable, il faudra « digérer »
ce qu 'elle fait. Par la suite, il sera même
possible de la mettre à la disposition de
petites communes...

Des problèmes ? Certes, il y en a eu
au début pour rendre la machine

opérationnelle, mais remployée qui s'en
occupe est devenue rapidement une
excellente opératrice. Le plus dur c'est
de mettre en route une série de
programmes, puis la machine travaille
toute seule et jusqu'ici l'on n'a pas
enregistré le moindre « pépin ».

L'achat d'un tel ordinateur s'est donc
révélé être un investissement rentable à
moyen terme sans compter d'autres
avantages : économie de main-d'œuvre,
gain de temps, précision, etc...

Cette machine , qui est en service
depuis un an environ , est devenue
l'auxiliaire indispensable du personnel
administratif de la commune. Grâce à sa
présence, les employés communaux
peuvent se consacrer à d'autres travaux
et être plus disponibles pour accueillir le
public à une époque où les questions à
résoudre se multiplient. J. P.

Cortaillod a I heure de I ordinateur

Au Chanet, ouverture
de la 7me école

de police
Hier mard i à 17 h , une brève

cérémonie a marqué l'ouverture de la
septième école suisse de police à la
caserne du Chanet sur Neuchâtel.

Les aspirants de police, élèves de
l'Ecole, ont entendu des allocutions de
MM. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
Claude Frey, conseiller communal ,
Georges Béguin , président de l'Institut
suisse de police et Willy Bleuler,
commandant de l'Ecole. L'école se
terminera le 9 avril prochain.

Pêches dans le lac
Perches : très faibles ; filets de gar-

don : faibles ; brochets, filets de brème,
carpes, lottes : nulles. Réouverture de la
pêche pour les truites et les palées.

COLOMBIER

Pour Pro Juventute
(c) La vente de cartes et timbres orga-
nisée en décembre par l'œuvre Pro Ju-
ventute a rapporté la somme de
10.456 fr. 95 pour le village de Colom-
bier. Ce beau résultat est dû au dévoue-
ment des nombreux élèves des classes
primaires.

Le taux de progression démographique
de la Franche-Comté est en hausse

FRANCE VOISINE

Entre 1968 et 1975, la population de
la région de Franche-Comté a passé de
992.745 habitants à 1.060.317, soit une
augmentation de 67.572 habitants. Le
taux de progression est de 6,81 % alors
qu 'il n'est pour l'ensemble de la France
que de 5,7 %, Toutefois, seuls les dépar-
tements du Doubs et le Territoire-de-

Belfort ont enregistré des augmentations
relatives de population supérieures à la
moyenne française.

L'Institut national de la statistique et
des études économiques a donné fin dé-
cembre les résultats définitifs du recense-
ment de 1975 suivants pour les quatre
départements de Franche-Comté :

1968 1975 Evolution

Doubs 426.458 471.082 + 44.613 (+ 10,46 %)
Jura 233.441 238.856 + 5.415 (+ 2,32 %)
Haute-Saône 214.396 222.254 + 7.869 (+ 3,67 %)
Ter.-de-Belfort 118.450 128.125 + 9.675 (+ 8,17 %)

La ville de Montbéliard fait partie des
trente communes françaises dont la po-
pulation franchit le cap des 30.000 habi-
tants. De 23.602 habitants en 1968, elle a

passe a 30.181. Cela signifie pour elle
que, si le gouvernement ne modifie pas la
loi , lors des prochaines élections muni-
cipales de 1977, elle changera de régime
électoral. Dans les villes de plus de
30.000 habitants , c'est le régime des lis-
tes bloquées, avec dépôt de listes
complètes sans possibilité de panachage
ni de modification de l'ordre de pré-
sentation de l'ordre des candidats qui est
en vigueur.

Le nouveau film du Neuchâte bis Michel Roddes
Un espoir du jeune cinéma suisse

Si longtemps les jeunes ont rêvé
d'avoir une caméra en main et de
« faire du cinéma », il était assez
rare que le rêve devienne réalité. La
révolution technique apportée au
cours de ces dix dernières années
par le matériel dit léger, a complè-
tement- bouleversé les modes de
production cinématographique. Si
bien sûr, il est toujours aussi
coûteux de réaliser un long métrage
spectaculaire, il est désormais
possible de tourner avec une équipe
et des moyens réduits des films
« d'auteurs ». Dans un pays comme
la Suisse où le cinéma ne fut sub-
ventionné qu'au compte goutte
même durant les années de prospé-
rité, cette évolution technique a
permis de donner une nouvelle im-
pulsions à un cinéma helvétique qui
cherchait à naître cour la xme fois.

L éclosion s'est faite, comme on
le sait , mais le manque de capitaux
risque bien de condamner à mort
ce que l'on a appelé peut-être
prématurément « l'école suisse ».

Il n'en reste pas moins que si nos
cinéastes chefs de file se trouvent
confrontés à des problèmes finan-
ciers, une pléthore de jeunes réali-
sateurs se mettent à faire leurs
premières armes, se lançant parfois
dans des opérations hasardeuses.
Mais la passion du cinéma de cer-
tains d'entre eux est telle qu'ils par-
viennent à tourner avec des bouts
de chandelle. Ainsi, alors que le
cinéma suisse connaît une éclipse
sur le plan de la qualité, il ne sem-
ble pas que la production totale
amorce une récession. Au contraire,
les prochaines Journées cinémato-
graphiques suisses de Soleure con-
naîtront un nouveau record en

métrage de pellicule impressionnée.
Certes, il faut s'attendre à beaucoup
de grisaille et à peu de découver-
tes

UN NEUCHATELOIS PARMI
LES NOUVEAUX VENUS

Dans le peloton de jeunes cinéas-
tes suisses dont la carrière com-
mence à se profiler, il faut citer
Michel Roddes, de Neuchâtel. Attiré
très tôt par le cinéma, il a réussi la
performance assez inhabituelle de
réaliser dans le cadre des activités
complémentaires à option du
gymnase de Neuchâtel un court
métrage intitulé « Le trajet » qui re-
tint l'attention à Soleure lors de sa
présentation. Dès lors, le choix de
Michel Roddes était fait : il se con-
sacrerait au cinéma.

Bac en poche, le jeune Neuchâte-
lois décide de suivre l'école de
cinéma de Bruxelles dont il passe
avec succès l'examen d'entrée. Mais
lors d'une discussion approfondie
avec le célèbre cinéaste belge
André Delvaux, qui est également
directeur de l'école, il décide de re-
noncer à son projet et de poursui-
vre son travail « sur le tas ». C'est
ainsi qu'il a réalisé « Drift » dans un
premier temps. Depuis lors, il a
tourné dernièrement dans la région
de Neuchâtel un moyen métrage
intitulée •< Diodonée ».

Le budget en est relativement
élevé, puisqu'il se monte à près de
120.000 francs. Mais il est encore
difficile de se prononcer exactement
tant que le film ne sera pas com-
plètement achevé. Quant à la
participation financière, elle a été
assurée partiellement par Milos-
Films, qui a déjà produit un grand
nombre de films tournés dans le

canton par divers cinéastes
romands. En outre, l'équipe a pu
obtenir une petite avance de la
Confédération ainsi que du canton
et de la télévision.

Enfin, la ville de Neuchâtel a ac-
cordé quelques facilités, en mettant
à sa disposition un appartement et
en lui donnant l'autorisation de
tourner au palais Du Peyrou, au
Musée des beaux-arts et au Théâtre.

THÈME AMBITIEUX
Le tournage a pris une quinzaine

de jours de travail et n'a dépassé
que de très peu le temps prévu.
L'équipe technique comportait huit
personnes. Le montage du film
nécessitera encore trois mois. Le
thème, Michel Roddes qui est réali-
sateur et scénariste de l'ouvrage, a
quelque peine à le cerner , ce qui
est compréhensible lorsque l'on
parle par images animées.

En deux mots, il s'agit de la ren-
contre ratée de deux femmes
(jouées par Huguette Fajet et
Mariette Kratz). Une jeune actrice
qui traverse une crise, quitte son
métier momentanément pour faire le
point et part pour l'étranger. Là elle
prend une chambre et fait la con-
naissance de sa logeuse, une
femme de 55 ans. Cette femme n'est
d'ailleurs peut-être que née de
l'imagination de la jeune actrice,
soit la femme qu'elle aspire à deve-
nir. Elle sent en effet en elle confu-
sément l'image inversée de son pro-
pre caractère , d'où le sous-titre du
film « De l'autre côté du miroir» .

On le voit, un thème ambitieux
pour un jeune cinéaste, mais on at-
tend néanmoins avec curiosité et
intérêt la sortie du film. Bl. N.

ê B»̂  Auto-Service]

Ceinture de sécurité :
combien s'attachaient-ils ?

D'après les recensements les plus
récents du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) , le degré d'utilisa-
tion des ceintures de sécurité a évolué de
la façon suivante : en mai dernier, à
l'intérieur des agglomérations , 19 % des
automobilistes utilisa ient leurs ceintures ,
peu de jour s avant l'entrée en vigueur
de l'obligation de s'attacher cette
proportion était de 31 %. En dehors des
localités , la part de ceux qui portaient la
ceinture a passé de 35 à 48 % et sur les
autoroutes de 42 à 61 %. En Suisse alé-
manique, le port de la ceinture était nette-
ment plus courant qu 'en Suisse romande.
Compte tenu de l'effet de protection
élevé de ces dispositifs , de plus en plus
de conducteurs et de passagers d'auto-
mobiles se sont « attachés » avant la date
fatidique du 1er janvier, encore que, pour
beaucoup, la ceinture soit un mal néces-
saire !

Collision
• VERS 17 h 50, une voiture

conduite par M. L. S., de Neuchâtel ,
circulait rue des Sablons en direction
est, lorsque le véhicule heurta une
voiture en stationnement. Dégâts.

TOUR

[ VILLE

Un batelier de Neuchâtel tombe à l'eau
et disparaît au large de Vaumarcus :
vaines recberebes

Vers 13 h 10, hier, un batelier,
M. Philippe Curty, a disparu au lar-
ge de Vaumarcus. L'accident s'est
produit alors que M. Curty se trou-
vait à tribord d'un chaland de sable
de l'entreprise Buhler, de Marin-
Epagnier, chaland amarré à une dra-
gue et que celle-ci chargeait. Sou-
dain, M. Curty tomba accidentelle-
ment dans l'eau. Des recherches ont

ete entreprises par les hommes-gre-
nouilles de la police locale de Neu-
châtel et par leurs collègues vaudois
mais elles sont demeurées vaines. El-
les reprendront ce matin.

Agé de 30 ans, demeurant 13 rue
des Charmettes à Neuchâtel, M. Phi-
lippe Curty est marié et père de fa-
mille. Il naviguait sur ce chaland en
qualité de pilote en second.

Tourisme neuchâtelois actif :

Des plans d'eau tout Indiqués pour faire de la voile (Avipress-J. -P. Baillod)

La voile, le golf et le vol delta
Le tourisme neuchâtelois, comme

le tourisme suisse, est à la baisse.
Victime de la lourdeur du franc
suisse comme de la récession écono-
mique, il voit ses nuitées et ses
arrivées d'hôtes étrangers baisser
progressivement.

Pour le Français, grand client du
tourisme suisse, la vie helvétique est
souvent au-dessus de ses moyens, que
ce soit dans un hôtel ou dans un
chalet. Des touristes d'autres pays
européens se trouvent dans la même
situation.

Alors, il leur reste la solution de
la demi-portion : si vraiment la
Suisse leur est indispensable, qu 'ils y
trouvent ce que peut-être ils ne
trouveront pas ailleurs — l'infinie
diversité des sites, la proximité de la
plain e et des 4000 m., la possibilité
de se baigner dans un lac et de skier
dans la même journée, le label de
qualité de l'hôtellerie suisse, etc... —
ils consentent à écourter leur séjour
chez nous : trois semaines au lieu
d'un mois pour ne pas tomber au
fond du porte-monnaie ! Une semaine
en hiver, au lieu de deux
auparavant !

Le résultat, pour le tourisme suisse
est le même, sur le plan des statisti-
ques et du revenu économique : cela
baisse.

FAIRE VENIR LE TO URISTE
L'Office neuchâtelois du tourisme

(ONT)  qui fait , on le sait, de loua-
bles efforts depuis plusieurs années
en vue de trouver une clientèle
étrangère susceptible de remplacer les
Français défaillants , poursuit sa tâche
avec les moyens dont cette institution
disp ose. Le temps est fini où on
pouvait se contenter d'attendre le

Dans un site idyllique, l'un des plus beaux golfs de Suisse

touriste ! Il fau t  aller le chercher, lui
faire des offres intéressantes, lui faire
découvrir tout ce qui, dans ce petit
canton de 796 kilomètres carrés
réunissant six districts aux visages
différents et qui s'étagent de 430 à
1500 mètres, peut lui plaire pour un
séjour d'une certaine durée.

Mais, à la variété des paysages
s'ajouten t quelques autres possibilités
aptes à piquer la curiosité ou l'intérêt
du touriste sportif qui recherche les
vacances actives.

C'est ainsi que l'ONT a édité trois
prospectus en deux langues (français-
allemand) présentant les attraits de
trois activités sportives que l' on peut
pratiquer à merveille dans le canton
de Neuchâtel : la voile, le golf et le
vol delta, sous la form e d'arrange-
ments forfaitaires établis en colla-
boration avec les hôteliers pour des
séjours de durée variable.

La voile sur le lac ou sur les trois
(Neuchâtel , Morat et Bienne), ou des
cours de voile de l'école
internationale installée dans le port
depuis sa restructuration.

Le golf ,  dans le site merveilleux de
Voëns, sur Saint-Biaise : 18 trous
pour un golf remarquable.

Le vol delta , avec cours pour
débutants donnés par des instructeurs
diplômés de la Fédération suisse de
delta (FSD) à partir des cimes
jurassiennes dominant les lacs de
Neuehâlel (Roche-Devant , au-dessus
de Gorgier) et de Bienne (Chasserai).

Telles sont les trois nouvelles
possibilités qui sont offertes aux
touristes étrangers actifs qui
choisiront le pays de Neuchâtel pour
passer tout ou partie de leurs
prochaines vacances printanières,
estivales nu automnales.

A NEUC__h«£&TI~g. ET HANS I.A î ËGIOIté

(c) A la limite des départements du
Doubs et du Jura , Chapeïle-des-Bois est
devenu l'un des premiers centres de ski
de fond de la région et une compétition
originale s'y déroulera au début de fé-
vrier comprenant une randonnée nordi-
que par équipes de deux (hommes et
femmes) et une compétition de grand
fond par équipes de deux (hommes,
seniors et vétérans licenciés FFS).

Ski de fond
à Chapelle-des-Bois

(c) A la société Alsthom, à Belfort ,
500 ouvriers du département des moteurs
sont en grève depuis un mois. Cette
grève est motivée par la décision de la
direction de réduire l'horaire hebdoma-
daire de 42 h 30 à 40 heures. Toutes
les discussions avec les représentants
syndicaux et la direction n 'ont pas don-
né les résultats attendus par les ouvriers.
Une seule concession : la récupération
d'une demi-heure. Mais les ouvriers ne
veulent pas admettre une réduction de
leur salaire de 7 %.

Alsthom : les « moteurs »
ne tournent toujours pas...

Parlons français

Impliquer
Deux exemples d une nouvelle et

bizarre application de ce verbe. Dans
un quotidien vaudois (à propos de la
construction du tunnel routier du
Gothard) : « On ne concevrait pas
qu 'une seule entreprise y soit
impliquée. » Dans la circulaire d'une
institution de bienfaisance : « Etes-
vous déjà impliqué dans une activité
de Centre de loisirs . »

Le sens premier de ce terme est :
engager, embarrasser, en parlant de
procès ou d'affaires dangereuses : il a
été impliqué à tort dans cette
mauvaise affaire.

Le second sens concerne les choses
qui en font supposer d'autres : la vie
en société implique un minimum
d'organisation.
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MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR
à l'Ecole de Mécanique.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres requis:
- Diplôme d'une Ecole technique supérieure: ingénieur-techni-

cien ETS en mécanique technique.

Exigences:
- Expérience industrielle de quelques années. Expérience de

constructeur. Personnalité dynamique, sens des contacts hu-
mains, capacité d'organisation.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 16 août 1976.

Formalités à remplir jusqu'au 31 janvier 1976:
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann,

directeur général, Technicum neuchâtelois, av. du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives
à M. P. Steinmann, Technicum neuchâtelois, av. du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature, le service de
l'enseignement technique et professionnel, Département de
l'Instruction publique. Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission.

A louer à Bevaix

appartement 3 pièces
remis à neuf , eau chaude et chauf-
fage central.
Conviendrait à personnes aimant la
tranquillité. Vue imprenable, libre
pour fin mars.
S'adresser à Marcel Comtesse,
rue Jordil 9, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 11 17.

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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¦ 1976, année de votre chance |
Société internationale cherche :¦ 4 collaborateurs (trices) I

¦ Nous offrons : $

I —  
Une ambiance de travail exceptionnelle

— Un stage de formation complet ¦
— Un soutien constant g
— Possibilité voiture de société m

— 4 semaines de vacances g
— Avantages sociaux d'une grande Société p
— Possibilité de promotion

B Nous demandons : I
* — Avoir 20 ans au moins ¦

— Une présentation soignée _
— Avoir de l'entregent et ne pas se contenter d'un H

petit salaire I
— Si vous êtes étranger, permis C obligatoire. _

Si vous pensez répondre à ces différents critères, 'Ci
téléphonez-nous le 7 Janvier au (038) 25 10 44 de *

L9  
heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, un m

rendez-vous d'information vous sera fixé. Sjj

LA CHARRUE >̂ B_f ..
2063 VILARS (NE) ' ,-p( \\  ̂=^
Tél. (038) 36 12 21 
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CHERCHE SOMMELIÈRE VTy
connaissant les 2 services. Débutante acceptée.
Congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
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La Conférence romande des Chefs de départements
de l'Instruction publique met au concours 2 postesd 

DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES
chargés de la préparation et de la production des
émissions de radio-télévision scolaires.
Lieu de travail : Genève

Les candidats doivent témoigner d'une formation
pédagogique, complète, d'une bonne expérience de
l'enseignement, et de solides connaissances
théoriques et pratiques des moyens audio-visuels.

Traitement : selon échelles cantonales.

Les Informations et le cahier des charges peuvent
être consultés par écrit au Secrétariat à la Coordi-
nation romande, 2, ruelle Mayor, 2001 Neuchâtel.
Délai des candidatures : 2 février 1976.

A la suite de la démission de son directeur, la Mai-
son de Pontareuse, établissement de cure pour
hommes atteints d'alcoolisme, cherche

DIRECTEUR
avec expérience dans le problème de
l'alcoolisme.

La collaboration active de l'épouse est souhaitée.

Faire offres, avec documents habituels, à :
Maison de Pontareuse, par 2018 Perreux.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L 'Universi té de Lausanne ouvre une inscrip t ion en vue de
pourvoir un poste à plein temps de

PROFESSEUR
d'histoire du moyen âge à la Faculté des lettres.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1976.

Les intéressés sont invités à faire valoir leurs titres jusqu'au
31 JANVIER 1976 au Doyen de la Facul té des lettres, 1, rue
Cité-Devant, 1005 Lausanne , auprès de qui ils peuvent obtenir
des renseignements complémentaires.

Poste stable à temps partiel (Vi journée) est offert â

SECRÉTAIRE
capable et de toute confiance, pour correspondance
et autres travaux de bureaux.
Qualités requises : discrétion, Ordre, précision, habi-
leté en dactylographie, sens des chiffres. Age idéal :
30 ans.
Adresser offres écrites à 700-787 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons

secrétaire-dactylo
sachant parfaitement le français,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et de l'intérêt pour les
problèmes d'environnement sur le
plan international.

Offres sous chiffres T 901865 à
Publicitas, 3001 Berne.

Quelle
jeune fille
aimant les animaux
désirerait travailler
dans une villa près
de Berne ?
Occasion
d'apprendre le bon
allemand.
Mme Josseck Frei
3112 Allmendingon
Berne
Tél. (031) 52 46 47.

Nous cherchons

couple gardiens-
caissiers.
Français parlé
couramment ,
références 1er ordre,
excellente
présentation, permis
de conduire , pour
poste musée
Genève.
Bel appartement
confortable. Situa-
tion stable.
Ecrire avec
curriculum vitae,
prétentions,
références, langues
parlées,
photographies et
indiquer si possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres U 320618-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Fabricant de matériel d'hébergement mobile à ins-
tallation immédiate, cherche pour Neuchâtel :

jeune agent technico-commercial
pour Visite de la clientèle secteur industrie,
commerce, bâtiment et Travaux Publics.

Français et Allemand indispensables
Age : entre 25 et 35 ans
Expérience similaire souhaitée
Dynamique

secrétaire sténodactylo
Bilingue ou trilingue (Allemand - Français), éven-
tuellement Anglais.
Bonnes connaissances en comptabilité
Esprit d'initiative.
Expérience indispensable.
Salaire en rapport avec les capacités.

Adresser curriculum vitae, manuscrit avec photo,
références, certificats et prétentions de salaire sous
chiffres No 37 386-02 à Publicitas, 5401 Baden.

Nous cherchons pour la distribu-
tion de nos produits d'alimenta-
tion diététique

représentantes
Tél. (039) 23 17 06.

J'engage tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeuse-manucure
sachant travailler seule.

Adresser offres avec références
sous chiffres BL 6480 au bureau
du journal.

Nous cherchons, à l'est de Neu-
châtel, .

téléphoniste-dactylo
pour le service de notre central
téléphonique ef des travaux de
secrétariat. Nous demandons bon-
ne formation générale et
personne habituée à un travail ra-
pide et précis. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à CM 6481 au
bureau du journal.

A louer à TROIS-PORTES, dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS i
DE 1 ET 3 PIÈCES I
tout confort.
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

Bien plus vite encore
que sur cette page,
vous trouverez
votrs location

vacances
dans le catalogue
d'été 1976 Swiss
Chalets-lnter Home
qui en contient
7000.
Demandez-le
par téléphone
au (01) 39 38 88.

Je cherche à acheter

appartement 3-4 pièces
à Neuchâtel ou aux environs. Paie-
ment comptant.

Adresser offres écrites à AK 6479 au
bureau du journal.

Appartement
à louer
à Bôle,
Sous-le-Pré 18,
dans petit locatif
à la campagne,
3 Va chambres, confort
moderne, 300 fr.
plus charges (environ
70 fr.).

Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire,
à Colombier.

A louer

TROIS
BUREAUX
chauffés, lavabos,
vestiaire, W.-C,
à Colombier.

Tél. 41 26 12.

A louer pour

bureau
centre ville, Ie' étage,
splendide local
de 50 m2 avec W.-C.

• + lavabo.

Tél. 25 63 41.

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 journaî.

Appartement
ou maison
5-6 pièces, confort,
tout de suite,
Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise.

Adresser offres
sous chiffres
37-050.328
à Publicitas,
4500 Soleure. f

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

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

représentants (tes)
pour étoffe r 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.

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

employée de bureau
qualifiée

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

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.

À LOUER pour le 31 mars 1976,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, avec ascenseur, balcon,
service de conciergerie.
Loyers mensuels : Fr. 398.50 et
Fr. 527.— charges comprises.
Situation ch. de la Marnière,
Hauterive.

S'adresser à Charles Berset,
gérant d'immeubles,
rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.

A louer À PESEUX

appartement
de 1 pièce

cuisine, bains-toilettes, cave, gale-
tas. Libre tout de suite, 220 fr. +
charges.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave, gale-
tas. Libre dès le 24 mars, 350 fr. +
charges.

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

A louer tout de suite
appartement à La Coudre,
à proximité du trolleybus,
1°' étage, mitoyen, au midi.
Construction récente,
2 chambres, cuisine, W.-C. - bains.

Téléphoner pendant les heures des
repas au 25 54 59.

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

À LOUER pour le 24 janvier ou pour
date à convenir, à la rue du Château,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Brandards, dans
un immeuble moderne de 6 loge-
ments,

APPARTEMENT
de ZVz pièces

avec tout confort.
Le locataire devra assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE.

A louer à Bevaix ,
dans quartier tranquille, beaux

appartements de
VA et kVz pièces

avec tout confort. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. (038) 24 70 52.

rfg| NEUCHATEL
Charmettes 36 et 38
3 + hall 2m° Fr. 435.— +
3 + hall rez Fr. 325.— Parcs 129
2 + hall, 1°'Fr. 320.—
+ chauffage et eau chaude.
Libres tout de suite.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne (021) 20 56 01.

