
Pliouchtch : premiers
pas J'en homme libre

Libéré par les Soviétiques après deux ans d'asile

Epuisé, le mathématicien est « mentalement normal »
VIENNE (Reuter-AFP). — Le mathématicien contestataire soviétique Léonid Pliouchtch, arrivé samedi à Vienne après

avoir passé deux ans et demi à l'hôpital psychiatrique pénitentiaire de Dniepropetrovsk, en Ukraine, a été examiné sur-le-champ
par deux psychiatres, l'un anglais et l'autre français, qui n'ont trouvé chez lui aucun symptôme de désordre mental.

Le Dr Gary Low-Beer, qui avait accueilli
M. Pliouchtch et sa famille à leur arrivée au
poste-frontière autrichien de Marchegg au terme
d'un voyage de nuit de treize heures en train
à travers la Tchécoslovaquie, et son confrère
français Gaston Ferdière ont cependant constaté
que le mathématicien, qui est âgé de 36 ans,
était complètement épuisé et qu'il souffrait de
tensions psychologiques aiguës.

Pour les deux psychiatres, le mathématicien ne montre aucun signe
de la schizophrénie qui avait été diagnostiquée en 1973 par des psychiatre!
de l'institut Serbsky de Moscou. Ils ont indiqué que M. Pliouchtch avait
pu leur fournir des précisions au sujet des drogues, dont de fortes doses
d'insuline à un certain moment, qui lui ont été administrées à l'hôpital
de Dniepropetrovsk.

Dans le train Bratislava-Vienne, M. Pliouchtch avait qualifié de
« terrible » son séjour à l'hôpital de Dniepropetrovsk. Plus tard à Vienne,
il a déclaré aux Dr Ferdière et Low-Beer que l'alimentation y était
« suffisante mais presque immangeable ». Il ignorait qu'on lui avait donné
un visa pour Israël.

Des visas ont été accordés par l'ambassade de France en Autriche â
Pliouchtch, à sa femme Tafiana et à leurs deux fils Alexei et Dimitri ,
âgés de 10 et 16 ans respectivement.

Mme Pliouchtch s'est rendue à l'ambassade de France quelques heures
seulement après son arrivée en Occident.

LE VOYAGE
Pliouchtch a indiqué à son arrivée à Vienne qu'il avait été libéré jeudi.

Au cours d'une brève conférence de presse donnée samedi après-midi
dans l'hôtel où il est descendu avec sa femme et ses deux enfants,
Pliouchtch a déclaré qu'à Dniepropetrovsk, on l'avait fait monter dans un
avion qui devait atterrir à Lwow, mais qu'en raison du mauvais temps,
celui-ci s'est posé à Mukakova. « Là, a-t-il ajouté, j'ai passé la nuit dans
un hôpital normal et, pour la première fois depuis trois ans, j'ai pu
manger normalement ». II a ensuite confirmé qu'il n'était arrivé à Tchop,
la frontière soviéto-tchécoslovaque, qu'une heure avant le départ du train
pour Vienne, et qu'il y avait fait ses adieux à sa mère et à sa sœur.
A Vienne, Pliouchtch et sa famille ont été accueillis notamment par la
poétesse soviétique Natalia Gorbanevskaya qui a pu gagner l'Ouest il y a
quelques semaines.

EBAHI
Visiblement ébahi par l'accueil que lui ont réservé les représentants

de la presse et ceux de divers « comités de soutien » à la petite gare
frontière austro-tchécoslovaque de Marchegg, Pliouchtch a pénétré en
Occident samedi à 10 h 30. Son arrivée a donc eu lieu douze heures
avant l'expiration de la validité des documents d'émigration qui lui ont
été accordés ainsi qu'à sa femme Tatiana et à leurs deux fils.

Lire la suite en dernière page

Pliouchtch assailli par les photographes à son arrivée à Vienne
(Téléphoto AP)

Beaux vainqueurs au Lauberhorn
Les épreuves du Lauberhorn ont, comme à l'accoutumée, consacré le talent de grands champions. Après la stupéfiante
victoire de l'Autrichien Franz Klammer dans l'impressionnante descente de samedi, on a salué le brillant succès du Suédois
Ingemark Stenmark (notre photo) dans U slalom couru hier. Lire en page 9. (Téléphoto AP)

Les bosses
le Concorde

LONDRES (REUTER). — Une nou-
velle difficulté inattendue pour Concor-
de, à onze jours de son premier vol
commercial : les hôtesses des Britisb
Airways rechignent à enfiler l'uniforme
qu'a dessiné tout spécialement pour elles
le tailleur de Sa Majesté, Hardy Amies.

Elles estiment qu'il va les grossir. La
jupe, en tissu synthétique bleu, est
conçue pour être portée par-dessus une
robe assortie.

« Avec deux épaisseurs ça va nous
faire une bosse aux hanches », se
plaignent-elles. Et, doléance plus prati-
que, et aérodynamique, elles prétendent
qu'ainsi affublées elles se frotteront aux
fauteuils bordant l'étroit couloir du su-
personique.

Prénom : Maiwenn...
RENNES (REUTER). — Un couple

breton a gagné la bataille juridique qu'il
menait depuis vingt ans avec les autori-
tés françaises au sujet des prénoms bre-
tons de ses six enfants. En effet , les
autorités ont communiqué à la famille
Goarnic, à Rennes, que le ministère
de la justice était maintenant prêt à
accepter les prénoms bretons des en-
fants pour l'établissement des papiers
d'identité. Jusqu 'à maintenant les enfants
de la famille Goarnic, âgés de 12 à
20 ans n'avaien t même pas leur extrait
de naissance. La loi française ne re-
connaissait pas jusqu 'à maintenant les
prénoms tels que Maiwenn, Adraboran,
Gwendal, Diwesa, Sklerin et Brann.
Près d'un million de personnes parlen t
encore le breton en France.

Succès norvégiens au Brassus
Les épreuves nordiques du Brassus ont été dominées par les Norvégiens,
emmenés par le champion oylmpique Magne Myrmo (à droite), qui prend Ici
le relais de son coéquipier Sandholt. Lire en page 9 les commentaires de
notre envoyé spécial Pierre-Henri Bonvin. (Téléphoto AP)

Deux des plus grandes banques
américaines sur la sellette

NEW-YORK (AFP). — Le « Washington Post » rapporte
que deux des plus importantes banques américaines, la « Chase
Manhattan Bank » de New-York et la « First National City
Bank » ont été placées par les services de contrôle, sur une
liste secrète d'institutions financières sujettes à « problème ».

Selon le journal, le « Us controller of the currency » a fait
figurer la « Chase » et la « City Bank » sur la liste secrète
des « problcm banks » après que des inspections eurent notam-
ment révélé que ces deux établissements ne possédaient pas un
capital suffisant.

Le « Post » ajoute que M. David Rockefeller, président de la
« Chase » et frère du vice-président des Etats-Unis, n'a ni
confirmé, ni démenti, ces faits. M. Walter B. Wriston, président
de la « First National City Bank », a adopté la même attitude.

Les deux banques totalisent des avoirs de cent milliards de
dollars.

Un seul parmi tant d autres
Nous devrions tous nous pencher quelques instants sur le cas de Leonic

Pliouchtch, mathématicien soviétique dissident qui a pu quitter l'URSS et rejoin-
dre le monde libre, après un séjour prolongé à l'hôpital psychiatrique de Dniepro-
petrovsk, en Ukraine.

Nous devrions nous y intéresser de près pour plusieurs raisons précises. En
premier lieu, gardons-nous de nous considérer comme quittes envers notre cons-
cience, après avoir pris connaissance du martyre qu'ont souffert cet homme et sa
famille, et après avoir déploré les horreurs de ce genre, fût-ce aveo véhémence,
dans le cercle de nos amis et connaissances.

Souvenons-nous que si Pliouchtch a été remis en liberté et autorisé à sortit
de son immense pays, où tout un peuple est tenu captif, c'est grâce à une longue
campagne de protestation internationale, principalement parmi l'élite scientifique
occidentale.

Cela signifie que, malgré le Rideau de fer et le Mur de Berlin, les pays
totalitaires ne peuvent plus, comme naguère, ignorer les manifestations d'indigna-
tion que suscitent dans les pays libres les traitements inhumains.

Mais l'émoi qui en est ressenti dans les milieux intellectuels et scientifiques
occidentaux gagne peu à peu les plus larges couches de la population. Chacun
de nous devrait s'appliquer à propager les informations relatives à ces procédés
monstrueux, et à renforcer un vaste courant populaire de protestation.

Chacun de nous peut demander, exiger, que la presse, la radio et la
télévision donnent à ces méthodes d'un autre âge la plus large publicité.

En dénonçant ces horreurs aveo le courage et la franchise voulus, nous
démasquons les artifices de la propagande des totalitaires dans nos pays d'Ouest.
La récente projection sur le petit écran du film qui fut tourné l'an dernier
clandestinement dans le camp de concentration soviétique GSPOC 78 à Riga par
l'intermédiaire du pasteur baptiste Paulis Klavins a sérieusement ébranlé la direc-
tion des partis communistes dans nos régions, en France principalement.

La dialectique marxiste va s'efforcer ici de minimiser ce genre de tragédies.
->es manœuvres de diversion ont déjà été déclenchées, pour en détourner
l'attention. Ne nous laissons pas intoxiquer, ni endormir : des êtres humains,
lemmes et hommes, continuent de souffrir sous le knout. Pliouchtch n'en est qu'un
parmi des dizaines de milliers. R. A

Le cardinal et les armes
PARIS (AFP). — Le cardinal François Marty, archevêque de

Paris, a condamné dimanche, au cours d'une homélie prononcée
à la cathédrale Notre-Dame de Paris, la politique française de
commerce des armes. « La France, a notamment déclaré Mgr
Marty, défend justement la paix mais, par nécessité économique
mal comprise, elle se permet d'équilibrer sa balance des paiements
en développant le commerce des armes. » Le cardinal a exhorté
les chrétiens, « au nom de leur vocation prophétique » à « pren-
dre la parole pour dénoncer cette situation injuste et surtout
pour éveiller la conscience du plus grand nombre ».
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! Promouvoir
! le chant
• Certains choeurs du canton se
I trouvent actuellement en difficul-
I té par suite d'un manque d'effec-
i tif. Comment favoriser, chez les
i jeunes surtout, le goût du
l chant ? Les directeurs de chœurs
i ont fait le point.
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; La formation
; dans l'armée
i Selon le colonel commandant de
i corps Gérard Lattion, l'armée
i suisse doit suivre la même voie
i que l'industrie, celle du travail
i de qualité. D'où la devise : « Un i
i haut niveau de formation ». i
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A qui l'homme noir ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Qui, à la table de famille, n'a prati-
qué une fois ce jeu dont le fin consiste
à se débarrasser dans la main du voi-
sin de la carte qui fait perdre la par-
tie ? C'est le jeu de « l'homme noir » le
« Schwarze Peter », comme disent nos
Confédérés, qui utilisent d'ailleurs le
même expression pour signifier que
tout un chacun se montre souvent
habile à se décharger sur autrui des
responsabilités dont il devrait honnête-
ment assumer sa part.

Cette image revient à l'esprit aujour-
d'hui, alors qu'en ce début d'année, la
lutte contre les effets de la récession
économique place les autorités
d'abord, les citoyens ensuite devant un
problème fort délicat.

En effet, on parle de plus en plus du
chômage. C'est que, malheureusement,
on ne saurait l'ignorer. Il existe et on
le ressent d'autant plus durement qu'on
s'était habitué, des décennies durant, è
un plein emploi quasi total. A fin 1973
encore, la statistique officielle ne si-
gnalait que 81 sans-travail, alors que le
marché offrait près de 4000 places va-
cantes. Deux ans plus tard, les gens en
quête d'emploi étaient plus de 10.000.
L'évolution a bien de quoi inquiéter,
même si nous sommes encore très loin
des années les plus noires de l'Entre-
deux-guerres et si, en Suisse, le
chômage reste dans des limites relati-
vement étroites par rapport à l'exten-
sion qu'il connaît dans les autres pay3
industrialisés de l'Europe occidentale.

On ne saurait toutefois trouver dans
cette constatation de quoi se consoler
ni surtout prétexte à ne rien faire. La
situation exige des mesures immédia-
tes, en attendant une nouvelle loi sur
l'assurance-chômage dont les bases
constitutionnelles devraient être éta-
blies cette année encore.

Le lutte contre le chômage demande-
ra un effort collectif. Or, déjà des voix
s'élèvent pour réclamer que seuls en
fassent les frais les « responsables de
la récession », c'est-à-dire les chefs
d'entreprise.

De toute évidence, le brusque revire-
ment dont nous éprouvons les effets
aurait été moins douloureux si l'écono-
mie privée avait été plu» attentive aux
appels et aux avertissements de l'auto-
rité politique, aux mises en garde aussi
de l'Union syndicale contre une expan-
sion excessive.

On ne saurait oublier toutefois que
chacun a tiré profit de la prospérité —
certes dans une mesure variable — et
surtout que la « surchauffe » n'est pas
la seule cause des difficultés actuelles.
Aurions-nous fait preuve en Suisse
d'un sens plus aigu de la mesure,
d'une plus grande prévoyance aussi,
qu'on n'aurait pu éviter une récession
qui a son origine, pour la plus grande
part tout au moins, dans un jeu de for-
ces économiques et même politiques
sur lequel nous ne pouvons exercer
aucune influence.

Alors, on a mieux à faire, pour
atténuer d'abord, éliminer ensuite, les
conséquences de la crise, que de vou-
loir, à tout prix, « refiler » l'homme noir
au voisin. Ce n'est pas en accumulant
les charges de manière unilatérale
qu'on favorisera une reprise qu'on peut
tout de même espérer pour la fin de
cette année.

Georges PERRIN

l (Page 7)

Jura : l'incendie de la ferme appartenant
au DMF serait d'origine criminelle...



Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Marcel KOHLER
sa fami l le  remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.
Marin , ja nvier 1976.

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

Madame Madeleine Zbinden-Jacob, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Paris et Genève,

font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,

Madame

Marie Louise CANADAS
née JACOB

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
90me année, après quelques jours de
maladie.

2525 Le Landeron , le 10 janvier 1976.
(Home Bellevue).

Le service religieux aura lieu mardi
13 Janvier, à 13 h 30, à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles, suivi de l'enterre-
ment au cimetière du Landeron.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : ruelle Vau-
cher 15, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Pfander-
Bachmann ;

Monsieur et Madame Angelo Marzo-
Bachmann :

Monsieur et Madame Michel Porte-
nier et leurs enfants, à Salisbury-Rhodé-
sie ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Bachmann :

Monsieur Jean-Claude Facchinetti et
sa fiancée Mademoiselle Rose-Marie
Blanco ;

Monsieur et Madame Roger Bach-
mann-Charrière :

Monsieur et Madame Claude AI-
bert-Bachmann et leurs enfants , à Bene-
stroff-France ;

Mademoiselle Christiane Bachmann ,
à Salisbury-Rhodésie,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BACHMANN
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
90me année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1976.
(Dîme 18).

J'ai achevé l'œuvre que Tu
m'as donnée à faire.

Jean 17 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 13 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIA M

Irène PORRET
1970 - 12 janvier - 1976

Déjà 6 ans que tu m'as quitté , la sé-
paration fut cruelle, mais ton souvenir
reste vivant dans mon cœur.

Boudry, janvier 1976.
Ton époux.

Monsieur et Madame Marcel Jobin-
Jeanneret, à Cressier :

Monsieur et Madame Michel Jobin
et leurs filles,

Monsieur Alain Jobin,
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Jobin et leur fille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Bluette JEANNERET
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2088 Cressier, le 10 janvier 1976.
(Rue Sans Soleil 5).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacq. 5:11.

L'enterrement aura lieu mardi 13 jan-
vier.

Culte à la chapelle protestante , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des contemporains 1920
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie PAYOT
fils de leur ami Roger Payot.

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

Ils se lèveront et la diront bien-
heureuse.

Les familles Dubath, Besson et alliées,
les enfants et petits-enfants de feu le

docteur Gilbert du Pasquier,
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-

part de
Mademoiselle

Marthe DUBATH
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur affection, le 11 janvier 1976, après
de longues années d'épreuves vaillam-
ment supportées.

Ne m'abandonne pas, ô Eternel ,
Mon Dieu ne t'éloigne pas de

moi,
Hâte-Toi, viens à mon secours.
Seigneur, Toi qui es ma déli-

vrance.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon ,
le mardi 13 janvier.

Cuite au temple, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille : rue du

Midi 35, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Pro Ticino a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean-Marie PAYOT
fils de leur membre Madame Payot-
Rodoni.

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

Jean-Marie PAYOT
ancien joueur de la Ire équipe.

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

Le F.-C. Cudrcfin a le triste regret de
fa i re part à ses membres du décès de

Jean-Marie PAYOT
fils de Monsieur Roger Payot, membre
d'honneur.

Celui qui marche dans une voie
intègre sera mon serviteur.

Ps 101 : 6.

Madame Jean-Louis Nagel ;
Mademoiselle Denise Nagel et son

fiancé, Monsieur Bruno Casaccia ;
Madame Dora Schmidt-Nagel ;
Madame Georges Nagel, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Nagel ;
Monsieur Henri Nagel, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Maurice Nagel , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Paul Leidecker, à Lure, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon, ses enfants

et petits-enfants,
ont l'honneur de faire part du décès

dans sa 81me année de
Monsieur

Jean-Louis NAGEL
Ingénieur forestier

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, et oncle.

2072 Saint-Biaise, le 8 janvier 1976.
, (Châble 10).

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, samedi 10 janvier 1976.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Les joueurs du F.-C. Orbe et le Comité ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Marie PAYOT
leur très cher camarade et joueur.

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

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Scbelling emballages
SA, Moudon, E. H. Schelling AG, Ruemlang, J. Langenbach AG, Lenzburg, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugen H. SCHELLING
leur fondateur et président du Conseil d'administration , enlevé subitement le 8 jan-
vier 1976, dans sa 67me année.

L'incinération aura lieu à Zurich, le mardi 13 janvier.

Culte au centre funéraire Nordheim, halle 1, à 14 h 30.

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 de 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 lien de lettre de faire part
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Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun, de Ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Monsieur Etienne Jacottet , à Bâle ; > ¦
Monsieur Jean-Pierre Jacottet, au Locle ; !¦ i
Madame Anne-Marie et Monsieur Markus Stammbach-Jacottet , et leurs filles

Christine, Agnès et Béatrice, à Munchenstein,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Etienne JACOTTET
née Elisabeth PEYTIEU

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me année.

Bâle, le 9 janvier 1976.
(Oberalpstrasse 89).

L'incinération aura lieu le 13 janvier 1976, au cimetière du Hôrnli , à Bâle.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Au lieu d'envoi de fleurs, penser à Terre des hommes, C.C.P. 10-11504, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi 12 Janvier 1976

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

«Rose de Gélieu et les siens»

Et elle lui donna, en souvenir
du défunt, le nom de Prise-lmer...

Sous ce titre , M. Florian Imer ,
ancien président de la Cour suprême
du canton de Berne, a publié en
1974, dans les « Actes » de la So-
ciété jurassienne d 'émulation , une
monographie de 120 pages, dont le
c tirage à part » vient de sortir de
presse.

Rose de Gélieu, fi l le du célèbre
pasteur et apiculteur Jonas de Gélieu
(1740-1827), vit le jour au presby-
tère de Colombier , le 23 mai 1793.
En 1822 , elle épousait Charles-
Frédéric Imer , de La Neuveville , pre-
mier consul de Suisse à Liverpool ,
dès 1819. Ayant perdu son mari en
1828 déjà , Rose revint au pays et
y acquit, au-dessus de Colombier, un
domaine auquel elle donna, en sou-
venir du défunt , le nom de Prise-
lmer. Elle s'éteignit elle-même le
18 septembre 1857 au château de
Mathod , à mi-chemin entre Yverdon
et Orbe.

C'est de son abondante correspon-
dance, pieusement conservée, que
M. Florian Imer a extrait tout ce
qu'il fallait pour restituer non seu-
lement la vie fort attachante de Rose,

mais l 'histoire et la petite histoire du
pays de Neuchâtel et du Jura ber-
nois durant la première moitié du
XlXm e siècle.

On y  revit l 'histoire de la famille
de Gélieu , en contacts fréquents avec
la famil le  royale de Prusse et les
princes et princesses de Mecklem-
hourg-Strélitz et de N assau-W eil-
bourg, dont les tantes de Rose, Mes-
demoiselles Salomé et Esther de
Gélieu, avaien t été les éducatrices.
— On y revit la vie au p resbytère
de Colombier, où son père exerça
le ministère de 1790 à 1827 , ainsi
que la vie des paroisses de ses frères
Bernard et Jacques, ce dernier dra-
matiquemen t non réélu à Saint-
Sulpice , en 1848, après 18 ans de
ministère fidèle et dévoué. — On y
revit l 'inauguration, le 1er dimanche
de décembre 1829, du nouveau tem-
ple de Colombier , par le p asteur
Lardy, et bien d'autres événements
pittoresques de cette époque, f o rt
joliment évoqués, soit par Rose de
Gélieu elle-même, dans sa correspon-
dance ou ses écrits, soit par M.
Florian Imer, qui a accompli un
travail considérable pour extraire
d'une masse de documents, une large
fresque, au milieu de laquelle évo-
luent, sans jamais lasser l 'intérêt ,
quantité de figures hautement sym-
pathiques. M. Px.

Voici, à titre d'exemple, un pas-
sage d'une lettre de Rose à sa sœur,
datée du 2 avril 1813 :

« Tante Salomé n'a point de
nouvelles directes du roi de Prusse,
et n'en sait que ce qu'annoncent les
gazettes. M. de Gorgier (CH.-Fr.
d'Andrié, chef du bataillon neuchâ-
telois des Canaris) a raconté qu'avant
les débâcles de la Russie et lorsqu'on
se préparait à cette expédition , plu-
sieurs corps de troupes françaises,
entre lesquelles était notre petit ba-
taillon, étaient passés en revue, sur
terre prussienne, sous les yeux de
l'empereur et roi (Napoléon). Le roi
de Prusse les regardait aussi. Dès
que ces Neuchâtelois l'eurent aperçu,
saisis de respect à la vue de leur
ancien et si bon maître, ils s'arrê-
tèrent et le saluent avec les signes
d'honneur et de respect que tout
corps militaire doit à son souverain.
Le roi, surpris, demande quel est ce
bataillon et ne peut retenir ses lar-
mes quand on lui dit qu'il est de
Neuchâtel. Il envoie de suite un aide
de camp le remercier et lui dire
combien il est touché de cet acte
respectueux, dicté par leur ancienne
affection. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 janv.

Température : moyenne t 4,0 ; min. :
—1,3 ; max. : 8,4. Baromètre : Moyen-
ne : 728,6. Vent dominant : direction :
ouest-nord-ouest ; force : assez fort à
fort de 9 à 12 heures. Pointes de 85
km-heure à 10 heures. Etat du ciel : va-
riable, couvert à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 janv.
Température : moyenne : 6,4 ; min. : 4,5 ;
max. : 8,1. Baromètre : moyenne : 729,6.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
rée. Etat du ciel : couvert, pluie de 1
à 4 heures.

Niveau du lac le 11 janvier : 428,90.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps restera très
doux pour la saison, avec une alternan-
ce de temps ensoleillé et nuageux.
Quelques brouillards matinaux sont à
craindre sur le Plateau et dans la ré-
gion lémanique.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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.

HOTEL DU POISSON
Auvernier

aujourd'hui i

OUVERT

FAN — L'EXPRESS
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Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*
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»g#_P7 Le comité directeur de Neu-
ĵjHKsy châtel Xamax F.-C. a la tris-
\1mm tesse d' annoncer à ses mem-
^fv 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.

La famille de

Monsieur François NOVERRAZ
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , exprime sa profonde re-
connaissance et ses remerciements sincères à toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envoi s de fleurs , l'ont entourée durant ces jours de
cruelle épreuve.
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital Pourtalès.

Saint-Biaise, j anvier 1976.

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

Madame
André MORAND-CLOTTU

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel .  janvier 1976.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62

n_rji_Mn_Hi_p-_v_B-_vH_P9P'_nBV_-_DnnH_vvsivv_ -̂M__iUI_*mi_.'_n-B-M---»-K-K-B-WEB-B-«rg^rTlW-W-a

JL Arriqo

FÀN - 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
abonnés, 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

t
Dieu est amour.

Madame Antoine Vanin, à Cressier ;
Sœur Marie-Béatrice Vanin, à Pen-

sier ;
Monsieur et Madame Pierre Veillard ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Battistolo

et leurs enfants Antoine, François et
Barbara, à Genève ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu François Vanin , en Italie et
en France ;

Madame Maria Fantin-Caenaro, ses
enfants et petits-enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame Louis Caenaro,
ses enfants et petits-enfants, à Cortail-
lod ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu François Caenaro, en Suisse
et en Italie,

les familles Vanin, Fiorèse, Rizzon,
Maschio, Caenaro, Donazzolo, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Antoine VANIN
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 88me
année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie sup-
portée avec un admirable courage.

Cressier, le 9 janvier 1976.

La messe de sépulture sera dite en
l'église de Peseux, lundi 12 janvier, à
15 heures, suivie de l'incinération, au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : 9, rue des
Placeules, 2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Gommenl favoriser le recrulement
èl promouvoir le chant dans le canlon?

Assemblée des directeurs de chœurs à Auvernier

Les directeurs de chœurs du canton se
sont réunis , samedi à l'hôtel du Poisson
à Auvernier. Cette rencontre était consa-
crée au recrutement et aux divers moyens
de le favoriser (renouvellement du réper-
toire, nouvelles formules de soirées) .

Animés par M. Francis Perret , prési-
dent de la commission musicale, les dé-
bats fu rent fructueux, à en juger du
moins par les propositions et les échan-
ges d'idées.

Certains chœurs du canton se trouvent
actuellement en difficulté , par manque
d'effectif , d'autres sont florissants. Pour-
quoi ? Comment favoriser chez les jeu-
nes surtout le goût du chant , la moyenne
d'âge des chœurs, comme l'a relevé un
des assistants étant assez élevée ?

Interpellations et propositions se résu-
maient en fait à trois points essentiels :
informer le public de l'existence de ces
sociétés chorales, favoriser le chant dans
les écoles, et tendre vers une meilleure
collaboration entre les directeurs des dif-

férents chœurs pour la mise sur pied
des soirées.

Pour le premier point , le rôle de la
presse régionale a été jugé important.
M. Perret cita entre autres le cas d'une
société de Dombresson, menacée de dis-
parition et dont les difficultés ont été
évoquées par la presse. Actuellement ce
chœur se porte fort bien avec un effectif
de 25 chanteurs !

LE CHANT A L 'ÉCOLE
Certains directeurs de chœurs, présents

à l'assemblée, bien qu'étant instituteurs
eux-mêmes, n 'ont pas ménagé leurs criti-
ques à l'égard de l'école. Aujourd'hui ,
les enseignants n 'apprennent plus aux en-
fants à chanter ou alors leur répertoire
est si vieux qu 'il dégoûterait à tout ja-
mais les enfants , devenus adultes, à faire
partie d'une société de chant. A qui la
faute ?

A l'Ecole normale, d'abord , disent les
assistants. On n 'enseigne pas la méthodo-

logie du chant , on n'a même pas pris la
peine dans l'élaboration du programme
de branches annexes d'inscrire cette dis-
cipline.

Pourtant au niveau du corps ensei-
gnant , on assiste à des exemples : à sui-
vre une 5me année de Bôle par exemple
dont l'instituteur accompagne à la guita-
re des chansons récentes...

— On forme bien des juniors pour
les équipes de hockey s'est exclamé un
assistant , pourquoi n 'en formerait-on pas
pour les sociétés chorales ?

Au niveau même du département de
l'Instruction publique , une entrevue avait
été demandée, pour introduire le chant
dans les écoles. II existe des cours de
perfectionnement des instituteurs , et
pourtant aucun ne concerne le chant !

— Il est inuti le  pour cela de former
des maîtres, a dit encore M. Perret, il
suffit d'échanger les instituteurs. A Cor-
taillod ou Boudry, par exemple, des

Les débats ont été vivants. (Avipress - J.-P. Baillod)

maîtres sont plus doués pour les dessins ,
d'autres pour la musique...

A l'issue de cette discussion , l'assem-
blée a demandé qu 'on revienne à la
charge et qu 'on adresse une pétition dans
ce sens au département. L'idée a été re-
tenue. Elle sera sans doute concrétisée
lors d'une prochaine assemblée.

DES PROPOSITIONS EN MASSE
Concernant le renouvellement des soi-

rées, souvent bien ennuyeuses, on a pro-
posé par exemple la participation de
chœurs d'enfants , toujours très goûtée.
Certaines sociétés « L'Echo du lac »
d'Auvernier par exemple a invité pour
sa prochaine soirée la compagnie de
Scaramouche. Une autre société, « L'U-
nion chorale » de Couvet , va demander
aux enfants d'une classe de réaliser une
série de diapositives illustrant les chants
interprétés, sorte de montage audio-
visuel. D'autres assistants ont suggéré
une meilleure collaboration entre les di-
recteurs de chœurs pour le renouvelle-
men t du répertoire. Un Service de prêt
de partitions existe et est à disposition.
Un reproche peut être fait cependant à
ces chœurs, c'est que trop souvent ils
organisent leurs soirées à la même date ,
le même soir...

Une société en veilleuse , a dit encore
un participant pourrait fort bien conser-
ver sa soirée en faisant appel à un autre
chœur qui viendrait la renforcer.

Mais pourquoi ne pas fixer lors de la
soirée d'une société chorale dans le bas
du canton une date qui n 'empiète pas
sur celle du chœur d'une commune voisi-
ne comme cela arrive trop souvent ?
Ce procédé aurait le mérite d'attirer da-
vantage de monde... R. Wé.

L année 1976 sera bonne à condition de redoubler
d'efforts et de faire preuve d'imagination!

Entretien avec un industriel de Cressier

— Les industriels suisses ne doivent
pas miser sur l'« Etat-providence » mais
sur leurs propres efforts pour affrontei
les difficultés économiques ce qui n'ex-
clut pas la nécessité d'une concertation
avec les autorités à tous les échelons
ainsi qu'avec les partenaires sociaux...

M. Emile Egger, industriel à Cressier,
est un homme réaliste qui laisse à d'au-
tres le soin de couver les boules de
cristal :

— Il m'est impossible de commenter
la situation de manière générale. le crois
que l'avenir ne sourira plus aux pessi-
mistes, à ceux qui ignorent les vertus
de l'effo rt et de l'imagination , qui s'en-
têtent à continuer à gaspiller ou à se
lamenter sur un oreiller de paresse en
espérant un miracle quelconque...

Emile Egger et Cie SA est une en-
treprise qui fabrique des pompes centri-
fuges dont 80 % sont destinées à l'ex-
portation pratiquement dans le monde
entier. A Cressier depuis 1947, la fa-
brique emploie 140 personnes (250 avec
les maisons sœurs d'Allemagne, d'Italie
et de Zurich). D'autres fabriques utili-
sent ses licences en France, au Brésil ,
en Suède et en Tchécoslovaquie.

M. Egger aborde avec confiance l'an-
née 1976 :

—¦ le pense que 1976 sera pour nous
une année excellente mais à condition
de redoubler d'efforts...

Un optimisme qui se base sur des faits
positifs : non seulement depuis le début
de la récession la fabrique a ignoré le
chômage mais encore elle a embauché
une dizaine de travailleurs et continue
a former des apprentis :

— La formation d'apprentis est un
devoir même si cela implique des sa-
crifices car il s'agit de préserver l'avenir...

Que signifie redoubler d'efforts ? En
premier lieu la recherche inlassable de
nouveaux débouchés, par exemple dans
les pays pétroliers et par la présence

aux foires internationales comme celle
du Caire :

— Nous fondons de grands espoirs
sur ces pays mais sans négliger les mar-
chés traditionnels...

M. Egger ne connaît pas de recette-
miracle pour conserver les anciens clients
ou en conquéri r de nouveaux d'autant
plus que la lourdeur du franc suisse dé-
pend largement de facteurs extérieurs
sur lesquels nous avons bien peu d'in-
fluence :

— Certes, nous sommes plus chers
que la concurrence étrangère mais pas
seulement à cause de l'obésité du franc
suisse. Une part de responsabilité re-
vient à la négligence de nos exporta-
teurs qui se sont endormis sur leurs lau-
riers durant la période d'euphorie alors
que tout marchait sans peine. Aujour-
d'hui , il s'agit de se battre...

Notre interlocuteur estime que les in-
dustriels suisses doivent non seulement
faire preuve d'imagination mais encore
miser sur la qualité, le service après-
vente , l'exécution soigneuse des com-
mandes et les contacts personnels :

— Il faut désormais être présents par-
tout , connaître à fond les besoins de la
clientèle et la servir comme s'il s'agis-
sait de nous-mêmes...

La récession actuelle ? Notre interlo-
cuteur répon d :

— La période d'euphone est révolue.
11 fallait s'y attendre car tout le monde
vivait au-dessus de ses moyens en accu-
mulant les dettes. Désormais, pour s'en
sortir , il faudra se résigner à travailler
davantage et à se contenter de moins...

M. Egger pense que tout le monde
est à bord de la même galère dans une
entreprise, de la femme de ménage aux
cadres supérieurs. A ce sujet il se féli-
cite de la position positive des syndicats
de la métallurgie :

— Les syndicats de la métallurgie
comprennent les problèmes qui se po-

Vue aérienne de l'entreprise dans la zone Industrielle de Cressier.

sent actuellement à l'industrie. Aussi ,
tout en défendant les intérêts des tra-
vailleurs , ce qui est leur devoir, ils
n 'exigent pas l'impossible...

M. Egger est un patron qui se sent
responsable de l'avenir de son personnel.

— Ici , nous accordons une grande
importance à l'information afin que tous
les employés, à tous les échelons, soient
tenus au courant de la marche de l'en-
treprise, des résultats de nos prospec-
tions et des questions qui se posent...

CE N'EST PAS DIGNE
DE LA SUISSE

L'autre jour, nous avons également
abordé la question de la main-d'œuvre
étrangère. M. Egger n'aime pas le mot
•< étranger » :

— Chez nous , il y a des collabora-
teurs de différentes nationalités , mais
pas d' « étrangers ». La seule chose qui
compte, c'est la qualification de chaque
collaborateur. En période d'euphorie,
nous avons recruté du personnel étran-
ger et maintenant que la situation est
plus difficile certains préconisent qu'on
le mette à la porte. Ce n'est pas bien ,
ce n'est pas digne de la Suisse. Les ou-
vriers étrangers ne sont pas venus ici

uniquement pour gagner leur vie mais
également pour contribuer à la prospé-
rité générale...

LE DANGER
DE LA SOUS-TRAITANCE

Pour le reste, M. Egger pense que le
plus grand danger qui peut menacer
l'économie d'une région est la sous-
traitance :

— le suis convaincu que les indus-
tries indépendantes s'en sortiront à con-
dition de pratiquer à la fois une ges-
tion prudente et une politique offensive.

A ce propos, tout en relevant que
son entreprise a ouvert un centre de re-
cherche hydraulique à Lignières, M. Eg-
ger insiste sur l'importance de ce gen-
re d'investissement :

— Face à la concurrence internatio-
nale de plus en plus âpre, les indus-
triels suisses doivent miser sur la re-
cherche afin de proposer des produits
perfectionnés. La protection des brevets
est relative et l'essentiel c'est de veiller
à la réputation des marques...

Bref , l'industriel de Cressier aborde
avec confiance l'année qui débute, sans
dissimuler les difficultés , mais en mi-
sant sur l'effort et la qualité. J. P.

N5: lettre aux autorités de Neuchâtel
L'association « Neuchâtel Tunnel

Sud », ce groupement qui défend le tra-
cé sud de la N5 à Neuchâtel, par oppo-

sition au projet dit « Métropolitain »
choisi finalement par le Conseil fédéral,
vient d'écrire une lettre au Conseil gé-
néral et au Conseil communal de la
ville pour contester, une fois de plus ,
la décision de la Confédération basée,
selon cette association, « sur un rapport
d'information tendancieux qui escamote
les données essentielles du problème,
donne des informations inexactes, igno-
re délibérément les rapports des experts
et dénature même les conclusions de
certaines commissions ».

C'est pour rappeler que « l'argument :
tunnel sud satisfait mal aux exigences
d'une route de 2me classe » est faux ,
que malgré le coût (300 millions de fr.
en 1973) et les frais d'entretien annuels
(un million), la solution « Métropoli-
tain » n 'absorberait que 15 à 20 % de
la circulation à Neuchâtel , que la route
nationale au sud de la cité, en souter-
rain, et bordée de parkings également
souterrains, absorberait , elle, la grosse
partie du trafic urbain , restituerait la
ville aux piétons, assurerait la vitalité
de celle-ci et lui redonnerait le caractère
envié de chef-lieu vivant et paisible re-
lié directement à son lac ».

En conclusion de sa lettre, « Neuchâ-
tel Tunnel Sud » demande « que le pro-
blème de la N5 soit examiné sérieuse-
ment dans son ensemble et non plus
traité d'une façon fragmentaire et non
coordonnée ». Et il demande encore que
la population soit largement informée
de l'ensemble du problème.

Demain, la télévision au poignet?

Informations horlogères

Hughes Aircraft et l'USAF sur la piste...

