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Les candidats à
la suGcession
de Chou En-lai

Après la mort du premier ministre chinois

TOKIO (AP). — Une semaine de deuil a commencé vendredi en Chine à la
suite du décès de M. Chou En-lai, qui était président du Conseil depuis la victoire
des communistes, en 1949, et une des personnalités les plus marquantes du siècle.

M. Chou, qui était âgé de 78 ans, est décédé jeudi. II était hospitalisé
depuis qu'il avait eu une attaque cardiaque en mai 1974. Mais, selon
l'annonce officielle de sa mort, faite avec un délai dc 16 heures, il a
succombé à un cancer.

L'ambassade de Chine populaire à Tokio a annoncé que les obsèques
auront lieu le 15 janvier, à Pékin. Selon l'agence « Chine nouvelle »,
un comité de 107 membres, dirigé par le président Mao Tsé-toung, a été
créé, pour préparer les cérémonies.

Selon des journalistes japonais qui se trouvent à Pékin, les dirigeants
communistes se sont réunis jeudi soir à la grande salle du peuple et
d'aucuns pensent que le comité central du parti a siégé pour désigner
un successeur au défunt.

Pour les observateurs, M. Teng Hsiao-ping, 71 ans, premier vice-
président du conseil, semble en meilleure position pour lui succéder à la
tête du gouvernement. Protégé de M. Chou, M. Teng fut épuré au cours
de la révolution culturelle, cn 1967, mais fit sa réapparition sur la scène
politique en 1973, et, depuis la maladie du premier ministre, il assure
son intérim.

Cependant, dans la liste du comité des obsèques, établie, pense-t-nn,
, selon l'ordre hiérarchique, Teng n'arrive qu'en quatrième position, derrière*1*

M. Wang Hung-wen, 39 ans, vice-président du parti, et le maréchal
Yen Chien-ying, 79 ans, ministre dc la défense.

Cependant, l'étoile de M. Wang, dont la nomination ù ses hautes
fonctions fut une ouverture aux générations plus jeunes, semble pâlir
depuis quelque temps. A la suite de la maladie de M. Chou, il a cessé
d'accompagner les visiteurs étrangers aux audiences accordées par le
président Mao et il s'est installé ù Changhai depuis quelques mois.
II a fait une réapparition à Pékin le 17 décembre, afin de présider
aux obsèques d'un autre vice-président du parti, M. Kang-cheng.

Un autre candidat possible à la tête du gouvernement est M. Cliang
Chung-chiao, un des protagonistes de la révolution culturelle, âgé d'une
cinquantaine d'années. C'est un protégé de Mme Chiang-ching (Mme Mao)
et il occupe actuellement le poste de second vice-président du conseil
concurremment à celui de chef du département politique général de l'année.

Deux successeurs possibles de Chou : de gauche à droite MM. Teng
Hsiao-ping et Wang Hung-wen (Téléphoto AP)

Plank maîtrise le Lauberhorn
La première descente du Lauberhorn (la seconde a lieu aujourd 'hui), qui comptait
pour l'A rlberg-Kandahar, a consacré le talent de l'Italien Herbert Plank (p hoto), le-
quel n'avait plus gagné de course importante depuis 1973. Le Transalpin a précédé
de peu Klammer et Russi dont la forme réjouit. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Collision train-camion à Yvonand : 2 blessés
Un grave accident dû, semble-t-il, au verglas a eu lieu vendredi matin à un passage à niveau situé sur la commune d'Yvo-
nand. Un train de voyageurs est entré en collision avec un camion dont la remorque s'était couchée. Le chef de train et
son mécanicien ont été blessés. Lire nos informations en en page 3. (Avipress - J.-P. Baillod)

Villa « Energie zéro »
Le chantage des producteurs de pétrole arabes depuis plus de deux ans a eu

pour heureux effet une saine émulation dans tous les pays industrialisés. De
l'Europe occidentale aux Etats-Unis, des mesures d'économie d'énergie ont été
d'abord improvisées, puis projetées et mises en application méthodiquement,
avec des résultats d'ores et déjà appréciables : la consommation de pétrole arabe
a pu être substantiellement réduite dans de nombreuses régions.

Des initiatives ont été prises un peu partout en outre par les pouvoirs publics
et dans le secteur privé pour recenser et exploiter au plus tôt de nouvelles
sources d'énergie, minérales, sous-marines, éoliennes et solaires. Dans ce
dernier domaine, des réussites certes encore isolées, mais de plus en plus nom-
breuses, ont été enregistrées, notamment par des particuliers américains et cana-
diens.

L'une des innovations les plus spectaculaires, entreprise avec succès au
Danemark, vient d'être portée à la connaissance du public. Il s'agit d'une maison
d'habitation des environs de Copenhague qui sera chauffée durant tout l'hiver
1975-76 uniquement à l'énergie solaire.
Dénommée « Energie zéro », l'expérience a été projetée par les professeurs

Korsgaard et Harbrô et réalisée avec le concours de l'Ecole supérieure technique
de la capitale danoise.

Les calories nécessaires pour franchir l'hiver actuel ont été emmagasinées au
cours de l'été dernier dans un réservoir d'eau de 30.000 litres. Grâce à un miroir
solaire d'une superficie de 40 m2, la température de cette eau a été portée à
90 degrés centigrade.

La maison, une villa baptisée « Energie zéro », est munie de dispositifs
d'isolation si perfectionnés qu'une fraction de 60 à 70 % seulement de l'énergie
solaire emmagasinée sera nécessaire au chauffage de l'immeuble. Le reste est
disponible pour les appareils ménagers les plus divers. L'ensemble du système est
poussé à l'extrême en matière d'économie : même la chaleur dégagée par le
corps humain des occupants de la villa contribue au chauffage domestique.

Ne voulant sans doute pas être en reste, les Américains (leur pays, nul ne
l'ignore, est le siège des possibilités illimitées !) ont imaginé de récupérer le gaz
méthane libéré par... les rots des vaches et autres gros bovidés. L'énergie ainsi
dégagée par dix ruminants suffirait à faire face aux besoins en énergie d'une
maison pour une famille selon les experts. Et toutes les vaches américaines
réunies fourniraient annuellement une masse de 50 millions de tonnes de gaz
méthane en rotant ! Bobard ou réalité ? Fallait y penser... C'est vache, mais
régulier, dirait le bon peuple de ce côté de la grande mare ! R. A.

De la crème glacée pour dissiper le brouillard !
De notre collaborateur scientifique :
Les aéroports bloqués l 'hiver par le brouillard se-

ront-ils désormais dégagés à coup de glace à la pis-
tache ? Pas tout à fait , mais presque...

C' est ce que laisse présager en effet le dépôt, par
le ministre français des armées, d'un brevet se rap-
portant à un nouveau système de dispersion du
brouillard et des nuages. Il ne s'agit donc pas d' une
plaisanterie, même si le brevet ne mentionne pas
explicitement les « soft-ice » : le nouveau procédé
mis au poin t en France utilise en effet une subs-
tance couramment employée dans la fabrication des
crèmes glacées, l'alginate de sodium.

Le principe d'ensemencer le brouillard à l'aide de
certaines substances pour le transformer cn pluie
n'est certes pas nouveau. Cependant , les produits
chimiques utilisés à cet effet — essentiellement
l'iodure d'argent ou le chlorure dc sodium — pré-

sentent l'inconvénien t de contaminer la pluie qu 'ils
contribuent à provoquer, la rendant de . ce fait
inévitablement corrosive. L'alginate de sodium, en
revanch e, est une substance dérivée de l'algue
brune, donc parfaitement naturelle, utilisée comme
agent stabilisant et permettant d'éviter la formation
de cristaux de grande taille à la fois  dans la crème
glacée et, bientôt peut-être, dans l'atmosphère. La
méthode de dispersion du brouillard proposée con-
siste ainsi à semer de très fines particules de cette
substance dans le brouillard. Absorbant immédiate-
ment p lusieurs fois leur poids en eau, ces particules
formen t très vite de grosses gouttes de solution
visqueuse , qui finissent par se transformer en pluie
lorsqu 'elles atteignent une altitude suffisamment fai-
ble pour ne pas geler. Les inventeurs de ce procédé
estiment que l'alginate contenu dans la pluie qui en
résulte csl tout à fai t  inoffensif pour la faune et la
flore.  (CF.DOS)

Une seule consigne : prudence
La météo n'est malheureusement pas très opti-

miste. Elle nous annonce encore un peu de brouil-
lard avec, en prime, des nuages et même de la
pluie. En plaine, les routes seront parfois dange-
reuses car l'on doit s'attendre à des formations
locales de plaques de glace. Une seule consigne :
prudence.

LES IDÉES ET LES FAITS

Illusion ou réalité ?
Une phrase prononcée par M. Wilson

lors de l'inauguration à Aberdeen du
premier oéloduc en provenance de la
mer du Nord, semble avoir passé ina-
perçue au milieu des mille nouvelles
quotidiennes. Elle vaut pourtant la
peine d'être relevée : « Je ne faisais
pas du tout une plaisanterie déplacée
lorsque j'ai dit à nos amis étrangers
qu'un ministre britannique de l'Energie
serait président de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole)
dans les années 80 ».

Illusion ou réalité ? Un très proche
avenir tranchera. L'Europe ne pourrait
que se réjouir d'un pareil succès qui
confirmerait la mise en Valeur, dans
des conditions difficiles et coûteuses,
des gisements pétrolifères de la mer
du Nord. Car celle-ci non seulement
résoudrait le problème de la balance
des paiements britanniques, mais elle
réduirait aussi la dépendance de
notre continent à l'égard des pays
arabes. Mais il y a loin de la coupe
aux lèvres. Seul l'avenir, montrera si
les paroles de M. Wilson n'étaient, une
fois de plus, que des rodomontades ou
si elles exprimaient bien une heureuse
réalité. Beaucoup d'inconnues subsis-
tent en effet concernant la possibilité
pour la Grande-Bretagne d'exploiter en
grand les réserves pétrolières en
question. Certains observateurs ne
craignent pas d'affirmer que tous ces
beaux projets tourneront court face aux
charges financières, aux revendications
à l'indépendance des Ecossais, aux
désordres et aux sabotages qui ne
manqueront pas de se développer.

Mais laissons ces perspectives
encore contradictoires pour considérer
un avenir plus proche, celui de l'année
qui vient de commencer. Le même
M. Wilson s'est félicité, à bon compte
semble-t-il, de ce que 1975 aura été
marqué par de grands changements et
par l'une des réussites les plus remar-
quables depuis la guerre, le gouver-
nement, les syndicats, les dirigeants de
l'industrie et l'ensemble du peuple
ayant réussi à se mett re d'accord sur
« ce qui doit être fait pour surmonter
l'inflation ». De ce fait, estime encore
M. Wilson, les Britanniques sont
aujourd'hui « plus unis et plus
réalistes » que dans le passé.

Mais le premier ministre a annoncé
encore « des mois plutôt sombres » en
1976 et dès janvier de nouvelles
hausses de prix par suite de la
suppression progressive des subven-
tions aux industries nationalisées. La
diminution du chômage dépendra de
la relance de l'économie mondiale
mais, lorsque celle-ci se produira, ses
effets ne se feront pas immédiatement
sentir. Il est de fait que la situation sur
le marché du travail s'est déjà légère-
ment améliorée au cours du deuxième
semestre de 1975, la pointe maximale
du mois d'août, 1.250.000 chômeurs ou
5,7 % de la population active, n'ayant
plus été atteinte depuis lors. Mais de
nouvelles menaces apparaissent dans
le secteur de l'automobile et des
moteurs. Selon un rapport officiel,
l'industrie de l'automobile britannique
est entrée dans la « spirale du déclin »,
ce qui ouvre des perspectives
fâcheuses, compte tenu du fait que le
reste des industries n'est guère dans
une meilleure situation.

L'avenir reste donc incertain et le
gouvernement travailliste ne pourra pas
faire autre chose que parer tant bien
que mal aux nouvelles difficultés qui
s'annoncent. Le « Labour party » a le
faible avantage de participer au
« mythe de la gauche », mais sa
capacité de gouverner n'est guère plus
solide que celle du parti conservateur.

Philippe VOISIER
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Indice des prix : ;
régression ;
A fin décembre, l'indice suisse .
des prix à la consommation s'est .
inscrit à 165 points, soit une .
régression de 0,1 % depuis la fin ]
novembre. En un an, son niveau j

, s'est élevé de 3,4 % contre 7,6 %
, en 1974..
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Mesure populaire !
> à Bienne !
1 Le Conseil municipal de Bienne <
1 vient de prendre une mesure I
' populaire en cette année électo- I
' raie : les transports publics ne I
1 subiront pas d'augmentation en I
1 1976. Par contre, l'eau sera plus I
' chère... I

; Vallée ;
; de Delémont : j
; une patinoire ! j
) La Vallée de Delémont s'est (
i transformée en une véritable .
, patinoire vendredi matin. Et il y ,
, avait du brouillard. On a en- ,
( registre six accidents aux pre- .
¦ mières heures. Dégâts : plus de
, 100.000 francs.

I CHRONIQUE RÉGIONALE : \
> pages 2, 3, 6 i

J INFORMATIONS SUISSES : '
, page 9
t CHRONIQUE |
t CINÉMATOGRAPHIQUE : i
» page 12 i

| OFFRES D'EMPLOIS : [
l pages 4, 7 et 8. (

• Douleurs Z _<_____>
• Grippez Sm Ht
• Maux de K9 jfl

soulage vite
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Notre mini-hebdo

(Pages 15-18)



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dee ordres : jusqu'à 22 heures

?̂???????????????????????
^X Ce soir à 20 h 30 X

X <Ai^?«lf a la veuve ?
X l?3«2w? rusée » ?
? de Carlo Goldoni ?? ?? précédée d'une allocution ?
X de M. Egide Borghans, t
? président de la F.S.S.T.A. «
X Location HUG MUSIQUE, X
X tél. 25 72 12 ?

X et au THÉÂTRE dès 20 h , J? tél. 25 21 62. ?
.A. A

Réception dee ordre* : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Roger Payot-Rodoni , à Neuchâtel ;
Monsieur Fabio Payot , à Neuchâtel :
Mademoiselle Jacqueline Sandoz , à Boudry ;
Monsieur Georges Payot , à Neuchâtel ;
Madame Maria Rodoni-Caprara , à Biasca ;
Madame Simone Bernichon-Payot et ses fils Daniel et Patrice, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Luciano Monteggia-Rodoni , à Biasca ;

Monsieur et Madame Amilcare Monteggia-Ghidossi et leurs enfants Luca et
Diana , à Biasca,

ainsi que les familles Hosner . parentes et amies ,
ont la douleur dc faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie PAYOT
leur cher fils, frère, fiancé, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une cruelle maladie , dans sa 26me année.

2000 Neuchâtel , 9 janvier 1976.
(Chantemerle 5).

2017 Boudry, rue de la Gare 21.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu le lundi 12 janvier.

Cérémonie religieuse au temple des Valangines , à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•'• '• '• '''•*'''''y.'.'.'.'*'''.*'**'*'*'*'•'•'*'•'*'*****'•'•'•'•'*'•'*'-***-'-'-'-'''-'-'*'-****'-'-'-*-*-'-'-'-'-'-'-'¦'*'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦' ' - • • -• -•-•-•-'-•-•-•-•-*- '-'•  • ¦• ¦' • • ¦• ¦• . • • .

llT'A lVri!i.r._1_.r̂  ni
lll L 'EXPRESS lll
ll ll 3E M ' A B O N N E  DÈS CE ]OUR ||§§

* jusqu'à fin mars 1976 pour Fr. 25.;—
:;S:;:;x;:::j * jusqu'à fin juin 1976 pour Fr. 51.—
ï:-£:-i-:5) * jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 101.—
:£:£:£:£: (* souligner ce qui convient) KS-S:*:

Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54^— ; 1 an 104 fr.

:-:-::i-i-:-:-:-i Ne pas PaVer d'avance, nous vous enverrons une carte de :§¥:-:¥:ï
¦$:::$¦:•¥: versement. S:ïï:::*ï::::

vivïiïï'ï Nom ':"i'i»:"i'S'ï:

$•:¦$:$•$; Prénom . 'Sx*:':*:

:SSSS No et rue . SSSS:

S:-:-SS: No postal . Localité . :•:•:•:•:•:•:•:•:•

SSSS: Signature SSSS:-

SSSS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, ::SSSS
•SSSS: affranchie de 15 centimes, à SSSS':
S*:::S:*:: FAN L'EXPRESS SS::S£
SSiSS; Service des abonnements 2001 NEUCHATEl SSSS':

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUGLI-CHAUTEMS et

i Nicolas ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Yann-David
9 janvier 1976

Maternité Landeyeux 2042 Valangin

r* Les nouvelles

,. ;, CHEWSLET 1976
sont arrivées

il i-.<?iu : #_&$?>• v .. .,7-v.v¦¦'¦w,y au garage du Roc,
:i à Hauterive

Tél. 53 11 44

Auberge dn Vignoble, CORNAUX
Ce soir, dès 21 h,

BAL
du petit Nouvel-An.
A minuit : soupe à l'oignon.

Halle de gymnastique
CORCELLES
Ce soir, dès 20 h précises,

grand match au loto
Superbes quines.
Parc à voitures.
Se recommande :
Hockey-club
Corcelles-Montmollin.

Café de la Poste, SAVAGNIER
Ce soir

bal du petit Nouvel-An
Pour le gourmet :
Bouchée à la Reine.
Tél. 53 23 13.

A Colombier, grande salle
Ce soir, dès 21 heures,

Bal du petit Nouvel-An
avec l'orchestre
THE JACKSON

organisé par le F.-C. Colombier.

HOTEL LES BUGNENETS
Ce soir, dès 20 heures,

D A N S E
Orchestre champêtre.

HALTE AU GASPILLAGE

Ramassage du verre
Mardi 13, mercredi 14, jeudi 15

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 14 janvier 1976,
à 20 h 30,

Par ici les gros sous
Textes et chansons :
BORIS VIAN
Prix des places : Fr. 18.—, 14.—,
10.—, 5.— étudiants.
Location : HUG MUSIQUE SA,
Neuchâtel.

HOGER DELLEY
SPORT-SERVICE

Skis de fond
fibre de verre avec fixation

180-210 cm Fr. | _£, Q . "¦"

atelier moderne pour service après-vente
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

Tél. 24 57 87

SACO S.A., LAINERIE
{ et ses matières

/_TfK 1*L pour l'artisanat
&£éà I I  Grosses laines

^3StJ I pour tricot
^^^™""|\ Tissage - Macramé; -
k̂ • _ > , Jl) Aiguilles, et ^boutons

W L ' ? 2005 Neuchâtel
Valangines 3

Magasin ouvert du lundi au vendredi
et 2me samedi du mois

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65
Tous les samedis soir

D A N S E
avec Jean et ses rytlnns.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL
Aujourd'hui à 16 heures,

assemblée générale
dès 17 heures

Apéritif de l'AN

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe hôtel des Communes
ce soir dès 21 heures

BAL DES ROIS
avec élection
ORCHESTRE JASSINGERS
Ambiance, cotillons
Organisation : S.F.G.

Dimanche 11 janvier 1976

Match au loto non-stop
de 15 h à 21 heures,
au Cercle catholique, Colombier.
Paroisse catholique de Colombier.

Hôtel de Commune,
ROCHEFORT
Ce soir, dès 21 heures,

bal du petit Nouvel-An
Trio Drejean's.

Ce soir,
PETIT NOUVEL-AN

LE « GOR », Ecluse 56,
Soirée raclettes (à discrétion).
Tél. 25 06 00.

Ce soir
Collège de BOUDEVILLIERS

Bal du petit Nouvel-An

FAN - L'EXPRESS

Renouvellement
des abonnements

échus
le 31 décembre 1975
La plupart de nos lecteurs ont renou-
velé à ce jour leur abonnement pour
1976. Qu 'ils en soient sincèrement
remerciés. Quelques autres fidèles
aboqncs , en revanche, n 'ont pas enco-
re fait ce versement. Afin de
leur éviter des contretemps , nous les
prions de bien vouloir y procéder
avant le 15 janvier prochain
Les lecteurs qui auraient égaré leur
carte de versement et ceux qui dési-
rent modifier la périodicité de leur
abonnement peuvent opérer leur ver-
sement à

FAN - L'EXPRESS
2000 NEUCHATEL

compte postal 20 - 178
au tarif suivant :

3 mois , 28 fr. - 6 mois , 54 fr. -
un an , 104 fr.

Merci d'avance !

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

Nouveau médecin
Dans sa séance du 6 janvie r, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Marie
Guyot, à Peseux , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

I NEUCHATEL

Naissances. — 7 janvier. Solanes,
Salvador, fils de Salvador, magasinier,
Neuchâtel , et de Consuelo, née Serva ;
Roulin , Jean-Pierre, fils de Jean-Ulysse,
menuisier , Sauges et de Claire-Lise, née
Zwahlen. 8 janvier . Massaro, Tiziana ,
fille de Cosimo, manœuvre, Cortaillod ,
et d'Anna-Maria, née Coppola.

Publication de mariage. — 9 janvier.
Settecasi, Giovanni , ouvrier d'usine, Be-
vaix , et May, Monique-Elisabeth , Neu-
châtel en fait et en droit.

Mariages célébrés. — 9 janvier. Pay-
row, Hooshang, étudiant en langues, et
Lévy, Huguette-Raymonde, les deux à
Neuchâtel ; Houriet, Philippe-Bertrand ,
médecin, Neuchâtel , et Miigeli , Josiane-
Hélène, Lausanne ; Barrelet, Jean-
Jacques, conseiller de professions, et
Stierlin, Susanna, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 21 décembre. Stern , Lina ,
née en 1896, ancienne directrice,' La
Neuveville, célibataire. 8 janvier. Nagel ,
Jean-Louis, né en 1895, ancien ingé-
nieur, Saint-Biaise, époux de Gabrielle,
née Leidecker.

Etat civil de Neuchâtel

GRANDSON

Une habitante de Peseux
avait été tuée

Chauffeur condamné
(c) Présidé par M. F. Meylan, le tribu-
nal correctionnel de Grandson a con-
damné A. K., chauffeur de poids-lourd ,
à 45 jours de prison ferme pour avoir,
le 17 janvier 1975, provoqué un acci-
dent mortel entre Onnens et Concise.

Son camion était entré en collision
avec une voiture conduite par une habi-
tante de Peseux et celle-ci fut tuée sur
le coup.

A. K. a déjà été condamné pour con-
duite en état d'ivresse. Ce n'était pas le
cas lors de cet accident, mais six mois
après, K. fut intercepté par une patrouil-
le de gendarmerie qui constata un degré
d'alcoolémie de 1,8 %>. Finalement, le
tribunal a retenu l'homicide par négli-
gence à la suite de fautes graves et c'est
une peine ferme qu'il lui a infligée de
même qu'une interdiction d'auberge
d'une durée de six mois.

.VAUD 

Observatoire de Neuchâtel 9 janvier
1976. — Température : Moyenne 0,4 ;
min. : - 0,7 ; max. : 1,3. Baromètre :
Moyenne : 729.8. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert , brumeux.
I 

Niveau du lac le 9 janvier 1976
428,90

Température de l'eau 6 °

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : dans l'ouest le
brouillard dont la limite supérieure se
situe vers 600 mètres se dissipera en par-
tie. Au-dessus et en Valais, le temps sera
encore ensoleillé mais la nébulosité
augmentera l'après-midi. La température
sera comprise la nuit entre 0 et —5
degrés, l'après-midi elle atteindra 5 à 10
degrés hors des zones de brouillard. En
montagne le vent sera faible à modéré
d'ouest et la température sera très douce
la journée.

Reste de la Suisse : brouillards régio-
naux en plaine au nord des Alpes,
dissipation partielle l'après-midi , sinon
en grande partie ensoleillé.

Temps probable pour dimanche et
lundi. — Nord : d'abord variable puis
très nuageux et quelques précipitations
dans l'est et le long des Alpes , neige 800
à 1300 mètres.

Sud : en général ensoleillé.

Observations météorologiques

Réception dee ordre» : jusqu'à 22 heure*

i
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame et Monsieur Georges Matthey-Aeschlimann, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Aeschlimann et leurs enfants , à Dombresson ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Kurz ;
Monsieur et Madame Pascal Jeanrenaud , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Irène Steudler , à Genève, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hermann KURZ
née Louise JEANRENAUD

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 78me année.

2053 Cernier , le 9 janvier 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur G. Matthey, 2416 Les Brenets ,
Fontaine 2.

Veuillez penser à l'hôpital dc Landeyeux, CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.' . - . .. . -"-i ¦ in__p<iiwim¦>!> ! ' 'H iiii_
Que les arbres des forêts chantent et

frémissent de joie en présence de l'Eter-
nel , célébrez-le car il est bon, et sa
miséricorde dure à toujours.

I Chron. 16 : 33, 34.

Madame et Monsieur François Blaser-Aegerter et leurs fils Pierre et Marc, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Alfred Lienhard, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gustave Geisseler et leurs filles, à Genève ;
Mademoiselle Léonie Waeber, à La Neuveville,
ainsi que les familles Aegerter, Stalder, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hans AEGERTER
inspecteur forestier

leur bien-aimé père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dan s sa 86me année.

La Neuveville, le 8 janvier 1976.
(Place de la Gare 1).

L'incinération aura lieu le lundi 12 janvier.

Culte à 10 h, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à Radio Réveil, Bevaix, CCP. 20-4333

On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de faire-part

/__!__._ ,
wS}8f2fy Le comité directeur de Neu-

ĝfiîy châtel Xamax F.-C. a la tris-
TOBT/ tessc d' annoncer à ses mem-

ĵ ^ 
bres 

le décès de

Monsieur
Jean-Marie PAYOT

ancien joueur de Cantonal et de Neu-
châtel Xamax F.-C, fils de M. Roger
Payot , vice-président et petit-fils de
M. Georges Payot, membre d'honneur.

_l__H____*_N__L'M_Ha_H_H_M_B_l_______—l_£VaKI_H_BMa_H_P_U___H_J___5___

La Direction et le Personnel de Oulevay S.A., fabrique de biscuits à Morges ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie PAYOT
leur collaborateur et camarade dont ils garderont un excellent souvenir.

Le club des 100 du F.-C. Boudry a le
triste regret de faire part à ses membres
du décès de

Jean-Marie PAYOT
ancien joueur de la lre équipe.

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

Le personnel du Contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère suis-
se a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie PAYOT

fils de leur cher directeur.
Le culte aura lieu lundi 12 janvier à

13 heures au temple des Valangines.
¦¦¦'¦ y ¦;mm#f #m&? - . ¦•¦

Le comité et les joueurs du F.-C. Bôle
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Jean-Marie PAYOT
frère de Fabio Payot joueur de la
lre équipe.

' 
¦

• ' ¦
¦¦¦ • ' ¦ > .' • . ' I ". ' ; i , "

La famille de

Monsieur Josef RUDOLF
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons ou leurs messages de condo-
léances ont pris part à son épreuve ' et
les î»rie de trouver ici l'expression de sa

: Viva «connaissance, ,:. .. ..
Malvilliers, janvier 1976.

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection témoignées lors
de son deuil, la famille de

Madame Hélène MUNARI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, janvier 1976.

La famille de

Monsieur Albert KURZEN
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
leur présente ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Cernier, janvier 1976.

Profondément touchés et très sensibles
aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de notre
grand deuil , n6us remercions très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à notre chagrin , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de croire à notre
profonde gratitude et à notre vive recon-
naissance.

Monsieur René ROUD, Neuchâtel

Monsieur Werner SCHMID
Weinfelden

Les familles SORMANNI, Genève
Neuchâtel , janvier 1976
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Juliette JEANRENAUD

née Ducret
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa douloureu-
se épreuve , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleu rs et leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à Madame
Descombes, à Marin et à Mademoiselle
Albarin à Peseux, gardes-malades.
Corcelles, janvier 1976.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1: 12.

Mademoiselle Olga Huber , à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Kindermann , à Lausan-
ne.

le comité et les membres de la mis-
sion évangélique Braille,

ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur et amie,

Mademoiselle
Edith HUBER

le 8 janvier , après quelques mois de
maladie , Son Seigneur et Sauveur l'a re-
prise auprès de Lui, dans la patrie céles-
te dans sa 72me année.

Service d'action de grâces, mardi
13 janvier, à 10 h, à « Clair Soleil »,
Ecublens.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
13 janvier à 13 h 30 à L'Auberson.

Culte au temple de L'Auberson, à
13 h 10.

Il n'y aura plus de nuit , et ils
n'auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur
Dieu les éclairera.

Ap. 22 : 5.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
merci de penser

à la mission évangélique Braille,
CCP. 10-1350 L'Auberson,

dont la défunte était la fondatrice



Ouverture du scrutin le vendredi soir ?
Une mesure qui ne ferait pas augmenter la participation

Alors que pour la première fois
depuis de nombreuses années, la
Suisse était plongée dans Jes difficul-
tés économiques, le chômage notam-
ment , la participation des citoyens aux
urnes est restée extrêmement faible. En
effet , lors des dernières élections fédé-
rales qui ont eu lieu en octobre 1975,
moins de 50 % du corps électoral s'est
déplacé pour renouveler les Chambres.
Pourtant, ce n'étaient pas les facteurs
d'inquiétude qui manquaient. A quoi
cela tient-il ? Nombreux sont ceux qui
ont tenté d'expliquer les raisons de
l'abstentionnisme. On a parlé de
mauvai information, de manque de
conscience civique, de réaction vis-à-
vis de la politique des autorités, de dé-
placement trop fréquents du corps élec
toral , etc...

Sans vouloir aborder le problème
général de l'abstention, nous avons
voulu savoir, par des questions posées
tant à l'homme de la rue qu'à divers
hommes politiques du canton, s'il exis-
tait un moyen d'améliorer cet état de
fait. Dans cette idée, l'ouverture des bu-
reaux de vote de 16 à 20 h, le vendredi
précédant les votations et élections ne
serait-elle pas une solution qui permet-
te d'augmenter la participation ? En ef-
fet , on constate depuis plusieurs an-
nées, que bien des gens quittent la
ville pour le week-end le vendredi soir
déjà, surtout depuis que certaines éco-
les sont fermées le samedi matin.

Dans les trois villes du canton, nous
avons demandé à une cinquantaine de
citoyennes et citoyens ce qu'ils pen-
saient de cette solution. Dans l'ensem-
ble, les réponses sont favorables à une
ouverture des bureaux électoraux le
vendredi soir déjà. Néanmoins', beau-
coup de personnes ont répondu qu'il y
avait la possibilité du vote anticipé et
que si la solution était envisageable,
elles ne pensaient pas que la partici-
pation en serait pour autant plus forte.

POUSSER LA « DÉMOCRATIE
DE QUARTIER »

Pour M. Claude Frey, conseiller com-
munal à Neuchâtel, il s'agit de revoir le
problème d'une façon plus générale. Il
n'est pas convaincu que les abstention-
nistes se déplaceraient le vendredi
soir. Bien sûr, cela pourrait faciliter
l'accès aux urnes mais ne changerait
pas grand-chose, car de nos jours, les
partis sont de moins en moins suivis.
M. Frey pense qu'en poussant la
•< démocratie de quartier », c'est-à-dire
consulter les gens sur des problèmes
plus locaux qui les touchent de près et
communautairement, on pourrait
améliorer la participation.

Bien qu'étant un facteur de baisse de la participation, les femmes apportent une
note plus gaie aux austères bureaux de vote... (Archives)

Pour Mme Janine Robert-Challandes,
présidente du Grand conseil, la solu-
tion semble au premier abord intéres-
sante et pourrait convenir à nombre de
gens qui s'en vont le week-end. Mais
par rapport au problème que cela
poserait aux communes , notamment le
fait de convoquer du monde au bureau
de vote le vendredi déjà, la solution
n'est pas rentable. Mme Robert-Chal-
landes pense plutôt que la clé de ce
problème se trouve dans le vote
anticipé qui pourrait être ouvert déjà
une semaine avant les votations pour
permettre à tous ceux partant en va-
cances ou en voyage d'affaire de pou-
voir effectuer leur devoir de citoyen.

AUGMENTER LA PARTICIPATION
DES TRAVAILLEURS

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal au Locle est très favorable à
cette solution. Pour lui, cela permettrait
sans doute une augmentation de la
participation des travailleurs. Il en veut
pour preuve le temps où l'on travaillait
encore le samedi matin et que le scru-
tin s'ouvrait à 11 heures. A la sortie du
travail , on allait en bande faire son de-
voir de citoyen, chose que l'on ne voit
plus guère maintenant. De plus, à son
avis, les élections connaîtraient ainsi
un regain de participation.

M. Robert Moser, conseiller commu-
nal et national remarque que cette
solution permettrait d'aller voter à la
sortie du travail mais que cela ne
changerait probablement rien quant à
la participation. Il y a des années que
l'on se pose le problème de l'indiffé-
rence de l'électeur et le fait d'ouvrir le
scrutin plus tôt n'arrangerait en tout
cas pas les choses , sinon de donner
du travail supplémentaire aux commu-
nes.

DU COTÉ DE L'ÉTAT
Après les politiciens, l'Etat en l'oc-

currence le chancelier J.-P. Porchat.
Celui-ci pense que le mal de la parti-
cipation est d'abord à rechercher dans
l'indifférence générale du citoyen vis-à-
vis de la chose publique. Quant à l'ou-
vert ure du scrutin le vendredi, M. Por-
chat pense que cela n'est absolument
pas nécessaire d'autant plus que le
vote anticipé semble de plus en plus
largement utilisé, surtout dans les gran-
des communes.

C est plutôt vers cette solution que
l'électeur semble se diriger, d'autant
plus qu'à Neuchâtel, par exemple, on
peut aller voter entre midi et 14 heu-
res.

Si on devait envisager cette ouvertu-
re, cela ne poserait aucun problème

pour I Etat mais seulement pour les
communes qui auraient ainsi un sur-
croît de travail et auraient besoin de
plus de monde pour assurer la
permanence des bureaux de vote. Sur
le plan législatif non plus, pas de
problème puisque l'article 15 de la loi
sur l'exercice des droits politiques pré-
cise dans son alinéa 4 : « Pour les
élections et votations le scrutin est ou-
vert le samedi et dimanche. Le Conseil

d Etat peut autoriser les communes à
ouvrir le scrutin le vendredi ».

En conclusion, bien que tout soit
favorable à cette ouverture, tant sur le
plan administratif que législatif il ne
semble pas qu'elle soit souhaitée,
sinon par un tout petit nombre, minori-
té qui ne serait pas suffisante pour
justifier tant le coût que le pourcentage
d'augmentation de la participation aux
urnes. E. O.-G.

La Coudre : M. Quartier à «Rencontre»
De notre correspondant :

Pour sa première réunion de l'année,
le groupe « Rencontre » avait convié
M. Archibald Quartier , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, à
venir parler de la faune du canton et
jeudi soir , quel que 70 personnes avaient
répondu à l'appel des organisatrices.
C'est toujours avec un plaisir évident
qu 'on écoute M. Quartier qui aime la
nature et qui sait faire partager son
amour. Son langage truculent et imagé,
son humour et sa bonhomie conqui-
rent d'emblée l'assemblée qui resta sus-
pendue à ses lèvres. M. Quartier a parlé
des lynx , bien sûr, mais aussi de tous
les animaux qui ont été réacclimatés

et qui se sont fixes en Suisse et dans
la région.

Le conférencier répondit ensuite aux
nombreuses questions qui lui furent po-
sées. On parl a entre autres des blaireaux,
des étourneaux amateurs de raisins et
des sangliers qui sont devenus plus nom-
breux depuis quel ques années.

La « Cécilienne »
fête des Rois

(c) Mardi soir, le chœur mixte la
« Cécilienne », sous la direction de
Frère Pacifique , a donné la sérénade
aux habitants de la maison de per-
sonnes âgées de Sous-Monthaux .
Nombreux furent les pensionnaires
qui répondirent à l'invitation qui leur
avait été adressée. Ils ne le regret-
tèrent pas, enchantés qu 'ils furent par
les nombreux chants que le chœur
leur présenta. Ce furent bien sûr une
majorité de chants de Noël qui
furent exécutés.

Le quatuor à vent de M. E. Rodes-
chini participait aussi à cette soirée
et joua quelques œuvres de son
répertoire. La soirée se termina par
une petite collation que les membres
de la « Cécilienne » avait préparé
pour leurs hôtes.

VOIE LIBRE PRES DE BROT-DESSOUS...

Une épéc de Damoclès, en l'occurrence une masse de quinze mètres cubes de
rocher, était suspendue au dessous de la route du Val-de-Travers , entre Rochefort et
Brot-Dessous. Dans la nuit  de mard i à mercredi , un premier rocher s'était écrasé au
bord de la chaussée et non loin de là , un autre menaçait d'en faire autant.

La falaise est purgée. Grâce à des charges judicieusement réparties, le service
des ponts et chaussées a « émietté » hier , le second rocher. La circulation n'a été in-
terrompue que de 14 h 25 à 15 h et la chaussée n 'a subi aucun dégât. Après ce tra-
vail d'orfèvre, il ne restait plus qu 'à balayer la route... (Avipress - J.-P. Baillod)

Sur le passage à niveau situé à la sortie d'Yvonand
collision train-camion : deux blessés, énormes dégâts

Deux cheminots blessés, plus d'un
demi-million de fr. de dégâts, le trafic
ferroviaire ct routier interrompu durant
presque toutt la journ ée d'hier : voilà
le bilan de l'accident qui s'est produit
au petit matin au passage à niveau situé
à la sortie d'Yvonand, côté Yverdon.

Peu avant 5 h 20, un train routier
de la coopérative Migros, piloté par
M. G. C, de Portalban , et chargé de
produits laitiers, circulait de Payerne en
direction d'Yverdon. Dans le virage à
droite précédant le passage à niveau, la
remorque dérapa sur la chaussée glissan-
te et se renversa sur le flanc. L'attelage
n'étant pas rompu, le camion fut alors
poussé sur la partie gauche de la chaus-
sée et s'immobilisa au milieu de la voie.

