
CHOU EN-LAI
EST MORT

Artisan du rapprochement sino-américain

TOKIO (Reuter-AP). — L'agence « Chine nouvelle » a annoncé vendredi que
Chou En-lai, premier ministre chinois, était décédé, rapporte l'agence japonaise
Kiodo.

L'agence a précisé que M. Chou En-lai, qui
était âgé de 78 ans a succombé à 9 h 57 (heure
de Pékin) à un cancer.

Le décès a été annoncé par l'agence officielle
chinoise au nom du comité central du parti
communiste, du comité permanent de l'Assem-
blée nationale et du Conseil d'Etat.

M. Chou En-lai était hospitalisé depuis de
nombreux mois mais il avait cependant reçu les

M. Chou En-lal. (Téléphoto AP)

visites de nombreux dirigeants étrangers venus a Pékin. Il n'avait pourtant
pas reçu le président Ford lors de la visite du chef de l'Etat américain au
mois de décembre.

Depuis le début de sa maladie, les fonctions de chef du gouvernement
étaient pratiquement assumées par le vice-président du Conseil, M. Teng
Hsiao-ping, qui est considéré par certains comme le successeur possible du
président Mao Tsé-toung.

M. Chou En-lai avait pris la direction du gouvernement en 1949, à l'is-
sue de la longue et sanglante guerre civile qui opposa communistes et na-
tionalistes chinois. Il détint conjointement pendant de nombreuses années le
portefeuille des affaires étrangères et fut sans doute l'artisan du changement
d'orientation qui conduisit Pékin à s'éloigner graduellement de Moscou pour
se rapprocher de l'Ouest.

LE COMMUNIQUÉ DE SHANGHAI
En 1972, il avait signé avec le président Nixon le communiqué de Shan-

ghai régissant les futures relations entre la Chine populaire et les Etats-
Unis. (Lire la suite en dernière page.)

Revanche de Bernadette
Quatrième mercredi, la Valaisanne Bernadette Zurbriggen a remis les choses en

p lace en gagnant la seconde descente de Meiringen-Hasliberg. Du même coup, elle
s'est rapprochée de Brigitte Totschnig au classement de la coupe du monde.
Victorieuse mercredi, l'Autrichienne est tombée hier...

Notre téléphoto AP : Bernadette Zurbriggen.
(Lire en page 9).

Le cousin de Bernard Russi se marie...
Affolement et énervement à

Andermatt , où le préposé à l'état civil a
été alerté par des dizaines et dizaines de
coups de téléphone angoissés : à
Wohlen , dans le canton d'Argovie, on
avait en e f fe t  pu lire dans la Feuille
officielle du canton ce qui suit :
« Bernard Russi d'Andermatt convole en
justes noces avec Silvis Rita Csektis,
ressortissante autrichienne ».

Comme bien l'on pense cette nouvelle
fit  rapidement le tour des cercles
sportifs. Le préposé à l'état civil
d'Andermatt a finalement pu rassurer
son monde : le Bernard Russi
d'Andermatt , qui épouse la jeune
Autrichienne , n 'est pas notre champion
de descente , mais un de ses cousins. Les
admiratrices du « grand Bernard »
peuvent donc se calmer... E. E.

L'un des «Trois Ménestrels »
est assassiné près de Paris

Deux autres personnes abattues dans une villa
VERSAILLES (AP). — L'un des « Trois Ménestrels », Jean-Louis

Feneglio, 35 ans, son imprésario Patrick Chort et un ami tunisien, Kamel
Maslout, ont été abattus d'une balle en pleine tête dans la nuit de
mercredi à jeudi au domicile du chanteur, une villa de Bures, dans les
Yvelines.

Le gardien de la villa, qui a pu s'échapper par une fenêtre, a pu fournir
-aux policiers un signalement précis des trois assassins. Selon la police, l'un
d'eux est un jeune accessoiriste qui avait été congédié mardi soir. Le*
triple meurtre paraît donc être une vengeance.

Formant un groupe d'une qualité suivie, qui avait su ne pas vieillir et
rester de très bon goût, les Ménestrels étaient connus dans le monde
entier. Ils devaient partir dans quelques jours pour une tournée en URSS
et leurs malles étaient déjà prêtes, avec costumes et accessoires, au
domicile de Jean-Louis Feneglio.

Ce dernier avait invité mercredi soir leur nouvel imprésario, Patrick
Chort, pour signer un contrat en vue de la production d'un album de
disques, marquant le vingtième anniversaire du groupe. Le contrat, non
signé, a été retrouvé sur la table du salon.

Les corps ont été découverts au rez-de-chaussée de la villa. Un grand
désordre régnait dans les pièces mais les enquêteurs n'excluent pas qu'il se
soit agi d'une mise en scène pour essayer de les dérouter et pour leur faire
croire à un triple crime de rôdeurs.

Les « Trois Ménestrels » : de gauche à droite Raymond Rycker, Maria
Sandrini et Jean-Louis Feneglio (Téléphoto AP)

Un infirme était le «cerveau »
de la bande qui a enlevé M. Hazan
PARIS (AFP). — Dramatiquement

commencée par l'enlèvement du PDG de
« Phonogram », M. Louis Hazan, le jour
de la Saint-Sylvestre, cette rocamboles-
que affaire digne des meilleures « séries
noires américaines » s'est heureusement
terminée mercredi soir devant un verre
de whisky au Quai des Orfèvres : Louis
Hazan était sain et sauf, cinq bandits
dont le « cerveau » de l'enlèvement
étaient sous les verrous et, de surcroît,
la rançon de 15 millions de FF (900.000
francs suisses), était depuis deux jours
récupérée. L'issue de cette affaire semble
démontrer que la nouvelle tactique de la
police de s'opposer au versement des
rançons a été payante, dans ce cas précis
au moins.

Tout a commencé par un numéro de
téléphone. Six chiffres inscrits au crayon
à bille sur le revers du blue jean de l'un
des deux malfaiteurs arrêtés mardi soir
par la brigade anti-gang, place de la
Bastille, alors qu'ils venaient prendre
possession de la rançon.

Une rapide enquête faite sur les
« standards » de la proche région
parisienne permettait à la police de
localiser le lieu de résidence de
l'abonné : une propriété rurale au milieu
d'un parc clos de murs à Trcmblay-lcs-
Villages, une petite localité d'Eure-et-
Loir, entre Dreux et Chartres.

Lorsque le commissaire Broussard et

ses hommes faisaient irruption dans
cette bâtisse de huit pièces, elle était
apparemment vide. Mais, du fond d'un
placard capitonné parvenaient de sourds
gémissements. M.  H a z a n , ligoté,
enchaîné, lèvres et yeux recouverts d'une
bande de sparadrap s'y trouvait, assez
éprouvé par sa détention mais sain et

sauf. Ses geôliers avaient eu le temps de
s'enfuir.

Pendant toute la durée de la captivité
du PDG, ils avaient joué aux « honnêtes
voisins », allant jusqu'à emprunter une
échelle au propriétaire d'à côté « pour
récupérer les tuiles de la toiture ».

Lire la suite en dernière page.

Hugo Brunini après son arrestation (Téléphoto AP)

Un dompteur et ses 15 lions
devront quitter la Suisse

Le dompteur Korlttning et ses quinze lions :
une expulsion Imminente... (Avipress-Cortesy)

De notre rédaction biennoise :
La situation du dompteur autrichien Josef Korittning,

âgé de 28 ans, qui vit actuellement à Aarberg, petite ville
du Seeland , avec sa femme Denise, est dramatique : il
possède quinze liens , logés clans un vagon-cage trop étroit ,
deux chiens , un chat siamois et, de plus , son permis de
séjour est échu depuis le 30 novembre 1975.

La police des étrangers désire que M. Korittning passe
la frontière le plus rapidement possible. Cette expulsion va
s'opérer sans tenir compte des conditions financières catas-
trophiques du dompteur, comme le souligne du reste la
police elle-même : l'ami des bêtes Korittning a d'ores et
déjà épuisé l'argent qu 'il avait épargné pour passer la
saison d'hiver et , en outre , ses chats féroces n'ont pas de
cage adéquate. La malchance poursuit M. Korittning. Il y
a une année , il se trouvait déjà dans la même situation.
Après une tournée avec le cirque royal , c'est grâce à une
permission exceptionnelle qu 'il a pu passer la mauvaise
saison à Othmarsingen , village argovien. L'argent qu 'il
avait durement gagné fondit cette année-là comme neige
au soleil. D'autre part , l'artiste ne reçut plus de permis de
circulation pour son ancien véhicule de transport. Il fallut
donc en trouver un autre et la cage des lions était égale-
ment bonne pour la ferraille. Le dompteur autrichien ,
dont le grand-père avait lui aussi passé sa vie en compa-
gnie de lions , acquit finalement un autre vagon-cage. Cette
période fut du moins fructueuse pour quelqu 'un : les lions
se reproduisirent avec succès, et Josef Korittning démarra
la saison de cirque suivante avec un programme élargi.

« Avec quinze bêtes féroces , je présente le plus grand
numéro d'Europe » dit-il.

(Lire la suite cn avant-dernière page)

Franglicismes et sabir atlantique
La seconde phase de la guerre que le président de la République française,

M. Giscard d'Estaing, vient de déclarer au franglais (après l'ouverture des
hostilités par feu le président Georges Pompidou en 1972), ne va pas manquer de
susciter les remous fort distrayants que l'on peut aisément imaginer. Adversaires
féroces des frangliscismes et du sabir atlantique sont en train d'aiguiser leurs
armes dans l'hexagone. La tâche leur sera grandement facilitée s'ils puisent dans
l'excellent , incisif , savant et exquis ouvrage qu'Etiemble a publié il y a quelques
années (chez Gallimard) sous le titre : « Parlez-vous franglais ? »

Pour l'information de nos lecteurs et pour leur plaisir, en voici quelques
extraits savoureux. Dénonçant l'abus que font nos snobs et pédants des substan-
tifs anglais, junior et senior, pour fils et père, Etiemble propose un « exercice »
qui consiste à trouver les auteurs des œuvres suivantes dont le titre est traduit en
« sabir atlantic », selon l'exemple « Bourguiba junior ».

« Fromont junior et Risler senior — Le Retour du junior prodigue — Le junior
naturel — La junior aux yeux d'or — Junior de Personne — Le senior Goriot ».

En sens inverse, il nous invite à traduire en « sabir atlantic » les expressions
suivantes : fils indigne ; tel père, tel fils ; à père avare, fils prodigue ; allez en
paix, mon fils ; au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !

La prononciation franglaise se trouve illustrée par les exemples suivants :
selon le modèle job = djobe, prononcez jaquette, un jet d'eau, pauvre comme job,
un jobard ! Ou encore, selon la prononciation anglo-saxonne de blues = blouse,
prononcez rues, tu pues, tu rues, tu sues, tu tues, etc.

Poursuivant sur sa lancée, Etiemble fait état de quelques autres excentricités,
nées de l'emploi du suffixe rama. Partant du panorama, nos anglo et américano-
manes n'hésitent pas à parler de l'amusorama, du babyrama, du bazarama, du
catchorama, du cinérama , du cityrama, du colorama, du conforama , du crédirama,
du cuisinierama, du cyclorama, du discorama, du drapeaurama, du grosjeanrama ,
du linguarama, du meublorama, du musicorama , du parirama, du photorama, du
restaurama, du sexyrama, du sonorama, du tangorama, du télérama, du théâtro-
rama. Et même du n'importequoirama, ajoute Etiemble.

Le filon, vous l'avouerez, est inépuisable, pour nos infatigables amateurs de
franglicismes. R. A.

Rachat de prisonniers
LES IDÉES ET LES FAITS

On a beaucoup parlé, à l'occasion
des interminables discussions qui de-
vraient aboutir un jour à un traité en
bonne et due forme entre Bonn et
Varsovie, de «trafic d'êtres humains». Il
s'agit en l'occurrence, rappelons-le,
d'avantages économiques consentis à
la Pologne en échange de visas de sor-
tie accordés par les Polonais aux di-
zaines de milliers d'Allemands de sou-
che qui attendent depuis plus de trente
ans l'autorisation de quitter le pays et
de regagner la mère patrie.

On sait aujourd'hui qu'il existe un
autre trafic de ce genre, quoique beau-
coup plus discret , entre la RFA et
l'Allemagne de l'Est. Depuis 1964, en
effet, Bonn rachète annuellement 1000
à 1200 détenus politiques à la RDA, et
cela à des prix variant selon la qualité
du prisonnier, le plus souvent entre
20.000 et 40.000 marks , dit-on. Les paie-
ments se feraient d'ailleurs assez fré-
quemment en nature, en biens d'équipe-
ment par exemple. Quant aux tracta-
tions, elles ont lieu à Berlin-Est entre
des représentants du ministère des af-
faires interallemandes de Bonn et des
juristes officieusement mandatés par
Pankov.

Le crime de la plupart de ces déte-
nus est d'avoir voulu franchir clandesti-
nement la frontière pour passer en
RFA. Le tarif est fixe : deux ans de pri-
son pour les deux premières tentatives,
trois ans pour la troisième, après un
procès éclair où l'accusé doit compa-
raître sans avocat s'il a été pris en fla-
grant délit de fuite. La plupart des pré-
venus avouent d'ailleurs tout ce qu'on
leur reproche après avoir été « cuisi-
nés «comme seuls savent le faire les
régimes réputés « forts »... Suit la pri-
son, le travail forcé en compagnie de
prisonniers de droit commun et les
cours de rééducation politique. Quand
cet « ennemi de la République » a pur-
gé sa peine, il reste assigné à rési-
dence dans une ville et doit remettre la
clé de son appartement à la
« Staatssicherheit », laquelle peut venit
perquisitionner chez lui de jour comme
de nuit.

Le nombre des détenus politiques, en
RDA, n'est pas exactement connu, mais
les fonctionnaires du ministère des af-
fa ires interallemandes de Bonn l'esti-
ment largement supérieur à 10.000 (cer-
tains articulent même le chiffre de
40.000 mais ce dernier paraît exagéré).
Le régime de Pankov s'est cependant
quelque peu « adouci » (si l'on peu!
dire !) en ce sens que, depuis quelques
années, les retraités sont autorisés à
se rendre en RFA — sans doute avec
le secret espoir qu'ils y resteront...
Enfin, depuis deux ans, des « permis-
sions d'Ouest » sont parcimonieuse-
ment accordées pour « raisons familia-
les graves ». Ajoutons que les détenus
ayant la chance insigne d'être « rache-
tés » doivent signer, avant de quitter la
RDA, une reconnaissance de dette par
laquelle ils s'engagent à rembourser les
frais de justice que leurs tentatives de
fuite ont occasionnés à la République
démocratique et populaire...

Et tout cela l'année même du traité
d'Helsinki, qui prévoit la libre circula-
tion des personnes I Léon LATOUR

(Page 3)

Grave pollution au Landeron : la station
d'épuration hors d'usage pour dix joursEPNSB
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Incendie ;
à Saint-Biaise ;
A cause d'une élève arrivée en i
retard, le feu a éclaté dans un <
local de matériel du Centre sco- |

1 laire de Vigner à Saint-Biaise. (
' Tous les écoliers ont dû être (
i évacués. Il n'y a pas eu de ,
i panique et les dégâts sont limi- (
i tés. (
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Trafiquant !
> de drogue !
j condamné

Lors d'une audience du tribunal •1 correctionnel de La Chaux-de- (
' Fonds, un Français a été con- •

damné à deux ans et demi de '
' réclusion pour avoir fait le trafic <
1 de près de 20 kg de haschisch... »
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| Surveillance
; des téléphériques !
i On le sait, c'est l'Office fédéral ,
i des transports qui est chargé de ,
i la surveillance des téléphériques. ,
i Une tâche bien difficile car les .
I critiques sont toujours nom-
I breuses lorsque survient un acci-
I dent.
» ,
1 CHRONIQUE RÉGIONALE : l
[ pages 2, 3, 6 '

J INFORMATIONS SUISSES : '
| page 7 •

' DERNIÈRE HEURE '
\ ET BOURSES :
> page 15 J

J OFFRES D'EMPLOIS :
( pages 5 et 10



Tous les articles pour futures ma-
mans, bébés et petits enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46

Yetti, Jorg et Cécile
SUNDHOFF - BËRNOULLI ont la
j oie d'annoncer la naissance de

" "¦ '¦ > . "y .'llYltf'll

André
8 janvier 1976

Maternité Landeyeux 2523 Lignières

Anne-Sylvie a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jean-Pierre
7 janvier 1976

Monsieur et Madame
Jean-Ulysse ROULIN

Maternité Fontanette 34
Pourtalès 2024 Sauges

Monsieur et Madame
RÛFENACHT-NUSSBAUM ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pierre-André
Maternité Malpierre 8
Landeyeux 2088 Cressier

Monsieur et Madame
BONDALLAZ-EMERY et Frédéric
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Valérie
8 janvier 1976

Maternité Closel 28
Pourtalès Marin

Scènes de terreur
dans une ferme

proche de Belfort

FRANCE V QISS KE

(c) Trois personnes ont été victimes
d'odieux sévices pendant trois heures de
ia part de six individus venus les atta-
quer dans leur ferme isolée d'Etueffont ,
près de Belfort.

Les bandits ont roué de coups
M. Herrgott , 74 ans, sa femme Catheri-
ne, 62 ans, et leur plus jeune fils , Jo-
seph , 19 ans, puis ils les ont ligotés
et les ont aveuglés avec de puissantes
lampes-torches pour leur faire dire où
ils cachaient leurs économies.

Las des sévices, M. Herrgott a révélé
la cachette où les bandits ont trouvé
18.000 f. f. mais , estimant que ce n'était
pas assez, ils ont mis la ferme à sac.
Ils sont partis en emportant , en plus de
l'argent , 24 fromages de Munster en
cours de fabrication et quatre kilos de
Gruyère... M. et Mme Herrgott ont été
hospitalisés dans un état assez grave à
l'hôpital de Belfort.

Ces colliers qui étranglent...
Biscuits , conserves , manteaux , bon-

bons vitamines , chandails : les chiens et
les autres animaux domestiques sont dé-
sormais invités quotidiennement au
« banquet » de la société de consomma-
tion... Certains de ces produits leur ren-
dent sans doute la vie plus agréable
alors que d'autres , leur imposent de
« singer » leurs maîtres , risquent de trou-
bler leur intelligence animale.

Néanmoins, certains articles comme,
par exemple , les colliers hérissés de
pointes qui « étranglent » apportent des
souffrances aux malheureuses bêtes obli-
gées de les subir.

Généralement , il s'agit de chiens de
grande taille dont les maîtres , mal con-
seillés, utilisent ce genre de colliers sous
le prétexte qu 'ils tireront moins à la
laisse. Qu'en pensent les éleveurs ? Voici
l'opinion de M. Michel Martinet , du re-

fuge de la Société protectrice des ani-
maux (SPAN) à Cottendart :

— Ces colliers à pointes blessent les
chiens , leur font endurer d'atroces souf-
frances et les traumatisent rapidement...

En fait , pour l'éleveur, au lieu d'utili-
ser de tels instruments de torture , dignes
du Moyen âge, il convient plutôt d'ap-
prendre à son chien à obéir au com-
mandement :

-—Souvent quel ques secousses légères
sur la laisse et un commandement « au
pied » suffit pour éduquer la bête et lui
apprendre à ne plus tirer sur la laisse...

Pour sa part , la SPAN a entrepris
dans le canton une campagne contre
l'utilisation des colliers à pointes en aler-
tant tous les amis des bêtes. L'appel
sera certainement largement entendu car
personne ne tient à faire souffrir un
chien. J. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 décembre. Sollami ,

Julien-Noël , fils de Salvatore, opérateur
IBM, Neuchâtel , et de Nicole-Marguerite,
née Egger. 4 janvier. Pereira , Filipe,
fils de Luis, charpentier, Bevaix, et de
Maria-Flor, née Fernandes. 7. Huguenin-
Virchaux, Anne-Caroline, fille de Jean-
Michel, installateur sanitaire, Cortaillod,
et d'Ariette, née Zurcher.

Décès. — 6 janvier. Rezzonico née
Schaldenbrandt , Yvette, née en 1930,
sommelière, veuve de Rezzonico, Ama-
ranto-Pietro.

Les «roses électroniques» de Bulova...
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Pour la cinquième fois consécutive,
Bulova a gagné deux Roses d'Or de
Baden-Baden. La nouvelle a été annon-
cée dernièrement à Munich lors de la
remise des prix aux lauréats de ce con-
cours annuel de création de montres et
bijoux. Les réalisations Bulova ainsi dis-
tinguées habillaient des montres « solid
state » à affichage digital , placées dans
des bracelets élaborés, l'un en or jaune
et platine , serti de diamants, l'autre en
argent. Depuis 1969, les créateurs Bulo-
va ont gagné plus de 25 prix et men-
tions dans les concours d'habillement de
la montre.

A gauche, l'une des montres primées,
réalisée par J. P. Hellé et à droite, la
montre dame due à J.-S. Wiihl.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 1: 1. Le France -
Fais des chansons (Michel Sardou) ;
2. S. O. S. (Abba-Marie) ; 3. Je t'aime
tu vois (Daniel Guichard) ; 4. Quel
tempérament de feu (Sheila) ; 5.
Rythmo tropical (Chocolat's) ; 6.
Ramaya (Afric Simone-Black Con-
nection) ; 7. Chicago (Frédéric Fran-
çois) ; 8. Charlie Brown (Two Men
Sound - Charlie Brown Fam.) ; 9.
Et mon père (Nicolas Peyrac) ; 10.
Danse la chante la (Sylvie Vartan) ;
11. Quand j'étais chanteur (Michel
Delpech) ; 12. Inutile de nous re-
voir (Mireille Mathieu) ; 13. ; yiens
maman on va danser (Noam)' ;""14.
Lé funambule - La ballade des gens
heureux (Gérard»** Lenorman) ; *4-5.
Vaisselle cassée (Pierre Perret) ; 16.
Ne lui dis pas (Dalida) ; 17. La terre
promise (Johnny Hallyday) ; 18. La
pêche aux moules (Nestor) ; 19.
Pourquoi pleurer (Claude François) ;
20. Fille sauvage (Ringo).

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le temps sera ensoleillé. La
nappe de brouillard se reformera sur les
régions de plaine , jusque vers 600 m
d'altitude. Elle se dissipera en majeure
partie en fin de matinée dans l'ouest et
au sud des Alpes , mais sera assez persis-
tante dans l'est.

La température sera comprise entre
4 1 et — 4  degrés en fin de nuit , elle
atteindra 2 à 6 degrés l'après-midi.

Vents faibles à modérés du nord en
montagne , isotherme zéro degré proche
de 3000 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche.
— Au nord : samedi encore bancs de
brouillard sur le Plateau. Au-dessus et
dans les autres légions variable , plus
tard très nuageux et quelques précipita-
tion s possibles , surtout en montagne ,
avec baisse de la température.

Au sud : généralement ensoleillé, sauf
quelques passages nuageux.
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception de. ordraa : jusqu'à 22 heures
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soignée an bureau dn journal,
qui la vend an meilleur prix.

De bonnes affaires
à ne pas manquer \

Prix exceptionnels
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Hôtel du Vignoble ¦ PESEUX
Ce soir, vendredi 9 janvier 1976,
dès 19 h 45,

grand match au LOTO
du PS, SECTION DE PESEUX

Superbes quines,
aucune en dessous de Fr. 6.—.
Montres, cageots garnis, jambons,
etc... Abonnement à Fr. 10.—,
pour 15 tours.

' -JU iJUill),

A COLOMBIER - Grande salle
Ce soir, dès 20 heures,

MATCH AU COCHON
par équipes.

Inscriptions dès 19 heures.

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58

CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

^Af aÀMC^ce^

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

Christel
le 8 janvier 1976

Pierre et Jeanne FLUCKIGER

Maternité Frédéric-Soguel 1
de Landeyeux 2053 Cernier

i Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 janvier

1976. — Température : Moyenne 1,5 ;
min. : - 0,1 ; max. : 2,5. Baromètre :
Moyenne : 728,8. Vent dominant : Di-
rection : ouest , sud-ouest ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard.

Niveau du lac le 8 janvier 1976
428,90

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 8 janvier
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des pistes
STATIONS Temps Station Champ du champ

° C de ski de ski
JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. pas de neige
La Robella (Val-de-Travers) . — 4 5 20 dure défavorable
Saint-Cergue — 1 5 15 dure praticables
Sainte-Croix - Les Rasses . — 3 0 10 dure défavorables
Tramelan pas de neige
Vallée de Joux — 9 0 20 poudreuse défavorables
Vue des Alpes/Tête-de-Ran Pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 3 5 30 dure bonnes
Les Diablerets — 6 20 50 dure bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . + 2 10 10 dure praticables
Leysin/Col des Mosses . . — 2 5 80 dure bonnes
Caux/Rochera-de-Naye . . — 4 50 60 dure bonnes
Villars — 3 10 40 dure praticables

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 1 10 40 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra — 2 5 20 dure défavorables
Les Paccots 0 10 20 dure bonnes
Moléson + 4  20 50 dure bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 1 5 40 dure bonnes
Grindelwald — 3 25 60 dure praticables
Gstaad — 6 10 50 dure bonnes
Kandersteg — 3 20 50 dure bonnes
Lenk i.s — 8 10 60 dure bonnes
Muerren + 2  40 60 dure bonnes
Saanenmœser/Schoenried . . — 7 20 50 dure bonnes
Wengen/Kleine Scheidegg 0 10 70 dure bonnes

VALAIS
Bruson 0 10 60 dure bonnes
Champéry/Morgins . . . .  Pas d'annonce
Les Marécottes — 1 20 50 dure praticables
Leukerbad/Torrent . . . .  — 3 30 60 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère . . . + 2 10 30 dure praticables
Nendaz/Thyon — 2 10 40 dure praticables
Saas-Fee — 3 50 80 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 30 100 dure bonnes
Torgon — 4 15 40 dure bonnes
Verbier — 1 10 50 dure praticables
Val d'Anniviers Pas d'annonce
Zermatt — 4 50 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa 0 60 70 poudreuse bonnes
Davos — 8 40 90 poudreuse bonnes
Saint-Moritz —10 30 40 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 30 80 poudreuse bonnes
Engeiberg — 3 15 80 dure praticables

OÙ ALLER SKIER... ?

« Contribution à l'étude de la mousse de chêne » par M. José Gavin
Soutenance de thèse à l'Institut de chimie :

Dernièrement, M. losé Gavin a sou-
tenu une thèse à l'Institut de chimie,
thèse intitulée : « Contribution à l'étude
de la composition chimique de la mousse
de chêne (Evernia Prunastri L. Ach) ».

Ce lichen dont le nom indique son
origine, appartient à la famille des
Usneacées. Rappelons que les lichens
sont l'association symbiotique d'une al-
gue et d'un champignon. On distingue
assez facilement des filaments blanchâ-
tres : le mycélium du champignon, et
des cellules vertes de l'algue. Il semble
que le mycélium constitue pour la com-
munauté une réserve d'eau, de sels nu-
tritifs et un générateur de protéines,
tandis que l'algue fournit les hydrates
de carbone qui donnent les alcools. Ces
derniers sont transférés au champignon
où a lieu la biosynthèse des depsides,
stade final de la condensation des phé-
nols.

L'emploi de la mousse de chêne en
parfumerie est très ancien ; cependant
malgré plusieurs recherches entreprises
surtout au début de ce siècle la compo-
sition chimique de la mousse de chêne
est fort mal connue. En effet , les cons-
tituants signalés dans la littérature ne
donnent qu'une image très partielle de
la complexité de ce produit odorant.
Si du point de vue quantitatif , les cons-
tituants de la fraction acide, depsides
et phénols surtout, représentent un très
fort pourcentage, du point de vue qua-

litatif , le nombre des composes identifies
en particulier dans la fraction neutre,
est très faible.

La difficulté principale pour tous les
chercheurs qui ont entrepris l'étude de
la concrète de la mousse de chêne, avant
l'avènement des méthodes chromatogra-
phiques a été la séparation des différen-
tes classes de composés. Les depsides,
phénols et éthers-phénols sont très diffi-
cilement extractibles sélectivement par
les méthodes classiques. A cause de leur
abondance, ces composés gênent et faus-
sent systématiquement une analyse com-
plète.

DE NOUVELLES SUBSTANCES
Le travail entrepris par M. J. Gavin

a consisté d'une part à identifier après
séparation sélective suivie de chromato-
graphie en phase gazeuse couplée à la
spectrographie de masse, les princi-

paux composes phenoliques , ethers-
phénoliques , mono- et sesquiterpéniques.
D'autre part, M. Gavin a confirm é par
synthèse la structure de nombreux phé-
nols et éthers-phénols afin de disposer
des spectres de comparaison. Enfin , il a
effectué une étude originale des mécanis-
mes de fragmentation en spectrographie
de masse de ces composés.

Dans l'ensemble de son travail ,
M. Gavin a identifié plus de 40 subs-
tances dont plus de la moitié n'étaient
jusqu 'ici pas connues, comme consti-
tuants de la mousse de chêne ; il a mis
encore en évidence un nombre aussi
élevé de sesquiterpènes, dont la structure
n'a pu être établie sur la base des
données spectrales à disposition.

Le jury formé des professeurs
F. Stoeckli , remplaçant du doyen de la
faculté des sciences, Raffaele Tabacchi ,
André lacot-Guillarmod de l'Université
de Neuchâtel , et J. Garnero, de Grasse,
a félicité chaleureusement le candidat
en soulignant la haute tenue de son
travail.

Né en Espagne, licencié es sciences
et chimiste diplômé de l'Université de
Saragosse, M. José Gavin a entrepris
dès 1970 son travail de thèse sous la
direction du professeur Raffaele Ta-
bacchi dans les laboratoires de chimie
organique à Neuchâtel. G. N.

Protéger Morcote
MORCOTE (TI) (ATS). — L'unité du

village de Morcote , au bord du lac de
Lugano serait détruite si le projet du
département cantonal des travaux pu-
blics y était réalisé. Telle est la conclu-
sion à laquelle sont arrivés les architec-
tes chargés d'étudier la question par la
ligue pour la protection de la nature.
Le projet du département prévoit la
construction d'une route d'évitement et
l'aménagement d'un parking sur la colli-
ne qui domine le village. La commis-
sion d'étude estime que ce projet altére-
rait par trop le paysage et le caractère
de la région et recommande la recherche
d'une autre solution.

Taxes d'aéroport
proportionnelles

au bruit des avions ?
ZURICH (ATS). — Au cours de sa

séance consacrée au budget , le parle-
ment cantonal zurieois a pri s connais-
sance d'un postulat du Conseil d'Etat ,
réclamant une revision des tarifs d'at-
terrissage sur les aéroports de notre
pays: Les appareils trè s bruyants
devraient acquitter une taxe supérieure
aux avions plus silencieux.

A ce propos, le Conseil d'Etat zuri-
eois a été prié d'entamer des négocia-
tions avec les autorités fédérales compé-
tentes.

Des gaz
d'échappement

à l'origine de la mort
de deux chevaux ?

SOLEURE (ATS). — Le vétérinaire
cantonal de Soleure et d'autres fonc-
tionnaires cantonaux ont pris position
mard i à Soleure, lors d'une conférence
de presse de la division cantonale de
l'agriculture, au sujet de la mort de
deux chevaux qui pâturaient à proximité
de l'autoroute nationale 1 près d'Oen-
singen. Dans une requête à la direction
de l'agriculture du canton , un agricul-
teur avait exprimé la crainte que ses
trois chevaux, dont deux ont péri , aient
été victimes d'une intoxication due aux
gaz d'échappement provenant de l'auto-
route.

