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Le gouvernement mobilise les postiers

MADRID (AFP). — Le service des postes vient d'être militarisé par décret du ministère de l'intérieur publié au Jour-
nal officiel afin de mettre un terme à la grève des postiers qui durait depuis le début de la semaine. Le ministère de l'inté-
rieur de qui dépendent les postes justifie cette mesure en invoquant « les perturbations des services postaux du pays
qui ont donné naissance à une grave situation de trouble de l'ordre public ».

Cette mesure de réquisition affecte tout le personnel majeur de 18 ans
des deux sexes. Tous les agents des postes devront arborer le signe distinctif
et les grades correspondants à leur condition de « militarisés » et porter sur
eux leur carte d'identité militaire.

Le décret signale que les employés qui doivent continuer à effectuer tous
les services publics du ressort de leur administration passent désormais sous
la juridiction des capitaines généraux des régions militaires correspondantes.
Le code de justice leur est immédiatement applicable.

C'est le service de mobilisation du ministère de l'intérieur qui est chargé
de la mise en vigueur progressive de la militarisation des postes.

Le gouvernement qui vient de prendre cette décision à rencontre des
postiers s'était abstenu dans le cas des employés du métro en grève la se-
maine dernière. Le gouvernement avait simplement menacé de les réquisi-
tionner, choisissant en définitive de confier le fonctionnement du métro à
des militaires. (Lire la suite en dernière page)

Derrière cet étudiant pensif, des policiers font la chasse aux grévistes
(Téléphoto AP)

Séquence «Jura libre » très imprévue
dans le film de Sophia Loren à Moutier

MOUTIER (ATS). — Suspense mer-
credi matin dans les gorges de Moutier.
A plusieurs reprises, un hélicoptère a
poursuivi un train avant que celui-ci
s'engouffre dans un tunnel et que, de
justesse, l'hélicoptère évite la paroi de
rocher. On tournait des extérieurs du
fi lm produit par Carlo Ponti : « The
cassandra crossing ».

Dans ce film de suspense et d'aventu-
re, il s'agit d'enlever du train au moyen
de la nacelle fixée à l'hélicoptère une
personne atteinte d'une maladie incon-
nue, contagieuse. Les passagers du train
ne connaissen t pas le danger qu'ils frô-
lent, mais, peu à peu, la présence de
l'hélicoptère provoque la panique à bord.
Dei conflits surgissent, des drames per-
sonnels font surface.

Budget de ce film : six millions de
dollars. Il est animé par une importante
série d'acteurs au nombre desquels So-
p hia Loren, Richard Harris, Burt Lan-
caster, Ava Gardner, Alida Valli, etc.
Sa sortie aux Etats-Unis est prévue pour
octobre 1976. Metteur en scène : Geor-
ges Cosmatos. Il était sur les lieux de
tournage mercredi. Dans le fi lm , la sé-
quence tournée ne durera que quelques
secondes. Aucun des acteurs principaux
n'était présent mercredi entre Choindez

et Roches où se déroule la scène du
tunnel avec le train et l'hélicoptère.

Le train f i t  plusieurs fois la navette
entre Courrendlin et Roches. On répéta
la séquence. Durant la nuit précédente,
il était stationné en gare de Delémont.
Des inconnus l'avaient maculé d'écus-
sons jurassiens qui furent enlevés par
les employés CFF avant le tournage.
Toutefois subsistait une inscription « Ju-
ra libre » sur le toit du dernier vagon.
Bien entendu, elle n'apparaîtra pas dans
le film, l'opérateur a évité de la filmer.
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Après l'attentat dé Belfast
BELFAST (AFP). — Deux des quatre

personnes tuées mardi lors d'un attentat
à la bombe dans le centre de Belfast
étaient les poseurs de bombes eux-
mêmes, a révélé dans la nuit de mardi
à mercredi un porte-parole du secrétaire
d'Etat à l'Irlande du Nord.

Selon le porte-parole, les deux victi-
mes appartenaient à l'IRA « provisoire »
et l'une d'entre elles était une femme.

L'attentat — qui a fait quatre morts
et une vingtaine de blessés — avait été,
d'autre part, revendiqué un peu plus tôt
par un inconnu prétendant parler au
nom de l'IRA provisoire qui avait télé-
phoné à la BBC à Belfast. Selon ce
correspondant anonyme, deux militants
de l'IRA avaient trouvé la mort dans
l'explosion.

Les attaques à la bombe inter-
communautaires se sont poursuivis.
Deux habitations ont été endommagées
à Armagh et à Belfast par des bombes
incendiaires.

