
Les amours enfantines
Elle a 9 ans. Pourtant Alison Findlay fait des rêves. Et des rêves de Jeune

fille. Elle n'a qu'un amour en tête : le prince Edward 11 ans. Sans peur, la petite
Anglaise vient de lui écrire qu'ils sont bien jeunes encore tous les deux, mais,
dit-elle, « quand nous serons vieux nous pourrons nous marier ». Alison d'ailleurs
vient de dire à son prince charmant qu'elle n'hésitera pas à venir vivre à
Buckingham palace ». Afin que pour lui rien ne soit changé. Un joli conte de fées.
Même si, aujourd'hui, il y a peu de princes pour épouser des bergères.

(Téléphoto AP)

Les leçon de français au Tibestî
N'DJAMENA (Reuter). — Madame

Françoise Claustre enseignerait , actuelle-
ment, le français aux enfants toubous
de Yebbi-Bou, bourgade du centre du
Tibesti, où se trouverait également son
mari, M. Pierre Claustre, apprend-on
dans les milieux bien informés de
N'Djaména , sur la foi d'informations
parvenues du nord du pays.

L'ethnologue française, qui est déte-
nue depuis 21 mois par les ' rebelles
toubous de M. Hissène Habré, vient

de passer sa deuxième fête de Noël
« dans les cailloux » du massif septen-
trional du Tchad.

D'après les mêmes informations , on a
perdu la trace des deux journalistes
français de l'agence Gamma arrivés il
y a plus d'un mois et demi au Tibesti.
Ils y avaient assisté, croit-on, à un con-
grès de réconciliation du Front de libé-
ration du Tchad (Frolinat), rassemblant
ses deux fractions , celle de M. Hissène
Habré et celle de M. Abba Sidck. On
ignore encore les résultats du congrès.

Le gouvernement de N'Djaména con-
sidère que l'affaire Claustre est « close ».
On affi rme, dans les milieux autorisés,
qu 'elle ne sera pas évoquée à l'occasion
de la prochaine visite — le 22 janvier
— d'une mission française conduite par
M. Robert Galley, ministre de l'équipe-
ment. Les entretiens qu'elle aura au
Tchad porteront uniquement , ajoute-t-on ,
sur les relations franco-tchadiennes et la
révision générale des accords de coopé-
ration bilatérale.

« L'affaire Claustre » étant en outre
considérée à N'Djaména comme « pure-
ment intérieure », le gouvernement n'en-
tend pas non plus la soulever avec l'en-
voyé de M. Waldheim , secrétaire géné-
ral des Nations unies, M. de Bourbon-

nière, arrivé récemment au Tchad. Celui-
ci a déclaré qu'il avait été chargé par
le secrétaire général des Nations unies
d'une mission d'ordre « général » dans
le Sahel. (Archives)

Les fureurs de la rue et les tâches
des polices cantonales en Suisse
SOLEURE (ATS). — Que doit

faire un gouvernement cantonal
lorsque des manifestations populai-
res de grande envergure et de lon-
gue durée troublent l'ordre et la
tranquillité publique ? A qui peut-
il s'adresser si ses propres forces
de police ne suffisent pas à rétablir
la situation ? Récemment réunis à
Soleure, des représentants des gou-
vernements cantonaux et de la Nou-
velle société helvétique (NSH) se
sont penchés sur ce problème, à
l'instigation de la fondation pour
la collaboration confédérale.

SANS BASE
CONSTITUTIONNELLE

L'article 16 de la Constitution
fédérale stipule qu'en cas de « trou-
bles à l'intérieur, ou lorsque le dan-
ger provient d'un autre canton , le
gouvernement du canton menacé
doit en aviser immédiatement le
Conseil fédéral , afin qu'il puisse
prendre les mesures nécessaires
dans les limites de sa compétence
ou convoquer l'Assemblée fédérale.
Lorsqu 'il y a urgence , le gouverne-
ment cantonal est autorisé , en aver-
tissant immédiatement le Conseil
fédéral à requérir le secours d'au-
tres Etats confédérés qui sont tenus
de le prêter ». Cet article perd au-
jourd'hui de son importance, étant
donné qu 'il ne prévoit guère qu 'une
aide militaire intercantonale , et non
pas une obligation de coopération
policière. Il est cependant permis
de supposer qu 'une telle entraide —
que ne prévoit aucune législation à
l'heure actuelle — sera prise en
considération lors de la revision
totale de la constitution , comme
c'est déjà le cas en Allemagne fédé-
rale.

POLICE FEDERALE
RENFORCEE OU

NOUVELLE POLICE
INTERCA N TONALE ?

L'actuelle législation est peu
transparente. L'affaire de Kaiser-
augst a d'ailleurs clairement mon-
tré qu 'une collaboration entre les
polices cantonales n 'est pas facile.
En effet , c'est sur seule requête du
Conseil fédéral — lui-même au de-
meurant passablement hésitant —

que les polices des autres cantons
ont accepté une certaine coopéra-
tion.

Quelle solution adopter ? L'inter-
vention de l'armée doit être élimi-
née d'emblée, car une telle déci-
sion , qui constitue une mesure ex-
trême , ne saurait être prise par
principe pour le rétablissement de
la paix et de l'ordre à l'intérieur
du pays. Pour éviter une interven-
tion militaire , il convient donc
d'élaborer un système policier plus
efficace. Mais la police est indivi-
duellement l'affaire des cantons.
La seule solution imaginable passe
donc par une amélioration de la
collaboration intercantonale au ni-
veau des polices.

Cette amélioration — qui doit
s'appliquer à toutes les régions du
pays — ne peut être réalisée que
par un nouveau concordat sur une
police mobile intercantonale (PMI),
ou par un système fondé sur des
alliances policières régionales. La
solution de la PMI a déjà été re-
poussée lors de votations populaires
cantonales , et ceci surtout parce que
les tâches confiées à cette police
étaient trop étendues. Une deuxiè-
me possibilité consiste en la créa-
tion d'une police fédérale. Mais se-
lon la législation actuelle , une telle
police ne pourrait intervenir que
dans des actions du ressort de la
Confédération , c'est-à-dire pour pro-

téger des confé rences diplomatiques ,
surveiller les aéroports, etc.

LIBRES DE CHOISIR
La question d'une collaboration

policière ne se pose guère pour ré-
primer l'escalade d'attentats , de ter-
rorisme, d'enlèvements ou de toute
autre form e de criminalité , car en
ce domaine, les corps de police
cantonaux sont parfaitement équi-
pés et instruits. Et à ce niveau , la
coopération — si elle devait être
nécessaire — ne pose aucun pro-
blème d'ordre politique.

En revanche , une telle collabora-
tion est d'une importance de pre-
mier plan lorsque de grandes dé-
monstrations populaires ou des ma-
nifestations d'hostilité troublent l'or-
dre et la tranquillité publique.

Ces événements ont souvent un
brûlant caractère politique. Même
s'il existe un concordat , chaque
gouvernement cantonal devra pou-
voir apprécier seul , de cas en cas,
l'opportunité de mettre ses forces
policières à disposition. Dans le cas
d'une PMI également, la collabora-
tion intercantonale dépendra à plus
ou moins haut degré d'une harmo-
nisation politique entre les gouver-
nements cantonaux. Il y aura donc
toujours ici un obstacle institution-
nel inexistant dans la solution fédé-
rale. (Lire la suite en page 9)

C'était en Juin 1972 à Berne. Quelques minutes avant la charge de
la police. (Archives)

Renouveau spirituel
Le vent SOL 'fiant généralement d'Amérique vers l'Europe les idées, les innova-

tions et les mutations psychologiques avec des années d'avance sur le Vieux
Monde, va-t-il aussi répandre sur nos contrées désenchantées et en voie de « dé-
christianisation », les germes de la renaissance spirituelle et religieuse dont les
fruits prometteurs apparaissent en plein jour depuis peu de temps aux Etats-
Unis ?

La question mérite réflexion, si l'on considère qu'un tournant inespéré, pour
beaucoup de chrétiens d'outre-Atlantique, a marqué la mentalité des jeunes
Américains. De plus en plus ces jeunes, en effet , y compris des filles, choisissent
de nouveau la carrière ecclésiastique. Le revirement, après la désaffection des
années soixante, est si accentué que les dirigeants des principales confessions,
protestants et israélites en tête, se demandent non plus où ils vont trouver des
candidats pour le ministère, mais s'il y aura suffisamment de postes disponibles
pour les étudiants en théologie affluant dans les universités.

C'est ainsi que l'Association of theological schools, qui gère 95 % des
programmes d'enseignement dans les séminaires protestants aux Etats-Unis
annonce que près de 32.000 étudiants se sont voués à l'enseignement religieux en
1975 en vue d'accéder au ministère. Cet effectif dépasse de 2000 environ celui de
l'année précédente, et le nombre des demandes d'admission de séminaristes
continue d'augmenter.

Au Fuller theological seminary de Pasadena, en Californie, qui forme
notamment des pasteurs presbytériens et baptistes, on dénombre actuellement
740 étudiants se préparant au diplôme du premier degré et 135 autres visant le
doctorat. Les effectifs ont doublé en trois ans.

Autre phénomène, caractéristique de l'évolution des esprits de la jeunesse
américaine : les séminaristes attachent de plus en plus d'importance au rôle
spirituel du pasteur, de préférence à ses fonctions sociales ou d'enseignant. De la
« sécularisation » de la religion, ils se tournent maintenant davantage vers la
mission plus « conservatrice » consistant à resserrer les liens entre les humains et
Dieu selon la tradition biblique. Les dirigeants des Eglises ont constaté que les
épiscopaliens et les méthodistes notamment , dont le clergé s'était enthousiasmé
après la Seconde Guerre mondiale pour les problèmes séculiers, ont perdu le
plus grand nombre de fidèles.

C'est que, confrontés à la complexité, au désarroi et à la confusion caractéri-
sant le rythme de vie moderne, les Américains recherchent en nombre croissant
le réconfort et l'équilibre spirituel auprès des institutions qui, depuis des siècles,
ont apporté des réponses à l'incessante interrogation angoissée de l'humanité.

R. A.

Peppone bat
don Camillo

LES IDÉES ET LES FAITS

L'Italie connaît sa 37me crise minis-
térielle depuis la chute du fascisme.
Voilà qui ne plaide pas en faveur de la
démocratie parlementaire en pays latin,
et de la stabilité politique, condition
pour un redressement économique et
des réformes sociales que la Péninsule
est incapable d'entreprendre. Apparem-
ment, la chute de M. Moro est un acte
tout gratuit. Les démocrates-chrétiens
minoritaires gouvernaient avec le mi-
nuscule parti républicain de M. La
Malfa, mais avec l'appui extérieur des
socialistes, qui leur apportaient une as-
sez large majorité parlementaire.

Or, M. de Martino, chef du PS vient
de dénoncer ce contrat. Les raisons de
ce revirement ? Elles sont complexes.
Les socialistes ont d'assez justes mo-
tifs de faire aux politiciens de la
démocratie chrétienne au pouvoir
depuis trente ans grief de n'avoir pas
su faire sortir l'Italie de l'impasse dans
laquelle elle est enferrée.

Mais d'autres considérations se mê-
lent à la nouvelle prise de position des
socialistes italiens. Leur marge électo-
rale s'est encore rétrécie (4 millions de
votants), lors des scrutins municipaux
et provinciaux de l'an dernier, et cela
quand bien même ils ont pu participer,
à l'enseigne du Front populaire, aux
conseils régionaux. Mais cela même ne
les satisfait pas. M. de Martino redoute
à juste titre que, si l'expérience se fait
à l'échelon national, son parti devant le
puissant parti communiste (9 millions
d'électeurs) subira le sort des partis
sociaux-démocrates de l'Est.

Mais M. de Martino craint aussi ce
qu'on appelle le fameux « compromis
historique », autrement dit l'alliance
des deux grands : la démocratie chré-
tienne (13 millions de partisans) et du
marxisme. C'en serait fait non seule-
ment du « socialisme à visage
humain », mais de la tradition catholi-
que elle-même dans un pays qui en est
imprégné jusqu'aux moelles. Certes, le
communiste Berlinguer feint de prendre
ses distances avec Moscou. Il n'en
reste pas moins que c'est là question
de tactique, comme au temps où
Thorez pratiquait la main tendue.

Le nœud du drame est que les affai-
ristes démo-chrétiens, au lieu d'appli-
quer l'enseignement admirable des
encycliques sociales pontificales, seul
antidote à un régime qui traite un
Pliouchtch comme il l'a été, ont
travesti Vatican II à telle enseigne de
faire croire au peuple de Dieu qu'il
pouvait composer avec le marxisme.
L'Eglise semble enfin faire marche ar-
rière. Le pape ne veut pas que le dra-
peau rouge flotte sur la Ville éternelle.
Et l'archevêque Matagrin, connu pour
son gauchisme, (il chantait l'Interna-
tionale au congrès de l'ACO) est obligé
aujourd'hui de rappeler à Lourdes que
le communisme ne peut garantir la
liberté et qu'il enferme l'humanité dans
la violence. En attendant , le mal est
fait et Peppone a gagne des points
contre don Camillo.

René BRAICHET
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Bienne a trouvé son maître

Après l'échec du sommet sur l'Angola

ADDIS-ABEBA (AP). — La confé-
rence au sommet de l'OUA (Organisa-
tion de l'unité africaine) s'est soldée par
un désaccord entre Africains sur l'avenir
de l'Angola et sur le moyen de mettre
fin au conflit qui oppose les trois mou-
vements « de libération » dans ce nou-
veau pays indépendant.

Les partisans d'un soutien total à l'une
de ces factions, le MPLA, aidé à l'exté-
rieur de l'Afrique par l'Union soviétique
et Cuba, n'ont pu faire prévaloir leurs
vues. Les trois factions angolaises —
MPLA, FNLA et UNITA — vont donc
poursuivre leur guerre civile, les deux
dernières contre la première.

« UN MOMENT TRÈS TRISTE «
Après trois jours de débats parfois très

animés, les dirigeants africains n'ont mê-
me pas pu lancer une condamnation so-
lennelle de l'Afrique du Sud et en géné-
ral des interventions étrangères. Ils n'ont
pas essayé de procéder à des votes sur
les résolutions de compromis présentées,

encore moins sur les demandes d'admis-
sion à l'OUA du MPLA d'une part, de
la coalition FNLA - UNITA d'autre
part, cette dernière étant appuyée par
l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, le
Zaïre et la Zambie notamment.

Selon les milieux proches de la confé-
rence, les délégations se sont trouvées
partagées à 22 contre 22 entre un projet
de résolution sénégalais réaffirmant la
neutralité de l'Organisation dans le con-
flit et demandant une coalition tripartite
à Luanda, et un texte du Nigeria qui
approuvait le MPLA, et demandait aux
deux factions rivales de déposer les ar-
mes. L'Ouganda et l'Ethiopie n'auraient
pas pris parti.

Chez les diplomates africains, on pré-
voyait que l'absence d'accord allait en-

courager dans leur attitude les puissan-
ces étrangères qui interviennent en An-
gola. On ajoutait que l'impuissance de
l'OUA devant le défi politique le plus
grave qu'elle ait eu à affronter en douze
ans d'histoire pourrait avoir des consé-
quences nuisibles à long terme pour
l'unité de l'Afrique. L'échec du sommet
d'Addis-Abeba pourrait en effet confir-
mer l'installation de la guerre froide sur
le continent africain.

Certains voient dans l'issue du som-
met une victoire partielle de la diploma-
tie américaine. Avant la réunion, le pré-
sident Ford avait écrit aux dirigeants
africains pour leur demander de rester
neutres dans le conflit angolais.

(Lire la suite en dernière page)

Deux « mercenaires » portugais capturés par les communistes en Angola
(Téléphoto AP)

L'Afrique sous
le signe de la
guerre froide
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C'était vraiment une très grande soif...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Depuis deux ans sommelière dans un
établissement public de Neuchâtel , O. G.,
s'est soudain sentie... des démangeaisons
dans les doigts. C'est ainsi que d'août à
octobre de l'année dernière, elle déroba ,
à plusieurs reprises, quelque 120 bou-
teilles de bières et d'eaux minérales

qu 'elle entassa chez elle en prévision...
d'une grande soif !

— Et il semble qu'il y ait eu encore
autre chose ? demanda hier à la préve-
nue Mlle Geneviève Fiala qui présidait
l'audience du tribunal de police de Neu-
châtel assistée de Mme E. Bercher qui
assumait les fonctions de greffier.

— Oui, j'ai fait une liste...,
En effet , lorsque ses malversations fu-

rent découvertes par sa patronne, O. G.
commença par nier les faits. Interrogée
par la police, elle fit des difficultés pour
reconnaître le nombre exact de bouteil-
les volées. Enfin , elle signa une lettre
dans laquelle elle avouait avoir égale-
ment disposé sans droit de deux paquets
de cigarettes, de dix pièces de 2 francs
et d'un carton de chocolat.

INFRACTION
POURSUIVIE D 'OFFICE

— Etes-vous d'accord d'être jugée au-
jourd'hui ?

— Oh oui, aujourd'hui et pour
l'ensemble de mes fautes.

Et la prévenue de signer immédiate-
ment à son ex-employeur une reconnais-
sance de dette de 500 fr. à percevoir sur
son dernier salaire dû. Dans ces condi-
tions, la plainte a été retirée. Mais l'in-
fraction à l'article 137 du Code pénal se
poursuit d'office...

— Le ministère public requiert 20
jours d'emprisonnement, qu'en pensez-
vous ? questionna la présidente,
Mlle Fiala.

\— Je trouve que c'est beaucoup, mais
si je dois les faire, je les ferai. Je vous
prie néanmoins d'attendre que mon fils
sorte de l'hôpital. J'aimerais pouvoir le
soigner avant d'aller en prison.

Dans son jugement, le tribunal a fina-
lement constaté tout d'abord que la pré-
venue avait agi à de nombreuses reprises
et qu'il était possible, comme tendait à
l'affirmer son ex-patronne, qu'elle eût
volé plus qu'elle ne l'avait admis. Il a
donc condamné O. G. à douze jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et au paiement de 50 fr. de
frais.

« MES ENFANTS
SONT EN BONNE SANTE »

S. P. a refusé de soumettre ses deux
fils âgés de 13 et 11 ans aux tests
tuberculiniques malgré différents rappels
et sommations du service de la santé
publique.

— Toui deux sont en bonne santé.
Leur absentéisme à l'école est inférieur à
la moyenne et ils sont régulièrement

suivis par un médecin. Je ne vois pas
pourquoi je serais en marge de la loi fé-
dérale sur la lutte contre la tuberculose
qui exige qu'un enfant soit sous contrôle
médical , expliqua S. P.

Pour un médecin du service cantonal
de la santé, le prévenu se moque du
monde. Après avoir refusé que ses fils se
présentent aux tests, après avoir reçu un
délai du médecin cantonal pour se met-
tre en règle, S. P. demanda une prolon-
gation de ce délai, laissant sous-entendre
par-là, qu'il se plierait aux exigences
médicales. Or, à l'expiration du délai, le
prévenu se contenta d'envoyer au méde-
cin cantonal des certificats médicaux at-
testant que ces fils étaient en bonne
santé. A quoi il lui fut répondu que si
les deux garçons étaient effectivement en
bonne condition physique, rien ne pou-
vait s'opposer au dépistage de cette
maladie.

UN DIALOGUE DE SOURDS
Mais S. P. ne désarma pas et fit savoir

au médecin cantonal que ses fils n'al-
laient tout de même pas mettre en péril
leur santé pour des examens jugés super-
flus par bon nombre de médecins. Un
véritable dialogue de sourds 1 Enfin de
guerre lasse, le service cantonal de la
santé déposa plainte...

La responsabilité de l'éducation et
de la santé des enfants incombe aux pa-
rents, s'écria S. P. Que l'Etat se préoc-
cupe de cela lorsque les parents sont
incapables, d'accord. Mais ce n'est pas le
cas en l'occurrence. D'ailleurs, dans ma
famille nous avons déjà payé un lourd
tribut aux « vaccinations légales ». La
fille de mon frère a été vaccinée à l'âge
de douze mois. Elle a subitement cessé
de se développer et elle est morte six
semaines plus tard d'une leucémie fou-
droyante. Alors, vous voyez...

Le médecin du service cantonal de la
santé eut beau tenté d'expliquer au pré-
venu que ce n'était probablement pas
une vaccination qui était à l'origine du
décès, rien n'y fit. Aussi la présidente,
constatant que le prévenu n'était pas
disposé à changer d'attitude à l'avenir et
que la législation cantonale en la matiè-
re n'était en aucun cas anticonstitution-
nelle comme il le prétendait, a-t-elle
condamné S. P. à 200 francs d'amende et
au paiement de 40 fr. de frais.

UNE BONNE INTENTION , PUIS...
C. B. était accusé de vol et de défaut

d'avis en cas de trouvaille. On lui repro-
chait d'avoir pris possession, en septem-
bre 1974, d'un sac à commission en
papier dans le préau du collège de la
Promenade et d'avoir disposé de son
contenu, soit : un chandail, deux paires
de chaussures, deux camisoles, un passe-
port, un certificat de vaccination et un
billet d'avion.

— Ce sac, je l'ai trouvé aux Jeunes-
Rives et non au collège de la Promena-
de, affirma C B. Et il ne contenait
qu'un passeport et une serviette sale.

— Mais quelle était votre intention en
prenant ce sac ?, interrogea la présiden-
te.

— Je voulais le remettre à la police.
Mais j'ai oublié...

Il semble bien que C. B. a fait preuve
de négligence. En effet, il a déposé ce
passeport dans une armoire à «on
domicile et ne s'en est plus jamais sou-
cié. Même lorsqu'il a déménagé. C'est la
personne qui a repris son logement qui
a retrouvé le passeport et a averti la
police, qui n'eut aucune peine à remon-
ter la filière.

LIBERE
Pour l'avocat du prévenu, il ne peul

en aucun cas s'agir d'un vol. Son clienl
a pris possession d'une chose trouvée
dans un lieu public. Et il avait l'inten-
tion de remettre le sac à la police. La
négligence ne peut pas être punissable
en l'espèce. Le tribunal a également
admis que les circonstances de cette af-
faire n'étaient pas très claires et qu'il y
avait des versions différentes. Aussi a-t-il
libéré C. B. des fins de la poursuite
pénale, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

LA GRIPPE
On reprochait à J.-F. N. d'avoir com-

mencé un cours de la protection civile à
Sugiez le 8 septembre 1975 et de ne
s'être pas présenté le lendemain, sans
fournir un certificat médical et sans jus-
tifier son absence.

— J'étais grippé. A mon entrée au
cours, j'ai passé la visite médicale. Le
médecin était prêt à me délivrer un

certificat me dispensant de ce cours,
lorsqu'est survenu le responsable du
cours. On m'a prié de sortir. A mon re-
tocur, le médecin m'a conseillé de rejoin-
dre mes camarades et d'avertir qui de
droit si je sentais que cela n'allait plus.

Or, à la fin de l'après-midi, J.-F. N., a
pris contact avec le directeur du cours
et l'a informé que son état de santé ne
s'améliorait pas et qu'il se sentait
incapable de poursuivre dans de telles
conditions. Comme le médecin était ab-
sent, le chef de cours a recommandé à
J.-F. N. de se présenter à nouveau le
lendemain matin à la visite médicale.
Mais le prévenu a estimé, lui, qu'il était
parfaitement inutile de revenir une nou-
velle fois à Sugiez et a gardé le lit pen-
dant trois jours.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Pour le tribunal, l'infraction à la loi

fédérale sur la protection civile est bel
et bien réalisée. J.-F. N. avait été averti
qu 'il devait faire valoir un certificat
médical s'il entendait se faire dispenser
de ce cours. Le prévenu a cependant des
circonstances atténuantes : il est vraisem-
blable qu'à ce moment, il ne se trouvait
pas dans sa meilleure forme physique.
Aussi, bien qu'il ait déjà fait l'objet de
réprimandes lors d'un cours du mois de
juin , J.-F. N. n'a-t-il été condamné qu'à
une peine d'amende fixée à 150 francs.
Il s'acquittera en outre de 30 fr. de frais.

— Mais attention !, lui fit remarquer
Mlle Fiala. La prochaine fois, ce sera
les arrêts !

EN BREF...
G. B., prévenu de voies de fait et inju-

re a vu la plainte dirigée contre lui être
retirée, car il a accepté de reconnaître la
parfaite honorabilité de la plaignante et
regretter les faits qui s'étaient passés
dans un établissement public du chef-
lieu le 11 octobre dernier. Ainsi le clas-
sement du dossier a été ordonné.

J.-M. C, qui avait demandé un appel
en relief d'un jugement le condamnant
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, publications obscènes, mise
en danger de mineurs par des images ou
des écrits immoraux, ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Le tribunal lui écrira
afin de savoir s'il a des motifs valables
pour expliquer son absence. Dans le cas
contraire, le premier jugement deviendra
exécutoire.

Enfin, une affaire de diffamation ,
éventuellement de dénonciation calom-
nieuse, a été renvoyée à une date ulté-
rieure pour manque de preuves.

J. N. w&iùÉJËfei
A la fanfare

de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a ténu le 10 janvier son assemblée
générale. Le programme de 1975 a été
extrêmement chargé, puisque ce n'est pas
à moins de 84 fois que les musiciens se
sont rencontrés : 55 fois pour les répéti-
tions et 29 fois pour des concerts. Mal-
gré ce programme très chargé, les musi-
ciens se sont mis en évidence par leur
assiduité, puisque 14 d'entre eux ont
moins de 10 absences. Des récompenses
ont été distribuées aux plus assidus :
Raymond Evard (0 absence), Ruth Dol-
der et Claude Robert (1) ; Daniel Reiser
(2), Marianne Reiser (3), Danielle Lanz
et Jean-Claude Sunier (4) et Marc Reiser
(5).

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a joué six fois pour la ville de
Neuchâtel lors de concerts publics ; elle
a accompagné la tournée du Père Noël
dans les hôpitaux et les rues de la Ville,
a donné des concerts lors de rencontres
de sections Croix-Bleue ; elle a participé
à deux cultes, l'un au temple de la
Maiadière et l'autre au temple de Cor-
taillod et a organisé deux concerts et
soirées qui ont eu un très grand succès.

La fanfare participera les 19 et 20
juin , à la Fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue à Lausanne et, aupara-
vant déjà, à la Fête cantonale de la
Croix-Bleue, les 29 et 30 mai, à La
Chaux-de-Fonds.

La situation financière de la société
est conforme à celle de bien des com-
munes puisqu'on peut observer un défi-
cit de près de 1500 fr. pour l'armée
écoulée. La situation n'est toutefois pas
inquiétante. Les nominations n'ont
apporté que très peu de changement par
rapport aux années précédentes. Le
comité est formé comme suit : prési-
dent : Jean-Daniel Blandenier ; vice-
président : Bertrand Nussbaumer ; tréso-
rier ; Claude Robert ; secrétaire : Jean-
Claude Sunier ; assesseur : Edgar Thié-
baud.

Le directeur a été réélu en la person-
ne de M. Raymond Evard, de La Ferriè-
re, alors que M. Bertrand Nussbaumer
était réélu sous-directeur, et Ernest
Robert élu archiviste. Sur proposition du
comité, l'assemblée a décidé de suppri-
mer les cotisations des membres actifs ,
ceux-ci faisant déjà un grand effort pour
leur société.

Après avoir débattu de quelques au-
tres points de faible importance (achat
d'une batterie, achat de méthodes...),
l'assemblée se retrouva devant une tasse
de thé, une collation terminant ainsi la
soirée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 10 janvier : Passaseo

Nicola, fils d'Antonio, peintre, Boudry,
et de Cesaria-Cosima, née Caccioppola ;
12. Schnider Corinne-Simone, fille de
Rudolf-Karl , employé de commerce,
Neuchâtel , et d'Ursula-Verena , née Rey.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE :
13 janvier : Mootoosamy Vishnu-Seeven,
horloger, Neuchâtel, et Vuilleumier Mo-
nique-Andrée, La Chaux-de-Fonds ;
Gronder Rudolf-Michel , maroquinier, et
Galland Marie-Madeleine, les deux à
Bienne.

MARIAGES CELEBRES : 9 jan-
vier : Zappella Mario-Francesco, chef de
fabrication, La Chaux-de-Fonds, et Rota
Claudia-Maria , Neuchâtel ; Mathez
Carlo-Eric, maçon , Rochefort , et Platel
Claudine-Gisèle , Neuchâtel ; Tombez
Jean-Paul , restaurateur , Saint-Biaise, et
Fuchs Patricia-Marlène , Saint-Biaise en
fait , Neuchâtel en droit.

DÉCÈS : 2 janvier : Steiner Marie,
née en 1898, ménagère, Neuchâtel ,
célibataire ; 5. Minguely née Gôbel
Rose-Elisa, née en 1887, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Minguely Honoré ;
6. Curty Philippe , né en 1945, batelier,
Neuchâtel , époux de Murielle-Claudine,
née Leuba ; 10. Canadas née Jakob
Marie-Louise, née en 1886, ménagère, Le
Landeron , veuve de Canadas Léon.

Menuiserie en feu :
un blessé

SUISSE ALÉMflNtQUE

SCHUEPBACH (BE) (ATS). — A la
suite d'une imprudence, le feu s'est dé-
claré dans une menuiserie à Schucpbach
BE), et le local de peinture a été dé-

truit. Un ouvrier , qui tentait d'éteindre
le feu , a été assez grièvement blessé
et il a dû être transporté à l'hôpital.
Le feu s'est déclaré alors qu'un apprenti
faisait semblant d'allumer une allumette
dans le local de peinture. L'allumette
s'alluma quand même et tomba sur le
sol imprégné de produits inflammables.

Films à l'Aula
de l'université

Le « Tour du monde en solitaire ».
d'Alain Colas sera l'un des quatre films
que le Club Méditerranée présente ce
soir à l'Aula de l'université de Neuchâ-
tel. Un autre film montrera que , grâce à
ses mini-clubs, le Club Méditerranée a
trouvé la formule idéale de vacances
pour parents et enfants. Bref, quatre
courts-métrages qui évoquent le monde
des vacances. Entrée gratuite et tirage
au sort permettant de gagner des
vacances..,

Imprudence
• VERS 11 h 50, hier, M. J.-T.,

de Neuchâtel, circulait avenue de la
Gare en direction est, à Pextrême-
droite de la chaussée. Soudain, il se
trouva en partie sur le refuge des TN
et se rabattit sur la gauche. Là, sa
voiture heurta celle de M. G. M., de
Cernier, qui était en train de le
dépasser. Dégâts.

« Stop » brûlé
• HIER, vers 13 h 45, M. M. B.,

de Neuchâtel, circulait rue du Châte-
lard en direction est. Au carrefour de
cette rue avec le chemin des Carrels,
il ne respecta pas le signal « stop » et
sa voiture entra en collision avec
celle de M. B. B., de Peseux, qui em-
pruntait ce chemin. Dégâts.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

. ...it
très bonne dactylo, français-alle-
mand, ou vice-versa, si possible
notions d'anglais, pour différents
travaux liés à la facturation et à
l'expédition de nos produits.
Faire offres an service
de recrutement,
Fabrique de Tabac Réunies,
2003 Nencbâtel, ou téléphoner an
21 Tl 45, interne 225.
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t Jean-Louis Nagel
Récemment, les derniers honneurs ont

été rendus au crématoire de Neuchâtel à
M. Jean-Louis Nagel, ancien inspecteur
forestier du 1er arrondissement, décédé
à l'âge de 81 ans. En sus de l'attache-
ment tout particulier porté à sa profes-
sion, qu'il exprima dans une des
brochures éditées par la Commission du
3 février intitulée « Saint-Biaise et la
forêt de Chaumont », il s'est particulière-
ment fait connaître dans le monde de la
philatélie où, bien que n'appartenant pas
à l'administration des PTT, il faisait
autorité.

Philatéliste respecté, le défunt s'est
livré à des recherches établies, fort
souvent , sur la base de sa très belle
collection personnelle. 11 est même allé
au-delà de la philatélie en s'intéressant à
la préphîlatélie. Il a publié, dans
diverses revues spécialisées, des articles
très remarqués en établissant, par
exemple, le catalogue des récépissés

postaux et billets de diligences des
postes cantonales.

En 1968, il a fait paraître un livre
înrichissant la bibliographie consacrée à
l'histoire du canton intitulé « La Régie
cantonale des postes du canton de
Neuchâtel 1806-1850 », ouvrage publié
sous les auspices du Fonds suisse poui
le développement de la philatélie. C'est
le seul livre qui évoque l'époque où le
canton de Neuchâtel possédait une
administration postale absolument
autonome.

Jean-Louis Nagel qui collabora aussi ,
occasionnellement, à notre journal , laisse
une œuvre originale et une collection de
timbres-poste et de marques postales
sans pareil. C. Z.

Û 

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

cinq ans de travaux
dans la région

Block automatique
et télécommande :

Sur l'artère longeant le pied du Jura
d'Yverdon à Bienne, le tronçon Yverdon-
Gorgier-Saint-Aubin a été doté du block
automatique en 1972 ; la section Le
Landeron-Bienne doit en être équipée à
son tour, en liaison avec le doublement
de la voie entre Gléresse et Bienne.
Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'administration des CFF a donné le
feu vert à l'installation du block auto-
matique et de la télécommande entre
Neuchâtel et Auvernier, entre Neuchâtel
et Chambrelien. Les enclenchements
électriques prévus pour Neuchâtel-
Vauseyon, Neuchâtel-Serrières et Corcel-
les-Peseux, dont la commande sera cen-
tralisée à Neuchâtel , accéléreront l'écou-
lement du trafic à destination et en pro-
venance d'Yverdon, des Verrières et de
La Chaux-de-Fonds. Ils permettront en
outre de diminuer l'effectif du person-
nel , car il sera possible de commander
à distance les itinéraires de trains et les
changements de voie entre les gares, de
même que le garage des transports et
des trains de travaux dans les stations
intermédiaires. L'ensemble de ces tra-
vaux s'étendra sur une période de cinq

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 13 janvier

1976. Température : moyenne : 5,5, min. :
3,6 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
727,6. Vent dominant : Direction !
Nord. Force : faible. Etat du ciel :
couvert clair de 12 h 30 à 16 h 15.
Niveau du lac .: le 13 janvier 1976 :
428,91.
. . . . .. i

Température de l'eau : 6 °, le 13 jan-
vier 1976.

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : une nappe de stratus
recouvrira le Plateau, la région léma-
nique et une partie de la vallée du
Rhône. Sa limite supérieure se situera
entre 1500 et 1800 mètres et elle se
dissipera régionalement l'après-midi.

En altitude , le temps sera encore
ensoleillé , mais avec une augmentation
de la nébulosité en fin de journée.

Températures prévues : 1 à 4 degrés en
fin de nuit , 5 à 10 degrés l'après-midi.

Vents modérés, d'ouest en plaine et
du nord-ouest en montagne.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi : Nord des Alpes : couvert ,
précipitations intermittentes, limite des
chutes de neige s'abaissant jusque vers
1000 mètres. Température en baisse.

Sud des Alpes : en montagne, aggra-
vation à partir de jeudi après-midi
(quelques chutes de neige probables).
Plus au sud temps encore ensoleillé.

ENGES

Un habitant d'Enges a eu une agréa-
• ble surprise hier matin : trois perce-

I neige avaient fleuri dans son jardin.
, A 800 m d'altitude et en cette saison,

le fai tr'ièsi "ràré ":e( prouve qu'en ce début
d'année la température est particulière-
ment clémente... Les perce-neige elles-
mêmes ont cru au printemps et s'y sont
laissé prendre...

Des perce-neige !

Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heure*

Madame Ernest Niggeler-Ray, à Pe-
seux , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Peseux, Kirch-
dorf et Bôle ;

Monsieur Maurice Niggeler, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame Marius Massi-
glia-Niggeler, aux Verrières-France,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de

Monsieur Ernest NIGGELER
leur cher époux , beau-père, frère et pa-
rent, survenu dans sa 75me année.

2034 Peseux, le 13 janvier 1976.
(Rue des Uttins 27).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
dans l'intimité , le jeudi 15 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital
de la Providence , Neuchâtel ,

C.C.P. 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Félix Stoppa,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de leur cher ami,

Monsieur Henri ISLER
Neuchâtel, le 13 janvier 1976.

t
Monsieur Georges Sterchi et le per-

sonnel du cabinet dentaire,
ont la tristesse de faire part du décès

subit de

Monsieur Henri ISLER
Mécanicien-dentiste

leur fidèle collaborateur et collègue.
2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1976.
La cérémonie religieuse sera célébrée

sn la chapelle du crématoire, jeudi
15 janvier, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

La Direction et le personnel de la
Caisse maladie Fraternelle de Prévoyan-
ce aie regret de faire part du décès de- l , i rl

Monsieur Léon TOCK
père de Messieurs Henri et Jean-Jacques
Tock, collaborateurs de l'administration
centrale.

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

Louez l'Eternel car il est bon.
Car sa miséricorde dure à tou-

jours.
Madame Léon Tock, ses enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Tock,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond

Tock, et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Fritz Nuss-

baum, et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Jean-Jacques Tock ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Morelli, en Italie ;

Les familles Tock, Rochat, Werner,
Triponez, et Castioni ;

les familles Wuthier, Schumacher,
Schweizer, Geissler, Cornu, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léon TOCK
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 79me année.

2042 Valangin , le 13 janvier 1976.
L'ensevelissement aura lieu, vendredi

16 janvier.
Culte directement à l'église, à 14 heu-

res.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux

C.C.P. 20-334

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu



I'« affaire des Cadolles » au Conseil général
Un problème à régler uniquement par les autorités politiques ¦..

Une séance entièrement consacrée à
l'affaire de l'hôpital des Cadolles , lundi
soir , au Conseil général ! Voilà ce qui
explique que nous, y revenions
aujourd'hui puisque l'heure tardive à
laquelle a pris fin la séance nous a
empêché de parvenir au terme du
compte-rendu.

Hier, nous avons parlé du développe-
ment des trois interpellations déposées
par divers groupes politiques. Tour à
tour MM. Amiod de Dardel (lib), André
Buhler (soc) et Gustave Misteli (rad)
ont, devant un nombreux public qui ne
sut pas toujours avoir l'attitude voulue
en présence d'une si grave affaire, pris
la parole , longuement , pour amener le
Conseil communal à ouvrir les
dossiers, ce que fit naturellement, au
nom de l'exécutif , M. Paul-Eddy Marte-
net.

LE TOUR DU PROBLÈME
Dans ses déclarations rien de

nouveau bien sûr. Il a fait le tour
complet du problème, du moment où
l'enquête fut ouverte à la suite des
réactions suscitées par les déclarations
du député socialiste Rochani au Grand
conseil jusqu'au congédiement des
deux chirurgiens, vers la fin de l'année
dernière. Cela représente près d'une
année et demie de tractations, de
tentatives en vue de faire coexister ces
deux médecins aux Cadolles.

Le tour du problème : il a fallu une
heure dix à M. Martenet quelques fois
Interrompu par les réactions
orchestrées du public entassé dans la
salle des pas-perdus de l'hôtel de ville,
pour parvenir au terme de la longue
suite de faits et d'actes constituant ce
volumineux dossier.

Rien de nouveau, on le sait : en tout
cas rien de plus, dans l'essentiel, que
ce qui avait été dit aux journalistes
lors de la fameuse conférence de
presse de décembre, au cours de
laquelle fut annoncé le congédiement
des deux médecins.

Ce fut, dira M. Martenet, une
opération douloureuse pour tout le
monde. Mais, au terme de démarches
nombreuses, après une enquête
objective, après avoir pris l'avis d'un
certain nombre de personnes le
Conseil communal aboutit à la proposi-
tion du 24 octobre, qui lui semblait
constructive : sortir la policlinique chi-
rurgicale de l'orbite du service de
chirurgie des Cadolles pour espérer la
coexistence pacifique des deux respon-
sables.

DES PLAINTES
AU CONSEIL COMMUNAL

Mais on le sait : la situation ne s'est
pas améliorée pour tout autant, le
climat psychologique a continué de se
dégrader, des malades en ont fait les
frais et des plaintes sont parvenues au
Conseil communal I

Le Conseil communal s'est aperçu
que l'affaire était bien antérieure aux
déclarations du député Rochani devant
le parlement et qu'en réalité elle
remontait à l'arrivée du Dr Waridel aux
Cadolles, il y a quatre ans... Même des
confrères de ce dernier ont attiré son
attention sur les conséquences
éventuelles d'une détérioration de la
situation.

Congédier seul, le Dr Rochani ? M.
Martenet a tenu à déclarer qu'il ne
saurait être question de prendre
prétexte des déclarations de ce député
socialiste au Grand conseil pour s'en
séparer. Le Conseil d'Etat lui-même se
serait élevé contre une telle attitude en
flagrante violation de l'immunité parle-
mentaire qui fait partie de nos institu-
tions politiques.

En réalité, a répété M. Martenet, les

M. Ghelfi :
« Pas de désaccord

avec
mes collègues »

A la suite de la publication de la
lettre de M. Jean Bezençon dans
l'édition du 13 janvier de c La Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », M. Jean-
Pierre Ghelfi, conseiller communal,
nous prie de préciser qu'il n'a pas été
en désaccord avec ses collègues du
Conseil communal s'agissant des
décisions prises en ce qui concerne le
service de chirurgie de l'hôpital des
Cadolles.

raisons de cette crise sont plus
lointaines que la déclaration du député
Rochani dont le Dr Waridel s'est senti
visé et qui l'a amené à évincer
progressivement son collègue.

LES ERREURS DU DR WARIDEL
Lundi soir , M. Martenet, chef du

personnel de l'administration commu-
nale, a critiqué le Dr Waridel de
n'avoir pas su imposer le silence à ses
subordonnés dans cette affaire, de
n'avoir pas maintenu l'ordre aux
Cadolles ni fait appel à son employeur,
en l'occurrence la ville, ajouta M. Mar-
tenet. Il a reproché au chef de chi-
rurgie de n'avoir pas eu, à quelque
moment que ce soit, le sens de
l'humain, une attitude chaleureuse à
l'égard du personnel et des malades.

— C'est un excellent chirurgien, dira-
t-il qui n'aurait jamais dû oublier qu'il
était chef de service. Il a été l'un, mais
pas entièrement l'autre !

APPLICATION D'UNE CLAUSE
DE CONTRAT

Après avoir lu la lettre de congédie-
ment du Conseil communal au Dr
Waridel , car il était hautement
intéressant d'en connaître la forme et
le fond, M. Martenet a tenu à préciser
que ce congédiement n'était pas une
sanction mais l'application pure et
simple d'une clause inscrite dans le
contrat professionnel d'engagement du
chirurgien-chef.

Le Conseil communal , dira pour
conclure son porte-parole, est
convaincu que la crise n'a pas été
déclenchée par le Dr Rochani. Ses
propos au Grand conseil n'ont été
qu'un catalyseur.

L'autorité executive n'a rien brusqué
(allusion de M. de Dardel), elle a tenu
à donner sa chance à chacun. Elle
regrette que le problème n'ait pu être
résolu par les intéressés eux-mêmes
avec l'aide de leurs pairs.