A la demande du vétérinaire canto-
nal, la station fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l'hygiène de l'en-
vironnement de Liebefeld-Berne, a préle-
vé des échantillons de l'herbe et du sol
dans le pâturage en question et a cons-
taté une haute teneur en plomb. La
section des cadavres d'animaux de l'ins-
titut médico-légal de l'Université de
Berne n'a toutefois pas confirm é mardi
ces soupçons d'intoxication au plomb.

La famille de

Monsieur ^Fritz VUILLIOMENET
remercie smeerement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs , se sont
associées à son grand deuil.

Savagnier , janvier 1976.

La famille de

Mademoiselle Lina STERN
très sensible aux marques d'affection et
de sympathie reçues pendant ces jours de
pénible séparation remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie d'agréer ses senti-
ments de profonde et vive reconnaissance.
La Neuveville, janvier 1976.

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

Monsieur
Jean-Louis SANTSCHY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son épreuve , et les
prie de croire à sa vive gratitude.
Neuchâtel , janvier 1976.

Monsieur Alfred Cavin remercie toutes ,
les personnes et amis qui ont pris part à
son grand deuil , lors de la perte de

Madame Mariette ROSSÉ

Vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille de

Madame
Marguerite CELLIER-BLANC
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.
Cortaillod. janvier 1976.

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

Madame
Ellen BLOCH-CLERC

remercie toutes les personnes qui. par
leurs messages, leurs fleurs et leurs
dons, ont pris part à son épreuve ; elle
les prie de croire à sa vive gratitude.
Cressier et Marin , janvier 1976.

IFÂNIIl L 'EXPRESS Il
|| JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1976 pour Fr. 28.—
:j:;:jïj:( * jusqu'à fin juin 1976 pour Fr. 54.—

* Jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 104.—

::':*:*:*:* (* souligner ce qui convient) ''I':':":':*;
':•:':•&• •••••••••S
:::':':'::: Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
:':':::'::: versement ':':':::':':;
wKvi •'•'..'•'•'.-'¦

xi*:':':-: Nom : ;*:':':::':':;

Prénom . :¦:•:$: *$

No el rue . 

v:':':':'; No posiai . Localité . £:•:•?•'•

':':':':':*: Signature : :':':':*:''*::

''r':*:':': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non colllée, S'iïïïï
:':*:':':': affranchie de 15 centimes, â ::':':*:':"'":

'I':":':':" FAN L'EXPRESS '"S':':':':
':':':':':': Service des abonnements 2001 NEUCHATEL I*:*'*:**':"':



dra ê cas de pollution au Landeron
La station d'épuration : hors d'usage pour 10 j ours

Malgré les mesures très strictes édic-
tées ces dernières années en matière de
lutte contre la pollution par hydrocarbu-
res, il se produit encore de temps ù
autre un accident. Malheureusement,
dans la plupart des cas, ces accidents
prennent des proportions fort importan-
tes.

C'est un événement de ce genre qui a
mis la petite cité du Landeron en émoi
durant ces dernières 24 heures. Le
chauffeur d'un camion de livraison était
en train de remplir la citerne d'une
maison locative, 47, rue du Lac, lorsqu'à
un certain moment, une passante vint
l'avertir que le mazout débordait...
Immédiatement, le chauffeur arrêta de
transvaser le carburant mais une partie
de celui-ci, soit de 200 à 400 litres,
s'était déjà déversée du bassin de réten-

tion de la citerne dans l'égout. C'était
mercredi matin.

On prit immédiatement des mesures
¦nais on ne prévint par M. Girard, res-
ponsable de la station d'épuration des
eaux, si bien qu'il vit soudain arriver
une importante quantité de mazout
duns les bassins de la station. Comme le
déversement n'avait pas eu lieu sur la
chaussée, il était très difficile d'identifier
le responsable. M. Girard se mit donc
immédiatement en contact avec La
Neuveville (qui exploite la station en
commun avec Le Landeron) pour savoir
si la pollution venait de cette localité.
Quand on eut la certitude que le mazout
provenait bien du Landeron, il fallut
visiter toutes les « chambres » situées
avant la station pour savoir d'où prove-
naient exactement les hydrocarbures. En

même temps, des mesures immédiates
étaient prises pour absorber le mazout.

Comme la quantité d'hydrocarbures
était plus importante qu'on avait d'abord
pensé, il fallut faire appel au centre de
secours de Neuchâtel qui amena un
matériel spécial , notamment un aspira-
teur destiné à récupérer les hydrocarbu-
res à la surface de l'eau. Parallèlement,
un barrage était établi à l'extrémité du
canal de la petite Thielle afin d'empê-
cher une partie du mazout qui avait
déjà traversé la station de se déverser
dans le lac. Le travail des différentes
équipes dura jusque tard dans la nuit de
mercredi à jeudi.

FACHEUSES INCIDENCES
Cette pollution a paralysé la station

car les hydrocarbures, ayant passé par

A gauche, les pompiers, « nettoient » les lits de la station et, à droite, des ouvriers enlèvent la terre souillée autour de
l'immeuble. (Avipress - J.-P. Baillod)

tous les bassins, ont détruit notamment
le lit de particules biologiques. Hier
matin , en présence du chimiste cantonal
qui a examiné les résidus de boues au
microscope, il a été décidé de vider
complètement les bassins et de reconsti-
tuer le lit biologique. Cela n'ira pas sans
désagréments car pendant dix jours la
station sera pratiquement inutilisable et
il ne sera plus possible de régénérer
l'eau usée qui devra être déversée « telle
quelle » dans le lac. On imagine facile-
ment les dégâts que va causer cette nou-
velle pollution au milieu naturel.

ENLEVER TOUTE LA TERRE
L'immeuble dans lequel s'est produit

l'accident est entouré d'un jardin qui
avait été aménagé sur le garage souter-
rain. Une chance qu'une dalle de béton
ait protégé le garage car au lieu d'enle-
ver quel que dix métrés cubes de terre,
il aurait sans doute fallu creuser beau-
coup plus profondément. Là encore,
c'est le chimiste cantonal qui détermine-
ra exactement la quantité de terre à
enlever et à détruire afi n de supprimer
tout danger de pollution. Cette terre
imbibée de mazout sera brûlée dans des
installations spéciales.

DEFECTUOSITE
DANS LA CITERNE ?

Les causes de cet accident ne sont pas
encore tout à fait établies. Néanmoins, il
semble qu'il soit dû à une défectuosité
du système de sécurité de la citerne de
l'immeuble. Le coût d'un tel accident
oscille au bas mot entre 25 et 30.000
francs. C'est pourquoi lors de tels événe-
ments il est bon d'avertir, en même
temps que les premiers secours, le
responsable de la station d'épuration
locale afin qu'il puisse fermer ses bassins
et éviter ainsi de voir détruire ou
endommager de précieuses installations.

E. O.-G.

Cérémonie de promotion au bataillon
des sapeurs-pompiers de la Ville

Les nouveaux promus.

Une brève cérémonie s'est déroulée
hier, en début de soirée, dans les locaux
de la caserne de la police locale de
Neuchâtel. Elle réunissait autour du
conseiller communal Claude Frey, direc-
teur de la police du feu et président de
la commission de police du feu , et du
major René Habersaat, commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers de la ville
flanqué de son état-major, les officiers et
sous-officiers du bataillon ayant fait
l'objet d'une promotion au 1er janvier.
Ont été promus au grade de capitaine le
premier-lieutenant loseph Zosso (EM) ;
au grade de lieutenant : le sergent-major
Valéry Huguelet (Cp. EM), les sergents
Jean-Paul Robert (Cp 1) et Bernard
Buchilly (Cp 4) et le caporal Daniel Ro-

(Avipress - J.-P. Baillod)

chat (Cp 3) ; au grade de sergent-major,
le caporal Alain Sandoz (Cp 3) ; au
grade de sergent, les caporaux Walter
Fagherazzi (Cp 2), Daniel Guenin (Cp
2), André Sieber (Cp 2) et Frédéric Per-
riard (Chaumont).

Le major Habersaat procéda à la
nomination des officiers, et les comman-
dants des diverses compagnies à celle
des sous-officiers les concernant. Le con-
seiller communal Claude Frey saisit cet-
te occasion pour féliciter les promus au
nom de l'autorité executive, et les
remercier pour les services rendus au
profit de la collectivité.

Cette cérémonie express fut suivie
d'une petite collation servie au City.

Encore F« affaire de l'hôpital des Cadolles»!
Avant la séance du législatif de Neuchâtel

En plus de celle qui figure déjà à l'or-
dre du jour de la prochaine séance,
deux interpellations sur l'affaire dite des
Cadoles ont été déposées sur le bureau
du conseil général de Neuchâtel.

L'une est radicale, l'autre socialiste.

Comment rétablir
la situation ?

La première interpellation émane de
M. G. Misteli (rad) :

« Responsable de la bonne marche des
hôpitaux de notre ville, le Conseil com-
munal dans le cadre de ses compétences,
a été amené à prendre de graves mesu-
res pour essayer de résoudre des situa-
tions- conflictuelles qui menaçaient le
fonctionnement normal de services
importants de notre complexe hospita-
lier. Cette crise majeure se greffant sur
les problèmes complexes de l'étude de la
réorganisation, de la restructuration de
ce service public, a provoqué une casca-
de de réactions au sein des hôpitaux, de
leur personnel, des malades en traite-
ment ou futurs dans la population entiè-
re de notre ville. »

« Nous prions donc le Conseil com-
munal de nous faire connaître comment
il espère pouvoir rétablir la situation ,
quelles mesures il envisage de prendre
pour que, en toute priorité :

a) soit rétabli dans l'ensemble de nos
services hospitaliers le climat de séréni-
té, de confiance absolument indispensa-
ble aux intérêts et à la sécurité des
malades :

b) soit rétabli un climat de confiance
et de sérénité au sein de l'ensemble de
ia population de notre ville ;

c) soient maintenus ou rétablis la
bonne réputation et le haut niveau médi-
cal qu'on s'accordait généralement à re-
connaître à nos établissements hospita-
liers. »

Des réactions orchestrées
La seconde a été déposée par le

groupe socialiste. En voici le libellé :
« Déterminés à défendre les institu-

tions démocratiques et à veiller à leur
bon fonct ionnement ,  convaincus de l'im-
portance d'une information' objective,
constatant que . trop de citoyens sont mal
rcriseieWés*W,tTc's'Taits qui dnVitiOtlrê la
décision du Conseil communal du 16 dé-
cembre 1975 dans l'affaire du service de
chirurgie de l'hôpital des Cadolles, cons-
tatant encore que les réactions publiées
dans la presse, et qui peuvent paraître
un peu trop bien orchestrées, sont pres-
que toutes du domaine des sentiments et
manquent donc d'objectivité, contribuant
ainsi à passionner l'opinion publique
d'une façon unilatérale, les soussignés
interpellent le Conseil communal sur les
points suivants :

1) N'estime-t-il pas nécessaire de justi-
fier clairement sa décision du 16 dé-
cembre 1975 en faisant connaître les élé-
ments essentiels du dossier, notamment
le fait , reconnu par le mandataire du
Dr Waridel , que c'est bien à la suite de
l'intervention, en octobre 1974 du député
Rochani au Grand conseil que « l'affai-

re » a commence ; le second fait, que la
constitution neuchâteloise protège les
députés qui ne doivent  pas être inquiétés
cn raison des opinions qu'ils ont émises
dans l'exercice de leur mandat ?

2) Que pense-t-il de l'accumulation,
contre le Dr Rochani, de mesures desti-
nées à l'empêcher de travailler normale-
ment et de l'impossibilité pour lui ,
comme pour le Conseil communal, de
faire respecter son contrat de chirurgien-
adjoint , qui avait pourtant été appliqué
pendant plusieurs années ; ainsi que du
climat d'insécurité et de non-collabora-
tion qui s'est instauré dans le service de
chirurgie, ainsi qu'en témoignent de
nombreuses lettres adressées aux autori-
tés ?

3) Que pense-t-il enfin de l'attitude du
collège des médecins des hôpitaux
Cadolles-Pourtalès, et en particulier des
pressions inadmissibles que celui-ci a
tenté d'exercer à son égard ? »

Une motion
pour la prochaine séance

Une motion radical e a également été
déposée sur le bureau du Conseil géné-
ral. Elle figurera à l'ordre du jour de la
séance de février. En effet , comme le
veut le règlement général de la com-
mune , la motion doit être déposée dix
jours au moins avant la séance. Cette
motion porte la date du 6 janvier. La
séance aura lieu le 12.

Nous en donnerons donc le contenu
avant la séance de février.

Georges Cuisenaire
est mort

Il était de la race
des maîtres de l'Ecole
active

Les « Nombres en couleurs », les
« Réglettes », Georges Cuisenaire les
avait inventés pour que tous les en-
fants comprennent l'arithmétique. Et
c'est vrai , ils ont été nombreux , dans le
monde, en Belgique et en S-iisse, à
comprendre. Ils savaient leurs tables,
ils savaient les fractions ; ils calcu-
laient vite et bien. Et cela, ils l'ont dû
à un instituteur des bords de la Sam-
bre qui vient de mourir à l'aube du 1er
janvier.

Rappelant le souvenir du défunt,
M. Samuel Roller, directeur de l'Institut
romand de recherches et de documen-
tation pédagogique, poursuit : « ... Geor-
ges Cuisenaire était de la race des
maîtres de l'Ecole active, celle de l'Ins-
titut Rousseau de Genève. Il avait com-
pris, très concrètement , que l' intelligen-
ce remonte de la main au cerveau, et,
de ce fait , il a apporté une très pré-
cieuse contribution à une psycho-
pédagogie efficace du calcul.

Apparues en Suisse il y a une ving-
taine d'années les réglettes ont connu
le succès : cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolai-
re, cours de la Société pédagogique
vaudoise à Crêt-Bérard, séminaires à
Genève et à Sion, notamment. Des
dizaines d'institutrices et d'instituteurs
ont fait travailler dans l'enthousiasme
des centaines d'élèves avec le matériel
Cuisenaire, dans les cantons de Fri-
bourg, du Valais , de Vaud et de Genè-
ve surtout , dans le Jura aussi.

Actuellement, les réglettes ont perdu
un peu de leur faveur. Leur valeur ce-
pendant subsiste car il s'agit d'un
matériel fort simple qui peut satisfaire
de multiples besoins. Il fait réfléchir , il
entretient la créativité de l'enfant. Il
demeurera comme demeurent toutes
les choses simples, fondamentales,
comme l'eau des sources ou l'air des
monts.

Georges Cuisenaire , l'instituteur, a
honoré sa profession. Les gens de sa
profession garderont longtemps souve-
nir de lui. »

^iroileybus : la sus-taxe

Correspondance s
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La lettre qui a paru dans la FAN

du 31 décembre dernier , sous le titre
très voyant de « Trolleybus et...
pétrole ! », nous incite à demander
aussi l'hospitalité de votre journal
pour répondre à ce lecteur de
Neuchâtel. Face aux critiques que ce
correspondant fo rmule à l'égard de
la Compagnie des transports en com-
mun , il nous paraît nécessaire de lui
préciser — de même qu 'aux usagers
qui ne l'auraient pas encore compris
— le sens de la surtaxe de 20 c. exi-
gée maintenant de ceux qui prennent
leur billet dans nos véhicules , aux
arrêts dotés d'un distributeur auto-
matique.

Pour mieux assurer la tenue de ses
horaires, notre entreprise a en effet
consenti de gros investissements pour
installer  ces appareils aux endroits
les plus fréquentés , afin de libérer les
conducteurs des opérations de
perception et leur permettre ainsi de
gagner aux arrêts le temps perdu
dans la circulation toujours plus
dense. Ce système de « libre service »,
en vigueur maintenant dans la phi-
part des villes , implique toutefois une
certaine discipline de la part des
voyageurs qui sont sensés savoir que ,
pour utiliser les transports publics, ils

doivent disposer de monnaie afin de
prendre leur billet au distributeur.
S'ils recourent trop souvent au
conducteur pour faire cette monnaie
ou prendre leur billet dans la
voiture , le système ne remplit mal-
heureusement plus son but qui est
d' accélérer le trafic.

La perception de cette surtaxe de
20 c. (qui est même plus élevée sur
d' autres réseaux) constitue donc une
mesure purement dissuasive, n 'ayant
nullement le caractère anti-social
qu 'y voit votre correspondant ,
puisque nos usagers peuvent eux-
mêmes s'éviter de payer le supplé-
ment en prenant leurs précautions ,
tout en facil i tant le service.

Par conséquent , elle ne saurait être
considérée comme source de gain
pour les TN . ni être comparée au
profit que réalisent les pays arabes
producteurs d'or noir suite à la
hausse du prix du pétrole qui , elle , a
frappé tous les consommateurs sans
possibilité de s'y soustraire, d'où le
tollé général auquel fait allusion
votre lecteur.

En vous remerciant de bien vouloir
publier cette mise au point , nous
vous prions de croire , etc...

Direction des TN :
J.-P. BENOIT »

Incendie au Centre scolaire
de Saint-Biaise :
une élève avait allumé des pupiers...

De notre correspondant :
Hier vers 9 h, le ' feu a éclaté

dans un local de matériel situé à
l'avant-dernier étage du Centre scolai-
re de Vigner. Une institutrice enten-
dant, à proximité de sa classe, des
crépitements et sentant une odeur
acre provenant du réduit prévint la
concierge qui alerta aussitôt le service
du feu.

Les pompiers ne purent entrer dans
le local : le feu s'étant rapidement
propagé, la fumée était intense. Elle
commençait à se répandre dans les
corridors du bâtiment scolaire, fré-
quenté par quelque deux cents élèves
des enseignements primaire et secon-
daire, section préprofessionnelle.

Avant l'arrivée des secours, le corps
enseignant, les concierges firent im-
médiatement procéder à l'évacuation
de tous les élèves, en commençant
par les plus exposés au danger qui
sortirent dans la cour en pantoufles
et sans manteaux. Cette opération —
que quelques maîtres venaient d'exer-
cer il y a peu dans un cours de
chargés de sécurité dans les écoles
organisé par les départements des
travaux publics et de l'instruction pu-
blique — s'est déroulée dans le bon
ordre et sans panique.

Une dizaine de minutes après l'aler-
te, une quinzaine de sapeurs-pompiers
du corps de Saint-Biaise emmenés par
le capitaine Jacques Degen, com-

mandant, les premiers-secours de
Neuchâtel avec quatre véhicules dont
le camion-échelle ainsi qu'un renfort
de pompiers de l'usine Ebauches
Electroniques de Marin étaient sur
place prêts à faire face à la situation.
Pénétrant au moyen d'appareils à
circuit-fermé dans le local enfumé,
les hommes des premiers-secours de
Neuchâtel arrivèrent à circonscrire le
feu.

PARCE QU'ELLE ÉTAIT
EN RETARD...

La découverte rapide du sinistre, le
sang-froid du corps enseignant et des
concierges et la promptitude de l'in-
tervention des sapeurs-pompiers ont
permis d'éviter le pire. Les dégâts,
compte tenu de la situation , demeu-
rent relativement limités. Ils peuvent
être estimés à une dizaine de milliers
de francs. L'enseignement a pu re-
prendre normalement au début de
l'après-midi.

Aussitôt menée par la gendarmerie
de Saint-Biaise, l'enquête a permis de
découvrir la cause du sinistre. Le feu
a été bouté au moyen d'une pochette
d'allumettes et d'une bougie par une
élève de l'école âgée de 12 ans, qui,
arrivée en retard , n'a pas gagné sa
classe comme elle aurait dû le faire
mais s'est subrepticement rendue dans
le local du matériel où elle n'était
pas autorisée à se rendre. Elle allu-
ma alors des papiers... C. Z.
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II avait bu 19 bières en attendant que la pluie cesse !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal  de police II du district de
Neuchâtel a tenu hier une audience
placée sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , assisté de M. M. Steininger qui
remplissait les fonctions de greffier.

Depuis deux ans, S. S. est pensionné
de l'assurance invalidité. Pour meubler
ses loisirs, il va de temps en temps à la
pêche. Le 1er octobre 1975, alors qu 'il
s'adonnait à son passe-temps. S. S. fut
surpris par un orage. Alors, en
compagnie d'un ami , il se rendit dans
deux établissements publics et y consom-
ma 19 bières en attendant que la pluie
cesse...

À la fin de l'orage, les deux compères
se séparèrent et S. S. se mit au guidon
de son cyclomoteur. Alors qu 'il roulait
rue de la Maladière, sa sacoche tomba
du cyclomoteur ; il se retourna et perdit
la maîtrise de son engin qui bascula.
S. S. fut soumis aux examens d'usage et
le taux d'alcool fut déterminé aux
environs de 2,5 Ur.

A l'audience, le président fit un peu
de morale au prévenu et lui demanda ce
qu 'il pensait de la réquisition : 15 jours
d'arrêts et 100 fr. d'amende. S. S.
répondit que c'était sévère ! Bon prince,
tenant compte que c'était la première
fois que le prévenu était renvoyé pour
:e genre d'infraction , le président lui
infligea une amende de 250 fr. et mit à
sa charge les frais de la cause, soit 180
francs.

A VOULOIR RENDRE SER VICE...
J.-M. C. et M.-C. C. étaient renvoyés

devant le tr ibunal sous l'inculpation de
scandale. L'an dernier , le couple avait
décidé de passer une soirée cn
compagnie de B., ancienne collègue de
travail de C. Ils sont donc allés au
restaurant puis , vers minuit , on alla
prendre le dernier verre chez dame B.
Vers 4 h, celle-ci se mit tout à coup à
crier et à injurier les époux C. qui
tentaient de la calmer. Ne sachant pas
ce qui se passait exactement , un voisin
prévint la police qui envoya deux
agents. A leur arrivée, ceux-ci trouvèrent
B. qui criait et gesticulait. Ils dressèrent
procès-verbal.

Lors de l'audience, les époux C.

expliquèrent que B. avait pris des
médicaments dans la soirée et que le
mélange avec l'alcool ne lui avait
certainement pas convenu. Entendue
comme témoin , dame B. confirma les
faits et précisa que le scandale n 'avait
en aucun cas été provoqué par les époux
C. avec lesquels elle entretient d'ailleurs
d'excellents contacts.

Après l'administration des preuves, le
président a libéré purement et
simplement les époux C. et mit les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

IMPOSSIBLE DE L 'EVITER

H. J. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'infraction à la
LCR. Le 18 septembre, alors qu 'il
conduisait un tramway descendant la rue
du Seyon, il se trouva soudain en
présence d'une automobile qui , après
avoir traversé la chaussée, se garait dans
les cases de zone bleue réservées à cet
effet. Surpris, H. J. actionna le frein
d'urgence de son véhicule mais malgré
cela le tramway enfonça l'arrière droit
de la voiture. Le jugement sera rendu
sous huitaine.

ATTEN TION AU PA RCAGE
D. K. et R. K. avaient fait opposition

à un mandat de répression pour parcage
interdit. En effet , alors qu 'ils avaient
garé leur voiture rue de l'Orangerie (soit
disant pour y charger du matériel d'un
atelier), un agent était venu et avait

verbalisé. Voulant faire admettre au
tribunal  que l'on avait bien le droit de
s'arrêter pour charger ou décharger
quelque chose, ils fi rent opposition. Le
président , peu convaincu par leurs
arguments , confirma l'amende et mit à
leur charge les frais de la cause, soit 15
francs à chacun. E. O.-G.

La commune de Montalchez compte
actuel lement  146 habitants , soit 81 Cbn-
fédérss, 60 Neuchâtelois et cinq
étrangers , tous au bénéfice d'un permis
d'établissement. Il y a 72 mariés,
16 veufs et divorcés et 58 célibataires.
On dénombre 49 chefs de ménage. Qua-
tre jeunes atteindront leur vingtième
année en 1976 et la commune compte 31
personne âgées de 65 ans et plus. Sur le
plan confessionnel , on note 138 protes-
tants , six catholiques romains , et deux
personnes se réclamant de religions di-
verses.

Qui habite Montalchez ?

Plus de freins ?
• UN tram aux commandes du-

quel se trouvait M. J. B., de Neuchâ-
tel , circulait , vers 19 h , rue de l'Eclu-
se en direction du centre de la ville
lorsqu 'il entra en collision avec une
auto qui se trouvait pour une cause
inconnue , à l'arrêt en travers de la
rue alors que le propriétaire de ce
véhicule l'avait garée en bordure de
la chaussée. Dégâts.

Un court-circuit sans doute ?

• VERS 17 h 20, une voiture
conduite par M. R. G., d'Auvernièr ,
circulait rue Pury en direction de la
rue de la Place-d'Armes. Soudain ,
alors que le véhicule était à l'arrêt à
la signalisation lumineuse , un début

d'incendie se produisit dans le mo-
teur , prenant naissance dans la partie
électrique. Les premiers secours ont
circonscrit ce sinistre avec un extinc-
teur à poudre et refroidi le bloc mo-
teur avec l'attaque rapide.
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de l'instruction

\1_$1/ publique
MISE AU CONCOURS '

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

secrétaire adjoint
aux Archives de l'Etat est à repourvoir.
— La préférence sera donnée à un candidat

possédant une bonne culture générale,
connaissant la langue allemande et pra-
tiquant la dactylographie.

- La personne désignée sera formée pour
le travail des archives dont elle sera char-
gée.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 janvier 1976.

i LES BONNES AFFAIRES SE FONT CHEZ [

\aMe- j / é t îtfuM  ̂S.CL. ||
MANTEAUX - VESTES - TAILLEURS - ROBES - JUPES - BLOUSES - PULLS - JAQUETTES - PANTALONS
CHEMISES DE NUIT - ROBES DE CHAMBRE - CORSETERIE POUR DAMES - GIRLS ET GRANDES TAILLES
CHEMISES - PULLS - SOCQUETTES POUR HOMMES - GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ENFANTS

|| RUE DU SEYON 1 NEUCHATEL PL DES HALLES 9 j i
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I Résidence I
¦ Cerisiers 8-101
1 2023 Gorgier j
rO Dans situation dominante excep- H;>

m tionnelle, avec vue imprenable sur Rj
jj le lac et les Alpes

|§8 reste à vendre en P.P.E. x j
H quelques appartements : XX

B 3 Va pièces dès Fr. 128.000.— H
B 4 ẑ pièces ^s Fr. 150.000.— I-
H Garage Fr. 12.000.— Hj
-vB HVP0,nèques 1" et 2me rangs assu- B"-

'"'j
i'M rées. X vi

fil ^out con'ort ' galetas, cave, ascen- B

B seur , cuisine installée. B

9 Parcelle de jardin potager à dispo- HB
B| sition de chaque locataire. y :

B Appartements convenant spécia- M
j I lement aux personnes du 3mo âge Ej
I pour ses grands dégagements et H
B l'environnement tranquille.

¦ visite et documentation sur de- B
B mande, sans engagement.

B Demandez nos rabais spéciaux ac- H
B col*dés pendant le mois de janvier. B

I Possibilité de location-vente.

B S'adresser Entreprise

camf/fz mM//ûMûSû
'¦ 2024 Saint-Aubin

«LE POSEY » à CORTAILLOD vous
propose: dans quartier résidentiel
au Potat-Dessus

deux villas jumelées
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, garage individuel et dépen-
dances, aménagements extérieurs
terminés, clés en main.
Financement assuré.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments :
Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68

M Département
"il ' j  j-i| I if des finances

MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite, le poste

D'ADJOINT
à l'Office du personnel de l'Etat, à Neuchâ-
tel, est mis au concours.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de comptabilité
- entregent dans les contacts personnels
- connaissances souhaitées en matière de

caisse de pensions.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 janvier 1976.

A vendre à Cormondrèche

PARCELLES
DE TERRAIN

avec vue sur le lac, accès facile, de
2050 m2, 1360 m2 et 1560 m2, pour
construction de villas.
Fr. 65.— le m2.

Faire offres sous chiffres LZ 6504 au
bureau du journal.

Â A vendre à Bevaix

[magnifique villa
de4 pièces-Vueimprenable-Salonde
40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter.

Bj Faire offres sous chiffres KY 6503
B au bureau du journal. 

^̂̂

Neuchâtel, près du centre,

villa 8 pièces
jardin. Situation tranquille,
ensoleillée. Confort.

Adresser offres écrites à HV 6500 au
bureau du journal.

À LOUER à l'usage de

bureaux
ou de cabinet médical,

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

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

(UBS)\Sl/
Union de Banques Suisses

MyyyyMë ' ëmëy

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
BUREAUX
divisibles, à remettre,
loyer intéressant, à la

rue du Trésor 9.

Veuillez contacter :

AtaLa Bâloise
^̂ T Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier .Tél. (021) 22 2916

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) 4611 17.

A louer, à Cernier

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

appartement
IVT. pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

garages
70 fr.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

• . • ' li .: '.'.¦ 1 : j
Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25. * ' '

On cherche

TERRAIN-
VILLA
1200 m2 vue. Saint-
Biaise, Auvernier,
Bevaix.
Adresser offres
écrites à PD 6508
au bureau du journal.

A vendre à Cressier,
dans quartier
tranquille,
SPLENDIDE VI LLA
de 2 appartements
avec 1860 m 7
de terrain.
Prix avantageux.
Hypothèques
à disposition.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 24 70 52.

A louer tout de suite

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

Tél. 25 13 24.

A louer à Hauterive, immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

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

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

A louer à la rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

UN STUDIO 1
avec cuisinette équipée, salle de bains,
ascenseur, cave, balcon avec vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 310. 1- charges.
Libre immédiatement.

Téléphoner au (038) 25 30 23.

1

i Appartements  ̂ 1
fj  W&^%%%^w§P\Ê k k k k

m • 2 pièces Va dès 425.—
¦ 3 pièces Va dès 495.—

I 4 pièces Va dès 635.—
', 5 pièces Vt dès 815.—

charges en plus

de magnifiques appartements a des pnx exceptionnels, vu la qualité de la
construction et son INSONORISATION IDEALE.

Grandes surfaces, ensoleillement maximal , grands balcons , halls spacieux .
; cuisines superbement agencées , solarium à la disposition des locataires.

S'adresser a :
Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

B Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21.

A louer, rue de la Dîme, (sous La Coudre)

un appartement M
de 21/2 pièces W

cuisine entièrement équipée, balcon,
ascenseur, cave. '

Libre immédiatement.

S'adresser à S. Facchinetti S.A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans le
centre d'une importante ville en Suisse française:

RESTAURANT DE CLASSE
80 places environ, avec deux salles de réunion, et avec
Brasserie-Restaurant, 100 places environ.

Installations très modernes.

Gestion au pourcentage, sans obligation d'achat de
l'inventaire.

Très bonne rentabilité pour couple de métier (cuisinier si
possible).

Offre sous chiffre 24-975177 à Publicitas,
6601 Locarno.

CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans l'immeuble de la Banque Populaire Suisse,
rue du Seyon 12, 4mc étage,

À LOUER immédiatement

LOCAUX COMMERCIAUX
106 m2 + cave

conviendraient parfaitement comme:

- BUREAUX
- CABINET DENTAIRE OU MÉDICAL
- SALLE DE CONFÉRENCES OU

COURS
Loyer mensuel : Fr. 135Ô.— + charges.

S'adresser à la Direction de la Banque Populaire
Suisse, rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 77 66.

Fiduciaire Régies S.A.,
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer à Cornaux

appartements
de 2y2 et 3 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels: Fr. 325.—
et Fr. 400.— plus charges.