Le chauffeur tenta mais en vain dc
détacher le camion de la remorque. Il
s'y employait encore lorsque la signalisa-
tion optique El acoustique se mit en
marche et lorsque les demi-barrières
commencèrent à s'abaisser. Il était
5 h 22 et au même moment arrivait de
la gare d'Yvonand, se dirigeant vers
Yverdon, le train 2606, première rela-
tion de la journée qui quitte Payerne

Le camion ou plutôt ce qu'il en reste avec, au fond, le train qui a déraillé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

a 5 h 02 puis Yvonand à 5 h 20.
Ce train , composé d'une voiture-pilote,
d'une voiture intermédiaire et d'une au-
tomotrice Bde 4/4 assurant la « pousse »,
roulait déjà à près de 100 kmh lorsqu 'il
pulvérisa le camion dont la cabine et le
bloc moteur furent projetés à une ving-
taine de mètres du point dc choc, sur la
droite de la voie, côté Yverdon.

Entraîné par son élan , le train pour-
suivit sa route puis dérailla. La voiture-
pilote se coucha sur la gauche du
ballast, la voiture intermédiaire se mit
en travers des rails se couchant clic
aussi de même que l'automotrice. Dans
la voiture-pilote se trouvaient les deux
seuls occupants dc cette composition , le
mécanicien, M. Ernest Bula, du dépôt
dc Payerne, ct le chef dc train, M. Mi-
chel Giroud , de Payerne également.
Blessés, ils ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon : le premier souffre de contu-
sions et de blessures diverses, le second
de fractures à une jambe. Quant au
chauffeur du camion, il est indemne
ayant pu s'écarter juste avant la colli-
sion.

Le trafi c ferroviaire a pu être rétabli
hier soir et dans l'intervalle, les voya-
geurs ont été transbordés par car entre
Yverdon ct Yvonand, et retour. Il a
également fallu interdire la route canto-
nale et dévier le trafic par la petite
roule des hauteurs d'Yvonand, via
Chéseaux-Noréaz.

D'après une première estimation , les
dégâts se chiffrent à plus dc 500.000 fr.
mais ils ne devraient pas être très loin
du million. Le camion est détruit, on
s'en doute ! Les trois véhicules ferroviai-
res ont été sérieusement endommagés, la
maisonnette du gard e a été détruite et ,
un pylône ayant été couché par le con-
voi, la caténaire a également beaucoup
souffert.

UN CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

Sans un triple concours de circonstan-
ces, l'accident aurait sinon pu être évité
du moins la collision être moins brutale.
Déjà, il y avait les conditions météoro-
logiques : une chaussée très glissante,
verglacée même, alors qu'un épais
brouillard recouvrait la région. Le ha-

sard a pareillement voulu que le camion
« chasse » sur la partie gauche dc la
chaussée. Or, ce passage ù niveau esl
équipé dc demi-barrières. Lorsque celles-
ci s'abaissèrent, celle de droite — côté
Yvonand si l'on veut — ne rencontra
aucun obstacle, le camion immobilisé se
trouvant alors à gauche de la chaussée,
au milieu de la voie. Par comble de
malchance, le capot du camion se trou-
vait alors à une dizaine dc centimètres
de la demi-barrière opposée — côté
Yverdon — demi-barrière qui ,
lorsqu'elle descendit, ne fut pas plus
entravée que l'autre dans sa manœuvre.

Si elles l'avaient été, si elles n'avaient
pu s'abaisser normalement, le système de
sécurité aurait alors fonctionné ct le
frein automatique aurait bloqué le
convoi. L'accident restait sans doute
inévitable mais le choc s'en serait trouvé
considérablement diminué. Enfin , à
moins d'erreur, la remorque du train
routier était d'un type classique à deux
essieux et quatre roues. Par opposition
aux « trailers », ces remorques sont mal-
heureusement prédisposées aux « galipet-
tes » sur une chaussée glissante.

L'automotrice couchée sur le flanc droit. Au fond, le passage à niveau
(Avipress - J.-P. Baillod)

Diplômes
universitaires

La chancellerie d'Etat communique
que les diplômes suivants viennent d'être
délivrés par l'Université :

— Faculté de droit et des sciences
économiques :

Licence en droit à M. Philippe
Beuchat , de Soulce (Bern e) ; à M.
Patrick Myers, des Etats-Unis
d'Amérique, avec mention bien ; M.
Janvier de Riedmatten , de Sion.

Doctorat es sciences économiques à
M. Jacques Forster, de Cerlier, pour sa
thèse : « La sidérurgie au Maghreb ».

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Soldats
(c) Le bataillon de génie 2, subordonné
au régiment d'infanterie 9, stationnera
dans la région de La Neuveville du 22
mars au 10 avril prochain à l'occasion
du cours de répétition du régiment
jurassien.

Connaissance du cinéma
(c) L'Université populaire jurasienne de
La Neuveville et du Plateau de Diesse
organise à l 'intention des cinéastes
amateurs un cours pratique placé sous la
direction de M. Fred Schmid , cinéaste à
Bienne. Il y sera traité principalement
de la prise de vue , du montage et de la
sonorisation.

Une conduite d'eau
se rompt

(c) Une conduite d'eau s'étant rompue
aux Près-Guetins, à la hauteur de
l'imprimerie Monnier , les services
techniques ont dû creuser une fouille
importante sur toute la largeur de la
route.

Alternative
Parlons français

Une faute  déjà vieille consiste à
dire « il y a deux alternatives »
lorsqu 'en fait il n'y en a qu 'une,
parce qu 'on n'a le choix qu'entre
deux possibilités. Exemple : se sou-
mettre ou se démettre était la seule
alternative qui s 'of frai t  à lui.

Mais une nouvelle déviation de
sens est apparue récemment : on
utilise « alternative » pour désigner
une possibilité de rechange , une
solution unique de remplacement.
Exemple : l 'union de l'Europe est la
seule alternative à sa déchéance.

Il s'agit (une fois de plus) d'un
anglicisme, ainsi que le signale le
l'élit Robert.

(Défense du français).

B NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Une dizaine d'emplois
ont pu être trouvés en 1975

Boudry face au chômage

Que peuvent faire les communes face
au chômage ? Parviennent-elles à trouver
des emplois et les employés communaux
se limitent-ils aux opérations du timbra-
ge et du calcul des indemnités ? Nous
avons posé la question à MM. Paul
Burri et P.-F. Kuczynski qui s'occupent
de ces questions à l'hôtel de ville de
Boudry.

Au 25 décembre, Boudry comptait
136 chômeurs dont 33 complets prove-
nant de divers secteurs dont les plus
vulnérables sont la métallurgie, le bâti-
ment et l'horlogerie. Parmi les victimes
de la récession, les hommes constituent
environ les deux tiers et les plus âgés
sont la majorité. Grâce aux nouvelles
dispositions, plus de 700 personnes sont
assurées contre le chômage (454 seule-
ment au cours du premier trimestre de
1975).

DU P A I N  SUR LA PLANCHE
L'augmentation brusque du chômage

s'est traduite à Roudry, comme ailleurs,
par l'apparition de tâches nouvelles :
établissement de dossiers, paiement des
indemnités, démarches de toutes sortes.
Au début, les préposés à l'office com-
munal de chômage ont pris contact avec
toutes les entreprises locales pour tenter
de placer des chômeurs.

Aujourd'hui, les dossiers sont adressés
à l'Office cantonal du travail qui s'effor-
ce de centraliser les demandes et les
offres d'emplois. Toutefois, sur place, et
chaque fois que cela est possible, les em-
ployés communaux tentent de trouver
du travail. En 1975, grâce à leurs ef-
forts personnels, une dizaine de chô-
meurs ont pu trouver un emploi. De
plus, chaque jour les offres d'emploi
paraissant dans la presse sont affichées
au bureau communal.

L 'IMPORTANCE DES CONTACTS
Récemment, tous les chômeurs com-

plets enregistrés à Boudry ont été convo-
qués par M. Burri :

— Ces contacts ont été utiles ; ils
ont permis de mieux comprendre les
problèmes qui se posent. Aujourd'hui,
nous ne pouvons pas nous permettre
d'être uniquement des fonctionnaires se
limitant aux opérations de contrôle et
au travail administratif. Les contacts
humains sont indispensables...

Malheureusement, les employés com-
munaux chargés de ce travail se trou-
vent pratiquement désarmés car les en-
treprises préfèrent , lorsqu'elles ont des
emplois à proposer, procéder elles-
mêmes à une sélection.

L'ASPIRATION AU TRAVAIL
Une constatation : en général , les chô-

meurs s'efforcent de trouver un emploi
et beaucoup d'entre eux acceptent n 'im-
porte quoi. Les nouvelles dispositions

sont plus strictes car elles prévoient
qu 'un chômeur complet ne pourra refu-
ser un emploi même si le salaire propo-
sé est inférieur (jusqu 'à 15 %) au mon-
montant des indemnités. Néanmoins, il
faut tenir compte d'autres facteurs :
l'âge, les capacités physiques, la capacité
de recyclage, la situation familiale et so-
ciale, etc.

De plus , les chômeurs complets doi-
vent prouver qu 'ils cherchent un emploi.
A cet effet , ils disposent d'attestations
de démarches personnelles. Or, un cer-
tain nombre d'employeurs refusent , sans
donner dc raisons, de signer ces attesta-
tions. Aussi, les fonctionnaire s commu-
naux tiennent-ils compte de la diversité
des cas qui se posent :

— Dans une petite ville, tout le mon-
de se connaît et des attestations ne sont
pas indispensables pour apprécier les ef-
forts déployés par ceux qui font preuve
dc bonne volonté.

Cette année, les chômeurs complets
seront de nouveau convoqués systémati-
quement à tour de rôle pour un autre
entretien qui permettra peut-être de les
aider à trouver une issue. A Boudry,
l' apparition du chômage s'est traduite
aussi en 1975 par le départ d'environ
165 travailleurs étrangers, départ com-
pensé partiellement par l'arrivée de 69
Suisses. Cette diminution de la popula-
tion signifie moins de recettes fiscales.

L'avenir immédiat ? Les deux fonc-
tionnaires espèrent comme tout le monde
que l'année 1976 confirmera la promesse
d'une stabilisation puis d'une reprise de
l'économie. Mais pour l'heure, ils crai-
gnent l'accroissement du nombre de chô-
meurs complets.

Cependant tout n'est pas noir. Boudry
compte des entreprises importantes qui
font preuve de bonne santé et dans l'une
d'entre elles même, les mesures de chô-
mage partiel ont été levées en 1975.

J. P.

Au Conseil
d'administration

de la BCN
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 9 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Tuetey, industriel au Locle, déjà
membre du conseil d'administration de
la Banque cantonale neuchâteloise, en
qualité de président du dit conseil en
remplacement de M. Albert Porret ,
démissionnaire.

Par ailleurs, M. André Jacopin ,
administrateur-délégué à Areuse a été
appelé à faire partie du même conseil.

CRESSIER

(c) 11 y a quelque temps, s'est constituée
à Cressier une amicale des contempo-
rains de 1929. Cette amicale est présidée
par M. René Jeanbourquin , qui est assis-
té de Mme Claudine Duscret , caissière
et de M. Roger Krebs, secrétaire.

Les « 29 » s'organisent

En décembre 1975, la vente de timbres
Pro Juventute organisée par l'intermé-
diaire des écoles dans le district de
Neuchâtel , a remporté un remarquable
succès ! Grâce au dévouement du corps
enseignant et des enfants, le montant de
la vente a atteint 197.718 fr. 60.

Pro Juventute :
près de 200.000 francs

dans le district
de Neuchâtel

Ce magnifique cactus de Noël en f leur se trouve à la cure catholique du
faubourg de l'Hôpital. Un miracle... de la nature ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Pour vous faire oublier le brouillard...



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

A vendre, éventuellement à louer à
Saint-Biaise,

appartement 2 pièces
avec grand balcon, tout confort, cui-
sine habitable, très belle vue, libre
1er avril 1976. Tél. (038) 33 45 47.

A vendre de particulier superbe
APPARTEMENT DE VACANCES

bien meublé, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort. Excellente si-
tuation dans immeuble récent, aux
Collons/Thyon (Valais). A proximité
de remontées mécaniques, au prix
avantageux de 121.000 francs.

Adresser offres écrites à TH 19 au
bureau du journal.

A vendre

maison
9 pièces, à Romont (FR).

Tél. (038) 41 38 63.

A louer, au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS, vis-à-vis de
la poste, pour dates à convenir

LOCAUX
POUR ATELIERS,
BUREAUX, ETC.

Unités variables de diverses surfa-
ces, de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

Nouveau groupe indépendant
sportif de natation privé cherche

moniteur
avec diplôme, une fois par semai-
ne.
le mercredi de 18 à 21 h, pour en-
seigner ce sport à des personnes
handicapées.

Adresser offres écrites à OD15
au bureau du journal.

FbKTONA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

La Compagnie d'assurances sur la vie à l'avant-garde, dont les nou-
veaux tarifs répondent aux besoins réels de chacun, cherche, pour
différentes régions du canton de Neuchâtel et du Jura,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Pour un agent professionnel, ce poste offre la possibilité de devenir
agent principal.

Un débutant de formation commerciale pourra accéder à ce poste
après une période de mise au courant et d'activité concluante.

Prière d'adresser vos offres à notre
agent général, M. Gérard Josefowitz, rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel.

k J

A louer à Peseux pour le 24 mars,
dans quartier résidentiel,

appartement de 2 pièces
cuisine complètement agencée,
salle de bains, piscine, vue excep-
tionnelle.
Loyer 420 fr. + charges.

S'adresser à
Vasserot & Widmer, architectes,
17, rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 24 41 81.

LE LANDERON
rue de la Petite-Thielle 2a,
à louer, pour le 1e' mars 1976,

appartement
de 3 pièces

balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer : Fr. 450.—
charges comprises.

Concierge: tél. (038) 51 10 78.

Bureaux
à louer au centre de la ville.

S'adresser Droguerie Schneitter
19, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Salon de coiffure de la place en-

gage pour entrée immédiate

UNE COIFFEUSE
de première force

Faire offre sous chiffres 87-082

aux Annonces Suisses S.A.

« ASSA » 2001 Neuchâtel.

On cherche à louer à Neuchâtel,

appartement
(1 ou 2 chambres, meublé ou non)

Offres à :
Harriet Walter, Golpen 1
4657 Dulliken

Nous cherchons

une employée de bureau
aimant le contact avec la clientè-
le. Date d'entrée à convenir.
Télécolor • Bridy S.A.
2013 Colombier.
Tél. 41 11 21.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au nord-ouest de la ville,

appartement 4V_ pièces
dans villa. Vue étendue, quartier
tranquille, confort. Loyer 642 fr. plus
charges.
Adresser offres écrites à FT6 au
bureau du journal.

. j i

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons un jeune

cuisinier
capable de seconder le chef de
notre restaurant d'entreprise.

Faire offres sous chiffres 28-
900003 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer à Cortaillod

villa
de 7 pièces

avec 2 garages, carnotzet, terrain de
1063 m2. Vue imprenable sur le lac.
Loyer mensuel 1700 fr., charges
comprises.
Libre dès le 1°' mars 1976.

Ecrire sous chiffres 28-900005
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

1 A louer pour le 24 mars 1976,
I à Rouges-Terres, à Hauterive,

I deux studios meublés 1
I aux 1°' et 2me étages. Loyer Fr. 315.—, »'
I respectivement Fr. 332.—, plus les M i

MË charges;

appartement
de 4 Vz pièces

|: I avec cuisine, bains/W.-C. et cave, I j
EH balcon.
I Loyer Fr. 517.—, plus les charges.

I Renseignements par le concierge,
"I tél. (038) 33 49 00, ou la gérance.

A quelle dame pourrions-
nous confier notre magasin
de chaussures ?
Notre filiale de AVRY sur MATRAN est une maison
de chaussures moderne et élégante, disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances
de la branche de la mode et étant au courant de la
politique des marchandises. (Connaissance de la
langue allemande désirée).

Nous vous offrons :

une situation indépendante très bien rémunérée
avec participation au chiffre d'affaires
caisse de retraite
trois semaines de vacances .payées -^g*
semaine de 5 jours.

w
Si une telle situation vous intéresse, faites-nous
parvenir une offre de service courte.

Discrétion absolue assurée.

vôgele
Karl Vôgele AG, Zentralverwaltung, 8730 Uznach.

A louer pour le 24 juin 1976,
à Neuchâtel (Fahys),

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, 329 fr. plus charges.

Ecrire sous chiffres VN 0020 au bu-
reau du journal.

A louer à Colombier

appartement 2 pièces
confort, à 2 minutes du tram, place
de parc ;
340 fr., charges comprises.

Tél. 42 35 29. le soir.

À VENDRE

dans localité du Jura neuchàtelois, à proximité de la
frontière française.

petit immeuble
locatif

composé au rez-de-chaussée de locaux commerciaux
d'une surface d'environ 100 m2 pouvant servir de maga-
sin, atelier, bureau, salon de démonstration, etc. Ces
derniers peuvent être transformés à peu de frais pour
d'autres utilisations.

Au 1er étage un appartement de 2 chambres, cuisine,
salle de bains W.-C, + un appartement simple de
3 chambres, cuisine, W.-C. extérieurs avec chauffage.

Au 2mc étage un appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bains W.-C.

Au 3me étage au niveau des chambres hautes, un appar-
tement simple de 2 chambres, cuisine réduit, W.-C. exté-
rieurs avec chauffage.

Tous les appartements ont des dépendances.

L'immeuble est doté du chauffage central général au
mazout, l'installation est récente, citerne de 11.000 litres.

Ecrire sous chiffres : P 28-950008 à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

PS Ville de Neuchâtel
ï xîïy

Services industriels
Sont mis au concours : , J

le poste de f .' ;¦;¦'i ; i
comptable

à l'Administration générale.
Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
ou diplôme d'une Ecole de commerce. Connaissance approfondie,
théorique et pratique, de la comptabilité recourant à des moyens de
traitement modernes. Capacité de travailler seul et de contrôler le
travail d'un service de comptabilité. Initiative. Notions d'allemand.

et un poste d'

employé(e) qualifié(e)
au Service de l'électricité.

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce ou diplôme d'une Ecole de commerce. Le poste à
repourvoir exige une dactylographie excellente, de bonnes notions
de comptabilité et si possible une pratique dans l'utilisation de sys-
tèmes de gestion administrative perfectionnés. Les tâches princi-
pales que ce poste implique sont la facturation et l'introduction des
données administratives et comptables dans un système de ges-
tion électronique évolué.

* * *
Entrée en fonction : selon entente. Traitements et avantages
sociaux réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie sont à adresser è la Direction
des Services industriels jusqu'au 20 janvier 1976, où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'immeuble

Habitation - atelier (menuiserie)
Le jeudi 22 janvier 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
Salle du Tribunal, I0' étage, l'Office des faillites du Val-de-Ruz pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Raymond-Paul
De Sanctis, menuisier, ci-devant à Fenin, actuellement domicilié à
Dombresson, savoir:

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

subdivisions: ,
plan folio 3, N° 61, habitation-atelier 181 m2

plan folio 3, N° 62, place-jardin 885 m2

Il s'agit d'un immeuble sis au centre du village de Fenin, à 7 km en-
viron de Neuchâtel, au nord de la route principale, de construction
moderne, en maçonnerie (1972), très boisé intérieurement dans sa
partie habitable.

Distribution intérieure : sous-sol - dépôt - atelier, garage deux pla-
ces, W.-C.-douches, local de stock, chauffage et cave; rez-de-
chaussée - atelier (jusqu'ici menuiserie), bureau, W.-C; 1er étage -
3 chambres dont une avec cheminée, hall, cuisine agencée,
bains-W.-C. et douche, réduit; galetas - partiel.
Estimation cadastrale : (non encore établie)
Estimation de l'Office : Fr. 360.000.—
Assurance incendie : Fr. 375.000.—
(sans supplément)
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 8 janvier 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 16 et 19 janvier 1976,
de 14 à 16 heures.

Cernier, le 13 décembre 1975
OFFICE DES FAILLITES

le préposé:
A. Huguenin

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
Machines, outillage, fournitures, d'un atelier de menuiserie

Meubles et machines de bureau
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères publiques, à
Fenin, les biens ci-après désignés dépendant de la masse en faillite de
M. Raymond De Sanctis, menuisier, ci-devant à Fenin, actuellement domici-
lié à Dombresson, savoir:

le mardi 20 janvier 1976, dès 14 h :
1 scie circulaire à chariot JMC; 1 toupie A. Costa; 1 mortaiseuseàchaîneet
défonceuse Ital-Cava; 1 affûteuse automatique Vollmer; 1 perceuse mu-
rale; 1 avanceuse automatique EG 14; 2 scies à onglets; 1 ponceuse à ruban
Festo ; 1 compresseur Monomaster, sur roues, 220 V; 3 scies circulaires de
charpente ; 1 raboteuse de charpente ; 1 mortaiseuse de charpente; 1 scie à
ruban Lunchezza ; 1 moteur d'aspiration ; 1 tronçonneuse à chaîne Re-
in ington ; 4 scies circulaires portatives; 1 marteau électrique Bosch ; 1 lot de
perceuses Bosch, Metabo, Skill, Black & Decker; 2 établis de menuisiers;
1 meuleuse Bosch; 1 ponceuse à battues Festo ; 50 serre-joints; 1 généra-
trice Eisemann; 2 ponts roulants; 1 treuil complet ; 3 chariots roulants; 1 lot
de ciseaux à bois, à pierre, à fer ; pointeaux, haches, marteaux, clefs diverses,
équerres, tournevis, râpes, limes, mèches à bois et à fer, rabots, niveaux ; ap-
pareils à ferrer Anuba et Hercula ; plaques à coller ; caisses à outils (vides) ;
visserie ; 1 appareil de mesure télescopique ; 1 vibreuse ; 2 pistolets à agra-
fer ; couronnes, lames, couteaux pour toupies et machines ; 1 banc de jardin ;
1 échelle, bois; 1 lot defeuilles de verre , ainsi quedivers objets dont le détail
est supprimé;

le mercredi 21 janvier 1976, des 14 h :
1 bureau d'angle métallique Bigla; 1 bureau bois; 1 chaise à roulettes ;
1 machine à calculer électrique Philips P 251 ; 1 machine à écrire Adler; 1 vé-
lomoteur Walco Sport Sachs, monovitesse, couleur bleu foncé; 1 tracteur
(chariot de travail) International Fornall, année 1948, couleur orange;
1 brouette ; 1 encolleuse Schneeberger; feuilles de novopan 16 m/m ; dé-
chets et chutes de menuiserie ; bois croisé ; 1 petit lot de lames sapin, tein-
tées; lames rasum, meranti, plinthes lignoformes; plaques d'isolation en
liège ; 1 porte ; cadres de portes ; pavatex 50/50 ; Vetroflex en rouleaux et en
plaques; papier d'isolation; 1 escalier Roto norm. 8; visserie; tampons
Delta ; 1 petit lot de serrures, fiches Anuba, pattes à sceller, paumelles, char
nières ; env. 50 mètres de symalen, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter : chaque jour des enchères dès 13 h 30.
Cernier, le 7 janvier 1976. Office des faillites du Val-de-Ruz

VILLA
bien située, de 5 piè-
ces, libre immédiate-
ment, à vendre
ou à louer.

Adresser offres
écrites à DR 04
au bureau du journal.

Maison
familiale

meublée, 4V2 pièces, jardin, cave,
grand salon, calme et ensoleillée à
Lignières.
Libre 1er février ou à convenir.

Tél. privé (038) 51 12 53
professionnel (032) 42 44 22.

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

A louer à HAUTERIVE,

appartement 4 pièces
tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

À LOUER

à La Coudre
chambres meublées
tout confort , à étu-
diant ou garçon.

Tél. (038) 31 17 95.

A Hauterive

local
à louer, 50 m1, chauf-
fage, eau, air
comprimé, téléphone,
320 fr. par mois.

Tél. 33 20 20.

GORGIER
à louer

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains, 350 fr. par
mois, charges
comprises.

S'adresser à
Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76
(interne 14).

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.

Nous cherchons

MAGASIN
ou LOCAL
de 50 m2 minimum
entre Saint-Biaise
et Serrières.

Faire offres sous
chiffres GV 07 au
bureau du journal.

On cherche à louer ou à acheter,
tout de suite ou pour date ultérieure,

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital - rue du
Seyon) sera prise en considération. Nous
offrons références bancaires de premier
ordre, un loyer (prix d'achat) très élevé et
une forte commission à intermédiaire.
Faire offres sous chiffres 29-88855
à Publicitas. 4600 Olten.

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

Ecrire sous chiffres DM 6477 au
bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cherchons à louer
maximum 15 km
de Neuchâtel,

PETITE
FERME
ou maison avec
jardin, éventuellement
appartement avec
jardin.

Tél. 1065) 32 46 18.

Jeune fille
cherche un

appartement
meublé
à Neuchâtel
pour le T' avril.

M"" Béatrice Gampp,
Walchestrasse 21.
8006 Zurich.

Service
de conciergerie

à repourvoir dans deux immeu-
bles voisins à l'est de- la ville
25 locataires : appartement tout
confort de 3 pièces mis à dispo-
sition gratuitement.
Adresser offres écrites à PE 16
bureau du journal.

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
rompu à la comptabilité industrielle, ayant l'habitude
de travailler au moyen d'un ordinateur et possé-
dant si possible des connaissances en informatique.
De bonnes notions d'anglais et d'allemand seraient
souhaitées.

Ce futur collaborateur sera principalement chargé
du suivi des éléments de gestion, tels que :

— Prix de revient

— Contrôle budgétaire

— Casuel, taux horaires, etc.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ac-
compagnées de la documentation usuelle sous
chiffres 28-900351 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Maison spécialisée en agencements de magasins,
restaurants, entrepôts — disposant de systèmes bre-
vetés — cherche pour entrée à convenir

représentant p
dynamique, sérieux , capable.

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend aux
cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura où nous dis-
posons de nombreuses références de premier ordre,
offre de belles possibilités bien rétribuées.

Forte personnalité venant d'une autre branche et
sachant vendre, serait mise au courant.

Si cette situation exceptionnelle vous intéresse
nous vous prions de nous écrire sous chiffres
P 28-950001 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DU BOIS JEANRENAUD S.A. engagerait

un aide-comptable
ayant une bonne formation de base et désirant
étendre ses connaissances professionnelles. Travail
intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificat au bureau de la Place-d'Armes 5,
2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

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

employée de bureau
qualifiée

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

Comptable
éventuellement retraité, particuliè-
rement au courant des décomptes
Icha, Cicicam, A.V.S., pour quel-
ques heures par semaine.
Tél. 250616.

Confiserie cherche

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

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

je cnercne pour mon oureau o in-
génieur, à Neuchâtel,

secrétaire à temps partiefi
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 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.

Nous cherchons

aide de ménage
qui serait disponible 4 ou 5 mati-
nées par semaine, y compris le
repas de midi si possible (de 8 h
à 14 h environ).
Prière de faire offres écrites avec
prétentions de salaire à
Mme Marguerite Piaget,
1, ch. des Indiennes, 2015 Areuse.
Frais déplacements remboursés à
part. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Centre d'accueil pour jeunes
cherche

collaborateur (trice)
à plein temps, possédant forma-
tion expérience dans le domaine
social (de préférence avec des
jeunes). Entrée en fonction dès
que possible.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
LA 12 au bureau du journal.
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Les cheminots du RVT prennent position
Election du successeur de M. Louis Mauler

De notre correspondant :
La section du RVT de la Fédération

suisse des cheminots vient de prendre
position à propos de l'élection du
successeur de M. Louis Mauler, décédé,
à la présidence du conseil d'adminis-
tration. La section déclare regretter que
le conseiller d'Etat et chef du départe-
ment des Travaux publics ait offert cette
fonction à un ancien président du Grand
conseil qui ne fait pas partit du conseil
d'administration.

Sans dénier les qualités de ce député,
la section du Val-de-Travers des
cheminots pense qu'il aurait été
équitable qu'on fit d'abord appel à
M. Roger Cousin, le plus ancien mem-
bre du conseil d'administration et secré-
taire du comité de direction.

LES QUALITÉS REQUISES
En effet, M. Cousin était entré au

conseil d'administration en 1952. « Il a,
entre autres, poursuit la section, présidé
la caisse de pensions, représenté le per-
sonnel à l'Ascoop, pris part à
l'élaboration et à la mise sur pied de la
caisse-maladie du personnel ».

C'est dire qu'il possède les qualités et

connaissances requises pour être a la
tête de l'entreprise régionale de
transports, affirme encore la section des
cheminots. Cette affaire sera évoquée
mardi prochain, lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires
de la compagnie.

Noiraigue, un village où la population
n'a cessé de décroître en un siècle

De notre correspondant régional :
Au 31 décembre dernier, il y avait

1219 feuillets ouverts dans le registre des
familles, à Noiraigue. A la même date,
la commune comptait 445 habitants,
quatre-vingts ans auparavant, il y en
avait mille. Cette diminution spectaculai-
re est inquiétante. Le village dut sa
prospérité d'abord aux rouliers, puis à
des artisans de talents. La fabrication
des clous fut une époque heureuse dans
l'histoire locale, car elle avait pris une
extension considérable. N'en fabriquait-
on pas plus de huit millions par an ?
Cela rapportait bon an mal an plus de
43.000 fr., une somme coquette pour
l'époque.

Puis, au moment de la construction de
la ligne du franco-suisse, on découvrit
des bancs de roche* à ciment. C'est
alors que P.-E. Jacottet, de Travers,
fondateur de la fabrique d'Ebauches, ins-
truit par deux ingénieurs français, se mit
en devoir de créer deux fours par l'ex-

ploitation du ciment. C était le début
d'une industrie qui attira pas mal de
monde à Noiraigue, mais qu'ensuite on
vendit à un trust et fut supprimée.

C'est d'ailleurs aussi de France que
vint, dans les anciennes galeries du Fur-
cil , l'implantation de la culture des
champignons de Paris.

QUELQUES NOMS
Lea anciens gouverneurs de Noiraigue

furent les Jeannet, les Henriod, les Ro-
bert, les Perrin, les Joly, les Roulet, les
Jornod, les Monnet et les Matile. La
famille Perrin donna les hommes les
plus célèbres du village. Si Jean et Fran-
çois Perrin furent des horlogers remar-
quables, si l'un d'entre eux fut même
l'un des héros de < La florentine » de
Louis Favre, les Perrin donnèrent
encore au village dans les temps con-
temporains, un juge fédéral, un
conseiller national, l'écrivain-pasteur
James Perrin et le sculpteur de renom
Lion Perrin. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 20 h, culte avec sainte

cène, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

Mlle Domon ; vendredi 17 h, culte
de l'enfance ; 19 h, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord;
10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h
45, culte M. Perriard ; 8 h 45, culte
dc jeunesse ; 9 h 45, cultes de l'en-
fance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Attinger ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout petits ; 20 h, culte. Vendredi 19 h
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret ;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance. Jeudi 19 h
culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte avec la participa-
tion des jeunes, M. Wuillemin ; 9 h
culte de jeunesse ; 11 h, cultes de
l'enfance et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte pour les
familles, M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Féss : samedi 20 h, groupe

des jeunes « contact » ; samedi 20 h,
salle de la Croix-Bleue, réunion de
prière de l'alliance évangélique ; di-
manche 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30 culte et sainte cène ; 14 h 30,
grande salle de Buttes, rencontre de
l'action commune d'évangélisation avec
M. Ernest Lorez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe ; 10 h messe chan-
tée, 19 h 45 messe.

Buttes : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h messe ; 19 h mes-

se en italien ; dimanche 10 h, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45 culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h, réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45; mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences. .,

ÉGLISE DU RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;

mercredi et vendredi 20 h, réunion de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 30, étude biblique ; 10 h 30

culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

:̂ : fcJI CHAUX - DE - PONDS
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Jeune vandale chaux-de-fonnier arrêté
Le juge d'instruction des Montagnes

communique :
Au cours d'une enquête effectuée par

la police cantonale au sujet de nom-
breux délits commis par des jeunes gens
habitant Le Locle, dont la presse a déjà
été informée, individus qui ont été arrê-
tés, dans la deuxième quinzaine de dé-
cembre, la police de sûreté est interve-
nue le 5 janvier, auprès d* D. T., 22 ans,
mécanicien, domicilié à La Chaux-dc-
Fonds. D. T. a reconnu être l'auteur des
dommages à la propriété commis au

poste de la police locale du Locle, le
8 janvier 1974, date à laquelle une charge
explosive de confection artisanale avait
fait voler en éclats une fenêtre du poste.

D'autre part, il admet être l'auteur des
dommages à la propriété commis en
avril et novembre 1975, en mettant hors
d'usage les installations de la signalisa-
tion lumineuse au carrefour du Crêt-du-
Locle. Il s'agissait-là de dégâts très im-
portants, perpétrés avec une arme à feu.
Il admet également avoir endommagé le
monument en forme de pointes de skis

installé par la société de développement
de la Ville du Locle, en bordure de la
route cantonale, le barbouillant avec du
vernis rouge.

D. T., a agi seul pour commettre ses
délits. Toutefois, à certaines occasions, il
était accompagné d'individus qui n'ont
pas pris une part active à la commission
des dommages à la propriété.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Bons baisers

de Hong-Kong » (12 ans, prolonga-
tions) ; 17 h 30, la Guilde du film
présente « India song ».

Eden : 15 h et 20 h 30, «Il  faut vivre
dangereusement » (16 ans) ; 17 h 30,
« L'aventure c'est l'aventure » (16
ans) ; 23 h 15, « Ces filles sans hom-
mes » (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Pas de pro-
blème » (16 ans, prolongations) ;
17 h 30, « La grande aventure du
Kalahari » (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Flic story »
(16 ans, prolongations) ; 17 h 30,
« Le fantôme du paradis » (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Electra
Glide in Blue » (16 ans).

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 des beaux-arts : Jean Cornu,

peintre.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchàtelois.

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
La Sagne : soirée de la fanfare « L'Es-

pérance ».
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi, sauf pour :
Eden : pas de nocturnes.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi, sauf pour :
Centre de culture ABC : fermé.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, «L'amour fou »,

d'André Roussin, par les galas
Karsenty-Herbert (6me spectacle de
l'abonnement) .

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS „ .
Casino : 20 h 30, « The Great Gatsby »

(16 ans) ; 17 h, « Le jour où les dau-
phins ».

Lux : 20 h 30, « Jeremiak Johnson, (16
ans) ; 23 h 15, « La chatte sans pu-
deur » (20 ans).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, 27, Da-

niel-JeanRichard ; 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.

Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de pa-
roisse : veillée missionnaire.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 17 h, «Le jour ou les dau-

phins » (pour tous) ; 20 h 30, « The
Great Gatsby » (16 ans).

Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire , les collections (14 h à
17 h).

Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-
niel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Sawallisch et l'Orchestre de la Suisse romande

Nouvelle saison des «conférences du mardi

A la salle de musique

Le nouveau chef de l 'Orchestre de la
Suisse romande a commencé l'année sous
le signe de Schumann et de Brahms ;
on ne peut pas imaginer des œuvres
aussi parfaites que l'ouverture de « Man-
fred » et les « Variations sur un thème
de Josef Haydn » !

La seconde nous étreint encore au-
jourd'hui par cette « profondeur la plus
intime », dont parlait Schumann lorsque
le jeune Brahms est venu se présenter
à. lui. Dans nos Montagnes, Brahms n'est
plus discuté. Il est apprécié même au
même titre de Bach et Beethoven. Wolf-
gang Sawallisch a situé chaque varia-
tion dans son climat particulier. Il ob-
tient des bois plus qu 'une étroite colla-
boration, il suscite une participation qui
fi t  merveille. Le « Concerto pour violon-
celle » de Schumann nous a fait con-
naître un jeune musicien de Genève
dont nous avons admiré la maîtrise et
la technique. L'œuvre romantique soule-
va notre enthousiasme. Tout fu t  dans

De notre correspondant :
Comme chaque année, à pareille

époque, la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, en i collaboration avec
d'autres sociétés (pour cette saison le
Centre d'éducation ouvrière, le Club
jurassien et « ceux de La Tschaux » met
sur pied une série de conférences dites
du « Mardi » . Elles ont lieu à l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale (62,
rue de la Serre).

La première, aura lieu le 20 janvier,
et le pasteur Eugène Porret parlera de
Ceylan. Il sera suivi à la tribune le 27,
par M. André Schertenleib, bagueur
officiel , qui traitera de la grande
aventure de la migration des oiseaux.

Le 3 février, le Dr Thérèse Strobel,
présentera un sujet d'actualité : « Etre
malade en Afrique ». Le 10, les
auditeurs pourront suivre un exposé de
M. Pierre Schafroth, président du Judo-
club de la ville, sur « Le judo, un art
martial devenu discipline olympique.
Toujours en février, Henri Guillemin
fera revivre pour son auditoire un

son lyrisme et elle se perd parfois dans
les méandres d' une invention trop géné-
reuse. François Courvoisier mit en va-
leur les lignes essentielles grâce à sa
musicalité authentique et surmonta les
difficultés solistiques (son archet se joue
en effet de toutes les chicanes).

Le poème symphonique * Tasso » de
Liszt pour grand orchestre constitue une

'épreuve- de: {force. Sawallisch n'en donna
.pas seulement une fidèle restitution ; il
" réussit à évoquer l'âme de cette lamen-
tation et de ce triomphe. Liszt essaie de
ressusciter l' esprit de la Renaissance ita-
lienne (aventures tragiques et amoureu-
ses). Les malheurs, l'apothéose dans la
gloire furent ressuscites avec autant de
réalisme que d'élan. L'OSR se distingua,
les cordes en particulier. Sawallisch se
dépassa (grande est son emprise). D isons
donc toute la beauté que vient de nous
procurer ce premier programme de l'an-
née. M .

homme devenu légendaire « L'enigma-
tique Charles de Gaulle » . Enfin, le
directeur de la SSEC, M. Floriant Reist
emmènera chacun « en croisière » aux
Caraïbes.

Le 9 mars, M. Marc Burgat,
instituteur, lèvera le voile sur la faune
neuchâteloise... de la coccinelle au
lynx !.. La dernière conférence, qui aura
lieu le 16, sera présentée par Mme
Lucette Louradour, monitrice cantonale.
Thème : danse populaire traditionnelle,
suivie de démonstrations.

La plupart de ces exposés seront
complétés par des diapositives. De belles
heures en perspectives pour les fidèles
habitués de ces « mardis ».