En tout état de cause, les médecins
n'ont pas à dicter leur volonté ni leur
décision à leur employeur, la Ville. Au
demeurant , c'est un problème qui
concerne l'autorité politique exclusi-
vement. Le Conseil communal ne
pouvait pas adopter une autre solution
finale compte tenu de toutes les pièces
du dossier des Cadolles.

En 70 minutes, M. Martenet avait eu
le temps de répondre à bien des
questions contenues dans les interpel-
lations déposées et leurs dévelop-
pements. Il tint cependant à donner
aux interpellateurs quelques explica-
tions supplémentaires avant d'affirmer
que le Conseil communal a pris une
décision qui fait mal mais qui s'inscri-
vait dans le souci majeur de préserver
le présent et l'avenir de l'hôpital des
Cadolles où tout sera tenté pour
ramener un climat de sérénité.

UN DÉBAT QUI N'AJOUTA RIEN I
Le débat ayant été ouvert à la

demande de l'assemblée unanime, M.
Knoepfler (MPE) releva qu'il eût été
préférable d'inviter les intéressés à
remettre leur démission dans un délai
au term.e .duquel le Conseil communal
aurait eu les mains libres pour agir
dans le sens souhaité. Il déplore aussi
que la collaboration n'ait pas été
meilleure avec le corps médical. En
outre, le MPE voudrait avoir
l'assurance que la réorganisation du
service de chirurgie aux Cadolles
impliquera l'engagement d'une person-
nalité de premier plan agréée par les
médecins responsables, et que l'on y
veillera à ce que le nouveau tandem
travaille dans l'harmonie, car il faudra
des mois pour redonner confiance aux
patients potentiel et rééquilibrer le
budget des Cadolles qui souff re d'une
désertion bien compréhensible.

POURQUOI PAS UNE COMMISSION ?
Après avoir rendu hommage à

l'intelligence et au travail du conseiller
communal démissionnaire M. Ghelfi ,
directeur des hôpitaux, M. Knoepfler a
évoqué l'indemnité de 25.000 fr. versée
par la commune au Dr Rochani,
somme, dira M. Martenet, qui lui a été
remise pour manque à gagner étant
donné qu'à la suite de la violation de
son contrat d'engagement aux Cadolles
le Dr Rochani, évincé du service de
garde par le Dr Waridel , subit un
préjudice matériel estimé à ce montant.

Il faut , dira encore M. Knoepfler ,
revoir l'organisation des hôpitaux, leurs
structures et l'ensemble du problème
pourrait être soumis à une commission
— qui ne pourrait en aucun cas être

une émanation du Conseil général, ce
qui, répondit M. Martenet, serait
contraire au règlement général da la
commune.

M. Misteli (rad) s'inquiète de savoir
ce qu'il adviendra jusqu'en juin
prochain, date du départ des chirur-
giens.

CES MÉDECINS SONT AUSSI
DES FONCTIONNAIRES

M. Reber (rad) a vivement critiqué
l'attitude de fonctionnaires (les
médecins des Cadolles sont des fonc-
tionnaires au sens le plus précis du
terme ainsi que tout le personnel) et
de certains groupes de pression face
au pouvoir politique, lesquels utilisent
la presse pour tancer directement le
Conseil communal , en oubliant le
devoir de réserve des employés
communaux. Imagine-t-on chaque
employé communal libre de critiquer
publiquement les décisions de l'exécu-
tif ou du législatif ? !

Il est urgent de réaffirmer la pleine
liberté de décision du pouvoir politi-
que, liberté qui ne saurait être
compromise par des fonctionnaires
mécontents ou des groupes de

pression. A cet égard, le collège des
médecins a eu une attitude critiquable.

M. Meyrat (MPE) dans une déclara-
tion qualifiée de volcanique par un
socialiste, clama qu'une seule personne
fait la pluie et le beau temps au
Conseil communal.

Alors M. Martenet d'accuser M.
Meyrat de tenir dans cette assemblée
des propos insensés, d'autant plus
inacceptables venant d'un homme qui
fréquente depuis plusieurs années les
pouvoirs politiques neuchâtelois.
Applaudi par les socialistes M.
Martenet lança un défi à M. Meyrat :
apporter la preuve de ses mauvais
propos qui montrent une méconnaissan-
ce totale du fonctionnement de nos
institutions.

Cette très longue soirée prit fin par
deux brèves interventions de MM.
Veillon (lib) qui posa encore quelques
questions sur cette affaire, auxquelles
répondit M. Martenet, et de M. Buhler
(soc) qui tourna en ridicule les propos
de M. Meyrat en prenant bien soin de
rappeler à l'attention d'un certain
public d'occasion qu'il n'y a pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre !

G. Mt.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral vient

de publier les mutations intervenues
dans le corps des capitaines et des offi-
ciers subalternes au 1er janvier 1976.
Nous donnons ci-dessous les noms inté-
ressant la Suisse romande (officiers fri-
bourgeois en page 8) :

OFFICIERS DE CHEMINS DE FER
Au grade da premier-lieutenant : Ene-

rick Mathez, Bienne ; Bernard Girardet ,
Lausanne ; Daniel Chapuis, Lausanne ;
Pascal Lecoultre, Morges ; Pierre-Alain
Bolomey, Berne.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de capitaine : Olivier Etien-

ne, Epalinges (artillerie) ; Markus von
Zeerleder, Lyss (transmissions) ; Eric
Meyer, Macolin (munitions).

ÉTATS-MAJORS
DES PLACES DE MOBILISATION

Au grade de capitaine : Olivier Pas-
choud, Genève (infanterie) ; Jean-Daniel
Tenthorey, Vevey (troupes mécanisées et
légères) ; Joseph Ebener, Sierre (avia-
tion) ; Jean-Marie Ackermann, Pully
(forteresse).

Au grade de premier-lieutenant : Da-
niel Moix , Sion (infanterie).

INFANTERIE
Au grade de capitaine : Jean-Pierre

Bech, Lausanne ; André Jutzeler, Grand-
son ; Hansueli Brunner, Vevey ; Rolf
Meyer, Commugny ; Jean-Pierre Zaugg,
Cormondrèche ; Gilbert Debons, Sion ;
Marc Torriani , Delémont ; Jean-Jacques
Schumacher, Tramelan ; Arnaud Tavelli ,
Sierre ; François Rumpf , Lausanne ; Ro-
ger von Wattenwyl, Anet ; Jean-Claude
Beaud , Genève ; Jean-Pierre Béchir,
Courtelary ; Jean-Luc Jotterand , Bière ;
Claude Roulet , Cormondrèche ; Pierre
Mottu , Genève (adjudants) ; Jean-Marie
Ory, Carouge ; Jean-Pierre Dellenbach ,
Genève ; Alain Hirsch , Genève ; Jean-
Pierre Terrier, Porrentruy ; Jean-Daniel
Pauchard , Morges ; Jean Roussy, Lau-
sanne ; Konrad Rudolph , Monthey ;
Christian Seiler, Chêne-Bougeries ; Léo-
nard Fanon, La Chaux-de-Fonds ; Jac-
ques Roulet , Genève ; Pierre Leuthold ,
Saint-Imier (renseignements) ; Michel
Neuhaus, Marin (états-majors) ; Bernard
Bommeli , Grand-Saconnex ; Théodore
Beyeler, Vevey (grenadiers) ; Hervé Lat-
tion , Sion ; Daniel Piotet , Gland (can
DCA) ; Roger de Diesbach , Berne (can
ach) ; Charles Fellay, Vétroz ; Willy
Oberhânsli , Granges-Marnand (cp ld
fus) ; Charly Cottagnoud, Erde-Conthey
(train).

Au grade de premier-lieutenant : An-
dre-Pierre Tardy, Genève ; Michel Lui-
sier, Meyrin ; Pierre Burnand , Morges ;
Biaise Borel , Neuchâtel ; Jean-Paul Go-
gniat , Le Locle (renseignements) ; Daniel
Charrière , Bussy-Chardonney (états-
majors) : Jean-Jacques Monbaron , Ni-
dau ; Paul Clivaz, Montana ; Pierre
Christen , La Chaux-de-Fonds ; Olivier
Mayor, Moudon ; Edouard Ryser, Delé-
mont ; Fred Hari, Bienne (grenadiers) ;
Marc Chiolero, Onex ; Anton Salzgeber,
Sion ; Gérard Muller, Genève ; Denis
Racle, Evilard ; Albert Saner, Schoen-
buhl ; Daniel Porret , Zurich (can.
DCA) ; Charles Pictet , Genève ; Claude
Jaquemet, Lucens (can. ach.) ; André
Theurillat, Liebefeld ; Michel Gobbo,
Lausanne : Henri Delafontaine, Char-
donne ; Jean-Pierre Bettiol , Genève ;
Denis Michaud , Genève ; André Risse,
Marin-Epagnier (transmissions) ; Urs von
1ns, Carouge (cp. ld. fus.) ; Christian de
Kalbermatten , Sion ; Hans-Rudolf Egli,
Bienne ; André Pugin , Lausanne ; Ro-
land Buhler , Tramelan ; Rudol f Knu-
chel, Bienne ; Ephrem Pannatier, Verna-
miège ; Paul Schwitter , Renens ; Claude
Cornioley, Berne ; Jean-Paul Nicoulin,
Echandens ; Georges-Edouard Vacher,
Cressier (lance-mines) ; Pierre Genolet ,
Sion ; Gérald Planche, Genève ; Jean-
Daniel Reymond , Bretigny ; Philippe
Fontaine , Choully-Satigny ; Jean-Beat
Klay, Colombier (t rain).

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine : Beat Schatz-
mann , Gy ; Michel Huber, Genève ;
Alphonse Endress, Anet ; Armand Du-
four , Perroy ; Jacques Matthey, Pratteln;
André Gossauer, Lausanne ; Francis
Theodoloz , Recly ; Peter Krutter , Lau-
pen ; Francis Merillat , Gland ; Eric Ma-
ges, Grandvaux ; Jean-François Mourin,
Prilly.

Au grade de premier-lieutenant : Oli-
vier Bron , Corsier ; Jean-Pierre Bolay,
Penthalaz ; Urs Wolleb, Meyrin ; Urs
von Gunten , Faoug ; Werner Burri,
Moutier ; Peter Haecky, Chene-Bourg ;
Daniel Schori, Berne ; Rudolf Jôhr,
Anet ; Beat Lehmann, Port ; Claude Ma-
dôrin , Yverdon ; Francis Rosset, La
Chaux-de-Fonds ; Johan Zvvicky, Mon-
they ; Claude Steiner, Saint-Imier ;
Claude Bossard, Onex ; Didier Claivaz,
Martigny ; Jean-Jacques Duc, Lausanne ;
Pierre-Alain Genier, Clarmont ; Andréa
Gross, La Tour-de-Peilz ; Pierre-Martin ,
Chapelle-sur-Moudon ; Jean Mayor,
Saint-Léonard ; Albert Michel, Zurich ;
Michel Perreaud, Lausanne ; Philippe
Schwob, Mies ; Christian Spaeth , Chêne-
Bougeries ; Bernard Hauser, Vaumarcus ;
Urs Hunziker, Anet ; Jean-Jacques Prê-
tât , Porrentruy ; Stéphane Roduit, Fully ;
Robert Steiner, Cointri n ; Charles
Thévo*, Missy ; Ulrich Widmer, Sàmt-
Livres ; Michel Bedoy, Fontainemelon ;
René Marti , Genève.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Amio de Dar-

del , Neuchâtel ; Jean-Luc Schupp, Geno-
lier ; Michel Verdan, Chêne-Bourg ;
Etienne Olivet , Genève ; Johannes Wirz ,
La Tour-de-Peilz ; Pierre-André Doriot,
Berne ; Albert Pugin , Versoix ; Pierre-
André Steiner, Bevaix ; Pierre-Alain
Storrer, La Chaux-de-Fonds ; Michel
Perraudin , congé.

Au grade de premier-lieutenant : Gé-
ra rd Plumettaz, Bex ; Walter Sondereg-
ger, Chardonne ; Hans-Ulrich Meyer,
Prilly ; Olivier Dunant , Grand-Sacon-
nex ; Jean-Pierre Zbinden , Prangins ;
Hans-Ulrich Gonzenbach , Genève ; Gé-
rard Fierz, Cheseaux ; Jacques Tschanz,
Penthalaz ; Gérard Raedler , Lausanne ;
Michel Cagneux , Versoix ; Andréas Ho-
fer, Bienne ; Jean-Claude Richat , Lau-
sanne ; Sylvan Anken, La Tour-de-Peilz ;
Philippe Cardin , Lausanne ; François
Perret, Winterthour ; Michel Bieri, La
Chaux-de-Fonds ; René Hofer, Berne ;
Thierry de Haller, Lausanne ; Daniel
Roux , Sion ; Sylvain Aebi , Mari n ; Char-
les Humbert-Droz, Auvernier.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine : Rudolf Meier ,

Crans ; Jean-Claude Saporiti , Yverdon ;
Hanspeter Weber, Ippsach ; Friedrich
Walther , Bettlach ; Jean-Luc Savary,
Lausanne ; André Betrison, Salins ; Yves
Gros, Confignon ; Jean-Marc Monnier,
Pully ; Daniel Girardet, Yverdon ;
Roland Grunder, Montan a ; Yves Pri-
mault, Commugny ; Michel Clerc, Genè-
ve.

Au grade de premier-lieutenant :
Antoine Genoud , Sion ; Erwin Caillet ,
Morges ; Francis Antonietti , Chiètres ;
Dieter Troesch , Payerne ; Jean-Louis
Stauffer, Prilly ; Jean-Jacques Gunzinger ,
Chardonne : Paul Starkl , Montet.

TROUPES DE DCA
Au grade de capitaine : Etienne Mé-

traux , Genève ; Claude Besse, Crans ;
Eric Thévenaz, La Tour-de-Peilz ; Ema-
nuel Gottraux, Lausanne ; Pierre Kren-
ger, Pully ; Pierre Dentan , Pully ; Jac-
ques Fleury, Genève ; René Racine,
Derendingen.

Au grade de premier-lieutenant : An-
dré Saunier, Tavannes ; Jean-Claude Té-
taz , Préveren ges ; Olivier Droz, Genève ;
Erwin Fluckiger, Nidau ; Olivier Moser,
Lausanne ; Jean-Denis Godet, Allmen-
dingen ; Ralph Hofer, Laupen ; Pascal
Rubeli , Meyrin ; Roland Stâmpfl i, Glé-
resse.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine : Charles

Reymond , Grandson ; Charles Frund ,
Porrentruy : Pierre Chabloz, Renens :
Claude Clément . Berne : Alessandto
Rasconi , Lausanne ; Xavier Babey,
Bure ; Carlo Luini , Morges ; Guy
Musfeld , Coppet ; Claude Fehlmann ,
Morges ; Stefan Jean-Richard-dit-Bressel ,
Cortaillod ; Dieter Hâni , Pull y ; Roland
Schwendimann , Le Lignon ; Martin
Widmer , Bienne ; Hans-Beat Stalder,
Montsemier ; André Schmidlin , Corcel-
les ; Herbert Trachsel , Lyss.

Au grade de premier-lieutenant :
Hans-Jôrg Tschudi , Morges ; René Su-
ter , Pully ; Pierre Baudère , Hergiswil ;
Johann-Peter Bruderer, Bienne ; Pierre-
Philippe Maton , Stans ; Daniel Bussy,
Gland ; André Meroni, Cortaillod ;
Jean-Louis Bornand , Morges.

FORMATIONS D'OUVRAGES
Au grade da capitaine : Heinrich

Wellmann , Lausanne.
Au grade de premier-lieutenant : Eric

Favre, Chêne-Bougeries.
FORMATIONS DE FORTERESSE

Au grade de capitaine : Paul Hiigli ,
Berne; François Naef , Genève ; Aymon
de Cerjat, Neuchâtel ; Etienne Starkle,
Avully ; Robert Hùssy, Macolin ; Pierre
Amsler, Chêne-Bougeries ; François
Vuille dit Bille , Genève ; Eric Nettel-
beck, Chêne-Bougeries ; Alex Leukart ,
Genève ; Philippe Bossey, Savigny ; Gil-
bert Magnenat , Genève ; Fred Perrinja-
quet, Daucher ; Pierre Lugon, Berne.

Au grade de premiar-lieutenant :
Christian Diirig, Douanne ; Daniel
Godât , Pully ; Luc Fellay, Zurich ;
Alfred Schupbach, Grand-Lancy.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade dé" capitaine :* Roger Fetta-

rappa , Le Lignon ; Jean-Daniel Douillot ,
Lausanne (adjudants) ;-Rolf - Néri, Echi-
chens ; René Borel , Berne (reiseigne-
ments) ; Jules-Roger Plan, Genève ;
Roméo Pirotta, Neuchâtel ; Walter Bre-
chbiihl. Sion ; Willy Mader, Neuchâtel ;
Jacky Schupbach , Pully (télégraphes).

Au grade de premier-lieutenant :
Georges Schwerzmann , Montreux ;
Johann Steinmann, Vevey ; Pierre-André
Jacot-Descombes, Moosseedorf ; Roger
Devantéry, Savièse.

Au grade de capitaine : Robert Ros-
sier, Bienne ; Serge Huguenin , Genève ;
Jean-Denis Morel, Kilchberg ; Rodrigue
Arbex , Crans-près-Céligny ; Rudolf
Hâusler, Genève ; Ulrich Brand , Le
Lignon (médecins) ; Jean-Léon Pellissier,
Genève ; Karl Tschappat, Bellmond ;
André Kleinmann , Genève ; Johann Zur-
briccen, Sion ; Claude Mathez, Gy ; Ed-
mond Guéniat , Porrentruy (dentistes) ;
Jean Buchs, Carouge ; Gilbert Bourquin ,
Couvet : André Dubied , Berne ; Paul
Horrisberger, Bienne (pharmaciens).

Au grade de premier-lieutenant :
Michel Bardy, Grand-Lancy ; Hans-
Peter Ackermann , Montana ; Fran-
çois Perrochet , Binningen ; Peter
Jenoure , Bienne ; Bernard Kunz , La
Chaux-de-Fonds ; Jacques Diibi , Lau-
sanne ; Roland Grossen, Genève ; Hans
Jaberg, Bienne ; Kurt Muller, Marti-
gny ; Pierre-André Naville , Etranger ;
Hans-Rudolf Siegrist , Aarberg ; Armin
Buchenel , Anet ; Jean-François Anken ,
Lausanne ; Peter Zbâren, Bienne (méde-
cins) ; Bernard Bonvin , Sierre ; Bernhard
Kauer, Chiètres ; Cyrill Renz, Le Li-
gnon ; Charles-Antoine Ferrero, Genè-
ve ; Zeinz Kohler , Cortaillod ; Jean-Mi-
chel Steinmann , Vevey ; Biaise Chappuis,
Lausanne (dentistes) ; Jean-Pierre Pfef-
ferle, Lausanne (pharmacien) ; Laurent
Born , Bienne (troupes sanitaires).

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de capitaine : Michel Perrin-

jaquet , Colombier.
TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de capitaine : Christian Ja-
quet , Berne ; Paul Sanglard, Porrentruy.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de capitaine : Pierre Adler .

Mies ; Alfred Grimm , Aigle ; José
Hertz , Sierre ; André Decorges, Ve-
sin ; Bernard Favre. Martigny ; Mi-
chel Seuret . Vicques ; Serge Voruz,
Moudon (ravitaillement) ; Adrien Rosset ,
Prilly ; Jiirg Vittani , Meyrin -T Daniel
Martenet , Ennetbaden ; Gilbert Faucher-
re, Chavannes ; Ulrich Wasser, Cully ;
Bernard Dafflon , Marsens ; Régis Golay,
Bière : Francis Anzévui , Les Haudères ;
Michel Mettraux , Lausanne (quartiers-
maîtres) .

Au grade de premier-lieutenant : Clau-
de Tinguely, Ecublens ; Jean-Pierre
Mat i le , Briigg-Bienne ; Markus Kessel-
ring, Genève : Biaise Kâhr, Neuchâtel ;
Jean-Michel Bissât , Prilly ; René Chap-
puis , Feutersoey ; Pierre-Alain Mermod ,
Lausanne (ravitaillement) ; Rudolf
Miider , Gland ; Bernard Derron , Mé-
tier (Vull y) ; Aimé Deillon , Pully ; Fran-
çois Murith , Berne ; Jean-Daniel Vui-
gnier , St-Martin (VS) ; André Wettler ,
Bienne ; Urs Grandbacher, Genève
(quartiers-maîtres).

TROUPES DE RÉPARATION
Au grade de capitaine : André Bon-

zon , Ecublens ; Peter Kottmann , Peseux ;
Hans-Ruedi Lyoth , Aegerten.

Au grade de preniier-lciutenant : Eric
Jaques, Nyon ; Peter Pfàuti, Avanchet-

Parc ; Hans-Rudolf Burgisser, Bienne ;
Rudolf Dâllenbach , Bienne ; Ernst Her-
mann , Bienne ; Fidel Stôckli , Pully ;
Peter Felber, Gland ; Jean-François Fil-
liettaz, Genève ; Andréas Meyer, Prêles ;
Markus Brechbiihl , Mt-Soleil ; Jean
Bryner, Gland ; Gilbert Huguenin-Vir-
chaux , Russin ; Roland Spycher, Berne.

TROUPES
DE PROTECTION AÉRIENNE

Au grade de capitaine : Raymond Bé-
guin , Bienne ; André Ciocca, St-Sulpice ;
Martin Muller , Chêne-Bougeries ; Jean-
René Gioria , Pully ; Gilbert Schelker,
Lausanne ; Jean Périllard, Sierre ; Etien-
ne Rigolet, Payerne ; Heinrich Môri,
Lyss ; Jean-Pierre Brun , Onex ; Jean-
François Cachin , Vers-chez-les-Blanc ;
René Germanier, Colombier.

Au grade de premier-lieutenant : Paul
Eiche, congé ; Roland Kilchoer, Genè-
ve ; Paul Gaille, Fâllanden ; Ulysse
Porret , Berne ; Bernard Cleusix, Turin-

. Salins ; Louis Genthon , Certoux ; Abel
Froidevatfxy Rocourt ; Pierre Mosimann,
La Cour ; Jiirg Stucki, Genève ; Marc
Droz-dit-Busset , Oberengstringen ; Jean-
Pierre Duboux, Thoune ; Alfred Porchet ,
Lausanne ; Gilbert Sauser, Les Brenets ;
Jean-Michel Stucki, Marin.

SERVICE TERRITORIAL
au grade de capitaine : Louis Grobéty,

Aubonne ; Laurent de Coulon, Neuchâ-
tel ; Otto Schmidt , Sierre ; Jean-Marc
Lamuniere, Genève ; Georges Piguet,
Genève ; José Thori n , Genève ; Michel
Perrinjaquet. Montreux.

SERVICE DES TRANSPORTS
Au' grade da capitaine : Pierre Pahud ,

Lausanne ; Robert Huber, Ipsach ;
Henry Verrey, Renens ; Jost Freuler,
Begnins ; Jôrg Ramseier, Bienne ; Ri-
chard Gaillard , Montreux ; Edouard
Dind , Chamblon ; Alex Spielmann,
Préverenges.

Au grade de premier-lieutenant :
Franz Zimmermann , Genève ; Roland
Dousse, Diibendorf ; Pierre Gra f , Mor-
ges ; Rolf Gygax, La Tour-de-Peilz ; Mi-
chel Pécoud , Genève ; Biaise Stucker,
Peseux ; Peter Salchli , Lyss ; Daniel
Baumann , Les Diablerets ; Hans-Peter
Hostettler. Bienne ; Michel Cattin , Cor-
taillod ; Pierre Moret , Lausanne ; Ber-
trand Hilfiker , Arnex-sur-Orbe ; Jean-
Paul Vodoz, La Tour-de-Peilz.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de capitaine : Pierre Sarasin,

Vandoeuvres ; Georges Delavy, Genève ;
Francis Jeanrichard-dit-Bressel, Berne ;
Jean-Pierre Sfaellos, Genève.

SERVICE DU MATÉRIEL
Au grade de capitaine : Jean Guye,

Cortaillod ; Bernard Vuilleumier , Lau-
sanne ; Paul Rebmann , Lully ; Pierre
Braillard , Ecublens ; Guy Burrus , Genè-
ve.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE
Au grade de capitaine : Willy Gattol-

liat, Neuchâtel ; Pierre Weber, Bienne.
Au grade de premier-lieutenant : Fran-

çois Tharin, Pully ; Patrick Lussi,
Grand-Lancy.

POSTE DE CAMPAGNE
Au grade de premier-lieutenant : Gil-

bert Greppin. Onex ; Ewald Loretan ,
Montana ; Robert Montandon , Marin ;
Freddy Gaillet , Lausanne ; Jacques
Deléderray, Penthaz.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine : Jean-Pierre

Gross, Jouxtens ; Peter Schurch ,
Genève ; Jean Deschenaux , Bossières-
sur-Lutry.

Au grade de premier-lieutenant :
Charles Poncet , Genève.

ARMÉE ET FOYER
Au grade de capitaine : Paul

Vcyrassat , Zurich.
SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine : Romain Lang,
Collonge-Bellerive : Robert-Henri Ja-
ques, Genève-Cointrin ; William Lyner,
Genève ; Jean-Jacques Muller , Renens.

Au grade de premier-lieutenant : Mi-
chel Chatton , Diibendorf : Jean-Etienne
Genequand . Genève ; Claude Krieg,
Corsier ; Elie Riat , Bonfol ; Jean-Claude
Girod , Volketswil ; Denis Veuve, Neu-
châtel ; Jean Bieri , Chêne-Bougeries ;
Pierre Bulloz , Wabern ; André Jeanne-
ret , Bienne ; Bernard Max, Genève ;
Raymond Sunier , Cormoret (BE).

Rebondissement : recours au Conseil
d'Etat déposé par un des chirurgiens

Nouveau rebondissement dans
l'« affaire des Cadolles » : par l'inter-
médiaire de son avocat, le Dr Wari-
del a déposé le 26 décembre un re-
cours au Conseil d'Etat. Le recours
s'oppose à la récente décision du
Conseil communal de Neuchâtel de
résilier sans appel le contrat du chi-
rurgien-chef à la suite du différend
qui l'oppose depuis de nombreux
mois au Dr Rochani.

Le Dr Waridel et son mandataire

sont décides u recourir à tous les
moyens de droit à leur disposition
pour éviter le blocage de l'affaire. Si
le Conseil d'Etat devait repousser
leur recours, ils n'excluent pas de
porter l'affaire jusqu'au Tribunal
fédéral.

Rappelons que le Dr Waridel a été
congédié à compter du 30 juin alors
que le Dr Rochani, son adjoint a la
possibilité de négocier un nouveau
contrat.

Grande activité à la Société
de sauvetage de Cortaillod

La Société de sauvetage de Cortaillod
a siégé dernièrement sous la présidence
de M. Roger Saam et en présence d' une
trentaine de membres. Le procès-verbal
de la précédente assemblée ayant été
accepté, le président souligna que l'an-
née écoulée avait été très positive. L'am-
biance est excellente, la relève assurée
comme jamais peut-être elle ne l'a été.
Après avoir remis un souvenir au tréso-
rier et au responsable technique pour les
services rendus depuis de nombreuses an-
nées par ces deux personnes , l'un d'eux ,
M. François Jacquemet , responsable
technique , fit part de sa satisfaction.

En 1975, la société a participé à la
rencontre romande d'Engollon et y a
obtenu une troisième place (brevets 1
et II), et les 6me et 18me places en

catégorie jeunes sauveteurs. Lors des
championnats  suisses , à Winter thour , la
société a obtenu une 15me place (hom-
mes) et une 26me place (femmes). De
plus quatre membres ont participé au
cours central de sauvetage (mai 1975 à
Genève). Deux cours de sauvetage ont
permis à vingt personnes d'obtenir le
brevet 1, 31 garçons et filles obtenant
celui de jeunes sauveteurs.

Le comité fut ensuite réélu. Il com-
prend : président , M. Michel Ryser ;
vice-président : M. Daniel Maier ; tré-
sorier : M. Georges Cattin ; responsable
technique : M. François Jaquemet ; res-
ponsable du matériel : M. Biaise Dysli,
et secrétaires : Mmes Eliane Dubied et
Madeleine Maier.
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Trente-trois permis de conduire
retirés en décembre dans le canton

Le service des automobiles da dépar-
tement des travaux publics communi-
que que durant le mois de décembre
1975, il a été retiré 33 permis de
conduire se répartissant comme suit >

• DISTRICT DE NEUCHATEL
— pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal « céder
le passage » et accident ; deux pour dé-
passement de la vitesse autorisée ; un
pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; deux pour perte de maîtrise
et accident.

— pour une période de deux mois :
un pour avoir circulé en état de fatigue
et accident ; un pour avoir renversé et
blessé personnes sur passage de sécurité;
un pour vitesse excessive et accident,
antécédents

— pour une période de quatre mois :
deux pour ivresse grave au volant et
accident

— pour une période de dix mois :
un pour perte de maîtrise et accident,
nombreux antécédents

— pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive

• DISTRICT DE BOUDRY
— pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent

— pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
— pour une période d'un mois : deux

pour dépassement de la vitesse autorisée;
trois pour perte de maîtrise et accident

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
— pour une période d'un mois : un

pour dépassement intempestif et acci-
dent

— pour une période de quatorze
mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, nombreux antécédents

• DISTRICT DU LOCLE
— pour une période d'nn mois : un

pour perte de maîtrise et accident
— pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant
— pour une période de trois mois :

un pour avoir circulé complètement à
gauche de la ligne de sécurité et acci-
dent

— pour une période indéterminée :
deux pour vols au moyen d'une voiture
automobile
• DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
— pour une période de trois mois :

<rois pour ivresse au volant et accident
— pour une période indéterminée : un

pour vols au moyen d'une voiture auto-
mobile. 

Ministères diaconaux
La session constitutive de la troisième

législature du département romand des
ministères diaconaux s'est tenue récem-
ment à Lausanne. Le professeur Claude
Bridel , de Lausanne, a été appelé à la
présidence de l'assemblée. Le conseil
du département comprend les pasteurs
Bernard Schmied (Genève), Jean-Pierre
Rapin (Môtier-Vully), Roger Brandt
(Péry) et MM. Eric Debrot (Neuchâtel)
et André Pilet (Rossinière). Une journée
diaconale romande est prévue à la fin
du mois de mai à Crêt-Bérard , maison
de l'église protestante vaudoise à Pui-
doux.

Recours dans l'affaire
des taxes portuaires

Récemment, au Conseil général, alors
que l'assemblée s'apprêtait à discuter de
la validité du recours contre la décision
du Conseil communal de déclarer irre-
cevable la demande de référendum con-
tre la hausse des taxes portuaires à Neu-
châtel, M. Knoepfler, (MPE) avait été
prié de quitter la salle par décision de
l'assemblée.

Le règlement communal précise que
toute personne intéressée directement à
un débat doit quitter la salle. Or, le
recours était signé par le MPE, le Cercle
de la voile et les pêcheurs à la traîne.

Un recours vient donc d'être adressé
à l'Etat contre la décision du législati f
de la ville de refuser à M. Knoepfler
son droit à la discussion.
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MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN IMMEUBLE

L'immeuble Pavés 55, à Neuchâtel, formant l'article 2453 du cadas-
tre, dépendant de la succession de Madame Arthur Studer, sera
vendu par voie d'enchères publiques

mercredi 21 janvier 1976 à 17 h 30
à l'Hôtel City, Ier étage

Il s'agit d'une villa construite aux environs de 1900,
comprenant 9 chambres et dépendances, d'un garage,
d'une place de 473 m2 et d'un verger de 3177 m2, le tout
étant d'une surface de 3840 m2.
L'immeuble est dans un quartier tranquille et la vue est im-
prenable.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à
Maître Jean-Paul Bourquin, Neuchâtel, téléphone 25 61 44.

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

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

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

APTIVIA pour '' arcflitecturenuiBVin p0l|r votre immeuble
pour votre villa

APTI1/IA pour vctre r̂ 'qlie
AU 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544

i Résidence 1
| Cerisiers 8-101
I 2023 Gorgier j
B Dans situation dominante excep-l
I tionnelle, avec vue imprenable sur S

' I le lac et les Alpes

§a reste à vendre en P.P.E. jr
B quelques appartements : K£

'¦¦M 3 Vi pièces dès Fr. 128.000.— ¦
H 4 '/2 P'èces dès Fr. 150.000.— N

.¦Garage Fr. 12.000.— ¦

¦ Hypothèques r'et2me rangs assu- 1
:¦ rées.

| I Tout confort, galetas, cave, ascen- S
¦ seur, cuisine installée.

' A v !*H: I Parcelle de jardin potager à dispo- H
• I sition de chaque locataire.

I Appartements convenant spécia- H
' I lement aux personnes du 3mo âge B I
; I pour ses grands dégagements etB
H l'environnement tranquille.

B Visite et documentation sur de- B
B mande, sans engagement.

B Demandez nos rabais spéciaux ac- E
> B cordés pendant le mois de janvier. B

fl Possibilité de location-vente.

. B S'adresser Entreprise

/ /ûMesû
Si 2024 Saint-Aubin

P| Tél. (038) 55 27 27

Le Landeron,
à vendre ou à louer,

appartement
de 41/2 pièces

situé sur les hauteurs du Landeron
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Surface 135 m2 + grande terrasse,
1 salon, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, tapis tendus, ascenseur. 1 à
2 boxes disponibles dans, garage
collectif.
Location Fr. 950.— + f .charges-,
150.—.garage 50.—.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter s'adresser à :
Pierre Gerber, Schûler 70, Bienne,
tél. (032) 42 51 03 ou (038) 51 11 56.

J Ëj Commune de Colombier

La Commune de Colombier
met au concours, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un(e) employé(e)
d'administration

Nous cherchons une personne pouvant tra-
vailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative.

Traitement : selon échelle des traitements
de l'administration communale, caisse de
retraite.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de
certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
24 janvier 1976.

CONSEIL COMMUNAL

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

FERME
2 appartements avec confort, en bon
état, 21.000 m2 de terrain, située en-
tre Payerne et Romont.
Prix demandé : Fr. 280.000.—.

Tél. (037) 68 13 75 de 12 à 13 heures
et le soir dès 19 heures.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
del , 2,3 et 4 pièces

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

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

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

Terrains
à bâtir
Les Rasses-
Sainte-Croix

Tél. (037) 61 27 38.

A vendre ou à louer
PETIT
IMMEUBLE
à l'ouest de Neuchâ-
tel, comprenant :
1 appartement de
2 pièces, cuisine-bain
plus 1 atelier et
bureau. Chauffage
centra l, dépendances.
Eventuellement
location-vente.
Faire offres sous
chiffres FX 0040
au bureau du journal.

#R. 
Jobin

4217 31
A vendre ou à louer
bel immeuble avec

bar à café
affaire saine.
Immeuble avec

station-
service
commerce
motos-vélos.

A louer à Neuchâtel

SUPERBE PETIT
APPARTEMENT MEUBLÉ
(1 pièce)

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

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer à Bevaix,
dans quartier tranquille, beaux

appartements de
31/2 et 4y2 pièces

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

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

appartement
de 3 pièces

balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 450.—
charges comprises.
Concierge: tél. (038) 51 10 78.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMBRES

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 310.— + charges.
Libres immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

À LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 16,
À PESEUX,
dès le 1e'avril
ou pour date à convenir,

appartements de 5 pièces
de conception moderne, avec cui-
sine entièrement agencée, grande
loggia.
Loyer: Fr. 705.— + 105.— charges.

À LOUER, RUE DU CLOS 20.
À PESEUX,
au 4W° étage, dès le 1" avril ou pour
date à convenir,

appartement de W* pièces
de conception moderne, isolation
thermique et phonique de 1or ordre,
avec cuisine entièrement agencée et
grande loggia.
Loyer: Fr. 670.— + 90.— charges.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35.

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

A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir, à la rue du Château,

beau studio non meublé
avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 300.- plus charges.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

appartements
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort.
Pourrait convenir à l'usage de
BUREAU.

A louer au
VAL-DE-RUZ

local moderne
avec deux

grandes vitrines
-¦': donnant sur rue principale.

Installations sanitaires
à disposition.

Libre tout de suite.

Faire offres sous . , r
chiffres 28-900006

à Publiqtas, . .
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. u '

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement
ou pour date à convenir

1 PIÈCE Fr. 308 —
Wz PIÈCES Fr. 691.—

Dès le 24 mars 1976

3'/2 PIÈCES Fr. 563.—
tout confort

GARAGE Fr. 70.—
Tél. 24 42 40.

En bordure de forêt, avec vue éten-
due, dans immeuble résidentiel, à
louer à Hauterive,

appartement de
4 pièces (101 m2)

grand confort. Living avec chemi-
née. Situation très tranquille en de-
hors de la circulation, à proximité
des transports publics.

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

A louer à Neuchâtel pour fin mars,

appartement
de 51/2 pièces

dans petit locatif rénové, au nord de
la gare. Belles pièces, très grand sa-
lon avec cheminée.
Loyer Fr. 770.— + charges.

Tél. (038) 24 58 59.
après-midi et soir.

SliD6r- n En confection daines . B

Pontira I Pantalons jersey ou tissu

S 2̂0.-* 3̂0.- H
Blouses uni ou fantaisie 79*0.12.—

Portes-Rouges W _̂ 15._ 
 ̂20.— -̂ 25.— WÈ

¥jj ^WÈ) 1i^m Robes sa.-29.— i5ŝ - 39.—7^49.—¦ 1
«¦KHBBBBff _̂ 5g._

£*#^B LmM kmmuàm̂  
Manleaux avec col fouimre "2eo<- 150.—

bOLOc ib Manteaux imitation fourrure raw- 350.—

miam-mmMMmmamaammma— Blousons Imit. fourrure
T79^120.— 199^140.— *«u-190.—
Manteaux lainage

SOS OES 2m=-150--«§^175.-^9 -̂195.—
Ensembles de ski -T4S*-100.—

Vestes de ski -ss  ̂00.—res-̂  75.—

Pulls ou débardeurs
-20̂ -12. "24^-15. *28«r-13. 

H D'autres bonnes affaires H
Csnîre 11 dans tous nos rayons ! S
Portes-Rouges § Êm - KAÊ:A ê̂1ÉêAMJ^ ÂÊA-ë&:  ̂'Èk ÉJ

Autorisation officielle

A louer à TROIS-PORTES, dans immeuble neuf,

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

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

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.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.

VERGER 9
studio Fr. 327.—libre: 1°' avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre: tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 

Lire la suite en page 10

A louer è Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 510.—, charges comprises.

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

À LOUER à Neuchâtel,
automne 1976, dans propriété pri-
vée, 2 appartements remis à neuf de

5 et 7 chambres
tout confort. Jardin et garage.
Situation de premier ordre.

Faire offres sous chiffres IA 0043 au
bureau du journal.

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES,

Prix : 1 pee dès Fr. 302.—
+ 35.— de charges
2 pees dès Fr. 364.—
+ 55.— de charges
3 pees dès Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter: M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17
Pour traiter : Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2. 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle,
charges comprises, 370 fl".
S'adresser à
Fiduciaire Seiler Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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

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

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 246741.

A louer dès le 1er avril 1976, à Môtiers,

appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
dépendances. Préférence sera donnée à
personne pouvant s'occuper de la conciergerie
de l'immeuble (9 appartements). Loyer mensuel :
Fr. 250.—, charges comprises.

Tél. 25 37 21, interne 27.

Au LANDERON nous louons pour
date à convenir, joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille et ensoleil-
lée.
Loyer Fr. 425.— tout compris.

IMMOTEST S.A. Bienne,
tél. (032) 22 50 24;
pour visiter, tél. (038) 51 22 79.

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

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

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

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, pour une
ou deux personnes, meubles rusti-
ques, tapis tendus, coin cuisine
agencé, bains, balcon, situation
tranquille, proximité immédiate des
transports publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

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

À LOUER À CHAMBRELIEN
immédiatement ou pour époque à
convenir, belle

VILLA
de 5 Vz chambres, grand confort, ga-
rage, jardin et pelouse.
Location : Fr. 1100 par mois.

Tél. (038) 45 12 92.

A louer à Cernier,
dans immeuble
ancien,

appartement
de 4 pièces,
240 fr.

Ecrire sous
chiffres 87-085
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel.

A louer à là rue
des Brévards,
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Agencé.
Loyer avec charges
Fr. 190.—

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

A LOUER
pour fin mars
à la rue des Parcs.

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

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

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

A LOUER pour 24 mars ou pour date
à convenir, à Gratte-Semelle,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Balcon. Vue.
Loyer mensuel:
Fr. 440.- plus charges.
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Ŝ\_ ^^^H l̂ o .̂ ÊSf vEnuSa. mm* Uk,
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Affaire des abattoirs : menace de mort
L'affaire des Cadolles, l'affaire de la

N 5, l'affaire des abattoirs de La Chaux-
de-Fonds. Décidément, dans le canton,
chaque « affaire » qui remue tant soi
peu l'opinion publique est appelée à de
multiples rebondissements.

II arrive parfois, et nous en avons
précisément un exemple, que des indi-
vidus profitent d'une situation et se li-
vrent à des pratiques que chaque ci-
toyen réprouve.

Témoin le cas des abattoirs de la ville
de La Chaux-de-Fonds, cas que nous
avons déjà présenté à plusieurs reprises.
On sait que depuis plusieurs mois, bien
des propriétaires d'animaux (chiens, chats,
etc.) manifestent leur mécontentement
lorsqu'ils ont appris que pour des rai-
sons d'économie notamment, les dépouil-
les de leurs compagnons à quatre pattes
n'étaient plus incinérées sur place, mais
livrées en France, à Saint-Amour, où
elles étaient recyclées sous forme de
poudre destinée à des produits alimen-
taires pour animaux.

Or, ceux qui souhaitaient épargner une
telle fin à leur bête avaient la possibi-
lité de payer une taxe d'incinération ou
de se rendre dans le Val-de-Ruz où
l'opération était gratuite. Cela, on le sa-
vait On aurait dû le savoir du moins.
Et l'on peut regretter que les autorités
n'aient pas donné toute la publicité à
ce nouveau mode de faire. Cela aurait
évité bien des discussions et des inter-
ventions dans des revues spécialisées ou
dans les quotidiens.

Témoin cette lettre adressée au Con-
seil général en septembre, émanant de
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds : « Le 22 août dernier, notre so-
ciété a écrit au Conseil communal pour
demander qu 'il soit mis un terme au
scandale des abattoirs de la ville et en
particulier à ce que des mesures soient
prises pour que les animaux domesti-
ques puissent être incinérés comme par
le passé (...) ».

Lettre qui fut nn exemple parmi beau-
coup d'autres.

La situation n'a fait, depuis, qu'em-
pirer. On ne peut que le déplorer, car
elle a pris une tournure mesquine avec
l'envoi d'une lettre anonyme.