A louer à Neuchâtel

SUPERBE PETIT
APPARTEMENT MEUBLÉ
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tel .0481 2s n kl. dèa 17 heures

À remettre subitement
à Corcelles, Neuchâtel,
Porcena 12,

studio avec petite reprise de mobilier
y compris télévision pour le prix de
Fr. 1500 —

Loyer charges comprises Fr. 195.—

S'adresser lundi 12 janvier 1976
entre 14 h et 18 h à
R. RAYNAUD 2mm étage.
Téléphoner pour renseignements au
(022) 20 91 54.

CERNIER

A louer beaux appartements de

3 PIÈCES
neufs, tout confort, cuisine agencée.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 420.—
+ charges.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer à LAMBOING,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Loyer Fr. 335.—, charges comprises.
Libre immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser à
la Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25. interne 361.

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

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

CERNIER
A louer pour début mars 1976,
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 240.— + charges.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer à Peseux,
libres immédiatement
ou pour date à convenir, des

studios, 235 fr.,
plus charges, avec cuisinettes
et salles de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer à Boudry,
libre immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement
de 21/2 pièces

de 75 m2, 440 fr., plus charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir :

appartement de 2Vz pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.

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

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

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

Pied-à-terre
1 pièce et demie,
bains/W.-C, cuisine-
bar, tout confort,
à la campagne
(pied du Jura).
Libre tout de suite.

Tél. (024) 37 14 44,
dès 19 heures.

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière « Lotis-
sement Champ Berthoud n, dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux,

APPARTEMENTS NEUFS
2'/2 pièces dès Fr. 465.— + charges
3Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin de la Per-
rière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 340.— charges comprises ;

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 434.— charges comprises;
et pour le 25 mars 1976

appartement de 41/2 pièces avec cheminée
Prix de location mensuelle: Fr. 624.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge,
tél. (038) 31 53 85.

i— I
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_ Transplan AG

^^  ̂ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
fc—J Téléphone (031) 23 57 65.

A Boudry

A louer de suite

STUDIO
meublé, cuisinette,
salle d'eau
et cave.
Loyer : 

Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26. W

Cerlier
A louer à Cerlier ,
situation tranquille
et ensoleillée

appartement
de
31/2 pièces
Prière de téléphoner
au N° (032) 85 14 96.

A louer à Pain-Blanc 9, Serrières,
pour le 24 mars 1976

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie.
(30 logements).
Loyer à payer après déduction de la
rétribution de concierge Fr. 56.—

Téléphoner au 31 44 47,
pendant les heures de bureau.

A louer pour date à convenir ou pour
fin mars, dans immeuble neuf, avec
ascenseur et à proximité immédiate
du trolleybus

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
POSSIBILITÉ D'ASSUMER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE.

S'adresser à M""> Bolli,
Fahys 123, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 52.

A louer pour fin mars
à la rue Emer-de-Vattel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personnes disposées
à assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Par suite du décès tragique du titulaire, le Technicum Cantonal
de Bienne met au concours un

i

poste complet
de professeor de langées
pour le 1er avril 1976, ou date à convenir.

Nous offrons :
Activité intéressante et variée comportant la possibilité d'un
perfectionnement régulier. Climat agréable d'une école bilingue.

Nous demandons :
Etudes universitaires complètes pour l'enseignement des lan-
gues. De langue maternelle française, le candidat possédera
des connaissances approfondies de l'allemand ; anglais désiré.

Le cahier des charges contenant toutes indications utiles sur le
programme d'enseignement et les conditions d'engagement,
peut être demandé, par écrit, au secrétariat du Technicum. La
Direction se tient volontiers à disposition des intéressés pour
tout renseignement complémentaire.

Les offres de service avec curriculum vitae et pièces à l'appui
seront adressées à la Direction du Technicum Cantonal de
Bienne, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3, jusqu'au 24 jan-
vier 1976. ..̂  '¦ >

JC -. i- M tarnl "i !n*i -i ¦ «S** /'"

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Directeur : C. Baour

Cercle Libéral, Neuchâtel, cherche

un jeune cuisinier
pour le 1er février.
Faire offres écrites avec préten-
tion de salaire.
Pour renseignements,
tél. (038) 2511 30.

Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produira des mini-
piles sèches.

Le groupe de contrôle de qualité veillera à ce que nos produits
soient conformes au standard de qualité de notre société.

T Nous cherchons pour ce groupe un

contrôleur
dont les tâches principales seront le contrôle régulier des ma-
tières premières et des produits finis selon un plan établi et le
prélèvement d'échantillons écologiques. £

Nous pensons qu'un homme âgé de 20 à 25 ans, ayant des
connaissances de base en chimie et éventuellement en électri-
cité, serait la personne idéale pour ce poste.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
curriculum vitae avec photo et prétentions de salaire à

UNION CARBIDE EUROPE SA
Ph. Vuille chef du personnel

43, rue Joseph-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Position stable en tant que

représentant (e) -
conseiller (ère)
Nous offrons :
fixe - frais - provisions - assurances - 3
semaines de vacances payées - secteur
exclusif - introduction + formation.
Nous demandons :
bonne présentation - honnêteté - persé-
vérance.
Prendre contact avec notre conseiller-
général M. Bernard VOISARD, rte de
Porrentruy 15, Delémont, tél. (066)
22 55 04, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h ou
par écrit.
Candidats invalides sont aussi invités à
faire leurs offres.

Nous cherchons tout de suite

jardinier (ère)
ou fleuriste

ayant des dispositions pour la
confection de terrines et arrange-
ments tous genres.
Michel Othenin-Girard, horticulteur,
Les Cailles 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 4211 87.

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

1 chambre
indépendante meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

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

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
\ | chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois , :

murales , tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis, tours de lits, :
H etc.

; Prix très bas. — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

Heures d'ouverture : de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
; Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Fermé le lundi matin.

AUTOMOBILISTES ! Dés le centre de Bôle, suivez les lèches Meublo-
; rama. Grande place de parc.
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PARCAGE
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS

Tout pour le
changement
de classement

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

Livraison Immédiate

Veuillez nous rendre visite, ou
commandez à notre service spé-
cial en téléphonant au (038)
2544 66.

Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

"îséS fil :. ¦__* noiSÎOIV ¦• _ •¦¦•¦ . :; -J
imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

m >. ,-nJ*̂ 1'* (BAYER)

A louer une

chambre
indépendante,
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante
chaude et froide.
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner. Situation
centre de la ville.
Libre : Ie'février
1976.

Tél. 25 25 08
de 8 h i 12 h 30
et de 15 h à 17 h 45.

Europe
7000
locations-
vacances
Catalogue
sur demande:

Swiss Chalets-lnter
Home.
Téléphone
(01)39 38 88.

A louer
À CORMONDRÈCHE

studio
avec cuisinette, douche-toilettes.
Cave. Dès le 24 mars, 235 fr. + char-
ges;

À MARIN

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave. Dès le
24 mars, 360 fr. + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Neuchâtel,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
del , 2,3 et4 pièces

situés :
chemin de la Caille
rues de Grise-Pierre, du Suchiez,

du Roc, Ed.-de-Reynier,
F.-C.-de-Marval,
des Vignolants

Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Boudry, chemin des Addoz,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.—
charges comprises
3 pièces dès Fr. 420.—
charges comprises
4 pièces dès Fr. 502.—
charges comprises

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer a Colombier, tout de suite
ou pour date à convenir,

studio - appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort.

Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer a Neuchâtel, tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS
TOUT CONFORT

situés :

rues des Gouttes-d'Or
de Belleroche
des Fausses-Brayes
du Suchiez
de Grise-Pierre

Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Neuchâtel, Bellevaux,

31/2 PIÈCES
grand living sur 2 niveaux
+ 2 chambres, 2 balcons, cave,
confort.
Libre fin janvier. 570 fr. + charges.

Tél. 24 61 79.

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

Â LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,
dans un petit immeuble moderne,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort. Cuisine séparée.
Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 290.— plus charges.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Monruz,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 380.— plus charges.

A louer à La Coudre

41/2 pièces
dans immeuble résidentiel, avec
grand balcon; vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Surface 115 m2.
Cuisine bien équipée, avec lave-
vaisselle, four autonettoyant. Salle
de bains et W.-C. séparés.
Loyer mensuel, charges comprises,
780 fr.
Libre dès le 15 mars 1976.

Adresser offres écrites à IW 6501 au
bureau du journal.

A louer à Hauterive, Saint-Biaise et
Marin, tout de suite
ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 2,3 et 5 pièces

Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

HAUTERIVE
A louer, au chemin
de la Marnière,
tout de suite ou
pour date à convenir,

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort
et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 STUDIO
NON MEUBLÉ

avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 260.— par mois;

1 STUDIO MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 340.— par mois.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier,
avenue de la Gare 8, -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 

Employé PTT et sa famille
(2 enfants 2 + 6 ans) cherchent

appartement de 4 pièces
pour le 1" avril au plus tard, à Saint-
Biaise ou Marin. Chauffage central si
possible. Vieil appartement non ré-
nové préféré. Eventuellement répa-
rations et peinture seront prises en
charge. Loyer jusqu'à 500 fr.
Téléphoner ou faire offres écrites à
Kurt Ryf, Fellenbergstrasse 210,
8047 Zurich. Tél. (01) 52 46 67.

AREUSE
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au quartier
des Isles, près du
tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 285.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à la rue
des Brévards,

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Agencé.
Loyer avec charges
Fr. 190.—

S'adresser à
Mm« Kessler,
Brévards 7.
Tél. (038) 24 37 80.

A LOUER
pour fin mars
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser â l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
mars, à l'avenue
de la Gare,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 265.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartements
HLM
de 3 pièces, à la
rue de l'Orée 38
ou à Pain-Blanc.
Loyer
Fr. 258.— à 279.—
tout compris.

Téléphoner au
31 44 47, pendant
les heures de bureau.

On cherche à louer pour le printemps
1976, dans la région de Neuchâtel -
Colombier, petite

maison familiale
ou appartement de 5 pièces (éven-
tuellement à acheter).
Faire offres sous chiffres
D 350033 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.



L'on passé, le Val-de-Travers a vécu à l'heure de la Clusette
Depuis les temps les plus éloignés,

les routes ont eu une grande importance
pour le Val-de-Travers. Elles ont été le
trait d'union de toujours entre notre
pays et la France. Bien avant le moyen
âge, les Gaulois l'avaient déjà compris !
Ils ne se firent pas faute de le démon-
trer car pour eux le réseau routier était
aussi important du point de vue com-
mercial que stratégique. L'illustration de
cette affirmation est donnée au temps
où des rouliers transportaient des mar-
chandises de part et d'autre de la fron-
tière et s'arrêtaient dans les auberges de
la région pour reprendre des forces.
Et les armées connurent des fortunes
diverses en empruntant les voies de com-
munications du Vallon.

Si, à compter de la deuxième moitié
de ce siècle, un effort méritoire a été
entrepris pour les routes secondaires,
celles menant à La Côte-aux-Fées, à
Sainte-Croix et par les gorges de Noir-
vaux , à La Brévine et de Couvet à la
Nouvelle Censière, les travaux les plus
spectaculaires et les plus importants ont
été menés à chef au cours des quatre
derniers lustres, pour la modernisation

de la route internationale Neuchâtel-
Pontarlier.

Ainsi , aux Verrières, de Meudon au
quartier de la Croix-Blanche, a-t-on réa-
lisé le projet de construire un tronçon
moderne et de supprimer le trop fameux
passage à niveau sur la ligne du franco-
suisse en lui substituant un viaduc. La
chaussée a été élargie et donne une
bonne image de marque aux étrangers
qui viennent dans le pays. D'autre part ,
la construction du pont au Crêt-de-
l'Anneau , près de Travers, et la correc-
tion de la route Travers - le pied de la
Clusette, en évitant le hameau de Ro-
sières, ont permis de réaliser un rêve
qui paraissait impossible au début de
ce siècle. Toutefois , la mise en chantier
de la nouvelle route du Pont-de-la-
Roche à la sortie de Fleurier , allait don-
ner une autre dimension aux travaux ,
qu 'au château de Neuchâtel on espérait
réaliser...

Le chantier de Fleurier terminé, avec
ses ponts et l'évitement de la localité ,
on s'attaqua à la modernisation du par-
cours Fleurier - Boveresse - Couvet sur
le tracé approximatif de l'ancienne route

où le terrain se révéla bien meilleur que
si l'on avait voulu passer directement à
travers champs. En même temps fut en-
treprise la modernisation de la route
Couvet - Travers, toujours à flanc de
coteau et inaugurée il y a un peu plus
de deux ans. Après avoir supprimé le
passage sous-voie des Quarres, à Tra-
vers, c'était au tour du passage à niveau
du Loclat de subir le même sort. Du
même coup, pour la première fois depuis
ses 90 ans d'existence, le chemin de fer
régional du Val-de-Travers allait passer
dans un tunnel.

Mais restait le problème épineux de la
Clusette. Depuis fort longtemps aucune
solution adéquate ne lui avait été don-
née. 11 fal lut  un éboulement , présent en-
core dans toutes les mémoires, pour que
les choses soient menées rondement. Di-
vers projets avaient été élaborés, mais
finalement on s'arrêta au percement d'un
tunnel d'un kilomètre de longueur sous
l'éperon rocheux de l'instable montagne.
L'année passée, le Vallon aura donc vé-
cu, essentiellement , à l'heure de la Clu-
sette. puisque ce tunnel a pu être offi-
ciellement inauguré à la mi-novembre.
11 reste encore sur la route principale

du Vallon, a élargir la montée du Pont-
de-Ia-Roche au haut de la Tour et la
route du Haut-de-la-Tour aux Verrières,
étroite et non sans danger, avec sa bor-
dure d'arbres à fleur de chaussée. Du
côté français, il y a quelques années, la
route Les Verrières - Pontarlier a, elle
aussi , été modernisée, mais on peut re-
gretter que nos voisins de l'ouest mettent
surtout l'accent sur le trafic Pontarlier -
Jougne - Lausanne et semblent quelque
peu oublier la route des Verrières qui ,
comme la ligne du franco-suisse, est
quand même la voie la plus rapide pour
arriver d'outre-Jura au cœur même de
notre pays. G. D.

La deuxième partie de la saison 1975 -76
à l'Ecole des parents du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
L'Ecole des parents du Val-de-Travers

vient de diffuser le programme de la
deuxième partie de la saison 1975-1976.
11 comprend trois manifestations per-
mettant , par des éclairages fort diffé-
rents, de mieux cerner certains aspects
de l'éducation. A Noiraigue , à la fin de
ce mois, M. Biaise Galland , avocat à
Neuchâtel et à Fleurier. parlera de « La
responsabilité civile et pénale des
parents envers leurs enfants ». Un mois
plus tard , à Môtiers , Mme Axelle Adhé-
mar, psychologue à Neuchâtel , entre-
tiendra son auditoire du problème

^ 
de

« L'adolescence », ce passage extrême-
ment difficile à vivre entre l'enfance et
l'âge adulte , avec ses tensions violentes
et ses besoins spécifiques qu 'il importe
de comprendre sans les accepter dans
leur ensemble.

Enfin , en mars , dans le hall du
collège régional de Fleurier , une exposi-

tion consacrée aux jeux , jouets et livres
sera montée en collaboration avec Mlle
Demenjez , secrétaire de Pro Juventute ;
elle devrait aider les parents à choisir
désormais ces « objets » selon des
critères fondés , notamment en tenant
compte du matériau, de l'âge du destina-
taire , etc. Diverses activités parallèles
accompagneront cette exposition , qui
seront annoncées en temps voulu.

PÈRES ET MÈRES
Rappelons que l'Ecole des parents du

Val-de-Travers, appuyée par la Fédé-
ration neuchâteloise des écoles 

^ 
de

parents , réunit des père s et des mères
qui cherchent à remplir le mieux possi-
ble leur tâche éducative , en particulier
en assistant à des manifestations telles
que celles qui sont signalées plus haut.

Deux ans et demi de réclusion pour un trafiquant
de drogue et plus de 100.000 fr. à payer à l'Etat
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Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds a tenu, hier, uns audience ex-
trêmement importante. Importante pai
les deux affaires qu'il avait à juger. El
pour cause...

La seconde, en tout cas, aura permis
de lever un voile discret mais fort élo-
quent sur le trafic de stupéfiants qui rè-
gne — et le mot n'est pas trop vio-
lent — dans la région. Elle voyait com-
paraître CD., âgé d'une trentaine d'an-
nées, ressortissant français, sans profes-
sion. Un jeune homme d'un abord sym-
pathique, s'exprimant avec facilité, d'une
belle intelligence. Rien de ce trafi quant
aux allures louches, aux lunettes noires
qui hante les éternels romans policiers.
Un type « honnête » bref , qui se vante
de vendre de la bonne marchandise com-
me d'autres liquident des boites de pe-
tits pois. A la seule différence près que
nous tombons dans un domaine inter-
dit, celui des stupéfiants. Et que notre
marchand a, à lui seul, inondé sans
doute une large part du marché chaux-
de-fonnier et suisse romand pendant de
nombreux mois. Un record que person-
ne ne devrait lui envier.

On lui reprochait, en effet, de mars
à octobre de l'année dernière, d'avoir
acquis... 19,5 kilos de haschisch pour

le prix de 52.500 fr., et d'en avoir ven-
du une quinzaine de kilos pour la som-
me totale de 105.000 francs. Laissant
ainsi, comme le dit la formule officiel-
le, apparaître un bénéfice net de 52.500
francs. Une paille quoi ! Le solde a été
soit consommé, soit récupéré par les
agents ou même partiellement volé par
un tiers. Comme quoi, même dans le
milieu, la morale n'existe pas toujours.

UNE BELLE SOMME
— Vous devriez enlever votre man-

teau, déclara d'emblée le président,
M. Rognon, au prévenu qui venait de
s'asseoir un peu comme s'il avait pris
place sur une terrasse de bistrot !

A l'audience préliminaire, CD. avait
reconnu les faits. Arrêté en octobre
1975 à Neuchâtel, il avait été trouvé
sur lui plus de 44.000 fr. et quelque
trois kilos de « h ». Ses 19,5 kilos de
drogue ? 11 en avait acheté 18 en Hol-
lande et avait reçu le reste au Liban.
Un cadeau... Car ce jeune homme se
révèle être un véritable pigeon-voyageur.
Ses déplacements à l'étranger furent
multiples.

— Tenez, j'ai acheté et consommé au
Maroc du haschisch. A 30 centimes le
gramme.

— Mais alors pourquoi ne vous êtes-
vous pas approvisionné là-bas, puisque

c'était si bon marche ? demanda le juge,
— Ramener du « h » du Maroc 2

C'est trop dangereux, avec la douane
espagnole. Elle fouille tout.

Un hommage qu'il serait bon de pren-
dre en considération. Alors, il allait à
Amsterdam. Et revenait en train, ca-
chant dans les toilettes les stupéfiants.
Français, c'est un peu par hasard qu'il
vint en Suisse, et aboutit à La Chaux-
de-Fonds. Une ville qui se serait bien
passée de cet honneur... Mais l'honneur,
CD. entend bien ne pas le transiger,
lui qui insiste.

IL Y A UN « MAIS »
— Je n'ai jamais livré de la drogue

« dure » car elle influence sur le cer-
veau et sur le corps. Non, toujours du
haschisch, qui n'est pas dangereux. Pas
plus dangereux que la cigarette ou l'al-
cool.

— Oui, mais...
Un «oui mais» du procureur M. Schup-

bach qui, dans ses réquisitions, releva
que nombre de jeunes, après avoir goû-
té du « h » se lancent rapidement dans
d'autres « plaisirs » : morphine, héroïne,
etc.

— Les faits sont d'une grayité_ ,excep-
tionnelle, conclut-il.

D'autant plus que ce petit trafic offre
un salaire pour le moins mirobolant.

— Il est important que l'on sache
qu'en Suisse, se livrer à un tel marché
coûte cher. Très cher.

Et de réclamer la peine maximum que
puisse prononcer un tribunal correction-
nel : trois ans de réclusion. A cela de-
vrait s'ajouter la confiscation et la des-
truction de la drogue et du matériel sai-
sis, la dévolution à l'Etat des avantages
pécuniers illicites obtenus au moyen d'in-
fractions, soit un montant de 105.000
francs, ainsi qu'une expulsion du terri-
toire helvétique.

Après la plaidoirie de l'avocat de la
défense, M. Schupbach précisa encore :

— Une affaire grave ? Non, car il
y en a d'autres encore plus graves dans
le canton. C'est devenu, malheureuse-
ment, mon pain quotidien.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré, le tribunal a

rendu son jugement. Il a condamné CD.
à deux ans et demi de réclusion, dont
à déduire 75 jours de détention préven-
tive ; à l'expulsion du territoire suisse
pendant dix ans ; à la confiscation et à
la destruction des 2,8 kilos de haschisch
et des autres objets séquestrés au cours
de l'enquête ; à la confiscation de
Wf ài' *fn '"70 et de 300 gulden saisis
sur CD. et une connaissance.

Le tribunal a en outre déclaré que
la créance de l'Etat contre le condamné
était de 105.000 fr., dont à déduire les
espèces confisquées. Les frais, enfin,
s'élevant à 1000 fr., ont été mis à la
charge du trafiquant qui a été séance
tenante reconduit dans les prisons de la
ville.

Par ailleurs, en matinée, le tribunal
a condamné J.-C. D., pour une série
de vols, brigandages et autres délits, à
être placé dans une maison d'éducation
au travail. Nous reviendrons sur cette
affaire. Ph. N.

Les actions en divorce ont augmenté d'un tiers
et les affaires de prud'hommes ont doublé en 1975

LE LOCLE

De notre correspondant :
Les statistiques judiciaires, établies

par le greffier du tribunal sont intéres-
santes à plus d'un titre grâce aux indi-
cations qu 'elles donnent. C'est ainsi
qu 'on apprend que les actions en divorce
ont augmenté, en 1975, d'un tiers el
que les affaires de prud'hommes ont
plus que doublé. Concernant le tribunal
correctionnel , une action était en cours
au 1er janvier 75, une autre a été
reçue pendant l'année, une autre encore
liquidée par jugement ; et une quatrième
était en cours à la fin de l'année.
Au tribunal de police, la statistique
mentionne qu 'au cours de 1975 il y avail
au 1er janvier , 24 dossiers ; 188 ont été
reçus pendant l'année. De ces 212 dos-
siers, 168 ont été liquidés par jugement.
24 sans jugement et il en reste 20 à
liquider en 1976.

Pour le tribunal civil , six actions
étaient à l'instruction au début de 1975.
41 (au lieu de 28 en 1974) furent en-
registrées au cours de l'année, 30 ont été
liquidées par jugement , une sans juge-
ment et 16 restaient à l'instruction au
31 décembre 1975. Trois autres actions
de procédure écrite étaient en instruction

au 1er janvier 1975, onze ont ete enre-
gistrées pendant l'année. Aucune n'a été
liquidée par jugement, six sans jugement
et huit restent à juger. En procédure
orale, trois actions étaient en instruction
en janvier , 41 ont été acquises pendant
l'année ; 21 liquidées par jugement, 19
sans jugement et quatre restent à l'ins-
truction.

LES OUVERTURES
DE SUCCESSION

En procédure sommaire, contentieuse
ou gracieuse, 218 actions ont été traitées
au greffe, il s'agit de mesures protectri-
ces de l'union conjugale , de mises à ban ,
de réquisitions de faillites, d'annulations
de titres , de mainslevées d'opposition , de
séquestre, et d'autres affaires diverses.
Cent soixante-sept ouvertures de succes-
sions ont été faites en 1975 à la suite
de décès avec, en plus , 145 actes com-
prenant des appositions de scellés, des
inventaires , des ouvertures de testaments
des certificats d'hérédité, soit 145 affai-
res. Dans les divers on note 51 tentatives
de conciliation de divorce, 4 commis-
sions rogatoires, 7 enchères publiques et
5 preuves à futur.

Aux prud'hommes, tout a plus que

doublé par rapport à 1974. Une action
était en instruction au 1er janvier et
31 ont été reçues pendant l'année (15
en 1974). Les jugements rendus ; les
actions liquidées sans jugement de 33
et il en restait deux en instruction au
31 décembre.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Au pénal , neuf dossiers étaient à

l'instruction au 1er janvier ; 72 furent
reçus pendant l'année. 74 ont été jugés
par le président seul , aucun par l'autorité
tutélaire. Trois ont été liquidés sans ju-
gement et il en restait 4 à l'instruction
au 31 décembre 1975. Au civil 182 dos-
siers étaient en cours le 1er janvier ;
10 ont été enregistrés pendant l'année
dont 13 ont été classés. Au 31 décembre
il restait 113 tutelles , 12 conseils légaux.
16 curatelles, 15 placements ou retraits
de garde, 23 de surveillance.

A l'exception de cette activité, le greffe
donne de multiples renseignements pat
téléphone. C'est dire qu 'avec ses colla-
borateurs, ils fournissent une besogne
pas toujours intéressante ! P. C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « La
course à Péchalotte ». 23 h 15 « La
bête à plaisir » (20 ans).

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

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : téléphone

61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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.

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

Kong » (12 ans - prolongations)
Eden : 20 h 30, « Il faut vivre dangereu-

sement » (16 ans) ; 23 h 15, « Ces fil-
les sans hommes » (18 ans).

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

Scala : 20 h 45, « Flic story » (16 ans -
prolongations).

ABC : 20 h 30, « Electra glide in blue »
(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 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de
l'Industrie , jusqu 'à 21 h , ensuite télé-
phone 111

DIVERS
Salle de musique : 19 h 30, concert de

l'orchestre de la Suisse romande.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 3,0, The Great Gastsby

(16 ans)
Lux : 20 h 30, Jeremia Johnson (16 ans)

23 h 15, La chatte sans pudeur
(20 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43

EXPOSITIONS
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.

Etat de la neige
dans le Jura
neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura
neuchâtelois se présente de la manière
suivante : à Tête-de-Ran, les pistes sont
défavorables avec 10 à 20 cm de neige
dure tandis qu 'à La Vue-des-Alpes, avec
la même quantité et la même qualité de
neige, les pistes sont praticables et les
remontées fonctionnent. De 5 à 10 cm
de neige dure à La Corbatière - La
Roche-aux-Cros où les pistes sont prati-
cables , mais les remontées ne fonction-
nent que partiellement. Pas d'indication
pour Les Bugnenets , Le Pâquier - Crêt-
du-Puy et Chaumont. Pistes défavorables
à La Robella - Val-de-Travers (avec de
5 à 20 cm de neige dure), à La Chaux-
de-Fonds - Chapeau Râblé et au Locle -
Sommartel avec aux deux endroits de 0
à 10 cm de neige dure.

Les pistes balisées pour ski de
randonnée se trouvent à La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran , La Corbatière, La
Chaux-de-Fonds, Couvet - Nouvelle
Censière.

Travaux
sur le réseau
téléphonique

(c) Comme nous l'avions déjà signalé
en octobre 1975, le nouveau central
téléphonique du Locle sera mis en
fonction en avril de cette année. Les
équipements techniques sont en place
au bâtiment PTT, rue Bournot, et il
s'agit maintenant d'y faire transiter
les câbles d'abonnés, afin d'éviter de
trop longues interruptions lors de la
mise en service.

La deuxième phase de ces impor-
tantes modifications du réseau
débutera mardi soir 13 janvier. Le
rétablissement des raccordements
interrompus à ce moment aura lieu
au fur et à mesure de l'avancement
des travaux , mais au plus tard jeudi
15 janvier en début d'après-midi. Les
abonnés concernés (environ 1000) ont
été avisés personnellement. Il s'agit
de ceux des quartiers des Jeanneret,
du Col-des-Roches, du Prévoux et
d'une partie de la Jaluse.

Les cabines téléphoniques publi-
ques suivantes, qui se trouvent dans
la zone des travaux, resteront
cependant en .service : près du centre
scolaire des Jeanneret , nie de la
Jaluse (en face du café de la Jaluse),
près de la poste du Col-des-Roches
et devant la poste du Prévoux.

Office des poursuites
et des faillites

VAL - DE-RUZ

(c) En 1975, l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2648 commande-
ments de payer contre 2113 en 1974.
Le nombre des réquisitions s'est élevé à
4369, en augmentation de 928 par rap-
port à l'année précédente. 11 a été procé-
dé à 1428 (1127) saisies, 1 (5), expulsion,
14 (15), prises d'inventaires et 4 (2)
séquestres. Il y a eu une réalisation de
gage (aucune en 1974) ; 154 (114) ventes
ont été demandées.

L'Office a notifié 139 cominations de
faillite contre 87 en 1974. Il y avait
deux faillites en liquidation au 1er jan-
vier 1974 et 10 faillites (y compris six
successions insolvables qui ont été répu-
diées) ont été prononcées durant l'année.
Quatre sont liquidées et huit sont en
cours. Il a été délivré 33 actes de défaut
de biens après faillite (aucun en 1974).

Cinquante-cinq (77) inscriptions ont
été faites au registre du commerce et
114 (113) pactes de réserve de propriété
ont été inscrits. Au 1er janvier 1976, il
n 'y a plus qu 'un seul engagement du bé-
tail inscrit.

« Ta femme nous trompe »
à la salle des spectacles

de Couvet
(c) Depuis plusieurs années, la mi-
janvier est marquée au Val-de-Travers
par la représentation d'une pièce bou-
levardière donnée à la salle de specta-
cles de Couvet par les Altistes associés
de Lausanne sous l'égide de la Société
d'Emulation. Après plusieurs autres
pièces à succès, voici un irrésistible vau-
deville d'Alexandre Breffort : « Ta
femme nous trompe » que son auteur
a qualifié lui-même de « drame en trois
placards et six caleçons »... Cette comé-
die promet beaucoup si Ton songe au
fait que Breffort a également signé la
pétillante pièce intitulée « Irm a la
douce », et qu 'elle est mise en scène par
Jean Bruno et Paul Pasquier, alors que
parm i ses interprètes figurent Bernard
Junod , René Serge, Liliane Haag, Jean
Bruno , Jacqueline Cuénod, etc. Donc,
demain à Couvet, des gags, des rebon-
dissements, des quiproquos et des rires
à n'en pas finir... sinon par mourir de
rire !

Programme varié élaboré aux
rencontres féminines de Couvet

De notre correspondant régional :
Les Rencontres féminines de Cou-

vet , présidées par Mme J. Jaccard ,
viennent de mettre au point leur
programme pour la deuxième partie
de la saison. A la fin de ce mois,
Mme Philippe Mayor, de Neuchâtel ,
parlera de la situation de la femme
dans l'Algérie de toujours , conférence
illustrée de diapositives.

Puis dans la dernière semaine de
février, M. Georges-Henri Pantillon ,
professeur de musique, pianiste et di-
recteur de chorales, bien connu dans
les milieux mélomanes et pédagogi-
ques du canton dira comment déve-
lopper le sens musical chez l'enfant ,
alors qu 'en mars, Mme Blanc , de Pe-

seux, donnera une conférence et des
conseils sur la façon originale de dé-
corer des tables. D'autre part , les
Rencontres féminines  invi tent  les per-
sonnes disposées à consacrer deux
soirées par mois durant l 'hiver à se
retrouver et à confectionner des ob-
jets qui serviront à une vente cn fa-
veur des plus déshérités. Enfin,  les
participantes aux Rencontres fémini-
nes peuvent aussi prendre part au
cours de couture organisé par la sec-
tion du Val-de-Travers de l'Union
suisse des paysannes. En bre f , c'est
un programme riche et varié , instruc-
tif et utile que vient d'élaborer les
responsables des rencontres féminines
de Couvet.