L ,i~ IB I D \J \J il \J ,

Tracteur contre auto :
deux blessés

(c) Vers 16 h 15, un agriculteur de
Corminboeuf circulait au volant d'un trac-
teur de Rosé en direction de son
domicile. A la croisée Corminbœuf-Ma-
tran, il obliqua à gauche et coupa la
route d'une auto conduite par M. Pas-
cal Muller, 23 ans, de Fribourg, lequel
était accompagné de M. Jean-Marc Catil-
laz, 20 ans, de Fribourg également. Tous
deux ont été légèrement blessés.

Verglas :
quatre blessés

(c) Hier vers 7 h 40, Mlle Berna-
dette Piccand, 21 ans, de Farvagny-le-
Grand, circulait au volant de sa voiture
de Posieux à Fribourg. Dans le virage
de Froideville, le véhicule dérapa sur le
verglas et se jeta contre un fourgon
conduit par un habitant de Surpierre qui
arrivait en sens inverse. Alors que le
conducteur s'en tirait sans mal, Mlle
Piccand était atteinte à la colonne lom-
baire et subissait une fracture d'un pied.
Ses trois passagers, jeunes gens habitant
Farvagny - le - Grand également, furent
blessés. M. Germain Rolle est commo-
tionné, Mlle Pierrette Raemy est con-
tusionnée au visage et M. Aloys Rumo
a des plaies à la tête. Les dégâts sont
estimés à 12.000 francs.

Les revendications agricoles pour 1976

Chronique du Val- de-Ruz
¦ :.M yy . . ;, .;. y ¦ y- ' y y . : y y: y y:. :

De notre correspondant :
L'Union des producteurs suisses vient

d'adresser au président de la Confédéra-
tion et aux conseillers fédéraux une let-
tre dans laquelle son comité formule les
revendications agricoles pour 1976. La
lettre précise tout d'abord que « l'indé-
pendance politique et économique de la
Suisse ne peut être garantie sans une
agriculture forte. Cela exige un ensemble
de familles paysannes jouissant de condi-
tions sociales et économiques leur per-
mettant un épanouissement côhfonne au
progrès et aux normes de vie admises
pour l'ensemble de la populatiôff»./^*

Pour l'« Union », organe officiel du
groupement, l'évolution des besoins ali-
mentaires de la population mondiale et
l'état de pénurie permanente de denrées
alimentaires qui s'installent et qui tou-
chent le monde entier, revalorisent entiè-
rement la première mission du paysan
qui est celle de nourrir le peuple. Le
paysan est aussi, par vocation, le protec-
teur le plus efficace de la nature.

La lettre au Conseil fédéral poursuit :
« Nous estimons que les paysans oubliés
durant la haute conjoncture ne peuvent
accepter des sacrifices supplémentaires et
qu'ils doivent, pour le moins, obtenir
des prix pour leurs produits qui cou-
vrent les frais de production ; ceux-ci
augmentent sans cesse alors que le fruit
du travail du paysan et de sa famille
n'est pas rétribué équitablement.

LE CALENDRIER
DES REVENDICA TIONS

Pour l'Union des producteurs de lait
les revendications agricoles pour 1976
sont les suivantes : trois augmentations
du prix du lait de 7 centimes par litre
qui actuellement ne couvre pas les frais
de production. En ce qui concerne le
bétail de boucherie les producteurs exi-
gent que, conformément aux lois et or-

donnances y relatives, ils obtiennent au
moins le prix moyen accordé par le
Conseil fédéral.

En considération de l'augmentation
constante des frais de production l'en-
semble des productions agricoles doit
obtenir pour 1976 une augmentation de
ses prix de 5 %. Revendications modes-
tes en regard des besoins urgents, estime
l'USP qui attend une réponse favorable
d'ici à la fin du mois de janvier.

A. S.
iff *gg1&é> ¦*$*. ^; \v  . :

¦m&sty n temps superbe
(c) Le soleil est de la partie au Val-
de-Ruz et sur les hauteurs. La nuit, le
thermomètre descend à cinq degrés sous
zéro et dès le début de la matinée, il
fait doux. On a déjà vu des abeilles
sortir de leurs ruches et faisant leur pre-
mière promenade de l'année. Au grand
désespoir des ménagères, les mouches
même se réveillent et folâtrent contre les
fenêtres à l'intérieur des appartements.

Billet du samedi
Donner joyeusement

Nous savons tous que le Christ a
donné sa vie pour nous sur la croix
en consentant au plus douloureux et,
par conséquent, au plus coûteux des
sacrifices. Lorsqu 'il s'agit de donner
pour l'Eglise ou pour l'apostolat de
l'Eglise, beaucoup en sont conscients
et font  leur part avec joie, dans un
esprit de reconnaissance. Il en est
pourtant qui n'ont pas des cœurs
généreux et qui rechignent à toute
of frande et à tout don d' eux-mêmes.
L'histoire suivante sera un encoura-
gement pour ceux qui savent don-
ner et aidera peut-être quelques réti-
cents à vaincre leur égoïsme et à
répondre à l'amour du Christ par un
geste qui, finalement les rendra plus
heureux.

Un homme d'affaires et un avo-
cat anglais visitaient la Corée du
Sud accompagnés d'un missionnaire
qui leur servait d'interprète. Un jour,
dans la paroisse desservie par le
missionnaire, ils virent un jeune gar-
çon attelé à une charrue de bois
primitive, tenue par un homme âgé.

— € Ce doivent être de pauvres
gens », dirent-ils au missionnaire.

— « Evidemment, leur répondit-il.
Et pourtant, quand il f u t  décidé de
rebâtir l'église paroissiale détruite par
la guerre, ils tinrent à donner leur
contribution. Comme ils n'avaien t
pas d'argent, ils vendirent leur bœuf
et donnèrent toute la somme à l'Egli-
se. Voilà pourquoi , maintenant, ils
tirent eux-mêmes leur charrue. »

Les deux Occidentaux se sentirent
très touchés par tant de gén érosité
et de don de soi.

De retour en Angleterre, l'avocat
alla conter à son pasteur cette his-
toire. Il lui f i t  part de sa décision
de doubler son offrande pour l'Egli-
se et lui demanda « un travail de
labour » à faire dans la paroisse.
Dans toute la mesure où nous som-
mes saisis par l'amour du Christ,
nous avons du bonheur à donner
pour « Sa maison » et à nous don-
ner sans réserve, par reconnaissance
et afin que son règne vienne.

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS mr^ r̂

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La

course à l'échalotte » ; 23 h 15, « La
bête à plaisir » (20 ans).

Couvet, salle des Spectacles : 20 h 15,
« Ta femme nous trompe ».

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

vert jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « La
flûte à six schtroumpfs » (enfants ad-
mis) ; 17 h, (enfants admis), et 20 h 30,
« La course à l'échalotte ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Antonio Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 ou tél. 61 18 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

Dentiste de service : Dr Stevan Rakovic,
Fleurier, tél . 61 12 39 ou tél. 61 37 24.

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, service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

VILLIERS
¦ ¦ - ' -

Brevets de sauveteurs
délivrés

(sp) Quinze nouveaux sauveteurs qui ont
réussi à la fin de l'année dernière leur
brevet I sous la direction de MM. Ray-
mond Jeannet, Raymond et Francis
Monnier, viennent de recevoir leur di-
plôme au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée la semaine dernière au
« Mouton d'or » à Villiers.

Les experts étaient MM. Michel Ber-
ger, Pierre Fatton et Werner Muller,
de La Chaux-de-Fonds. Voici les noms
des nouveaux brevetés : Colette Aegerter,
(Valangin) ; Chantai Gonseth (Les Hauts-
Geneveys) ; Monique Horisberger, (Ché-
zard-Saint-Martin) ; Raymonde Jacques,
(Dombresson) ; Ariette Jeannet, (Dom-
bresson) ; May Mayer (Les Hauts-
Geneveys) ; Michèle Reymond, (Fontai-
nemelon) ; Anne-Marie Siegenthaler, (Va
langin) ; Liliane Stoebener, (Fontaineme-
lon) ; Brigitte Touchon, (Valangin) ; Ro-
land Gutknecht (Chézard-Saint-Martin);
Lazare Koskinyan, (Cernier) ; Jean-
Marc Luginbuhl (Fontaines) ; Francis
Ogi, (Cernier) ; Pierre Schônmann,
(Cernier).

Signalons qu'un nouveau cours pour
l'obtention du brevet I débutera après
Pâques.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines 16 h. Dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : dès samedi 12 h,
à lundi 8 h, tél. 53 21 33 ou le
No 111.

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

Le Grenier, de 20 h à 2 heures.

Cinquième centenaire:
une marche

Lucerne-Grandson

\iA 11 r_VMUU

A l'occasion du 500me anniversaire
de la bataille de Grandson, l'Institut
suisse d'armes anciennes, à Grandson,
organise une marche des Lucernois, qui
sera reconstituée par un groupe d'hom-
mes en costumes historiques, avec cui-
rasses, hallebardes et piques. Cette trou-
pe quittera Lucerne le 23 février (les
Confédérés avaient été « levés » le 23
février 1476) et arriveront sur le champ
de bataille de Concise, près de Grand-
son, le 2 mars (c'est le 2 mars 1476
qu'ils tombèrent sur les Bourguigons) .
Des fifres et tambours accompagneront
les marcheurs tout au long des 180 ki-
lomètres. Cette marche commémorative
est une expérience qui doit permettre
aux participants de se rendre compte
des exigences physiques demandées à un
soldat du quinzième siècle.

Ces différentes manifestations du cin-
quième centenaire de la bataille de
Grandson sont organisées sur un plan
rigoureusement historique et impartial.

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45, culte de

jeunesse, 9 heures.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h, et culte de l'enfance, 10 heures.
Montmollin : culte, 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50.
Dombresson : culte samedi 19 h 10 ; cul-

te des familles, 10 heures.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de

l'enfance, 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ;

culte de l'enfance, 9 h 15.
Cernier : culte, 10 h ; culte de jeunesse

et de l'enfance, 9 heures.
Savagnier : culte des familles, 10 h 20.
Engollon : culte des familles, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe, 18 h 15. Di-

manche, messe 7 h 25 ; grand-messe,
10 h.

Dombresson : messe lue et sermon, 8
heures 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon, 10 heures.

La famille de

Monsieur
Arnold BOREL-LEUBA

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, leurs dons,
se sont associées à son grand deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.
Un merci tout spécial au docteur Blagov
ainsi qu'à Sœur Odette et au personnel
de l'hôpital de Couvet.
Fleurier, janvier 1976.

NAISSANCES. — Grand Michael,
fils de Narcisse Onésime, horloger, et de
Christine-Jeannette, née Bertholet ;
Aubry Mélanie-Emmanuelle, fille de
Jean-Marie-Aurèle, ingénieur agronome,
et de Marie-Andrée, née Theurillat ;
Coste Damien, fils de Jean-Pierre, élec-
tronicien, et de Liliane-Jacqueline, née
Holtz ; Vermot-Petit-Outhenin Yannick-
Pierre, fils de Pierre-André, dessinateur
en machines, et de Marlène-José, née
Blaser ; Martin José-Miguel , fils de José
Antonio, peintre en bâtiment, et de
Marlène, née Juvet.

DÉCÈS. — Dick Otto Eduard, né le
6 juin 1907, Zurich ; Franel Ulysse-
Emile, né le 18 janvier 1888, veuf de
Anne-Marguerite, née Audeoud, Rocher
11 ; Léchot Ami-Frédéric, né le 25 dé-
cembre 1899, époux de Susanne-Elisa-
beth, née von Allmen, Bois-Noir 41 ;
Froidevaux Charles-Ali-Justin , mécani-
cien, né le 31 mars 1894, veuf de Rose-
Bluette, née Vuille, Nord 56; Montan-
don-Varoda, née Augsburger Blanche-
Irène, née le 1er mars 1895 , épouse de
Montandon-Varoda, Paul-Henri , Cernil-
Antoine 21 ; Ingold née Huguet Elisa,
'née le 22 mars 1891, veuve de Ingold
Fritz-Charles, Nord 56 ; Marquez
Augustin, né le 24 février 1918, veuf de
Isabel, née Ranchal , Temple-Allemand
101 ; Eperon Julie-Lina, née le 13 octo-
bre 1887, Gentianes 37 ; Jeannin née
Beuret Jeanne-Marie , née le 30 octobre
1906, épouse de Jeannin Fernand-René,
Nord 43.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(31 décembre!

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS, 1975 Fr. 6300.—
SIMCA 1000 Rallye 2, 1974 Fr. 7900.—
SIMCA 1100 GLS; 1974 Fr. 7400.—
SIMCA 1100 Tl, 1974 Fr. 8600.—
SIMCA 1100 S, 1974 Fr. 6300.—
CITROEN 2 CV, 4 1972 Fr. 4100.—
CITROEN 2 CV 4, 1972 Fr. 3300.—
LADA 1500, 1974 Fr. 7100.—
FORD TAUNUS 1600 XL ,

1975 6500 km

«5k. CHEZ FANAC
T n̂ ĉsm Saint-Sulpice

, SjptgT Tél. (038) 61 26 98
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'/7 >/!__& hors-d'œuvre à gogo
;<̂ V̂ |IS|ST Entrée chaude

W"T|JË5/ Viande, fromage ,



COOP FRIBOURG
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour un supermarché de 3 millions de chiffre d'af-
faires,

1 GÉRANT (E)
DE SUPERMARCHÉ

Nous demandons

— expérience de la vente
— sens des responsabilités
— autorité pour la conduite du personnel
— volonté, dynamisme, esprit d'initiative

Nous offrons

— salaire intéressant
— primes d'encouragement
— caisse de pension
— rabais sur les achats
— ambiance agréable de travail
— semaine de 5 jours
— autres avantages sociaux d'une entreprise

d'avant-garde

S'inscrire en retournant le bulletin d'inscription ci-
dessous à :

COOP FRIBOURG
Rue St-Pierre 22, case postale 183, 1701 Fribourg
(037) 22 97 41.

Le ou la soussigné (e) s'inscrit pour un poste de
gérant (e)

Nom : Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse exacte : 
No postal ; Lieu : 
No. de téléphone :
Signature : 

——^————»^——_.—————

Importante éritrèpriéé industrielle du canton de Neu-
châtel, cherche pour entrée immédiate ou à conve-

•' nir, un i> ftî '<« oi

LABORANTM
en électronique

monteur en appareils électroniques, radio-électri-
cien ou possédant des connaissances équivalentes.
Ce poste comprendra notamment la conduite d'es-
sais et l'analyse de défauts sur des montres
électroniques.

Préférence sera donnée à un candidat dynamique
ayant si possible quelques années de pratique dans
un laboratoire.

Faire offres sous chiffres 28-900004 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

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

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

___^_———————————_^^^^^^^^^——__________________________^—_————————_——______R——i

Nous cherchons une

Ve vendeuse
en qualité de CUGY

de notre département Hobby
et bricolages

Elle devra s'occuper de l'achat, de la vente et con-
seiller les clients en ce qui concerne notre vaste
assortiment de matériel pour hobby et bricolages.
Organisation de cours de hobby. Teamwork avec
d'autres collaboratrices et avec la direction. Forma-
tion des apprenties.
Langues : française, allemande et si possible no-
tions d'italien. Date d'entrée à convenir.

Les postulantes (ou postulants) ayant beaucoup d'i-
nitiative, habitués à travailler de façon indépen-
dante, aptes à diriger une petite équipe, sont priées
de faire une offre écrite accompagnées des docu-
ments habituels. Se présenter personnellement, sur
rendez-vous, seulement

SPIESS do it yourself, Direction.
Case postale. 2501 Bienne.

^B Nous cherchons

# #
• un (e) animateur (trice) de vente J
$ pour former le personnel %
2 de nos grands magasins #
£Ëfo Une profession nouvelle qui fait appel aussi bien à des con- _j gm
^Br naissances commerciales qu'à des aptitudes pédagogiques , ^Hr":< offerte à une personne jeune (23 à 27 ans) qui souhaite un /_tk^HL travail où les relations humaines sont étroitement liées à 

la 
fjBr

^Ëw vie des affaires. Nos exigences : expériences de la vente . Tarn
JBD_ capacités pédagogiques, facilités d'expression , bonne culture j E Ï ÏÊkfflB générale. N$P,>!f

BBr La plus importante chaîne de grands magasins de Suisse ^t_7
vous offre ce poste, pour ses maisons du Jura et de Neuchâ-

_ $&_ tel . si vous pensez pouvoir répondre à de telles exigences. __ $_>

• 
Nous vous assurons une formation complémentaire par des fjB
stages et pouvons vous offrir à la fois tous les avantages so- y_ \_f

• 

ciaux d'une très grande entreprise et le climat de travail jffiH_qu'on apprécie dans les petites affaires. ^f_W

• 
Envoyez vos offres détaillées à : MAUS FRÈRES S.A. &|®
Formation des Cadres, case postale 883, 1211 Genève 1,

• 

ou téléphonez-nous pour des informations complémentaires Affi_.
(022) 32 90 10. ^gr•--—•--s

Médecin cherche
secrétaire
aide
médicale
diplômée, pour
Bevaix.
Tél. (021) 33 14 86.

_L w ' 1Â1 • A L '.X^B

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

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

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.

i

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.

Magasin dynamique de la
branche Radio-TV cherche

technicien radio-TV
capable et sérieux.

Les offres sont à adresser sous
chiffres K 03-996652 à Publicitas,
4001 Bâle, ou par tél. au
(061) 43 4411.

Aimeriez-vous exercer, vous aussi, une

PROFESSION INDEPENDANTE
(Régions : Val-de-Ruz, Vignoble)

Nom : Vous bénéficierez d'une excellente formation
et d'une aide efficace et permanente par un

Prénom : spécialiste de notre entreprise.
Profession : Lors d'une entrevue, et en vous assurant de

la plus stricte discrétion, nous vous rensei-AS3e : gnerons sur la tâche à remplir ainsi que sur
n̂ m;̂ MQ • les avantages sociaux qui sont offerts à nosUom'clle - collaborateurs.
Rue : Veuillez nous adresser le bulletin ci-contre

sous chiffres HV 08 au bureau du journal quiNo de tél. : nous le transmettra.

On cherche

sommelière
Tél. 46 12 67.

Nous cherchons pour le printemps 1976

LABORANTINE
ou LABORANTIN expérimentés

si possible bilingue. (Permis de voiture).
Place stable avec responsabilités.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et cer-
tificats au Centre d'insémination de Neuchâtel, case
postale 38, 2002 Neuchâtel.

Gain
accessoire
cherchons,
agents locaux.
Très bon gain
pour personnes
actives. Homme
ou femme
possédant
téléphone à
domicile.
Ecrire s/ch
14-980'001 à
Publicitas,
Neuchâtel,
en donnant vos
nom, adresse
et âge.
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Notre entreprise est une importante fabrique d'horlogerie dyna-
mique, occupant une forte position sur le marché. Nos bureaux
sont au centre de la ville de Bienne. Nous cherchons, pour nos
marchés européens et d'outre-mer, d'expression anglaise,

CHEF DE VENTE
i >m< IBI a.I J i . .  , . .. ,' ' . .' ...

Nous demandons :
— Anglais, français, allemand oral et écrit
— Expérience de la branche horlogère
— L'habitude et le plaisir de la vente constituent une condition
— Participation à la création de nouveaux modèles.

Flair requis.
— Voyages de 2 à 3 semaines à l'étranger, par exemple Océa-

nie, Afrique du Sud, Canada, Angleterre, Irlande, etc.
— Le candidat doit pouvoir assumer la surveillance du

département de vente.

Nous offrons :
— Programme de vente très étendu et avantageux ainsi que

montres à quartz analogues et digitales
— Bonne clientèle régulière
— Un bon salaire correspondra aux capacités
— Place stable
— Poste intéressant et indépendant comprenant de grandes

responsabilités et une collaboration étroite avec la direction
d'entreprise

— Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Horaire de travail variable

Date d'entrée selon entente. Discrétion absolue assurée. Les
candidats qui remplissent les conditions sus-mentionnées vou-
dront bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, à la direction de
CANDINO WATCH CO. LTD., quai du Bas 92, 2502 Bienne.
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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.

STUDIO À PESEUX. joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C, place
de parc. Tél. (038) 31 72 36.

LA COUDRE, 4 PIÈCES libre 31 mars. Vue, balcon,
630 fr., charges comprises. Tél. 33 59 50.

PESEUX, BEL APPARTEMENT 3 V2 pièces, tout
confort, cuisine équipée, cave et galetas, idéal
pour personnes cherchant la tranquillité. Rez-de-
chaussée surélevé, balcon. Libre immédiatement.
Tél. (038) 31 72 36.

3 PIÈCES, douche, complètement rénové, éven-
tuellement garage, libre immédiatement, 280 fr.
par mois ; chauffage à mazout par appartement, à
Peseux. Tél. 31 17 81.

APPARTEMENT 2VÏ PIÈCES, complètement ré-
nové, confort moderne, dans immeuble ancien,
au centre de Peseux. Prix 220 fr. + 70 fr. acompte
de chauffage; eau chaude et cuisson au gaz.
Tél. 31 49 70, heures des repas.

HAUTERIVE, appartement 2 pièces avec confort,
260 fr., charges comprises. Tél. 33 31 63.

JOLI STUDIO centre Colombier 262 fr. Date à
convenir. Tél. 41 38 69.

2 BEAUX STUDIOS modernes meublés pour 1 ou
2 personnes, tout confort, ascenseur. Proximité
centre. Tél. 25 40 41.

BOUDRY, 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre tout de
suite, rue des Cèdres. Idem pour 24 mars, 445 fr.,
parc et charges compris. Case postale 78, Boudry.

GRAND STUDIO meublé tout confort, téléphone,
prise TV. Situation tranquille, au centre, sur les
quais, 400 fr. par mois. Tél. 25 38 22.

APPARTEMENT 4 PIECES, tout confort, libre tout
de suite. Tél. 42 13 62.

5 MINUTES DÉPART TÉLÉSIÈGE BUTTES, joli lo-
gement vacances 2 Va pièces, bain. Prix à conve-
nir. Tél. (038) 61 19 42.

CORTAILLOD, chemin des Pâles, beau logement
3 Vi pièces, au 4mo étage. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 42 35 48.

POUR LE 24 MARS, quartier Vauseyon, 3 pièces
tout confort, 411 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à NC 14 au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES. Location
400 fr., charges comprises (janvier payé). Adres-
ser offres écrites à BO 0002 au bureau du journal.

CORCELLES. APPARTEMENT DE 2Vi PIÈCES, si-
tuation tranquille. Libre immédiatement. Location
300 fr. + charges. Tél. 31 24 38.

BEVAIX, dans maison familiale, appartement
3 pièces, confort , 300 fr.; libre 24 mars 1976.
Tél. 46 11 59.

PETIT 3 PIÈCES, cuisine, confort dans ferme;
tranquillité, vue, 24 mars. Tél. 41 21 42.

BEVAIX, chambre indépendante, avec douches,
éventuellement pension. Tél. 46 22 52.

VACANCES D'HIVER au Sépey sur Aigle. Confort.
5 fr. par personne. Minimum 15 fr. par jour.
Tél. (038) 31 26 00.

APPARTEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, à La Coudre,
tout confort, très bon état , loyer modéré.
Tél. 25 09 36.

À LA COUDRE pour le 24 mars appartement de
4 pièces (tout confort). Tél. 33 46 93.

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

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

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

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

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

^ £̂BDU_ -̂FBOOVgS _̂
PERDU BLOUSE de travail. A. Guillaume, phar-
macie Bornand.

COMBINAISON SKI 14-16ans; enregistreur à
cassettes. Tél. 33 41 78.

VÉLO 4-8 ANS avec stabilisateur. Tél. 24 41 50.

TABLE RONDE ou ovale avec pied central , régula-
teur à poids, secrétaire 2 ou 3 corps, pendule de
cheminée ou morbier. Adresser offres écrites à
SG 0018 au bureau du journal.

J'ACHÈTE MEUBLES ANCIENS dans n'importe
quel état , table ronde, secrétaire. Adresser offres
écrites à AN 01 au bureau du journal.

UNE MACHINE A ALCOOL pour polycopier.
Tél. 31 22 76, heures des repas.

COMPLET DE SKI garçon 14 ans. Tél. (038)
25 38 95.

TECKELS, 4 mois, couleur noir-brun, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

POUSSETTE + pousse-pousse Peg, bleue, état de
neuf. Tél. 41 36 51.

BAS PRIX, buffet de service avec bar et secrétaire
combiné. Tél. 24 70 27.

BELLES PERRUCHES nées fin 1975, 15 fr. pièce.
Tél. 33 38 72.

CANARIS 75. Tél. 25 62 68, heures des repas.

CITERNE À MAZOUT avec protection, contenu
1000 litres, 250 fr., avec 500 litres de mazout gra-
tis. Tél. 25 36 10, après 9 heures.

ROSSIGNOL STRATO AR, fixations Look Nevada,
205 cm ; skis avec fixations de sécurité, 190 cm ;
margeur photo 24 x 36. Tél. 33 16 83.

SKIS AUTHIER 180 cm, fixations Salomon, 100 fr.
Tél. 31 54 05.

COUCHE À LATTES en bois. noir, et commode
rouge bordeaux, moderne, 100 fr. Tél. (038)
24 61 62- 

a*
CHAISE POUR ENFANT dès 1 mois, diverses pos-
sibilités. Tél. 31 63 90.

ANTIQUITÉS : assiette étain environ 1820; boule
à riz étain et porcelaine; 2 autres pièces étain.
Tél. 33 40 04.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY avec patins N" 43, à
l'état de neuf. Tél. (038) 33 14 53.

CAUSE IMPRÉVUE: MOBILIER complet neuf de
style espagnol. Gros rabais. Tél. 25 87 86, pen-
dant les repas.

OCCASION : chaises bois 20 fr.. couvertures 15 fr..
bureau, lit, petits meubles pour chambre jeunes
gens, bas prix. Tél. (038) 24 14 17, heures des re-
pas.

DIVAN TRANSFORMABLE en lit, état de neuf, bas
prix. Tél. 25 06 53.

1TV BLAUPUNKT 400 fr. ; 1 vélo dame 120 fr. ;
ceintures de sécurité 80 fr. Tél. (038) 33 21 82 aux
heures des repas.

1 PAIRE DE SKIS 140 cm avec bâtons, 1 paire sou-
liers N" 32, bas prix. Tél. (038) 42 26 96.

CUISINIÈRE Mena-Lux parfait état, 4 plaques +
four. 150 fr. Tél. 31 84 16.

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

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

4 PNEUS NEIGE Michelin X M+S 165-15 90% +
4 jantes pour Porsche 912, le tout 300 fr. Tél. (038)
42 37 48.

PÈSE-BÉBÉ, pousse-pousse, chaise, 1 lit, bai-
gnoire, parc, le tout en parfait état. Tél. 25 21 59.

LEÇONS D'ALLEMAND degré avancé. Adresser
offres , avec indication du prix à MB 13 au bureau
du journal.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente ; conversation ; tous programmes scolaires.
Prix bas. Mm° Ingrid Paratte. tél. 25 36 40.

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche place pour quel-
que mois. Elisabeth Noël, fbg Suchard 26.
2017 Boudry.

JEUNE DAME cherche n'importe quel travail, le
soir. Tél. 24 49 77.

ÉTUDIANTE (25 ans) cherche travail quelques
après-midi par semaine. Adresser offres écrites à
ES 05 au bureau du journal.

¦< DIEU VEUILLE QUE LA LUMIÈRE de l'u nité enve-
loppe la terre entière. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613. 2001 Neuchâtel
ou tél. 25 12 82.

PERSONNE QUALIFIÉE pouvant donner cours de
puériculture est cherchée. Adresser offres écrites
à FS 6498 au bureau du journal.

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

AMITIÉ, MONSIEUR 36 ANS. bonne présentation
(situation), gai, très sportif, ski, rencontrerait
jeune dame ou demoiselle entre 25 et 35 ans de
même convenance, si entente mariage. Ecrire à
AF 6462 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, avec confort. Cor-
celles-Cormondrèche. Tél. 31 54 70.

MÉNAGE DE DEUX PERSONNES cherche un ap-
partement de trois chambres avec salle de bains,
pour juin. Tél. 24 35 73.

POUR MARS, 2 pièces, loyer modéré.
Tél. 25 30 84.

ORCHESTRE cherche local pour répétitions, envi-
ron 20 m'. Tél. 24 76 49, le soir.

Bureau d'architecture à l'ouest de
Neuchâtel engagerait , pour date à
convenir,

apprenti dessinateur
Faire offres sous chiffres CH 6464
au bureau du journal.

Bureau de Promotion
immobilière et
commerciale
cherche
apprentie
de commerce
qui aura l'occasion
de se familiariser
avec le travail de
— secrétariat
— téléphone
— contact clientèle
— comptabilité, etc.
La préférence sera
donnée à jeune fille
ayant de l'initiative
et une bonne
présentation.
Entrée juillet 1976.
Faire offres écrites,
avec photo, à
PROCOM
NEUCHATEL S.A.,
Rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 77.

Tôlier-
carrossier
Place
d'apprentissage est
demandée par jeune
homme sortant de
l'école au mois de
juillet 1976.

S'adresser à
Meyer, Savagnier.
Tél. (038) 53 24 34.Hôtellerie J.-J. Rousseau

2520 La Neuveville
Téléphone (038) 51 36 51

Samedi 10 janvier 1976

PETIT NOUVEL-AN
Menu

LA MOUSSE DE FOIE EN GELÉE
LES TOASTS ET BEURRE

* * »
LE CONSOMMÉ DOUBLE DOLORÈS

* * *
LE VOL-AU-VENT DE FRUITS DE MER

* * *
LE SORBET DU PETIT NOUVEL-AN

* * *
LES MÉDAILLONS DE BŒUF CATHERINE

POMMES DAUPHINES
LÉGUMES DE LA SAISON

LA SALADE MÊLÉE
* * »

NOUGATINE GLACÉE CHANTILLY
* * *

Prix Fr. 45.—

Orchestre, danse, ambiance, cotillon
Prière de réserver sa table.

A remettre, à Neuchâtel,
au centre,

CAFÉ + BAR
Ecrire sous chiffres 87-081 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

I

Hôtel-Restaurant-Bar, Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

couple
(mari cuisinier) désirant se créer
situation stable. Participation à la
direction et aux bénéfices.
Adresser offres écrites à CP 03
au bureau du journal.

Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

infirmiers lèresl
diplômés (es)

EN PSYCHIATRIE
OU SOINS PHYSIQUES

Salaire et avantages sociaux in-
téressants , chambre personnelle
et pension, ou appartements à
disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur, au
(038) 33 51 51.

Dame dans la cinquantaine cher-
che place de

gouvernante
Très bonne cuisinière.
Ecrire sous chiffres 87-079 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2001 Neuchâtel.

_

¦elna—
demande pour son ma-
gasin de Neuchâtel

COUTURIÈRE
s'intéressant à la
VENTE

Prière de téléphoner
ou s'adresser à

M™ M.-Th. PITTELOUD
Neuchâtel

I 

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 25 58 93. J

Entreprise de maçonnerie et de
génie civil du canton de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir,

serrurier-forgeron
Nous demandons : connaissance
parfaite de la trempe avec plu-
sieurs années de pratique.
Nous offrons : situation d'avenir
dans une entreprise dynamique ;
avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à l'entreprise
F. BERNASCONI & Cie,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 1415.

Quel couple retraité, ouvrier , de
toute confiance, s'occuperait de

l'entretien d'une
villa et du jardin

à Bevaix ?
Logement de 2 chambres, cuisine,
salle de bains à disposition, si-
tuation tranquille, vue magnifique.
Ecrire sous chiffres IX 0009 au
bureau du journal.

Nous cherchons , pour notre

fille
de 17 ans, place dans un ménage
avec petits enfants , pour appren-
dre la langue française. Elle fré-
quente l'école ménagère de la vil-
le de Berne. Vie de famille exi-
gée.
Faire offres à la Confiserie
A. von Dach,
3053 Miinchenbuchsee.
Tél. (031) 86 04 79. 

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux,
travail soigné.

Tél. 53 18 05, le
soir.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Un employé de commerce
qualifié

est cherché, à La Chaux-de-Fonds, par importante
entreprise aux activités variées en Suisse et à l'é-
tranger.

Ce nouveau collaborateur sera chargé du contrôle
des marchés extérieurs à la Suisse pour l'une de
nos divisions.

Une expérience des problèmes courants de l'admi-
nistration commerciale est souhaitée.

La connaissance des langues allemande et anglaise
parlées et lues est nécessaire.

Faire offres sous chiffres 28-950006 en Joignant une
photographie aux documents usuels à Publicitas 51,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Maison BARBARA BENSON, cosmétiques, orga-
nise au mois de janvier - février un cours de forma-
tion de

CONSEILLÈRE-ESTHÉTICIENNE
en vue de promouvoir la vente de ses produits.
Dame ou demoiselle avec voiture, disposant d'un ou
deux soirs par semaine trouverait occupation acces-
soire très intéressante et bien rémunérée.

Prenez contact avec notre monitrice Mme M. Bali-
mann, tél. (038) 24 77 09.

cherche, pour sa succursale à Corcelles (NE), une

secrétaire
En qualité de collaboratrice exclusive du chef de
succursale, elle doit être capable de le décharger
de tous les travaux de bureau, et d'avoir un bon
contact avec la clientèle.

Pour cette place les capacités suivantes sont indis-
pensables :

— très bonnes connaissances d'allemand et de
français (parlés et écrits) ;

— caractère indépendant ;
— apprentissage de commerce ou école de com-

merce avec quelques années d'expérience.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
service, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire.

HARTMANN + CO SA BIENNE
Route de Gottstatt 18-20

HARTMANN + CO SA

MIGROS
/" 

| UNE AFFAIRE SOLIDE | ^^
Nous cherchons |__kpour notre siège central à Marin, S»

aide de bureau H
Nous demandons :

employée consciencieuse et aimant les ;•-"_ -, ,¦¦ j
chiffres J.

Nous offrons : m
— place stable j; ;: - '
— semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux.

C^b M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui I'_¦
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

V service du personnel, case postale 228, 2002 fl
\ Neuchâtel. j MA

*-w^MW»W^^—MM—W— _V—»^VWMl

A TOURING-CLUB SUISSE
\j; J=l_y SECTION NEUCHATELOISE

SOIRÉE ANNUELLE
Samedi 17 Janvier 1978, à 20 h 30

SALLE DE SPECTACLE - BOUDRY
t̂olliHl_Mne^ As «.É '««

LES JAZZ VAGABONDS
LE FANTAISISTE JACQUES FERRY

Bal conduit par l'orchestre LEANDERS
Prix des places : Fr. 6.—, danse comprise.

Location : Touring-Club Suisse, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel

â 

Valais 1670 ¦ 2900 m,
29 km au sud de Sierre.
village authentique de
montagne au cœur des
alpes valaisannes.
RÉSIDENCES para - hôte-
lières avec service hôtel,
restaurant , bar, piscine
couverte 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète, téléphérique et téléskis ,
libre entrée à .'a piscine, soirée valaisanne
Fr. 480.— à Fr. 580.—.
Pension complète de Fr. 50.— à 80.—
Demi-pension de Fr. 43.— à 73.—.

Appartements de vacances 2 à 6 person-
nes, location dès Fr. 260.— pour 7 jours.

Janvier 20% de réduction.

Renseignements : SET ZINAL S.A.,
2961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 18 81, télex 38 298.

Seulement
50 de mot!

C'est te prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

, FNSf -N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Diftérents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 jours ouvrables avant la paru-

l "°nr J

Restaurant Gibraltar
Snack Malabar
cherche pour
entrée immédiate

2 sommelières
2 apprentis
de cuisine
Bar Famadaba
à Thielle

cherche

une barmaid
Tél. 2516 77.

Coiffeuse
capable est
demandée pour
entrée immédiate.

Tél. (038) 55 25 72,
dès 18 heures.

Etude d'avocat
cherche

secrétaire
quelques heures
par semaine.

Adresser offres sous
chiffres JY 10 au
bureau du Journal.

Nous cherchons un couple s'inté-
ressant à une activité accessoire
de

concierge
dans un immeuble comprenant
trois entrées et situé à l'est de
Neuchâtel.
Nous offrons un appartement de
trois pièces gratuitement et sans
charges, plus rétribution mensuel-
le.
Faire offres sous chiffres KZ 11
au bureau du journal.

Branches : meubles, tapis, trous-
seaux, cherche

spécialiste
de la vente à domicile

(porte-à-porte) rayon Neuchâtel-
Jura Bernois. Conditions d'enga-
gement intéressantes.

Faire offre sous chiffres
PK 900031 avec curriculum vitae à
Publicitas 1002 Lausanne.

MONTE-CARLO
Employée de maison

sérieuse , ayant permis de voiture ,
est demandée pour s'occuper de
2 enfants allant à l'école et aider
au ménage.
Bon salaire et logement. Réfé-
rences exigées.
Faire offres sous chiffres PL 20125
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Peintre
pouvant accessoirement s'occuper
d'un service de conciergerie de
24 logements , dont un de trois
pièces avec tout confort lui serait
laissé gratuitement. Travaux occa-
sionnels de peinture payés indé-
pendamment.
Adresser offres écrites à RF 17
au bureau du journal.



Indice des prix à la consommation:
plus 3,4 pour cent en une année

BERNE, (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail reproduit
l'évolution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux » des ouvriers
et des employés. Il s'est inscrit à 165,0
points à la fin de décembre 1975 (sep-
tembre 1966 es 100). Il a donc régressé
de 0,1 % depuis la fin de novembre 1975
(165,2) et son niveau est de 3,4 %
supérieur à celui qu'on avait noté un an
plus tôt (159,5).

L'accalmie manifestée intervenu -» de-
puis un certain temps dans la montée
des prix a donc continué de se faire sen-
tir en décembre 1975. En outre, pour la
première fois depuis 1960, l'indice a
reculé en décembre par rapport au mois

précèdent. De même, son taux
d'augmentation d'une année à l'autre a
de nouveau diminué, atteignant 3,4 % il
se situe nettement au-dessous du taux de
7,6 % enregistré en décembre de l'année
précédente.

Le repli de 0,1 % que l'indice général
a connu résulte surtout de la baisse pro-
noncée des prix de l'huile de chauffage
(bien 5 % depuis le mois précédent). Par
contre, le groupe de l'alimentation accu-
se une légère hausse. Le groupe de
l'habillement ainsi que l'essence, dans le
groupe des transports et communica-
tions, ont vu les augmentations et les ré-
ductions de prix se contrebalancer.
Quant aux 5 autres groupes de dépenses,
ils n'ont pas été l'objet d'un nouveau
relevé pendant le mois observé.