À VENDRE, à 10 minutes en auto de
Neuchâtel, proximité tram et lac,
cadre de verdure agréable,

très jolie villa groupée,
tout confort,
de 6-7 pièces

PRIX: Fr. 310.000.—
Pour traiter, Fr. 120 à 150.000.—
Parfait état , salon-salle à manger de
40 m2 environ avec cheminée,
jardin-verger.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

À LOUER, aux Hauts-Geneveys,- i

APPARTEMENT 3 pièces
cuisine, dépendances, 80 fr.
Libre dès le 1er février
ou date à convenir.

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

A louer à FONTAINEMELON,
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMRRES

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 310. y- charges.
Libres immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.
0

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort , cuisine agencée.
Loyer: Fr. 395. h charges.
Libre dès fin janvier 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer pour le 24 janvier ,
chemin des Brandards,

appartement 3 pièces
confort , vue, situation tranquille,
conciergerie.
Loyer 399 fr. plus charges 60 fr.
Adresser offres écrites à FP 6484 au
bureau du journal.
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SOCIETE D'EMULATION

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

LA TRADITIONNELLE PIÈCE GAIE
DE DÉBUT D'ANNÉE

par les Artistes Associés de Lausanne

Ta femme nous trompe
comédie-vaudeville d'Alexandre BREFFORT

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

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

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

Le parti socialiste de Buttes, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie DUBOIS-BONNY
épouse de Monsieur Jean Dubois-Bonny,
membre honoraire de la section.

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

Il n'y a pas d'autres marques de
supériorité que la bonté.

Tu fus une épouse et une mère
exemplaire.

Monsieur Jean Dubois-Bonny, à But-
tes ;

Madame et Monsieur Robert Stoller-
Dubois et leurs fils Alain, Denis, Mi-
chel, Christian, à Haute-Nendaz (Va-
lais) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Du-
bois-Toffi et leurs enfants Jean-Claude,
Pierre-Alain, à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Bonny, à
Buttes,

ainsi que les familles Dubois, Bonny,
Jornod , Niederhauser, Lugeon, Leuba,
Bolle, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lucie DUBOIS-BONNY
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 72me année.

Buttes, le 6 janvier 1976.
Home pour personnes âgées.
L'ensevelissement aura lieu à Buttes,

le jeudi 8 janvier 1976. i
Départ du cortège funèbre à 13 heu-

res, devant le collège.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Va -de-Travers des années 76
De l'un de nos correspondant :

Les années 76 du passé du Val-de-
Travers ont été marquées par un certain
nombre de faits et d 'événements qu 'il
paraît utile et intéressant de rappeler ici
brièvement en ce début de 1976.

La plus ancienne année 76, citée dans
les études d'histoire régionale, remonte à
six siècles en arrière. En e f f e t , le 17
novembre 1376, Isabelle, comtesse et
dame de Neuchâtel , fi l le de Louis,
exemptait du péage de la tour Bayard
les habitants des Verrières pour les
choses qu 'ils transporteraient à l'avenir
pour leur usage personnel et celui de
leur maisonnée. Au siècle suivant, il fau t
évoquer la tentative de pénétration au
Val-de-Travers d'une avant-garde de
l'armée du duc de Bourgogne, Charles
le Téméraire, avant-garde qui f u t  défaite
du passage dit de la Chaîne, sans doute
le 8 février 1476. Rien à signaler a u X V e
siècle, mais une mention au X VIIe : par
lettres patentes du Conseil d'Etat du 6
septembre 1676, les habitants des
Bayards obtinrent la permission de
construire un temple et d'établir un
cimetière... avec exemption de lods ! La
même année, les registres de la cure de
Travers mentionnent un fait  curieux
survenu le 4 janvier : c'est un veuf qui
épousa une veuve le même jour que ses
trois f i ls  épousaien t les trois filles de la
veUve ! Le pasteur qui a béni cette
quadruple union a ajouté avec raison à
la suite du procès-verbal : « prodige de
mariage ». En 1776, on notera le début

des travaux de construction de la route
reliant Couvet à Môtiers pour remplacer
praticable établi au travers des Marais et
seule lia ison entre les deux villages.
Ainsi que la décision d'édifier un stand
de tir au Petit-Bayard.

Plus nombreux et plus connus sont les
événements qui ont eu lieu au Vallon il
y a juste cent ans. En voici quelques-uns
parmi les p lus significatifs :

28 janvier 1876 : mort de Fritz
Lambelet , des Verrières, qui fu t  l'un des
chefs les plus actifs de la révolution de
1848, avant de devenir un des
principaux promoteurs de la ligne de
chemin de fer  du Franco -Suisse,de
siéger au Grand conseil et de représen-
ter le canton au Conseil national.

16 mai : le Grand conseil alloue un
nouveau crédit de 150.000 f r .  pour
terminer les travaux de la route de La
Brévine au Val-de-Travers, aboutissant à
la fois à Couvet et à la gare de Pla-
nessert (Boveresse).

11 juin : première fê te  à Buttes de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers,
fondée en novembre de l'année précé-
dente.

24 juin : pose à Fleurier de la
première pierre du bâtiment de la Loge
maçonnique fondée en 1853 et établie
jusqu 'en 1877 au prieuré Saint-Pierre, à
Môtiers.

19 juillet : mort de Sully Lambelet,
des Verrières, qui légua à sa commune
toute sa fortune pour créer un institut
pour les jeunes filles dans le besoin.

20-21 août : déroulement à Fleurier de

la lime fête  cantonale de chant ,
organisée par la société de chant < La
Concorde » née une année plus tôt.

26 septembre : inauguration à Couvet
du nouvel hôpital , au quartier de Fon-
tenelle , en lieu et place de celui ouvert
en 1860 par Cécile Borel dans le bâti-
ment de l'actuel Cercle républicain.

8 novembre : décès de Louis
Grandpierre, de Môtiers, patri ote de
1831 et de 1848, député au Grand
conseil, préfet  du Val-de-Travers ,
conseiller d 'Etat , conseiller national et
président de la Cour d'appel ; il a laissé
des « Mémoires politi ques ».

10 décembre : inauguration à Couvet
de la chapelle de l 'Eglise indépendante ,
aujourd'hui désaffectée en salle de
musique.

DEUX CLOCHES
De cette même année 1876, sans

indiquer jour et mois précis, on rappel-
lera encore la fonte des deux cloches ac-
tuelles de l 'église des Verrières, et l'a-
chat à la paroisse de Saint-Aubin par le
Club jurassien d'un terrain au fond du
Creux-du-Van destiné à devenir l'une
des toutes premières réserves naturelles
de Suisse, voire la première.

Fleurier : on s attend à une forte diminution
du rendement au service de l'électricité

De notre correspondant régional :

Alors que les comptes communaux
de 1974 ont bouclé au chapitre de
l'électricité, avec un excédent de recettes
de 188.500 fr, on s'attend cette année
à une nette diminution du bénéfice
puisqu'il est estimé à 70.500 francs.

L'achat de l'énergie représentera une
somme de 1.150.000 fr. sur la base de
ce qui a pu être évalué jusqu 'à la fin
du troisième trimestre de l'année der-
nière. L'autre dépense majeure est cons-
tituée par les salaires, soit un peu plus
de 400.000 fr. alors que les frais de
compteur occasionnent une dépense de
quelque 35.000 francs.

Pour les recettes, on prévoit une ré-
gression de 13.000 fr. dans la vente de
l'énergie pour la force et une diminu-
tion de 700 fr. sur les abonnements
pour l'éclairage, la cuisson et l'énergie.
A ce propos il faut relever que les
recettes prévues pourront toutefois être

plus ou moins infirmées par les fluc-
tuations de la situation économique.

En raison de la transformation du
bâtiment du Grenier, des locaux à l'usa-
ge de bureau ont été mis à la disposition
des services industriels au premier étage,
alors que la salle du deuxième a été
aménagée pour les séances du Conseil
général. La surface s'est donc considé-
rablement agrandie, ce qui implique des
frais d'entretien et de chauffage beau-
coup plus importants. Une recette inté-
ressante pour la commune est constituée
par le produit des installations mais on
suppute que dans les douze prochains
mois elles seront en régression d'environ
130.000 fr. sur ce qui avait été prévu
l'an passé. Evidemment, quand le bâti-
ment ne marche pas...

Quant à l'effectif du personnel des
services industriels, il était, il y a une
année, de 15 personnes à temps com-
plet, de six personnes à temps partiel
et de trois apprentis. Au début de cette
année, il y a douze personnes à temps

complet, cinq à temps partiel et trois
apprentis. L'effectif total est donc tombé
de vingt-quatre à vingt personnes en
l'espace d'une année.

Au service de l'eau, on prévoit, en
revanche, une augmentation des recettes
nettes de quelque 8000 francs. On devra
payer 50.000 fr. pour les salaires et
30.000 fr. pour l'entretien du réseau et
les frais de pompage coûteront 35.000
francs. Le produit des abonnements
s'inscrit à 175.000 fr., soit une légère
diminution. Car on a constaté qu'il y
avait, de la part des abonnés, une légère
tendance à l'économie, ce qui n'est pas
à déplorer puisque les Fleurisans pas-
saient pour être les plus grands con-
sommateurs d'eau au Vallon.

Cinq personnes sont employées à
temps partiel uniquement pour ce ser-
vice. Un employé sera partiellement af-
fecté à la surveillance et à l'exploita-
tion des stations d'épuration des eaux
usées. G.D.

Détruite par un incendie, une ancienne maison
sera peut-être reconstruite

LE LOCLE
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De notre correspondant :
Le 30 octobre de l'année dernière,

l'immeuble Crêt-Vaillant 5, au Locle,
était en grande partie détruit par un vio-
lent incendie qui avait éclaté en début
de soirée. Cet immeuble appartient à M.
Joseph Vuillemez, situé dans la zone
protégée de la ville, cette grande bâtisse
était très originale par sa structure et
son volume. Tout en étant d'un sytle
particulier, elle était un des témoins de
l'architecture ancienne de la localité.

La valeur d'assurance était de 220.000
francs plus 75 % et l'estimation cadas-
trale de 166.000 francs. L'article 5221
sur lequel se trouvait construit cet im-
meuble est d'une surface de 319 mètres
carrés et l'article 5510 voisin, de 177
mètres carrés.

INTERVENTION DE L 'ASPA M
La destruction quasi totale de ce bâti-

ment a suscité l'intérêt de ceux qui veu-
lent conserver les bâtiments les plus
caractéristiques de la région. L'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine

des Montagnes neuchàteloises en parti-
culier est intervenue auprès du Conseil
communal loclois pour lui demander de
favoriser éventuellement une reconstruc-
tion conforme à l'aspect antérieur. De
son côté, M. Joseph Vuillemez s'est
approché de la commune pour lui
proposer l'achat du terrain devenu
disponible ainsi que les ruines, pour le
prix de 50.000 francs. Ce montant tient
compte de la part que la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie a
déduite pour les murs encore existants
sur l'indemnité versée au propriétaire et
la valeur de deux garages construits
entre les immeubles Crêt-Vaillant 3 et
Crêt-Vaillant 5.

Ces différentes démarches ont abouti à
l'élaboration d'un rapport de l'exécutif ,
rapport qui sera soumis prochainement
au Conseil général. On y lit encore :
après étude, le Conseil communal a
estimé qu'il était intéressant de donner
suite à cette offre. Cette acquisition doit
permettre à l'autorité communale d'étu-

dier une éventuelle reconstruction et
l'usage des nouveaux locaux.

BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉE ?
Quelles pourraient être ces possibilités

futures ? Par exemple, ajoute le Conseil
communal, l'installation éventuelle de
deux appartements, de locaux pour la
bibliothèque de la ville, ainsi que pour
le Musée d'histoire. Le départ de ce der-
nier du château des Monts permettrait
de mettre une grande salle à la disposi-
tion du Musée d'horlogerie.

Ajoutons encore, précise le rapport,
qu'en cas de reconstrution il serait
éventuellement possible de toucher le
montant de 133.000 fr. que la Chambre
cantonale d'assurance devrait verser, soit
le complément de 75 % de Tassurance-
incendie de base. C'est pourquoi il est
demandé un crédit de 52.500 fr. pour
procéder à l'achat de cet immeuble,
montant qui comprend également le prix
des lods et frais d'actes.

Avec «tante Jeanne » disparaît
un visage familier du Vieux - Couvet
De notre correspondant :

C'est avec peine que tous ceux qui
l'ont connue, ont appris, hier, la mort
survenue dans sa 98me année, de Mlle
Jeanne Michel , dite « tante Jeanne ».

Elle fut pendant 42 ans au service

de l'hôpital du Val-de-Travers oà elle
fit preuve de fidélité et d'efficacité. Dans
cet établissement, elle avait été veilleuse
de nuit, lingère et même aide-cuisinière,
avec désintéressement.

Elle avait quitté l'hôpital il y a un
peu moins d'une trentaine d'années et
lorsqu'elle eut atteint l'âge de 95 ans,
elle se trouvait au home Dubied où
M. Armand Huguenin, président du co-
mité administratif de l'hôpital était allé
lui présenter des vœux et lui offrir un
présent.

« Tante Jeanne » était une figure ca-
ractéristique du vieux Couvet. Elle nar-
rait , il y a quelques années encore, de
nombreuses anecdotes pittoresques sur
la vie locale et sur l'hôpital. « tante
Jeanne » était la doyenne de la commu-
ne. Son incinération aura lieu cet après-
midi à Neuchâtel et sera précédée d'un
culte au home Dubied. La nouvelle
doyenne est maintenant Mme Emma
Duvanel , née le 29 septembre 1878, qui
est pensionnaire au home Val-Fleuri
de Fleurier.

Bon comportement des juniors et des novices
du Hockey-club La Chaux-de-Fonds à l'étranger
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Répondant à une traditionnelle et flat-
teuse invitation de Sparta Prague, les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds se
sont rendus du 26 au 31 décembre à
Prague pour y disputer le mémorial
Martina-Frice.

Après un premier match très dur , ils
devaient se défaire de Weisswasser-Berlin
(5-2). Fatigués par cette rude entrée en
matière et seize heures d'autocar, les ju-
niors du HC s'inclinaient le même soir
contre Motor-Budejovice (1-3). Journée
très positive le lendemain, puisque deux
victoires contre Kolin (10-2) et Kladno
(4-2) les plaçaient à un point de l'ina-
movible vainqueur du tournoi Sparta
Prague. Il aurait fallu une victoire pour
que les vaillants chaux-de-fonniers réali-
sent l'impossible... Ce fut un match nul

(3-3) qui sanctionna cette dernière partie
très acharnée, appréciée par un nom-
breux public connaisseur qui dut se ré-
signer à voir l'équipe locale se défendre
avec acharnement et pas mal de bonheur
dans les dernières minutes du 3me tiers-
temps.

Signalons enfin que le gardien chaux-
de-fonnier Schweizer reçut le diplôme
de meilleur gardien du tournoi et que
dans son ensemble l'équipe montagnarde
a laissé une excellente impression.

Formation de l'équipe : Schweizer,
Scheidegger, Pascal Siegrist, Michel ,
Bauer, Juvet, Grandguillaume, Jimmy
Siegrist, Schnellmann, Chapuis , Braichet ,
Russi, Geinoz, Broquet , Graf , Voillat et
Zehnder.

Classement final : 1. Sparta Prague,
8 points ; 2. Motor Budejovice, 7 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 7 ; 4. Dynamo Berlin,
6 ; 5. Kladno, 2 ; 6. Kolin , 0.

LES NOVICES
Quant aux novices du HCC, ils ont

participé du 26 au 30 décembre au tour-
noi international de Lahr (base cana-
dienne allemande). Après avoir rencon-
tré et battu successivement Cannes 9-1,
Strasbourg 11-0, Bad-Noheim 2-1, Nei-
mingen 5-0, Eindhoven 5-1, Baden-Ba-
den 3-2, les novices chaux-de-fonniers
ne devaient s'incliner que par 3-2 con-
tre ceux de Lahr, le but de la victoire

ayant été marqué par les Canadiens à
deux secondes de la fin du match. L'ar-
bitrage fut extrêmement sévère. 1500
spectateurs ont assisté à la finale et
ont été conquis par la qualité du jeu
pratiqué par les deux formations.

Le meilleur buteur du tournoi fut
Jean-Bernard Dubois de La Chaux-de-
Fonds, et le titre du meilleur sportif
revint à son camarade de club Pierre-
André Dupertuis.

Formation de l'équipe : Marti, Yvan
Matthey, Claude Matthey, Dubois, Du-
pertuis , Girardin , Kubler, Jeanmaire,
Schmidt, Ballerini , Bergamo, Seydoux,
Mouche, Gisiger, Broillet , Rothenbiihler
et Graf.

Classement final : 1. Lahr ; 2. La
Chaux-de-Fonds ; 3. Baden-Baden ; 4.
Neimingen ; 5. Eindhoven ; 6. Bad-
Noheim ; 7. Strasbourg ; 8. Cannes.

A gauche Jean-Bernard Dubois, meil-
leur buteur du tournoi des novices de
Lahr, et à droite Pierre-André Duper-
tuis, meilleur sportif de ce même

tournoi.

1 ' . FLEURIER "
On affiche complet

(c) A Fleurier, le home Val-Fleuri, avec
ses quarante-cinq pensionnaires, affiche
complet et il reste des demandes en at-
tente. A Buttes, c'est aussi complet avec
38 pensionnaires alors que le home des
Bayards en accueille maintenant une di-
zaine.

Débité sur place !
(c) Le grand sapin planté place du Mar-
ché, à Fleurier, pour les fêtes de Noël et
de fin d'année, a été débité sur place
après que les services industriels l'eurent
délesté de ses ampoules multicolores.

Allocation extraordinaire
(c) La commune de Fleurier a prévu,
pour cette année, une dépense de 10.000
francs. Ce montant est destiné aux chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux allo-
cations versées par les caisses auxquelles
ils sont affiliés. Ceci est aussi conforme
à un arrêté du gouvernement cantonal,
les dépenses communales prévues étant
la moitié de celles qui peuvent être ac-
cordées, l'autre moitié étant prise en
charge par l'Etat.

Transports publics
(c) Cette année, la commune de Fleuirer
a prévu de verser une somme de
70.000 fr. à titre de subventions pour
couvrir les déficits des entreprises de
transports publics du canton, RVT
compris. Ce montant est de 10.000 fr.
supérieur à celui prévu pour l'exercice
précédent.

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 de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11 av. de

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

VAL - DE-RUZ
Etat civil de Cernier

(c) Durant l'année écoulée, l'état civil de
Cernier a enregistré huit décès (20 en
1974) dont six survenus hors de la
localité, et 32 (23) nouveaux-nés qui ont
vu le jour à Boudevilliers, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds mais aucun à
Cernier. Cinq mariages ont été célébrés
contre 12 l'année précédente. Dix
feuillets ont été ouverts durant l'année,
ce qui porte le nombre total au 31
décembre 1975 à 1052.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier , de 20 à 24 heures.
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Le solitaire des Sagnes
(c) Samedi soir, la troupe amateur de la
Société de jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu viendra à La Sagne présen ter le
spectacle qu 'elle a o f fer t  dernièrement à
son public. Il s'agit du « Solitaire des
Sagnes », pièce tirée du récit d'Oscar
Huguenin et adaptée par M.  Steudler.
Bien des personnes tiendront à voir ces
scènes anciennes à une époque où il fait
beau retourner aux sources.

Rappelons que ce solitaire vivait dans
une cabane située dans le marais, entre
les Coeudres et Marmoud. Les jeunes
acteurs de la haute vallée ont consacré
de nombreuses heures de loisirs à ce bel
art qu 'est le théâtre. Nul doute qu'ils
sauront faire passer à leur public
d'agréab les instants, ces instants que nos
ancêtres ont vécu.

Hier, vers le n 4U, une voiture pilotée
par M. J. N., domicilié à Berne, circu-
lait rue Numa-Droz, direction est. A
l'intersection de la rue des Armes-
Réunies, il ne respecta pas le stop et
son véhicule entra en collision avec l'au-
to conduite par M. G. A., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Et le stop ?

Naissances : Donzé Christelle-Danièle,
fille de Jean-Marie-Arthur, ingénieur-
technique et d'Andrée-Marie-Georges,
née Jeanbourquin ; Châtelain, Sandrine-
Carole, fille de Samuel-Benjamin, mé-
canicien-électricien et de Marguerite-
Yvonne-Suzanne, née Leuthold ; Coos
Stéphanie fille de Robert-Gaspard,
comptable, et de Jeanine-Gilberte, née
Courtois.

Mariages civils : Zereik Pierre, délé-
gué commercial, et Tripet Carine-Li-
liane ; Schneider André Charles-Nicolas,
horloger complet, et Rieder Monique.

. Décès : Graf Fritz Alfred, né le 22
juin 1906, époux de Rosa, née Roth ;
Daepp Hélène-Ida, née le 19 décembre
1895, célibataire ; Reichen Albert, né le
1er janvier 1887, veuf d'Olga-Rose, née
Philippin ; Froidevaux Roger-Achille-
Numa, né le 1er octobre 1907, époux de
Vérène-Louise, née Aubry, dom. Croix
Fédérale 36 ; Pfaendler, née Dinichert ,
Gaméline, née le 1er août 1912, épouse
d'Udo-Max-Ludwig ; Aeberhard Walter ,
né le 4 mai 1923, époux d'Anna-Maria-
Elfriede, née Voss, domicile Le Locle.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 décembre)

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

kong » (12 ans).
Eden : 18 h 30, <t La kermesse erotique »

(18 ans) ; 20 h 30, « Parfum de fem-
me > (16 ans).

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

Scala : 20 h 45, € Flic story » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

week-end ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.

Musée des beaux-arts : le peintre Jean
Cornu.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Centre de culture ABC : Jean-Paul Per-
regaux, dessins et peintures.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean, tél. (039) 3122 43.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , 38,

Grand-Rue, 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.

_ 

Invitation au home
(sp) Mlle Soldera, directrice du home de
Possona à Buttes, a invité dimanche, une
dizaine de personnes isolées auxquelles
elle a offe rt un repas en même temps
qu'elle leur faisait visiter la maison. Cet-
te invitation a été entrecoupée de musi-
que et d'une allocution de la directrice.
Les personnes isolées qui ont participé à
la rencontre ont été enchantées de cette
initiative, la première du genre et elles
ont pu apprécier l'atmosphère de paix
qui règne dans l'accueillante maison de
Buttes.

Etat civil de décembre
isp) Le mois passé, on n'a enregistré au-
cune naissance à Buttes, aucun mariage
n'a été célébré par l'officier d'état-civil.
Aucun divorce concernant des habitants
de la commune n'a été prononcé. Il a
été procédé à une publication de maria-
ge et un décès s'est produit le 14 dé-
cembre, celui de M. Ali Jacot qui était
né le 29 août 1892.

(c) Pendant le mois de décembre, aucun
décès n'a été enregistré à l'état-civil de
Travers. Un mariage a été célébré le
12, celui de M. André-René Krugel ,
Neuchâtelois et Lucernois, avec Mme
Suzanne-Germaine Blanc, Neuchâteloise.

Quatre publications de mariage ont
été affichées alors que deux naissances
ont été inscrites. La première du 3
décembre est celle de Fredy Hugi, fils
d'Alfred et de Marie-Louise Sandoz-
Othenin , qui a eu lieu à la maternité de
l'hôptal de Couvet et la seconde, le 23
décembre, est celle de Jean Golta, fils
de Silvio et d'Eliane Grandjean. Ce
dernier enfant a vu le jour à Travers
même, ce qui devient de plus en plus
rare, maintenant qu 'il y a la maternité
de Couvet et que les futures mères vont
aussi accoucher à Neuchâtel, voire à La
Chaux-de-Fonds.

Une naissance à Travers

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^Kh semé

Profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
notre grand deuil, nous remercions de
tout cœur toutes les personnes qui en-
entouré notre cher disparu pendant sa
maladie, et qui ont pris part à notre
chagrin par leurs messages, leur présen-
ce, leurs dons à l'Hôpital et leurs envois
de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de nos plus sincères remercie-
ments.

Madame Frédéric BALMER
et ses enfants

Fleurier, décembre 1975.