Comme nous le déclara hier après-
midi, au cours d'une brève conférence
de presse, le chancelier de la ville,
M. Chartes Augsburger, le gérant des
abattoirs, M. F. Malcotti , a reçu, dans
le courant de la semaine dernière, une
missive tapée à la machine k écrire et
postée de Zurich. La lettre fut ouverte
par sa femme. On imagine l'émoi qui a
saisi cette famille à sa lecture.

En voici la teneur : « Malcotti... Mal-
cuit... c'est bien ton nom n'est-ce pas ?
N'es-tu pas par hasard un de ces Ita-
liens du sud qui prétendent que seuls
les humains ont une âme ? Eh bien,
dans le courant de cette année, toi et
toute ta famille, nous vous ferons un
jour comprendre qui est humain. Nous
vous enfermerons dans un endroit in-
connu de tous, nous vous laisserons cre-
ver... lentement et lorsque vos charognes
seront bien en état de putréfaction, alors
on écrira où vous êtes. Ce sera notre
meilleure vengeance pour toutes les hor-
reurs commises dans un pays reconnu
comme propre et non pas immoral com-
me le tien.

» Tu crèveras Malcotti, mal cuit... Tu
crèveras bientôt à moins que tout chan-
ge dans ces abattoirs et que l'incinéra-
tion se refasse proprement, correctement
et que chaque propriétaire s'il le veut,
puisse constater l'incinération de la bête
qu'il a aimée pendant des années.

»On te tiens à vue, en cachette... et
si tu ne tiens pas à crever de la plus
horrible manière ainsi que les tiens, et
bien, désormais, tu sais à quoi t'en te-
nir. (...) »

Voici, dans sa presque totalité, le con-
tenu de cette lettre qui se passe de
commentaires !

RÉACTION DE L'EXÉCUTIF
Le Conseil communal, aussitôt averti,

en a débattu dans sa séance d'hier. II

s'est Inquiété de la tournure des événe-
ments, nous a précisé le chancelier et a
conseillé à M. Malcotti de s'adresser à
un avocat. Plainte a été déposée. L'en-
quête suit actuellement son cours. Des
mesures de police ont été également pri-
ses.

— Ce n'est pas la seule lettre ano-
nyme que reçoivent les services de l'ad-
ministration, ajouta M. Augsburger. En
général, elles prennent le chemin de la
corbeille à papier. Mai dans ce cas,
nous avons considéré l'affaire comme
sérieuse, car nous trouvons extrêmement
grave que l'on s'en prenne à un fonc-
tionnaire communal qui ne fait qu'ap-
pliquer des directives. Lors de la séan-
ce que tenait hier soir le Conseil géné-
ral, une interpellation fut déposée à ce
sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Mais quoiqu'il en soit, chacun réprou-
ve ce mode de faire qui a plongé dans
l'inquiétude une famille. Cette lettre res-
te néanmoins fort mystérieuse. En effet,
bien que postée à Zurich, elle laisse
sous-entendre que son auteur connaît
parfaitement bien ce qui se passe à La
Chaux-de-Fonds. De plus, elle est écrite
dans un français et une orthographe ir-
réprochables. Cela devrait permettre à
la police d'orienter rapidement ses re-
cherches. Avec, nous le souhaitons, à la
clé l'identification de cet individu.

Ph. N.

La vie de la mère-commune d'avril à juin 1975
De notre correspondant :

AVRIL
1. A l'assemblée de la Société d'his-

toire et d'archéologie, M. François
Faessler, historien loclois, présente une
brillante conférence sur « La paroisse du
Locle sous l'Ancien régime ». 4. Assem-
blée générale de la Caisse Raiffeisen.
Le Théâtre populaire romand présente
à la maison dé paroisse : « Véronique,
la vie commence à 5 h 30 », spectacle
suivi d'une discussion sur « L'année de
la femme, qu'est-ce à dire ? ». Le tech-
nicum loclois prend congé de M. Bielser,
maître à l'Ecole d'électro-technique. 5.
Le peintre Campbell expose au Musée.
6. A l'Ecole enfantine, la nouvelle di-
rectrice, Mme Michèle Kohly, définit les
grandes lignes du programme romand.
7. L'Ecole technique supérieure vit à
l'heure de la montre électronique. Cette
école a fourni un travail de diplôme
dans cette branche. 9. Le Service d'es-
compte neuchâtelois et jurassien siège
au Locle. 11. Au temple français, le
« Quatuor baroque » de Suisse romande
donne une remarquable audition. 12.
Devant une salle comble, « Comœdia »
interprète la fameuse comédie de Michel-
André : « Le coin tranquille ». 14. Quel-
que 300 membres du Touring-club par-
ticipent au Locle à l'assemblée annuelle
de cet important mouvement, qui s'inté-
resse à la prospection pétrolière. 15. Le
pasteur Robert Jéquier préside l'assem-
blée de district de la Ligue contre la
tuberculose. Réunion des cadres d'ex-
ploitation pour l'examen de la situation
conjoncturelle. 18. A l'assemblée géné-
rale de la paroisse catholique romaine,
on examine le renforcement de l'enga-
gement des laïcs. 19. Succès du con-
cert donné, à Dixi, par « La sociale •*
et le chœur-mixte de l'église catholique.
20. Participation de la Musique militaire
à la Fête des jonquilles de Gérardmer,
ville jumelée. L'assemblée des cafetiers-
restaurateurs du district se penchent sur

des problèmes épineux qui se posent à
leur profession. 21. A la salle des mu-
sées, une conférence avec film de J.
Raspaie sur : € Les Indiens de l'Améri-
que du Nord » obtient un grand succès.
25. Noces d'or de M. et Mme Eugène
Verdon-Bucher. Les Etats généraux du
« Centre-Jura », présidés par M. René
Felber siègent. M. et Mme Bernard
Billod-Moyse fêtent leurs noces d'or.
Second acte de la bonne action du
« Lit-hop 75 » avec la grande nuit du
jazz à Dixi. 27. Plus de 700 frontaliers
franc-comtois sont au chômage dans le
Jura suisse. M. Emmanuel Muller rem-
place M. Victor Devaud à la présidence
de la section locloise des invalides.

M A I
1. Le premier mai se passe dans le

calme et la gravité. Peu de monde.
L'orateur officiel est M. Jean Clivaz,
secrétaire de la FTMH qui déclare :
« Participation, oui, mais pas seulement
à l'enterrement des entreprises ». 4.
95me assemblée de la Croix-Bleue neu-
châteloise ; une décision est prise : nom-
mer un animateur. M. Raymond Studer,
de La Chaux-de-Fonds. est désigné. 8.
A midi sonnant , le « Tour de Roman-
die » traverse notre ville. 9. Les deux
« Gilbert » (Schwab et Hofstettler) ont
sorti un disque du folklore typiquement
jurassien. 10. A la Fondation Sandoz,
le programme de la réinsertion d'ado-
lescents inadaptés se poursuit favorable-
ment. La section des Montagnes de la
Société suisse des employés de commer-
ce, siège au Locle. 11. M. et Mme
William Rarth-Teanmaire fêtent leurs cin-
quante ans de mariage. 12. Sous la pré-
sidence de M. Jacques Wavre, la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie siège en présence de M. Car-
los Grosjean, conseiller d'Etat , et de
M. René Felber, président de la ville.
M. Jacques Cornu est nommé membre
d'honneur. 17. Les cloches du Moutier
qui s'étaient tues durant la réfection de
la tour reprennent leurs volées habi-
tuelles. Le pont de chemin de fer du
Col-des-Roches refait gentiment toilette.
24. La piscine est ouverte. 30. Pour la
première fois, le Conseil général qui a
renouvelé son bureau a appelé une fem-
me (Mme Louise Jambe) à sa présiden-
ce. « Le dragon » du TPR a enthou-
siasmé les élèves des 3me et 4me an-
nées. Mlle Danielle Béguin donne un
beau concert au collège secondaire en
faveur de la Pouponnière dont les diffi-
cultés financières sont connues.

JUIN
1. Les comptes de la commune, pour

1974, bouclent avec un excédent de re-

cettes de 1.261.510 francs. M. Francis
Luthy, directeur de la succursale du Lo-
cle de la Société de banque suisse fête
ses 25 ans d'activité dans cette banque.
220 tireurs ont participé au Tir de cam-
pagne à 300 m des Brenets. 2. Le nou-
veau bloc opératoire de l'hôpital est mis
en service. Le poste du Locle de l'Ar-
mée du salut est désormais placé sous
la direction du major Mlle Suzanne
Schwab, assistée du lt Mlle Jacqueline
Berger. Elles remplacent le capitaine
Geiser nommé à La Neuveville. 7. Ré-
flexions sur les loisirs et la musique
moderne au Foyer Sandoz. 8. La future
centenaire du Locle, Mme A. Chédel
fête ses 98 ans. 11. Le Conseil commu-
nal a acquis une œuvre du peintre lo-
clois Jean-Pierre Gyger. A La Chaux-
du-Milieu , où ils se sont retirés, M. et
Mme Georges Biedermann-Droz fêtent
le cinquantenaire de leur union. 13.
MM. Eric Schmid (soc) et Michel Eme-
ry (pop) sont proclamés conseillers gé-
néraux en remplacement de M. René
Jeanneret (soc) et Mlle Marianne Hcu-
guenin (pop). 14. Inauguration à la Lu-
carne des Brenets de l'exposition « Gui-
nand l'opticien ». Année de la femme,
Mme Andrée Broillet prend la présiden-
ce du Club d'accordéon en remplace-
ment de M. Charles Linder, démission-
naire. Marche populaire du HC Le Lo-
cle. 15. Le pasteur Léonard Merkli
prend congé de ses paroissiens de la
communauté allemande. Il ne sera pas
remplacé ! 19. Course annuelle de
l'AVIVO. 21. Les invalides loclois se
rendent à l'île de Saint-Pierre. 22. La
Musique militaire participe trois jours à
la' fête du 1er août anticipée, à Paris.
M. Pierre Dupond prononce un discours
sur « Les effets de la crise économique
dans notre pays ». Les fidèles de l'église
protestante procèdent à l'installation des
autorités paroissiales. A la présidence
du conseil de paroisse, M. Henri Jean-
neret remplace M. Charles Jean-Mairet.
Au collège des anciens, le pasteur Eric
Perrenoud devient président à la place
du pasteur Buss. 24. Au FC Le Locle-
sports un nouvel entraîneur, Roland
Guillod , est engagé et c'est M. Pierre
Castella qui devient président. 25. La
Musique scolaire donne une audition
fort appréciée. 27. A l'assemblée du
Ski-club, est annoncé l'inauguration du
tremplin plastique pour l'automne. 29.
Exercice de haute valeur pour les
sapeurs-pompiers bien que simulé : le
collège de Beau-Site est en flammes 1

P. C.

I LES raffHf-NHn J
Etat civil de décembre
Naissances : 28. (au Locle) Meylan,

Jasmine Scilla, fille de Meylan, Henri
Bernard et de Irma Verena, née Gysin.
30. (à La Chaux-de-Fonds) Zmoos, So-
nia, fille de Zmoos, Jean-Michel et de
Pierrette Edmée, née Robert-Charrue.

Décès : 21. Vigna, André, né le
20 mars 1912, époux de Charlotte Amé-
lie, née Othenin-Girard.

Le Locle
THÉÂTRE. — Casino-Théâtre : 20

heures 15, « Ta femme nous trompe »
comédie d'Alexandre Breffort par les
Artistes associés de Lausanne.

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

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

rue Daniel-JeanRichard ; dès 21 h,
tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Bons baisers

de Hong-kong » (12 ans, prolonga-
tions).

Eden : , 18 h 30, « Ces filles sans
hommes » (18 ans) ; 20 h 30, « Il faut
vivre 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. 23 36 10.

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

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

« L'homme et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : Jean Cornu,

peintre.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

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

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

LA SAGNE
Succès pour le

« solitaire des Sagnes »
(c) Samedi soir, la fanfa re « L'espéran-
ce », de La Sagne, organisait un petit
Nouvel-An qui sortait de l'ordinaire. En
effet , pour la première fois, elle y ins-
crivait une pièce théâtrale, et quelle
pièce ! « Le solitaire des Sagnes », tiré
des livres d'Oscar Huguenin , dans une
adaptation de M. Steudler, et interprété
par une troupe d'amateurs de La Chaux-
du-Milieu, la société de jeunesse.

Un « solitaire » parfait, d'aspect rude,
avec un grand cœur, ressemblait tout
naturellement aux gens de la région ,
froid au premier abord mais accueillant
et plein de chaleur. Un nombreux pu-
blic assista à cette représentation qui fit
revivre à chacun des moments de cette
époque où vivaient nos aïeux, tel le
passage d'un tableau avec le tintement
de la grelottière. Les décors, montés par
les acteurs, étaient splendides. La cabane
du « solitaire » (la cazintche) avec la
vallée et ses marais, cadraient à mer-
veille, avec la pièce de même que la
chambre du greffier ou la cuisine
d'Evodie.

Chaque acteur a donné le meilleur
de lui-même et les spectateurs ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements. Après
la pièce, la soirée se termina par une
soirée dansante, avec l'orchestre « Al-
berty's » qui , par son répertoi re varié,
sut plaire à chacun.

Zenith : le personnel de Martel Walch
sera transféré au Locle

- g 

Apres avoir pris contact la veille avec
les autorités communales, Zenith Time
S. A. a discuté mardi avec le personnel
intéressé le transfert à son établissement
principal du Locle des 36 employés de
sa fabrique des Ponts-de-Martel, Martel
VVatch.

Cette mesure est devenue nécessaire à
la suite d'un sensible déclin de la
demande en produits fabriqués aux
Ponts-de-Martel. Le personnel affecté
sera intégré à celui de l'usine du Locle.

Plusieurs des travailleurs transférés au-
ront ainsi l'occasion, en même temps,
qu'un certain nombre de leurs collègues
travaillant déjà au Locle, de suivre une
période d'instruction, destinée à les
familiariser avec la fabrication de
montres électroniques et de produits
horlogers nouveaux qui débutera au
cours de ces prochains mois. Il est prévu
que ce transfert de personnel pourra être
mené à bien vers la fin du mois de fé-
vrier.
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X ^Ly ?¦:¦¦' j . . . . ...... ̂ 

...... . ..v . . ... .. ... . .
^ 

•• •• •• •• ^-:V̂M /
I~ \l °9P " ' ' ' ¦ : : " : W tu> \1 I ' .'- SK . - éH w H
/""\ f̂fe\w I 8 f r  &£ WP \̂M jfj l W/mm\ ~~

i /fl ¦ - TmTr^**m mWP À̂VmT ̂ A\' , WL\H /M Ë 
' 
mmmmm\immmlmmmmmm Ê̂: \m\ <UY /Am ^ jBX _j

/An Autorisation officielle du 15 Janvier au 4 février i ^-H\

^P̂ LA CITÉ ^̂ l̂PP̂ L̂A CITÉ̂ ^̂

Enfant renversé
Hier, vers 13 h 30, Mme M. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Succès
en direction est. A la hauteur du No 35,
sa voiture renversa le petit Patrick Gre-
maud, âgé de sept ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancé imprudemment
sur la chaussée. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 janvier)
NAISSANCES. — Arnoux Gilles, fils

de Michel-Jean, horloger, et d'Anne, née
Schaller.

PROMESSES DE MARIAGE. — Du-
bois Sylvain, instituteur, et Hemauer
Françoise-Thérèse ; Dubois Paolo,
spécialiste en construction de routes, et
Rezzonico Silvia.

DÉCÈS. —Boudevin Robert-Jules, né
le 12 mars 1928, époux d'Yvette-Zita,
née Peter ; Loewer Edmond, célibataire,
né le 25 septembre 1888.

(13 janvier)
NAISSANCES. — Kobel Thierry, fils

de Dan iel, chauffeur et d'Evelyne-Jenny,
née Humbert ; Naya Elena, fille
d'Eliseo, ouvrier et de Maria-Otilia , née
Loureiro.

DÉCÈS. — Bourquin Jules-Auguste,
né le 22 décembre 1901, époux de Rose-
Uranie, née Jaquet ; Lichti Gottfried , né
le 30 décembre 1888, époux de Marie
Emma, née Baehler ; Botteron Marc-
Aurèkv né le 13 mai 1886, époux
d'Elise, née Marchand.

Séance
du Conseil général :

lire page 19
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Monsieur et Madame Paul Sallin-

Girardin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dr Jacques Bor-

geaud-Sallin et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Carlo De Mar-
co-Richen et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur Georges Richen , à Fleurier ;
Mademoiselle Nicole Richen, à Fleu-

rier ;
Monsieur François Richen et sa fian-

cée, à Dietikon ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Alfred GIRARDIN
née Thérésine JEANNOTTAT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 90me année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 13 janvier 1976.
(Rue Desor 3).

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re de Fleurier , vendredi 16 janvier .

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier, à 13 h, et
suivie de l'ensevelissement, à 13 h 45.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'église.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Jean Ruffieux a été élu nouveau président du RVT
Lors d'une assemblée extraordinaire à Fleurier

Hier après-midi s'est tenue, au siège
de l'exploitation, à Fleurier, une assem-
blée générale extnordinaire des action-
naires du RVT, assemblée placée sons
la présidence de M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat, chef dn département
des travaux publics et vice-président du
Conseil d'administration.

M. Richard Jornod, de Salnt-Sulplce,
exerçait les fonctions de secrétaire, et
MM. André Junod et Jean-Claude Lan-
dry, celles de scrutateurs. Seize action-

naires étaient présents, porteurs de 9635
actions ordinaires et privilégiées. M. Fé-
lix Vaney représentait l'Office fédéral
des transports à Berne et M. Jean-Mi-
chel von Kaenel, directeur, participai!
aux délibérations.

M. Grosjean a demandé à l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire de
M. Louis Manier , ancien président du
conseil d'administration, décédé. Le chef
du département des travaux publics a
dit combien M. Manier était regretté en

tant qu 'homme, député au Grand conseil
et président de la compagnie. Son départ
prématuré est une grande perte.

Puis M. Grosjean fit part de la dé-
mission de M. Roger Cousin , secrétaire
du comité de direction. Il a donné lec-
ture d'un échange de correspondances et
a approuvé l'article publié par notre
journal à propos du départ de M. Cou-
sin et guère apprécié celui paru dans
« Le Cheminot ».

— Si, a ajouté le magistrat, M. Cou-
sin n'a pas été sollicité pour prendre la
présidence du RVT, c'est parce qu 'il
avait manifesté son intention d'être dé-
chargé de certains travaux. M. Grosjean
en a conclu que M. Cousin lie dési-
rait pas occuper une fonction plus im-
portante. M. Grosjean a regretté cet in-
cident et a tenu à remercier M. Cousin
du travail accompli par ce dernier lors-
qu 'il était administrateur. Enfin , M. Gros-
jean a souligné qu 'il ne convenait pas
à un membre du gouvernement de pren-
dre la présidence d'une compagnie ré-
gionale mais à un homme de la vallée
qui puisse faire le lien entre la com-
pagnie et l'Etat.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Pour remplacer M. Louis Mauler,

M. Mizel , secrétaire général des ponts
et chaussées, au nom de la Banque can-
tonale neuchâteloise, a présenté en qua-
lité de représentant des anciens action-
naires M. Jean Ruffieux , de Boveresse
et pour succéder à M. Roger Cousin et
au nom des communes, M. André Junod
a fait part de la candidature de M. Jean-
Louis Bi ni!ner. de Fleurier, tous deux
ont été élus à l'unanimité.

Puis le conseil d'administration a cons-
titué son bureau de la façon suivante :
président, M. Jean Ruffieux (Boveresse) ;
vice-président, M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat ; secrétaire, M. Richard
Jornod (Saint-Sulpice) ; membres MM.
Claude Emery (Couvet) et André Junod
(Fleurier). G. D.

Cinq prévenus après l'incendie
d'une ferme au Mont-des-Verrières

Au tribunal de police du Val-de-Travers

C'est un véritable debat-fleuve qui a
eu lieu hier au tribunal de police du
Val-de-Travers qui siégeait à Môtiers,
sous la présidence de M. Jean-François
Béguin, de Neuchâtel, juge suppléant.
Il était assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Il y avait une plaignante et cinq pré-
venus à titres divers soit W. L., entre-
preneur, R. S., architecte, D. B. et A. B.,
membres de la police du feu de la
commune des Verrières, et E. S., ramo-
neur. Tous avaient été renvoyés par le
procureur général sous la prévention
d'incendie par négligence.

GROS SINISTRE
Le 9 avril de l'année dernière, vers

13 h 40, un incendie «'était déclaré dans
une ferme appartenant à Mme C. C, de
La Chaux-de-Fonds, occupée par un fer-
mier et sa famille, son fils et sa famille.
Le feu prit rapidement une grande ex-
tension et la ferme fut complètement
détruite. Les dégâts furent très impor-
tants. Selon le rapport établi par les
enquêteurs, il semble établi que le feu
a pris naissance dans la grange. Une
cheminée avait été refaite dans la cui-
sine qui devait être reliée au canal exis-
tant traversant la grange pour ensuite
passer sur le toit.

Pour ceux qui ont mené l'enquête ,
c'est à la jonction des deux canaux , à
la suite d'un feu de cheminée, que les
flammes se seraient échappées et au-
raient alors embrasé un tas de foin. Et
bientôt, le désastre fut complet. On a
constaté que deux briques, précisément

à la jonction, n 'avaient pas été crépies
à l'intérieur, mais cela dira Tentrepre-
necur est une chose quasiment impossible
à faire.

Les cinq accusés étaient prévenus à
des titres divers et en cascade dans cet-
te histoire d'incendie qui n'est pas com-
mode de clarifier : le feu est-il vraiment
dû à une malfaçon à la jonction des
deux canaux — ce que l'entrepreneur a
contesté — ou à d'autres phénomènes ?

Le procès a débuté par un incident
de procédure. En effet, le fermier s'était
porté plaignant. Or, devant le juge d'ins-
truction, il avait renoncé à porter plainte
car il avait été indemnisé. Aussi, à la
demande de l'un des avocats, et con-
formément à la jurisprudence, le fermier
qui avait renoncé à porter plainte, ne
pouvait plus le faire par la suite. Le

juge a fait droit à cette requête et le
fermier n'a plus été entendu qu'à titre
de témoin, avec huit autres personnes,
dont MM. Prébandier, expert, et Gé-
rald Bernasconi, expert auprès de l'éta-
blissement cantonal contre l'incendie.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
les interrogatoires qui ont duré plusieurs
heures et sur les dépositions des témoins
qui ne se sont terminées que dans la
soirée.

Ce qui ressort, grosso modo, c'est que
les travaux de construction de la che-
minée auraient été faits correctement et
que les cendres de goudron ont prouvé
que le feu n'avait pu venir de l'extérieur
de la cheminée. Une vision des lieux
aura lieu le 25 février prochain. Après
quoi auront lieu les plaidoiries et le ju-
gement sera rendu ensuite. G. D.

La cinquième saison du Ciné-club
des jeunes va commencer à Fleurier
Dans une dizaine de jours commen-

cera la cinquième saison du Ciné-club
des jeunes dont les séances ont lieu le
vendredi à la salle de projection du
collège régional de Fleurier. Cinq séan-
ces sont prévues jusqu 'à la fin mars qui
ont pour but non seulement de montrer
des films de qualité , mais aussi et peut-
être surtout de former l'esprit critique
des jeunes spectateurs en face du cinéma
et, indirectement, de la télévision. Sont
annoncés au programme : « King-Kong »,
d'Ernest B. Schoedsack et Mariam C.
Cooper (Etats-Unis, 1933), remarq uable
exemple de film fantastique ; « Les dia-
mants de la nuit », de J. Nemec (Tché-

coslovaquie, 1961), l'étude psychologique
de deux jeunes prisonniers en fuite qui
errent dans la forêt ; « Le mécano de la
générale », de Buster Keaton (Etats-Unis ,
1926), un chef-d'œuvre du burlesque in-
terprété par « l'homme qui ne rit ja-
mais » ; « Miish », de Robert Altmun
(Etats-Unis , 1969), description de l' at-
mosphère enjouée qui règne dans un
hôpital militaire en pleine guerre de
Corée. De plus , au début de février, la
cinéaste suisse Jacqueline Veuve, de Lau-
sanne, présentera elle-même une sélection
de ses courts et moyens métrages docu-
mentaires , et sera également l'hôte, le
même jour , du Ciné-club des adultes.

Le développement des télécommunications
dans les diverses localités du Haut-Vallon

Dans un précédent article, nous
avions parlé du développement des télé-
communications dans les villages de
Travers et de Couvet. Voici maintenant
les étapes importantes parcourues dans
ce domaine dans les communes de La
Côte-aux-Fées, des Bayards et des Ver-
rières. A La Côte-aux-Fées fut ouvert
le 15 novenbre 1865 un bureau télé-
graphique. Environ vingt-deux ans plus
tard était mis en service un central
téléphonique à batterie locale à Fleurier.
Les premiers abonnés de La Côte-aux-
Fées furent le Conseil communal, la
fabrique d'horlogerie Piaget, raccordés
à Fleurier.

Le 8 décembre 1921, un central à
batterie entrait en service à la poste de
La Côte-aux-Fées. Sa capacité était de
trente raccordements. Le central était
desservi par M. César Bolle, buraliste
postal. Dix-sept ans plus tard), on. <vit
apparaître le premier .central automati-
que au deuxième étage du collège. Les
communications extérieures devaient
encore être demandées à Fleurier. En
1951, c'était l'automatisation du télé-
phone au Val-de-Travers et neuf ans
plus tard l'introduction de la télédiffu-
sion à haute fréquence. En 1969, on
inaugurait le nouveau central téléphoni-
que avec l'introduction de la taxation
par impulsion périodique. Il y a cinq
ans et quelques mois, on passait des
numéros de cinq à six chiffres, puis en
1974 étaient introduits les numéros de
service à trois chiffres. Enfin à la fin
de cette année ce sera l'introduction de
la sélection automatique internationale.

ET AUX BAYARDS
Le 15 décembre 1870, la guerre

franco-prussienne était déclarée. On
ouvrit alors un bureau télégraphique
aux Bayards sur la ligne La Chaux-de-
Fonds - Les Verrières - Neuchâtel. Vingt
quatre ans plus tard était mis en ser-
vice le central téléphonique des Verriè-
res. Les premiers abonnés des Bayards
étaient le Conseil communal, les forces
motrices de la Joux, la banque du tra-
vail, l'hôtel du Grand-Frédéric. Il fallut
attendre 1921 pour que le premier cen-
tral téléphonique des Bayards fût
ouvert. 11 devint automatique quinze ans
plus tard et desservait Les Bayards et
Les Verrières. Les communications exté-
rieures durent cependant être comman-
dées à Fleurier. Et c'est en mars 1968
que fut introduite la taxation par im-
pulsion périodique puis en même temps

qu 'à La Côte-aux-Fees, on passa des
numéros de cinq à six chiffres et des
numéros de service à trois chiffres.

Enfin, c'est le 1er septembre 1874 que
fut ouvert le premier bureau télégraphi-
que des Verrières. Le 20 décembre
1888 étaient mis en service les abon-
nés H.-U. Lambelet et L.-F. Lambelet
reliés sur le central téléphonique de
Fleurier. Le 1er mars 1894, on ouvrait
un central téléphonique à la poste des
Verrières et une ligne interrurbaine Les
Verrières-Couvet était mise en service...

Le 4 décembre 1936 enfin, le cen-
tral manuel des Verrières était défini-
tivement fermé et les abonnés raccordés
au central automatique des Bayards.
Par ce tableau chronologique, on voit
que la direction d'arrondissement des
télécommunications à Neuchâtel s'est
préoccupé depuis pjus d'un siècle de
développer les télécommunications dans

les villages du Haut-Vallon, contribuant
ainsi à les tirer de leur isolement et
à leur ouvrir une fenêtre non seulement
sur l'ensemble du pays mais du monde
entier. G.D.

Camion surchargé : amende sévère

Chronique du \f&S-de-Ruz
• ' ; : J ; : 

Au tribunal de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Le président a tout d'abord appelé en
audience préliminaire E. Z. renvoyé
devant le tribunal correctionnel pour
avoir commis de nombreux vols,
notamment dans des chalets. Les jurés
tirés au sort sont MM. Jules-Auguste
Girard, à Savagnier, et Auguste Martin,
à Fenin ; les suppléants Mme Rose-
Marie Ruttimann, à Dombresson et M.
Werner Martin, aux Geneveys-sur-
Coffrane. L'audience de jugement est
fixée au 24 février.

L. A. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Aux Hauts-Geneveys, à la suite d'un
coup de frein, son véhicule glissa sur la
chaussépv;recouverte de nejge. rripuillge et
heurta la voiture conduite pair *£. D.' qui
arrivait en sens inverse correctement à

'sa drriïrft?* Le ïrtbunal tient compte de
l'état de la route et condamne L. A. à
une amende réduite à 30 francs. Les
frais, fixés à 94 fr., sont mis à sa charge.

COUP DE POING INEXPLIQ UÉ
A. B. a porté plainte contre G. M.

parce que celui-ci l'aurait frappé d'un
coup de poing au visage au cours d'une
altercation. G. M. conteste le coup de

poing mais reconnaît avoir bousculé
A. B. Comme le plaignant ne veut pas
entendre parler d'un arrangement , la
cause est renvoyée pour preuves, ceci
bien qu 'apparemment aucun témoin n 'ait
assisté à la scène.

S. M. a été mis en contravention pour
avoir circulé avec sa voiture dont l'un
des pneus était lisse. Il a fait opposition
au mandat d'amende du procureur

- général, mais ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par défaut à
40 fr. d'amende et à 45 fr. de frais.

SUR CHARGE
P. G. a circulé avec un camion chargé

de tout-venant dont le poids dépassait
celui autorisé de 3200 kg. Il reconnaît
les faits en expliquant qu'il ne s'est pas
rendu compte de cette surchargé parce
que ce camion n'est pas celui qu 'il
conduit d'habitude. Comme ce n'est pas
la première fois que P. G. comparaît

If devànf A<ù'n' tribtinaï."pour1Bés faits lern*-
blables, il est condamné à une amende
de 500 fr., à laquelle s'ajoutent 40 fr. de
frais. 

FRANCE VOISINE
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Enfin l'automatique
à Pontarlier

(c) C'est une des anomalies du téléphone
français, une de ses maladies aussi.
Pontarlier dispose d'un central télépho-
nique automatique, moderne, depuis
1971. Mais, malgré cela, il n'est pas
possible d'obtenir la Suisse, toute proche
pourtant, sans passer par Tinter et..;
l'intermédiaire de la téléphoniste.

Il existait entre Pontarlier et la Suisse
une sorte de « no man's land » manuel.
Comme l'automatique s'installe actuel-
lement à Morteau et gagne les villages
proches de la capitale du Haut-Doubs, '
tout d'un coup, sans crier gare, voilai
que la région de montagne se trouve
reliée au deux secteurs suisses les plus
proches, Lausanne et Neuchâtel. Les
usagers l'ont appris en... téléphonant.

Désormais plus de 10 (c'était le
numéro qu'il fallait composer) ni de
téléphoniste. C'est automatique : 1605 et
la suite pour Lausanne et 1606 et la
suite pour Neuchâtel. Mais seulement
pour ces deux cantons. Berne, par
exemple, est encore trop loin pour
bénéficier à Pontarlier de l'automatique.

Un préfet frontalier
(c) A l'occasion de la présentation des
vœux à l'Hôtel-de-Ville, le président-
maire de Pontarlier, entouré de son
Conseil municipal, s'adressait à un invité
de marque : M. Beziau, nouveau préfet
de région et préfet du Doubs, en fait , le
grand patron de toute l'administration et
des maires. M. Belziau venait pour la
première fois à Pontarlier. Il en a
profité pour découvrir la ville, la zone
industrielle, la piscine chauffée, l'atelier
pour handicapés, la chapelle des Annon-
ciades, etc...

M. Beziau peut être qualifié de
« frontalier » et , pourquoi pas, de
« préfet franco-suisse ». En effet, sa
femme, originaire du Locle, est Suisses-
se. La voici maintenant Franc-
Comtoise !

Pour rêver un peu...
(c) Une mission neuchâteloise de tim-
bres-images a présenté, hier, au collège
de Valangin ses plus belles collections.
Les élèves ont pu visiter l'exposition et
rêver ainsi de pays lointains et d'espaces
interplanétaires.

Distribution de pommes
(c) Depuis quelques jours, une distri-
bution de pommes aux écoliers a lieu
chaque matin à Valangin. Cette campa-
gne a été lancée par le canton et les
communes. Une somme modique a été
demandée aux parents pour couvri r les
frais.

CERNIER
Reprise des cours

à Cernier
(sp) L'Ecole cantonal e d'agriculture de
Cernier a rouvert ses portes pour 1976.
Tous les cours agricoles et profession-
nels qui s'y trouvent centralisés ont
repris, certains jusqu 'en mars seulement.
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Assemblée
de la « gym-hommes »

(c) Lors de la dernière séance de
Tannée, les membres de la société de la
gym-hommes de Fontainemelon étaient
convoqués en assemblée annuelle. Le
comité réélu se compose de MM.
Walther Muller , président ; William
Egger, secrétaire, et de Pierre Hilti,
caissier. Le moniteur en charge, M. Paul
Joye, a été confirmé dans ses fonctions.

Dans les activités diverses, une course
à pied est prévue dans le Doubs.
L'itinéraire passe par Les Planchettes et
Les Brenets. La soirée de la société se
déroulera au début de février au cercle
de l'Union. Les séances se termineront
la semaine de Pâques et reprendront la
semaine du Jeûne fédéral. La situation
financière de la société est saine.

Une collation servie au collège
termina l'année dans une ambiance
agréable.

Collision
Hier à 20 h 10, une auto conduite par

M. M. E., de Fontainemelon, circulait
rue du Midi en direction ouest. A la
hauteur des immeubles No 8 de cette
rue, à la suite d'une inattention , son
véhicule heurta une auto en stationne-
ment. Dégâts.

Championnat cantonal
individuel d'échecs

(c) Un championnat cantonal individuel
d'échecs a débuté , samedi dernier à
Fontainemelon dans les locaux du club
de Fontainemelon.

Ce championnat se jouera en sept
parties et durera jusqu 'en mai. Ce sont
85 participants qui se sont inscrits dans
les trois catégories A , B et C.
L'organisation de ce championnat  est
prévu par le comité cantonal dont M.
Tissot, de Corcelles, est le président.
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Assemblée des sociétés
locales

(c) Les délégués des sociétés locales ont
siégé lundi soir en assemblée annuelle.
Après avoir approuvé les comptes qui se
soldent par un bénéfice et accusent une
diminution de fortune, ils ont confirmé,
dans leurs fonctions, MM. René Gabe-
rel , président, Rémy Matthey, caissier
et Charles Walter, secrétaire. La remise
en état du pont de danse, la prépara-
tion du prochain loto et la nomination
d'une commission, présidée par M. J.-D.
Matthey, et chargée d'étudier la pose
de rideaux de scène, formèrent l'essentiel
des débats.

Les dégâts des sangliers aux cultures provoquent
un profond mécontentement dans le monde agricole

. < DANS E.B CANTON
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— Si Ton persiste à se moquer de
nous, nous agirons fermement en provo-
quant une action de masse.

Cette interjection a été lancée hier
soir lors d'une réunion , au Plan-Jacot,
d'un certain nombre d'agriculteurs du
canton qui sont très mécontents des
dégâts provoqués aux cultures par les
sangliers. En effet, depuis leur réappari-
tion dans le canton, ces animaux provo-
quent des dégâts considérables aux
cultures et malgré les battues qui ont été
déjà organisées, on n'arrive plus à
enrayer le fléau. La loi sur la chasse
prévoit bien que les agriculteurs qui ont
subi des dégâts seront indemnisés mais
dans ce domaine, il semble que tout
n 'aille pas « sur des roulettes >.

DES ANOMALIES
C'est surtout à propos du paiement

des indemnités que les agriculteurs sont
mécontents. Pour plusieurs d'entre eux,
les indemnités payées ont été sensible-
ment inférieures à celles promises. De
plus, dans un cas, M. Quartier avait pro-
mis par écrit de payer, au printemps
passé ; or, en automne, une nouvelle let-
tre informa l'agriculteur lésé que les dé-
gâts ne seraient plus indemnisés. C'est
pourquoi , sur la proposition de l'un
d'entre eux, les paysans décidèrent de se
réunir afin de grouper leurs problèmes

et d'intervenir directement auprès des
instances supérieures.

HISTORIQUE
Si Ton reprend l'affaire à ses débuts ,

on constate que le sanglier ne pouvait
être chassé avant qu'il ne soit classé
comme gibier. Mais il n'a fait sa réappa-
rition qu 'il y peu d'années. Lorsque
les sangliers eurent commis différents
dégâts dans les cultures du canton, les
agriculteurs s'inquiétèrent du phénomè-
ne ; on modifia la loi sur la chasse et le
Grand conseil vota une motion assurant
les agriculteurs que les dégâts leur se-
raient indemnisés.

Néanmoins, le nombre des sangliers
augmentait et les dégâts devenaient de
plus en plus importants. Des battues
furent organisées mais elles ne donnè-
rent pas les résultats escomptés. L'ins-
pection de la chasse minimisa les choses
et temporisa afin de calmer les agricul-
teurs. Or, chaque fois qu'ils étaient victi-
mes d'un dommage, les agriculteurs de-
vaient le faire constater, s'ils voulaient
toucher une indemnité. Lors de ces
constats, il arriva fréquemment que Ton
dise à l'agriculteur lésé que les dégâts
étaient dus à des blaireaux , animaux
non considérés comme gibier, dont les
dégâts n'étaient pas remboursés. C'est
donc le résultat de longues tergiversa-

tions et d'hésitations des services de
M. Quartier qui a motivé la réunion
d'hier soiT.

ACTION COMMUNE
Devant cet état de fait , les agriculteurs

ont décidé de s'organiser et de présenter
un front commun. Ils vont donc établir
un dossier des indemnités qui leur sont
dues et qui ont été reconnues par les
services de M. Quartier et contrôler si
elles sont versées conformément à ce qui
avait été établi. Ils réclament aussi le
paiement immédiat des indemnités qui
leur sont dues pour les dégâts subis
durant Tannée 1975 et qui auraient du
être réglées avant le 31 décembre. De
plus , les agriculteurs souhaitent que, les
dégâts commis par les sangliers cessent.

DES MOYENS LÉGAUX
Malgré quelques interventions plus

« dures », les agriculteurs réunis hier soir
à Plan-Jacot ont décidé d'agir dans la
légalité en demandant une entrevue aux
responsables et notamment au chef du
département, M. Grosjean. Là, ils expo-
seront leurs problèmes selon un dossier
établi et précis et tenteront de faire
comprendre leur point de vue. Après
cela, ce sera à l'Etat de jouer afin de
remettre le train sur les rails car un
convoi fou pourrait emprunter un
cheminement plus direct. E. O.-G.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines , 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 à 24 heures.
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Ï7n commerçant négligent
De notre correspondant régional :
Hier, le juge Jean-François Béguin,

suppléant , a donné connaissance de sa
décision dans une poursuite pénale di-
rigée contre un commerçant de Fleurier,
J. V., à la suite d'une dénonciation du

. service juridique de l'Etat.
Le commerçant, dans le journal lo-

cal , publia une annonce offrant , pendant
deux jours , un rabais sur des articles
de soins corporels. Pour sa défense, le
commerçant avait allégué de certaines
publicités tapageuses qui sont faites sans

que personne n'encoure de sanction, mê-
me si elles sont souvent fallacieuses.

Le président a constaté que dans l'es-
prit du lecteur moyen, cette annonce lais-
sait l'idée qu'un avantage momentané
était consenti. Il aurait fallu faire une
demande en bonne et due forme pour
pouvoir l'accorder. En ne se soumettant
pas à cette règle, le commerçant a com-
mis une infraction par négligence. Elle
n 'est toutefois pas grave. Elle a été
sanctionnée par une amende de 40 fr.,
somme à laquelle s'ajoutent par 20 fr.
les frais de justice. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,
« L'armée des ombres » (Ciné-club).

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 ds Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
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, avenue de

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

ou 118.

Frein défectueux
(sp) En roulant avec la voiture de son
patron, une habitante de Travers E. K. a
été dénoncée lors d'un contrôle parce
que le frein à main était défectueux. La
conductrice a été condamnée par le
tribunal de police, présidé par M.
Philippe Favarger, à 20 fr. d'amende et
à six francs de frais.

^̂ ^—— ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ • ¦¦¦¦ i | iM

Le budget au législatif
(c) Le Conseil général siégera en séance
ordinaire demain jeudi 15 janvi er à
20 heures. Un seul objet figure à Tordre
du jour : le budget pour 1976. Nul doute
que cette séance suscite un certain inté-
rêt après le rejet récent en votation
populaire de l'impôt progressif .

FONTAINES

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame et Monsieur Bendicht Arn-
Egloff , à Bienne ;

Madame et Monsieur Claude Gillié-
ron-Arn, à Onex (GE) ;

Monsieur et Madame Charles Egloff-
Musy, et leur fils Yvan, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Richard Favre-
Egloff et leur petite Alexandra, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Emile Fuchs-
Wyss,.. à .G/enève, et leurs enfants, à
Littry et Paris ; * ' . ..; „, ,

Madame Edith Wyss-Fivaz, à Travers ;
Monsieur et Madame Pierre ' wyss-

Minisini et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Joachim Wyss-

Jacot, à La Jonchère ;
Monsieur et Madame Max Rudlinger

et leurs enfants, à Fâllanden (ZH),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles EGLOFF
née Henriette-Marguerite WYSS

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 86me année.

Saint-Aubin, le 12 janvier 1976.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , le jeudi 15 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Domicile de la famille : rue du Cas-
tel 5, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Durant Tannée écoulée, le bureau du
registre foncier du Val-de-Ruz a enregis-
tré 853 (970) réquisitions d'inscriptions
se décomposant comme suit : propriété
foncière : 365 (385), gages immobiliers :
488 (585). Aucune réquisition n'a été
rejetée et 7 (5) ont été retirées. Il a été
délivré 437 (487) extraits du registre fon-
cier. Le nombre des plans cadastraux,
divisions ou modifications s'est élevé à
84 (80) ; 105 (141) cédules hypothécaires
ont été inscrites ainsi que 50 (78) avis de
reprises de dettes, 8 (6) saisies d'immeu-
bles, 46 (67) augmentations de capital. Il
n 'y a pas eu d'inscription d'hypothèques
légales. Les émoluments se sont élevés à
60.813 fr. 50 contre 68.650 fr. 25 l'année
précédente. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1974.