En ce qui concerne l'habillement, les

hausses de prix ont été en majorité dans
les sous-groupes des vêtements pont
hommes, de la lingerie et des
réparations de chaussures, tandis que les
diminutions de prix ont prédominé pou-
les vêtements pour dames, les étoffes et
les chaussures. Ces mouvements
contraires s'étant compensés, l'indice du
groupe de l'habillement est demeuré
stable pour la première fois depuis 1968.

Dans le groupe de l'alimentation, on a
surtout enregistré des augmentations
pour les pommes dc terre, les œufs, les
légumes, la viande et la charcuterie. Les
effets sur l'indice du groupe en ont
cependant été atténués par l'évolution de
l'indice des fruits, qui est descendu au-
dessous de son niveau du mois précé-
dent, et par le fait que le sucre et l'huile
comestible ont continué de connaître des
réductions de prix. En moyenne annuel-
le, l'indice général atteint 163,2 points,
ce qui représente, par rapport à la
moyenne annuelle de 1974 (152,9), un
taux de renchérissement de 6,7 %, contre
9.8 % entre 1973 et 1974.

Nouvelle baisse du mouvement hôtelier
au cours du semestre d'été de 1975

La tendance à la régression s'est toutefois atténuée
BERNE (ATS). — Le mouvement hô-

telier a continué à perdre de son ampleur
pendant le semestre d'été (de mai à
octobre) de 1975. La tendance à la
régression s'est toutefois atténuée. Après
avoir diminué de 7 % durant l'été de
1974, le total des nuitées d'hôtel a
encore baissé de 4 % cette fois-ci.
D'après les relevés du bureau fédéral des
statistiques, l'hôtellerie a enreg istré
18.950.000 nuitées du 1er mai au 31
octobre dernier. Les Suisses en ont fait
inscrire les deux cinquièmes et les hôtes
étrangers les trois cinquièmes. Au regard
de 1974, la demande intérieure s'est
réduite de 5 % et celle de l'extérieur
de 3 %. L'offre s'étant encore agrandie
de 1 % alors que la clientèle était
moins nombreuse, le taux d'occupation
des lits a diminué de 45 à 43 % en
moyenne saisonnière et nationale.

Les pertes de l'hôtellerie tiennent sans
aucun doute à la récession économique
mondiale, au chômage croissant , à la

réduction des salaires réels et à la com-
pression des voyages d'affaires. Il ne
faut cependant pas perd re de vue qu 'il
s'est aussi produit un certain déplace-
ment de la demande en faveur du sec-
teur parahôtelier. Il est très difficile de
déterminer dans quelle mesure le cours
élevé du franc suisse a restreint l'apport
touristique de l'étranger, car le renché-
rissement est resté en Suisse bien infé-
rieur à la moyenne de l'étranger, ce qui
a pour le moins atténué les inconvé-
nients des taux de change. Malgré la
situation défavorable, les résultats quan-
titatifs de l'hôtellerie paraissent satisfai-
sants. 11 est vrai, qu 'à lui seul, le nom-
bre des nuitées ne renseigne guère sur
la marche des affaires.

Au cours du semestre d'été, on a
observé une régression particulièrement
importante de la clientèle nord-améri-
caine (- 12 %) et allemande (- 4 %). Au
regard de 1974, on note également une
réduction du courant touristique en
provenance d'Autriche , de Belgique
(- 5 Vi % dans les deux cas) d'Afrique
(- 5 %), du Japon (- 4 %) et du Canada
(- 3 c,'c). La demande de la Grande-
Bretagne a connu en revanche une re-
prise inattendue (+ 7 %). Mais le nom-
bre des nuitées d'hôtes britanniques est
resté de 61 % inférieur au chiffre record
atteint durant l'été de 1961.

Par ailleurs , la composition de la
clientèle étrangère n 'a pas beaucoup
changé depuis 1974. Contrairement à ce
qui s'est produit les années précédentes ,
le total des nuitées enregistrées dans les

régions voisines des lacs n 'a baissé que
de „ %, cela surtout grâce au gain de
3 Vî % réalisé au Tessin. Comparative-
ment à l'été de 1974, on observe une
réduction moyenne d'environ 5 % en
montagne, dans les grandes villes et les
zones restantes du pays. Sur le plan
régional , la régression se chiffre à
7 % aux Grisons et sur le plateau , à
5 % dans le Jura et la Suisse orientale,
à 4 % dans l'Oberland bernois, en Va-
lais et dans le bassin lémanique, à
2 % en Suisse centrale. Le repli est insi-
gnifiant dans les Alpes vaudoises.

Première séance hebdomadaire
de l'année du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Vendredi le
Conseil fédéral a tenu la première
séance hebdomadaire de la nouvelle
année. Il a constaté, a révélé le vice-
chancelier Buser au cours d'une confé-
rences de presse, que l'initiative populai-
re contre le bruit des routes avait
abouti. 55.272 signatures ont pu être
validées. Le département de justice et
police a été chargé de s'occuper de cette
affaire en collaboration avec les dépar-
tements de l'intérieur, des transports et
communications et de l'énergie et de
l'économie publique.

L'initiative, déposée le 10 novembre
dernier par un comité interparti présidée
par le conseiller national Baechtold
demande l'insertion d'un nouvel article
constitutionnel (37 bis, 3me alinéa) obli-
geant la Confédération à assurer par
voie législative « que le bruit des véhicu-
les à moteur n 'ait pas d'effets nocifs et
ne cause pas d'atteintes incommodantes
excessives à des tiers ». Les prescriptions
devraient prévoir que la limite de bruit
corresponde à l'intensité du bruit

provoque par les véhicules des moins
bruyants qui existent sur le marché, et
non plus à celle des véhicules les plus
bruyants.

D'autre part , le Conseil fédéral a
poursuivi la discussion sur la question
de la double-voie du BLS (chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon) et
entendu un exposé du chancelier Huber
sur les travaux de la commission qui
s'occupe de la revision de la loi sur l'or-
ganisation de l'administration fédérale.
A ce sujet , la discussion a porté sur les
problèmes de la compétence en matière
d'organisation de l'administration , des
secrétaires d'Etat et des secrétaires per-
sonnels des conseillers fédéraux.

En outre, le gouvernement a chargé
l'office fédéral du personnel de prendre
les dispositions nécessaires pour
augmenter le nombre de places
d'apprentissage dans l'administration
fédérale. 11 a également décidé de
verser , pendant les années 1976 à 1980,
une contribution pour l'encouragement
de la recherche forestière et du bois.

N 3 sur la rive sud du Walensee :
le Conseil fédéral a tranché

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a donné son accord au projet général,
de la section Weesen — Flums de la
route nationale N3 qui prévoit l'aména-
gement de ce tronçon en autoroute à
quatre voies et deux chaussées distinctes.

Par cette décision , le Conseil fédéral
approuve les propositions soumises par
le Grand conseil du canton de Glaris
(Landrat) et le Conseil d'Etat du canton
de Saint-Gall (Regierungsrat) et rejette
la demande des communes de
Walesnstadt , Tscherlach et Berschis qui
s'étaient prononcées en faveur d'un
déplacement du tracé vers le sud, avec
un tunnel près de Graepplang dont la

construction occasionnerait des frais sup-
plémentaires de quelque 55 millions de
francs.

Le coût de la section approuvée dont
la longueur est de 20,5 km est estimé à
576 millions de francs, soit en moyenne
28 millions de francs par kilomètre.
Dans ces frais sont compris les travaux
pour l' adaptation du réseau routier
local , les remaniements parcellaires et
d'autres travaux d'adaptation.

En élaborant le projet d'exécution de
cette liaison routière urgente, qui doit
être mise en chantier dès que possible,
on vouera un soin particulier à la
protection du paysage. Après la tempête dans les Alpes
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CRANS-MONTANA (ATS). — Après
plusieurs jours de bourrasques, qui
obligèrent les responsables des installa-
tions de remontée mécanique à prendre
des mesures de sécurité, le temps s'est
calmé dans les Alpes. Cette semaine,
toutes les installations, bloquées en rai-
son de la tempête, ont repris normale-
ment et sans danger aucun.

Vendredi , la direction des téléphéri-
ques de la « Plaine-Morte » à Crans-
Montana , annonçait ce qui suit : « Lors
de la tempête du samedi 3 janv ier, qui
a perturbé l'exploitation de certains télé-
phériques, l'installation de la Plaine-
Morte a été fermée toute la journée à
l'exploitation. C'est le lendemain, vers
11 h 50, qu'un bref et brutal coup de
vent a provoqué un arrêt de sécurité
de l'installation, ainsi qu 'un croisement
de câbles. La remise en état du câble

et la descente de la cabine en gare,
-ont duré une heure. Nous contestons
toute mise en cause de notre person-
nel ».

On précisait , d'autre part , dans plu-
sieurs stations valaisannes, qu 'assez sou-
vent , lors de tempêtes ou annonce de
mauvais temps, les installations devaient
être bloquées sans qu 'il y ait là aucune
faute de la part du personnel ni aucun
danger pour les passagers, mis à part,
peut-être, le désagrément de l'attente,
laquelle est commandée également pour
des raisons de sécurité. Il arrive que la
bourrasque se lève avec une telle rapi-
dité dans certains secteurs des Alpes,
que les télécabines sont surprises en
cours de transport, ce qui exige une
prudence redoublée de la part des res-
ponsables.

Nouvelle campagne d éducation routière
dans l'armée en 1976

BERNE, (ATS). — C'est la devise
« charger correctement » qui est le
thème du programme d'éducation routiè-
re dans l'armée pour l'année qui vient
de débuter. 11 s'agit d'inculquer les con-
naissances relatives aux particularités des
véhicules à moteur de l'armée et aux in-
cidences du chargement sur les qualités
de marche de ces véhicules. L'objectif

1976 est donc de prévenir les accidents
en prenant les mesures de sécurité re-
quises lors de transports de personnes
ainsi qu'en disposant judicieusement la
charge, en l'arrimant et en la signalant
correctement.

A cet effet , le département militaire
fédéral a décidé d'user d'un certain
nombre de moyens : instruction sur la
circulation d'une heure environ au début
du service , distribution à tous les con-
ducteurs d'un bulletin appelé « l'abc du
conducteur militaire », fixation sur tous
les véhicules d'une vignette rappelant
qu 'il faut « charger correctement », dis-
tribution de six petites affiches comme
baSfc:'de l'instruction sur les thèmes de la
responsabilité, de la stabilité du véhicule,
desj ^rggfports 

de 
personnes, de la répar-

tition et de l'assurance du chargement,
de la protection des passagers et de l'u-
sage des remorques.

Dans son ordonnance fixant le pro-
gramme d'éducation routière dans
l'année en 1976, le DMF précise
également que la campagne doit
comprendre une instruction sur la circu-
lation routière obligatoire pour tous les
conducteurs militaires, une surveillance
adéquate de la circulation par le
contrôle militaire de la circulation, des
exposés sur la prévention des accidents,
ainsi qu'une information par la presse,
la radio et la télévision.

Quant à l'efficacité de campagnes de
ce genre, le DMF souligne qu'elle est
réelle, rappelant que le nombre des ac-
cidents dans la circulation militaire est
reste pratiquement inchange depuis i960,
bien que les kilomètres annuellemenl
parcourus aient aujourd'hui doublé. El
le DMF estime que ce résultat est dû
pour une part essentielle aux campagnes
annuelles d'éducation routière.

Ml'' - 'V»W " ¦¦• '¦**» ? «*! ««»***/***

Les « paysans du dimanche»
ne seront pas pénalisés

(c) Deux données méritent l'attention
dans les communications émanant du
service d'information de l'Etat du
Valais. On apprend ainsi que le chef du
département de l'intérieur et de
l'agriculture, M. Guy Genoud, a
répondu à l'Union des producteurs va-
laisans, plus spécialement à son
président, M. Abel Carrupt, qui s'était
inquiété de l'importance dans l'économie
agricole cantonale de ces producteurs
(médecins, avocats, enseignants, entrepre-
neurs par exemple) qui vivent sur deux
tableaux à savoir de leur profession pro-
prement dite et du produit de leu rs ter-
res.

L'Union des producteurs se demandait
si l'on ne pouvait pas envisager même
une... pénalisation.

Hier , M. Genoud a montré comment

ce problème était complexe tant sur le
plan juridique , économique que pratique.
Une pénalisation serait contraire à la li-
berté de commerce et d'industrie ga-
rantie par la constitution et toute discri-
mination dans ce sens est exclue. On
pourrait envisager une retenue progressi-
ve lors de la perception des montants
destinés aux fonds de compensation mais
il faut pour cela l'accord de tous les in-
téressés à ces fonds de compensation.
D'ailleurs, cette question fait l'objet
d'études nouvelles et la proposition de
l'UPV pourra être examinée dans ce
contexte.

Nous retenons également des décisions
du Conseil d'Etat l'adjudication des
travaux touchant la construction de la
Nationale 9 à Evionnaz, ceci bien sûr
sous réserve de l'approbation des autori-
tés fédérales.

Inflation : la Suisse
en bonne posture
PARIS, (REUTER) . — Les prix au

détail n 'ont augmenté que de 0,5 %
en moyenne en novembre dans les
principaux pays industrialisés non
communistes, ce qui confirme la ten-
dance à la diminution de l'inflation
enregistrée les deux mois précédents,
annonce l'organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
que (OCDE).

Pour la période de douze mois pre-
nant fin le 30 novembre le taux d'in-
flation a atteint 9,5 % en moyenne
(contre 9,9 % au 31 octobre).

L'Islande (43,6 %) et la Grande-
Bretagne (25,2) restent les pays de
l'OCDE connaissant le plus gros
taux d'inflation d'après le rapport de
l'OCDE. Pour les autres pays, les
taux sont les suivants :

France 9,9 ; Allemagne fédérale
5,4 ; Belgique 11,2 ; Luxembourg
11,1; Pays-Bas 9,4 ;  Suisse 3,7;
Etats-Unis 8,3 ; Canada 10,4 ; Japon
8,1 ; Australie 12,1 ; Nelle-Zélande
14,8 ; Italie 11,3 ; Irlande 16,8 ;
Autriche 7,0 ; Finlande 17,8 ; Grèce
15.4 ; Espagne 13,9 ; Suède 9.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — M. Rudolf Gnaegi ,
président de la Confédération a adressé
vendredi un message de condoléances à
M. Ten Hsiao-ping, vice-premier
ministre de la République populaire de
Chine , à la suite du décès de M. Chou
En-lai. Voici la teneur du message du
président de la Confédération : « j'ai
appris avec tristesse le décès de M. Chou
En-lai , premier ministre de la Républi-
que populaire de Chine. Au nom du
Conseil fédéral , je tiens à assurer Votre
Excellence de toute la sympathie du
gouvernement suisse pour la grande
perte que vient de subir la République
populaire de Chine et à lui présenter ses
sincères condoléances ».

Décès de Chou En-lai :
message de condoléances

de M. Gnaegi
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La science au service de la nutrition

C'est sur une ini t iat ive de Gott l ieb Duttweiler que fut créé à Ruschlikon , en 1958,
l 'Inst i tut  de recherches sur la nutrition de la fondat ion « L e  Pré-Vert»;  devenu un
important lieu de rencontres , on lui doit d ' innombrables publication s scientifiques.
Par ailleurs , depuis 1 970, est décerné tous les deux ou trois ans le Prix Gottlieb
Duttweiler pour la recherché scientifi que sur la nutr i t ion .

Le 25 novembre 1975, c'est le
Dr Pavel Fabry qui a reçu ce prix
lors d'une petite cérémonie
réunissant des personnali tés
scientifiques et politi ques. Le Dr
Fabry est né à Prague en 1925. I l
doit son prix aux études sur la
nutrition qu'il mène depuis de
nombreuses années. Ses travaux
traitent plus particulièrement de
l'infl uence du mode d'alimentu-
tion sur le métabolisme de diffé-
rents aliments.

Comme l' a souligné le Dr Fabry lors de
sa conférence au château de Rapperswil ,
il ressort de nombreux essais que , dans
les principaux groupes de population , la
prise normale d'aliments — à savoir
deux à trois repas quotidiens principaux
— peut à long terme avoir une influence
défavorable sur la santé ; il peut en ré-
sulter une tendance à l'embonpoint , une
diminution de la tolérance au glucose
(sucre) et , chez les gens âgés, une éléva-
tion du taux de cholestérol sanguin ainsi
que des affections coronariennes.

A l'inverse , avec cinq ou six petits repas
repartis tout au long de la journée , on

peut obtenir, entre autres, une diminu-
tion de poids. D'autres facteurs, comme
la composition des aliments, la teneur
en calories et l'activité physique, ont un
rôle important également.
Les recherches du Dr Fabry révèlent
donc que ce n'est pas seulement ce que
nous mangeons qui importe, mais aussi
la fréquence et la manière dont on man-
ge chaque jour. Reste à savoir si un
rythme de repas différent de celui qu'on
a coutume de suivre est réalisable eu
égard à l'horaire de travail./ Là n'est pas
le propos de ces essais, mais il convient
de se demander si notre mode d'alimen-
tation ne mérite pas d'être remis en

question à la lumière des nouvelles pers-
pectives évoquées par ce chercheur.

Spaghetti
« M cara-mla » al dente
Les pâtes de la Migros sont d'excel-
lente qualité.

Multipack Paquet de 680 g 1.70
2 paquets

2.60
au lieu de 3.40

La manière dont nous mangeons chaque jour
n'est pas sans importance

Une alimentation saine pour l'hiver

I 

Durant la saison froide, Migros
propose un assortiment de fruits
et légumes qui permet à chacun
de s'alimenter de façon aussi
saine et variée que le reste de
l'année.

Dès la récolte , nous sélectionnons des
fruits et des légumes du pays, que nous
faisons entreposer à une température op-
timale adaptée à chaque espèce, dans
des quantités qui permettent de couvrir
les besoins de nos clients pendant plu-
sieurs mois. Nos magasins peuvent donc

Suite aux accords passés avec les Communautés économiques européennes
(CEE), les droits de douane ont subi une baisse de 20 % le 1er janvier
1976. On peut donc s'attendre à la d iminut ion  du prix de certains produits
étr angers , qui permettront à Migros de procéder automatiquement à des
réductions de prix et à des actions.

Baisse de prix 
^os

Cervelas
en emballage VAC * -«
Sachet d'une paire, 200 g • •*'*
Fromage d'Italie délicatesse
Portion-VAC

les 100 g —.95
Fromage d'Italie paysan
Portion-VAC _Ales 100 g —•'U

pauvres en calories et leur consomma-
tion régulière contribue à combattre
l'embonpoint d'hiver.

Par ailleurs, la valeur nutritive des uns
et des autres est non négligeable en cette
saison car ils contiennent non seulement
des sels minéraux, mais aussi la plupart
des vitamines , surtout A et C, cette der-
nière — les agrumes en sont très riches
—¦ conférant une résistance accrue de
l'organisme aux refroidissements. Migros
attache beaucoup d'importance aux
avantages diététiques des légumes et des
fruits ; ceux-ci peuvent aider grands et
petits à rester en santé pendant les mois
froids, humides et brumeux.

A propos de vitamine C...
... et de maladies inhérentes à l'hiver ,
Migros propose à un prix avantageux
son tube de « MC-Vit » de 10 comprimés
effervescents dosés à 225 mg de vi tami-
ne C et aromatisés à l'orange ou au citron.
Une bonne solution de remplacement ,
par exemp le si l' on ne raffole pas des
oranges ni des pommes ou encore si l'on
est particulièrement sujet aux refroidis-
sements, pour aider l'organisme à lutter
contre les infect ions respiratoires.

Un coup d'œil au potager

de Migros
Nous ne sommes pas des extrémistes et
nous ne condamnons pas abmptement
l'emploi raisonné de fumures minérales
et de produits antiparasitaires en agricul-
ture. Nos exigences visent à rechercher
un équilibre biologique entre différents
paramètres conditionnant la production
de légumes et c'est un tel équilibre qui
permet d'éviter l'utilisation abusive de
produits chimiques en culture maraîchè-
re.

Les produits maraîchers sélectionnés par
Migros sont issus de techniques préser-
vant ledit équilibre.

Ces produits sont conformes à

I

iios sévères critères quant a la
limitation de l'utilisation d'engrais
chimiques et de pesticides durant
leur production ; ils entrent ainsi
dans le cadre du programme
Migros-Sano, dont ils portent le
label.

Ce dernier recouvre une importante
quant i té  de produits maraîchers suisses
— et parfois étrangers — qu 'on trouve,
également durant l'hiver, dans nos
magasins. Cette prestation en plein déve-
loppement n 'interfère généralement pas
sur le prix de vente au consommateur.
Bien entendu , les légumes non revêtus
de ce label répondent déjà aux strictes
exigences alimentaires en vigueur dans
notre pays et ont été soumis de surcroît
à l'examen de nos laboratoires , ce qui
leur confère la tradit ionnelle qualité Mi-
gres.

Fii cette époque sensiblement éprouvée
par la pollution , Migros est soucieuse
d'offri r à ses clients des denrées soumi-
ses à des contrôles encore plus sévères.

garnir régulièrement leurs étalages et of-
frir chaque jour de quoi remplir son pa-
nier de tout ce dont on a envie pour la
cuisine et le dessert. Certaines espèces se
prêtent peu ou pas à l'entreposage pro-
longé, tels les salades et les légumes
frais ou les oranges, les pamplemousses
et les citrons. Migros s'assure alors la li-
vraison directe régulière de pays au cli-
mat hivernal assez clément pour favori-
ser une production dont chacun peut
profiter chaque jour cn Suisse à des prix
raisonnables. Les légumes et les fruits
sont indispensables à une alimentation
saine et facilitent la digestion. Ils sont

Des légumes et des fruits frais
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BÉBÉ — 4me semaine — 7 ans î
UN SUCCÈS RETENTISSANT ï
LES CH ARLOTS

avec MICKEY ROONEY dans ;

*̂* F̂VWW ^̂ ^̂ Um r̂mBrm

On rit pour quatre... à leurs nouveaux exploits

(Au 

1°' étage: Au 1°' étage : ¦
Restauration chaude jusqu'à la fermeture Rendez-vous au bar :
Couscous d'Ali Fr. 15.— c oLes potées de Grand-mère Fr. 3.— à 6.— . . Small White Horse Ff. 3.—
Menu du jour Fr. 7.50 U Blanc cassis Fr. 1.20+ 10 autres spécialités f>#rrK|JfÉU

^
a£ 

I
angle place Pury-rue de la Treille Tél. 24 13 13

Sachez économiser : 
 ̂ ,- _ -« • .,., u,— _ j-n Chaque dimanche matin (6 h 30 a 13 h)

Achetez nos carnets chèques-repas, 10 chèques à FT. /.DU Grand BRUNCH, 40 spécialités à discrétion qui vous
pour le prix de 9! feront un petit déjeuner et lunch en même temps. _m

Venez acheter...

vos meubles
rustiques
à Valangin

Grand choix de meubles an-
ciens et de meubles de ferme
en bois de sapin, remis en
état par un artisan :
12 armoires dès Fr. 700.—
12 vaisseliers dès Fr. 850.—
R. MEIER - EBENISTE
Tél. 36 13 41 - 36 14 67
ouvert de 8 h à 18 h. Le di-
manche et le soir sur rendez-
vous.
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¦ 
 ̂ Ve VISION 16

B̂ _i il __^i_ EN C°ULEURS ans
H Samedi - dimanche

Ëfs_r m VmtB 14h30 - 18h-20 h 45
*k£&m9Jl!l£ Lundi-mardi
téléphone 25 88 88 

18 h 40-20 h 45
mercredi 15 h-18 h 40-20 h 45

Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - 20 ans

Samedi - dimanche - lundi 16 h 30

LES CHARNELLES
insolite et troublant. Une véritable
histoire pour adultes aimant ce qui
n'est pas conventionnel
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SUT- CHINESE HERCULES
NOCTURNE 23 h avec Un fascinant karaté
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.j? PIERRE RICHARD - JANE BIRKIN *\
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DANS UN FILM DE CLAUDE ZIDI 
%

M LA COURSE À L'ÉCHALOTE %H
_¦ DU RIRE À GOGO 

| WÊ TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - SAMEDI, DIMANCHE,
S I H MERCREDI A 15 h M

.,"'¦ 12 ANS Bt ;̂y f i.ry- -y : . . ry ^^y^:y yyy %<:yyy yy,s^m COULEURS ^^______i__É_l

ffj M I I 0_9_\ \ -  _____ A UX ARCADES: samedi et dimanche à 17 h 15 ¦

CŒUVRE LA PLUS GRANDIOSE DU CINÉMA J

IVAN LE TERRIBLE :
de S.-M. Eisenstein ¦

' 
, UNE FRESQUE INSURPASSABLE „ , „

J A ne pas manquer! V.o. s. t. fr.-all.

S-£_ I I j tl [9Ï Tous les soirs o 21 h tCl Dl I I IX Va I _ V J_^l
fgWWfWf^H Samedi à 17 h 30 et 23 h ____________U__U_I
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Dimanche à 15 h et 17 h 30 Dès 
lundi 

et jusqu'à vendredi à 18 h 45

LE TOUT NOuT^GRAND SUCCÈS UN ^^S™̂ 
SUCCÈS

je d Alt Sjoberg ¦

rérotisn* TOURMENTS
HIQTOIRF D'IJ - HETs -IHU IVinU LS \* SCÉNARIO D'INGMAR BERGMAN ¦

avec Corinne CLERY ¦
UN FILM REMARQUABLE POUR ¦

I f"Z? .\ \ W-n- — i.1l«» | 
LES QUALITÉS DE SA RÉALISATION ¦

\ ,u,p,ndue, \ I 1 v 0 suédoise s, ff .al| pliiiiiiiiiHniiiim iiiii i mitil

PAM-eAM
BAR

PETIT NOUVEL-AN
DANSE - N0N-ST0P

de 21 h à 2 heures

^ '̂ Ê̂ Ĵ Ê̂â/B^ B̂T r̂ y s 5&j_W__ Wl3_m
\̂Ï7 / _̂8^ _̂i_ â^̂ ^
CvS^̂  ̂ . . yffî^$Çfffm&$8jtr

Avec tout ce qu'il
faut: moteur 1,5 litre, puissant et
robuste.72CVDIN.2carburateurs. t-—_A
Freins assistés, freins à disques |n_?1
à l'AV. SË¥|
Fr. 11.900.— \___M
(supplément de Fr.660.- pour le <___»
hardtop)

R. WASER
Garage de la Côte
Peseux Tél. 317573

Dirigeant d'église russe
condamné pour son témoignage
chrétien à 10 ans de prison et
d'exil

-—~ ..-«¦¦¦•^—«¦ y 
Hftk». ""̂  
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GEORGES VINS
Un auteur étrange : ses hono-
raires sont des barreaux de fer 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 foi.
Intéressez-vous au sort des chré-
tiens opprimés dans les pays
communistes. En commandant
ce livre vous soutiendrez notre
action. o
mm wm wm wm îg
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

Hôtel >t-^Restaurant \|i-Mix
f *K «Î __1ÈVR. Balmelli, propr. **V P_B^»#%eftl> 1Marin (NE) *UKÏÏÎ ®)VTél. 333031 WlfF(i/

Assiette du dimanche:

Brochet mode provençale
pommes persillées
salade 

Q rn
glace panachée Fr. 3iwU

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

Société 
,̂^S ________________________

des hôteliers, cafetiers //_¦
et restaurateurs iBmi \¦B__f GASTRONOMIE

(

RESTAURANT nos SPéCIALITéS
S* _,* _ NOS MENUS
fj §iifO NOS ASSIETTES

~Mj__\ \J Tripes à la neuchâteloise -
iw ^^ Pieds de porc au madère - Fi-
" Tél. 25 1410 lets de perches-Filets de palée

Famille Alex Riesen sauce neuchâteloise - Cuisses

Dimanche 11 janvier de grenouilles provençales -
, Saucisse au foie, poireaux et

FERME nos Grillades.

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
% wm IflDRIl Filets de perches
Lk <<uUnMll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TAI oc 07 no Nos spécialités à la carteiei.-j ./ __ 
SALLES POUR BANQUETS

I HÔTEL-RESTAURANT DU Û̂tZI NEUCHâ EL SOLEIL aTvJfc
Salle à manger au Ie' È̂Êww\

Les rognons de veau «Provençale»
Les filets de palée à la neuchâteloise E. Droz-Morard
Les filets de perches aux amandes Tél. (038) 25 25 30

g I HÔTEL-RESTAURANT ^ f̂fe^
Ŷ ""*"̂̂ M au beurre sur assiette

: iB̂ ^̂^ y,. 7.— samedi à midi

I ^uÛlWEH1REC0TE CflMflRGUE
B¦ I I I _ LC I Restauration

I jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mme A. Quadrant! Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38

Sauront Ddn 6rappe Spaghettj . Ravi0|f . lasa.
Ici Coudre gnes • Pizzas • Cannel-

ïltnchaw lonl...

L. MARINI l/I\l la qualité et l'originalité de nos

Tél. 33 26 26 l̂ J SPÉCIALITÉS ITAUENNES

à 

Hôtel du
Paisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

"TROIS SPÉCIALITÉS
DE LA MAISON :

FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE
PALÉES DU LAC SAUCE NEUCHÂTELOISE
MIGNON DE VEAU SAUCE MORILLES À LA CRÈME

Tous les jours au restaurant menu sur assiette

Restaurant &CMX Tfftf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151
Tous les jours : Fondue chinoise à gogo 13.—

1 Filets de perches à gogo 13.—
Tous les lundis : Fondue bourguignonne

' à gogo 13.—

I 

Tous les mardis : Filets mignons 10.—
Tous les mercredis:
Entrecôte au poivre vert 10.—
Demain notre assiette du jour
Agneau de lait 9.50

!5feu__8_i LE GOR |
î î É_9ffl Café-restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse lieu dit
« Le Gor >. vers 1840 FERME LE MARDI

I Â QUINZAINE I
1P DE LA THUNE
¦ UnUTEL au restaurant-snack :

î limitai »
Tél. 21 21 21 du 10 au 25 janvier 1976

EURO-HIT
• CHILI HAMBURGER

POMMES FRITES CHAQUE PLAT

• DEMI-POULET POMMES FRITES / f§F^\
• PAUPIETTES DE BŒUF PlflB ffl

AUX CHAMPIGNONS Fr. 
W^ŴJ

• RUBEN SANDWICH t̂ie_ ^

• SPAGHETTI VONGOLE
et 11 autres plats au même prix

• BALLON DE CÔTE DU RHÔNE /&$\ /£ \̂
• STELLA PRESSION 2 DL Fr. fâ?'~WTlwiLw
• CAFÉ NvS*/ v*£2/

• BIÈRE DANOISE CERES Fr. 1.80

SAMED1 10 JANVIER DANSE ET AMBIANCE AVEC HUGO

t*B_MÉ___________S_______________________

H 

TRIPES NATURE
vinaigrette, mayonnaise
et PIEDS DE PORC AU MADÈRE Fr. 12 —

à volonté
FILETS DE PERCHES
meunière Fr. 11.50
CUISSES DE GRENOUILLES
PROVENÇALES Fr. 13.—
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 9.50
ainsi que notre carte habituelle.

-

SJSuber tp ajouter sue
vous propose dans son cadre rustique

SES SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS
• CÔTE DE BŒUF • CARRÉ D'AGNEAU

: • CHATEAUBRIAND, etc.
salle pour banquets • réunions • sociétés

Se recommande: J. HAUSCH
HAUTERIVE (NEUCHÂTEL) TÉL. (038) 33 17 98

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure
TOUS LES JOURS:

MENU SUR ASSIETTE
NOTRE SPÉCIALITÉ

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande: famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

Ce soir p etit Nouvel-An
Danse avec le trio

J.-F. Bétrix et sa chanteuse
Menu 25.—

É 

Maison des Halles
NEUCHÂTEL
PI. des Halles-Tél. 24 31 41

PIZZERIA
Tous les jours, au rez-de-chaus-
sée, dans le cadre de notre restau-
rant typique, service jusqu'à
23 heures des

spécialités : NEUCHÂTELOISES et

ITALIENNES ainsi que nos

fameuses PIZZA au véritable feu de bois

et notre FONDUE ROMANDE
Au 1er étage, salles pour banquets - Repas de socié-
tés, d'entreprises et de familles

AUBERGE DE Fermé le lundi

MONTEZILLON SS? de réserver sa
Menu de dimanche

Assiette paysanne - Consommé • Lapin
chasseur- Pommes purée ou polenta • Sa-
lade assortie • Glace surprise - Fr. 14.50

I AUB CR Ge >G œ̂X ~ I
OU ^(«SMwo 5rande car,e

CRAN O DIN \ W»J 7 el notre serviesWIVAM  ̂|_IIN 
\ p̂[ J sur assiettepeseux NŜ /

\j m^\ Salles pour banquets et sociétés

IV*̂ ] Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07



Le talent de Plank enfin récompensé
\j **& M ~H La première descente du Lauberhorn a donné un spectacle de choix

Oubliées la descente de Val d'Isère, et
ses folles cabrioles, celle de Madonna di
Campiglio transformée en « autoroute »
ou encore celle de Schladming, favora-
ble aux « sprinters » : le premier vérita-
ble test de cette saison olympique, pour
ce qui concerne la formule 1 du ski
alpin, a livré son verdict vendredi après
midi, sur les pentes du légendaire Lau-
berborn au-dessus de Wengen. C'est
l'Italien Herbert Plank qui a le mieux
maîtrisé les pièges d'un parcours il est
vrai légèrement raccourci — 3450 mètres
contre les 4187 mètres de la descente
complète — en triomphant dans la des-
cente de l'Arlberg-Kandabar, qui n'avait
pu avoir lieu à Garmisch-Partenkirchen.

Pour le skieur de Vipiteno (22 ans), ce
succès vient à son heure récompenser
ses énormes talents. Certes Herbert
Plank s'était déjà imposé au niveau de
la coupe du monde, fin 1973, mais à Val

d'Isère. Depuis lors, il accumulait les
places d'honneur sans parvenir à vérita-
blement émerger. C'est maintenant chose
faite et le souriant skieur transalpin a
véritablement gagné ses galons de
« super-descendeur » sur un tracé qui n'a
que très rarement consacré des hommes
ne possédant pas toutes les qualités
requises.

Quatrième descente dc la saison, cette
épreuve a également livré le quatrième
vainqueur différent : après Ken Read, à
Val d'Isère, Franz Klammer à Madonna
et Dave Irwin à Schladming. Cette fois,
le débat s'en est véritablement tenu aux
trois meilleurs descendeurs du monde
depuis plusieurs saisons, Herbert Plank
l'a en effet emporté avec vingt centièmes
de seconde d'avance sur le super-favori
Franz Klammer et vingt-quatre centiè-
mes sur le champion olympique de la
spécialité , Bernhard Russi.

Il ne faut pourtant pas denier tout
mérite à l'équipe canadienne qui a prou-
vé, sur le Lauberhorn, qu'elle disposait
d'hommes dont le courage n'est pas
l'unique qualité. Nul ne peut prévoir le
rang qu'aurait obtenu Dave Irwin s'il
n'était tombé dans le dernier virage pré-
cédant le « schuss » de l'arrivée. Malgré
cette mésaventure, le vainqueur de
Schladming a tout de même pris la dix-
huitième place.

RENTRÉE HONORABLE
Côté Suisse, outre la troisième place

de Russi, il faut également relever le
bon comportement de Philippe Roux,
qui a pris le quatrième rang. Les deux
meilleurs spécialistes helvétiques du mo-
ment figurent bien parmi les chefs de
file d'une épreuve spectaculaire entre
toutes, mais il leur manque encore ce
petit rien qui permet de gravir la

plus haute marche du podium. A
l'approche d'Innsbruck, la confiance
est pourtant de mise, d'autant que Wal-
ter Vesti a fait une rentrée honorable
après sa chute de Val d'Isère. Encore
handicapé par ses blessures, le Grison
n'en a pas moins terminé la course, au
22me rang il est vrai.

Par le spectacle qu'elle a présenté au
nombreux public massé sur les pentes du
Lauberhorn, aussi bien que par l'intensi-
té dc la lutte pour la victoire finale ,
cette première descente de Wengen laisse
bien augurer de la course d'aujourd'hui.
Sur le parcours complet cette fois, les
mêmes hommes devraient logiquement
se retrouver aux premières places. Mais
il n'est pas dit que l'ordre enregistré
vendredi sera totalement respecté. Du
moins l'espèrc-t-on dans toutes les équi-
pes, sauf celle d'Italie bien évidemment.

Classements
Descente de l'Arlberg-Kandabar :

1. Herbert Plank (It) 2'08"48 ; 2.
Klammer (Aut) à 0"20 ; 3. Bernhard
Russi (S) à 0"24 ; 4. Philippe Roux
(S) à 0"57 ; 5. Veith (RFA) à 0"63;
6. Hunter (Can) à 1"26 ; 7. Griss-
mann (Aut) à 1"53 ; 8. Steiner (Aut)
à 1"61 ; 9. Eberhard (Aut) à 1"65 ;
10. Murray (Can) à 1"76 ; 11. Pod-
borsky (Can) à 1"90 ; 12. Read (Can)
à 1"98 ; 13. Ferstl (RFA) à 1"99 ;
14. Walcher (Aut) à 2"12 ; 15. Wal-
ter Tresch (S) à 2"24 ; 16. René
Berthod (S) à 2"74 ; 17. Mill (EU)
à 2"86 ; 18. Irwin (Can) à 3"03 ;
19. Currier (Can) à 3"04 ; 20. Win-
kler (Aut) à 3"33 ; puis : 22. Wal-
ter Vesti (S) à 3"45 ; 23. Erwin Josi
(S) à 3"51.

Combiné de l'Arlberg-Kandabar :
1. Walter Tresch (S).

COUPE DU MONDE
Après la descente de l'Arlberg-

Kandabar et le slalom géant de Mei-
ringen-Hasliberg, les positions étaient
les suivantes au classement de la cou-
pe du monde :

Messieurs : 1. Piero Gros (It) 100
points ; 2. Stenmark (Su) 81 ; 3.
Plank (It) 60 ; 4. Klammer (Aut) 56;
5. Hinterseer (Aut) et Irwin (Can) 47;
7. Gustavo Thoeni (It) 46 ; 8. Radici
(It) et Russi (S) 44 ; 10. Roux (S) 43;
11. Tresch (S) 42; 12. Good (S) 28;
13. Pargaetzi (S) 25 ; puis : 16. Lus-
cher (S) 20.