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures I



La commercialisation du tourisme
Billet vaudois

A la récente assemblée générale de
l'Office du tourisme du canton de Vaud ,
son président , M. E. Giorgis de Vevey,
a rappelé que le Grand conseil a revisé
la loi vaudoise sur le tourisme, à la suite
d' un arrêt du Tribunal fédéral . Les taxes
de séjour doivent profiter avant tout
au confo rt des hôtes, soit à leur accueil
et information , ainsi qu 'à l'équipement
des stations; leur produit ne peut plus
être affecté à la publicité ou à d'autres
fins commerciales du tourisme. Cette re-
vision de la loi vaudoise a permis de
restructurer les finances de l'« Office » ;
l'Etat les garantira par 800.000 francs
annuellement.

M. J.-J. Schwarz, directeur, a consa-
cré son exposé au pro blème de la com-
mercialisation du produit touristique.
Une commission créée il y a plus de
deux ans et présidée par M. de Meyer
(Villars), comprenant des sp écialistes de
toutes les branches du tourisme, a dé-
posé son rapport vers le milieu de l'exer-
cice écoulé.

Les offices du tourisme locaux con-
duisent les actions de promotion en fa-
veur des partenaires d' une station, no-
tamment des hôteliers concluant en prin-
cipe eux-mêmes les contrats avec les
agences de voyage ou autres intermé-
diaires « preneurs des services ». Toute-
fois , depuis quelques années, ils trai-
tent souvent directement les locations
dans les hôtels en raison de leurs rela-
tions personnelles plus étendues et sou-
vent plus étroites que celles dont béné-
ficient les établissements eux-mêmes ;

Us ont aussi plus de possibilités d'agir
avec la célérité nécessaire ; enfin , ils
sont mieux équipés pour résoudre les
problèmes nouveaux et toujours plus
complexes qui se posent.

Il n'y a cependant ni subordination ,
ni substitution ; toutes les solutions doi-
vent faire appel à une collaboration
dont les entreprises du tourisme doivent
récolter le profit.

COLLABORATION :
SEPT PRINCIPES

L'extension de l'activité des offices de
tourisme locaux doit s'inspirer des sept
considérations suivantes :

— accord fixant le cadre de cette
activité commerciale et précisant essen-
tiellement le mandat et ses limites, ainsi
que le rôle des divers partenaires (offi-
ces de tourisme et hôteliers), leurs res-
ponsabilités , compétences, etc. ;

— programme annuel d'action, avec
la collaboration des hôteliers (p. ex.
marchés visés, voyages prévus) ;

—¦ réalisation en commun de la do-
cumentation nécessaire à la vente, afin
de raffermir l'image de la sation et di-
minuer ses frais ;

— recherche d'une coopération avec
les agences de voyages afin de veiller
au respect de leurs intérêts et de s'assu-
rer leur concours ;

— élaboration en commun des « pro-
duits » ;

— remise à tous les hôteliers des
rapports de voyage concernant les affai-
res traitées ;

— l'off ice loca l devra s'assurer que

les offres demandées aux hôtels soient
adressées sans délai ; il pourra aussi le
faire lui-même au nom de ces hôteliers.

En conclusion : la commercialisation
(vente) est l' un des problèmes futurs de
notre tourisme. Il se pose tout particu-
lièrement au niveau des offices locaux ;
mais ils ne pourront le résoudre qu 'en
étroite collaboration avec leurs partenai-
res hôteliers. de.

Congrès de l'Union internationale des journalistes
et de la presse de langue française à Abidjan

L'Union internationale des journalistes
et de la presse de langue française a
fait une importante c percée » dans le
tiers monde en tenant récemment à
Abidjan et Yamoussoukro (le « village »
natal du président Houphouët-Boigny)
son XIHe congrès. Abidjan , une des plus
grandes villes francophones, dont le
maire évoque le temps où il découvrait
< avec émerveillement la langue fran-
çaise, dans nos chères vieilles écoles » ;
la Côte d'Ivoire, appelée au début « Côte
des bonnes gens », qui se distingue par
son esprit d'accueil, d'ouverture et de
fraternité : c Le malheur de l'autre ne
fait jamais lo bonheur de l'Ivoirien ».

Ce congrès a connu une ampleur
«ans précédent dans les annales des jour-
nalistes de langue française : aux délé-
gations des pays ou régions d'Amérique
(Canada français, Haïti) et d'Europe
(Belgique wallonne, France, Suisse ro-
mande et Vallée d'Aoste), s'étaient join-
tes celles d'une quinzaine de pays afri-
cains, comprenant des journalistes, des

directeurs d'agences, des enseignants uni-
versitaires de journalisme, des ministres
ou secrétaires d'Etat à l'information. Le
président Houphouët-Boigny a participé
à l'inauguration.

C'est que le thème des travaux :
Presse, Information et Développement,
ne pouvai t qu'avoir un grand retentis-
sement sur ce continent , où l'informa-
tion est précisément appelée à servir le
développement , et souvent aussi l'unité
nationale de pays réunissant des ethnies
et des langues très diverses. Le déve-
loppement rural , en particulier, est con-
sidéré comme impossible sans une utili-
sation continue et systématique de la
radio ; et celle-ci, dans le domaine pu-
blicitaire, est en train de prendre de
l'avance sur la presse écrite.

Si, durant ces quinze dernières
années, les journaux ont connu une
extension spectaculaire en Côte d'Ivoire,
nation de pointe, ils ne s'en heurtent pas
moins, comme dans toute l'Afrique, aux
mêmes difficultés que ceux des pays in-

dustrialisés, de par le caractère mondial
de l'inflation. Mais ces difficultés sont
aggravées par la situation de pays en
développement : on en est encore au
stade où il faut tout importer : le papier,
l'encre, les machines à imprimer, les
techniques, les véhicules pour la distri-
bution. Le seul coût de transport d'un
kilo de papier de Marseille à Abidjan
est d'1 fr. 65 français ! A quoi s'ajoute
la concurrence, jugée parfois déloyale,
d'organes prétendument « africains »
importés de France. Le congrès a été
l'occasion bienvenue d'une franche ex-
plication sur certaines méthodes.

Ses résolutions finales contiennent de
nombreuses propositions concrètes et
bien étudiées pour aider les publications
francophones du tiers monde à surmon-
ter leurs difficultés matérielles ; elles
recommandent en particulier que la
prospection publicitaire des marchés soit
réservée de préférence aux publications
accréditées par des commissions nationa-
les. L'U.I.J.P.L.F. demande d'autre part
l'augmentation , en qualité et en quantité,
de l'information sur l'Afrique et le tiers
monde dans les pays développés. Et elle
invite les chefs d'Etat francophones
d'Afrique à créer une agence interafri-
caine de presse, propre à faire mieux
connaître les points de vue de leurs
pays.

Ajoutons que ce congrès a été l'occa-
sion d'une première rencontre de minis-
tres de l'information d'Afrique franco-
phone, en vue de la création d'une con-
férence permanente.

C.-P. BODINIER
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Message genevois
à propos de l'objection

de conscience
GENÈVE (ATS-SPP). — Emu par la

mort récente d'un jeune objecteur de
conscience dans un pénitencier de Suisse
romande et préoccupé par le respect de
la dignité de l'homme, le Conseil exé-
cutif de l'Eglise nationale protestante
de Genève s'est adressé au président de
la Confédération suisse pour le rendre
attentif au fait que le traitement infligé
aux objecteurs de conscience n'était pas
conforme aux valeurs que notre pays
essaie de vivre.

Le Conseil exécutif demande que
l'initiative de Muenchenstein soit soumi-
se le plus vite possible au jugemen t
populaire et souhaite que « les objecteurs
de conscience soient jugés par des tri-
bunaux civils tant qu 'ils seront considé-
rés comme des délinquants ».

Recul du mouvement d'uffaires
du commerce de détail en novembre

BERNE (ATS). — Le chiffre d'affai-
res réalisé en novembre dernier dans
l'ensemble des établissements du com-
merce de détail englobés dans la statisti-
que de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
accuse de nouveau un recul prononcé
dans un intervalle ds douze mois. En
valeur nominale, ce chiffre est de
9,0 % Inférieur à celui du même mois
de l'année précédente, contre une dimi-
nution de 8,5 % en octobre 1975 et une
augmentation de 2,0 % en novembre
1974. Toutefois, novembre comptait en
1975 nn jour de vente de moins qu'en
1974, si bien que la diminution n'a été
que de 5,7 % par jour de vente. Elle
atteignait 8,9 % en octobre 1975.

La baisse que les ventes ont connue
une fois de plus en valeur nominale a
affecté dans des mesures très différentes
les trois principaux groupes de marchan-
dises. Pour l'alimentation, les boissons
et tabacs, le taux de régression s'est
accentué : il a passé de 2,0% à 5,0%

dans l'espace d'un mois, partiellement en
raison de réductions de prix. En revan-
che, grâce à l'effet stimulant du temps
froid , il s'est replié à 9,3 % pour l'ha-
billement et les textiles après avoir at-
teint 14,0 le mois précédent, tandis que
la diminution a été plus forte pour le
total des autres branches par suite du
nouveau recul considérable des ventes
de biens durables. Dans ce groupe, le
taux de régression a en effet passé de
8,4 à 12,9 %.

Déterminé en quantités de marchandi-
ses au moyen de l'indice des prix à la
consommation, le chiffre d'affaires a
diminué en novembre 1975 de 10,8 %
dans l'ensemble des établissements tou-
chés par l'enquête (octobre 1975 —
10,6 %).

La régression a été de 4,5 % (- 2,6 %)
pour l'alimentation, les boissons et ta-
bacs, de 12,4 % (- 16,9 %) pour l'habil-
lement et les textiles et de 17,1 %
(- 12,4 %) pour le total des autres bran-
ches.

Le personnel u aussi diminué
l'an dernier chez Ciba-Geigy

BALE, (ATS). — Le groupe chimique
bâlois qui employait 78.999 personnes à
fin 1974 dans le monde entier a vu ses
effectifs diminuer de 2500 employés au
cours de l'année dernière. Comme M.
Samuel Koechlin, président de la
direction du groupe le précise dans le
journal de l'entreprise, la moitié de cette
diminution a été enregistrée à la maison-
mère, bien que celle-ci n'occupe que le
quart environ des effectifs totaux. En
fait, les postes devenus vacants à la suite
de départs naturels, tels que démissions,
retraites ou de décès, n'ont pas été re-
pourvus.

L'année écoulée a entraîné pour Ciba-
Geigy « tant un recul du chiffre d'af-
faires qu'une diminution de bénéfice
pour lesquels le cours élevé du franc
suisse nous a donné le plus de souci —
et nous en donnera encore ». Les démar-
ches de la direction du groupe en vue
d'augmenter le bénéfice, ajoute M.
Koechlin, s'articulent dans quatre do-
maines, concentration dans tous les sec-
teurs d'activités, le nécessaire devant
prendre le pas sur l'utile, examen de
toutes les activités sur les rapports coût-
profit , examen des structures de chacun
des secteurs, en Suisse et à l'étranger et
enfin réduction du personnel, qui
jusqu 'ici n'a cessé d'augmenter.

Afin d'éviter, dans la mesure du possi-
ble des diminutions de salaires — « nous
demandons aujourd'hui à chacun plutôt
davantage que moins » — la réduction
des dépenses de personnel n'est possible

qu'en abaissant le nombre de collabora-
teurs, poursuit M. Koechlin dans le
journal de l'entreprise. Par ailleurs, les
dépenses de la maison-mère dans des
domaines autres que celui du personnel ,
sont maintenant inférieures de 5 % par
rapport à 1974, tandis que les frais de
voyages et autres frais d'activités four-
nies par des tiers ont baissé d'un quart ,
voire d'un tiers. Enfin , le groupe désire
se séparer de certaines activités situées à
la périphérie de ses sphères d'intérêts. Il
est question par exemple de vendre une
partie de la fabrique allemande de laque
« Bonaval » de céder largement les inté-
rêts à « l'Electronic-video-recording-
system » (EVR) aux partenaires japonais
et de vendre les cosmétiques « Binella »
à « Juvena ».
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BERNE (ATS). — Quelles mesures
doivent être prises pour ranimer l'éco-
nomie ? Telle est la question posée à
l'occasion de l'émission de la TV aléma-
nique « Kassensturz-extra » à six experts.
En majorité, les derniers se sont pro-
noncés en faveur de nouveaux pro-
grammes de dépenses. Comme autre me-
sure, ils ont également cité une aide ren-
forcée à l'industrie d'exportation.

Alors que le professeur Silvio Borner,
un économiste, se prononçait pour un
programme de travaux représentant un
montant de 3 à 5 milliards de francs. M.
Léo Schurmann, l'un des trois membres
du directoire de la Banque nationale
suisse, et M. Rudolf Bieri, directeur de
l'administration des finances fédérales,
ont manifesté leur scepticisme à l'égard
« d'injections à caractère conjoncturel »
supplémentaire. M. Fritz Ebner, du se-
crétariat du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, quant à lui,
s'est prononcé en faveur de programmes
représentant de 2 à 3 milliards de
francs.

M. Schurmann et Bieri ont indiqué
qu'une aide renforcée à l'industrie d'ex-
portation constituait une mesure urgente.
Pour ce qui concerne une banque de
crédit à l'exportation, projet soutenu par
M. Schurmann, M. Ebner, du Vorort, a
indiqué que l'on se faisait de trop gran-
des illusions à ce propos.

Le tunnel routier
du Gothard sera

bientôt percé
(c) Le premier percement de la paroi
entre les deux galeries du tunnel routier
du Gothard aura lieu le 26 mars pro-
chain. Des cérémonies, auxquelles le
Conseil fédéral sera également représen-
té, seront organisées simultanément à
Goeschenen et Airolo.

Comment renverser
la vapeur? Evolution des taux

des salaires dans
les grandes villes

BERNE, (ATS). — Dans la moyenne
des cinq grandes villes suisses, les taux
des salaires fixés dans des conventions
collectives de travail ou dans des régle-
mentations publiques ont progressé de
7.7 % dans l'industrie privée et de 10 %
dans les professions des services publics
du mois d'octobre 1974 au mois d'octo-
tobre 1975. Comparativement aux taux
de salaires contractuels enregistrés en
octobre 1949, on constate en moyenne
une hausse de 319,2 % dans les profes-
sions de l'économie privée et de 289 %
dans celles des services publics.

Les taux de salaires comprennent les
allocations de renchérissement et les al-
locations de portée sociale qui doivent
être versées en vertu d'une convention
collective de travail ou de la loi ainsi
que la part proportionnelle d'un
treizième salaire mensuel. Les chiffres
communi qués par l'OFIAMT concernent
uniquement les travailleurs du sexe mas-
culin et essentiellement les travailleurs
j ualifiés.

Réduction de prix sur
le fromage fondu suisse
LAUSANNE, (ATS). — Les fabriques

suisses de fromage fondu et l'Union
suisse du commerce de fromage, fournis-
seur exclusif d'Emmental destiné à la fa-
brication de fromage fondu suisse en
boîte, ont décidé d'un commun accord
d'approvisionner le marché indigène en
fromage fondu emmental et en fromage
fondu à tartiner à des prix réduits ,
applicables du 1er janvier au 31 mars
1976. Sur le prix d'une boîte de 200
grammes, par exemple, le prix sera
diminué d'environ 25 centimes durant
ces trois mois.

Après un accident
d'ambulance

SOLEURE, (ATS). — A la suite de
l'accident d'ambulance qui s'est produit
lundi à 14 heures dans le canton de So-
leure, le service des ambulances de la
région d'Agno au Tessin précise que le
malade était transporté de l'hôpital de
Tiefenau à Berne à l'hôpital italien de
Lugano. Son état était très grave et il
était accompagné par son fils. Contrai-
rement à ce qui avait été annoncé, le
malade n'est pas mort sur les lieux de
l'accident , mais à l'hôpital de Biberist.
Seule une autopsie pourra indiquer quel-
les sont les causes exactes de son décès.
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Bienne : un « coup de folie »
Reprise du championnat suisse de ligue nutionule

BIENNE - SIERRE 8-6
(2-3 0-0 6-3)

MARQUEURS : Wyssen 3me ;
Lindberg 5me ; Pousaz 6me et 52me
Gagnon 14me ; Lardon 20me
42me ; Imhof 46me et 57me ; Lohrei
58me ; Berra 58me ; Stampfli 59me.

BIENNE : Wettstein ; Zenhausern, Kol-
liker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins , Lind-
berg, Stampfl i ; Flotiront, Berra, Wid-
mer ; Henrioud , Burri, Lardon. Entraî-
neur : Blank.

SIERRE : Abegglen ; G. Oggier, Hen-
zen ; J.-CI. Locher, Imhof ; N. Mathieu ,
R. Mathieu , Gagnon ; K. Locher, Wys-
sen, Pousaz ; J.-B. Debons, Udriot,
R. Debons. Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, Leu-
ba et Zimmermann.

NOTES : stade de glace. 7500 spec-
tateurs. A Bienne, Lindberg joue bien
que grippé. A la 45me minute, tir de
Kolliker sur un montant. A partir de
la 50me, les deux équipes jouent à
deux lignes d'attaque, Lardon prenant la
place de Flotiront dans les rangs bien-
nois. Pénalités : deux fois deux minutes
contre Sierre.

ÊPOUSTOUFFLANT !
Quelle fin de match ! Prodigieuse

et époustoufflante. Jugez plutôt : à la
57me minute, le Sierrois Imhof , seul
devant Wettstein marquait , portant la
marque à 6-4 en faveur de son équi-
pe. La cause semblait entendue... pour le
public déconfit ! En revanche, les jou-
eurs de Blank n'avaient pas encore
renoncé. En l'espace d'une minute, ils
réussirent le formidable exploit de mar-
quer quatre buts 1 Une réussite qu 'il est
difficile d'expliquer. Sierre qui croyait
fermement à un succès n'a pas relâché
son action. Ce fut plutôt un « coup de

folie » des Biennois. Pour cela les hom-
mes de Blank ont mérité leur succès.
Même si, auparavant , ils furent mécon-
naissables.

A dire vrai, la pause de fin
d'année a causé pas mal de dégâts
dans les rangs biennois. A part le
final , la formation de Blank n 'a
jamais montré son aisance, sa cohé-
sion d'il y a quelques semaines. Prin-

cipalement les internationaux Widmer el
Zenhausern qui avaient perdu confiance
à la suite de la coupe Spengler. Lind-
berg grippé, la première ligne d'attaque
était loin de connaître son rendement
habituel. Il n'en fallait pas plus à Sierre
pour mener la plupart du temps à la
marque...

Mais, il y eut cet époustoufflant
final ! Ph. BEUCHAT

Réhabilitation diminuer
Danneberg vainqueur de la tournée

BERND ECKSTEIN. —... une huitième place au classement général.
(Téléphoto AP)

JÊz t̂ ski « Quatre tremplins »

Comme en 1972-73 (Rainer
Schmidt), en 1973-74 (Hans-Georg
Aschenbach), la traditionnelle tour-
née austro-allemande des 4 tremplins
s'est achevée à Bischofshofen par la
victoire d'un Allemand de l'Est ,
Jochen Danneberg. Régulier depuis le
premier jour (2me à Oberstdorf , 3me
à Garmisch, 1er à Innsbruck, 6me à
Bischofshofen), le mécanicien-soldat
d'Oberhof (22 ans et demi) a profité
de la contre-performance, à Inns-
bruck (24me) du jeune Toni Innauer,
pour tenir en échec la formidable
équipe autrichienne.

LE BRIO D'INNA UER
Cette ultime confrontation a toute-

fois été marquée à nouveau par la
classe et le brio du juvénile gymna-
sien de Baldur Preiml. A 17 ans et
demi, Toni Innauer emporte tous les
espoirs de l'Autriche aux J.O. Sur
l'immense tremplin naturel de
Bischofshofen , avec sa piste d'élan de
180 mètres, le sauteur de Bezau
(Vorarlberg) a obtenu son troisième
succès depuis le 30 décembre 1975. Il
a ainsi mis un point d'honneur à ter-
miner en beauté cette tournée dont la
victoire finale ne semblait pouvoir
lui échapper.

Lauréat des concours d'Oberstdorf
et de Garmisch-Partenkirchen , Toni
Innauer a malheureusement perdu
tous ses espoirs de succéder au
palmarès à son compatriote Willy

' Purstl sur le tremplin olympique
d'Innsbruck. Dans des conditions à la
limite de la régularité (vent supérieur
à la limite autorisée), il ratait en
effet sa première manche après avoir
évité la chute de justesse.

RÉHABILITA TION
Toni Innauer a cependant obtenu

une réhabilitation totale mardi. In-
contestablement il fut le meilleur des
100 concurrents, s'imposant finale-
ment avec 236,2 points devant le
Polonais Bobak (225,5), le Norvégien
Saetre (225,0), ses compatriotes
Schnabl et Baehler et Danneberg
(RDA). C'est une deuxième manche
exceptionnelle qui lui a permis de se
hisser à nouveau au sommet de la
hiérarchie.

Avec un bond de 108 mètres, Toni
Innauer a en effet battu de 2 mètres
l'ancien record détenu depuis 1974-75
par l'Allemand de l'Est Eckstein et le
Tchécoslovaque Hoehnl. Grâce à

cette envolée spectaculaire, le « lea-
der » de l'équipe d'Autriche a pu
retourner en sa faveur une situation
qui ne lui était pas entièrement
favorable.

La 14me place de Walter Steiner
est honorable. Peu à l'aise dans la
lre manche (90,5 mètres seulement et
97,6 points), le longiligne saint-gal-
lois a amélioré sa position grâce à un
2me bond nettement meilleur. En re-
vanche, Hans Schmid se trouve ac-
tuellement au creux de la vague. Le
Soleurois semble dépassé par les évé-
nements et ses performances ne cor-
respondent pas à sa valeur réelle.
Blessé à Innsbruck (il souffre du
genou), le Bernois Robert Moesching
ne s'est pas aligné au départ. Bonetti
et le jeune Egloff ont eu eux aussi
un bon comportement au contraire
d'Ernst Von Gruenigen.

Le champion national a du mal à
tirer ses sauts sur les grands
tremplins. C'est aussi actuellement le
handicap de l'Allemand de l'Est
Hans-Georg Aschenbach.

CLASSEMENTS
1. Innauer (Aut) 236,2 points (98-

108 m = record) ; 2. Bobak (Pol)
225,5 (97,5-100,5); 3. Saetre (Nor)
225,0 (100-98) ; 4. Schnabl (Aut)
223,5 (94-104) ; 5. Baehler (Aut) 222,4
(93-103,5) ; 6. Danneberg (RDA)
222,0 (96-99,5) ; 7. Wanner (Aut)
217.5 (94-99) ; 8. Eckstein (RDA)
216,9 (96,5-97,5) ; 9. Hoehnl (Tch)
212,4 (95-98,5) ; 10. Borovitine
(URSS) 211,2 (92,5-98,5). Puis : Stei-
ner (S) 208,4 (90,5-98,5); 27. Bonetti
(S) 191,4 (93,5-90,5); 34. Egloff (S)
187,8 (92,5-92,5) ; 49. Von Gruenigen
(S) 164.4 (76,5-88) ; 73. Schmid (S)
129.6 (72-75).

Classement final : 1. Jochen
Danneberg (RDA) 920,2 points ; 2.
Karl Schnabl (Aut) 910,9;  3. Rein-
hold Baehler (Aut) 901,9 ; 4. Innauer
(Aut) 901,2;  5. Wanner (Aut) 868,9;
6. Bobak (Pol) 851,4;  7. Steiner (S)
848,6; 8. Eckstein (RDA) 837,8; 9.
Eckstein (RDA) 837,8; 10.
Schwinghammer (RFA) 831,6 ; 18.
Von Gruenigen (S) 790,6 ; 40. Bonetti
(S) 712,7 ; 43. Egloff (bS) 705,1. Ernst
Moesching et Hans Schmid ne figu-
rent pas au classement final parce
qu'ils n'ont pas participé à tous les
concours.

Fleurier sons mordant face à Lausanne
LAUSANNE - FLEURIER 5-1

(3-0 0-1 2-0)
MARQUEURS : Meuwly 2me ; Tie-

demann 4me ; Dubi 9me ; Jeannin 33me;
Meuwly 47me ; Thonney 51me.

LAUSANNE : Andrey ; Nussbaum,
Vincent ; Guiot, Schiau ; Meuwly, Dubi.
Roccati ; Grobéty, Buschi , Thonney ;
Vuille, Joliquin, Tiedemann. Entraîneur :
Vincent.

FLEURIER : Schlaefli; Girard, Grand-
jean ; Reymond, Ulrich ; Dolbec, Cour-
voisier, Jeannin ; Grimaïtre, Kobler,
Tschanz ; Frossard, Burkhard, Suter. En-
traîneurs : Mombelli et Jeannin.

ARBITRES : MM. Spies et Fatton.
NOTES : Patinoire de Montchoisi.