Au registre foncier



Vous sentez-vous oapable, compte tenu de votre formation et
de votre expérience pratique de plusieurs années, d'occuper un
poste supérieur à responsabilité, soit celui de

SECRÉTAIRE
du chef du département des ventes

dans une entreprise de fabrication d'avant-garde de la branche
chimico-technique, de faire preuve d'indépendance, d'initiative,
d'esprit de collaboration et de codécision, d'agir dans le sens
de votre chef et d'être en tout point un modèle pour le person-
nel qui vous sera subordonné ?
Les tâches suivantes vous attendent :
— diriger le secrétariat des ventes ;
— appuyer et décharger le chef des ventes dans les questions

administratives ;
— liquider la correspondance française et allemande, de

manière indépendante et d'après de simples données.
Ce poste de confiance requiert de celle qui l'occupera : une
solide formation de base, plusieurs années de pratique, des
connaissances parfaites de français (et éventuellement
d'espagnol), contact facile, de l'initiative, de la discrétion et de
la maturité d'esprit.
Nous vous offrons une activité intéressante et indépendante,
beaucoup de responsabilités, un bon salaire en rapport avec
vos aptitudes, des prestations sociales étendues, votre propre
bureau (station de tram et de bus à proximité du centre de la
ville).
En fixant votre horaire de travail (42 heures / semaine de cinq
jours), nous tenons compte de vos désirs personnels.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner
afin que nous puissions fixer un rendez-vous.

Hoirie Adolf Schmid S.A.

3001 Berne, Effingerstrasse 17

FIT^̂ ^TsfrTl Tél. (031 ) 25 78 44

f ECHEC A LA
RÉCESSION!

\\)
i Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

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

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

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /

Constituante: trois listes déposées
par le PDC aux Franches-Montagnes
De notre correspondant :

Le PDC des Franches-Montagnes a
décidé de déposer trois listes de sept
candidats chacune pour les élections de
la Constituante. Ces listes seront appa-
rentées et correspondront à un découpa-
ge du district en trois secteurs . De cette
manière , les démo-chrétiens espèrent per-
mettre à chaque partie du district d'avoir
son représentant. En ce qui concerne la
Constitution jurassienne , les démo-
chrétiens du Haut-Plateau demandent
que la répartition des sièges du parle-
ment s'effectue en deux temps. Une pre-
mière répartition devrait accorder cinq
à six mandats à chaque district, selon
le nombre arrêté des députés au parle-

ment. La seconde repartition diviserait
le solde des mandat s en fonction de la
population résidente. La Constitution de-
vrait encore stipuler que chaque district
aura droit à un siège au gouvernement ,
faute de quoi un petit district pourrait
être frustré.

Enfin , pour ce qui est des relations
entre l'Eglise et l'Etat , le PDC des
Franches-Montagnes annonce qu'il est
d'avis qu 'une séparation partielle de ces
deux institutions ne peut être que profi-
table à la vie des Eglises, mais il ne
peut souscrire à une totale indépendance
financière des Eglises, les petites parois-
ses de montagne n'étant pas à même
de supporter les traitements des ecclé-
siastiques.

Les déboires politiques et techniques du nouveau-né
de la Société de navigation du lac de Bienne
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De notre correspondante :
La naissance de « L'île de Saint-

Pierre », « Petersinsel » pour les aléma-
niques, le nouveau bateau de 800 places
de la Société de navigation du lac de
Bienne, aura décidément été bien labo-
rieuse. Après des contretemps dus à des
divergences d'ordre politique et financier ,
c'est au tour de la technique d'embrouil-
ler les cartes. En effet le bateau , dont
la construction est terminée depuis oc-
tobre, attend toujours en cale sèche.
La rampe de lancement, construite pour
700.000 fr. sur l'ancien terrain de Sand
et Kriess à proximité de la plage, rend
par ses défauts toute mise à l'eau im-
possible...

Malgré ce contretemps, l'optimisme
est de rigueur. On s'affaire actuellement
à réparer les dégâts de sorte que le ba-
teau pourra , selon M. Roethlisberger ,
directeur de la Société de navigation ,
être mis à l'eau au début de mars.
Après les divers essais dans l'eau, le
nouveau bâtiment devra « passer l'exa-
men » l'examinateur étant l'Office fédé-
ral des transports. L'inauguration offi-
cielle pourra donc se dérouler en début
d'avril.

PAS DE QUOI COUPER
LES CHEVEUX EN QUATRE

Pourquoi ce contretemps de quatre
mois ? Au moment de poser l'armature
métallique qui supporte les deux rails
de la partie immergée de la rampe de
lancement, on s'est aperçu qu'un seul
d'entre eux reposait sur les pilotis de
fondation, l'autre étant en quelque sorte
suspendu dans l'eau. En effet, la secon-
de rangée des pilotis qui se trouvent
à une profondeur de 15 m, devant servir
de soutènement à l'armature métallique
du slip, se trouvait éloigné de 75 cm
du tracé nécessaire. « L'erreur est hu-
maine » dit-on de part et d'autre parmi
les personnes intéressées au projet. Pour
l'entrepreneur, la maison biennoise Rei-
fler Guggisberg, il s'agirait d'un malen-
tendu, d'une erreur de coordination lors
du piquetage du tracé. En effet, ce tra-
vail a été réalisé par le génie civil de
la commune, chargé également de la sur-
veillance des travaux. Selon l'entrepre-
neur toujours , il est impossible à l'heure
actuelle de désigner des responsabilités.

— L'assurance, chargée de régler l'ex-
cédent des coûts de construction , se li-
vrera probablement à une expertise, indi-
que encore l'entrepreneur.

L'ingénieur municipal, M. Roger Am-
mann , estime qu'il n'y a aucune raison
de couper les cheveux en quatre. Dans
ce genre d'affaire des erreurs sont mon-
naie courante sur les chantiers. De son
côté, il affirme que l'assurance qui cou-
vre les travaux municipaux sera égale-
ment chargée de l'affaire, de « sorte
qu'il n'y aura pour le contribuable au-
cun frais supplémentaire à payer ». Les

La poupe de l'« Ile Saint-Pierre » et les
fameux rails de la rampe de lancement.

(Avipress)

travaux de surveillance ainsi que l'éla-
boration d'une partie des plans de dé-
tail ont effectivement été entrepris par
la commune à raison de 3/5 et de 2/5
pour l'entrepreneur.

CONF USION
Pour l'instant , quatre nouveaux pilotis

ont été enfoncés et les deux plongeurs
d'une maison spécialisée de Zurich vont
rajuster la charpente métallique. Ces tra-
vaux devraient être terminés à fin fé-
vrier.

Rappelons brièvement les événements
d'ordre politique qui avaient précédé la
construction de la onzième unité de la
flotte biennoise. Ce bateau de construc-
tion autrichienne devait initialement être
monté, comme tous les autres bateaux
de la flotte biennoise , sur le chantier
naval de Neuchâtel. Alors que la cons-
truction était déjà avancée à Linz, on
s'aperçut subitement que l'installation
neuchâteloise ne supporterait pas la char-
ge de 230 tonnes du nouveau bateau ,
celle-ci ne pouvant garantir qu 'un poids
de 170 tonnes. Il aurait donc fallu pro-
céder à quelques transformations à Neu-
châtel. M. Roethlisberger avait alors af-
firmé que Bienne devrait payer un demi-
million à Neuchâtel pour cette transfor-
mation et qu 'à ce prix, mieux valait
construire un mini-chantier naval à Bien-
ne. M. Matthey, directeur de la Société
neuchâteloise avait alors affirmé qu'au-
cune tractation avec Bienne n'avait eu
lieu et que son entreprise n'avait jamais
été officiellement sollicitée pour cette
affaire. Au milieu de cette confusion, le
Conseil municipal biennois accorda un
crédit de 100.000 fr. — non prévus au
budget — à la Société de navigation
biennoise pour cette rampe de lance-
ment dont le coût total était devisé à
700.000 francs. A ce moment-là, l'em-
placement du mini-chantier naval avait
soulevé une certaine opposition. En effet,
ce terrain du bord du lac avait été
acheté par la ville en 1969, « pour élar-
gir la plage et offrir une zone de verdu-
re et de détente à la population » (voir
notre édition du 11 et 15 février 1975).
La commission de gestion du Conseil de
ville s'était alors saisi de l'affaire et
avait demandé que celle-ci fasse l'objet
de délibérations devant le législatif. En
effet , au niveau du Conseil municipal,
l'unanimité sur l'opportunité de cette
construction était loin d'être réalisée, il
y avait les « pro Neuchâtel et les pro
Bienne ».

Apres un débat nourri au parlement
où l'Entente biennoise hors parti s'était
élevée contre la construction d'un chan-
tier naval à Bienne, alors qu'avec quel-
ques améliorations celui de Neuchâtel
pouvait parfaitement faire l'affaire en-
core durant de nombreuses années,
M. Hans Kern directeur des œuvres so-
ciales, avait fait état de la location mo-
deste que demandait la Société neuchâ-
teloise pour ses installations : entre 12
et 15.000 fr. pour trois-quatre mois de
construction de « L'île de Saint-Pierre »
et qu 'en considération de la situation
financière , une telle solution devrait être
retenue. Par 37 voix contre 18, le parle-
ment avait accepté alors la construction
du slip, la commission de gestion exi-
geant que, du 15 avril au 31 octobre,
tout le terrain du chantier naval , sur
lequel resterait le chariot de la rampe
de lancement redevienne accessible à la
population durant les beaux mois de
Tannée. Marlise ETIENNE

Nouvelles structures chez les radicaux
De notre correspondant i
Le parti libéral-radical jurassien a an-

noncé hier dans son organe de presse
« Le Radical jurassien », qu'il avait adap-
té ses structures à la nouvelle situation
politique du Jura.

Le comité directeur de ce parti pré-
cise que dorénavant : — les deux fé-
dérations régionales du PLRJ sont to-
talement indépendantes : d'un côté le
PLR Jura-Nord , de l'autre le PLR Jura-
Sud ou du Jura bernois. — Le PLR
nord et le PLR sud définissent leur po-
litique propre sans aucune ingérence du
PLRJ. — Le PLR sud et le PLR nord
désignent en toute liberté leurs candi-
dats aux élections qui pourront avoir
lieu dans Tune ou l'autre partie du Jura.
— Le PLR sud et le PLR nord se do-

tent des organes nécessaires à leur fonc-
tionnement , tout en collaborant pour des
questions de politique générale au sein
des organes du PLR.

Lors d'une assemblée générale qui au-
ra lieu vendredi prochain à CouTgenay,
les radicaux des trois districts du nord
désigneront la commission d'étude qui
aura à élaborer les nouveaux statuts du
PLR nord.

VAUD
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MOUDON

Mort subite d'un industriel
(c) Les derniers honneurs ont été rendus,
mardi, à Zurich, à M. E. H. Schelling,
industriel, fondateur et président du
conseil d'administration de la maison
Schelling emballages SA, à Moudon. Le
défunt, qui est mort subitement à l'âge
de 66 ans, était un membre actif de
la « Fefco » et de la « Febaco ». Il fai-
sait partie également du groupement
« Eurobox ». 11 avait fondé la maison
Schelling emballages SA, à Moudon, en
1966, afin d'être plus proche de la clien-
tèle de Suisse romande. Actuellement,
cette usine occupe 80 employés. Dans
l'armée, M. Schelling avait le grade de
colonel et occupait la fonction de chef
des transports de la quatrième zone ter-
ritoriale.

Heureuse initiative
(c) En vue de protéger l'ancien quartier
du Bourg, à Moudon, qui fait partie du
patrimoine historique vaudois, la
Compagnie vaudoise d'électricité (CVE)
a décidé de consacrer sa contribution
annuelle de 100.000 fr. à la protection
des sites, à la mise en cables souterrains
d'une partie du réseau électrique de ce
quartier.

CHAPELLE-SUR-MOUDON

Au Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Chapelle-sur-Moudon, a
approuvé le budget 1976, prévoyant un
boni de 27.000 francs. ; . Il a légalement- ,
voté le passage des biens de la bourse
des pauvres dans la caisse communale,,,
Le bureau sera formé de MM. Jacques
Guignard, président ; Armand Besson et
Gilbert Dizerens, scrutateurs ; Mmes Sil-
via Brocard et Marylise Protti, scruta-
teurs suppléants.

ORON-LA-VILLE

Budget déficitaire voté
(c) Dans sa dernière séance de
Tannée, le Conseil communal
d'Oron-la-Ville a adopté le budget
pour 1976, prévoyant un déficit de
95.100 fr. sur un total de dépenses de
1.074.100 francs. Le bureau du Con-
seil pour Tan prochain sera composé
de M. J.-P. Herminjard , président ;
Mme Simone Chevalley, vice-présidente ;
MM. Frédy Gurtner et René Martinet ,
scrutateurs ; MM. Pierre Pasche et J.-J.
Platel, scrutateurs suppléants. Une mo-
tion demandant la réorganisation des
bureaux communaux a été présentée par
M. Paul Campiche et acceptée.

Promotions d'officiers dans le canton
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De notre correspondant .
Le DMF a promu les officiers fri-

bourgeois suivants ou domiciliés dans
le canton :

Infanterie : Au grade de capitaine , les
plt René Devaud (Fribourg) ; Moritz
Boschung (Fribourg) ; Marcel Collomb
(Montevraz) ; Bernard Cosandey (Fri-
bourg) ; Wolfgang Schwitz (Fribourg) ;
Hugo Heren (Papiermuehle) ; Roger de; Diesbach (Bern e) et Wilhelm Herren
(Meilis). '

Au grade de premier-lieutenant , les
lt Nicolas de Diesbach (Pierrafortscha) ;
Max Buchs (Buochs) ; Martin Chevallaz
(Fribourg) ; André Pugin (Lausanne) et
Kurt Pfister (Altavilla).

Dans les troupes mécanisées et légè-
res. Ont été élevés au grade de capitaine,
les plt Walter Blank (Fribourg) et Pa-
trick Schnetzer (Fribourg) ; au grade de
premier-lieutenant , les lt J acques Dous-
se (Rosé) ; Pierre Altermath (Ursy) ;
Heinz Schlegel (Fribourg).

Dans l'artillerie , ont été nommés au
grade de capitaine , les plt Fabio Colom-
bo (Fribourg) ; Jacques Audergon (Fri-
bourg) ; Jacques Noël (Fribourg) et
Michel-André Holzer (Fribourg) ; au gra-
de de premier-lieutenant , les lt Jean-
Philippe Gogniat (Fribourg) ; Henri Nuof-
fer (Fribourg) . Michel Bieri (La Chaux-
de-Fonds) ; André Richoz (Romont).

Dans les troupes d'aviation, ont acquis
le grade de capitaine, les plt Georges
Fleury (Fétigny) ; Emil Zehnder (Ricket-

wil-Winterthour) ; le grade de premier-
lieutenant , les lt Francis Antonietti (Chiè-
tres) ; Josef Fuerer (Estavayer-le-Lac) ;
Christian Papaux (Fribourg) ; Roland
Kaufmann (Estavayer-le-Lac) et Paul
Stark l (Montet-Broye) .

Pour les troupes «le DCA, a reçu le
grade de capitaine , le plt Heinz Tobler
(Marly). Et dans les troupes du génie,
ont reçu le grade de capitaine, les plt
Claude Clément (Berne) et JeanrAlbert
Favre (Mannens).

Pour les formations de forteresse, ont
été élevés au grade de capitaine, les plt
Pierre Burgy (Fribourg) et Ulrich Die-
tschi (Bourguillon) et au grade de pre-
mier-lieutenant , le lt Alex Schafer
(Schmitten).

Dans les troupes de transmission, ont
été nommés au grade de capitaine, le
plt Georges Brunisholz (Fribourg) et au
grade de premier-lieutenant , les lt Clau-
de Brehy (Belfaux) ; Joseph Winiger
(Villars) et Claude Eicher (Fribourg).

Dans les troupes sanitaires, le grade
de capitaine a échu au plt Pierre Bon-
fils (Fribourg) et le grade de premier-
lieutenant aux lt Michel Bardy (Grand-
Lancy) ; Philippe Jaeger (Fribourg) ; Ro-
man Schneider (Fribourg) ; Claude Bae-
riswyl (Guin) ; François Meyer (Fri -
bourg) ; André Flury (Fri bourg) ; Bern-
hard Kauer (Chiètres) ; Michel Buch-
mann (Romont).

Dans le service de protection AC

a été élevé au grade de capitaine, le
plt Marino Maggetti (Guin) et dan s les
troupes de ravitaillement, le grade de
capitaine a échu aux plt Marcel Berger
(Fribourg) ; André Decorges (Vesin) ;
Bernard Dafflon (Marsens) et Michel
Mettraux (Lausanne), tandis que le gra-
de de premier-lieutenant Tétait aux lt
Bernard Derron (Môtier-Vull y) et Jean-
Jacques Chevalley (Morat).

Dans les troupes de réparation ont
reçu le grade de premier-lieutenant , les
lt Philippe Masserey (Grolley) ; Moritz
Mueller (Heitenricd) ; Markus Brech-
buehl (Mont-Soleil) et Bernard Broillet
(Misery).

Dans les troupes de PA ont passé au
grade de capitaine , le plt Gérard Cré-
tin (Morat) ; et au grade de premier-
lieutenant , lés lt Raymund Kunz (Fri-
bourg) ; Alfons Jungo (Guin) et Paul
Roesti (Morat).

Pour le service territorial, le plt
Edouard Wassmer (Fribourg) a été élevé
au grade de capitaine. Quant au service
dss transports, on note la nomination au
grade de premier-lieutenant , des lt Ro-
land Dousse (Duebendorf) ; Gérald Deil-
lon (Vuisternens-devant-Romont) et Mi-
chel Hottinger (Ependes). Au service des
munitions a été gradé capitaine , le plt
Jean Kern (Villars-sur-Glâne) . Et au
secrétaires d'état-major a été élevé au
grande de premier-lieutenant , le lt Al-
bert Lauper (Fribourg).

Exposition internationale de gravures sur bois
De notre correspondant :
Après celle de la photographie , Fri-

bourg reçoit la Triennale internationale
de la gravure sur bois. 11 s'agit de l'expo-
sition « Xylon 7 », septième édition de
cette triennale. Le conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg ,
M. Michel Terrapon . en annonce l'inau-
guration pour le 16 janvier. L'exposition
est organisée en collaboration avec la
section suisse, de l'Association interna-
tionale Xylon , fondée en 1953. Les édi-
tions précédentes avaient été présentées

par le Kunsthaus de Zurich , puis par
le Musée d'art et d'histoire de Genève.
Sur 1399 gravures de 402 graveurs pro-
venant de 46 pays 224 œuvres de 146
artistes de 27 pays dont la Suisse (25
artistes) , la Pologne (23) , la Suède (11),
la Hollande (11), l'Allemagne fédérale
(10), la Hongrie et la Yougoslavie (8)
et le Japon (7) ont été sélectionnées. Le
jury était composé de MM. Buchwald
(RFA) ; Eckhard t (Suède) , Dr Fasel
(Suisse) ; Fijalkowski (Pologne) et Wul-
limann (Suisse). Un catalogue illustré a
été édité. L'exposition « Xylon 7 » sera
présentée ensuite au Gewerbemuseum de
Winterthour , au château de Schwetzin-
gen (RFA), à Berlin et dans d'autres
musées. M. G.

Piéton blesse
(c) Hier vers 7 h 30, une automobile
de La Roche a heurté un piéton qui
cheminait au bord de la route au lieu-dit
« Sur Momont », à Pont-Ia-Ville. Il
s'agit de M. Louis Tinguely, 56 ans,
domicilié dans la localité, qui souffre
d'un enfoncement de la cage thoracique
et de contusions multiples. II a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital cantonal.
Dégâts estimés à 3000 francs.

Institutrice blessée
(c) Hier vers 14 h 20, Mlle Colette
Fragnière , institutrice à Gtimefens , cir-
culait au volant de sa voiture du bois
de Bibou en direction du Bry. A la
croisée de la route de Farvagny, elle vit
une balayeuse et freina. Sa voiture déra-
pa sur la boue et heurt a la balayeuse.
Mlle Fragnière , blessée aux genoux , fut
soignée par un médecin. Dégâts estimés
à 5000 francs.

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier vers 13 h, un automobiliste
de Lentigny circulait de cette localité à
Farvagny. En traversant le village d'Au-
tigny, il entreprit de dépasser un convoi
agricole. A ce moment déboucha sur la
route principale , venant d'un chemin
communal , une cyclomotoriste qui fut
heurtée par l'auto. Il s'agit de Mlle
Marie-Jeanne Robatel , 17 ans, d'Auti-
gny, qui subit une fracture d'une jambe
et dut être transportée à l'hôpital can-
tonal.

Septuagénaire blesse
(c) Hier peu avant 18 h, un automobi-
liste de Corminbœuf circulait du Techni-
cum cantonal en direction du carrefour
de Beaumont, à Fribourg, route de la
Fonderie, à la hauteur du dépôt Coop,
son véhicule heurta un piéton qui s'en-
gageait sur le passage de sécurité. Il
s'agit de M. Arthur Spicher, 75 ans,
de Fribourg, qui fut grièvement blessé
à la tête et qui subit une fracture d'une
jambe. Il est soigné à l'hô pital  cantonal.

Un musée de la bière ?
(c) Premier groupe suisse de l'indus-

trie des boissons, Sibra holding SA or-
ganisait l'autre jour une cérémonie à
l'occasion de l'accrochage d'une tapisse-
rie (due à Bernard Schorderet et à
M. et Mme Julien Coffinet , lissiers)
dans le hall de son centre de direction
et de gestion , à Fribourg. L'œuvre , dont
le tissage a duré un an , est intitulée
«soleil , orge et houblon ».

M. Blancpain , vice-président du con-
seil d'administration , fit part de son dé-
sir de constituer une fondation en vue
de la création et du développement d'un
musée vivant consacré aux traditions et
à l'artisanat brassicoles, en un lieu qui
sera dévoilé en mai. Une fondation in-
dépendante sera créée.

Jeune Delémontain
tué par une vague

au Mexique
(c) M. Pascal Parrat, âgé de 21 ans,
fils de M. et Mme Eugène Parrat-
Biedermann, étudiant à l'université d«
Genève, vient de mourir au Mexique,
tué par une vague. Le jeune homme
effectuait un séjour chez l'un de ses
amis mexicains. Alors qu'il se bai-
gnait au bord de la mer, il fut em-
porté par une vague de fond, puis
fortement rejeté sur la plage où il
demeura sans vie. Le jeune homme
a été enterré à Mexico.

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 ». ¦i.n..i) zaï éfictl .'rij -n ; • . la

Capitole : 20 h 15, « Hôtel du nord ».
Lido : 15 h et 20 h 15, .« L'incorrigible ».,

(4me semaine).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Si tu veux

vivre tire — La rage du tigre ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «De Grotze-

puur ».
Rex : 14 h 30 et 20 h, « Dr Jivago » ;

17 h 45, « La femme du Jean ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein

junior ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina braake »
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

DE 8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : après-midi ballet,

soirée ballet.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, 18, rue de Morat, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

JURA - JURM

Production de Carlo Ponti :
tournage avec

des « doublures »
(c) Ce matin débute, entre Courrendlin
et Roches, le tournage de différentes
séquences du film « The Cassandra
Crossing » produit par Carlo Ponti , et
dont les vedettes sont Sophia Loren,
Burt Lancaster et Ava Gardner. Mal-
heureusement pour les amateurs d'auto-
graphes, ces trois artistes seront dou-
blés, vu le danger présenté par les scènes
filmées dans le Jura. Ils ne participe-
ront donc pas au tournage, comme an-
noncé tout d'abord . Durant deux jours
— et sans déranger l'horaire des trains
ordinaires — un train spécial fera plu-
sieurs passages entre Courrendlin et Ro-
ches d'une part, entre Delémont et Cour-
genay d'autre part. Il est possible que le
tournage du film se poursuive encore
vendredi. Une trentaine de personnes y
participeront.

Le train du film est occupé par des
bandits qui ont volé une substance phar-
maceutique très dangereuse. La police
essaie d'intercepter le convoi dans lequel
ils se trouvent , au moyen d'hélicoptères.

SAIGNELÉGIER

Population stable
(c) De fin 1974 à fin 1975, la popula-
1718 personnes. 145 départs ont été
compensés par 150 arrivées, et il y a eu
22 naissances, mais seulement 13 décès.

(c) Le compositeur Valentino Ragni de
Delémont a composé une cantate qui
sera exécutée à l'occasion de la céré-
monie d'ouverture de la Constitutante
du canton du Jura , le 12 avril prochain.
D'où l'appel lancé hier aux chanteurs ,
femmes et hommes, ayant suffisamment
d'expérience et d'intérêt pour aborder
l'étude d'une œuvre nouvelle dans un
laps de temps relativement court. Les
choristes doivent s'engager à assister ré-
gulièrement aux répétitions qui auront
lieu en moyenne deux fois par semaine,
sous la direction de M. Henri Monnera t,
professeur de chant à l'Ecole normale.

On cherche chanteurs

COURTÉTELLE

(c) Un inconnu s'est introduit ré-
cemment par effraction dans le bureau
de l'entreprise André Rossé et est parti
en emportant une somme de 2000 francs
La police enquête.

Vol dans un bureau



La querelle des scouts...
BERNE (ATS). — Le plus haut éclai-

reur de notre pays, le chef suisse André
Groell est fâché : il qualifie de « stupi-
des sornettes » les reproches adressés à
la Fédération des éclaireurs suisses par
le groupement nouvellement créé, l'Asso-
ciation nationale des éclaireurs et éclai-
reuses. Chef de ce nouveau « mini-
groupement », M. Arthur Goetschi avait
ainsi expliqué la scission au sein de la
fédération : « Nous ne voulons plus nous
laisser diriger par le haut. Toute tentati-
ve de réforme ne s'est jamais faite que
sur le papier ».

Domicilié à Tiefencastel (GR), où il
est employé à l'autorité tutélaire,
M. Goetschi estime qu'il peut faire avec
ses « troupes de choc » des expériences
qui pourront sans doute plus tard redo-
rer le blason de la Fédération des éclai-
reurs suisses.

En créant cette association nationale,

M. Goetschi avait pour objectif premier
de perpétuer la « substance spirituelle »
du fondateur du scoutisme, lord Baden-
Powell (dit « Bipi »), ainsi, les statuts
de l'association mentionnent « la bonne
action » au premier plan des préoccupa-
tions de Téclaireur (intervention dans les
hospices de vieillards, etc.). D'autre part ,
M. Goetschi critique la structure haute-
ment hiérarchisée de la Fédération et
les vices de rapport entre les divers
échelons.

« Nous ne nous faisons aucun mau-
vais sang », affirme Groell ; « cette nou-
velle association sera très éphémère. Il
n'y a pas de quoi en faire un plat. »
Le chef suisse murmure d'ailleurs que
la section cantonale grisonne de la Fé-
dération des éclaireurs suisses a exclu
M. Goetschi de ses rangs l'an passé,
« pour des motifs personnels. M. Goe-
tschi n'est plus un scout... »
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Un nouveau procès de corruption
devant la Cour pénale de Bâle

llliili *—¦ mmmmmmmm mm m ^MmwmmWmm m *mk « «w—
lllllïl; pli I93B ¦? Mm 1»B IVI||il ¦ VI* GS

BALE (ATS). — La Cour pénale de
Bâle siège depuis lundi pour juger une
nouvelle affaire de pots-de-vin et de fal-
sification de permis de circulation qui
s'est produite à l'office de la circula-
tion de Bâle-Ville. Au banc des accu-
sés, un ancien employé de l'Office can-
tonal de la circulation âgé aujourd 'hui
de 39 ans et un chauffeur de poids
lourds de 43. ans. Tous ; deux - ont passé
aux aveux. Ce procès devrait se prolon-
ger durant plus d'une semaine.

Au mois d'août de l'année dernière
déjà, une affaire semblable avait été ju-
gée par la Cour pénale de Bâle-Ville.
Les deux accusés, un employé du gui-
chet de l'office de la circulation et un
garagiste, reconnu coupable dans une

Le pasteur n'a pas trouve
grâce... devant ses fidèles

AEGERI (ZG) (ATS). — Les fidèles
de la paroisse évangélique-réformée
d'Aegeri, dans le canton de Zoug, réu-
nis en assemblée extraordinaire, ont dé-
cidé par 107 voix contre 49, de renon-
cer aux services de leur pasteur, âgé
de 36 ans, qui exerce son ministère
dans la paroisse d'Aegeri depuis 1970.
On lui reproche des sermons peu com-
préhensibles aux fidèles, des cérémonies
de baptême fades et tristes. On lui re-
proche en outre de ne pas avoir célébré
de mariages par manque de temps. Les
membres de la paroisse ont , par consé-
quent , demandé un vote de confirma-
tion. Interrogé par un quotidien lucer-
nois, le pasteur contesté a eu cette ex-
plication laconique : « J'ai toujours exer-
cé mon ministère au plus près de ma
conscience. Je ne désire pas en dire
davantage. »

vingtaine de cas, avaient ete condamnes
chacun à 16 mois de prison sans sursis.

Dans l'affaire d'aujourd'hui, entre oc-
tobre 1971 et octobre 1972, l'employé
de l'office de la circulation, qui tra-
vaillait au guichet, n'a pas procédé, dans
22 cas au moins, au contrôle technique
et a inscrit dans les permis de circu-
lation des données erronées. Il a été
amené à commettre ces délits par un
chauffeur de poids lourds qu'il connais-
sait et qui faisait occasionnellement com-
merce de véhicules d'occasion.

Alerte à la bombe :
centre d'achats

lucernois évacué
(c) Ce n'est que mardi, que Ton a appris
à Lucerne, qu 'un centre d'achat « shop-
ping center » de Sursee avait dû être
évacué, une menace à la bombe ayant
été proférée par un inconnu. L'incident
s'est produit en début de soirée, alors
que le magasin était ouvert pour une
soirée d'achat. Selon des témoins, un
inconnu aurait téléphoné à la direction
du centre précisant qu'une bombe allait
exploser.

Les clients furent alertés par haut-
parleurs et priés d'évacuer le magasin.
Quelques minutes plus tard ,'nouvel appel
de l'inconnu et nouvelles menaces. Sans
perdre de temps, clients et personnel fu-
rent évacués et le magasin passé au pei-
gne fin. Aucune découverte suspecte
n'ayant été faite , le magasin fut rouvert.
La police cantonale lucernoise s'est re-
fusée à tout renseignement complémen-
taire , un porte-parole précisant qu 'il
s'agissait là d'une affaire interne.

Au début, il ns s'agissait que de ga-
gner du temps et d'éviter de longues
attentes. Plus tard, ces falsifications de-
vinrent plus systématiques et l'employé
de l'office de la circulation toucha
100 francs par cas. Il commit égale-
ment des falsifications pour d'autres per-
sonnes / recommandées par le chauffeur
de poids lourds, de sorte qu'onze au-
tres accusés seront jugés par le tribunal
pour complicité de falsification de do-
cuments ou corruption active, en par-
tie également pour d'autres délits.

Zurich : saisie de 14 kilos
de marijuana

ZURICH (ATS). — Un ressortissant
togolais de 31 ans a été trouvé porteur
de 14 kilos de marijuana, à l'aéroport
de Zurich-Kloten. La marchandise repré-
sentait une valeur de quelque 60.000
francs. L'intéressé avait été refoulé de
la République fédérale d'Allemagne où
il entendait écouler la drogue.

Berne : l'enquête
à la suite de l'explosion

mortelle
BERNE (ATS). — Le ministère pu-

blic de la Confédération et la police
de sûreté de la ville de Berne a indiqué,
mard i, que les premiers résultats de l'en-
quête ouverte à la suite de l'explosion
mortelle du quartier de Spitalacker, lun-
di , permettent de conclure à un accident.
C'est au cours du démontage d'un engin
prétendument trouvé que l'explosion s'est
produite. On ne s'explique pas encore
l'origine de l'engin en question.

Une année de statistique
Accidents avec des camions-citernes

ZURICH (ATS). — Afin de saisir
d'une manière,.systématique les accidents
qui se produisent lors du transvasement
de combustibles et carburants liquides ,
l'Union pétrolière, en collaboration avec
l'association des transporteurs carburants
et l'Union suisse des négociants en com-
bustibles, a entrepris du 1er juillet 1974
au 30 juin 1975 une statistique sur les
accidents survenus. 140 sociétés de la
branche pétrolière ont fourni volontaire-
ment des informations. L'enquête ne
couvre pas tous les accidents survenus
sur la route, mais un catalogue repré-
sentatif sur la fréquence des causes
d'accidents a pu être élaboré. Cela per-
met aux autorités et aux milieux écono-
miques de prendre des mesures efficaces
qui atteignent la cause des accidents.

En tout, 177 accidents ont été annon-
cés. 28 étaient des accidents routiers
proprement dit, dont 12 avec perte de
pétrole. 21 tonnes ont été perdues. Ceci
correspond à 0,0047 pour mille de la
quantité globale transportée (4.441.063
tonnes de carburants et combustibles li-
quides). La perte se monte à 0,75 tonne
en moyenne par événement ou à 1,8
tonne par accident avec perte de pétrole.

149 accidents se sont produits lors
du transvasement avec une fuite totale
de 30,2 tonnes de pétrole, soit 0,0068 %»
de la quantité totale transvasée. La
moyenne par accident se monte ici à
0,2 tonne. A noter que le transvasement
comprend 2 opérations séparées, le char-
gement et le déchargement.

Des 149 accidents de transvasement,
133 sont survenus lors du déchargement
du camion dans la citerne du consom-

mateur (notamment de l'huile de chauf-
fage) ou dans la station-service (essence).
Ceci correspond à une défaillance hu-
maine alors que dans 69 cas un défaut
technique était à l'origine. On constate
que dans 39 cas les intercepteurs de
remplissage pour réservoirs auraient dû
empêcher une fuite de pétrole (mauvaise
installation).

La statistique des accidents démontre
où des mesures doivent être prises : la
formation des chauffeurs pour le trans-
port de marchandises dangereuses occu-
pe la première place. Ainsi, la cause
principale des accidents — la défaillance
humaine — peut être combattue. Depuis
plusieurs années déjà la branche organi-
se des cours sur base volontaire. Les
autorités ont déclaré ces cours obligatoi-
res : dès l'année prochaine les organisa-
tions de la branche prendront en main
la réalisation de ces cours.

En cas d'accident avec fuite de pétro-
le, il est absolument nécessaire d'inter-
venir immédiatement. C'est pourquoi , un
équipement de secours est prévu sur
chaque camion-citerne, permettant de
prendre les premières mesures (par
exemple, recueillir le produit répandu ,
colmater les trous). En outre, des pan-
neaux de danger orange sont fixés à
chaque camion. Des numéros sont ins-
crits sur ces panneaux , identifiant le
produit transporté. Par exemple, 1202
signifie huile de chauffage et 1203 es-
sence. Ces panneaux permettent aux sa-
peurs pompiers et à la police d'intervenir
le plus rapidement avec les moyens ap-
propriés.

Dans les stations: gastronomie et sport...
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De notre correspondant :
Depuis plusieurs saisons, un véritable

effort est entrepri s un peu partout dans
le canton pour animer la vie des sta-
tions en marge du sport proprement dit.
Cela est d'autant plus nécessaire les an-
nées où la neige fait défaut et où les
hôtes frôlent l'ennui.

C'est ainsi que Ton a mis sur pied
des concours de beauté, des distribu-
tions de vin chaud, des concerts de tou-
te sorte ou des lotos. Certains se de-
mandent si le Valai s n'a pas oublié la
plus savoureuse des distractions à l'heu-
re des vacances : la gastronomie.

C'est ainsi qu'Anzère a décidé d'en
faire... sa spécialité. Régulièrement , la
station invitera les plus grands maîtres
de la cuisine européenne, à commen-
cer par celle de France. Des week-ends
gastronmiques sont prévus chaque an-
née consacrés également bien sûr à la
cuisine suisse. La manifestation de Tan
passé déjà avait obtenu un étonnant suc-
cès. Celle de cette année qui s'est dé-
roulée récemment vit une centaine de
personnes participer à cette manifesta-
tion honorée de la présence de person-
nalités diverses.

Anzère avait fait appel cette année
à un chef de grand talent pour animer
ces soirées, soit M. Alain Chapel , de
Mionnay, bien connu des Genevois.

Il y avait parm i les personnalités
M. Claude Kettere r, ancien maire de la
ville de Genève, Alex Maguy, collec-
tionneur parisien , Yannis Carras, arma-

teur grec , Maurice d'Allèves, préfet du
district , ainsi que toute une pléiade de
chroniqueurs gastronomiques venus de
Suisse et de Paris.

— Notre but , nous a expliqué M.
Xavier Givaudan , l'un des créateurs
d'Anzère, est de lancer ici de véritables
rencontres internationales des meilleurs
gastronomes. Cela ne peut être que bé-
néfique non seulement pour nos hôtes
mais pour le tourisme en général ainsi
que pour les produits du canton , en par-
ticulier pour nos vins qui sont les meil-
leurs compagnons de la grande cuisine.
Le sport et la gastronomie s'allient à
merveille à l'heure des vacances. Les
gens ont le temps, sont dans l'ambiance
qui convient à ce genre de soirées, sont
mis en appétit par les descentes à ski et
ont la possibilité le lendemain d'élimi-
ner sur les pistes les calories superflues.
Dans trop de stations , en raison de Taf-
fluence, des skieurs et des touristes, on
néglige actuellement la bonne cuisine.
C'est une erreur monumentale. Parce
qu 'il y a quelques milliers de person-
nes dans une station , on croit trop fa-
cilement qu 'il faut opter pour une cui-
sine vite faite. En vacances, les gens
tiennent à bien manger. Le Valais doit
prendre garde dans ce domaine et la
gastronomie a été négligée dans trop de
stations.

C'est tout aussi important que la qua-
lité de la neige ou celle d'un concert .
Travaillant durant la semaine durement ,
bien des hôtes remettent au week-end
les joies gastronomiques et comme ils

quittent les villes à ce moment-là, les
stations doivent répondre à leur vœu et
ne pas se contenter trop aisément de la
raclette , fondue ou de « l'assiette du
skieur ». M. F.

Lacs gelés: prudence!
(c) Au cours des derniers jours , de
nombreux lacs et étangs de notre pays
sont recouverts d'une mince couche de
glace. Samedi matin la police cantonale
schwytzoise lançait un appel à la pru-
dence, aux patineurs se trouvant sur le
lac de Lauerz, dont la couche de glace
était absolument insuffisante pour per-
mettre la pratique du patinage.

S'adressant à la population suisse, le
chef de presse de la Société suisse de
sauvetage (SSS) a lui aussi publié un
appel à la prudence, précisant que cha-
que année de nombreuses personnes, re-
fusant de suivre les instructions données ,
trouvaient la mort à la suite de rupture
de surfaces gelées. Malgré les efforts
entrepris par certains cantons et commu-
nes, qui ont pris des mesures, la Société
suisse de sauvetage craint les semaines
à venir. La SSS a d'autre part publié
un certain nombre de conseils au mo-

ment ou un accident se produit sur un
lac ou un étang :

— La victime doit briser la glace
devant elle jusqu 'à ce qu 'elle soit assez
solide , pour lui permettre de sortir de
l'eau,

— Si des témoins veulent venir en
aide au naufragé, ils ne doivent le faire
qu 'en lampant sur le ventre.

— Le sauveteur doit si possible se
munir  d'une planche, d'une échelle ou
d'une perche , ce qui facilite le sauvetage .
Pour éviter un second accident, il est
préférable d'attacher le sauveteur à une
corde.

— Si le sauveteur est muni de deux
crochets de fer , il avancera plus rapide-
ment et plus sûrement sur la surface
gelée.

— Dès que le naufragé est sur terre
ferme, il doit changer d'habits , absorber
des boissons chaudes et être massé.

TESSIJM
Le camélia fleurit

au Tessin...
LUGANO (A TS). — Le temps sec

que connaît actuellement le Tessin n'est
pas exceptionnel, déclarent les responsa-
bles de l'observatoire de Locarno Monti.
Toutefois ces temp ératures relativement
élevées pour la saison — 20 degrés ces
deux derniers jours à Lugano — sont
vraiment supérieures à la moyenne. Elles
sont la cause soit du fœhn qui souffle
depuis près d'une semaine, soit des cou-
rants d'air maritimes en provenance de
l'ouest.

A Loca rno, tout comme à Lugano, le
camélia, le pommier ou néflier japonais
a déjà fleuri.

Le danger d'incendie étant constant,
les équip es de pomp iers volontaires sont
toujours en alerte. Le Tessin n'a plus
connu de précip itations depuis le 19 dé-
cembre, sauf en haute montagne, en
Léventine et dans le val Blenio. Cepen-
dant le soleil fai t  fondre la neige et une
partie des champs de ski ne sont ac-
tuellement plus p raticables.

Touring-Secours en 1975: un appel
au secours toutes les 190 secondes...

BERNE (ATS). — Les centrales
d'alarme du Touring-Secours ont enre-
gistré au total en 1975 167.045 appels,
— en moyenne un toutes les 190 secon-
des — ce qui représente 17.352 appels
de plus qu'en 1974 ou un taux d'accrois-
sement de 11,59 %, indique le TCS.

Le total de 161.613 appels de Tannée
1973 précédant la crise a, par consé-
quent, été lui aussi dépassé. De meil-
leurs résultats qu'en 1975 ont été seule-
ment atteints en 1971 et 1972 par
Touring-Secours avec 193.688, respecti-
vement 180.120 appels, c'est-à-dire avant
l'introduction de la franchise de 15 fr.
par dépannage pour les membres du
TCS et avant que l'ACS se sépare du
Touring-Secours.

L'augmentation du nombre des appels
de 1975, comparativement à 1974, a été
la plus forte auprès des centrales de
Coire et de Zurich. La première nota
en effet un accroissement de 1896 ap-

pels ou 16,89 % et la seconde 6091 ap-
pels ou 12,33 %. Les centrales de Lau-
sanne, Berne et Noranco durent se con-
tenter chacune d'une augmentation de
Tord re de 10 %.

La répartition des interventions s'éta-
blit comme suit : dans 129.185 cas, des
patrouilleurs du TCS sont intervenus et
dans 21.618 cas, il a été fait appel à des
garages affiliés au service de dépannage
du TCS. Pour le reste, les appels ont été
annulés ou les véhicules étaient introu-
vables. D'autre part la tendance laisse
apparaître que les remises en état par
l'intervention directe des patrouilleurs du
TCS sont toujours plus élevées. Elles
étaient de 68,9 %  en 1971 de 77,34%
en 1975. Ce développement est le résul-
tat d'une constante amélioration de la
plus importante prestation de service du
TCS, Touring-Secours. C'est ainsi que le
nombre des patrouilleurs du TCS a été
porté entre 1971 et 1975 de 127 à 168.
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Quatrième révision du régime
des allocations aux militaires

BERNE (ATS). — Le délai référen-
daire ayant expiré , la loi fédérale du
3 octobre 1975 modifiant la loi sur les
allocations pour perte de gain en faveur
des militaires et des personnes astreintes
à servir dans l'organisation de la protec-
tion civile (4me revision APG) a pris
effet rétroactivement le 1er janvier 1976.
En même temps, le Conseil fédéral a
décidé la mise en vigueur des disposi-
tions d'exécution relatives à cette loi.

Cette revision adapte les allocations à
l'évolution des revenus la plus récente.
Elle améliore en outre les allocations
pour personnes seules, les allocations
versées en service d'avancement et les
allocations d'exploitation pour les per-
sonnes de condition indépendante. Les
limites et montants fixes exprimés en
francs ont été élevés de 33 1/3 %
au moins. A présent, l'allocation de mé-
nage s'élève au maximum à 75 francs
(auparavant 56 fr. 30) et celle pouT
personn e seule à 35 francs (auparavant
22 fr. 50) par jour.