Dames : 1. Rosi Mittermaier (RFA)
118 points ; 2. Bernadette Zurbriggen
(S) 105 ; 3. Brigitte Totschnig (Aut)
104 ; 4. Cindy Nelson (EU) 69; 5.
Irène Epple (RFA) 64 ; 6. Irmgard
Lukasser (Aut) 62 ; 7. Nicola Spiess
(Aut) 54 ; 8. Fabienne Serrât (Fr) 52;
9. Monika Kaserer (Aut) et Lise-
Marie Morerod (S) 50 ; 11. Hanni
Wenzel (Lie) 44 ; puis : 13. Marie-
Thérèse Nadig (S) 30.

Par nations : 1. Autriche 524 p.
(messieurs 192, dames 332) ; 2-Suis-
se.-390 (205, 185), etc.

ACROBATE. — Juste avant l'arrivée, alors que tous les espoirs lui étaient permis,
le Canadien Dave Irwin a chuté. Ses dons d'acrobate lui ont permis de se rétablir
et de terminer la course. (Téléphoto AP)M.-TH. Nadia: une agréable surprise

Le slalom géant dames de Meiringen-Hasliberg à Monika Kaserer

Bien que s'étant montrées les meilleu-
res dans la première partie de la course
(au poste de chronométrage intermédiai-
re, Lise-Mari* Morerod devançait Ber-
nadette Zurbriggen), les Suissesses ont
laissé échapper les deux premières pla-
ces du slalom géant de coupe du mon-
de de Meiringen-Hasliberg. La victoire
est revenue à l'Autrichienne Monika Ka-
serer (23 ans) devant la Française Da-
nielle Debcrnard.

Sur une piste qui ne lui plaisait guè-
re (elle ne jugeait pas la pente suffisan-
te), Lise-Marie Morerod fut longtemps
très à son aise. A mi-parcours, elle était
d'ailleurs nettement la plus rapide. Les
ennuis vinrent cependant sur la fin. Deux
fois en sursis, elle a vraiment terminé

Classements
Slalom géant dames de Meiringen-

Hasliberg : 1. Monika Kaserer (Aut)
l'20"71 ; 2. Danielle Debernard (Fr)
à 20/100 ; 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) à 29/100 ; 4. Cindy Nelson (EU)
à 52/100 ; 5. Irène Epple (RFA) à
78/100 ; 6. Hanni Wenzel (Lie) à
1"26 ; 7. Rosi Mittermaier (RFA) à
1"33 ; 8. Martina Ellmer (Aut) à
1"34 ; 9. Kathy Kreiner (Can) à 1"
42 ; 10. Abigail Fisher (EU) à 1"46 ;
11. Ingrid Schmid-Pgoelner (Aut) à
1"58 ; 12. Brigitte Schrill (Aut) à
1"64 ; 13. Fabienne Serrât (Fr) à
1"75 ; 14. Nicola Spiess (Aut) à
1"95 ; 15. Mary Seaton (EU) à 1"96;
puis : 22. Bernadette Zurbriggen (S)
à 2"30 ; 25. Marianne Jaeger (S) à
2"37 ; 30. Germaine Michelet (S) à
2"95 ; 33. Doris de Agostini (S) à
3"25 ; 43. Marianne Roemmel (S) à
4"48 ; 48. Monika Binder (S) à 5"27.
Disqualifiées : Lise-Marié Morerod
(S), Jacqueline Rouvier (Fr). — Eli-
minées : Michèle Jacot (Fr), Martine
Ducroz (Fr), Brigitte Glur (S), Eve-
lyne Dirren (S).

Combiné descente-slalom géant : 1.
Cindy Nelson (EU) 10,28 p. ; 2. Rosi
Mittermaier (RFA) 13,06;  3. Hanni
Wenzel (Lie) 13,94; 4. Irène Epple
(RFA) 14,98 ; 5. Nicola Spiess (Aut)
15,74 ; puis : 8. Bernadette Zurbrig-
gen (S) ; 17. Marianne Jaeger (S) ;
20. Doris de Agostini (S).

tant bien que mal, pour se retrouver en
quatrième position puis disqualifiée pour
avoir mal passé une porte. Bernadette
Zurbriggen a connu exactement les mê-
mes ennuis. La première partie du par-
cours lui convenait parfaitement. Elle
n'y a d'ailleurs perdu que treize cen-
tièmes sur Lise-Marie. Elle se bloqua
toutefois après le poste de chronométra-
ge intermédiaire et ce n'est qu'en
jouant vivement des hâtons qu'elle par-
vint à retrouver son rythme. Cette grosse
faute lui avait fait perdre toutes ses
chances, d'abord de se classer honora-
blement puis de briguer une place
d'honneur au combiné. Celui-ci est fi-
nalement revenu à l'Américaine Cindy
Nelson devant la routinière Allemande
Rosi Mittermaier.

Pour l'équipe suisse, la bonne surpri-

se a ete causée par Marie-Therese Nadig
qui, après les ennuis qu'elle a connus
ces derniers temps en descente, s'est
tout de même souvenue qu'elle était
championne olympique de slalom géant.
Après un départ un peu pénible, Marie-
Thérèse a trouvé le bon rythme dès la
mi-parcours. Elle a alors repris une
trentaine de centièmes à Danielle Deber-
nard, sans pouvoir cependant lui ravir
la deuxième place.

Pour le reste, la déception a donc été
totale au sein de la sélection helvétique
dont l'effectif en skieuses de bonne va-
leur se révèle de plus en plus insuffi-
sant, course après course. Si quelques
jeunes parviennent encore à limiter les
dégâts en descente, en slalom c'est véri-
tablement le vide derrière les trois ve-
dettes de l'équipe.

Les épreuves internationales nordiques du Brassus
Les Polonais maîtres du saut combiné

Les 25me épreuves internationales du
Brassus ont débuté sous le soleil et par
l'épreuve de saut du combiné nordique.
Sur le tremplin de < La chirurgienne »,
les Polonais ont démontré l'homogénéité
de leur équipe en prenant les trois
premières places, plaçant de surcroît
trois autres des leurs dans les dix
premiers. En fait, le duo Kawulok -
Hula a fait le trou, creusant une avance
d'une douzaine de points sur le Suisse
Lustenberger (3me ex-equo avec le
Polonais Legierski), l'Allemand Hettich
— le grand favori du concours — a été
relégué à la huitième place 18,8 points
de retard).

PRINCIPA UX FA VORIS
Afin de mieux situer les positions au

terme de l'épreuve de saut, il convient
de convertir les points de retard en
temps. C'est dire que cet après-midi sur
les 15 kilomètres d'un parcours très dur,
malgré une dénivellation en-dessous de
la normale (350 m), Hettich (22 ans)
devra reprendre deux minutes à
Kawulok et Hula, une quarantaine de
secondes au Suisse Lustenberger et au
Polonais Legierski, handicap que
l'Allemand devrait effacer. Certes, aux
préolympiques de Seefeld, il n'avait
repris que neuf secondes au Lucernois.
En revanche, dimanche passé j à Schoé-
nach en Forêt Noire, il avait relégué
Lustenberger à plus d'ufte minute
(l'07"). Dès lors, le Suisse et. l'Allemand
restent les deux principaux lavons. Lès
chances des Polonais ne sont pas négli-
geables, Legiejski, par exemple, .avait

gagné l'épreuve de fond à Falun lors
des championnats du monde 1974. Pour
sa part , Hula avait sorti la médaille de
bronze au classement final , à Falun
toujours.

OPTIMISME DE M Y R M O
Cette épreuve du saut du combiné a

été marquée par la longueur des sauts
(Pach et Hula ont réussi les plus longs
avec 95 mètres), la régularité de
Kawulok (deux fois 91 mètres) et de
Lustenberger (deux fois 90).

Ce 25me concours est donc bien parti.
Il a démontré surtout que Lustenberg
reste une valeur sûre malgré le retard
dans sa préparation.

Pour le reste, tout le monde est à
pied d'oeuvre. Hier, après-midi, sur « la
Chirurgienne », Hans Schmied cherchait
à retrouver confiance sur ce tremplin
dont il détient le record (100 mètres)
depuis 1975. Sur les pistes de fond, les
Suisses faisaient des essais de fartage en
vue de cet après-midi alors que le
Norvégien Myrmo affichait son opti-
misme quant à une victoire qui
l'installerait solidement en tête de
l'officieuse coupe du monde, place qu'il
occupe actuellement en compagnie de
son compatriote Braa , absent au Brassus.
Quant au Suisse Renggli (grâce à sa
brillante performance de Castelrotto) , il
occupe la " troisième place, qu'il entend
défendre au Brassus, alors que Hauser et
Alfred Kaelin chercheront à se réhabili-
ter après leur . contre-performance de la
semaine du Tfentin-Haut Adigé.
.'

' " ¦ ¦
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De Franz Klammer le désabusé...
«Depuis deux ans, c'est-à-dire depuis

ma victoire dans la descente de la
Première neige à Val d'Isère, j'attendais
une nouvelle grande victoire. Je com-
mençais à croire que j'étais désormais
voué aux places d'honneur. Enfin au-
jourd'hui, sur la piste du Lauberhorn,
j'ai renoué avec le succès », a déclaré
l'Italien Herbert Plank après sa victoire.

«J'ai été constamment secoué et sou-
vent déséquilibré, si bien que je n'ai pu
bien diriger mes skis », a déclaré, désa-
busé, Klammer qui n'affiche plus son
insolente supériorité de la saison passée
en descente.

«J'ai fait une bonne course, je n'ai
pas fait de grosse faute mais j'ai un peu
perdu du temps avant le « S » précédant
le schuss d'arrivée ; mais la bonne for-
me est là et la victoire peut bientôt me
sourire », déclarait, très calme et sou-
riant comme à l'accoutumée Bernhard
Russi.

Quant à Philippe Roux, il maugréait :
« Je voulais à tout prix gagner aujour-
d'hui. J'avais été en effet très bien à
l'entraînement. Trop nerveux, j'ai mal
skié. Mais samedi, je veux qu'il en soit
autrement ».

...à Danièle Debernard la décontractée
L'Autrichienne Monika Kaserer et la

Française Danièle Debernard ont eu la
même réaction à l'arrivée.

«J'ai skié comme à l'entraînement,
sans effort, et c'est pour cette raison
que j'ai skié aussi bien » disait Kaserer
qui ajoutait : « C'était le moment où ja-
mais de remporter une victoire en sla-
lom géant ». Le dernier succès obtenu

J0%$:- ' " ;--: ' -.:ifpoll»all, -

dans cette épreuve par l'Autrichienne
remontait en effet au printemps 1974 à
Vysoke Tatry (Tchécoslovaquie) en cou-
pe du monde.

De son côté, Danièle Debernard fai-
sait remarquer qu'elle avait couru « dé-
contractée » . « C'est quand je pense le
moins au résultat que j'obtiens les meil-
leurs. J'espérais beaucoup en descente
et j'ai échoué. Aujourd'hui, en « géant »,
je ne comptais pas obtenir une bonne
place place et je suis sur le podium ».

Quant à la troisième, la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, elle a skié avec
un bandage à une épaule et à un bras,
à la suite de sa chute dans la descente
de jeudi. « Je n'ai pas pensé à la dou-
leur pendant la course : je voulais à tout
prix obtenir un bon résultat. Si j'avais
essuyé un nouvel échec, j'aurais eu peur
de manquer toute ma saison ».

N£a— basketbally ¦. \B8yyyy
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Aujourd'hui marque la reprise du
championnat suisse de ligue A avec
les premières rencontres du second
tour.

C'est plus particulièrement le des-
tin de Neuchâtel qui fait l'objet de
l'attention, car la position actuelle de
la formation neuchâteloise est criti-
que, en queue de classement. De
plus, cette équipe connaît des diffi-
cultés d'ordre interne qui risquent de
compromettre ses chances de main-
tien en ligue supérieure. Pour cette
raison, le déplacement de ce soir à
Renens prend une grande importance
car le résultat obtenu aura une forte
influence sur le déroulement futur
de la compétition. II faut cepen-
dant souhaiter à nos représentants de
passer ce cap difficile très significatif.

Programme de la lOme journée :
Renens - Neuchâtel, Stade Français -
Pregassona, Fribourg Olympic
Vevey, Lugano - Pully et Fédérale -
Viganello.

Reprise en ligue A
Quitte ou double
pour Neuchâtel?

Sanctions contre
Gratien Tonna

___-.—,—. . . . ,—
AJ boxe

Une amende de 10.000 francs français,
assortie d'un an de suspension avec
sursis, a été infligée à Gratien Tonna
par la commission nationale de boxe
professionnelle, réunie au siège de la
fédération française de boxe, à Paris.

La commission a voulu ainsi sanc-
tionner l'attitude du Marseillais lors de
son récent championnat du monde
contre Carlos Monzon, le 13 décembre
dernier à l'hippodrome de Paris.

Tonna et son professeur Miceli étaient
présents à cette réunion. Le boxeur à
quinze jours pour faire appel auprès du
comité directeur de la FFB.

Confiance à Hussy
et à Facchinetti

Lors d'une séance qui s'est tenue à
Olten, une commission représentant les
présidents de clubs de la ligue nationale
a assuré de son appui le « coach » de
l'équipe nationale , René Hussy. Elle a
également décidé d'apporter son soutien
au président du département technique
do l'ASF, M. Gilbert Facchinetti. Cette
position franche et claire devrait, selon
le souhait des participants à cette séance
d'Olten, mettre un terme à toutes les
spéculations qui ont pu jeter lo trouble
sur la position de la ligue nationale.

t Jean-Marie Payot
Nous avons appris hier avec tristesse

le décès de Jean-Marie Payot (26 ans),
survenu après quelques mois de maladie.

Issu des juniors de Cantonal FC,
Jean-Marie Payot avait, durant plusieurs
saisons et jusqu'à la fusion avec Xamax,
défendu les couleurs de la première
équipe des « bleu » avant de s'en aller
rejoindre les rangs de Boudry, alors en
Ile ligue. Dans son nouveau club, il
connut la joie de la promotion en pre-
mière ligue, au printemps 1974. A la
fin de la saison 1975-76 ; il fut transféré
au FC Orbe.

Doué pour le football, Jean-Marie
Payot était un coéquipier apprécié tant
pour ses qualités techniques que pour
sa joie de vivre. Nous prions ses pa-
rents, sa fiancée et son frère Fabio,
membre de notre rédaction, de trouver
ici l'expression de notre plus vive sym-
pathie. La rédaction

Ordre des départs
Pour la deuxième descente du Lauber-

horn, aujourd'hui, le tirage au sort de
l'ordre des départs a donné les résultats
suivants :

1. Michael Veith (RFA ; 2. Franz
Klammer (Aut) ; 3. Herbert Plank (It) ;
4. Werner Grissmann (Aut) ; 5. Klaus
Eberhard (Aut) ; 6. Ken Read (Can) ; 7.
Ernst Winkler (Aut) ; 8. Dave Irwin
(Can) ; 9. René Berthod (S) ; 10. Walter
Vesti (S) ; 11. Eric Haker (No) ; 12.
René Berthod (S) ; 13. Gustavo Thoeni
(It) ; 14. Bernhard Russi (S) ; 15. Philip-
pe Roux (S) ; 16. Franco Marconi (It) ;
17. Manfred Grabler (Aut) ; 18. Kurt
Engstler (Aut) ; 19. Jim Hunter (Can) ;
20. Anton Steiner (Aut), etc.

Neuchâtel-Le Locle: se ressaisir
r̂  hockey sur glace L'activité des clubs neuchàtelois

Les deux derniers matches n'ont guère
été profitables à Neuchâtel-Sports, qui,
en cédant trois points, a perdu sa place
de « leader » du groupe 4 de première
ligue au profit de Martigny. Il est in-
dubitable que les « orange et noir » ont
connu, à fin 75 et au début de 76 une
baisse de régime, plus particulièrement
dans leur secteur offensif, qui n'a réussi
que quatre buts en deux matches. Il est
encore temps pour les Neuchàtelois de
se ressaisir s'ils veulent conserver toutes
leurs chances de participer au tour final
de promotion. Les deux premiers du
groupe étant qualifiés, les possibilités
d'atteindre cet objectif restent quasi in-
tactes... pour autant que les « poulains »
d'Uebersax se réveillent à temps !

SE MÉFIER
C'est ce qu'ils vont tenter de faire ce

soir, en accueillant Le Locle. Dernière
du classement avec un seul point dans
son escarcelle, l'équipe de Raymond
Cattin semble être vouée à la relégation,
l'autre club menacé, Monthey, paraissant
de taille à glaner les points nécessaires
à son salut Néanmoins, Neuchâtel-
Sports aurait tort de croire qu'il aura la
partie facile ce soir à Monruz. Le Locle,
emmené par les Granata (ex-La Chaux-

de-Fonds), Dubois (ex-Neuchâtel), Gi-
rard, Neuenschwander, Pilorget et autres
Bula, voudra prouver qu'il mérite mieux
que la lanterne rouge.

Au match aller, Neuchâtel s'était im-
posé par 7-0 mais il avait dû faire
face à de redoutables contre-attaques
locloises. La partie ne sera certainement
pas plus facile aujourd'hui. On ose espé-
rer, toutefois, que, prenant conscience
de leurs réelles possibilités, les gars du
Bas renoueront avec la victoire, en pré-
sentant un jeu fluide, collectif et basé
sur l'efficacité.

Pour cette rencontre, l'entraîneur

Uebersax disposera de tout son monde.
Il espère que la marque évoluera d'une
façon telle qu'il n'ait besoin de laisser
personne sur le banc des remplaçants.

RN.

Deux rencontres
à Colombier

Après la courte pause des fêtes, le
championnat suisse reprend ses droits.
Chaque équipe doit encore jouer 4 mat-
ches, après quoi les quatre premières
participeront au tour final (pour la ligue
B, tour de promotion) et les équipes sui-
vantes au tour de relégation ; toutes ces
rencontres se dérouleront aller et
retour.

En janvier, chacune va donc essayer
de se placer au mieux.

Si certaines équipes sont assurées de
participer à l'une ou à l'autre des pou-
les, d'autres, comme Neuchâtel-Sports
dames, doivent absolument gagner quel-
ques matches, dont celui d'aujourd'hui
contre Uni Berne dans la capitale, le
vainqueur ayant de grandes chances de
participer au tour final.

Les messieurs du club local se dépla-
ceront à Montreux pour essayer de
glaner deux nouveaux points précieux,
ce qui est possible. Colombier accueille
cet après-midi, à la salle communale, les
dames d'Uni Bâle et les messieurs de
Pax. Les dames de Colombier doivent
prendre confiance et jouer un bon
match en vue du derby de mardi, au
Panespo, contre Neuchâtel.

Q  ̂ volleyball

<\%jy|_3jy \ ' échecs

Renvoi
En raison du manque de place, nous

sommes malheureusement contraints de
renvoyer à une autre édition la publica-
tion de la chronique hebdomadaire des
échecs.

Huit joueurs du club de Schalke, mê-
lés au « scandale de la Bundesliga »,
ont été frappés d'amendes, allant de
4200 à 9960 marks, par le tribunal du
Land d'Essen. Jurgen Galbierz (qui opè-
re maintenant au SV Wuppertal) devra
payer 4200 marks, Klaus Senger (Rot-
weiss Essen) 6750, Rolf Ruessmann,
Jurgen Wittkamp (Borussia Moenchen-
gladbach) et Herbert Luetkebohmert
9000, Jurgen Sobieray, Klaus Fischer et
Reinhard Lubuda 9960 marks.

Ce jugement fait suite au scandale
qui avait suivi le match du championnat
de Bundesliga du 17 avril 1971, au
cours duquel Schalke avait été défait ,
volontairement, par Arminia Bielefeld
sur le résultat de 1-0.

Huit joueurs de Schalke
frappés d'amendes

Apres sa victoire (7-4) au Locle, der-
rières a obtenu un point (2-2) face à
Neuchâtel. Ce résultat va encourager les
hommes d'Eric Paroz qui doivent se
rendre, ce soir, à Martigny pour affron-
ter le nouveau chef de file. Les « vert et
blanc » vont tenter de réaliser un exploit.
Leur tâche s'annonce bien difficile , mais
Martigny encaisse beaucoup de buts...

Serrières se rend
à Martigny

La Chaux-de-Fonds
peut battre Langnau
Avant le match contre Villars, Gaston

Pelletier avait rendu ses joueurs atten-
tifs : « Une défaite et il reverrait toute
sa politique pour cette fin de saison »
A quelques heures du coup d'envoi con-
tre Langnau, il ne va pas changer son
fusil d'épaule. Les Montagnards se doi-
vent de battre Langnau pour prétendre
remplir pleinement leur contrat.

L'entraîneur jurassien va donc relan-
cer les vainqueurs de Villars , ceux qui
ont dû, non seulement s'imposer, mais
encore subir les violences des Yves
Croci-Torti , Beaule et Bartel , des hom-
mes qui utilisèrent la manière forte aux
Mélèzes et qui rendirent cette soirée
bien pénible. Ainsi , nous allons retrou-
ver une équipe bien soudée avec, au
titre de remplaçants : Brun, Leuenberger,
Steudler, Gaillard et Gaston Pelletier.

Mard i dernier, Pelletier s'est présenté
sur la glace pour réchauffement, en
grande tenue. Il était prêt à entrer en
jeu. 11 a préféré renoncer en accordanl
un très large crédit à ses hommes, capa-
bles de s'imposer. Sa décision a été
appréciée. Le public est conscient qu'il
faut lancer des jeunes, en regrettant de
voir le Canadien sur la ligne. L'examen
de ce soir est attendu avec fièvre. Pour
les Neuchàtelois du Haut, il s'agit de
prouver leur retour en forme et, du
même coup, d'obtenir des points pour
revenir sur le trio de tête. P. G.

Deuxième ligue : Wehrli en verve
Groupe 10. — La situation de Mann

empire au fil des matches. Sur la piste
d'Yverdon, les hommes du capitaine
Sorg ont enregistré leur cinquième
défaite de l'hiver. Leur vainqueur,
Savagnier, se place dans le gros de la
troupe. Le HC Les Ponts-de-Martel
craint, maintenant, pour sa troisième
place. Opposés aux Joux-Derrières, les
« poulains » de Bieri ont récolté une
unité seulement.

Michel Wehrli est encore la terreur
des défenses. Le meneur de Serrières II
s'est particulièrement mis en évidence
face à Savagnier. Il a marqué les trois
premiers buts de son équipe puis il a
servi Lehnherr (2 fois) et Bonjour
participant ainsi directement aux six
réussites des vainqueurs. Wehrli est
également à l'origine de six des sept
buts marqués au gardien de Corcelles -
Montmollin. Menés 8 à 7 seulement à la
52me minute, les réservistes s'écroulè-
rent en fin de partie.

Résultats complémentaires au 8 jan-
vier : Serrières II - Savagnier 6-1 ; Ser-
rières II Vallorbe 6-9, Corcelles-Mont-
mollin - Serrières II 11-7 ; Les Joux-
Derrières - Les Ponts-de-Martel 4-4 ;
Marin - Savagnier 3-5 ; Les Joux-Derriè-
res - Savagnier 11-0 ; Marin - Corcelles-
Montmollin 1-12 ; Les Ponts-de-Martel -
Vallorbe 2-5.

CLASSEMENT
1. Corcelles-Mont. 8 6 1 1  67-27 13
2. Vallorbe 7 6 0 1 53-26 12
3. Ponts-Martel 6 2 2 2 30-26 6

4. Savagnier 7 3 0 4 25-43 6
5. Joux-Derrières 6 2 1 3  35-36 5
6. Serrières II 8 2 1 5  44-63 5
7. Mari n 6 0 1 5  16-49 1

En troisième ligue :
trente buts pour rien ?
A la 16me minute du match

Noiraigue - Université , Guillod battit le
gardien néraouis Monnard . Ce but
devait être le seul de la partie. Il
sonnait , dû même coup, le glas des espé-
rances des hommes de Staudenmann.
Déjà battus par Les Brenets, ils ne
paraissent plus en mesure, à moins d'un
véritable miracle, de retourner la situa-
tion. Les patineurs du Val-de-Travers
ont vengé cet échec à leur manière. Us
ont glissé trente fois le palet au fond de
la cage de Marin II. C'est bien plus
beau lorsque c'est inutile , serait-on tenté
de dire...

Résultats complémentaires au 8 jan-
vier : Les Brenets - Couvet 13-2 ; Noi-
raigue - Université 0-1 ; Marin II - La
Brévine 3-13 ; Noiraigue - Mari n II 30-2
Couvet - Les Ponts-de-Martel II 2-4 ;
Les Ponts-de-Martel - Couvet 7-6.

1. Université 6 6 0 0 47- 7 12
2. Noiraigue 7 4 1 2  69-16 9
3. Les Brenets 5 4 0 1 36-14 8
4. Ponts-Martel II 7 2 3 2 27-34 7
5. Couvet 7 3 0 4 25-51 6
6. La Brévine 7 2 1 4  42-46 5
7. Marin II 8 0 1 7  21-99 1

Fleurier sera bien
encouragé à Lugano

Ce soir à Lugano, Fleurier jouera son
avant-dernière rencontre du premier
tour.

Ce déplacement donnera lieu à une
« sortie des supporters », comme ce fut
le cas la saison passée. Près de cent
personnes ont pris le train ce matin , en
gare de Fleurier, pour aller encourager
leurs favori s avec, pour tout bagage,
l'espoir d'y saluer une victoire de ceux-
ci, performance qu'ils avaient réalisée
dans le précédent championnat, mais au
cours de la lutte pour la première place
du tour de relégation. Bien que toujours
privée de Cuenat , Domeniconi et Ripps-
tein , l'équipe neuchâteloise paraît en
état de réitérer dans ses œuvres, à
condition d'accomplir un réel effort de
volonté.

Cette dépense de volonté est nécessai-
re pour obtenir la victoire qui inviterait
un fidèle public à maintenir ses encou-
ragements lors des rencontres restant à
jouer à Belle-Roche. J. P. D.
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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

5)3etnttire$ ôur porcelaine
COURS PAR GROUPES
CUISSON
VENTE DE PORCELAINES BLANCHES (LIMOGES, ETC.)
EXÉCUTION DE TRAVAUX SUR COMMANDE

Mme MONIQUE BOILLAT-CHARRIÈRE
2017 BOUDRY • ADDOZ 19 • TÉL. 42 17 93

Reprise des cours : lundi 12 janvier 1976

Aide au cinéma suisse : de bonnes intentions
___ H_ WMWC ï Ml MAMl_______S___

Il y a plusieurs années que les plus ar-
dents défenseurs du cinéma helvétique
crient dans le désert pour que la Confédé-
ration accroisse sa contribution à la pro-
motion du cinéma dans notre pays. Cer-
tes, il avait fallu beaucoup de temps pour
que le cinéma soit reconnu chez nous
comme un fait culturel et pour qu'il entre
dans la Constitution. Mais la loi pour
l'aide au cinéma mise sous toit, il fallut
bien vite se rendre compte qu'elle de-
meurait très insuffisante.

Dans son rapport à la commission fédé-
rale du cinéma, le directeur de la section
cinéma du département de l'intérieur,
M. Alex Baenniger , dresse les lignes di-
rectrices de la future politique cinémato-
graphique suisse. Trois points particuliers
sont à souligner, les critères de l'aide au
cinéma (jusqu ici très contestés),
l'augmentation de la contribution fédé-
rale, enfin , la Cinémathèque suisse à Lau-
sanne, élevée au rang de musée national.

Pour ce qui est des critères d'encoura-
gement à la production cinématographi-
que, la qualité et la continuité seront re-
tenues pour l'octroi de contributions qui
se justifient socialement. Le soutien du
cinéma suisse dans le pays et à l'étranger
devra se concevoir de manière dynami-
que. L'importance du film de commande
devra être précisée, tandis que la distri-
bution devra être conditionnée par les
films culturellement valables. Les ciné-
mas seront revalorisés dans leur fonction
complémentaire à la télévision. Enfin , les
rapports entre cinéma et moyens audio-
visuels nouveaux seront également étu-
diés.

500.000 FR. DE PLUS
Question pratique, la section du ci-

néma propose d'augmenter de
500.000 fr. la contribution fédérale au
cinéma qui serait ainsi portée à 2,5 mil-
lions de francs. En outre, pour 1976,
cette somme serait complétée par le pro-
dui t de la vente des écus commémoratifs
frappés à l'occasion du centenaire de la
Constitution helvétique, produit estimé à
1.335.000 fr., qui servirait de subvention
extraordinaire à la Cinémathèque suisse.

Ce train de mesures proposées vient à
son heure. Il tient compte en grande par-
tie des doléances faites depuis quelques
années par l'ensemble des critiques et des
cinéastes suisses. Certes, on ne saurait
encore pavoiser, car l'augmentation de la

contribution fédérale n'est en fait qu'une
petite compensation à l'inflation et à l'ac-
croissement des coûts de production. La
réalisation de longs métrages importants
ne s'en ressentira guère. C'est néanmoins
un pas important vers une meilleure éva-
luation de l'importance culturelle du ci-
néma. Le directeur de la division cinéma
du DFI est bien conscient des limites de
son action, puisqu'il ajoute que la Confé-
dération devrait intervenir non seule-
ment financièrement , mais aussi idéolo-
giquement ; qu 'il faudrait en outre coopé-
rer davantage avec la télévision et pro-
duire des films en coproduction avec
l'étranger.

C'est bien sûr, en quelque sorte un
aveu d'impuissance, mais en temps de ré-
cession, il est heureux que le responsable
fédéral du cinéma ait fixé des objectifs
favorables à la promotion du septième art
dans notre pays, objectifs qui certes ne
pourront être atteints au cours des années
que par un soutien beaucoup plus impor-
tant. A noter toutefois, l'excellente initia-
tive de venir en aide pour la première fois
de manière importante à la Cinémathè-
que suisse. Cette institution pourra enfin
travailler dans des locaux adaptés et les
vieux films suisses qui menacent d'être
inexorablement détruits devraient pou-
voir être sauvés. Bl. N.

« Fluchtgefahr» (Danger de fuite) de
Markus Imhoof, l'un des derniers
longs métrages helvétiques impor-
tants. La nouvelle politique cinémato-
graphique suisse permettra-t-elle de
donner un second souffle au cinéma
suisse?

¦ Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz S

S Championnat de première ligue \
La période des fêtes n'a pas été des plus fructueuses pour notre première .•v
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soir à Monruz, devrait logiquement permettra à nos favoris de se remettre sur la I
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assiette préparés par le patron. ¦
a.£i*tfi « Service rapide à prix raisonnables dans ¦
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un cadre agréable. . ; t , ,^. i„ VOYAGES TRANSPORTSli-jii-fJ Menus spéciaux pour noces, repas del i~M4 M famille, etc. Consultez-nous. Tél. 25 82 82
CE RCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés

¦ 
NEUCHâTEL recommande, famille J. Zeliani.

g • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

A vendre

cockers
pedigree, vaccinés,
400 fr.

Pékinois
pedigree, vaccinés ,
500 fr.

Caniches
vaccinés, 280 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Maculature
en ven:e au bureau

du Journal

Egaré
2 chiens
un Bruno du Jura
roux et une chienne
croisée longs poils
noir et feu.

Téléphoner au
(039) 36 11 96 ou
35 13 75.
Récompense.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Boucler sa ceinture
--̂ . est plus facile
L-_>£  ̂ avec les enrouleurs

/ï l /__T\ La f- 1 CC
f lV« pair 100.-

m__r ) rer|du-posé
llj^f | / 

ou Fr. 48.- pee
\ mr ^. ' I ' | ' "' ¦ ' ' ¦' '¦- ' '

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.

* Quel que soit |
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL
OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, monza bleu,

41.900 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900 Aut
1972, 2 portes, grise, 46.700 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge, 32.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold, Fr. 6500.—

FORD Escort Sport
1973/11. 2 portes, jaune, 42.900 km

TRIUMPH TR 6 PI
1972, 2 portes, blanche, 46.500 km

PEUGEOT S04 Luxe
1971, 4 portes, bleue, 55.100 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
Jusqu'à 17 heures

Vfl^̂ ___ DPEX I _̂_tfm_TiB—.* If̂ B̂ hŵ  ___RS#- _̂__'

T^Œé_LJ W y - - _T% _K VTA'x^BBBei.¦ _ _̂T —_]R9i m _____~ *

A vendre

Dyane 6
moteur hors d'usage.
4 roues Citroën
135 X 15 Michelin,
été ; diverses pièces
Simca 1000.
et MG 1100.
Tél. 31 38 78.

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

A vendre

504 Ti
9-73. 35.000 km.
Parfait état.
Siège cuir. Toit
ouvrant. Stéréo.
Tél. 250818.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 4874
dé 10 h à 21 heures.
Auto Klotl
Chexbres-Pukioux.

(

SflRUGE DU MURS S.A.*
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
ALFA ROMEO 1750 GTV 1970 44.000 km
BMW 2002 Rouge 1972 65.000 km
CITROËN 2 CV camionnette AK 1975 16.000 km
FORD TAUNUS Coupé XL 1971 32.000 km
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km
MAZDA 1800 4 portes 1971 40.000 km
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km
TOYOTA CROWN 2600 1974 24.000 km
TRIUMPH Herald Cabriolet 1970 53.000 km
VW 1303 L 1973 41.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24 ___0

Occasion rare

VW 1302
45.000 km, toit
ouvrant, parfait état.
Expertisée,
Fr. 4800.—
Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

Mini 850
Expertisée.
Prix : Fr. 1950—.

ff

Lancia
Fulvia
Coupé S
1971, moteur neuf.
Prix à discuter.
Tél. 41 33 03.

A vendre

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

Tél. 24 47 91.

Occasion
unique
Datsun
120 Y
1974, 14.000 km,
à l'état de neuf .
garantie, Fr. 8900.—
Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 6800.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 4p  4800.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 tlanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
LANCIA Flavia 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise Combi

3 p + 1 AR 2500.—
DAF 44 LUXE 5 CV 1971 beige 2 p 3000.—

Demandez lise complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél (038) 25 99 91 (5 lignes)

t \,\ _• -f  t ¦ i

Occasion
exceptionnelle

Mazda RX5
51.0CO km, moteur
neuf , expertisée .
parfait état , prix
exceptionnel.
Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre
Fiat 124
Coupé Sport.
Expertisé. Parfait
état. Peinture
neuve.
Tél. 33 26 27,
heures des repas.

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, pour
cause de départ
à l'étranger,

Dyane 6
1969, expertisée,
100.000 km, sans
accidents.
Prix : 2500 fr.
Tél. 2501 88.

Un génie, deux associés, une cloche
Troisième semaine du dernier film en cou-

leurs de Damiano Damiani présenté par Sergio
Leone avec Terence Hill , Robert Charlebois
dans sa première expérience au cinéma et la
charmante... Miou-Miou. Une toute belle
équipe dans ce programme explosif à ravir !

Heidi et Pierre
Deuxième semaine de succès avec la suite

de Heidi , cette merveilleuse histoire des deux
charmants enfants de la montagne qui ressem-
ble presque à un conte de fées. (Séances spé-
ciales , 7 ans).

Chinese Hercules
En l rc vision couleurs, un film de karaté fas-

cinant avec Yang Sze, digne successeur de l'in-
comparable Bruce Lee. Puissance, action, sus-
pens pour tous les amateurs de ce noble art
(Samedi , nocturne).

APOLLO
Bons baisers de Hong-Kong

Les Chariots poursuivent leurs exploits avec
un succès rententissant. Chargés par les servi-
ces secrets français de retrouver la reine d'An-
gleterre , qui a été enlevée par un affreux jojo,
ils n'ont pas leur pareil pour échapper aux piè-
ges que leur tendent d'intraitables gorilles. On
s'amuse vraiment follement à leurs nouvelles
prouesses.

Ivan le Terrible
« Ivan le Terrible » est l'œuvre la plus gran-

diose du cinéma. Ses deux parties forment un
tout insurpassable. Un sujet grandiose, comme
l'écrivait S.-M. Eisenstein, qui exigeait une
mise en scène monumentale. Tout est soumis à
l'idée maîtresse du film: la puissance de la
Russie et la lutte épique pour sa grandeur. Un
film à ne pas manquer! (Sélection)

LES ARCADES

Histoire d'O
Tout comme le livre dont il est tiré, «His-

toire d'O » suscite des discussions passionnées.
«Histoire d'O» n 'est que l'expression d'un
amour , c'est-à-dire une forme exagérée de
soumission , un univers interdit qu 'il faut fran-
chir pour en connaître les audaces. Un film
ambitieux qui illustre assez bien la tendance
d'un certain cinéma.

Tourments
«Tourments » est un ancien brillant succès

du cinéma suédois ; une œuvre souvent citée
pour les qualités de sa réalisation , due à Alf
Sjôberg et pour la vigueur de son scénario, qui
est d'Ingmar Bergman. Elle marqua les débuts
de sa carrière de scénariste. (Sélection) .

STUDIO

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHATEL
Le dernier chef-d'œuvre de Bergman : LA FLÛTE ENCHANTÉE (Rex).
Les Chariots : BONS BAISERS DE HONG-KONG (Arcades).
Terence HilhUN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE (Apollo).
Le karaté: CHINESE HERCULES (Apollo , nocturne).
Les spectacles de familles : HEIDI ET PIERRE (Apollo, séances spéciales).
Le rire : LA COURSE À L'ÉCHALOTE (Palace).
Les films qui défraient la chronique : HISTOIRE D'O (Studio).
Les classiques : IVAN LE TERRIBLE (Arcades, séances spéciales).
François Truffaut: L'HISTOIRE D'ADÈLE H. (Bip). 



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

i POOB IVIADAMn
Filets de bœuf grillé
au beurre d'estragon
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tranches de filet de bœuf de
175 g environ, du sel, du poivre, de l'huile,
2 cuillerée à soupe d'estragon haché, 150 g
de beurre frais, du cresson.
Travaillez le beurre avec du sel, du poivre
et l'estragon haché. Assaisonnez les filets
de bœuf de sel et de poivre. Huilez-les et
faites-les griller. Dressez sur le plat de ser-
vice avec des touffes de cresson et servez
le beurre d'estragon à part.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 3 à 5 minutes selon le goût.