TRAVERS
Sanction

(sp) Le Conseil d'Etat a sanctionné
l'arrêté du Conseil général de Travers,
modifiant les plans et règlements d'amé-
nagement du territoire communal ainsi
que le plan directeur des canaux-
égeuts.

(c) Une semaine durant , près de La
Chaux-de-Fonds, dans le bâtiment du
Centre d'études du gymnase de Bâle, à
« La Puce », sur la commune de La
Perrière, 18 enfants de cinq à dix ans,
venant notamment de Pari s et de
Genève, ont vécu des heures inoublia-
bles. Ils participaient à un camp inter-
national de ski de fond , organisé par la
section suisse de l'Association pour
l'école instrument de paix. Section que
préside M. Rémy Hildcbrand , qui était
assisté pendant ces jo urs de Mme Engcl-
son, Mlles Favarger et Cezana (Genève)
et de M. Maurice Vaucher (Le Locle).

Certes, l'essentiel de l'activité était
consacrée au ski de randonnée, mais on
s'adonna également à d'autres discipli-
nes : dessin , musique, découverte de la
région. Avec cette particularité qu 'il
appartenait aux jeunes, lors d'assem-
blées, de mettre sur pied régulièrement
leur programme « à la carte » et selon
leurs souhaits. Une forme de pédagogie
communautaire à laquelle les parents
avaient été associés et qui , selon M. Hil-
dcbrand et tous les participants , se révé-
la passionnante et fort instructive.

Camp international
de ski de fond
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(sp) Mardi , les membres du Uroupe
musical « La Clémentine », adeptes de la
musique popula ire bavaroise , se sont
retrouvés pour faire le point. En l'an
1975, le groupe s'est produit plusieu rs
fois à Couvet avec un beau succès, et
ses concerts de Fontanezier, La Chaux-
dc-Fonds et Saignelégier ont été très
appréciés des amateurs friands de joie et
de bonne humeur. L'activité pour 1976 a
été évoquée. A part les engagements
futurs, plu sieurs projets sont à l 'étude :
un déplacement avec les familles, une
organisation du prochain Nouvel-An à
Couvet désespérément morne cette
année, accompagnement d'un balle t lors
de la soirée du Judo-club , etc... Bre f ,
l'ambiance est excellente et la formule
p laît.

Avec « La Clémentine »

Messe célébrée à nouveau
le dimanche

(sp) Dès à présent , la messe, qui était
célébrée le samedi soir, a été remise
au dimanche matin , grâce à l'aide
apportée par le curé Francis Polla , de
Couvet , qui assure chaque dimanche
l'office soit à Fleurier soit aux Verriè-
res.

j LES VERRIÈRES

NOIRAIGUE
Etat civil de Noiraigue

(sp) Pendant Tannée dernière , Loffî-
cier d'état-civil de Noiraigue a procédé
à trois inscriptions de mariage et à celle
de deux décès. Il a ouvert 14 nouveau*
feuillets au registre des familles et a
procédé à 20 publications de mariage.

Epuration
(sp) En espérant encaisser cette année
une somme de 14.000 fr. au titre de
la taxe d'épuration des eaux, la com-
mune de Noiraigue devra verser un mon-
tant de 23.000 fr. au syndicat inter-
communal. Pour .L'enlèvement ,et .L'inci-
nération des ordures ménagères, on
prévoit que cela reviendra à 16.000 fr.
en douze mois.

Pharmacie de service : Mart i , Cerniet
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier , de 20 h à 2 heures.

Grand bal petit Nouvel-An
Hôtel Central , à COUVET
Vendredi 9
Danse et cotillons.

f JÉiÉffii
I COUVET 0 63 23 42

¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

tr
L'annonce
reflet vivanl
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FC Noiraigue
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Future centrale nucléaire de Leibstadt (AG) :
première autorisation de construction partielle

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie, par décision du 19 dé-
cembre, a accordé une première autori-
sation de construction partielle à la so-
ciété anonyme « centrale nucléaire de
Leibstadt, Zurich », qui a projeté la mise
en place d'une centrale avec réacteur
à eau bouillante et tour de refroidisse-
ment à Leibstadt (Argovie).

La décision prise a trait aux objets
suivants : le bâtiment du réacteur, la
halle de machines avec deux réservoirs
d'eau froide de condensation, un réser-
voir d'eau d'appoint, un entrepôt de bon-
bonnes à gaz, une installation de trans-
formateurs principaux et une installation
de transformateurs pour les besoins pro-
pres ; ainsi qu 'un bâtiment de traitement
avec bâtiment de filtrage de l'air, un
canal circulaire pour conduites et câbles
autour du bloc de la centrale et installa-
tion de refroidissement principal à eau.

Les attributions de police de la Confé-

dération et du canton d'Argovie sont ré-
servées, en particulier en ce qui concer-
ne les constructions, le feu et les eaux,
ainsi que les charges qui pourraient être
imposées aux fins de diminuer les émis-
sions de bruit Cette dernière réserve
concerne l'éventualité d'une extension de
la zone d'habitation en direction de la
tour de refroidissement Le texte complet
de la décision, lit-on dans la « feuille
fédérale » est déposé à la préfecture de
Zurzach , où il est possible d'en prendre
connaissance.

Tous ceux qui, en vertu de l'article 48
de la loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative, ont qualité pour recourir
peuvent attaquer cette décision auprès
du Conseil fédéral. Le délai de recours

est de 30 jours des la publication dans
la « feuille fédérale », qui a été faite
dans le numéro 52 du 29 décembre der-
nier. Le mémoire de recours est à pré-
senter en deux exemplaires, d'autres
exemplaires pouvant d'ailleurs être de-
mandés au requérant par l' autorité de
recours. Le mémoire doit indiquer les
conclusions , motifs et moyens de preuve.
11 portera la signature du recourant ou
de son mandataire. Seront jointes la dé-
cision attaquée et les moyens de preuve
lorsqu 'ils se trouvent à disposition. Si
les conclusions et les motifs du recourant
n'ont pas la clarté nécessaire sans que le
recours soit manifestement irrecevable ,
un court délai supplémentaire peut être
imparti au recourant.

La surveillance des téléphériques
Une tâche importante de l'Office fédéral des transports

BERNE (ATS). — De par leur nature,
on peut apparenter les entreprises de
téléphériques au trafic aérien. Dans les
deux cas les risques sont grands, les ac-
cidents spectaculaires, de même que sont
vives les discussions au sein de l'opinion
publique quant aux questions de sécuri-
té.

Après chaque accident, ils sont d'ail-
leurs rares — l'Office fédéral des trans-
ports, responsable de la surveillance de
444 sections de téléphériques «t de funi-
culaires à concession fédérale, est faci-
lement en proie à la critique. Lors d'une
conférence de presse tenue jeudi matin à
Berne des représentants de l'Office fédé-
ral des transports (OFT) ont donc donné
un certain nombre d'informations sur les
possibilités et les limites que présentait
leur tâche de surveillance et de contrôle.
On a notamment pu apprendre à cette
occasion que l'on prévoyait une révision
totale de l'ordonnance sur les transports
par câbles introduisant des exigences
renforcées pour les entreprises conces-
sionnaires, par exemple en ce qui
concerne la qualification du personnel.
Une commission se penchera au milieu

de t année 1976 sur un avant-projet de
l'OFT - et un projet sera soumis pour
préavis au plus tard au milieu de l'an
prochain.

En ce qui concerne la tâche de l'OFT,
elle ne consiste ni à construire ni à
exploiter, ni à entretenir, mais simple-
ment à surveiller les téléphériques à
concession fédérale, c'est-à-dire à contrô-
ler les entreprises qui ont reçu une con-
cession basée sur la régale des postes.
Ainsi les entreprises doivent faire
approuver par l'OFT les plans de leurs
installations, recevoir une autorisation
d'exploitation accordée après essais et
des contrôles de réception faits par
l'OFT. En outre, durant l'exploitation,
elles doivent subir des contrôles. A cela
s'ajoute encore pour l'OFT la tâche
d'enquêter au sujet de perturbations et
d'accidents.

Si ces tâches semblent claires, il en va
autrement dans la réalité. Il faut en effet
constamment tenir compte de l'évolution
de la technique et de la modification des
données extérieures. L'application laisse
aussi immanquablement une certaine

place au jugement personnel ce qui
donne toujours lieu à discussion. Il ne
faut pas oublier non plus que le
domaine des téléphériques englobe di-
vers partenaires ayant des fonctions et
des responsabilités différentes : construc-
teur exploitant, usager, autorité de sur-
veillance. En visant une haute sécurité et
un fonctionnement éprouvé, il s'agit en
somme d'obtenir un résultat d'ensemble
en tenant compte de tous les partenaires
intéressés à la mise en exploitation et à
la marche d'un téléphérique.

Mais l'Office fédéral des transports ne
se préoccupe pas que des tâches immé-
diates et à préparer un plan pour les an-
nées qui viennent Ce plan se résume en
quatre points. Il s'agit de la révision
totale de l'ordonnance sur les transports
par câbles, de la formation du personnel
(amélioration des capacités), de la re-
cherche et du développement dans le
domaine technique et enfin de la créa-
tion d'une formation supérieure spéciali-
sée au niveau des Ecoles polytechniques
fédérales, le tout ayant pour but cepen-
dant de donnr une importance
prépondérante à l'élément sécurité.

60 km/h dans les localités :
un médecin s'en prend au TCS

BERNE (ATS). — Un médecin ber-
nois, M. M. Geiser, s'en prend vivement
au conseil d'administration du Touring
Club de Suisse (TCS) qui s'est prononcé
récemment en faveur du maintien à
60 kmh de la vitesse maximale admise
à l'intérieur des localités. Ce faisant ,
déclare-t-il, le TCS néglige le besoin de
sécurité de tous les usagers de la route,
nie les expériences positives réalisées à
l'échelon mondial et ne tient pas compte
de certaines réalités : « Car l'abaissement
du niveau énergétique des véhicules en-
traîne infailliblement un abaissement des
probabilités de collisions et atténue la
gravité des lésions en cas de collisions ».

Vulnérables et non protégés, poursuit
le médecin, les piétons et les cyclistes
survivent rarement à des collisions se
produisant à plus de 40 kmh. Si on
veut améliorer leurs chances de survie,

il faut qu en plus d autres mesures effi-
caces, « le groupe des usagers de la rou-
te qui , ceinturés, sont bien à l'abri à
l'intérieur de leurs véhicules , renoncent
à une partie de la force vive de leur
véhicule.

D'autre part , un abaissement de la
vitesse maximale de 60 kmh à 50 kmh
n'est pas susceptible de diminuer la flui-
dité du trafic ou d'augmenter la con-
sommation d'essence ».

M. Geiser, qui est spécialiste en chi-
rurgie et orthopédie, se demande no-
tamment , en conclusion , « s'il ne serait
pas bon de donner aux adversaires de la
limitation de la vitesse maximale à
50 kmh la possibilité de participer un
certain temps à l'activité des services
de premiers secours aux victimes de la
rirrrnintinn ».

Sucre: de la pénurie à la surabondance ?
AARBERG, FRAUENFELD (AÏS).

— Tant la fabrique de sucre et raffinerie
Aarberg SA que la fabrique de sucre
Frauenfeld SA constatent dans leur rap-
port de gestion qu 'il n'y a pas loin de
la pénurie à la surabondance. Cette ex-
périence, qui a déjà été faite plusieurs
fois sur le marché du sucre, pourrait
se renouveler. Les prix élevés ont en-
traîné, en Suisse comme ailleurs, une
baisse de la consommation particulière-
ment marquée au cours de l'année su-
crière 1974-75.

Les deux fabriques ont raffiné pen-
dant le dernier exercice 518.443 tonnes
de betteraves d'une teneur en sucre
moyenne de 15,07 % soit légèrement
moins que la quantité maximale autori-
sée par le Conseil fédéral. Elles pro-
jettent l'une et l'autre d'accroître leurs
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capacités de production dans les années
qui viennent.

La consommation de sucre par habi-
tant est tombée en Suisse de 49 à 42
kilos en 1974. Au niveau du commerce
de gros, le recul s'expliquerait notam-
ment par la réduction des réserves des
ménages, du commerce et de l'industrie,
par la disparition du commerce fronta-
lier, par la consommation réduite des
industries utilisant du sucre et par le
recours aux produits de substitution.

Les banques
et la formation
professionnelle

BALE (ATS). — Les banques ac-
cueillent favorablement l'intention d'amé-
liorer la formation professionnelle de
base et de donner aux nouvelles insti-
tutions de formation un fondement lé-
gal. Le projet de loi présenté par le
département fédéral de l'économie pu-
blique crée à leur avis les conditions
d'une meilleure organisation de la for-
mation professionnelle, indique un com-
muniqué de l'Association suisse des ban-
quiers .

Les banques constatent en particulier
avec satisfaction que l'on a cherché à
restreindre si possible le texte de loi
aux principes fondamentaux. Une adap-
tation permanente de la formation pro-
fessionnelle au développement sera ainsi
assurée.

La conversion du système actuel com-
prenant deux sources de formation en
un système à trois sources de formation
trouve également l'appui des banques.
La formation pratique, la formation de
base et l'enseignement professionnel sont
les compléments d'un bon apprentissage,
poursuit le communiqué. De l'avis des
banques, le projet est susceptible d'amé-
liorations avant tout dans la mesure où
il pourrait prendre en considération de
façon encore plus prononcée les possi-
bilités de formation dans les entreprises.
En outre, les banques estiment qu 'une
application uniforme de la loi doit être
garantie aux entreprises ayant des suc-
cursales dans différents cantons.

% Le Conseil d'Etat genevois a nom-
mé M. Hippolyte Thiéven t nouveau chef
de la sûreté. Il succède à M. Louis
Corboz qui a récemment démissionné.
Né à Saint-Ursanne et originaire de
Soubey, M. Thiévent , âgé de 51 ans,
est entré dans la gendarmerie genevoise
en 1948 puis a passé à la sûreté en
1955. Il était officier de police depuis
octobre dernier. Par ailleurs , le Conseil
d'Etat a nommé commissaire de police
M. Robert Doutaz , originaire de Carou-
ge (GE), âgé de 52 ans, entré à la
sûreté en 1945 et officier de police de-
puis 6 ans.

* Le tribunal de district d'Aarau a
ouvert une procédure de faillite contre
l'entreprise E. Knoblauch et Co SA,
fabrique de cartons à Oberentfelden ,
suivant ainsi une requête de 25
créanciers. Une demande de la débitrice
de suspendre la procédure jus qu'à mi-
février, la possibilité concrète de satis-
faire pleinement tous les créanciers se
dessinant a été rejetée. L'entreprise
argovienne, qui occupe quelque 150 tra-
vailleurs, va recourir auprès de la Cour
suprême du canton contre cette
ouverture de faillite.

Bourses d'études
pour étudiants
vietnamiens

BERNE (ATS). — C'est à partir du
1er mai 1976 que les départements fédé-
raux de l'intérieur et de justice et police
alloueront une contri bution extraordinai-
re, en plus des subventions prévues dans
le régime légal en vigueur, afin d'oc-
troyer des bourses d'étude à des étu-
diants vietnamiens, réfugiés en Suisse
et inscrits régulièrement dans les diffé-
rentes universités de Suisse romande.
Cette contribution financière de la Con-
fédération sera versée aux cantons con-
cernés qui , depuis la chute de Saigon ,
sont venus en aide aux étudiants viet-
namiens qui , ne trouvant pas de travail
à cause de la situation actuelle du mar-
ché suisse, devaient souvent faire face à
de très sérieux problèmes financiers.

Au moment de la chute du Viêt-nam
du Sud, les ressortissants de ce pays en
Suisse étaient au nombre de 1100, dont
quelque 700 étudiants. Jusqu 'à mainte-
nant 550 ont présenté des demandes
d' asile aux autorités fédérales. Plus de
400 de ces requêtes ont pu être réglées
jusqu 'à aujourd 'hui par une décision
positive . Parmi les étudiants vietnamiens ,
quel que 280 ne disposent plus des res-
sources nécessaires pour subvenir à leur
entretien et ont présenté des demandes
afin d'obtenir une bourse qui leur per-
mettrait de finir leur études.

La somme totale allouée pour une
année par les deux départements et les
cantons sera de 1,8 million de francs,ce qui représente quelque 6000 francs
par étudiant. Av ant l'année prochaine ,les départements devront présenter des
propositions pour le budget 1977. D'ici
là cependant , une partie importante de
ces étudiants devraient avoir terminé
leurs études

Augmentation
du nombre des cas

de bronchite chronique
LAUSANNE (ATS). — Ces dernières

années , le nombre des cas de bronchite
chronique a augmenté, relève l'Associa-
tion suisse contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires. Une des causes
de cette progression est l'inhalation
chronique de nuisances, pendant le tra-
vail en particulier.

Cependant, le tabac est aussi respon-
sable de cette situation. Une étude me-
née auprès d'environ 14.000 personnes
démontre en effet que, parm i les indi-
vidus soumis malgré eux aux inconvé-
nients de l'cmpoussiérage au cours de
leur travail , en usine ou dans les mines,
les cas de bronchite chronique sont plus
fréquents chez ceux qui fument que par-
mi les malades non fumeurs.

Les jeunes sont pour
le 0,5 pour mille

LAUSANNE (ATS). — Les jeunes
entre 15 et 24 ans sont largement en
faveur d'une loi interdisant l'alcool au
volant ou, à tout le moins, contraignant
le conducteur à réduire son taux d'al-
coolémie, indique un sondage de la So-
ciété suisse de recherches sociales prati-
ques fait pour le compte du secrétariat
antialcoolique suisse. 53 % des jeunes
interroges entre les deux âges précités
sont pour une interdiction formelle .
14 % pour une réduction de la l imite
du taux d'alcoolémie à 0,5 pour mille.
Sur les 53 % cités , tous ont leur permis
de conduire. Sur cette proportion , 72 %
s'abstiennent de consommer de l'alcool
avant de prendre la route.
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Bienne, rue de Nidau 48. Notre maison de mode ouvre à 9 h 30 ; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.

Chaque jeudi, vente du soir jusqu'à 21 heures.
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Sous le signe du bon sens:

Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.
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Prix inchangé: I I .  Î T v '/yV '. latlOn réglable àpartirdu modèleLlalorsqu'au-—_ _— *__. _. _**. _ -> _, o^,̂ ^ o pnravantcen 'étaitquesurles
Ff 9 840 — 

Granada 2000cc, 2 portes. 
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Sécurité comprise. &̂¦ Le signe du bon sens.
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MV AGUSTA
à Lausanne

Exposition de la machine d'usine
du champion du monde

AGOSTINI
du 10 au 17 janvier 1976

chez « PIOT-MOTO SHOP
ROUTE ALOÏS-FAUQUEX 122

Roux : meilleur temps ubsolu
Dernières descentes d'entraînement à Wengen

Les skieurs ont accompli hier leurs
deux dernières descentes d'entraînement
avant les épreuves de ce jour et de sa-
medi, sur la piste du Lauberhorn de
Wengen. Comme la veille, les conditions
étaient excellentes, mais les changements
de lumière ont un peu gêné les descen-
deurs, provoquant même quelques chu-
tes. Dans l'ensemble, ces chutes n'ont
pas eu de conséquences sauf pour l'Au-
trichien Hans Enn, qui devra probable-
ment déclarer forfait. Ce dernier s'est
en effet blessé à un genou.

Les plus rapides hier ont été le Suisse
Philippe Roux, qui lors de la première
descente a réalisé le meilleur temps ab-
solu des entraînements en 2'37"91, et
le Canadien Dave Irwin, crédité de
2'39"74 dans la deuxième descente. Tous
deux comptent en fait parmi les grands
favoris avec l'Autrichien Franz Klam-
mer, le Norvégien Erik Haker et le Suis-
se Bernhard Russi, à nouveau parmi les
meilleurs.

Les meilleurs temps des derniers en-
traînements :

lre manche : 1. Roux (S) 2'37"91 ; 2.
Klammer (Aut) 2'38"08 ; 3. Haker (No)
2'38"77 ; 4. Russi (S) 2'39"34 ; 5. Wal-
cher (Aut) 2'40"44 ; 6. Hunter (Can)
2'40"67 ; 7. Grissmann (Aut) 2'40"97 ;
8. Engstler (Aut) 2'41"24 ; 9. Andersson
(EU) 2'41"29 ; 10. Berthod (S) 2'41"39,
puis : Vesti 2'41"53, Josi 2'42"04,
Luscher 2'42"28, Tresch 2'42"39, Beeli
2'45"67. Sont notamment tombés : Ken
Read (Can), Herbert Plank (It), Hans
Enn (Aut), Billy Taylor (EU) et Ernst
Horat (S).

2me manche : 1. Irwin (Can) 2'39"74;
2. Russi 2'40"91 ; 3. Haker 2'41"25 ;
4. Hunter 2'41"27 ; 5. Grissmann 2'42"
83 ; 6. Ferstl (RDA) 2'43"02. Puis : Ber-
thod 2'43"72, Josi 2'44"77, Vesti 2'44"

88, Tresch 2'46"06, Luscher 2'46"34,
Beeli 2'46"97. Sont notamment tombés :
René Berthod, Ernst Winkler (Aut),
Engstler, Werner Margreiter (Aut) et
Andy Mill (EU).

Les Suisses en position de force

GRANDE FORME. — Actuellement, Franz Renggli est l'un des meilleurs
coureurs de l'équipe suisse, et il devrait encore le prouver ce week-end
au Brassus. (Photo ASL)

Epreuves internationales du Brassus

Les Epreuves internationales de ski
nordique du Brassus fêtent cette an-
née leur 25me anniversaire. La fête
prévue devait être belle, la participa-
tion relevée. En définitive la fête
ne sera que belle ! C'est l'essentiel.
En cette année olympique , la partici-
pation restera modeste malgré la pré-
sence de l'équipe suisse (fond , com-
biné, saut) au complet et du Norvé-
gien Myrm o, champion du monde
des 15 kilomètres et deuxième en
janvier passé derrière Odd Martinsen
de l'épreuve combière.

DES FORFAITS SURPRENANTS
Après le forfait des Scandinaves,

des Finlandais et des Norvégiens —
quelques jeunes Norvégiens en deve-
nir seront tout de même au Brassus
— ce fut au tour des sauteurs au-
trichiens de renoncer avant que l'Al-
lemagne de l'Est, malgré des pro-
messes écrites, anonce, par télé-
gramme et sans autre explication , le
forfait de ses représentants. Un coup
dur dont les Combiers se seraient
passé. Mais, ne payent-ils pas certai-
nes erreurs de la Fédération suisse
qui a souvent , par le passé, renoncé
à envoyer en Allemagne de l'Est ses
meilleurs spécialistes. Concernant les
Autrichiens, leur absence serait due
au fait qu'ils ne furent pas invités à
Davos, fin décembre, à l'occasion du
premier grand rendez-vous de la sai-
son...

Dès lors, que présentera le Brassus
pour son 25me anniversaire. Une in-
novation tout d'abord : le relais de
dimanche matin sera couru sur qua-
tre fois dix kilomètres et non plus
sur trois fois dix. Or, souvent à l'om-
bre des sapins du Risoux ou de la
Thomassette, des regrets de ne pou-
voirs aligner quatre relayeurs avaient
été formulés par les grands du, ski
nordique. Ceux qui précisément au-
jourd'hui ont lâché les Combiers au
jour de leur 25me anniversaire !

UN COMBINE RELEVE
Au niveau du « plateau » des con-

currents engagés, le combiné nordi-
que — il débutera cet après-midi
par le saut sur le tremplin de « La
Chirurgienne » — sera l'épreuve la
plus relevée. Certes, le champion du
monde Wehling sera absent. Toute-
fois, l'Allemand de l'Ouest Urban
Hettich (vainqueur à Nesselwang du
premier combiné de la saison), le
Suisse Lustenberg — le Lucernois
fait partie du cercle des grands —,
le Polonais Marek Pach (vainqueur
de l'épreuve de saut à Schoenach dé-
but janvier), les Tchécoslovaques Do-
lezal et Kremel, les spécialistes you-
goslaves et italiens devraient hisser
ce concours à un bon niveau. L'Alle-
mand de l'Ouest Hettich partira fa-
vori , mais l'espoir helvétique Lusten-
berg (24 ans le 10 octobre prochain)
peut fort bien l'inquiéter. A
Schoenach , le Lucernois avait terminé
en cinquième position à un peu plus
de treize points de l'Allemand dont
le point fort est sans conteste le fond.

L'épreuve de relais (dimanche ma-
tin) et de fond (samedi après-midi)
permettra surtout aux « fondeurs »
suisses, rentrés de la semaine du
Trentin-Haut Adige, de faire le point
à trois semaines des rendez-vous de
Seefeld. A priori , seul Myrmo, le

« co-leader » de l'officieuse coupe du
monde, devrait leur poser des pro-
blèmes alors que les jeunes espoirs
norvégiens (Gullen , Bakken , Eriksen ,
Sandholt , Dalbakk) ne sont pas à
sous-estimer tant au niveau des 15
kilomètres que du relais. Ils repré-
sentent l'inconnue de ces épreuves
internationales du Brassus 1976.

L'APRES-SCHMID
Quant au saut spécial (dimanche

après-midi), il servira, afin de res-
pecter la tradition , d'apothéose à ce
rendez-vous de la Vallée. Emmenés
par Steiner (7me de la tournée des
quatre tremplins) et von Gruningen,
les Suisses paraissent en mesure de
rééditer leur succès de l'année passée.
Toutefois, le vainqueur risque de
changer de nom, Hans Schmid tra-
versant un terrible passage à vide.
A moins qu'il ne se retrouve sur ce
tremplin de « La Chirurgienne » qui
le vit triompher à cinq reprises :
1970, 72, 73, 74, 75 (record absolu
des victoires en 25 ans).

Afin de faire échec aux Suisses,
les Canadiens (avec Kaeyhkoe enfin
naturalisé et ancien vainqueur de la
semaine suisse de saut), les Italiens,
les Français (avec Poirot un habitué
du Brassus et vétéran de l'équipe tri-
colore), les Allemands de l'Ouest, les
Tchécoslovaques, entre autres, seront
aux rendez-vous.

Un rendez-vous où l'invitée d'hon-
neur, la neige, est venue par la petite
porte. Néanmoins tout sera prêt à la
Vallée, les Combiers possédant des
positions de repli pour les épreuves
de fond , un immense courage, une
volonté farouche de réussir, des tré-
sors d'imagination afin que « La
Chirurgienne » soit prête. Elle le sera.

Un rendez-vous où il n'est pas ex-
clu de voir ' arriver, en dernière mi-
nute, un ou plusieurs grands noms
du ski nordique, les conditions d'en-
neigement dans les pays Scandinaves
étant précaires. P.-H. BONVIN,

Ordre des départs

Voici l'ordre des départs pour la
première descente de Wengen (qui
remplace la descente de Garmisch-
Partenkirchen) aujourd'hui :

No 1. Walter Vesti (S) ; 2. Michael
Veith (RFA) ; 3. Bernhard Russi (S) ;
4. Ken Read (Can) ; 5. René Berthod
(S) ; 6. Philippe Roux (S) ; 7. Erik
Haker (No) ; 8. Dave Irwin (Can) ;
9. Klaus Eberhard (Aut) ; 10. Herbert
Plank (It) ; 11. Franz Klammer
(Aut) ; 12. Erwin Stricker (It) ; 13.
Ernst Winkler (Aut) ; 14. Werner
Grissmann (Aut) ; 15. Gustavo Thoe-
ni (It) ; 16. Dave Murray (Can) ; 17.
Andy Mill (EU) ; 18. Josef Walcher
(Aut) ; 19. Franco Marconi (It) ; 20.
Manfred Grabler (Aus) ; 21. Renato
Antonioli (It) ; 22. Patrice Pellat-
Finet (Fr) ; 23. Karl Anderson (EU) ;
24. Walter Tresch (S) ; 25. Rolando
Thoeni (It) ; 26. Jim Hunter (Can) ;
27. Kurt Engstler (Aut) ; 28. Steve
Podborsky (Can) ; 29. Anton Steiner
(Aut) ; 30. Reto Beeli (S). Puis les
Suisses : 31. Erwin Josi ; 33. Ernst
Horat ; 34. Peter Luescher ; 40. Mar-
tin Berthod. 62 concurrents inscrits.

Les Suisses
«ouvrent le bal»

Gros danger pour Bienne à Umbri Piotta
^

hockey sur giacéj Le chtunpioiinat de ligue A est près d'être joué

« Coup d'assommoir > sur le cham-
pionnat suisse ! Ainsi peut se résumer la
dix-neuvième soirée de ligue A, qui mar-
quait la reprise de la compétition après
la longue interruption due aux fêtes de
fin d'année et à la coupe Spengler.

VILLARS TRÈS MAL LOTI
Par rapport aux positions définies par

cette reprise, il n'y aura sans doute plus
gran d changement au classement, d'ici à
la fin du championnat dans... près de
deux mois. Les écarts, en tête comme en
queue de peloton, sont en effet si net

La situation
Ligue A

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

Demain. — Ambri Piotta - Bienne
(1-6 2-3) ; Berne - Sierre (2-2 2-2) ;
La Chaux-de-Fonds - Langnau (7-3
2-8) ; Villars - Kloten (1-7 6-3).

Ligue B (relègation)
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

Ligue B (promotion)
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

que des renversements de situations sont
peu probables. Désormais, nous pouvons
en tout cas dire que le relégué est
connu. Battu très nettement à La Chaux-
de-Fonds, Villars aura appris avec amer-
tume la nouvelle de la victoire de Klo-
ten sur Ambri Piotta, lequel s'est pour-
tant battu avec volonté sur la patinoire
zuricoise. Comptant six longueurs de re-
tard sur les « Aviateurs », les Vaudois ne
seront plus en mesure de combler ce
handicap... à moins qu 'ils réussissent à
battre Kloten sur leur patinoire, demain
soir. Et encore, ne pourrait-il s'agir-là
que d'un sursis.

CHANCE BIENNOISE
En tête , Bienne a réalisé une excel-

lente affaire , Langnau et Berne s'étant
partagé les points pendant qu 'il battait
Sierre. Il semble que la formation
seelandaise ait eu une certaine chance
d'affronter un adversaire de seconde cu-

vée lors de cette reprise. Ainsi, elle n'a
pas eu à payer sa difficile remise en
route. Mais il faut, de toute façon, un
peu de chance pour enlever son premier
titre. Souhaitons aux hommes du prési-
dent Gassmann de retrouver leurs esprits
assez rapidement pour se maintenir jus-
qu'au bout dans leur enviable position.

ROLE DETERMINANT
La volonté chaux-de-fonnière de ter-

miner le championnat en beauté peut
rendre service aux Biennois. L'équipe
des Mélèzes, bien disposée à jouer un
rôle déterminant en cette fin de saison ,
est en effet capable de battre toutes cel-
les qui la précédent. C'est dire que La
Chaux-de-Fonds pourrait , par exemple,
définitivement couper l'élan de Langnau
demain soir... Mais d'autres, à l'image
d'Ambri Piotta , sont capables de jouer
les trouble-fête. Et , maintenant qu 'il est
pratiquement sûr de ne pas tomber en

ligue B, Kloten pourra lui aussi montrei
ce dont il est réellement capable.

Si la situation s'est sensiblement
éclaircie en tête du classement, elle n'est
donc pas encore définitive. Il subsiste ur
léger « suspense » que seule une baisse
de régime de Bienne pourrait cependant
amplifier.