Glace bonne. 3000 spectateurs. Lausan-
ne joue sans Stoller (suspendu), Wichi
et Bongard (blessés). Fleurier joue sans
Rippstein (suspendu), Cuénat, Domini-
:oni (blessés). Pénalités : quatre fois 2
minutes contre Lausanne ; trois fois 2
minutes contre Fleurier.

DÈS LE DÉBUT
La venue des Fleurisans à Montchoisi

ne laissait pas les Lausannois sans une
certaine appréhension. En effet, les Neu-
châtelois avaient pris trois points aux
Vaudois lors du tour préliminaire. Aussi
ces derniers prirent-ils le match en main
dès le début et ouvrirent le « score »
après deux minutes.

Continuant sur leur lancée, les Lau-
sannois firent une démonstration de
hockey et après quatre minutes de jeu ,
ils menaient déjà par 2 à 0 ; ils surent
profiter d'une défense neuchâteloise qui
n'était pas très à son affaire, l'absence
de deux titulaires jouant un certain rôle.

Puis, ce fut au tour de Dubi de creu-
ser l'écart. Après ce troisième but, les

Neuchâtelois accusèrent le coup et ils
ne surent pas réagir lorsque les Lau-
sannois, forts de leur avance, se relâ-
chèrent dangereusement. L'équipe de Dol-
bec sembla cependant se reprendre lors-
que Jeannin réussit un fort joli but ;
mais ce ne fut que feu de paille.

En effet, au cours du troisième tiers,
les Lausannois assurèrent leur victoire

grâce à deux nouveaux buts. On peut
dire que le seul joueur fleurisan à se
distinguer fut le gardien Schaeffeli qui
fit des arrêts de grande classe. Quant
à l'ensemble de l'équipe neuchâteloise,
elle ne sembla pas animée comme aupa-
ravant par cette rage de vaincre. Elle
a subi la loi d'un Lausanne sans réelle-
ment se fatiguer. SCx

Petit exploit de Fribourg ù Viège
VIÈGE - FRIBOURG 3-7

(0-3 2-2 1-2)
MARQUEURS : Naddau lime, 12me

et 28me ; M. Raemy 19me ; Schmidl
30me ; R. Raemy 38me ; Schmidt..39me:
Elsig 43me ; Naddau 57me et 59me,

VIÈGE : Heldener ; Roten , Clémenz ;
Furrer, Schmidt ; Forny, Elsig, Frank-
hauser ; Steward, Ludi, B. Zenhausern ;
W. Zenhausern, Zeiter, Kronig. Entraî-
neur :B. Zenhausern.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Bû-
cher ; Waeber, Jeckelmann; Stoll, R. Rae-
my, Nadeau ; Rotzetter, M. Raemy,
Ludi ; Brandt , Roschy, Ruffieux. En-
traîneur : Renevey.

ARBITRES : MM. Randin et Stauffer.
NOTES : Patinoire de Viège. 800 spec-

tateurs. Pénalités : douze fois deux mi-
nutes contre Viège, plus cinq minutes
à Clémenz (coup avec blessure) ; dix
fois deux minutes contre Fribourg.

MAUVAIS COUPS
Luttant au coude à coude contre la

relégation, Valaisans et Fribourgeois se
sont livré hier soir une bataille farou-
che où les mauvais coups se succédè-

rent à une cadence assez déplorable.
Les visiteurs , beaucoup plus calmes au
cours des deux premiers tiers-temps et
surtout meilleurs réalisateurs, prirent un
avantage appréciable par l'entremise de

'leur joueur canadien Naddau , auteur de
icinq rès jolis buts. Personne d'ailleurs
ne saurait contester cet avantage, tant "'
les Valaisans étaient imprécis et indisci-
plinés dans le jeu collectif.

Mais ce n 'était pas sans compter sans
la fierté du HC Viège qui était bien
décidé dans l'ultime reprise à refaire
le chemin perdu. Ce fut partiellement
le cas, puisque Elsig ramena le « score »
à des proportions plus raisonnables. Les
minutes qui suivirent furent très péni-
bles pour les courageux Fribourgeois ac-
cablés par les nombreux efforts four-
nis auparavant. Viège profitant au maxi-
mum de cette baisse de régime des vi~
siteurs, submergea un excellent gardien
Riedo qui fut assez heureux pour pré-
server un avantage mérité au terme d'une
rencontre jouée entre équipes relégua-
bles. Le résultat fut confirmé par une
double expulsion valaisanne. A. C.

Italie: l'année 1976 sera-t-elle celle des buts?
jgfg football ] Un coup d'œil sur les activités à l'étranger

L'année 1976 sera-t-elle celle des
buts ? Il apparaît prématuré de
l'affirmer mais si l'on devait poursuivre
dans le chemin tracé au cours du
pemier dimanche de l'an, nul doute que
les « tifosi » reprendront le chemin du
stade avec un certain plaisir, pas moins
de vingt-deux buts ayant été réalisés. De
quoi réjouir même les plus exigeants.

La confrontation la plus attendue
avait lieu à Turin où Juventus
accueillait Naples. Le terrain piémontais
semble décidément maudit pour les
Parthénopéens. Il y a un peu plus d'un
mois, Savoldi et ses camarades avaient
dû s'incliner sur la même pelouse, face à
Turin, à la suite d'un but entaché d'une
faute de main. Cette fois, le second

concédé par les visiteurs donna lieu
également à des protestations de leur
part, leur gardien ayant été bousculé au
moment d'intervenir. Le but fut
cependant validé et Juventus distance
ainsi sérieusement un de ses plus
dangereux concurrents dans la course au
titre. A tel point que la lutte pour
l'honneur suprême risque bien de se
résumer aux deux seules formations
piémontaises. Reste à savoir laquelle
parviendra finalement à s'imposer.

Certes Juventus a les faveurs de la
cote mais il est des faits qui laissent
supposer que ce championnat pourrait
bien être celui de son rival local. Il y a
peu de temps, Turin était parvenu à
battre Milan à San Siro après 21 ans
d'attente. Cette fois Graziani (auteur du
seul but de la rencontre) et ses coéqui-
piers ont fait mieux encore. Ils se sont
imposés à Florence où pareille aubaine
ne leur avait plus été accordée... depuis
23 ans. Quoique dans leur forme
actuelle ces deux équipes paraissent
quasiment inaccessibles, admettons
pourtant un instant qu'elles puissent
connaître une baisse de régime. Qui
donc pourrait alors les menacer ? On
n'hésitera pas à inscrire Milan en tête de
liste. A Côme, Rivera dont c'était la

rentrée dans la formation « rouge el
noir » fit étalage de toute sa classe
Conséquence : les maîtres de céans
durent concéder quatre buts.

Succès également significatif d'Intel
face à Ascoli (3-0). Ce fut aussi
l'occasion pour un homme de la vieille
garde de se mettre en évidence. Mazzola
s'entendit comme larron en foire avec le
jeune Cesati (18 ans) et les visiteurs,
certes privés de plusieurs titulaires
durent se contenter de limiter les dégâts.
On se gardera également d'oubliei
Bologne dans la liste des éventuel:
prétendants d'autant plus que la chance
semble être l'alliée des Emiliens, contre
Rome, la barre transversale sauvant
Maneini sur un des nombreux tirs des
visiteurs. Cette victoire leur permet de
rejoindre Naples et Cesena qui dut à un
but de Rognoni dans les ultimes minutes
de ne pas concéder la totalité de l'enjeu
face à Lazio au stade olympique. A
Vérone, Riva eut beau se surpasser, il ne
put éviter une nouvelle défaite à son
équipe qui pourrait bien avoir signé sa
relégation. D'ailleurs l'ex-international
ne cachait pas son pessimisme d'autant
plus que pendant ce temps Pérouse el
Sampdoria choisissaient la situation qui
convenait le mieux à leur situation : le
partage des points. Ca.

Les 30 kilomètres du Trentin-Hout Adige
Renggli sauve l'honneur des Suisses

L'Allemand de l'Est Gert-Dietmai
Klause (31 ans), champion du mon-
de de relais à Falun avec la RDA
et vainqueur l'an dernier de la Vasa-
loppet, a remporté nettement l'épreu-
ve des 30 km du Trentin-Haut Adige,
à Castelrotto. Le vétéran de Klingen-
thaï , l'un des meilleurs « fondeurs »
du monde, a ainsi confirmé ses am-
bitions en plein hiver olympique, en
devançant de 57 secondes le Suisse
Franz Renggli et de l'05 son com-
patriote Juergen Wolf.

L'excellente performance de Reng-
gli confirm e bien les progrès réali-
sés depuis deux saisons par ce garde-
frontière de Spluegen. L'hiver der-
nier, Renggl i avait déjà connu un
début de saison prometteur avant de
rentrer quelque peu dans le rang.

Comme le veut une certaine tra-
dition , les coureurs helvétiques n'ont
pas paru très à l'aise sur la neige
talienne. Derrière Renggli , le meil-
leur fut le Grison Albert Giger qui
a toutefois perdu l'40 sur le vain-
queur. La déception est surtout ve-
nue de Hauser et Kaelin, les deux
chefs de file de l'équipe suisse qui
avaient dominé les épreuves natio-
nales de Spluegen et Engelberg mais
qui avaient également été distancés
à Davos par le Suédois Magnusson.

Champion du monde des 50 ki-
lomètres, Gerhard Grimmer n'a pas
non plus répondu à l'attente. L'Alle-
mand de l'Est a semblé avoir des
problèmes avec son fartage et il a
finalement terminé à la 57me place,
à 7'09 de Klause.

CLASSEMENTS
1. Klause (RDA) 1 h 14'46"8 ; 2.

Renggli (S) 1 h 15'43"1 ; 3. Wolf
(RDA) 1 h 15'51"5 ; 4. Pedranzini
(lt) 1 h 15'52"3 ; 5. Capitanio (It)
1 h 15'59"7 ; 6. Depp (RFA) 1 h

16'02"9 ; 7. Meinl (RDA) 1 h 16
05"2 ; 8. Chiocchetti (It) 1 h 16
18"9 ; 9. Primus (It) 1 h 16'22"6
10. Speicher (RFA) 1 h 16'23"1 ; 11.
Giger (S) 1 h 16'26"4 ; 12. Pfeuti
(S) 1 h 16'32"5 ; 13. Betz (RFA;
1 h 16'38"7 ; 14. Issaiev (URSS) lh
16'40"2 ; 15. Kreuzer (S) 1 h 16'
44"2 ; 16. Hauser (S) 1 h 16'48"7 ;
17. Kaelin (S) 1 h 16'58"1. Puis :
20. Gaehler (S) 1 h 16'59"6 ; 28.
Hallenbarter (S) 1 h 18'03"2.

Coup* du monde : 1, Oddvar Braa
(Nor) 45 p. ; 2. Magne Myrmo (Nor)
39 ; 3. Franz Renggli (S) 38 ; 4.
Magnusson (Sue) et Klause (RDA)
26 ; 6. Formo (Nor) 25 ; 7. Pfeuti
(S) et Giger (S) 24; 9. Martinsen
[Nor) 23; 10. Yourassov (URSS) 22.

West Ham: la coupe jusqu'à la lie
Si les footballeurs allemands et fran-

çais se sont accordés une petite trêve
pour mieux digérer la dinde de Noël ,
les Anglais et les Espagnols ont mis
les bouchées doubles. En Angleterre, les
joueurs ont flirté avec sa majesté la
coupe. Comme le veut la tradition, West
Ham, le tenant, a été éliminé en trente
deuxièmes de finale. Exigeante en diable,
la coupe élimine, choisit ses héros avec
passion. La vedette du jour est incontes-
tablement l'ailier de Liverpool, Kevin
Keegan qui a fait une remarquable dé-
monstration de son talent à Londres sur
le terrain de West Ham United. Il a
non seulement marqué le premier but à
la 36me minute après une remarquable
préparation de Toschack mais a encore
offert le deuxième but au même

Toschack à quelque huit minutes de la
fin ; Keegan a, par ailleurs, été le bour-
reau des Londoniens qui ont été inca-
pables de museler le feu follet de Li-
verpool. Détenteur de la coupe, Wesl
Ham a bu dans son propre trophée jus-
qu'à la lie... Mis à la porte par Arsenal,
Charlie George a également été brillant
avec Derby County qu'il a mené à la
victoire devant Everton. Georges a mar-
qué les deux buts de son équipe pour
la plus grande joie du public dont il est
devenu la coqueluche. Le tirage au sort
des seizièmes de finale opposera , tenez-
vous bien, Derby County à Liverpool...
le 24 janvier prochain. Le « baseball
Ground » de Derby va vivre des heures
particulièrement chaudes et passionnées :
un spectacle à ne pas manquer.

En Espagne les Catalans se désespè-
rent. Barcelone n'est vraiment plus dans
le coup. L'équipe de Cruyff a perdu
un point précieux sur le terrain de Real
Saragosse qui n'est pourtant pas un fou-
dre de guerre. Barcelone qui menait pai
3-1 à la mi-temps, a concédé trois but;
au cours des dernières quarante-cinq
minutes pour terminer le match sur ur
résultat nul de 4-4. Selon la presse espa-
gnole, Cruyff a bien joué sur le plan
individuel mais Barcelone a des «blancs»
lourds de conséquence en défense el
dans l'entre-jeu. C'est un fait, Barcelone
n'est plus au niveau des meilleures for-
mations européennes. Sic transit gioria..,
une fois de plus ! Les Madrilènes , Real
et Atletico, conduisent le bal. Les frères
ennemis ne sont séparés que par un
point en faveur du champion en titre,
Real , qui connaît également une baisse
de régime. Gérald MATTHEY

Audux et Boudry se renforcent
Audax a profité de la seconde période

des transferts pour « faire de l'ordre
dans la maison » et se renforcer par
l'arrivée de Humbert Walthert. L'ex-
Xamaxien avait déjà joué avec la
formation italo-neuchâteloise il y a
quatre ans. Ensuite, il partit au Tessin
où il joua à Bellinzone puis à
Guibiasco. De retour au pays, il sera un
précieux renfort en défense à l'heure où
d'Amico risque une forte suspension
pour avoir donné un coup de coude à
un juge de touche lors du match Nyon -
Audax.

De plus Audax annonce l'arrivée en
prêt de Michel Magne (18 ans) un
joueur de Comète en devenir pouvant
évoluer au centre du terrain ou en

défense. En revanche, il a cédé, en prêt
pour six mois, Michel Barbezat è
Aurore Bienne, équipe de deuxième
ligue.

De son côté, Boudry annonce l'arrivée
en prêt de Ramiro Jabarez (réserve de
NE-Xamax), de Juan-Antonio Mors
(Espagnol) et Bernard Von Allmen
(Courtelary) ; ce dernier entend
reprendre la compétition plus sérieuse-
ment. De plus , Glauser (blessé) et Frei-
holz (opéré du ménisque) pourront
rejouer lors du second tour. Ces arrivées
— celle de Jabarez en particulier — et
ces retours à la compétition vont
permettre à Boudry de préparer le
second tour afin de conserver sa place
en première ligue. P.-H. B.

Lu Chaux-de-Fonds ussure l'essentiel
LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS

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

O'Shea Sme ; T. Neininger 13me ; J.-L.
Croci-Torti 23me ; Sgualdo 31 me ; Tur-
ler 35me ; Sgualdo 54me ; Reinhard
56me ; Turler 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard, Sgual-
do ; Piller, Turler, Dubois ; T. Neinin-
ger, Willimann, B. Neininger ; Reinhard,.
O'Shea, Friederich. Entraîneur : Pelle-
tier.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti, Beaule ; Bartel, Heiz ; Riedl,
Chappot, Luisier ; J.-L. Croci-Torti,
Bruguier, Jecker ; Pochon, Monnet,
Locher. Entraîneur : Bastl.

ARBITRES : MM. Weidmann, Frey,
Kratzer.

NOTES: patinoire des Mélèzes, 2000
spectateurs. Glace bonne. A la 13me
minute, le gardien Croci-Torti cède la
place à Anex. Pénalités : cinq fois deux
minutes contre La Chaux-de-Fonds ; huit
fois deux minutes et une fois dix minu-
tes à Jean-Louis Croci-Torti pour
méconduite, contre Villars.

Après trois semaines de repos, il était
Intéressant de revoir et La Chaux-de-

Fonds et Villars, deux clubs au destin
opposé, mais tout aussi angoissant. Pour
les Montagnards, à l'issue d'un troisième
tour désastreux, il était combien impor-
tant de retrouver la glace face à un ad-
versaire aux ressources modestes. Villars,
de son côté, se devait d'enlever des
points aux Mélèzes afin de laisser à un
autre la lanterne rouge. Aussi, son dé-
placement dans le Jura neuchâtelois
n'était-il pas sans espoir. En vue
d'exploiter sa position, Villars durant
huit minutes tourna défensivement avec
trois hommes (Yves Croci-Torti, Bartel
et Beaule). Cette astuce n'eut pas le suc-
cès escompté, aussi La Chaux-de-Fonds
en profita-t-elle pour prendre le large. Il
y eut même de la panique dans le camp
vaudois et le gardien Croci-Torti, tota-
lement désaxé, cédait sa place à Anex à
la 13me minute !

Ce changement se révéla bénéfique et
les Vaudois refirent surface. Malheureu-
sement, ce ne fut pas avec un style viril,
mais avec de l'antijeu. Durant l'ultime
période, l'antijeu demeura l'apanage des
visiteurs ce qui dérouta les Monta-
gnards. Il fallut attendre la 54me minute
pour qu'enfin la logique l'emporte.

P.G.

La situation
Ligue A

Berne - Langnau 3-3 (0-1 1-0 2-2) ;
Bienne - Sierre 8-6 (2-3 0-0 6-3) ; La
Chaux-de-Fonds - Villai? 8-1 (3-0 2-1
3-0) ; Kloten - Ambri Piotta 5-4 (2-1
2-1 1-2).

1. Bienne 19 15 — 4 116 72 30
2. Langnau 19 12 2 5 86 60 26
3. Berne 19 10 3 6 95 66 23
4. Chx-Fds 19 10 1 8 96 91 21
5. Ambri 19 7 3 9 57 71 17
6. Sierre 19 6 3 10 75 86 15
7. Kloten 19 6 1 12 71 113 13
8. Villars 19 3 1 15 51 87 7

Ligue B (promotion)
Arosa - Zoug 2-4 (1-0 1-2 0-2) ;

Genève-Servette - Langenthal 11-3 (4-
1 5-0 2-2) ; Lausanne - Fleurier 5-1
(3-0 0-1 2-0) ; Lugano - Zurich 1-8
(0-2 0-4 1-2).

1. Zoug 5 5 36 10 10
2. Arosa 5 4 — 1 29 15 8
3. Zurich 5 3 — 2 30 18 6
4. Genève S 5 3 — 2 33 21 6
5. Lausanne 5 3 — 2 19 20 6
6. Lugano 5 1 — 4 15 32 2
7. Fleurier 5 1 — 4 17 36 2
8. Langenthal 5 5 18 45 0

Ligue B (relégation)
Davos - Bâle 13-2 (6-1 5-1 2-0) ;

Olten - Uzwil 3-3 (0-2 3-0 0-1) ; Sion
- Forward Morges 7-2 (4-1 2-1 1-0) ;
Viège - Fribourg 3-7 (0-3 2-2 1-2).

1. Davos 5 4 — 1 46 21 8
2. Olten 5 4 1 1 35 20 7
3. Sion 5 3 — 2 24 21 6
4. Uzwil 5 2 1 2 22 25 5
5. Viège 5 2 — 3 28 28 4
6. Fribourg 5 2 — 3 16 27 4
7. Forward 5 1 1 3 17 25 3
8. Bâle 5 1 1 3 20 41 3

£ £̂ hockey sur glace

Berne - Langnau 5-5
(0-1 1-0 2-2)

Allmend. — 16.151 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitres : Berchten •
Niederhauser - Wenger. — Buts : llm«
Cusson 0-1 ; 28me Dolder 1-1 ; 43m<
Luethi 1-2 ; 51me Kaufmann 2-2 ; 52m«
Tschiemer 2-3 ; 58me Dellsperger 3-3

Pénalités : 8 fois 2' contre Berne :
7 fois 2' contre Langnau.

Kloten - Ambri Piotta 5-4
(2-1 2-1 1-2)

Patinoire de Kloten. — 3000 specta-
teurs. — Arbitres : Haegi - Hauri ¦
Rickenbach. — Buts : 4me Waeger 1-0:
15me Gaw 1-1 ; 17me Mattli 2-1 ; 21m«
Mattli 3-1 ; 25me Gaw 3-2 ; 40me Rufei
4-2 ; 49me Gaw 4-3 ; 54me F. Ticozzi
4-4 ; 59me Mattli 5-4.

Pénalités : 1 fois 2' contre Kloten ;
3 fois 2' et 1 fois 10' (C. Ticozzi) con-
tre Ambri Piotta.

Kloten sans Gassmann et Rueger.

Suisse - Roumanie
à Genève

La direction de la patinoire des Ver-
nets à Genève annonce qu'elle a accepté
l'organisation du match international
Suisse - Roumanie, qui se déroulera le
vendredi 30 janvier.

Deux Hongrois, membres de l'équipe
nationale se cachent , depuis quelques
semaines, en Suisse centrale. Pour des
raisons de sécurité leur résidence est
tenue secrète. Josef Horvath (27 ans)et
Laszlo Harsanyi (25 ans) ne sont pas des
inconnus. Les deux joueurs d'Ujpest
Dosza, ont participé à la rencontre oppo-
sant leur équipe au champion suisse
Zurich. Après cette rencontre ils ren-
trèrent au pays. Quelques semaines plus
tard , ils revinrent en Suisse, accompa-
gnés de leurs familles. A peine arrivés ,
ils demandèrent le droit d'asile. Les
autorités fédérales s'occupent de ces deux
cas. E. E.

Internationaux hongrois
réfugiés en Suisse

Myrmo au Brassus
Les organisateurs du concours nor-

dique du Brassus ont reçu, par télé-
gramme, l'annonce du forfait d<
l'équipe allemande de la République
démocratique.

Les responsables de l'Allemagne de
l'Est, qui avaient pourtant promis
de déléguer leur meilleure formation
dans les trois disciplines , invoquenl
les impératifs de la préparation olym-
pique pour justifier une décision re-
grettable et discutable.

Champion du monde en titre des
15 km, second l'an dernier à l'épreu-
ve du Brassus, le Norvégien Magne
Myrmo est l'engagé de dernière heu-
re annoncé depuis Oslo par la Fédé-
ration norvégienne de ski.
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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.

(R&mctu)
Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel
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ECHEC A LA
RÉCESSION!

(Ji)
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

/

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) 4117 96.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch8lel
,. . . Ecluse 17Menuiserie m 25 22 65

/  Conforme P.T.T. >v

p. Plusieurs modèles
de boîtes aux lettres

Pour extérieur
ou intérieur

Q Avec ou sans montage
0 (038) 24 56 92

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûre-
ment et plus agréablement. Pour man-
ger, rire, éternuer et parler, vous ne res-
sentirez plus la moindre gêne et, dans
bien des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser
le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

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

f ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE , " j  .
EBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

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

Atelier de peinture
Evole 3, Neuchâtel

Dès le 15 janvier, de 18 h 30 à 20 h

Ouverture d'un atelier
d'expression libre
pour adultes

Pas de formation préalable. Pas de
limite d'âge.
Renseignements et inscriptions :

Mme CI. Pagni, tél. 25 83 89.
Mme J. Ramseyer, tél . 25 17 57.

pÊroj
VOS OPTICIENS

Manuel LAZARD
Pierre MIÉVILLE

NEUCHATEL
Place des Halles 8

Tél. 24 27 24

A vendre

setter
irlandais
mâle, 9 mois,
vacciné, pedigree.

Tél. (032) 41 28 59.

Armoiries
peintes dans le style
du passé : devis
contre 50 c. en
timbres (indiquer
description).
Adresser offres
écrites à HS 6486 au
bureau du journal.

Restaurant Le Maloja cherche

sommelier ou
sommelière

qualifié (e), bonne présentation ;
horaire de travail régulier. Bonne
rémunération, chambre indépen-
dante à disposition.

Tél. (038) 25 6615 dès 9 heures.

Nous cherchons pour l'un de nos
départements de vente (région est
de Neuchâtel),

une jeune employée
de bureau

ayant très bonne formation géné-
rale, de l'initiative et connaissant
parfaitement les travaux de
bureau. Préférence sera donnée à
personne ayant de bonnes con-
naissances de la langue alleman-
de.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à DN 6482 au
bureau du journal.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
Faire offres à Ed. Wohlgemuth,
boulangerie-pâtisserie,
Seyon 8a, Neuchâtel.
Tél. 25 26 49,
privé 31 58 67.