Une télévision miniature que l'on por-
terait comme une montre-bracelet ? Ce
n'est pas de la science-fiction , affirme
un chercheur américain , M. lohn My-
sing. Grâce aux travaux accomplis par
l'armée de l'air américaine sur les cris-
taux liquides, estime-t-il en effet, ce n'est
plus qu 'une question de temps et d'ar-
gent avant que ce nouveau « gadget »
puisse être fabri qué en série.

Responsables des recherches effectuées
dans ce domaine par l'armée de ' l'ait
à la base militaire de Wrig ht-Patterson
(Ohio), M. Mysing a expliqué que les
cristaux liquides étaient employés dans
la fabrication d'unités électroniques mi-
niatures fonctionnant sur le principe de
la télévision et permettent la retransmis-
sion d'images particulièrement brillantes
qui ne pâlissent pas à la lumière.

Ces unités , qui se composent de deux
plaques de verre de 12,9 cm2 (deux
pouces carrés) entre lesquelles sont en-
fermés les cristaux liquides, sont actuel-
lement fabriquées par la compagnie Hu-
ghes Aircraft pour le compte de l'armée
de l'air. Branchées sur un récepteur de
télévision , elles produisent des images
télévisées en noir et blanc.

En raison de l'intensité de l'image
produite , l' armée de l'air envisage d'uti-
liser ces appareils dans les cockpits pour
faciliter la lecture des informations don-
nées par ordinateur aux pilotes lorsque
la cabine est éclairée par le soleil. Il
faudra attendre au moins deux ans tou-
tefois avant que leur emploi soit géné-
ralisé dans les avions militaires, estima
M. Mysing.

Deux Baies
Parlons français

Le cas des deux Bâles , souvent
évoqué dans la presse à propos de
l'affaire jurassienne, donne lieu à di-
verses fantaisies orthographiques : on
écrit « les deux Bâle », voire « les
Deux-Bâle » ou « les Deux-Bâles »..,

La règle est claire : les noms pro-
pres prennent la marque du pluriel
quand ils désignent deux ou plusieurs
pays, provinces , cours d'eau, etc. :
les Flandres, les deux Amériques, le
royaume des Deux-Siciles, les deux
Allemagnes , les deux Sèvres (le dé-
partement des Deux-Sèvres).

(Défense du français)

Conductrice prise en chasse!
Après avoir provoqué un accident

• HIER, vers 1 h 40, Mme N. P.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue de la Gare vers le centre de la
ville. A la hauteur du passage sous-
voie, dans un virage abordé impru-
demment, son véhicule heurta l'auto
conduite par M. J.-M. N., 22 ans,
de Neuchâtel. La conductrice fautive
ne s'arrêta pas et elle fut prise en
chasse par M. N., faubourg de la
Gare, rues du Rocher, de la Cas-
sarde et du Plan.

A la hauteur du No 5 de la rue
du Plan, dans un autre virage pris

En reculant...
• PEU avant 20 h, une voiture

conduite par M. A. B., du Landeron ,
effectuait une marche arrière place
des Halles. A la hauteu r de la rue
des Flandres, le conducteur de cette
voiture ne remarqua pas un autre
véhicule piloté par M. D. C, de
Colombier, qui circulait sur cette
même place en direction nord et
l'arrière de la première voiture
emboutit l'avant de la seconde.
Dégâts.

à gauche, l'auto de Mme P. entra
en collision avec le véhicule piloté
par M. R. S., 22 ans, de Neuchâtel.
La conductrice poursuivit sa course.
Peu avant la fabrique Caractères, elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta une glissière de sécurité avant
de s'immobiliser sur la chaussée.

Souffrant de légères blessures, la
conductrice a été conduite à l'hôpital
Pourtalès d'où elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins. Son permis a été saisi à la
suite des tests d'usage.

«Anabasis» à la Cité universitaire
C'était quand même trop fort...

0 C'ES T rare. Rare et même pré-
cieux de rencontrer un groupe pop
prenant la peine de s'enquérir au-
près de son publ ic si le son n'est
pas trop fort , ou trop dur ! En fait ,
cela n 'a rien changé , des quelque
deux cent cinquante personnes venues
à la Cité universitaire pour écouter
« Anabasis », la moitié trouvait que
le son aurait p u être baissé, l 'autre
moitié que c'était bien comme ça...
Alors on a laissé « comme ça t. Les
machines à leur plein rendemen t ont
lâché leur charge totale.

«Anabasis * et sa musique n 'y
gagnent rien. Parce qu 'avec ce grou-
pe, il faut  véritablement parler de
musique, avec des rythmes, des cou-
leurs, des images, des nuances, des
renversements d'atmosphère, des voya-
ges vers le centre et vers le rayon
extrême de l' esprit , de l' univers : on
regrette d'autant p lus que ce réseau
brillant passe au laminoir du maxi-
mum à tout prix.

Il reste quelques traits forts  : la
chaleur, la présence , personnelle des
musiciens qui restent incarn és mal-
gré la complexité de leur exercice ;
l'invention plast ique d' une transcen-
dance un peu naïve qui n'est pas
sans charme ; et pu is l'invention mu-
sicale qui dépasse . largement l 'habi-
tuelle répétition de crescendo stéréo-
typ és. « Anabasis » parvient à fabri-
quer des espaces qui lui sont pro-
pres, espaces peuplés de cris, de dan-
se, de douceur, de résonnances d'es-
poirs ou de folie, espaces qui sem-
blent directement jaillis de la rencon-
tre d'hommes jeunes avec des ins-
truments hors des dimensions de la
tradition, sans racines, sans modèles

une manière d' art brut sans sour-
ces historiques, un affranchissemen t
brutal né de la technique.

DE BONS M OMENTS,
DES MALADRESSES A USSI...

Bien sûr, ce n'est pas toujours gé-
nial ; on ne découvre pas tout d'un
coup ; il y a des redites et des rem-
plissages. On abuse parfois un pe u de
ces nouveaux moyens. Mais « Ana-
basis » est peut -être l'un des grou-
pes suisses qui align e avec la tech-
nique la plus au p oint le plus grand
nombre de choses intéressantes. Dans
ses meilleurs moments, il fai t  pen-
ser aux « Sof t  machine » des pre-
mières années, encore dans l'enfan-
ce des découvertes, quand même ra-
vis de swinguer un peu, l'âme encore
écarquillée d'avoir entendu son p ro-
pre pouls du dedans et coulant dans
un rêve entre l'absurde insolent et
le romantisme pud ique.

Il y a de bons moments avec
« Anabasis », et de la vigueur, mais
il y a des maladresses aussi. Qu 'on
ne laisse plus jouer seul ce batteur !
Excellent en groupe , précis, ronron-
nant sec, il fait un soliste pitoyable.
Et l 'intérêt musical des variations con-
fuses pour basse en percussion direc-
te dont il prolonge sa performance
n 'arrange rien. Heureusement, un très
bon moment de gags offre une échap-
patoire, et puis le concert bien com-
posé amène en final un moment
cohérent , compact , qui laisse une fa-
meuse « dernière impression ».

C' est même parfait quand il n'y a
que trois instruments au lieu des cinq
en piste habituellement. Alors quand
même, c'est que c'était trop fort...

C. G.
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RËQëOH DES LAOS
LA NEUVEVILLE

Derniers devoirs
(c) Ces derniers jours à la Blanche-
Eglise, une nombreuse assistance a rendu
un dernier hommage à M. Edouard Ni-
cola enlevé à l'affection des siens dans
sa 80me année. Venu à La Neuveville
à l'âge de U ans, Edouard Nicola y
passa toute son existence. Horloger de
métier, il était très apprécié, travaillant
quelque temps à Bienne , mais durant de
nombreuses années à la fabrique Bieder-
mann. La crise dés années 30 ne.l'épar-
gna pas, mais animé d'une volonté in-
défectibl e, il surmonta l'épreuve, travail-
lant sur la route de Chasserai et dans
un chantier naval , ne rechignant jamais
à la besogne.

Heureux dans son foyer, entouré d'une
épouse dévouée, père de trois enfants ,
il consacra ses loisirs à la fanfare de la
cité. Musicien apprécié , fidèle à toutes
les répétitions , c'est durant plus d'un
demi-siècle qu 'elle le compta dans ses
rangs, fidélité exemplaire qui lui valut
le diplôme de membre honoraire . L'orai-
son funèbre présidée par le pasteur Char-
les Dubois fut empreinte de dignité.
Comme il se devait , la fanfare rehaussa
cette cérémonie par l' adieu à un cama-
rade aimé.

L'activité des tribunaux du district
de Boudry au cours de l'année écoulée

De notre correspondant :
Comparativement à 1974, les statisti-

ques pour 1975 des tribunaux de Bou-
dry ne subissent pas de sensibles modifi-
cations , les chiffres se situant à peu près
au même niveau. Avec satisfaction , on
constate que relativement peu d'affaires
de drogue furent évoquées au tribunal
pénal , la majorité des affaires jugées
concernan t les infractions aux lois de la
circulation routière. Dans les affaires ci-
viles, on a enregistré 139 actions en di-
vorce dont 65 ont été liquidées par ju-
gement, b64 restant encore en instruction
au 31 décembre. En instruction orale,
•S4 actions intentées ont été liquidées
(avec ou sans jugement) sur 105 enga-
gées. En procédure sommaire, conten-
tieuse ou gracieuse, le tribunal civil a
prononcé 26 mesures protectrices de
l' union conjugale , 77 mises à ban , 163
levées d'opposition et 250 réquisitions de
faillites.

Au tribunal des prud'hommes, sur 38
actions enregistrées dans l'année, 19 fu-
rent liquidées sans jugement, 11 furent
l'objet d' une sentence et huit cas restaient
encore en suspens au 31 décembre . Les
émoluments encaissés subissent une aug-
mentat ion de plus de 11.000 fr. sur 1974
avec un montant  total de 102.161 fr. 75.
On dénombre 257 dossiers à l'autorité
tutélaire, comprenant tutelles , conseils lé-
gaux , curatelles et 43 mesures (article
283 du Code civil) de surveillance. Qua-
torze interdictions furent prononcées. En
matière pénale et concernant la même
autorité , 203 dossiers furent reçus dans
Tannée. 174 cas fu rent jugés par le pré-

sident seul , 22 cas sans jugement, 16
dossiers étant encore à l'instruction au
31 décembre.

Au tribunal de police, on constate une
légère augmentation de la délinquance
se traduisant par 449 dossiers en 1975
contre 414 en 1974 ; 336 cas furent li-
quidés par jugement alors que 76 l'ont
été par retraits de plainte, acquittements
ou libérations de peine. Le tribunal cor-
rectionnel a siégé huit fois au cours de
l'année. Il fut en outre procédé à 19
levées de corps.

Deux sauvetages
dans la baie

de Saint-Biaise
(c) Bien que ce ne soit pas précisément
la saison des activités nautiques, deux
interventions de sauvetage ont eu lieu,
samedi et dimanche, sur le lac.

A 15 h 30, samedi après-midi, un
navigateu r a porté aide avec son canot-
moteur à l'occupant d'un voilier qui
s'était retourné, fond sur fond , à un
kilomètre au large du port d'Hauterive.

A 10 heures, dimanche matin , c'est la
Société de sauvetage du Bas-Lac qui ,
avec son canot d'intervention , retrouvait
le glisseur d'un habitant d'Auvernier sur
les hauts-fonds rocheux de la Pointe-de-
ivlarin. Le bateau avait quitté , pour une
raison qu 'on ignore, son port d'attache
avec le... chariot sur lequel il avait été
placé.



Résultats de la grande loterie gratuite

«VA ET DÉCOUVRE
LA SANTÉ ET LA BEAUTÉ »

organisée par la Parfumerie Armand
Numéros des

No Lots billets gagnants

1. Un séjour de 7 jours au Grand Hôtel
Thermal de Molitg-les-Bains
avec voyage et bains traitants
est gagné par le N° 5181

2. Un séjour de 5 jours (idem)
est gagné par le N° 1166

3. Un séjour de 5 jours (idem)
est gagné par le N° 1279

4. Un parfum L. de Castillo 1743
5. Un parfum Nina Ricci 1607
6. Un parfum Nina Ricci 5634
7. Un atomiseur Nina Ricci 2573
8. Un atomiseur Nina Ricci 451
9. Une eau Le Galion 4625

10. Une eau Le Galion 1784
11. Un parfum L. de Castillo 5862
12. Un parfum L. de Castillo 4589
13. Un coffret Men's Club H.R 4298
14. Un coffret Emotion H.R 5984
15. Un After Shave Men's Club . . . .  132
16. Un Men's Club Cologne 4895
17. Un parfum de toilette Clairvent . . . 4048
18. Un Spray Cologne Clairvent . . . .  2142
19. Un Monsieur Lanvin Cologne Spray 2004
20. Un parfum atomiseur Idole 793
21. Un parfum atomiseur Idole 1605
22. Un After Shave Men's Club H.R. . . . 4979
23. Une eau Le Galion pour hommes . . 3533
24. Une eau Noble Le Galion 4716
25. Une eau Noble Le Galion 1835
26. Un parfum Sortilège Spray 4507
27. Un parfum Grisbi Spray 2937
28. Un parfum Grisbi Spray 3343
29. Un parfum Grisbi Spray 2981
30. Un Cologne Apple Blosson H.R. . . . 3794
31me au 49me lot : urrdisque Juvena pour les

N0* 4663, 3379, 493, 3527, 2611, 4833, 3711, 968,
3628, 121, 3295, 2406, 1092, 2411, 4804, 1123,
2836, 29 et 436

50. Une eau de toilette Caron 872
51. Une eau de toilette Caron 1601
52. Une eau de toilette Victor 176
53. Un parfum Evasion 3718
54. Une eau de Cologne pour hommes . . 174
55me au 58me lot : Un parfum Juvena :

4137, 4355, 4500, 1554
59. Une trousse de toilette 2576
60. Une trousse de toilette 4324
61. Une trousse de toilette 5319
62. Une laque Elnett 1404
63. Une crème de bain Wolo 798
64. Un Wolo d'Or 2508
65me au 68me : Un coffret Garnier, vitaliseur

pour cheveux : 3635, 5288, 257 et 3958
69. Une trousse 5449
70. Une trousse 834
71me au 76me : Une crème H. Rubinstein :

5834, 4262, 5344, 2635, 4260 et 2080
77me au 92me : Un Spray Capillaire FS :

349, 2344, 4572, 957, 5105, 3575, 4758, 4978,
2235, 4735, 4715, 2636, 5494, 1604, 1497, 4783

93. Une crème de bain Quik Fresh . . . 1910
94™ au 100me: Un Men's Club H.R. Serviette

Cologne : 266, 3131, 5808, 5415, 3913, 198 et
4844

Ces lots doivent être retirés
avant le 15 février 1976.
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Etude Clerc, notaires .
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69r. ; r

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher ,

STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 310.— toutes
charges comprises.

r=î '-'n'dti
Fabrique de fours industriels
cherche

employé technico-
commercial

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

Dessinateur (trice)
technique

connaissant si possible la serru-
rerie ou la charpente métallique,
capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons :
— un travail intéressant , variés et
indépendant ;
— l'horaire libre :
— une rémunération correspon-
dant aux qualifications.

Faire offres à la Direction de 1
Borel S.A., rue de la Gare 4, *
2034 Peseux.

Couple avec enfants cherche, pour le
Ie'mars 1976,

appartement
de 3 ou 4 pièces

à Neuchâtel ou Colombier.
Loyer environ 500 fr.
Adresser offres écrites à AO 0021 au
bureau du journal.

A louer,-rue-des Sablons 49; ¦ '¦ ¦ »
,, Neuchâtel ,

i chambre indépendante
meublée

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ç'aflfpccpr à *
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances,
Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Maison de santé de Préfargler
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche

infirmiers lères)
diplômés les)

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.

A louer à Saint-Biaise, tout de suite
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 21/2 PIÈCES MEUBLE

Tout confort, situation tranquille,
vue imprenable.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Serrières,
tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

Tout confort.
Loyer 614 fr., charges comprises.

S'adresser à :
Etude Frannoïs Cartier
rue du Concert a, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à LA NEUVEVILLE,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort , cuisine agencée, grand
balcon avec vue, salle de bains,
W.-C. séparés.
Loyer : Fr. 508.— plus chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter, tél. (038) 51 10 89.

À LOUER À SAINT-BLAISE, résidence des Bourguillards,

1 magnifique appartement
de 6 pièces dans immeuble neuf. Libre immédiatement.
Cuisine entièrement équipée, tapis tendus, grande terrasse. Jouissance
d'une piscine. Situation tranquille.

LOYER MENSUEL : Fr. 1250.— charges comprises.

Pour visiter et traiter: S. Facchinetti S.A.,
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23.

Michel Turin SA
Gestion commerciale ^̂ N̂ ———_i
et immobilière 
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A LOUER
À BOUDRY

grand studio '
style rustique, loyer mensuel :

Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite.

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

UN APPARTEMENT H
DE 2 PIÈCES ¦

j  p,
cuisinette équipée,
balcon avec vue imprenable,
ascenseur, cave.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel 400 fr. + charges.

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

A louer pour le 24 mars 1976, à la
p' -'i, rue dé la Dîme, à Neuchâtel , aS

B appartements I
de 2 pièces

- ," . '¦ avec cuisine, bains - W.-C, cave.
I Loyer mensuel dès 324 fr. plus
BB charges 47 fr.

EH Renseignements par le
1 • concierge, tél. (038) 33 38 15 ou la
^K gérance. _M

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

1 STUDIO
NON MEUBLÉ

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

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

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

A louer à Cortaillod r 
¦

villa
de 7 pièces

avec 2 garages, carnotzet, terrain de
106? 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.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir ,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—

plus charges.

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

A louer à Hauterive, immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

A louer 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. 2441 81. 

A louer à Marin

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement ,

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

TERRAIN
POUR VILLA
Situation magnifique,
vue imprenable,
parcelle de 1200
à 1400 m'
À VENDRE
à La Béroche.

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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel

mm vi «' Fr. 440.—!?*! chargest̂ *,""',*•",*'"^-•

•fc*^̂ 'adreS*rtia d̂*r8WréiJr>l̂ ^ra
Neuchâtel . Tél. (038) 24 37 91.

Le Landeron
A louer tout de suite'
ou pour date à conve-
nir , au bord dû lac ,
APPARTEMENT .
DE2' : PIÈCES
avec tout confon
et vue. Loyer 405 fr.
+ charges. • . :
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra,
GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
refait à neuf, avec tout
confort et vue. Loyer
275 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Cormondrèche
A louer pour fin
mars

STUDIO
NON MEUBLÉ
sans confort et W.-C.
communs.
Loyer 55 fr.

Tél. (038) 24 67 41.

Boudry
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir , à la
route de Grandson,
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
avec tout confort
et vue. Loyer dès
430 fr. + charges.
S'adresser à
Mm* David,
Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

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

appartements
de 21/2 et 3 pièces

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

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

un appartement 9
de 2V2 pièces B

cuisine entièrement équipée, balcon,
ascenseur, cave-

Libre immédiatement.

S'adresser à S. Facchinetti S.A.
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 3023.

A louer

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

Tél. 41 26 12.

A louer pour

bureau
centre ville, 1er étage,
splendide local
de 50 m! avec W.-C.
+ lavabo.

Tél. 25 63 41.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 2546 38.

A louer à HAUTERIVE,

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

A louer Saules 17, Colombier ,
tout de suite ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Confort , situation tranquille.
Loyer 467 fr., charges comprises.

S'adresser à:
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

LOCAUX:
Saint-Biaise, au centre.
rez-de-chaussée seul ou avec pre-
mier étage;
petites ou grandes surfaces.
Pour fixer rendez-vous :

Téléphone (038) 24 13 41.

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

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

APPARTEMENT
de 4 chambres

hall , avec tout confort. Balcon.
Situation ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue du Plan,
dans un immeuble moderne,

GRAND STUDIO
NON MEUDLÈ

avec tout confort. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— plus charges.

A louer À PESEUX

appartement
de 1 pièce

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

Appartement
de 3 pièces

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

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

A louer :

appartement zy2 pièces
confort , service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr.,
libre tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr. ;

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

NEUCHÂTEL
A louer pour le 1°' avril 1976,
dans quartier tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Balcon avec belle vue, salle de bains,
cuisine non agencée, cave et galetas.
Loyer : Fr. 382.— au 4me étage

Fr. 371.— au 2mc étage
plus frais de chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter, tél. 24 18 86,
heures des repas.

À LOUER à Gorgier
pour le 1er avril 1976,
en dessus de la gare, situation tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes,

logement
de 3 pièces,

tout confort , jardin ,
Fr. 420.—, charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir ,
bel appartement
de k pièces
avec tout confort. Loyer
420 fr. + charges.
S'adresser à
Mmo Zybach,
Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06.

CORTAILLOD
A louer pour fin mars,
dans quartier
tranquille,
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 475 fr. parc
compris + charges.
S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14.
Tél. (038) 42 28 73.



Noiraigue: le législatif devra
revoir le plan d'alignement

De notre correspondant :
Au mois de décembre, le Conseil gé-

néral de Noiraigue, par 3 voix contre 2
et 5 abstentions, avait approuvé le plan
d'alignement qui lui avait été soumis
par le Conseil communal.

M. Roger Perrenoud , mécanicien, avait
décidé de lancer un référendum contre
cette décision, de façon que ce soit le
corps électoral qui tranche la question.

Or, M. Perrenoud a été officiellement
informé qu'il ne pouvait pas faire usage
du droit de référendum pour le moment
et dans le cas particulier parce que le
Conseil général n'avait pris aucun arrêté
pour adopter ce plan d'alignement.

En fait, et malgré le vote du législatif ,
ce plan n'est donc pas adopté et il fau-

dra revenir devant le Conseil général
pour réparer une erreur d'aiguillage. Ce
n'est qu 'après que M. Perrenoud pourra
lancer son référendum.

Vers l'épilogue judiciaire
d'une grave affa ire de drogue

De notre correspondant régional :
Nous avions annoncé, au mois d'août

de l'année dernière que la plus impor-
tante affaire de drogue, découverte dans
le canton avait donné lieu à une vaste
enquête de la police cantonale et du
juge d' instruction de Neuchâtel enquête
qui avait été clôturée à cette époque.

Si un certain nombre de comparses
ont déjà comparu devant le tribunal de
police, les principaux incul pés, au nom-
bre de cinq, ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel par décision de la
Chambre d'accusation.

Ils comparaîtront mercredi , en audien-
ce préliminaire à Môtiers. Il sera alors
procédé à la désignation des jurés et la

date de l'audience de jugement sera
fixée.

Par ailleurs , quatre autres prévenus,
dans une affaire n'ayant rien à voir avec
la précédente, devront aussi répondre de
leurs actes devant le tribunal correction-
nel. Ils sont accusés de vols.

Les mariés de décembre
(se) Deux mariages civils ont été célé-
brés en décembre à Fleurier : 19.
Santschi Bernard-Armand et Zwahîen
Germaine-May ; 30. Sauser Marcel-Al-
bert et Colpani-Albina.

lit COT E-AUX FEES
Camps de ski organisés

par la Croix-Bleue
(c) Pendant les fêtes de Noël et de
fin d'année, trois camps de ski ont été
organisés par la jeune Croix-Bleue ro-
mande à Adelboden. Le premier, grou-
pant 38 participants , était dirigé par M.
Philippe Quartier, animateur de la jeu-
nesse et il dura cinq jour s. Le second
avec 35 participants fut placé sous la
direction de M. Christian Tschann, agent
de la Croix-Bleue du Jura bernois et
le troisième, qui se tint parallèlement
au premier, réservé aux jeune s de 17
à 24 ans, avait pour directeur M. Ri-
chard Barbezat , de La Côte-aux-Fées,
visiteur de la Croix-Bleue.

Les jeunes profitèrent pendant une
semaine du temps favorable qui leur per-
mit de skier, les soirées étant réservées
à la vision de films antialcooliques et
spirituels. Chaque soir aussi , un message
était apporté par le pasteur Walther
Wild , membre de l'Eglise libre de
France et sociétaire de la Croix-Bleue.

Tous les campeurs ont été enchantés
de leur séjour dans l'Oberland bernois.

Etat civil
de La Côte-aux-Fées

(1975)
NAISSANCES. — Mars 4. Lambelet,

Marie-France, fille de Lambelet Bernard
et de Christine, née Haran (Neuchâtel).
Mai 6. Buri Martine-Laurence, fille de
Burri , Jean-Paul et de Bluette-Yolande,
née Addor (Couvet). 21. Currit Viviane-
Christine, fille de Louis-Edouard et de
Barthe-Hélène, née Geissler, (Couvet).
Juillet 11. Defferrard Céline, fille de
Defferrard François-Alphonse et de
Yvette-Solange, née Parrod (Couvet).

MARIAGES. — Février 22. Corlet
Biaise, à Marjory, née Brown. Septembre
5. Margot Claude, à Nelly-Odette, née
Jaccard. 5. Righetti Bernard-André, à
Dorette, née Flukiger. 18. Breitler Ro-
dol phe, à Bluette , née Guye. Novembre
11. . Lantz Jean-René, .'à Suzanne, née
Weber.

DÉCÈS. — Janvier 16. Juvet Justin ,
né en 1895, industriel , époux de Gabriel-
le, née Roulet. 24. Granjean Maurice,
née en 1892, agriculteur, veuf de Emma-
Elisabeth , née Leuba. Février 3. Maulaz
Samuel, né en 1901, agriculteur, époux
de Marie, née Zurbuchen. 5. Pétremand
Wilhelm, né en 1907, agriculteur, époux
de Marie, née Audétat. Mars 24. Piaget
Timothée, né en 1885, industriel , époux
de Nelly, née Cuendet. Avril 22. Grand-
Jean Pierre , agriculteur , né en 1904.
époux de Goergette , née Piaget. Août
11. Brandt Patricia , née en 1971, fille de
Brandt Willy et Odette, née Sueur. Août
30. Maulaz née Zurbuchen Hélène , née
en 1901, veuve de Maulaz Samuel.
Septembre 21. Guye Olga , née en 1899,
célibataire. Octobre 11. Barbezat Willy,
né en 1891, gérant , époux de Mathilde ,
née Binggeli. 31. Grandjean née Veyre,
Marie, née en 1899, ménagère, veuve de
Grandjean. Alfred-Elie. Décembre 16.
Piaget Armand , né en 1894, garagiste,
époux d'Antoinette , née Pétremand.

Les affaires soumises à la juridiction
des prud'hommes ont augmenté en 1975
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De notre correspondant :
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a

enregistré 49 affaires durant l'année 1975
contre 68 en 1973, soit 13 (26) actions
en divorce ou en séparation de corps, 8
(6) , actions en procédure écrite (jusqu 'à
8000 fr.) et 28 (36) actions en procédure
orale (jusqu 'à 2000 fr.). Vingt-deux af-
faires étaient en instruction au 1er janvier
1975. Le tribunal a prononcé 18 (18)
divorces ou séparations de corps 4 (2)
actions ont été retirées et quatre étaient
en cours au 31 décembre. Trois (4) af-
faires en procédure écrite ont fait l'objet
d'un jugement, 5 (6) ont été liquidées
sans jugement et 5 (5) étaient en instruc-
tion au 31 décembre. Quant aux procé-
dures orales, 19 (33) ont fait l'objet d'un
arrangement ou ont été retirées , 9 (6)
ont donné lieu à un jugement et 4(4)
étaient en instruction au 31 décembre.
Deux cent dix-neuf (188) affaires ont été
soumises à la procédure sommaire,
contentieuse ou gracieuse, soit : mesures
protectrices de l'union conjugale : 3 (6),
mises à ban : 21 (20), annulations de ti-
tres : 1 (1), mainlevées d'oppositions : 75
(52), séquestres : 4 (2), réquisitions de
faillite : 63 (47), expulsions : 3 (5), autres
affaires : 49 (55).

SUCCESSIONS
Quatre-vingt-dix-huit (136) successions

ont été ouvertes durant l'année. Il y a
eu 1 (1) apposition de scellés, 2 (2)
bénéfices d'inventaires ont été demandés.
Aucune administration officielle n'a été
ordonnée. Le greffier a procédé à l'ou-
verture de 37 (30), testaments. 21 (30)
certificats d'hérédité ont été délivré s par

le juge et 24 (34) certificats d'hérédités
déposés par les notaires. Quatorze (1)
répudiations de successions insolvables
ont été enregistrées et 6 (1) ordonnances
de liquidation de succession par l'Office
des faillites ont été rendues.

A U X  PRUD 'HOMMES
Les commissions rogatoires furent au

nombre de 5 (6). Il y a eu 3 (1) enchè-
res publiques. Le juge a procédé à 23
(36) tentatives de conciliation avant
l'introduction d'une action en divorce ou
en séparation de corps. Cinq (3) preuves
à futur et 1 (1) inscription d'hypothèque
légale ont été demandées. 2 (4) actions
en restriction du droit de résilier les
baux ont été introduites. 1 a été retirée
et 1 (0) est en instruction.

Vingt-sept affaires ont été soumises à
la juridiction des Prud'hommes contre
18 en 1974 ; deux étaient en instruction
au 1er janvier. De ces 29 affaires, 8 (3),
ont donné lieu à un jugement, 19 (15)
ont fait l'objet d'une conciliation ou ont
été retirées et 2 (2) sont en cours.

AFFA IRES PÉNALES
En police, 173 (174) dossiers ont été

enregistrés ; 27 (19) étaient en cours au
1er janvier. Le tribunal a prononcé 165
(146) jugements et a ordonné le classe-
ment de 20 (20) dossiers liquidés sans
jugement par suite de retraits de plain-
tes. Quinze affaires étaient en instruction
au 31 décembre, 2 étaient en cours au
tribunal correctionnel et 3 lui sont par-
venues durant l'année. Quatre (0) af-
faires ont été jugées et une est encore
en instruction.

Trente et un dossiers ont ete enregis-
trés et 28 classés durant l'année. Au 31
décembre 1975, il y avait 130 dossiers en
cours répartis comme suit : tutelles 74 ;
conseils légaux 1 ; curatelles 30 ; pla-
cements et retraits de garde 6 ; mesures
prises en application de l'article 283
CCS (surveillances) 13 ; autres dossiers
6. L'Autorité tutélaire a prononcé 7 in-
terdictions et 1 déchéance de la puis-
sance paternelle. Il y a eu 17 inventaires
après dissolution du mariage. Aucune
action en paiement d'une dette alimen-
taire n'a été introduite. 24 affaires péna-
les ont été enregistrées. 19 ont été liqui-
dées par le président seul (y compris les
mandats d'amende), 3 ont été classées
sans jugement et 2 sont encore en cours.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La
course à l'échalotte ».

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

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

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

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

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

Banque cantonale.
« FAN », bureau de Fleurier : 11, ave-

nue de la Gare, tél . 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police mnfnnnle : tél. 61 14 23.

Fête régionale
de gymnastique

VILLIERS

(c) L'Association de gymnastique du
Val-de-Ruz a confié à la section de
Dombresson-Villiers, le soin d'organiser
la 71me Fête régionale de gymnastique.
Celle-ci aura lieu les 12 et 13 juin à
Villiers, sur des terrains situés à La
Champey.

Le comité d'organisation de la mani-
festation est composé de la manière sui-
vante : président : M. Charles Maurer ;
1er vice-président : M. Claude Vaucher ;
2me vice-président : M. Jacques Cazès ;
secrétaire : M. François Schumacher ;
caissier : M. Francis Leuba ; cantine :
M. Jean-Bernard Flury ; soirée du same-
di : M. Gilbert Guinand ; prix : M. Mau-
rice Mougin ; engins : M. Gilbert Cuche;
terrains-vestiaires : M. Jean Marina ; po-
lice : M. Christian Desmeules ; publicité :
M. Didier Wertheimer et cortège : M.
Raymond Cuche. C. M.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Demande d'octroi de garantie financière
pour l'installation d'une entreprise
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A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :

Le Conseil général du Locle tiendra
sa première séance de l'année à la fin de
cette semaine. Parmi l'ordre du jou r
copieux figure un rapport du Conseil
communal à l'appui d' une demande
d'octroi de garantie financière . Comme
le précisent les autorités, sous le nom de
Thermoplex , M. François Droz créa, à
La Chaux-de-Fonds, une entreprise de
thermoformage, de moulage et de pliage
de matières plastiques.

Cette maison fournit entre autres tou-
te espèce de supports publicitaires , d'élé-
ments de décoration , etc.. Ses affaires
prenant une réjouissante extension, M.
Droz doit trouver des locaux pour y
installer son entreprise de manière à
pouvoir satisfaire sa clientèle et répon-
dre aux demandes nouvelles dont il est
l'objet.

Son choix s'est arrêté sur un bâtiment
de la Combe-Girard , anciennement
menuiserie Hurtlin. Ces locaux et l'équi-
pement conviennent particulièrement
bien à la production réalisée par
Thermoplex , qui deviendra Thermoplex
SA. La société est en voie de formation.
Son capital social s'élèvera à 50.000 fr.,
dont une partie en argent frais, une
autre étant constituée par l'apport de
machines et matières qui donneront
droit a des actions.

Le siège social de la société sera au
Locle, au domicile de l'entreprise. Deux
administrateurs sont déjà désignés. Il
s'agit de MM. François Droz et Michel
Bieri , tous deux de La Chaux-de-Fonds.

Le chiffre d'affaires estimé pour 1976,
atteint environ 500.000 francs. Une par-
tie de ce chiffre est déjà l'objet de com-
mandes fermes. Un investissement de
l'ordre de 240.000 fr. sera nécessaire
pour améliorer l'équipement de produc-
tion. Il sera couvert par une augmenta-
tion du capital pour une part et par
leasing d'autre part.

L'immeuble de la Combe-Girard, est
actuellement en vente, à une valeur
d'estimation cadastrale de 450.000 fr. et
il est assuré pour un montant de 500.000
francs. Il comprend une série de garages
(seize) qui assurent une rentabilité

immédiate. Le prix d'achat a été aircte a
400.000 francs. Un montant de 300.000
francs constituant l'hypothèque en pre-
mier rang peut être obtenu auprès d'une
banque. Le solde de 100.000 fr. consti-
tuant le montant de l'hypothèque en
second rang, ne peut être obtenu qu 'avec
une caution. D'où le dépôt de ce rap-
port.

Malgré la relative faiblesse des
moyens financiers de la future société, le
Conseil communal estimant qu 'il ne faut
rien négliger pour favoriser l'implanta-
tion d'une entreprise nouvelle, tenant
compte du fait que les promoteurs
disposent d'un portefeuille de comman-
des intéressant et qu'ils estiment devoir
créer rapidement quelques postes de tra-
vail , propose au Conseil général de
l'autoriser à garantir le prêt en second
rang nécessaire à l'achat par Thermo-
plex SA d'un immeuble industriel à La
Combe-Girard.

Il faut également tenir compte du fait
que la garantie est couverte par une
cédule hypothécaire en second rang et
que le montant des hypothèques est infé-
rieur à la valeur d'estimation cadastrale
de l'immeuble. Le risque est donc limité ,
conclut le rapport de l'exécutif.

Vos enfants el la sexualité
Propos sur l'éducation

De notre correspondant :
La littérature consacrée à l'éducation

sexuelle est surabondante. Il y en a pour
tous les goûts, de toutes les couleurs.
Il y a des ouvrages savants dans lesquels
les psychologues font un effort surhu-
main pour expliquer difficilement ce qui
est simple. D'autres auteurs ont vraiment
étudié le problème de la sexualité ; ils
ont fait des expériences avec leurs en-
fants , avec les adolescents qui leur ont
été confiés.

Un des derniers ouvrages paru dans
nos librairies sur le sujet a été rédigé
par un as en la matière, Robert
Chartham, qui est anglo-saxon. Son étu-
de remarquablement simple et directe
(*) se lit facilement. Tout ce que ce
conseiller conjugal de renom propose a
été expérimenté dans sa famille tout
d'abord , dans son cabinet de consulta-
tions ensuite. Pour Robert Chartham, il
faut tout dire aux enfants dans un lan-
gage simple et le plus naturellement
possible. Cependant, tout commence par

un sujet de discussion avec les adultes
qu 'il faut motiver et débarrasser d'une
quantité de tabous.

La situation étant éclaircie sur le plan
du couple, le moment sera venu d'abor-
der le problème sexuel avec les enfants.
En quels termes faut-il leur en parler ?
Faut-il attendre leurs questions ou les
provoquer ? Quelles précisions donner et
à quel âge ? Quelle attitude adopter face
aux problèmes qui se posent à chaque
période de la vie ? A toutes ces ques-
tions Robert Chartham répond avec une
lucidité remarquable.

Le meilleur moyen dont disposent les
parents pour enseigner la réalité sexuelle
à leurs enfants, c'est de partager avec
eux tous leurs secrets. La fusion de
deux esprits ne constitue qu'un demi
être humain. Seule la fusion de deux
esprits et de deux corps dans l'amour
donne un être humain complet. A. S.

(*) Vos enfants et la sexualité ; tout
leur dire... Par Robert Chartham. Mara-
bout service-éducation.

Trois blessés
à La Combe-Girard

Vendredi, vers 22 h, ainsi que nous
l'avions brièvement annoncé dans notre
dernière édition, un grave accident de la
circulation qui a fait trois blessés s'est
produit sur la route de La Combe-
Girard, au Locle.