De leur côté , les extrémistes protes-
tants d'Irlande du Nord ont menacé
d'exercer des « représailles sans merci »
contre l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) et ses partisans à la suite de
l'attentat à la bombe.

Le bataillon de Belfast-ouest de la
puissante association de défense de

l'Ulster (UDA), la plus importante orga-
nisation paramilitaire protestante de la
province, a annoncé que ses forces
étaient « prêtes à passer à l'action ».

La police sur les lieux après l'explo-
sion. (Téléphoto AP)

Ce n'est pas du cinéma : dix jours pour percer
les 50 coffres d une grande banque à Paris
PARIS (AP). — Une effraction

a été commise pendant le week-
end du 10 au 11 janvier dans la
chambre forte de la succursale
Opéra de la banque Hervet.

Les malfaiteurs sont vraisembla-
blement partis du réseau d'égouts
de la ville de Paris : ils ont percé
deux murs, creusé une galerie d'en-
viron trois mètres de long pour
atteindre le mur de la salle forte
qu'ils ont à son tour percé. Ils
ont ensuite déplacé la très lourde
armoire forte adossée à ce mur.
Grâce ù un équipement compre-
nant plusieurs chalumeaux oxhydri-
ques et des bouteilles d'oxygène, ils
ont fracturé une cinquantaine de
compartiments de coffres-forts, dix
habituellement utilisés par les ser-
vices de la succursale et 40 loués
à des clients. Le coffre principal
de la succursale n'a pas été attaqué.

Selon les premières indications
de l'enquête, le travail opéré par
les malfaiteurs pour entrer dans la
salle forte peut être qualifié de
considérable puisqu'on avance un
délai de 10 jours pour réaliser les
travaux d'approche.

Il convient de signaler que, dans
la nuit du 10 au 11 janvier, l'alar-
me électrique a bien rempli sa
fonction puisqu'elle s'est mise en
marche vers 3 h du matin, alertant
ainsi le commissariat du quartier
avec lequel elle est reliée. Deux
agents de police sont immédiate-
ment venus inspecter l'intérieur de
la succursale en compagnie d'un
fondé de pouvoirs prévenu entre-
temps. Ils n'ont rien décelé d'anor-
mal lors de cette ronde au cours

de laquelle ils n'ont, bien entendu,
pas pu pénétrer à l'intérieur de la
salle des coffres, n'étant pas en pos-
session des différentes clés, et ce
en application des consignes usuel-
les de sécurité.

SABOTAGE
Les malfaiteurs, pour préserver

leur fuite, avaient saboté de l'inté-
rieur le système de la porte blindée
donnant accès à la salle et la so-
ciété Fichet-Bauche a mis de nom-

breuses heures pour pouvoir ouvrir
cette porte de l'extérieur au chalu-
meau, ce qui explique que l'effrac-
tion n'ait pu être constatée que mar-
di. Bien entendu, on ignore ce que
pouvaient contenir les coffres utili-
sés par la clientèle.

L'enquête a été confiée à la bri-
gade de répression du banditisme
sous la direction du commissaire
Bouvier qui était sur les lieux avec
son équipe dès la découverte de
l'effraction.

Se promener sur l'eau

Traverser l'Hudson entre le New-Jersey et Manhattan : c'était tentant.
Et Walter Robinson, muni de « skis » spécia lisés, marchait d' un bon p ied.
Hélas, il ne put mettre son p rojet à exécution jusqu 'au bout , la rivière
étant par endroits prise par la glace. Alors il a fallu faire demi-tour devant
l'Empire State Building, qui ne perdit p as un pouce de sa taille.

(Téléphoto AP)

Neige et pluie à. volonté ?
Plaisantes pour les uns, fâcheuses pour d'autres (les stations de sports d'hl-

I ver désertées par les clients, faute de neige) les fantaisies de la météo ces der-
| nières semaines sont diversement commentées. Sera-t-on toujours contraint de
\ subir les lubies de la nature, entend-on dire dans certains milieux ? Pourquoi ne
| pas intervenir plus énergiquement , pour modifier la « mécanique atmosphérique »,
| lorsque ses dérèglements causent de graves dommages aux humains ?

Ces questions surprendront plus d'un profane. Dans la réalité, des expérien-
I ces aux effets considérables ont non seulement été tentées, mais également réus-
! sies, au cours des dernières années, pour faire pleuvoir dans des régions mena-
[ cées de sécheresse, pour faire tomber la neige, pour dissiper le brouillard et pour
I disperser les tempêtes de grêle si catastrophiques parfois pour les récoltes.