Commerce d'alimentation situé
dans village du bord du lac de
Neuchâtel cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

vendeuse
entretien complet et bon salaire,
congés réguliers, possibilité d'a-
vancement.

Faire offres sous chiffres 28-20008
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Confiserie cherche

jeune fille
capable. Entrée immédiate ou
date à convenir. Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffres 28-20014 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

On cherche un homme et une
femme de préférence

couple espagnol
pour emploi dans l'hôtelerie.
Hôtel du Banneret,
rue Fleury 1,
2000 Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite ou date
à convenir. Nourrie,
logée, congé tous
les dimanches.

Tél. (039) 63 11 13.

Je cherche

remplaçante
quelques heures par
semaine, pour
kiosque.
Adresser offres
écrites à 7001-788 au
bureau du Journal.

Occasions
expertisées
avec garantie
Alfa Romeo 2000 B
1971/72, Fr. 6400.—
Mustang Cabriolet V8
1965. Fr. 4800.—
BMW 2002 Spécial
1969/70, Fr. 9600 —
Mini 1000 Caravan
1969. Fr. 2500.—
Mini 1000 1974,
Fr. 5200.—
Mini 1000, 1970.
Fr. 3500.—
Mlnl 1000, 1968,
Fr. 1800 —
Opel Kadett
1966, Fr. 1800.—
Opel Kadett,
1974. 12, Fr. 7800.—
Citroën GS,
1972. Fr. 4800.—
VW Golf, 1974, 12
Fr. 6800.—
VW Passât 1300 L,
1974. Fr. 8800.—
Peugeot 104, 1974.
Fr. 7600 —
Opel 1700,
2 portes, 1966,
Fr. 2400.—
Opel 1700 4 portes,
1969, Fr. 3500.—
Renault 5
1974, Fr. 7900.—
Renault 16 TS, 1970,
Fr. 3800.—
Bus VW, 9 places,
1968, Fr. 4800.—
BMW 2002, Automat,
1973, Fr. 8500 —
Mercedes 220 SE,
Automat 1965
Fr. 2900.—
Mercedes 220, 1950,
Fr. 7500.—
Mercedes Coupé,
250 SE, 1962,
Fr. 5800.—
Opel Manta SR,
1971, Fr. 6800.—
Fiat 850 Coupé,
1969, Fr. 1900.—
Fiat 124, 1967.
Fr. 1900 —
Ford Escort 1100,
1970, Fr. 2900.—
Lancia 2,3, 1960,
Fr. 2800.—
Ferrari 330,
moteur défectueux,
1965, Fr. 3000.—
Topotino, 1950,
Fr. 5500 —
Opel Admirai
Automatic, 1968,
Fr. 3500.—
Fiat 124 ST, 1971,
Fr. 3900.—
Porsche 911 S, 2,2 I.
Injection, 1970,
Fr. 13.500.—
Moto Suzuki 50 RV,
neuve, Fr. 1600.—
Honda 50, 1974,
Fr. 800.—.
Auto-Centre,
Gais
Tél. (032) 83 29 50,
83 29 81.

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

A vendre

Cortina
1600 GT
1968, 91.0CO km,
1900 fr. Expertisée.

Très bon état.

Tél. (038) 57 15 89,
après 18 h 30.

A vendre

Citroën
D super
1971, 74.000 km,
expertisée, excellent
état.

Tél. 25 41 22.

A vendre

VALIANT
1969, expertisée,
90.000 km, 1500 fr.
avec galerie,
porte-skis, 2 jantes
Supplémentaires
(portières
endommagées).
Tél. 24 47 91.

A vendre

KTM 250
modèle 1975.
expertisée, 2000 km,
3400 fr.

Tél. (038) 4618 77.

I

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable au cen-
tre. Tél. 252901.

JOLIE CHAMBRE tout confort, à louer immédia-
tement ou à convenir. Tél. 25 68 15.

3 PIÈCES à La Coudre, cuisine semi-installée,
confort, place de jeu, vue. Tél. 33 51 50.

MATILE 6, appartement 3 pièces, sans confort, I
100 fr. S'adresser à M. Pullara.

COLOMBIER : chambres indépendantes chauf-
fées, eau chaude, W.-C. 120 fr., mensuellement.
Tél. 41 26 12.

LES HAUTS-GENEVEYS, joli appartement 3 piè-
ces, cuisine, tapis tendus, jardin, vue magnifique,
près de la gare. Loyer 260 fr. Fin janvier ou à
convenir. Tél. 25 22 35 (heures de bureau).

CORCELLES. appartement meublé, moderne,
2 '/_. pièces, cuisine, salle de bains, jardin, tranquil-
lité. Tél. 31 50 73.

BELLE GRANDE chambre à monsieur, dès février,
tout confort, part cuisine, prix modéré.
Tél. 25 41 65.

À CORTAILLOD, centre du village, grand studio
sous toit 2™ étage, comprenant : kichenette, salle
de bains, chambre à coucher sur galerie, petit ga-
letas. Le tout mansardé, de construction récente,
conviendrait pour 2 personnes ; 370 fr. par mois.
Tél. 42 12 32.

APPARTEMENT 3 PIÈCES (grande surface), cui-
sine, bains, balcon, vestibule habitable, 450 fr.,
plus charges. Tél. 25 48 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bains, balcon, 265 fr.
Tél. 25 27 57. 

STUDIO MEUBLÉ, comprenant 1 chambre 1-2 lits,
cuisine, salle du bains, quartier Port-Roulant , pour
le 24 janvier 1976, 420 fr. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46.

GARAGE, Port-Roulant 18, pour le 24 janvier 1976,
70 fr. Tél. 24 76 58, ou 31 25 46.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel, libre tout
de suite, 150 fr. par mois. Tél. 25 44 02.

LIBRES RUE DES FAHYS : studio meublé avec
salle douche et cuisinette et appartement
2 '/j chambres, meublé, salle de bains et cuisine.
Tél. 24 11 33- 45 12 32.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85, dès 9 heures.

ECLUSE : 4 PIÈCES, cuisine, bains-W.-C. ; 2 pièces,
cuisine, bains, W.-C; 24 janvier ou à convenir.
Tél. 25 46 28.

POUR CAUSE IMPRÉVUE, à Bôle, deux belles piè-
ces avec grand balcon, cuisinette agencée, salle
de bains, cave, vue magnifique, à 5 minutes des
deux gares. Sur désir, chambre à 2 lits et salle à
manger meublées (facilités). Tél. (038) 55 13 32,
dès 19 heures.

BELLE CHAMBRE, confort, près du centre.
Tél. 25 26 22.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec possibi-
lité de cuisiner ; cabinet de toilette, dans villa. Vue,
tanquillité. Tél. (soir) 25 45 06.

GARAGE comme dépôt, av. des Alpes,
tél. 25 80 16.

GRAND STUDIO. Vauseyon, antenne TV, frigo,
salle de bains, cave, galetas. Tél. 24 36 66.

APPARTEMENT MODERNE 3 pièces, quartier uni-
versité; vue, 550 fr., charges comprises.
Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, dou-
che, toilettes, garage. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

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

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

DEMANDES a ar-HETER
BUREAU deux corps, bois ou métal, 1 coffre-fort.
Tél. 33 50 75.

CLAPIER A LAPINS. Tél. 31 63 47.

APPAREIL DE PHOTO REFLEX. Tél. 31 32 83.

UT A ÉTAGE. 250 fr. Tél. 25 70 65.

4 PNEUS NEIGE Michelin X M+ 5165-15 90% + 4
jantes pour Porsche 912, le tout 300 f. Tél. (038)
42 37 48. %
PÈSE-BÉBÉ, pousse-pousse, chaise, 1 lit, bai-
gnoire, parc ; le tout en parfait état. Tél. 25 21 59.

MACHINE À CAFÉ à piston, Olympia express.
Tél. 31 24 42.

VOILIER TÉLÉGUIDÉ, avec télécommande et ac-
cessoires. Prix à discuter. Tél. (038) 33 23 90.

1 CHAMBRE A COUCHER et meubles divers, bas
prix. Tél. (038) 31 55 09, heures des repas.

LAPINS 3 MOIS, race commune. Tél. 51 22 94.

POUSSETTE PEG + nacelle pousse-pousse en ex-
cellent état. Tél. 33 40 93.

TABLE DE MÉLANGE pour orchestre, discothè-
que. Tél. 31 34 72.

SOULIERS DE SKI. une saison, bon état , tige
haute, 6 boucles, intérieur Flow, N°8%.
Tél. 61 19 74 ou 63 27 75 (12-13 h ou le soir).

LOCAL : 60 nv, si possible en sous-sol, à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 24 79 64 112 heures).

JARDIN A SERRIÈRES ou environs. Tél. 31 73 48.

APPARTEMENT4 À 5 PIÈCES entre Saint-Biaise et
La Neuveville. Tél. (037) 46 10 09.

DAME âgée cherche appartement 1 ou 2 cham-
bres, confort. Tél. 25 80 16.

nrrnrq D'FMPt OtS
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 matins par
semaine, en ville. Tél. 25 19 20.

FEMME DE MÉNAGE, trois matins par semaine.
Saint-Biaise. Tél. 33 25 85 ou 24 18 19.

ON CHERCHE A LA CAMPAGNE aide-infirmière
pour s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage. Nourrie, logée. Tél. (038) 33 39 20.

FEMME DE MÉNAGE, un matin par semaine, à Pe-
seux. Tél. 25 51 79.

CHERCHONS PERSONNE pour nettoyages.
Tél. 25 76 72.

JEUNE FEMME cherche travail à domicile, le soir.
Tél. 41 10 30 à 12 heures.

JEUNE FILLE cherche travail, hôtef ou hôpital. Li-
bre immédiatement. Adresser offres écrites à
GR 6485 au bureau du journal.

MONTEUR APPAREILLEUR cherche emploi, ré-
gion Neuchâtel et environs. Tél. (038) 55 22 31.

CHERCHONS BONS JOUEURS d'harmonica.
Tél. (038) 33 32 50.

VEUF (50 ANS) aimant la nature et le jardinage,
place stable, habitant la campagne, cherche
compagne (veuve souhaitée) pour rompre soli-
tude. Ecrire sous chiffres EO 6483 au bureau du
journal.

SI VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE, pourquoi ne pas
occuper vos loisirs d'une façon constructive ? Ap-
prenez l'anglais, à prix modéré, 10 fr. l'heure. Mé-
thodes révolutionnaires utilisées en Angleterre
pour passer le Lower Cambridge Certificat. Pour
débutant de tout âge désirant passer du 1*' au
2"" degré, etc. Leçons individuelles ou maximum
2 élèves. Heures selon arrangements.
Tél. 25 19 86.

CHERCHONS A LOUER pour petits tirages
(100-150 exemplaires), machine à polycopier
(type ronéo alcool). Tél. 42 13 96 entre 11 et
15 heures.

6 CHATS et 3 chiens4 donner contre bons soins.
Tél. 31 37 75.

PERDU LE 18 DÉCEMBRE une bague avec brillant,
souvenir. Rapporter contre récompense au bur-
reau de police.

PERDU PORTE-MONNAIE - porte-clefs de couleur
rouge, avec inscription sur un côté. Secteur cen-
tre-ville ou Saint-Biaise. En cas de découverte,
prière de téléphoner au 33 56 06 ou 24 70 52. pen-
dant le travail. Récompense.

TROUVÉ CHIENS: un appenzellois au Landeron.
un chiot 3 mois, à Cortaillod. Tél. 41 23 48.

Jeune fille de 16 ans cherche

place
en Suisse romande pour le prin-
temps 1976. pour s'occuper des
enfants, aider au ménage et avoir
l'occasion d'apprendre le fran-
çais.
Faire offres à
Fam. Giger-Stalder, Bielstr. 445
4245 Kleinlutzel
Tél. (061) 89 03 01.

A louer ou à vendre à Corgé-
mont,

boucherie-charcuterie
immédiatement ou pour date à
convenir. Loyer selon entente.
Sans reprise.
Pour tous renseignements, écrire
à M. Louis Schneider, Grand-Rue
50, Corgémont, ou téléphoner au
(032) 97 20 43.

SOLITAIRE???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage, puis-
que nous nous efforçons par votre inscrip-
tion sur une base uniquement humanitaire,
de trouver le/la partenaire qui vous con-
viendra. Cela veut dire pas d'ordinateur, pas
de visite représentative. Discrétion absolue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos problè-
mes de cœur.

Institut i% fj fafjûî
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelier ou
sommelière

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 95 95.

A vendre

BAR A CAFÉ
situé dans localité importante à
l'ouest de Neuchâtel. Affaire inté-
ressante avec possibilité de déve-
loppement.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 2513 13.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Dermatologue
reprend
partiellement
son activité.
(Nouveaux patients
exclus)

Peintre
cherche travail
chez particulier.
Travail soigné, prix
modérés.
Tél. (038) 24 12 93.

Pension
3me âge
cherche 1-2 dames
pensionnaires,
bonne éducation,
villa indépendante,
vue, tranquillité,
région Grandson.
Ecrire sous chiffres
No 22-474'051 à
Publicitas
1401 Yverdon. 

Menuisier
poseur indépendant.
Bonnes
connaissances
vitrerie et charpente
cherche emploi
immédiat.

Tél. 25 82 67.



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

I RÂDÏÔ I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre, contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, éducation
permanente et autogestion (1). IOh, Unesco.
10.15, jeunes auditeurs. 10.45, compositeurs
tchèques. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-
musique. 14 h. Informations. 14.05, la librairie
des ondes.

16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti templ. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, jazz-contact. 18.55, per i lavormori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Eu-
rope-jazz. 20 h, informations. 20.06, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les Concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande, à l'is-
sue du concert , résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, à : 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, radio
de quartier. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Catalina des Océans (3). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, médecine
et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, disques demandés.
11.05, musique champêtre. 11.45, marches, val-
ses et galops. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique classique légère.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, l'année de protec-
tion du patrimoine 1975. 22.15-24 h, music-box.

MOTS CROISES
Problème N° 413

HORIZONTALEMENT
1. Pâte alimentaire. 2. Elles brillent au ciel et sur

la terre. Neuf. 3. N'est pas large. Fin d'infinitif.
Nisus pour Euryale. 4. Sans vie. 5. L'amour la
rendit bête. Hugo en composa. Note. 6. Se fait
remarquer. Mère d'Isaac. 7. Dit des choses extra-
vagantes. Parasite. 8. Note. Partie d'un compte. 9.
Montre l'adresse des cavaliers. 10. Est protégé
par la police. Celui de Vichy est un bicarbonate.

VERTICALEMENT
1. Il souffle en travaillant. Adverbe. 2. Lettre

grecque. La tétralogie en comprend quatre. 3.
Après l'entrée. Côté d'une monnaie. 4. Note. Ap-
préciation d'un travail. Cours d'eau. 5. Célèbre
poème épique. Roland en avait un. 6. Contour ac-
cusé d'une figure. Femme de mœurs faciles. 7.
Préposition. Restes des moutures. 8. Abréviation
du matin. Secours. 9. Son instrument est fait pour
mordre. La Cité en est une. 10. Vivant.

Solution du N° 412
HORIZONTALEMENT: 1. Pythonisse. - 2. Hé-

risson. - 3. Pieu. Ça. Ut. - 4. Ils. Vert. - 5. Elève.
Date. - 6. Ré. Ire. Pie. - 7. Grossiers. - 8. Mail. Ta-
re. - 9. Altérés. Ur. - 10. Té. Tarière.

VERTICALEMENT : 1. Papier. Mat. -2. Illégale.
-3. Thèse. Rit. -4. Heu. Violet. - 5. Or. Vers. Râ. -
6. Nice. Ester. - 7. Isard, lasi. - 8. SS. Taper. - 9.
Sou. Tireur. - 10. Entrées. Ré.

LE MESSAGE CHINOIS
''NOmE FËÙTlLËT ÔN''

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

39 PRESSES DE LA CI TÉ

Mon grand-père ouvrait tous les jours le courrier lui-même
et bien des lettres étaient enfermées dans un tiroir , car il y ré-
pondait lui-même et ne les montrait à personne sauf parfois à
Samuel Lachlan. Les tout premiers registres aux reliures de
cuir rouge fané étaient disponibles , mais les plus récents , ceux
de vingt dernières années , étaient sous clef dans de grandes
armoires de chêne.
- Et pourquoi laisserais-je traîner mes affaires pour que

tout le monde y mette son nez , et que d'ici à Inverness les in-
discrétions concernant Cluain aillent leur train , chacun sa-
chant à quel prix nous vendons , et à qui? La Régie , elle , sait
tout , seul un fou songerait à lui cacher quelque chose, mais ses
agents sont payés pour se taire. Bien que tout notre whisk y soit
bon , il y a tout de même des cuvées meilleures que d'autres.
Les clients viennent goûter et on convient du prix. Mes échan-
tillons restent sous clef , et je ne vois pas pourquoi il en serait
autrement pour mes documents. Cluain a la réputation de fa-
bri quer de bons whiskies , de toujours payer rubis sur l' ong le et
à la date fixée. Laissons les bavardages à des sots comme Fer-
guson , Cluain n 'a pas besoin de se faire valoir.

Comme Callum Sinclair l' avait prédit , j' eus droit un beau
jour à la tournée des chais et des entrep ôts, accompagnée par
mon grand-père et Neil Smith , ce dernier toujours entouré de
son troupeau d'oies ; Big Billy m'avait acceptée maintenant,

car je faisais partie de Cluain , mais nous gardions nos distan-
ces.
- Et tout cela , dit-il , appartient à la Régie jusqu 'à ce que les

droits soient payés. Quand je pense au mal qu 'on a eu dans les
temps héroïques, à faire accepter aux distillateurs de se faire
enreg istrer , et à percevoir des droits , le travail paraît très banal
et routinier maintenant. Mais dès que le gouvernement a be-
soin de quel ques millions , voilà les droits sur lé whisky qui
grimpent ; les distillateurs seraient tous milliardaires si on leur
payait le prix du whisky, vendu au comptoir.

Vus de l'intérieur , les chais , pareils à de grandes carcasses
voûtées , au sol en terre battue , étaient plus grands qu 'on ne
l'aurait pensé à l'extérieur. Les fûts pleins étaient rangés sur de
grandes poutres , façonnées pour porter leur poids; et toute la
chimie ou la magie qui faisaient vieillir le whisk y ne suffisaient
pas pour conférer la moindre beauté à ces lieux. Les chais se
suivaient , reliés par de grandes doubles portes en chêne , assez
hautes pour que chevaux et charrettes chargées y passent à
l'aise. Neil Smith attendait à chaque porte avec son trousseau
de clefs . Nous parlions à peine , il n 'y avait rien à dire. Ce cli-
mat sombre , majestueux même , permettait au whisk y d'at-
tendre sa maturité dans les fûts marqués au chiffre de Cluain et
de l'acheteur , et portant également la date des cuvées. Il y
avait là une fortune , et rarement telle richesse était conservée
dans un cadre aussi laid.

Vers la fin de la visite , le silence fut entrecoupé par des
coups de marteau secs, à intervalles réguliers.
- Qu 'est-ce? demandai-jc.
- Cela doit être Andrew Maclay, dit mon grand-père. Il fait

sa tournée chaque jour , et ce son l'a accompagné tout au long
des années. Il ausculte les fûts en leur donnant un petit coup,
car pour une oreille exercée , la moindre fui te  est dénoncée par
le son , et il les inspecte jour par jour , série par série. La Rég ie
accepte deux pour cent d'évaporation par an , et compte tenu
de cette tolérance on paye les droits sur le poids normal du

contenu de chaque fût. Alors, une fuite coûterait cher et au-
cune distillerie ne peut se permettre d'avoir des pertes de ce
genre I

J'étais contente lorsque la visite fut finie ; s'il était vrai que la
fortune de Cluain se trouvait dans ces lieux , son cœur était à la
distillerie , et je n'enviais pas cet inconnu et son marteau.

En traversant la cour , mon grand-p ère me montra les tuyaux
posés entre la distillerie et les ateliers de remplissage et de pe-
sée.

- Rien de ce qui contient de l'alcool ne doit être caché sous
terre , dit-il , et même lorsqu 'un tuyau traverse un mur , il faut
qu 'il y ait un espace libre afi n de montrer au contrôleur que le
tuyau est intact de tous côtés. Il y a eu énormément de fraudes ,
et en général on les découvre ; tu entendras des tas d'histoires à
ce sujet. Mais ce sont là des histoires d'antan , nous respectons
la loi , de nos jours , n'est-ce pas, M r Smith , dit-il en se tournant
vers le préposé.
- Ma foi oui , la loi est la loi , dit-il en agitant ses clefs. Faut ce

qu 'il faut !
Est-ce la compagnie de Big Billy qui l' escortait triomp hale-

ment qui rendait cette question de loi si déplaisante?
J'aperçus à ce mottient-là Morag dont le tablier blanc volti-

geait au vent et les mèches rousses flamboyaient sous le soleil :
- Ces messieurs sont arrivés, Maître ; comme le bureau

était fermé , M rs Sinclair les a conduits dans la salle à manger.
- Diable , nous sommes en retard , c'est bien la première fois

que je fais attendre des acheteurs , dit-il d'un air contrarié. On
va penser que je vieillis. Prie-les de se diriger vers le bureau ,
Morag.

Il porta ses pas vers la distillerie , et depuis le potager où je
m 'étais arrêtée , je pus voir les trois hommes vêtus de tweed , à
l'apparence citadine , qui traversaient la cour à la suite de Mo-
rag qui frappait l'air de son tablier pour tenir Bi g Bill y en res-
pect.

Je montai dans ma chambre, méditant sur cet étrange

commerce, imaginant les acheteurs occupés à goûter les pro-
duits , puis à passer commande, et à décider combien ils laisse-
raient vieillir de whisky à Cluain , et combien d'années. Ils
achetaient et vendaient l'avenir , certains ne seraient peut-être
plus en vie à l'heure de la livraison; drôle de race d'hommes
que celle des fabricants et marchands de whisky.

Morag monta en trombe à ma tour , s'écriant sans cérémo-
nie :
- Vite, Maîtresse, le Maître a emmené ces messieurs dans la

salle à manger pour boire un verre ensemble, c'est bien la
première fois que ça arrive , d'habitude ils boivent la goutte au
bureau. U vous prie de venir les rejoindre tout de suite.

Je me recoiffai avant de descendre ; je ne me rappelle pas le
nom de ces acheteurs, il y en a tant qui vinrent par la suite,
pour goûter et remettre des ordres d'achat , et souvent pour
obtenir de mon grand-p ère des quantités supérieures à celles
qu 'il pouvait leur céder.
- Vous devriez agrandir , Macdonald , n 'importe quelle

banque vous aiderait , avec la réputation que vous avez , dit
l'un des clients.

Mon grand-père fit une grimace de mépris , mais retint les
propos trop vifs qu 'il allait tenir; il gagna du temps en versant
une autre tournée , et dit enfin:
- Pas besoin de banque chez nous ; allez dire à vos amis

qu 'Angus Macdonald ne veut pas se réveiller un beau matin
pour voir que d'autres gens sont les propriétaires ici. Nous fai-
sons à Cluain ce que nous voulons , autant que nous voulons, et
cela continuera ainsi.

En prenant congé , un de ces hommes me remercia de mon
hosp italité , s'adressant à moi comme à la maîtresse de maison.
- Mon neveu , Doug las Macadam , fera un tour en Haute-

Ecosse l'été prochain , Miss Macdonald , pardon , Miss Howard ,
à pied Sans doute. Pourrais-je lui dire que vous lui permettez
de vous rendre visite s'il passe au bord de la Spey?

(Alsuivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames

13.30 env. fin
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse «
18.25 (C) Des arts - Des hommes
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 (CI Harvey
21.55 (C) Chefs d'oeuvre en péril
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas !
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention super 8
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20,20 (C) Hommes, technique,

science
21.05 (C) L'amant
22,45 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Marie-Antoinette
22.00 Grandes énigmes
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Flash journal
15.30 (C) La planète des singes

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Police story
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) C N A M
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 Les orgueilleux

F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La Parigina
22.25 (C) Relax Relax
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, merveilleux

Népal. 17.05, Mikro-Makro. 17.30,
nouvelles et chansons. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, l'ordre et la
sécurité. 21 h, Reri Grist , Singer. 22 h,
l'ambition. 22.45, téléjournal , météo.
23.05, football en salle.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, nAktion
Grùn» 17.40, plaque tournante. 18,20,
avis de recherche. 19 h, téléjournal.
19.30, télésports. 20.15, magazine de la
2mc chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
« Pax » en Pologne. 21.45, amicalement
vôtre. 22.35, téléjournal.