HOROSCOPE
¦
NAISSANCES : Les enfants nés ce foui
seront susceptibles, très sensibles,, servia-
blés, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Ne restez pas inactif. Amour: Ap-
puyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien. Santé: Moment fa-
vorable pour consulter un cardiologue.

TAUREAU (21-4 au 21-5}
Travail : Vous avez été déçu et ne retrouvez
pas le climat confiant d'autrefois. Amour:
Evitez les contrariétés, les taquineries.
Santé: Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Acceptez la proposition qui vous
est faite. Amour : Vous aimez la famille et
vous appréciez la sécurité. Santé : Vous ne
pensez pas assez à votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez très circonspect. Amour : La
chance vous oriente sans le moindre heurt
vers ce qui sera votre destin. Santé : Vous
êtes fragile, mais vous avez une bonne ré-
sistance nerveuse.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Enthousiasme dans l'action qui
n'est pas à dédaigner, au contraire.
Amour: Un caractère brillant dont le suc-
cès est très affirmé, vous plaît. Santé : Evi-
tez de manger des graisses cuites et ne bu-
vez pas glacé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Très bon moment pour faire un
choix. Amour: Vos inquiétudes sentimen-
tales trouvent toujours des prétextes d'ag-
gravation. Santé: Ne prenez pas trop au
sérieux vos petits ennuis de santé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne manquez pas d'être pratique."
Amour: N'attendez pas des autres cette
compréhension totale que vous désirez
pour vous-même. Santé : Votre organisme
se plie aux disciplines.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre profonde persévérance
vous permet d'atteindre un but. Amour:
Un caractère fourbe essaie de vous entraî-
ner en vous présentant de fausses vérités.
Santé : Le foie exige des ménagements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les voyages ont toujours une heu-
reuse fin sous le rapport financier. Amour :
Le premier décan pourrait éprouver une
déception. Santé: Conservez toujours vo-
tre humeur souriante et votre optimisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez beaucoup à faire.
Amour : Conservez la bonne entente et de-
vinez les raisons secrètes du Verseau.
Santé : Evitez les excitants, surtout le soir.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Une importante rentrée d'argent
est possible. Amour: Vos complexes
prennent une singulière acuité. Santé:
Réagissez en pratiquant des sports de plein
air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser
et préférez atteindre une clientèle nom-
breuse et variée. Amour: Vous serez prié
de faire un choix qui vous semblera bien in-
juste. Santé : Evitez de fumer surtout si vos
poumons sont délicats.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™ S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le rallye de Monte-Carlo.

(12 ans). 20 h 15. Méfie-toi Ben, Charlie veut ta
peau.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Terreur sur le Britan-

nic. 17 h 30 et 20 h 30, Les culbuteuses.

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETO N

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

42 PRESSES DE LA CI TÉ

- Ce jour?
Appuy é sur un coude il suivait des yeux Giorsal en train de

dévorer sa proie, et perdit l'équilibre lorsque je posai brus-
quement ma main sur son bras , tomba contre moi , comme je
l'avais espéré, et nous roulâmes ensemble dans la bruy ère , l'un
sur l'autre. J'entourai son cou de mes bras et nos lèvres se re-
joignirent.
- Ce jour , Callum , ce jour.
Son baiser répondit au mien , et je sentis cette communica-

tion vivante entre nos deux êtres. Pendant un instant , un ins-
tant inoubliable il fut à moi. Et puis, ce fut fini , il se raidit,
quitta mon étreinte , son visage déformé par l'angoisse et la
honte.

Je n 'étais pas pressée de me relever, je n 'avais pas honte ,
j'avais simplement offert ce que son stup ide orgueil ne lui au-
rait jamais permis de prendre. Je voulais Callum Sinclair , et il
fallait qu 'il le sache.
- Je vous veux , Callum , non pas pour m'amuser , mais pour

toujours. Je yeux vous épouser et vous voir devenir le maître
de Cluain.
- Femme, pour l'amour du ciel , hurla-t-il , d'une voix exas-

pérée par la colère , laissez-moi. Il n'y a rien pour vous et moi -
rien ; et il n 'y aura jamais rien.

Je sentais que je l'avais éloigné de moi , sans doute pour tou-

jours , et je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à pronon-
cer sottement les mêmes paroles. Il y avait quelque chose de
sombre entre nous, dont son visage bouleversé était le miroir ,
c'était de la souffrance , pas de la honte.
- Vous en aimez une autre ! Qui , dites-moi qui ?
- Qui? Si vraiment j 'en aime une autre , cela ne vous re-

garde pas.
- Peut-être. Mais je veux savoir , et je saurai. J'attendrai , je

sais attendre , et un jour je vous aurai.
- Ne perdez pas votre temps, cela ne servirait à rien , dit-il

en coupant court et en se tournant vers son poney. Ni mainte-
nant ni jamais!
- Mais vous m'avez embrassée.
- Oui, avec plaisir, je l'admets, mais c'est la première et la

dernière fois.
- Vous ne voulez pas de moi , Callum?
- Je ne peux pas vous répondre.
Déjà il était parti pour détacher son poney.
Je le suivis en courant , ma jupe se prenant dans les broussail-

les.
- Attendez , Callum , écoutez-moi; c'est parce que vous ne

voulez rien recevoir d'Angus Macdonald , même sa petite-fille,
même si celle-ci vous aime?

Mais il avait sauté en selle, mis son gant sur lequel Giorsal ,
comme obéissant à un ordre , arriva en flèche , le chien était au
pied , et c'est alors qu 'il tourna finalement la tête vers moi , je-
tant:
- Oubliez ce que vous avez dit , Kirsty, pour l' amour du

ciel , oubliez tout , oubliez ce jour...
Et déjà il éperonnait son cheval et dévalait la pente à toute

allure.
Moi , je n 'oublierais jamais ce jour , Callum m'appartenait et

je saurais attendre que se dissipe cette ombre venue nous sépa-
rer. Je l'aimais , et l'amour est un bien précieux , ce qu 'on peut
avoir de plus précieux. Après avoir été plongée dans le déses-

poir après la mort de mon père et celle de William , je sentais
maintenant mon esprit se réveiller à la vie. J'attendrais , j' at-
tendrais , éternellement s'il le fallait.

Puis calmement , je détachai Ailis , et nous nous mîmes er
route , utilisant des repères pour retrouver notre chemin. Plus
je pensais à ma déclaration , plus j'avais confiance en l'avenir ;
Callum finirait par comprendre , me disait une voix intérieure,
celle de ma race, celle de Christina Campbell. Chez nous on
savait aimer , on savait attendre , mais je n'imaginais pas alors ,
combien de temps je devrais attendre.

*
# *

Mon grand-père m'avait-il vue rentrer tard cet après-
midi-là , épuisée et tremp ée jusqu 'aux os par une de ces averses
violentes que connaît l'Ecosse à cette saison , ou bien était-il
lâché par mon absence à midi ; toujours est-il qu 'il m'adressa à
peine la parole pendant le dîner. Il ne prit pas en main l'échi-
quier et attendit que Mora g eût fini de desservir pour m'atta-
quer d'un ton de colère rentrée:

— ¦ Il paraît que tu sors à cheval avec Callum Sinclair?
- Qui dit cela?
- Pas d'impertinence , Mademoiselle , je sais ce que j 'en-

tends.
- Oui , en effet , quand il est disponible , et il ne l'est pas plus

pour moi que pour vous.
- Que ce soit fini , tu ne sortiras plus avec lui.
- Et pourquoi ?
- Parce que cela ne se fait pas; je ne tiens pas à entendre

raconter que ma petite-fille court après un ouvrier de la distil-
lerie.
- Mais... mon grand-p ère a toujours travaillé à la distillerie !

Croyez-vous donc me vendre pour un titre ou de l'argent ,
comme l' a fait Ferguson? Ce n 'est pas grâce à un beau mariage
que Cluain va s'enrichir!

- Pas question de Cluain , ni de ses mérites, il s'agit de Cal-
lum , et il n 'est pas pour toi : je te défends de le revoir , d'ailleurs
je vais lui parler...

Je me levai d'un bond , repoussant brusquement ma chaise,
et m'appuyant sur la table pour regarder bien en face ce vieil-
lard, je hurlai :
- Non.
Ses yeux cachés sous ses paupières plissées ne trahissaient

pas ses pensées ; était-il seulement contrarié ou inquiet ,
était-ce un snobisme sans appel qui interdisait à cet homme
orgueilleux d'admettre parmi les siens le fils d'un inconnu et
de sa cuisinière? Pourtant dès le premier soir , il m'avait ex-
primé son espoir de me voir trouver un homme pour Cluain , et
qui, plus que Callum, était l'homme qu'il fallait?
- Je ne veux pas que vous parliez à Callum , ce n'est pas lui

que vous humilierez , Callum ne veut pas de moi ! Ne me de-
mandez pas comment je le sais, croyez-moi sur parole; pour
lui j' existe à peine , je vous jure qu 'il ne veut pas de moi!

Il inclina sa tête grise, ouvrit un de ses yeux où perçait un
léger soulagement , ou la satisfaction de ne pas être menacé, de
n'avoir aucun défi à soutenir , et murmura :
- C'est bien ainsi ; il a raison, il sait rester à sa place.
- Vous êtes stupide , criai-je, en élevant de nouveau la voix

bien que ce fût dangereux. Sa place n 'est nulle part , mais elle
est partout , sa compagnie ne serait pas indi gne d'un roi , s'il le
voulait. Mais il choisit , comme son faucon , il ne reste que si tel
est son bon plaisir , mais il ne me choisit pas , moi .'

Je partis en hâte pour cacher mes larmes et mon dép it. De-
vant la flambée de ma chambre je me laissai envahir par mon
désespoir , et je me mis à pleurer en me remémorant la journée.
Je frissonnais , je tendis mes mains vers les flammes , mais rien
ne réussit à me réchauffer ni à me réconforter. Je voyais tou-
jours Callum partir et s'écrier: « Oublie ce jour , Kirsty ! »

(A suivre)

temps. 4. Administré. Sans tache. 5. Dignitaire
ecclésiastique. Naît dans le Jura. 6. Façon de
jouer. Conjonction. 7. Affluent de la Garonne.
Ache odorante. 8. Unie. Se conduit, agit. 9. Vieux
mot. Saillie arquée, plus ou moins prononcée,
au-dessus de l'orbite. 10. Succède aux vacances.
Obstacle.

VERTICALEMENT
1. Faire échouer par des manœuvres secrètes

2. Fonder. Affluent de la Seine. 3. Sert à lier
Poème épique ou héroïque du Moyen Age. 4
Ecuelle d'un aveug le. Levant. 5. Comme cela. Af-
fluent de l'Isère. Matière d'un cœur généreux. 6
Rencontre concertée. 7. Partie d'une pièce. Choi-
sir. 8. Pronom. Possessif. Couvre ce qu'on né-
glige. 9. Un vieux est un homme plein d'expé
rience. Zeus l'aima. 10. Très importants.

Solution du N° 415
HORIZONTALEMENT : 1. Termitière. - 2. Epui-

sant. - 3. Ni. Cep. Hie. - 4. Oh. Ebène. - 5. Ache-
teurs. - 6. Tir. Ost. Ob. -7. Iléon. Sale. -8. VI. Ida.
Lit. - 9. Ecœuré. Te. - 10. Essentiel.

VERTICALEMENT: 1. Tentative. -2. Ep i. Cilice.
- 3. Ru. Ohre. Os. - 4. Miche. Oies. - 5. Ise. Ton-
due. - 6. Tapées. ARN. - 7. In. Buts. Et. - 8. Ether.
Al. - 9. Insolite. - 10. Egée. Bétel.

Problème N° 416

HORIZONTALEMENT
1 Recueil de fables sur les animaux. 2. Explo-

rée à l'aide du toucher. Terminé. 3. Elément d'une
charpente. Trop mûr. Se conservent très long-

MOTS CROISES
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 ri,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, 6 h, 7 h, 8 h,
éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.3,
Mmmm... ! n.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la loterie romande. 23.05, disc-O-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête, nos patois. 8.15, loisirs-bri-

colage. 8.30, chasseurs de son. 9 h, informations.
9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes, 16 h, aux avant-
scènes radiophoniques. Le Carthaginois, de

Plaute. 18 h, informations. 18.05, rhylhm'n pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, à l'Opéra, concours lyrique de
Georges Schuerch. 20.20, Mam'zelle Nitouche,
livret de Meilhac et Millaud , musique d'Hervé.
21.50, pour le centenaire de la naissance d'Er-
manno Wolf-Ferrari : Le secret de Suzanne, d'En-
rico Golisciani. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,. 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h. vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport .
19 h, actualités. 19.05, cloches. 20.05, Reitnau -
Reitnau aller et retour, 2 villages. 22.05, chan-
sons. 23.05, l'heure tardive. 24 h -1 h, bal de mi-
nuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin, 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il ? 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.06, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musiques du monde, Marcel Cellier présente...
14.35, le chef vous propose...

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.40, allô Colette ! 22.05, di-
manche la vie. 23.05, harmonie du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, musi-
ques en marche, la joie de jouer et de chanter.
11.30, jeunes artistes. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin, Ca-
talina des Océans (1), de R. Schmid. 15 h, musi-
que en jeux. 16.45, le temps des souvenirs. 17 h,
musique au présent , l'heure musicale, le Colle-
gium Tripartitum de Prague. 18 h, les problèmes
de l'heure. 18.30, informations, 18,35, le temps
j e  l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05. les problèmes de
'heure (2mc partie). 20.25, vient de paraître. 23 h,
nformations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, bonne route. 8.05,
nusique légère. 10.05, santé. 11 h, le pavillon de

musique. 12.15, félicitations. 12.45, Kama-
rinskaya, Glinka, extrait de Boris Godounov,
Moussorgsky. Fatum, poème symphonique,
Tchaïkovsky ; extrait de Mignon, Thomas ; extrait
de Carmen, Bizet ; extrait de La gaieté parisienne,
Offenbach. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette, L'Auberge du
Cheval blanc, Benatzky, Paganini, Lehar. 20.05.
controverses. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit.

Nous 11| ^FJprions ^^^^î ^-_- _̂_____-i
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h. culte matinal. M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. J. Dubois. 9 h 45. culte de

jeunesse au Temple du bas. 10 h, culte des en
fants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz. Participa-
tion de l'Orphéon, sainte cène (garderie d'en-
fants). 9 h 15, culte de jeunesse. 10 h 15, cultE
des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin, sainte
cène. 9 h 15, culte de jeunesse. 10 h 15, culte
des enfants, au Foyer. »

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz (garderie d'en-
fants). 9 h 45, culte de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet. 9 h, culte des en-
fants. 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M.J. Vivien.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux. 20 h,

culte du soir. 10 h, culte de jeunesse. 10 h,
culte de l'enfance. 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse. 10 h, culte. 20 h,
sainte cène.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz. 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte avec cérémonie de
baptême : pasteur M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pas de culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi. 18 h 15 ; dimanche

10 h, 16 h (en espagnol). 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 f

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël. Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre: samedi 18 h 15,
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; 20 h 15, à l'Armée
du Salut, réunion de prière de l'Alliance Evan-
gélique, introduction M. Chappuis.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Frôhliches Einladen fur die
Evangelisation (Treffpunkt Stami : 14 h 30),
Gottesdienst (Evangelisationsbeginn) : 20 h.
Anstelle der Gruppenabende (Dienstag und
Donnerstag und Freitag). Besuch der Vortràge.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h, Gebetsgemeinschaft ; 9h15,
Gottesdienst. Mittwoch. Kinderstunde. Don-
nerstag, 14 h 30, Missionverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h, service divin, 20 h, service divin en espa-
gnol. Mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, evangelisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15. prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultesà 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude biblique el
prière.

Eglise évangélique de Peseux. rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15. evangelisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 3C
(espagnol). A l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

1 CULTES PU DIMANCHE

DESTINS HORS SÉRIE Î BICEiSiBiESBl M
CRITIQUES ET SANCTIONS

Du seuil de sa cabine, Sutter fait face aux hommes en colère. Il
leur parle avec calme, mais sur un ton énergique. « Je ne suis
pas moins éprouvé que vous, aussi je comprends votre lassi-
tude. Mais nous ne pouvons céder au découragement. Notre
avenir et notre réussite ou notre échec futurs dépendent de
l'endroit où nous nous arrêterons. Accordez-moi encore deux
ou trois jours. D'ici là, j'espère que nous aurons trouvé... » Les
hommes s'éloignent en maugréant.

Le lendemain, lorsque les trois embarcations atteignent le
confluent du Sacramento et du rio de Los Americanos, Sutter y
laisse le schooner, la pinasse et la plupart de ses hommes. A
bord de la chaloupe avec Wetler , Hùgel, King et quelques ra-
meurs canaques, il part en reconnaissance sur le rio. Celui-ci est
large, calme et accessible aux bateaux de fort tonnage. Bientôt,
à un mile en retrait sur la rive gauche, une hauteur boisée ap-
paraît, dominant la rivière. « Arrêtons-nous là, » ordonne Sutter.

RÉSUMÉ: Fatigués et découragés d'errer à la recherche d'un
emplacement où établir une colonie, les compagnons de Sutter
se révoltent.

On accoste. Les quatre compagnons se frayent un passage dans
les broussailles pour reconnaître les lieux. L'endroit n'est
peut-être pas le site idéal car les abords sont marécageux. Mais
Sutter prévoit déjà que, construits sur la butte voisine, les bâ-
timents principaux de la colonie jouiraient d'une position privi-
légiée. De toute façon, les circonstances l'obligent à ne point se
montrer trop exigeant. « Tu vas prendre la chaloupe et retourner
jusqu'au schooner que tu guideras ensuite jusqu'ici,» de-,
mande-t-il à Hùgel.

Lorsque Hùgel revient, on décharge le bateau puis on
commence à défricher un espace pour y dresser les tentes.
L'endroit est infesté de moustiques. C'est, pour certains, une
occasion nouvelle de critiquer Sutter. Celui-ci sait parfaitement
quelles sont les fortes têtes. Il n'a cure de s'en encombrer. Le
soir, il rassemble tout son monde : « Demain, le schooner repart
chercher des vivres et du matériel à Yerba-Buena. Hartman,
Gross et Morstein vous repartirez avec lui. Il n'y a pas de place
ici pour les gens plus prompts à récriminer qu'à travailler.»

Lundi : Débuts difficiles-

samedi
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, La veuve rusée de C. Goldoni.
Salle de la Cité : 20 h, Anabasis.

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.
Centre culturel neuchàtelois: Riccardo Pagni,

peintures, dessins, collages.

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

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 , La
flûte enchantée. Enfants admis. 4""' semaine.

Studio: 17 h 30,21 h et 23 h, Histoire d'O. 18 ans.
Bio : 14 h 30,18 h et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.

16 ans. 2™ 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. 3mo semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. 7 ans. 2mc partie. 23 h, Chinese Her-
cules. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans. 4"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 7 ans. 4mc semaine. 17 h 15, Ivan le terri-
ble (Sélection).

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 : F. Tripet , rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™ S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : relâche jusqu'au 29 jan-

vier.
BEVAIX

Arts anciens: Frédérique Tison, peintures et
dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le rallye de Monte-Carlo.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée jusqu'en mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les culbuteuses.

20 h 30, Terreur sur le Britannic.

Dimanche
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 Ditesheim : Accrochage.

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 , La
flûte enchantée. Enfants admis. 4m° semaine.

Studio: 15h, 17 h 30, et 21 h. Histoire d'O.
18 ans.

Bio: 14 h 30,18 h et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.
16 ans. 2mo semaine. 16 h 30, Les charnelles.
20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un génie, deux associés,
une cloche. 7 ans. 3"" semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. 7 ans. 2mo partie.

Palace: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans. 4mi! semaine. /

Arcades: 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 7 ans. i"" semaine. 17 h 15, Ivan le terri-
ble (Sélection).

<-: ¦
¦ ¦ - , ¦ 

r -:- i *
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

l'Escale. 11 ' ¦ «i',, , i,

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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET DU JOUR
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Tourne-disques nn | Coupons de tapis c
Pour dames WilSOn (réseau) OO. — gr. 50 x 80 cm **¦ ""
grand choix de
miiio rm «nnui 3 cassettes Descente de bain C
rULLS EN ACRYL «Compact » C nyion, pied de Yeti U.-

j *  e» 60 min. pour **¦
coi roulé dès 15.- Garniture de salle de

« . 1K bams in
QU Caquelon céramique 13.— 3 pièces - éponge IU.—

ras du cou dès fi.i|« "' s «y
Garniture réchaud et OH ! _ !%•%___ ¦#%_£¦ «-•-.-. «

p_.̂ ^̂^  ̂
caqueion JU.- CONGELATEUR

Il Sous-vêtements I Ravîer S""*" Qfl ha h ut Rntol
oUJ. _™.._. «̂  * 

avec plateau osier JU.- UdllUl ilOlël
I chauds pour enfants 1L )

Slips ou chemises n _ § Meuble sous-lavabo fin 200 litres 500.-
I 

de lame des # ¦ | 2 portes, 1 rayon UO." 
 ̂

,

| Caleçons longs | chaise nliabiP *-i
| Brassières et pulls e | r̂;

pi,ame 
1/.-I Meuble de salle de

g| en acryl dès U«~ il _ M hains Rtirnir< ;
| _ | Devant de porte en | 

Udmb'5tiro rs

1 Gigoteuses dès # .~ 1 *a'ne' imitation 0rient ic 1 Lit pliable avec matelas
gr 40 x 60 cm IU_i ™|J gr. 90x190 cm„w.,,,, .,,... 

———^ i Matelas à ressorts
f Pour messieurs ï P»««lM C _ ,; gr. 90x 190 cm

3 pièces pour «la 4j iffc tfTà
Chemises sport Assiette «Arcopal» « ! au choix à lUU.-|

dès I # ¦"" décor fantaisie | «~ llssï̂

Chemises de nuit 19 QMÎliïI IMIÎ©
en tissu moelleux dès \L.— wT\ IllB

4|U#- LES DIABLERETS
{ —  J 1200 - 3000 mètres

\ W7 Profitez de notre abonnement
\^^(/ 7 jours isolés

Prix de la journée : Fr. 19.50

# 20 INSTALLATIONS A VOTRE SERVICE
% DU SKI TOUT AZIMUT
O DES PISTES POUR CHACUN

^̂ ^—I O NEIGE GARANTIE

^5 H ® 4 RESTAURANTS D'ALTITUDE
fl __ k

» JUSQU'A AIGLE - Train dès Aigle avec parking à proximité de la gare

£g Club Méditerranée \

S

-— invite.,,
y

'

... à sa traditionnelle toumée-
cinéma qui fera halte dans votre
ville. Venez faire plus ample
connaissance avec le Club
Méditerranée. Venez découvrir

présents (vous voyez!) se feront un
plaisir de vous dire tout, tout et
tout sur le Club Méditerranée.
Grand tirage au sort -
vacances gratuites.
Tous les amis du Club présents à
nos soirées films participent à un
grand concours. Les gagnants -
2 couples - passeront leur vacances
gratuitement au Club Méditerranée.
Tirage au sort le 2 février 1926.
Entrée libre, bien entendu.

*-«__- — m̂-. ^ĤiSi^'

En Suisse-romande nous serons à:
Bienne Palais des Congrès
le lundi, 12, janvier à 20.30 heures

La CnaUX'deJf oMfS Musée dMoûogede
le mardi, 13 janvier à 20.30 heures

 ̂
Âf eUCf iâte l  Av Uade

YUmversHè J\
^ 

le mercredi, 14 janvier à 20.30 heures /

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Y aurait-il un Monsieur entre 65 et
75 ans, qui, comme moi, ne peut
rester seul ?

Je suis âgée de 70 ans. veuve avec for-
tune. Mes loisirs sont : cuisiner,
voyager, se promener. Je suis toujours
optimiste et très divertissante ct
j' attends un partenaire pas compliqué,
honnête et aimant le loyer.

Ecrire sous chiffres D5N51 à l'institut
PRO PARTNER, rue centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 51 99 14.

Quel partenaire, casanier et
honnête, désire comme moi, passer
le soir de la vie, à deux ?

Je suis une dame de 63 ans. bonne
présentation et divorcée sans tort. Mes
loisirs sont : lecture, jeux de cartes ,
jeux d'échecs et promenades.

Si vous possédez les mômes qualités et
caractère . écrivez-moi s.v.pl sous
chiffres D5N53 à l'institut PRO
PARTNER, rue Centrale 99a, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 51 99 14.

Monsieur G. de Bienne, âgé de 28 ans,
175 cm, cherche par ce chemin une
partenaire pour la vie ; jolie et honnête.
Loisirs : bricolage, danse et cinéma. Il
aime beaucoup les enfants et attend de
sa future partenaire, qu'elle soit jeune
et qu'elle ait les mêmes affinités.
Qui aimerait apprendre à connaître
Monsieur G., est prié d'écrire sous chif-
fres M6N65 à l'institut PRO PARTNER,
rue Centrale 99a, 2500 Bienne. Tél.
(032) 23 32 34.

Y aurait-il une dame entre 28 et 33
ans, m'offrant une vie harmonieuse
et pleine de sécurité ?

Je suis âgé de 31 ans. célibataire et
possède un emploi sûr. Mes loisirs
sont : bricoler, skier, nager. Je suis
toujours optimiste et cherche une
partenaire pas compliquée, aimant
beaucoup les enfants et le foyer , celle,
qui comme moi , ne peut rester seule.

Ecrire sous chiffres M6N54 à l'institut
PRO PARTNER, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 51 99 14.

Existe-t-il une femme entre 23-35 ans,
seule et solitaire ?

J'ai 31 ans. divorcé sans tort, toujours
optimiste , aimant le foyer, et adoranf
les enfants.

J'attends de ma future compagne,
qu'elle apprécie le bien-être en famille,
qu'elle soit économe, honnête et qu'elle
aime les enfants. Mes loisirs sont :
voyager, écouter de la musique et con-
verser. Si vous avez les mêmes intérêts
et pensées, veuillez m'envoyer votre
lettre avec photo sous chiffres M6N64 à
l'institut PRO PARTNER, rue Centra-
le 99a. 2500 Bienne. Tél. (032) 51 99 14.

Qui m'apportera de nouveau le
rayon de soleil dans ma vie ?
J'ai 42 ans, divorcé sans tort, et une
situation assurée. J'aimerais trouver une
partenaire adéquate à mes sentiments,
aimant le foyer , honnête, éventuellement
avec enfants , pour trouver un bonheur
véritable.
Ecrire sous chiffres M6N55 à l'institut
PRO PARTNER, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 51 99 14.

É

' I NOUVEAU
A l'intention de nos hôtes :

A ENTRÉES GRATUITES
;, à la pat inoire artificielle couverte
[w et aux piscines couvertes

1200 - 2100 m Adressez ce coupon à l'Office du Tourisme, 1854 Leysin.

Je m'intéresse à un séjour hôtel

CD 1re classe __] standard ? touriste

du au I lits chambres

Nom et prénom

Rue 

No postal et localité FAN

Apres une vie passablement tourmentée, un

SYMPATHIQUE VEUF
DANS LA CINQUANTAINE

un homme d'une grande simplicité, foncière-
ment honnête, travailleur et paisible, très
attaché à la nature et à tout ce qui s'y rap-
porte, désirerait ardemment connaître une
gentille dame appréciant la vie à la campa-
gne, afin de fonder avec elle un foyer
harmonieux . Sa situation matérielle étant
des plus saines, sa future épouse ne con-
naîtra aucun souci pécuniaire. (Propriété,
fortune et bon revenu.) Ecrire sous W
4129154 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A..
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Cette

DAME CULTIVÉE DE 48 ANS

envisage la vie du couple sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur le principe d'un
échange confiant dans tous les domaines.
C'est une personne d'une grande moralité,
sportive, ayant de nombreux intérêts intel-
lectuels et artistiques. Le cas échéant , elle
accepterait de changer de domicile. Quel
monsieur distingué aimerait faire sa
connaissance, en vue de mariage si enten-
te ? Ecrire sous W 4129248 F'54 à CON-
TACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BALE. membre de l'Union suisse des
agence matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.
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w EXCURSIONS t
DIMANCHE 11 JANVIER

if BALADE M
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S Dép. 13 h 30. Prix AVS : Fr. 14— Bflw m
' " Renseignements - Inscriptions ~
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UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR

DOMINIQUE est une ravissante jeune fille de 18 ans, très dynamique, souriante et
pleine de gentillesse, appréciant particulièrement la couture, le bricolage, la lec-
ture, la musique, la danse et les promenades dans la nature. Un gentil jeune hom-
me désirerait-il partager ses peines et ses joies une vie entière ? W 8283618 D/54.

JEUNE INSTITUTRICE CLASSE ENFANTINE, 35 ANS, fort sympathique, intelligente
et raisonnable, adorant les enfants et la vie d'intérieur, mais aimant aussi le sport,
la nature, les travaux manuels et la musique, souhaiterait faire la connaissance
d'un compagnon pour la vie, à l'esprit ouvert et sur lequel elle puisse compter en
toute circonstance. W 8183634 D/54.

DAME ATTIRANTE DANS LA QUARANTAINE, personne douce, féminine, sociable et
communicative, parfaite maîtresse de maison, non liée à son domicile, souhaiterait
recréer un foyer basé sur un échange confiant dans tous les domaines. Beaucoup
de tendresse, de compréhension et de bonne volonté attendent celui qui partagera
ses peines et ses joies. W 8146740 D/.54.

Chacun étant l'artisan de son bonheur, une CHARMANTE QUINQUAGÉNAIRE em-
prunte cette voie, afin de réaliser ses plus secrètes espérances. C'est une
personnalité harmonieuse et équilibrée, cultivée, accessible à tout ce qui est beau
et sensé, très jeune d'allure et souhaitant rencontrer un partenaire entreprenant et
cultivé en vue d'une entente profonde et durable. W 8194056 D/54.

SYMPATHIQUE DAME D'AGE MUR se demande parfois à quoi peuvent bien servir
les paisirs et l'argent, s'il n'y a pas possibilité de les partager. Aussi souhaite-
t-elle faire la connaissance d'un gentil monsieur compréhensif et bon vivant en vue
de mariage si entente. C'est une personne pleine de vitalité, plutôt raisonnable,
d'un naturel gai et enjoué, appréciant une vie calme et sereine. W 8256861 D/54.

Ce JEUNE EXPERT-COMPTABLE, 27 ANS, sportif , enthousiaste et naturel, caresse
l'espoir de rencontrer bientôt l'âme sœur, afin de fonder avec elle un bonheur que
plus rien n'altérera. Il a une situation brillante, n'est pas lié à son domicile et
porte un intérêt très vif à tout ce qui est enrichissant. W 8216626 H/54.

Après l'échec d'un premier mariage, ce SYMPATHIQUE ARTISAN DE 33 ANS, de
goûts simples mais ayant de grandes qualités de cœur, bon caractère et doué
d'une sensibilité juste et profonde, désirerait reconstruire un foyer harmonieux
avec une partenaire fidèle et compréhensive aimant la nature et la vie d'intérieur.
W 8218233 H/54.

Une dame pleine de gentillesse et de compréhension désirerait-elle faire plus
ample connaissance avec un SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 50 ANS, père de
famille, très bonne présentation, travailleur, loyal et conciliant ? Après une vie pas-
sablement tourmentée, il mériterait de connaître le vrai bonheur. (Belle villa, épar-
gnes et bon revenu) W 8190249 H/54.

VEUF DE 66 ANS, bien physiquement, gai, sociable et plein de vitalité, que la na-
tation, la montagne, la marche et la nature enthousiasment, jouissant d'une
situation matérielle confortable, souhaiterait connaître en vue de mariage une
dame ayant les mêmes affinités. (Propriété, fortune, épargnes et bon revenu)
W 8270366 H/54.

MONSIEUR D'AGE MUR, VEUF, personne intelligente, encore très actif pour son
âge, vigoureux et bien portant , bien physiquement, serait, heureux de rencontrer
une personne sincère et affectueuse, afin de fonder une union parfaitement
heureuse. W 8267170 H/54.

Prière d'écrire à

! INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16,
tél. (053) 2 5016

En vue d'entente profonde et durable.
MARINA

24 ans. célibataire, une jeune femme simple
et sans problème, aimant la danse, la lec-
ture, la musique et la nature , serait heureu-
se de rencontrer un jeune homme croyant
au mariage. Très habile de ses doigts, elle
fait de splendides travaux manuels et se fait
un plaisir de gâter ses invités par ses ta-
lents culinaires. Ecrire sous W 4135224
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUG-
GAESSLEIN 8. 4001 BALE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.
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SUISSE ROMANDE j
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

17me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Jo Gaillard

d'après Julien Duvivier
2. Du bien beau monde
avec Bernard Fresson (Jo)

21.10 (C) Ouvertures
émission d'Edith Salberg
- Une université
pour les ouvriers

22.10 (C) Albert King
un chanteur à la voix chaude
et troublante

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
9.10 TV Culturelle
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La victoire des insectes
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Un zoo en hiver

ou les animaux entourés
de soins

L'ours blanc doit être bien soigné, même en
hiver alors qu'il aime la glace et la neige.

(Archives FAN)

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) Paul Temple
série policière

21.55 (C) Téléjournal
22.10 La famille Addam
wm

j : - , TF1 ~]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
13.50 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
14.45 Le secret des Flamands
17.15 TV scolaire
17.45 Restez avec nous
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 actualités

20.30 L'âme d'un poète
nommé Charles Trenet

21.30 Spéciale T F 1
22.25 Pleine page

22.30 T F 1 dernière

ANTENNE Z1 - - • . . ..,...., —. 
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

- Nicky
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sur les chemins du monde
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

Dossiers de l'écran
Armand Jammot :

20.30 (N) Pamela
d'après Victorien Sardou

Débat
L'énigme du Temple

23.15 (C) Astralement vôtre
23.20 (C) Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION S"

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

16. Les wapitis

20.30 (C) Les canons
de Cordoba
film de Paul Wendkros

22.00 (C) F R 3 dernière
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Final* suisso

Suisse romande: 21 h

Le chanteur-poete Henri Dès présente
une chanson toute de tendresse.

(Photo TV romande)

Est-ce le signe d'une évolution
réjouissante? Toujours est-il que
cette année, nombre de textes et
de musiques présentés semblent
échapper au a style Eurovision u. Il
est certain que les œuvres plébis-
citées ces deux dernières années
ont effectué une percée et rendu
possible l'accession au concours
de chansons moins « coulées dans
le moule». On trouve ainsi, au
programme de la finale suisse, des
chansons comme «Polo», du
groupe « Osmose», ou « C'est bien
fait pour moi» chanté par Georgia
Gibson, une chanson pleine de
swing; ou encore, contraste
agréable, «Musique dans les
Cours», interprété par Michel
Guex, un air plein de charme dé-
suet.

Cette finale est aussi celle des re-
trouvailles pour certains : Henri
Dès, qui présente une composition
toute de simplicité et de tendresse.
Peter, Sue and Marc qui font la
preuve de leur métier avec
«Djambo, Djambo».

Concours
Eurovision
de la chanson

F R 3: 20 h 30

Schpountz signifie simple d'es-
prit. Comme l'on dirait à Marseille
c'est un « fada » on peut dire : c'est
un «Schpountz». Ce Schpountz, le
héros du film, est tout d'abord un
brave garçon épicier, naïf autant
que stupide et dont la pauvre ima-
gination a été troublée par la gloire
éphémère et retentissante de cer-
taines grandes vedettes de ci-
néma. Il se croit destiné à une
semblable carrière et ne rêve plus
qu 'à cela.

IX

Le Schpountz

| InAHlJt 
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Antenne 2: 20 h 30

C'est Renée Saint-Cyr, toujours si jolie,
qui joue le rôle de Paméla.

(Archives FAN)
Juin 1795. Depuis le 9 Thermi-

dor (27 Juillet 1794), la Terreur a
cessé de peser sur Paris. Barras
après avoir renversé Robespierre,
ouvert les prisons et fait de la guil-
lotine un souvenir, prépare le Di-
rectoire et règne sur une cour de
jolies femmes et d'affairistes plus
ou moins corrompus. Cependant,
au fond d'un cachot, dans la cour
du Temple, Louis XVII, enfant-roi,
demeure prisonnier. Vers lui se
tournent les espérances des roya-
listes, et peut-être l'ambition des
politiciens encore mal assurés
d'avoir vaincu la Révolution. Non
loin du Temple, de bizarres me-
nuisiers aux manières d'aristocra-
tes ont ouvert boutique. Un In-
croyable, ami de Joséphine de
Beauharnais et de la belle Ma-
dame Tallien, fréquente chez la
couturière de celle-ci, la célèbre
Paméla. Il y retrouve une dame
Claron, locataire récente de Pa-
méla, qui ne connaît certainement
par ses activité royalistes, car
elle-même est éprise du citoyen
Bergerin, officier municipal et ar-
chitecte. Dans le luxueux magasin
de Paméla, on vient arrêter la
dame Claron et l'Incroyable Geor-
ges Méville.
Thème du débat:

L 'énigme du Temple - celle de la
mort de Louis XVII, a toujours pas-
sionné spécialistes et amateurs
d'histoire. Second fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, né à Ver-
sailles en 1785, Louis XVII devint
Dauphin en 1789, à la mort de son
frère aîné. Enfermé au Temple
avec sa famille après la journée ré-
volutionnaire du 10 août 1792, il
fut déclaré roi de France par les
émigrés après l'exécution de son
père, en janvier 1793.

Retiré peu après à sa mère, il fut
placé sous la garde du cordonnier
Simon.

Atteint de scrofule, il succomba
au manque d'hygiène, le 8 juin
1795, et fut enterré secrètement.
Cependant, des doutes furent
émis sur l'identité du mort.

Pamela

- SUISSE ROMANDE
9.45 (C) Ski aux Gets

Slalom spécial dames (1)
13.00 (C) Ski aux Gets

Slalom spécial (1)
13.35 (C) Ski aux Gets

Slalom spécial (2)
17.20 (C) Point de mire
17.30 Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Les enfants et leur ville
18.30 (C) Outre-Sarine.