L'allocation minimum versée aux per-
sonnes seules lors des services d'avance-
ment s'élève maintenant à 30 francs
(18) par jour. Le maximum s'élève, com-
me en services ordinaires, à 35 francs
(.22 fr. 50).

L'allocation d'exploitation revenant
aux indépendants a été portée à 27
francs (13 fr. 50) par jour. Pour la
première fois, elle pourra aussi être ac-
cordée dans certaines conditions aux
membres de la famille de l'exploitant

d'une entreprise agricole qui y travail-
lent. En outre, aux termes de cette re-
vision , les femmes mariées astreintes au
service ont désormais droit à l'allocation
de ménage.

Mais toutes les allocations ne sont pas
augmentées dans la même mesure. Les
allocations de ménage peuvent même
demeurer inchangées à un certain niveau
de salaire.

Enfin la revision instaure à l'avenir
un automatisme dans l'adaptation des
allocations. Le Conseil fédéral a reçu
la compétence d'adapter , au plus tôt
tous les deux ans, les allocations au ni-
veau des salaires , lorsque l'évolution de
ceux-ci atteint au moins 12 %.

HHD» Fureurs de la rue
Certes, une plus grande efficacité dans

l'intervention parle en faveur de la so-
lution fédérale. Néanmoins, les argu-
ments qui la desservent ne sont pas seu-
lement de nature fédéraliste. D'une part ,
la haute main sur la police est un
symbole de l'autonomie cantonale. Mais,
d'autre part, il existe aussi un danger
menaçant pour les libertés du citoyen,
avec un instrument de ce type, par trop
aisément utilisable. Une intervention,
alors, ne serait peut-être pas plus mûre-
ment réfléchie, comme c'est encore le
cas actuellement.
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Le tabac au secours de la nature
De notre correspondant :
On reproche à l'industrie de porter une

grande part de responsabilité dans la
dégradation que subit notre environne-
ment depuis un certain nombre de dé-
cennies, et Ton accuse le tabac de con-
tribuer à l'extension du cancer. Les Fa-
briques de tabac réunies, à Neuchâtel,
membre du groupe Philip Morris, ne
sont pas satisfaites de cette situation et
souhaitent répandre dans l'opinion une
autre image d'elles-mêmes. Mardi, lors
d'une conférence de presse dans un grand
hôtel de Berne, elles ont rendu publique
la création d'une nouvelle institution
bienfaisante, le « Fonds Brunette pour
la protection de la nature ».

Le but de cet organisme, nous a-t-on
appris, est de soutenir des projets tou-
chant à la protection de la nature en
Suisse. L'aide se manifestera soit sous
la forme de réalisations directes ou des
soutiens financiers, soit en fournissant
du matériel ou en assurant la diffusion
d'information. Pour ses activités, la fon-
dation recevra 300.000 francs par an
de l'entreprise fondatrice, au cours des
années 1976, 1977 et 1978, ou même
plus si l'évolution des affaires le per-
met. Ainsi seront jetées les fondations
d'une œuvre qui pourra se développer
encore durant une plus longue période.
L'idée de créer le fonds est née à la
suite de la sympathie rencontrée en au-
tomne 1974 par une opération de trans-
plantation de bouquetins des Alpes va-
laisannes dans les Préalpes fribourgeoi-
ses, transplantation réalisée sous l'égide
des FTR.

Cinq personnalités particulièrement
compétentes en matière de protection
du paysage, de la faune et de la flore
forment le conseil de la fondation. Ce
sont Mme Tonia Bischofberger, prési-
dente, très connue en Suisse alémanique
pour ses émissions radiophoniques sur
la protection de la nature, M. René
Pierre Bille, de Sierre, le photographe
animalier et écrivain, le professeur Heini
Hediger, ancien directeur du zoo de Zu-
rich, ainsi que les spécialistes de la na-
ture de la TV romande, M. Pierre Lang,
et de la TV alémanique, M. Hans A.
Traber.

— Pourquoi la fondation a-t-elle été

baptisée Brunette ? a demande une jour-
naliste aux directeurs des FTR, au mo-
ment des questions.

Certes, on peut s'interroger sur les
mobiles qui animent les entreprises
créant de tels organismes. Je crois pour-
tant que Mme Bischofberger avait rai-
son quand elle a affirmé, dans sa dé-
claration en tant que présidente, lors de
la conférence de presse :

— 11 est souvent très difficile d'ob-

tenir des contributions importantes pour
la protection de la nature. C'est pour-
quoi je suis d'avis qu 'il faut saluer la
création de la fondation Brunette, mê-
me si les montants qui lui sont attri-
bués proviennent du budget publicitaire
de l'entreprise. Cette sorte de publicité
rend service à l'opinion publique. Si tout
le monde en faisait autant , il serait pos-
sible de réunir des sommes considé-
rables... J.

Quatorze millions pour garder les bâtiments
publics du canton de Berne en bon état

BERNE (ATS). — En tant que pre-
mier propriétaire foncier du canton ,
l'état de Berne doit compter avec des
charges d'entretien particulièrement éle-
vées : au budget pour 1976, 14,5 millions
de francs sont inscrits exclusivement
pour l'entretien des bâtiments adminis-

tratifs , scolaires, hospitaliers, pénitentiai-
res et autres, ainsi que des exploitations
rurales et des bâtiments curieux. Somme
considérable si on la compare aux 93
millions prévus en tout pour les cons-
tructions nouvelles et les transformations
et aux 111,8 millions constituant les

dépenses totales du service cantonal des
bâtiments. La liste détaillée des bâtiments
à entretenir vient d'être acceptée par le
gouvernement bernois.

A prix constant ces frais sont restés
pratiquement les mêmes durant ces der-
nières années. Ils ne concernent que le
maintien en bon état, donc des travaux
indispensables. Cette année donc les tra-
vaux d'entretien toucheront 214 bâti-
ments appartenant au canton : dans., la
plupart des cas les frais se monteront
à moins de 50.000 francs par objet

Dans la commune de Berne même,
1,3 millions de francs seront dépensés :
les plus gros morceaux sont l'institut
botanique (150.000 francs), le Frauen-
spital (100.000 francs), l'institut dentaire
(155.000 francs) et l'arsenal (135.000
francs).

L'entretien des divers établissements
pénitentiaires compte également pour une
part considérable dans le budget : 2 mil-
lions de francs environ, dont plus de
1 million pour Witzwil, 194.000 francs
pour la prison de femmes de Hindel-
bank. 180.000 francs pour le pénitencier
de Thorberg et 198.000 francs pour la
prison de district de Bienne.

Les homes d'Eglise ne sont pas non
plus oubliés : 2,5 millions de francs figu-
rent au budget pour l'entretien de 45
cures.

Parmi tous ces bâtiments appartenant
à l'Etat, un grand nombre font partie
du patrimoine culturel. Certains châ-
teaux subiront d'importants travaux
d'entretien en 1976 : celui de Belp
(200.000 francs), celui de Muenchenwi-
ler (123.000 francs) et celui de Cerlier
(130.000 francs).

Rappelons que le Conseil exécutif est
habilité à distribuer les crédits jusqu 'à
200.000 francs par objet. Pour les dé-
penses supérieures, c'est le Grand con-
seil qui est compétent, avec la partici-
pation obligatoire des électeurs pour les
crédits supérieurs à 10 millions de
francs.

LAUSANNE (ATS). — A la suite
du message par lequel le Conseil fédéral
rejette l'initiative pour la semaine de
travail de 40 heures, le comité national
qui a lancé l'initiative répond notam-
ment, dans un communiqué publié à
Lausanne et Zurich :

« C'est une réalité que, d'ici à 1977,
la semaine de 40 heures aura été in-
troduite dans la législation de tous les
pays européens. C'est aussi une réalité
que, depuis l'introduction des 45 heures,
la productivité a suffisamment augmenté
pour qu'on puisse passer aux 40 heures.
Qui plus est, dans ces derniers mois, le
travail court a entraîné une très forte
augmentation de la productivité. Aussi
l'affirmation du Conseil fédéral selon
laquelle l'introduction des 40 heures met-
trait en danger de nouvelles, places . de.
travail est ridicule. Par contre, ce qui j
est vrai, c'est que son introduction au-
rait un effet favorable sur l'emploi d'un
certain nombre de salariés : certes, cha-
que travailleuse du textile, licenciée, ne
retrouvera pas la place qu'elle occupait
avant ou une place toute semblable,
mais il n'empêche que le chômage crois-
sant serait efficacement combattu par
l'introduction de la semaine de 40 heu-
res. »

Estimation fiscale
des titres étrangers

BALE (ATS). — La commission pour
l'estimation fiscale des titres étrangers
de l'association suisse des banquiers a
établi à nouveau des directives pour l'es-
timation fiscale des titres étrangers cotés
aux bourses suisses et étrangères. La
commission a soumis dernièrement sa
proposition pour la liste des cours fin
1975 à l'administration fédérale des con-
tributions. Les cours des devises néces-
saires pour les transactions en papiers-
valeurs ont été fixés.

La commission, indique un commu-
niqué de l'Association suisse des ban-
ques, a en outre établi des cours pour
les billets de banque étrangers, l'or et
l'argent ainsi que des estimations pour
différentes monnaies peu courantes.
Après avoir été approuvés par l'admi-
nistrateur fédérale des contributions, ces
cours ont été communiqués aux banques.
Ils seront repris dans la liste officielle
des cours de la fin du mois de janvier
1976.

Pour la semaine
de quarante heures

LUSTENAU (ATS). — Le dompteur
autrichien Joseph Korittnig et ses quinze
lions ont trouvé un accueil amical au-
près des autorités du Vorarlberg après
avoir été refoulés du territoire suisse.
Parvenu vendredi après-midi, avec son
camion-cage, dans la commune frontière
de Lustenau, M. Korittnig a déclaré
à TATS qu 'il avait été escorté sans in-
terruption depuis son départ d'Aarberg
(BE) jusqu 'au passage de la frontière
à Au (SG) par la police helvétique
qui ne lui laissa à aucun moment la
possibilité de prodiguer des soins à ses
lions. Cinq d'entre eux ont été blessés
au cours du transport, qui fut extrême-
ment rapide.

Quant aux raisons de son expulsion ,
M. Korittnig rappelle que, après avoir
travaillé dans deux cirques suisses (le
Royal en 74 et l'Olympia en 75), il
avait demandé à la police des étrangers
une prolongation de son permis de sé-
jour afin de pouvoir passer la mauvaise
saison en Suisse. Non seulement cette
demande fut rejetée, mais les autorités
ordonnèrent l'expulsion du dompteur et
une interdiction d'entrée de deux ans.

Le dompteur Korittnig
est en Autriche



Autorisée du 15 janvier au 4 février 1976.

k 1ère ACTION SPÉCIALE de nos Soldes:
J, jusqu'à DE RABA|S SUR UNE QRANDE
I. - || f| QUANTITÉ D'ARTICLES DE QUALITÉ!!
W fl 11 DES PRIX - DES ÉCONOMIES
! " àCsMIQ^ à tous les rayons des avantagesf mm w /O dont vous devez profiter !

k 2eme ACTION SPÉCIALE de nos Soldes:
là  ̂ DE RABAIS SUR TOUTE LA CONFECTION
1 1 Bl DAMES - HOMMES ET ENFANTS
W #llo/  NON SOLDÉE
F àm U 'O y comPr's 'es vêtements de ski !

k 3eme ACTION SPÉCIALE de nos Soldes:
B _ 

 ̂
chaque matin (pour les leve-tot)

n| ¦¦ de 8 heures à 9 heures 30
W I 11 ÔA DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
r |U /O SUR T0US LES ARTICLES DÉJÀ SOLDÉS
Voilà 3 offres dont vous profiterez certainement.

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe - Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège
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Remboursement sur mesure : de 6 a 48 mo,s.  ̂^nos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

Nous cherchons

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

Faire offres sous
chiffres GV 07 au
bureau du journa l.

Nous cherchons à louer, pour date à
convenir,

4 - 5 pièces
si possible avec cheminée, W.-C. et
salle de bains séparés; ancienne
maison pas exclue. Région ville de
Neuchâtel, Peseux.
Adresser offres écrites à GY 41 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel
(avenue des Alpes),
pour date à convenir,

GARAGE
Loyer mensuel 70 fr.

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

A louer pour le 24 mars 1976,

2 pièces
tout confort, grand balcon, vue sur le
lac.
Quai Ph. Suchard, à couple pouvant
s'occuper du

service de conciergerie
Tél. (038) 25 76 51, après 17 heures.

Injection d'isolants
Plus de condensation, plus d'hu-
midité dans vos murs. Economie
sur le chauffage. Nous donnons
une garantie totale. Visite gratuite
et sans engagement.
Entreprise FAX, case 377, Lau-
sanne. Par tél. M. Schurch (021)
246196.

IBî^H^K
DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS

Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
0 315783.

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

Ed. Schûtz.
Tél. 53 18 05.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Italie : un dimanche enflammé
l*gj£ *ootbail I LA SITUATION A L'ÉTRANGER

Le parti communiste italien est un des
plus importants d'Europe occidentale.
Est-ce là le fait qu 'il existe trop de diffé-
rence entre la classe dirigeante et les au-
tres? Pourquoi cette question dans une
rubrique consacrée au football ? Tout
simplement parce qu'on pourrait peut-
être trouver là l'explication aux nou-
veaux incidents survenus au cours de la
dernière journée de championnat. Si l'on
admet qu 'on ne prête qu 'aux riches, cer-
tains (nous ne sommes pas de ceux-là)
comprendront peut-être que des specta-
teurs se soient sentis frustrés tant à Rome
qu'à Gênes où s'étaient dép lacés deux
«grands» .

GAZ LACRYMOGÈNES

Au Stade olympique, « l'explosion » se
produisit à dix minutes de la fin. A deux
reprises déjà , au cours de la rencontre, le
public avait réclamé un penalty contre
Juventus mais l'arbitre était resté muet à
ces sollicitations populaires. A la 80mc, il
y eut , semble-t-il , dans la surface de répa-
ration des visiteurs, une faute de main
que l'arbitre ignora. C'en était trop et le
public ne se fit pas faute de le lui faire
comprendre. Des objets de toute nature
se mirent à pleuvoir sur le terrain et la po-
lice se vit contrainte d'intervenir. Elle ne
lésina pas sur les moyens. C'est chassé
par les gaz lacrymogènes et... en pleurant
qu 'une partie des spectateurs se précipita
vers les sorties. La rencontre put cepen-
dant reprendre et le chef de file s'imposa
par 1-0 (but de Bettega à la 46m,:).

A Gênes, où Sampdoria accueillait In-
ter , l'ambiance monta dès la 82mc minute,
moment où Boninsegna transforma un

"S& * classements

Angleterre
1. Manch. U. 25 15 5 5 40-23 35
2. Leeds 24 15 4 5 44-22 34
3. Liverpool 25 12 10 3 40-23 34
4. Derby 25 13 6 6 39-33 32
5. Queen's PR 25 10 10 5 32-20 30
6. West Ham 24 12 5 7 36-31 29
7. Middlesb. 25 10 8 7 26-21 28
8. Manchest. C. 25 9 9 7 38-34 27
9. Ipswich 25 8 11 6 30-26 27

10. Stoke 25 10 7 8 31-30 27
11. Everton 25 9 9 7 41-46 27
12. Newcastle 25 10 5 10 45-33 25
13. Aston Villa 25 8 8 9 31-34 24
14. Coventry 25 8 8 9 27-34 24
15. Tottenham 25 6 11 8 35-41 23
16. Leicester 25 5 13 7 27-36 23
17. Norwich 25 8 6 11 36-40 22
18. Arsenal 25 7 7 11 29-31 21
19. Birmingham 25 7 4 14 35-49 18
20. Wolverh. 25 5 6 14 25-38 16
21. Burnley 25. 4 7 14 24-40 15
22. Sheffield U. 25 1 5,19 18-54 7

Portugal
1. Benfica 16 12 3 1 48 12 27
2. Boavista Porto 16 11 4 1 38 14 26
3. Sporting 16 11 3 2 31 8 25
4. Belenenses 16 10 3 3 27 15 23
5. Porto 16 7 5 4 40 19 19
6. Vit. Guimaraes 16 7 5 4 30 16 19
7. Estoril Praia 16 6 4 6 19 24 16 ,
8. Atletico 16 7 1 8 17 29 15
9. Braga 16 4 6 6 17 22 14

10. Leixoes 16 5 3 8 22 40 13
11. Vit. Serubal 16 3 5 8 15 22 11
12. CUF Barreiro 16 3 5 8 7 28 11
13. Farense 16 4 2 10 21 33 10
14. Tomar 16 3 4 9 17 37 10
15. Beira-Mar 16 2 5 9 10 25 9
16. Academico 16 2 4 10 12 27 8

Italie
1. Juventus 12 9 2 1 23-11 20
2. Turin 12 8 3 1 18- 7 19
3. Milan 12 6 3 3 15- 7 15
4. Cesena 12 4 7 1 16-11 15
5. Naples 12 6 3 3 18-13 15
6. Bologne 12 4 7 1 13-10 15
7. Inter 11 5 2 4 13-11 12
8. Pérouse 12 4 4 4 10-11 12
9. Rome 12 3 5 4 8-10 11

10. Sampdoria 11 3 3 5 6-10 9
11. Fiorentina 12 3 3, 6 11-13 9
12. Lazio Rome 12 2 5 5 13-16 9
13. Vérone 12 4 1 7 13-20 9
14. Ascoli 12 2 5 5 5-15 9
15. Côme 12 1 4 7 7-14 6
16. Cagliari 12 1 3 8 7-17 5

Espagne
1. Atl . Madrid 17 11 3 3 33-18 25
2. Real Madrid 17 9 6 2 29-13 24
3. Barcelone 17 9 4 4 39-23 22
4. Hercules 17 8 5 4 21-19 21
5. Espagnol 17 10 0 7 25-27 20
6. Atl. Bilbao 17 6 7 4 25-20 19
7. Séville 17 7 4 6 21-21 18
8. Salamanque 17 6 6 5 16-18 18
9. Betis Séville 17 7 4 6 17-21 18

10. Grenade 17 6 6 5 19-25 18
11. Santander 17 7 3 7 23-25 17
12. Valence 17 7 2 8 23-23 16
13. Real Socied. 17 4 6 7 16-23 14
14. Elche 17 3 7 7 19-22 13
15. Saragosse 17 4 5 8 23-26 13
16. Las Palmas 17 5 2 10 21-29 12
17. Sport. Gijon 17 2 5 10 19-27 9
18. Oviedo 17 3 3 11 15-24 9

penalty qui donnait l'avantage aux Mila-
nais (2-1). Mais le comble fut atteint à la
88mc, lorsque l'arbitre annula un but de
Rossinelli , qui aurait valu l'égalisation
aux maîtres de céans. Certes, un autre at-
taquant génois se trouvait en position de
hors-jeu au moment de la conclusion mais
il ne participait , semble-t-il , pas à l'action.
Quoi qu 'il en soit , la décision du directeur
de jeu n'eut pas l'heur de plaire à un spec-
tateur qui , franchissant les barrières, le
lui fit comprendre d'une manière... frap-
pante. L'arbitre n 'hésita pas : il siffla la fin
de la rencontre. Le «référée» dut atten-
dre... quatre heures avant de pouvoir
quitter le stade.

CÔME CONDAMNÉ

Mais, revenons au football pour
constater qu'une fois encore, le dernier
week-end a été favorable aux deux for-
mations piémontaises. Pour demeurer

dans le sillage du chef de file , Turin fit ap-
pel aux prouesses de ses deux «golea-
ders », Graziani et Pulici , pour battre La-
zio (2-1). Comme, pendant ce temps, Na-
ples, Bologne et Cesena n'ont pu faire
mieux qu'un match nul , l'écart s'est en-
core creusé, à tel point que l'avance du
«leader » se monte maintenant à cinq
longueurs sur les troisièmes, auxquels est
venu se joindre Milan , à la faveur d'une
victoire acquise face à Vérone.

Mais , aux deux cinquièmes du cham-
pionnat on en vient à se demander s'il ne
faudra pas se résigner à se passionner
uniquement pour la lutte contre la reléga-
tion. Si nous en parlons, c'est parce que
Cagliari a enfin fêté sa première victoire
de la saison! Il faudra pourtant que ce
succès soit suivi de beaucoup d'autres et,
pour l'instant, nous pensons plutôt que
cette victoire sarde n'aura eu pour effet
que de désigner un premier condamné : le
vaincu, Côme Ca

INUTILES. - Les efforts des Romains ont été vains, contre Juventus. Ainsi, ce
coup de tête de l'athlétique Spadoni n'a-t-il rien donné. (Téléphoto AP)

Brillante tenue des Neuchâtelois
m tennis Championnats romands juniors couverts

Pour la troisième fois consécutive, les
championnats romands juniors garçons et
filles ont eu lieu à Genève, au Pavillon
des sports de Champel. Genevois et Neu-
châtelois se sont partagé les titres, avec
chacun deux succès.

La sélection neuchâteloise était
composée, en catégorie I (1958 à 1960),
de Catherine Augsburger et Martial Ritz
(T.C. Mail) et, en catégorie II (1961 et
plus jeunes) , d'Yvan Dupasquier
(T.C. Neuchâtel), Yves Mai re et Olivier
Piana (T.C. Mail).

En catégorie I, Martial Ritz a été sévè-
rement accroché et battu lors du premier
match, par sa «bête noire», le Genevois
Anderson 6-7 6-16-2. Cette défaite due à
une méforme passagère ne saurait en au-
cun cas arrêter la belle progression de ce
talentueux junior , ses résultats de la sai-
son 1975 sont là pour le prouver.

PERSÉVÉRANCE RÉCOMPENSÉE

Chez les filles, la jeune Locloise Cathe-
rine Augsburger s'est qualifiée aisément
pour la finale en ne concédant que 6 jeux
lors de ses deux matches de qualification.
LafinaletruM'opposait à là Fnbôufgëbise
C. Wicht dura plus de deux heures et

c'est finalement en deux sets très dispu-
tés, avec de nombreux renversements de
la marque, que la Neuchâteloise rem-
porta le titre envié de championne ro-
mande. Il récompense une jeune fille per-
sévérante, qui n 'hésite pas, été comme
hiver, à faire de fréquents déplacements à
Neuchâtel pour son entraînement.

En catégorie II garçons, le Neuchâte-
lois Yves Maire a dû subir la loi du Gene-
vois N'Guyen. Pourtant , le match avait
bien commencé pour lui. Menant 5-2
dans le premier set mais ne pouvant
conclure, il se vit rejoindre , puis dépasser
pour, finalement, perdre un match qui
était à sa portée. Il manque à ce joueur un
peu d'expérience dans la compétition;
quand il saura vaincre sa nervosité il
pourra prétendre à de bons résultats.

FINALE « NEUCHATELOISE»

Olivier Piana, plus routinier que son
camarade de club, malgré ses 13 ans, éli-
mina sans trop de problèmes deux adver-
saires Genevois pour arriver en demi-fi-
nale , contre Fr. Fragnière (VD), tête de
série N° 1. Une revanche était dans l'air.
Le Vaudois avait déjà battu O. Piana eh
1975, lors de la finale des championnats
romands juniors d'été et dans la rencon-
tre inter-cantons. En deux sets très serrés,
Piana élimina Fragnière, fils d'une an-
cienne championne suisse, et retrouva ,
dans une finale «neuchâteloise », son
partenaire à l'entraînement, Y. Dupas-
quier, tête de série N° 2.

Le match fut passionnant et joué de-
vant un nombreux public. Le résultat
resta serré jusqu 'au bout. Dupasquier
sauva deux balles de set dans la seconde
manche et remporta ainsi un titre romand
bien mérité. Il est bon de signaler que ce
garçon de 14 ans, doué pour le tennis,
avait dû arrêter la compétition pendant
une année pour raison de santé.

Les magnifiques résultats obtenus à
Genève par nos représentants sont en-

courageants pour la commission canto-
nale des juniors et constituent une belle
récompense pour les deux entraîneurs
neuchâtelois, G. Henderson (T.C. Mail)
et R. Cattin (T.C. Neuchâtel).

RÉSULTATS

Demi-finales : C. Augsburger bat Sa-
deghi 6-0 6-4 ; O. Piana bat Fragnière 6-1
7-5 ; Y. Dupasquier bat N'Guyen 6-4 6-2.
— Finales : C. Augsburger bat Wicht 7-5
7-5; Y. Dupasquier bat O. Piana 7-5 7-5.

Les meilleurs Romands participeront,
les 31 janvier et 1er février, aux cham-
pionnats suisses juniors sur courts cou-
verts, à Lucerne.

L'étoile de Real Madrid pâlit
En Espagne, les frères ennemis de Ma-

drid ne se sont pas fait de cadeau. L'enjeu
était double : la tête du championnat,
d'une part , la suprématie à Madrid , d'au-
tre part. En perte de vitesse, Real a passé
pour la deuxième fois sous le joug en
moins de quinze jours.

L'ABSENCE DE BREITNER

Battus par 2-1 à Barcelone, les cama-
rades de Gunther Netzer ont encore
perdu le derby qui les opposait à Atlericc
de Madrid. Le match a été assez heurté et
relativement peu spectaculaire dans son
ensemble. Le seul but de la partie a été
marqué à trois minutes de la pause par
Leao, sur coup franc de l'Argentin Ayala.
L'absence de Breitner, toujours blessé, se
fait terriblement sentir à Real Madrid , qui
paraît « mûr » pour d'autres défaites. Sep-
tante mille Madrilènes ont suivi cette
rencontre dont on attendait beaucoup
mieux sur le plan spectacle, en fonction
de la qualité des protagonistes. Ni l'un , ni
l'autre n'a été rappelé sur l'air des lam-
pions. La «corrida» n 'a été qu 'une mau-
vaise fa rce ; pour obtenir les deux oreilles
et la queue, il faudra faire mieux.

Quatre-vingt mille personnes qui
croient à nouveau en leur idole, Barce-
lone, avaient envahi le Noucamp pour as-
sister à une très nette victoire des Cata-
lans sur Sporting Gijon. Fortes, Asensi,
Neeskens et Rexach ont marqué cinq buts
dont trois avaient été préparés par Johan
Cruiff , dont la popularité est toujours
aussi grande. Barcelone n'est, en défini-
tive, qu 'à trois points du nouveau chef de
file. Cela promet une fin de championnat
de derrière les fagots !

MANCHESTER EN TETE

En Angleterre, parmi les neu f pre-
miers, deux clubs seulement ont rem-
porté la totalité de l'enjeu. Manchester
United a battu Queen 's Park Rangers par
2-1, devant soixante et un mille specta-
teurs comblés par leur équipe favorite qui
a pris la tête du championnat devant
Leeds, vainqueur de Stoke City par 2-0.
Leeds compte, toutefois , un match en
moins. Le champion en titre , Derby, par
trop présomptueux, s'est laissé surpren-
dre chez lui par l'inconstant Tottenham.
L'homme qui a, paraît-il , les plus grandes
mains de toute la Grande-Bretagne, Pat
Jennings, a livré une partie mémorable
dans le but des Londoniens. Une autre
surprise a été le « mauvais » lot de Liver-
pool qui a été tenu en échec par Ipswich,
sur le résultat de 3-3...

West Ham , qui n'a obtenu qu 'un point
face à Leicester , rentre peu à peu dans le
rang après avoir joué les premiers rôles.
Sa défaite en coupe d'Angleterre semble
lui avoir coupé les ailes. On parle du re-
tour de Bobby Charlton sur la pelouse
d'un club irlandais de première division,
Waterford. Football, quand tu nous
tiens... Gérald MATTHEY

De Montmollin s'impose de justesse
Tz™~ 1 A la salle neuchâteloise

ENGAGEMENT. - Une belle passe d'armes entre Normand (à gauche) et de
Montmollin. (Avipress-Baillod)

Les tireurs de la Salle d'escrime de
Neuchâtel ont participé, la semaine der-
nière, au premier brassard à l'épée de
l'année. Les concours de l'année passée
s'étaient tous déroulés selon le système
dit de la poule uni que. Les concurrents
furent , cette fois , si nombreux que,
contrairement à l'habitude, ils se séparè-
rent en deux poules, et seuls les quatre
premiers de chacune d'elles purent pren-
dre part à la finale.

Le premier tour fut marqué par les éli-
minations de Fernand Thiébaud , l'aîné de
la salle , et de Louis Crelier , qui , pour sa
dernière participation , a donc fait une
sortie un peu ratée.

PASSIONNANTE
La finale fut passionnante du début à la

fin. Les deux grands favoris (Raaflaub et
de Montmollin) durent se battre avec une

énergie redoublée pour éliminer les au-
tres prétendants à la victoire. Si Joël
Raaflaub , un peu déconcentré et peut-
être aussi fatigué par l'allure endiablée
sur laquelle se tiraient les assauts, ne par-
vint pas à dicter son jeu à ses adversaires
et perdit même contre le jeune Grezet,
Jérôme de Montmollin fut plus heureux :
malgré deux défaites (contre Lacroix et
Normand), il se retrouva premier, à éga-
lité avec l'étonnant Wittwer. On dut re-
courir au barrage pour départager ces
deux concurrents et ce fut de Montmollin
qui l'emporta , par 5 touches à 4.

CLASSEMENT

1. de Montmollin (5 victoires) ; 2. Wit-
twer (5v.) ; 3. Lacroix (4v.) ; 4. Normand
(4v.) ; 5. Raaflaub (4v.) ; 6. Matile (3v.) ;
7. Ott (2v.) ; 8. Grezet (lv.). B. C.

ijj^̂ V) automobilisme

Une troisième Ferrari
en formule un?

L'écurie Ferrari pourrait être représen-
tée, cette saison, par trois voitures dans
certains grands prix de formule un. En ef-
fet , outre celles de Niki Lauda et de Clay
Regazzoni , une «312/T » de l'an dernier ,
modifiée , sera alignée par le biais de
l'écurie privée « Everest ». La voiture se-
rait confiée , alternativement , à deux des
meilleurs espoirs italiens , Maurizio Fla-
mini , champ ion national de formule
deux , et Giancarlo Martini.

Le crime ne paie pas, c'est la mo-
rale qui le dit, sous sa pleine respon-
sabilité , je m'empresse de le souli-
gner. Qu 'en est-il de la méchanceté :
payante ou pas ? Suje t délica t, à ma-
nipuler avec prudence, les croyants
étant persuadés que les avanies finis-
sent tôt ou tard par se payer , alors
que les durs soutiennent mordicus
qu 'il suffit de savoir y faire.

Le problème étant posé, remar-
quons que si Zurich est en tête du
champ ionnat de football , il est, par
contre, classé au dernier rang du
«fair-p lay », ang licisme entré dans les
mœurs en lieu et p lace de «jeu
loyal» . Donc, Zurich ne joue pas
loyalement, pose la semelle et détient
le record des joueurs suspendus. Il est
premier, amen, la f in justifiant les
moyens. Seul compte le total des
points et non celui des coups de pieds
défendus.

Cinquante pour cent de beau jeu ,
autant d 'intimidation , telle parait
être la formule idéale. DEDEL

A voix basse

Curieuse politique à Grasshoppers
I Opinions | |_e championnat suisse en léthargie

L'année de la femme s'étant heureusement achevée
sans dégâts majeurs et sans prolongation, Adam a de
nouveau mille ans devant lui pour respirer librement.

Sous quelle étiquette vivrons-nous 1976? A pre-
mière vue, il ne semble pas que ce sera l'année des
«foireurs », contrairement à ce que j'ai lu dans un bis-
trot. Ce serait trop beau, hein ! Il nous faut donc trou-
ver un truc plus modeste, en attendant l'année Hussy.
Le bonhomme a deux ans devant lui pour propulser
son équipe aux championnats du monde, en Argen-
tine, deux ans à marquer de son empreinte. Quoi qu'il
en soit, l'an 1978, sera celui du football.

Si tout va bien, car on commence à douter de tout.

QUELQUES BABIOLES

La sagesse nous apprend à jouir du moment pré-
sent, ce que les Romains, plus concis, exprimaient en
deux mots : carpe diem. Il est bien vrai que le football
suisse de l'heure ne pousse pas aux grandes jouissan-
ces, mais comme il est en plein roupillon, il ne nous fait
pas vergogne non plus. Son rêve hivernal n'est troublé
que par quelques babioles, la répétition du match de
coupe entre Lausanne et Bienne obligeant les grosses
têtes à disséquer les points et les virgules des para-
graphes. Cette satanée demi-finale offre aux juristes
un terrain de choix; c'est la grande valse des arguties.
Le diable y trouvera ses astuces.

Mine de rien, les bombances de Saint-Sylvestre
marquaient également la fin de la deuxième période

des transferts. Cette dernière, moins bruyante que les
bouchons des mousseux, n'a pas bousculé l'échiquier,
une douzaine et demie de joueurs ayant changé d'air.
Hors concours, pourrait-on dire, le Lausannois Zap-
pella arrête la compétition au plus haut niveau. Cette
deuxième sortie est-elle même définitive? A Lausanne
encore, prêt de Vergère (sans «s» s'il vous plaît) à
Sion. Mesure audacieuse, l'homme étant plus fort que
n'importe quel autre appelé à le remplacer.

ÉTRANGE LIGNE DE CONDUITE

La seconde période des transferts étant celle de la
«trouille» et des rectifications, le recours à de nom-
breux mercenaires étrangers n'étonne pas. A eux
seuls, ils forment près de la moitié du contingent.

Grasshoppers, lui, se défait de Bonacic, un homme
qui, depuis qu'il est a Zurich, aurait coûté un million de
nos bons francs ! Si l'on considère qu'il n'a été que
deux fois titulaire la saison dernière et aucune lors de
la présente, on conviendra de l'étrangeté d'une cer-
taine politique. Sans rire, il est question, maintenant,
de Netzer. A croire que la jeune gloire de la société
anonyme de Naegeli empêche certains nostalgiques
de dormir.

Riche de Ponte, Barberis, Santrac, Grahn et Bonacic,
Grasshoppers n'est pas d'un grand secours pour
l'équipe suisse, c'est le moins qu'on puisse dire.

A. EDELMANN-MONTY
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Le coût des Jeux
de Montréal

Le coût des Jeux olympiques de 1976,
à Montréal , devrait atteindre 1,2 milliard
de dollars si les installations olympiques
sont réalisées conformément aux plans
initiaux de l'architecte français Roger
Taillibert , affirme le journal Montréalais
«La Presse», citant des sources sûres.
L'augmentation par rapport aux estima-
tions précédentes - un milliard de dollars
- serait imputable à l'arrêt temporaire
des travaux pour la période des Jeux et à
leur rep rise pour achever le stade. Le dé-
ficit prévu passerait , alors , de 600 à
790 millions de dollars , et le coût des ins-
tallations olympiques seules de 900 mil-
lions à 1 milliard de dollars.

Un championnat suisse à Colombier
\'A hiPPisme | Le calendrier 1976

Christine Stu ckelberger championne
d 'Europe de dressage, les cavaliers de
concours et les cavaliers ruraux vice-
champions d'Europ e dans leur spécialité.
C'est un bilan particulièrement réjouis-
sant que le président centra l, Alfred Bla-
ser, a pu présenter devant l'assemblé e
des délégués de la Fédération suisse des
sports équestres, à Berne. Cette assem-
blée fut  beaucoup moins animée que cel-
les des sections concours et courses, qui
s 'étaient tenues précédemment. La seule
décision prise a finalement été la fixatio n
au 15 janvier 1977 de la prochaine as-
semblée.

Les délégués de la section des
concours, réunis sous la présidence de
Guy Sarasin , ont confirmé que tout serait
mis en œuvre pour soutenir la délégatio n
suisse aux jeux olymp iques de Montréal.
Ils ont, notamment, rejeté une proposi-
tion de réduction de 150.000 à
100.000 francs du montant budgeté pour
l'expédition helvétique au Canada.

Après avoir apporté quelques modifi-
cations à certains règlements, les délé-
gués ont attribué les championnats suis-
ses 1976 à Zurich (Hardwiese, les 25 et
26 septembre) pour la finale du cham-
pionnat suisse des cavaliers de concours,
à Yverdon (24-26 septembre) pour le
dressage et à Colombier pour le military
(11 , 12 et 13 juin).

Le comité de la section des courses a
été élarg i à neuf membres. Walter Suter
(Zurich), président du club des p roprié-
taires, fera , désormais, partie de ce
comité, qui aura pour tâche, en 1976, de
veiller à la bonne organisation d'une sé-
rie de 41 journées de courses. La réfec-
tion de l'hippodrome de l 'Allmend fait
qu 'aucune course ne pourra y être mise
sur p ied en 1976. Une des journées pré-
vues à Lucern e aura lieu à Dielsdorf, de
sorte que le calendrier de la f in  de la sai-
son se présente ainsi: Dielsdorf 29 août,
5 et 12 septembre ; Aarau 26 septembre
et 3 octobre ; Maienfeld 9 et 10 octobre.

TENNIS. - L'Américaine C. Evert a
remporté pour la deuxième fois consécu-
tive les «séries mondiales » en battant
l'Australien E. Goolagong.

BOXE. - L'ABC Berne, renforcé par le
Chaux-de-Fonnier Rosario Mucària , a
battu , à Vitry, une sélection régionale
française par 10-8.

?P?.irtVJ".̂ lf9rainn,meS

Championnat
corporatif

I CX n T, tennis de table

A l'issue du premier tour du cham-
pionnat corporatif de tennis de table ,
la situation se présente comme suit :

Série C : 1. Brunette Extra, 10 points;
2. Brunette Marlboro, 9 ; 3. Métaux
Précieux I, 7 ; 4. Commune Neuchâ-
tel, 5 ; 5. Sporeta 1, 3 ; 6. Sporeta 2,0.

Série D, groupe 1: 1. Métaux Pré-
cieux II, 11 points ; 2. Ebauches I, 9;
3. Suchard Milka, 9 ; 4. Cheminots I, 5;
5. Derby IV et Brunette Ariette, 4 ;
7. Métaux Précieux IV, 0.

Série D, groupe II : 1. Ebauches II,
13 points ; 2. Derby II, 11 ; 3. Mé-
taux Précieux III , 10 ; 4. Teled, 9 ;
5. Brunette Muratti , 7 ; 6. Suchard Su-
gus, 3 ; 7. Téléphone II , 2 ; 8. Métaux
Précieux VI, 1.

Série D, groupe III : 1. Suchard Ex-
press, 14 points ; 2. Derby I, 12 ; 3.
Suchard Babochards , 10 ; 4. Sporeta III,
8 ; 5. Commune Neuchâtel , 6 ; 6. Mé-
taux Précieux V, 4 ; 7. Téléphone 1, 2;
8. Derby III , O. V. L.
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Autorisation officielle

Pour une cause de force majeure, au sein de notre
équipe de vente, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de PREMIÈRE FORCE
pour le rayon de Neuchâtel (ville et campagne) et le

JURA BERNOIS
Nous demandons :
— bonne présentation
— entregent
— grande expérience dans la vente
— être bilingue (français/allemand)
— âge entre trente et quarante-cinq ans
— habiter si possible dans le canton de Neuchâtel.
Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable dans une entre-

prise dynamique
— tous les avantages sociaux avec salaire fixe et, en

plus, primes et frais
— un soutien constant par notre direction de vente
— la vente d'articles connus et réputés.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copie de certificats et références, à :
WERNL1 S.A., fabrique de biscuits, 4632 TRIMBACH. 

A vendre d'occasion

• 
rayonnages
et divers agencements
de magasin.
Tél. 25 37 21, Interne 27. moi

:: w

BHuvl B̂ amotl vT  ̂d ttrti

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

DAMES OU
DEMOISELLES
pour divers travaux fins d'horlogerie électronique.
Formation assurée par nos soins.

Si vous avez une bonne habileté manuelle et l'habi-
tude de travailler de façon précise, veuillez nous

; téléphoner ou vous présenter à notre bureau du
personnel.

Tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin (NE).

—H—̂mm — fflifflniiwwuaiHi —Un employé de commerce
qualifié

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

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

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

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

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

¦¦ ¦¦¦ ¦¦i înnBHHHi

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
en qualité de responsable du central télépho-

" nique. Ce poste comprend également divers
travaux de secrétariat, notamment de dactylo-

-<"¦"• ¦¦¦"• «•¦• praohie. " -. -• '
Nous demandons :
— lormauon commerciale ou analoque avec

expérience du téléphone ; bon contact
avec la clientèle.

Nous offrons :
— poste de travail intéressant et varié
— avantages sociaux d'une grande banque
— salaire en rapport avec les responsabilités.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les candidates voudront bien adresser leur
offre écrite à la Direction de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE,
rue du Seyon 12, à Neuchâtel.

Machines à laver
Linge-vaisselle

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

TAXIS B
M 242 II28

MEILLEUR MARCHÉ
SERVICE COMPRIS

11me course gratuite
Longs trajets = 10% rabais

W. von Burg
PEINTURE

M A R I N
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 331352

Le docteur

Michaël Stantchev
ouvrira son cabinet médical
début février à Bevaix

Il assure pour l'instant la perma~
1 nence médicale tous les jours,

sauf le samedi, à la maison de
commune, de 14 h à 17 h.

• Tél. (038) 46 12 65.

I Restaurant &C&U& $??$$ 1
I 1 J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151 r

FIESTA PANTAGRUÉLIQUE
! \ ou la grande chance de votre portefeuille '
F . y  Tous les jours : j fS

Fondue chinoise à gogo 13.̂ "* t¦•_."¦

i Filets de perches à gogo 13.—
8S Filets de palée *v K§§
i;."j « sauce neuchâteloise » à gogo I»»-¦" Mtë

RM Côte de bœuf grillée 13.— £f ;

f$3 Cuisseau de porc aux champignons frais 13.— IS

i l  Fondue Bourguignonne 220 g 1S.""~ f|p

i Tous z f̂llt  ̂ iN les JOUETS ffi^Tm^m p
m noire \œia_riB Élossietie à>JW Ŝ^̂  I

I Le Dr Manoutcher MOHAMEDI I
K3 Spécialiste F.M.H. en psychiatrie et psychotérapie | f

i ouvre son cabinet médical
g 19, avenue de la Gare, à Neuchâtel
b,\ Reçoit sur rendez-vous - Téléphone 25 86 25 -J

é \Comme particulier vous
recevez de suite un

X r W  
© TE sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 j

I Je d68lre Fr. I
I

iNom _

Prénom 
I Ru» „ i

^
Localité f

RÉOUVERTURE
de l'hôtel du Cheval-Blanc

à Colombier
par M. et Mme Gustave Musy

le 15 janvier. Comme par le passé,
nous espérons satisfaire chacun.

Bienvenue à tous ! M. et Mme G. Musy

Hôtel Central, Neuchâtel,
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. 2413 13.

wiiirm«i«iii ^̂
AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES !
à Neuchâtel,

cherche, pour le matin (3-4 heures),

JEUNE DAME
ayant des connaissances en assurances si possible,
ou en comptabilité. Connaissant la sténographie et
la dactylographie.
Travaux variés avec responsabilités.
Date d'entrée à convenir. Place stable et bonne
ambiance de travail.
Faire offres sous chiffres AR 35 au bureau du
journal.