MYSTÉRIEUSES PLUMES NOIRES

Après avoir laissé l'île d'Alcatraz à tribord, puis celle d'Angel à
bâbord, les trois embarcations remontent vers le nord. Elles
naviguent tout le jour sur les eaux calmes de la baie de San-
Francisco, puis sur celles de la baie de San-Pablo. Vers la fin de
l'après-midi , après avoir franchi environ trente milles, elles at-
teignent le détroit de Carquinez qui donne accès à la baie de
Suissun. Sutter donne l'ordre de jeter l'ancre et de dresser le
camp pour la nuit dans l' une des criques.

Pendant ce temps, il se rend au domaine d'Ignacio Martinez ,
situé non loin de là. Cet Espagnol rencontré plusieurs fois à
Monterey et à Yerba-Buena s'est proposé de lui fournir des têtes
de bétail. Sutter vient donc passer la soirée pour examiner les
bêtes et se mettre d'accord avec lui sur le nombre de vaches ,
d'étalons, de juments et de moutons qu'il devra lui envoyer
lorsque l'emplacement de son exploitation aura été définiti-
vement fixé.

RÉSUMÉ : Le 31 juillet 1839, un schooner , une chaloupe et une
pinasse quittent Yerba-Buena avec à bord Sutter , ses compa-
gnons, des vivres, des outils et des armes.

Parmi les hommes qui travaillent pour Martinez , plusieurs ma-
nifestent de l'intérêt pour l'entreprise de Sutter. Trois d'entre
eux , surtout; un Allemand, Hùgel ; un Belge, Morstein et un
Irlandais , King, qui ont entièrement mis sur pied le ranch de
Martinez. Ils avouent avoir besoin de changement. « Mainte-
nant que tout tourne rond, dit King, je m'encroûte ici ! » Sutter
ne demande pas mieux que de les emmener. Comme Martinez
n'y voit aucun inconvénient , la petite troupe s'enrichit de trois
éléments précieux.

Le lendemain, les bateaux s'engagent dans l'embouchure du
Sacramento dont les eaux coulent paisiblement entre des rives
couvertes d'une végétation luxuriante. Chaque soir les embar-
cations jettent l'ancre pour la nuit. Aucun indigène n'est visible.
Et pourtant , il semble que derrière les feuillages, des dizaines dé
paires d'yeux les épient continuellement. Un matin, en s'éveil-
lant, Sutter aperçoit des touffe s de plumes noires accrochées
aux branches basses des arbres delà rive. « Elles n'y étaient pas
hier soir , » remarque-t-il , préoccupé.

Demain : Menace de guerre ,
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HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux, in-
dépendants et très entreprenants.

BÉLIER 121-3 ou 20-4)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet.
Amour: Vous vivez une période très
agréable. Santé : Jeûnez si un trop bon re-
pas a fatigué le foie, l'estomac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un appui assez inespéré est pos-
sible. Amour : Un sentiment secret va bien-
tôt se déclarer. Santé : Apprenez à tomber
avec souplesse.

GÉMEAUX 122-S au 21-6)
Travail : Le moment vous offre une double
chance : sachez en profiter. Amour: Des
amis sont toujours agréables. Santé: Un
peu de nervosité peut vous gêner dans vo-
tre sommeil.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Très bon travail. Une association
donnerait des résultats immédiats.
Amour: Vous vous entendez parfaitement
bien avec l'être aimé. Santé : Des avertis-
sements nerveux vous signalent l'appro-
che de certains malaises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Amour: Vous en
viendrez assez Vite à penser au mariage.
Santé : Sachez limiter vos préoccupations
et vos soucis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Amour : La chance est en commu-
nication directe avec votre signe. Santé:
Un peu de gymnastique variée pour
conserver votre équilibre moral.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous pouvez signer un contrat de
deux ans sans risque. Amour: Vous avez
d'excellents amis. Santé: Préservez vos
yeux. Portez des verres fumés.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans vos
démarches. Amour: Essayez de compren-
dre les vœux secrets de l'être cher. Santé :
Vous aimez les sports qui se pratiquent en
société.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout va dépendre de votre diplo-
matie. Amour : Les sentiments sérieux ont
la priorité. Santé : Vos malaises n'auront
pas de durée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous ferez des achats utiles.
Amour : Ne laissez pas croire que vous êtes
sérieusement épris lorsque ce n'est pas
exact. Santé: Evitez le surmenage, la fati-
gue serait difficilement effacée.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour : Votre autorité s'exerce
avec prudence. Santé: Vous êtes un circu-
latoire. Votre humeur varie sous l'effet des
états congestifs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous découragez pas; votre
tour viendra. Amour: Il y a les personnes
que vous aimez et celles qui ont su vous
déplaire. Santé: Vous vivez volontiers en
province pour mieux vous porter.

I CARNET DU JOUR I
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 rensei gnements ,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Bons bai-

sers de Hong-kong. 7 ans. 3m° semaine.
Rex : 15 h, et 20 h 45 , La flûte enchantée. Enfants

admis. 3me semaine.
Studio : 15 h, La flûte à six schtroumpfs. Enfants

admis. 18 h 45, Les grandes manœuvres. (Sé-
lection). 21 h, La plus belle soirée de ma vie.
12 ans.

Bio: 15 h, 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: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans. 3""' 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 : Pharmacie des Beaux-Arts

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens: Frédérique Tison, peintures et

dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le retour de Sabata.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Terreur sur le Britan-

nic.

Qu'est-ce que le koala?

// est drôle et charmant , le koala, ce
petit animal qui est un des représentants
les plus populaires de la fa une austra -
lienne. Pourtant il est absent de la plu-
part des zoos, car il se nourrit exclusive-
ment des feuilles et des bourgeons de cer-
taines variétés d'eucalyptus.

(LAROUSSE DES JEUNES)

La voitur e la plus chère
La voiture la plus chère du monde est

(évidemment) construite en Amérique:
elle vaut ta bagatelle de soixante millions
d'anciens francs ! Longue de 7 m, elle a
une particularité : elle possède deux mo-
teurs et deux volants-ce qui fai t  qu 'elle
peut être utilisée dans un sens ou dans
l'autre. Les constructeurs assurent que ce
n 'est pas un gadget coûteux ni un gag de
cinéma...

Un village qui renaît

C'est une bien belle histoire : dans le
?>etit village de Jujols (Pyrénées orienta-
es) un jeune coup le qui vient de s 'instal-

ler pour créer un atelier de poterie s'est
marié devant les 18 habitants éberlués et
ravis -car 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

I POUR VOUS MADAME ]
Un menu
Huîtres
Côtes de porc
Spaghetti cardinal à la provençale

LE PLAT DU JOUR :

Spaghetti cardinal
à la provençale

Pour 5 à 6 personnes : un paquet de
spaghetti cardinal, trois tomates moyen-
nes, 2 gousses d'ail, persil , 30 gr de beurre,
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Prépa-
ration : 10 à 12 mn, cuisson tomates 15 mn,
spaghetti 7 à 8 mn, sauce cardinal 3 à 4  mn.
Hacher le persil et écraser finement deux
gousses d'ail. Couper en deux les tomates.
Faire chauffer l'huile d'olive dans une poê-
le. Y poser les tomates sur la partie coupée.
Laisser cuire et dorer, à feux doux. Prépa-
rer la sauce cardinal : verser dans une peti-
te casserole 2 mesures d'eau tiède, en uti-
lisant le cornet-doseur placé dans le pa-
quet de spaghetti cardinal. Délayer le
contenu du sachet de sauce cardinal dans

: l'eau, en tournant à la fourchette. Porter à?'
ébulition en remuant doucement. Laisser,
mijoter à feu très doux, après avoir parse-
mé la surface de la sauce de quelques mor-
ceaux de beurre. Faire cuire les spaghetti à
grande eau bouillante salée. Les egoutter
et les remettre dans la casserole. Ajouter la
sauce cardinal. Mélanger et faire réchauf-
fer très doucement. Disposer les spaghetti
cardinal sur un plat. Décorer avec les moi-
tiés de tomates saupoudrées du mélange
de persil haché et d'ail écrasé. Servir im-
médiatement.

Tarte aux pommes
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 200 g de pâte feuilletée surge-
lée, Y* de litre de lait , 2 œufs, 100 g de su-
cre semoule, 40 g de farine, un petit paquet
de sucre vanillé, 4 pommes, de la marme-
lade d'abricots.
Faites bouilir le lait avec le sucre vanillé.
Travaillez les jaunes d'œufs avec le sucre et

la farine. Ajoutez-y le lait bouillant, petit à
petit , tout en remuant à l'aide d'une cuiller
en bois. Remettez sur le feu et faites épais-
sir sans arrêter de tourner. Laissez refroi-
dir. Pelez les pommes, coupez-les en quar-
tiers, retirez-en le cœur et taillez en fines
tranches. Roulez la pâte en une abaisse rec-
tangulaire. Mouillez les bords et collez-y
des bandes de pâte. Etalez la crème dans le
fond de la pâte et dressez les tranches de
pommes en les superposant légèrement.
Faites cuire au four chaud 25 minutes envi-
ron. A la sortie du four, badigeonnez avec
la marmelade d'abricots.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

Votre beauté
N'oubliez pas l'indispensable perfection de
votre peau si vous portez une robe très dé-
colletée. Massez , par exemple, votre cou
(de haut en bas) et vos bras avec un peu de
cold-cream puis frottez à l'aide d'une bros-
se douce. Si vous êtes affligée, sur le corps,
d'une peau en « chair de poule» appliquez
tous les jours de l'huile d'olive ou d'aman-
des douces. Utilisez aussi, quotidienne-
ment, un savon à la résorcine pour votre
toilette. Pour adoucir votre épiderme,
n'ayez pas peur, non plus de le frictionner
légèrement à la pierre ponce en ayant pris
soin de mouiller les parties rugueuses.
Massez-le ensuite avec une crème hydra-
tante. Quant aux coudes, rêches et ridés, ils
peuvent vous trahir dans la plus jolie des
robes. Là aussi, vous n'obtiendrez de résul-
tats que si vous les soignez quelques jours
avant le réveillon. Frottez-les, par exemple,
avec un citron coupé en deux et complétez
l'action astringente du citron par une ap-
plication de crème nourrissante. Vous
pouvez aussi, dans votre bain, brosser vos
coudes (au même titre que toutes les par-
ties rugueuses du corps) à l'aide d'une
brosse en tampico (grands magasins) bien
imprégnée d'eau savonneuse (afin de pré-
venir toute irritation). Résultats spectacu-
laires.

A méditer
On a, jeune, des larmes sans chagrin,
vieux, des chagrins sans larmes. J. ROUX
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I Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - High avec essuie-glaces, appuis-tête. I3 Performance listate: une automobile de grande classe , En option: direction servo-assistée , lève-glaces élec- ¦
g B à haute performance et multiples usages, digne de la tra- trique , toit ouvrant, intérieur en cuir véritable, air condi- ' ¦| dition Lancia. tionné, jantes en magnésium (de série sur la 2000). |1. Cinq places , traction avant , suspension à 4 roues indé- Nous serions heureux de vous accueillir pour un essai. ?¦ pendantes, freins à disque assistés, 5e vitesse, indicateur T . „ . UDr 1 ,nn r -, onft ^m¦ de niveau d'huile , volant et sièges réglables, dossiers ar- i!" ! Ŝ HPF ÏÏ r 'iS* C¦ 

B rière entièrement rabattables, lunette arrière chauffante Lanua bUa H1L zuuu "' Z4-toU-- j *
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent ...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8
durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il
s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite

vendredi 9 janvier de 14 h à 18 h à Neuchâtel chez
MM. Comminot, Maîtres Opticiens, rue de l'Hôpital 17,

tél. 2518 91

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouie se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace
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2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

i I Tél. 038- 24 63 63
| '

: | Je désire Ft. '

; i Nom I ';

' Prénom I
!; I Rue l i

^JLocalilé f

_ _̂___BS_uag_u____ _̂______ _̂_M___________BS

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I
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S'évader de la grisaille hivernale suisse et se
faire bronzer au soleil des îles de l'éternel prin-
temps.
Informez-vous également des avantageux ar-
rangements de deux semaines et plus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.

££££' Les vacances-c'est Kuoni
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<9r Dimanche 18 janvier Wrt
fUH PATINOIRE DES VERNETS ¦ I
ri GENÈVE V

Championnats d'Europe
t rie patinage artistique 

^, GALA DE CLÔTURE S
™ Dép. 12 h 30. Prix du car Fr. 27.— Hjnm Billets d'entrée à disposition : Ma-
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Couvet , Sl-Gervals 1 j5 63 27 37 gg»

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17
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I Restaurant fè&AfcK ffïtf I
I J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàtel • Tél. 240151 ty\

I Des prix percutants janvier 1976 ! ! ! H
&yj Filets de perches au beurre 4 T _ njg
9 Pommes nature, salade. A gogo ¦ ••• ma

|â Spaghetti Bolognese et salade verte 5.  ̂ El
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tS& La fondue chinoise à gogo toujours à J 3«~ ffl
&& Tous les mercredis : A /» r. ''i \f
£?à Entrecôte au poivre vert, frites, salade I U»~" -Mj>

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:.
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 75 59
Effingerstrasse 27 (031 ) 61 76 66
3003 Berne (031)61 7675

I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires - jusqu'au 15 janvier 1976 -, qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1975 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, ré^ration, transformation, nettoyage,etc.), Vf v
. ou " ' fc5»* ¦ i-rm nmiTfrv .

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p.ex.
- les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
- les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per»
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

2021
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Ecole Suisse de ski, Neuchâtel

COURS DE SKI dans le Jura
La neige va tomber, inscrivez-vous dès aujourd'hui.
Mercredi et samedi après-midi :
COURS POUR JUNIORS AVEC CLASSE SLALOM
Le soir : COURS POUR ADULTES
Mardis DÉBUTANTS A MOYENS dès 20 h 15, Les Bugnenets
Jeudi : MOYENS A FORTS dès 20 h 15, restaurant La Balance,

la Vue-des-Alpes
Samedi après-midi : TOUTES CLASSES, Les Bugnenets

Programmes complets à disposition
Droguerie Schneitter et Wagons-lits/Cook, place Pury 1.
Renseignements : tél. 33 22 98

tél. 25 24 52
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 3 heures
avant le début des cours.
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GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées

:: i
t Spécialisée en régimes - Soins et vie da famille i
i '

J.-P. WEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 64 77
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offset debureau.duplicateurs, [i,v., duplicateurs ù alcool , |
copieurs automatiques, I

thermo-copieurs, I
• rétro-projecteurs. |

Rex-rotarisez votre entreprise I1
avec des appareils modernes, î
efficaces et sans problèmes. I ';

ormes
Ed. Feuz I

Hauterive-Neuchâtel:
Tél.038 331415 |

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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Marché de l'emploi et places d'apprentissage
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De noire rédaction biennoise :
Dans la région biennoise qui compte

environ une cinquantaine de communes,
1500 élèves dont 500 Romands en
moyenne sortent chaque année des diffé-
rentes écoles. Selon une estimation ré-
cente de l'Office d'orientation profes-
sionnelle régional à Bienne; près de 200
jeunes candidats à un apprentissage
n'ont à ce jour pas encore trouvé de
place. Si l'on ajoute à cette évaluation le
nombre des élèves ayant suivi en 1975
une dixième année scolaire — effectif
formé en partie déjà de ceux qui
n'avaient pas trouvé de place d'appren-
tissage — on arrive au chiffre de 300
personnes. A celles-ci viendront encore
s'ajouter tous les candidats malchanceux
aux examens d'admission des écoles de
commerce, écoles normales et des
gymnases, dont les examens d'entrée
n'auront lieu qu'en février. On constate
en effet que les candidats ayant raté
l'examen d'admission se tournent généra-
lement vers un apprentissage. Cette
année, selon l'Office d'orientation
professionnelle, un nombre considérable
de jeunes désirent poursuivre des études.
Il faut relever ici que l'époque tardive
des examens d'admission (février)
défavorise nettement les candidats. En
effet, en cas d'échec ces derniers auront
encore bien plus de peine à trouver
encore une place d'apprentissage en
mars.

LES 1EUNES FILLES
DEFAVORISEES

Pour les jeunes filles, la situation est
encore plus critique. Au niveau de l'en-
gagement, elles sont nettement défavori-
sées par rapport à leurs camarades
masculins. Aussi trouve-t-on un nombre
considérable de jeunes filles qui se tour-
nent vers une dixième année scolaire,
alors que, jusqu 'à présent, cette forme
d'étude était quelque peu « boudée ».

En 1975, 45 % des jeunes filles aléma-
niques sortant de l'école ont demandé à
faire une dixième année scolaire contre
29 % seulement de Romandes. Le métier

de jardinière d'enfant va causer des
déceptions à ses adeptes. Actuellement
une trentaine de jeunes filles cherchent
à être admises, alors que 6 ou 7 seule-
ment seront acceptées.

Cette pénurie du marché de l'emploi
semble actuellement inquiéter plus parti-
culièrement les parents. Des visites faites
dans les écoles ont montré que les élè-
ves ne cèdent nullement à la panique.
Quelques hésitations pourtant se font
sentir dans le choix d'un métier. A
l'Office d'orientation professionnelle, on
entend parfois la phrase : « J'aimerais
faire ce métier, mais vais-je ensuite trou-
ver du travail ? ». Il y a une année
encore on se décidait à chercher une
place au début de l'année, à présent cer-
tains parents « réservent » pour leurs en-
fants des places d'apprentissage pour
1978 déjà ! Selon un éducateur, ce
procédé est à éviter. En effet, décider de
l'avenir professionnel d'un enfant de 13
ans manque de sérieux , constate le
pédagogue. De plus, très souvent, la
promesse faite par l'employeur n'est
qu 'orale.

Ce sont des promesses dans le vide,
conclut un des préposés à l'Office
d'orientation professionnelle.

RETOUR AUX METIERS
ARTISA NA UX

Bien que la pénurie sur le marché de
l'emploi soit générale, il peut paraître
tout de même curieux que le marché des
places d'apprentissage se resserre à un
tel point. Il semble que l'apprenti est
tout de même une main-d'œuvre relati-
vement « rentable » pour une entreprise.
Plusieurs fluctuations contribuent à créer
cette situation. Les agences de voyage
par exemple ont contracté un « arrange-
ment » avec les écoles d'administration
qui peuvent ainsi placer leurs élèves
dans ces agences. Car les étudiants de
ces écoles voient également les débou-
chés auprès des grandes administrations
telles que les PTT, CFF, Swissair pour
ne citer qu'elles, se fermer. Dans les mé-
tiers artisanaux, on assiste à un

« retour » de la main-d'œuvre. Par exem-
ple, bon nombre de boulangers qui
avalent quitté leur métier pour travailler
dans l'industrie horlogère qui offrait des
salaires plus élevés, se retrouvent sans
travail et reprennent leur ancienne pro-
fession.

L'industrie mécanique et électronique
commence à opérer une sélection sur
plusieurs années parmi les jeunes, alors
que précédemment elle engageait quicon-
que se présentait. Les banques qui al-
laient jusqu 'à l'année dernière chercher
leurs apprentis, dans les école, se mon-
trent à présent parcimonieuses.

De façon générale, l'industrie et le
commerce sont dans l'expectative. Les
entreprises ne savent pas si elles conti-
nueront de « tourner » dans les mois qui .
suivent, et l'on hésite à se charger;
d'apprentis. Selon des échos recueillis,
par l'Office d'orientation professionnelle ,
auprès d'industriels, il semblerait qu'il y
aurait également de ce côté une certaine
déception concernant la formation
d'apprentis. Certains estiment qu 'ils ont
dû former ces dernières années des
jeunes non qualifiés manquant d'intérêt
pour leur métier, s'intéressant plus à
leur salaire qu'à leur formation.

les militants francs-montagnards prêts â reprendre la lutte
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De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, l'affaire du rachat par trois com-
munes francs-montagnardes des terrains
du haut-plateau primitivement destinés à
l'établissement d'une place d'armes, vient
de connaître un rebondissement. On pen-
sait que prochainement les communes
des Genevez, Lajoux et Montfaucon
pourraient devenir propriétaires de ces
terres achetées à prix d'or par le canton
de Berne à différents fermiers, puis re-
vendues par ce même canton à la Con-
fédération. Or, si la possibilité demeure,
pour ces trois communes, de se porter
acquéreuses, le département militaire,
faisant marche arrière, fixe le prix de
rachat si haut qu'il devient prohibitif
pour trois petites agglomérations qui

n'ont guère, entre elles, que 1500 habi-
tants.

Rappelons brièvement qu'il semblait
acquis, depuis une entrevue avec les
conseillers fédéraux Brugger et Gnaegi,
en 1972, que les communes pourraient
racheter les domaines à leur valeur de
rendement agricole. Celle-ci avait été
établi e par des experts de l'Union suisse
des paysans à 993.500 francs. On s'at-
tendait donc à Lajoux, à Montfaucon et
aux Genevez, à payer une facture d'un
million. Aussi a-t-on déchanté en appre-
nant, récemment, que le département
militaire avait changé d'idée, et qu'il
était désormais décidé à mener ronde-
ment les pourparlers, non plus sur la
base de la valeur de rendement, mais
sur la valeur vénale, qui est estimée à
2.962.000 francs. Nouvelle facture donc :
trois millions. Autre exigence nouvelle,
et surprenante lorsqu'on sait que la
Confédération a laissé traîner l'affaire
durant de longs mois : date limite pour
la conclusion de l'acte de vente fixée
au 30 juin prochain.

« MILITANTS » INDIGNÉS
Ces exigences nouvelles, annoncées

aux Francs-Montagnards en guise de ca-
deau de Noël, ont soulevé sur le haut-
plateau une vague d'indignation et de
protestation. Indignation dans les Con-
seils communaux qui sont en quelque
sorte mis au pied du mur. Indignation
également dans les rangs des « militants
francs-montagnards » qui ont consacré
hier soir à Saignelégier une importante
assemblée ù ce problème. Ces « mili-
tants », on s'en souvient, étaient nés jus-
tement pour lutter contre l'implantation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes. Tout danger de cette nature
paraissant écarté à tout jamais, ils

s'étaient « recyclés» dans la lutte contre
l'accaparement du sol et contre les rési-
dences secondaires, et organisé à l'échel-
le du futur canton du Jura. Mais le re-
bondissement de l'affaire du rachat des
terrains de la place d'armes leur a fait
dresser l'oreille et ils se sont retrouvés
nombreux hier soir à Saignelégier, pour
faire front à la nouvelle situation.

ULTIMATUM
Des exposés et des discussions qui

suivirent, 11 ressort qu'autorités com-
munales, population et « Militants »,
considèrent les récentes propositions du
DMF comme un véritable ultimatum,
voire comme une déclaration de guerre.
Sous des aspects financiers, l'affaire est
pour eux désormais uniquement politi-
que. Les autorités communales — avec
lesquelles les militants sont en parfait
accord — doivent faire preuve de beau-
coup de fermeté et obtenir comme base
de discussion celle qui avait été admise
lors de l'entrevue de 1972 avec les
autorités fédérales, c'est-à-dire le prix de
rendement agricole (un million).

Les militants, pour leur part, s'en tien-
dront à cette somme. Le DMF, disent-
ils, en achetant les terres francs-monta-
gnardes à un prix surfait, a pris un ris-
que. H n'a pu réaliser ses intentions, ce
n'est pas aux communes des Franches-
Montagnes d'en subir maintenant la per-
te. Ces militants sont prêts à reprendre
la lutte « par tous les moyens », sans
préciser davantage les actions envisagées.
Ils espèrent cependant encore que la
Confédération « enterrera la hache de
guerre » et fera le geste nécessaire pour
liquider une fois pour toute le conten-
tieux à des conditions acceptables.

Au terme de l'assemblée, les militants
ont voté une résolution. BÉVI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, « Exodus » (dès

12 ans en matinée).
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
vom Daenemark ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible »
(3me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « L'homme
d'Istambul — Shango le coït infailli-
ble ».

Palace : 15 h, « Dick und Doof erben
eine Insel » ; 20 h 15, « De Grotze-
puur ».