Alors qu'il circulait vers L'Kntre-deux-
Monts, M. Michel Meffre, âgé de 26
ans, de La Chaux-de-Fonds, a perdu le
contrôle de son véhicule dans un virage
à la suite d'une vitesse excessive. De ce
fait, son auto est sortie de la route et a
heurté violemment un arbre placé à
droite de la chaussée.

Blessé, M. Meffre, ainsi que ses deux
passagers Mlle Brigitte Borel , 18 ans, et
M. Jean-Pierre Salamin, 24 ans, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont dû être transportés à l'hôpital du
Locle. La machine est démolie.

Avenir assuré à la CEM-Œrlikon
FRANCE VOISINE

(c) La Fête des Rois organisée chaque
année pour les retraités de la Société
CEM-Oerlikon est toujours très attendue
car outre le grand plaisir qu'elle offre
aux participants, elle est également l'oc-
casion pour la direction de faire un
bilan des activités et de dévoiler les
perspectives d'avenir de cette entreprise
locale qui intéresse 500 employés et
leurs familles. A l'apéritif , M. O. Baud ,
directeur de l'usine d'Ornans, a expliqué
que 1975 avait été, comme prévu, une
année au cours de laquelle la mutation
s'est poursuivie.

En 1970, l'usine avait 60 modèles de
moteurs de traction ; il y en eut 730 en
1975 et en 1976 on compte dépasser le
millier sans tenir compte de tous les
groupes et moteurs d'auxiliaires, ni des
moto-pompes et des bobinages pour les
convertisseurs statiques de Lyon. Pour
ces raisons, l'usine s'est agrandie avec le
nouvel atelier du Parc ; elle dispose de
deux nouvelles machines à commande
numérique , de diverses étuves , d'un
stand d'imprégnation ultra-moderne qui
est en cours d'installation. Tout cela est
possible car la charge de travail
d'Ornans (donc le plein emploi) est assu-
rée déjà à 100 % pour 1976 et l'est
pratiquement pour 1977.

Quant à M. Alleman, directeur géné-
ral, il parla lui aussi des perspectives
pour 1976 qu 'il jugea excellentes. Un
nouvel atelier situé à Lyon Electronique-
Traction, qui compte 110 personnes, a
été rattaché à la société Oerlikon depuis
le 1er janvier dernier. On a enregistré
des commandes d'équipements pour les
voitures de voyageurs européennes
(EUROFIMA) dont la partie électroni-
que sera fabriquée à Ornans. M. Alle-
man a enfin exprimé sa satisfaction de
voir l'excellent climat qui règne à Or-
nans , l'usine pouvant être classée parmi
les précurseurs au niveau du cadre de
travail.

Incendie du Dauphin à Fleuriei
une affaire classée

De notre correspondant régional :
La nuit du 1er août 1975, un in-

cendie avait partiellement ravagé la
poissonnerie Le Dauphin, à Fleurier,
en l'absence des propriétaires, qui
étaient en vacances en Italie.

Les dégâts immobiliers se montè-
rent à plus de 200.000 francs. La
police cantonale et le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel ouvrirent une en-
quête avec la collaboration d'un ex-
pert.

Le sinistre était dû, à une surchauf-
fe de l'appareil frigorifique en raison

d un fâcheux concours de circonstan-
ces. Aussi le procureur général a-t-il
pris la décision de classer le dossier,
aucune responsabilité pénale ne pou-
vant être encourue en l'occurrence.

Par ailleurs, l'on se souvient qu'un
autre incendie s'était déclaré le 14 no-
vembre, dans la soirée, au quartier
du Bourgeau, à Couvet, où sans l'in-
tervention des premiers secours de la
localité , un gros sinistre aurait été à
déplorer. Dans ce cas-là, l'enquête
n'est pas encore terminée, l'expert
n'ayant pas remis son rapport au juge
informateur. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïZ îïZ ER

Elus au comité
(sp) Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire tenue sous la présidence
de M. R. Duvoisin , MM. Francis Gué-
not et Alexis Vonlanthen, ont été élus
membres du comité VPOD de la section
du Val-de-Travers.

f COUVET "

(sp) Lors de sa dernière séance, le grou-
pement des Ski-clubs du Val-de-Travers
et de La Brévine, a désigné les orga-
nisateurs des deux concours de cet hi-
ver : alors que le Ski-club de Môtiers
organisera le concours de ski alp in
(slalom spécial et slalom géant), il ap-
partiendra au Ski-club des Verrières-
Cernets de mettre sur pied la compé-
tition régionale de ski de fond.

D'autre part , le groupement s'est
donné le comité suivant : M. René
Jeanneret, (Môtiers), président ; M.
Serge Droz, (Couvet), vice-président ;
un représentant du Ski-club de Buttes
(à désigner), secrétaire ; et M. André
Dubois, (Fleurier) , caissier et chef du
matériel.

Au groupement
des Ski-clubs de la région

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil

(6 janvier)
Naissances : Gygax, Pauline, fille de

Michel , professeur, et de Monique An-
drée, née Etienne. Hauser, Sandrine Mu-
riel le, fille de Henri Philippe, employé
de commerce, et de Michèle Evelyne,
née Augsburger. Richard , Joëlle France,
Simone, fille de Jacques Louis, techni-
cien , et de Françoise Marguerite Marie,
née Gasne. Raffini , Véronique Michèle,
fille de Joseph , horloger, et de Monique
Lucie, née Liithi. Accoto, Alessandro,
fils de Antonio, ouvrier, et de Caria,
née Riganelli. Sandoz, Anouck Clara ,
fille de Robert Philippe, employé de
commerce et de Joëlle Caria, née Gi-
rardin. Nunez , Serge Javier , fils de Juan
Carlos, technicien , et de Maria, née
Ameijeiras.

Promesses de mariage : Favre-Bulle,
Georges André , inspecteur d'assurances,
et Bossoni , Liliane Jeanne.

7 janvier
Naissances : Sandoz, Anouk Caria, fil-

le de Robert Philippe, employé de com-
merce, et de Joëlle Caria , née Girardin.

Promesses de mariage : Therme,
Christian Albert Emile , magasinier-
vendeur , et Cesari , Silvana Gina.

Décès : Bettschen , Charles Pascal , né
le 5 octobre 1917, époux de Nadine , née
Frey, D. P. Bourquin 19. Donzé, née
Steffanini , Ausilia , née le 8 septembre
1925, épouse de Donzé, Roland Emile ,
Forges 9. Beaud , André Willy, né le
16 janvier 1903, Parc 85.

Jeudi 8 janvier
Naissances : Lambercier , Fabrice Pier-

re-André, fils de Claude André , agricul-
teur , et de Josiane Ida , née Kônig.
Stiinzi , Line, fi l le  de Claude André, des-
sinateur , et de Huguette Jeanine , née
Paillard. Roulin , Yves , fils de Jean-
Claude, conducteur TC, et de Christiane,
née Bron. Moretti , Katy Gabriella, fille
de Luigi , sommelier, et de Michèle De-
nise, née Bandelier. Romero, Sergio,
fils de Serafin, peintre et de Luz, née
Otero.

Carnet du jour
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Bons baisers de Hong-

kong » (12 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Ces filles sans hom-

mes » (18 ans) ; 20 h 30, « I l  faut vi-
vre dangereusement » (16 ans).

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

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

regaux , dessins et peintures.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,

tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Serre 61 - Balan-

cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.

FRAHS1 VOISINE
Au Valdahon, le

congélateur prend feu...
(c) Incendie peu ordinaire qu 'ont com-
battu , mercredi , les pompiers du
Valdahon (Doubs). En effet , le
congélateur familial de M. Amed Abi
placé au sous-sol de sa maison a pris
feu, répandant dans l'habitation une
épaisse fumée. Mais , sans l'intervention
rapide des secours , le sinistre aurait eu
de graves conséquences, puisque sous la
chaleur , la dalle du sous-sol éclata.

Outre la perte du congélateur et de
son contenu, les appartements ont
souffert du feu.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) L'Office vétérinaire cantonal et l'ins-
pection des ruchers à la suite de
l'amélioration de la situation sanitaire en
ce qui concerne l'acariose des abeilles,
ont décidé de lever les mesures de
séquestre décrétées en avril 1974 à Cor-
célIes-Cormondrèche, Peseux et Auver-
nier. En revanche, le séquestre est main-
tenu dans quatre autres communes ,
dont celle du Cerneux-Péquignot.

Abeilles :
le séquestre
est maintenu

LES PETITS-PONTS

Samedi , vers U h 30, M. L. D. de
Bevaix, circulai t sur la route des Petits-
Ponts vers Plamboz ; à la fin d'un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a terminé sa course contre
la clôture d'un jardin. Dégâts.

Perte de maîtrise
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

D.-J. Richard , dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Carnet du jour

(c) Comme on sait , le comité de la
Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture envisage, pour
la fin de 1976, d'inclure « Campagne et
coteaux », son organe officiel , dans « la
Terre romande », hebdomadaire né de la
fusion en 1967 de deux journaux
agricoles romands : « Terre vaudoise » et
le « Journal d'agriculture suisse ». La
décision de fusion entre « la Terre
romande » et « Campagnes et coteaux »
sera prise lors d'une des prochaines
assemblées de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture.

Pour que tous les lecteurs de
« Campagnes et Coteaux » soient bien
renseignés sur l'affaire, et pendant trois
mois durant , « la Terre romande » sera
envoyée à tous les abonnés de l'organe
neuchâtelois. C'est ainsi que la première
expédition directement de Lausanne, a
été faite à la fin de la semaine dernière.

Rationalisation
dans la presse agricole

LES GENEVEYS S/COFFRANE
Petit Nouvel-An :
les rois désignés

(c) La section locale de la SFG avec
son président, M. Domini organisait,
samedi soir, un bal des rois en l'annexe
de l'hôtel des Communes.

Avec l'orchestre « Jasingers », les
Geneveysans eurent l'occasion de fêter
le petit Nouvel-An dans une ambiance
agréable et dans la bonne humeur. Les
rois désignés et fêtés pendant cette soi-
rée furent Mlle Viviane Baillod des
Geneveys-sur-Coffrane et M. François
Jacquemet d'Auvernier.

I COUVET 0 63 23 42
—l " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
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Des truites mortes dans la Suze
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Samedi peu après midi, un passant
a aperçu dans la Suze, flottant le ven-
tre; en l'air, une certaine quantité de
truites mortes. Les spécialistes ainsi que
le garde-pêche se rendirent sur les lieux
et constatèrent effectivement cette héca-
tombe. Ils retirèrent une douzaine dem —

truites mortes et conclurent qu'elles
souffraient, d'une épizootie appelée
« UDN ». II semble que pour l'instant
on soit toujours impuissant face à ce
mal. Une seconde observation faite quel-
que temps pins tard montra que d'autres
poissons étaient morts entre-temps. Bien
qu'il soit difficile pour l'instant de faire
un pronostic, les risques d'une contami-
nation plus importante subsistent.Un cyclomotoriste

fait une chute
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 22 h 55, la police a du se rendra
routé de Boujean où un cyclomotoriste
avait fait une chute à la hauteur du res-
taurant Zeughaus. Né en 1934, le blessé
à été transporté à l'hôpital régional
souffrant d'une blessure à la tête.

Un legs
pour l'asile des vieillards

Décédée l'an dernier, Mme Rosa Ma-
thys-Iseli avait légué un million de fr.
à diverses institutions sociales et c'est
ainsi que la ville de Bienne recevra
250.000 fr. destinés à l'asile des vieil-
lards du Ried du Bas. Le reste de ce
legs se partagera entre la colonie de
vacances de Nidau, le home pour aveu-
gles de Zollikofen et le home de vieil-
lards de Mâche.

. Employés municipaux
fêtés

La commune municipale de Bienne a
fêté deux employés fidèles : Mlle Lésy
Martig, employée au home du Ried su-
périeur, et M. Pierre-Henri Flotron, géo-
mètre.

Cyclomotoriste blessée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h, une cyclomotoriste s'est jetée
contre une voiture stationnée chemin des
Narcisses. Blessée à la tête elle a été
transportée à l'hôpital régional.

Le feu
dans un appartement

du quai du Bas
Samedi, peu avant minuit, les premiers

secours ont été alertés, un fort dégage-
ment de fumée ayant lieu dans un
appartement du rez-de-chaussée d'une
maison, 62, quai du Bas. L'appartement
était occupé par une femme et deux en-
fants, la famille Pillonel. Huit hommes
se sont rendus sur place et neuf minutes
plus tard, le chef de détachement com-
muniquait par radio que l'équipe avait
maîtrisé l'incendie qui avait pris dans
une chambre. Le propriétaire de l'im-
meuble a spontanément offert à la famil-
le un autre appartement qui était libre
dans cette maison.

La prison sera rénovée
Au budget 1976, de l'Etat de Berne,

14,5 millions de francs sont inscrits pour
l'entretien des bâtiments administratifs,
scolaires, hospitaliers, pénitentiaires et
autres. La ville de Bienne aura aussi sa
part du gâteau, 198.000 fr. lui ayant été
attribués pour la rénovation de la prison
de district. De plus, certains bâtiments
appartenant au patrimoine culturel et
quelques châteaux seront également par-
tiellement rénovés. C'est ainsi que le
château de Cerlier, au bout du lac,
profitera d'une subvention de 130.000 fr.
pour des travaux d'entretien.

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

12 ans en matinée).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, < L'exhibition-
niste » .

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigi-
ble ».

Métro : 19 h 50, « L'homme d'Istan-
bul — Shango le coït infaillible ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «De Grotze-
puur » .

Rex : 14 h 30 et 20 h, «Dr Jivago »,
17 h 45, « L'ange bleu ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Hold-up ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina braake ».

THÉÂTRE
Au Capitole : à 20 h 15, « Par ici les

gros sous », présenté par Prothea.
Spectacle montage sur des textes et
des chansons de Boris Vian. Mise en
scène et adaptation d'Eve Griliques.

EXPOSITION
Atelier de la vieille-ville i œuvres du cé-

ramiste Jean-Pierre Devaud, jusqu'au
31 janvier.

URGENCES
Pliarmacie d'office : pharmacie de Mo-

ral, 18, rue de Morat, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz t tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express » : rédaction biennoise,

tél. 032 22 09 11.

Le «Bélier » prêt à «accélérer
le processus de réunification du Jura »

Sous la présidence de son animateur
principal, M. Jean-Claude Montavon, le
groupe « Bélier » s'est réuni au Prédame
samedi et dimanche. Dans le commu-
niqué diffusé à l'issue de ses délibéra-
tions, il indique que, « conscient de la
complémentarité des luttes à mener dans
le Sud et dans le Nord du Jura, il a
élaboré son plan d'action annuel ».

« Lors de l'élection de l'assemblée

constituante, poursuit le communique, le
« Bélier » est déterminé à ne soutenir
que les candidats qui défendront ses li-
gnes directrices, de quelque parti juras-
sien qu'ils soient. Ses actions, prévues
sur les plans cantonal, fédéral et Inter-
national accéléreront le processus de
réunification du Jura, seule condition de
la paix ».

Décision cassée
par le préfet

CRËMINES

(c) En date du 25 septembre dernier,
l'assemblée communale de démines
avait décidé de refuser un local de la
salle de gymnastique à la section lo-
cale de l'Unité jurassienne. Plainte avait
été déposée contre cette décision et le
préfet, M. Roger Macquat, a décidé de
casser la décision de l'assemblée et de
mettre les frais à la charge de la com-
mune.

DELÉMONT

Carnet de deuil
(c) M. Max Karli, médecin-dentiste à

Delémont, est décédé subitement dans
la nuit de vendredi à samedi. Agé de
63 ans, il pratiquait à Delémont depuis
une trentaine d'années.

CORGÉMONT

Au Club des aînés
(c) Le Club des aînés de Corgémont s'est
réuni dans la salle de l'Ancien collège à
l'occasion des fêtes de fin d'année. M.
François GrosclaUde apporta le salut des
autorités, tandis que le pasteur Wildi
adressa également quelques mots à la
soixantaine de participants.

M. Roger Voisin anima la partie
récréative qui suivit en jouant nombre
d'airs d'accordéon connus.

W! <>me- MALLERAY ..«•*-**$*,
Course de ski renvoyée
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(c) Le troisième slalom spécial de la
Golatte, épreuve comptant pour le clas-
sement de la coupe jurassienne de ski,
qui devait avoir lieu dimanche a dû
être renvoyé par le Ski-club Malleray-
Bévilard en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

Elections à la Constituante
De notre correspondant :

Comme on le sait, les élections à la
Constituante se préparent très active-
ment dans les districts de Porrentruy,
Franches-Montagnes et Delémont. C'est
dans ce dernier district que les choses
paraissent les plus avancées. En effet ,
deux formations politiques y ont déjà
pris des options importantes. Les socia-
listes, qui ont déjà désigné vingt-trois
de leurs candidats, parmi lesquels le
conseiller national Pierre Gassmann et
le secrétaire général du Rassemblement
jurassien (RJ) Roland Béguelin, ainsi que
le président de l'Union syndicale juras-
sienne, André Mottaz, et le préfet Jac-
ques Stadelmann.

De leur côté, les chrétiens-sociaux in-
dépendants , s'ils n'ont pas encore choisi
leurs candidats, ont décidé de lancer
quatre listes pour le seul district de De-
lémont : une de 24 candidats pour la
ville de Delémont, une seconde de 24
candidats pour la vallée de Delémont,
une de 12 candidats pour le Val Terbi
et une quatrième, de 12 candidats, ré-
servée à des femmes seulement et cou-
vrant l'ensemble du district. Les quatre
listes seront apparentées, avec un sous-
apparentement des listes « campagne » et
« femmes ».

Les autres partis préparent également
les élections à la Constituante, et en par-
ticulier leurs listes de candidats qui doi-
vent être déposées jusqu'au 28 février.

Octogénaire
grièvement blessé

STUDEN

Dimanche vers 11 b, une collision a
eu lieu à Studen entre une automobile el
un cycliste. Grièvement blessé, ce der-
nier, né en 1891, a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital régional.

La Berra renaît après deux ans d'hibernation
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De notre correspondant :
Airs de fanfare ,- allocutions»-*bénédic-

tion : les nouvelles installations de la sta-
tir̂ ££u£ri.eja»e <ie La Bjer â^mt é̂té of-
ficiellement inaugurées samedi après-
midi. La société Skilift Berra S.A. avait
été créée en 1946 par l'ingénieur Beda
Hefti , de Fribourg. Près de trente ans
plus tard donc, la renaissance de La
Berra est accomplie. Le mot n'est pas
excessif , car il ne s'agit pas d'un sim-
ple replâtrage.

Tout a été repensé. Les installations
de remontée mécanique, entièrement nou-
velles, suivent des tracés parfois nou-
veaux également. Une route de 3 km 300,
large de cinq mètres, permet aux véhi-
cules de monter de La Roche au Brand
où est aménagé un parc de 650 places,
tout près du départ des installations de
remontée. L'on espérait achever la re-
construction en mettant la station en
sommeil pendant une saison hivernale.
Il en aura fallu deux. Aujourd'hui, on
peut le dire : La Berra n'a « rien perdu
pour attendre »...

Ce ne fut pas facile. En mai 1973,
la décision était prise de porter le capi-
tal social de 50.000 à 1.350.000 francs.
La période n'était guère favorable à une
telle souscription. L'apport de centaines
de petits souscripteurs fut complété par
celui, important, d'un industriel de Fri-
bourg, ainsi que d'un prêt de 630.000 fr.
auprès des banques de la place. D'au-

tre part, la construction de la route d'ac-
a.jjûès fut gravement perturbée par des con-
• *?ff!tîaris:: riîetéordldgiques'' Besastreuses et -

_ de gros éboulemènts. Mis à part quel-
!!ia*ques tTavaux^ê f̂Thitiori, tout est en- OT-̂

dre aujourd'hui.
ROUTE :

PLUS DE 6 MILLIONS...
A plusieurs reprises, au cours des der-

nières années, la « FAN-L'Express » a
parlé des projets de La Berra, les com-
mentant favorablement, puisque nous es-
timions que le jeu en valait la chandelle.
En septembre 1975, elle en vint aussi
à s'occuper de l'« affaire » de la route
d'accès, en publiant des faits et en po-
sant publiquement des questions. Hier,
M. Arthur Kolly, syndic de La Roche,
déclara :

Cette route nous a causé bien des sou-

cis. Ni la nature, ni certains journalis-
tes ne furent nos ,alliés pour la réaliser...

* Si là t̂sfirrp. S'est révoltée, elle n'a
, surpris jsersojne : les difficultés géologi-

ques '°etment « prévisibles », avait dit le
directeur des travaux publics, entre au-
tres avertissements aux députés.

Le coût de la route, de 3,45 millions,
s'est élevé à plus de 6 millions. Il fau-
dra bien passer à la caisse. Mais qui
payera ? On n'en sait rien au juste, si-
non que la collectivité « trinquera » :
elle avait le droit de le savoir. Nous
avons donc parlé de ces problèmes aussi,
et pas seulement de la promotion de
La Berra. Car nous n'avons pas à être
des « alliés » inconditionnels : merci,
monsieur le syndic, d'avoir bien voulu
opportunément le rappeler !

Michel GREMAUD

Une partie des installations de La Berra. (Photo - Fleury)

Payerne : la fabrique
Frossard a disparu
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Les Payernois ont suivi avec intérêt
l'ultime phase de la démolition de l'an-
cienne fabrique de cigares Frossard, pla-
cée entre les rues du Temple, de Sa-
voie et de la Gare. A l'aide d'un puis-
sant matériel de chantier, la maison spé-
cialisée chargée de ce travail , a fait
tomber les derniers pans de murs, sup-
primant ainsi le visage familier de ce
quartier. 11 ne reste actuellement que
des décombres.

La fabrique qui a été inaugurée en
1889, avait eu ses heures de gloire avant
la guerre de 1914-1918. En effet, ses
produits étaient connus dans le monde
entier et la maison avait des comptoirs
à Sydney et en Afrique du Sud. A l'ex-
position de Melbourne, la maison Fros-
sard avait obtenu la plus haute récom-
pense, événement qui avait été salué, à
Payerne, par des salves de canon et un
feu d'artifice. La première guerre mon-
diale eut pour conséquence la ferme-

ture des marches extérieurs et la manu-
facture, agrandie en 1920, dut revenir
au marché intérieur. Plus tard, la fa-
brique fut reprise par la maison Fivaz
et Cie, autre manufacture de tabac de
la place, fondée en 1875, qui, à son
tour, a été reprise par le groupe Rinsoz
et Ormont S. A., il y a quelques années.

Sur l'emplacement de la fabrique
Frossard va être construit un grand im-
meuble commercial et locatif , compre-
nant 54 appartements, alors que le rez-
de-chaussée sera occupé par un grand
magasin d'alimentation. Cela va donner
un autre aspect à ce quartier, qui sera
certainement embelli.

Une religieuse
blessée en Veveyse

(c) Dimanche matin, une religieuse de
Fribourg, accompagnée de trois collè-
gues, circulait en direction de Vevey.
A l'entrée de Châtel-Saint-Denis, au lieu-
dit « L'étang », elle perdit la maîtrise
de sa voiture qui se jeta contre l'auto
d'un habitant de Bex arrivant en sens
inverse.

Une passagère de l'auto fribourgeoise,
Mlle Hélène Renaud, domiciliés à Fri-
bourg, a été hospitalisée à Châtel.

La modernité
dominicaine

(c) Béton apparent, lignes dures : le
corps de bâtiment inauguré samedi par
la communauté Saint-Hyacinthe des do-
minicains de Fribourg contraste avec les
deux premières constructions de leur ré-
sidence du Botzet (l'une date du début
du siècle, l'autre de 1946).

M. Dieter Schenker, architecte zuri-
cois, a conçu le dernier bâtiment qui
abrite une chapelle et une salle de ré-
union (locaux qui ne seront pas réser-
vés exclusivement aux dominicains), ain-
si qu'une bibliothèque et un foyer. Le
RP Kim en Joong, Coréen, a dessiné
les vitraux , une autre décoration ayant
été confiée au sculpteur Ludwig Stocker.
Un appoint de financement indispensa-
ble a été fourni par un important legs.

« Amnesty international »:
un groupe à Fribourg

(cj Un groupe d'« Amnesty interna-
tional » vient d'être créé à Fribourg . Les
membres se réuniront chaque mois pour
examiner le sort de certains prisonniers
politiques victimes des régimes les plus
divers.

Pour terminer en beauté l'année de
la femme, la direction biennoise des
travaux publics a promu au rang de
secrétaire de direction, Mlle Béatrice
Boeckle, née en 1947. Mlle Boeckle
exerçait jusqu 'à prés ent les fonctions
de conseillère juridique des travaux
publics. Si dans ce secteur, une
réorganisation a pu être amorcée,
rien n'est encore décidé en ce qui
concerne celle de l'Office d' urbanis-
me. Après le départ subit de
l'urbaniste, M. Peter Relier, le servi-
ce a été plus ou moins supp rimé. On
croit savoir que le directeur des tra-
vaux publics, M. Hermann Fehr,
ouvrira prochainement ce dossier au
Conseil de ville.

Réorganisation
et année de la femmeFerme du département militaire fédéral

détruite par le feu aux Genevez !
Les dégâts s'élèvent à 100.000 francs

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 23 h, la ferme du Bois-Rebetez-
Dessus a été détruite par un incendie.
Inoccupée depuis le mois de décembre
1963, elle se trouvait dans un état
encore relativement bon, et elle au-
rait pu être réaffectée de manière
avantageuse. Bien que la ferme se
trouve sur le territoire de la commu-
ne des Genevez, c'est à Montfaucon
que l'alarme a été donnée par un
automobiliste qui avait aperçu une
lueur suspecte dans le lointain.

UN SPECTACLE
DE DÉSOLATION

Lorsque gendarmes et pompiers
arrivèrent sur place, il était trop tard
pour intervenir : du rural, le feu
s'était déjà transmis à l'habitation, et
il faisait des ravages depuis plus
d'une heure. Il ne reste donc que
des murs calcinés. Les dégâts sont

estimés à une centaine de milliers
de francs.

Cette ferme était située sur les ter-
rains que le Département militaire
fédéral (DMF) avait achetés aux
Franches-Montagnes pour y établir
une place d'armes. Ce n'était pas
un bâtiment de grande valeur archi-
tecturale. A l'époque du FI.!, il avait
abrité une quarantaine de policiers
pendant plusieurs mois.

On us connaît pas encore les cau-
ses de l'incendie, mais il est proba-
ble qu'elles sont criminelles. La fer-
me était inhabitée, donc ni chauffa-
ge, ni électricité ne peuvent avoir
causé le sinistre. D'autre part, l'on
sait que, récemment, le DMF a fait
savoir aux communes de La joux, Les
Genevez et Montfaucon qu'elles pou-
vaient racheter l'ensemble des terrains
sur lesquels on pensait créer la pla-
ce d'armes, non à la valeur de ren-

dement, comme prévu (un million),
mais à la valeur vénale, estimée à
trois millions. D'où le mécontente-
ment dont nous nous sommes fait
l'écho la semaine dernière.

UN ACTE CRIMINEL T
Y a-t-il relation entre ces nouvel-

les propositions du DMF et l'incen-
die de vendredi soir ? i C'est ce que
l'enquête devra déterminer. Sl ce de-
vait être le cas, la population de la
région concernée réprouverait cet acte
criminel qui ne ferait que rendre plus
difficile les pourparlers que l'on doit
engager prochainement sur le rachat.

Trois des fermes situées sur le ter-
rain fédéral ont déjà été la proie
des flammes ces dernières années.
Deux (Les .Toux-Derrière et Sous-Ia-
Côte) ont été incendiées par le FL.I
en 1963. L'incendie du Bois-Rebetez-
Dessous (en août 1969) n'est pas en-
core expliqué à cette heure. BÉVI

JURA - JURA

MARNAND

(c) A la fin de 1975, les autorités de
Marnand ont pris congé de M. Robert
Pilet , secrétaire communal depuis 30
ans. Au cours d'un repas, la Municipa-
lité lui a exprimé sa vive reconnaissan-
ce. Puis , lors de la dernière séance de
l'année du Conseil général , le syndic
Marcel Rossât , au nom des autorités
et de la population, a dit sa gratitude
à M. Robert Pilet qui , au cours de ses
30 années d'activité, a fait preuve d'un
dévouement peu commun, travaillant
souvent bénévolement en dehors de ses
attributions de secrétaire et d'agent de
l'AVS.

M. Pilet laissera le souvenir d'un
homme consciencieux et dévoué.

Le nouveau secrétaire communal a été
désigné en la personne de M. Didier
Cosandai , radiologue à l'hôpital de zone
à Payerne.

Trente ans
de dévouement

YVERDON

(c) Samedi, M. Roger Pache est décé-
dé après quelques jours de maladie à
l'hôpital d'Yverdon, des suites d'un in-
farctus du myocarde. Agé de 69 ans,
né à Lausanne, le défunt était très con-
nu dans le monde de la musique de
cuivre puisqu'il était secrétaire cantonal
de la Société des musiques vaudoises. Il
fut durant 26 ans, président du corps
de musique et des Amis de l'Ecole de
musique de Pully.

M. Pache fut tout d'abord chef comp-
table d'une entreprise de matériaux de
construction , puis il reprit par la suite
une fiduciaire, rue de la Maison-Rouge.
Ce musicien a noué des contacts très
étroits avec différentes sociétés françai-
ses, notamment « La Lyre narbonnaise »
et l'Harmonie municipale de Saint-Amour
(Jura).

Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers honneurs à
Lausanne , à M. Emile Geneux décédé
subitement à l'âge de 72 ans. M. Geneux
fut durant de nombreuses années menui-
sier à Yverdon où son entreprise avait
une certaine renommée. Il partit en
France mais revint habiter Yverdon en
1934. Le défunt fit notamment partie
pendant plusieurs dizaines d'années
d'Yverdon-Sports , du Football-club et
l 'Union sportive yverdonoise dont il
était membre honoraire. 11 fit partie
également du Cercle des patineurs et fut
un membre fondateur de la Société
philatélique d'Yverdon qu 'il a présidée
pendant 30 ans jusqu'en 1969, date à la-
quelle il fut proclamé membre d'hon-
neur. Il était également membre du
Rotary club.

Décès de M. Roger Pache

SORVILIER

(c) Présidée par M. Jean Romy, ras-
semblée communale de Sorvilier a réuni
38 citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés. La
quotité d'impôt reste fixée à 2,3 alors
que la taxe immobilière est augmentée à
1,5 pour mille. L'assemblée a refusé
d'adhérer au Centre d'incinération des
ordures de Celtor et a également refu-
sé une participation demandée par la
paroisse réformée concernant l'utilisa-
tion de la salle de paroisse. Enfin, l'as-
semblée a voté un crédit de 187.000 fr.
pour contribution à la construction de
l'hôpital de district. La bourgeoisie de
Sorvilier a fait un don de 9000 fr. à
la municipalité en déduction de l'em-
prunt initial de 196.000 francs.

Assemblée communale

MOUTIER

(c) On a appris le décès de M. Willy
Hadorn, personne fort connue et qui
était propriétaire d'une maison de meu-
bles. Agé de 68 ans, il était marié et
père de deux enfants.

SORNETAN

Assemblée de paroisse
Dimanche matin s'est tenue l'assem-

blée de la paroisse de Sornetan, prési-
dée par M. Reynold Juillerat. Le pro-
cès-verbal et le budget ont été acceptés,
le taux d'impôt reste fixé à 14 pour
cent de l'impôt d'Etat et le budget bou-
cle avec 35.665 fr. aux recettes et 38.000
francs aux dépenses, d'où un excédent
de charges de 3135 francs.

L'assemblée a encore nommé un nou-
veau teneur de coupe, M. Sunier, de
Châtelat.

Nécrologie

GRANDVAL

(c) C'est samedi qu'arrivait à échéan-
ce le délai pour présenter les candidats
au Conseil municipal de Grandval à la
suite de la démission de M. Gilbert
Charmillot. Pendant ce délai , un seul
candidat a été proposé, M. Jean-Pierre
Hânzi (par le parti « L'Abeille », de
tendance pro-bernoise). Ce dernier de-
vrait donc être élu tacitement.

CHATILLON

Assemblée municipale
(c) Présidée par le maire Combe,

l'assemblée municipale de Châtillon a
réuni 54 citoyens et citoyennes. Le pro-
cès-verbal et le budget 1976 ont été ac-
ceptés. La quotité reste fixée à 2,9.

L'assemblée a ensuite décidé d'adhé-
rer à l'Office d'orientation professionnel-
le du Jura-Nord et elle a également dé-
cidé de venir financièrement en aide aux
parents d'enfants suivant des écoles pri-
vées à raison de 1000 fr. par élève et
par an.

Election tacite

Dimanche, vers 4 h 30, une habitante
de la rue du Rueschli alertait la police
qu'elle venait d'être réveillée par les
aboiements d'un chien. La police se
rendit sur place et constata que les
aboiements étaient ceux d'un chien
tombé dans la Suze. Il a pu être repê-
ché.

Dormeuse réveillée
mais le chien est sauvé !

Ĥ^̂ Ĉe/iVre 1¦H transf ormerai
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38 x 45 x 38 x 47 x 34 x 55 x 48 x 45 x 37 x 51 x

39 x 53 x 37 x 46 x 38 x 39 x 37 x 44 x 41 x 60 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.901.058 francs.

Fœtus et cancer: découverte en Suisse romande
Une importante découverte vient

d'être faite à Lausanne. Elle touche à
des substances très particulières, nommés
« antigènes onco-fœtaux », que l'on ne
peut mettre en évidence que chez le
fœtus ou dans las tissus cancéreux. Une
équipe de l'Institut de biochimie de
l'Université de Lausanne, que dirige le
professeur Isliker, vient en effet de met-
tre en évidence un nouvel exemple de
tels antigènes, d'ores et déjà baptisé
« BOFA ». Cela ne va rien changer dans
l'immédiat pour les patients souffrant
d'un cancer, mais c'est un développe-
ment encourageant au niveau de la re-
cherche fondamentale , et qui fait hon-
neur à la science suisse.

Il y a 13 ans, à Moscou, deux cher-
cheurs soviétiques isolaient pour la pre-
mière fois , à partir de tumeurs malignes
du foie, une substance que l'on savait
déjà être présente dans le sang
d'embryons ou de jeunes enfants,
l'« alpha-fœtoprotéïne » ou AFP. Deux
ans plus tard , à l'Ecole de médecine de
l'université de Gill à Montréal cette fois,
un rapprochement semblable était effec-
tué entre le développement du fœtus et
un cancer — celui du colon — grâce à
une autre protéine que l'on baptisa
pour cela « antigène carcino-embryon-
naire », ou CEA.

Aujourd'hui , plus de 10 ans après ces
deux travaux décisifs, moins d'une demi-
douzaine seulement de ces antigènes
onco-foetaux ont été mis en évidence,
mais l'espoir qui leur est associé est très
grand. Car dans la mesure où de telles
substances — dont on explique encore
mal la fonction — disparaissent progres-
sivement dès la naissance, pour ne
réapparaître que dans le cas où certains
types de cancer se développent , il y
aurait là incontestablement un moyen
simple de dépistage. Cette méthode est

d'ailleurs déjà utilisée , en quelques
endroits , pour la surveillance de patients
ayant subi l'ablation d'une tumeur. Et
certains industriels — comme Hoffmann
la Roche par exemple — ne se gênent
pas de rêver au jour où de tels tests se-
raient étendus à toute la population ,
encore qu'il soit peu probable que l'on
autorise jamais une telle pratique
susceptible de gonfler inutilement nos
dépenses de santé publique.

NOUVELLE SUBSTANCE
C'est donc dans ce cadre qu 'un jeune

chercheur de l'Institut de biochimie de
l'Université de Lausanne , Rodolphe
Fritsché . ainsi que le Dr Jean-
Pierre Mach sous la direction duquel il
achève une thèse de doctorat , viennent
de mettre en évidence une nouvelle
substance qu 'ils ont baptisé « BOFA »,
pour l'homologue anglais d'« antigène
bêta-onco-fœtal ». Leurs travaux fait
remarquable et recherché, ont droit aux
honneurs de la grande revue scientifique
internationale « Nature », dans le dernier
numéro de laquelle ils rendent compte
de leur découverte.

A partir de tumeurs cancéreuses du
colon que leur ont procurées les hôpi-
taux de Lausanne et de Genève, et dont
ils ont préparé des extraits , les cher-
cheurs lausannois ont immunisé une
vingtaine de lapins qui ont ainsi réagi
en fabriquant des anticorps à l'égard des
substances qui leur avaient été injectées.
Parm i ces anticorps très divers , l'équipe
de l'Institut de biochimie a sélectionné
ceux qui étaient spécifiquement dirigés
contre les tissus cancéreux. Il a été pos-
sible ainsi de faire réagir ces anticorps
avec divers autres extraits de tumeurs
cancéreuses, ainsi qu'avec des tissus
d'embryon , prouvant par là-même l'exis-
tence du nouvel antigène dans ces deux
catégories de tissus.

Antigène qui est bien spécifique :de
certains cancers, puisque les chercheurs
de Lausanne ont montré que sa concen-
tration , dans quelques organes cancé-
reux , pouvait être de 25 à 75 fois plus
élevée que pour le même organe sain.
La différence la plus extrême ayant été
notée chez un patient pour lequel on a
relevé 130 fois plus de BOFA dans la
tumeur du colon qu 'on venait de lui
enlever , qu 'au niveau de sa muqueuse
intestinale saine ! Mieux : l'équipe de
l'Institut de biochimie (aidée d'ailleurs
par l'Institut Ludwig pour la recherche
sur le cancer) a réussi à montrer, gr,âce
à des transplantations de tumeurs que
ses chercheurs ont entreprises sur des
souri s et grâce à des cultures de cellules
cancéreuses humaines, que le nouvel
antigène découvert — le BOFA — était
produit par la cellule tumorale elle-
même.