_—-___^^^-_-_-_—___________

Occupation
le soir
mi-temps
ou plein temps.
Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voiture, vous pouvez
doubler votre salaire
en travaillant
quelques heures
le soir, sans faire
de- porte-à-porte.

Téléphoner vendredi
16 janvier, de 10
à 14 heures au
(038) 55 27 57.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

LAVEUR-GRAISSEUR
avec permis. -
Faire offres à GARAGE WALDHERR,
Parcs 147, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2412 65.

!SK£»£M»SSS£££M»»S»££££»»£I
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Pour notre laboratoire de contrôle, nous engageons une

aide de laboratoire
ayant de bonnes notions de dactylographie, aimant les
chiffres et sachant travailler de façon précise et soignée.
La titulaire de ce poste recevra une formation adéquate,
lui permettant d'exécuter, par la suite, des analyses de
routine et de s'occuper de la préparation et du contrôle
d'échantillons de divers produits alimentaires.
Cette activité intéressante et variée se fait en petite équipe,
tout en offrant de nombreux contacts avec d'autres colla-
borateurs des différents services d'exploitation.
Entrée : 1er février ou à convenir.
Vous intéressez-vous à un tel poste ?
Veuillez alors téléphoner à M. P. Buol du service du Per-
sonnel. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions.

L \̂ A 1 CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If I Service du personnel
X B I fÏA fi il £1 2003 Neuchâtel
UMrVTIlWlrV Tél. 038/2111 55. interne 456

M_3_2r Aimez-vous une tasse
 ̂ de calé excellent ?

•
S Le café aromatique MERCURE est torréfié ici
• à Berne. Pour sa distribution dans le rayon
S VD, GE, NE, FR (en partie) nous cherchons un

! REPRÉSENTANT
•
3 C'est un travail fascinant pour une personne
• active. Vous visitez nos revendeurs (détail-
• lants), vous transmettez des informations,

2 vous donnez des conseils, vous aidez à
o vendre.

8 Nous vous prions d'adresser vos offres
• détaillées à :
• MERCURE S.A., 3027 Berne
• Bureau du personnel
8 Fellerstrasse 15

1
Jardinier cherche

jeune
homme
Occasion
d'apprendre la
langue allemande.
Préférence sera
donnée à un garçon
aimant travailler
avec les chevaux.

Tél. (031) 95 02 67.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CHATELLENIE DE THIELLE

Mise au concours
Par suite du décès du titulaire, le Co-
mité de direction de la Châtellenie de
Thielle met au concours le poste de

CHEF DE STATIONS
pour les installations d'épuration des
eaux à Marin et à Cornaux.
Exigences : Connaissances en électri-
cité et en mécanique. Sens des respon-
sabilités et aptitudes à travailler d'une
manière indépendante. Capable de di-
riger du personnel et d'organiser le tra-
vail des deux stations.
Le titulaire sera appelé à procéder à
l'analyse des eaux.
Traitement et prestations sociales selon
le barème de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Toutes demandes de renseignements
peuvent être obtenues auprès de l'ad-
ministration communale de Marin-Epa-
gnier.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées au Comité de direction de la
Châtellenie de Thielle, administration,
2074 Marin, jusqu'au 31 janvier 1976.

Famille américaine de 4 person-
nes cherche

employée de maison
dans villa de la campagne gene-
voise. Nous offrons un bon sa-
laire, une jolie chambre et 2 jours
libres par semaine. Femme de
ménage à disposition. Nationalité
suisse ou permis de séjour exigé.
Ecrire à Stephenson,
5, rue Pedrot-Meylan,
1211 Genève 17.

A LOCARNO
jeune famille avec 2 enfants 5 et
7 ans cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider au ménage.
Si possible tout de suite ou pour
date à convenir. Congés réguliers.
Possibilité d'apprendre l'italien et
de prendre des cours.
Tél. (093) 3189 83, après 19 heu-
res.

Nous cherchons une

secrétaire
Si vous êtes :
— bonne sténodactylo
— bilingue français/allemand
— disposée à accomplir tous les

travaux de bureau au sein
d'une petite équipe,

faites-nous vos offres de service.
Association patronale horlogère,
rue de la Gare 50, Bienne.
Tél. (032) 22 6166.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 41 34 21 ou
42 33 83.

Nous cherchons
couple gardiens-
caissiers.
Français parlé
couramment ,
références 1er ordre,
excellente
présentation, permis
de conduire, pour
poste musée
Genève.
Bel appartement
confortable. Situa-
tion stable.
Ecrire avec
curriculum vrtae,
prétentions,
références, langues
parlées» [u(jHi
photographies et
indiquer si possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres U 920618-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

I Diffusion Vente S.A.

¦ 

Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel
engage

VENDEURS (EUSES)
1 débutants (tes) acceptés (ées).

Age minimum : 20 ans. —

¦ 
Nous offrons à collaborateurs Q(trices) capables un salaire élevé |
et des conditions sociales

I 
d'avant-garde. ] \
Pour un rendez-vous, téléphoner I
au (038) 242203. _

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

représentants (tes)
pour étoffer notre équipe de
vente. Nous offrons fixe, frais et
commissions.

Veuillez prendre rendez-vous avec
Monsieur Beck par téléphone eu
No (039) 23 0403.

GAIN ACCESSOIRE
Possibilités de gains importants
pour messieurs ou dames.

Ecrire sous chiffres 87-084 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.



Bienne a trouvé son maître
\ci hockey s»r gbce | Rebondissements e n championnat suisse de ligue nationale

BIENNE - BERNE 1-6 (1-2 0-1 0-3)
MARQUEURS : Widmer 8me ; Fuhrer

9me ; Holzcr 20me ; Cadieux 26me ;
Wittwer 48me et Slme ; Meier 58me.

BIENNE : Wettsfeiu ; Zernhàusern,
Kôlliker ; Valenti, Lohrer ; Jenkins,
Lindberg, Stampfli ; Flotiront, Berra,
Widmer ; Henrioud, Burri, Lardon. En-
traîneur : Blank.

BERNE : Jàggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Leuenberger, Racine ; Holzer,
Wittwer, Zahnd ; Cadieux, Fuhrer, Kru-
picka ; Meicr, Conte, Dellsperger. En-
traîneur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Matthys, Zimmer-
mann et Ungemacht.

NOTES: stade de glace de Bienne.
9400 spectateurs. Glace « collante ». A la
24ms minute, la partie doit être inter-
rompue pour permettre le déblaiement
de la glace, un groupe de séparatistes
jurassiens ayant lancé quelques poignées
de carottes sur la piste ! En même
temps, ils ont lâché quelques ballons
d'enfants auxquels étaient suspendus
deux petits drapeaux aux couleurs du
nouveau canton, ballons qui sont allés
se « coller » au plafond du stade. A la
33me minute, un Bernois lance sa canne
dans les jambes de Valenti, qui s'apprête
à tirer au but. A la stupeur générale, les
arbitres ne sifflent pas le penalty. En re-
vanche, quelques secondes plus tard, ils
donnent deux minutes de pénalité à
Valenti pour « canne dans les patins »
d'un adversaire partant à la contre-atta-
que. Les huées de la foule incitent
l'arbitre-chef , M. Mathis, à corriger son
erreur. Le penalty est donc accordé à
Bienne, qui le tire par Jenkins mais
Jaeggi renvoie le palet. Il y a peut-être
faute technique de l'arbitre mais recon-
naissons, à ce dernier, la volonté d'avoir

Langnau - Villars
12-1 (4-0 5-1 3-0)

Patinoire de Langnau ; 4600 specta-
teurs ; arbitres : Weidmann , Kratzer,
Rickenbach ; buts : 2me Schenk 1-0, 4me
Cusson 2-0, 5me Tschiemer 3-0, 17me
Tschiemer 4-0, 21me Luethi 5-0, 22me
Meyer 6-0, 28me Berger 7-0, 28me
Monnet 7-1, 36me Horisberger 8-1, 39me
Schenk 9-1, 43me Horisberger 10-1,
48me Berger 11-1, 59me Horisberger
12-1. — Pénalités : 1x 2 '  contre chaque
équipe.

Sierre - Ambri Piotta
3-4 (1-0 2-4 0-0)

Patinoire de Sierre ; 2500 spectateurs ;
arbitres : Berchten, Niederhauser,
Wenger ; buts : 19me Raphaël Debons
1-0, 22me Cvach 1-1, 22me Gaw 1-2,
27me Nando Mathieu 2-2, 29me Cvach
2-3, 38me Genuizzi 2-4, 39me Raymond
Mathieu 3-4. — Pénalités : 4 x 2' contre
Sierre ; 5 x 2' et 1 x 10' (Gaw) contre
Ambri.

La situation
Ligue A

Bienne - Berne 1-6 (1-2 0-1 0-3) ;
Kloten - La Chaux-de-Fonds 5-2 (0-1
3-1 2-0) ; Langnau - Villars 12-1 (4-0
5-1 3-0) ; Sierre - Ambri Piotta 3-4
(1-0 2-4 0-0).

1. Bienne 21 16 — 5 119 79 32
2. Langnau 21 13 3 5 100 63 29
3. Berne 21 11 3 7 105 72 25
4. Chx-Fds 21 10 2 9 100 98 22
5. Ambri 21 8 3 10 62 77 19
6. Sierre 21 7 3 11 83 94 17
7. Kloten 21 8 1 12 82 115 17
8. Villars 21 3 1 17 52 105 7

Ligue B
Tour de promotion

Dans la poule de promotion de
ligue B, le CP Zurich a tout remis
en question en s'imposant à Zoug par
7-4 après avoir mené un moment par
6-1 dans ce choc au sommet joué
devant 6400 spectateurs. Malgré le
match nul concédé à Lugano, Arosa
se retrouve seul en tête avec une lon-
gueur d'avance sur le trio Zoug -
Zurich - Lausanne.

Arosa - Lugano 5-5 (2-3 1-1 2-1) ;
Fleurier - Genève-Servette 4-9 (0-5 4-
1 0-3) ; Zoug - Zurich 4-7 (0-5 1-1 3-
1) ; Langenthal - Lausanne 2-6 (2-1
0-1 0-4).

1. Arosa 7 5 1 1 40 23 11
2. Zurich 7 5 — 2 48 23 10
3. Zoug 7 5 — 2 43 21 10
4. Lausanne 7 5 — 2 29 25 10
5. Genève-S. 7 4 — 3 45 31 8
6. Lugano 7 2 1 4 27 40 5
7. Fleurier 7 1 — 6 24 52 2
8. Langenthal 7 7 21 62 0

Tour de relégation
Fribourg - Sion 5-7 (0-3 4-1 1-3) ;

Forward Morges - Viège 4-3 (2-0 0-3
2-0) ; Olten - Davos 4-4 (1-1 2-3 1-
0) ; Uzwil - Bâle 5-1 (3-0 2-1 0-0).

1. Davos 7 5 1 1 53 26 11
2. Sion 7 5 — 2 35 27 10
3. Olten 7 3 3 1 43 28 9
4. Uzwil 7 3 1 3 28 30 7
5. Fribourg 7 3 — 4 26 36 6
6. Viège 7 2 1 4 35 36 5
7. Forward M 7 2 1 4 22 31 5
8. Bâle 7 1 1 5 21 51 3

voulu reparer sa grave erreur initiale !
Pénalités : cinq fois deux minutes plus
cinq minutes à Jenkins contre Bienne ;
quatre fois deux minutes contre Berne.

LE CHIFFRE 13
Le chiffre 13 aura été fatal à Bienne,

qui, vainqueur douze fois d'affilée, a fini
par trouver son maître et ce, le mardi...
13 ! Il y a là de quoi satisfaire les
supersticieux.

Que la longue série victorieuse du
chef de file ait été interrompue par le
champion sortant n'a rien d'étonnant.
Blessé dans son amour-propre, Berne
était bien décidé à tout tenter pour être
le premier à faire trébucher la troupe de
Blank. Il ne retirera cependant pas une
grande gloire de cette victoire, aussi
nette sait-elle , car il n'a pas eu à forcer
son talent pour venir à bout des Bien-
nois visiblement fatigués, psychiquement
en tout cas. Certes, les Seelandais ne

sont pas tombés sans combattre, mais,
d'emblée dominés tarritorialement, ils
n'ont en aucun moment donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. S'ils ont eu le
privilège d'ouvrir la marque sur un tir
de Widmer servi devant Jaeggi par... Ca-
dieux, la joie n'a cependant pas duré
longtemps dans leur camp, l'égalisation
étant survenue moins d'une minute plus
tard.

CONTRES
Par la suite, Berne, grâce à une meil-

leure organisation et grâce aussi à un
bon « forecheking », a presque continuel-
lement tenu son adversaire en respect.
Appliqué et volontaire, le champion n'a
toutefois montré le brio qu'on lui a
connu dans un passé encore récent. Il
aurait dû logiquement creuser l'écart
bien avant le troisième tiers-temps ,
mais, par précipitation (ou manque de
réflexe ?), il a raté plusieurs excellentes
occasions de battre le gardien Wettstein,

par ailleurs très bon. Encore dangereux
au cours de la période intermédiaire, les
« contres » biennois, réussis surtout par
les première et deuxième lignes, se sont
fait à la fois plus rares et moins percu-
tants dès le début de l'ultime reprise. En
outre, en manquant la transformation
d'un penalty à la 33mc minute, Jaeggi a
sans doute rendu un service important
aux visiteurs, qui , continuant de mener
par 3-1, ont conservé la maîtrise du jeu.

NERVOSITÉ
Cette défaite plus ou moins prévisible

agira peut-ête contins un exutoire pour
les Biennois, dont certains (Jenkins no-
tamment) ont montré une grande
nervosité. Espérons en tout cas pour les
hommes de Blank qu'ils sauront se re-
prendre rapidement car, en continuant
de jouer comme hier soir, l'espoir d'enle-
ver le titre s'envolera bien vite.

F. PAHUD

<g#g  ̂ ski « Géant » d'Adelboden

Thoeni à nouveau dans le coup

g ENGELHARD PARGAETZI. — Troisième et premier des trois Suisses classés §j
| dans les dix premiers. (Téléphoto AP) s

Plus que jamais , l'Italien Gustavo
Thoeni a été à l'aise en ce début de
semaine à Adelboden. Le slalom
géant organisé dans la station de
l'Oberland, au lendemain du Lauber-
horn , lui avait toujours réussi. Il
l'avait déjà remporté en 1973 et en
1974 et il avait terminé deux fois
deuxième (1971 et 1975) et une fois
troisième (1972). Tant lundi dans la
première manche que mardi matin
dans la seconde (elle avait été re-
portée en raison du brouillard), il a
dominé tous ses rivaux , exception fai-
te peut-être pour le Suédois Ingemar
Stenmark, qui fut le seul à lui ré-
sister, notamment en se montrant le
plus rapide sur le second parcours.
Avec plus d'une seconde d'avance au
term e de la première manche, Thoeni
n 'avait cependant pas besoin de pren-
dre des risques mardi matin. Il n 'a
néanmoins concédé que trois centiè-
mes au Scandinave.

Cette victoire est doublement im-
portante pour Gustavo Thoeni, qui
avait connu passablement de diffi-
cultés à fin décembre. Elle va lui
permettre de retrouver confiance en
ses moyens alors que les Jeux olym-
piques, qui sont , semble-t-il, son prin-
cipal objectif cette saison, approchent
à grands pas. En coupe du monde,
les 25 points récoltés à Adelboden
l'ont fait revenir dans le peloton de
tête. Son retard sur Ingemar Sten-

mark (qui a ravi la première place
au malchanceux Piero Gros) est cer-
tes encore important , mais il n'est
plus décisif , désormais.

Chez les Suisses, la tradition a
également été respectée. Adelboden a
toujours donné lieu à un très bon
comportement d'ensemble. Engelhard
Pargaetzi , le surprenant vainqueur de
Madonna di Campiglio, s'est confir-
mé comme le No 1 en slalom géant
en prenant la troisième place. Heini
Hemmi, en revanche, a de nouveau
connu des ennuis. Deuxième à l'is-
sue de la première manche, il s'est
retrouvé au septième rang. Dans la
seconde manche, il était encore troi-
sième au poste de chronométrage in-
termédiaire. Il s'est ensuite bloqué
dans une porte. Il put repartir en
évitant la disqualification , mais il est
évident qu 'il ne pouvait plus pré-
tendre à une place d'honneur. Un
troisième Suisse, Ernst Good, a ter-
miné parmi les dix premiers. La se-
conde manche lui a permis de ga-
gner un rang par rapport au clas-
sement de la veille.

Cette deuxième manche, qui aurait
dû logiquement se courir lundi après-
midi (elle fut reportée en raison du
brouillard) s'est finalement déroulée
dans d'excellentes conditions, sous le
soleil mais par un froid très vif
(moins huit degrés).

Ligue B: Fleurier côtoie le pire et le meilleur
FLEURIER - GENE VE SER VETTE

4-9 (0-5 4-1 03)
MARQUEURS : Jenni Sme, Martel

7me, Jenni 9me, Dervey 12me, Jenni
ISme, Spengler 24me, Dolbec 29me,
Burkhardt 32me, Jaunin 39me, Tschanz
40me, Martel 42me, Comte 48me, Martel
50me.

FLEURIER : Eisenring ; Domeniconi,
Cuenat ; Girard, Grandjean ; Reymond,
Ulrich ; Dolbec, Courvoisier, Jeannin ;
Grimaître, Kobler, Tschanz ; S. Dome-

niconi , Burkhardt , Suter, Vallat , Fros-
sard. Entraîneurs : Mombelli-Jeannin.

GENÈVE SERVETTE : Reuille :
Conne, Lentillon ; Schupbach, Furrer
Wittwer, Pargatzi, Jenny ; Spengler.
Martel, Johner ; Imesch, Schroeter, Der-
wey, Oppliger. Entraîneur : Schneeber-
ger.

ARBITRES : Urwyler et Magnenat.
NOTES : Patinoire de Belle Roche.

Glace bonne. 550 spectateurs. Ripstein
de Fleurier toujours suspendu.

Pénalités : trois fois deux minutes contre
Fleurier ; quatre fois deux minutes
contre Genève Servette.

OBSERVA TEURS

Inspiré sans doute par une intention
louable à long terme, le risque pris par
les entraîneurs fleurisans en faisant évo-
luer plusieurs juniors et novices s'est
révélé dans un premier temps difficile à
surmonter compte tenu de l'effort que
ne se sont pas montrés prêts à consentir
les anciens. En fait , si les premières
minutes de jeu ont servi de temps
d'observation , celui-ci a cependant
rapidement été mis à profit par les
Genevois qui se lançant dans des actions
offensives bien pensées, mais ' uti peu

..lentes, obtinrent sans fournir un gros
'• "effort un avantage à la marque —qui

paraissait alors substantiel.

REVIREMENT
C'était sans compter avec le soudain

revirement de situation qui vit les Val-
lonniers ramener le score à 4-6 après
avoir été menés par 0-6. Cette métamor-
phose pour le moins inattendue au vu de
la prestation catastrophique fournie par
les locaux durant les 20 premières
minutes, les réhabilita auprès du public
déçu jusque-là. Ce dernier se reprit à
espérer quant à l'issue de la rencontre.
Mais cet espoir ne fut que de courte
durée, et Martel une fois encore, le
meilleur élément de son club, permit à
ses coéquipiers de reprendre le match
bien en main. Cette victoire revient
logiquement à l'équipe genevoise qui,
sur l'ensemble de la rencontre, se
montra la meilleure, sans pourtant
montrer grand chosse de convaincant.
Côté fleurisan, le pire a une nouvelle
fois côtoyé le meilleur. J.-P. D.

Sion a tremblé à Fribourg
FRIBOUR G - SION

5-7 (0-3 4-1 1-3)
MARQUEURS : Mayor 4me et 57me,

Schroeter 7me, Zago 17me, Damico
26me et 53me, Ruffieux 27me, Nadeau
29me et 33me, Stoll 38me, Ludi 43me,
Métrailler 48me.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Bû-
cher ; Waeber, Jeckelmann; Stoll , Raemy,
Nadeau ; Ludi, Delnon , Rotzetter ;
Brand , Roschy, Ruffieux. Entraîneur :
Renevey.

SION : Schôpfer ; Dekumbis, Seng-
gen ; Kalbfuss, Fontana ; D'Amico,
Schroeter, Michelloud ; Emery, Marié-
tan, Zago ; Mayor, Métrailler, Voide.
Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Spiess et Vuillet.
NOTES : patinoire des Augustins.

2000 spectateurs. Fribourg est privé des
services de R. Raemy (décès de son
père). Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Fribourg ; cinq fois deux
minutes contre Sion. .

LE « H C  NADEA U t
A l'issue du premier tiers-temps on ne

donnait pas cher des chances de

Fribourg. Empruntés dans tous les com-
partiments de jeu, particulièrement en
défense où Riedo et Hubscher
manquaient de sûreté , les Fribourgeois
ne parvinrent pas à élaborer un seul
mouvement collectif digne de ce nom.
Dans ce contexte, Sion, discipliné et
lucide, n'eut aucune- difficulté à prendre
un avantage indiscutable de trois buts
qui devinrent même quatre peu après la
première pause.

C'en était décidément trop pour
Nadeau . Le Canadien fribourgeois ,
dépité par les maladresses multiples de
ses coéquipiers, décidait de reprendre les
choses en main. Ce fut alors le festival
— le mot n'est pas trop fort — en
moins de 11 minutes, le « HC Nadeau »
qui ne quitta pratiquement pas la glace,
assurait , à lui seul, l'égalisation face à
des Sédunois littéralement médusés. Le
vent allait-il tourner ? On le crut un
instant , surtout après la cinquième
réussite des Fribourgeois. Sion réagit
pourtant avec beaucoup d'à-propos au
cours du dernier tiers-temps pour finale-
ment l'emporter logiquement. P. D.

Classements
1. Thoeni (It) 2'58"94 (l'25"33 et

l'33"61) ; 2. Stenmark (Su) à 1"49
(l'26"85 et l'33"58) ; 3. Pargaetzi
(S) à 2"92 (l'27"00 et l'34"86) ; 4.
Hinterseer (Aut) à 3"47 (l'26"92 et
l'35"49) ; 5. Jones (EU) à 3"80
(l'27"81 et l'34"93) ; 6. Senoner (It)
à 3"85 (l'27"64 et l'35"15) ; 7. Hem-
mi (S) à 4"32 (l'26"42 et l'36"86) ;
8. Ph. Mahre (EU) à 4"40 (l'27"35 et
l'36"99 ; 9. Good (S) à 4"79 (l'27"87
et l'35"86) ; 10. Sochor (Tch) à
5"27 (1*28"48 et l'35"73) ; 11. Hau-
ser (Aut) à 5"49 (l'27"46 et l'36"97)
12. St. Mahre (EU) à 5'73" (l'27"87 et
l'36"80) ; 13. Noeckler (It) à 5"87
(l'28"67 et l'36"14) : 14. Junginger
(RFA) à 6"01 (l'28"84 et l'36"ll) :
15. Jacobson (Su) à 6"44 (l'28"8Ô
et l'36"58). Puis : 20. Luscher (S)
3'09"87 (l'31"09 et l'38"78) ; 22.
Schwendener (S) 3*10"28 (l'30"68 et
l'39"60). ¦— Eliminé dans la deuxiè-
me manche : Fournier (S). — Klam-
mer (Aut) n 'avait pas pris le départ.
Données techniques. - Première man-
che : 1250 m , 340 m de dénivella-
tion , 66 portes par Peter Franzen
(S). — Deuxième manche : 1250 m,
340 m de dénivellati on , 65 portes par
Ole Rohlen (Su).

Coupe du monde
1. Stenmark (Sue) 126 p ; 2. Gros

(It) 120 ; 3u Klammer (Aut) 106 ; 4.
Thoeni (It) 97 ; 5. Plank (It) 71 ;
6. Hinterseer (Aut) 69 ; 7. Roux (S)
63 ; 8. Tresch (S) 57 ; 9. Irwin (Can)
47; 10. Russi (S) et Radici (It) 44;
12. Pargaetzi (S) 40; 13. Hunter
(Can) 33; 14. Good (S) et Neu-
reuther (RFA) 30. Les autres Suisses :
19. Luscher 22 ; 41. Hemmi 4 ; 45.
Berthod 2 ; 51. Schwendener 1.

Par équipes: 1. Italie 397 p;  2.
Autriche 284 ; 3. Suisse 261 ; 4.
Suède et Canada 128 ; 6. RFA 70 ;
7. Norvège 26 ; 8. Etats-Unis 17 ;
9. Tchécoslovaquie 9 ; 10. France
6 ; 11. Liechtenstein 2 ; 12. Espagne
et Pologne 1.

Descente (5 courses) : 1. Klammer
81 ; 2. Plank 71; 3. Roux 63; 4.
Irwin 47 ; 5. Russi 44 ; 6. Eberhard
24 ; 7. Hunter 23 ; 8. Veith et Griss-
mann 20 ; 10. Haker 15. Puis : 18.
Berthod 2 ; — 20 classés. — Par
équipes : 1. Autriche 147 ; 2. Suisse
109 ; 3. Canada 108 ; 4. Italie 71 ;
5. RFA 22.

Slalom géant (3) : 1. G. Thoeni 54
2. Stenmark 41 ; 3. Pargaetzi 40 ; 4.
Gros et Good 30 ; 6. Hauser 19 ;
7. Bieler 15 ; 8. Hinterseer 13 ; 9.
Mahre 9 ; 10. Jones 8. Puis : 11.
Luscher 6 ; 13. Hemmi 4. — 17
classés. — Par équipes : 1. Italie 105
2. Suisse 80 ; 3. Suède 41 ; 4. Au-
triche 32 ; 5. Etats-Unis 17.

Slalom spécial (4) : 1. Stenmark 95
2. Gros 70; 3. Hinterseer 56; 4.
Radici 44 ; 5. Neureuther 30 ; 6.
Tresch 17 ; 7. Morgenstern 13 ; 8.
Amplatz 12; 9. Soerli 11 ; 10. Noeck-
ler. — Puis : 14. Luscher 3 ; 18.
Schwendener 1. — 20 classés. —
Par équipes : 1. Italie 158 ; 2. Suède
87; 3. Autriche 69; 4. RFA 30; 5.
Suisse 21.

Combine (2) : 1. Tresch 40 ; 2.
Thoeni 35 ; 3. Klammer 25 ; 4. Gros
20 ; 5. Luscher et Steiner 11 ; 7.
Hunter  10 ; 8. Stricker 8 ; 9. Zeman
7 ; 10. Ferstl et Podborsky 6. —
16 classés. — Par équipes : 1. Ita-
lie 63 ; 2. Suisse 51 ; 3. Autriche
36 ; 4. Canada 20 ; 5. RFA 12.

Les Soviétiques dominent lu première journée
W patinage artistique | Championnat d'Europe à Genève

Le Soviétique Vladimir Kovalev, te-
nant du titre , a pris la tête de la compé-
tition masculine. Après les figures impo-
sées, le patineur soviétique (22 ans),
précède toutefois de peu son compatrio-
te Sergei Volkov, champion du monde ,
et le Britannique John Curry. Ex-cham-
pion du monde et d'Europe (en 1974),
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann a fait
une rentrée remarquée en compétition
après une année d'absence en raison
d'une opération du ménisque.

Rien n'est joué à l'issue de ce premier
affrontemen t sur la glace des Vernets, à
Genève. Le retard de Hoffmann sur
Kovalev (1,44 point) va toutefois être un
lourd handicap . pour le champion de
RDA. Le Soviétique Ovtchinikov a
également connu un départ plus laborieux
qu 'en 1975. Cette fois , le Hongrois

Vajda et le Tchécoslovaque Pazdirek lui
ont aussi été supérieurs.

Côté helvétique, le jeune Martin
Sochor (18 ans) a été trahi par ses nerfs.
Pour sa première « sortie » internationa-
le il a dû se contenter d'une perfor-
mance modeste. Il a notamment connu
quelques problèmes. Il ne désespère
toutefois pas d'améliorer sa position
après le programme court et les figures
libres où il est incontestablement plus à
l'aise.

Le programme court de l'épreuve par
couples a été marqué par l'éclatante dé-
monstration des tenants du titre , lés
Soviétique Jrina Rodnina et Alexandre
Zaizev. Leur supériorité réside dans une
maîtrise technique inégalée et leur
synchronisme parfait avec une musi que
au rythme allègre.

La note technique, qui recouvre les
éléments demandés, comporta huit 5,9 et
un 6,0 décerné par le juge Suisse. Quant
à la note artistique, elle fut créditée de
cinq fois la note idéale de 6,0.

Le classement des Allemands de l'Est ,
Romy Kermer-Rolf Oesterreich , seconds,
est semblable à celui de l'an dernier. Les
représentants de la République démocra-
tique présentèrent un programme truffé
de difficultés, mais l'exécution n'avait pas
là flamme de celle des champions.

Manuela Gross - Uwe Kagelman ont
perdu un rang par rapport au classement
de l'an dernier. Ce recul sera attribué au
fait qu 'ils tirèrent le mauvais numéro,
étant les premiers en piste.

Le couple helvétique , Karin et Chris-
tian Kuenzle , n 'a probablement jamais
aussi bien patiné. Les sept éléments
demandés ont été exécutés avec une
grande assurance. Ils ont obtenu des
juges des notes qui reflètent la qualité
de leur travail , soit entre 5,3 et 5,6 pour
la première note et 5,4 et 5,7 pour la se-
conde note.

CLASSEMENTS
Figures imposées : 1. Kovalev (URSS)

chiffre de place 14-45,84 points ; 2.
Volkov (URSS) 23-45,08 ; 3. Curry (GB)
23,5-45,28 ; 4. Hoffmann (RDA) 29,5-
44,44; 5. Vajda (Hon) 49,5-41.68 ; 6.
Pazdirek (Tch) 58-40,72 ; 7. Ovtchinikov
(URSS) 62,5-40,28 ; 8. Leskinen (Fin) 74-
39,24; 9. Soska (Tch) 78-39,04; 10.
Koppelent (Aut) 94,5-38,16. Puis, 20. So-
chor (S) 179,5-32,24.

Couples après le programme court : 1.
Rodnina - Zaizev (URSS) 9-35,56 ; 2. R.
Kermer - Oesterreich (RDA) 20-34,59;
3. I. Vorobieva - Vlassov (URSS) 26,5-
34,07 ; 4. M. Gross - Kagelmann (RDA)
37-33,33 ; 5. K. et Ch. Kuenzle (S) 45-
32,90 ; 6. M. Leonidova - Bogoljubov
(URSS) 56,5-32,38 ; 7. K. Stolfig - Kempe
(RDA) 58-32,13; 8. C. Halke - Rausch
(RFA) 73,5-31,26; 9. U. et M. Nemec
(Aut) 86,5-29,70; 10. E. et C. Tavlforth
(GB) 85,5-29,59;

Nocturne de Chaumont : innovation
Les gens du Giron sont tenaces :

après Michel Rey — il espère sau-
ver les « Nordiques » ce week-end
aux Cernets-Verrières — les organi-
sateurs de la désormais traditionnelle
« Nocturne de Chaumont » ne dé-
sespèrent pas de voir « l'or blanc »

Patronage
« FAN - L'Express »

recouvrir les Hauts de Neuchâtel.
Prévue le 24 janvier, cette « Noc-
turne » aura-t-elle lieu ?

Pour l'heure à Chaumont on va
de l'avant , d'autant plus qu'une im-
portante innovation a été apportée
cette saison : la « Nocturne » sera
ouverte uni quement à la catégorie

populaire. Voilà qui devrait inciter
les amateurs à faire preuve de can-
didature (SC fond et tourisme de
Chaumont par M. Beljean, Muni-
sières 20, 2072 Saint-Biaise).

Comme par le passé, les « popu-
laires » se mesureront sur le tradi-
tionnel circuit éclairé de Chaumont.

Et les licenciés ? Cette année, ils
seront conviés l'après-midi à se me-
surer sur 30 kilomètres. Or, si ac-
tuellement la « Nocturne » est com-
promise par le manque de neige, il
semble que l'épreuve des 30 kilomè-
tres puisse avoir lieu dans la région
de La Dame où la couche de neige
atteint 10 à 20 centimètres.

Mais bien des choses peuvent en-
core se passer d'ici au samedi 24 jan-
vier... p.-H. B.

Nouveuu groupe amateur genevois
. <Jj |) cyclisme | Avec Bischof f ?

Après avoir soutenu la cause du
boxeur Walter Blaser, Hans Leutenegger
(36 ans), champion olympique de bob à
quatre avec Jean Wicki à Sapporo en
1972, a accepté d'apporter son soutien
financier au nouveau groupe Cilo et au
Vélo-club français de Genève. Le con-
trat a été signé lundi soir. Il porte sur
un an mais Hans Leutenegger ne cache
pas qu 'une prolongation est prévue en
cas d'expérience positive.

Le nouveau groupe «Cilo-Leutenegger-
VCF» aura comme directeur sportif
Giovanni Ciusani qui fonctionnait déjà
comme tel à la tête de l'ancienne équipe
« Cilo Mcnclrisio ». L'ex-champion suisse
professionnel Bernard Vifiant s'occupera
plus particulièreme nt des coureurs gene-
vois.

Cette nouvelle formation , qui peut
d'ores et déjà nourrir de réelles ambi-

tions dans le championnat de TARIF,
comprendra les amateurs suivants : Ser-
ge Demierre, Eric Loder, Urs Berger,
Gilbert Glaus, les Alémaniques Albert
Knobel et Egolf ainsi que le Vaudois
Gilbert Bischoff qui n'aurait pas encore
signé de contrat , contrairement à ce qui
a été annoncé, pour passer professionnel .

Schaer passe « pro »
Le Soleurois Roland Schaer (26 ans),

qui remporta la saison passée le titre
national des amateurs au Locle, a signé
un contra t de professionnel. Il a été
engagé par le groupe « Sempione-Mon-
dia » et aura comme coéquipier notam-
ment le spécialiste de cyclocross Albert
Zweifel.

Neuchâtelois
privilégiés

Promotion en 2me ligue

Par suite d'une décision de la LSHG,
les groupes de 2me ligue seront, dès la
saison 76-77 composés de huit équipes.
Il y aura lieu par conséquent de complé-
ter le groupe neuchâtelois de 2me ligue.
Exceptionnellement les champions des
groupes 10A et 10B de 3me ligue seront
automatiquement promus dans la catégo-
rie supérieure. Les Universitaires
neuchâtelois sont donc bien placés pour
s'arroger le droit de participer au pro-
chain championnat de 2me ligue.

Kloten impose sa fraîcheur à La Chaux-tie-Ms
KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS

5-2 (0-1 3rl 2-0).
MARQUEURS : Sgualdo 6me ; Fehi

22me ; Rossetti 27me ; Reinhard 29me ;
Lemm 32me ; Mattli 49me ; Fehr 50me.

KLOTEN : McFadden ; Ruffer ,
Wettenschwyler ; Giroud , Kramer ; Frei ,
Gasmann ; Jeagger, Hu. Nussbaumer ,
Mattli ; Bertschi , Schlagenhauf , Fehr ;
Lem , Rossetti , Uebersax, Entraîneur :
Ochsner.

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

ARBITRES : MM. Kubli , Arcon, Frei.
NOTES : patinoire de Kloten. Glace

bonne. 3600 spectateurs. Pénalités : trois
fois deux minutes contre chaque équi pe.

FESTIVA L
Cette rencontre a été abordée par

deux équipes décontractées. Le spectacle
fut agréable. Les changements fréquents
de situation donnèrent du piment au dé-
bat. C'est un peu contre les cours du jeu
que La Chaux-de-Fonds ouvrit la mar-
que après six minutes, d'autant plus que
ce but fut précédé d'une faute non sif-
flce contre Toni Neininger !

La seconde période —• elle fut peut-
être la meilleure — se déroula à un
rythme soutenu. Bien que techniquement
moins agile, Kloten sembla avoir « avalé
un lion » durant la pause : il donna un
véritable festival devant le but de
Meuwly. La récompense tomba juste-

ment , Fehr (22me) et Rossetti (27me)
égalisant puis donnant l'avantage à leur
équipe. Le jeu présenté durant ce tiers-
temps valait vraiment la peine du dépla-
cement.

« FORECHEKING »
Finalement , grâce à sa fraîcheur

physique, à son inlassable « foreche-
king », les jeunes Zuricois s'imposèrent
en toute logique , maîtrisant très bien la
troisième période de jeu . La Chaux-de-
Fonds eut , certes, d'excellents moments,
mais cela n'a pas suffi devant une
formation qui joua peut-être son meil-
leurs match de la saison. Ce fut cepen-
dant surtout à la suite d'erreurs indivi-
duelles que les Neuchâtelois concédèrent
des buts apparamment évitables...

G. DENIS

Stenmark : «J'ai admiré Thoeni »
Ingemar Stenmark : « J'ai fait au-

jourd'hui- une bonne course. Je vou-
lais gagner. Mais, après l'arrivée, je
suis remonté le Long du parcours...
pour voir Thoeni à l'œnvre. Je l'ai
admiré. Aujourd'hui, comme hier, il
était le meilleur ».

Engelhard Pargaetzi : « La piste
était nettement meilleure que la veil-
le. Elle me convenait, Je ne pense
pas avoir commis de grosses fau-
tes ».

Heini Hemmi, pour sa part, a ra-

conté sa mésaventure de la 2me man-
che : - «J'étais bien dans le coup
(3me temps intermédiaire), mais peu
avant le schuss final, j'ai pris un
virage skis écartés et j'ai heurté du
bout de la spatule un piquet Sous
l'effet du choc, j'ai été déséquilibré
et j'ai fait une pirouette autour de la
porte perdant ainsi un temps pré-
cieux ». Ce qu'il ne dit pas, c'est
que la première fois depuis bien
longtemps, il a néanmoins réussi à
terminer. Et parmi les 10 premiers...
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dont quelques pièces tout particulière- Chambre à coucher noyer (2600.—) en solde 1580.—
ment belles. Chambre à coucher noyer (3250.—) en solde 1850.— Livraisons dans toute la Suisse
Le tout... à des prix choc - ,  . _ . ,,.-,0̂  i u .~nn *».• » »—_._ . ¦.._

M Malgré tous nos rabais spéciaux de Sa on cu i rSp.  6280.- en so dé 4600.- OUVERTURE: tous les jours de 8 à 12 h et de
_
iln/ 

Salon cuir 4 pi. (5700.—) en solde 3750.— 14 à 18 h ou à tout autre rno-
50^) et plus. Salon anglais, lit (5200.—) en solde 3200.— ment à votre choix, sur ren-

Salon tissu, 3 pi. (1700.—) en solde 980.— dez-vous.
i ce qui est très important pour vous, la Salon tissu, 3 pi. (2650.—) en solde 1300.—

GARANTIE |»|on rustique, table (2950.-) en solde 1750- HALLE DE MEUBLES DISCOUNTUHnHI V IIC Salon Lancina, 3 pi. (2200.—) en solde 1000.— MMIDCD 9 n'a Dlll ICest assurée régulièrement pour des Salon tissu/Lancina 4 pi. (2875.—) en solde 1500.— m AU h En & UIB BULLE
années. Salon transformable à partir de 1200.—

Venez tOUt de SUite Studio comDlet 5 Dièces à Dartir de 580 — Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon)ùiuaio complet, o pièces, a partir oe sou. ,- (029) 2 74 41 GRAND PARKINGLaissez-vous convaincre ! etc., etc., etc.

Notre actuelle

secrétaire de direction
nous quitte au printemps prochain. Pour assurer sa succession, nous
cherchons dans les plus brefs délais une remplaçante qualifiée.

Il s'agit d'un poste de confiance de premier ordre, comportant une
activité variée et très indépendante.
Le champ d'activité comprend pour l'essentiel :

— la gestion du secrétariat de la direction ;

— le secrétariat du personnel (liquider toutes les tâches administra-
tives et les correspondances concernant le recrutement , la sélec-
tion, l'engagement et le licenciement du personnel ; tenue des
dossiers du personnel) ;

— la liquidation de toute la correspondance concernant la direction
et le conseil d'administration ;

— la participation aux séances de la direction (tenir le procès-verbal
et le rédiger).

Comme première collaboratrice et bras droit de votre chef (direc-
teur et délégué du conseil d'administration), vous devez satisfaire
à des exigences très élevées ; pour occuper ce poste avec suc-
cès, il est nécessaire de remplir notamment les conditions sui-
vantes :

— avoir une intelligence supérieure à la moyenne, une bonne for-
mation commerciale et une longue expérience de secrétaire ;

— posséder le français, l'allemand et l'anglais, parlé et écrit ; espa-
gnol souhaité, mais non indispensable ;

— rédiger de façon absolument indépendante des lettres dans les
trois langues principales ;

— être une habile sténodactylo ;

— être une personne de confiance et faire preuve d'une discrétion
absolue ;

— manifester une grande disponibilité pour le travail ;

— âge idéal : 28 à 43 ans.

Nous vous offrons une activité dûment rétribuée, intéressante et com-
portant des responsabilités , dans une entreprise de commerce et
de fabrication de la ville de Berne.

I

Si vous alliez aux qualités requises, de l'entregent, de la maturité
d'esprit et de la Joie au travail, veuillez alors adresser vos offres avec
photo et curriculum vitae sous case postale 2070, direction,
3001 Berne.

Droguerie du Jura nord cherche ;

DROGUISTE
- expérimenté et dynamique, capable de remplacer

le chef.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 970.003 à Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.

*w
Fabrique de machines et d'outillage de poinçon-
nage cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de son matériel en Suisse romande
et dans une partie de la Suisse alémanique.

Notre futur collaborateur doit :

— avoir une formation de base technique,
— posséder de bonnes connaissances des ma-

chines-outils et de leur utilisation et, si pos-
sible, du travail de la tôle,

— connaître parfaitement les langues française
et allemande.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : place stable et d'avenir, prestations
sociales. . .,„. .

,.. ¦ . ¦ - \ v ' '* -
, -.'•;• - •>c- s:Vi. ..ii ;

¦¦".¦ 5 SGk. <K <tt JtUf j oJ... . y ._» i A'
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à RASKIN S.A., case postale,
1033 Cheseaux. i

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
aimant la vente

JEUNE COLLABORATEUR (TRICE)
aimant la vente
— Situation d'avenir après formation totale assurée
— GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges

avantages sociaux
— Quatre semaines de vacances, 2me pilier, inté-

ressement
— Possibilité de promotion, tant en Suisse qu'à

l'étranger, pour candidat travailleur, ayant le
goût des affaires et souhaitant faire carrière

— Voiture désirée.

Veuillez téléphoner aujourd'hui-même au :
:. (038) 314460.

Illl—IIMIW—¦¦¦¦¦¦ IIM— lltM lÉH— IWI—Il nl'l  Mi—I MIMU

Importante société d'apéritifs
cherche

représentant
pour régions : VAUD, NEUCHATEL, FRIBOURG.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffres V 920018-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

b*|8ï Entreprise de la place engagerait, dès le I ' '";
; V I 19 janvier 1976, pour un remplacement de I *
!;¦>""-1 trois semaines, un j ¦ % '?¦

bV v l  avec permis camionnette. ;,

;> ll Tél. 25 37 21, Interne 27.