RUDE BA TAILLE
Les matches de la vingtième journée

nous éclairerons un peu plus à ce sujet ,
le chef de file devant se rendre à lo
Valascia. Il y avait remporté une vic-
toire extrêmement difficile (dans les der-
nières secondes) au deuxième tour et il
doit s'attendre à livrer une nouvelle
rude bataille. Les contre-attaques de
Gaw, qui tient la fine forme, constitue-
ront un grand danger pour la troupe de
Francis Blank. A vues humaines , un
partage de l'enjeu ne serait pas une
mauvaise affaire pour cette dernière .

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds at-
tend Langnau le couteau entre les dents.
C'est principalement la faute des « Ti-
gres » si l'équipe de Pelletier a perdu
tout espoir de reprendre le titre . Le 8-2
de l'Emmental avait eu sur elle un effet
des plus néfastes. Assistera-t-on à une
cinglante revanche ? Les Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas les seuls à la souhai-
ter...

Berne, en recevant Sierre, aura l'occa-
sion d'augmenter sensiblement son
pécule , encore que Gagnon et ses
coéqui piers ne fassent guère de
complexes face au champion sortant.
Quant à Villars , ainsi que nous l'avons
déjà écrit, il va jouer une de ses derniè-
res cartes face à Kloten. Un point peut
suffire aux Zurieois, pas aux Vaudois.

F. P.

Avantage sérieux pour Zoug
Ligue B: prétendants encore nombreux mais...

Zoug possède de sérieures qualité ;
morales : à Arosa , il a remonté un ré-
sultat déficitaire (2-0 aprè s 22 minutes)
pour finalement s'imposer. L'entraîneui
Stuppan et le Finlandais Peltonen ne
sont pas étrangers à ce renversement de
situation. Zoug a donc gagné le pre-
mier round et pris une avance substan-
tielle dans la course à la promotion.

CINQ CANDIDATS
Derrière, Zurich et Genève Servette

n 'ont pas fait de détails , écartant res-
pectivement Lugano et Langenthal de
leur 'route. Lausanne, pour sa part , ne
s'est pas laissé surprendre par Fleurier.
Ainsi , mis à part Fleurier , Lugano et
Langenthal , cinq équipes sont encore
engagées dans la course à la ligue A.
Trois d'entre elles sont toutefois nette-
ment distancées : Genève Servette, Zu-
rich et Lausanne. Le tour de promotion
pourrait fort bien prendre un important
virage , Lausanne recevan t Zoug, Genè-
ve Servette accueillant Arosa.

A Montchoisi , la troupe de Stuppan
peut définitivement écarter les Vaudois
de son chemin . Elle en a les moyens.
De son côté, Genève Servette devra sur-
monter le handicap de jouer à Morges
son match contre Arosa, les Vernets
étant occupés par les championnats d'Eu-
rope do patinage artistique. De ce fait ,

les jeunes Grisons, habitués au granc
air , ne seront pas obligés d'évoluer dans
une halle fermée. Ils jouent — tout
comme les Genevois de Schneeberger —
une carte importante. La routine et l'ex-
périence viendra-t-elle à bout de la jeu-
nesse ?

Pour le reste, Zurich ne devrait pas
rencontrer de difficulté s face à Langen-
thal alors que Fleurier entreprendra un
beau voyage à Lugano...

RELÉGATION
Dans le tour contre la relègation , Fri-

bourg a relevé la tête. Cinq buts de Na-
deau ont assommé Viège dont la posi-
tion devient inquiétante. Toutefois , battu
à Sion , c'est Forward qui ferme la mar-
che en compagnie de Bâle, étrillé à
Davos.

Pour l'heure, seuls Davos et Olten (il
a cédé un point à Uzwil) peuvent dor-
mir tranquillement alors que le néo-
promu valaisan s'écarte gentiment de la
zone dangereuse. Samedi, il recevra Uz-
wil. L'occasion lui est offerte de faire
le trou , comme pour Fribourg en dé-
placement à Bâle. Forward entreprend
le périlleux voyage de Davos. Quant à
Viège, il reçoit Olten. Un nouvel échec
des Hauts-Valaisans pourrait bien con-
duire à une révolution de palais...

P.-H. B.

Remontée remarquable de Côte Peseux
En ligue interrégionale , dans le grou-

pe II , Côte Peseux a effectué une re-
marquable remontée lors des ultime;
rencontres du premier tour , et , de ce
fait , rejoint Le Locle à la quatrième pla-
ce. Classement : 1. Berne II , 12 points:
2. Elite Berne II, 10; 3. Renens, 9 :
4. Le Locle et Côte Peseux , 7 ; 6. Fri-
bourg, 5 ; 7. Thun 11, 4 ; 8. Lausan-
ne, 2.

Groupe III  : Oméga Bienne qui, rap-
pelons-le, fait sa première saison en li-
gue interrégionale , et pour lequel on
avait craint le pire , se comporte très
honorablement. Classement : 1. Wett-
stein , Bâle 111 et Kirchberg, 12 points ;
4. Omcga Bienne et Olten, 6 ; 6. So-
leure, 4 ; 7. Biberist et Langenthal , 2.

D E U X I E M E  LIGUE
Contre toute attente , Métaux Précieux

I a réussi l'exploit de battre Brunette 1,
et du même coup, de se hisser au som-

°QU tennis de table Ligue interrégionale

met du classement, en compagnie de ce
dernier.

Classement : 1. Brunette I et Métaux
Précieux 1, 12 points ; 3. Cernier II el
Neuchâtel I, 9 ; 5. Cernier 1 et Le Lo-
cle III , 6 ;  7. Port H, 2 ;  8. Côte III , 0.

TROISIEME LIGUE
Dans leurs groupes respectifs, Su-

chard I et Neuchâtel II consolident in-
contestablement leurs positions. Grou-
pe I :  1. Suchard I , 14 points ; 2. Bru-
nette II , 12 ; 3. Métaux Précieux II ,
10 ; 4. Aurora Fleurier I, 7 ; 5. Cer-
nier II , 6 ; 6. Cheminots I , 5 ; 7. CSC
Neuchâtel I , 2 ; 8. Côte IV, 0.

Groupe I I :  1. Neuchâtel II , 14 points;
2. Métaux Précieux III , 10 ; 3. Saint-
lmier I et Longines I, 7 ; 5. Le Locle
IV , 6 ; 6. Sapin II , 5 ; 7. Suchard II ,
4 ; 8. Brunette III , 3.

QUA TRIÈME LIGUE
Uni Neuchâtel I et Port IV sont bien

partis pour l'ascension en troisième li-
gue. Groupe 1: 1. Uni Neuchâtel I, 16
points ; 2. Bôle II et Métaux Précieux
IV , 13; 4. Téléphones I, 10; 5. Bru-
nette IV , 8; 6. Aurora Fleurier II , 6 ;
7. Côte V, Les Dallons 1 et Neuchâ-
tel III , 2.

Groupe II : 1. Port IV, 15 points ; 2.
Saint-lmier II et Le Landero n 1, 12 ;
4. Cernier IV, 9; 5. Uni Neuchâtel II ,
5 ; 6. Longines II , 5 ; 7. Côte VI et
Les Dallons II , 4 ;  9. Sapin III , 3. V. L.

SPORTS ]
BASKETBALL

FEDERALE LUGANO - FORST
CANTU 88-96 (43-54).

Fédérale Lugano a subi sa troisième
défaite dans sa poule des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions.

Revanche de Bernadette Zurbriggen
^^ 

ski 

I Hasliberg : 7 filles séparées 
par 

moin
s d'une seconde

Vingt-quatre heures après avoir été
battue par trois Autrichiennes, Bernadet-
te Zurbriggen a réagi de. la meilleure
manière, sur les pentes du Hasliberg au-
dessus de Meiringen. La jeune Valai-
sanne (19 ans) a en effet remporté la
deuxième descente organisée dans la sta-
tion de l'Oberland bernois, signant ainsi
son deuxième succès de la saison dans
cette spécialité après la victoire obtenue
début décembre à Val d'Isère. Elle a du
même coup apporté le quatrième succès
en neuf épreuves de coupe du monde à
l'équipe féminine de Suisse, démontrant
qu'elle avait parfaitement surmonté sa
déception de la veille.

LUTTE SERRÉE
Sur la même piste que la veille, lon-

gue de 2350 mètres pour une dénivella-
tion de 595 mètres, Bernadette Zurbrig-

gen a du lutter de bout en bout pour
construire une mince victoire : elle s'est
en effet imposée avec huit centièmes de
seconde d'avance sur l'Autrichienne
Irmgard Lukasscr et onze centièmes sur
une autre Autrichienne, Nicola Spiess.
C'est assez dire si la lutte fut serrée hier
à Meiringen , les sept premières de cette
descente terminant dans la même secon-
de.

VICTIMES DE CHOIX
Par rapport à mercredi, la piste du

Hasliberg était sensiblement plus rapide.
Toutes les meilleures concurrentes ont
ainsi amélioré leurs « chronos » de la
veille. Mais, revers de la médaille, les
chutes ont aussi été beaucoup plus nom-

breuses et parmi les principales victimes
il faut relever le nom de l'Autrichienne
Brigitte Totschnigg, laquelle avait

domine la première descente. Autres
malchanceuses, les Suissesses Marie-
Thérèse Nadig, Eveline Dirren et Ma-
rianne Roemmel, la Française Michèle
Jacot et l'Autrichienne Kl fi Deufl . Quant
aux deux allemandes Traudl Treichl cl
Evi Mittcrmaier, emportées par leur
vitesse, elles sont sorties de la piste el
ont dû abandonner.

DEPUIS VINGT ANS...
Bien que battues, les Autrichiennes

n'en ont pas moins réussi le meilleur
résultat d'ensemble, classant trois skieu-
ses parmi les dix premières. Mais elles
ont dû, cette fois, subir la loi de Berna-
dette Zurbriggen, première skieuse
helvétique à triompher sur ses terres, en
descente, depuis vingt ans. Ce succès ne
saurait toutefois faire oublier l'isolement
actuel de la Valaisanne. Encore qu 'il
faille tenir compte que tant Marie-
Thérèse Nadig qu'Eveline Dirren possé-
daient de bons « chronos » intermédiai-
res avant de chuter , toutes deux au
même endroit, sur une bosse particuliè-
rement difficile à maîtriser avant l'entrée
dans le « shuss » final. Et puis à relever
aussi chez les Suissesses le bon compor-
tement de Doris Agostini (Llmc) et de la
toute jeune Brigitte Glur malgré un
numéro de dossard très élevé (55).

RÉGULARITÉ
Sous un soleil éclatant, Bernadette

Zurbriggen a bâti cette victoire grâce à
sa régularité. Au poste de chronométra-
ge intermédiaire, la Valaisanne était en
effet pointée en l'01"94, à égalité avec
Rosi Mittcrmaier. mais derrière Nicola
Spiess (l'01"88 ). Dans la deuxième par-

tic de la descente, Irmgard Lukasser, qui
comptait vingt-quatre centièmes de re-
tard sur Bernadette Zurbriggen à mi-par-
cours, se montrait la plus rapide. Elle
reprenait seize centièmes à la Valaisanne
mais ce n'était juste pas suffisant pour
remettre en cause la victoire de la Suis-
sesse. .

Cette deuxième descente de
Meiringen-Hasliberg a confirmé ce que
l'on pressentait déjà depuis le début de la
saison. Bernadette Zurbriggen et Brigitte
Totschnig — malgré sa chute de jeu di
— sont bien actuellement les meilleures
descendeuses du monde et leur duel à
Innsbruck promet d'être passionnant.
Encore que l'Autrichienne paraisse ac-
tuellement mieux secondée, par Nicola
Spiess et Irmgard Lukasser notamment,
que la Suissesse. Mais Marie-Thérèse
Nadig, qui a chuté pour la troisième fois
en cinq descentes cette saison, est par-
faitement capable de se ressaisir pour le
grand rendez-vous olympique. Aupara-
vant, les descendeuses auront une ultime
occasion de se confronter, à Bad Gas-
tein fin janvi er.

Classements
1. Bernadette Zurbriggen (S) l'37"23 ;

2 Irmgard Lukasser (Aut) à 0"08 ; 3.
Nicola Spiess (Aut) à 0"11 ; 4. R. Mit-
tcrmaier (RFA) à 0"43 ; 5. H. Wenzel
(Lie) à 0"65 ; 6. W. Drexel (Aut) à
0"69 ; 7. C. Nelson (EU) à 0"97 ; 7.
A. Fisher (EU) à 1"29 ; 9. I. Epple
(RFA) à 1"39 ; 10. J. Rouvier (Fr) à
2"34 ; 11. B. Schroll (Aut) à 2"45 ; 12.
M. Ellmer (Aut) à 2"49 ; 13. D. de
Agostini (S) à 2"52 ; 14. B. Clifford
(Can) à 2"64 ; 15. M. Kaserer (Aut) à
2"70. Puis : 20. M. Jaeger (S) à 2"96 ;
22. B. Glur (S) à 3"35 ; 31. L.-M. Mo-
rerod (S) à 5"11. 59 concurrentes au
départ , 44 classées. Sont notamment
tombées ou ont été disqualifiées : B. Tot-
schnig (Aut), E. Deufl (Aut), M.-Th.
Nadig (S), E. Dirren (S), G. Michelet
(S), M. Jacot (Fr), T. Treichl (RFA) et
E. Mittermaier (RFA). N'ont pas pris le
départ : M. Oberholzer (S) et M. Roem-
mel (S).

COUPE DU MONDE
Grâce à sa victoire dans la seconde

descente de Meiringen-Hasliberg, Berna-
dette Zurbriggen s'est rapprochée de
l'Autrichienne Brigitte Totschnig au clas-
sement de la coupe du monde. La Suis-
sesse ne compte désormais plus que deux
points de retard.

Dames : 1. Brigitte Totschnig (Aut)
104 p ; 2. Bernadette Zurbriggen (S)

* 102 ; 3. Rosi Mittermaier (RFA) 95 ;
4. Irmgard Lukasser (Aut) 56 ; 5. F. Ser-
rât (Fr) 52; 6. L.-M. Morerod (S) 50;
7. N. Spiess (Aut) 46 ; 8. I. Epple
(RFA) 45 ; 9. E. Mittermaier (RFA) 34 ;
10. C. Nelson (EU) 33.

Par nations : 1. Autriche 449 p (mes-
sieurs 163 et dames 286) ; 2. Suisse
301 (134 et 167) ; 3. RFA 224 (17 et
207) ; 4. Italie 219 (200 et 19) ; 5. Ca-

nada 85 (79 et 6); 6. France 78 (6 et
\72) ; 7. Etats-Unis 66 (6 et 60).

« J'étais battue
dès le départ »

B. Totschnig confie

« J'ai skié comme la veille, c'est-à-dire
mal, mais je suis mieux restée dans les
traces, ce qui était l'essentiel sur cette
piste rapide », déclarait Bernadette
Zurbriggen dans l'aire d'arrivée, après sa
victoire. « J'ai attaqué à fond dès le
départ , ajoutait-elle, et je me suis même
fait mal au pouce en poussant sur les
bâtons. J'ai commis des fautes sur les
courbes comme mercredi. Je crois que la
différence a été acquise par la plus
grande glisse de mes skis ».

Les Autrichiennes Irmgard Lukasser et
Nicola Spiess de leur côté se bornaient à
se déclarer « très contentes d'avoir con-
firmé leur performance de la première
descente ».

Quant à leur compatriote Brigitte
Totschnig, assez triste, elle constatait :
« Je n'ai jamais été dans le coup. Puis
ce fut la faute et la chute. Autant dans
la première descente, que j'ai gagnée,
j' ai été à l'aise du haut jusqu'en bas, au-
tant cette fois j'ai 'été battue dès le
départ ». "̂

BBBBSHBBÎ ^I

Du nouveau à Winterthour
Schiey succède

à Ohlhauser

J0%j fc football

La direction du FC Winterthour a
annoncé qu 'elle avait engagé comme di-
recteur technique , jusqu 'à la fin de la
saison , l'ancien joueur et entraîneur
Werner Schiey (41 ans). L'entraîneur du
club zurieois , Rainer Ohlhauser, sera à
disposition de l'équipe, durant cette pé-
riode, à titre de joueur uniquement.

Actuellement, le FC Winterthour occu-
pe la douzième place du classement de
ligue nationale A.

RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
• Match amical à Cologne : FC

Cologne - Barcelone 1-1 (1-1).
• Angleterre. — Matches à rejouer

des 32me de finale de la coupe : Aston
Villa - Southampton 1-2 après prolonga-
tions. Newcastel United - Queens Park
Rangers 2-1. Peterborough - Nottingham
Forest 1-0.

Trentin-Haut Adige

La traditionnelle semaine du
Trentin-Haut Adige s'est achevée, à
Castelrotto, par un large succès de la
RDA dans le relais 3 x 10 kilomè-
tres. Les skieurs est-allemands l'ont
en effet emporté avec plus de deux
minutes d'avance sur l'Italie et près
de quatre minutes sur la deuxième
équipe de la RFA dans cette épreuve
à laquelle ne participaient pas les
Suisses. Dans le relais féminin , la
domination de la RDA a également
été totale.

Messieurs . Relais 3 x 10 km : 1.
RDA I 1 h 55'25"8 ; 2. Italie I 1 h
57'39"6 ; 3. RFA II , 1 h 59'18"2 ; 4.
URSS 1 h 59'21"7 ; 5. RFA I, 1 h
59'25"2 ; 6. Italie II , 1 h 59'28"8 ; 7.
RDA 11. 2 h 00'15"7 ; 8. Autriche
2 h 00'46"9.

Dames. Relais 3 x 5 km: 1. RDA
1, 1 h 07'22"6 ; 2. RDA II , 1 h
08'46"4 ; 3. Tchécoslovaquie I 1 h
10'00'*2 ; 4. RFA I, 1 h 11'38"1 ; 5.
Tchécoslovaquie II , 1 h 13'10"4.

Domination
est-allemande
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Entreposage gratuit ' Nom : 

GRÉGOIRE THEURILLAT I Prénom : 
Grand-rue 33 - 2034 Peseux | Adresse :
Téléphone (038) 31 35 96 .
(heures des repas) I Tél. : 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Usine d'HAUTERIVE

Engage :

MÉCANICIENS
qualifiés pour :

— Entretien-confection étampes
— Entretien machines

POUR UN RENDEZ-VOUS :
Tél. (058) 25 88 41, interne 71

Sommelière
est demandée dans café-restau-
rant.
Congé samedi et dimanche. Ho-
raire de travail régulier.
S'adresser au café du Cerf, à
Payerne,
Tél. (037) 61 27 46.

Commerce de bière en gros cher-
che

chauffeur-livreur
robuste et sérieux pour lundi et
mardi pendant 4 mois. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à FR 6492
au bureau du Journal.

On cherche

femme de ménage
du lundi au samedi de 6 h à
7 h 30 et de 13 h à 16 h.
S'adresser : Faubourg du Lac 10,
1er étage.

Boulanger-pâtissier
cherche place à Neuchâtel, ou
aux environs.
Tél. 3311 39, entre 12 et 14
heures.

Entreprise d'installation sanitaire et ferblanterie
aux environs de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS APPAREILLEURS
FERBLANTIERS
Faire offre sous chiffres 87-077 à Annonces
Suisses S.A., 2000 Neuchâtel.

Dame (33 ans) cherche
travail pour le samedi
et le dimanche

Bureau, réception, permanence,
dame de compagnie, etc.
Adresser offres écrites à AM 6493
au bureau du journal.

Jeune fille (20 ans) cherche à

travailler dans un
hôtel ou un restaurant

pour le service.
Tél. (063) 9 74 41, après 18 heures
(demander Berti Muff).

LA CHARRUE v^S/ i2063 VILARS (NE) W -̂- 
JfeSL

Tél. (038) 3612 21 ^SEsF̂ CT**
CHERCHE SOMMELIÈRE V,y

connaissant les 2 services. Débutante acceptée.
Congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour notre magasin de quincaillerie, machines, outil-
lage, nous cherchons

jeune vendeur
ambitieux, capable de seconder
le chef de magasin.

Faire offres sous chiffres P 28-950002 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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.

Dame en possession du certificat
de capacité, ferait des

remplacements
(gérante, dame de buffet , etc).
dans l'hôtellerie-restauration.
Tél. (038) 4713 42.

PENDULES DE CHEMINÉE anciennes, une grelot-
tière. Tél. (039) 41 40 57, repas.

ORGUE FARFISA 221 Electronic avec préampli et
2 colonnes 100 W. Valeur 8500 fr., cédé à moitié
prix. Tél. 33 19 04.

BASSINOIRE ANCIENNE en cuivre. Tél. 24 28 60.

UNE BELLE BREBIS OXFORD avec son premier
agneau de vingt jours. Tél. (038) 33 29 44.

SOULIERS SKI N° 33, skis et bâtons appropriés,
50 fr. Tél. 31 52 25.

SKIS 185 CM; patins hockey N° 36; chaussures
ski N" 8 Vz et 37. Tél. 25 98 31, dès 12 heures.

CHIEN APPENZELLOIS de 5 mois. Tél. (038)
25 53 17.

2 MANTEAUX, taille 40-42, ainsi que robes et ju-
pes. Tél. 25 9473.

MACHINE À LAVER LE LINGE superautomatique
290 fr. Tél. 42 13 71.

ARMOIRE MURALE, longueur 2 m, 250 fr.
Tél. 25 97 34.

CARAVANE MOUSQUETAIRE occasion, 4 places,
2500 fr. Téléphoner le soir à Albert Gretillat, Le
Landeron, (038) 51 35 45.

TV COULEUR Pal-Secam, bon état. Tél. 51 36 73.

MAGNIFIQUES PINSCHERS noirs, pedigree, vac-
cinés, et caniche noir. Tél. (037) 65 13 05.

TABLE À RALLONGES en teck, 4 chaises rem-
bourrées, état neuf, salon d'occasion. Prix à discu-
ter. Tél. 31 50 70.

SKIS DE FOND, souliers et bâtons, neufs 60 fr. ;
cuisinière à gaz, 4 feux, four, état de neuf , 150 fr.
Tél. 31 65 48.

PNEUS ÉTÉ et neige 135 à 165 SR 13, séparément
ou montés jantes NSU. Tél. (038) 25 89 89.

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

VITRAGE DE VÉRANDA avec support métallique.
Tél. 33 26 53.

COMMODE - secrétaire ancienne, avec tiroirs.
Tél. 25 31 02.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

J'ACHÈTE anciennes cartes postales et lettres
suisses ainsi que timbres suisses d'avant 1950, en
vrac. Tél. (038) 33 37 43.

AQUARIUM de 120 à 150 litres. Tél. 33 16 05.

JEUNE HOMME cherche un amplificateur pour
guitare électrique. Tél. 31 79 28, le soir.

AUVERNIER : appartement 1 pièce avec cuisine et
bains dans villa avec jardin, vue sur la lac. Loyer
mensuel 250 fr. Tél. 31 26 26.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, salle de bains, cuisine,
balcon, cave, 297 fr., charges comprises.
Tél. 25 61 01, interne 370 de 8 à 12 heures.

CRESSIER, JOLI APPARTEMENT de 2 pièces,
rez-de-chaussée , parking, jardin, et belle cham-
bre, salle de bains, cuisine. Tél. 47 ]3 42.

PESEUX : petit logement 3 pièces, mi-confort. Prix
modéré. Tél. 31 16 91.

CHAMBRE AU CENTRE, indépendante, meublée,
douche attenante. Tél. 24 32 24.

À CRESSIER , appartement 3 chambres , sans
confort. Tél. 47 12 88.

CHAMBRE INDÉPENDANTE possibilité cuisiner ,
fbg Hôpital 48. Tél. 25 19 79.

2 1/i PIÈCES tout confort , 475 fr., ouest Neuchâtel .
pour 24 janvier. Tél. 25 97 34 .

GRAND DUPLEX loyer modéré , 2 mois loyer gra-
tuit. Tél. (024) 21 70 36, dès 18 heures.

LE LANDERON, situation tranquille , 4 pièces,
grande cuisine agencée, balcon , 450 fr. + charges.
Tél. 31 73 83.

GORGIER 2 PIÈCES, meublé , grande cuisine,
cave , jardin , dans villa avec vue , site tranquille ,
440 fr . + charges (éventuellement garage ou non
meublé). Tél. 55 21 77.

BEVAIX 2 PIÈCES, cuisinette , douche , cave , grand
balcon 276 fr. t 35 fr. charges , tout de suite (éven-
tuellement meublé avec ou sans garage).
Tél. 55 21 77.

ÉVOLE, superbe appartement 3 V? pièces , vue,
grand confort , tranquillité , proximité trolley.
Tél. 25 47 54.

JOLI LOGEMENT MEUBLE. 2 pièces, cuisine,
douche , pour une demoiselle ou dame seule.
250 fr. par mois. Adresser offres écrites à ER 6497
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, confort , vue , près du cenîre ,
début février , 385 fr. Adresser offres écrites à
SF 6510 au bureau du journal .

4 Va PIECES, cheminée de salon + vue. Immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 24 13 21.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à jeune fille,
quartier université. Prix raisonnable. Téléphone
25 38 05.

LE LANDERON, POUR LE 24 MARS, appartement
4 %  pièces , confort , service concierge , balcon,
vue, tranquillité , 467 fr. par mois -i- chauffage.
Tél. 24 07 00, heures de bureau.

LE LANDERON, IMMÉDIATEMENT APPARTE-
MENT 2'/2 pièces, confort , service de concierge,
balcon , vue, tranquillité, 318fr. 50 par mois +
chauffage. Tél. 24 07 00, heures de bureau.

A SAINT-MARTIN, tout de suite ou pour date à
convenir ,' 4 pièces, dont une grande indépen-
dante, garage, jardin, galetas, 400 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 14 77, aux heures des re-
pas.

À PESEUX, appartement 2 Vt pièces, tout confort ,
charges comprises, 350 fr. Tél. 31 71 38, aux heu-
res des repas.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mes-
sieurs. Loyer charges comprises 180 fr. et 200 fr.
Tél. 25 66 15.

DANS VILLA NEUVE, belle chambre indépen-
dante meublée avec douche et réchaud. Quartier
Vauseyon. Tél. 25 58 61 ou 25 90 65.

PESEUX, chambre indépendante meublée, chauf-
fée, avec douche pour monsieur. Tél. 31 38 84.

QUARTIER BEAUX-ARTS. 2 pièces tout confort.
Tél. 24 01 51.

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

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

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

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

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.

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 V_ chambres, meublé, salle de bains et cuisine.
Tél. 24 1133 - 45 12 32.

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

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).

APPARTEMENT 4 Vk PIÈCES, confort, cheminée
de salon, Neuchâtel et environs. Tél. 24 73 60.

GARAGE ou cave pour dépôt , à Serrières.
Tél. (038) 31 80 16.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES, à Neuchâtel
centre, de préférence, dès le 1*' avril 1976.
Agencé, loyer modéré. Tél. le soir 24 62 75; la
journée 21 21 25, interne 425.

POUR 24 MARS 2 % à 3 '/2 pièces, tranquille, ville
ou proximité. Tél. 24 61 95, dès 12 h 30.

JEUNE COUPLE cherche, pour le 1" avril , à Neu-
châtel, appartement 3 % pièces, confortable.
Loyer env. 450 fr. Adresser offres écrites à
GT 6499 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES, non meublé,
situation tranquille, région Cudrefin, Montet ou
environs. Adresser offres écrites à MA 6505 au bu-
reau du journal.

A HAUTERIVE, chambre non meublée avec ga-
rage , si possible. Adresser offres écrites à OC 6507
au bureau du journal.

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

01 1 Ul MM iyiM4 ŵ^
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour entretenir
villa à Chaumont. Tél. 33 28 66, le soir dès 19 heu-
res.

DAME cherche à faire des remplacements de
sommelière ou comme extra pour banquets, etc.
Tél. 31 59 27.

QUELLE MAMAN me confierait son petit enfant,
du lundi au vendredi inclus, pour la journée?
Tél. 31 48 92, heures des repas.

JEUNE MÈRE CÉLIBATAIRE cherche n'importe
quel travail , à plein temps. Tél. 53 39 85.

UNIVERSITAIRE donne leçons de mathémati-
ques, niveau secondaires. Tél. 25 48 09.

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis A, cherche place.
Tél. 24 20 45, de 11 à 13 heures.

JEUNE ASSISTANTE DENTISTE de Berne, possé-
dant diplôme commercial , cherche n'importe quel
travail pour une durée de quelques mois, à partir
de mi-mai. Adresser offres écrites à CO 6495 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME possédant permis de conduire A,
cherche travail à temps partiel aux environs de
Boudry. Adresser offres écrites à DP 6496 au bu-
reau du journal.

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

À DONNER contre bons soins chattes propres de 3
et 10 mois. Tél. 25 08 37.

A DONNER TAPIS 80 M2 en plaques. Tél. (024)
21 35 90, dès 18 heures.

PERSONNE QUALIFIFipouvant donner cours de
puériculture est cherchée. Adresser offres écrites
â FS 6498 au bureau du journal.

PERDU GOURMETTE EN OR, de dame , avec nom.
Téléphoner au 25 50 19. Récompense.

Bricoleur né
aimant la lecture, le bricolage, la pèche,
les visites de sites historiques et
musées, voilà Rémy, 27/181. D'un ca-
ractère sérieux , réservé et tranquille, il
espère rencontrer l'âme sœur, douce et
gentille, bonne cuisinière et ménagère
et se fera un point d'honneur de la ren-
dre heureuse. Lui écrirez-vous ? Prenez
contact sans tarder chez Vitamour, FAN
27A 424M, Hauptstrasse 16, 8437
Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Simple, mais
gentil et romantique, désireux de fonder
un foyer heureux avec partenaire affec-
tueuse et pas compliquée, on vous pré-
sente Joël, 22/180 cm. Parce qu'il est
gourmand, il ne serait pas fâché si sa
compagne était un fin cordon-bleu. Ne
tardez pas à prendre contact avec lui
chez Vitamour , FAN 22A 405M,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056)
49 22 91.

Pro jardin S.A.
Lausanne

Av. de Cour 119b
1007 Lausanne
cherche pour sor» service d'entre-
tiens de jardins :

chef d'équipe
ayant formation de jardinier-
paysagiste et expérience de quel-
ques années dans la branche ;

jardiniers-paysagistes
qualifiés pour ses services de
créations et entretiens de
jardins.
Seules offres de candidats
compétents seront prises en
considération. Places stables. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions de
salaire.

Commerce de
la Ville cherche

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE
Nationalité suisse.
Accepterions
retraité. Entrée
immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres
EP 6431 au Bureau
du Journal.

On cherche

sommelière
Tél. 46 12 67.

Quelle est

l'éducatrice
diplômée, ou ayant une certaine
expérience, qui désirerait travail-
ler dans une maison d'enfants, à
Genève, pour compléter l'équipe
éducatrice ? Conditions de travail
selon conventions collectives.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres de service
écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, et de copies (te cer-
tificats à :
CHALET SAVIGNY -
1224 Chêne-Bougeries - Genève.

Agent de méthodes
formation BTE, diplômes AET et
AMF, CFC de mécanicien de pré-
cision, cherche place dans sec-
teur méthodes ou éventuellement
activité parallèle à la fonction
méthodes.
Adresser offres écrites à NB 6506
au bureau du journal.
Je cherche pour mon bureau d'in-
génieur, à Neuchâtel,

secrétaire à temps partiel!
Travail varié et indépendant, bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais indispensables. Expé-
rience commerciale et notions de
comptabilité seront appréciées.
Prière de faire offres, avec curri-
culum vitae, à JX 6502 au bureau
du journal.