Les tissus cancéreux présentant un
taux de BOFA significativement eleve et
que cite l'équipe lausannoise dans sa
communication de « Nature » vont de
ceux du colon et du rectum à ceux du
sein, en passant par les tissus cancéreux
de poumon , de foie, et de rein , organes
qui chez le fœtus aussi se révèlent très
riches en BOFA.

Ce n'est cependant qu 'au niveau de
tissus cancéreux que peuvent être mis en
évidence ces taux anormalement élevés
du nouvel antigène , et non à celui du
sang, comme c'est le cas pour l'alpha-
foetoprotéïne ou pour l'antigène carci-
noembryonnaire cités au début. Ce qui
pourrait limiter les utilisations cliniques
de la découverte de R. Fritsché et son
équipe. Quoi qu'il en soit , et indépen-
damment de la destinée que connaîtra
leur travail , les chercheurs de Lausanne
tiennent à souligner qu'il ne saurait être
question de donner quelque espoir au
gran d public —¦ même d'ailleurs à

propos de l'utilisation d'autres antigènes
onco-fœtaux — tant que n'auront pas été
perfectionnées les méthodes existantes et
que n'aura pas été évalué le coût proba-
ble pour la collectivité. Leur travail
(financé partiellement par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique) ne
relevant finalement que de la recherche
fondamentale dont ne ressortiront des
applications pratiques que dans de nom-
breuses années seulement.

Eric SCHAERLIG

Armée suisse: un haut niveau
de formation doit être atteint

ZURICH (ATS). — Selon le comman-
dant de corps Gérard Lattion , notre
armée doit suivre la même voie que
notre industrie : celle du travail de
qualité. La devise est : « un haut niveau
de formation », a déclaré le chef de
l'instruction de notre armée samedi de-
vant la Société des officiers du canton
de Zurich. Le commandant Lattion a
cherché à montrer là ou le bât blesse : il
manque des cadres et des instructeurs ,
une utilisation optimale du temps limite ,
des places d'exercices reconstituant la
réalité et aussi de l'argent. Le com-
mandant Lattion estime que l'on sous-
estime souvent l'importance de l'instruc-
tion. Et ceci à tort, car « il n'y a pas
d'exemple d'armée en guerre sans bon
niveau de formation et sans volonté
indomptable de victoire qui ait une fois
ou l'autre obtenu la victoire. D'un autre
côté, il y a des exemples qui montrent
que des armes et des engins ultra-
modernes ne signifient pas automati-
quement victoire ».

En ce qui concerne notre système ac-
tuel de formation, les conditions parti-
culières de la Suisse (système de milice,
limites de la spécialisation, entre autres)
et le niveau relativement bon de forma-
tion interdisent d'emprunter abruptement
une nouvelle voie. Selon le chef de l'ins-

truction de notre armée, « une améliora-
tion doit intervenir de manière évolutive
et par palliers que l'on puisse assimi-
ler ».

Entrant dans les détails des problèmes
de la formation , le commandant Lattion
a déclaré que notre armée n'avait pas
seulement besoin de bons, mais propor-
tionnellement aussi de nombreux chefs.
La relation numérique cadres-troupe
doit être revue et il faut mieux préparer
les cadres à leur tâche. En raison du
court temps de formation , les cadres
doivent apprendre à distinguer ce qui est
important et ce qui ne l'est pas, à établir
correctement les priorités. D'autre part ,
actuellement , la formation des cadres est
trop axée sur la tactique et pas assez sur
la conduite des hommes.

Afin de mieux pouvoir résoudre le
problème de la relève des cadres de
milice, l'état-maj or du groupement de
l'instruction a dressé un plan d'action
qui contient notamment les mesures sui-
vantes : meilleure information pré-mili-
taire de la jeunesse, meilleure position
des sous-officiers, meilleure coordination
entre études ou formation profession-
nelle et formation militaire complémen-
taire.

Le corps d'instruction constitue le
point de départ et le facteur-clé pour

une amélioration substantielle de l'ins-
truction. Afin de pouvoir combler en
huit ans le nombre insuffisant d'instruc-
teurs , il faudrait l'augmenter chaque
année de 3 %. Le centre de gravité de
l'intervention des instructeurs doit à
l'avenir se situer dans les écoles de re-
crues car « les cours de répétition ne
permettent jamais ou que rarement de
corriger de manière satisfaisante ce qui
n'a pas été appris dans les écoles de re-
crues ».

Dans un court bilan sur la situation
actuelle de l'instruction , le commandant
Lattion a mis en évidence les aspects
positifs, à savoir que notre armée est sur
la bonne voie. Mais alors , ou sont les
faiblesses ? Selon le chef de l'instruction
il manque l'aspect « reconstitution de la
réalité » dans les exercices de notre
armée. Aussi, il faut accorder une
grande importance a 1 amélioration des
places d'armes et des casernes, de même
que l'aménagement de places d'exercices
(installations de points d'appui et pour
des combats localisés, grands terrains
pour l'intervention combinée dans le
combat au niveau des corps de troupe).

A moyen terme, le commandant Lat-
tion désire voir une délimitation claire
quant au contenu de la formation entre
les écoles de recrues et les cours de
répétition : l'école de recrues doit sur-
tout servir à la formation de base de
chaque soldat et des petites unités , les
cours de répétition et les cours d'intro-
duction, au comportement au combat. 11
sera d'ailleurs peut-être possible
d'introduire deux sortes de cours de
répétition. Dans le premier il serait mis
l'accent sur le tir de combat, dans
l'autre sur l'entraînement des unités dans
les zones d'engagement présumées.

Centrale nucléaire près de Lucerne
vive opposition en Suisse centrale

Plus de 350 personnes se sont réunies
à Lucerne, pour participer à une
manifestation pacifique contre la cons-
truction de la nouvelle centrale nucléai-
re d'Inwll près de Lucerne. On se sou-
vient de la polémique, qui a opposé une
grande partie de la population de Suisse
centrale et le Conseil d'Etat lucernois.
Ce dernier verrait d'un assez bon œil la
construction de la centrale nucléaire
d'Inwil. Les terrains nécessaires ont déjà
été réservés et la population informée.

Après plus de trois heures de discus-
sions, les manifestants ont adopté une
résolution, dans laquelle il est fait état
des nombreux dangers, qui pourraient
menacer Inwil, Lucerne et toute la Suis-
se centrale. Les adversaires des centrales
nucléaires de Suisse centrale ont décidé

de tout mettre en œuvre, pour que la
centrale d'Inwil ne soit jamais construi-
te. La réunion lucernoise — la première
du genre en Suisse centrale — s'est
déroulée dans le calme. Elle a été très
bien organisée et les orateurs, qui y ont
pris la parole, sont des personnalités,
connues dans le monde entier. Se basant
sur de la documentation américaine,
Holger Strohm (écrivain de Hambourg)
s'est surtout attardé sur les problèmes
techniques de centrales nucléaires. Quant
à Ralph Graeub (Zofingue), qui avait
axé sa conférence sur l'effet des radia-
tions sur le corps humain , le professeur

Guenhter Schwab de Salzbourg et le
professeur Suisse Werner Zimmennann
ont complété les informations fournies.
Les organisateurs de cette manifestation
d'un genre particulier ont lancé un appel
désespéré à la population.

Il sera intéressant de connaître la
réaction du gouvernement lucernois, qui
devra prendre position ces prochains
jours, ceci d'autant plus que des politi-
ciens de plusieurs partis se trouvaient,
vendredi soir, dans la salle du Palais des
congrès de Lucerne. Pour la première
fois, depuis des années, on a l'impres-
sion à Lucerne que les adversaires de la
centrale nucléaire d'Inwil, dont on
n'avait guère entendu parler jusqu'à
maintenant, commencent à bouger.

Relance intempestive en faveur
des péages routiers selon TACS

BERNE (ATS). — Le prélèvement de
péages est l'une des formules suscepti-
bles d'assurer le financement d'un réseau
d'autoroutes. Il a été suggéré à maintes
reprises que nos routes nationales de-
vraient être payées par ce moyen. En
fait, cette éventualité avait été étudiée de
façon approfondie lorsque entre 1960 et
1970, la nécessité s'imposa de porter à
un niveau suffisant les droits de douane
sur les carburants. Le département fédé-
ral des finances et des douanes avait
alors chargé une commission d'explore r
tous les modes de perception qui pour-
raient être envisagés.

Dans son rapport final publié en août
1969, cette commission se déclarait con-
vaincue que le recours au système des
péages ne pouvait pas être retenu pour
assurer le financement complémentaire
des routes nationales. Cette conclusion
négative s'étendait particulièrement aussi
à l'idée d'instaurer des péages au seul
passage des tunnels routiers alpins.

Les arguments sur lesquels se fondait
cet avis n 'ont rien perd u de leur véraci-
té, et le système de la « surtaxe au li-
tre » qui fut finalement adopté s'est
démontré parfaitement judicieux , indique
un communiqué de l'ACS. La construc-
tion de nos routes nationales n'exige
nullement le prélèvement de taxes d'usa-
ge car son financement repose sur qua-
tre solides piliers (surtaxe douanière sur
les carburants , apport des taxes douaniè-
res de base sur les carburants et partici-
pations fédérale et cantonale) .

Malheureusement , le bon-sens civique

des automobilistes n est guère recompen-
sé puisqu'on brandit de nouveau la
menace des péages, poursuit le commu-
niqué. Les détenteurs suisses de véhicu-
les à moteur ont payé pour les routes
nationales, de 1959 à 1974 : 2,175 mil-
liards au titre des droits de douane de
base et 5,403 milliards au titre de la
surtaxe, soit au total quelque 7,6 mil-
liards. Toute charge supplémentaire
qu'on tenterait de leur imposer irait
contre le bon droit et violerait grave-
ment le principe de l'équité fiscale. En
réalité, la relance en faveur d'une
surtaxation des usagers de la route est
inspiré par le seul espoir de satisfaire, à
leurs" dépens,' les' 'besoins financiérS' d'un
autre mode de transport , estime l'ACS.

Selon l'organisation , la tentation
d'introduire des péages sur les autorou-
tes ne devrait pas aveugler le gouverne-
ment et les politiciens au point de leur
faire ignorer les inconvénients fatale-
ment liés à une telle pratique. La
perception de ces taxes est tellement
onéreuse qu 'une part énorme des som-
mes encaissées est absorbée par l'appa-
reil humain et technique mis en place.
D'ailleurs le prix singulièrement élevé
des droits perçus -est l'une des raisons de
la régression du tourisme en France et
en Italie, remarque l'ACS.

Une autre conséquence — plus
redoutable encore — serait que le trafic
national des voitures privées et des
poids lourds retourne de plus en plus au
réseau des routes secondaires sans péage
qui , très souvent , est dans un état net-
tement négligé. C'est là, le phénomène
que l'on observe quotidiennement et à
un degré inquiétant dans la région sur-
industrialisée de la plaine du Pô.

Qu'en est-il de l'éventuelle taxation au
seul passage des tunnels routiers ? Se
demande l'ACS. De très sérieuses objec-
tions d'ordre politique s'y opposent. Le
Saint-Bernardin et le Saint-Gothard
réalisent enfi n le souhait séculaire et
légitime du Tessin de disposer , même
durant l'hiver, d'une liaison sûre avec
l'ensemble du pays Suisse. Toute taxe
d'usage appliquée sur ces deux voies de
communication exclusives constituerait
une atteinte choquante à l'égalité des
droits par rapport aux autres régions qui
sont desservies par un réseau dense et
cohérent de routes modernes, conclut le
communiqué.

Loterie romande :
tirage « Zodiaque »

PULLY (ATS). — La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir, 10 janvier, à Pully, au tira-
ge de la 363me tranche « Zodiaque ».

Voici les résultats : :- .-<
Gagnent 20 francs, les billets dont les

numéros se terminent .par u 4, 9 (24.0QJ3
lots).

Gagnent 40 fr., les billets dont les
numéros se terminent par : 12 (1200
lots).

Gagnent 120 fr., les billets dont les
numéros se terminent par : 728, 227 (240
lots).

Gagnent 400 fr., les billets portant les
numéros suivants : 1840, 3265, 7843,
3326, 2804 (60 lots).

Gagnent 1200 fr., les billets suivants :
6428 Capricorne, 8803 Taureau , 8960
Scorpion, 1412 Cancer, 9119 Taureau ,
8146 Lion, 8249 Poissons, 6892 Bélier,
7239 Taureau , 2103 Vierge, 2114 Tau-
reau , 3153 Cancer, 2130 Vierge, 4892
Taureau , 6419 Gémeaux.

Les 165 billets (soit 11 billets pour
chacune des 15 opérations) portant ces
mêmes numéros dans les autres signes
du Zodiaque gagnent un lot de consola-
tion de 40 francs.

Gagnent 8000 fr., les billets suivants
(7 lots) : 9270 Balance, 5188 Poissons,
5012 Bélier, 5147 Taureau , 1512
Gémeaux, 0545 Capricorn e, 3720 Balan-
ce.

Les 77 billets (soit 11 billets pour cha-
cune des 7 opérations) portant ces mê-
mes numéros dans les autres signes du
zodiaque gagnent un lot de consolation
de 200 francs.

1 gros lot de 480.000 fr. plus 1 super-
lot de 20.000 fr., au porteur du billet
entier : 8613 Taureau.

Les 11 billets portant ce même numé-
ro dans les autres signes du zodiaque
gagnent un lot de consolation de 4000
francs, plus 11 super-lots de 1000 aux
porteurs de billets entiers.

Sans garantie , seule la liste officielle
du tirage fait foi.

VALAIS
Première hivernale :

la traversée de plusieurs
géants

(c) Une nouvelle première hivernale
éta it signalée hier dans les Alpes valai-
sannes, ce que l'on appelle dans le val
d'Anniviers «la grande traversée », à sa-
voir une escalade conduisant les alpinis-
tes au cours de plusieurs jours et plu-
sieurs bivouacs en haute montagne sur
les cimes du Rothorn , les Crêtes-de-
Monning, le Schalihorn et le Weisshorn.

Cette traversée a été réalisée pour la
première fois en hiver par les deux gui-
des de Zinal Georgy Vianin, 26 ans, et
Gabriel Melly, 29 ans. Ceux-ci ont at-
teint le sommet du Weisshorn dans la
matinée de samedi où les observateurs
les ont repérés à la pointe de leurs
jumelles. L'étonnante cordée a bivoua-
qué dans la nuit de vendredi à samedi
à quelques heures du sommet du Weiss-
horn pour s'élancer à l'aube à la con-
quête du dernier sommet constituan t cet-
te dentelle fascinante.

De l'avis même des guides anniviards
cette « grande traversée » prend rang mê-
me en été parmi les courses les plus
diff iciles de la région.

Gros vol
de tableaux

GENEVE

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi , des inconnus ont cambriolé une
villa de Jussy (GE) dont les propriétai-
res étaient alors absents et ont emporté
quatre tableaux (deux toiles de Wertmul-
Ier, une toile de Mie. Berghem et une
toile de Wahlbom) a-t-on appris diman-
che. Selon certaines estimations, ces toi-
les pourraient atteindre une valeur de
250.000 francs.

Aggravation
du chômage au Tessin

BELLINZONE (ATS). — A la fin du
mois de décembre, on comptait, dans le
canton du Tessin, 937 chômeurs com-
plets, soit 138 de plus qu'à la fin du
mois de novembre. En 1975, l'Office
cantonal du travail a trouvé du travail à
plus de 1500 personnes.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Un avion de tourisme disparaît

avec trois personnes à bord
BERNE (ATS). — Un avion du type

« Cessna » ayant trois personnes à son
bord , est porté disparu depuis samedi
après-midi. Un communiqué du départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie précise que
l'avion avait décollé samedi à 15 h 05
d'Ascona. Il devait se rendre à Granges.
A 15 h 50, le pilote communiquait par
radio qt'il volait au-dessus des nuages.

L appareil ne pouvait donc pas être vu
du sol.

Le département fédéral des transports
et communications et de l'énergie fait
appel à toute personne qui aurait pu
entendre le bruit de la chute d'un avion
ou qui aurait retrouvé l'avion disparu.
Ces personnes sont priées de faire part
de leurs observations au poste de police
le plus proche.
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BERNE (ATS). — En 1975, dans
notre pays, beaucoup ' plus- de- 'cas de-
grippe ont été enregistrés que l'année
précédente, mais moins qu'en 1973.
13.858 cas de grippes (8008 en 1974 et
24.941 en 1973,) ont été annoncés au
service fédéral de l'hygiène publique.
Entre 1968, et 1972, la moyenne
annuelle s'élevait à 30.634 cas.

D'autre part, le service fédéral de
l'hygiène publique indique une
augmentation des infections gastro-intes-
tinales aiguës et des infections alimen-
taires. 2482 cas ont été annoncés en
1975, alors qu'il n'y en avait eu que
1801 en 1974 et 1139 en 1973. La
moyenne annuelle entre 1968 et 1972
était de 887.

Plus de grippés
qu'il y a une année...

RAPPERSWIL (ATS). — Un inconnu
a attaqué un bureau italien de voyage et
de change à Rapperswil et a réussi à
s'emparer d'une somme de 17.000 francs.

L'homme arme au poing, a exigé, en
italien, que la secrétaire qui était pré-
sente lui remette de l'argent. Effrayée,
celle-ci a subi un tel choc qu'elle a per-
du connaissance. Après s'être emparé de
5000 fr. suisses et de lires pour environ
12.000 fr. suisses, l'homme a pris la
fuite. Aucun coup de feu n'a été tiré. La
secrétaire n'a pu faire appel à la police
qu'après avoir repris connaissance.

Bureau de change
attaqué à Rapperswil



Impressionnante revanche de Klammer
<0̂  ski - :| Vainqueurs de race pour la descente et le slalom du Lauberhorn

Devance la veille sur le parcours rac-
courci, Franz Klammer a pris, samedi,
une cinglante revanche dans la descente
du Lauberhorn, à Wengen. Sur la piste
complète cette fois (4230 mètres pour
une dénivellation de 1012 mètres), les
champion autrichien a fait preuve d'une
domination presque insolente, comme il
l'avait déjà réussi l'an dernier. A la
moyenne d* 94 km 700 — assez loin de
son record de 1975 — le blond skieur
de Mooswald a prouvé qu'il était revenu
à son meilleur niveau — celui de la sai-
son passée — puisqu'il a, finalement,
battu de plus de deux secondes le Suisse
Philippe Roux et le Canadien Jim
Hunter, et de plus de trois secondes
Herbert Plank , le gagnant de vendredi ,
et l'Allemand Michael Veitli.

Et sans une grosse faute dans le der-
nier « s » précédant le « schuss » de
l'arrivée, Klammer aurait même pu
s'imposer encore plus nettement. 11 per-
dit là, certes, une partie de son avantage
confortable forgé dans le haut de la pis-
te mais fit preuve, du même coup, d'une
maîtrise extraordinaire en se rétablissant
de façon acrobatique. Ainsi , l'Autrichien
a fêté, à Wengen, sa deuxième victoire
de la saison après celle obtenue à
Madonna di Campiglio — devant Roux
déjà — et a inscrit son nom pour la se-
conde fois au palmarès de la prestigieu-
se descente de l'Oberland bernois.

Cette 46me course du Lauberhorn a,
une nouvelle fois, démontré que la piste
de Wengen reste une des plus sélectives
du monde. Sur 53 concurrents au départ ,

pas moins de treize ont été victimes de
chutes, tandis que l'Italien Franco Tach
a perdu un ski mais est parvenu à con-
server l'équilibre miraculeusement et que
le Suisse Bernhard Russi a dû s'arrêter
peu après le départ, victime d'ennuis
musculaires (nerf bloqué).

Cela s'explique en partie par le fait
que les conditions étaient moins favora-
bles que la veille : vent sur le haut du
parcours, neige dure mais pas très rapi-
de puisque Klammer s'est imposé en
2'40"36 contre 2'35"19 en 1975 (record),
et « jour blanc » qui a pose des problè-
mes de visibilité. Mais il ne faut pas ou-
blier que la fatigue a joué un rôle peut-
être prépondérant dans les diverses chu-
tes. La piste du Lauberhorn est bel et
bien trop exigeante pour que les cou-
reurs s'y alignent deux jours consécuti-
vement.

Malgré cela, les meilleurs ont émergé
comme la veille, à l'exception de Russi.
Parmi les dix premiers de ce Lauber-
horn, on retrouve, en effet, sept cou-
reurs qui s'étaient classés aux dix pre-
mières places la veille. Il s'agit de
Klammer (2me vendredi), Roux (4me).
Hunter (6me), Plank (1er), Veith (5me
déjà), Murray (lOme) et Steiner (Sme).
qui ont terminé, respectivement, aux 1er,
2mc, 3me, 4me, 5me, 7me et 9me rangs
samedi.

Les ennuis de Bernhard Russi n'ont
pas fait l'affaire de l'équipe de Suisse,
où seul Philippe Roux a sauvé l'hon-
neur. Le Valaisan a fait une cours:
remarquable samedi et sa deuxième pla-
ce a le poids de bien des succès. Il n'y
avait, en effet, rien à faire contre Klam-
mer, qui était redevenu, pour la circons-
tance, le « grand Franz », l'homme qui
avait remporté sept descentes de coupe

LE GRAND VAINQUEUR. — Klammer a
remporté descente et... combiné

(Téléphoto AP)

du inonde la saison passée. Pour le res-
te, Walter Vesti accomplissait, à l'occa-
sion de ces deux descentes de Wengen,
son retour à la compétition après sa
chute de Val d'Isère et il n'était pas ques-
tion pour lui d'intervenir dans la lutte
pour les premières places. Le Grison a
encore eu la malchance de tomber dans
le dernier « s » avant l'arrivée. Walter
Tresch, de son côté, a glané des points
pour le combiné de Wengen en se clas-
sant de façon tout à fait honorable, à la
treizième place, alors que René Berthod
(14me) connut bien des difficultés.

Parmi les principaux concurrents qui
ont été victimes de chutes, on trouve,
outre Vesti, les Autrichiens Grissmann,
Eberhard et Engstler, le Suisse Horat et
les Canadiens Rcad (le vainqueur de Val
d'Isère), et Irwin (gagnant à
Scliladming). En fait, seul ce dernier a
été atteint sérieusement dans sa chute et
il a du être transporté d'urgence, par
hélicoptère, à l'hôpital de Wengen.

TENACE. — Philippe Roux termine régulièrement aux tous premiers rangs. Son
heure viendra-t-elle un jour ? (Téléphoto AP)

Le «grand Franz » optimiste
«J'espérais au mieux me classer qua-

trième du combiné, si bien que ma vic-
toire me comble de joie, car maintenant,
je crois pouvoir gagner la Coupe du
monde 1976 », déclarait au terme du
slalom spécial du Lauberhorn, Franz
Klammer. L'Autrichien ajoutait : « Je
sais aussi maintenant qu'un skieur doit
être complet, c'est-à-dire bon dans les
trois disciplines, comme les grands cham-
pions que furent Toni Sailer, Jeun-Clau-
de Killy et Karl Schranz. Je vais m'ef-
forcer de m'améliorer dans les deux
slaloms, sans pour cela le faire au dé-
triment de la descente. »

Ingemar Stenmark, comme à l'accou-
tumée, était peu loquace malgré sa vic-
toire dans le slalom. Toutefois, il laissa
entendre qu'il pourrait, la saison pro-
chaine, courir des descentes...

« Je suis certes en tête de la Coupe
du monde, mais je n'ai pas encore ob-
tenu une seule victoire », déclarait, de
son côté, Piero Gros. « Il y a toujours
quelqu'un pour être devant moi. C'est
terrible. Mais lundi, à Adelboden, je
compte bien gagner comme l'an passé,
dans le slalom géant. Je vais me battre
à fond pour gagner une seconde fois la
coupe du monde. »

Quant à Gustavo Thoeni, il était as-
sez moroseï « Il va m'être très, difficile,
maintenant, de gagner pour la cinquiè-
me fois la Coupe du monde. La con-
currence est encore plus redoutable que
l'an passé. Je vais cependant faire de
mon mieux. Mais ce que je voudrais sur-
tout, c'est gagner pour la seconde fois
consécutivement un titre olympique, ce
qu'aucun skieur alpin n'a fait à ce jour »,
relevait-il.

Les Norvégiens... tirent le verrou
Succès populaire des concours nordiques du Brassus

Les organisateurs du Brassus devront-
ils, à l'avenir, tomber dans la politique
de la combine, du compromis et des
dessous de table afin d'assurer une par-
ticipation relevée à leurs concours ? A
moins qu'un jour, l'officieuse coupe du

Classements
Fond 15 km : 1. Magne Myrmo

(Nor) 42'36"8 ; 2. Pierrat (Fr) 42'
48"0 ; 3. Kaelin (S) 42'58"2 ; 4. Gul-
len (Nor) 43'03"0 ; 5. Sandholt (Nor)
43'11"5 ; 6. Hauser (S) 43'12"3 i 7.
Eriksen (Nor) 43'29"2 ; 8. Renggli
(S) 43'30"6 ; 9. Kostner (It) 43'49"9 ;
10. Loetscher (S) 43'51"5 ; 11. Het-
tich (RFA) 44'08"3 ; 12. Egger '(S)
44'11"7 ; 13. Gaehler (S) 44'16"3 ;
14. Hallenbarter (S) 44'34"7 ; 15.
Wengcr (S) 44'43"5 ; 16. Giger (S)
44'47"1.

Juniors, fond 10 km : 1. Norbert
Hahn (RFA) 28T2"6 ; 2. Jacot (Sui)
28'14"1 : 3. Mercier (Sui) 28'21"2 ;
4. Schuberl (RFA) 28'31"6 ; 5. Boc-
cingher (It) 28'34"8 ; 6. Pfeuti (Sui)
28'37"4 ; 7. Mayr (RFA) 28'38"7 •
5. Schuler (Sui) 28'40"3 ; 9. Caluiori
(Sui) 28'45"7 ; 10. Stoib (RFA) 28'
47"5. Puis les autres Suisses : 11.
Schindler 28'47"7 ; 12. Rey 28'50"1
13. Rey 28'52"6 ; 14. Zimmermann
28'55"7 ; 16. Henchoz 29'08"2 ; 18
B. Renggli 29'12"0, etc.

Relais 4 fois 10 km : 1. Norvège
2 h 08*52"6 ; 2. Suisse I (F. Reng-
gli , E. Hauser, A. Giger, A. Kaelin)
2 h 09'06"0 ; 3. Italie I 2 h 12'20"1 ;
4. Suisse II (Kreuzer, Egger, Gaehler,
Loetscher) 2 h 13'06"0 ; 5. France I
2 h 13'47"4 ; 6. Garde-front.-Suisse
2 h 14'59"4 ; 7. France II 2 h
15'56"0 ; 8. Suisse IV (Jacot , Pfeuti ,
Schindler , Mercier) 2 h 16'01"8 ; 9.
Suisse V (P.-E. Rey, Bieri , Zimmer-
mann, Caluori) 2 h 16'04"9 ; 10.
Suisse III (F. Wenger, Hallenbarter,
Burgener, Oberholzer) 2 h 17'14"6.
Puis : 14. Giron jurassien (Rosat, Be-
noit , Ducommun. Gacond) 2 h 18'
51"5 ; 17. SC Le Brassus (Rochat ,
Gertsch, Pilloud , Raymond) 2 h 27'
17"3.

Saut spécial : 1. Walter Steiner (S)
245,5 points (95-99 m) ; 2. Ernst von
Grunigen (S) 234,7 (94-93) ; 3. Robert
Moesching (S) 221,3 (91-95) ; 4. Bo-
netti (S) 219,2 (92-90) ; 5. Babis (Pol)
213,9 (87-93) ; 6. Schmid (S) 210,4
(88-87) ; 7. Kayhkoe (Can) 206,9
(92-83) ; 8. Kawulok (Pol) 198,3
(87-84) ; 9. Egloff (S) 195,2 (82-90) ;
10. Lustenberger (S) 186.1 (83-85) ;
11. Roche (Fr) 183 ,0 (84-80) : 12.
Rombach (RFA) 181,5 (86-78) ; 13
Schmid (S) 178,6 (82-81) ; 14. Jaco-
berger (Fr) 177,3 (83-78) ; 15. Hula
(Pol) 175,3 (81-80).

Combiné : 1. Urban Hettich (RFA)
419,70 points ; 2. Kawulok (Pol)
416,00 ; 3. Hula (Pol) 408,97 ; 4
Legierski (Pol) 404,13 ; 5. Lusten-
berger (S) 403,15; 6. Dlugopolski
(Pol) 396,04; 7. Abel (RFA) 392,80;
S. Pach (Pol) 392,53; 9. Zarycki
(Pol) 391,16; 10. Gaillard (Fr) 387,80.

monde devienne officielle... Ce n'est hé-
las ! pas pour demain. Le week-end pas-
sé, ils ont « sauvé » leur 25me anniver-
saire grâce à la fidélité de leur public :
8000 spectateurs au relais, 10.000 au
concours de saut malgré un temps froid,
maussade, pluvieux... et une participa-
tion modeste !

VERROU NORVÉGIEN
Dans ce contexte les Suisses se de-

vaient de se refaire une santé, les « fon-
deurs » en général, le sauteur Hans
Schmid en particulier. Or, les protégés
d'OIsson ne sont pas parvenus à faire
sauter le verrou norvégien. Samedi (15
kilomètres), Myrmo — l'unique grand
nom au départ — assura sa victoire,
Kaelin prenant une troisième place mé-
ritoire derrière le Français Pierrat. Di-
manche, après avoir espéré la victoire,
ils cédèrent encore devant la Norvège.

Leonhard Beeli, le patron des « fon-
deurs », se veut rassurant : « Actuelle-
ment, nos garçons affichent une forme
répondant à un plan de travail précis,
établi en fonction des Jeux. Ils sont
dans une phase ascendante. Pour sa part,
notre équipe de relais a trouvé son
assise, sa composition définitive : Renggli
a la lourde charge de partir en tête,
Kaelin celle de fermer la marche : seule

une petite inconnue subsiste t qui, de
Giger ou de Hauser, partira en deuxiè-
me position ? »

Kaelin est plus mesuré : « La forme
revient. Mis à part un problème de far-
tage dimanche matin, ce fut aussi une
question de récupération... » Quant à
Hauser, il n'a pas retrouvé son état de
grâce de Sapporo. Et pourtant, Wenger
est parti, OIsson revenu ! De son côté,
Lustenberger (le combiné nordique) voit
sa qualification pour les Jeux nullement
mise en doute même s'il a obtenu un
résultat (5me) en dessous de ses possi-
bilités par rapport à la participation el
à ses résultats de Seefeld, en février
1975, de Schoenach début janvier (5me
alors que toute l'élite mondiale était
pratiquement réunie).

SCHMID : STYLE MODIFIÉ
Et les sauteurs ? Le concours d'hier

après-midi tourna rapidement à un
championnat suisse, un seul étranger (44
sur 64 partants) ayant pu s'immiscer
dans l'armada rouge à croix blanche :
le Tchécoslovaque Babis, qui prit la
L'inquième place derrière Steiner (son
plus long saut fut de 99 mètres, soit à
un mètre du record du tremplin de
Schmid), von Gruningcn, Mosching, Bo-
uetti et devant Schmid. Un Schmid qui
ne s'est pas encore retrouvé sur son
tremplin fétiche de la « Chirurgienne ».
Et pourtant, le Soleurois a totalement
changé son style sur la piste d'élan.

Au Brassus, il a sauté (deux fois 97
mètres aux essais) à la manière des
Allemands de l'Est, soit avec les bras
projetés en arrière, abandonnant ainsi
son appel avant de quitter la table.
« En fait, le problème de Schmid », ex-
plique le Neuchâtelois Francis Perret,
responsable des jeunes internationaux,
« réside dans le fait de sa difficulté de
s'adapter à un nouveau style imposé par
révolution du matériel, notamment des
combinaisons ».

Pour les Suisses, l'expédition combière
fut un excellent entraînement avant de
se retrouver à Saint-Moritz pour la cou-
pe des nations, puis en camp d'entraîne-
ment dès le 19, soit au soir des sélec-
tions pour Seefeld (probablement 5 sau-
teurs). Quant aux « fondeurs », ils seront
réunis à Davos. Ils quitteront la station
grisonne le 28 ou le 29, pour l'Autriche.

EXPLOIT DE MYRMO
Jamais la Suisse n'était parvenue à

s'imposer dans l'épreuve de relais du
Brassus, courue depuis 1960. Par quatre
fois, elle se classa deuxième : 1966, 1969,
1975 derrière la Suède, 1967 derrière
la Finlande, 1972 derrière l'Allemagne
de l'Est, 1974 derrière la Norvège. Or,
hier matin, en raison de la participation
peu relevée, la possibilité lui était offerte
d'inscrire enfin son nom au palmarès
l'année même de l'introduction du 4 fois
10 kilomètres. L'espace de deux heures,
la Suisse « fleurta » avec la victoire. Ce
fut d'abord Renggli, qui l'installa en tête
à l'issue des dix premiers kilomètres,
reléguant le Norvégien Eriksen, troisième
à 48 secondes. Ensuite, ce fut à Hauser
de porter, à bout de bras, cette première
place, Gullen abaissant le retard de la
Norvège à 31 secondes. Puis, Giger creu-
sa à nouveau l'écart, Sandholt coupant
le fil 53 secondes après le Grison. Dès
lors, la responsabilité de maintenir la
Suisse sur la première marche du po-
dium incombait à Alfred Kaelin, le
Schwytzois s'élançant donc 53 secondes
avant Myrmo. Or, la veille sur 15 kilo-
mètres le Norvégien lui avait pris 22
secondes...

C'était compter sans la grande classe
du champion du monde des 15 kilomè-
tres. Jetant toute son énergie dans la
lutte, il grignota l'avance de Kaelin pour,
finalement, le précéder de 14 secondes à
l'arrivée. Le verdict était sans appel.
Battu, Kaelin avouait ses difficultés de
récupération, mais également un mau-
vais fartage, Myrmo ayant effacé la ma-
jorité de son retard dans les descentes.

Ce relais fut donc dominé par les
Suisses avant qu'ils ne cèdent la première
place à la Norvège dont Myrmo signa
le meilleur temps individuel (30'38") de-
vant Kaelin (31'45"), Giger (31'48"), le
Norvégien Gullen (31'55"), l'Italien
Kostner (31'56"), le Loclois Mercier
(32'02), Hauser ne réussissant que le
huitième temps (32'11").

En fait, il n'y eut que deux équipes
au départ : l'Italie et la France ne possé-
dant qu'un homme de valeur : Kostner
pour les Transalpins, Pierrat (9me temps
en 32'19) pour les Français.

Pierre-Henri BONVIN

Jacot et Mercier les meilleurs jurassiens
Une semaine avant les championnats

du Giron jur assien aux Cernets-
Verrières — auront-ils lieu ? — quelques
Jurassiens du Giron ont entrepris le dé-
placemen t de la Vallée. Si, chez les se-
niors, les performances restent modestes,
en revanche, les satisfactions sont venues
des juniors, p rincipalement du Sagnard ,
Francis Jacot et du Loclois, Roland Mer-
cier.

Dans l'épreuve des dix kilomètres
pour juniors, Jacot n'a concédé que
deux secondes à l 'Allemand de l'Ouest
Norbert Hahn. La performance est re-
marquable, d'autant plus que Roland
Mercier vient en appui avec sa troisième
place (il concéda neuf secondes au vain-
queur). Certes, mis à part les Allemands,
la participation n'était guère relevée.
Pour leur part , les frères Rey n'ont pu
se glisser dans les positions de tête, le
meilleur (André , le cadet) obtenant un
12me rang à 38" de Hahn , battant son
frère Pierre-Eric de deux secondes.

Dimanche, dans les relais, les espoirs
jurassiens ont à nouveau fai t  parler
d' eux, Mercier prin cipalement. Signant le
sixième meilleur temps individuel
(32'02"), il contribua au huitième rant>

Résultats
des membres du Giron
Saut : 45. — O. Favre (Le Locle)

125,6 ; 46. E. Amez-Droz (Le Locle)
123,1. — 15 km: 39. Ch. Benoit (La
Brévine) à 4'12" ; 41. CI. Rosat (Brévi ne)
à 6'06" ; 70. L. Gacond (Chaux-de-
Fonds) à 6'53". — Juniors 10 km : 12.
A. Rey (Cernets) à 38" ; 13. P.-E. Rey
(Cernets) à 40" ; 22. J. -P. Rey (Cernets)
l'19" ; 34. D. Huguenin (Brévine) à
2'25" ; 53. S. Guenat (La Chaux-de-
Fonds) à 3'45" ; 58. Cl. Chenal à 4'41".
— Relais : 14. Giron jurassien avec
Rosat, Benoit, Ducommun et Gacond, à
9'59".

DEUXIÈME. — C'est le magnifique
rang obtenu par Francis Jacot aux 10
kilomètres. (Presservice)

de Suisse IV , équipe dans laquelle cou-
rait également Jacot (35'09" dans de
mauvaises conditions lors du premier re-
lais).