Buffet de la Gare, Buttes
cherche, pour début mars, une

sommelière
Nourrie, logée, 2 jours de congé
par semaine.
Tél. (038) 61 13 73.

Employé commercial
cherche une situation ayant le
contact avec la clientèle. Plu-
sieurs années de pratique dans
la gestion complète d'entreprise
(comptabilité, salaires, ordinateurs),
connaissances de langues étran-
gères.
Adresser offres écrites à BR 25
au bureau du journal.

CRANS / MONTANA
On cherche

coiffeur (se) qualifié (e)
parlant allemand, pour dames ou
mixte, durant la saison ou à
l'année.

Offre sous chiffres 89-30008 à
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre im-
meuble, route des Gorges 6, Neu-
châtel, ... ••

un couple
de concierges

Entrée en fonctions : 1er avril
1976.
Logement de 4 pièces à disposi-
tion.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

Dam© dans la cinquantaine cher-
che place de

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

Jeune entreprise de
GYPSERIE-PEINTURE cherche

TRAVAIL
à l'heure ou à la tâche.
Devis sur demande.
Tél. 42 1715, de 19 à 20 heures.

Monsieur, 40 ans (pas au chô-
mage), cherche nouvelle activité
lui permettant d'être

en contact
avec la nature

Toutes propositions bienvenues.
Adresser offres écrites à CT 37 au
bureau du journal.

P Kl LA VAUDOISE
l&yi ASSURA NCES

cherche un

apprenti de commerce
sortant de l'école secondaire.

Prendre contact par

tél. (038) 25 76 61.

Jeune

mécanicien-
électricien
cherche, pour le
printemps, n'importe
quel travail avec
possibilités
d'apprendre le
français.

Tél. (063) 418 79.

Jeune Suissesse allemande
cherche bonne place, si possible
sans petits enfants, pour le prin-
temps 1976 afin d'apprendre le
français.
Vie de famille souhaitée.
Faires offres par écrit à :
R. Schorer-Kronegg
Steinere
3770 Zwelsimmen

Licencié HEC
en sciences
actuarielles,
expérience , notions
d'anglais et
d'allemand, cherche
place stable.
Adresser offres
écrites à JB 44 au
bureau du Journal.

Couturière
prend travail
à domicile.

Tél. 42 42 83.Jeune fille
18 ans, cherche
place dans ménage
avec enfants, à
la campagne, dans
famille parlant
uniquement le
français.
Entrée jusqu'au
10 avril 1976.
Edith Rleder,
Hauptstrasse 46,
4450 Sissach.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,
16 ans, sortant de
l'école secondaire,
cherche place pour
printemps dans
famille romande
avec enfants.

Adresser offres
sous chiffres
X 465008 à
Publicitas,
2540 Granges.

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

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

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

Institut fa fiâJjJÊJÎ
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34

A vendre

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

Wâ
Coupé 5 places

Alfa 1300
Modèle 1973,
1ro main.
Expertisée.
Prix Fr. 6800.—.
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible.

A vendre
Fourgonnette

Citroën
AK 400
Modèle 1974.
Tél. 51 12 79 ou
51 40 46.

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

On cherche
à acheter

voiture
commerciale
petite cylindrée
jusqu'à 1200 cm3.
Faire offres sous
chiffres BS 36 au
bureau du Journal.

A vendre

Autobianchi
A 111, modèle 1971,
83.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 12 38.

A vendre

VW 1302
blanche, expertisée,
modèle 1971.
Tél. (039) 23 36 02,
pendant les heures
de bureau.

A vendre

Golf
1500 LS
1975, 30.000 km.
Tél. (038) 47 10 15.

A vendre

MINI 850
expertisée, 1600 fr.

VOLVO 144
expertisée, 4800 fr.

Tél. 31 63 26, 12 h 30.
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¦ VpouT les enfants
£g&%. JBLVtie la F à la
M Wk M^%z année d'école

^5 V Qui fera
3QOla 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.

/s\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Neuchâtel, Place Pury 5
Peseux, Cap 2000

W Ë̂JZj$a$\J&̂ t$n!â&  ̂ J/ / /  ̂ Js/ / '̂  Jy//^

HERMÈS - PRECISA
-̂INTERNATIONAL

^
Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Pîaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à parUr *8̂
de Fr. 226.-

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.

j"""

eHceplionnellél
Grande exposition

de magnifiques tapis d'Orient
du 10 au 18 janvier 1976 au Foyer

du Palais des Congrès, Bienne
# merveilleux choix de tapis d'Orient de toutes grandeurs

et de provenances diverses (Caucase russe , Asie cen-trale , Ira n , Afghanistan , Chine , Turquie)
• heure s d'ouverture: chaque jour de 

^^ m̂mwmmmm\
14h. -22 h., samedi et dimanche de ^10 h. -22 h. ?IlX P„, avan-
Les amateurs auront la possibilité de cuUi:tc

 ̂
tttison *e

réserver les tapis de leur choix. taeCe,*te û'«ecte pat
Jean Fehr, Tapis d'Orient, 2710 Tavannes ,a \'"mport atcU' iwm^m̂gm-w'hm ï̂mn -"̂ rj
^^mwwmmmmmmaJW^
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S GAI - S0LEIL
f If'vU r1

I Pension privée
pour personnes âgées

j :
i Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille

J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
ï Tél. 24 64 77

:i^-^-~- mmmm nia»—

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.

Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Le nouvel éden ^̂ BS^̂
ensoleillé d'Afrique occidentale.
Au cœur de l'hiver, jouir d'un soleil prodigue et se laisser
émerveiller par un paysage grandiose encore intact,
avec des plages de sable à l'infini et une population
chaleureuse. Et se faire choyer - comme seul Kuoni sait
le faire.
Vol non-stop (5 h.) en jet DC-8 de BALAIR compagnie
affiliée à SWISSAIR. Toutes les 2 semaines jusqu'au
11 avril.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.

KUDN, Les vacances-c'est Kuoni•viiy 

fiS ~̂LA C I T É  ĵ 0&^ mm̂  LA C I T É  ^̂ g/

1 LAINE A TRICOTER 1
JËÊ NOUVEL ARRIVAGE Bk

mi GROSSE PELOTE B
i— \| BEAU CHOIX DE COLORIS Wui> \l W —

A 450 1
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LOCATION 1
r— TV couleur 56 cm Portable couleur 42 cm O

• T~~ Programmes suisses Programmes suisses H"
<— + A2 + FR3 + A2 + FR3 O
"*T Par mois: Par mois : "JJg 85.- 70.- |§
ï VENTE lU Siemens CHASSERAL Portable Médiator r

Couleur tous programmes 44 cm
O Reprise Multinormes "JJ

de votre noir-blanc : Rabais : ç~

I 700.- 310.- ;

i CREDIT !
< 1 an gratuit o
(/) 

^Tous modèles (Philips, Médiator 30% comptant O
^" Grundig, Siemens, etc.) Solde 24 mois ^»Q ^
~ S^̂ m^m^m^̂ "̂ ^:9v-', Je m'intéresse à un essai couleur gratuit r-r-j

f=f«"77~~̂  ̂ et sans engagement: JJ

L1J jttfcaMBWMM aBflBl Tél. Heure préférée Q

A venare

fraiseuse Aciéra F3
avec diviseur ;
meuleuses sur socle ;
tables diverses.
Tél. (021) 24 1912; (021) 24 0518.

Armoires hautes¦ directement d'usine, I
(Montage par nos soins I

à votre domicile, f_ Veuillez demander nos prospectus: _

| Nom |

I 

Prénom ¦

Bue 1

I

NP/lieu .,*ft m
}''¦¦ W~ IDécoupez et envoyez à -"-' ' .- j |

I

R. Hausermann SA ^ ^,'\|Jt
Case postale 172 ,-. M&gjmWm
2002 Neuchâtel irÊ*$» ™

- 038/24 52 88 %JF } f

rtiniiuu ^m
DOLLONS-THYON (Valais) au paradis du sport
d'hiver, magnifique appartement de vacances,
2 pièces, tout confort, 4 lits. A trois minutes des
remontées mécaniques. Location par semaine ou
plus. Tél. (038) 33 30 28, après 18 heures.

BOUDRY. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort et vue. Loyer dès 295 fr. + charges.
S'adresser à M"" Buschini, Addoz 38, tél. (038)
42 13 67.

PESEUX, APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
470 fr., charges compriseA;TeT. 31 23 57.J

CHAMBRE MEUBLÉE, bien chauffée, à jeune
homme. Tél. (038) 25 39 73.

JOU APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine. Châ-
teau 15. Loyer 215 fr. Tél. 24 13 70.

JOLI STUDIO, Vauseyon. Tél. 31 94 89 le matin.

LIBRE IMMÉDIATEMENT, appartement 3 V2 piè-
ces. Colombier, 550 fr., charges comprises.
Tél. 33 41 33, heures bureau.

CORTAILLOD CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE dans villa, avec cuisine, salle de bains et
téléphone. Tél. 42 14 64.

QUARTIER UNIVERSITÉ, appartement 5 pièces,
2 salles de bains, entièrement rénové.
Tél. 24 44 24.

AU PLUS TÔT. logement 2 JS pièces, confort mo-
derne, ascenseur, bien situé, 480 fr., tout compris.
Place de parc dans garage collectif 85 fr.
Tél. 24 02 64.

APPARTEMENT DE GRANDE SURFACE, 3 cham-
bres, cuisine, balcon, bain, hall habitable ; quartier
gare, 390 fr. + charges. Tél. 25 48 02.

APPARTEMENT 2% PIÈCES, meublé, tout
confort, 450 fr. charges comprises. Rue des Fahys.
Tél. 24 1133/45 12 32.

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces, tout confort, cuisine équipée. Tél. 33 49 31,
dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, pour le 1" février.
Tél. 25 68 15.

À DEMOISELLE, joli studio meublé, confort
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

APPARTEMENT 4 PIÈCES. confort, vue.
Tél. 24 31 77.

A HÉRÉMENCE (VALAIS), appartement vacances
tout confort. Eté comme hiver. Situé près des Col-
lons-Thyon; 200 fr. la semaine, charges compri-
ses. Tél. 33 25 26.

GARAGE OU ENTREPÔT, début des Parcs.
Tél. 24 48 28/25 52 77.

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

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

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

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

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes,
à monsieur, jusqu'au 29 février. Loyer charges
comprises, 150 fr. Tél. 25 66 15.

ÉTUDIANTE donnerait leçons d'anglais, espa-
gnol, français. Tél. 42 21 30, le soir.

JEUNE DAME, formation commerciale et hôte-
lière, cherche travail pour trois mois. Français, al-
lemand, espagnol. Tél. 31 61 91.

SUISSESSE ALLEMANDE, libérée de l'école au
printemps, cherche place dans famille avec en-
fants pour aider au ménage et apprendre le fran-
çais. Adresser offres écrites à EW 0039 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE donnerait cours d'anglais. Prière té-
léphoner au 25 84 61.

JEUNE HOMME 21 ans, permis A.B.D., cherche
travail indifférent. Adresser offres écrites à
CS 0026 au bureau du journal.

QUI DONNERAIT CHATON (mâle), maximum
3 mois? Tél. 25 40 79 (heures des repas).

À DONNER joli chien 8 mois, propre et affec-
tueux; bon gardien. Tél. (038) 31 61 62.

BAIGNOIRE combinée; pommes de terre 50 c. le
kilo; roue de char en bois. Tél. 51 34 86.

CANARIS D'EXPOSITION, excellents chanteurs,
verts et jaunes, mâles et femelles bagués. Envoi
postal. Tél. (032) 92 16 38.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE; cuisinière à
gaz 4 feux; hotte d'aspiration. Tél. 33 41 33, heu-
res bureau.

PIANO THOMAS HARPER. Tél. 31 33 49.

3 VENTILATEURS. Tél. (038) 25 90 80.

DIVAN-LIT en frêne, avec matelas Star,
190 x 90 cm. Tél. 25 28 19, dès 13 heures.

CASQUES STÉRÉO haute-fidélité, prix très inté-
ressant. Tél. (038) 33 40 12.

TV COULEUR, programmes Suisses, 42 cm,
750 fr. Tél. (038) 47 10 15.

PRO JUVENTUTE-PATRIA. prix en gros 8 fr. les
100 pièces. Case postale 11, 2015 Areuse.

SKIS ROSSIGNOL Compétition Equipe F2,
207 cm, fixations LOOK-NEVADA N17, utilisés
une saison. Prix 50% du neuf. Tél. 31 12 12.

AQUARIUM 500 LITRES, complet, longueur 2 m,
état neuf. Prix à discuter. Tél. 31 35 58, aux heures
des repas.

90 CASSETTES 8 PISTES stéréo et quadraphoni-
ques, toutes différentes, au plus offrant.
Tél. 24 75 00.

SKIS 1 m 50. parfait état. Tél. 47 12 43.

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

FEMME DE MÉNAGE serait engagée 2 matinées
par semaine pour travail soigné dans villa (quar-
tier nord-ouest, ligne de bus 8). Adresser offres
écrites à HZ 0042 au bureau du journal.

CHERCHONS PERSONNE EXPÉRIMENTÉE pour
faire deux fois par semaine ménage monsieur
âgé. Téléphoner au 24 71 81.

FAMILLE avec 3 enfants cherche un appartement
de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à DV 0038 au bureau du journal.

PERDU CHAT TIGRÉ, gris-beige, mâle, quartier
Maillefer. Tél. 24 62 48. Récompense.

TROUVÉ À CORCELLES JEUNE CHATTE noire et
blanche. Tél. 25 68 30.
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop confiants parfois ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Essayez de ne pas prendre de re-
tard , vous ne parviendrez plus ensuite à le
rattraper. Amour: Faites preuve de pa-
tience en fin de journée. Santé: Vous devez
perdre l'habitude de prendre des bains
trop chauds.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les vaines discussions ne mènent
à rien. Evitez-les dans la mesure du possi-
ble. Amour: Ne laissez pas les griefs sé-
rieux s'enraciner; dissipez-les rapidement.
Santé : Vos maux de tête peuvent être pro-
voqués par votre vue; consultez un
ophtalmologiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Il ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes. Amour: Des pos-
sibilités agréables ne manqueront pas de
se présenter , ne les laissez pas passer.
Santé : Vous ne pouvez pas vous sentir en
forme si votre moral n'est pas bon.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez à choisir entre plu-
sieurs propositions et cela ne sera pas fa-
cile. Amour : Ragots et racontars risquent
de perturber la bonne entente. Ne vous
laissez pas influencer. Santé: Vous vivez
dans une atmosphère trop confinée. Il faut
vous reposer davantage.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en pé-
ril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour : Soyez exact aux
rendez-vous qui vous sont fixés et tenez
toujours vos promesses. Santé : Vous vous
nourrissez beaucoup trop compte tenu du
genre de vie que vous menez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner li-
bre cours à vos idées. Amour: Excellente
période pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Santé : Ne traitez
pas à la légère vos petits malaises. Surveil-
lez votre poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il serait peut-être temps de songer
à faire autre chose; votre travail actuel ne
vous convient pas. Amour: Si vous ne
vous sentez pas sûr de vous, ce n'est pas à
vous de faire les premiers pas. Santé : Vo-
tre vésicule biliaire a été quelque peu sur-
menée. Prévoyez une nourriture légère.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir et il faudra aussi faire
preuve de grande bienveillance. Amour :
L'être cher n'apprécierait pas une grande
faiblesse de votre part. Santé: Ménagez
vos reins. Vous devez boire au moins un li-
tre d'eau minérale par jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront inévitablement dans vo-
tre domaine professionnel. Amour: Mon-
trez-vous plus aimable, l'accueil qui vous
sera fait le soir sera plus chaud. Santé :
Vous marchez beaucoup dans la journée et
ne portez pas de chaussures appropriées.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance avec tous vos proches. Santé : Quel-
ques exercices physiques quotidiens vous
feront le plus grand bien.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Apprenez à vous maîtriser en pré-
sence de tiers. Ne laissez pas paraître vos
sentiments. Amour: La franchise est par-
fois préférable même si vous devez dire
des choses pas très agréables à entendre.
Santé : Votre sommeil agité est certaine-
ment provoqué par les repas trop copieux
pris le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une proposition de collaboration
vous sera faite. Amour: Essayez de limiter
les dégâts en faisant face à la situation pré-
sente. Santé : Sous prétexte que le sucre
est excellent pour l'organisme vous en
consommez trop.

MOTS CROISES
Problème N° 419

HORIZONTALEMENT
1. Elles empruntent des couloirs. 2. Combine.

Caution. 3. Manière d'aller. Est remarquable au
cirque. 4. Implique. Le glacer , c'est causer de l'ef-
froi. 5. Devint bête. Dignitaire musulman. Pois-
son des étangs. 6. Subsister. 7. Sert à encoura-
ger. Débarrassé. 8. Bien ou mal disposé. On l'ob-
tient en frappant. Article. 9. Il avait aussi la bosse
des fables. Ne pas pouvoir sentir. 10. Gants.

VERTICALEMENT
1. Est placée dans un violon. Considérer à part.

2. Minés par des larves d'insectes. 3. partie de la
cheminée. Célébrité. 4. Moment d'ardeur. Sert à
diriger le cours de l'eau. 5. Unité de Rome. De ni-
veau. Conjonction. 6. Il en est de très chastes.
S'employer dans une affaire. 7. Toujours hauts
dans l'indignation. Baba. 8. Courtisane d'un rang
social un peu relevé. Période. 9. Augmente.
Bande déterre. 10. Pronom. Empêcheurs de dan-
ser en rond.

Solution du N° 418
HORIZONTALEMENT: 1. Chevaliers. - 2. Au-

rore. Boa. -3. Mêle. Reçu. -4. Ce. Etain. -5. Rus.
Espère. - 6. Aran. Se. Ut. - 7. Modestie. - 8. Sa.
Bon. ONU. - 9. Erre. Evier. - 10. Scélérats.

VERTICALEMENT: 1.Çà.Crasses. -2. Humeur.
Arc. - 3. Ere. Sam. Ré. - 4. Vole. Nobel. 5. Arête.
Do. - 6. Le. Assener. - 7. Ripes. Va. - 8. Ebène.
Toit. - 9. Roc. Ruinés. - 10. Sauveteur.

I CARNET OU JÔWI
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, La Nouvelle
Calédonie, par M. H. Feuz.

Théâtre : 20 h 30, Par ici les gros sous, de Boris
Vian.

Conservatoire de musique: 20 h, audition d'élè-
ves,

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

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Riccardo Pagni,

peintures, dessins, collages.
Galerie Ditesheim : Accrochage.

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. 4m° semaine.

Studio: 18 h 45, Tourments (Sélection). 15 h et
21 h, Histoire d'O. 18 ans.

Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45. L'histoire d'Adèle H.
16 ans. 2mo semaine.

Apollo : 15 h, Heidi et Pierre. 7 ans. 2me partie.
17 h 45, Le lauréat. 18 ans. 20 h 30, Justice
sauvage. 18 ans.

Palace : 15 h et 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. 4™ semaine.

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Méfie-toi Ben, Charlie veut

ta peau.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Il n'y a pas de fumée

sans feu.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs mimosa
Carrés de cabillaud à la bohémienne
Riz

LE PLAT DU JOUR :

Cabillaud à la bohémienne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un paquet de carrés de cabil-
laud surgelés, 8 échalotes, 3 blancs de poi-
reaux, 150 g de champignons, 3 cuillerées
à soupe d'huile, une cuillerées à soupe de
moutarde, 100 g de crème fraîche, du sel ,
du poivre, du persil.

Faitesjrire les carrés de cabillaud dégelés
ou non dans une sauteuse contenant de
l'huile. Laissez colorer des deux côtés.
Ajoutez les échalotes, les poireaux coupés
en dés et les champignons. Laissez risso-
ler. Assaisonnez et laissez mijoter. Mélan-
gez la moutarde et la crème fraîche et, au
moment de servir, ajoutez cette liaison à la
préparation. Dressez sur le plat de service
et garnissez avec du persil. Deux tranches
de lard frais coupées en dès compléteront
agréablement la recette.

Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

Conseils pratiques
Les tapis, brossés avec du sel , retrouvent
toutes leurs couleurs. Frotter des vases de
cristal avec de la pomme de terre crue râ-
pée, ou avec un tampon de laine d'acier
bien savonneuse les nettoie parfaitement.
Les vitres peuvent être dégivrées en les fro-
ttant avec la solution suivante : 1 litre
d'eau, 1 cuillère d'alun, 5 cuillères de sel.
Les clés rouillées trempées pendant 24 h
dans de l'huile et frottées vigoureusement
en les essuyant retrouvent leur éclat.
Les chapeaux en feutre seront repassés à
l'envers à l'aide d'une toile très humide en
bourrant la calotte avec un gros manchon
de linge ou de lainage qui sert de moule
souple. Poser un vêtement lustré à plat sur
un linge. Frotter la partie lustrée avec une
petite brosse imbibée d'eau et d'ammo-
niaque (une cuillère à soupe pour un verre
d'eau). Rincer en brossant avec de l'eau
pure. Faire sécher à l'air. Repasser à l'en-
vers avec une pattemouille.
Pour éviter que des chaussures mouillées
ne durcissent, lesfrotteraprèslesavoirfait
sécher, avec un peu de vaseline pure. Es-
suyer quelques heures après et cirer
comme d'habitude.

Conseils pratiques
Avant de choisir une robe, se poser deux
questions:

• aurait-elle été ridicule, il y a deux ans?
• ce pourrait-il qu'elle soit ridicule dans

deux ans?
Dans la mode actuelle, préférez tout ce qui
offre un caractère permanent. Soyez cer-
taine que toute forme outrée se démodera.
Choisissez une robe non pas pour elle,
mais pour v.ous. C'est-à-dire que la robe ne
doit pas se contenter d'être ravissante en
elle-même, c'est vous, votre silhouette, vo-
tre teint, votre ligne, qui devez être mise en
valeur par elle au point qu'en vous voyant
entrer, nul ne songe à dire : « Quellë' jûlie'
robe ! », mais : « Quelle jolie femme,,. ».

N'achetez jamais une robe sans vous dire :
«sa couleur est-elle en harmonie avec le
manteau sous lequel je la porterai? ne
m'obligera-t-elle pas à acheter des acces-
soires assortis, gants, sacs, chaussures,
chapeau ? » Si tel est le cas, ne prenez cette
robe que si vous avez les moyens de vous
offrir tout ce qui peut l'accompagner. Si-
non, préférez-en une autre, avec laquelle
vous pourrez avoir, sans frais supplémen-
taires, un ensemble harmonieux. Méfiez-
vous des « occasions» , des objets que l'on
achète pour profiter d'un solde et qui ne
s'adaptent avec rien de ce que nous avons :
c'est une dépense complètement inutile.

Omelette norvégienne
Proportions: 3 œufs, 4 petits-suisses, un
paquet de biscuits à la cuillère, 50 g de
crème fraîche, 4 cuil. de sucre en poudre,
une cuill. de sucre glace, 2 cuill. de rhum,
2 sachets de sucre vanillé.

Exécution : battre les jaunes d'œufs avec le
sucre, les .petits-suisses , la crème fraîche,
le sucre vanillé. Tapisser un moule allant
au réfrigérateur avec les biscuits imbibés
de rhum. Verser dessus le mélange cré-
meux puis disposer une couche de bis-
cuits. Terminer par une couche de crème.
Laisser prendre au réfrigérateur. Quelques
minutes avant de servir , battre les blancs
d'œufs en neige. Ajouter une cuillerée de
sucre glace et un paquet de sucre vanillé.

A méditer
Il est faux que la liberté et l'indépendance
puissent être disjointes et revendiquées
l'une après l'autre. Joseph MAZZINI

POLYGAMIE INTERDITE

Sutter se sent particulièrement visé. Pour son seul agrément, il
s'est réservé deux ravissantes Indiennes de 16 et 18 ans. Cer-
tains de ses compagnons en ont même trois. « Cette situation,
leur déclare-t-il, fait courir de graves dangers au bon fonction-
nement de la Nouvelle-Helvétie. Chacun de nous ne doit garder
qu'une femme et renvoyer l'autre... ou les autres dans leur vil-
lage. Je donnerai moi-même l'exemple en me séparant de
Maiki.» Pour quelques-uns le choix est difficile, et même dé-
chirant.

Grâce a des sacrifices (dont tous ne sont pas de cette nature) et a
beaucoup de travail , la Nouvelle-Helvétie est en plein essor. De
nouveaux bâtiments, des hangars, des ateliers sont venus
s'ajouter aux constructions édifiées au début. Les marais as-
séchés ont été plantés d'arbres fruitiers. Dans les champs, on
s'appête à ramasser les premières récoltes. Sutter est couvert
de dettes, mais c'est un personnage important de Californie. De
ceux dont les étrangers aimeraient s'assurer l'appui.

RESUME: Quinze travailleurs indiens ont enlevé des squaws
dans une tribu voisine. Ils déclarent avoir été contraints d'agir
ainsi parce que les chefs blancs leur prennent leurs femmes.

Les uns après les autres, ils viennent le trouver. L'Anglais Dou-
glas qui, déjà , à Vancouver, lui avait dévoilé ses vues sur la Ca-
lifornie; les Américains Wilkes et Emmons; le Français Duflot
de Mofras. Ils sont tous à l'affût d'une révolution toujours im-
minente pour chasser les Mexicains et s'emparer d'une pro-
vince aux richesses inexploitées. Sutter les reçoit avec sa gé-
nérosité habituelle, les régalant de ce qu'il a de meilleur. Mais sa
position de représentant du gouvernement l'oblige à faire celui
qui ne comprend pas leurs avances.

Les Russes, eux, s'apprêtent au contraire à abandonner leurs
comptoirs de Californie. Ils lui proposent de racheter Fort Ross
et Bodega. Sutter est intéresse par le bétail, les meubles et le
matériel. Mais comme les Russes ne veulent pas faire le détail , il
en fait son deuil. Il se trouve à Sonoma pour affaires, lorque,
dans l'avenue du Presidio, une berline s'arrête à sa hauteur. La
porte s'ouvre et, de l'intérieur, quelqu'un propose: « Puis-je
vous déposer quelque part, cher ami?» Sutter reconnaît Rot-
scheff, le gouverneur de Fort Ross.

Demain : Invitation forcée-
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LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Mon grand-père avait été un peu contrarié quand un ouvrier
de la distillerie, Rose MacKinnon , lui avait demandé de me
conduire et de m'attendre. Il emmènerait sa femme, car ils
avaient envie de rester à l'écurie, d'écouter la musique, de pro-
fiter de la nourriture servie aux domesti ques et peut-être
même d'apercevoir le Prince.

— N'ont-ils donc aucune fierté , me demanda Angus Macdo-
nald, pendant le dîner , sont-ils devenus des valets , juste bons à
faire les badauds ou à se croire au cirque ? Si encore il s'agissait
d'un Stuart , au lieu de ce Hanovre gros et gras. Pourtant ces
gens sont des travailleurs indépendants , libres d'aller et de
venir à leur guise, et ils n'ont besoin de faire de courbettes à
personne.
- Peut-être sont-ils simplement des gens aimables et faits

comme tout le monde. Ce n'est tout de même pas à moi de
conduire le cheval et la voiture , et d'entrer là-bas par les écu-
ries ? Rien que pour le prestige de Cluain , ce n'est pas souhai-
table; ces gens sont plus fi ers que vous ne le croyez, et puis ,
peut-être en ont-ils assez de faire tous les jours depuis des an-
nées, le même travail ennuyeux.
- Moi , je n'ai jamais trouvé ennuyeux ni le travail ni la vie

dans cette vallée.
— Vous êtes le maître de Cluain , vous pouvez compter vos

fûts de whisky, dont le nombre va croissant tous les ans. Pour

eux les saisons succèdent aux saisons, et ils sentent croître le
poids des années, c'est tout.

Il grogna , se tut pendant un long moment, et finalement fit
un geste de la main en disant :
- Si tu peux oublier un instant Ballochtorra et tout son clin-

quant , tu me feras peut-être l'honneur de jouer un peu aux
échecs ! Apport e voir l'éch iquier et concentre-toi ; je n'ai pas
envie de gagner trop facilement.

Mais je ne pus pas me concentrer et, ce soir-là, sa victoire fut
vraiment facile.

*
» *

Les chasseurs avaient circulé toute la journée sur la route et
dans la lande où pas la moindre goutte d'eau n 'était tombée.
Nous avions entendu les bruits du départ depuis Cluain , et
j 'avais grimpé au haut de ma tourelle essayant de distinguer
parmi les silhouettes vêtues de tweed , quelle était celle du
Prince; mais il y avait plus d'un homme corpulent parmi ces
chasseurs. Ils ne vinrent pas vers Cluain ce jour-là ; mais il était
prévu que le lendemain ils seraient dans les landes juste au-
dessus de nos terres. Mon grand-père avait une satisfaction ,
celle de penser que le Prince verrait forcément la distilleri e, et
saurait que c'était la plus importante de Haute-Ecosse. Je me
demandais , quant à moi , si c'est cela qu 'on lui dirait , ou si les
nobles invités de la chasse plaindraient simplement Gavin
d'avoir une affreuse bâtisse lui bouchant la vue. A mon avis,
mon grand-père était persuadé que le Prince se laisserait
conter toute l'histoire de Cluain, et cette idée l'emplissait
d'une fierté farouche. Mais une chose était certaine, Angus
Macdonald prendrait le large bien avant le passage des cabrio-
lets et des charrettes qui seraient précédés par les voitures des-
tinées à transporter les victuailles pour le déjeuner. Ce n 'est

pas Angus Macdonald qui resterait planté sur le bord de la
route, casquette à la main , pour voi r passer un prince.
. Callum ne viendrait pas, lui non plus : pendant toute la du-
rée de la chasse, marquée par les coups de fusil dans la lande et
les cris des rabatteurs , Giorsal ne volerait qu 'aux aurores, ou le
soir quand tous seraient repartis. Callum ne risquerait pas de
voir Giorsal abattu par un des fusils du dimanche qui essaye-
rait son adresse sur un faucon , au cas où Giorsal s'envolerait
aux cris des rabatteurs. Non , Giorsal resterait solidement atta-
chée sur son perchoir, encapuchonnée et bien au calme. Elle se
contenterait d'un lapereau , pris au piège par Callum, mais ne
serait pas le sujet de la meilleure histoire de chasse d'un dîner
fanfaron.

*

A la fin de la journée, la lune se leva , pâle et transparente ,
quand l'ombre commença à tomber lentement sur la vallée, et
qu 'au nord le ciel était encore clair comme en plein jour. Quel-
ques nuages voilèrent l'astre un instant et mon grand-père
remarqua avec une satisfaction non dissimulée:
- Il va pleuvoir avant la fin de la soirée.
- Jamais de la vie , dit Morag, à qui je répétai ces propos ,

pendant qu 'elle préparait ma fameuse robe blanche à volants
pour lui donner un coup de 1er. La nuit  sera superbe , et pres-
que tous les gens de la vallée vont tâcher de se glisser à Bal-
lochtorra pour y voir les festivités.
- Et toi , Morag, iras-tu?
- Moi , Mademoiselle , oh que non ! - Elle releva son menton

d'un air offensé , et continua: - Je sais ce qui va se passer là-
bas, cette nuit , moi , et ce n 'est pas mon genre d'aller espionner
aux fenêtres.

- Mais il va y avoir des tas de garçons qui seraient contents
de t 'accompagner.
- Pas de mon goût , pour sûr. Bon , je vais donner ce coup de

fer maintenant , dit-elle en appuyant lourdement sa main sur la
clenche de la porte.

Je dînai légèrement avec mon grand-père ce soir-là ; on dî-
nait tôt à Cluain , à la mode des ouvriers, et non pas tard
comme les gens chics. Ainsi , pour la forme, je me mis à table
avec lui , en tâchant de manger le moins possible, ce dont il
s'aperçut aussitôt.
- Ma fille, tu ferais mieux de manger quand tu en as l'occa-

sion! me dit-il. Il y aura tant de plats, et tant de larbins qui les
ôteront dès que Son Altesse reposera sa fourchette , et tant de
conversations à soutenir , à droite puis à gauche, que tu attra-
peras à peine une bouchée. Et puis , finis ton petit verre avant
de partir , cela te donnera du cœur. Surtout ne prends pas de
vin , car c'est mauvais de mélanger alcool et vin; tu n'as qu 'à
boire de la limonade toute la soirée. Cela ne m'enchante pas
que tu ailles là-bas mais tant qu 'à fa ire, n'oublie pas que tu re-
présentes Cluain, et fais-nous honneur.

Je pensai à ces paroles en remontant; il mettait toute sa
fiert é en moi et je savais que je ne pouvais me permettre au-
cune faute , aucune gaffe ; mais je me sentais les membres
lourds , car je n 'avais jamais app ris à danser, ce n'était pas à ce
genre d'occupations que nous nous consacrions à Pékin.

Il n 'était pas tard , mais le soleil couchant envoyait des om-
bres dans ma tourelle. Je m 'approchai d'abord du feu , une pe-
tite flambée que Morag avait dû allumer pour m'encourager ,
puis du miroir , où je constatai que ma coiffure allait me de-
mander bien de l'application. De toute manière, d'ailleurs, il
me restait fort à faire pour me préparer. C'est alors que j'eus la
sensation bizarre que donne une chose inhabituelle.

(A suivre)

JV LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
9.45 (C) Ski aux Gets

13.00 (C) Ski aux Gets
13.35 (C) Ski aux Gets
17.20 (C) Point de mire
17.30 Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard »
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Kojak
21.00 (C) Concours

eurovision
de la chanson

22.20 (C) Patinage artistique
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 (C) Ski - Coupe du monde
17.00 (C) Les Gammas !
17.30 (C) Je saute de nouveau

par-dessus les flaques d'eau
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 ici Reportage
20.00 ici Téléjournal
20.20 ici Est-ce que 1984 est encore

loin?
21.00 (C) Concours eurovision

de la chanson
22.25 (C) Téléjournal
22.40 ici Patinage artistique

FRANCE I
9.45 Ski aux Gets

10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Ski aux Gets
14.05 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 Marie-Antoinette
22.05 Emission médicale
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (Ci La planète des singes
16.20 ici Après-midi Antenne 2
18.30 ici Flash journal
18.40 (Ci Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 ici Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (Ci Antenne 2 journal
20.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (ci Astralement vôtre
23.05 ici Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) C N A M
19.00 (Ci Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Le Schpountz

F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
9.45 (C) Sci da Gets (FR)

13.35 (C) Sci da Gets
18.00 id Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 ic) Gran premio Eurovisione

délia canzone 1976
22.30 (C) Telegiornale
22.40 ici Pattinaggio artistico

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Remember.

17.05, le courrier des jeunes téléspecta-
teurs. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, point chaud. 21 h. Euro-
gang. 22 h, souvenirs de Mexico. 22.30,
téléjournal, météo.

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

petits. 17 h, téléjournal. 17.10,
comprendre les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, avis de recherche.
19 h, téléjournal. 19.30, la vie des four-
mis. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, télésports. 23 h, téléjournal.

I RÂDÎÔ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations de 6 h a 20 h, puis à 22.20,23 h et
23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h, 8 h, éditions
principales. 7.35, billet d'actualité. 8.05, revue de
la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.30, mémento des spectacles et des concerts.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, radio de quartier.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des Océans (8). 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, médecine et
santé. 20.05, contact. 21 h, finale suisse du
concours Eurovision de la chanson. 22.25, blues
in the night. 24 h, hymne national.

•
RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre, contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, éducation
permanente et autogestion (2). 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire : la musique folklorique.
10.50, hommage à Carl-Gustav Jung (3). 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, jazz contact. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, Eu-
rope-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse â la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de Ge-
nève: l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
marchands d'images. 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, frais du four. 10 h, disques demandés.
11.05, chansons et danses populaires. 11.55, in-
dice midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15, music-box.
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Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - blés, dossiers arrière entièrement rabattables, lu- J
High Performance Estate: une automobile de nette arrière chauffante avec essuie-glaces, appuis- jgrande classe, à haute performance et multiples tête. B¦1 usages, digne de la tradition Lancia. Nous serions heureux de vous accueillir pour un J*¦ Cinq places , traction avant , suspension a 4 roues essaj , N ¦
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J Le Locle Tél. (039) 31 24 31 J

Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.76 K ,eo

Wmmw WmmWmWL JE
____ ¦ B v̂ _̂_l____H

rai '' 'S '̂ m^r ' .mmmm IPïm&MM BSWflJllE - J .:-'-' ¦¦' --,-:'-:>' ¦ ̂ ^^ En -::"l - »:."- ¦ '} *¦'¦*¦' '"¦'¦

^̂ EjTflT5cyTi i W L̂ m T̂iW i |jr̂  1 ̂ 3H31__ _̂ _̂_____^^
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Maculature
en vertle au bureau

du Journal

A TOURING-CLUB SUISSE
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SECTION NEUCHATELOISE

SOIRÉE ANNUELLE
Samedi 17 Janvier 197S, à 20 h 30

SALLE DE SPECTACLE - BOUDRY
Au programme :

LES JAZZ VAGABONDS
LE FANTAISISTE JACQUES FERRY

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

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

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

Cabaret
Rodéo
72, rue de
l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Programme
de janvier
FATI, danse orientale
TATIANA, strip
CHIKI, strip
BETTINA,
danse africaine
CHÉRAZ,
danse du feu
FARIDA,
la vedette orientale
SHIRLEY, chanteuse
Orchestre
« FUMO-NEGLI-
OCCHI »

Fermé le dimanche.

_ MM - -- BBKKSSHES

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
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.
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Organisation, tenue et bouclement
de toutes comptabilités
commerciales et artisanales.

Etude de budgets et rentabilité.

Déclarations d'impôts.

Recouvrements de toutes créances
ainsi que
tous autres mandats fiduciaires.

PRÉCISION
EXPÉRIENCE - RAPIDITÉ

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. 2572 12
Neuchâtel

Nouvelle grande surface : pas de veto

l LA CHAUX- DE-FONDS A¦ ¦ ¦ • ¦ ¦  ¦- ¦, - , ¦ ¦ ¦ - ¦  r-  -r  - i  ' • • '¦-*

Au Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds a tenu hier soir une importante
séance. Après avoir accepté un rapport à
l'appui d'une demande d'acquisitions et
de cessions de terrains à la suite de
l'élargissement de la route cantonale du
chemin Blanc, le législatif a longuement
débattu d'un autre rapport à l'appui

d'une demande de crédit de 200.000 fr.
en vue de participer au financement et
au capital-social de l'entreprise Catalyse
industrielle SA. Finalement, après avoir
entendu les explications du Conseil
communal, il a apporté son soutien à
cette demande.

La discussion fut des plus vives
lorsqu'on aborda le problème de l'étude
d'un plan de quartier aux Endroits. Ce
rapport, que nous avons présenté dans
une précédente édition, débouchait en
fait sur une préoccupation née du projet
d'implantation aux Eplatures d'une
grande surface commerciale. Les radi-
caux et les socialistes ayant fait front
commun, il fut décidé au vote de ne pas
entrer en matière. Une satisfaction pour
les nombreux représentants des promo-
teurs qui se trouvaient dans la salle. Est-
ce à dire que l'on verra sous peu ce
super-marché surgir de terre ? L'avenir
nous le dira.

Enfin le Conseil général a accepté une
demande de crédit extraordinaire de
près de deux millions de francs pour
différents travaux à exécuter à l'usine
des Moyats.

-. ¦ ' ) ' " >" ¦ .,• ">Wi

Autour du monde
en quelques lignes

La crise italienne
ROME (AFP-AP). — M. Aldo Moro

a été chargé par le président de la
République italienne, M. Leone, de
tenter de former un nouveau cabinet, le
38me depuis la chute du facisme, pour
éviter la convocation d'élections géné-
rales anticipées. M. Moro, a déjà été
quatre fois premier ministre. Sa dési-
gnation semble acceptable par les socia-
listes qui furent à l'origine de la
dernière crise, le 7 janvier dernier.

La CIA en France
WASHINGTON (Reuter). — Le gou-

vernement américain a qualifié mardi
d'irresponsable, et de méprisable la pu-
blication par le quotidien français
d'extrême-gauche « Libération > d'une
liste de trente-deux noms de fonction-
naires de l'ambassade américaine à Paris
et qui travailleraient pour la CIA.
« Cela incite les fous et les fanatiques à
commettre des agressions contre les di-
plomates » , a déclaré le porte-parole du
département d'Etat, M. Funseth.

Le porte-parole a déclaré que le gou-
vernement américain a pris contact dans
cette affaire avec le gouvernement fran-
çais.

La publication de ces noms, souligne-
t-on à Washington, intervient à peine
une semaine après l'enterrement de M.
Richard Welch, tué à Athènes après
avoir été désigné par un journal comme
le responsable de la CIA pour la Grèce.

JURA
MOUTIER

Prochaine séance
du Conseil de ville

(c) Le Conseil de Ville de Moutier sera
convoqué le 2 février pour liquider les
affaires qui n'ont pu être traitées lors de
la mémorable séance du 15 décembre
qui s'était prolongée jusqu'à 3. h. du
matin.

Par ailleurs, dans sa dernière séance,
le Conseil municipal a élu un nouveau
vice-maire : M. Maxime Beuret, qui
représente le parti démocrate-chrétien.

Affaire Bally :

t' 
¦ ' """' '_ Z. ~ ! 1

VALAIS^

décision importante
(c) Importante décision hier dans l'affai-
re Bally. L'Office cantonal d'arbitrage t
décidé qu'il était tout à fait compétent
pour trancher les ultimes litiges oppo-
sant une partie des ouvriers et les pa-
trons. On se demandait en effet si U
for où ces litiges seraient examinés se-
rait en Valais ou à Bâle.

L'office valaisan a estimé que cela
dépendait de lui et que les ouvriers
n'iraient pas plaider leur cause outre-
Sarine. Les mandataires de Bally ont la
possibilité de recourir au Tribunal fédé-
ral contre pareille décision.

Notons que le principal litige resté en
suspens est le suivant : une partie des
ouvriers estiment avoir été trompés par
les patrons qui leur avaient promis,
lisent-ils, le plein emploi pour 1975 et
int de ce fait perdu plusieurs mois de
•alaire. Ils réclament des compensations
pour ces mois de 1975. On tenta un
irrangement mais Bally refusa toute
concession dans ce domaine.

A la suite de la décision communi-
ruée mardi l'Office valaisan d'arbitrage,
i moins d'un recours en haut lieu, sera
îabilité à se prononcer sous peu sur le
tond du problème.

Concours : des week-ends à gagner

Les Suisses sont-ils racistes?

Les jupes qui marchent

m osiNî ___i
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Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .., 250.— d  250.— d
Gardy I 95.— d  98.— d
Cortaillod 1300.— d 1325.— d
Cossonay 1070.— d 1100.—
Chaux et ciment» 475.— d 515.—
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland 1950.— d  1950.— d
Interfood port 2875.— d 2850.— d
Interfood nom 530.— d  530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d  250.— d
Paillard port 220.— d 210.— d
Paillard nom 60.— d  60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise , 1185.— 1180.—
Crédit foncier vaudois .. 800.— 795.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— —.—
Editions Rencontre .—.— —•—
Rinsoz & Ormond 560.— 570.—
La Suisse-Vie ass 2275.— 2300.—
Zyma —¦— 976.—.