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 vftae,
prétentions,
références, langues
parlées,
photographies et
indiquer si possible
numéro de ^téléphone, sous '- '
chiffres U 920618-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Buffet de la Gare,
Bevaix, cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Se présenter ou
téléphoner au
46 12 28.

Importateur de chemises hommes
de qualité, cherche

représentant
indépendant aimant visiter la
clientèle privée. Rémunération à
la commission.
Adresser offres écrites à RE 6509
au bureau du journal. 
Le Neuchâtel sports boules (cen-
tre sportif des Charmettes)
2006 Neuchâtel, cherche

tenancier (ère)
pour s'occuper de sa buvette.
Faire offres écrites jusqu'au
samedi 24 janvier.
Pour renseignements complémen-

: talres : tél. 312413, le vendredi
de 19 à 22 heures.

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

téléphoniste-dactylo
pour le service de notre central
téléphonique et 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.

MIGROS
' | UNE AFFAIRE SOUDE | ^

^
Nous cherchons Ba

pour notre siège central à MARIN
AU SERVICE INFORMATIQUE

data - tvpiste 1
sur IBM 3740 (disquette)

expérience souhaitée, mais pas indispensable.

Nous offrons :
— formation par des personnes compétentes,

au sein d'une équipe jeune et dynamique
— horaire variable
— situation d'avenir
— salaire intéressant

^
&3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui . j
donne droit à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires. . •• j

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

\ Neuchâtel. Jm.
'" '

La Conférence romande des Chefs de départements
de l'Instruction publique met au concours 2 postes
de

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.
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Fabrique de fours industriels
cherche

employé technico-
commercial

pour le service après-vente, au-
quel seront confiées les tâches
suivantes :
— contacts avec les clients pour
les commandes de réparations et
de matériel de rechange ;
— établissement des ordres de
fourniture ;
— surveillance de l'expédition et
de la facturation.
Langue maternelle française ou
allemande, avec très bonnes con-
naissances de la deuxième langue.
Poste autonome pour candidat
faisant preuve d'initiative.

Dessinateur (trice)
technique

connaissant si possible la serru-
rerie ou la charpente métallique,
capable de travailler de manière
indépendante.
Nous off rons :
— un travail intéressant, variés et
indépendant ;
— l'horaire libre :
— une rémunération correspon-
dant aux qualifications.
Faire offres à la Direction de
Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux.

Jeune fille suisse allemande, ter-
minant au printemps une école
de commerce trisannuelle avec
diplôme, cherche pour la mi-avril
(ou date à convenir) place de

secrétaire
dans bureau commercial ou ban-
que, à Neuchâtel, ou aux envi-
rons.
Faire offres sous chiffres BN 6494
au bureau du journal.

Jeune
Suissesse
allemande
terminant 3 années
d'école de
commerce au
printemps, cherche
emploi.
Prière de
téléphoner au No
(01) 75 08 06, ou
d'écrire à BP No 63
8820 Wëdenswil.

La Maison Georges Cordey, cycles
et motos, Ecluse 47-49, 2000 Neu-
châtel, cherche

apprenti mécanicien
sur cycles et motos. Entrée immé-
diate ou à convenir. Se présenter
au magasin.

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.

Orchestre
Réservation pour vos
soirées spectacles,
etc., 1976, avec le
célèbre trio
international
Thierry Châtelain
et l'animateur
Marcel de Radio .
Strasbourg.
Renseignements :
Imprésario
(038) 33 20 77.

Attention !
Peinture
intérieure et
extérieure.
Pose de papiers
peints, rénovation
d' appartements et
de maisons.

Ed. Schutz,
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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 ffo/Mim
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Loterie Romande
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C O M ME R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

! C'est un rêve de printemps ]
à un prix de rêve

I Pfister
i Cette chambre à coucher de luxe en structure Cette offre prouve une fois de plus que de gros

de frêne vert comprenant: 1 armoire à glace, RABAIS ne garantissent pas forcément des
1 grand lit de 200 x 160 cm achats avantageux. C'est le PRIX NET clairement 1

2 tables de chevet, 1 couvre-lit indiqué qui est déterminant. Toute comparaison
à volants et 2 coussins de décoration en velours vous le démontrera: Pfister est imbattable!
côtelé. Le tout vous le trouvez chez nous à s Exclusivité Pfister 11

_^̂ » "̂̂  ̂ • 
Possibilité d'échange: 

nous 
acceptons 

des

^̂^0̂ ^̂m  ̂ % meubles usagés en acompte. I
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NEUCHATEL Terreaux 7 TOI. 038-2579 14 BIENNE Pl. du Marché-Neuf Tél. 032-42 2862. JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 fa LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 9131
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Votre électricien

Grand-Rue 4
Tél. 2517 12

INFORMATION I
Dans </Aï espr/r de saine et étroite collaboration,
la maison

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

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

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

Adresses commerciales, bureaux et ateliers pour
installations électriques, entreprises

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

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

Commençons bien l'année avec...

LES BONIS AFFAIRES ! I
Chemises de nuit oc _ I
jusqu'à la taille 52 Fr. HUI""

Dusters courteile 60- 1
Gaines slips > -. - * - 9.80 i
Soutiens-gorge « 1

à partir de Fr. flji"- ¦ " '.'.• -]

PROFITEZ DE NOS CONSEILS H
Magasin spécialisé 1

(laudinel
V^ Corsets » Lingerie

Au milieu de la rue des Chavannes

Neuchâtel - C. Vautravers Tel 25 08 22 I
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COURS D'AQUARELLE
par PIERRE BECK

Inscriptions chez P. Beck, antiquaire, Seyon 9, tél. 25 87 77.
12 leçons de 2 heures, 60 fr.

DÉBUT DU COURS : lundi 18 janvier, à 20 heures,
local du club, Amis de la peinture, Seyon 9
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Ĵ 
de la ménagère... f̂laïteJL S

f* - -^ "¦ on trouve Û̂ . ' WzSr ^ ̂ S_m̂_______^a  ̂
beaucoup de choses ^̂ a^̂ Bf  ̂ |_1

b pwi ^
. m Ne faut-il pas nourrir son petit monde ? 

^Z • Mais la ménagère n'a pas à se préoc- P̂
 ̂

cuper de son journal. 
Si elle est abon- 

^
CL! 1 I -ry . -~ï née à la FAN-L'EXPRESS, nous nous 

^\ .̂ f f̂^̂ J chargeons de la lui apporter à domicile. ^

Z
Pour un prix minime, avec un abonne- M
ment à l'année, cela ne vous coûte que K

^
 ̂

35 
centimes par jour. Trente-cinq cen- 

^
r̂ J 

times: incroyable 
et 

pourtant vrai ! 
^
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i Pension privée
pour personnes âgées

', >
t

, Spécialisée en régimes - Soins et vie ds famille >', .
' J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
', Tél. 24 64 77
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Machines
à laver
le linge et la
vaisselle. Neuves ,
automatiques ,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail ,
avec rabais jusqu 'à
50 °/o. Livraison
de nos stocks , pose
et garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 25 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich
Tél. (022) 6613 88.

El sans caution
n de Fr- 50° - à 1 o.ooo.-
NHL Formalités simoli-
t.- .np  ̂L—/L, jy l iées.  Rapidité.
F-;jjsS ̂ ^'̂ P***  ̂ Discrétion
i imûXfl _"rw-,fi\^rt im: &f absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV /

I Bernina
..à la

première
Lors du

|̂ 82|̂ £| récent test
Wlft^C 

se raPP°rtant
aux machines

à coudre zig-zag

BERNINA
Baétéla seule

à recevoir
la meilleure
appréciation

X>o^
La Bernina est donc

la machine qu' il vous faut!
Centre de couture BERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9
NEUCHATEL - Tél. 25 2025
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PROGRAMME :
Le Brassus : vendredi 9 janvier 1976, 14 heu-
res - Saut combiné
Le Brassus : samedi 10 Janvier 1976, 14 h 15
Fond 15 km
Le Brassus : dimanche 11 janvier 1976,
9 h 30 - Relais 4 X 10 km. (Nouveauté,
épreuve correspondant au programme olym-
pique)
Le Brassus : dimanche 11 janvier 1976, 14
heures - Saut spécial sur le tremplin de la
Chirurgienne
Avec la participation de nombreux
champions internationaux ainsi que l'équipe
suisse au complet.
Prix d'entrée identique à l'an dernier et en-
trée gratuite pour les enfants jusqu'à 16
ans.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage. Benzine
88 c. et 92 c. H. Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 3138 30.

A vendre

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

Occasions
expertisées
avec garantie
Alfa Romeo 2000 B
1971/72, Fr: 6400.—
Mustang Cabriolet VS
1965, ït.;ég&> — «j,
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. 8800.—
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. 350O.—
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.—
Topolino, 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.

j E==f (RENAULT)!

RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TS 1973
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 L 1970
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 Fourgonnette 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
FORD CONSUL 2000 L 1973
FORD Taunus Break 1975
PEUGEOT 204 GL 1971

Occasion unique

Yollen Kreuzer R 20
Dériveur avec cabine, 7 m 70, à
l'état de neuf, 1974, grand-voile ,
génois, foc 1 et 2.

Tél. (039) 41 20 60.

DKW
junior pour
bricoleur

Tél. (038) 25 53 17.

Coupé 5 places

Alfa 1500
Modèle 1973,
1re main.
Expertisée.
Prix Fr. 6800.—.
Grandes facil ités
de paiement.
Echange
possible.

W

Occasions
Alfa 2000
rouge, 1974,
20.000 km

GS 1015
bleue, 1972

2 CV 6
beige, 1973.

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

A vendre

bateau
type runabout
construction Rohn,
1966. Dimensions :
6 Vs ; poids :
950 kg.
Prix à discuter.
Tél. 24 61 89,
à partir de
19 heures.

A vendre

Toyota
Celica ST-1600.
modèle 1972-10.
66.000 km.
Expertisée, très
bon état.

Tél. 411030.

Boucler sa ceinture
^<--. est plus facile
L_3pM avec les enrouleurs

Pi jL Rp°H°
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7
/ J ou Fr. 48.- pce

\ y^r̂  I / à [emporter

OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4800.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
D SUPER 1968 Fr. 3200.—
FIAT COUPÉ 1600 1970 Fr. 4900 —
MINI 1000 1972 21.000 km Fr. 4900.—
DYANE 6 1968 Fr. 2800.—
TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.—
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600.—
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
SIMCA 1301 S 1970 Fr. 4200.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
SIMCA 1100 GLS 1970 Fr. 3600.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1973 31.000 km
DODGE DART 340 1975 4000 km
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
R4 FOURG. 1974 18.000 km
BMW COUPÉ 3,0 CSI 1971
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT.1975

A vendre

Suzuki
T 250
1971. 40.000 km.
Expertisée. Positions
reculées, tête de
fourche, accessoires ,
1&00 (r.
Tél. 25 87 51, midi.

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

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

Pour bricoleur

Volvo
123 GT
modèle 1967,
190.000 km, rouge,
intérieur noir.
Tél. (038) 24 05 28.

Très belle occasion

Fiat 128
Rallye
1972, révisée,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5700.—.

•GARAGE
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre très
jolie

Mini 1000
rouge, parfait état,
année 1974,
21.000 km.
Fr. 4800 
Tél. (024) 3315 66.

A vendre

Simca 1000
en bon état.
Prix à discuter.
Tél. 25 90 79,
(entre 12 et 13 h)

i

Je cherche

moto
125 env»
Bas prix.
Tél. 31 25 59.



Si vous oubliez
de faire de la

publicité?
vos clients
vous oublieront

MOTS CROISES"!
Problème N° 415

HORIZONTALEMENT
1. Renferme des ouvriers et des soldats. 2.

Abattant. 3. Conjonction. Pied de vigne. Dame. 4.
Interjection. Son bois enrichissait les négriers. 5.
Chalands. 6. Fait du bruit dans un stand. Vieux
service. Grand fleuve. 7. Partie de l'intestin grêle.
Ce que fait un mercanti. 8. Lettres numérales.
Montagnes de Crète. Mariage. 9. Dégoûté. Pro-
nom. 10. Point capital.

VERTICALEMENT
1. Peut conduire à un record. 2. Renferme le

grain. Est porté sur la peau par mortification. 3.
Murmure dans son lit. Rivière de Tchécoslova-
quie. C'est parfois un manche. 4. Gros pain. Cer-
taines sauvèrent Rome. 5. Baie du Japon. Ecra-
sée d'impôts. 6. Ribambelles. Abréviation qui dé-
signe un acide. 7. Préfixe. Sont marqués sur un
stade. Lien. 8. Bon solvant. Symbole. 9. Anormal.
10. Père de Thésée. Espèce de poivrier.

Solution du N° 414
HORIZONTALEMENT: 1. Frottement. - 2. Ra.

Arriver. - 3. Abc. Es. Ici. - 4. Iléus. Fée. - 5. Sens.
Verso. - 6. Tenir. Sr. - 7. ER. Ratafia. - 8. Rat. Pt.
Etc. - 9. Perpétuel. - 10. Farfelue.

VERTICALEMENT: 1. Fraisier. -2. Râble. Râpa.
—3. Cent. Ter. -4. Ta. User. RF. - 5. Très. Nappe. -
6. Ers. Vittel. -7. Mi. Fera. Tu. -8. Evier. Feue. -9.
Nécessité. - 10. Tri. Oracle.

F RADIO¦—,— ¦ i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. -9.05, le

temps d'apprendre , choosing your English (36).
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, la vie
des universités. 10.15, le chantre de l'Amérique.
10.45, un chef d'œuvre méconnu «Turahdot».
11 h, Suisse-musique.12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musi que. 17 h, musique légère.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, au pays du blues et dû gospel.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40. soûl jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

:.
RADIO ROMANDE 2

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 20 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, chronique routière. 8.30, mémento , des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
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.

16.15, Catalina des Océans (5). 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, magazine
76. 20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique classi-
que légère.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, musique de Londres. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant dames

12.55 env. fin
13.25 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs

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

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'imprésario

de Smyrne
22.00 (C) Caf'Conf
22.50 (C) Téléjournal
23.00 Ski alpin
23.30 env. fin

SUISSE ALÉMANIQUE
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) «Tél 01 - 36 25 03»
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.15 (C) CH
22.00 (C) Suisses et Suisses
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Fin
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 Un fil à la patte
22.35 Arcana
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de la musique

et des chansons
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Simplicius Simplissimus
21.30 (C) Apostrophe
22.35 (C) Je suis un évadé

Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Les dossiers noirs
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 (C) Sei da Hasliberg
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
21.50 Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Soi da Hasliberg

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Udo, Otto,

Django et les autres. 16.40, pour les
enfants. 17.10, journal des jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, sincère Jacob. 21.45, le septième
sens. 21.50, ici Bonn. 22.15, téléjournal,
météo. 22.30, télésports. 23.20, la
mauvaise réputation. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, les deux

petits vagabonds. 12.15, le chemin de
fer de Caipira. 12.25, ski. 16.30, la phy-
sique dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, la bille bleue. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 19 h, téléjournal. 19.30, journal du
soir. 20.15, Regina. 21.45, téléjournal.
22 h, courts métrages des Etats-Unis.
22.30, Les rues de San Francisco. 23.15,
téléjournal.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

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

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

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

peintures, dessins, collages.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, et 20 h 45 , La flûte en-

chantée. Enfants admis. 4"™ semaine.
Studio : 18 h 45, Les grandes manœuvres. (Sé-

lection). 21 h et 23 h. Histoire d'O. 18 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H,

16 ans. 2m° semaine. 16 h 30, et 23 h 15, Les
charnelles. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un génie, deux associés,
une cloche. 7 ans. S"1" semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. 7 ans. 2me partie. 23 h, Chinese Her-
cules. 16 ans.

Palace : 20 h 30, La course à l'échalote. 12 ans.
4m° semaine.

Arcades: 20 h 30, Bons baisers de Hong-kong.
7 ans. 4™ 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.

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

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Crêpes farcies au poisson
Salades cuites
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Crêpes farcies au poisson
Deux cents gr de restes de poisson, 4 oi-
gnons moyens, 5 belles branches de persil ,
une cuillerée à soupe d'huile, sel , poivre,
4 crêpes. Faites chauffer doucement l'huile
dans une poêle, mettez à suer le hachis
oignons-persil , ajoutez le poisson, salez,
poivrez, laissez mijoter doucement jusqu'à
ce que le poisson soit réduit en bouillie.
Farcissez les crêpes avec ce mélange,
redorez-les dans une poêle.

Conseils pratiques
La mayonnaise ne veut pas prendre: dé-
layez dans un bol un jaune d'œuf avec un
peu de moutarde. Versez la mayonnaise
récalcitrante sur ce mélange en remuant
doucement. Elle ne résistera pas. La sauce
est trop salée : mettez au centre du plat un-
morceau de sucre qui absorbera le surplus
de sel , vous le retirerez quelques secondes l
après. Si le potage est trop salé, mettez une
moitié de pomme de terre crue. Elle ava-
lera le sel.

La sauce est trop aillée : ajoutez une tomate
crue écrasée. Là béchamel prend mauvaise
tournure: contre les grumeaux: retirez du
feu, tournez vivement et pensez que le
beurre ne doit pas être trop chaud lorsque
vous mettez la farine. S'il est trop chaud, il
saisit la farine et c'est lui le responsable des
grumeaux.

Contre la sauce trop claire qui menace de
tourner : mettez dans un bol une cuillerée
de fécule, diluée avec une cuillerée d'eau
froide. Ajoutez un peu de sauce chaude (4 à
5 cuillerées), versez ce mélange dans la
sauce qui voulait rater. Mélangez et laissez
cuire doucement quelques minutes.

Conseils culinaires
Quelques gouttes de citron dans l'eau de
cuisson rendent les grains de riz plus déta-
chés. Vous n'aurez aucune difficulté dans
le démoulage de vos gâteaux de riz ou de
semoule, si vous enduisez le moule d'un
bon caramel avant d'y verser le mélange et
de faire cuire. Attendez le complet refoidis-
sement, puis trempez une minute le moule
dans un bain-marie d'eau bouillante et re-
tournez sur le plat de service.
Pour conserver les pommes de terre : ban-
nissez les sacs en matière plastique dans
lesquels les tubercules s'abîment rapide-
ment; préférez les sacs en filet ou les cais-
settes en bois.
Les tomates et les poivrons en garniture :
afin queces légumes ne s'écrasent pas lors
de la cuisson, faites-les cuire au four dans
des moules à madeleine.

Diététique
Des huîtres? Pour celles qui veulent mai-
grir le poisson a une valeur inestimable.
Riche en protéines (aliment des muscles,
des tissus, etc.), il s'accommode de prépa-
rations simples : grillé ou poché, avec un
peu de citron, de beurre fondu et des
herbes, un délice! En général, quand on
n'aittïèp"a*s le poisson c'est'souvent à cause
des arêtes, de la peau et... de la vaisselle.
Congelé, le poisson garde toute sa valeur
protéique et en filets, il est peu odorant el
assez simple à préparer. Evidemment, ain-
si conservé, il ne nous apporte pas tout
l'iode marin, qui s'évapore rapidement, et
ne supporte pas tous ces « bas » (le grand
froid) et tous ces «hauts » (la cuisson).
Alors pourquoi ne pas penser souvent en
hiver, pour l'iode, pour les protéines, pour
la minceur, mais aussi pour la saveur et le
plaisir , à manger des huîtres (une douzaine
d'huîtres : 100 cal.) avec du citron (à peine
20 calories). Elles sont riches en vitamine C
et contiennent divers oligo-éléments.

A méditer
Ce qu'on dit à l'être à qui on dit tout, ce
n'est que la moitié de ce qu'on lui cache.

Comtesse DIANE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudrv. tél
42 1812.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures el

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Le rallye de Monte-Carlo.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Terreur sur le Britan-
nia

Des algues géantes
sur les côtes bretonnes?

Notre civilisation industrielle pousse
l'homme moderne à chercher des solu-
tions pra tiques par l'utilisation de pro-
duits naturels dont l'emploi se révèle
souvent inattendu . On a pu se poser ré-
cemment la question suivante : les côtes
bretonnes vont-elles accueillir des algues
nouvelles ? Vrai ou faux  ? Il a été ques-
tion en effet d'introduire en Bretagne
Macrocystis pyrifera, une algue géante
originaire, nous dit le Journal de l'année
1974-1975, des eaux chiliennes ou cali-
forniennes.

L'Institut scientifique et technique des

pêches maritimes (ISTPM) en a eu l'idée,
de façon à permettre le développement
de l'industrie française des alginates.
Ceux-ci, constituants des parois cellulai-
res des algues brunes, ont de multiples
emplois (vernis, isolant électrique, émul-
sionnant, pâtes pour emprein tes dentai-
res). Les algues brunes des rivages fran-
çais ne dépassent guère deux ou trois mè-
tres de long, alors que « Macrocystis pyri-
fera » est faite de lanières parfois longues
de 50 mètres. L 'algue géante est prolifi-
que, chaque plante pouvant engendrer
annuellement plusieurs millions de nou-
velles plantes, et sa croissance est très
rapide (jusqu 'à 30 cm par jour). Enfin ,
elle s'accommode d'eaux de tempéra tu-

res variées (de 2°C ou 4°C à 20 °C ou
23° C). Des scientifi ques français (Clau-
de Delamare-Deboutteville, professeur
d'écolog ie générale au Muséum national
d'histoire naturelle, et René Delépine,
maitre assistant à l'université de Paris-
VI) et européens s'inquiètent beaucoup
de ces p rojets. On n'est pas sûrs, disent-
ils, de pouvoir contrôler l'extension de
« Macrocystis pyrifera », qui pourrait in-
fester toutes les côtes de l'Ancien Monde,
dep uis la Ma uritanie jusqu 'à la Norvège.
Tout l 'équilibre de la fra nge littorale se-
rait bouleversé (la frange littorale est
une zone frag ile, mais essentielle à l'en-
semble du milieu marin) et l 'économie
des régions côtières serait perturbée. »

H DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE -

LE MESSAGE CHINOIS
* "'NOTRE FEUILLETON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Par-dessus tout , l'image de Callum , sa présence ou son ab-
sence, plus fréquente il est vrai , dominait ces semaines d'été à
Cluain. Il m'évitait , et souvent je parcourais en vain la route
jusqu 'à sa petite maison , elle était vide. Ce n'est pas mon
amour-propre qui freinait mes relations avec Callum , car il
coupait court à toute tentative de rendez-vous de ma part ,
comme s'il voulait lui-même m'éviter l'humiliation de son re-
fus. Parfois je l'apercevais à la distilleri e où il apparaissait à
l'improviste , mettant la main à une réparation nécessaire ;
mon grand-père ne l'appelait pas , puisque telles étaient leurs
conventions , et Angus Macdonald n'avait certes pas lieu de se
plaindre de lui. Lors de ces rencontres dans la cour ou dans les
écuries, il prenait un air poli , absolument indifférent envers
moi, comme vis-à-vis d'une étrangère. Savait-il combien il me
blessait?

Aucun rapport entre cet homme-là , et celui qui certains
jours me permettait de le suivre à cheval , lorsqu 'il chevauchait
vers les collines , Giorsal sur son poing et le chien à ses talons.
J'étais pareille à ce chien , reconnaissante qu 'il veuille bien me
regarder parfois , et obli gée d' accepter souvent qu 'il n 'en fît
rien. J'étais là , obéissant à un signe de la main , ni fière , ni indé-
pendante , ni même honteuse , je ne reconnaissais pas cette Kir-
sty-là. J'avais été plus facile à apprivoiser que le faucon , et il
devait m'estimer d'autant moins.

Il m 'avait promis de m'emmener pour voir chasser le fau-
con , et c'étaient de longues expéditions. Lorsqu 'il me disait :
« Je ne pense pas que la journée sera pluvieuse, vous ne serez
pas mouillée , et le vent est faible, vous pouvez nous accompa-
gner si vous voulez », la joie se lisait sur mon visage ; jamais je
ne réussirais à mentir à Callum.
- La force du vent a-t-elle une importance?
- Je ne pense pas, répondit-il en haussant les épaules, mais

encore maintenant , je crois à peine au retour de Giorsal , et
quand le vent est violent , elle pourrait refuser de lutter pour
revenir à contre-courant , et juste se laisser porter pour voler
au loin. C'est une créature libre, proche parente de l'aigle,
pourquoi reviendrait-elle toujours ?
- Elle revient vers la main qui la nourrit.
- Giorsal peut se nourrir elle-même. Et qui sait , aimons-

nous toujours la main qui nous nourrit?
- Peut-être pas toujours.
Il emportait quelques victuailles pour nous deux lorsque

nous partions ainsi en expédition. Un jour , je m'aventurai
imprudemment si loin dans les landes en sa compagnie , qu 'il
me fut impossible d'être de retour à l'heure pour déjeuner
avec mon grand-père. Tant pis , tout ce qu 'il risquait de me re-
procher pesait peu en regard de la joie un peu sauvage que
j'éprouvais , assise dans la bruyère humide près de Callum ,
dévorant le gros pain de campagne, le fromage et les pommes
et buvant à même la gourde la bière qu 'il portait dans une sa-
coche accrochée à sa ceinture. Ce matin-là , ayant mis pied à
terre, nous avions assisté à un spectacle uni que dans la vie du
pèlerin. Dougal , lé setter , était soudain à l' arrêt dans la
bruyère. Le faucon , très haut , attendait ; un pas de Callum , un
froissement d'ailes , un cri : « Hou , hou », et Giorsal comme
une flèche bleu-noir déchira le ciel , ne visant pas la grouse la
plus proche d'elle, ni la plus faible , mais celle qui volait en
tète ; pendant un bref instant on la vit tourner , les serres meur-
trières étendues, prendre le dessus , et frapper , brisant sec

l'épine dorsale de sa proie. Quelques plumes tourbillonnèrent ,
l'oiseau tomba , et d'un mot Callum retint le setter.
- C'est la proie de Giorsal, ce n'est pas à mon chien de rap-

porter dans ce cas-là; il ne sert qu 'à faire lever le gibier.
Giorsal apporta sa proie à Callum, mais ce n'était que pour

la forme, chacun savait que c'était la sienne. Elle se retira pour
la nettoyer et la manger, puis, repue et prête à dormir, elle irait
se poser sur le gant , puis à la maison sur le perchoir.
- C'est quand elle a raté son coup qu 'il me faut absolument

de quoi la nourrir pour l'attirer immédiatement , un pigeon ou
un lapin fraîchement tués, par exemple, sinon je risque de la
perdre. Elle daigne heureusement accepter ce que je lui tends,
dans ce cas-là , elle a le charme des sauvages bien apprivoisés.
Shakespeare le dit bien , lorsque Petruchio apprivoise sa
femme :

« Maintenant mon faucon est vigilant , car il a faim ; pas de
satiété jusqu 'à ce qu 'il s'abatte , sinon aucun appât n'attirera
son regard. »
- Connaissez-vous donc bien Shakespeare? m'étonnai-je.
Personne devant moi , hormis mon père , n 'avait cité un au-

teur avec une telle facilité.
- Assez, dans la boîte où ma mère m'avait enfermé, on a

essayé de nous en enfourner un peu. Comme tous les Ecossais ,
qui se font une gloire de ne rien laisser échapper quand ils ont
l'occasion d'apprendre , j'ai pris ce que j' ai pu. Par exemple, ils
ne m'ont appris ni l'art de distiller ni celui du fauconnier; j' ai
dû apprendre cela par mes propres moyens.
- Vous seriez à votre place dans bien des situations , Cal-

lum , et pourtant vous ne faites aucun effort pour plaire à mon
grand-père mal gré tous les avantages que vous y trouveriez à
coup sur.

Je savais très bien pourquoi j 'essayais de l'influencer ainsi.
- C'est sans doute la seule liberté qui reste à l'homme, ré-

pondit-il : être ce qu 'il veut , faire ce qu 'il veut.
- Et porter ce qu 'il veut? ajoutai-je d'un air détaché. Vous

êtes la seule personne par ici qui porte éternellement ce kilt
avec sa sacoche.

En riant il rétorqua :
- Attendez que s'ouvre la chasse, vous allez les voir, tous

ces chasseurs du dimanche , plus déguisés qu 'une bande de
fous. Vous vous demandez pourquoi je porte cette vieille gue-
nille? Au fait , ce petit sac s'appelle un « sporran », s'il vous
plaît. Le kilt est la tenue la plus confortable qu 'on ait jamais
inventée pour parcourir des terres comme celles-ci. Quand
vous parcourez la bruyère ou que vous passez une rivière à
gué, le kilt reste sec alors qu 'un pantalon prend l'humidité.
Cette laine vous tient chaud au corps quand le brouillard se
lève, ce n 'est pas comme vos longues jupes qui sont lourdes et
gênantes. Au temps jadis , quand l'Ecossais ne possédait que
son kilt pour tout bagage, c'était une longue pièce de tissu que
sa mère ou sa femme avait tissée ; il l'attachait à sa taille avec
une ceinture et en drapait l'autre extrémité sur ses épaules
pour se protéger des intempéries. La nuit il s'en enveloppait ,
alors qu 'il dormait avec les pieds vers l'âtre. Il lui fallait éco-
nomiser dans tous les domaines , même vestimentaire. Dans
certains clans , il était même d'usage que les guerriers quittent
leurs chemises pour brandir plus à l'aise leurs lourdes épées.
Mais tout cela... enfin... c'est fini , fini l'Ecossais depuis le dé-
sastre de Culloden. Fini s les clans, il n'en reste que l'imagerie
des cartes postales. Je ne cherche pas à ressembler à un vieux
personnage des légendes de Walter Scott , mais je porte le kilt
pour mon genre de vie.

- Et combien de temps allez-vous continuer ainsi , Callum?
Mon grand-père ne sera pas éternel ; et s'il vient un nouveau
maître?
- Je ne vis pas pour l'avenir , dit-il en haussant les épaules,

je pense à cette année , cet été, pas davantage.
(A suivre)

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
tiés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Moment favorable à une rupture
d'association. Amour: L'avenir de votre
conjoint se présente très bien. Santé: Vo-
tre persévérance vous a mis en valeur.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Prenez d'excellentes résolutions
financières, après avoir établi un budget.
Amour : Un doute va naître en votre esprit,
fortifié par l'imagination. Santé : Vous
vous occupez volontiers de tous les tra-
vaux manuels.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance est avec vous. Amour:
Vous vous sentez sûr de vous et de l'être
cher. Santé: Le séjour en ville vous attire
mais c'est une épreuve de santé.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Amour: Vous avez
parfois tendance à confondre l'amour ou
l'amitié. Santé: une analyse du sang peut
vous permettre d'éviter une grave anémie.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Evitez soigneusement les procès
et cherchez toujours un accord à l'amiable.
Amour: Une personne s'intéresse beau-
coup à vous. Santé: Vous disposez à l'ori-
gine d'un excellent tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Amour: Votre
destin traverse une période agréable
vouée à l'optimisme. Santé : Ne négligez
pas votre gymnastique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre. Amour: Votre
vie conjugale est heureuse. Santé: Obser-
vez ce qui vous fait grossir et supprimez-le
de vos menus.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Amour: Organisez des
réunions ou sorties ensemble. Santé: Si
votre pied est très galbé ne lui imposez pas
des chaussures plates.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié. Amour: Vous ex-
périmenterez ce sentiment en ajoutant un
cadeau. Santé: Vous prenez grand soin de
votre état général et vous avez raison.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne faites pas appel à des intermé-
diaires. Amour: Essayez de mieux
comprendre la personne que vous aimez.
Santé : N'oubliez pas votre culture physi-
que, vous resterez en forme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les décisions que vous prenez ac-
tuellement peuvent se maintenir encore un
bon moment. Amour: Vous aimez les ca-
ractères énergiques. Santé : Ne vous
abandonnez pas aux excès de table.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale. Amour: L'harmonie
dépendra en grande partie de vous et de
votre comportement. Santé : Les maux
chroniques se réveillent.