Il n'est plus question seulement des canons paragrêle de grand-papa. A pré-
\ sent, la science et la technique les plus avancées se vouent à la modification
| artificielle du climat. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis plus de septante opérations
| d'intervention météorologique ont eu lieu dans chacune des deux dernières an-
I nées, s'étendant chaque fois sur quelque 150.000 milles carrés, dans une vingtaine
[ d'Etats. Leurs objectifs ont principalement consisté à accroître les chutes de pluie
i et de neige, à juguler la grêle et à disperser le brouillard, surtout dans les
j aéroports de Sait Lake City, Seattle, Des Moines et Anchorage (Alaska).

L'arrosage des couches de nuages à l'aide de produits chimiques au-dessus
| de la chaîne de montagnes de San Juan, se poursuit depuis quelque temps déjà
| avec succès, contribuant à alimenter en eau le fleuve Colorado, dont le débit est
| vital pour tout le Sud-Ouest et notamment pour la très fertile Central Valley en
| Californie. L'ensemble des programmes américains d'intervention météorologique,
| en partie financés par le secteur privé, se chiffre par une dépense annuelle de
i vingt millions de dollars.

Nombre d'autres pays appliquent des méthodes similaires à grande échelle :
le Canada, l'Australie, l'Union soviétique, etc... Cette dernière y consacre des
moyens d'intervention dont le coût est évalué à une centaine de millions de dol-
lars annuels.

Ces nouvelles méthodes se révèlent si attrayantes, si efficaces et rentables
que l'on sera obligé tôt ou tard de rechercher un accord international, si l'on veut
éviter qu'à long terme de très graves perturbations ne détériorent, peut-être
irrémédiablement , l'équilibre atmosphérique de notre globe. R. A.

Interdit
MILAN (AP). — A la suite de

plaintes déposées par des specta-
teurs milanais , un magistrat a
ordonné mardi l'interdiction des
écrans italiens du dernier film de
Pier Paolo Pasolini , « Salo-Sade »,
en raison de son caractère outra-
geant pour les mœurs, 48 heures
après sa « première » en Italie.

Criminalité en URSS
LES IDÉES ET LES FAITS

Les Soviétiques ne nient plus l'au-
thenticité du film dont plusieurs télévi-
sions européennes ont donné des Ima-
ges et qui a été pris aux abords d'un
camp de prisonniers. Ils avalent
d'abord songé à dire qu'il s'agissait d'un
faux, pus, Llteratournaîa Gazetta, à fin
décembre, a publié un reportage sur
un « camp de redressement par le tra-
vail», dont l'auteur, d'après l'Humanité,
estime «qu'il s'agit là du chantier pré-
senté dans une séquence du film de la
BBC diffusé récemment par TF i ». Les
photographies auraient été prises non
à proximité du camp, mais près du
chantier où Ils travaillent, devant des
baraques provisoires. Le reporter
affirme — nous citons toujours
l'Humanité, n'y avoir rencontré que des
« détenus de droit commun, cam-
brioleurs, escrocs, auteurs de viols,
etc., mais aucun combattant pour la
liberté dont la propagande occidentale
s'Inquiète tant ». Et de conclure : « Tant
que des gens condamnés à des peines
de privation de liberté travailleront sur
des chantiers, on prendra tout naturel-
lement des mesures pour les garder ».

Le quotidien du PCF n'a
accompagné ces courts extraits de
l'article soviétique d'aucun commentai-
re , on comprendra aisément pourquoi.

Il aurait dû faire remarquer en effet
que la rééducation par le travail n'est
pas autre chose que ce que nous
appelons les travaux forcés et qu'on ne
se soucie même pas en URSS —
comme on le fait en Occident — de
donner à la surveillance des détenus
un caractère plus compatible avec la
dignité de l'être humain. Il aurait dû
faire remarquer également que l'article
même du Journal soviétique témoigne
de la faillite du communisme sur un
autre point. Les communistes nous as-
surent que la criminalité a sa source
dans la nature même du régime capita-
liste. Ce serait évident d'après eux
pour tout ce qui est vol, malversation,
escroquerie, qui serait la conséquence
nécessaire d'un système de propriété
privée et de « société de consomma-
tion », mais ce serait vrai aussi de tout
le reste. En revanche, dans la société
communiste l'homme a perdu toutes
ses tendances asociales, ce qui expli-
que la baisse de la délinquance dans
les pays socialistes.