GENÈVE
Grand-Passage 289.- 290.- o
Charmilles port 520.— d 520.— d
Physique port 1°5.— 1°°-
Physique nom 8°— d 85~7 °
AstVa ~10 d — -10 d
Monte-Édis'on "!!!!!!. '! J -8| ;' ¦ _£ d
Olivetti priv *£ „.*¦
Fin. Paris Ba 111.50 111.—
Allumettes B 57.— d 57.— d
Elektrolux B 72.— d  71.50 d
S.K.F.B —•— 76.— d

BÂLE
Pirelli Internat 153.— 150.—
Bâloise-Holding 268.— 275 —
Ciba-Geigy port 1680.— 1690.—
Ciba-Geigy nom 658.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1180.—
Sandoz port 5250.— 5215.—
Sandoz nom 1990.— 2005.—
Sandoz bon 4225.— d 4200.— d
Hoffmann-LR. cap. ..... 124000.— 124500.—
Hoffmann-LR. jee 112000.— 112000.—
Hoffmann-LR. 1/10 11150.— 11200.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 410.— 420.—:
Swissair port 455.— 455/—
Union bques suisses ... 3570.— 3570.—
Société bque suisse .... 499.—¦ 499.—
Crédit suisse 2850.— 2850.—
Bque hyp. com. port. ... 1340.— d 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— d 1160.— d
Banque pop. suisse .... 2060.— 2055.—
Bally port 610.— d 635.—
Bally nom 470.— d 501.—
Elektro Watt 1940.— 1950.—
Holderbank port 420.— 420.—
Holderbank nom 370.— d 380.— O
Juvena port 480.— 490.—
Juvena bon 25.— 25.50
Motor Colombus 1030.— 1020.—
Italo-Suisse 157.— 158.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2015.— 2005.—
Winterthour ass. port .. 1900.— 1905.—
Winterthour ass. nom. .. 1020.— 1065.—
Zurich ass. port 9600.— 9675.—
Zurich ass. nom 6300.— 6300.—
Brown Boveri port 1570.— 1585.—
Saurer 830.— 830.—
Fischer 580.— 590.—
Jelmoli 1190.— 1195.—
Hero 3475.— 3500 —
Landis 8iGyr 600.— 600 —
Nestlé port 3530.— 3560.—
Nestlé nom 1660.— 1670.—
Roco port ; 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port 1140.— 1150.—
Alu Suisse nom ,. 387.— 385.—
Sulzer nom 2420.— 2490.—
Sulzer bon , 442.— 438.—
Von Roll 575.— 570.—
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(act. étrang.)
Alcan 58.— 58.25
Am. Métal Climax 129 — 132.—
Am. Tel at Tel 134.— 136 —
Béatrice Foods 65.— 66.50
Burroughs 226.— 236.—
Canadian Pacific 35.— 35.50
Caterpillar Tractor 191-50 198 —
Chrysler 30.75 31.—
Coca Cola 228.— 233.50
Control Data 52.— 54 —
Corning Glass Works ... 120.— 124 —
C.P.C Int 117— 116.—
Dow Chemical 255.— 261 —
Du Pont 355.— 367 —
Eastma n Kodak 285.50 293.—
EXXON 238.— 241.50
Ford MotorCo 120.— 126 —
General Electric 130.50 135.50
General Foods 75.— 77.50
General Motors 157.50 160.50
General Tel. & Elec 67.75 68.25
Goodyear 59.25 61.25
Honeywell 91.— 98 —
I.B.M 600.— 613 —
International Nickel 69.50 70.75
International Paper 157.50 161.50
Internat. Tel. & Tel 61.25 63 —
Kennecott 84.— 84.75
Litton 18.50 19.50
Marcor 75.50 76.—
MMM 150.— 156 —
Mobil Oil ¦ 129.— 132.50
Monsanto 203.50 209.50
National Cash Register . 69.50 71.50
National Distillers 44.75 45.50
Philip Morris 147.— 151.50
Phillips Petroleum 140.50 143.50
Procter 8t Gamble 246.— 250 —
Sperry Rand 106.— 112.50
Texaco 65.50 67.50
Union Carbide 169.50 178 —
Uniroyal 22.25 22.25
U.S. Steel 183.50 187 —
Warner-Lambert 93.25 95.50
Woolworth F.W 59.— 60.50
Xerox 142.50 148.—
AKZO 44— 44.25
Anglo Gold I 39.— 88.50
Anglo Americ 11.— 10.75
Machines Bull 20.— 20.50
Italo-Argentina 85.— 88.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 334.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 18.50 d
Péchiney-U.-K 66.50 66.50
Philips 29.75 29.—
Royal Dutch 112.— 113.50
Sodec 925 g.25
Unilever 122.50 123.50
A E G  96.25 95.25
B-A.S.F 161.50 160.50
Degussa 246 — 244.—
Farben Bayer 134 _ 160 50
Hœchst. Farben 152.— 150.50
Mannesmann 327 325 
R-W.E 143;_ us.-
Siemens 308.— 307 —
Thyssen-Hûtte 113 112. 
Volkswagen 149 — 148 

FRANCFORT
A E G  94.80 95.10
B-A.S.F 160.— 160 —
B.M.W 263.— 265.—
Daimler 340.50 344.50
Deutsche Bank 337.— 334.60
Dresdner Bank 268 265. 
Farben. Bayer 133J0 160 —
Hœchst. Farben 151 150.70
Karstadt 426 — 427.50
Kaufhof 261 _ 261.50
Mannesmann 325 50 327 —
Siemens 307.60 308.20
Volkswagen 147.30 147.50

MILAN
Assic Général! 43200 — 43200.—
F'at 1415— 1435 —
Finsider 256.— 255.—
Italcementi 20250.— 20030.—

12 Janvier 13 Janvier
Monte Amiata —.— —.—
Motta 1161.— 1176 —
Pirelli 1435.— 1437.—
Ri nascente 73.50 73.50

AMSTERDAM
Amrobank 81.— 81.20
AKZO 45.20 44.80
Amsterdam Rubber .... —.— 100.20
Bols 76.20 76.90
Heineken 149.— 147.—
Hoogovens 61.— 60.30
K.LM 84.70 83.50
Robeco 194.80 196.—

TOKIO
Canon 318.- 309.-
Citizen —•
Fuji Photo 442.- 443.-
Fujitsu 393.— 405.—
Hitachi 206.- 207.-
Honda 730.- 727.-
Kirin Brew. 369.— 380.—
Komatsu 389.— 400.—
Matsushita E. Ind 594.— „560-—
Sony 2440.— 2450.—
Sumi Bank 359.— 352 —
Takeda 228.- 223.-
Tokyo Marina 620.— 613.—
Toyota 635.— 645.—

PARIS
Air liquide 352.50 355.—
Aquitaine 369.50 371.70
Cim. Lafarge 193.50 193.50
Citroën 45.50 46.40
Fin. Paris Bas 190.10 191.—
Fr. des Pétroles 134.50 135.—
L'Oréal 1038.— 1036.—
Machines Bull 33.95 35.05
Michelin 1403.— 1400.—
Péchiney-U.-K 110.50 109.30
Perrier 108.— 107.—
Peugeot 304.— 306.—
Rhône-Poulenc 109.10 108.80
Saint-Gobain - 136.— 138.20

LONDRES
Anglo American 206.— 205.—
Brit. & Am. Tobacco .... 356.— 358.—
Brit. Petroleum 603.— 610.—
De Beers 198 — 195.—
Electr. & Musical 242.— 245.—
Impérial Chemical Ind. .. 355.— 363.—
Imp. Tobacco 86.— 86.—
RioTinto 205.— 207.—
Shell Transp 394.— 401.—
Western Hold 13.7/8 13-3/4
Zambian anglo am 26.— 24-3/4

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33 37
Alumin. Americ 43.1/2 43.5/3
Am. Smelting 16 15_3/8
Am. Tel 8. Tel 52_1/4 52.5/3
Anaconda 17-7/8 17-3/4
Bœln9 • ¦ ¦ ¦ 27 26-5/8Bristol & Myers 74.1/8 73.5/8Burroughs g0.3/8 g0.7/8Canadian Pacific 13.5/8 13_g/4Caterp. Tractor 75.3/8 74_1/8
91rYs'er, 12-1/8 11-7/8
Coca'Cola 89-3/4 89-1/4
Colgate Palmolive 30-1/4 29-7/8
Control Data 20-7/8 20-3/8
C.P.C. int. 44.5/8 44.3/8
Dow Chemical 100-1/4 99-5/8
Du Pont ¦ 140-1/8 139
Eastman Kodak 111-7/8 109-7/8
Ford Motors 48_1/4 47.5/8
General Electric 51.7/8 5-|.i/8
General Foods 29-5/8 28-1/2
General Motors 61_ 3/4 60-3/4
G||et*e 34-1/8 33-7/8
Goodyear 23.1/4 23-1/4
P"1'0'1 21-7/8 22-3/8

B- M:. ,'V  235-3/4 234-1/4nt. Nickel 26-7/8 26-7/8
n!"?a

.P«V'i 62"1/S 62-3/8Int. Tel & Tel 24-1/8 23-3/4

12 Janvier 13 Janvier

Kennecott 32-3/8 31-3/4
Litton 7-5/8 7-3/4
Merck 72-1/8 73
Monsanto 80-5/8 80-1/2
Minnesota Mining 59-5/8 59-1/8
Mobil Oil 50-3/4 50-1/8
National Cash 27-1/2 27
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 58-1/4 56
Polaroid 36-1/4 34-1/2
Procter Gamble 95-1/2 94-1/4
R.C.A 21-5/8 21-3/8
Royal Dutch 43-7/8 43-3/8
Std Oil Calf 30-3/4 30
EXXON 92-1/8 91-1/4
Texaco 25-1/2 25-1/4
T.W.A 8 7-7/8
Union Carbide 68-1/2 67-3/4
United Technoloqles . 5 1  50
U.S. Steel 72-1/8 71
Westingh. Elec 14-5/8 14-5/8
Woolworth 23-3/8 22-5/8
Xerox 57 55-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 922.39 912.94
chemins de fer 188.41 187.11
services publics 88.70 88.29
volume 30.420.000 34.530.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 515 5 40U.S.A. 0 S) 2.55 2.65Canada (1 $ can.) . -..... 2 51 2 61
Allemagne (100 DM) .... 98 5n m 5 Q
Autriche (100 sch.) 14 14.35
Belgique (100 fr.) 6]30 g]60
Espagne (100 ptas) 415 44g
France (100 fr.) 57

' 
5g
'
50Danemark (100 cr. d.) ... 41' 44' Hollande (100 fl.) gg' gg_

Italie (100 lit.) _[3375 _ 3575
Norvège (100 cr. n.) .... 45.— 40 
Portugal (100 esc.) 6.25 7J5
Suède (100 cr. s.) 58.— 61. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 104.— 116.—
françaises (20 fr.) 120.— 132. 
anglaises (1 souv.) 103.— 115.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 105 115 
américaines (20 $) 550.— 590 —
Lingots (1 kg) 11.000— 11.200.—

Cours des devises du 13 Janvier 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5950 2.6250
Canada 2.5650 2.5950
Angleterre 5.25 5.33
£S 2.0250 2.0350
Allemagne 99.60 100.40
France étr 57.75 58.55
Belgique 6.59 6.67
Hollande 97.10 97.90
Italie est —.3770 —.3850
Autriche 14.10 14.22
Suède 59.05 59.85
Danemark 41.95 42.75
Norvè ge 46.50 47.30
Portugal 9.46 9.58
Espagne 4.33 4.41
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
14.1.1976 or classe tarifaire 257/112

14.1.1976 argent base 375

FRIBOURG
DOWIDIDIER

Deux ponts contestés
(c) Les ponts sur la Broyé et l'Arbogne
entre Domdidier et Saint-Aubin , provo-
quent passablement de remous dans la
Basse-Broye en raison de l'étroitesse d«
leur chaussée qui, ne permettant pas le
croisement de deux véhicules, a été à
l'origine de plusieurs accidents dont ur
mortel. Ainsi, dernièrement, une col-
lision fit sept blessés. Précisons que les
priorités sont réglées par des signaus
appropriés. Cette situation — dangereu-
se en raison des accrochages qui se sonl
produits — a incité les conseillers géné-
raux de Domdidier à voter une résolu-
tion rendant attentif le département des
Travaux publics du canton de la gravité
du cas et réclamant des services inté-
ressés une rapide intervention.

« Il y a deux ans, souligne la
résolution, le service des ponts et
chaussées décidait , par mesure de
sécurité, de consolider ces ponts en
construisant des banquettes qui rétrécis-
sent la chaussée et ne permettent plus à
deux véhicules de se croiser. Malgré la
pose d'une signalisation réglant la
priorité, force est de constater que cette
solution ne donne nullement satisfac-
tion aux usagers

Les valeurs américaines toujours en verve
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La seconde semaine de hausse dt
l'année nouvelle n'a pas su f f i  à résorbet
la demande pressante des épargnante
pour les actions les p lus diverses traitées
à Wall Street. Dans un bouillonnement
impétueux, avec une trentaine dt
millions de papie rs changeant dt
propriétaires chaque jour, la troisièmt
semaine a ouvert avec une avance quoti-
dienne de onze nouveaux points à l'indi-
ce Dow Jones qui surplombe maintenant
de soixante-dix po ints son niveau du
début de janvier. Il nous a rarement éti
donné d'observer une prog ression aussi
vertigineuse en si peu de temps sans qui
le marché cède aux p rises de bénéficei
ou tout au moins respecte une pause
pour reprendre haleine. Vraiment les
débuts de 1976 sont incomparablement
positifs et ceci est encourageant car,
même si des reculs devaient se produira
par la suite, une singulière dégringolade
serait nécessaire pour retomber aux ni-
veaux de f in  1975.

Cette euphorie de la bourse de New
York serait générale si les actions de
deux banques principales de cette ville
n'étaient pas affectées par des
« problèmes » avec le Trésor américain ;
il s'agit de la First National City Bank
et de la Chase.

Même si la Conférence à Vingt de la
Jamaïque s'est soldée par un accord
assez imprécis signé le 8 janvier, l'échec
a pu être évité et il n'en faut pas plus

pour redonner de l 'élan à la liesse
boursière américaine.

Un tel climat est entretenu par la
baisse des taux de l 'intérêt, par l'accrois-
sement des souplesses accordées au
crédit et par la compression du taux
d'inflation aux Etats-Unis. Tous ces élé-
ments commencent à tenter lei
épargnants de déplacer une part de leui
avoir de l'Europe vers l'Amérique. Nous
avons la preuve de ces transferts en exa-
minant l 'évolution beaucoup plus liési-
tante des places boursières de Paris, dt
Londres, de Francfort ou celles de
Suisse. Pour l'épargnant, l'année 1976, à
ses débuts du moins, est celle des inves-
tissements américains.

Quant à la tenue du dollar elle opère
en dent de scie avec des alternancei
d'amplitude similaire tout en cantonnant
cette devise dans le voisinage de ses ni-
veaux les plus faibles. Cela encore esl
favorable aux exportations de p roduits
américains, à la situation financière des
entreprises ayant emprunté à l 'étranger
sans nuire au coût des matières premiè-
res généralement pay ées en dollars.

En Suisse, la journée d 'hier a été
tou f fue  sur la place de Zurich où les
bancaire ont à peine été effritées alors
que les chimiques s'éroden t toutes et que
le reste de la cote enregistre des plus-
values assez générales dont les
industrielles, les alimentaires et les assu-
rances profitent surtout. E.D.B.

(c) Les juniors du Hockey-club de La
Chaux-de-Fonds, dans les différentes
catégories, poursuivent leurs champion-
nats. C'est ainsi que les « Inters > ont été
battus par 7 à 1 par Sierre. Autres résul-
tats : en juniors A, Saint-Imier - HCC 5-
1 ; Novices B - Fleurier - HCC 7-3 ;
Minis Neuchâtel - HCC 1-8. D'autre
part, le comité junior de la Ligue suisse
de hockey sur glace,vient d'établir son
nouveau palmarès.

Juniors élite, groupe « Champion
suisse » : Villars - La Chaux-de-Fonds 6-
6 ; La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 10-5 ; Berne - La Chaux-de-Fonds
2-4.

Ce qui donne au classement général :
1. La Chaux-de-Fonds, avec cinq points ;
2. Bienne, avec quatre points ; 3. Villars
avec trois points ; 4. Berne, avec deux
points ; 5. Genève Servette et 6 Forward
Morges chacun avec 0 point.

# Juniors interrégionaux, groupe 4 :
La Chaux-de-Fonds - Yverdon, 4-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 2-3 ; Vallée
de Joux - La Chaux-de-Fonds 1-9 ; La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette 9-1 ;
Neuchâtel-Sports - La Chaux-de-Fonds
1-15.

Au classement général : 1. La Chaux-
de-Fonds, avec 12 matches et 22 points ;
2. Sierre , avec 10 matches, et 18 points ;
3. Fleurier avec 10 matches et 17 points.
Suivent Fribourg (14 points) ; Genève-
Servette (12 points) ; Vallée de Joux (10
points) ; Yverdon (9 points) ; Neuchâtel-
Sports (2 points) ; El Star-Lausanne (0
point) . Quant à Moutier, il n'avait jus-
qu'alors disputé aucune rencontre.

Hockey : résultats
chez les juniors



Sadate confirme l'existence d'un désaccord
entre l'Egypte et les Palestiniens d'Arafat

LE CAIRE (AP). — Le président
Anouar el Sadate a déclaré mardi que
l'Egypte était prête à reprendre place
à la conférence de Genève sans la par-
ticipation des Palestiniens, mais qu'elle
s'efforcerait cependant d'obtenir qu'ils
soient représentés autour de la table de
négociation.

Le président égyptien , rappelant les
divergences qui demeurent entre Pales-
tiniens «t Egyptiens sur la stratégie à
suivre, s'est affirmé opposé à toute mo-
dification des résolutions 242 et 338 des
Nations unies à l'occasion des débats
actuels du Conseil de sécurité.

« Nous sommes prêts à nous rendre
(à Genève) comme nous l'avions fait en
décembre 1973. Nous sommes prêts à
y aller pour défendre les Palestiniens et
leur participation. Nous estimons que
l'ensemble du processus doit avancer et
nous ne pensons pas qu'il faille répon-
dre non à toutes les propositions », a
notamment déclaré M. Sadate.

LA POLITIQUE DE L'OLP
Dans sa déclaration , M. Kaddoumi ,

porte-parole de l'OLP pour les affaires

étrangères, a déclaré qu'en boycottant le
débat Israël méprisait le conseil de
sécurité.

« Notre lutte n'est pas dirigée contre
les juifs de Palestine mais contre le
mouvement sioniste, sa doctrine raciste,
ses actions expansionnistes, et ses inten-
tions agressives qui ont conduit en fait
notre peuple à l' exil et à l'état d'apa-
tride », a poursuivi M. Kaddoumi.

« Nous avons également déclaré notre
rejet catégorique de toute patrie de re-
change. Notre peuple a une patrie , la
Palestine, et nous luttons pour son ré-
tablissement et l'exercice de nos droits
historiques et inaliénables sur ce sol
sacré. »

Les Palestiniens qui ont vécu en exil
depuis 1948 et ceux vivant sous l'occu-
pation (israélienne) attendent du conseil
qu'il adopte une résolution qui mettra
fin à leur tragédie, leur offrira un meil-
leur avenir et ouvrira la porte à leur
retour dans leur patrie, a-t-il dit

M. Kaddoumi, d'autre part, a expli-
qué que les Palestiniens ne reconnais-
sent pas la résolution 242 adoptée par

le Conseil de sécurité après la guerre
des Six jours de 1967 parce qu'elle « ca-
moufle » le problème fondamental du
conflit du Moyen-Orient, qui est la
question de la Palestine. U en est de mê-
me, dit-il, pour la résolution 338 adoptée
après la guerre d'octobre 1973.

Le représentant de l'Union soviétique,
M. Malik, a fait valoir que la question
de l'invitation à l'OLP est réglée puis-
qu'il en a été décidé par la résolution
du Conseil de sécurité du 30 novembre
dernier et par l'approbation par le Con-
seil d'une déclaration de son président
(à l'époque, M. Malik lui-même) pré-
cisant que la majorité des membres
étaient en faveur de cette invitation.

ENTRE GRANDS
M. Richard (Grande-Bretagne) et

M. Moynihan (Etats-Unis) ont accusé
M. Malik de déformer la vérité en pré-
tendant que le Conseil avait décidé dès
le 30 novembre d'inviter l'OLP à par-
ticiper à ses débats du mois de jan-
vier sur l'ensemble du problème du
Proche-Orient. (L'OLP avait été invité
le 4 décembre à participer à des dé-

bats sur une plainte à la suite de bom-
bardements israéliens au Liban.)

Le Conseil a alors passé au vote sur
une motion présentée par le président
consistant à inviter l'OLP à participer
aux débats du Conseil, avec les mêmes
droits qu'un Etat membre. Celle-ci a été
adoptée, nous l'avons dit, par onze voix,
contre une, celle des Etats-Unis, et trois
abstentions, la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Italie.

Ont voté pour la résolution : le Bénin
(anc. Dahomey), la Chine, la Guyane,
le Japon, la Libye, le Panama, le Pa-
kistan, la Roumanie, la Suède, la Tan-
zanie, et l'URSS.

UNE DÉCLARATION DE GUERRE
« L'intervention du représentant de

l'OLP, Farouk Kaddoumi, lors de l'ou-
verture du débat au Conseil de sécurité,
doit mettre fin à toutes les illusions que
certains pouvaient encore nourrir sur les
buts poursuivis par cette organisation »,
écrit l'éditorialiste du « Maariv ».

« En effet, ajoute-t-il, Farouk Kad-
doumi, qui appartient pourtant à ce
qu'on appelle généralement l'« aile mo-
dérée » de l'OLP, n'a laissé aucun dou-
te sur la volonté de son organisation
de liquider l'Etat juif. La création d'un
Etat palestinien en Cisjordanie et à Ga-
za ne saurait être, pour l'OLP, qu'une
étape dans cette voie. »

« II s'agissait donc là d'une véritable
déclaration de guerre à un Etat membre
de l'ONU. Et le Conseil de sécurité, or-
ganisation chargée de préserver la paix
du monde, a entendu Kaddoumi sans
sourciller.

La délégation palestinienne au Conseil de sécurité. (Téléphoto AP)

B__H> Afrique et guerre froide
Parmi les pays qui demandaient la

reconnaissance du MPLA figuraient
l'Algérie, le Ghana, la Guinée, la Libye,
l'île Maurice, le Mozambique, la Répu-
blique malgache, la Somalie, le Soudan
et la Tanzanie. Les partisans d'une coa-
lition angolaise étaient notamment la
Botswanie, la Côte d'Ivoire, l'Egypte,
le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Ma-
roc, la Mauritanie, la Tunisie, le Zaïre
et la Zambie.

« Les envahisseurs sont progressive-
ment refoulés vers la frontière du Zaï-
re, d'où ils venaient », affirme Radio-
Luanda, captée à Londres.

Les forces du mouvement populaire

de libération (MPLA), qui tiennent Luan-
da, viennent de « libérer » Toto, « impor-
tante base aérienne qui servait de cen-
tre d'organisation au Zaïre pour l'in-
vasion de notre pays », annonce la radio
de la capitale, en précisant que le MP-
LA y a saisi de grandes quantités d'ar-
mes et plusieurs avions. « Elle indique
également que les forces de M. Neto,
président de la « République populaire
d'Angola », ont fait plus de 1700 pri-
sonniers dans une autre ville tombée
entre leurs mains. »

"La bataille du Liban continue
BEYROUTH (AP). — Alors que les

combats se poursuivaient mardi à Bey-
routh , le premier ministre libanais Ka-
ramé a lancé une mise en garde contre
la possibilité d'un coup d'Etat de l'ar-
mée.

Un bilan de la police annonçait 39
morts et 69 blessés pour les engage-
ments de la nuit de lundi à mardi (plus
de 500 mort s et 1000 tués en une se-
maine).

Fedayins et miliciens musulmans me-
naçaient de faire le blocus des villages
chrétiens dans les zones à populations
musulmanes majoritaires si le blocus de
trois camps de réfugiés palestiniens

n 'était pas levé par les milices chrétien-
nes.

Un important incendie s'est déclaré
dans le port de Beyrouth , vraisembla-
blement dans un entrepôt. Tandis que
d'énormes volutes de fumées tour-
noyaient au-dessus du bord de mer, la
radio lançait des appels pressants à tous
les pompiers de la capitale , leur pro-
mettant une escorte militaire suffisante
pour se rendre sur les lieux du sinistre.

De source gouvernementale, on indi-
quait qu 'un nouvel effort était en cours
pour obtenir un cessez-le-feu général sm
tout le Liban , avec l'appui de la Syrie.
En cas de succès, un compromis sur les

Un morceau de Beyrouth brûle. (Téléphoto AP)

aspirations politiques des deux camps
serait alors scellé par une rencontre en-
tre le président libanais Frangié, et le
président syrien Assad.

ARAFAT ET L 'ARMEE
Arafat a adressé un message urgent

aux responsables égyptiens concernant la
dégradation de la situation au Liban.

Selon le quotidien cairote « Al Ah-
ram », Arafat a précisé dans son mes-
sage « que le commandement de l'OLP
est en possession d'inform ations faisant
état de l'existence d'un plan visant à
entraîner l'armée libanaise dans les com-
bats qui se déroulent actuellement à Bey-
routh ». Arafat indique encore qu'« une
réunion aurait été tenue au palais sous
la direction du président Frangié et
groupant MM. Chamoun, Gemyel et un
certain nombre d'officiers dans le but
essentiel d'examiner le recours à l'ar-
mée libanaise ».

Toujours selon « Al Ahram », Arafat
a souligné dans son message que « les
derniers développements indiquent que
des unités de l'armée libanaise ont par-
tici pé effectivement , avec des phalan-
gistes, au blocus du camp palestinien de
Tell-Zaatar ».

Le modèle
Dans le bulletin édité par l'ambas-

sade soviétique en Suisse, Vladimir
Lomeiko écrit : « Je suis du côté
des « patriotes » de l'Angola ». C'est
un aveu. Et Lomeiko aurait tort d'af-
firmer le contraire. Les Soviétiques,
en effet, viennent de remettre aux
Cubains des lance-roquettes perfec-
tionnés faisant mouche à 18 kilomè-
tres. Ces armes font d'ailleurs mer-
veille d'une autre manière : elles
peuvent être lancées d'un avion. Ce
qui fait que, du côté de Luanda, les
adversaires du MPLA appellent ces
engins les canons du ciel.

Quand l'éditorialiste de la
« Pravda » écrit : « Une guerre diffi-
cile se déroule contre les forces de
l'impérialisme », la chose paraît pos-
sible. Car, voici un an, Kissinger,
sans le confier à personne, avait fait
remettre aux dirigeants des groupe-
ments angolais anticommunistes un
chèque d& 300.000 dollars. C'est un
agent de la CIA qui fit la commis-
sion. C'est Holden Roberto , prési-
dent du FNLA, qui reçut l'argent.
Seulement voilà : Holden Roberto ne
se servit pas de cette somme pour
acheter des armes. Il chercha sur-
tout à construire une bonne organi-
sation politique, à mettre au point
un bel outil de propagande. Et
Holden Roberto mit le point final à
ses achats en passant commandes
de bicyclettes et de voitures au
Japon.

C'était fort louable. Holden Rober-
to ne voulait pas guerroyer mais
bâtir un Etat. C'est la guerre que
ses adversaires méditaient de lui of-
frir. Il n'y était sans doute pas
préparé. Et voilà pourquoi, aujour-
d'hui, en Angola, se déroule sous
nos yeux ce que certains appellent
la diplomatie de la jungle. Une di-
plomatie qui tue. Une diplomatie
avec tapis bien rouge. Une diploma-
tie qui est aussi un assaut. « Dear »
n'a pas de chance ces temps-ci. Il
comptait beaucoup sur le sommel
de l'OUA pour glaner quelques suc-
cès. C'est l'échec. La pagaille. Et la
guerre. « Dear » avait oublié une
chose. Une seule. La principale.
C'est que sur les 70 participants au
sommet d'Addis-Abeba, 47 avaient
déjà reconnu le régime procom-
muniste de Luanda. Et que d'autres
se préparent à les suivre. Hélas !

« Dear » pourtant n'a pas
désarmé. Il avait envoyé son adjoint
pour les affaires africaines dans
cinq pays qui, eux, sont par tradi-
tion, hostiles à l'URSS : le Zaïre,
le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le
Gabon et le Sénégal. Ces cinq pays
devaient, pensait Kissinger, lors du
sommet de l'OUA, tenter de faire
voter une résolution condamnant les
interventions étrangères en Angola.
Même si pour l'occasion, il fallait
un tant soit peu faire mal aux Etats-
Unis. C'était dans le décor. Cela fai-
sait partie du scénario. A chacun
son style. Là aussi, cependant, les
résultats n'ont pas correspondu aux
espérances.

Est-ce à dire que « dear » ail
complètement renoncé ? Certes pas.
« Dear » ne renonce jamais. Ce qui
parfois inquiète fort ses amis. Kis-
singer avait une botte secrète. Mais,
qui est vraiment secret dans le
monde où nous vivons ? C'est au
Proche-Orient que « dear » est allé
chercher de l'aide pour l'Angola, un
Angola qui serait convenablement
non-aligné et ne flirterait pas avec
le drapeau soviétique. Et c'est à
l'Arabie Saoudite que Kissinger a
pensé. « Dear » ne se fâchera pas si
nous écrivons qu'il a demandé au
roi Khaled 50 petits millions de dol-
lars pour aider les formations anti-
communistes angolaises.

Il se passe d'ailleurs là-bas des
choses bizarres. Ainsi, des sources
britanniques, assurent que l'URSS a
versé 50 millions de dollars pour
s'assurer la neutralité d'un influent
« leader » de l'Afrique noire. Des
sources américaines affirment, de
leur côté, que nous retrouverons
bientôt dans la brousse africaine de
curieux combattants espérant
prendre en Angola leur revanche
d'Asie. Des vétérans de Saigon
s'entraînant pour l'instant du côté
de Fort Benning. L'Angola autre
Congo ? Nous sommes loin de
compte. Vous souvenez-vous com-
ment tout a commencé ?... Au Viet-
nam. L. GRANGER

Nouvel attentat sanglant en Ulster
BELFAST (REUTER). — Une grosse

bombe a explosé sans avertissement
préalable mardi dans une galerie mar-
chande du centre de Belfast , tuant qua-
tre personnes — deux hommes et deux
femmes — et en blessant une vingtaine
d'autres qui ont été hospitalisées.

L'explosion a provoqué l'effondrement
de la plus grande partie du toit de la
galerie. Des clients et des employés de
magasin ont été pris sous les décom-
bres.

La bombe — qui pesait de 2 à 4 kg
500 — avait été déposée au premier
étage d'un magasin d'articles de brico-
lage.

On ignore pour l'instant si l'attentat

est l'œuvre d'une organisation paramili-
taire protestante ou de l'aile provisoire
de l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

Il s'est produit au moment où
M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat bri-
tannique chargé de l'Irlande du Nord ,
ouvrait une conférence de presse à l'ex-
térieur de la ville pour expliquer les
décisions annoncées la veille à la Cham-
bre des communes à Londres. La con-
vention constitutionnelle est convoquée
le 3 février pour une session de quatre
semaines afin d'examiner si une nouvel-
le formule de gouvernement peut être
mise au point pour la province , actuelle-
ment directement administrée par Lon-
dres.

Regain d'agitation sociale en Espagne
MADRID (AP). — L'agitation sociale

s'étend en Espagne où l'on laissait pré-
voir la généralisation de la grève des
employés de banque après le débrayage
de 30.000 employés lundi.

Dans les autres secteurs, environ
60.000 ouvriers du bâtiment, 65.000 mé-
tallurgistes et 80.000 employés du télé-

phone étaient affectés par les débrayages ,
grèves du zèle ou fermetures d'usines par
la direction.

Les services postaux et l'électricité
étaient également affectés. Les autorités
craignant de nouvelles manifestations,
des renforts de police ont été mis en
place autour de l'université de Madrid
et dans la banlieue industrielle.

Au moins deux entreprises du secteur
public — une mine de charbon et une
usine de construction automobile —
étaient affectées par des mouvements de
grève en faveur d'une augmentation des
salaires. A Barcelone, deuxième ville
du pays, 4100 employés de l'électricité

continuaient à occuper la principale
centrale et menaçaient de couper le cou-
rant si la police intervenait.

Le gouvernement a accusé les élé-
ments d'extrême-gauche de fomenter une
agitation politique, tout en rappelant que
les grèves pour des mot ifs purement syn-
dicaux étaient légitimes.

Les employés des postes et du télé-
phone de Madrid ont cessé le travail
lundi. La Standard electric, filiale de
1TTT, a annoncé qu'elle fermait une
sixième usine — à Santander —, laissant
encore 1700 employés sans travail.

A Bunol , près de Valence, le maire
a démissionné du fait de l'agitation syn-
dicale.

Manifestation estudiantine à Madrid. (Téléphoto AP)

Le froid, nouvel adversaire pour Hanoï
HANOÏ (AFP). — Hommes, bétail ,

et cultures ont été touchés au Vietnam
du Nord par la vague de froid assez
exceptionnelle qui dure depuis environ
un mois.

Aucun chiffre n'a été jusqu 'à présent
publié en ce qui concerne le nombre
des morts et les dégâts mais la situation
est suffisamment alarmante pour que le
premier ministre en personne, M. Pham
Van-dong vienne d'adresser des directives
à toutes les administrations provinciales
leur demandant notamment de prévoir
de nouveaux semis de riz pour la récolte
dite du « printemps ». En d'autres ter-
mes, il s'agira ni plus ni moins que
de repiquer là où cela se révélera né-
cessaire de nouvelles pousses.

Dans son message aux autorités pro-
vinciales qu'il appelle à la rescousse,
M. Pham Van-dong ne cache pas que
ce climat rigoureux risque de créer de
sérieuses difficultés pour l'exécution nor-
male du plan. Dans ses directives, il
demande également que l'on prenne soin
du bétail et qu'on ne l'abatte pas in-
considérément notamment en raison de
l'approche des fêtes du Têt (premier an
lunaire vietnamien).

Il demande par ailleurs au ministre
de la santé publique et à tous ses techni-
ciens de faire le maximum d'efforts pour
protéger la santé de la population et en-
diguer les épidémies, telles que la grip-
pe.

Malgré l'absence de tout chiffre con-
cernant les pertes humaines on croit sa-

voir , selon certains recoupements, qu'en
l'espace d'un mois trois cent personnes
seraient décédées à Hanoï directement
ou indirectement des conséquences de
cette vague de froid. Dans ce chiffre
on peut englober aussi bien des person-
nes âgées que des nouveaux-nés ou des
adultes qui ont payé les séquelles de
trente années de guerre.

Paris : le patronat et la co-surveillance
PARIS (AFP). — «Le pouvoir ne se

partage pas » : le conseil national du
patronat français , qui a réélu mard i
matin à sa présidence M. François
Ceyrac, a sans nuance dit « non » à tout
projet visant à introduire des
représentants du personnel au sein des
conseils d'administration des sociétés.

Les quelques 500 délégués présents à
l'assemblée générale du CNPF, ont, en
effet , été unanimes pour dénoncer la
nocivité selon eux , d'une des principales
dispositions de la réforme de l'entreprise
mise en chantier par M. Giscard

d'Estaing, celle qui instituerait la c co-
surveillance », c'est-à-dire une participa-
tion — minoritaire — des salariés ara
décisions des organismes de gouver-
nement des sociétés, conseil d'adminis-
tration et conseil de surveillance.

En revanche , le CNPF n'est pas
hostile à la concertation à tous les
niveaux de la hiérarchie , afin de mieux
associer les divers partenaires à la
marche de l'entreprise. A cet égard , il
serait ouvert à un renforcement du rôle
des actuels comités d'entreprise.

Ultime mystère : la fortune d'Aguthu Christie
LONDRES (A P). — La timide Agatha

Christie, devenue reine du roman poli-
cier, qui est morte lundi à 85 ans, a
laissé une fortun e importante qui pour-
rait être de l'ordre de 10 millions de
livres. Elle a également laissé deux livres
non publiés qui se trouven t dans un
coffre , chez son éditeur et une pièce
« La souricière » qui délien t le record
de longévité au théâtre : 23 ans.

Lundi soir, alors que se terminait la
9611me représentation, un des acteurs
s'avança vers le public et dit : « Ladies
and gentlemen, cet après-midi, l'écrivain
anglais le plus connu et le plus aimé
au monde, Mme Agatha Christie, est
morte et il y a quelques heures il sem-
blait que, pour la première fois dans

son histoire « La souricière » allait fer-
mer ses portes pour un soir. Mais elle
avait beaucoup de courage et de déter-
mination et nous savions qu 'elle aurait
voulu que la pièce soit jouée quand
même. Comme marque de respect à une
grande dame anglaise, voulez-vous, s'il
vous p laît , vous lever et observer une
minute de silence. »

EN DEUIL
Les spectateurs, dont certains por-

taient des brassards noirs, se sont levés.
Dehors, les néons du théâtre avaient été
éteints.

Il en fu t  de même au théâtre Savoy,
tout proche, où on donnait « Meurtre

au presbytère » autre œuvre d'Agatha ,
qui la semaine prochaine, atteindra sa
2000me représentation.

« La souricière » a été représentée
pour la première fois le 25 novembre
1952. On estime que quelque 3.800.000
personnes l'ont vue.

Des deux livres se trouvant dans les
coffres de son éditeur, on sait que l'un
raconte l 'ultime aventure de miss Mar-
ple, qui est tuée au cours de l'action.
Mme A gatha l'avait écrit il y a 30 ans
et avait exigé qu'il ne soit publié
qu'après sa mort. L'autre est une auto-
biographie mais on ne sait encore quand
elle sera publiée — ni si même elle le
sera.

Bigeard redoute le pourrissement de l'Occident
PARIS (AP). — «Le malaise de l'ar-

mée française, c'est le malaise de l'Occi-
dent qui baisse les bras. »

C'est l'une des nombreuses formules
en raccourci que le général Marcel Bi-
geard, secrétaire d'Etat à la défense, a
livrées dans son langage à l'emporte-
pièce coutumier aux journalistes de l'as-
sociation de la presse anglo-américaine
qui l'avaient invité à déjeuner mardi
pour lui demander de s'expliquer sur
les problèmes militaires de l'heure.

Une bonne partie de leurs questions
a tout naturellement porté sur l'instruc-
tion ouverte par la Cour de sûreté de
l'Etat contre les auteurs présumés d'une
entreprise de démoralisation de l'armée.

Le général a analysé cette entreprise
en ces termes : « Les mouvements révo-

lutionnaires veulent casser les armées
en Occident , et d'abord l'armée françai-
se car c'est elle qui se tenait le mieux. »

LE VRAI PROBLÈME
Le véritable problème semble-t-il , pour

le général Bigeard c'est que les pay s
européens de l'Ouest vivent dans une
société de « facilités et de permissions »
alors qu'ils se trouvent entre les blocs
des deux super-puissances. 11 a affirmé
qu 'il ne croyait pas à un déferlement
d' une force quelconque en Europe ,
« bien que les forces du pacte de Varso-
vie aient les moyens de le faire », mais
qu 'il redoutait davantage « le pourrisse-
ment de l'Occident ». 11 faut , selon lui ,
que « l'Europe se fasse » et qu 'en Fran-
ce, en particulier , l'opinion prenne cons-

cience qu'elle a besoin d'une armée.
Et, s'adressant à un parterre de jour-

nalistes où il avait reconnu quelques
représentants de la presse de l'Europe de
l'Est qu 'il appela en souriant « les ca-
marades du pacte de Varsovie », le gé-
néral se prit à rêver tout haut, en
termes imagés, de la discipline et du
sens civique qui régnent dans les armées
de l'Est.

Quant à « la démocratie dans l'armée
française » le général Bigeard a déclaré :
« Voyez ce qui se passerait dans l'armée
si on se mettait à claquer les pupitres.
11 faut une armée libre mais il ne faut
surtout pas y introduire la politique ni
les syndicats, ni les comités de soldats.
Pas de hiérarchie parallèle dans l'armée...
sinon je la quitterai demain ».

AUTOUR BU MONDE EN 1EIQUES LIGNES

Vers la rupture entre
Reykjavik et Londres

REYKJAVIK (AFP). — La rupture
des relations diplomatiques entre
l'Islande et la Grande-Bretagne inter-
viendra aujourd'hui ou demain , a
annoncé le ministre islandais du
commerce, M. Thorodscn.

M. Thorodsen a précisé que l'enquête
du tribunal maritime islandais avait
prouvé que la frégate britannique
< Leander » avait volontairement heurté
le garde-côte islandais « Thor » vendredi
dernier au cours du dernier épisode de
la « guerre de la morue ».

Cependant, la décision officielle de
rupture ne sera publiée que lorsque le
gouvernement et la commission des
affaires étrangères du parlement
islandais auront discuté de l'affaire. Ces
discussions doivent débuter aujourd'hui.

Mme Soleil n'avait
pas tout prévu

PARIS (AP). — La plus célèbre
voyante de France, Mme Soleil , qui pré-
dit l'avenir aux millions d'auditeurs
d'Europe 1 a été inculpée mardi de
fraude fiscale. Elle et son mari sont
accusés d'une dissimulation de revenus
correspondant à 250.000 f.f. d'impôts
non payés pour les années 1971 et 1972.

Bombes à Porto
LISBONNE (AFP). — Quatre nou-

veaux attentats à la bombe ont été com-
mis à Porto dans la nuit de lundi à
mardi , dont l'un contre la maison d'un
élu communiste local.

Retrait israélien dans le Sinaï
TEL-AVIV (AP). — Israël a éva-

cué une zone de 75 kilomètres carrés
dans le désert du Sinaï conformément
à l'accord de désengagement signé l'an-
née dernière entre l'Egypte et Israël,
a annoncé le commandement militaire
israélien. Cette zone passe sous le con-
trôle des troupes de l'ONU et fera par-
tie de la zone-tampon entre les lignes
israélienne et égyptienne.

Il s'agit du troisième retrait israélien
depuis la signature de l'accord , en sep-
tembre dernier. Israël doit évacuer
5000 kilomètres carrés de territoire d'ici
le 22 février 1976.

Après Chou : première conséquence
PÉKIN (AFP). — Le décès de Chou

En-lai a fait apparaître un changement
à la tête d' un ministère au sein du gou-
vernement chinois.

M. Li Shui-ching, ministre de l'indus-
trie mécanique , a, semble-t-il , été évincé
de son poste pour être remplacé, selon
toute vraisemblance , par M. Chou Tzu-
chien , vice-ministre dans le même mi-
nistère depuis une quinzaine d'années.