Rex : 15 h, « Heidi » (dès 7 ans) ;
17 h 45, «L'ange bleu »; 20 h,
Dr Jivago» (3me semaine).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bagarreur »
(3me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina
Bra ake ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 8 à 21 heures.
THÉÂTRE
Au théâtre municipal : à 20 h, « Frohe

Feste ».
EXPOSITION
Atelier de la Vieille Ville : exposition

des œuvres du céramiste Jean-Pierre
Devaud, jusqu 'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-I'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.
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Cyclomotoriste tué

SIERRE (ATS). — Une jeune fille de
vingt ans roulant en voiture en ville de
Sierre a happé un cyclomotoriste de 72
ans, M. Angelin Salamin, de Sierre qui a
succombé à ses blessures.

Réjouissant bilan
pour Air-Zermatt

ZERMATT, (ATS). — Jamais encore
les pilotes d'Air-Zermatt et de la Garde
aérienne fixés en Valais n 'auront aussi
bien travaillé qu'en 1975. A l'heure du
bilan en effet on notait 334 interventions
parties de Zermatt même, et 272 parties
de la base d'Interlaken soit 606 inter-
ventions au total pour l'ensemble de
l'année ce qui constitue un record ja-
mais atteint. En ce début d'année déjà ,
les pilotes valaisans ont déjà dû interve-
nir à plusieurs reprises.

Deux ravisseurs de M. Hazan arrêtés
mm oi MMDi j» jutituaaiffl

PARIS (AP). — Deux ravisseurs de
M. Louis Hazan ont été arrêtés par les
hommes de la brigade antigang, vers
21 h, au moment précis où ils venaient
prendre la rançon, place de la Bastille, à
Paris. La rançon n'a pas été remise et
M. Hazan n'a pas été remis en liberté.

Après un coup de téléphone donné
hier en fin d'après-midi rue Jenner, trois
ou quatre autres communications télé-
phoniques avaient envoyé les policiers
de la brigade criminelle en différents
endroits de Paris. Le dernier message
enjoignait aux porteurs de la rançon de
déposer les deux sacs sur la terre-plein
central, au pied de la colonne de la Bas-
tille. II était précisé que ces sacs de-
vaient être remis à l'homme qui se
présenterait en disant : « Francis ».

Vers 20 h 40, le commissaire de police
et l'inspecteur qui transportaient les sacs
virent arriver une 4L occupée par deux
hommes dont le visage était dissimula
par des passe-montagne.

L'un d'eux descendit en se présentant
comme « Francis ». Les deux bandits fu-
rent immédiatement maîtrisés par des
inspecteurs du quai des Orfèvres. Ils de-
vaient être conduits au siège de la police
judiciaire où leur interrogatoire a immé-
diatement commencé. Cette opération
semble être la première application des
instructions données par le ministre de
l'intérieur de ne remettre sous aucun
prétexte aux bandits les rançons qu'ils
exigent.

L'incendie de la rue du Contrôle : criminel
De notre correspondante :
Contrairement à ce qu'a annoncé la

police hier, l'incendie de la rue du
Contrôle est nn acte criminel. En effet,
la police a découvert sur le sol du qua-
trième étage des traces de liquide in-
flammable. D'ores et déjà, on sait qu'il
ne s'agit pas d'essence, le feu aurait pris
trop vite de l'ampleur pour laisser le
temps à l'incendiaire de quitter l'immeu-
ble.

Dans le courant de l'été dernier, la
police du feu avait déjà été informée
par la société immobilière qui gère ce
pâté de maison qu'une tentative du mê-
me genre avait été perpétrée. Une bougie
allumée et entourée de papier devait
bouter le feu, mais la bougie s'était
éteinte sans que le papier prenne feu.
Cet immeuble qui était destiné à la dé-
molition appartient à M. Robert Giava-
rini de Porrentruy, fabricant de cadrans.
Vu la situation sur le marché du loge-
ment à Bienne, le propriétaire avait
décidé en novembre dernier de rénover
les appartements et de les remettre en
location.

L'année durant laquelle les immeubles
n'étaient plus occupés, la société immo-
bilière avait constaté qu'à plusieurs re-

prises les immeubles avaient été occupés
par des jeunes qui passaient la nuit
sur de vieux matelas laissés dans les
combles par les locataires.

Tentative d'enlèvement
d'un directeur

SAINT-SULPICE (ATS). — Hier, vers
21 h 15, deux hommes ont tenté d'en-
lever M. Benjamin Haller , directeur gé-
néral de la Migros pour le canton de
Vaud, domicilié à Saint-Sulpice, près de
Lausanne. L'un des inconnus a sonné
à la porte de la villa du directeur et,
sous la menace, l'a obligé: à sortir de
chez lui , puis ' a tenté de le faire entrer
dans un fourgon VW de couleur rouge,
porte latérale à droite, ancien modèle,
avec bandes collantes sur les flancs d'en-
viron 80 sur 30 cm, éventuellement des-
tinées à camoufler une raison sociale.
Le directeur, secondé par son fils de
15 ans, puis par sa femme, a opposé
une vive résistance. Au cours de la lutte,
l'un des auteurs a perdu une perruque.
Ne pouvant arriver à leurs fins, les deux
malfaiteurs se sont enfuis à bord dn
fourgon précité.

Leur signalement est le suivant : In-
connu d'environ 25 ans, 170 cm, assez
rondelet, barbe en collier ou postiche
foncé, lunettes genre médicales, veston
trois-quarts brun daim ou simili, por-
teur d'une arme genre carabine petit
calibre ; inconnu de 25 ans environ ,
180 cm, très mince, visage allongé,
postiche ou barbe en collier, lunettes
de soleil à montures bariolées, cheveux
noirs abondants et plats, éventuellement
perruque, veston croisé anthracite, por-
teur d'une arme de poing. Ces deux
individus parlaient le français sans ac-
cent particulier.

Toute personne pouvant fournir un
renseignement qui permettrait d'identi-
fier les auteurs de cet acte de bandi-
tisme est priée de se mettre en rapport
avec la police cantonale vaudoise, à
Lausanne (tél. (021) 20 27 11). ou avec
le poste de police le plus proche.

1976 est parti en flèche

___.._ . . : ___ . . ___, ^ . __

CHRONIQUE DES MARCHE'S

Si les derniers échanges boursiers de
l'année 1975 se sont effectués dans un
climat timidement favorable , l'entrée en
1976 n'a pas failli à la tradition du
boom de janvier sur les actions dans les
principales places mondiales. New-York ,
qui a réouvert le deuxième jour de l'an-
née nouvelle déjà , s'est engagé vigoureu-
sement vers le haut dès les premiers
échanges, confirmant de manière plus
nette encore son optimisme par la suite.

EN SUISSE, les deux premières séan-
ces sont déjà animées avec un climat
dominé par la demande qui provoque
des gains substantiels de cours dans tous
les groupes de valeurs actives. Le sec-
teur des bancaires fait figure de locomo-
tive avec des plus-values allant jusqu 'à
220 francs par titre pour l'action de
l'Union de banque suisse, en deux jours.
Très recherché également, le
compartiment des omniums voit Elektro
Watt et Motor Colombus se mettre en
évidence. Les chimiques form ent le troi-
sième secteur particulièrement favorisé
avec des hausses peu communes. Plus
modestes sont les progressions des autres
actions, mais aucune ne rétrograde de
plus d'un ou deux écus. Ainsi, la con-
fiance est de mise ce qui est de bon pré-
sage pour les prochains mois.

L'or continue à faire grise mine alors
que le franc suisse poursuit sa forte
avance qui confirme ses niveaux les plus
élevés de l'histoire en regard de la livre
sterling, du DM et du florin hollandais

pour ne citer que des devises caractéris-
tiques.

PARIS ne nous avait plus habitué de-
puis longtemps à une telle fermeté qui
s'étend des valeurs d 'édition aux pétrolei
en passant par Suez et les chimiques
sans que les gains de cours atteignent
l'ampleur des actions helvétiques ou
américaines.

MILAN est la seule place internatio-
nale à présenter un visage maussade qui
a une origine plus politique qu 'économi-
que. En e f fe t , le parti socialiste menace
de quitter la coalition gouvernementale
ce qui pourrait conduire l'Italie vers une
crise ministérielle difficilemen t soluble.

FRANCFORT jouit d'une timidité no-
toire de l'offre en regard d'une demande
pressante en ce début d'année d'élections
parlementaires qui pour raient bien
marquer le crépuscule du gouvernement
d'alliance sociale démocrate et libérale à
Bonn.

LONDRES reprend ses échanges dans
un tumulte d'échanges qui se soldent par
une pression à la baisse sur les deux
tiers des titres.

NEW-YORK part en force et la jour-
née de lundi a connu une des progres-
sions les plus massives des deux derniè-
res années avec des gains de cours per-
mettant à l'indice Dow Jones des indus-
trielles d'avancer de dix-neuf poin ts au
cours de la seule j ournée de lundi.

E. D. B.

Jurassien tué
près de Lyss

De notre correspondante :
Hier, vers 16 h 30, un accident

mortel s'est produit à la sortie de
Lyss, route de Berne. Une automo-
bile qui roulait sur la gauche de la
chaussée, est entrée en collision
frontale avec un camion. L'automo-
biliste, M. André Lerch, de
Tramelan, âgé de 37 ans, a été tué.

Il était porteur de la ceinture de
sécurité. Les raisons de cet accident
ne sont pas encore connues. Le
chauffeur du camion a été
grièvement blessé et a été transporté
à l'hôpital d'Aarberg.

NEUCHÂTEL 5 )anWer 6 lanv,er
Banque nationale 560.— d  560.—
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 255.—
Gardy 90.— d  90.— d
Cortaillod 1200.— d 1300.— d
Cossonay 1050.— d  1075.— d
Chaux et ciments 490.— d  480.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 190.— 200.— o
Ciment Portland 1900.— d  1950.—
Interfood port 2600.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 225.— d  225.— d
Paillard port 220.— d 210.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1165.— 1170.—
Crédit foncier vaudois .. 750.— 750.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 625.—
Editions Rencontre —.— —.—
Rinsoz & Ormond 565.— 570.—
La Suisse-Vie ass 2275.— 2260.—
Zyma 1000.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 290.—
Charmilles port 530.— 625.—
Physique port 110.— 110.—
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.10 —.15
Monte-Edison 1-70 1.65
Olivetti priv 3.50 3.55 d
Fin. Paris Bas 109.— 111.—
Allumettes B 52.50 d 53.—
Elektrolux B 72.— 72.— d
S.K.F.B 81.— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat. 151.— 152.—
Bâloise-Holding 265.— 265.—
Ciba-Geigy port 1700.— 1725.—
Ci ba-Geigy nom 659.— 665.—
Ciba-Geigy bon 1235.— 1235.—
Sandoz port 5050.— 5200.—
Sandoz nom 1980.— 2000.—
Sandoz bon 4150.— 4375.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 123000.— 126.000.—
Hoffmann-L.R. jee 110000.— 112.750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11000.— 11.225.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 405.— 410.— -
Swissair port. 453.— 455.—
Union bquessuisses ... 3570.— 3640.—
Société bque suisse .... 495.— 503.—
Crédit suisse 2860.— 2890.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— 1330.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.— d
Banque pop. suisse .... 2070.— 2080.—
Bally port 610.— d 620 —
Bally nom 480.— d 480.— d
Elektro Watt 1800.— 1855.—
Holderbank port 425.— 425.—
Holderbank nom 385.— 0 380.— d
Juvena port 495.— 495.—
Juvena bon 25.— 25.50
Motor Colombus 950.— 990.—
Italo-Suisse 148.— 154.—
Réass. Zurich port 4225.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2000.— 2010.—
Winterthour ass. port. .. 1940.— 1940.— .
Winterthour ass. nom. .. 1020.— 1045.— \
Zurich ass. port 9800.— 9850.—
Zurich ass. nom 6375.— 6375.—
Brown Boveri port 1550.— 1565.—
Saurer 800.— d 800.— d
Fischer 680.— 585.—
Jelmoli 1170.— 1185.—
Hero 3475.— 3500 —
Landis & Gyr 530.— 540.—
Nestlé port 3400.— 3430 —
Nestlé nom 1665.— 1660.—
Roco port 2550.— d 2600.— d
Alu Suisse port 1155.— 1160.—
Alu Suissa nom 395.— 394.—
Sulzer nom 2490.— 2500.— O
Sulzer bon 425.— 425.—
Von Roll 560.— 575.— .

J 
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ZURICH 5 janvier 6 janvier

(act. étrang.)
Alcan 52.75 54.50
Am. Métal Climax 124.50 123.— d
Am. Tel&Tel 134.— 134.—
Béatrice Foods 62.50 62.25 d
Burroughs 220.— 222.—
Canadian Pacific 34.— 35.50
Caterpillar Tractor 186.— 186.50
Chrysler 29.25 31.25
Coca Cola 220.— 222.—
Control Data 48.— 49.—
Corning Glass Works ... 117.50 118.50
C.P.C Int 113.50 115.50
Dow Chemical 244.— 244.50
Du Pont 332.— 337.—
Eastman Kodak 278.— 284.50
EXXON 237.— 239.50
Ford MotorCo 116.50 117.50
General Electric 122.50 124.—
General Foods 73.75 73.50
General Motors 154.— 155.—
General Tel. 81 Elac 66.— 66.50
Goodyear 59.— 59.50
Honeywell 88.— 93.50
I.B.M 591.— 599 —
International Nickel 66.75 68.—
International Paper 153.50 - 154.50
Internat. Tel. & Tel 59.75 60.50
Kennecott 81.50 82.50
Li'ton .- 18.— 18.50
Marcor 75. 74. 
MMM 144^0 145_
Mobil OU 125.50 130.—
Monsanto 200.50 201.50
National Cash Register . 64.50 68.—
National Distillers 43.— 44.—
Philip Morris 140.— 142.50
Phillips Petroleum 143.— 142.—
Procter & Gamble 235.— 236.—
Sperry Rand 104.— 106.50
Texaco 63.— 66.—
Union Carbide 158.50 161.—
Uniroyal 22.25 23.25
U.S. Steel.. 172.50 171.50
Warner-Lambert 95.— 95.—
Woolworth F.W 59.— 58.76
Xerox 136 — 137.—
AKZO 44.50 44.—
Anglo Gold I 94,— 92.50
Anglo Americ 12.— 12. 
Machines Bull 18.50 19.75
Italo-Argentina 80.— 80.—
De Beers l 10.25 10.25
General Shopping 334.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.50
Péchiney-U.-K 62.— 65.—
Philips 29.25 29.25
Royal Dutch 112.50 112.50
Sodec 8.75 d 8.75 d
Unilever 121.— 120.50
A E G  93.50 95.50
B.A.S.F 161.50 161.—
Degussa 245.— d 244.— d
Farben Bayer 134.— 134.50
Hœchst. Farban 154. 154. 
Mannesmann 342. 333, 
R-W.E 145]— 144 50
Siemens 317.— 316.—
Thyssen-Hiitte 119.— 117.50
Volkswagen 144.— 146.50

FRANCFORT
A.E.G 94,_ 96.—
B.A.S.F 162.— 161.30
B.M.W 279.50 277 —
Daimler 355.— 353 —
Deutsche Bank 347.60 344.50
Dresdner Bank 279.50 278.—
Farben. Bayer 134.— 134.50
Hœchst. Farben 154.30 153.50
Karstadt 433.20 431.—
Kaufhof 266.— 265.—
Mannesmann 343.50 349.—
Siemens 317.50 317.50 '
Volkswagen 144.50 145.50

MILAN
Assic. Generali 42310.— >u
Fiat 1378.— E
Finsider 265.— 5
Italcementi 20300.— u-

5 janvier 6 janvier
Monte Amiata 
Motta 1300.—
Pirelli , 1420 
Rinascente ', 74 

AMSTERDAM
Amrobank 82.50 82 —
AKZ0 46.40 45.20
Amsterdam Rubber .... 100 95 
Bols 78]— 76.—
Heineken 190.— 187.50
Hoogovens 63.30 63.—
K-L.M 82.50 82.80
Robeco 190.90 192.—

TOKIO
Canon 297.— 293.—
Citizen . 
Fuji Photo 417.— 420.—
Fujitsu 392.— 387 —
Hitachi 190.— 193 —
Honda 686.— 683.—
Kirin Brew 364.— 360.—
Komatsu 386.— 387.—
Matsushita E. Ind 559.— 595.—
Sony 2340 — 2470.—
Sumi Bank 325.— . 
Takeda 209.— 214.—
Tokyo Marina 579.— 580.—
Toyota 652.— 651.—

PARIS
Airliquide 363.60
Aquitaine 343. 
Cim. Lafarge 194] 
Citroën 46.95 M
Fin. Paris Bas 188.50 §
Fr. des Pétroles 121. f
L'Oréal 1045. b
Machines Bull 32.30 c.
Michelin ...: 1400 c
Péchiney-U.-K .' o
Perrier 106.40
Peugeot 306.20
Rhône-Poulenc 109.50
Saint-Gobain 141.—

LONDRES
Anglo American 220.50 220.—
Brit. & Am. Tobacco .... 343.— 347.—
Brit. Petroleum 537.— 593.—
De Beers 192.20 189.—
Electr. 81 Musical 238.— 238.—
Impérial Chemical Ind. .. 338.— 338.—
Imp. Tobacco 82.— 82.—
RioTinto 192.— 197.—
Shell Transp 390.— 392.—
Western Hold 14.60 14.25
Zambian anglo am. ..... 25.25 28.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 34-7/8 36
Alumin. Americ 41-1/8 42-1/4
Am. Smelting 13-3/4 14
Am. Tel & Tel 51.1/4 51.3/3
Anaconda 17.3/8 17.1/2
°œmS - - - ;  26-3/8 26-3/8
Bristol & Myers yg 70-1/8
Burroughs 35 84-7/8
Canadian Pacific 13-1/2 13-1/2
Caterp. Tractor 72 1/4 73
Chrysler 12 12-1/4
Coca-Cola 65.3/ 4 86-1/2
Colgate Palmolive 28-7/8 29-3/8
Control Data 18-3/4 19
CP.C. int 44 43.3/4
Dow Chemical 93-7/8 97-3/8
Du Pont 129-3/4 132
Eastman Kodak 109-1/8 109-5/8
Ford Motors 45-1/4 45-7/8
Genera l Electric 47-3/4 49
General Foods 27-7/8 28-1/8
General Motors 59-1/2 59-1/8
Gilette 34.1/8 34-1/4
Goodyear 22-5/8 23
Gulf Oil 21-1/8 21-1/2
l-B.M 230 229-3/8
Int. Nickel 26-1/8 26-1/2
In»- Paper 59.1/8 59.3/4
Int. Tel & Tel 23-1/8 23-5/8

5 janvier 6 janvier

Kennecott 31-1/2 32-3/8
Litton 7 7-1/4
Merck 70 70-1/4
Monsanto 77-7/8 78-1/8
Minnesota Mining 55-1/2 57-3/8
Mobil Oil 50 49-5/8
National Cash 26-1/4 27
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 55 55-3/4
Polaroid 33 32-5/8
Procter Gamble 90-3/4 91-1/8
R.C.A 19-1/2 20-1/4
Royal DUtch 43-1/2 43-1/2
Std Oil Calf 30-1/2 31
EXXON 91-7/8 91-7/8
Texaco 25 25-3/8
T.W.A 8-3/8 8-1/8
Union Carbide 62-1/8 64-3/8
United Technologies . .  46-7/8 48-1/4
U.S. Steel 65-3/4 67-1/2
Westingh. Elec 14-1/8 14-3/8
Woolworth 22-3/8 22-3/4
Xerox 52-7/8 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 877.83 890.82
chemins defer 178.57 181.32
services publics 86.43 87.36
volume 21.810.000 30.990.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.15 540
U.S.A. (1 $) 2.55 2^65Canada (1 $ can.) 2.50 2 60
Allemagne (100 DM) .... QQ 101' 
Autriche (100 sch.) ..... 14. 14 35
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 4.15 440
France (100 fr.) 57.25 5975
Danemark (100 cr. d.) ... 41. 44 
Hollande (100 fl.) 95,50 93 50
Italie (100 lit.) —.3425 —.3625
Norvège (100 cr. n.) .... 45.50 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 7.75
Suède (100 cr. s.) 53.— 61. 

Marchi libre da l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 110.— 122.—
françaises (20 fr.) 125.— 137.—
anglaises (1 souv.) 106.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 106.— 118.—
américaines (20 $) 555.— 595.—
Lingot» (1 kg) 11.525.— 11.725.—

Cours des devises du 6 janvier 1976

Achat Vente
Etats-Uni» 2.5775 2.6075
Canada 2.5450 2.5725
Angleterre 5.22 6.30
£/$ 2.0275 2.0375
Allemagne 99.30 100.10
France étr 57.90 58.70
Belgique 6.57 6.65
Hollande 96.80 97.60
Italieest —.3770 —.3850
Autriche 14.04 14.16
Suède 58.80 59.60
Danemark 41.80 42.60
Norvège 46.40 47.20
Portugal 9-44 9.64
Espagne 4.32 4.40
Japon —.8375 —.8625

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
7.1.1976 or classe tarifaire 257/116

6.1.1976 argent base 370'
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(c) L'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AIE) a invité les autorités
ainsi que les représentants des milieux
politiques, économiques et culturels du
territoi re du futur canton du Jura à une
rencontre qui aura lieu le 17 janvier à
Delémont. A cette occasion , l'AJE pré-
sentera un cahier de requêtes qu'elle
souhaite voir discutées par l'Assemblée
constituante. L'AJE propose que la
Constitution du canton du Jura contien-
ne des dispositions en faveur des Juras-
siens émigrés. Elle entend ainsi raffermir
les liens existant entre le Jura et ses res-
sortissants de l'extérieur. Son cahier de
requêtes sera accompagné de deux avis
de droit dus à M. Etienne Grisel,
professeur de droit à l'Université de
Lausanne.

Requêtes des Jurassiens
de l'extérieur



Le blocus de deux camps palestiniens risque
de remettre le feu uux poudres au Libun
BEYROUTH (AP). — Malgré l'ulti-

matum des fedayins, des miliciens chré-
tiens ont maintenu mardi le blocus des
camps de réfugiés de Jisr-el-Bacha et
de Tel-Zaatar et ont obligé, à coups de
grenades, un convoi de vivres destinés
aux Palestiniens à rebrousser chemin.

L'affaire a fait rapidement remonter
la tension entre milices chrétiennes et
musulmanes, avec menace de reprise des
affrontements qui durent depuis neuf
mois et après dix jours d'une trêve rela-
tivement bien observée.

Un porte-parole de la police a déclaré
que le convoi, escorté par des véhicules
de l'armée, était tombé dans l'embuscade
aux premières heures de la journée et
que deux camions, qui transportaient
30 tonnes de farine, avaient été endom-
magés.

Les fedayins avaient demandé que le

convoi parvienne aux camps avant le
lever du jour.

Un communiqué gouvernemental pré-
cise que le convoi a été stoppé dans le
quartier chrétien de Forn-el-Choubbak,
à huit kilomètres environ de sa destina-
tion.

Il s'était mis en route à la suite de
déclarations du gouvernement et des
Palestiniens, annonçant que les miliciens
chrétiens avaient dégage la route pour
lui permettre d'atteindre le quartier des
deux camps, où vivent plus de 25.000
personnes.

En plus de la farine, les camions
transportaient du sucre, du riz et du lait
en poudre — vivres qui avaient été
fournis par le Fatah.

D'après la police, toute la farine
transportez a été pillée, après que le
convoi eut été attaqué sur ses arrières

par les miliciens, qui ont crevé les pneus
des véhicules et immobilisé la faible
escorte militaire par des jets de grenades.

M. Arafat, chef de l'OLP, et les chefs
des milices musulmanes avaient donné
lundi matin 12 heures au gouvernement
de M. Karamé pour que les camps
soient ravitaillés.

La question paraissait réglée après
l'annonce que la voie avait été dégagée.
Mais des témoins ont relaté que des
miliciens chrétiens masqués ont, ultérieu-
rement, dressé de nouveaux barrages sur
toutes les routes menant aux camps, si-
tués sur deux collines voisines, qui do-
minent les abords nord-est de Beyrouth.

ENLÈVEMENTS
Par ailleurs, de nouveaux enlèvements

sont signalés.
Plus de 150 personnes ont déjà été

enlevées lundi et, à la tombée de la
nuit, 47 restaient détenues. Les corps de
deux de ces dernières ont été retrouvés
mardi matin, un dans un quartier mu-
sulman, un clans un quartier chrétien —
ce qui a relancé la vague d'enlèvements.