Or, la criminalité subsiste en URSS.
Longtemps, on a prétendu que c'était
une survivance du capitalisme. Mais
voilà 58 ans que les Russes vivent sous
un régime communiste, et il apparaît
bien que les délinquants se recrutent
parmi les gens qui ont moins de cet
âge, donc Issus du nouveau système.
Décidément, qui prétend abolir la
criminalité (ou la diminuer) ne doit pas
compter sur le « socialisme » pour cela.

I. P. S.

(Page 3)

Bulova fermera son usine de Neuchâtel :
le personnel ira travailler à Bienne

La maman de Pologne
Voici Mme Stanlslawa Jelinskl interviewée alors qu'elle vient d'arriver à Chicago.
Elle avait fait le voyage de Pologne dans le but d'arracher son fils à la prison.
Pour tout cela elle avait emporté 11.000 dollars. Ses démarches ont été vaines.
Son fils est toujours emprisonné. Et elle n'a plus d'argent. (Téléphoto AP)
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Les famill es Valey, Naef , très touchées des nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à la suite du décès de

Isabelle NEF
prient tous leurs parents et amis de trouver ici l'expression de leur sentiment d'affec-
tueuse reconnaissance.
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Jeudi 15 janvier 1976 - 20 h 15
TEMPLE DU BAS -

SALLE DE MUSIQUE
Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Dir. : THÉO LOOSLI

CONCERT DE LA JEUNESSE
Solistes :

Philippe BORER, violon
Dominique BROUILLIOT, violon

Les Autorités communales de Valan-
gin ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Léon TOCK
ancien conseiller communal et père
d'Henri Tock, conseiller communal.

Mesdames, profitez

des rabais formidables
DE LA BOUTIQUE SÉLECTION

Prêt-à-porter, Neuchâtel

Poules
suisses
congelées à
bouillir n

le kilo Qa"

Dans tous
les magasins
¦¦ Coop, ~
j HjTÎ ;- i ainsi qu'au
;;[i»H Super-Centre

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-
bau m, 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

CCP. 20-334
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, le présent avis
en tenant lien

La Cour de cassation rejette quatre recours sur cinq
La Cour de cassation pénale a siégé

hier en fin d'après-midi au Château sous
la présidence de M. Jacques Cornu et
en présence des conseillers R. Ramseyer,

J. Hirsch, J.-CI. Landry et Jules Biétry
et du greffier, M. Ch. Lambert.

R. C, avait été condamné par le tri-
bunal de police de I-a Chaux-de-Fonds,
en août dernier, à 15 jours de prison
sans sursis et 500 fr. d'amende pour
infraction à la LCR. Il avait conduit
une auto et eu un accident alors qu'il
avait 1,75 %« d'alcool dans le sang. 11
recourait contre le refus du sursis. La
Cour de cassation a rejeté sa demande
estimant que le juge n'avait commis au-
cun abus dans les limites de son pouvoir.

La cour a d'autre part cassé le juge-
ment du tribunal da police de Neuchâtel
du 6 novembre dernier concernant un
cheminot de Serrières, W. L., accusé
d'infraction contre la loi fédérale contre
la pollution, et qui avait été acquitté
alors que l'autorisation de le poursuivre
en justice n'avait pas été demandée aux
instances fédérales, comme le veut la
législation fédérale, quand il s'agit de
délit commis par des employés de la
Confédération dans l'exercice do leur
profession.

L'affaire a été retournée au juge de
première instance.

M. S., de La Chaux-de-Fonds, avait
été condamné en septembre, par le tri-
bunal de police de cette ville, à 20 jours
de prison avec sursis pendant deux ans
pour homicide par imprudence. De nuit,
en juillet, dans la descente du Reymond,
sa voiture avait happé et tué une femme
qui traversait la route sans prendre les
précautions nécessaires. Il roulait alors

à 100 kmh avec un véhicule insuffisam-
ment éclairé. Le recourant estimait de-
voir être acquitté compte tenu de tous
les éléments de ce tragique accident La
cour a rejeté son pourvoi.

Elle a également rejeté le recours de
F. K., condamné en novembre par le
tribunal de police du Val-de-Travers à
une amende de 50 fr. pour infraction à
la LCR. Enfin, elle n'a pas fait droit,
non plus, au recours de F. D., condam-
né le 13 novembre dernier par le tribu-
nal correctionnel du district de Boudry
à huit mois de prison dont à déduire
237 jours de préventive, jugement qui
révoquait un sursis antérieur. F. D. était
prévenu d'une cinquantaine d'abus de
confiance et escroqueries et du vol d'une
boîte de conserve pour... chat !