A SA DÉCHARGE
Chez les seniors, les performances res-

tèrent modestes, le Brévinier Charles
Benoit terminant à 4'12" de Myrm o,
mais battant Rosat de neuf secondes,
Ducommun d'un peu moins de deux mi-
nutes, le Chaux-de-Fonnier Gacond de
deux minutes et demie. Relevons, à la
décharge de Georges-André Ducommun,
qu'il f u t  le premier à s'élancer alors
que la neige tombait. Il dut ainsi faire
la trace, perdant de précieuses secondes.

Dans l'épreuve de relais, le quatuor
jurassien se classa au quatorzième rang
(à 9'59" de la Norvège).

La présence du Giron f u t  donc mar-
quée principalement par les juniors Jacot
et Mercier, deux réels espoirs sur le plan
suisse. P.-H. B.

Le grand Myrmo devant un Français
Samedi après-midi, dans des condi-

tions difficiles — il se mit à neiger peu
avant le départ — le Norvégien Myrmo
s'est imposé sans forcer outre mesure
dans l'épreuve de fond, laissant derrière
lui sept hommes partagés par 42 secon-
des, du Français Pierrat (2me à 12") au
Suisse Renggli (8me à 54"). Dans cette
« fourchettes », les Norvégiens placèrent
encore trois de leurs jeunes (Gullen
quatrième, Sandholt cinquième, Eriksen
septième), prouvant par là la valeur de
leur réservoir.

Pour leur part , les Suisses n'ont pas
raté leur rendez-vous, Kaelin (3me à
22"), Hauser (6me à 36"), Renggli (8me
à 54") et Kurt Lotscher (lOme à 1*15")
terminant dans les dix premiers. Seul
Giger (16me à 2'11") a « raté » le coche.
Sur une neige lui convenant guère, le
Grison ne trouva jamais le bon rythme.
11 connut de sérieux problèmes.

Cette course fut limpide comme de
l'eau ,de roche. Jamais, Myrmo ne fut
inquiété. Le Norvégien donna même l'im-
pression de skier sur la réserve. A rele-
ver la deuxième place du Français Jean-
Paul Pierrat. Indéniablement , le douanier
de Xonrupt , dans les Vosges, appartient
au clan des grands. Mais de là à voir
le champion de France des 15, 30 et
50 kilomètres sur le podium aux Jeux...
Il a néanmoins prouvé ses grandes qua-
lités. Trapu (69 kilos pour 168 cm), le
protégé de Mathieu battit tout de même

les Suisses et Eriksen, sixième de le
Monolitt d'Oslo, dimanche dernier...

Urban Hettich a gagné le combiné
nordique, démontrant des qualités évi-
dentes, mais également une force morale
peu commune. Ayant appris le décès de
sa mère vendredi soir après le saut, il
renonça, d'entente avec ses dirigeants, à
rentrer en Allemagne afi n de participer
à l'épreuve de fond. Nul doute qu'il a
dû pousser sur ses bâtons en pensant à
sa mère pour se hisser à la lime place
absolue de l'épreuve de fond (les combi-
nés courent avec les spécialistes des 15
kilomètres). Son excellente performance
lui valut de laisser Lustenberger à
2'45".

Or, le Suisse courut certainement en
dessous de sa valeur. « J'ai connu des
problèmes de glisse, de conduite de ski
et, de plus, j'ai souffert d'un mal inex-
plicable derrière la cuisse droite », expli-
quait le Lucernois. De ce fait , le protégé
de Benz Henni a terminé cinquième,
laissant devant lui les Polonais Kawulok ,
Hula et Legierski, les hommes qui
l'avaient déjà distancé sur le tremplin
de la « Chirurgienne ». En fait , seul
l'Allemand Hettich est parvenu à retour-
ner la situation, prouvant par là qu'il
conviendra de compter avec lui à Seefeld
pour les places d'honneur, son compa-
triote de l'Est, Welhing, restant le favori
incontesté du combiné nordique.

P.-H. BONVIN

DESCENTE
1. Klammer (Aut) 2'40"36 ; 2

Roux (S) à 2"22 : 3. Hunter (Can) à
2"32 : 4. Plank (It) à 3"78 ; 5. Veith
(RFA) à 3"81 ; 6. Winkler (Aut) ;i
3"99 ; 7. Murray (Can) à 4"36 ; 8.
Podborsky (Can) à 4"51 ; 9. Steinei
(Aut) à 4"61 ; 10. Walcher (Aut) à
4"67 ; 11. Anderson (E-U) à 5"89 :
12. Ferstl (RFA) à 5"91 ; 13. Tresch
(S) à 6"01 ; 14. R. Berthod (S) à
6"02 ; 15. Pellat-Finet (Fr) à 6"28 ;
16. M. Berthod (S) à 6"35. Puis : 19.
Luscher (S) à 6"83 ; 22. Josi (S) à
7"13 ; 25. Beeli (S) à 7"92.

SLALOM
1. Stenmark (Su) 100"96 (50"82 et

50"14) ; 2. Gros (It) à 0"03 (51"21 et
49"78) ; 3. Neureuther (RFA) à 0"04
(50"96 et 50"04) ; 4. Hinterseer (Aut)
à 0"52 ; 5. Bieler (It) à 0"83 ; 6.
Thoeni (It) à 0"94 ; 7. Amplatz (It) à
1"18 ; 8. Soerli (No) à 1"33 ; 9.
Frommelt (Lie) à 1"36 ; 10. di Chiesa
(It) à 1"72 ; 11. Junginger (RFA) à
2"06 ; 12. Bachleda (Pol) à 2"15 ; 13.
Mahre (E-U) à 2"39 ; 14. Hardy (Fr)
à 2"59 ; 15. Schwendener (S) à 2"64 ;
16. Sochor (Tch) à 2"67 ; 17. Bonne-
vie (Fr) à 3"12 ; 18. Adgate (E-U) à
3"30 ; 19. Tresch (S) à 3"74 i 20.
Jones (E-U) à 3"89.

LF. COMBINÉ
1. Klammer (Aut) 1731 ,62 points

2. Thoeni (It) 1732,74; 3. Tresch (S)
1740,12 ; 4. Steiner (Aut) 1744,52 ; 5,
Stricker (It) 1747,37; 6. Podborsky
(Can) 1752 ,71. 11 concurrents classés.

La coupe du monde
Après les épreuves du Lauberhorn

les positions sont les suivantes en
coupe du monde :

Messieurs : 1. Piero Gros (It)
120 p ; 2. Ingemar Stenmark (Su)
et Franz Klammer (Aut) 106 ; 4.
G. Thoeni (It) 72; 5. H. Plank (It)
71 ; 6. Ph. Roux (S) 63 ; 7. H. Hin-
terseer (Aut) 58 : 8. W. Tresch (S)
57 ; 9. D. Irwin (Can) 47 ; 10.
B. Russi (S) et F. Radici (It) 44;
12. J. Hunter (Can) 33 ; 13. Ch.
Neureuther (RFA) 30; 14. E. Good
(S) 28; 15. E. Pargaetzi (S) et
K. Read (Can) 25. Slalom (4 cour-
ses) : 1. Stenmark 95 ; 2. Gros 70 ;
3. Hinterseer 56 ; 4. Radici 44 ; 5.
Neureuther 30 ; 6. Tresch 17.

Par équipes : 1. Autriche 605
(messieurs 273 et dames 332) ; 2.
Suisse 425 (240 et 185) ; 3. Italie
385 (366 et 19) ; 4. RFA 3,10
70 et 240) ; 5. Canada 136 (128 et
i)  ; 6. Suède 108 (108 et 0) ; 7.

CLASSEMENTS

1. Ernest Eggen (Val-dTUiez) l'07"31 ;
2. Eric Gonthier (Colombier-premier ju-
nior) l'07"33 ; 3. Michel Widmer (Co-
lombier) l'07"47 ; 4. Micky Rombaldi
(Crans) l'07"57 ; 5. Jean-Bernard Rey
(Crans) l'08"46. Dames : 1. Dominique
Clément (La Chaux-de-Fonds) l'll"82
(junior) ; 2. Jacqueline Bandelier (Le Lo-
cle) l'll"85 ; 3. Sylvia Eggen (Val-
d'Illiez) l'15"45 ; 4. Françoise Durier
(Val-d'Illiez) l'15"65 ; 5. Marie-Christine
Gamma (Crans) l'16"10. Interclubs : 1.
Crans-Montana 3'26"83 ; 2. Val-d'Illiez
3'27"76 ; 3. Tête-de-Ran 3'34"57.

Neuchâtelois en verve
au slalom géant

des Crosets La Française Danielle Debernard a
confirmé son excellente forme actuelle
en remportant le slalom parallèle fémi-
nin qui, aux Mosses, réunissait les meil-
leures skieuses du moment. Déjà victo-
rieuse à fin décembre à Ebnat-Kappel
puis deuxième du slalom géant de coupe
du monde de Meiringen-Hasliberg, Da-
nielle Debernard a battu en finale , la
Suissesse Bernadette Zurbriggen, disqua-
lifiée dans la première manche. En finale
pour la troisième place, Lise-Marie Mo-
rerod, qui courait devant son public ,
a battu en deux manches l'Allemande
Pamela Behr.

Danielle Debernard
victorieuse aux Mosses

Slalom: Stenmark pour 3 centièmes...
Décidément, les années se suivent et

se ressemblent à Wengen, où se dérou-
lait hier, le traditionnel slalom spécial
des courses du Lauberhorn. Après Franz
Klammer, la veille, qui avait renouvelé
son succès de la descente, c'est le Sué-
dois Ingemar Stenmark qui a réussi le
« doublé » dans le slalom. En 1975, le
blond Scandinave s'était imposé avec
quatre centièmes de seconde d'avance
sur Piero Gros. Cette fois, la marge a
été encore plus étroite puisque l'Italien
ne s'est incliné que pour trois centiè-
mes ! La troisième place est revenue à
l'Allemand Christian Neureuther, à qua-
tre centièmes de seconde, lequel revient
en très bonne forme à l'approche des
Jeux d'Innsbruck.

Déjà vainqueur cette saison (en dé-
cembre à Vipiteno), Stenmark (20 ans
dans deux mois) a bâti sa victoire grâce
à sa régularité. Deuxième temps dans la
première manche et quatrième sur la

Irwin : cotes fracturées
Victime d'une chute à la « bosse à

Minsch », le Canadien Dave Irwin a
immédiatement été transporté à l'hôpital
d'Interlaken (et non Wengen comme
annoncé tout d'abord). Les médecins ont
diagnostiqué une commotion cérébrale,
trois ou quatre côtes fracturées ainsi
que diverses contusions musculaires. Ir-
win, qui avait perdu connaissance un
instant après sa chute, est rapidement
revenu à lui et son premier souhait,
après les examens médicaux, a concerné
sa participation à la descente olympique
d'Innsbruck,,. „ „ *¦ « «,

deuxième trace, le Suédois a par-
faitement maîtrisé tous les pièges d'une
piste remarquablement préparée malgré
la pluie. Devant une foule considérable,
il est donc parvenu, une nouvelle fois, à
faire échec à l'équipe d'Italie, reléguant
pour la quatrième fois de la saison dans
un slalom spécial Piero Gros à un
accessit. Dans la première manche,
c'était un autre Transalpin, Franco Bie-
ler, qui avait été le plus rapide tandis
que dans la deuxième, Gros et l'Autri-
chein Hans Hinterseer signèrent les
meilleurs temps.

Devant leur public, les skieurs suisses
n'ont guère été heureux et, comme à
Vipiteno, ce slalom spécial a tourné à la
confusion pour eux : une quinzième pla-
ce pour Peter Schwendener, une dix-
neuvième place pour Walter Tresch, qui
a connu beaucoup d'ennuis dans la se-
conde manche après avoir été crédité du
huitième meilleur temps sur le premier
tracé, et un 22me rang pour Jean-Luc
Fournier. Tous les autres concurrents
helvétiques ont été éliminés dans cette
épreuve qui a, par ailleurs, provoqué un
déchet important. Maigre consolation
pour les Suisses : la neuvième place du
skieur du Liechtenstein, Paul Frommelt,
lequel fait partie du deuxième groupe
d'entraînement de la FSS...

Sur une neige « savonneuse » mais
renforcée dans les virages par du « ci-
ment », le Suisse Willi Lamprecht avait
disposé 65 portes dans la première man-
che. Dossard No 16, l'Italien Franco
Bieler créa la surprise en signant, en
50"80, le meilleur temps. Il précédait
alors, Stenmark de 0"02, Neureuther de
0"16, son jeune compatriote Bruno
Noeckler (dossard No 36) de 0"36, Gros
de 0"41, Paul Frommelt. . . (No 49) de

0"47, Gustavo Thoeni de 0"58 et Walter
Tresch de 0"60. Ce premier tracé
comportait un piège avec un soudain
changement de pente, qui allait être
fatal à de nombreux concurrents et non
des moindres. Ainsi , l'Italien Radici per-
dit toutes ses chances, à l'instar de
l'Espagnol Fernandez Ochoa.

La seconde manche, piquetée de 65
portes également , était mieux rythmée.
Jouant leur va-tout , Gros et Hinterseer
se montrèrent les plus rapides en 49"78,
battant Neureuther de 0"26, Stenmark de
0"36, Amplatz de 0"62, Gustavo Thoeni
de 0"74, de Chiesa de 0"81 et le jeune
Norvégien Odd Oserl i de 1"07. Tresch,
qui possédait un bon temps au poste de
chronométrage intermédiaire, « se
planta » dans une porte et dut remonter
la pente pour reprendre sa descente, per-
dant ainsi de nombreuses secondes.
Noeckler fut encore plus malheureux
puisqu'il sortit de la piste tandis que les
Suisses Hemmi et Sottaz furent eux aus-
si éliminés. Le retouT de Gros et de
Hinterseer ne fut pourtant pas suffisant
et Ingemar Stenmark garda un avantage
infime qui lui donna la victoire.

La mésaventure de Tresch fit l'affaire
de Klammer. L'Autrichien gagna son
pari et devint le deuxième grand bénéfi-
ciaire de la journée avec Stenmark, en
s'imposant dans le combiné du Lauber-
horn. Ainsi, Klammer a marqué des
points précieux au classement de la
coupe du monde : deuxième vendredi et
premier samedi en descente, gagnant du
combiné, il aura décidément frappé un
grand coup à Wengen. Quant à Gustavo
Thoeni, toujours assez loin de sa meil-
leure forme, il n'en a pas moins pris la
deuxième place du combiné, devant
Walter Tressa.



Match de classe aux Mélèzes
'& hockey sur giacël Ligue A: Bienne s échappe — Villars quasiment relégué

Ligue A
Ambri - Bienne 1-2 (1-1 0-1 0-0) ;

Berne - Sierre 4-5 (3-3 0-1 1-1) ; La
Chaux-de-Fonds - Langnau 2-2 (0-0
1-2 1-0) ; Villars - Kloten 0-6 (0-3 0-1
0-2).

1. Bienne 20 16 — 4 118 73 32
2. Langnau 20 12 3 5 88 62 27
3. Berne 20 10 3 7 99 71 23
4. Chx-Fds 20 10 2 8 98 93 22
5. Sierre 20 7 3 10 80 90 17
6. Ambri 20 7 3 10 58 74 17
7. Kloten 20 7 1 12 77 113 15
8. Villars 20 3 1 16 51 93 7

Ligue B
Tour de promotion

Genève Servette - Arosa à Morges
3-6 (0-2 0-2 3-4) ; Lausanne - Zoug 4-
3 (3-0 0-1 1-2) ; Lugano - Fleurier 7-
3 (1-1 4-1 2-1) ; Zurich - Langenthal
11-1 (3-0 4-0 4-1).

1. Zoug 6 5 — 1 39 14 10
2. Arosa 6 5 — 1 35 18 10
3. Zurich 6 4 — 2 41 19 8
4. Lausanne 6 4 — 2 23 23 8
5. Genève 6 3 — 3 36 27 6
6. Lugano 6 2 — 4 22 35 4
7. Fleurier 6 1 — 5 20 43 2
8. Langenthal 6 6 19 56 0

Tour de relégation
Bâle - Fribourg 2-5 (1-3 0-0 1-2) ;

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

1. Davos 6 5 — 1 49 22 10
2. Olten 6 3 2 1 39 24 8
3. Sion 6 4 — 2 28 22 8
4. Fribourg 6 3 — 3 21 29 6
5. Viège 6 2 1 3 32 32 5
6. Uzwil 6 2 1 3 23 29 5
7. Forward 6 1 1 4 18 28 3
8. Bâle 6 1 1 4 22 46 3

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 2-2 (0-0 1-2 1-0)

MARQUEURS : Horisberger 26me :
Tschiemer 28me ; O'Shea 33me ; Frie-
derich 52me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard , Sgualdo ;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger,
Willimann, B. Neininger ; Reinhard ,
O'Shea, Friederich. Entraîneur : Pelletier,

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Lu-
thi ; Tanner, P. Lehmann ; Berger, H.
Wuthrich, Horisberger ; Schenk, P. Wuth-
rich, Tschiemer ; Cusson, Lengweiler, F.
Lehmann. Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Ehrenspergcr, Hau-
ry et Zimmermann.

NOTES : Patinoire couverte des Mé-
lèzes. Glace parfaite. 5000 spectateurs.
Les (Lux équipes au complet. Pénalités :
La Chaux-de-Fonds : 2 fois 2 minutes,
Langnau : 3 fois 2 minutes.

BELLE ÉPOQUE
Gaston Pelletier avait raison lorsqu'il

disait : « Nous avons perd u le titre con-
tre Sierre et Ambri-Piotta ». Samedi soir,
nous en avons eu une preuve flagrante,
La Chaux-de-Fonds a été parfaite et son
comportement mérite la note maximale,
Si l'équipe avait eu le même compor-
tement en Valais et au Tessin , nul doute
que la victoire aurait été fidèle aux hor-
logers. Ils seraient aujourd 'hui les égaux
de Bienne, pour ne pas dire mieux.

Ainsi, contre Langnau, nous avons re-
trouvé les francs tireurs de la belle
époque. Ce fut tant mieux pour le spec-
tacle. Durant 60 minutes, la lutte fut
constante. L'allure ne baissa jamais. Une
ligne sortait épuisée par sa prestation,
elle était relayée dans l'effort par la sui-
vante qui entendait malmener son ad-
versaire. Comme cet engagement était
admis dans les deux équipes, vous com-
prendrez mieux notre enthousiasme à
parler d'un tel match.

Le premier tiers a été mené ronde-
ment. Là, nous avons découvert deux
gardiens en parfaite forme. Meuwly a
retrouvé son assise. De son côté, Gru-
bauer a été une révélation. Sa tenue fut
exemplaire. Langnau a trouvé un por-
tier susceptible de prendre le relais de
Horak. Indiscutablement, le deuxième
tiers a été le meilleur de cette confron-
tation. II débuta avec une équipe bernoi-

Berne - Sierre 4-5
(3-3, 0-1, 1-1)

Patinoire de l'Allmend. 11.038 spec-
tateurs. Arbitres : Kubli - Kratzer - Frei,
Buts : 7. Wittwer 1-0 ; 9. Kruplcka 2-0,
16. Dolder 3-0. 18. J.-B. Debons 3-1.
19. Gagnon 3-2. 19. Wyssen 3-3. 28.
Henzen 3-4. 48. Wittwer 4-4. 50. Ga-
gnon 4-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne, 6 x
2' et 1 x 10' (Imhof) contre Sierre.

se déchaînée et bien décidée à prendre
le large. Durant 10 minutes, ce fut un
récital devant la cage montagnarde. Plus
Langnau se faisait pressant, plus - La
Chaux-de-Fonds se battait

Malgré tout, Horisberger et Tschie-
mer ont placé le palet dans le filet !
Ainsi , à la 28me minute , nous avions
un vainqueur en force. Mais les res-
sources des Montagnards se dégagèrent.
Ils allaient, à leur tour, malmener leurs
adversaires qui mettaient genou à terre à
la 33me minute, sur un exploit du Ca-
nadien O'Shea. Après l'ultime pause, on
entra dans un tiers intéressant avec
Langnau bien décidé à défendre chère-
ment son maigre succès, et une forma-

tion locale entièrement vouée au jeu d'at-
taque pour refaire le terrain perdu. Lors-
que Friedrich porta le coup de grâce à
Grubauer, ce fut du délire. A ce mo-
ment, il restait encore neuf inimités. Du-
rant ce temps, la bataille fit rage pour
connaître son paroxysme au moment où
la 'sirène annonça qu 'il fallait regagner
les vestiaires. Ouf ! devaient se dire les
joueurs qui se serrèrent une main spor-
tive au moment de quitter la glace. Le
public aussi a pu respirer, car il venait
d'être sous pression durant 60 minutes.

La Chaux-de-Fonds et Langnau nous
ont conquis. Nous ne formulons qu'un
vœu : revoir encore de telles prestations.

P. G.
SURPRISE A L'ALLMEND. — Mené un instant par 3-0, Sierre, représenté notam-
ment ici par son gardien Abegglen et son Canadien Gagnon, Sierre a réussi l'ex-
ploit de battre Berne chez lui I (Keystone)

BALE - FRIBOURG 2-5 (1-3 0-0 1-2)
FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Bû-

cher ; Waeber, Jeckelmann ; Stoll, R.
Raemy, Nadeau ; Ruffieux, M. Rémy,
Luedi ; Stauffacher, H. Roschy. Entraî-
neur : Renevey.

ARBITRES : MM. Zenti et Urwyler.
MARQUEURS : Nadeau 7me ; Na-

deau 14me ; Derungs 16me ; M. Rémy
20me ; Parolini 41me ; Waeber 46me ;
Nadeau 59me.

Bâle fut pris à la gorge. Après 14
minutes de jeu, il perdait déjà par 2-0.
Nadeau, très opportuniste, marqua à
deux reprises. Sans la bonne partie du
gardien bâlois, l'addition aurait été plus
élevée. Par manque de sang-froid, Bâle
rata plusieurs chances de revenir à la
marque.

C'est au moment de sa plus forte
pression que Bâle perdit le match. Reve-
nant à 2-3, Parolini dévia malencontreu-
sement le « puck » dans les filets de son
propre gardien. C'en fut fait des espoiTS
bâlois. Fribourg, plus rapide, meilleur
dans l'organisation , mérita cette victoire
acquise face, il faut le dire, à une très
faible équipe rhénane. F. K.

Précieux succès
de Friboura

Neuchâtel-Sports hésite, puis frappe
Face au Locle, pour le championnat de première ligue

NEUCHATEL SPORTS - LE LOCLE
10-2 (2-2 6-0 2-0)

MARQUEURS : Chevalley 7me ; Bla-
ser 13mc ; Dubois 15inc ; Bader 20me ;
Clottu 23me ; Probst 24me ; Chevalley
| 30me, 33me et 35me ; Gygli 40me,

56me et 58me.

NEUCHATEL SPORTS : Matthey ;
Divernois, Junod ; Rentsch, Schmied ;
Junod ; Steiner, Marti, Bader ; Gygli,
Chevalley, Clottu ; Schreyer, Paroz, Ry-
ser ; Probst, Yerly ; Quadri. Entraîneur :
Uebersax.

LE LOCLE : Granata ; Dubois, Maule;

LE SIXIÈME. — Plongeant entre les Loclois Tschanz (6), et Bula, Chevalley bat
superbement le gardien Granata, sous les yeux de Gygli et Clottu

(Avipress - Baillod)

Vuillemez, Moren ; Blaser, Berner, Nen-
enschwander ; Bula, Pilorget , Tschanz.
Entraîneur : Cattin.

ARBITRES : MM. B. et P. Zurbrig-
gen.

NOTES : Patinoire de Monruz. Belle
-soirée. Glace en parfait état. 500 spec-
tateurs. Neuchâtel joue avec Matthey
dans le but et Rentsch en défense. Dési-
reux de faire jouer tout son contingent,
des modifications interviendront en dé-
fense et dans la 3me ligne d'attaque, en
cours de match. Le Locle se présente
sans Baldi (blessé) et Girard (malade).
Pénalités : six fois 2 minutes contre
Neuchâtel , quatre fois 2 minutes con-
tre Le Locle.

RYTHME ÉLEVÉ
Neuchâtel Sports a profité du passa-

ge du dernier classé à Monruz pour re-
nouer avec la victoire. Pour cette ren-
contre, l'entraîneur avait pris des ris-
ques sympathiques, ayant décidé de fai-
re confiance au gardien remplaçant Mat-
they et d'aligner tout son contingent de
joueurs.

Après un tiers-temps de balbutiements
et de vaine domination , les « orange et
noir » ont pris le large en imposant un
rythme sévère, que les Loclois n'ont pu
soutenir. S'ils avaient réussi à marquer
deux buts au cours de la première pé-
riode, en raison, principalement, d'un

manque d'engagement physique et de dé-
cision de leurs adversaires, les hommes
de Cattin ont fini par payer assez lour-
dement leur audace. Cela dit sans vou-
loir discuter l'ampleur du résultat, la-
quelle se justifie parfaitement.

La défaite aurait, même pu être plus
lourde pour la troupe de Cattin, notam-
ment si « l'artillerie » locale s'était ré-
veillée un peu plus tôt et si les ac-
tions de la première ligne d'attaque, en-
core trop compli quées, avaient connu la
même réussite que celles de la deuxième
ligne, par exemple , qui a fait feu de
tous ses canons. Le trio Gygli-Cheval-
ley-Clottu a, en effet , fait des ravages
dans la défense locloise, puisqu 'elle a
marqué huit des dix buts. Un exploit
qui mérite d'être souligné et... imité !

FAIBLE ADVERSAIRE
Le Locle s'est montré bien faible. Ses

meilleurs éléments (Granata , Dubois,
Bula , Tschanz, Neuenschwander) ne suf-
fisent pas à masquer ses faiblesses, qui
résident surtout en défense. Il est vrai
que ce secteur est présentement décimé
par la maladie, les blessures et la sus-
pension d'un joueur. Si cette nette vic-
toire n'ajoute donc rien à sa gloire, elle
permet cependant à Neuchâtel Sports de
se remettre en selle avant les redouta-
bles échéances qui l'attendent : vendredi
à Yverdon, samedi 24 à Martigny. Là,
aucun relâchement ne sera permis ! D. P.

À l'étranger
Encore une victoire russe

aux Etats-Unis
Les « Ailes des Soviets » de Moscou,

vice-champion d'URSS, ont gagné le
dernier match qui les opposait à une
formation professionnelle de la Ligue
nationale. Au Coliseum, d'Uniondale
(New-York), devant 15.000 spectateurs,
les Soviétiques ont battu les « New-York
Islanders » par 2-1 (0-0 2-1 0-0). En
quatre matches, les Moscovites ont aisni
remporté trois victoi res (7-4 contre Pitts-
burgh Penguins, 4-2 contre Chicago
Black Hawks et 2-1 contre New-York
Islanders) et ils n'ont concédé qu'une
défaite (6-12 contre les Buffalo Sabres). Serrières s incline a Martigny

MARTIGNY - SERRIÈRES 7-3
MARQUEURS : Gendre 7me ; M.

Schwab 16me ; Fellay 17me ; Lohrer
17me et 19me ; Pellet 37me ; Vouilloz
42me ; Rouiller 43me ; Gendre 55me ;
Rouiller 56me.

S E R R I È R E S :  Piccolo ; Nicole,
Broyé ; Michaud, Divemois ; Gendre, E.
Paroz, Pellet ; J.-M. Longhi ; M. Longhi,
Clottu ; Gagnebin , Fluhmann , Giambo-
nini ; Droël , Dubois. Entraîneur : Pa-
roz.

ARBITRES : MM. Claude et Dubey.
NOTES : Patinoire municipale. 300

spectateurs . Pénalités : douze fois 2 mi-
nutes contre Martigny et huit fois 2 mi-
nutes contre Serrières.

PIQUÉS AU VIF
Les deux équipes se sont présentées

sur la glace quelque peu contractées en
raison de l'enjeu , qui était d'importance.
Au surplus , les Valaisans, privés de leur
gardien titulaire Michellod , avaient beau-
coup de peine à s'organiser. Serrières , de
son côté, a franchement attaqué dès le
début et a ouvert la marque. Piqués au
vif , les Valaisans se réveillèrent et s'ins-
tallèrent à leur tour dans le camp neu-
châtelois où le gardien Piccolo anéantit
toutes les chances de but valaisannes,
jusqu 'à la 15me minute. Puis survint
l'égalisation. La « machine » locale était
lancée et les Neuchâtelois passèrent qua-
tre minutes pénibles (trois buts dont deux
inscrits en infériorité numérique).

Au cours de la période intermédiaire ,

les Valaisans ne purent développer leui
jeu. Les deux équipes ayant oublié l'al-
phabet du hockey, se sont alors signa-
lées par des fautes inutiles et des rè-
glements de compte. Les arbitres ont fort
heureusement sévi comme il le fallait.
Le dernier tiers-temps a démarré sur un
rythme endiablé , ce qui a permis aux
Martignerains de marquer deux nou-
veaux buts magnifiques de leur première
ligne d'attaque , dont un en infériorité
numérique. Les maîtres de céans se con-
tentèrent alors de contrôler le jeu mais
une nouvelle série de charges inutiles est
venue gâcher la fin de ce match qui a
été plutôt décousu et haché par les 40
minutes de pénalités qui l'ont marqué.
Martigny a mérité les deux points grâce
à son jeu simple mais efficace. R. B.

Moutier s'envole
MOUTIER - ROTBLAU BERN E

7-5 (3-2 0-1 4-2)
MARQUEURS pour Moutier :

Gurtncr (3), Schweizer, D. Kohler, Ast
et Beuret.

C'est samedi soir, à la patinoire
prévôtoise, devant plus de 1600
spectateurs (record de la saison) que
s'est déroulé le choc au sommet du
groupe 3. Continuant sur leur lancée,

^ 
les

Jurassiens ont signé leur douzième
succès consécutif. Ce fut certainement
un des plus difficiles à obtenir , car les
visiteurs ont dominé durant presque
toute la rencontre. Néanmoins, le
gardien local , Cerf s'est montré intrai-
table, tandis que son vis-à-vis, Schori,
gardien de l'équipe suisse junior, était
dans un moins bon jour.

A relever la bonne prestation de toute
l'équipe prévôtoise, qui a pourtant vu
ses meilleurs éléments les frères Kohler,
être parfaitement neutralisés. Fort
heureusement, il s'est trouvé d'autres
joueurs pour enlever la décision. P.

CLASSEMENTS
Groupe 1 : Schaffhouse - Wetzikon

3-2 ; Illnau-Effrctikon - St-Moritz 1-4 ;
Rapperswil - Coire 5-3 ; Gruesch -
Frauenfeld 5-4 ; Weinfelden - Winter-
thour 5-2. Classement : 1. Rapperswil ,
13-19 ; 2. Wetzikon , 13-19 ; 3. Schaff-
house, 12-17 ; 4. St-Moritz 13-17 ; 5.
Winterthour 12-13 ; 6. Weinfelden 13-13;
7. Coire 13-9 ; 8. Gruesch, 13-9 ; 9.
Illnau-Effretikon 13-8 ; 10. Frauenfeld,
13-4.

Groupe 2 : Wallisellen - Dubendorf
3-2 ; Kusnacht - Lucerne 6-2 ; Soleure -
Ascona 8-4 ; Berthoud - Aarau 1-1 ;
Zunzgen - Grasshoppers 4-6. Classement:
1. Grasshoppers 12-22 ; 2. Lucern e
13-21 ; 3. Kusnacht 13-19 ; 4. Aarau,
12-12 ; 5. Dubendorf 13-12 ; 6. Berthoud
13-10 ; 7. Zunzgen 13-10 ; 8. Wallisellen ,
13-10 ; 9. Soleure, 13-9 ; 10. Ascona,
13-3.

Groupe 3 : Steffisbourg - Tramelan,
4-3 ; St-Imier - Thunersten 3-2 ; Moutier-

Rotblau , 7-5 ; Wiki - Wasen-Summiswald
5-1 ; Thoune - Adelboden 8-3. Classe-
ment : 1. Moutier 12-24 ; 2. Thoune,
12-19; 3. Rotblau 11-18 ; 4. St-Imier ,
11-12; 5. Thunerstern 12-10 ; 6. Wiki ,
12-9 ; 7. Wasen-Summiswald 13-9 ; 8.
Adelboden , 13-8 ; 9. Steffisbourg, 13-8 ;
10. Tramelan , 12-5.

Groupe 4. — Martigny - Serrières 7-
?, ; Montana Crans - Vallée de Joux 8-
6 ; Neuchâtel - Le Locle 10-2 ; Saas
Grund - Yverdon 0-5 forfait ; Château-
d'Œx-Gstaad - Monthey renvoyé. Classe-
ment : 1. Martigny 13 matches , 21
points ; 2. Neuchâtel 13-20 ; 3. Château-
d'Œx-Gstaad 12-17 ; 4. Yverdon 12-16 ; 5.
Vallée de Joux 12-13 ; 6. Serrières 13-
12 ; 7. Saas Grund 13-11 ; 8. Montana
Crans 13-10 ; 9. Monthey 12-5 ; 10. Le
Locle 12-1.
• Championnat de I1IE ligue : La

Brévine - Université de Neuchâtel 4-13
(1-3 1-4 2-6).

Les favoris s'imposent
Ç  ̂ voiieybaii Championnat suisse

En championnat suisse de ligue na-
tionale A, les « leaders » étaient opposés
à des équipes de la deuxième moitié du
classement. Aucune surprise n'a été
enregistrée.

LES RÉSULTATS
Ligue nationale A : CS Chênois -

Rapperswil 3-0 ; Servette - Bienne 0-3 ;
Uni Bâle - Spada Academica Zurich 0-
3 ; Star Onex - Tornado Adliswil 3-0.
Classement (11 matches) : 1. Bienne 20
points ; 2. CS Chênois 18 ; 3. Spada
Academica 16 ; 4. Star Onex 14 ; 5. Ser-
vette 10 ; 6. Uni Bâle 6 ; 7. Tornado
Adliswil 2 ; 8. Rapperswil 2.

Dames : Servette - Bienne 0-3 ;
Colombier - Uni Bâle 0-3 ; Uni Berne -
Neuchâtel-Sports 2-3 ; BTV Lucerne -
Lausanne 1-3. Classement (11 matches) :
1. Uni Bâle 22 points ; 2. VBC Bienne
20 ; 3. Lausanne VB 14 ; 4. Neuchâtel-

Sports 14 ; 5. Uni Berne 10 ; 6. Colom-
bier 4 ; 7. Servette 2 ; 8. BTV Lucerne 2
points.

Ligue nationale B, messieurs, groupe
ouest : Chênois - Lausanne 1-3 ; Lau-
sanne UC - Cern 3-0 ; Montreux - Neu-
châtel-Sports ; 3-2 ; Colombier - Pax 3-0.
Classement (11 matches) : 1. Lausanne
UC 20 (32-9) ; 2. Colombier 20 (32-9).
Groupe est : Uni Berne - Volero Zurich
0-3 ; Berne - Waldshut 0-3 ; Shash Win-
terthour - Amriswil 3-1. Classement : 1,
Volero Zurich 10 matches, 18 points ; 2.
Naefels 9-16.

Dames. — Groupe ouest : Chênois -
Lausanne 3-0 ; Star Onex - ATV Bâle
Ville 3-0 ; Berne - Lausanne UC 3-0.
Classement : 1. Lausanne UC 10 mat-
ches, 18 points ; 2. Chênois 9-14. Groupe
est : Minerva - Volero Zurich 3-2 ; Bâle
VB - Spada Academica Zurich 1-3 ;
Petit Bâle - Laufon 2-3 ; Saint-Gall -
Montana 3-0. Classement : 1. Spada 11
matches, 22 points ; 2. Bâle VB 11-18.

Bienne s'impose à la Valascia
AMBRI PIOTTA - BIENNE 1-2

(1-1 0-1 0-0)
MARQUEURS : Fabrizzio Ticozzi

8me ; Lardon lOme ; Lindberg 21me,
AMBRI PIOTTA : Joins ; Genuizzl

Pons ; Cl. Ticozzi , Lucchini ; FI. Celio,
Croce ; Muttoni. Cvach , Panzera ; Butti,
Gaw, Fabrizzio Ticozzi ; Kronig, Facchi-
netti , Gagliardi. Entraîneur : Kren.

BIENNE : Wettstein ; Zenhaeusern ,
Koelliker ; Lohrer, Valenti ; Jenkins ,
Lindberg, Stampfli ; Flotiront, Berra,
Widmer ; Henrioud , Burri, Lardon. En-
traîneur : Blank.

ARBITRES : MM. Fatton - Leuba,
Randin.

NOTES : Patinoire de la Valascia.
Bonne glace. 6000 spectateurs dont une
forte cohorte de Biennois. Un but de
Jenkins et un autre de Fabrizzio Ticoz-
zi sont annulés. Tir de Flotiront contre
un montant. Pénalités : trois fois 2 mi-
nutes à Ambri Piotta plus pénalité de
match à Cvach (6me minute), quatre
fois 2 minutes à Bienne.

CVACH S'ÉNERVE
Ambri Piotta était bien décidé à ac-

complir une performance de valeur afin
de faire trébucher le premier du clas-
sement . L'ambiance était , cette fois en-
core, survoltée mais cette tension, au
lieu d'être fatale aux visiteurs, le fut
aux Tessinois. A la sixième minute,
Cvach contesta une décision des direc-
teurs de jeu. Il s'en prit spécialement à
l'arbitre Fatton , ce qui lui coûta l'ex-
pulsion pour le reste de la partie.