DESTINS HORS sÉRtE BgBEEEJEBBIESIBl lB
LA RÉVOLTE GRONDE

Le voyage se poursuit fort lentement car on s'arrête fréquem-
ment. On descend à terre, la machette à la main pour se frayer
passage dans les buissons et explorer la rive. Mais aucun en-
droit ne correspond au lieu rêvé par Sutter. Alors on remonte à
bord et au prochain affluent, fût-il un cours d'eau de piètre ap-
parence, on part à nouveau en reconnaissance. Au bout de plu-
sieurs jours de ce manège, le mécontentement est grand chez
les hommes, fatigués physiquement et moralement.

Une vive dispute s'élève au moment où l'on atteint le confluent
du rio de Las Palmas et du Sacramento. Les uns veulent re-
monter l'affluent car son cours est plus large que le Sacra-
mento; les autres s'y opposent. La discussion dégénère en
querelle puis en pugilat. Sutter répugne à imposer sa volonté,
car il sait déjà que certains lui reprochent d'agir en chef absolu
alors qu'en principe, ils sont tous associés au même titre dans
cette entreprise. Le différend se règle donc par un vote à main
levée.

RÉSUMÉ : Sutter et ses compagnons remontent en bateau le
Sacramento à la recherche d'un emplacement où établir leur
colonie.

Par une seule voix de majorité , il est décidé que les embarca-
tions s'engageront sur le cours du Las Palmas. On repart donc
une nouvelle fois. Au bout de trente-six heures de navigation , le
schooner donne sur un banc de sable que la chaloupe et la pi-
nasse ont évité sans difficulté. Il échoue, complètement incliné
sur bâbord. Il faut faire appel à tous les cordages disponibles et
aux efforts de tous les hommes pendant plusieurs heures pour
le renflouer.

Cet incident ne contribue pas à ramener la bonne humeur gé-
nérale, d'autant que, dans cette mésaventure, une partie des
vivres a été endommagée. Si bien qu'au repas du soir , ces
hommes recrus de fatigue ne peuvent manger à leur faim. La
révolte gronde autour des gamelles à demi vides. Au moment
de se retirer dans sa cabine pour la nuit , Sutter voit un groupe
d'hommes s'approcher de lui. Les visages sont butés. C'est
Keyser qui prend la parole: «On voudrait savoir combien de
temps encore vous allez nous faire errer dans cette région in-
hospitalière... »

Demain : Critiques et sanctions-
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Grande Salle — La Brévine
Samedi 10 janvier, dès 20 heures

Match au loto
des samaritains
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XÎ
I ©ï sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
! 2001 Neuchâtel »|
'¦ Av. Rousseau 5 i

I I Tél. 038-24 63 63 .

| I Je désire Ff. I

luetn j
Prénom i ;

ë IRUB i ;
^Localité f

! La direction
de l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux

remercie très sincèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à la parfaite réussite de la
fête de Noël de l'établissement.
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Jeudi, 15 janvier 1976 - 20 h 15

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Neuchâtel

Orchestre symphonique neuchâtelois
Dir. : THEO LOOSLI

Concert de la jeunesse
Solistes : PHILIPPE BORER, violon

DOMINIQUE BROUILLIOT, violon
Œuvres de : Malipiero, Mozart, Mendelssohn

Prix des places : 15.—. 13.—, 11.—

Réduction pour membres de l'OSN. AVS, étudiants

Location : HUG MUSIQUE. Neuchâtel, tél. 25 7212
Neuchâtel

Samedi 10 janvier 1976, à 20 heures

Salle de la Cité - Neuchâtel
Talent Suisse présente en concert :

« ANABASIS »
Festival de Jazz Montreux 75

Super Pop kaléidospop

COURS DE SKI VUE-DES-ALPES
conduit par D. Besson, instructeur

ADULTES
En Journée, mardi, Jeudi, samedi.
Prix forfaitaire pour la journée Fr. 22.— comprenant : téléski,
2 heures de leçons et transports. Départ de Neuchâtel, 9 heu-
res.
En soirée, Jeudi.
Fr. 15.— pour : 2 heures de leçons, téléski et transports. Dé-
part de Neuchâtel 19 heures.

ENFANTS : de 7 à 15 ans
Mercredi après-midi
Fr. 11.—r pour : 2 heures de leçons, téléski et transports. Dé-
part de Neuchâtel 13 heures.
Transport assuré par FAVRE-EXCURSIONS ROCHEFORT
Pour renseignements et inscriptions : Tél. 4511 61.

RESTAURANT DE PERTUIS
Bar-discothèque
Vendredi et samedi

PETIT NOUVEL-AN
Ambiance - Cotillons
Tél. (038) 5324 95.

Maculature
en ven'te au bureau

du Journal

ANDRÉ CRESSIER I
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

pour le vra i plaisir du ski...

Skier «en étoile »
SUD I EST

au choix j 
NORD| OUEST

c'est une exclusivité de
Charmey, en Gruyère

Dirigeant d'église russe
condamné pour son témoignage
chrétien à 10 ans de prison et
d'exil
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GEORGES VINS
Un auteur étrange : ses hono-
raires sont des barreaux de 1er et
portes de prison verrouillées. Il
est membre de l'académie des
persécutés pour Christ. Son père
mourut martyr dans une prison
soviétique. Sa mère préférait des
années de geôle à un compromis
avec les chefs communistes.
Etant secrétaire général d'une
église évangélique active, il dé-
crit dans son livre « Chronique
de la persécution religieuse »
(200 pages, fr. 15.—) ce qu'il en
coûte aujourd'hui en Russie de
témoigner de sa (ol.
Intéressez-vous au sort des chré-
tiens opprimés dans les pays
communistes. En commandant
ce livre vous soutiendrez notre
action. -,

Ecrivez sans tarder, au moyen du talon-
réponse ci-dessous, à Aide aux églises
martyres, case postale 169, 3601 Thoune.
Commande du livre ¦ Chronique de la per-
sécution religieuse » de G. Vins (Fr. 15.—)

GV31
Nom M./Mme/Mlle

Rue

NPA/Localité



mWàm¥ Le départ du dompteur
Aujourd'hui , le dompteur Korittning

n'en peut plus : l'argent pour passer
l'hiver manque à nouveau, le véhicule
ne répond plus aux normes de circula-
tion, la deuxième cage est bonne pour
la démolition et trop petite pour les
lions qui se sont fertilement reproduits.
A cela s'ajoutent encore deux amendes
pour « présentation d'animaux en public
sans patente de forain ». Josef Korittning
en effet présenta deux spectacles dans
les communes seelandaises de Chiètres
et Kallnach, pour obtenir quelque argent
dont il avait un urgent besoin.

Les autorités veulent se défaire de cet
homme poursuivi par la malchance. Le
canton et la commune d'Aarberg
prennent à leurs charges les frais de
réparation du véhicule ainsi que ceux du
transport jusqu 'à la frontière.

— Si tout va bien, Josef Korittning ne
sera plus dans notre pays dimanche,
signale la police cantonale.

Pourtant les problèmes ne sont résolus
que d'un côté. Josef Korittning, quant à
lui , regarde l'avenir sombrement :

—¦ Je ne sais vraiment plus que faire,
dit-il amèrement.

Venus pour écumer restaurants et garages
quutre voleurs se font arrêter en Ajoie
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De notre correspondant :
La situation géographique de Porren-

truy vaut à cette ville frontalière plus
d'un avantage. Nombreux sont les Fran-
çais qui viennent s'y approvisionner ou,
simplement, s'y promener.

Mais les « touristes » venus d'ourre-
frontière ne sont pas toujours des per-
sonnages intéressants. Tel ce quatuor de
Nord-Africains domiciliés à Audincourt
et Grandcharmont, qui fit halte mercre-
di soir au restaurant des Trois tonneaux
à Porrentruy. Pendant que les uns dé-
tournaient l'attention de la sommelière,

un des quatre larrons s'empara, dans nn
tiroir du comptoir, d'une bourse conte-
nant 600 francs.

Les quatre compères se présentèrent
ensuite au garage des Ponts où, pen-
dant que le pompiste faisait le plein d'es-
sence, ils volèrent de la marchandise
pour environ 500 fr. : radios portatifs,
briquets, stylos, etc.

Etape suivante : Courgenay où l'équi-
pe vola dans un restaurant une tirelire
contenant 60 fr. et fouilla une voiture.

Le voyage était rentable et il se serait
poursuivi si la police n'était venue met-
tre le bâton dans les roues. Alertée par
la sommelière et le pompiste qui
n'avaient pas tardé à s'apercevoir du
vol, les gendarmes partirent en chasse,
établirent des barrages et finirent par
repérer les quatre voleurs qui, après
avoir opposé quelque résistance, finirent
par se laisser conduire dans les prisons
du château où ils passeront quelques
jours de villégiature...

Réduction de personnel chez von Roll
GERLAFINGEN (SO) (ATS). —

Compte tenu de l'entrée toujours insa-
tisfaisante des commandes, la société
von Roll SA, de Gerlafingen (SO), se
voit contrainte de diminuer de 6 à 7 %,
c'est-à-dire de 300 à 400 personnes, l'ef-
fectif de son personnel entre janvier et
avril 1976. Un communiqué de la direc-
tion de von Roll SA précise que ce total
comprend aussi les mises à la retraite
et les départs volontaires. En outre, le
chômage partiel introduit à fin 1975 se
poursuit. Cette mesure touche environ
2800 travailleurs .

L'an passé, l'effectif du personnel de
von Roll avait déjà diminué d'environ
500 personnes. Ces réductions de per-
sonnel touchent plus particulièrement les
départements de produits en acier liés à
la construction des usines de Gerlafingen
et de Klus.

La réduction de l'horaire de travail
sera de 10 à 20 % selon l'entrée des
commandes. Dans certains domaines du
département produits en fonte à Klus,
à Olten et à Rondez, la réduction de
l'hora ire de travail envisagée atteindra
jusqu 'à 40 %.

La direction de l'entreprise a pris ces
mesures en partant du point de vue
qu 'une reprise conjoncturelle sensible
n 'interviendra guère avant 1977, déclare
un communiqué publié hier à Gerlafin-
gen. Là encore, les taux de croissance
n'atteindront cependant pas les records
des années 1970, surtout dans le domai-
ne de la construction en Suisse. C'est la
raison pour laquelle les capacités de
production actuelles doivent absolument
être adaptées aux besoins prévisibles fu-
turs.

Recrudescence de vols de skis
duns les stations de sports d'hiver

Durant le mois de décembre , la police
cantonale bernoise est intervenue dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 750 (824)
délits ont été commis contre le patri-
moine, pour un montant total de 671.391
francs (819.391 fr.) ; 398 (528) véhicules
ont été volés, dont 360 (385) retrouvés.

On a dénombré en outre 36 (43)
escroqueries et falsifications, pour un
montant de 217.798 fr. (62.436 fr.) ; 46
(70) délits contre les mœurs, 35 (47)
infractions à la loi sur les stupéfiants, 30
(29) cas de décès extraordinaires, 39 (18)
incendies, 7 (26) délits de chasse, 56 (45)
cas de lésions corporelles et voies de
fait , 3 (3) brigandages, 3 (4) cas de vio-

lence contre la police, 5 (2) incendies
volontaires, 2 (—) cas de chantage, 22
(28) avis de disparition, dont 20 (17) cas
liquidés.

D'autre part , le commandement de la
police du canton a constaté une
recrudescence de vols de skis dans les
stations de sports d'hiver. A ce propos,
on recommande aux skieurs de redou-
bler de prudence en déposant leurs skis
et de noter les numéros de fabrication
pour que la police puisse élucider rapi-
dement ces vols.

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

12 ans, en matinée).
Capitole : 20 h 15, « Hôtel du Nord ».
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'incorrigi-
ble » (3me semaines).

Métro : 19 h 50, « L'homme d'Istanbul -
Shango le colt infaillible ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «De  Grotze-
puur ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Hold up ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina braake »;

22 h 45, « Sex-night ».
THÉÂTRE
Au Théâtre municipal : à 20 h, « Frohe

Feste ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
« FAN-L'EXPRESS », rédaction bien-

noise : tél. (032) 22 09 11.

TASS ET L'AFFAIRE PLIOUCHTCH
i AUTO HR DO mwmwwmiî t«
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MOSCOU (AFP-AP). — L'agence
Tass a annoncé que « du fait de l'amé-
lioration de la santé de Léonide
Pliouchtch, à la suite de son traitement,
le tribunal a jugé possible de satisfaire
la demande de sa femme de prendre le
malade à sa charge ».

L'agence soviétique fait pour la pre-
mière fois état de la détention du ma-
thématicien dans un hôpital psychiatri-
que.

A la suite, semble-t-il, de la campa-
gne de protestation orchestrée à l'Ouest,
Tass a admis jeudi que le mathémati-
cien a subi un traitement psychiatrique.

Pliouchtch devrait être conduit de-
main matin au poste frontière soviéto-
hongrois de Tchop où il rejoindra sa
femme et ses deux fils pour gagner par
train Vienne (Autriche).

Selon Tass le mathématicien a été
poursuivi devant les tribunaux en 1972

« pour avoir commis un délit particuliè-
rement dangereux contre l'Etat, à ce
moment-là, précise-t-elle il n'exerçait au-
cun travail ».

TESSIN
Un conseiller national
inculpé de diffamation
BELLINZONE (ATS). — Le conseil-

ler national Werner Carobbio, du part i
socialiste autonome, devra répondre du
délit cn diffamation devant le tribunal
correctionnel de Bellinzone. Il a en effet
été inculpé pour deux affaires remontant
à mai 1973 et décembre 1974.

Dans le premier cas, l'hebdomadaire
« Politica Nuova », organe du PSA dont
M. Carobbio est le rédacteur responsa-
ble, avait accusé les conseillers munici-
paux de Bellinzone de s'être livrés à des
« manœuvres » en matière d'urbanisme.
L'autre cas concerne une publication
mettant en cause des dirigeants d'une
entreprise de Magadino.

[FRIBOURG
Choc frontal :

quatre blessés
Mercredi, vers 23 h 45, Mlle Made-

leine Sudan, 26 ans, de La Tour-de-Trê-
mc, circulait au volant de sa voiture de
cette localité en direction de Bulle. Elle
était accompagnée de Mme Suzanne
Fragnière, 29 ans, tenancière du tea-
room «La Lanterne » et de Mlle Cathe-
rine Dousse, de La Tour-de-Trême
également A la hauteur du garage Ma-
gnin, cette voiture entra en collision
frontale avec un véhicule conduit par
M. Jean-Claude Brodard, 23 ans, de la
Roche, qui débouchait de la rue du
Vieux-Pont en passant à gauche de
l'îlot. :^ if -

Le eboe fut très violent. Mme
Suzanne Fragnière souffre de fractures
du bassin et d'un fémur, ainsi que des
contusions thoraciques. Elle fut trans-
portée à l'hôpital de Riaz, puis transfé-
rée à l'hôpital cantonal de Fribourg, Les
trois autres personnes n'ont été que légè-
rement blessées et ont déjà pu quitter
Hiôpifal. Dégâts estimés à 8000 francs.

Sirène couverte...
par les cloches

(c) Accident peu banal, hier, peu après
midi, au centre de Fribourg. La jeep de
commandement du PPS, feu et sirène
enclenchés, filait vers le quartier de
Beaumont où, dans une cuisine, une
friteuse s'était enflammée. Au carrefour
du Temple, venant de la rue Saint-Pier-
re, la jeep s'engagea alors que des voitu-
res repartaient de l'arrêt des « Trois-
Tours ». Les automobilistes , assourdis
par les cloches du temple, n'avaient pas
entendu la sirène de la jeep qui fut
heurtée violemment par la voiture d'un
habitant de Fribourg. L'automobiliste
dut à sa ceinture de sécurité de s'en sor-
tir avec des douleurs thoraciques qui
paraissent bénignes. Les occupants de la
jeep, également, n'ont pas été blessés.
Mais les dégâts sont estimés à 9000
francs.

Quant à l'incendie dû à la friteuse
surchauffée, il avait entre temps été
combattu à l'aide de l'extincteur de l'im-
meuble, alors que les hommes du PPS,
parvenus sur les lieux à bord d'un
camion qui suivait la jeep à deux minu-
tes, n'eurent qu 'à parachever le travail.

Sondage auprès
des agriculteurs

(c) On sait le mécontentement qu'a
provoqué, dans les milieux agricoles du
canton, le relèvement de 29 % des nor-
mes fiscales à l'hectare. Aussi , l'Union
des producteurs vaudois (UPVD) a-t-elle
décidé de faire un sondage d'opinion
auprès des intéressés. Le secrétariat, qui
se trouve à Payerne, vient d'adresser aux
7700 familles d'agriculteurs du canton ,
un questionnaire portant sur les points
suivants : acceptez-vous cette augmenta-
tion d'impôts ? Soutenez-vous le comité
de l'Union des producteurs vaudois ?
Refuseriez-vous de payer les impôts ?

Le comité de l'UPVD, qui espère que
les réponses seront nombreuses, entend
par ce sondage d'opinion , montrer
I'inéquité sociale que le fisc pratique à
l'égard des paysans vaudois.

PAYERNE

A la Municipalité
(c) La Municipalité de Payerne a cons-
titué son bureau pour l'année en cours
de la manière suivante : M. Achille
Meyer, syndic, président ; M. Robert
Baumgartner, municipal , vice-président ;
M. Marcel Jomini , municipal , deuxième
vice-président. En 1975, la Municipalité
a tenu 52 séances ordinaires et une
séance extraordinaire. Le nombre des
objets traités s'est élevé à 2680, contre
2692 l'année précédente.

Wall Street mène le bal
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La fulgurante ouverture de Wall
Street dans l'année de l 'élection prési-
dentielle aux Etats-Unis montre bien la
volonté de M. Gérald Ford de présenter
une image prospère aux Américains. En
fait , l'avance de cinquante points à l 'In-
dice Dow Jon es depuis le 2 janvier s'est
réalisée surtout par la progression de
titres qui ne f i guren t pas parmi les ve-
dettes de la cote. C'est précisément la
poussée de valeurs de seconde cuvée qui
nous paraît être un signe encourageant ,
le public élargissant ainsi sa confiance à
des entreprises parfois discutées.

L' extension des affaires est renforcée
par les dernières indications de la pro-
duction dans le secteur de l' automobile
qui font  état d' une croissance des ventes
ù une saison où le recul est de mise.
Comme ce groupe est déterminant pour
toute l'appréciation conjoncturelle
américaine, l'optimisme règne.

Une consolidation des hausses boursiè-
res doit intervenir prochainemen t ce qui
ne saurait altérer l'allure gén éra le de
confiance qui s'est installée aux Etats-
Unis. Un autre signe positif est l'accrois-
sement du nombre des actions traitées
qui a atteint 32 millions de titres pour
la seule journée du mercredi 7 janvier ;
un mouvement aussi intensif n'avait été
qu 'une seule fois  durant toute l'année
1975 ; c'était le 17 avril.

1976 pourrait bien être l'année
boursière de l'Amérique ! LES PLACES
EUROPEENNES ont bien emboîté initia-
lement le pas vigoureusement ascendant
de Wall Street en apportant des hausses
substantielles aux actions françaises et
suisses en particulier. Mais l' euphorie ne
semble pas avoir fait long feu  car dès le
6 janvier , des signes évidents d' essouffle-
ment p èsent sur les transactions. En
Suisse, ce sont les titres des grandes
banques, les omniums et quelques indus-
trielles qui ont le mieux profité des pre-
mières séances de l'année. Ce sont aussi
ces titres qui subissent les prises de bé-
néfices les plu s lourdes. En revanche des
valeurs de caractère plus local nous pa-
raissent mériter une certaine attention ;
c'est ainsi que des titres spécifiquement
neuchâtelois comme les Câbles de
Cortaillod ou Dubied renforcent leurs
positions.

Sur un plan plu s global, l'Europe est
entrée plu s tardivement dans la chute
conjoncturelle que les Etats-Unis et les
signes de reprise ne s'y manifesteront
que plus tard. Le piétinement des ef forts
d'intégration au sein de la CEE, la crise
politique de Rome, les soucis économi-
ques et monétaires de Londres ainsi que
les préparatif s électoraux de Bonn n'in-
citent pas à la sérénité boursière sur no-
tre continent. E. D. B.

Verglus futul :
chuufleur tué
pur une uuto

sur le bus-côté

Près de Lyss

Un nouvel accident mortel de la
circulation s'est produit hier à proxi-
mité de Lyss. Vers 6 h 30, sur la
semi-autoroute Bienne-Lyss, à la hau-
teur de Studen, une automobile ve-
nant de Lyss a dérapé sur la chaussée
verglacée et a heurté les glissières
de sécurité.

Sur ces entrefaites, le chauffeur
d'un poids lourd opéra un freinage
énergique de telle sorte que le véhi-
cule dérapa à son tour et la remor-
que se mit en travers de la route.
Le « routier » s'efforça alors de garer
au mieux son poids lourd sur le côté
droit de la route. C'est alors que
survint en provenance de Studen, une
autre automobile qui glissa également
sur la chaussée à la suite d'un frei-
nage et entra cn collision avec l'avant
du camion.

Au cours de la collision, le chauf-
feur du camion M. Arnold Brawand,
âgé de 50 ans et domicilié à Koeniz,
qui venait de descendre de la cabine
fut grièvement blessé. Il fut transpor-
té d'urgence à l'hôpital régional de
Bienne, mais il avait succombé à ses
blessures à son admission.

Mauvaise surprise pour de très nom-
breuses communes du canton de Berne.
Globalement, la part des communes aux
traitements du corps enseignant du
canton pour 1974 a été estimée de
manière insuffisante. Les communes de-
vront encore supporter pour l'année
1974 16,71 millions de francs. C'est ce
que vient de leur signifier la direction
de l'instruction publique.

Pour des raisons techniques, le
décompte final pour 1974 n'a été établi
que fin 1975. Une circulaire a été envo-
yée aux communes en décembre.
L'estimation des traitements du corps
enseignant pour les degrés jardins d'en-
fants , école primaire et école secondaire
était de 199,75 millions de francs. Le
décompte final 1974 est de 8,36 % supé-
rieur à ce montant pour la part des
communes.

Cette rallonge demandée à la plupart
des communes alourdira encore les
comptes 1975 où elle sera portée. Les
caissiers communaux et les responsables
municipaux des finances ont déjà dû
établir, en raison de la récession
économique, des budgets communaux de
stricte austérité pour 1976. lis craignent
maintenant qu'une semblable déplaisante
surprise les atteigne de la même manière
lors du décompte final 1975 et ne bous-
cule les prévisions du budget 1976.

Charges scolaires
plus lourdes

pour les communes
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(c) Hier en fin d'après-midi , les premiers
secours ont été alertés à la Vieille-Ville
au restaurant Bourg une friteuse ayant
pris feu. Le cuisinier a eu la présence
dtsprit de remettre le couvercle sur la
casserole, ce qui a pratiquement maîtrisé
le feu. Cet incident est dû à une défec-
tuosité de l'installation électrique. Les
dégâts s'élèvent à près de 1000 francs.

Friteuse en feu

SAIGNELÉGIER

(c) La police a publié la statistique
des accidents survenus en 1975 aux
Franches-Montagnes. Elle a eu à inter-
venir dans 99 cas, soit sensiblement le
même nombre que l'année précédente.
Ces accidents ont fait 61 blessés et cinq
tués (trois en 1974). Le montant total
des dégâts est estimé à 506.000 francs.
Dix retraits de permis ont été effectués
sur place. Quatre accidents sont dus au
bétail.

Cinq morts en 1975
sur les routes

franc-montagnardes

MOUTIER

(c) La statistique de l'officier d'état civil
pour l'arrondissement de Moutier et
environs a laissé apparaître 358 naissan-
ces, 127 décès et 50 mariages en 1975.
En 1974 il y avait eu 314 naissances, 120
décès et 58 mariages.

Davantage de naissances
et de décès

NEUCHÂTEL 7 'anvler 8 ia"v'«
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 260.— 245.—
Gardy 90.— d 92.— d
Cortaillod 1300.— 1325.—
Cossonay 1080.— d 1075.— d
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 250.— 250.— d
Dubied bon 170.— 170.— d
Ciment Portland 1975.— d 1975 —
Interfood port 2770.— d 2840.— d
Interfood nom 510.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 220.— 220.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1160.— 1170.—
Crédit foncier vaudois .. 775.— 775.—
Ateliers constr. Vevey .. —.— 640.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Rinsoz & Ormond —.— —.—
La Suisse-Vie ass 2300.— —.—
Zyma 1015.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 288.— 286 —
Charmilles port 520.— d  525 —
Physique port 110.— 100 —
Physique nom 89.— 80.— d
Astra —15 —.18
Monte-Edison 1-65 1.75
Olivetti priv 3.55 3.55 d
Fin. Paris Bas 110— 111.—
Allumettes B 54.— —.—
Elektrolux B .... ' 72.— d —.—
S.K.F.B 80.— 80.— d

BÂLE
Pirelli Internat 150.— d  150.— d
Bàloise-Holding 266.— 264.— d
Ciba-Geigy port 1675.— 1650.—
Ciba-Geigy nom 660.— 656.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1180.—
Sandoz port 5050.— 5100.—
Sandoz nom 1980.— 1980.—
Sandoz bon 4250.— 4250.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 123500.— 122250 —
Hoffmann-L.R. jee 110500.— 110500 —
Hoffmann-LR. 1/10 11050.— 11025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 420.— 422.—
Swissair port 460.— 460.—
Union bques suisses ... 3640.— 3590.—
Société bque suisse .... 496.— 493.—
Crédit suisse 2870.— 2830.—
Bque hyp. com. port. ... 1340.— 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 2070.— 205Ô.—
Ballyport 610.— 590.— d
Bally nom 480.— 490.—
Elektro Watt 1880.— 1880.—
Holderbank port 420.— 410.—
Holderbank nom 382.— 370.— d
Juvena port 480.— 475.—
Juvena bon 25.— 25.50
Motor Colombus 1000.— 990.—
Italo-Suisse 157.— 157 —
Réass. Zurich port 4200.— 4125 —
Réass. Zurich nom 2010.— 2015 —
Winterthour ass. port. .. 1905.— 1905.—
Winterthour ass. nom. .. 1060.— 1050.—
Zurich ass. port 9800.— o 9600.— O
Zurich ass. nom 6300.— 6250 —
Brown Boveri port 1550.— 1535.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1180.— 1175.—
Hero 3400.— 3476.—
Landis & Gyr 550.— 560.—
Nestlé port 3445.— 3460 —
Nestlé nom 1620.— 1625.—
Roco port 2550.— d 2555.^
Alu Suisse port 1120.— 1115V-
Alu Suisse nom 390.— 380.—
Sulzer nom 2410.— 2425.—
Sulzer bon 425.— 427.—
Von Roll 580.— 580 —

ZURICH 7 lanvier 8 )anvler
(act. étrang.)
Alcan 57.25 57.25
Am. Métal Climax 127.50 127.50
Am. Tel 8iTel 134.— 233.50
Béatrice Foods 63.— 62.25
Burroughs 220.50 220.50
Canadian Pacific 35.50 35.75
Caterpillar Tractor 189.50 190.—
Chrysler 31.— 29.50
Coca Cola 223.50 222.—
Control Data 49.— 49.50
Corning Glass Works ... 120.50 120 —
C.P.C. Int 113— 115 —
Dow Chemical 252.— 250.50
Du Pont 344.— 346 —
Eastman Kodak 285.— 284.—
EXXON 238.50 237 —
Ford Motor Co 118.50 119.—
Genera l Electric 128.— 127.50
General Foods 73.75 73.50
General Motors 153.50 153.—
General Tel. 8t Elec 66.25 66.—
Goodyear 59.50 59.25
Honeywell 93.50 90.25
I.B.M 595.— 590.—
International Nickel 69.25 69.—
International Paper 154.— 155.50
Internat. Tel. 81 Tel 60.75 60.50
Kennecott 84.50 83.50
Litton 19.— 18.50
Marcor 74.— 72.50
MMM 148.50 150.—
Mobil Oil 127.50 127.50
Monsanto .,,,, ,.. 201.50 204.50
National Cash Register , 69.25 68.50
National Distillers 45.— 44.—
Philip Morris 144.50 143.50
Phillips Petroleum 141.50 141.50
Procter 8< Gamble 237.50 241.—
Sperry Rand 106.50 105.50
Texaco 66.50 65.75
Union Carbide 166.— 167.—
Uniroyal 22.75 22.—
U.S. Steel 174.— 178.50
Warner-Lambert 94.— 93, 
Woolworth F.W 58.25 58^50
Xerox 137.50 136 —
AKZO 42.50 43 —
Anglo Gold I 94.50 92.—
AngloAmeric 12.— 12. 
Machines Bull 20.— 19.50
Italo-Argentina 83.50 85.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 333.— d 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.— 18.—
Péchiney-U.-K 65.50 65.50
Philips 29.25 28.75
Royal Dutch m. 11g 
Sodec 8.75 8.75
Unilever 122. 121. 
A E.G 96.50 96 —
BAS.F 161.- 161.—
Degussa 246.— d 247.—
Farben Bayer 133.50 134.50
Hoechst. Farben 154.— 152.50
Mannesmann 135.— 329 
R-W.Ê 145.— 14450
Siemens 314.— 311. 
Thyssen-Hùtte 115.50 114. 
Volkswagen 145.50 146.50

FRANCFORT
A E.G 94.70 95 30
B.A.S.F 159.30 161.50
B.M.W 267.— 269.50
Daimler 346.— 345.—
Deutsche Bank 338.50 337.50
Dresdner Bank 272.— 269.—
Farben. Bayer 134.— 134.50
Hœchst. Farben 151.80 152.50
Karstadt 426.— 426.50
Kaufhof 262.— 261 —
Mannesmann 332.— 328.50
Siemens 311.— 311.—
Volkswagen 144.50 147.—

MILAN
Assic ,Général! 42450.— 42870.—
Fiat 1372.— 1389.—
Finsider 254.25 257.—
Italcèmenti 20010.— 20100.—

7 Janvier 8 Janvier
Monte Amiata . 
M°tta 1260 — 1270 —
Pirelli , 1405.— 1407 —
Rinascente 71.125 71.75

AMSTERDAM
Amrobank 7g 6rj 76.90
AKZ0 43.90 44 —
Amsterdam Rubber .... 94 94. 
Bols 74.50 74.50
Heineken 186.— 190 —
Hoogovens 60.— 59.80
K-LM 77.80 80.50
Robeco 192.50 192.—

TOKIO
Canon 302.— 304 —
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 428.— 436.—
Fujitsu 387.— 385.— ¦
Hitachi 194.— 192 —
Honda 701.— 730 —
Kirin Brew 360.— 363 —
Komatsu 387.— 381 —
Matsushita E Ind 565.— 606.—
Sony 2500.— 2480.—
Sumi Bank 325.— 325 —
-akeda 227.— 229.—
Tokyo Marina 589.— 605 —
Toyota 645.— 645 —