Le doyen de Sauges fête ses «360 saisons»...
De notre correspondant :
Puisqu'il s'agit du plus vieil agricul-

teur du village, c'est bien en « saisons »
qu'il faut  compter les 90 années de M.
Albert Pierrehumbert, né à Sauges le
13 janvier 1886. Des Pierrehumbert, il y
en a des masses dans le pays. Des Al-
bert encore davantage et des Albert
Pierrehumbert, il en reste actuellemen t
deux : le père et l'un des fils !

Cela n'allait pas sans poser quelques
problèmes pour les nombreux facteurs
qui ont défilé au cours des ans devant le
vaillant nonagénaire qui, il y a bien
longtemps de cela, avait trouvé la solu-
tion en se faisast appeler « Albert à
Jean », puisque son père se p rénommait
Jean, précisément... Depuis, aucun pro-

blème pour se faire connaître parmi les
Pierrehumbert et tout le monde, loin à
la ronde, connaît /'« Albert à Jean », mê-
me si parfois l'orthographe de cette ap-
pellation est transform ée !

Des « passé 90 », il y en a quelques
uns dans la région, surtout au home
tout proch e, mais M. Albert Pierrehum-
bert n'a jamais considéré que le home
est bâti sur Sauges et, de son village, il
est fier d'en être le doyen. Un doyen
assez particulier , il faut  le reconnaître
puisqu 'il n'a jamais, au grand jamais,
abandonné ses nombreuses activités. Il
s'occupe de ses vignes, de son train de
campagne — le plus grand de la région
— qu'il dirige avec sa femme et ses
deux fils.

M. Albert Pierrehumbert. (Avipress - Chevalley)

Si, dans son domaine, la mécanisation
a forcément dû suivre l'évolution en ma-
tière d'agriculture, il laisse pourtant ces
machines compliquées aux « jeunes »,
préférant sa hotte, son petit char ou sa
brouette. Pour lui, le temps ne compte
pas ; il préfère aller lentement mais sû-
rement et c'est peut-être là le secret de
sa longévité.

Pour tous ceux qui le côtoie, l'« Al-
bert à Jean » n'a pas changé : ou bien il
reste jeune, ou bien il a toujours été
vieux. Sa physionomie fait partie du pa-
trimoine bérochal.

Si l'on caricature volontiers les agri-
culteurs qui se plaignent un peu trop
souvent, Albert Pierrehumbert fait partie
de ceux qui sont contents de leur sort et
cela avec une philosophie qui lui est
particulière. Il prend le temps comme il
vient. C'est normal : depuis l'autre siè-
cle, il a appris et réalisé que Ton ne
pouvait rien y changer. S'il se montre
indulgent avec tout ce qui a trait à la
nature, il l'est parfois moins avec son
entourage et envers lui-même. Lorsqu'il
a une idée derrière la tête, il la suit jus-
qu'au bout avec ténacité. Une ténacité
légendaire qu'il a eu l'occasion de mani-
fester dans la vie communautaire à la-
quelle il a pris une large p art.

, s SI VOUS SOUFFREZ
D'UNE SCIATIQUE...

Ne refusant pas le progrès, il a pour-
tant - su garder s'ei petites spécialités,
bientôt d'un autre âge. Actuellement en-
core, il confectionne des corbeilles, des
paniers d'osier et il est spécialiste en
échelles. Bref, il sait occuper la morte
saison par une multitude de travaux
dont il a gardé le secret. Et puis, il a
même des dons de guérisseur ; si vous
souffrez d'une sciatique, il vous c arran-
ge» cela... par téléphone! Pourtant, il
vaut encore mieux aller le trouver. Vous
bénéficierez en plus de son petit sourire
malicieux et de ses excellentes histoires
dont il possède une bonne réserve.

C'est ce qu'a fait une délégation du
Conseil communal, présidée par M. Jean
Reift , venue lui apporter le bonjour des
autorités le jour de son anniversaire. Un
anniversaire pas comme les autres où,
malgré un beau soleil presque pri ntanier,
Albert Pierrehumbert a consenti à se
tenir un moment à la maison. Et, si
vous proposez à cet heureux nonagé-
naire un rendez-vous pour dans dix ans,
méfiez-vous I II est tout à fait disposé à
vous le donner.» il vous conservez la
santé 1 R_ ch.