Ce départ prématuré du Tchécoslo-
vaque, qui est actuellement un des hom-
mes forts de l'équipe léventinaise, fut
certainement déterminant quant au ré-
sultat final. L'entraîneur dut modifier
ses lignes, ce qui augmenta la nervosité
et provoqua bien des hésitations. La con-
testation de Cvach méritait d'être punie
mais on peut se demander si une péna-
lité de dix minutes n'aurait pas suffi.
Toujours est-il que les Tessinois ont été
considérablement affaiblis par la puni-
tion infligée à Cvach. Ils n'ont plus ja-
mais trouvé leur équilibre.

Mal gré ce coup du sort, les maîtres
de céans parvinrent à ouvrir la marque.
Ce succès ne troubla pas les visiteurs.

« CONTRES » BIENNOIS
En jouant plutôt défensivement, ces

derniers se fi rent dangereux par de ra-
pides contre-attaques , qui obligèrent le
gardien Jorns à de brillantes interven-
tions. Bienne sut profiter de l'instabilité
de son adversaire pour prendre l'avan-
tage au début du deuxième tiers-temps.
En fin de partie, Ambri Piotta augmen-
ta la cadence dans l'espoir de renver-
ser la situation. Wettsein fut souvent in-
quiété mais il se montra un gardien de
grande valeur.

Pour la seconde fois cette saison,
Bienne est sorti indemne de la Valascia.
Il ne faut pas être le premier venu pour
réussir pareille performance, même face
à un Ambri Piotta diminué par l'ab-
sence de l'un de ses principaux atouts.

D. CASTIONI

Fleurier logiquement battu au Tessin
LUGANO - FLEURIER 7-3 (1-1 4-1

2-1)
MARQUEURS : Jeannin 6me ; Rin-

gier 9me ; Côté 21me ; Kobler 21me ;
Agustoni 27me ; Gaggini 27me ; Mathieu
37me ; Côté 53me ; Agustoni 58me ;
Courvoisier 58me.

FLEURIER : Schlaefli ; Girard ,
Grandjean ; Reymond , Ulrich ; Jeannin ,
Courvoisier, Dolbec ; Grimaître, Kobler ,
Vallat ; Burkhardt , Suter, Tschanz. En-
traîneurs : Mombelli et Jeannin.

ARBITRES : MM. Magnenat et Un-
gemacht.

NOTES : Patinoire couverte de Mez-
zovico. 1000 spectateurs. Pénalités : une
fois 2 minutes contre Lugano, quatre
fois 2 minutes contre Fleurier.

Les Luganais se sont fait un devoir
de se faire pardonner leur lamentable
exhibition de mardi dernier contre Zu-

rich. Dès l'engagement , ils se sont portés
à l'assaut du but adverse. Un bombar-
dement continuel qui n'a pourtant fail
aucun dégât ! A la sixième minute , Fleu-
rier a enfin réussi à se dégager avec
Courvoisier , Dolbec et Jeannin et Moli-
na , sur le premier tir des visiteurs , a dû
capituler, au grand désappointement des
« tifosi ».

Lugano s'est remis courageusement à
l'ouvrage mais un excès de nervosité et
un gardien visiteur très attentif ont fait
que les équipes ont regagné les vestiaires
à égalité. Les Tessinois ont mis la pause
à profit pour retrouver leur calme. Par
contre, l'interruption du jeu a été néfaste
aux Fleurisans. Durant la deuxième pé-
riode, les maîtres de céans ont construit
les plus belles actions du match, contre
lesquelles les visiteurs n'ont pu opposer
que de la bonne volonté. L'espoir d'ob-
tenir le partage des points s'est alors
évanoui pour 'équipe du Val-de-Travers.

Jusqu 'à la fin , Lugano a pu, sans se
surpasser, conserver la victoire. La classe
des Rantasila , Côté, Aeschlimann et au-
tres Agustoni était par trop supérieure
à celle des meilleurs Fleurisans pour que
les Neuchâtelois puissent espérer obtenir
un résultat positif. Le gardien Schlaefli
s'est montré le meilleur des visiteurs.
La ligne Jeannin, Courvoisier-Dolbec a
eu de bons moments. Les autres se sont
battus courageusement. I. C.

(0-3, 0-1, 0-2)
Patinoire de Villars. 1800 spectateurs.

Arbitres : Mathis - Kemmler - Rickenbach.
Buts : 12. Kramer 0-1. 15. Uebersax
0-2. 18. Rossetti 0-3. 34. Rossetti 0-4.
50. Mattli 0-5. 58. Fehr 0-6.

Pénalités : 2 x 2' et 1 x 10' (Bru-
guier) contre Villars, 1 x 2 '  contre Klo-
ten.

Villars - Kloten 0-6

STEFFISBOURG - TRAMELAN 4-3
(2-1 1-1 1-1)

MARQUEURS pour Tramelan , W. Vuil-
leumier et M. Gagnebin (2).

Tramelan ne devait pas perdre ce
match s'il voulait abandonner la lanter-
ne rouge. Cette défaite face à un autre
« candidat » à la relégation plonge
l'équipe jurassienne dans une situation
sans espoir, ou presque. Une nouvelle
fois, les Tramelots se sont bien battus
mais sans réussite.

Grave défaite
de Tramelan

SAINT-IMIER - THUNERSTERN
3-2 (0-0 2-1 1-1)

MARQUEURS : pour Saint-Imier : P.-
A. Perret , J. -C. von Gunten , Nicklès.

Le résultat étriqué au terme de cette
rencontre de bonne facture n'est qu 'un
pâle reflet de la domination des hommes
de Huggler. Face à Etoile Thoune ,
l'équipe locale a certain ement livré sa
meilleure prestation jusqu 'ici dans ce
championnat. Exception faite des dix
premières minutes , au cours desquelles
Bourquin fut alert é sérieusement à trois
reprises , Saint-Imier eut presque
constamment la situation en mains.
Néanmoins, le manque de réussite des
Imériens et l'excellente organisation
défensive des Oberlandais , lesquels, de
surcroît , purent s'appuyer sur un gardien
(Lehmann) aux réflexes étonnants,
l'incertitude demeura durant 57 minutes ,
moment où Saint-Imier marqua enfi n
son 3me but , creusant ainsi l'écart. Le
second but des visiteurs ne fut obtenu
qu 'à 15 secondes de la fin de la partie.

Les jeunes joueurs jurassiens ont
ainsi confirmé leuTS progrès. Précisons
que Saint-Imier ira affronter Rotblau
vendredi et Moutier le mard i 20 janvier.

L. B.

Saint-Imier
mal récompensé

MONTANA CRANS -
VALLÉE DE JOUX

8-6 (2-2 3-3 3-1)
MARQUEURS : Pour Montana :

Nanchen (2), P. Bonvin (2), Gillioz (2),
J.-C. Rey, Nendaz ; pour Vallée de
Joux : Moine (3), Bélaz, Rey, Pittet .

Partie âprement disputée , dont le
résultat aurait tout aussi bien pu être
inversé. Les deux formations se sont
créé un nombre égal d'occasions de but
mais les visiteurs ont eu la malchance
de perdre leur gardien , Stalder , au cours
du troisième tiers-temps. Etant sorti de
son but pour intervenir face à un adver-
saire arrivant seul, Stalder a atteint son
objectif mais, dans son action, il a été
sérieusement blessé, le choc avec le
Valaisan ayant été d'une rare violence.
11 a été transporté sans connaissance
hors de la glace. Le résultat était alors
de 6-6. Le jeune remplaçant a profité du
désarroi provoqué chez les Vaudois par
cet accident pour inscrire deux buts en
trente secondes. S. C.

Le gardien Stalder
blessé à Montana

ww§J olympfëitié

Ratification
des accords TV

à Montréal
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques (COJO) et les deux réseaux
européens de télévision — l'Union eu-
ropéenne des radiodiffuseurs (EUR) et
l'Organisation internationale de radio-
diffusion et télévision (OIRT) ont rati-
fié l'accord conclu le 15 septembre der-
nier à propos de la retransmission en
Europe des Jeux olympiques d'été de
Montréal.

En vertu de cet accord, l'UER (les
pays de l'Europe de l'Ouest) versera qua-
tre millions et demi de dollars au COJO
et l'OIRT (les pays de l'Europe de l'Est)
2 millions de dollars.

¦̂j  ̂ curling

Neuchâtel deuxième
du championnat romand
Seize formations ont participé à Vil-

lars, au championnat régional « Open-
Air », dont les six premiers sont quali-
fiés pour le championnat suisse, qui aura
lieu à Scuols, du 31 janvier au 2 février.
Ce tournoi romand s'est joué en quatre
tours, sans match nul.

Classement : 1. Genève C (C.-R.
Chiappino), 4-45-23 ; 2. Neuchâtel-Sports
(Bernard Bollinger) 3-49-22 ; 3. Zermatt
B (Stephan Julen), 3-38-23 ; 4. Vercorin
(Arnaldo Corvasce), 3-33-18 ; 5. Lausan-
ne (Charles Schenkel), 3-31-20 ; 6. Lau-
sanne-Sports (Jacques Meyer), 2-38-22.

Pas d'équipé
i$M y&j ?'-k'kiH:'%r'î'-Tùy

nationale suisse
à Innsbruck ?

L'équipe de Suisse participera-t-elle
aux Jeux olympiques d'Innsbruck ? A
Davos, déjà, la question s'était posée
après la coupe Spengler. Or, au Brassus,
le bruit courait, parmi les proches de
l'ANEP, que la Suisse pourrait fort bien
se voir refuser l'accès aux Jeux par la
commission chargée, au sein de l'ANEP,
de donner le feu vert, même si le
dernier mot appartient au comité natio-
nal olympique.

Interrogé, M. Glatthard, président de
l'ANEP, n'a pas démenti se contentant
d'affirmer : « J'ai également entendu ces
bruits... » et de convenir que l'équipe
suisse ne l'avait pas convaincu à la
coupe Spengler. « Une décision inter-
viendra le 19 janvier », précise encore le
président de l'ANEP.

La Suisse ira-t-elle à Innsbruck ? En
coulisse, les intrigues ne doivent pas
manquer... la section de compétition, du
Comité national du sport d'élite, prési-
dée par Karl Erb, y sera-t-elle à l'heure
des décisions ? P.-H. B.
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Jeudi , 15 janvier 1976 - 20 h 15

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Neuchâtel

Orchestre symphonique neuchâtelois
Dir. : THEO LOOSLI

Concert de la jeunesse
Solistes : PHILIPPE BORER, violon

DOMINIQUE BROUILLIOT, violon
Œuvres de : Malipiero , Mozart, Mendelssohn

Prix des places : 15.—. 13.—, 11.—

Réduction pour membres de l'OSN, AVS, étudiants

Location : HUG MUSIQUE. Neuchâtel, tél. 25 7212
Neuchâtel
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CONFÉRENCE D'INTRODUCTION AU PROGRAMME DE

LA MEDITATION TRANSCENDANTALE
1 SU| Mfl . . . .

Aspect pratique de la sçienbe de l'intelligence créatrice \
;> tr.a - :iilv _

à l'Aula du collège des Terreaux-sud, mardi 13 janvier, à 20 h 30
' "* ,y ',i
• :ii 'ii>oi n»i3 •

Depuis que le monde est monde, jamais lltiomme-et la femme dramatiquement croissant, comme va croissant celui de tous l'heure actuelle aucune méthode mieux adaptée à notre menta-
- n'ont dû faire face à autant de problèmes qu'aujourd'hui. Ja- les inadaptés à la vie, des surmenés, des inquiets, des malades Hté d'Occidentaux, à notre façon de vivre, et surtout à nos be-
rnais ils n'ont été soumis à de telles tensions, jamais ils n'ont nerveux. Tous à leur manière et à des degrés différents ont soins.
travaillé aussi dur pour tenir une placé qui, bien souvent, ne perdu cet équilibre délicat entre le corps et l'esprit, cette har- Pour pratiquer la méditation transcendantale, il ne faut s'as-
leur permet guère de s'épanouir; jamais l'avenir ne leur a paru monie subtile entre eux-mêmes et le monde qui les entoure. treindre à aucune discipline rigoureuse, ni physique ni men-
aussi incertain, les relations humaines aussi -difficiles. L'en- Toujours pressés, toujours agités et soucieux, ils ont perdu ce taie ; il ne faut posséder aucune aptitude particulière, aucune
semble de ces facteurs dont les effets s'accumulent jour après qui est l'essence même du bonheur: la simple joie d'exister. forme spécifique d'intelligence ou de culture, aucun goût pour
jour, détermine ce que médecins et psychologues sont conve- la philosophie ou la contemplation. Et l'on peut s'y adonner à
nus d'appeler .< stress » : un état permanent de tensions auquel tout âge car même les enfants, dès quatre ans environ, peuvent
bien peu de gens échappent et qui se répercuteau^si bien sur le 

De
ux fois Ving

t minut
es 

pratiquer cette méthode d'une simplicité telle qu'il suffit de
plan mental que physique de l'individu. Le-caractère s'en moins d'une heure pour l'apprendre. Autre avantage inappré-
trouve altéré, le comportement social forcément aussi. D'où II y a bien entendu plus d'un remède au u stress». Sans recourir ciable pour les gens débordés que nous sommes : la pratique
anxiété, nervosité, frustrations diverses, dépressions, agressi- aux médicaments - auxquels l'organisme ne s'accoutume de la MT s'intègre le plus souplement du monde dans notre vie
vite manifestée ou non selon qu'on est plus ou moins apte à souvent que trop bien - ni à la cure de sommeil, mesure ex- de tous les jours. Deux «séances» de vingt minutes, la pre-
dissimuler les tensions qui vous étouffent. Et l'organisme fina- trême, il y a tout simplement, le repos, le sommeil. Mais le mière avant le petit déjeuner, fa seconde avant le repas du soir,
lement est atteint à son tour. Apparaissent alors l'hypertension, sommeil le plus profond peut-il nous libérer de toutes les ten- et c'est tout,
les malaises- ou maladies-cardiaques, les ulcères gastriques, sions accumulées en nous depuis des années 7 Non ; au mieux,
ou tout simplement des troubles nerveux pouvant aller il efface la lassitude de la journée mais nous laisse mal armés Mjur- • ¦ i • •
jusqu'au déséquilibre grave. La plupart d'entre; nous ne sont devant les nouvelles tensions que nous devons affronter au ré- v,vre» c est évoluer vers la joie

pas tout à fait conscients de l'intensité de * stress » qu'accumu- veil. Il y a aussi, bien sûr, ces disciplines physiques et mentales A la question « qu'est-eeque la MT? », on peut répondre : une
lent en eux le travail, les soucis, les responsabilités profession- qui nous viennent de l'Inde et que nous rangeons commode- technique qui nous apprend à intégrer naturellement et sans ef-
nelles ou familiales. Et comme ces tensions persistent jour ment sous le vocable commun de «yoga ». Mais, en supposant fort, dans la vie active, toutes les facultés latentes de l'homme,
après jour tandis que leur résistance psychique et physique même que nous l'exercions comme il doit l'être, le yoga est Le développement de ces facultés par l'harmonisation de tou-
diminue, leur état va fatalement empirant. Certains croient à de pour beaucoup d'entre nous une méthode trop rigoureuse, tes les facettes de la personnalité et l'élimination de toutes les
la simple fatigue, du surmenage peut-être, et tablent, pour ré- souvent difficile à acquérir et demandant de longs efforts que tensions intérieures, mène spontanément au mieux-être, et sa-
cupérer , sur la trêve des vacances annuelles ou sur quelques précisément l'individu en proie au «stress » est bien souvent tisfait ce besoin d'accomplissement, cette soif d'épanouisse-
heures de sommeil supplémentaires. D'autres consultent le mal capable de fournir. ment et de progrès vers le bonheur, qui sont propres à tous les
médecin, neurologue ou psychiatre ; mais sitôt la période de i hommes. Car tout ce qui vit a ceci en commun : un besoin natu-
médication et de surveillance médicale terminée, ils repren- Toute différente est la méthode de la méditation transcendan- rel d'expansion, d'évolution vers le bonheur ; car la vie est plé-
nent - l'ont-ils seulement abandonné ? - leur rythme de vie in- taie telle que l'enseigne en Occident le sage hindou Maharishi nitude, la vie est joie et l'homme véritable ne peut permettre \
tensif dont ils savent pourtant qu'il ne leur vaut rien. Et le cycle Mahesh Yogi. L'extraordinaire succès de cette méthode - près que des contingences matérielles, la souffrance et la maladie le
recommence. D'autres enfin, rejetant sur la société la respon- d'un million d'adeptes en quatorze ans, répartis dans qua- détournent de sa destinée. Et puisque l'inclination spontanée
sabilité de tous les maux, opposent une attitude de refus et de rante-trois pays - n'est aucunement dû à l'engouement que de l'esprit humain est d'aller vers le mieux-être, il n'est pas de
fuite. Une fuite dans l'alcool ou pis encore, dans la drogue. Ils connaissent aujourd'hui tant de « nouveautés » venues de méthode plus naturelle que la MT, car elle se sert justement de
ne constituent certes qu'une minorité, mais leur nombre va l'Inde. Il se justifie, tout simplement, par le fait qu'il n'existe à cette propension naturelle au bonheur.

» i
i

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: TÉL. 24 74 09 ENTRÉE LIBRE

CENTRALE NUCLÉAIRE DE LEIRSTADT S.A.
LEIRSTADT (Canîon d'Argovie)
Actionnaires

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participations, Berne

Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg, S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de TOuest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis/Zurich
Chemins de fer Fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur partici-
pation au capital-actions les charges annuelles de la société qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligataires

Emprunt 7 % % 1976-88
de fr. 88.i0.01

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à Fr. 100 mio. au
maximum, si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,50 °/°
Souscription du 12 au 16 janvier 1976
Libération au 20 février 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Domiciles de souscription
Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu S.A. Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

;;5 millions:!
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Tout pour le
changement
de classement

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

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

(R&f mdnà
Rue Saint-Honoré 5
Neuchâtel
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BOULANGERIE-PATISSERIE

V NEUCHATEL
^M Wr Rue des Moulins 17
«| Br Téléphone 2516 27

DEMAIN 13 JANVIER 1976

RÉOUVERTURE
de notre magasin entièrement rénové

Le jour de l'ouverture, chaque adulte recevra un petit cadeau.

BË 9 Saucisse à rôtir * P
Hl • Emincé de porc ». "P
WÊ • Wienerli 135

- ¦-¦'¦: M 2 paires sous vide
DR ' Il

¦H • Jus d'orange \-
Wp- B « Bonjour » en litre (carton)

§¦ • Œufs du pays p
fljjf . '': H 6 pièces

H • Tommes vaudoises _ j |§
¦:;.; ¦'-) ¦- 1 ia pièce

Hj • petit Suisse p
fer^0 :7

fB « Amateur »

WÈ 9 pain paysan «. "¦»«
¦I • Gougelhof 960

- -<V ' la pièce IM
¦ citron

¦H • Choux - fleurs
SB • Laltue
fgg • Bananes
H « à un prix Super-Centre

HH portes-Bouges

M~3^M™^̂ ^̂ ~^̂ m̂ P̂^̂ -̂--

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance , le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût . Cotte haute qualité , devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style , le fabricant sp écialisé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

®^^  

^̂  _0 C^P _-__¦**¦ P°ur 'ecevoir une
Ij l Jtj t  BON documentation
mw* ^m mmw BM ¦ sans engagement :

Meubles de style S. A. N™ £3 P'*"°" '¦ 

1630 BULLE j|°S,o». à
Tél. (029) 2 90 25 

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER TA OSB)33 174a
3157 83

Tires 22 - 2034 Peseux

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5



A vendre

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

S'adresser à Agence 13* 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 251313.

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.

€|) TOURING-CLUB SUISSE
/̂ SECTION NEUCHATELOISE

SOIRÉE ANNUELLE
Samedi 17 lanvler 1976, à 20 h 30

SALLE DE SPECTACLE - BOUDRY
Au programme :

L LES JAZZ VAGABONDS
J LE FANTAISISTE JACQUES FERRY

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

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

SKIS compacts Authier 170 cm, fixations Salo-
mon, neufs, assurés 1 année. Prix de magasin
415 fr., cédés à 340 fr. Tél. 33 49 65.

SOULIERS SKI HENKE N" 36, rouges, à boucles.
40 fr. ; veste enfant 10 ans, doublée, 30 fr.
Tél. 51 17 23.

BUFFET SERVICE moderne, 4 éléments, blanc,
bar, vaisselier , etc. Tél. 51 17 23.

MANTEAU FOURRURE, rat musqué, taille 38, état
neuf. Tél. (038) 31 36 22, dès 19 heures.

CUISINIÈRE A 4 PLAQUES, utilisée 2 ans, 250 fr.
Tél. 31 37 18.

MANTEAUX FOURRURE ET CUIR, taille 36-38.
Tél. 25 98 74.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

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

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

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

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, libre tout
de suite. Tél. 42 13 21.

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.

BOUDRY, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort, laboratoire agencé et vue. Loyer 200 fr. +
charges. S'adresser à Mm0 Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

LOCAL SEC, garde-meubles, marchandises, ar-
chives ou autres. Tél. 42 15 15.

LOCAL à La Coudre, 3 x 12 m + W.-C. chauffage,
eau chaude, force, convenant entre autres pour
bricolage. Tél. 33 34 84.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, 435 fr.,
tout compris. Tél. 24 33 10, l'après-midi.

À CORTAILLOD, très bel appartement de 2 pièces,
cuisine équipée, tout confo rt, libre immédiate-
ment ou date à convenir. Tél. (038) 42 21 10, dès
19 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université. Loyer 155 fr., charges comprises .
S'adresser à M"" Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
130 fr., aux Poudrières. Tél. 25 95 33.

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort , à Saint-
Biaise, prix avantageux. Tél. 33 30 28.

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

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

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

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

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

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

FEMME DE MÉNAGE deux fois par semaine. Télé-
phoner le matin au 24 07 27.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES sont données par
maître secondaire. Tél. 53 28 19.

ÉTUDIANTE, 25 ANS, cherche travail dans bureau ,
traductions , restaurant , etc. Tél. 25 70 59, vers
13 heures.

JEUNE FILLE cherche emploi pour mi-février , ré-
gion Peseux - Corcelles. Tél. 31 91 89 (repas).

DAME cherche poste de secrétaire ou d'employée
de bureau, à mi-temps , le matin. Adresser offres
écrites à CR 0023 au bureau du journal.

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

JEUNE HOMME (21 ans) sérieux , cherche demoi-
selle (20-25 ans), éventuellement Suissesse alle-
mande, pour amitié et sorties. Ecrire en joignant
photo à BP 0022 au bureau du journal.
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2 personnes
prennent
leurbillet-

la 3e voyage
gratuitement!
3 pour 2 aux dates suivantes:

tous les jours du
17 janvier au 1er février 1976

les mardis, mercredis
et jeudis du

3 février au 4 mars 1976
tous les jours du

22 mars au 8 avril 1976.
Prospectus aux guichets
des gares et auprès
des agences de voyages.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN

' L. A

LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

Ecole de puériculture

2416 LES BRENETS

suite à la démission honorable de
la titulaire, met au concours le
poste de

directrice
Titre exigé : Infirmière HMP.

Date d'entrée en fonction : à con-
venir.

Les postulations sont à adresser
à M. René Beiner, président,
Communal 12, 2400 Le Locle, tél.
bureau (039) 3162 62, privé (039)
31 31 29.

Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse.

J'ACHÈTE
BMW
MERCEDES
OPEL
VÉHICULES
UTILITAIRES
(BUS)
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24/
71 12 89 (71 21 14).

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

Limousine
4 portes ,
5 places,
Morris
1300
modèle 1972,
1re main.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5600.—.
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible. 

ff

Belle occasion

Datsun 1400
73.000 km,
expertisée ,
parfait état ,
Fr. 4600.—
Garage
M, BARDO S.A.
Neuchâtel.
Tel (038) 2418 42.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 h à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.
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J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

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. 

Après stages à l'étranger,

jeune fille trilingue
connaissant le secrétariat cher-
che place si possible dans une
agence de voyages. Libre tout de
suite.

«MM* Tel- (037) 77 13 53 u»

BB_^|§§|==> (RENAULT)!

M^M»
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TS 1973
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 L 1970
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 Fourgonnette 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
FORD CONSUL 2000 L 1973
FORD Taunus Break 1975
PEUGEOT 204 GL 1971
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M Un choc fantastique!!! M
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R
E — EN SÉANCES SPÉCIALES — M

Li le film qui a remporté p couleurs -18 arts M

H l'OSCAR 1968 „ U
M à Mike MICHOLS 

LAUREAT H

Q avec Anne BANCROFT - Dustin HOFFMAN C|
M ...la mère l'avait initié... mais il aimait la fi Ile ! M

BEHE] Un cas ? Sans doute, mais... QjSTWM

VOS VÊTEMENTS !
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...c 'est plus sûr !

NEUCHATEL, Flandres 3 (place Pury)
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8

IrH OTEL-RESTAURANT DE LA GARE
JET 

 ̂ v i. - " . ! cherche, pour entrée immédiate ou date

^P^Ll 

UNE 

SOMMELIÈRE
- . , QJ • Nourrie, logée, congé tous les diman-
OQinî-Dlaise ches. Bons gains assurés.

Tél. 038 33 58 58 Té, (038) 33 5B 58_

I 1976 ANNÉE DE VOTRE CHANCE '
g Société internationale cherche

l 4 collaborateurs (trices) ¦
m\ Nous offrons :

— Une ambiance de travail exceptionnelle
— un stage de formation complet
— Un soutien constant ¦¦
— Possibilité voiture de société
— 4 semaines de vacances
— Avantages sociaux d'une grande société B
— Possibilité de promotion ¦

Nous demandons : ¦
— Avoir 20 ans au moins m\
— Une présentation soignée
— Avoir de l'entregent et ne pas se contenter d'un H

8 

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

Si vous pensez répondre à ces différents critères, _

I 
téléphonez-nous le 12 janvier au (038) 2510 44, de 9
à 12 heurers et de 13 h 30 à 17 h, un rendez-vous H
d'information vous sera fixé. _

P_.._ .._«._ .-J

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 75 59
Effingerstrasse 27 < (031)61 7666
3003 Berne (031)61 76 75

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

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.),
ou

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

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

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

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

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

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

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

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).
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M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-g HUITRE OPTICIEN
«TE Miiun btlia n 1852
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2001 NEUCHATEL
EXICBII lolgaigiananl al
rapldanaal l'ordonnança dr
voira ocullata
Téléphone 2513 67

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS,
TRANSPORTS DANS
TOUTE L'ETALEE

Prix avantageux.

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43,
tél. (038) 24 23 75.

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques ,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail ,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison
de nos stocks, pose
et garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

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.

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.

Comptable
éventuellement retraité, particuliè-
rement au courant des décomptes
Icha, Cicicam, A.V.S., pour quel-
ques heures par semaine.
Tél. 25 0616.

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.

:.-v>o • -NJMS .cherchons 
^  ̂„

une employée de bureau
aimant le contact avec la clientè-
le. Date d'entrée à convenir.
Télécolor - Bridy S.A.
2013 Colombier.
Tél. 4111 21.

Médecin cherche

secrétaire
aide
médicale
diplômée, pour
Bevaix.
Tél. (021) 3314 86.

Buffet de la Gare.
Bevaix, cherche

sommelière

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

Coiffeuse
capable est
demandée pour
entrée immédiate.

Tél. (038) 55 25 72,
dès 18 heures.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



r MOTS CROISES !
Problème N° 417

HORIZONTALEMENT
1. Ce que font grillons et cigales. 2. Les Molu-

ques en font partie. 3. Copulative. Met fin au céli-
bat. Rivière de Roumanie. 4. Sur quoi périt saint
Dioscu res lui durent la vie. 6. On y trouve la sécu-
rité. Moitié de domino. 7. Au bout du conte. Ac-
clamation. 8. Symbole. Ils mettent plus d'anima-
tion sur les routes. 9. Ecole supérieure. Salut ro-
main. 10. On y parle le thaï. Servent de tuteurs.
Laurent. Pièce de la charrue. 5. Sortir déterre. Les

VERTICALEMENT
1. On leur doit le haddock. 2. Nom de dignité.

Me mettrai en route. 3. Symbole. Le premier tsar.
Fait l'affaire. 4. Objets d'adoration. Oncle d'Amé-
rique. 5. Peintre hollandais. Le tiers qui lorgne la
moitié. 6. Où il n'y a pas d'inégalités. Fignoler. 7.
Pronom. Il est de la classe. 8. Ce fut un homme à
râbles. Fut le premier en son genre. 9. Le Blanc
reçoit le Bleu à Khartoum. Nommée par un juge.
10. Coq de bruyère. Possessif.

Solution du N° 416
HORIZONTALEMENT: 1. Bestiaire. - 2. Tâtée.

Clos. - 3. Os. Blet. Us. - 4. Régi. Nette. - 5. Prélat.
Ain. - 6. Serré. Et.- 7. Lot. Céleri. - 8. Liée. Vit. - 9.
Es. Sourcil. - 10. Rentrée. Os.

VERTICALEMENT: 1. Torpiller. - 2. Baser.
Oise. - 3. Et. Geste. - 4. Sébile. Est. - 5. Tel. Arc.
Or.-6.Entrevue.-7.Acte.Elire.-8.II.Ta. Etc.-9.
Routier. - 10. Essentiels.

I RADIO ~~W
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations de 6 h à 23 h, puis à 23.55. 6 h, le
journal du matin, à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.35, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.30, mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le jour-
nal de midi 12.15, les uns, les autres. 12.30, édi-
tion principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des Océans (6). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures. L'éva-
sion, de P. Hemmer. 20.45, le jeu en vaut la chan-
delle. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents vous proposent. 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : centre d'intérêt
du mois: les métiers. 10.50, hommage à Carl-
Gustav Jung (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde. 23 h, informations.
23.05. hymne national.

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

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05, de
mélodie en mélodie. 12 h, la semaine à la radio.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pa-
ges de Grétry, Meyerbeer, Saint-Saëns, Auber,
Chabrier, Fauré.

16.05. sans façons. 17 h, onde légère. 18.20.
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05. le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05, musique de danse.

I CARMET OU JOURl
NEUCHÂTEL

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

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45 , La flûte en-
chantée. Enfants admis. 4""' semaine.

Studio: 18 h 45, Tourments (Sélection). 21 h.Histoire d'O. 18 ans.

Bio : 16 h 30, Les charnelles. 20 ans. 18 h 40 et20 h 45. L'histoire d'Adèle H. 16 ans. 2me se-maine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Justice sauvage. 18 ans.

17 h 45, Le lauréat. 18 ans.

Palace : 20 h 30, La course à l'échalote. 12 ans.
4me semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 7 ans. 4me semaine.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital, la
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h 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, Mmo S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens: Frédérique Tison, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Les culbuteuses.

1 POUR VOUS MADAME
Un menu
Céleri rémoulade
Escalope de cœur de veau
Petit pois

LE PLAT OU JOUR :

Escalopes de cœur de veau
Coupez en tranches longues un cœur de
veau bien paré et lavé; saupoudrez-le de
sel et de poivre, passez vos morceaux dans
la farine très vivement avec du beurre fin et
bien chaud et une gousse d'ail que vous
laissez entière. Dès que vos escalopes ont
pris couleur, ajoutez un peu de bouillon et
Vt jus de citron ou vinaigre, retirez l'ail et
dressez sur un plat arrosé de la sauce. Ce
plat n'est bon qu'à la condition d'être en-
levé en quel ques minutes, sinon les esca-

«- lopes seront dures.
¦¦MrWfra . !*-'.-*< -i«<*i«.

Conseils pratiques
Pour éviter les traces de doigts sur les por-
tes de placards de cuisine, passer une cou-
che de vernis plastique transparent autour
de l'entrée de serrure.
Comment nettoyer les peaux de chamois?
c'est un indispensable objet de nettoyage,
un peu coûteux , mais d'un usage infini si
elle est entretenue par des lavages fré-
quents dans de l'eau tiède additionnée
d'un détergent. Il faut ensuite la rincer à
l'eau vinaigrée, la faire sécher loin d'une
source de chaleur, à l'air si possible, et la
frotter à la main quand elle est encore un
peu humide, pour lui faire retrouver sa
souplesse. On se sert d'une peau de cha-

mois pour faire briller les objets chromés,
l'argenterie, les surfaces polies, les vitres
et les glaces.
Entretenir un cyclamen? Il craint la forte
chaleur et la forte lumière. Arrosage; posé
sur une soucoupe, il boit par capillarité un
demi-verre d'eau par jour. Le cyclamen,
pour bien se conserver, exigerait une tem-
pérature trop basse pour un appartement,
c'est-à-dire 10 à 12°. Le plus simple sera de
le placer dans la pièce la plus fraîche, et de
lui faire passer la nuit dans l'entrée qui est
généralement moins chauffée. Le jaunis-
sement des feuilles, signe d'excès de cha-
leur, doit vous aider à trouver l'emplace-
ment le moins mauvais (ce jaunissement
disparaissant lorsque la température
baisse suffisamment).

Votre beauté
Un visage sans reproché : pour cela, faites
un mini-nettoyage de votre peau. Com-
mencez par enrouler vos cheveux dans une
grande serviette éponge, puis penchez vo-
tre visage au-dessus d'une casserole d'eau
bouillante (vapeur abondante pour ouvrir
les pores de la peau). Procédez alors, à l'ai-
de de deux mouchoirs de papier (jamais
avec tes ongles nus), à l'extraction des
points noirs qui vous semblent les plus
disgracieux. Désinfectez ensuite votre
peau avec un peu d'alcool à 90° et appli-
quez une crème hydratante.

A méditer
Il y a quatre manières de perdre son
temps: ne rien faire, ne pas faire ce que
l'on doit, le mal faire et le faire à contre-
temps. VOLTAIRE

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON

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

43 PRESSES DE LA CI TÉ

Callum voulait m'éviter , et moi je le poursuivais. Il fuyait les
lieux où je le trouverais facilement, et moi je fouillais les en-
droits où il avait des chances d'aller. Cherchant des excuses
pour rester près des écuries, je bouchonnais, j'étrillais Ailis tel-
lement souvent qu 'il me regardait avec l'air de dire que c'était
vraiment trop pour un modeste poney ; mais comme il avait
bon caractère il acceptait d'être sellé soudain , quand j'imagi-
nais que Callum allait quitter la distillerie - sans même savoir
s'il y était vraiment.

Je faisais semblant de monter en amazone , réussissant à
cacher le deuxième étrier sous les plis de ma jupe , mais dès que
l'on ne pouvait plus m 'apercevoir depuis la ferme ou la distil-
lerie, je faisais glisser ma jambe pour m'installer à califour-
chon , et aussitôt mon pied dans l'étrier j'étais libre de suivre le
chemin que Callum avait peut-être emprunté, de laisser Ailis
me conduire dans tous les coins et recoins qu 'il connaissait à
merveille , dans la lande , vers les pâturages , évitant les maré-
cages, arrivant bien loin en un rien de temps, grâce à des rac-
courcis où son pied sûr allait sans crainte. Parfois , tout de
même, nous le trouvions ; il nous saluait sans grâce, mais ne
nous renvoyait pas. Je restais à cheval et nous regardions voler
le faucon. Parfois nous jouissions d'un spectacle excitant ,

quand Giorsal s'abattait , que les plumes voltigeaient , qu 'elle
avait frappé à mort en un clin d'oeil. Callum me laissait à moi le
temps de contempler la scène, à Giorsal celui de se lisser et de
manger sa proie , puis sans un mot , il piquait des deux, Douga)
à sa suite. Malgré mes efforts je ne pouvais alors le suivre , cai
son poney était plus rapide que le mien, et, après le premier
détour du chemin, la pente de la lande ou le coude d vallon le
dérobait à ma vue.

J'appris à ne pas trop espérer, et je laissais Ailis s'en retour-
ner vers l'écurie , car il comprenait aussi bien que moi que la
poursuite était vaine. J'étais toujours rentrée à l'heure du dé-
jeuner , il n 'y avait plus de raison pour être en retard.

i ;'
*

* »

Un jour , retournant à Cluain par un sentier si peu fréquenté
que les foug ères touchaient les flancs du poney, je tombai sou-
dain sur Mairi Sinclair ; je faillis ne pas l'apercevoir , je regar-
dais droit devant moi , laissant Ailis trotter à sa guise , quand
soudain il resta à l'arrêt. Le plaid des Sinclair enveloppant sa
tête, elle était là , m'observant , montrant ce visage émacié qui
avait dû être beau , et que je voyais rarement. Je me rendis
compte qu 'il s'était écoulé des semaines depuis notre précé-
dente rencontre face à face, qu'elle avait servi de nombreux
repas en détournant plus ou moins les yeux , que nous nous
croisions dans le couloir de la cuisine où elle m 'adressait un
simple signe de tête. Mais là , elle me fixait carrément. C'était
un jour où j'avais réussi à échanger quel ques mots à la dérobée
wec Callum. Avait-il vu sa mère en repartant? Malgré ses
yeux d'aigle ce n'était pas sûr , tant la fougère était haute ; sans
Ailis j'aurais passé à côté d'elle sans la voir.