Outre-Gothard
Magazine d'actualité

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

8me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Kojak

2. Qui gagne perd

21.00 (C) Concours
eurovision
de la chanson
Finale suisse à Lugano
Les 10 meilleures chansons
sélectionnées
présentées par Mascia Cantoni

22.20 (C) Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Genève

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.00 (C) Ski • Coupe du monde
17.00 (C) Les Garniras !
17.30 (C) Je saute de nouveau

par-dessus les flaques d'eau
film tchèque

18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Est-ce que
1984 est encore
loin?
film de Martel Gertels

21.00 (C) Concours eurovision
de la chanson
finale suisse à Lugano

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe
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9.45 Ski aux Gets
Slalom dames (1)

10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Ski aux Gets

Slalom dames (2)
14.05 Les visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
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

8me épisode
20.00 T F 1 actualités
20.30 Marie-Antoinette

Dramatique de Jean Cosmos
4. Le fléau des Français

22.05 Emission médicale
Médecine et football

23.05 T F 1 dernière

A N T m t i W Ï
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes

5. La bonne graine
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

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

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2:
« Opération Concorde»

23.00 (C) Astralement vôtre
23.05 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) C N A M
19.00 (C) Trois contre X

Jeu d'activité
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Le Schpountz
film de Marcel Pagnol
avec Fernandel
et Orane Demazis
F R 3 dernière



Baretta (1)
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T F 1: 20 h 30

Ceffe nouvelle série policière a
battu tous les records d'écoute aux
Etats-Unis et a reçu de multiples
oscars. Son succès est compara-
ble à celui qui accueillit «Co-
lumbo» lors de sa diffusion.

Son héros principal, Tony Ba-
retta, interprété par Robert Blake,
est en effet, un personnage très at-
tachant, épris de justice. Ce détec-
tive peu ordinaire part du principe
que tous les criminels doivent être
traités sur un pied d'égalité, qu'ils
soient d'importants chefs de gags,
personnages haut placés ou de
simples exécutants...

La voix au chapitre

I I I  LVNDt i '
12 JANVIER

Suisse romande: 21 h 50

Denise Letourneur, une vie difficile au
son de l'accordéon. (Photo TVR)

Trois personnalités romandes
originales sont au centre de cette
« Voix au chapitre» : Anne Cunéo
et Denise Letourneur, dont la ren-
contre est à l'origine d'un livre at-
tachant, «Le Piano du pauvre», et
Georges Caspari, que Jean-Pierre
Moulin est allé retrouver dans le
cadre remarquable d'une antique
demeure de la campagne vau-
doise.

«Le Miroir à deux singes » et
«Un Z'Oreille aux Antilles» ont
permis aux amateurs de littérature
de découvrir cet auteur insolite.
Mais il reste encore beaucoup de
choses à découvrir au sujet de
Georges Caspari, qui n'est assu-
rément pas un personnage ordi-
naire.

Avec Denise Letourneur, on pé-
nètre dans un univers pour le
moins différent: en couchant sur
le papier les souvenirs de cette
femme, Anne Cunéo révèle un
monde dont les points de repère
sont des bistrots, et dont la seule
lumière a longtemps été diffusée
par les notes de cet accordéon qui
permit à Denise Letourneur de tra-
verser une vie difficile.

Le gang Anderson
F R 3: 20 h 30

Sean Connery dans ce film de Sidney
Lumet (Photo F R 3)

Après 10 ans de prison, Duke
Anderson retourne chez sa maî-
tresse Miss Everleigh. L 'immeuble
qu'elle habite est luxueux, et Duke
prévoit d'y faire un cambriolage de
10 millions de dollars.

Il se met en rapport avec
Tommy, antiquaire qui se rend sur
place et parvient à évaluer le mobi-
lier de chacun des locataires.

Puis, Anderson rencontre Kid,
électricien, qui devra détruire tout
système d'alarme et faire sauter
les serrures des coffres-forts.

Enfin, un troisième larron,
Spenser, conduira l 'énorme ca-
mion de déménagement prévu à
cet effet...

Profitant d'un jour férié, le gang
assiège l'immeuble, mais pendant
le cambriolage les forces de police
commencent à cerner le quartier...

Fleur d'oseille
F R 3: 20 h 30

Tandis que Pierrot-La-Veine,
après un fructueux hold-up, se fai-
sait abattre par la police, sa
«femme», Catherine, mettait au
monde un superbe garçon.

Dans la maison de repos où elle
apprend, sans enthousiasme son
métier de mère, la jolie veuve re-
çoit bientôt des visites empres-
sées : le commissaire d'abord qui
tente de savoir d'elle où Pierrot a
planqué les dollars volés. Il fait mi-
roiter à ses yeux la prime de 5 mil-
lions promise à qui dévoilera la ca-
chette. Catherine est muette : elle
ne sait rien. Se succèdent ensuite,
les bras chargés de cadeaux et la
bouche pleine de promesses, les
anciens amis du caïd. Silence de la
belle, imperturbable devant les
menaces qui suivent les sourires.

VII

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont
communiquées par les
studios de télévision.

Modifications
des programmes
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j SUISSE ROMANDE - J
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Sous la loupe

Ski alpin féminin
Les Diablerets

Lise-Marie Morerod en pleine action.
(Photo TVR)

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

6"" épisode
réalisé par Joseph Drimal

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Faits divers

- Une saisie
réalisé par Alain de Strell

21.50 (C) La voix
au chapitre
- Le piano du pauvre
La vie de Denise Letourneur,
musicienne par Anne Cunéo
- Georges Caspari, un écrivain
qui se veut différent
des autres

22.20 (C) Ski à Grindelwald
Slalom géant Messieurs

22.30 (C) Téléjournal

SUISSEmEMAMIQUi l
17.30 (C) Mister Benn

Dessin animé anglais
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 Ski - Coupe du monde
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
jeu des métiers
avec Robert Lambke

21.10 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Music-Scène

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Restez donc avec nous
14.05 TV scolaire
14.40 Là-haut les 4 saisons

2. L'automne
17.15 TV scolaire
17.45 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil

6me épisode
20.00 T F 1 actualités

La caméra du lundi
Regards sur l'Histoire :

20.30 La princesse
de Clèves
film de Jean Delannoy

22.20 Débat
23.20 T F 1 dernière

': \\\\. \..-.-y.v.\\'y .\\w^A W ,*!*»>lil mwm'.-.wir '-.-:

14.00 (C) R T S
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

- Les loups entre eux
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.45 (C) Portrait
de l'univers
Le langage du corps

22.45 (C) Astralement vôtre
22.50 (C) Antenne 2 dernière

llllRfoNÇE;;REGiQN;;a::̂
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash

Les enfants-nuages
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) Fleur d'oseille
film de Georges Lautner

22.15 (C) F R 3 dernière

; . suissi;lQMaywP€ .jfl
9.30 (C) Ski aux Gets

Slalom géant dames
12.30 (C) Ski aux Gets

Slalom géant dames
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

Magazine audio-visuel
18.25 (C) Courrier romand

en Pays neuchàtelois
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

9m* épisode

rraim L/_ VIU Kl UO IMC I  L/_iva i uau» une ai-ne
de ce feuilleton réalisé par Joseph Drimal.

(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'actualité

21.15 (C) Patinage
artistique
Championnats d'Europe
à Genève
Libres Messieurs

23.30 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE!
12.45 (C) Ski • Coupe du monde
15.15 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud

2me épisode
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèlèjournal

20.20 Western union
film de Fritz Lang
avec Robert Young et
Virgina Gilmore
(version allemande)

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe

I

y y . y.y.y. î^yy^y. y

9.30 Ski aux Gets
Slalom géant dames

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
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 fll

9ma épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Baretta
série de Stephen J. Cannell
1. La vendetta

21.40 60 minutes pour convaincre
Magazine

22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

r\ 11* I £» I w. \m tm i I ) C [ y .  y. ' '

—bl

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

1. Bombe sur l'Oklahoma
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Des hommes
libres
1. Matricule A 19 958

21.30 (C) L'Art sur le vif
L'Art contemporain
a-t-il un public?

22.20 (C) Astralement vôtre
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Objectif «Formation»
19.00 (C) Devenir
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000

20.30 (C) Le gang
Anderson
film de Sidney Lumet
F R S  dernière
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Le cheval des frères Aymon
par le docteur Fernand MERY

©
Point de chevalerie sans le cheval. Sans le cheval , point de
noblesse. Authentiques ou merveilleux , nombreux sont ,

depuis le Moyen âge, les récits où le cheval est roi. Aucun n'est
cependant plus populaire que la belle légende des quatre fils Ay-
mon et du cheval Bayard. Ils étaient donc quatre preux valeureux ,
qui avaient noms: Renaud, l'aîné; Guiscard; Allard et Richard, le
plus jeune. Cinq ans durant ils avaient bravé la puissance de
Charlemagne et méprisé sa loi. Cinq ans durant , l'Empereur avait
assiégé leur castel. Et puis, un jour, ses troupes réussirent , enva-
hirent si vite la place que, sur le point d'être faits prisonniers, les
quatre frères eurent juste le temps d'enfourcher leurs montures et
de fuir à franc étrier pour aller se réfugier au plus épais de la forêt
d'Ardennes.

(2)  Le temps passa. De jour en jour , la faim , le froid, affaiblis-
~̂  ̂ saient leurs forces. Charlemagne occupait le château. Privés

de tout , les Aymon avaient vu mourir leurs destriers , l'un après
l'autre. Seul, survivait Bayard, le cheval de Renaud. Or, une nuit ,
comme les quatre Aymon désespéraient, leur mère réussit à leur
faire tenir des vivres. C'en fut assez pour que leur décision fût
prise : tenter , coûte que coûte, de passer... Les quatre cavaliers , sur
le dos de Bayard qui les porte sans grand effort , quittent les bois,
gagnent une contrée amie, y trouvent aide et , quelques jours plus
tard, dûment remontés et armés, arrivent en Gascogne que les
Sarrasins occupaient

VI

® S e  battre d'estoc et de taille était leur lot. Ils repoussent l'en-
vahisseur , bâtissent des remparts, édifient une ville , lui don-

nent un nom : Montauban , et apprennent un beau matin qu'à Paris,
Charlemagne organise un tournoi. Renaud gage aussitôt de relever
le gant. Avec Bayard, n'est-il pas invincible? Et de fait , déguisé en
très modeste page, il défait un à un ses concurrents. Bayard est à ce
point si fort et si rapide, que Charlemagne veut acquérir à tout prix
ce cheval blanc, u Le venez prendre I » s'écrie l'impétueux aîné des
fils Aymon, en rassemblant ses rênes. Et, piquant des deux sa
monture, il jette à son vieil ennemi : « Je suis Renaud I Renaud de
Montauban ! »

Q\ Charlemagne, furieux , assiégera la ville , s'emparera de Ri-
-̂̂  chard le plus jeune et s'apprêtera à le pendre , quand le cheval

Bayard, une fois de plus, interviendra. En pleine nuit , il va frapper
de son sabot le bouclier de Renaud, pour réveiller son maître. Ce-
lui-ci , aussitôt , saute en selle , sauve de justesse son frère et revient
aux premières lueurs de l'aube. Mais la ville , affamée , a cédé.
Charlemagne, vainqueur , laissera la vie sauve aux quatre frères à
une condition suprême : que le cheval Bayard lui soit abandonné I
A quelles fins ? Pour le reconduire dans l'Est et le faire jeter dans la
Meuse , une meule attachée à son cou ! Mais Bayard se libérera et
gagnera le cœur de sa forêt d'Ardennes...

Copyright Opéra Mundi

Silbermann

vmtmem
16 JANVIER

Suisse romande: 20 h 15

Une scène de cette dramatique d'après
Jacques de Lacretelle.

(Photo TV romande)

«Silbermann est avant toute
chose une histoire d'amour entre
deux êtres qui sont issus de mi-
lieux différents; il s'agit de l'amitié
entre deux garçons qui ont qua-
torze ans dont l'un est protestant
et l'autre juif, et qui se heurtent à
un milieu de catholiques. Pour ma
part, si j'ai fait ce film, c'est parce
que c'est un très beau roman, écrit
avec une infinie délicatesse; en
aucun cas, j e  n'ai voulu faire un
film prosémite ou antisémite. »

Ainsi s 'exprime Pierre Cardinal,
le réalisateur de cette excellente
dramatique produite par la Télévi-
sion française. Pour éclairer son
propos, on peut préciser que l'ac-
tion se passe vers 1910, aux len-
demains de l'affaire Dreyfus. Ce
qui explique la tension régnant sur
les rapports d'enfants appartenant
à des religions différentes. L'au-
teur, Jacques de Lacretelle, pré-
cise du reste : « C'est un drame his-
torique, joué par des enfants...
L 'histoire, c'est-à-dire la persécu-
tion d'Israël est vieille comme le
monde. » Doit-on donc considérer
que les difficultés auxquelles se
heurte un jeune Israélite dans un
lycée appartiennent au passé ? On
voudrait bien. Mais comment ne
pas voir que le racisme, sous tou-
tes ses formes, est toujours aussi
solidement enraciné ? Déjà lors de
la sortie du livre, en 1922, un criti-
que, sceptique, fit remarquer que
«le racisme n'existait plus ». Dans
la décennie qui suivit, un certain
Hitler se chargea de lui infliger un
cruel démenti. Et l'on peut crain-
dre que longtemps encore, il y
aura des Silbermann de toutes ra-
ces et de toutes couleurs de par le
monde...
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17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa

Le cher Barbapapa dans une de ses aventu-
res. (Photo TVR)

18.55 (C) Bonjour Paris
10m° épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Silbermann
de Jacques de Lacretelle
adapté et réalisé
par Pierre Cardinal
avec Gilles Laurent
(Silbermann)

21.30 (C) Patinage artistique
Championnats d'Europe
Danse

23.00 (C) Téléjournal

i PUISSE;AlJMaHQMt ;:l
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Der Mûnstertaler
11.10 Reprise
17.15 (C) Je saute de nouveau

par-dessus les flaques d'eau
18.05 TV Culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèlèjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Peng Peng
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
la police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
reportages, commentaires

22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.50 (C) Téléjournal
23.05 Dossier XY...

premiers résultats
23.20 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe

[• :;• ; " • TFI ._
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
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

10mo épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Inspecteur Grey
d'André Falticeni

22.15 Boxe
T F 1 dernière

AMTENNE 2
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

2. Attrapez qui vous pourrez
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sports et champions
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Simplicius Simplicissimus

ou « La vie d'un vagabond »
2™ épisode

21.30 (C) Apostrophes

22.25 (N) Chinatown
Nights
film de William A. Wellman
datant de 1929
Astralement vôtre
Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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

«Ailleurs» sur le thème
de la réinsertion
des prisonniers

21.20 (C) Les dossiers
noirs
2. A la recherche de pilotes
perdus

22.20 (C) F R 3 dernière
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9.15 (C) Il balcun tort
10.00 (C) Messe à Paradiso

à la TV suisse italienne
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Ski à Wengen

Slalom spécial Messieurs (1)
11.40 (C) Table ouverte

Qu'en est-il de la retraite?
12.55 (C) Ski à Wengen

Slalom spécial (2)
14.00 (C) Tél-hebdo
14.25 (C) Le francophonissime
14.50 (C) Horizons

Les publiés de la récession
15.10 (C) L'enfant à la voix d'or

film d'Antonio del Amo
16.35 (C) TV-jeunesse
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Les jeux olympiques

2 Jeux d'hiver
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Tèlèjournal

19.55 (C) Une étoile
est née
film de George Cukor

21.45 (C) Entretiens
avec des photographes
renommés
1. Nicolas Bouvier de Genève

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 (C) Ski • Coupe du monde

11.30 (C) Les Gammas!
12.00 Betriebliche

Productionsfaktoren
12.55 (C) Ski • Coupe du monde
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Tutuvina

film de Walt Disney
15.15 (C) Les maitres allemands

film de Ernst Marischka
17.00 (C) La puissance de l'argent (5)
17.50 (C) Tèlèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Un jeu à deux
film de Robert Wise
avec Shirley MacLaine
et Robert Mitchum

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Bernard Haitink

et le Concertgebouw
d'Amsterdam

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 T F 1 dimanche
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... sur la une
17.35 La marque de Zorro

film de Don McDougall
18.45 Nans le berger
19.15 Animaux du monde
19.45 TF 1 actualités

20.30 Les héros
de Télémark
film d'Anthony Mann

22.15 Questionnaire
à: Jacques Ellul

23.15 T F 1 dernière

yyyyyyy 4^1» I. K \W UliKS : il̂  y y

12.00 (C) Variétés
12.30 (C) Midi 2
13.10 (C) Schmilblicabrac
14.00 (C) Le voleur de Bagdad

film de Ludwig Berger
15.40 (C) Chansons et jeu TV
15.50 (C) Au pays de la montagne

sacrée
16.15 (C) Le tiercé
16.25 (C) Le Robinson suisse
16.45 (C) Monsieur Cinéma
18.30 (C) Feuilleton
19.00 (C) Antenne 2 sports
19.35 (C) Système 2(1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)

21.40 (C) Schulmeister,
espion de l'empereur
d'après André-P. Antoine

22.35 (C) Les cadets politiques (2)
23.05 (C) Astralement vôtre
23.10 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Portraits de cinéastes (2)
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Années épiques du cinéma

20.30 (C) La solitude
du chanteur de fond
film de Chris Marker

21.30 (C) Le masque et la plume
22.30 (C) F R 3 dernière

Schulmeister,
espion
de l'empereur

Of MANCHE 
11 JANVIER

Antenne 2: 21 h 40

Jacques Fabbri et Andrée Boucher, le
couple de ce feuilleton haut en couleur.

(Photo TVR)
Enfin un rôle de mon âge et où j e

n'ai pas à bouffonner ! Ce person-
nage à la fois déraisonnable et bon
papa, cet aventurier bon enfant est
présenté à la manière de Jean-
Pierre Decourt avec une pincée
d'humour dans le dramatique.
Cette fois, ce n 'est pas moi qui fais
rire mais mon complice, mon aller
ego, mon ombre, Hammel, joué
par Rog er Carel.

Le tournage a été mouvementé.
Les chevaux et les bagarres, ça
pose des problèmes. Heureuse-
ment, les cascadeurs étaient là,
formidables. Grâce à eux, on me
voit sauter d'une tour moyenâ-
geuse sur un cheval, plonger un at-
telage dans l'Oise. Je suis invinci-
ble, fantastique, admirable de
force et d'adresse, par cascadeurs
interposés. Et les bagarres...
j'aime me bagarrer avec un casca-
deur. D'abord c'est moi qui gagne
et il ne me fait pas mal. Il sait es-
quiver aussi.

LES QUATRE ERREURS

Chercher les détails qui différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

A Marseille
La ménagère regarde depuis un

moment les pommes de la mar-
chande installée sur le marché.
- Ce sont des pommes françaises

ou des pommes étrangères ?
- Eh! la bonne dame, qu 'est-ce

que ça peut vous faire ? C'est pour
les manger ou po ur faire la conver-
sation ?

ALLEMAGNE I
10.30, Le conseiller de TARD. 11.30,

extra. 12 h, L'apéro international.
12.45, Téléjournal. 13.15, Magazine de
la semaine. 14.30, Pour les enfants.
15.30. Visite au chef, film américain.
16.55, Task Force Police , série. 17.45 ,
Heurts. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Téléjour-
nal et météo. 20.15, Réservé. 21 h, Fes-
tival du film: avocat contre tribunal.
23 h, Téléjournal et météo.Désobéissance

- Mes enfants , dit l'instituteur, je
vais vous raconter une triste histoire
pour illustrer le cas d'une désobéis-
sance. Sachez qu 'il est très grave de
désobéir à ses parents. Dans un pays
du Nord où il y a beaucoup de neige ,
un petit garçon était parti en traî-
neau malgré l'interdiction de ses
parents , c 'est alors que se lève une
terrible tempête. Le petit garçon se
perd , meurt de froid. On ne l'a ja-
mais retrouvé.

Après un moment de silence, un
écolier demande :
- Et le traîneau, est-ce qu 'on l'a

retrouvé?
XII

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Le si-

gne du feu. 12 h. Concert dominical.
12.50, Questions de notre temps. 13 h,
La plaque tournante. 13.45, Pour les en-
fants. 14.15, Kim & C", série. 14.40,
Homo musicus. 15.10, Téléjournal.
15.15. Les bonnes actions. 15.20, Pipa.
16 h, Parfois un conte. 17 h, Téléjournal
et sports. 18 h. Journal. 18.15, Les Wal-
lons, série. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, Avec Jane Fonda. 20 h.
Derrick, série policière. 21 h. Téléjour-
nal. 21.15, Roi entre la gauche et la
droite. 22 h, Léonard Bernstein, chef
d'orchestre. 22.50, Téléjournal.
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1 Cadeau de Noël
Le lendemain de Noël un Anglais

! rend visite à un Ecossais. Il demande
à son peti t garçon:

1 - « As-tu reçu un cadeau?»
i - « Oui, Monsieur, un rasoir élec-

trique. »
- «Mais tu n'as pas de barbe!»
- « Ça ne fait rien, papa m'a dit

i qu 'il me l'emprunterait jusqu 'à ce
. que j' en aie. »

1 Parfum
// fait froid. Elle est enrhumée.

Pour terminer la soirée , elle vient de
prendre un bon grog. Elle se penche

1 vers l'enfant qu 'elle vient de cou-
cher.

Ce dernier avoue:
- Demain matin, je dirai à Papa

que tu as utilisé son parfum préféré.

Entre enfants
- Ta sœur m'a dit que tes parents

vont te faire app rendre le violon.
C'est vrai?
- Oui je commence le mois pro-

chain.
- Pourquoi? Vous n 'avez pas la

télé chez vous?

Bonne raison
Ce matin, Jean-Louis avale gou-

lûment son petit déjeuner.
- Qu 'as-tu aujourd'hui? de-

mande la maman. Pourquoi man-
I ges-tu si vite ?
I - J e me dépêch e, maman.

- Pourquoi ?
- J e mange avant d'avoir plus

| faim.



«Béliers» : pas de substitution aux partis
mais une certaine idée de la Constitution
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De notre correspondant :
Dans différents milieux on se deman-

dait, depuis plusieurs mois, si le groupe
« Bélier » n'allait pas s'ériger en parti
politique et présenter, en tant que tel,
des candidats à la Constituante du futur
canton. Depuis hier soir, on sait qu 'il
n'en est rien. Cette organisation de je u-
nesse du RI, fer de lance du combat
jurassien ces dernières années, lors d'une
conférence de presse tenue en fin d'après-
midi à Delémont, a fait savoir claire-
ment qu'elle ne présenterait pas de liste,
mais soutiendrait les candidats qui dé-
fendront ses options, à quelque parti
jurassien qu'ils appartiennent. 

^ 
Il va de

soi que les membres du « Bélier » ont
la possibilité de se laisser porter sur les
listes des différents partis qui entreront
dans la « bataille » de la Constituante.

Quant à sa conception de la consti-
tution du futur Etat, le groupe « Bélier »
l'a exposée également hier soir, de ma-
nière très explicite. Il a rendu public
une brochure intitulée « République «t
canton du Jura : lignes directrices pour
l'élaboration de la Constitution ». C'est
le résultat d'un travail intense commen-
cé dans la section de Delémont, pour-
suivi par une commission générale do
groupe « Bélier » qui réunissait des jeu-
nes de toutes les régions du futur can-
ton. Le projet a ensuite été soumis à
la base du mouvement lors de six as-
semblées régionales. I.e « Bélier » n'a
pas l'intention de supplanter la politi-
que des partis, mais il désire insuffler
un dynamisme nouveau à la politique
jurassienne en lui imprimant l'esprit qui
a présidé à la création du nouveau can-
Grand conseil. C'est le parti qui obtient
ton. Le groupe « Bélier » veut être
« l'aiguillon de la politique jurassienne ».

Nous nous bornerons, dans cette pre-
mière approche, de dégager ce qui nous
paraît nouveau dans les propositions des
jeunes autonomistes. Et cn premier lieu
leur affirmation que « le peuple juras-
sien est un et indivisible ». Le « Bélier »
considère donc la barrière cantonale en-
tre Jurassiens comme artificielle et non
définitive. Elle est juridiquement admi-
se, dit-il , mais non politiquement. Affir-
mer l'indivisibilité du peuple jurassien
permet aux Jurassiens d'entreprendre
l'œuvre de réunification de leur patrie.

Côté parlement, le projet fixe le nom-
bre des membres à 100 (les avocats en
proposaient 60). Il détermine quatre cer-
cles électoraux : Ajoie, Clos-du-Doubs,
Delémont ct Franches-Montagnes. La
durée d'éligibilité est arrêtée, pour les
parlementaires, à trois législatures dc
quatre ans. Un député absent, sans rai-
son de santé, à 10 % et plus des séan-
ces d'une période est exclu du parle-
ment...

Le groupe « Bélier » — et cela nous
paraît extrêmement important — insti-
tue l'élection du gouvernement par le
Grand conseil. C'est le parti qui obtient

la majorité absolue au parlement qui
est chargé de former à lui seul le gou-
vernement, ou alors, si aucun parti ne
l'obtient (ce qui sera le cas), plusieurs
partis se coalisent pour former la majo-
rité absolue, sur la base d'un contrat
de législature. Le « Bélier » veut ainsi
éviter le muselaga de l'opposition, une
opposition qui ne doit pas avoir les
mains liées au pouvoir d'une façon ou
d'une autre. Corollaire de ce système :
introduction de la motion de censure
en tant que moyen principal d'affirmer
la force du parlement vis-à-vis de l'exé-
cutif.

Les jeunes autonomistes prévoient une
police non armée, qui n'a qu'une mis-
sion : faciliter la vie quotidienne des ha-
bitants. Les instances judiciaires sont :
cour régionale (pour les délits n'entraî-
nant pas de peine privative de liberté de
plus de cinq ans), une cour d'assises
(plus dc cinq ans), une cour de justice
(instance suprême), une cour des mi-

neurs avec juge unique, une cour des
priid-hommes et un procureur de la Ré-
publique.

Une cour des comptes et des nomi-
nations analyse les comptes de l'Etat
et valide les nominations. Ses recom-
mandations font l'objet d'un débat pu-
blic au parlement.

Tout citoyen esl éligiblc au Conseil
des Etats , selon un principe nouveau,
celui du vote unique transférable (systè-
me de Harc). Il n'y a pas de scrutin de
liste.

ÉGLISE
Enfin , pour ce qui est des relations

entre l'Eglise et l'Etat, c'est l'indépen-
dance complète de ces deux institu-
tions qui est préconisée. L'Eglise est une
institution de droit privé. Une certaine
collaboration peut s'établir. Le projet
prévoit encore une solidarité ethnique
envers les minorités qui seraient mena-
cées d'une assimilation linguistique, cela
à l'échelle internationale. BÉVI

Le Conseil municipal se fait conciliunt:
le tarif des transports publics inchangé

H3IENNE - BIENNE

En revanche, l'eau sera plus chère
De noire correspondante : «
C'est une mesure populaire qu 'a prise

le Conseil municipal lors de sa première
séance de l'année électorale : les trans-
ports publics ne subiront pas d'augmen-
tation pour l'année 1976. De plus, le
service des transports va procéder dans
le cadre de la restructuration de son
réseau à des améliorations sensibles :
de nouveaux quartiers seront desservis
notamment sur les lignes 3 et 4 ainsi
que sur plusieurs parcours des autobus.
Ce revirement dans la politique biennoi-
se des transports publics a plusieurs
causes...

L'augmentation des prix des transports
publics avait été une des raisons majeu-
res du refus du budget 1976 par le
peuple. 11 était alors question que le
titre de transport coûte 80 c. au lieu

de 70 c. (tarif unitaire). Selon la com-
mission chargée de l'étude du budget en
été dernier, l'augmentation aurait même
dû être de l'ordre de 33 Te, ce qui au-
rait représenté une rentrée de 1.826.000
francs.

Or, suite aux interventions du Conseil
de ville, l'exécutif avait accepté de ra-
mener l'augmentation à 10 %, ce qui
semble-t-il n 'a toutefois pas convenu au
contribuable. Le Conseil municipal a
donc finalement renoncé à augmenter le
tarif des transports publics, ce qui pro-
voquera une perte de recettes de 580.000
francs.

EAU
En revanche, le Conseil municipal n 'a

pas renoncé à augmenter la taxe de
l' eau. Celle-ci d'ailleurs était également
l' une des causes du mécontentement po-

pulaire. Pourtant , la fixation de telles
taxes étant de la compétence exclusive
du Conseil municipal , celui-ci reste sur
sa décision : l'eau coûtera plus cher dès
le 1er février, ce qui rapportera à la
commune près de 3,3 millions de francs
de recettes supplémentaires.

La plupart des villes suisses ainsi que
la Confédération qui avaient d'ailleurs
prévu d'augmenter à la fin de l'année
dernière les taxes des divers services de
transports publics y ont renoncé en rai-
son de la politiquee des prix. En effet ,
les transports privés dans la situation
conjoncturelle ont été une grande con-
currence. Au cours de l'année dernière ,
les transports publics ont enregistré une
forte diminution de la fréquentation. A
Bienne , elle se chiffre à 1 ou 2 %. En
renonçant à augmenter les taxes, le Con-
seil municipal a voulu éviter que le re-
cul ne s'accentue davantage. M. E.

Le dompteur a regagné l'Autriche
De noire correspondante :

Nous annoncions dans notre édition
d'hier, les difficultés rencontrées par le
dompteur Josef Korittning, bloqué avec
ses 15 lions dans la bourgade seelandai-
se d'Aarberg. Son permis de séjour étant
échu , le dompteur devait quitter les
lieux et ramener ses bêtes cn Autriche
dans son pays d'origine.

Son attente n'aura pas été bien longue.
Hier vers 8 h, les deux cages, les deux
roulottes , une jeep et un camion étaient
pris en charge et transportés par la rou-
te à la frontière autrichienne que le

dompteur a traversée entre 15 et 16 h
au poste dc douane d'Au (SG).

Le dompteur avait espéré jusqu 'à la
dernière minute pouvoir passer l'hiver en
Suisse en donnant quelques représenta-
tions pour pouvoir nourri r ses fauves.
Toutefois indépendamment de cette affai-
re, M. Korittning avait à plusieurs repri-
sés eu maille à partir avec les autorités
au cours de son séjour de deux ans
dans notre pays.

« Les autorités autrichiennes devront
bien maintenant s'occuper du dompteur
et des lions » a déclaré un agent d'Aar-
berg.

Le Conseil municipal répond aux chômeurs
De notre correspondante :
Le Conseil municipal , dans sa séance

hebdomadaire a pris connaissance de la
pétition que lui avait adressée le comité
des chômeurs peu avant Noël. Celle-ci
portait 683 signatures.

A propos de la première requête qui
demandait que les chômeurs soient dis-
pensés de payer leurs impôts tant qu 'ils
sont au chômage et qu'une révision des
taxations soit appliquée aux chômeurs
partiels et aux travailleurs qui ont subi
des diminutions de salaires, le Conseil
municipal constate que cette revendica-
tion est de la compétence du Conseil
exécutif : allégements fiscaux en matière
d'impôts relèvent du gouvernement can-
tonal. De plus selon lui , il n'est pas
possible de trouver une solution générale
au problème, car, cela provoquerait
dans certains cas des injustices. Pour-
tant , le Conseil municipal est bien décidé

d'appuyer cette requête auprès du can-
ton et de déléguer des personnes quali-
fiées, chargées d'examiner chaque cas
individuel.

Jusqu 'à présent , la loi prévoit la révi-
sion de la taxation dans le cas de chô-
mage complet. De plus, l'argent versé
par la caisse de chômage n'est pas sou-
mis à l'imposition. Le cas du chômage
partiel pourtant n'est pas précis. Aussi ,
le Conseil municipal va demander au
canton des éclaircissements.

Concernant la deuxième revendication
du comité des chômeurs demandant que
les autorités interviennent auprès des
propriétaires et gérances d'immeubles
afin que ceux-ci renoncent à toute aug-
mentation de loyer pour les chômeurs
et leur garantissant le droit au logement
en supprimant les résiliations de bail ,
là aussi le Conseil municipal reste im-
puissant légalement. Toutefois, il est prêt
à lancer un appel en faveur de telles
demandes auprès des instances compé-
tentes, les gérances d'immeubles et les
propriétaires. M. E.

VALAI SH
Nouvelle « première »

dans les Alpes valaisannes
LA FOULY (ATS). — Les deux

guides de l'école de La Fouly, Michel
et Laurent Darbellay, accompagnés de
l'alpiniste jurassien Louis Frotte, ont fait
jeudi une « première » hivernale au
Mont-Dolent (3819 mètres d'altitude) par
l'itinéraire difficile de la face est,
vaincue en 1942 par Loulou Boulaz et
Pierre Bonnand. Partis du bivouac de
La Maya, à 5 heures, ils étaient au
sommet à 13 h 30 et après une descente
assez pénible sur le versant sud, ils
arrivèrent à La Fouly vers 18 heures, au
term e d'une course extrêmement intéres-
sante.

SAMEDI
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, 17 h 30 et 20 h 15,
« L'incorrigible » (3me semaine.

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

Palace : 15 h ©t 20 h 15, «De
Grotzepuur ».

Rex : 14 h 30 et 20 h. « Dr Jivago »
(3me semaine) ; 17 h 45, « L'ange
bleu ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Hold up » ;
17 h 30, « Romanzo popolare ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina
Braake » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 9 à 18 heures.
EXPOSITION
Atelier de la Vieille-Ville : œuvres du

céramiste Jean-Pierre Dévaud , jus-
qu'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : Pharm acie de Mo-

rat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

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

12 ans en matinée).
Capitole : 15 h et 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, 17 h 30 et 20 h 15,
« L'incorrigible » (3me semaine) .

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

Palace: 15 h et 20 h 15, «De
Grotzepuur ».

Rex : 10 h 30, « Afrique du sud » (dès
7 ans) ; 14 h 30 et 20 h , « Dr Jivago »
(3me semaine) ; 17 h 45, «L'ange
bleu ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Hold up » ;
17 h 30, « Romanzo popolare ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina
Braake ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 9 à 17 heures.
THÉÂTRE
Au théâtre municipal : à 20 h , « Boeing-

Boeing ».
EXPOSITION
Atelier de la Vieille-Ville : œuvres du

céramiste Jean-Pierre Dévaud , jus-
qu 'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office: Pharmacie de Mo-

rat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11.

LE LOCLE. ... . . . . .

Auto contre un arbre :
trois blessés

Hier, vers 21 h 40, une automobile
venant de La Chaux-de-Fonds, montait
la route de la Combe-Girard, en direc-
tion des Entre-Deux-Monts. Au premier
virage à gauche, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule, qui passa
tout droit et finit sa course contre un
arbre. Les trois occupants ont été
conduits en ambulance à l'hôpital du
Locle.

Autour du mondeen quelques lignes
Angola : repli
des troupes

sud-africaines
LUSAKA (REUTER). — L'Afrique

du Sud rappelle ses forces d'Angola,
indique-t-on de source diplomatique à
Lusaka (Zambie). On s'attend à ce que
leur reph s'effectue rapidement.

De même source on indique que les
Etats-Unis et certains autres pays occi-
dentaux ont réussi à convaincre l'Afri -
que du Sud que la présence de ses forces
en Angola était une source d'embarras
considérable pour les partisans des deux
mouvements angolais, le FNLA et
l'UNITA , soutenus par les pays occiden-
taux et que les risques diplomatiques dé-
coulant de son intervention étaient plus
sérieux que tes avantages obtenus par
sa présencece sur le plan militaire.

Explosion à Hambourg :
quatorze morts

HAMBOURG (AP). — Quatorze
ouvriers au moins ont été tués ct une
soixantaine d'autres blessés dans une ex-
plosion qui s'est produite hier à bord
d'un pétrolier cn construction dans un
chantier naval de Hambourg.

^ 
L'explosion, extrêmement violente,

s'est produite au moment où les mo-
teurs étaient mis en marche pour un es-
sai. La vapeur chauffée à 500 degrés a
jailli d'une chaudière sous une pression
de 50 atmosphères , tuant tous les ou-
vriers qui se trouvaient à proximité. Le
souffle a ouvert une brèche dans une
paroi et les autres ouvriers qui travail-
laient dans le compartiment voisin ont
été blessés.

Un porte-parole a indiqué que ce bi-
lan pourrait encore s'aggraver du fait
que plusieurs des 29 blessés transportés
dans cinq hôpitaux sont dans un état
critique.

Ravages du verglas sur les routes :
sept blessés et 100.000 fr. de dégâts

De noire correspondant :
La température nocturne très basse

et le brouillard avaient transformé
les routes en véritables patinoires,
hier matin , dans toute la région de
Delémont. Il s'ensuivit de nombreu-
ses embardées qui ont fait quelques
blessés et de gros dégâts.

Vers 6 h , entre Bassecourt et Cour-
faivre , un automobiliste de Courroux
a perdu la maîtrise de sa fourgonnette
de livraison qui est allée se jeter
contre un bus transportant des ou-
vriers de l'entreprise Bechler de Mou-
tier. Les deux conducteurs ont été
blessés assez gravement pour être
hospitalisés. L'un a été extrait avec
beaucoup de difficultés de sa cabi-
ne. Deux passagers ont été contusion-
nés et ont dû recevoir des soins. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

A Bassecourt même, c'est le ca-
mion d'une entreprise de déménage-
ment de Delémont qui a dérapé sur
la chaussée et s'est jeté contre le car
postal de Soulce. Dégâts : 60.000 fr.

A Berlincourt , une voiture occupée
par quatre habitants de Soulce est
sortie de la route, a traversé une
haie vive et a percuté un pilier du
portail de la chapelle du lieu. Les

quatre occupants ont été blessés. Dé-
gâts : 5000 francs.

Entre Bassecourt et Courfaivre, à
la croisée de Berlincourt , un camion

de Coop La Chaux-de-Fonds a glisse
sur la route, heurté la banquette ct
s'est couché sur le flanc dans un
champ labouré. Le conducteur est in-
demne. Dégâts : 20.000 francs.

Au passage à niveau situé entre
Bassecourt et Courfaivre, une con-
ductrice de Bassecourt n 'a pu arrêter
son véhicule qui a glissé et est allé
se jeter contre une des semi-barrières
qui a été brisée. La voiture s'est ar-
rêtée à quelques centimètres de la
voie ferrée. Dégâts : 2000 francs.