La Neuveville à «Jeux sans frontières »
Le 11 août 1976 sera une date impor-

tante pour La Neuveville : une équipe de
14 jeunes gens et jeunes filles représen-
tera la cité à « Jeux sans frontières »
qui se déroulera à Liège, en Belgique.
En compagnie de M. Paul-Emile Bon-
jour, président de la Société jurassienne
de gymnastique, nous avons fait le point.

La Neuveville avait posé sa candida-
ture depuis le début de 1974 et son
inscription pour cette année a suscité
un élan d'enthousiasme parmi la jeunesse
sportive. La section locale de la SFG
a été chargée, avec l'aide des autres so-
ciétés sportives de la cité et de leurs
entraîneurs, de sélectionner l'équipe par-
mi une vingtaine de candidats qui par-
ticiperont tous au voyage. L'entraîne-

ment a déjà débuté et l'équipe officielle
comprendra 14 membres dont deux rem-
plaçants (9 jeunes gens et 5 jeunes fil-
les).

Pour l'heure, ces jeunes subiront un
sévère entraînement dans toutes les disci-
plines. Plus tard, lorsque les thèmes des
jeux seront connus, l'entraînement sera
plus précis.

UN ELAN D'ENTHOUSIASME
La nouvelle de la participation neu-

vevilloise à ces jeux a suscité un écho
favorable parmi l'ensemble de la popu-
lation. Les organisateurs comptent main-
tenant former un comité de patronage
représentatif qui désignera un bureau
chargé des préparatifs. Il s'agira égale-
ment de préparer le déplacement en car,
train et avion d'une imposante déléga-
tion de la population qui tiendra à en-
courager son équipe.

Si le déplacement de l'équipe ne po-
sera pas de problème financier, il fau-
dra, en revanche, réunir rapidement quel-
ques milliers de francs pour l'achat des
équipements et du matériel ainsi que
des cadeaux-souvenirs qui seront offerts
aux autres participants à cette grande
rencontre , qui se déroulera en présence
du maire de La Neuveville.

Un appel sera donc lancé à tous les
milieux intéressés afin qu'ils s'inscrivent
au Livre d'or et contribuent au succès
de l'équipe.

Les organisateurs ne resteront pas les
bras croisés. Pour récolter des fonds, ils
vendront des auto-collants , organiseront
cet été un grand marché aux puces et
diverses autres manifestations.

La Société de développement , l'Office
du tourisme , les industriels, les commer-
çants, les cafetiers-hôteliers-restaurateurs
notamment répondront sans doute à
l'appel des organisateurs. En effet , la
présence de La Neuveville à « Jeux sans
frontières » contribuera à la promotion
de la cité historique du bord du lac de
Bienne dans tous les domaines, notam-
ment le tourisme.

Bref , pour préparer l'équipe neuvevil-
loise à affronter les jeux qui seront sui-
vis par des dizaines de millions de té-
léspectateurs d'Europe, les organisateurs
auront du pain sur la planche. Nous en
reparlerons. J. P.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le ciel sera nua-
geux à très nuageux et quelques faibles
précipitations sont possibles sur le Jura
et le versant nord des Alpes, la limite
des chutes de neige s'abaissant vers 1000

i mètres. En plaine, la température attein-
dra moins 2 à plus 3 degrés la nuit et
2 à 6 degrés l'après-midi. Le vent sera
faible du sud-ouest en plaine et modéré
du nord-ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord : ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations surtout en montagne.
Limite des chutes de neige vers 700 m.
Eclaircies régionales surtout dans l'ouest.
Samedi, légère baisse de la tempéra-
ture. Sud : temps ensoleillé en général.
Couverture nuageuse changeante au voi-
sinage des Alpes. Température sans chan-
gement

Le plus grand hôtel
de France : la SNCF
Cette affirmation peut surprendre, mais

se révèle exacte : les chemins de fer
français accueillent en effet, grâce à leur
service de places couchées, plus de
20.000 voyageurs chaque soir, et assurent
ainsi environ 8 millions de nuitées par
an. Il existe sept façons de voyager
« couché » : trois en 2me classe (couchet-
te, voitures-lits T3 et T2) et quatre en
lre classe (couchette, voitures-lits dou-
ble, spécial et single).

I^a SNCF a effectué un investissement
important afin d'offrir un matériel de
plus en plus moderne. Neuf réseaux fer-
roviaires européens ont eu le même sou-
ci en créant il y a peu le pool TEN
(TRANS EURO NUIT) qui exploite des
voitures-lits modernes sur les grands
trains de nuit internation aux.