Son plaid glissa , et sous ses cheveux noirs aux mèches gri-
sonnantes , elle ressemblait à Callum, et pourtant , elle était si

différente ! Elle me regardait comme elle l'avait fait le premier
soir , comme une femme désespérée et hantée, mais qui se
dominait en général. Elle avait vu revenir Callum , j'en étais
sûre maintenant , et elle savait aussi que nous nous étions ren-
contrés - si peu , et avec si peu de succès - en ce qui me
concerne. Ses lèvres remuèrent, comme pour parler, mais elle
n'articula pas le moindre mot. Point n 'était besoin de les dire,
c'étaient les mêmes que le premier soir: « Cluain n'est pas à
vous, pas à vous. »

Je fis avancer Ailis, avant de comprendre quel avait été le
but de Mairi Sinclair , pourquoi elle m'avait peut-être suivie, et
avait même épié la conversation entre Callum et moi. Elle por-
tait une corbeille allongée, tressée de manière assez primitive,
contenant des fleurs , des herbes et des baies cueillies au bord
du chemin. Je pensai soudain, que le contenu du panier pou-
vait être destiné autant à empoisonner qu 'à guérir, remarque
familière aux Chinois. La digitale , appelée souvent « doigts
des morts » pouvait donner la mort ou la guérison; parmi les
fougères poussaient aussi la ciguë, et la mortelle belladone. Et,
en dehors de Mairi Sinclair , qui donc distinguait un champ i-
gnon comestible de celui qui vous empoisonnerait? Dans cette
corbeille innocente , la vie et la mort pouvaient voisiner , ce qui
me remit en mémoire les lettres hésitantes tracées sur le rou-
leau de William : « Elle a assassiné... »

»
* *

Le soir , Morag arrivait dans ma chambre apportant un peu
de tourbe et de petit bois en même temps que l'eau chaude.
Parfois c'était déjà fait quand j'arrivais , d'autres fois j'étais as-
sise près du feu , ou je lisais près de la fenêtre , profitant de ces
longs crépuscules de Haute-Ecosse.

- Encore des livres, disait-elle. Votre père a dû être un éru-
dit; c'est comme M r William, toujours dans ses livres, c'est-à-
dire, quand il n'y avait rien d'autre à faire pour lui. Il avait
presque fini ses études d'ingénieur.

Tout en parlant , elle s'affairait dans ma chambre, faisant la
couverture, mettant en place la boule d'eau chaude, rangeant
les vêtements que j'avais laissés à droite ou à gauche. Les
mains occupées, oui , mais sa langue ne chômait pas non plus
bien qu'elle ne fût pas médisante.
- Il en passait un temps à Ballochtorra , Maître William;

pourtant on ne peut pas dire que lui et Sir Gavin aient été amis
intimes. Cela ne plaisait naturellement pas au Maître qui
n'aime rien de ce qui rapproche Cluain et Ballochtorra .

« Dites donc, Mademoiselle, fit-elle en claquant sa langue,
regardez voir votre jupe , elle est dans un état scandaleux,
toute lustrée par l'usure. Vous êtes toujours à cheval, j'ai du
mal à brosser toute cette boue. J'ai envie de demander à ma
tante d'Inverness, celle chez qui habite ma mère, de vous en
faire une nouvelle. Je prendrais vos mesures, et la jupe neuve
vous serait livrée sans tarder , et en serge extra-fine. D'ailleurs,
pendant qu 'on en parle, vous devriez lui commander en même
temps, quelques chemisiers ; à force d'être lavés, les vôtres
sont usés jusqu 'à la trame. Je suis sûre que votre grand-père ne
vous refuserait pas ça , ce n 'est pas de luxe.
- Bonne idée, Morag, mais inutile d'en parler à mon

grand-père, j'ai quelque argent en propre.
- Bien sûr, une fille d'évêque. M r Lachlan dit qu 'on gagne

gros en Chine.
Du coup je me fâchai , en pensant à la pauvreté relative qui

avait été la nôtre là-bas.
- Jamais de la vie, Morag, je ne peux pas t'expliquer, mais

ce n'est pas vrai , du moins pas pour tous. Et puis remets ça dans
la malle, veux-tu?

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C| Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 ici TV-Jeunesse
18.25 (Ci Sous la loupe
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 ici Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 ici Un jour, une heure
20.15 (C) Faits divers
21.50 (C) La voix

au chapitre
22.20 (C) Ski à Grindelwald
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Mister Benn
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 ici Téléjournal
19.00 Ski - Coupe du monde
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 ici Reportage
20.00 ici Téléjournal
20.20 ici Que suis-je?
21.10 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.00 (C) Téléjournal
22.15 ici Music-Scène

FRANCE I
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
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
20.00 T F 1 actualités

La caméra du lundi
20.30 La princesse

de Clèves
22.20 Débat
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) R T S
14.30 ici Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 ici Après-midi Antenne 2
17.30 (Ci Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (ci Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (ci 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
22.45 (C) Astralement vôtre
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash
19.20 (ci Actualités régionales
19.40 (CI Tribune libre
19.55 ici F R 3 actualités
20.00 (Ci Télévision régionale
20.30 (C) Fleur d'oseille
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 ici Hablamos espanol
19.30 (Ci Teleglornale
19.45 (C) Oblettivo sport
20.15 (Ci Cancion

con Todos
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (ci Nota Hungaria varia
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (Ci Lunedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la femme er

Union soviétique. 17.05, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, reportages d'actualités
21 h, tout ou rien. 21.45, les usines ma-
rémotrices. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la croisière jaune. 19 h, té-
léjournal. 19.30, la télévision en ques-
tion. 20.15, conseils touristiques de
J. Jomeyer. 21 h, téléjournal. 21.15,
Une coupe de 10 francs. 22.55, télé-
journal.

JESTINS HORS SÉRIE TWIBZBiBlEuESBHM
DÉBUTS DIFFICILES

La tâche a accomplir est immense et, au début, les colons ne
sont que quinze. Heureusement, dès les premières semaines,
des Indiens viennent spontanément offrir leurs services et
s'installent dans le camp. Par la suite, au retour de chaque
voyage à Yerba-Buena, le schooner ramène des gaillards tentés
par cette aventure. Si bien qu'au bout de quelques mois, une
routé percée à travers la forêt mène du débarcadère à la colline
sur laquelle se dressent déjà une grande bâtisse en planches et
des huttes de feuillage.

B_h_.¦:. : ¦¦ < •.:'::¦ ¦ ¦JÏ&ï;ï.i 'ÙXX&'. ¦¦¦. . --:::£..>..:-'v. ;*:-i:-:.y v \ .. ;:*

Lorsqu'il a peiné tout le jour sur des travaux de terrassement , de
défrichement ou de construction, Sutter passe encore de lon-
gues heures assis devant la planche qui lui sert de bureau. A la
lueur d'une bougie fumeuse, il rédige de nombreuses lettres
pour ses fournisseurs. Le thème en est immuable : « S'il vous
plaît, envoyez-moi des vivres, du bétail, des outils, des plants et
des semences. Dès que je le pourrai, je vous paierai en bons
produits de toute première qualité et vous n'aurez pas à regret-
ter les avances que vous me consentez...»

RÉSUMÉ: C'est sur les rives du rio de Los Americanos en Cali
fornie que Sutter décide de s'installer avec ses compagnons

Sutter comptait envoyer des peaux de loutres et de castors pour
faire patienter ses créanciers en attendant d'être en mesure de
les régler avec le produit de ses récoltes. Les premiers résultats
sont encourageants et il espère développer cette activité. Mais
différents incidents surviennent. Au début, il ne vient pas à
l'idée de Sutter qu'il puisse y avoir corrélation entre la chasse
aux fourrures et le bétail qui disparait mystérieusement des
enclos, ou ces incendies inexplicables qui se déclarent dans les
hangars.

Mais un beau jour, trois chevaux appartenant à des trappeurs
reviennent au camp avec le cadavre de leur maître ficelé en
travers de la selle. Chacune des victimes porte encore, plantée
dans le dos, la flèche qui l'a tuée. Les Indiens de la colonie se
mettent à hurler et à se lamenter : « C'est la vengeance des Yu-
lesumnés ! Leur colère est juste! Nous avons chassé sur leur
territoire. Gare à ceux qui continueront à traquer la loutre et le
castor ! » Sutter doit s'incliner à regret et renoncer à son unique
source de revenus.

La Nouvelle-Helvétie

Igor Barrière et Etienne Lalou

Le dossier confidentiel
de l'euthanasie

(Editions Stock)

Pour constituer ce dossier sur le crime par
compassion, qui devait initialement faire
l'objet d'une émission télévisée, Igor
Barrière et Etienne Lalou ont reçu plus de
dix mille témoignages écrits et oraux sur
autant de cas de conscience : euthanasie à
la guerre, enfants maudits, souffrances
sans espoir. Partisans et adversaires de
l'euthanasie s'expriment ici tour à tour,
montrant comment le problème se pose
devant la loi, la religion, la médecine, et,
plus encore, devant chacun de nous.

André Reybaz

Têtes d'affiche
(La Table Ronde)

De Cocteau à l'Abbé Pierre, voici beau-
coup de chemins parcourus, de visages
découverts, et c'est au Théâtre dont
André Reybaz habite une roulotte, traî-
nant ses masques et son talent, que nous
devons cette distribution poivrée de têtes
d'affiche: un Ghelderode malade, brisé
par l'indifférence d'autrui, qui se terre
comme un lépreux, un Jean Paulhan,
mélange de Pythie, de saint Pierre et de
Sultan , cultivant sa légende avec un art
pervers et consommé, et un Diirrenmatt
très helvétique.

Jean Paget
Dansons-nous ma mère

(Robert Laffont)
Dans cet asile où attendent la mort ceux
que le monde a oubliés, une femme
s'abandonne à la mémoire: sa maison au
bord de la dune, l'homme qu'elle a aimé,
l'enfant qu'elle a chéri par-dessus tout.
Un long monologue poétique et infini-
ment monotone.

La Revue de Belles-Lettres
N° 2 1975

(Case 216, Genève)
Poèmes de Philip Larkin, Pierre Reverdy
et autres, dessins de Charles Rollier, es-
sais, chroniques et notes.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Défiez-vous d'un enthousiame in-
considéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour : Défiez-vous d'une aventure peu
sûre. Santé: Vos insomnies sont dues à
vos ennuis actuels qui ne vous laissent au-
cun répit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Proposition qui peut vous offrir

{. l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour : Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre sin-
cérité. Santé : En cette saison tout ce qui
n'est pas protégé craint notamment la
pluie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour: Ecoutez attentivement
les idées des êtres qui vous sont chers.
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Ne souffrez pas le martyre.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais
il ne faut rien précipiter. Amour: Efforcez-
vous d'atténuer les petits différends qui
vous séparent. Santé : Redoutez le grand
froid et surveillez vos bronches et vos
poumons qui sont fragiles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour :
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé :
Ménagez vos reins et évitez de travailler
«cassé en deux».

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Il est possible que l'on vous de-
mande de vous déplacer pour une affaire
importante, acceptez. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux
des autres si vous voulez qu'il en soit de
même pour vous. Santé : Plutôt que de
souffrir journellement des pieds sans rien
faire, soignez-vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le sa-
voir. Santé : Luttez efficacement contre les
rhumatismes en évitant les endroits humi-
des.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour : Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs.
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez
suffisamment couvert surtout la tête.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre.
Santé: Troubles cardiaques à soigner sé-
rieusement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses ou vous risquerez d'ag-
graver vos différends. Santé: En cette sai-
son, un virus est vite attrapé.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé: Votre retard de sommeil
commence peu à peu à annihiler vos quali-
tés.

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

m vos clients

vous oublieront!
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VOS VÊTEMENTS !

/À ^E/JI NETTOYAGE A SECTByi_tfiuec
...c'est plus sûr !

NEUCHATEL, Flandres 3 (place Pury)
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8

M .I»,..U.J1U»IP..I»J H .«JIM! L. .. L.I) »...J.M..|P.|HIM.̂ P1. . W .U..JUHIL1 "-"B

Machines à laver
Linge-vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités de paiement
sans acompte à la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

\ _̂_iri-^-^-Ë-^-^llll ' 

E_teft̂ ^
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IJ Votre ri
i anniversaire h
; VK^Vâ est une date importante dans votre vie. ¦ P/

si LA CITE II
/jÊ0t AIMERAIT S'Y ASSOCIER |̂

AMÊÏÛ  ̂ Retournez-nous le talon ci-dessous dûment rempli. .. . lj\

mgÈ vous NE LE REGRETTEREZ PAS mJÊ

b̂'pP Nom : Prénom : _ W/
r~ \11 W/ tu
 ̂

vH Adresse, rue : ____ No: ml ¦

r\ _--\l W/âÇm —
_i W/M Localité : |\W OH /» 1_\ <
HT» y_B Date de naissance : wMkv\ '

Tpour les enfants
J&ÊÊk _ 8_r de la V e à la
aA Jsr  ̂année d'école

|̂ Qui fera
S-X/la plus belle

tirelire?
Plus de 2000 prix!

Livrets d'épargne «Jeunesse»
de 30 à 800 francs.

Et 18 grands prix attrayants,
à choisir sur une liste.

Formules de concours
gratuitement à nos guichets.

Mais dépêchez-vous de
les demander!

La clôture ,du concours
est fixée au 16 février 1976.

/ ^\(UBS)

Union de Banques Suisses
maimmWaMammWMmWmWmwa

Neuchâtel, Place Pury 5
Peseux, Cap 2000

• Créanciers : plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un

S , Prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue

Genève : (022) 96 2034
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

; 23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04

i
J'ai trouvé
le moyen de faire"- •
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel.
__

Montres - Réveils
Pendules

I réparés par
M. Schaldenbrand
Petit-Pontarller 11

l # 25 27 19 ,

Peur 98$ f ranes9
un cenf ort peu coûteux
qu9appréeàeroi-t même vos
hôtes tes plus chers*

33.679 K 39.679 T 31.679 K
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Les coussins joyeusement rayés en brun-blanc-rouge blement, quel qu'en soit le style, un hobby vraiment abor-

sont faits pour retenir longtemps les hôtes que vous aimez dable. Et pour peu que vous assuriez le transport avec votre

voir s'attarder. Les accoudoirs et les pieds en pin clair sont propre voiture, ou avec une camionnette louée chez nous

beaux et «chauds»,et conçus pourdes meublesqu'on aime à un tarif spécial , ou encore livraison à domicile possible

garder et regarder de longues années durant. (avec supp lément), le prix des meubles deviendra tout aussi

Cen'est pas tout: outrelesfauteuilsetunsofaàtrois pla- avantageux que le sont les conditions de paiement: au

ces, il existe également un modèle à deux places. Pour les comptant jusqu'à 90 jours ou crédit immédiat. Dix ans de

tourtereaux et pour ceuxqui aiment accueillir «tout plein garantie sur les meubles, essence gratuite pour tout achat

de monde». dès Fr. 500.—.
Deux fauteuils et un sofa trois places ne coûtent en- A propos, ne tardez plus à faire partager ce plaisir à vos

semble que 980 francs. Le sofa 2 places Fr. 360.—, le mo- invités, faites votre choix et invitez-les même à vous «don-

dèle guéridon Fr. 205.— et la table d'angle Fr. 175.—. ner un coup de main».
D'ailleurs, au Home-Discount de Pfister Meubles vous

trouverez dans la Suisse entière tout ce qui fait de l'ameu- _ i  |jj~;
ml barquez-le,
% I déballez-le

Vous trouverez un Home-Discount B-f-ft/èffàrn" I Ct 'nstallcx-|e R̂ (l'nf ;̂ ,rVs^rn_
partout en Suisse où il y a un magasin Pfister § M WWÊ ËML 11 - quelle [j—' |J Û JD liV^U
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||! i D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier SE

jj UN SEUL SPÉCIALISTE: Il
^Xw ViTTWER.

4fet Plus de 100 ans d'expérience Tél. 25 82 82 \/\

\K <mMK *mM K 4 M̂K 4^
Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

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

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



Importante victoire de Neuchâtel
Ep" basketball ¦ Reprise du championnat suisse

RENENS - NEUCHATEL 94-105
(48-57)

RENENS : Clerc (4 pts), Packer (22)
Haederli (20), Rossier (22), Dirrig (10),
Wagner (16). Entraîneur : Collier.
' NEUCHATEL : Pizzera (8), G. Rei-
chen (24), Vial (2), Perret-Gentil, Trobbe
(29). Robert, Osowiecki, M. Reichen,
Sclialler (14), Notbom, Traub (32). En-
traîneur : Trobbc.

ARBITRES : Hoffmann (Moutier) el
Màrelli (Lugano).

NOTES : Salle du Léman à Renens.
400 spectateurs.

A l'occasion du début du second tour
du championnat de ligue A, Neuchâtel-
Sports a enfin réussi à obtenir une vic-
toire importante , celle qu'il recherchait
depuis de nombreuses semaines.

Face à Renens, classé au même ni-
veau, l'enjeu se révélait capital pour la
suite de la compétition. Alors qu'ils pas-
saient régulièrement de peu à côté de la

victoire, les Neuchâtelois se devaient di
prouver qu'ils méritent mieux . que ls
compagnie de leurs adversaires du joui
au classement. Samedi, le jeu collectil
et l'excellente prestation des deux Amé
ricains Trobbe et Traub ont abouti i
un résultat positif qui aurait pu se ré
vêler plus important encore. En effet
parvenant à maîtriser le passage à vide
qui se manifesta trop souvent au milieu
de la seconde mi-temps, les coéquipier;
de l'entraîneur Trobbe ont constammeni
conservé l'initiative des opérations, à ls
faveur d'une remarquable partie de Gil
Reichen et surtout de Neil Traub qui
n'était jamais apparu aussi souverain
dans le passé. Face au « géant » Packer.
il se montra intraitable et se mit en évi-
dence dans la récupération aussi bien
que dans la réalisation.

EN VERVE
Après 10 minutes d'un jeu équilibré

(24-24), les Neuchâtelois, très en verve,
prirent résolument la direction des opé-
rations et creusèrent régulièrement l'écart
qui prit une importance décisive dès la
Mime minute (66-82). Le jeu des Neu-
châtelois était plaisant et, surtout, effi-
cace avec, toutefois, les habituelles ma-
ladresses, lesquelles ne furent toutefois
pas déterminantes. Toute la formation
larlicipa à ce succès dû en partie à
¦idialler et Trobbe, qui furent particu-
ièrement agressifs. Au contraire, les Vau-
Jois se désunirent au fil des minutes et

la sortie de l'Américain Wagner, poui
5 fautes personnelles, révéla toutes les
faiblesses de la formation.

Avec 23 points d'avance à quelques
minutes de la fin (80-103), l'apparition
de leurs juniors témoigna de la souve-
raineté des Neuchâtelois.

Ainsi, Neuchâtel-Sports a gagné la
rencontre la plus importante de la sai-
son, celle qui va peut-êlre lui permettre
d'échapper aux places critiques du clas-
sement. Il faudra, cependant , confirmer
ces bonnes dispositions samedi face à
Stade Français. Au Panespo, la tâche se-
ra difficile , mais non insurmontable.
Pour Trobbe et ses coéquipiers, il s'agi-
ra de se montrer aussi attentifs que
contre Renens. M. R.

Une habitante de Pontarlier « clouée» à Hindelbank
alors que son état de santé reste inquiétant

De notre correspondant :
Une française de Pontarlier, Mme

I.. G., purge actuellement une peine de pri-
son au pénitencier de femmes d'Hindel-
bank, près de Berne. En octobre 1975,
elle avait été arrêtée à la douane suisse
de Vallorbe, malgré une tentative de
fuite un peu tumultueuse. Mme G.
recherchée depuis 1966 par la police

suisse quittait à cette époque la ville de
Neuchâtel où elle travaillait pour
revenir, sans laisser d'adresse, à Pontar-
lier. Alors qu'elle se trouvait à Neuchâ-
tel, elle avait été arrêtée déjà en mai
1966, pour une affaire d'avortenient.

En juillet de cette même année, elle
obtenait son « élargissement » à la condi-
tion de « faire élection de domicile » à

Neuchâtel en s'engageant « à obtempère!
à toute citation à comparaître devant le
juge ».

Mais elle rentra discrètement en Fran-
ce, son pays, en compagnie de son mari.
Aussi, lorsque les autorités suisses
retrouvèrent sept ans après, Mme G.
elles ne se montrèrent pas très tendres.
Dès le 12 novembre 1975, la Française
était internée à Hindelbank.

L'ASPECT HUMAIN
DE CETTE AFFAIRE

Cependant, au pénitencier, l'état di
santé de Mme G. s'est brutalement ag
gravé. A des malaises cardiaques répé
tés, s'ajoutent des douleurs dans 1:
colonne vertébrale. Mais ici le régime
est sévère. Des médicaments lui seraient
même refusés.

A l'initiative de ses avocats, l'un di
Neuchâtel et l'autre de Pontarlier, mu
requête a été présentée au conseillei
d'Etat, chef du département de justice
pour faire hospitaliser Mme G. sous le
contrôle judiciaire.

Les avocats faisaient valoir que son
état nécessitait un examen physique el
mental , en présentant deux certificats
médicaux, émanant de deux praticiens
différents, qui concluaient que la prison-
nière devait être transférée dans un mi-
lieu hospitalier. Le chef du département
de justice a répondu très courtoisement.
:< ... Nous sommes sensibles à l'aspect hu-
main de cette affaire. Mais nous sommes
tenus par les lois et règlements et il ne
nous -est pas possible de mettre fin à cet
internement sur la base de votre dos-
sier ».

Cette fois, les avocats ont alerté le
directeur du pénitencier et adressé un re-
cours en grâce pour une partie de la
leine du moins. Ce recours ne peut
{'ailleurs être présenté en Suisse qu'une
fois l'an, en mai prochain en l'occurren-
ce.

Comme l'a reconnu M. Meylan, il y a,
dans ce cas particulier, un problème
humain. Les avocats ne contestent pas
les faits qui sont reprochés à Mme G. Il
demandent simplement qu'on tienne
compte de sa santé, et de sa vie qui est
en jeu aujourd'hui à Hindelbank.

Poffet vainqueur
à Paris
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Le Suisse Michel Poffe t, champion du
monde junior 74 et 75, a remporté à
Paris, pour la deuxième fois le challenge
Schmetz à l'épée, réservé aux moins de
20 ans, devant 92 adversaires représen-
tant cinq nations (Suisse, Grande-Breta-
gne, Hollande, Luxembourg et France).
Michel Poffet inscrit ainsi pour la deu-
xième fois son nom au palmarès de
l'épreuve en devançant , cette fois-ci, le
champion de France Philippe Riboud.

Pourtant, la veille, Riboud avait con-
traint le futur vainqueur à passer par les
repêchages. Mais dans la poule finale ,
qui réunissait trois Suisses et trois Fran-
çais, le Lyonnais s'inclina face à ses
deux compatriotes et sa nouvelle victoire
sur Poffet dans le dernier assaut (5-4)
le changea rien au succès du Chaux-de-
Fonnier.

Classement final : 1. Michel Poffet
[S) 4 v. ; 2. Riboud (Fr) 3 v. ; 3.
Lepin (Fr) 3 v. ; 4. Bégard (Fr) 3. y.^
5. Riz-a-Porta (S) 2v. ; 6. von Aarburg
(S) 0 v. ; 7. Gaille (S) 0 v.
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Le premier rallye
de l'année

Comme l'an dernier, le championnat
d'Europe des rallyes a débuté, à Koe-
nigswiesen, par une victoire autrichienne
signée Franz Wittmann - Traude Schatzl
(Opel Kadett) . Le classement :

1. Franz Wittmann - Traude Schatzl
(Aut), Opel Kadett GTE, 10,135 p. ;
2. Klaus Fritzinger - Hans Bretz (RFA)
Toyota Celica, 10,301 ; 3. Haider -
Pattermann (Aut), VW 1302, 10.465.
56 concurrents au départ , 33 à l'arrivée ,
au terme de 809 km.

Industrie suisse :
la productivité

a diminué
ZURICH (ATS). — La production

dans l'industrie suisse a baissé du 14 %
au cours du troisième trimestre de 1975,
par rapport à la période correspondante
de 1974, tandis que le nombre des tra-
vailleurs occupés pendant le même laps
de temps avait diminué de 9 %. On peut
en déduire une diminution de la produc-
tivité qui se situe pour toute l'année
1975 aux alentours de 5 %. C'est ce que
l'on peut lire dans le journal du
patronat suisse (« Schweizerische Arbeit-
geber-Zeitung ») qui estime que ce fait
est en contradiction avec les assertions
selon lesquelles la productivité indivi-
duelle n 'a pas diminué dans la mesure
de la réduction du temps de travail. Les
chiffres officiels indiquent plutôt , lit-on
dans le journal du patronat , que les
employeurs ont renoncé au travail
partiel ou au licenciement pour confier
i leur personnel inoccupé des travaux
dans une autre section de l'entreprise.
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Le match de championnat d'Italie de
première division Sampdoria - Interna-
zionale a été arrêté à la 89me minute,
sur le résultat de 2-1 pour Inter. Pour le
Sport-Toto, le résultat a donc été tiré au
sort . C'est le tip « 2 » qui est sorti, ce
qui ne modifi e donc en rien la colonne
des gagnants.

Portugal
Championnat de première division

11 (une journée) : Tomar - Porto 0-5 ;
Academico Coimbra - Setubal 0-0 ; Bele-
nenses - Guimaraes 2-0 ; Farense -
Estoril Praia 1-1 ; Braga - Atletico 4-0 ;
CUF Barreiro - Beira Mar 1-1 ; Sporting
Lisbonne - Leixoes 3-0 ; Benfica
Lisbonn e - Boavista 4-1. — Le classe-
ment : 1. Benfica 27 ; 2. Boavista 26 ; 3.
sporting 25 ; 4. Belenenses 23 ; 5.
Guimaraes 19.

Angleterre
Championnat de première division :

Arsenal - Aston Villa 0-0 ; Birminghan-
- Wolverhampton Wanderers 0-1 ; Co
ventry City - Sheffield United 1-0 ;
Derby County - Tottenham Hotspui
2-3 ; Leeds United - Stoke City 2-0 :
Liverpool - Ipsvvich Town 3-3 :
Manchester United - Queen 's Pari
Rangers 2-1 ; Middlesbrough - Manches-
ter City 1-0 ; Newcastle United
Everton 5-0 ; Norwich City - Burnley
3-1 ; West Ham United - Leicester City
1-1. — Classement : 1. Manchester
United 25-35 ; 2. Leeds 24-34 ; 3.
Liverpool 25-34 ; 4. Derby County 25-32
5. Queen's Park Rangers 25-30.

Rentrée de B. Charlton
Bobby Charlton , célèbre ancien

international d'Angleterre va faire sa
rentrée comme joueur pour Waterford ,
un club de la ligue de la République
d'Irlande. Charlton , qui est âgé de 38
ans et qui a joué 106 fois pour son pays,
hait , jusqu 'à récemment , « manager » du
club de troisième division anglaise,
Preston North End , mais il a été
licencié. Waterford a remporté six fois
le titre irlandais depuis la guerre.

Jaïrzinho
à Belo Horizonte

L'attaquant brésilien Jaïrzinho
(33 ans) vient de signer un contrat d'un
an à Cruzeiro de Belo Horizonte. L'ex-
joueur de Botafogo , de l'Olympique de
Marseille et de la sélection brésilienne, a
mis fin ainsi aux négociations avec le
club américain intéressé par son
concours.
• Martigny - Sports a obtenu en prêt

de Vevey, pour le second tour du
championnat , le Yougoslave Susan
Dvornic , âgé de 20 ans et qui possède le
statut de joueur suisse.

Après avoir accordé aux Milanais un
penalty vigoureusement contesté paT les
Génois, l'arbitre refusa à Sampdoria un
but de Rossinelli , réussi à la dernière
minute. A ce moment, un groupe de
spectateu rs parvint à pénétrer sur le
terrain et l'un d'eux frappa l'arbitre, le
blessant légèrement au visage. La partie
fut alors interrompue, lorsqu'il restait
quelques secondes à jouer. Il
appartiendra à la commission de
discipline d'homologuer le résultat ou de
faire rejouer le match.

Championnat de première division
(12me journée) : Ascoli - Pérouse 1-2 ;
Cagliari - Côme 1-0 ; Cesena - Fioren-
tina 1-1 ; AC Milan - Vérone 1-0 ; Na-
ples - Bologne 2-2 ; AS Rome - Juventus
0-1 ; Sampdoria - Internazionale 1-2 ;
AC Turin - Lazio Rome 2-1. — Le
classement : 1. Juventus 19 ; 2. AC
Turin 1S; 3. Bologne, AC Milan,
Cesena et Naples 15 points.

Espagne
Championnat de première division,

17me journée : Bétis Séville - Las Pal-
mas 1-0 ; Hercules Alicante - Real So-
ciedad 0-0 ; Oviedo - Espagnol Barcelo-
ne 1-2 ; Santander - Valence 0-1 ;
Atletico Madrid - Real Madrid 1-0 ;
Barcelone - Gijon 5-1 ; Atletico Bilbao-
Elche 0-0 ; Salamanque - Séville 1-1.
Classement : 1. Atletico Madrid , 25 p.;
2. Real Madrid , 24 p. ; 3. Barcelone,
22 p. ; 4. Hercules , 21 p. ; 5. Espagnol ,
20 p.

Hollande
Championnat de première division :

NAC Breda - FC Amsterdam 1-3 ;
Feyenoord - FC Utrecht 3-1 ; GO
Ahead Deventer - AZ'67 Alkmaar 1-1 ;
NEC Nimègue - de Graafschap 0-0 ;
PSV Eindhoven - Maastricht 6-1 ; Roda
- Eindhoven 1-0 ; Twente - La Haye
2-0 ; Telstar - Excelsior Rotterdam 2-0 ;
Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam
2-0. — Le classement : 1. Ajax 16-27 ; 2.
PSV Eindhoven 17-25 ; 3. Feyenoord
17-25 ; 4. Twente 16-23.
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Bischoff professionnel
Le Suisse Gilbert Bischoff , vainqueur,

notamment, du Grand prix des nations
amateurs, sera professionnel en 1976.

-, M. Guy Faubert, directeur de l'équipe
française « Jobo-Wolber », a en effet
annoncé que le coureur Vaudois lui
avait donné son accord.

M boxe
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Victoire-éclair
de Ken Norton

Le poids lourd américain Ken Norton.
« challenger > No 1 de Mohamed Ali, a
battu l'Argentin Pedro Lovell par arrêt
de l'arbitre au 5me round d'un combat
prévu en douze , à Las Vegas. L'arbitre a
arrêté le combat 1'40" après le début du
5me round , alors que Lovell, ébranlé
par une série de puissants crochets à la
face , se trouvait sans défense.

Ken Norton , le seul boxeur avec Joe
Frazier a avoir battu Mohamed Ali, a
ainsi remporté sa 33me victoire en 38
:ombats. Lovell a, pour sa part , subi sa
deuxième défaite en 19 rencontres.

L'épiscopat français et le communisme
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PARIS (AFP). — Le numéro deux de
la hiérarchie catholique française, Mgr
Matagrin, vient de lancer la plus nette
et la plus vigoureuse mise en garde
contre le communisme qu'ait formulée
ces derniers temps l'épiscopat français.

Dans le dernier numéro de la revue
diocésaine, l'évêque de Grenoble, vice-
président de la conférence épiscopale
réunie le 24 octobre dernier à Lourdes,
écrit en effet que < le communisme ne

peut garantir la liberté et les libertés »
et que « la théorie de la lutte des clas-
ses enferme l'humanité dans le cycle in-
fernal de la violence ».

Après des années de tolérance et, se-
lon certains, de semi-complicité de l'Egli-
se française à l'égard des idées marxis-
tes, cette mise en garde confi rme la nou-
velle orientation de l'épiscopat , qui s'est
dessinée lors de sa dernière réunion à
Lourdes, au cours de laquelle les évêques
avaient reconnu le droit des prêtres à
l'engagement po litique.

Beaucoup d'évêques avaient , à cette
occasion, exprimé., leurs inquiétudes fa-
ce au progrès des idées marxistes dans
certains milieux catholiques, et Mgr Ma-
tagrin, que certains milieux intégristes
présentaient comme « l'évêque rouge »,
avait déclaré que marxisme et christia-
nisme ne pouvaient coexister.

Albert Zweifel, naturellement
j

 ̂
cyclocross j Championnat suisse

A Aigle , Albert Zweifel , grand favori,
a poursuivi sa série victorieuse en s'ad-
jugeant de la façon la plus nette son
premier titre de champion suisse. Du
même coup, il a remporté sa 22me vic-
toire de la saison.

Sur un parcours rapide de 21 km,
Zweifel a distancé Peter Frischknecht de
29", un Frischknecht qui , pour la sixiè-
me fois, doit se contenter d'une place
d'honneur dans la course au titre . Her-
mann Gretener, champion suisse à cinq
reprises, n 'a jamais été en mesure d'in-
quiéter les deux favoris et il s'est re-
trouvé à plus de deux minutes. Willi
Lienhard a, pour sa part , abandonné au
deuxième des sept tours.

Albert Zweifel et Peter Frischknecht
ont vraiment dominé tous leurs rivaux.
Le futur vainqueur attaqua dès le pre-
mier tour et seul Frischknecht , en dépit
d'une chute, parvint à le suivre. Au ter-
me du premier tour, les deux « leaders »
comptaient 20" d'avance sur Lienhard,
Gretener et Ueli Muller. Au terme de
la seconde boucle, Zweifel était seul en
tête, avec 13" d'avance sur Frischknecht
et 50" sur Gretener, d'ores et déjà battu.
Par la" s'uîte^ les position*" ne devaient^
plus changer, Zweifel augmentant, régu-
lièrement son avance. Il fit une' cnuter c

dans l'avant-dernier tour mais sans con-
séquence.

CLASSEMENT
1. Albert Zweifel (Rueti) les 21 km

en 52'23" ; 2. Peter Frischknecht (Uster)
à 29" ; 3. Hermann Gretener (Wetzikon)

à 2'22" ; 4. Steiner (Wetzikon) à 3'46" ;
5. U. Muller (Steinmaur) à 3'49" ; 6.
Helbling (Meilen) à 3'53" ; 7. Lafranchi
(Langenthal) à 4'20" ; 8. Ritter (Bonin-
gen) à 4'55" ; 9. W. Muller (Steinmaur)
à 5'18" ; 10. Blaser (Genève) à 5'21".

Premier championnat suisse juniors
(1958-59) : 1. Marcel Russenberger (Me-
rishausen), les 15 km en 43'21" ; 2.
Haeuselmann (Muhen) même temps ; 3.
Bosshard (Uster) à 33" ; 4. Suter (Ehren-
dingen) à 34" ; 5. Meier (Aegeri) à
l'12".

Résultats
et classement

Stade Français - Pregassona 76-79
(41-57) ; Lugano-Pully 112-75 (51-46)
Fribourg Olympic - Vevey 100-76
(42-44) ; Renens - Neuchâtel 94-109
(48-57) ; Fédérale - Viganello 92-78
(50-47).

Classement : 1. Fédérale Lugano
10-18 ; 2. Lugano et Fribourg
Olympic 10-16 ; 4. Viganello et Pre-
gassona 10-12 ; 6. Pully et Vevey
10-8 ; 8. Neuchâtel 10-5 ; 9. Renens
10-3 ; 10. Stade Français 10-2.

Une explosion ravage une maison
à Yverdon : trois blessés

VAUD

Hier soir, une explosion s'est produite
au troisième et dernier étage d'un petit
immeuble locatif à Yverdon, 28 quai d<
la Thièle, occupé par Mme Marguerite
Brawand et son sous-locataire, M
Alfredo Reale. Ces deux personnes
venaient de rentrer à leur domicile el
d'allumer la cuisinière à gaz lorsque
l'accident survint.

La déflagration a emporté le plafond
de l'appartement et une partie de la
toiture de la maison. Heureusement,
aucun incendie ne s'est produit. Les
pompiers et la police d'Yverdon se sont

portés au secours du couple, ainsi que
d'une troisième personne, habitant
probablement l'un des étages inférieurs,
mais dont l'identité n'a pas encore été
établie. Les trois blessés ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon. Ils
souffrent de commotions et de brûlures.
Mais leur vie ne paraît pas être en
danger.

La cause du sinistre est encore
inconnue pour l'instant.

YVONAND

(c) Depuis samedi à 15 h, la circu-
lation des trains a repris sur la ligne
Yvonand-Yverdon. Reste encore sur pla-
ce la voiture-pilote qui sera vraisembla-
blement tronçonnée avant d'être évacuée.
Dimanche, on a remarqué une foule de
curieux dont certains avaient parqué
leur véhicule jusque sur la route can-
tonale !

Curiosité malsaine

CORCELLES-CONCISE

(c) Un dernier hommage a ete rendu à
M. Jacob Beyeler décédé au terme d'une
courte maladie à l'âge de 67 ans.

Il vécut longtemps dans le Nord vau-
dois, d'abord près d'Yverdon , puis dès
1953 à Corcelles où il fut le fermier
de M. Léo DuPasquier de Neuchâtel.

Dès 1968, laissant la ferme à des
forces plus jeunes , il devint le jardinier
de la propriété DuPasquier, accomplis-
sant avec fidélité les tâches qui lui
étaient confiées.

Dernier hommage

Prévisions
économiques

pour cette année
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — L'activité
économique générale augmentera en
volume de 6 à 7 % aux Etats-Unis en
1976, a estimé dimanche le département
du commerce qui se base sur une
croissance soutenue de la production in-
dustrielle américaine. Les prévisions
parlent également d'un taux de chômage
qui se situerait entre 7,5 et 7,75 %,
contre 8,5 % en moyenne l'année précé-
dente.