Entre Delémont et Courrendlin ,
vers 7 h , une voiture a fait une
embardée et est partiellement sortie
de la route. Elle a été heurtée par
une auto qui suivait. L'un des con-
ducteurs , qui allait déposer le signal
réglementaire , a été accroché par un
troisième véhicule ; il a subi des
fractures de côtes. Ce troisième véhi-
cule a lui-même été heurté à l'ar-
rière par une quatrième voiture. Dé-
gâts : une vingtaine de milliers de
francs.

Enf in , hier après 17 h , un auto-
mobiliste de Courtételle qui arrivait
de Delémont s'est fait couper la rou-
te par un automobiliste de Montse-
velier qui sortait du chemin de l'Eco-
le d'agriculture de Courtemelon. Il
a réussi à éviter ce véhicule, mais sa
voiture s'est jetée contre un poteau.
Dégâts : 5000 fanes.

NEUCHÂTEL 8 Janvler " Imvler

Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 245.— 245. d
Gardy 92.— d 93]— d
Cortaillod 1325.— 1280.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 480.— d 475.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 1975.— 1950.— d
Interfood port 2840.— d 2900.—
Interfood nom 530.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 220.— d 220.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1170.— 1170.—
Crédit foncier vaudois .. 775.— 785.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d —.—
Editions Rencontre —.— —.—
Rinsoz & Ormond —.— —.—
La Suisse-Vie ass —.— 2275.—
Zyma 1000.— 990.75

GENÈVE
Grand-Passage 286.— 280.—
Charmilles port 525.— 530 —
Physique port 100.— 105.— d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.15 —.10 d
Monte-Edison 1.75 1.70
Olivetti priv 3.55 d 3.65
Fin. Paris Bas 111.— 110.50
Allumettes B —•— 57.—
Elektrolux B —.— 74.—
S.K.F.B 80.— d 78.— d

BÂLE
Pirelli Internat 150.— d 150.— d
Bâloise-Holding 264.— d 268.—
Ciba-Geigy port 1650.— 1680 —
Ciba-Geigy nom 656.— 657.—
Ciba-Geigy bon 1180.— 1190.—
Sandoz port 5100.— 5175 —
Sandoz nom 1980.— 2010.—
Sandoz bon 4250.— 4275.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 122250.— 125000 —
Hoffmann-L.R. jee 110500.— 112000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11025.— 11150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 422.— 418.— '
Swissair port 460.— 458.—
Union bques suisses ... 3590.— 3585.—
Société bque suisse .... 493.— 500.—
Crédit suisse 2830.— 2850.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 2050.— 2055.—
Bally port 590.— d 610.— d
Bally nom 490.— 490.— o
ElektroWatt 1880.— 1910 —
Holderbank port 410.— 415.—
Holderbank nom 370.— d 370 —
Juvena port 475.— 475.—
Juvena bon 25.50 25.—
Motor Colombus 990.— 995.—
Italo-Suisse 157.— 159.—
Réass. Zurich port 4125.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2015.— 2025 —
Winterthour ass. port. .. 1905.— 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1050.— 1050.—
Zurich ass. port 9600.— o 9650 —
Zurich ass. nom 6250.— 6300.—
Brown Boveri port 1535.— 1560.—
Saurer 800.— 820 —
Fischer 580.— 585 —
Jelmoli 1175.— 1180.—
Hero 3475.— 3485 —
Landis 8< Gyr 560.— 590.—
Nestlé port 3460.— 3540.—
Nestlé nom 1625.— 1650 —
Roco port 2555.— 2550.—
Alu Suisse port 1115.— 1140.—
Alu Suisse nom 380.— 390.—
Sulzer nom 2425.— 2425.—
Sulzer bon 427.— 440 —
Von Roll 580.— 575 —

ZURICH 8 ianv,er 9 janvier

(act. ôtrang.)
Alcan 57.25 57.75
Am. Métal Climax 127.50 129.—
Am. Tel&Tel 233.50 135 —
Béatrice Foods 62.25 65.50
Burroughs 220.50 221.—
Canadian Pacific ....... 35.75 36.—
Caterpillar Tractor 190.— 191.—
Chrysler 29.50 30.25
Coca Cola 222.— 226 —
Control Data 49.50 51.25
Corning Glass Works ... 120.— 120.50
C.P.C. Int 115.— 116.50
Dow Chemical 250.50 256.50
Du Pont 346.— 356.—
Eastman Kodak 284.— 286.50
EXXON 237 — 239 —
Ford MotorCo 119.— 120.50
General Electric 127.50 130.—
General Foods 73.50 75.75
General Motors ., 153.— 156.50
General Tel. & Elec 66.— 67 —
Goodyear 59.25 59.—
Honeywell 90.25 92.75
I.B.M 590.— 601.—
International Nickel 69.— 69.—
International Paper 155.50 158.—
Internat. Tel. & Tel 60.50 62.25
Kennecott 83.50 84.25
Litton 18.50 18.75
Marcor 72.50 75.—
MMM 150.— 150 —
Mobil Oil 127.50 129 —
Monsanto 204.50 205.—
National Cash Register . 68.50 69.25
National Distillers 44.— 44.—
Philip Morris 143.50 147.—
Phillips Petroleum 141.50 142.—
Procter & Gamble 241.— 246.50
Sperry Rand 105.50 106.50
Texaco 65.75 67.—
Union Carbide 167.— 171.—
Uniroyal 22.— 21.75
US. Steel 178.50 185 —
Warner-Lambert 93.— 93.75
Woolworth F.W 58.50 59.—
Xerox 136 — 139.50
AKZO 43.— 43.25
Anglo Gold I 92.— 89. 
Anglo Americ 12.— 11.25
Machines Bull 19.50 19.75
Italo-Argentina 85.— 85.—
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 333.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.— 18.—
Péchiney-U.-K 65.50 65 —
Philips 28.75 29.25
Royal Dutch 110.— 109.50
Sodec 8.75 9 —
Unilever 121. 122 
A E.G 96_ gé —
B.A.S.F -|61._ 162.5o
Degussa 247.— 245.—
Farben Bayer 134.50 135.—
Hœchst. Farben 152.50 153.—
Mannesmann 329. 330. 
R W.E 144.50 144 —
Siemens 311.— 311 —
Thyssen-Hùtte 114.— 113.50
Volkswagen 146.50 147.50

FRANCFORT
A E.G 95.30 96 —
BA.S.F 161.50 162.—
B.M.W 269.50 265.50
Daimler 345.— 342.—
Deutsche Bank 337.50 340.—
Dresdner Bank 269.— 272. 
Farben. Bayer 134.50 134.50
Hœchst. Farben 152.50 —.—
Karstadt 426.50 430.—
Kaufhof 261.— 263.—
Mannesmann 328.50 331.—
Siemens 311.— 311.50
Volkswagen 147.— 147.50

MILAN
Assic. Generali 42870.— 42540.—
Fiat 1389.— 1396 —
Finsider 257.— 255.50
Italcementi .,20100.— 20200.—

8 Janvier 9 janvier
Monte Amiata 
Mott 127o!— 1140 —
Plrel11 : 1407.— 1413 —
Rinaseente 71.75 ' 73. 

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 80.20
AKZO 44.— 44 8O
Amsterdam Rubber .... 94. 100. 
Bo|s 74.50 75.20
Heineken 190.— 148 —
Hoogovens 59.8O 59.80
K L M  80.50 81.50
Robeco 192.— 194.—

TOKIO
Canon 304.— 315.—
Citizen —•— ——Fuji Photo 436.— 440 —
Fujitsu 385.— 387.—
Hitachi 192.— 191.—
Honda 730.— 730 —
Kirin Brew 363.— 363.—
Komatsu 381.— 381 —
Matsushita E. Ind 606.— 563.—
Sony 2480.— 2460 —
Sumi Bank 325.— 345 —
Takeda 229.— 227.—
Tokyo Marina 605.— 617.—
Toyota 645.— 640.—

PARIS
Airliquide 357.10
Aquitaine 364.80
Cim. Lafarge 196.— gCitroën 45.— y,
Fin. Paris Bas 189.50 £j
Fr. des Pétroles 130.— >L'Oréal 1057.— K
Machines Bull 32.80 <
Michelin...; 1419.— *¦
Péchiney-U.-K —.— y
Perrier 109.90 QPeugeot , 309.90 £
Rhône-Poulenc 110.—¦
Saint-Gobain .......... 140.60

LONDRES
Anglo American 214. 212.—
Brit. &Am. Tobacco .... 350.— 350.—
Brit. Petroleum 595.— 600.—
De Beers 192.— 192.—
Electr. & Musical 237.— 237.—
Impérial Chemical Ind. .. 346.— 348.—
Imp. Tobacco 350.— 85.—
Rio Tinto 200.— 200.—
Shell Transp 390.— 390.—
Western Hold 14.— 14.—
Zambian anglo am 26.50 26.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 37
Alumin. Americ 42-1/4 42-1/4
Am. Smelting 14.5/8 15.1/4
Am. Tel & Tel 52 52
Anaconda 17-1/2 17-5/8
^

œ,n
9 - ' - ;  27-1/8 27

Bristol & Myers 72.3/4 72.3/4
Burroughs 84.3/4 87.3/8
Canadian Pacific ....... 13-3/4 13-1/2
Caterp. Tractor 73-3/8 74
Chrysler 11-3/4 12-1/8
Coca-Cola 86-3/4 88-1/4
Colgate Palmolive 29-7/8 29-5/8
Control Data 19-3/4 20-1/4
C.P.C. int 44.3/4 44.3/4
Dow Chemical 98-3/4 98-3/4
Du Pont 137 137-1/2
Eastman Kodak 109-7/8 109-3/4
Ford Motors 46-1/4 46-7/8
General Electric 50 50-5/8
General Foods 29-1/4 29-1/8
General Motors 60-1/4 60-3/4
Gilette 34-3/8 33-7/8
Goodyear 22-5/8 22-7/8
Gulf Oil 21-5/8 21-5/8
'•B.M 230-3/8 231-1/4
Int. Nickel 26-3/8 26-5/8
'nt. Paper 60-7/8 61-1/8
Int. Tel & Tel 29-3/4 23-7/8

8 janvier 9 janvier

Kennecott 32-1/4 32-1/4
Litton 7-1/8 7
Marck 71-5/8 70-7/8
Monsanto 78-3/4 78-1/2
Minnesota Mining 57-7/8 57-3/4
Mobi l Oil 49-7/8 49-3/4
National Cash 26-3/4 27-1/8
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 56-5/8 56-3/4
Polaroid 33-3/8 35-1/4
Procter Gamble 94-5/8 94-7/8
R.C.A 20-7/8 21
Royal Dutch 42-1/4 42-7/8
Std Oil Calf 31-3/8 31
EXXON 92 92
Texaco 25-3/8 25-1/4
T.W.A 8-1/8 8
Union Carbide 65-3/4 65-3/4
United Technoloqles 51 51-1/2
U.S. Steel 70-3/4 71
Westingh. Elec 14-1/2 14-7/8
Woolworth 22-3/4 23-1/8
Xerox . . . . . .  53-3/4 . 55-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 907.98 911.05
chemins de fer 185.06 185.81
services publics 87.71 87.97
volume 28.940.000 26.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1C) 515 540
U.S.A. (1 $| 2 56 2.66
Canada (1 $ can.) 2.52 2.62
Allemagne (100 DM) .... g8'5o 101̂ 50
Autriche (100 sch.) 14.— 14.35
Belgique (100 fr.) 6.30 6.60
Espagne (100 ptas) ..... 4.15 4.40
France (100 fr.) 57.25 59.75
Danemark (100 cr. d.) ... 41— 44.—
Hollande (100 fl.) 96.— 99.—
Italie (100 lit.) —.34 —.36
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.) 105.— 117.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 1Q5 117 
américaines (20 $) 550.— 590.—
Lingots (1 kg) 11.325.— 11.525.—

Cours des devises du 9 janvier 1976

Achat Vente
Etats-Uni 2.5950 2.6250
Canada 2.5525 2.5825
Angleterre 5.24 5.32
D$ 2.0250 2.0350
Allemagne 99.60 100.40
France étr 58.10 58.90
Belgique 6.59 6.67
Hollande 97.10 97.90
Italie est. —.3780 —.3860
Autriche 14.09 14.21
Suède 59.20 60 —
Danemark 41.90 42.70
Norvège 46.40 47.20
Portugal 9.46 9.66
Espagne 4.33 4.41
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
12.1.1976 or classe tarifaire 257/114

12.1.1976 argent base 370

(c) Hier, vers 14 h 20, me du Canal , le
conducteur d'un tracteur remorquant un
char de foin , a fait une fausse manœuvre
de telle sorte que le char s'est retourné ,
répandant son chargement sur la chaus-
sée. Durant une demi-heure, le trafic a
été dévié pour permettre le nettoyage de
la rue.

Chute d'un arbre
(c) Hier, vers 16 h 25, l'ambulance s'est
rendue au-dessus de la clinique des Til-
leuls pour transporter un jeune homme
de 16 ans qui était tombé d'un arbre , se
blessant à la hanche. II a été conduit à
l'hônital Wildermeth.

Un char de foin
se retourne

Informations
fribourgeoises :

lire page 6



Washington ne s attend à aucun changement
dans ses relations avec la Chine populaire

WASHINGTON (REUTER-ATS-AFP-
AP). — M. Kissinger a déclaré aux
journalistes qu'à son avis la mort de
M. Chou En-lai ne modifiera pas l'actuel
équilibre du pouvoir dans le monde.

« Personnellement j'ai toujours aimé
Chou, » a-t-il ajouté, sans autre commen-
taire précis.

Les observateurs politiques américains
ne s'attendent à aucun changement dans
les relations entre Washington et Pékin
du fait de la mort du président du
conseil chinois.

II semble que, de source américaine
autorisée, l'on soit convaincu que la
politique d'amélioration des relations
américano-chinoises, illustrée de manière
spectaculaire par la visite de M. Richard
Nixon à Pékin en 1972, est devenue un
élément bien ancré de la politique chi-
noise.

A San-Clcmcnte, l'«x-président Nixon
s'est déclaré « profondément attristé »
par la mort de M. Chou En-lai.

« Pas plus d'une poignée d'hommes
du vingtième siècle n'égalera Chou dans
son empreinte sur l'histoire du monde.
Dc la centaine et plus de chefs de gou-
vernement que j'ai eu le privilège de
rencontrer ces vingt-cinq dernières an-
nées, personne ne m'a paru le dépasser

en acuité intellectuelle, en dimension
philosophique, en sagesse avertie —
bref , en tout ce qui avait fait de lui un
grand chef. »

L'ancien chef de la Maison-Blanche
et Mme Nixon ont tous deux adressé à
Mme Chou En-lai et au peuple chinois
leurs condoléances.

Le président Ford, qui se trouvait en
Chine le mois dernier, a déclaré dans
un communique que Chou En-lai avait
été un dirigeant remarquable mais que
sa disparition ne modifierait pas les re-
lations entre les Etats-Unis et la Chine.

A MOSCOU
La mort dc Chou a été rapidement

annoncée à Moscou par l'agence Tass
jeudi peu avant minuit, dans un com-
muniqué de quatre lignes.

Considéré pendant longtemps comme
l'interlocuteur privilégié des Soviétiques,
Chou avait été le dernier homme d'Etat
chinois à rencontrer un dirigeant du
Kremlin pour tenter de régler les graves
problèmes de frontières entre les deux
pays.

Ces derniers mois, les critiques sovié-
tiques à l'adresse des dirigeants chinois
se sont appliquées beaucoup moins à
M. Chou En-lai qu'au président Mao

Tsé-toung. Les observateurs occidentaux
attribuent cela largement au retrait de la
vie politique active du président du
conseil chinois souffrant.

Ils doutent que ce décès apporte quel-
que changement dans les relations sino-
soviétiques, tendues depuis quelque
temps. Mais ils estiment probable que
l'URSS jugera qu'avec M. Chou En-lai,
c'est une influence modératrice qui dis-
paraît.

Depuis qu'en 1961 s'étala au grand
jour la scission soviéto-chinoise, les So-
viétiques n'ont pas caché qu'ils voyaient
en Chou En-lai le meilleur des dirigeants
chinois.

De leur côté, les Chinois de Taiwan
jugent que Chou En-lai était un homme
prudent tant dans les négociations inté-
rieures que dans les négociations inter-
nationales, et qu'il suivait strictement
les consignes du parti : en cas de diffi-
cultés il se référait aux autorités supé-
rieures comme il l'avait fait lors des
discussions avec la Chine nationaliste à
la fin de la dernière guerre.

GROMYKO AU JAPON
Le gouvernement japonais a exprimé

ses regrets à la suite de la mort de
Chou.

La Chine et le Japon ont noué des
liens diplomatiques en septembre 1972.
Mais la signature d'un traité de paix et
d'amitié a été retardée en raison de
l'insistance des dirigeants chinois à y in-
clure une clause sur l'hégémonie qui vise
l'Union soviétique.

A ce propos, on notera que M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires
étrangères, est arrivé vendredi à Tokio,
pour un voyage de cinq jours au Japon.

A l'ordre du jour de ses entretiens,
pensc-t-on, figurera la question d'un trai-
té de paix soviéto-japonais, celle des
îles nippones occupées par les Russes à
la fin de la guerre du Pacifique et la
sécurité des bateaux de pêche opérant
dans le Pacifique septentrional et en

mer d'Okhotsk.
Le toast entre Nixon et Chou En-lai. C'était en 1972, lors de la visite historique de
l'ancien président des Etats-Unis en Chine populaire. (Téléphoto AP)

Beyrouth menacé par la famine
BEYROUTH (AP). — Les combats se

sont poursuivis vendredi à Beyrouth et
une nuit d'intenses bombardements, au
mortier et à la roquette, a fait , d'après
un bilan provisoire, 55 tués et 125
blessés.

« Depuis neuf mois, jamais les
bombardements n'avaient été aussi
violents, a déclaré un porte-parole de la
police. A partir de minuit , trois obus de
mortiers ou roquettes ont explosé en
moyenne toutes les minutes ».

Toutes les initiatives entreprises en
vue d'instaurer un nouveau cessez-le-feu
sont demeurées vaines. Les principales
personnalités gouvernementales sont
apparues sur le petit écran et ont
indiqué , par leurs propos , qu 'elles
restaient toujours aussi divisées sur les
moyens de régler le conflit.

LES DENRÉES POURRISSENT
Par ailleurs , le spectre de la famine

a surgi pour le million d'habitants de la
capitale libanaise. La Chambre de
commerce a annoncé que les denrées
pourrissent dans le port inaccessible et
que de la viande et du poisson congelés,
pour une valeur de 22 millions de
francs , ont été détruits dans l'incendie
d'un grand entrepôt qui a fait rage
pendant deux jours.

Dans la banlieue est de Beyrouth ,
l'armée a repoussé une attaque de

fedayins contre la route Beyrouth-Damas
et fait 13 prisonniers.

Les fedayins ont riposté en attaquant
des postes de l'armée et de la police à
proximité de camps de réfug iés et ont
fait quatre soldats prisonniers.

La radio a annoncé que les conditions
de sécurité continuaient de se détériorer
progressivement.

« Il est conseillé à chacun de ne pas
sortir, a-t-elle déclaré. Toutes les routes
reliant la capitale sont interdites ,
Beyrouth est coupé du reste du Liban. »

DUELS
Des duels d'armes automatipues ont eu

lieu dans le quartier central des affaires ,
ainsi que dans six autres quartiers de la
capitale. Oshrafieh , important quartier
résidentiel chrétien , a été soumis à des
tirs de canon de DCA, pour la troisième
nuit consécutive.

Mais les combats les plus violents ont
eu pour théâtres les faubourgs nord et
est , où les fedayins tentent de rompre le
blocus établi autour des camps de
réfugiés palestiniens de Tal-Zaatar et de
Jisr-el-Bacha , par des miliciens chrétiens.

Les porte-parole des Palestiniens et de
la gauche libanaise ont fait savoir qu'ils
n 'envisageraient un cessez-le-feu que
« lorsque les autorités civiles et mili-
taires libanaises garantiront un libre pas-
sage permanent aux convois de vivres
destinés à tous les camps de réfugiés.

Sinon , la guerre continuera jusqu a ce
que nous ouvrions les routes par la
force ».

GUERRE DE LIBÉRATION
De son côté, le quotidien « Al Amal »,

organe du parti des Phalanges (conser-
vateurs chrétiens) a annoncé vendredi
« le début de la guerre de libération du
Liban tout entier ».

Dans un éditorial violemment anti-
palestinien , l'organe des Phalanges
souligne que les « combats qui se
déroulent actuellement dans le secteur
de Tal Zaatar (banlieue nord-est de
Beyrouth) sont le commencement de cette
guerre de libération ».

Par ailleurs, les Etats-Unis ont mis en
garde la Syrie et Israël contre toute
intervention au Liban et réaffirment leur
attachement à l'intégrité territoriale de
ce pays.

« Les Etats-Unis sont opposés à toute
ingérence extérieure au Liban par
quelque pays que ce soit y compris la
Syrie et Israël », a déclaré le porte-
parole du département d'Etat, M.
Funseth.

L'«astre jumeau» de Mao Tsé-toung
PARIS (AFP-AP). — La mort de

Chou En-lai était prévisible depuis de
longs mois. Elle ne devrait donc,
estiment les observateurs, entraîner en
Chine populaire ni bouleversement, ni
rupture de continuité politique.

Le successeur de Chou En-lai sera
probablement M. Teng Hsiao-ping, 71
ans, grand rescapé de la révolution
culturelle , subitement réapparu sur la
scène politique en avril 1973, après des
années d'éclipsé.

La population chinoise avait été
minutieusement et longuement préparée
au choc de la mort du premier ministre,
« à l'hôpital », officiellement , et presque
sans interruption , depuis juin 1974.

11 n 'en reste pas moins que , si
l'événement était prévu , il garde des
dimensions considérables. Mao Tsé-
toung, qui est âgé de 82 ans, perd son
adjoint le plus précieux, qui apparaissait
véritablement comme « l'astre jumeau »
du président , comme son conseiller
éclairé et comme l'homme capable de
sortir la Chine des situations les plus
délicates : il l'avait montré, à l'intérieur,
pendant la révolution culturelle , et, à
l'extérieur , en réalisant l'impossible
rapprochement avec les Etats-Unis.

Dans ses fonctions de premier
ministre depuis la naissance de la Chine
populaire en 1949, Chou En-lai n'était
qu 'un exécutant des desseins mûris par

le « grand timonier », Mao Tsé-toung.
Mais dans l'exécution, il apportait un
génie d'organisation et de diplomatie , un
allant et une énergie, proprement
exceptionnels.

Des « grands mandarins » comme
Chou En-lai n 'apparaissent que rare-
ment , même dans l'histoire millénaire de
la Chine. Sur ce plan , le plan personnel ,
il sera difficilement remplaçable.

Chou, a toujours été proche du
sommet du pouvoir , mais jamais au
sommet. Il laisse néanmoins une forte
empreinte sur toutes les institutions
chinoises , du gouvernement à l'armée.

M. Teng, qui était un des principaux
dirigeants chinois avant la révolution
culturelle — il était secrétaire général
du parti et membre du bureau politique
— fut évincé par le maréchal Lin-piao,
ministre de la défense, qui devait
devenir l'héritier présomptif du président
Mao. La mort de Lin-piao, dans un
accident d'avion en Mongolie en 1971,
alors que , dit-on , il s'enfuyait en Russie
après avoir projeté d'assassiner le
président Mao, ouvrit la voie à une
réhabilitation de M. Teng. Celui-ci fit sa
réapparition à un banquet offert à Pékin
en septembre 1973 en l'honneur du
prince Norodom Sihanouk. Dès lors, il
reprit son ascension progressivement,
retrouvant , puis dépassant, l'autorité qui
avait été sienne naguère.

Le drapeau a été mis en berne place de la Paix céleste à Pékin. (Téléphoto AP)

Précieux comme organisateur habile et
capable, c'est une personnalité autour de
laquelle le pays a pu se rallier après le
traumatisme de la révolution culturelle.
Sa réhabilitation a déclenché une
campagne de pardon et d'oubli et a été
la garantie à ceux rappelés de l'ombre
à une vie active que le processus de
détente intérieure ne serait pas renversé.

Grâce à M. Chou, dont la dernière
initiative importante a été de combler,
dans l'administration, les vides créés par
l'épuration culturelle, M. Teng disposera
d'une équipe complète de ministres et de
vice-présidents du conseil, au travail.

C'est avec près de vingt-quatre heures
de retard que les Chinois ont été
informés de la mort de leur premier
ministre.

Le peuple chinois a appris la nouvelle
vendredi matin en écoutant la radio.
Mais celle-ci n'a pas modifié ses
programmes habituels qui ont ensuite
repris normalement. L'annonce de la
mort du vieux compagnon de route de
Mao a été accompagnée d'un appel à
l'unité nationale rédigé par l'agence
« Chine nouvelle ».

Aucune réaction particulière n'était
visible dans les rues de Pékin où les
habitants se rendaient à bicyclette sur le
lieu de leur travail dans la brume

Radio-Pékin a annoncé que le comité
des obsèques de M. Chou En-lai avait
décidé de ne pas inviter de représentants
de pays étrangers à la cérémonie.

Lettre d'Amérique

L'or noir en Alaska
Voici quelques années on décou-

vrait, au nord de l'Alaska, des nap-
pes pétrolifères qui promettaient
d'être exceptionnellement riches.
Aussitôt, les compagnies se ruèrent
sur le pétrole et le gouvernement de
M. Nixon accorda les concessions
nécessaires.

Les habitants , concentrés dans
quelques centres urbains, générale-
ment sur la frange côtière où le
climat est moins rude, protestèrent.
Un peu partout aux Etats-Unis des
voix dénoncèrent les dangers
courus par l'équilibre écologique,
du fait notamment de l'oléoduc qui
devait acheminer le pétrole
Jusqu'aux ports du Pacifique : il al-
lait provoquer, sur son parcours ,
des différences de température
nuisibles à la survie de nombreuses
espèces animales vivant sur ces
espaces glacés...

Survint la crise de l'énergie, et
avant que les études écologiques
entreprises aient pu être terminées,
le Congrès autorisa la construction
immédiate de l'oléoduc. Laquelle est
en cours : le pétrole d'Alaska va de
la sorte être distribué dans des
conditions économiques satisfai-
santes — mais à quel « prix » en
réalité ?

Déjà, on constate qu'à la suite
d'accidents les bâtiments pétroliers
actuellement en service ont pollué
les eaux et qu'en certains endroits,
les Esquimaux se plaignent que le
rendement de la pêche et de la
chasse ait diminué.

Qu'en sera-t-il quand fonctionnera
l'oléoduc ? Qu'en est-il dès à pré-
sent avec le brusque « développe-
ment » d'un territoire mal équipé
pour le supporter ?

Dans les villes d'Alaska, surgies
pour la plupart voici trois quarts de
siècle à l'époque de la ruée vers
l'or — la vraie — le calme avait
depuis longtemps remplacé l'agita-
tion des âges héroïques. Or, elles
sont envahies, chaque fin de se-
maine, par les ouvriers des camps
installés le long du tracé du
« pipe », et depuis l'arrivée du froid,
par de nombreux travailleurs qui,
peu soucieux d'affronter les rigueurs
de l'hiver, quittent leur poste pour
rester à Fairbanks ou dans d'autres
cités — où il n'y a bien sûr pas de
logements disponibles.

Ils paient donc de fortes sommes
pour se procurer un lit durant quel-
ques heures, offrent de petites fortu-
nes pour une chambre à louer. Les
propriétaires s'enrichissent à vue
d'œil, d'autres accumulent les dol-
lars en prêtant leurs services aux
compagnies pétrolières. Bref, l'ar-
gent coule à flots et , comme au bon
vieux temps du Far-West , se crée à
mesure ce qu'il faut pour le dépen-
ser.

On retrouve les « saloons », la
prostitution est florissante ; les rues
malpropres, embouteillées en
permanence, (et polluées en consé-
quence) deviennent en outre dange-
reuses la nuit.

Dans les quartiers tant soit peu
isolés, souvent même des maisons
sont attaquées par de nouveaux
venus qui prétendent s'y installer de
force, ou, ayant dilapidé leur avoir,
cherchent à le reconstituer.

Les écoles bondées, les hôpitaux
archi-combles, une population
« immigrée » qui ne paie pas
d'impôts locaux, mettent des villes
comme Fairbanks — passé en un
an de 55.000 à plus de 100.000 habi-
tants , sans compter les hôtes « de
passage », au bord de la faillite.

Et l'inflation en Alaska est bien
supérieure à la moyenne
nationale.

Oui, on se croirait revenu dans
l'Ouest... Il n'y manque même pas
les batailles rangées.

Victor BLANK

La réforme du système monétaire

De violents combats se déroulent dans la capitale libanaise (Téléphoto AP)

KINGSTON (Jamaïque) (AFP). —
Après deux jours de discussions ardues,
les ministres des finances du comité inté-
rimaire se sont finalement mis d'accord
sur la réforme du système monétaire
international et sur l'accroissement des
prêts aux pays en voie de développe-
ment.

« L'affaire est réglée », a déclaré le
ministre allemand des finances , M. Hans
Apel. L'accord a mis fin à une discus-
sion difficile sur la question de l'accès
aux ressources du Fonds monétaire in-
ternational et sur celle de la libre utili-
sation par le FMI des devises des pays
créditeurs .

Finalement , les droits de tirage sur le
FMI seront augmentés de 45 % sur tou-
tes les tranches de crédit jusqu 'à l'entrée
en vigueur de l'augmentation générale
des quoteparts dans 18 mois à deux ans.
Les pays créditeurs auront l'obligation
de laisser le Fonds utiliser leurs devises
mais ne sont pas spécifiquement mena-
cés de sanctions s'ils ne le font pas.

« Cela règle tout », a déclaré

le chancelier de l'échiquier britannique ,
M. Healey.

La réforme monétaire porte également
sur le 'régime des changes, conformé-
ment à l'accord franco-américain conclu
en novembre lors du sommet de Ram-
bouillet. Ce régime prévoit le maintien
pour l'instant du flottement actuel des
devises avec une surveillance accrue des
banques centrales pour éviter les mouve-
ments erratiques , et un retour ultérieur
à un système de parités stables mais
ajustables.

La réforme prévoit également la créa-
tion d'un fonds fiduciaire ou « trust
fund » en faveur des pays les plus pau-
vres. Ce fonds , qui devrait disposer d'en-
viron 2 à 2,5 milliards de dollars au
cours des quatre prochaines années, sera
alimenté par des ventes d'or du Fonds
monétaire international. Les banques
centrales ne pourront acheter directement
l'or provenant de ces ventes mais les
achats de la Banque des règlements in-
ternationaux , qui peut intervenir pour le
compte des banques centrales, ne seront
pas considérés comme illégaux.

Assurances américaines à Israël mais...
WASHINGTON (AP). — M. Kissin-

ger a donné la ferme assurance au mi-
nistre israélien des affaires étrangères,
M. Allon, que les Etats-Unis ne laisse-
ront pas le Conseil de sécurité de
l'ONU modifier le cadre des négocia-
tions au Proche-Orient, apprend-on de
sources israéliennnes.

Ces indiscrétions sont en contradiction
avec les apparences. Après ses entretiens
avec M. Allon, M. Kissinger s'est en
effet borné à annoncer que les objec-
tions d'Israël aux efforts des pays ara-
bes pour modifier les résolutions 242
et 338, qui définissent les procédures de
négociation ainsi que le cessez-le-feu en-
tre Israël et ses voisins, « seront prises
très au sérieux et pèseront très lourd
dans les décisions que nous prendrons ».
Les observateurs en avaient conclu que
les ministres américain et israélien
n'étaient pas parvenus à se mettre d'ac-
cord sur la réponse à apporter aux ini-
tiatives arabes.

On se refuse à dire , dans les milieux
israéliens, si M. Kissinger a promis que
les Etats-Unis feront usage de leur droit
de veto, mais on déclare qu 'il y a accord
sur les grands principes et que les détails
de cet accord ne seront pas révélés avant
que le débat se soit ouvert et que les

intentions arabes soient mieux connues.
Selon d'autres sources, M. Allon n'au-

rait obtenu les assurances de M. Kissin-
ger qu 'après avoir lui-même promis de
soutenir une prochaine reprise de la
conférence de Genève, ce à quoi il refu-
sait de s'engager jusqu 'ici. M. Kissinger
considère, en effet , que sa diplomatie
des petits pas est actuellement dans une
impasse et qu 'il fau t trouver un autre
moyen — tel que la conférence de Ge-
nève — pour faire progresser de nou-
veau les négociations.

Une bombe à retardement , de fabri-
cation artisanale , a explosé vendredi ,
jour du sabbat , dans un super-marché
de Ramat Eshkol , quartier juif de la
partie arabe de Jérusalem. Huit per-
sonnes ont été blessées.

La police a interpellé 50 suspects. De
son côté, la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL) romprait ses
liens avec l'Organisation internationale
du travail (OIT) si Israël était exclu
des Nations unies.

Le secrétaire général de la CISL,
M. Kcrsten , qui a donné cet avertisse-
ment au secrétaire général des Nations
unies , M. Waldheim , a fait part de cette
démarche à la presse au terme d'une
visite de trois jours en Israël.

Mort
de Pierre-Jean Jouve
PARIS (AFP-AP). — Pierre-Jean

Jouve est mort dans la nuit de jeudi à
vendredi à Paris, à l'âge de 88 ans.
Comptant parmi les plus grands poètes
français, il était également romancier et
essayiste.

Pierre-Jean Jouve était l'auteur notam-
ment de « Paulina 1880 » « Hécate > et
« Vagadu ». Il fut grand prix national
des lettres (1962) et grand prix de poésie
de l'Académie française (1966).

Pendant la dernière guerre, P.-J. Jou-
ve participa à la résistance et composa
« La vierge de Paris ».

Après la libération son influence s'ac-
crut et il fit figure de chef d'école pour
toute une génération de poètes de forma-
tion chrétienne.

Sans être méconnu , il était peu connu
car il s'est toujours peu soucié des goûts
de l'époque et il a vécu dans la solitu-
de. (Archives).

Armes américaines pour TIRA
WASHINGTON (AFP). — Environ

85 % des armes utilisées par l'armée
républicaine irlandaise (IRA provisoire)
sont d'origine américaine, a déclaré à
Washington le ministre d'Etat britanni-
que pour les affaires d'Irlande du Nord ,
M. Orme.

M. Orme a souligné dans une confé-
rence de presse à propos du trafic d'ar-
mes entre les Etats-Unis et les factions
en présence en Irlande du Nord que la
dernière embuscade, qui a fait dix morts
chez les protestants dans le comté
d'Armagh, avait été vraisemblablement
réalisée avec de l'armement de fabrica-
tion américaine.

Il a reconnu que si les catholiques re-
cevaient la plupart des armes en prove-
nance des Etats-Unis, un certain nombre
d'entre elles ont également été fournies
aux protestants.

Le ministre d'Etat britannique a lancé
un appel aux Américains d'ascendance

irlandaise pour qu'ils s'assurent que
l'aide qu 'ils envoient en Irlande du
Nord à des fins humanitaires ne soit pas
détournée pour l'achat d'armes.

M. Orme fait actuellement une visite
aux Etats-Unis pour y promouvoir les
investissements américains en Irlande du
Nord.

D'autre part , la tension s'accroît en
Irlande du Nord où l'Association de dé-
fense de l'Ulster (UDA) — importante
milice protestante, a averti que le début
d'une guerre civile généralisée dans la
province est « seulement une question de
temps ».

Après une réunion des organisations
paramilitaires loyalistes, un porte-parole
de l'UDA a déclaré que le mouvement
de soutien en leur faveur se renforce
parce que les protestants estiment que le
gouvernement de Londres n'a plus la
volonté ou la capacité de rétablir l'ordre
en Irlande du Nord.

Autour du monde
en quelques lignes.

« Trois Ménestrels » :
le meurtrier avoue

PARIS (AP). — Le meurtrier de Jean-
Louis Feneglio, l'ancien accessoiriste des
« Trois Ménestrels », Michel Guéant, 31
ans, arrêté à Paris dans la nuit de jeudi
à vendredi, a avoué avoir tué par
vengeance et prétend avoir agi seul.

« Je suis venu à Bures pour tuer Jean-
Louis Feneglio qui m'avait congédié
deux jours plus tôt dans des circonstan-
ces inacceptables », a-t-il dit aux poli-
ciers.

La « guerre de la morue »
BRUXELLES (AFP). — Une réunion

spéciale du conseil de l'Otan, consacrée à
la « guerre de la morue », qui oppose
deux membres de l'Alliance atlantique
— la Grande-Bretagne et l'Islande —
aura lieu lundi prochain à Bruxelles, à
la demande de l'Islande.

Une nouvelle collision s'est produite
vendredi au large de l'Islande, entre la
cannonière islandaise « Thor » (920
tonnes) et la frégate britannique
« Leader » (2860 tonnes). Comme c'est le
cas depuis le début des incidents , chacun
des navires a accusé l'autre d'avoir tenté
de l'éperonner.

Ces incidents , qui résultent de la
décision unilatérale islandaise de porter
la limite de sa zone de pêche à 200
milles , ont conduit Reykjavik à menacer
de rompre ses relations diplomatiques
avec Londres s'ils devaient se
poursuivre.

Démission du gouvernement norvégien
OSLO (AP). — Comme on s'y atten-

dait depuis un certain temps déjà, M.
Trygve Bratteli , premier ministre
norvégien , a remis vendredi la démission
de son gouvernement au roi Olav, qui a
aussitôt chargé l'homme que le parti tra-
vailliste social-démocrate a choisi pour
lui succéder, à M. Oddvar Nordli ,
d'entreprendre la formation d'un
nouveau cabinet.

De Spinola à Madrid
MADRID (AP). — Venant de Rio-de-

Janeiro, par avion, le général Antonio
de Spinola est arrivé vendredi à Madrid
où l'attendaient deux agents de la sûreté ,
qui l'ont immédiatement emmené en
voiture vers une destination inconnue.

Le général Spinola a été le premier
président de la République portugaise
née du putsch du 25 avril 1974. Il devait
démissionner peu après sous la pression
de la gauche.

Les Espagnols quittent El-Aloun
MADRID (AP). — Les dernières

forces espagnoles ont quitté El-Aioun,
capitale du Sahara occidental. Il ne reste
plus dans cette ville que 150 fonction-
naires qui doivent quitter le Sahara d'ici
au 28 février. Les troupes espagnoles
encore stationnées à Villa Cisneros
partiront au début de la semaine pro-
chaine.