En ce qui concerne les liaisons fer-
roviaires franco-suisses, CFF et SNCF
offrent des places couchées sur les prin-
cipales relations : Coire - Zurich - Bâle-
Paris, Brigue - Lausanne - Paris, Interia-
ken - Berne - Paris, Bâle - Calais
Maritime ainsi qu'au départ de Genève
vers Paris, la Méditerranée et l'Atlanti-
que.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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 au service
de recrutement,
Fabrique de Tabac Réunies,
2003 Neuchâtel, ou téléphoner au
21 1145, interne 225.

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 janvier. Paoletti

Cristiano, fils de Giuseppe, maçon,
Thielle et de Michelina, née Ciarmoli ;
Dardel Patrick, fils de Jean-Daniel,
employé, Saint-Biaise, et de Bernadette-
Suzanne, née Grand.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9 janvier.
Béguin André-Willy, pasteur, Les Verriè-
res, et Henry Jacqueline-Marcelline-Fan-
ny, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 janvier. Niggeler
Ernest, né en 1901, ancien employé de
bureau, Peseux, époux de Violette-Emi-
lia, née Ray.
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Au tribunal de police de Boudry
Dix mille mètres carrés de terrain
et cinq sapins : une «zone forestière »...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, hier, sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. F. R. comparaît pour une
faute de circulation routière. Les faits
étant contestés, le tribunal procédera à
une vision locale avant d'établir son ju-
gement. J. M., circulait derrière un trac-
teur avec remorque articulée. Ne voyant
pas d'obstacle à un dépassement, il en-
treprit cette manœuvre à l'instant même
où le conducteur du tracteur (qui affir-
me avoir indiqué son intention), obli-
quait sur la gauche pour gagner une
place de parc. La collision fut inévitable.
A la décharge de l'automobiliste, celui-ci
a été trompé par la coupure de la ligne
blanche continue provoquée par un revê-
tement partiel de la chaussée. Tenant
compte de ces circonstances et du fait
que le conducteur ne connaissait pas les
lieux, le tribunal l'a condamné à une
amende de 25 fr. et à payer 40 fr. de
frais.

LE MO TOCYCLISTE
AVAIT ÉTÉ TUÉ

Lors d'un accident de moto au cours
duquel le conducteur fut tué et le passa-
ger blessé, on reproche à R. G., une per-
te de maîtrise de son véhicule ce qui ne
lui permit pas de s'arrêter assez tôt sur

les lieux de l'accident, n'ayant pas vu les
deux corps sur la route qu'au dernier
moment. A cet endroit , la visibilité est
quasi nulle, mais le conducteur de l'auto
connaissait bien la topographie du ter-
rain , possédant un chalet et un verger à
peu de distance. Le jugement sera rendu
dans huit jours .

Quant à J. N., il est plutôt du genre
incorrigible, ne voulant pas se confor-
mer aux dispositions légales concernant
la défense de laisser à la vue de tous,
des voitures vouées à la démolition.
Après maints avertissements et amendes,
le tribunal se montrera cette fois plus
sévère, condamnant J. N. à 500 fr.
d'amende et à payer 50 fr. de frais. C. B.
a émis un chèque sans provision d'une
valeur de 50 francs. C'est peu, il est
vrai, mais suffisant pour récolter trois
jours de prison et 40 fr. de frais.

LE t PROMOTEUR-F A N TOME »
Et c'est la troisième fois que comparut

C. D., le « promoteur-fantôme ». Au
cours des deux audiences précédentes, le
principal témoin fut absent. Cette fois,
ses déclarations , si elles confirmèrent
quelques faits allégués par l'inculpé an-
térieurement , n'amenèrent guère de lu-
mière dans l'affaire. Le rôle du prévenu
consistait à trouver des amateurs pour
des achats de terrains ; puis lorsque des
habitations auraient été construites sur
ces terrains, il se serait agi pour lui de
trouver des acquéreurs de bâtiments ou
d'appartements. Aucun montant de com-
missions ou provisions n'existent con-
tractuellement.

En empruntant à un ami une somme
de 10.000 fr., C. D. cédait en garantie à
son prêteur les bénéfices problématiques
de transactions qui ne virent pas le jour.
11 prétendit en outre utiliser les fonds
empruntés pour des affaires immobiliè-
res, alors qu'il avait utilisé l'argent à des
fins personnelles. Le ju gement sera ren-
du à huitaine.

UN PEU PELÉE,
CETTE ZONE F ORESTIÈRE !