Le porte-parole de la police a égale-
ment signalé des fusillades dans le quar-
tier central des affaires. D'autre part, la
police continue d'observer une grande
discrétion sur l'arrestation, lundi, à l'aé-
rodrome de Beyrouth, de dix Palesti-
niens alors qu'ils s'apprêtaient à monter
à bord d'un avion en partance pour la
Libye. Un porte-parole a simplement dé-
claré qu'ils étaient en possession de faux
passeports et qu'ils sont interrogés.

VETO AMÉRICAIN
De leur côté, les Etats-Unis ont an-

noncé qu'ils opposeraient leur veto au
cours du débat du Conseil de sécurité
de l'ONU à toute résolution qu'ils consi-
déreraient comme nuisible aux efforts
de paix au Proche-Orient.

Les responsables américains ont pro-
voqué l'inquiétude de certains observa-
teurs israéliens en ne répétant pas que
les Américains s'opposeraient à toute
tentative pour amender les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité.

Enfin, la vie est revenue à la normale
mardi matin à Eilat, le port israélien
sur la mer Rouge, ls gouvernement
israélien ayant accordé un sursis aux
sept cents employés et ouvriers des mines
de cuivre de Timna.

Une grève avait été déclenchée lundi
simultanément dans tous les secteurs in-
dustriels et commerciaux d'Eilat, y com-
pris le port, après l'annonce de la fer-
meture définitive des anciennes mines du
roi Salomon.

«Concorde»: des facteurs économiques et diplomatiques

Au nom du gouvernement français,
M. Claude Abraham, du département
des transports aériens, plaide la cause

du supersonique franco-britannique
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le secrétai-
re américain aux transports, M. William
Coleman, a déclaré qu 'il tiendra compte
des facteurs économiques et diplomati-
ques , en plus des aspects concernant
l'environnement , lorsqu 'il décidera
d'autoriser ou non « Concorde » à atter-
rir sur les aéroports Kennedy de New-
York et Dulles de Washington.

Durant le « procès » du supersonique
franco-britannique , qui a duré sept
heures et au cours duquel partisans et
adversaires de l'appareil ont présenté,
tour à tour , leurs arguments, M. Cole-
man a indiqué qu 'il rendrait publique sa
décision d'ici un mois.

Il a remis aux « témoins » une liste de
neuf questions juridiques , et il leur a
demandé de leur faire part de leur avis
sur chacune d'elles. Quatre de ces ques-
tions concernent les obligations des
Etats-Unis envers la France et la
Grande-Bretagne conformément aux trai-
tés et accords internationaux et les cinq
autres portent sur la législation améri-
caine sur la protection de l'environ-

nement et la conformité des caractéristi-
ques de « Concorde » à cet égard.

La décision d'autoriser ou non le
supersonique à se poser sur les aéroports
américains appartient à M. Coleman,
mais il peut en être fait appel devant les
tribunaux. D'autre part , le Congrès
pourrait également annuler les effets
d'une décision judiciaire.

Au cours de l'audition , les repré-
sentants des gouvernements français et
britannique ont notamment souligné
qu '« une décision négative sur la ques-
tion de la mise en service de
« Concorde » aux Etats-Unis aurait indu-
bitablement des conséquences politiques
en France et au Royaume-Uni », et
qu 'elle serait « largement considérée à
l'étranger comme inéquitable et discri-
minatoire ».

Les adversaires de l'appareil , pour la
plupart des membres d'organisations de
défense de l'environnement et d'associa-
tions de riverains des aéroports, se sont
fait régulièrement applaudir par la
centaine de spectateurs venus assister
aux auditions.

La Haye négociera avec les Moluquois
LA HAYE (AP). — Afin d'essayer

d'empêcher de nouvelles actions terroris-
tes, le gouvernement hollandais va enga-
ger, la semaine prochaine, des négocia-
tions avec des représentants de la com-
munauté sud-moluquoise réfugiés aux
Pays-Bas.

Le mois dernier, des commandos sud-
moluquois se sont emparés d'une cin-
quantaine d'otages, à bord d'un train et
au consulat d'Indonésie. L'affaire s'est
soldée par quatre morts.

M. Joop den Uyl , premier ministre
hollandais, a déclaré qu 'il assisterait à
ces négociations avec d'autres membres
du gouvernement.

La délégation sud-moluquoise com-
prendra M. Manusama, président de la
« République des Moluques du Sud » et
des responsables du mouvement et de la
jeunesse sud-moluquois.

De 30.000 à 40.000 Moluquois du Sud
vivent aux Pays-Bas. Ce sont d'anciens
militaires de l'armée coloniale hollan-
daise et leurs familles.

Lorsque l'Indonésie accéda à
l'indépendance en 1949, des milliers de
Moluquois se réfugièrent en Hollande.
Aujourd'hui , ils réclament l'indépendan-
ce de leurs îles, qui font partie de la
République indonésienne.

Un bébé enlevé à Naples
NAPLES (AP). — Quatre hommes

masqués ont enlevé lundi soir un bébé
de 16 mois, sur les pentes du Vésuve.

Le petit Vincenzo Guada se trouvait,
avec ses parents, à bord d'une voiture
qui circulait près de San-Sebastiano-al-
Vesuvio, petite localité située sur les
pentes du volcan , lorsqu'une autre
voiture se mit en travers.

Quatre hommes masqués en surgirent
et ordonnèrent aux parents de
descendre. Trois d'entre eux montèrent
et prirent la fuite avec la voiture et le
bébé. Le quatrième les suivit avec la
voiture des ravisseurs.

Cette dernière a été retrouvée ulté-
rieurement abandonnée. Il s'agissait d'un
véhicule volé. Mais aucune trace n'a été
retrouvée de la voiture des parents.

La police s'interroge sur les mobiles
de ce nouvel enlèvement : les parents,
bien que relativement aisés, ne possèdent
pas l'une de ces grandes fortunes aux-
quelles s'attaquent généralement les
ravisseurs italiens.

Cependant , d'après des sources
proches de la police, l'un des bandits a
remis au père du bébé un message
disant : « Réunissez 600 millions de lires
dans les prochaines 24 heures. Sinon... »
Selon la police, la famille n'est pas en
mesure de se procurer une telle somme.

Par ailleurs , la police de Naples
recherchait les meurtriers de Gerardo
Darminio, un officier de la police
nationale abattu par des coups de feu
tirés d'une voiture en marche alors qu 'il
bavardait avec des amis sur une place
d'Afragola, à proximité de Naples.

Nouveaux succès pour le MPLA en Angola
KISHANSA (AFP-REUTER). — Car-

mona et Negage, deux localités situées
dans le centre-nord de l'Angola et jus-
qu'ici contrôlées par les forces du Front
national de libération de l'Angola
(FNLA), sont tombées sous le contrôle
du Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA), a déclaré M. Pin-
nock, premier ministre du gouvernement
de coalition FNLA-UNITA.

Selon M. Pinnock, les pertes sont
difficilement évaluables mais peuvent
être qualifiées de très lourdes de part et
d'autre. La prise de contrôle de Carmo-
na notamment, s'est faite après un bom-
bardement intensif de missiles de
122 mm et un bombardement aérien. La
ville a énormément souffert , a-t-il ajouté.

Actuellement, les éléments du FNLA
sont concentrés autour des deux villes
de Negage et de Carmona, qui sont
encerclées et à Quitex, localité située à
une vingtaine de kilomètres au sud-ouest
de Negage, ainsi qu'à Songo, à trente-
cinq kilomètres au nord-ouest de Car-
mona. Le MPLA a annoncé de son
côté la chute de Septantre, ville située
dans la région de Negage.

Pour le FNLA, la chute de Carmona,

jusqu 'ici considérée comme un de ses
sanctuaires du nord, et de Negage, im-
portante base aérienne, sont des coups
très durs, ressentis tant sur le plan moral
que militaire, et qui sont à mettre sur
le compte, selon M. Pinnock, du désé-
quilibre des forces en présence et sur-
tout de l'armement moderne dont dispo-
sent ce qu 'il appelle « les troupes d'in-
vasion cubaines » engagées dans cette
offensive.

FORD OPTIMIS TE
M. Kissinger compte toujours se ren-

dre à Moscou dans le courant du mois
de janvier afin de relancer les négocia-
tions de Vienne sur la limitation des
armes stratégiques.

Le secrétaire d'Etat a déclaré à l'issue
d'une entrevue avec l'ambassadeur so-
viétique M. Dobrynine qu 'il s'envolera
pour la capitale soviétique vers le
19 janvier.

11 avait laissé entendre le mois der-
nier au cours d'une conférence de presse
qu 'il pourrait retarder sa visite à Mos-
cou si l'Union soviétique ne modifiait
pas sa politique en Angola.

Interrogé sur les intentions de Moscou
en Angola à la lumière de son entretien

avec M. Dobrynine, M. Kissinger a ré-
pondu : « Nous n'avons rien obtenu de
concluant ».

De son côté, le président Ford a dé-
claré qu 'il ne croit pas que l'Union
soviétique va continuer à envoyer des
crédits et du matériel militaire en An-
gola.

S'adressant à huis clos à 18 rédacteurs
en chef du Midwest, M. Ford a ajouté :
« La situation est meilleure aujourd'hui
qu'elle n'était hier ».

Un ancien combattant de la guerre
du Viêt-nam, identifié sous le nom de
« Don » a déclaré à un journal de Rome,
en Géorgie, qu 'il a accepté d'aller se
battre en Angola aux côtés des com-
battants du mouvement pro-soviétique,
le MPLA.

Il a expliqué qu 'il se considère com-
me un mercenaire professionnel, et qu 'il
a choisi de se mettre au service des
communistes parce qu'ils payent mieux
que l'autre camp. « Don » a précisé
qu'il a été recruté en répondant à une
petite annonce parue dans un journal
d'Atlanta, qui promettait « une paye éle-
vée et des occasions de voyage sur
l'excitant continent africain ».

La récolte céréalière en URSS
MOSCOU (AP-AFP). — Après avoir

enregistré l'été dernier sa récolte de
céréales la plus catastrophique depuis
dix ans, l'Union soviétique connaît
actuellement des conditions météorologi-
ques difficiles qui pourraient compro-
mettre les résultats de la moisson de
1976.

Le journ al agricole « Vie rurale » fait
état d'un manque d'enneigement dans de
nombreuses régions du pays. La
température commençant à descendre
largement au-dessous de zéro, la menace
de voir les céréales d'hiver geler sur
pied s'est accrue.

Par ailleurs, les autorités soviétiques
ont commencé à délivrer, au début de
l'année, le nouveau passeport intérieur

(carte d'identité) dont seront pourvus ,
pour la première fois, les paysans des
kolkhozes (fermes coopératives). Les
kolkhoziens sont mêmes servis en
priorité , indique la presse soviétique.

La nouvelle carte d'identité, contrai-
rement à l'ancien système, qui datait de
1932, est valable la vie durant et
supprime l'obligation qui était faite aux
citoyens soviétiques de se faire enregis-
trer dans les villes où ils ne résidaient
pas s'ils y passaient plus de trois jours.

Ce document porte lui aussi le nom,
le prénom, le patronyme, la date et le
lieu de naissance et la nationalité du
titulaire. En effet , chaque citoyen, outre
la citoyenneté soviétique, possède une
nationalité, telle que russe, ukrainien,
tartare, juif ou allemand.

Ulster: écœurement après la tuerie de Whitecross
BELFAST (AFP). — Au lendemain

du pire massacre qu'ait connu l'Ulster
depuis le début des troubles en 1969, le
pro-consul britannique Merlyn Rees a
convoqué d'urgence mardi les dirigeants
des partis nord-irlandais pour un conseil
de guerre qui ressemble fort à un exa-
men de conscience collectif.

L'embuscade de Whitecross, qui a
coûté la vie lundi à dix protestants, et
les deux tueries de la veille dans le
même comté d'Armagh (cinq catholiques
abattus) ont contraint le haut com-
mandement britannique à envoyer de
nouveaux renforts dans cette région
limitrophe de la République d'Irlande,
bastion de l'armée républicaine irlan-
daise (IRA).

A LA PETITE SEMAINE
Les 17 premiers morts de 1976 portent

à 1407 le bilan des tués en Ulster depuis
1969. Mais la fusillade de Whitecross,
où les ouvriers protestants ont été fau-
chés par les balles de vingt tueurs, a
provoqué une vague de dégoût el
d'indignation comme l'Irlande n'en avait
pas connue depuis au moins un an.

Le cardinal Conway, primat catholi-
que d'Irlande, a proclamé que « ceux
qui appliquent la loi du talion crachent
au visage du Christ ». L'archevêque
anglican d'Armagh, George Simms invite
ses compatriotes à « entendre la suppli-
que des familles dans le deuil qui ne

veulent pas de vengeance ». Le Sinn
Fein officiel (aile politique de l'IRA
« officielle » marxistante) dénonce les
fanatiques sectaire s « des groupes loyalis-
tes et de l 'IRA provisoire ».

Mais au-delà de cet écœurement d'une
population pourtant habituée à la vio-
lence, les massacres de South Armagh
conduisent plusieurs commentateurs à
faire dès maintenant « l'autopsie » de la
politique britannique en Irlande du
Nord .

L'Irlande du Nord semble en effet
souvent « gouvernée à la petite
semaine » depuis que les députés catholi-
ques et protestants à la convention cons-
titutionnelle ont , l'été dernier , donné la
preuve de leur incapacité à s'entendre
sur de nouvelles institutions.

CRITIQUES
La politique d'apaisement , dont M.

Rees tente malgré tout de préserver
quelque chose, est de plus en plus criti-
quée par les conservateurs . Lundi , la
puissante coalition protestante unioniste
d'Ulster a refusé d'envisager encore une
fois l'hypothèse d'un partage sérieux des
pouvoirs avec les catholiques.

Du coup, les commentateurs sont plus
pessimistes que jamais. « Rien de ce que
fait le gouvernement ne restaurera la
paix dans la province », écrit le
« Guardian » de Londres.

Le car dans lequel avalent pris place les victimes du massacre. (Téléphoto AP)

« Rien ne se fera si la population de
la province ne comprend pas pleinement
que la situation actuelle est absurde »,
ajoute le « Financial Times ».

C'est bien le sens de l'appel que le
pro-consul Merl yn Rees a lancé en an-
nonçant l' envoi de renforts : « Aucun ef-
fectif militaire ne suffira sans l'aide et la
coopération de l'ensemble de la com-
munauté ».

Reste à savoir si les Nord-Irlandais ,
protestants comme catholiques , auront
été suffisamment bouleversés par les der-
niers massacres pour oser violer la « loi
du silence » qui fait la force des groupes
de tueurs républicains et loyalistes.

C'est dans ce climat dramatique que
le premier ministre Harold Wilson a
invité mardi M. Rees à venir faire le
point avec lui à Londres à cinq jour s du
débat que la Chambre des communes
consacrera à l'avenir constitutionnel de
l'Irlande du Nord.

ATTENTAT REVENDIQUÉ
Une organisation s'intitulant la

« Force d'action républicaine du Sud-
Armagh » a revendiqué mardi la respon-
sabilité de l'attentat de Whitecross.

Un homme, prétendant parler au nom
de cette organisation, a téléphoné à un
journal de Belfast.

« Nous revendiquons la responsabilité
de la fusillade d'hier soir, a-t-il dit. Il
s'agissait de représailles à la suite _ de
l'assassinat, dimanche, des deux frères
Reavey, à Whitecross, et des trois mem-
bres de la famille O'Dowd, à Ballydou-
gan ».

La police pense que l'appellation
« Force d'action républicaine du Sud-
Àrmah » est «un pavillon de complai-
sance » pour des éléments de l'aile
provisoire de l'IRA.

Quelques heures après cette tuerie, des
terroristes ont assassiné un officier de
police et blessé deux policiers près de
Castledawson, à 70 km à l'ouest de Bel-
fast.

Ces deux opérations ont été mises par
les autorités sur le compte de l'aile
« provisoire » de l'IRA.

La tempête et la Baltique
COPENHAGUE (AP). — La tempête

qui a poussé d'énormes quantités d'eau
de la mer du Nord dans la Baltique a
eu un effet salutaire.

La Baltique est une mer qui se meurt
faute d'oxygène et de sel. L'apport des
eaux du Nord devrait donner un
nouveau répit de plusieurs années à la
Baltique.

Héroïne saisie à Paris
PARIS (AFP). — Les douaniers de

l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle
ont commencé l'année nouvelle par un
coup d'éclat en saisissant lundi 12 kg 885
d'héroïne grise, représentant une valeur
d'environ 800.000 francs suisses. Cette
saisie est la plus importante réalisée sur
un aéroport parisien.

L'héroïne était dissimulée dans cinq
valises que portaient quatre Thaïlan-
dais venant de Bangkok.

Autour du monde
en quelques lignes

ImmÊmatÊmtm̂ aiiattÊtamttttmmtÊttÊiâltllirtlÊiaillÊttailltlMÊIÊItmmiÊIIIIÊf mÊltlimu

Négociations en Rhodésle
SALISBURY (Rhodésie) (AP). —

M. lan Smith, premier ministre, et
M. Joshua Nkomo, chef nationaliste
africain, ont repris mardi à Salisbury des
négociations sur l'avenir politique de la
Rhodésie.

Depuis leur précédente rencontre, le
15 décembre, des commissions ont
travaillé à l'élaboration de rapports qui
doivent servir de bases aux négociations.'

Frénésie d'achats aux Etats-Unis
DETROIT (AP). — Les ventes de

voitures ont augmenté à la mi-
décembre aux Etats-Unis de 30 %
par rapport à la même période de
1974 — ce qui a permis aux
constructeurs américains de terminer
l'année sur une note particulièrement
encourageante.

Les quatre « géants » de l'automo-
bile américaine ont en e f f e t  indiqué
que, dans la période allant du 11 au
20 décembre, 1S9.826 modèles avaient
été écoulés sur le marché intérieur,
contre seulement 146.195 l'année
précédente.

De même, les achats de f in  d' année
aux Etats-Unis ont été bien plus
importants en 1975 que l'année
précédente.

Les deux principales chaînes de
grands magasins d' outre atlantique ,
« Sears Roebuck » et *JC Penney »,
ont en effet indiqué que pendant les
quatre semaines qui se sonl achevées
le 27 décembre, les ventes ont atteint
un niveau record.

« Penney » a précisé que les
cadeaux de Noël les plus populaires
ont été : les vêtements pour enfants
et pour adultes, les jouets, les
appareils électroniques portatifs et le
matériel de cuisine.

De son côté, le président de
« Sears Roebuck » M . Wood, dont le
chi f f re  d'affaires a augmenté de
11,5 % a déclaré : « C'est la preuve
que la reprise économique se
poursuit comme prévu ».

Après le massacre
Il est des endroits où la violence

est tellement ancrée dans les
esprits qu'elle en devient presque
banale. Il faut aujourd'hui l'assassi-
nat de dix ouvriers protestants , en
réponse au meurtre , la veille, de
cinq catholiques, pour émouvoir et
rappeler aux gens distraits que
quelque chose ne va pas en Irlande
du Nord. Les bars plastiqués, les
voitures piégées, plus de mille per-
sonnes tuées depuis 1969, tout cela
est mentionné et accueilli avec une
sorte d'indifférence résignée comme
si le destin de l'Ulster était
irrémédiablement taché de sang. Il
est vrai que son histoire et la na-
ture du conflit inciteraient à le croi-
re.

Le cœur du problème réside dans
le refus des protestants d'accorder
à la minorité catholique l'égalité
des droits politiques et des chances
équivalentes de promotion sociale.
L'intransigeance des premiers , parti-
sans du rattachement de la province
à la Grande-Bretagne, a poussé les
seconds à prendre les armes.
L'affrontement des deux communau-
tés a vite pris un tour dramatique
obligeant Londres à envoyer des
troupes et à prendre le contrôle
direct de la province. Son interven-
tion, la décision d'interner sans pro-
cès les suspects, ses efforts en vue
de trouver une solution politique
équitable au conflit n'ont fait
qu'exacerber les passions et lui ont
finalement valu l'hostilité des uns et
des autres. Les Eglises et les modé-
rés (il y en a tout de même dans les
deux camps) ont pris conscience du
danger mais ils n'ont pu ramener
les extrémistes à la raison.
L'impasse est complète, la seule loi
est celle dictée par les terroristes.

On voit mal comment le gouverne-
ment britannique pourra se sortir
d'un guêpier où tant de ses soldats
ont perdu la vie. Mourir bêtement à
deux pas de chez soi, quelle
dérision. Si Wilson espérait calmer
la fureur des extrémistes en suppri-
mant l'internement administratif , les
carnages de ces derniers jours ont
dû l'édifier. Et voilà que l'IRA pro-
visoire menace de rompre la trêve,
toute relative, qu'elle s'est imposée
il y a près d'une année si les for-
ces anglaises ne déguerpissent pas.
Mais le peuvent-elles ? Qu'il le
veuille ou non, Londres est lié au
sort d'un pays au malheur duquel il
a largement contribué, il est
condamné à boire le calice jusqu'à
la lie, ou du moins jusqu'au jour où
les extrémistes auront compris qu'il
est plus intelligent de s'entendre
que de s'entretuer. Il est malheureu-
sement à craindre que d'ici là,
beaucoup de sang ne continue de
couler en Irlande du Nord.

A. RICHTER

On a beau être Mini-miss Grande-Bre-
tagne, on en apprécie pas moins une
bonne g lace à la crème. C'est ce que fait
Shona Gloer, six ans, histoire de fêter  sa
brillante élection. (Téléphoto AP)

Mini-miss gourmande

Giscard donne un coup de pouce à JJSS
METZ (AP). — Le soutien des

républicains indépendants a permis
mardi à M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, député radical de Nancy, de gagner
le siège de président du Conseil régional
de Lorraine en battant le président sor-
tant, M. Jean Vilmain , un modéré sou-
tenu par l'UDR.

Cette élection, fort importante pour
l'éphémère ministre des réformes de M.
Giscard d'Estaing qui a misé une grande
partie de sa carrière politique sur le
pouvoir régional, a été obtenue au se-
cond tour de scrutin , par 33 voix contre
26 à M. Vilmain et six au candidat
socialiste, M. Jean Bernard.

Cet échec de l'UDR dans cette région
où le mouvement gaulliste a tradition-
nellement été fort crée un nouveau mo-
tif de friction entre les deux grandes
formations politiques de la majorité
présidentielle.

Le bruit court dans la région que les
républicains indépendants auraient ac-
cepté de soutenir le député de Nancy à
la condition que celui-ci leur laisse la
mairie de Nancy, où ils ont l'intention
de faire élire M. Claude Coulais, chef
de cette formation en Meurthe et Mo-
selle. M. Coulais aurait joué un rôle ac-
tif en coulisse pour obtenir l'élection de
M. J. J. Servan-Schreiber à la présidence
du Conseil régional.

M. Pierre Messmer, ancien premier
ministre, député UDR de la Moselle, qui
avait fait campagne pour M. Vilmain, a

minimisé la victoire de M. Servan-
Schreiber en déclarant : « Un président
préside mais ne gouverne pas. M. Ser-
van-Schreiber s'en apercevra ».

Vers une crise ministérielle en Italie
ROME (AP). — Les principaux hom-

mes politiques gouvernementaux italiens
se sont évertués lundi à persuader les
dirigeants du parti socialiste — la troi-
sième formation politique du pays — de
ne pas faire « tomber » le gouvernement
de M. Aldo Moro et de ne pas saborder
la légalisation de l'avortémènt et la
relance de l'industrie.

D'importantes personnalités socialistes
ont cependant indiqué qu'elles étaient
déterminées à retirer leur soutien à la
fragile coalition démocratie-chrétienne -
parti républicain.

Le député socialiste Enrico Manca a
précisé que la décision de son parti était
« définitive » et que « la majorité qui a
donné vie à ce gouvernement n'existe
plus ».

Le cabinet Moro, formé il y a 13
mois, est le 37me gouvernement italien
de l'après-guerre.

Le quotidien romain « Il Tempo »
écrit de son côté que le gouvernement,
qui dépend du soutien parlementaire des
socialistes et des sociaux-démocrates,
démissionnera probablement ce soir.
Sans l'appui des membres du PSI il ne
disposerait plus en effet que de 310 voix
sur 630 à la Chambre des députés.

Les socialistes affirment que M. Moro
n'a pas tenu compte de leur point de
vue en dépit des gains qu 'ils ont enregis-
trés aux élections régionales et locales
de juin 1975.

L'un des trois grands syndicats ou-
vriers italiens, la CISL (démocrate-chré-
tien), a lancé un appel « aux forces poli-
tiques » pour éviter une crise gouverne-
mentale « inopportune en raison de la
gravité de la situation économique et so-
ciale », indique un document publié à
Rome.