Les prix à la consommation connaî-
traient une hausse de 6,5 % soit 0,5 %
de moins qu 'en 1975. Le département du
commerce estime que l'activité écono-
mique sera « en moyenne supérieure à la
moyenne des expansions économiques
des périodes équivalentes précédant les
redressements ».

L'affaire Hazan
PARIS (AFP). — Un jeune homme

trouvé mort près d'une camionnette
détruite par une explosion sur un
parking à Paris est probablement l'un
des ravisseurs de M. Louis Hazan ,
industriel français enlevé le 31 décembre
et délivré mercredi dernier par la police.

Le malfaiteur, Michel Gobbet , 27 ans ,
était un ami de Jacques Prévost , l'un des
ravisseurs arrêtés par la police et
vétéran de l'OAS, qui avait participé en
1962 à un attentat contre le général De
Gaulle au Petit Clamait.

Cinq hommes ont été écroués pour
leur participation dans l'enlèvement du
PDG de la fabrique de disques
« Phonogram ». Après la mort de
Gobbet , cinq complices restent en fuite ,
dont deux seulement ont été identifiés.

De son côté, Hugo Brunini, le
t cerveau » de la bande qui a enlevé
Louis Hazan , avait également organisé
l'attentat commis le 23 octobre dernier
Jans les locaux de la société « Phono-
;ram », à Paris : une charge de dynamite
wait explosé sur le rebord d'une fenêtre ,
provoquant des dégâts.

Rapatriement
LAGOS (REUTER). — Le gouverne-

ment fédéral nigérien a décidé de rapa-
trier des milliers de ressortissants nigé-
rians employés en Guinée équatoriale à
la suite de l'attaque d'un camp de tra-
vailleurs nigérians par des soldats gui-
néens. L'incident s'est produit jeudi der-
nier. Les ressortissants nigérians cam-
paient sur les pelouses de l'ambassade
du Nigeria à Malabo. Les soldats équa-
toriens ont tiré, en tuant six personnes
sur le coup, dont deux femmes et un
enfant. Cinq autres devaient succomber
à leurs blessures.

Crainte^ aux itats-Unis
«Concorde »

a le souffle trop court
WASHINGTON (AP). — Pour le

président de l'organisation des contrô-
leurs aériens, la mise en service du
« Concorde > sur les lignes transatlanti-
ques risque de créer un danger certain
pour la navigation aérienne aux Etats-
Unis. Devant lo comité exécutif de son
organisation, M. John Leyden a souligné
dimanche qu'un vol entre Paris et
l'aéroport de Washington constitue prati-
quement la limite du rayon d'action de
l'appareil, et que l'atterrissage et le
décollage du supersonique devront inter-
venir à des moments de pointe. L'avion
n'aura qu'une réserve de 30 minutes de
carburant contre 45 minutes environ
pour les appareils conventionnels et son
utilisation « portera les risques à un ni-
veau proche de l'inconscience » pour le
système de contrôle aérien déjà presque
saturé.

Pêcheurs islandais
en colère

REYKJAVIK (AP). — Des pêcheur;
islandais protestent contre la présence de
bâtiments de la « Royal Navy » au>
côtés de chalutiers britanniques i
l'intérieur des eaux de pêches islandaises
ont établi dimanche des barrages à
l'entrée des stations de radar et de
transmissions dépendant de la base
militaire américaine de l'OTAN de
Keflavik.

Samedi , plusieurs centaines de
pêcheurs avaient déjà interdit aux 5C
militaires américains en uniform e
l'entrée de la station de transmissions de
Grindavik. Dans une déclaration à la
presse, ils demandent l'aide de l'Alliance
atlantique pour obtenir le retrait des
bâtiments de guerre britannique de la
zone de pêche unilatéralement étendue à
200 milles des côtes islandaises.

Le mouvement de protestation a
touché dimanche après-midi la station
de radar Rockwell tenue par 120
Américains dont les routes d'accès ont
été barrées au moyen de voitures et de
blocs de pierre.

Jusqu 'à maintenant, les deux stations
de l'OTAN, fonctionnent toujours
normalement. Les protestataires ont fait
savoir que leur mouvement n'est pas
dirigé contre les Etats-Unis, mais qu 'il a
pour objectif de contraindre Washington
à exercer des pressions sur Londres.

CHAMONIX (AP). — Trois alpinistes
des Arcs, Michel Poencet, aspirant-guide,
Christian Bougnaud et Francis Diafera ,
qui avaient entrepris jeudi matin l'ascen-
sion du pilier sud du Grand-Dru par la
voie Contamine haute de 700 m classée
« très difficile supérieure » ont atteint le
sommet de l'aiguille samedi à 13 h.

Ils ont passé deux bivouacs dans la
voie et ont rejoint la vallée de
Chamonix dimanche après-midi.

Cette ascension comporte de
nombreuses difficultés, notamment des
longueurs situées dans de nombreux
ressauts qui jalonnen t la paroi.

Première hivernale
du pilier sud
du Grand-Dru

COIRE (ATS). — Les pompiers de la
ville de Coire ont ramené au sol
dimanche soir, en utilisant une échelle
mobile, 15 personnes bloquées à 25
mètres de hauteur dans une cabine du
téléphérique Coire - Brambrueesch. Une,
défectuosité du régulateur de force
centrifuge, puis une panne du moteur
auxiliaire avaient immobilisé les deux
cabines du téléphérique peu avant leur
entrée dans les stations de la section
Coire - Kaenzeli, ce qui facilita les
opérations d'évacuation de la cabine
descendante. L'autre cabine montait à
vide.

Incident au téléphérique
du Brambrueesch

LAUSANNE (ATS). — Un autocai
britanniqu e qui arrivait d'Amsterdam
avec trente - quatre jeune s Anglais, tsubitement pris feu dimanche , vers
16 h 15, sur la chaussée lac de l'auto-
route de contournement de Lausanne
entre la Blécherette et Venncs. Le chauf.'
feur a réussi à garer son véhicule NUI
l'accotement de l'autoroute et les
passagers ont pu se sauver avec leurs
bagages. II n'y a pas eu de blessés, mais
le car a été presque entièrement détruit.

Les pompiers sont intervenus avec
quatre véhicules et ont rapidement
circonscrit le sinistre, dont la cause n'est
pas encore connue. La circulation sur
l'autoroute n'a pas été interrompue , mais
seulement ralentie. Les jeunes Britanni-
ques ont été accueillis pour la nuit à
l'auberge de jeunesse de Lausanne, où
un autre autocar, attendu de Bavière,
doit les prendre lundi.

Un autocar en feu
sur l'autoroute
de Lausanne

(c) A la fin de la semaine, une manifes-
tation a marqué à Sion l'ouverture offi-
cielle des cours de formation destinés
aux futurs éducateurs et maîtres socio-
professionnels. Jamais encore dans le
passé, de tels cours n'étaient donnés en
Valais. Jusqu'à ce jour les maîtres qui
étaient occupés dans des établissements
spécialisés du canton étaient formés dans
le canton de Vaud et de Genève. Ce ne
sera plus nécessaire désormais.

Ces cours ont en fait débuté au mois
~ë'& Septembre déjà. Ils sont organisés par
le département de l'instruction publique

'et1, places sous la direction de M. Pierre
Mermoud, directeur de l'institut Saint-
Raphaël. Vendredi était une journée of-
ficielle d'informations réservée aux
représentants de l'Etat, aux directeurs
d'écoles, à la presse et aux responsables
des divers instituts spécialisés disséminés
dans le canton.

Innovation en matière
d'éducation sociale

Derrière les remparts. - 1200 specta-
teurs - Arbitres : Alberti - Cambrosio .

Fribourg : Kund (20), Howard (24),
Kiener (14), Karati (28), J.-B. Dénervaud
(8), Currat (6). .

Vevey : Austin (20) de Tiant (2),
Uldry (2), Nicolet (16), Baker (22),
Macherel (14).

Les Vaudois ont connu beaucoup de
réussite en début de match et ils
menaient même au repos. Mais, par la
suite , la chance a tourné et Fribourg se
détacha aisément , à la faveur de la
deuxième mi-temps.

Fribourg Olympic-Vevey
100-76 (42-44)

r5>n athlétisme *faJ

Un record du monde
Le perchiste californien Dan Riplej

a franchi 5 m 52 au cours de la pre-
mière réunion en salle de la saison,
à Collège Park (Maryland), améliorant
d'un centimètre son propre record mon-
dial « indoor » établi l'an dernier. Seul
Steve Smith, chez les professionnels , a
fait mieux avec un saut de 5 m 59.
Le record du monde, détenu par l'Amé-
ricain Dave Roberts, est de 5 m 65.

Le cross national
d'Yverdon

Cross national (6 km 240) : 1. Pierre
Bugn ard (Fribourg) 19'49"9 ; 2. Jean-
Jacques Kung (Fribourg) 19'51"5 ; 3.
Jean-Pierre Blaser (Broyé) 20'13"8 ; 4.
Michel Berset (Belfaux) 20'14"2. Juniors
(4 km 920) : 1. Roger Butty (Cortaillod)
16'31"5. Pistards (3 km 680) : 1. Jean-
Bernard Mathey (Yverdon) 13'12"3.
Dames (3 km 680): 1. Nicole Junod
(Yverdon) 20'36"0.

A la suite de ce champ ionnat suisse,
les coureurs suivants ont été sélectionnés
pour les championnats du monde du 25
janvier à Chazey d'Azerques (France) :

Professionnels : Albert Zweifel, Peter
Frischknecht , Hermann Gretener,
Richard Steiner. — Remplaçant :
Mueller.

Amateurs : Lienhard, U. Mueller,
Lafranchi, Ritter (Boningen). — Rempla-
çant : Helbling et Blaser (Genève).

Deuxième division (15 journée) : Brîri- .
disi - Avellino 1-0 ; Vicence - Varèse
0-2 ; Novare ' - ' Sambenedettese 04) ; ¦
Palerme - Gênes 1-1 ; Pescara - Foggia
2-1 ; Piacence - Catanzaro 0-0 ; Reggian'a ,
- Catanes 1-1 ; Spal - Atalanta 0-0 ;
Tarente - Modène 1-1 ; Ternana -
Brescia 0-0. — Classement : ¦ .1.
Catanzaro 20 p. ; 2. Gênes et Novare
18 ; 4. Varèse, Modène, Foggia et
Pescara 17.

Sélection suisse

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

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

gnants : 197.124 francs.

Toto-X
TIRAGE No 2

DES 10- 11 JANVIER 1976
2 4 11 15 23 30 Numéro complé-
mentaire 32.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 170.237 francs.



Le gouvernement espagnol doit faire lace
à une aggravation des conflits sociaux

MADRID (ATS-AFP). — La reprisa
du travail au métro de Madrid, offre
un répit au gouvernement qui fait face
actuellement à une série de conflits so-
ciaux à propos des négociations sur les
conventions collectives.

La grève du métro, qui paralysait à
demi la capitale depuis mardi, a joué
un rôle de catalyseur : l'entreprise
« Standard Electrica-Itt », qui emploie
20.000 travailleurs, connaît une grève
suivie par 14.000 d'entre eux à Madrid
et à Tolède.

10.000 employés de cette entreprise
et d'autres usines métallurgiques de la
zone de Villaverde, au sud de Madrid,
ont formé un cortège qui est venu ap-
puyer les 8000 travailleurs de « Chrys-
ler » en grève après le licenciement de
six responsables syndicaux. Les manifes-
tants ont été dispersés par la police au

moyen de grenades lacrymogènes. Les
forces de l'ordre ont également fait éva-
cuer l'usine automobile, mais n'ont, sem-
ble-t-il, opéré aucune arrestation.

« Standard Electric-Itt » et « Chrysler »
ont décidé de pratiquer de « lock-out ».

UN PEU PARTOUT
A Getafe, autre quartier de la capitale,

15.000 ouvriers de diverses entreprises
sont en grève pour appuyer leurs reven-
dications et marquer leur solidarité avec
les grévistes des autres entreprises. Des
arrêts de travail ont également affecté
le secteur bancaire à Madrid et à Valla-
dolid. A Modragon (Guipuzcoa), quatre
mille personnes ont manifesté leur appui
aux travailleurs de l'entreprise « Gamei »,
qui occupent une église. La police n'est
pas intervenue.

Des conflits sociaux sont également

apparus a Valence, Séville, Cordoue,
Vigo et d'autres villes.

Réuni toute la journée de samedi sous
la présidence de M. Arias Navarro, le
gouvernement ne paraît pas avoir adopté
une attitude bien définie pour apaiser
la tension. Il semble au contraire qu'il
décide de laisser la situation se décanter
d'elle-même. Il a néanmoins fait savoir
qu'il ne tolérerait pas de grèves dont
les motivations sont politiques. Dans les
milieux syndicaux, on proclame que le
mouvement de revendications ne s'achè-
vera pas avec la reprise du travail dans
le métro.

Les diverses organisations syndicales
clandestines ont lancé un appel à la grè-
ve générale aujourd'hui à Madrid pour
soutenir le mouvement de revendications.

Ces mouvements de grève qui suivent
la reprise du service dans le métro ma-
drilène ont été déclenchés pour soutenir
les revendications des travailleurs au
moment du renouvellement des conven-
tions collectives. Six cents conventions
affectant 1.500.000 ouvriers doivent être
conclues en janvier.

A Madrid, le climat a été alourdi
samedi par l'arrestation de dix-neuf mi-
litants des syndicats officiels ou des
commissions ouvrières appartenant aux
entreprises Standard Electrica , Casa, Sie-
mens, Kelvinator, Fiat et Pegaso.

D'autre part, à Barcelone, treize mili-
tants d'extrême-droite ont été inclupés
pour leur participation à une dizaine
d'attentats l'année dernière contre des
ouvriers du bâtiment.

Iici bataille de Beysroatli

Un véhicule blindé de l'armée libanaise abandonné dans une rue de la captiale
(Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). — La nuit de
samedi à dimanche a été agitée à Bey-
routh et dans sa banlieue et les com-
bats se poursuivaient dimanche en di-
vers secteurs.

Des tirs sporadiques continuaient tout
le long de la ligne de démarcation est-
ouest , notamment dans les secteurs du
centre commercial et des grands hôtels.

La bataille pour le contrôle des fau-
bourgs de l'est de la ville se poursuit
entre commandos palestiniens et unités
islamo-progressistes d'une part et pha-
langistes de l' autre.

Cependant, les Palestiniens ont recon-
nu qu'ils s'étaient retirés du vieux pa-
lais présidentiel de Horsh-Thabet. C'est
la première confirmation de la gauche
indiquant que les Phalangistes ont mar-
qué des points dans leur contre-attaque.

En province , des tirs sporadiques
étaient signalés à Zahle (chef-lieu de la

province de Bekaa) et des fusillades ont
éclaté à Tripoli , au nord.

Les parties en présence restent divi-
sées sur l'opportunité de faire intervenir
l' armée , réputée plutôt favorable aux
chrétiens de droite , pour mettre un ter-
me à la tuerie.

A l'issue d'une réunion à laquelle par-
ticipait notamment M. Yasser Arafat ,
chef de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), les chefs religieux et
politiques musulmans ont publié un com-
muniqué hostile à une telle intervention.
En revanche, le parti phalangiste (chré-
tien) a affirmé que tout le monde ré-
clamait que l'armée « sauve ce qui reste
du Liban ».

Un test
Israël ne participera pas au dé-

bat du Conseil de sécurité sur le
Proche-Orient en raison de la pré-
sence de l'OLP. Son absence
s'explique aisément par le refus de
composer avec une organisation
dont le but avoué est la destruction
de l'Etat hébreu. Elle n'en est pas
moins paradoxale car rarement dé-
bat n'aura touché d'aussi près
l'avenir d'un peuple. Les Palesti-
niens chercheront à faire modifie!
les résolutions 242 et 338 qui s'en
tiennent toujours à leur égard à la
notion de réfugiés. Ils demanderont
à être mis sur un pied d'égalité,
dans les procédures de négocia-
tions, avec les pays du champ de
bataille. En l'occurrence, pour
Israël, il s'agit moins de se préoc-
cuper des manœuvres arabes que
de savoir comment réagiront les
Etats-Unis, leur seul allié de poids.

Il y a incontestablement un malai-
se dans les relations israélo-améri-
caines et Jérusalem a des raisons
de craindre que l'appui de la
Maison-Blanche ne soit plus aussi
inconditionnel que par le passé.
Certains, faisant l'inventaire des
griefs réciproques, parlent même de
crise. Ainsi, Washington condamne
l'intention israélienne de créer de
nouvelles colonies de peuplement
sur le Golan, « déplore » le refus de
dialoguer avec l'OLP par Conseil de
sécurité interposé, se tait quand la
Syrie menace ouvertement d'annexer
le Liban mais s'empresse de
morigéner Damas et Jérusalem
« après » que ce dernier eut fait sa-
voir qu'il ne resterait pas les bras
croisés. Même le ton de certaine
presse traduit l'irritation officielle
devant l'« intransigeance » israélien-
ne. Un célèbre journaliste américain
n'a-t-il pas écrit que les Etats-Unis
pouvaient très bien exister sans
Israël, alors que celui-ci ne peut
pas se passer des Etats-Unis ?

Ce qui inquiète le plus Israël,
c'est l'évidente érosion de la posi-
tion américaine en ce qui concerne
le problème palestinien. Si l'OLP a
été admise à défendre ses thèses
devant le Conseil de sécurité, c'est
parce que les Américains n'ont pas
fait usage de leur droit de veto.
C'est un signe. Il y en a d'autres.
Les entretiens Allon-Kissinger ont
été placés sous le régime de la
douche écossaise. Tandis que Kis-
singer jurait ses grands dieux que
tout serait fait pour empêcher une
modification des résolutions onu-
siennes,un porte-parole du départe-
ment d'Etat , dont le cher Henry est
le patron, laissait entendre que des
changements étaient envisageables
dans la mesures où ils feraient
progresser la paix. L'ambiguïté des
propos laisse à Washington son
entière liberté d'action.

De son côté, Israël reproche à
son allié de vouloir lui faire avaler
contre son gré la pilule palestinien-
ne. Sentiment d'autant plus incon-
fortable qu'ils soupçonnent Kissin-
ger, pressé par le temps en cette
année électorale, d'être prêt à lâ-
cher du lest, au détriment d'Israël
bien sûr, afin de préserver les
avantages que sa politique des
petits pas lui a valus dans le monde
arabe. Cette politique étant actuel-
lement au point mort , les Israéliens
ont tout lieu de se méfier du secré-
taire d'Etat et de ses acrobaties di-
plomatiques.

Le débat du Conseil de sécurité
sur le Proche-Orient constitue donc
un test capital des véritables inten-
tions américaines et le meilleur
baromètre des relations américano-
israéliennes. Ce débat est important
aussi parce qu'il pourrait préluder à
la reprise de la conférence de
Genève et , par voie de conséquen-
ce, à la remise de l'URSS dans le
circuit. Les cartes distribuées à
Manhattan vont peut-être modifier
les règles du jeu et lorsque le pre-
mier ministre israélien, rencontrera
le président Ford à la fin du mois, il
saura enfin sur quels atouts il peut
encore compter. A. RICHTER

Angola : graves divisions au sein de l'OUA
ADDIS-ABEBA (AFP). — Les divi-

sions qui séparent les membres de l'Or-
ganisation de l'unité africaine à propos
de l'Angola ont atteint un stade « des
plus graves », a indiqué dimanche soir
une personnalité ayant assisté à la ses-
sion à huis clcs du « sommet » de
l'OUA.

Pour éviter l'éclatement de l'organisa-
tion, a ajouté cette personnalité, « un
compromis s'impose ». Dans cet esprit ,
les pays africains étudieraient mainte-
nant un projet prévoyant la création
d'une commission extraordinaire de
l'OUA sur l'Angola.

La mission première de cette commis-
sion future serait de réunir autour d'une
« table ronde » les trois mouvements an-
golais. 11 semble pourtant peu probable
qu'une telle suggestion soit retenue par
le MPLA et ses alliés.

Deux mois presque jour pour j our
après la proclamation , le 11 novembre,
de l'indépendance de l'Angola, les chefs
d'Etat de l'OUA ont ouvert samedi à
Addis-Abeba un sommet extraordinaire
pour tenter de mettre fin à la guerre
civile qui déchire l'ancienne colonie por-
tugaise.

Deux des trois mouvements sont pré-
sents : M. Holden Roberto, président du
Front national de libération de l'Angola

(FNLA) — qui n'était pas attendu —
s'est assis à côté de M. Jonas Savimbi.
président de l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola (UNITA;
dans la tribune réservée aux observa-
teurs.

Par contre, le président de la Républi-
que populaire d'Angola proclamée à
Luanda par le MPLA, M. Agostinho
Neto, n'a pas assisté à la séance d'ou-
verture.

DÈS LE DÉBUT
Les divisions creusées par l'affaire an-

golaise au sein de l'Afrique se sont re-
flétées d'emblée dans les discours limi-
naires des présidents Samora Machel du
Mozambique et Leopold Sedar Senghor
du Sénégal , le premier exhortant l'OUA
à reconnaître officiellement le MPLA et
affirmant que les deux autres sont des
« agents de l'Afrique du Sud », le second
estimant au contraire que la reconnais-
sance d'un seul mouvement en Angola
constituerait une violation de la charte
et une ingérence dans les affaires inté-
rieures d'un Etat africain.

Plusieurs chefs d'Etat africain — les
présidents Eyadema du Togo, Ahidjo du
Cameroun, Ngouabi du Congo, — n'ef-
fectueront pas le déplacement à Addis-
Abeba et y seront représentés le plus
souvent par leur ministre des affaires
étrangères. A l'inverse, d'autres, tel le
président Mobutu du Zaïre, ont tenu à
être des débats.

A son arrivée dans la capitale éthio-
pienne , M. Nyati , ministre zaïrois des
affaires étrangères, qui précédait le chef
de l'Etat , a accusé l'Union soviétique
de recourir à la diplomatie de la ca-
nonnière en Afrique.

Une quinzaine de chefs d'Etat ou de
gouvernement, parm i les 46 Etats mem-
bres de l'OUA, ont assisté à la séance
d'ouverture.

Vingt-deux pays environ appuient
maintenant le gouvernement du MPLA,
soit un de moins que la majorité .

Le département de la défense a dé-
menti les informations de « L'Observer »
qui a affirmé dimanche que les Etats-
Unis ont envoyé le mois dernier en
Angola une unité navale.

Un porte-parole a affirmé qu 'au mo-
ment où, selon l'hebdomadaire britanni-
que, le porte-avions « Indépendance »
croisait au large des côtes de l'Angola
il se trouvait en fait en Méditerranée.

REAGAN
De son côté, M. Ronald Reagan , can-

didat républicain à la Maison-Blanche,
quant à lui n 'est pas hostile à l'interven-
tion américaine en Angola. Il l'a confié
dans une interview diffusée par une sta-
tion de télévision de Miami.

« Si les Soviétiques ne se retirent pas
d'Angola , le gouvernement se doit d'ex-
pliquer aux Américains si le conflit est
important pour les Etats-Unis. Si c'est le
cas, alors je suis certain que notre peu-
ple sera favorable à notre intervention
qui vise à contrer l'offensive soviétique »
a-t-il dit.

LES MERCENAIRES
Enfin , citant des milieux diplomati-

ques d'Afrique du Sud , le « Sundy Tele-
graph » de Londres écrit que plusieurs
dizaines de mercenaires europ éens sont
arrivés secrètement en Angola , au cours
des derniers mois, afin de se battre aux
côtés de l'UNITA et du FNLA, contre
le MPLA, soutenu par les Soviétiques.

Le président tanzanien Nyerere accueilli à son arrivée à Addis-Abeba par le gêné
rai Tafari Bante, chef de l'Etat éthiopien. (Téléphoto AP)
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Remaniement
du gouvernement français

PARIS (AFP). — Le gouvernement
français va être l'objet d'un « réaména-
gement technique », a-t-on annoncé di-
manche à l'Elysée.

M. Giscard d'Estaing a reçu dimanche
matin le premier ministre Jacques Chirac
pour lui indiquer qu'il y avait lieu de
procéder à un réaménagement technique
du gouvernement formé en juin 1974 et
remanié en janvier 1975.

Les modifications du cabinet ministé-
riel seront rendues publiques ce sbir.

Espions russes expulsés
COPENHAGUE (AFP). — Quatre es-

pions soviétiques, dont le deuxième se-
crétaire de l'ambassade d'URSS à Co-
penhague, ont été expulsés du Danemark
en octobre 1975, a révélé le quotidien
conservateur « Berlingske Tidende ».

Les quatre hommes, selon le journal ,
s'étaient intéressés à des sociétés indus-
trielles danoises qui doivent produire des

pièces destinées aux avions de combat
américains F-16 achetés par Copenhague ,
ainsi qu 'à d'autres entreprises fabriquant
des transistors dont l'exportation en
URSS est interdite.

Conflit de l'acier au Pays de Galles
, LONDRES (AFP). — L'usine sidé-

rurgique de Port Talbot , au sud du pays
de Galles, qui emploie 9000 personnes,
a fermé ses portes samedi à la suite de
la décision de 1000 employés de pour-
suivre la grève commencée il y a une
semaine.

Inculpations en Italie
CATANZARO (AFP). — Deux an-

ciens responsables des services secrets
italiens (SID) ont été inculp és de compli-
cité pour leur rôle dans les affa ires de
terrorisme au cours des années 1969-70.
11 s'agit du général Gian Adelio Maletti,
chef du bureau « D » (intérieur) du SID
et de son ancien adjoint le capitaine
Antonio la Bruna.

Ils sont notamment accusés d'avoir
« couvert > l'un des informateurs du
SID, Guido Giannettini , ancien rédacteur

te nationale), impliqué dans l'attentat de
Piazza Fontana à Milan du 12 décembre
1969, qui fit 16 morts et 90 blessés.

Chou En-lai Incinéré
PÉKIN (AFP). — Des centaines de

milliers de Chinois ont assisté dimanche
après-midi au passage d'un cortège funé-
raire accompagnant la dépouille mortelle
de Chou En-lai qui a quitté « l'hôpital
de Pékin », pour , semble-t-il , le lieu de
son incinération.

Au cours des deux derniers jours , les
hauts dirigeants et les délégués de 800
mill ions de Chinois se sont inclinés de-
vant la dépouille du premier ministre
dans une salle de cet hôpital. L'urne
contenant ses cendres sera exposée à par-
tir d'aujourd'hui au palais de la culture
des travailleurs , près de la cité interdite
où résident les étrangers à Pékin. Les
délégations chinoises pourront lui rendre
un dernier hommage.

B_S_> Pliouchtch : premiers pas...
Lorsque le train s'est arrêté dans la

gare, un représentant du ministère au-
trichien de l'intérieur et le psychiatre
britannique Garry Low-Beer se sont ren-
dus dans le compartiment des Pliouch-
tch. Après un quart d'heure d'entretien ,
le dissident ukrainien , soutenu par sa
femme, est descendu du train , pâle et
tremblant. « C'était terrible », a-t-il dit,
contenant mal son émotion, avant que
les services autrichiens de sécurité ne le
conduisent à l'abri des curieux. Pour sa
part , le Dr Low-Beer a déclaré qu 'à
l'issue d'un premier examen sommaire.
Pliouchtch lui apparaissait « épuisé et
bouleversé » mais « mentalement nor-
mal ». Selon le psychiatre, le mathéma-
thématicien est encore sous l'effet de
puissants calmants qui lui ont été ad-
ministrés avant son départ.

LA RÉALITÉ
Pour mieux expliquer l'état mental

de son mari Tatiana Pliouchtch s'est

massé les tempes. « Ce serait trop long
à expliquer, a-t-elle dit en russe, et il
n'est pas en état de parler. Plus tard. »
Elle a toutefois précisé que son mari
n'avait pas été prévenu de sa libération.
« Pour lui , a-t-elle souligné, la réalité
c'est ce qu 'il a vécu en URSS, et pas
encore la vie en Occident. »

Le mathématicien, enfoncé dans un
épais manteau de peau retournée, une
chapka sur la tête, avait les traits tirés,
et n 'a prononcé que quelques mots.
« J'ignore ce que je vais faire , a-t-il dit.
Je veux d'abord voir un médecin. »

Agité de tremblements, il a ensuite
pris un calmant que lui a donné sa fem-
me. Dans le train qui les emmenait à
Vienne, une fois passée la frontière
tchécoslovaque, les deux fils de Pliouch-
tch , assis près de la fenêtre du compar-
timent, prenaient des photos des champs
qui défilaient, en disant : « C'est l'Au-
triche, c'est l'Autriche. »

Des combats se dérouleraient au Sahara
MADRID (AFP). — Des combats ont

lieu aux environs de Villa Cisneros (au
sud du Sahara occidental) entre des for-
ces régulières marocaines et des effectifs
Front Polisario sahraoui , a annoncé sa-
medi soir l'agence espagnole « EFE ».
L'agence dit que les combats ont éclaté
alors que les derniers effectifs militaires
espagnols présents au Sahara embar-
quaient et abandonnaient la ville. Peu
après , des unités de l'armée mauritanien-
ne arrivaient et prenaient position dans
la ville côte à côte avec un bataillon
marocain. D'autres unités du Maroc
avaient été envoyées aux environs de la
ville et c'est avec celles-ci que des com-
bats ont été entamés par les Sahraouis
dans la zone d'Aargub , à quelque 40
kilomètres de Villa-Cisneros. D'après
l' agence espagnole, des tirs d'artillerie
lourde ont été entendus de la ville pen-
dant toute la journée.

A quelque 50 kilomètres d'El-Aioun,

une mine anti-char a fait explosion , tuant
sur le coup un employé espagnol des gi-
sements de phosphates de Bu-Craa et en
blessant trois autres , ainsi qu 'un auxi-
liaire sahraoui.

De son côté , l' agence espagnole Ci-
fra aff i rme ,  dans une dépêche datée d'El-
Aioun, que 50.000 Sahraouis sur une
population normale de 70.000 personnes ,
se sont réfugiés en Algérie après l'entrée
au Sahara des troupes marocaines et
mauritaniennes. Ces 50.000 personnes se-
raient sous le contrôle du Front Polisa-
rio. Enfin , le général Giap, ministre
nord-vietnamien de la défense, a quitté
Alger à l'issue d'une visite d'une semai-
ne en Algérie.

Son séjour lui  a permis de rencon-
trer des dirigeants du Front Polisario,
qui combat pour l'indépendance du Sa-
hara occidental avec le soutien de l'Al-
gérie.

Etat de siège
en Equateur

QUITO (ATS). — La junte militaire
composée des chefs d'état-major des
trois armes de l'armée équatorienne qui
assume le pouvoir depuis la démission,
dimanche, du président Lara , a immédia-
tement instauré l'état de siège.

Le général Lara gouvernait le pays
depuis le 16 février 1972, jour où un
coup d'Etat militaire chassait du pou-
voir le gouvernement élu du président
Velasco Ibarra.

Sa démission intervient au terme
d'une longue campagne en faveur de son
départ de la scène politique et au len-
demain d'une vague de violence à tra-
vers le pays. Samedi notamment, deux
personnes ont été tuées et sept autres
blessées au cours de manifestations con-
tre la hausse du coût de la vie.

Le 1er septembre dernier , le général
Lara avait écrasé une rébellion militai-
re, mais les forces d'opposition , en ma-
jorité conservatrices, firent alors feu de
tout bois pour obtenir le départ de l'an-
cien chef de l'Etat.

La campagne des forces civiles d'oppo-
sition se nourrissait essentiellement de
revendications d'ordre économique. L'an-
cien président Lara espérait pourtant as-
sumer son mandat présidentiel jusqu 'à
son terme, le 16 février prochain.

Hambourg : le bilan s'alourdit
HAMBOURG (AFP-AP). — Le der-

nier bilan (toujours provisoire) de l'ex-
plosion qui s'est produite vendredi à
bord d'un cargo porte-conteneurs dans
le port de Hambourg s'élève à 22 morts
et 14 blessés, a annoncé la police de la
ville hanséatique.

Selon elle, quatre blessés se trouvent
encore en danger de mort , et , sur les
dix autres qui n'ont été que légèrement
atteints , certains ont pu quitter l'hôpital.

Au moment de l'accident — explosion
de la chaudière mise depuis sous sé-
questre par la police — survenu à l'heu-
re du changement de quart , quarante-
sept personnes se trouvaient à bord du
cargo, l'« Anders Maersk » dont les pre-
miers essais devaient avoir lieu le 17 jan-
vier. Les causes de la catastrophe sont
toujours inconnues.

AU NEBRASKA
D'autre part , une puissante explosion

suivie d'un incendie a détruit un hôtel
de cinq étages à Fremont , au Nebraska ,
faisant onze morts et plus de 80 blessés.

Une dizaine de personnes sont tou-

Le navire à bord duquel s est produit l'explosion (Téléphoto AP)

jours portées disparues et il n'y a plus
guère d'espoir de trouver des survivants.

Parm i les victimes figurent trois em-
ployés du gaz qui avaient été envoyés
à l'hôtel pour vérifier les installations
après que le directeur de l'établissement
eut signalé la fuite.

L'explosion a été si forte qu 'elle a
détruit le rez-de-chaussée où se trou-
vaient un restaurant et un salon de coif-
fure .

Les conduites d'eau ont éclaté et ont
inondé le sous-sol où se trouvaient plus
de la moitié des victimes.

Une quarantaine de personnes ont été
conduites dans des services d'urgence
tandis que le reste des blessés recevait
des soins dans l'unique hôpital de Fre-
mont.

M. Jim Rhodus, directeur de l'éta-
blissement, a déclaré : « On pouvait sen-
tir le gaz dans tout l'hôtel , même dans
le centre de la ville ». Il a précisé qu'il
avait prévenu à trois reprises la compa-
gnie du gaz mais que celle-ci ne s'était
déplacée qu 'au dernier appel.

Entretiens soviéto-japonais : impasse
TOKIO (AFP). — Les premiers en-

tretiens à Tokio du ministre soviétique
des affaires étrangères , M. Gromyko.
avec son collègue japonais , M. Miya-
zawa, en vue de l'élaboration d'un traité
de paix définitif ne semblent pas avoir
enregistré de grands progrès.

De source informée, on indique que
M. Miyazawa a de nouveau présenté
comme préalable la restitution des qua-
tre îles situées au nord de Hokkaido et
prises par l'URSS dans les derniers jours
de la Seconde Guerre mondiale. M. Gro-
myko a déclaré que « la position sovié-
tique en la matière est déjà connue du
Japon », ce qui est interprété à Tokio
comme une fin de non-recevoir. Cepen-
dant on indique, de même source, que
la question sera de nouveau abordée au-

jourd'hui au cours de la dernière ren-
contre des deux ministres.

M. Gromyko, de son côté, a proposé
la conclusion d'un traité de coopération
et de bon voisinage comme étape tran-
sitoire vers un traité de paix en bonne
et due form e, ce que M. Miyazawa n'a
pas accepté, apprend-on d'autre part.
Cependant , le ministre soviétique a in-
diqué que l'URSS avait décidé de relâ-
cher les 32 pêcheurs japonais qu 'elle
détient. Mais la date et la procédure de
libération devront faire l'objet de né-
gociations.

Un communiqué commun sera publié
à l'issue des discussions, mais sa rédac-
tion pose déjà des problèmes, les Japo-
nais souhaitant qu'y soit fait référence
au « problème territorial », ce que les
Soviétiques refusent.

La disgrâce du général Conçoives
LISBONNE (AFP). — Le Conseil de

la révolution portugaise a décidé de pla-
cer d'office dans le cadre de réserve
avec solde, le général Vasco Gonçalves.
Le général avait été chargé en juillet
1974 de fo rmer le second gouvernement
provisoire par l'ex-général Spinola, alors
président de la République. 11 avait con-
servé le poste de premier ministre sous
les 3me, 4me et 5me gouvernement.

Lors de la crise de l'été dernier, le
général Gonçalves s'était opposé au
« groupe des neuf » du major Melo An-
tunes qui préconisait un socialisme plus
modéré face à une tendance nettement
plus progressiste défendue par le chef
du gouvernement soutenu par les parti-
sans du « pouvoir populaire ».

Début septembre, l'amiral de Azevedo
formait le sixième gouvernement. Le gé-
néral Gonçalves, après plusieurs ater-
moiements, était nommé directeur de
l'institut des hautes études militaires,
poste qui , de fait, l'écartait de tout pou-
voir.

Il était démis de ses fonctions à la

suite de la crise du 25 novembre dernier
et mis à la disposition du commande-
ment militaire.

A la demande de la direction géné-
rale de la sûreté, l'ex-général portugais
Antonio de Spinola a quitté samedi Ma-
drid, où il était arrivé la veille , pour
Paris.

A son arrivée à Madrid sous un nom
d'emprunt venant de Rio-de-Janeiro, l'an-
cien président portugais avait été reçu
par des agents de la sûreté et on lais-
sait entendre que l'ex-général ne serait
pas autorisé à séjourner sur le territoire
espagnol.

Il a été conduit à l'aérodrome de Ba-
rajas sous escorte , samedi, et a quitté
Madrid à bord de l'avion régulier
d'« Air France » pour la capitale fran-
çaise.

Enfin , le parti socialiste a remporté,
avec une large majorité, la première
élection syndicale réalisée depuis la cri-
se du 25 novembre dernier. Cette élec-
tion concernait le syndicat des employés
de la région de Lisbonne.