PARIS
Air liquide 361.— 357.10
Aquitaine 353.— 364.80
Cim. Lafarge 196.80 196.—
Citroën 44.— 45.—
Fin. Paris Bas ' 189.50 189.50
F r. des Pétroles 127.90 130 —
L'Oréal 1060.— 1057 —
Machines Bull 33.— 32.80
Michelin ...i 1415.— 1419.—
Péchiney-U.-K. —.— —.—
Perrier 108.60 109.90
Peugeot 305.10 309.90
Rhône-Poulenc 111.— 110.—
Saint-Gobain 141.— 140.60

LONDRES
Anglo American ........ 227.— 214.—
Brit. & Am. Tobacco .... 348.— 350.—
Brit. Petroleum 593.— 595.—
De Beers 193.— 192.—
Electr. & Musical 241.— 237.—
Impérial Chemical Ind. .. 344.— 346.—
Imp. Tobacco 83.— 350.—
RioTinto 202.— 200.—
Shell Transp 392.— 390.—
Western Hold 14.75 14.—
Zambian anglo am 27.— 26.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35.5/8 36-3/4
Alumin. Americ 42-3/4 42-1/4
Am. Smelting 14-1/2 14-5/8
Am. Tel & Tel 51-1/4 52
Anaconda 17.3/3 17-1/2
8œm9 26-5/8 27-1/8
Bristol & Myers 71.3/8 72-3/4
Burroughs 84-3/4 84-3/4
Canadian Pacific 13-5/8 13-3/4
Caterp. Tractor 73-1/2 73-3/8
Chrysler n.3/4 11-3/4
Coca-Cola 86-1/4 86-3/4
Colgate Palmolive 29-1/8 29-7/8
Control Data 19-3/8 19-3/4
CP.C int. 44.1/4 44-3/4
Dow Chemical 97 98-3/4
Du Pont 133-7/8 137
Eastman Kodak 110-1/8 109-7/8
Ford Motors 45-7/8 46-1/4
General Electric 49-5/8 50
General Foods 28-3/8 29-1/4
General Motors 59-1/8 60-1/4
Gilette 34-1/2 34-3/8
Goodyear 22-5/8 22-5/8
GulfOil 21-3/4 21-5/8
I B M  228-1/2 230-3/8
Int. Nickel 26-1/2 26-3/8
Int. Paper 60-1/4 60-7/8
Int. Tel 81 Tel 23-1/2 29-3/4

7 Janvier 8 Janvier

Kennecott 32-1/4 32-1/4
Litton , 7-1/8 7-1/8
Merck 71-1/4 71-5/8
Monsanto 79-3/4 78-3/4
Minnesota Mining 58 57-7/8
Mobil Oil 49-5/8 49-7/8
National Cash 26-5/8 26-3/4
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 55-5/8 56-5/8
Polaroid 32 33-3/8
Procter Gamble 93 94-5/8
R.C.A 20-7/8 20-7/8
Royal Dutch 42-1/2 42-1/4
Std Oil Calf 30-7/8 31-3/8
EXXON 91-3/4 92
Texaco 25-3/8 25-3/8
T.W.A 7-7/8 8-1/8
Union Carbide 64-7/8 65-3/4
United Technologies . . 49-3/4 51
U.S. Steel 69-1/4 70-3/4
Westingh. Elec 14-5/8 14-1/2
Woolworth 22-7/8 22-3/4
Xerox 52-3/4 53-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 898.69 907.98
chemins defer 182.50 185.06
services publics 87.39 87.71
volume 33.170.000 28.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 515 5 4g
U.S.A. (1 $) 2.55 2.65
Canada (1 $ can.) 2 54 2 61
Allemagne (100 DM) .... 93 50 I0l!s0
Autriche (100 sch.) ..... 14,— 14.35
Belgique (100 fr.) 630 6;60
Espagne (100 ptas) 415 4.40
France (100 fr.) 57'25 5975
Danemark (100 cr. d.) ... 41 44 
Hollande (100 fl.) 96_ gg_
Italie (100 lit.) _34 —'35
Norvège (100 cr. n.) .... 45.50 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 7.75
Suède (100 cr. s.) 58.— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 108.— 120.—
françaises (20 fr.) 123.— 135.—
anglaises (1 souv.) 1Q4.— 116.—
anglaises 

11 souv. nouv.) 104 ug 
américaines (20 S) 550.— 590.—
Lingots (1k g) 11.325.— 11.525.—

Cours des devises du 8 Janvier 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.58 2.61
Canada 2.55 2.58
Angleterre 5.24 5.32
CS 2.03 2.04
Allemagne 99.60 100.40
France étr 58.10 58.90
Belgique 6.59 6.67
Hollande 97.05 97.85
Italie est —.3770 —.385
Autriche 14.11 14.23
Suède 59.20 60.—
Danemark 42.— 42.80
Norvège 46.45 47.25
Portugal 9.48 9.66
Espagne 4.33 4.41
Japon ..¦•• —.8375 —.862

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'OI
7.1.1976 or classe tarifaire 257/116

8.1.1976 argent base 375
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MADRID (AP). — La première ren-
contre entre la direction de la compa-
gnie du métro de Madrid et les emplo-
yés en grève depuis quatre jours n'a rien
donné.

A l'issue de la discussion , plus de
3000 des 3800 grévistes ont décidé de
poursuivre leur mouvement. Us ont aussi
adressé un télégramme au chef d'état-
major de l'armée de terre, lui deman-
dant que « l'armée ne s'ingère pas dans
les conflits sociaux ».

Madrid : la grève
du métro continue



IL Afrique du Sud retirerait
sous peu ses troupes d'Angola

ADDIS-ABEBA (AP - Reuter). — A
la veille de l'ouverture, samedi à Addis-
Abeba, de la conférence extraordinaire
au sommet de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), l'UNITA a proposé
jeudi un nouveau plan de paix pour
mettre fin à la guerre civile dans l'an-
cienne colonte portugaise.

Chef de la délégation de l'Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola à la réunion préparatoire des
ministres des affaires étrangères de
l'OUA, qui s'est ouverte jeudi soir, M.
Sangumbe a proposé un plan en quatre
points : proclamation d'un cessez-le-fe u
immédiat, création d'une force de main-
tien Az la paix, ouverture de négocia-
tions tripartites sous l'égide de l'OUA ,
et formation d'un gouvernement de
coalition en attendant l'organisation
d'élections dans un ou deux ans.

« Si l'OUA prend une position unilaté-
rale, le conflit traînera en longueur et il
y aura un nouveau Viêt-nam, cette fois
en Afrique » a-t-il dit. Si elle ne parvient
pas à résoudre le problème de l'Angola,

a-t-il ajoute, certaines grandes puissances
le résoudront au détriment des intérêts
de l'Afrique ».

SOUS PEU
M. Sanguinbe a par ailleurs signalé

qu'il n'avait pas connaissance d'une in-
formation faisant état d'un retrait immi-
nent des forces sud-africaines de
l'Angola.

La chaîne de télévision américaine
NBC avait annoncé que le
gouvernement  de Pretoria allait évacuer
ses troupes d'Angola clans les 48 heures,
c'est-à-dire quelques heures avant le dé-
but du « sommet » d'Addis-Abeba, dans
l'espoir que cette initiative facilitera la
conclusion d'un règlement négocié et
« renforcera la marge de manœuvre des
pays anticommunistes » au cours de la
conférence.

Un porte-parole du ministère sud-afri-
cain de la défense a déclaré qu'il n'y
aurait aucun commentaire officiel sur
cette information, mais à Pretoria, on

s'attendait à ce que ce retrait soit
annoncé sous peu.

Dans la capitale éthiopienne, les per-
sonnalités arrivées pour participer à la
conférence de l'OUA, ont généralement
accueilli cette rumeur avec satisfaction.

L'intervention de militaires sud-afri-
cains aux côtés du FNLA *t de
l'UNITA, serait la principale cause du
revirement d'un grand nombre de pays
d'Afrique noire, qui sont passés de la
neutralité à l'appui au MPLA.

Selon des sources di plomatiques, le
Tchad a annoncé qu'il reconnaît le gou-
vernement du mouvement pro-soviétique.
Il s'agit du 21 m; des 46 Etats membres
de l'OUA à prendre une telle décision.

Aucun membre de l'Organisation n'a
reconnu le gouvernement de coalition
proclamé par les deux autres mouve-
ments, pas même le Zaïre et la Zambie
qui soutiennent ouvertement l'UNITA et
le FNLA.

D'après les milieux diplomatiques, les
chefs d'Etat africains vont probablement

lancer un nouvel appel au cessez-le-feu,
condamner l'Afrique du Sud, et deman-
der à toutes les puissances étrangères de
cesser

 ̂
leur intervention. De nombreux

pays établissent toutefois une distinction
entre l'Union soviétique, qui a soutenu
le MPLA pendant plus de dix ans avant
l'indépendance, et les Etats-Unis, allié
du Portugal durant la guerre coloniale.

Dé l'avis des observateurs africains, la
forme par laquelle l'OUA donnera son
adhésion au MPLA, n'est pas encore
définie. Selon certains, elle pourrait lui
demander en même temps de négocier
avec ses rivaux.

Lés mesures que pourrait prendre
l'Organisation cn vue d'arrêter immédia-
tement la guerre n'apparaissent pas plus
clairement.

« Ce qui se passe au Conseil de
sécurité à propos de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) est une
affaire d'importance secondaire par rap-
port aux dangers auxquels est confronté
Israël face aux développements de
situation en Angola « estime de son
côté, M. Kissinger, qui a confié à cette
opinion au correspondant à Washington
du quotidien israélien « Yediot
Aharonot ».

Si les Etats-Unis ne sont pas fermés
en Angola, aurait-il expliqué au
journaliste lors d'une réception offerte à
Washington en l'honneur du ministre
israélien des affaires étrangères, M.
AUon, l'Union soviétique y verrait un
feu vert pour obtenir des concessions
partout. Ainsi, selon le secrétaire d'Etat
américain, les pays arabes seraient
encouragés à mettre Israël et les Etats-
Unis le dos au mur au Proche-Orient.

Crise et grèves en Italie
Manifestation de fonctionnaires à Rome (Téléphoto AP)

ROME (AP). — Plusieurs milliers de
fonctionnaires se sont mis en grève jeu di
pour 24 heures en Italie , afin de récla-
mer de nouvelles conventions collectives
à un gouvernement réduit à expédier
les affaires courantes.

Le mouvement a entraîné la fermeture
de la plupart des administrations et de
certains établissements d'enseignement.
11 a aussi provoqué des retard s dans les
communications fe rroviaires et aériennes
et la paralysie complète de l'aérodrome
romain de Fiumicino.

La grève , qui était prévue avant la
démission du gouvernement Moro, met
l'accent sur la gravité de la situation
de l'emploi en Italie. On estime le taux
de chômage à sept pour cent de la
population active et une quarantaine de
grandes entreprises éprouveraient des
difficultés financières.

M. Moro, selon la procédure prévue,
a annoncé la démission de son gouver-
nement , privé du soutien des socialistes,
aux représentants de la Chambre et du
Sénat.

Le président de la République,
M. Leone, doit commencer lundi ses
consultations en vue de la formation
d'un nouveau gouvernement.

De son côté, M. Colby, directeu r de
la CIA a assuré jeudi que les services
secrets américains n'ont « pas dépensé
un seul centime en Italie ces derniers
mois » mais il n 'a pas démenti formelle-
ment les info rmations faisant état d'un
versement de six millions de dollars
effectué par la centrale de renseigne-
ments américaine à des dirigeants anti-
communistes transalpins.

Aggravation des combats à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — De violents

combats ont opposé, jeudi , fedayins et
miliciens chrétiens à la limite nord-est
de Beyrouth.

Des dizaines de morts et de blessés
gisent dans le secteur, a déclaré un
porte-parole de la police.

« Des blessés, des deux camps,
agonisent en criant. Beaucoup succom-
bent à des hémorragies, dans la rue, car
les belligérants font rebrousser chemin
aux ambulances, sous la menace ».

Deux hôpitaux du quartier ont pris
feu et des religieuses, prises de panique,
ont couru se réfugier dans un bois de
pins voisin. De hautes colonnes de
fumée noire s'élevaient des deux
hôpitaux évacués.

D'autres hôpitaux ont lancé, à la
radio, des appels répétés aux donneurs
de sang.

Le porte-parole a déclaré que, d'après
un bilan incomplet , plus de 100
personnes avaient été tuées depuis que,
mard i soir, les fedayins ont lancé une
opération pour briser le blocus établi
par les chrétiens autour des camps de
réfugiés palestiniens de Tal Zaatar et de
Jisr el-Bacha.

Les affrontements de la nuit , a-t-il dit ,
ont fait 34 morts et 41 blessés.

Selon le porte-parole, les fedayins ont
de nouveau bombardé au canon de
DCA Achrafi e, le principal quartier
résidentiel chrétien de Beyrouth. Tandis
que dans plusieurs autres quartiers de la
capitale se déroulaient des duels à la
mitrailleuse et à la roquette, entre
barricades tenues par les éléments
adverses.

Mais c'est dans deux faubourgs du
nord-est , Jisr el-Bacha et Horch
Thabet, que les combats ont été les plus
acharnés.

Les autorités ont lancé, par radio, un
appel à une trêve, pour permettre aux
pompiers d'aller éteindre un incendie
qui menaçait un dépôt de gaz.

Les deux quartiers ont changé de
mains plusieurs fois depuis que les
fedayins ont déclenché leur opération
pour briser le blocus chrétien et faire
parvenir aux deux camps des camions
de farine , de sucre, de riz et de lait en
poudre.

Une éventuelle intervention syrienne
au Liban « ne pourrait laisser Israël

indifférent » et obligerait l'Etat juif à
reconsidérer son attitude à l'égard de
son voisin du nord , a déclaré de son
côté M. Pères, ministre de la défense, au
journal « Maariv » en réponse aux
propos prêtés à M. Khaddam, ministre
syrien des affaires étrangères, d'après
lesquels la Syrie annexerait le Liban, si
une tentative de partage, en zones
chrétienne et musulmane, avait lieu.

EE» Le premier ministre chinois Chou En-lai est mort
Il avait lance l'année précédente la

« diplomatie du ping-pong » eu invitant
à Pékin une équipe de pongistes améri-
cains.

Par la suite, il organisa secrètement
avec M. Kissinger la visite à Pékin du
président Nixon.

Considéré comme un modéré, il avait
survécu à la vaste épuration de la
hiérarchie chinoise entreprise durant la
révolution culturelle, entre 1.966 et 1969
et son autorité n'avait cessé de grandir
dans le pays.

C'est M. Chou En-lai qui est à l'origi-
ne du limogeage de l'ancien ministre de
la défense Lin-piao, qu'il qualifia en
1972 de traître et réactionnaire.

L'ONU
Son action diplomatique à l'extérieur

fut également remarquable et elle con-
nut son apogée quelques mois plus tard
avec l'admission de Pékin aux Nations
unies, où la Chine populaire prit le siège
qu'occupait depuis la création de
l'organisation < mondiale la Chine
nationaliste du président Tchang Kaï-
chek.

Chou En-lai, victime de troubles car-
diaques, était souffrant depuis plus d'un
an. De source autorisée américaine, on
précise qu'il n'avait pu s'exprimer clai-
rement lors de rencontres qu'il a eues
récemment avec des visiteurs américains.

FILS DE MANDARINS
Issu d'une famille de grands manda-

rins serviteurs de l'empire, Chou En-lai
fut l'homme qui sut donner au monde
l'image de la République populaire de
Chine et la faire accepter à de nombreu-
ses nations, cn particulier celles parve-
nues récemment à l'indépendance et pré-
sentes à la conférence de Bahdoumg.

Né en 1898 dans le Tcho-kiang, il
passa les premières années de son en-
fance dans un milieu bourgeois. Envoyé
chez son grand-père, grand dignitaire ile
la dynastie mandchoue, à Huai-an dans
le Kiang-sou, il fut formé aux précep-
tes du confucianisme. Né au moment de
la désagrégation de l'empire, il eut en-
core enfant connaissance de la révolu-
tion de 1911 qui amena la chute de
la dynastie. Les récits de cette époque
devaient profondément l'influencer et le
déterminer dans son attitude à venir.

A Nankai, où son père avait des in-
térêts commerciaux, il se distingua à
la tête du mouvement étudiant et devint
un assidu lecteur des publications de
gauche. Diplômé en 1917, il quitte la
Chine pour le Japon qui était à l'épo-
que terre d'élection pour les révolution-
naires. Sun Vat-sen et Chang Kaï-chek,
son futur adversaire, y avaient séjourné
avant lui.

ARRÊTÉ
De retour à Tien-stin en 1919 il sui-

vit les cours de l'université de Nankai,
dirigée par des missionnaires américains.
La même année il fut arrêté pour avoir
participé aux manifestations estudianti-
nes pour protester contre les 21 exigen-
ces japonaises sur le territoire chinois.
Ces manifestations devaient prendre pins
tard le nom de « mouvement du 4 mai ».
Au cours de sa détention, qui dura un
an, il fit connaissance d'une étudiante,
Tcng Ving-chao, qu'il devait épouser
cinq ans plus tard.

Libéré, il vint poursuivre ses études
à Paris et contribua avec sa femme à
lu formation du parti communiste chi-
nois en Fancc. Il poursuivit ses études
en Angleterre et en Allemagne avant
de regagner son pays en 1924 où il
arriva avec une sérieuse réputation
d'homme de gauche.

Il rejoignit aussitôt Sun Vat-sen qui
préparait à Canton les plans de cam-
pagne contre les seigneurs de la guer-
re du nord.

Au cours de cette première période
d'entente entre le Kouomintang et les
communistes il devint secrétaire de l'aca-
démie militaire de Whampoa que pré-
sidait Tchang Kaï-chek.

Tchang, qui l'appréciait fort peu, fut
contraint de le nommer à la tête du
département politique de l'académie à
cause de sa popularité dans les rangs
des cadets.

Deux ans plus tard il était désigne
pour organiser le soulèvement de Shan-
ghai et préparer le terrain pour l'ar-
mée nationaliste.

Le 26 mars 1927, Tchang Kai-chek
entrait sans coup férir dans la ville.

Un mois après la chute de la ville.

le gênerai inquiet de l'emprise grandis-
sante des communistes se retourna con-
tre ses alliés dont des milliers furent
massacrés au cours d'une effroyable
tuerie. Chou menacé «t traqué dut quit-
ter la ville. Capturé par les troupes du
général Pai Chung-hsi, il fut condamné
à être exécuté, mais le frère du com-
mandant de la division qui avait été
son élève à Whampao le laissa s'échap-
per.

LA LONGUE MARCHE
Se déplaçant sans cesse dans le pays

entre Shanghai, Nankin, Canton, il or-
ganisait partout où il passait des mou-
vements insurrectionnels.

En juillet 1928 il fit une apparition
à Moscou à l'occasion du sixième con-
grès national du parti communiste chi-
nois. En 1931, Chou était nommé chef
du bureau des affaires militaires du PC
chinois et à l'automne il réussissait la
percée des lignes .du Kouomintang, pour
rejoindre le Kiansi où Mao Tsé-toung
et le général Chou-teh étaient établis.
Il devint membre du comité central et
commissaire politique de la lre armée
de Chou-teh.

Les années suivantes on ie vit à
la tête du secrétariat du bureau poli-
tique du Seu-tchouan, du Kan-sou et du
Chensi où il suivit Mao dans sa lon-
gue marche.

En 1936 il fut chargé de traiter avec
Tchang Kaï-chek.

A cette époque, la Chine devait lut-
ter contre l'envahisseur japonais qui de
Mandchourie était passé sur le conti-
nent.

Quatre ans après, l'association ne te-
nait plus, bien que ses apparences ex-
térieures aient été maintenues de 1941
à 1944. Le 10 octobre 1944 Chou exi-
gea la formation d'un gouvernement de
coalition auquel pourrait prendre part
le parti communiste et diverses autres
petites formations. II exposait à l'occa-
sion la politique de son parti qui de-
mandait que la coalition soit chargée
de bouter hors du territoire les Japo-
nais et qu'enfin le PC soit reconnu lé-

galement. Le général nationaliste repous-
sa l'offre et malgré l'intervention en
1946 d'un médiateur envoyé par le pré-
sident Truman, le général Marshall , la
lutte reprit entre les deux partis pour
voir la victoire des communistes en 1949.

LA QUERELLE AVEC MOSCOU
A la victoire Chou devint président

du conseil et ministre des affaires étran-
gères. En 1950 il se rendit à Moscou
où il travailla à la conclusion du traité
de 30 ans d'amitié et d'assistance avec
l'Union soviétique.

L'arrivée au pouvoir de Khroucht-
chev, sa mise en accusation des métho-
des de Staline, devant le Soviet suprê-
me en 1956, et sa volonté de faire de
l'URSS la première des puissances in-
dustrielles des pays socialistes, ne lais-
sant aux autres pays que des rôles se-
condaires, marqua le début de la rup-
ture entre les deux grands du commu-
nisme.

Dans la querelle qui allait s'enveni-
mant, Chou apparaissait comme un élé-
ment modérateur. Mais, sa patience vint
à bout lorsque Khrouchtchev excommu-
nia du camp socialiste l'Albanie en 1961.
Il quitta sur-le-champ le 22me congrès
du parti communiste soviétique auquel
il assistait.

Ce devait être le début de la lutte
ouverte entre les deux partis. Chou
En-lai n'y prenant pas apparemment la
plus grande part, préoccupé qu'il était
des affaires de son gouvernement.

Hors des frontières socialistes, il for-
gea sa réputation de fin diplomate dès
la conférence afro-asiatique de Baudoung.

Son tour de force fut ensuite sa tour-
née de sept semaines dans dix pays
d'Afrique — fin 1963, début 1964 —
où il alla parler des vertus du commu-
nisme chinois. II profita de ce voyage
pour rendre visite à l'Albanie et l'as-
surer du soutien de Pékin.

LE PLUS CONNU APRÈS MAO
Après Mao Tsé-toung, il était le di-

rigeant chinois le plus connu ù l'étran-
ger.

L'une de ses dernières contributions à

la vie politique chinoise, et peut-être la
plus importante, remonte à janvier
1975. II présida la session du congrès
populaire qui combla les vides laissés
dans l'administration par l'épuration de
la révolution culturelle, et posa les bases
d'un nouvel effort économique dont l'am-
bition est de placer la Chine au premier
rang des pays industriels d'ici la fin
du siècle.

TENG HSIAO-PING
Ainsi, bien qu'écarté de l'action politi-

que par la maladie, Chou En-iai a pu
avoir la satisfaction de laisser en place
une équipe dirigée par son protégé, le
premier vice-président du conseil Teng
Hsiao-ping, qu'il avait tiré de la disgrâce
en 1973. Il est probable que M. Teng
poursuivra la politique de M. Chou
En-lai caractérisée par la modération.
C'est M. Teng qui avait négocié avec
le secrétaire d'Etat américain Kissinger
en 1974, puis à nouveau en 1975, et
qui conféra avec le président Ford dans
les dernières semaines de l'an dernier.

Chou, dont on pense qu'il a servi
de modèle à André Malraux pour son
livre « La condition humaine » aura été
pendant près d'un quart de siècle le
principal administrateur de la Chine,
aux côtés de Mao Tsé-toung, le théori-
cien suprême, l'ordonnateur d'une révo-
lution qui transforma les vies de 800
millions d'individus.

La cote de Ford en baisse

Etant donné les sondages, le président doit se féliciter que le petit Jonathan, sept
mois, ne soit pas en âge de voter (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP-ATS). — Selon
le dernier sondage effectué par l'institut
Gallup, la cote de popularité du prési-
dent Ford a enregistré une baisse de
sept points — de 46 à 39 %.

Le ' président n'est plus, ainsi , qu 'à
deux points de sa cote la plus basse.

Cependant , a dit un porte-parole de la
Maison-Blanche , cette baisse traduit à
nouveau « la mollesse du soutien à tous
les candidats ». Et , a-t-il ajouté , « au
fur et à mesure que les élections pri-
maires approcheront , ce soutien se raf-
fermira et nous pensons qu 'il reviendra

au président , lorsque sa politique et son
programme seront connus ».

L'optimisme de Ford n 'est pas partagé
par les observateurs selon lesquels le
président doit se préparer à une lutte
beaucoup plus serrée qu 'il ne veut bien
le dire, et cela au sein même de son
propre parti , où il doit d'abord se me-
surer à son propre rival , M. Ronald
Reagan , ancien gouverneur de Californie.
C'est le 24 février , lors des élections
primaires dans le New-Hampshire, que
MM. Ford et Reagan recevront leur
baptême du feu.

EQB> L'enlèvement de M. Hazan

M. Hazan regagne son domicile après avoir été libéré (Téléphoto AP)

Un peu plus tard dans la nuit , la
police arrêtait à Parly-II , dans les
Yvelines le « cerveau » de l'enlèvement.
Hugo Brunini , né il y a 35 ans en
Italie , dirigeait à Paris une entreprise
de nettoyage dont les services étaient
utilisés par « Phonogram ».

Grièvement blessé il y a quelques
mois dans un accident de voiture à la
colonne vertébrale , Brunini est un infir-
me qui se déplace avec des béquilles.

Il a, organisé l' enlèvement du PDG
mettant à profit la connaissance parfaite
que son métier lui donnait des lieux
et des faits et gestes des responsables
de la société « Phonogram ».

Dans la soirée il s'était rendu chez
ses parents qui résident à Garches, vrai-
semblablement pour prendre congé d'eux
avant de s'enfuir à l'étranger. « Mon fils
n'est pas un voyou, il n 'a jamais eu
affaire à la police », a dit la mère de
Brunini en apprenant son arrestation.

Les policiers de la brigade criminelle
ont établi que onze personnes — tous
des hommes — sont impliqués dans l'en-
lèvement de M. Hazan. Cinq d'entre eux
sont arrêtés , six sont en fuite. Les frères
Pech — 25 et 23 ans — ont été
arrêtés les premiers mercredi au moment
de la remise de rançon. Leur père, un
Italien connu sous le nom de Miguel a
été arrêté mercredi à Saint-Maur, dans

le Val-de-Marne. Le frère de Hugo Bru-
nini , âgé d'une vingtaine d'années qui
n 'a vraisemblablement pas participé à
l'affaire mais qui était au courant de
son exécution , a été appréhendé à Orly
mercredi après-midi.

Six des dévoyés étaient chargés d'exé-
cuter l' enlèvement , cinq autres étaient
chargés de convoyer et de garder
M. Hazan. Hugo Brunini  leur avait pro-
mis à chacun 500.000 ff (300.000 francs
suisses) comme part du but in .

BRUNINI AVAIT
DES ENNUIS FINANCIERS

PARIS (AFP). — Les origines de la
rocambolesque affaire de l'enlèvement
de M. Louis Hazan, PDG de « Phono-
gram » s'expliqueraient selon le « cer-
veau » de l'opération Hugo Brunini —
qui a été arrêté mercredi soir, par les
graves ennuis financiers que connaissait
celui-ci.

Brunini a déclaré aux policiers qu 'il
était financièrement aux abois et que
pour organiser le rapt, il avait dû em-
prunter de l'argent à son frère, Lloris,
commerçant à Johannesbourg qui s'était
rendu aussitôt à Paris pour lui avancer
3000 dollars, (acompte aux hommes de
main , achat d'armes et maquillage de
voitures volées).

L'URSS
et les Palestiniens

En recevant à nouveau une délé-
gation de l'OLP, présidée par Yas-
ser Arafat , à Moscou, les Soviéti-
ques cherchent à montrer à quel
point ils sont « solidaires » de la lut-
te menée par le peuple palestinien.

Comme il paraît loin le temps où
l'URSS et les partis communistes
arabes traitaient les dirigeants de
l'OLP de « miséreux » et d'« agents
des princes féodaux de la péninsule
arabique » ! Les succès diplomati-
ques remportés par l'OLP ces der-
niers temps à l'ONU et ailleurs ont
indiqué aux Soviétiques que le
mouvement palestinien était une
réalité avec laquelle il convenait de
compter et dont il fallait au besoin
se servir.

Tout cela n'est que pure tactique
et les Arabes ne sont pas dupes de
cette subite solidarité soviétique à
l'égard <S9 l'OLP. Ést-il besoin de
rappeler qHi'au lendemain de la
première guerre israélo-arabe (1948-
49), Staline s'était prononcé en fa-
veur non seulement de la reconnais-
sance de l'Etat d'Israël, mais avait
également tenu à ce que celui-ci
soit admis le plus rapidement possi-
ble aux Nations unies. A l'époque,
les Soviétiques entendaient lutter de
cette manière contre la Ligue arabe
qualifiée par eux d « instrument de
colonialisme anglo-américain ».

Aujourd'hui, c'est pour des rai-
sons tactiques que l'URSS se pro-
nonce en faveur de l'OLP, sachant
parfaitement à quel point la créa-
tion éventuelle d'un Etat palestinien
au Proche-Orient créerait un nouvel
équilibre des forces dans cette ré-
gion, nouvel équilibre dont Moscou
espère bien profiter.

Car les Soviétiques spéculent sur
le fait que compte tenu des influen-
ces dont disposent les Palestiniens
dans les pays arabes, notamment
dans le golfe arabo-persique et
dans la péninsule arabique, il leur
sera possible d'exploiter leur récent
soutien à l'OLP en direction de cet-
te partie du Proche-Orient dont l'im-
portance stratégique, compte tenu
des fabuleuses richesses pétrolières
qui s'y trouvent, est évidente.

Mais les Soviétiques risquent là,
encore une fois, de connaître de
nouvelles déceptions. Car l'OLP, si
elle cherche aujourd'hui des allian-
ces partout , est loin d'être favorable
au communisme. On peut même
dire que c 'est le contraire. Si un rè-
glement de la question palestinien-
ne intervient rapidement , il est évi-
dent que la manœuvre soviétique
tournera court. I.P.S.

Augmentation des prêts aux pays pauvres
KINGSTON (Jamaïque) (AP). — Les

pays industrialisés ont accepté un plan
de compromis pour accroître les prêts
du Fonds monétaire international aux
pays pauvres, évitant ainsi que la confé-
rence du comité intérimaire du FMI
réunie à Kingston n'aboutisse à une im-
passe.

Selon le plan élaboré au cours d'un
dîner de travail des ministres des finan-
ces du comité, environ trois milliards
de dollars supplémentaires seront dégagés
pour être prêtés à l'ensemble des pays
membres, la part la plus importante
étant destinée aux nations en voie de
développement , dans le cadre du pro-
gramme ordinaire de prêts du FMI.

Ce projet fait partie d'une série de
réformes financières et monétaires qui
devaient être approuvées définitivement
jeudi au cours de la • deuxième et der-
nière journée des travaux du comité
intérimaire.

Les Etats-Unis ont ete les derniers a
se rallier à ce plan. Le secrétaire amé-
ricain au trésor, M. Simon, avait affirmé
que l'augmentation des prêts n'était pas
nécessaire et qu 'elle relancerait l'inflation
mondiale. Il a ' toutefois déclaré qu'il
parachèverait l'accord . Le chancelier de
récrifquier, M. Healey, a pour sa part
indiqué que les ministres étaient en
« accord total sur tout ».

Il semble que les Etats-Unis aient fi-
nalement accepté le compromis afin
d'obtenir l'approbation des autres mesu-
res qu 'ils préconisent , notamment la
vente d'une partie des stocks d'or du
FMI, la création d'un nouveau système
de taux de changes et le relèvement des
quotas versés à l'organisation par ses
128 membres.

Les pays défavorisés souhaitaient ob-
tenir un accroissement plus important
des prêts consentis par le FMI pour les
aider à faire face au renchérissement
croissant de leurs produits importés.