Et enfin, une affaire relevant de la
plus haute fantaisie occupa le tribunal.
S. P. était poursuivi pour avoir installé
sur son terrain un garage préfabriqué
sans avoir obtenu l'autorisation néces-
saire. Cela se passait en 1973 ! En outre,
on reprochait à S. P. d'avoir placé cette
construction dans une zone forestière.

Mais où l'affaire se corse de façon
saugrenue, c'est que cette « zone fores-
tière » est en réalité un pâturage de plus
de 10.000 mètres carré sur lequel se
trouvent... cinq sapins ! Mieux encore,
en 1966, l'inculpé avait obtenu l'autori-
sation de construire un chalet, sans
qu 'aucune opposition ne vienne de la
part du service des forêts... Comprenne
qui veut ! De toute façon, le délit con-
cernant le garage est établi et reconnu,
mais il est largement prescrit par la loi :
donc pas de jugement. Quant aux deux
vendangeurs qui ont occupé le tribunal
lors de la dernière audience, K. B. et
A.j f.,, ils, s'en tireront avec use , amende
de i0 fr. et 5 fr. de frais pour chacun.
De quoi faire perdre du temps au tri-
bunal parce qu'une législation n'est pas
assez précise. Wr.

Mr Pickwick
Ce soir, 20 h 30

FOLK-SONG
BLUES COUNTRY

AVEC LE CHANTEUR DEVOS

Oranges
MORO 97Q

4 kg Zi

Dans tous
les magasins i>

BMEWg COOP,
PP(W ainsi qu'au
eTïlHÉ Super-Centre

5 à 7  Mmusical ^
^^ Samedi 17 janvier r
[ i à 17 h 15 | -r
; I Salle de paroisse

I de la Maladière (Maladière 57): I
TRIO DELISLE

1 ! (violon , clarinette, piano)
I Entrée : Fr. 6.—, étudiants et I :

i I apprentis Fr. 3.—. Location : l:.
Hug Musique et à l'entrée '

Observatoire de Neuchâtel. — 14 janv.
Température : moyenne : 3,6 ; min. : 0,7
max. : 6,8. Baromètre : moyenne : 726.6.
Vent dominant : direction : sud-sud-ouest.
Force : faible depuis 10 h 30. Etat du
ciel : variable, couvert à nuageux ; brouil-
lard intermittent.

Niveau du lac du 14 janvier : 428.91
Température de l'eau du 14janvier : 6°

Observations météorologiques

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

La famille Charly Mast,
a la tristesse de faire part du décès,

après une courte maladie, dans sa 65me
année, de

Monsieur
Jean-Louis GYGER

leur fidèle employé.
Villiers, le 14 janvier 1976.
Culte à l'église de Dombresson, ven-

dredi 16 janvier , à 13 h 15.

i Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

La SFG Valangin, sections hommes,
Pupilles-Pupillettes, a le triste devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Léon TOCK
père de Monsieur Henri Tock, président
des pupilles et pupillettes, caissier de la
Gym-hommes et grand-papa de Astrid,
Rolf et Gérald , membres des pupillettes
et pupilles.

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

Le comité.

Monsieur et Madame
lean CARRARD et famille
tiennent à dire de tout cœur, à toutes les
personnes qui les ont entourés, combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie leur ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve. Ils leur expriment
leur très profonde reconnaissance.

Corcelles, janvier 1976.

Profondement touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée, en ces jours de
deuil , la famille de

Madame
Anna BONJOUR-PORTNER

exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son épreuve et
qui , par leur présence et leurs messages,
l'ont entourée et réconfortée.

Janvier 1976.

La famille de

Madame
Hélène PELLET-RUCHTI

très sensible aux marques d'affection et
de sympathie reçues pendant ces jours
de pénible séparation, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie d'agréer ses senti-
ments de profonde et vive reconnaissan-
ce.
Sugiez et Neuchâtel , janvier 1976.

La famille de

Mademoiselle
Suzanne NYDEGGER

profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont
pri s part. Un merci spécial à Monsieur
le pasteur Deluz, à Mademoiselle Ryser,
directrice du foyer féminin ainsi qu 'au
personnel soignant de l'hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel , janvier 1976.



Home médicalisé du Clos-Brochet : une fondation
pour sa construction et son exploitation a été créée

Hier s'est créée à Neuchâtel une Fon-
dation ayant pour but la construction
puis l'exploitation d'un home médicalisé
pour personnes âgées. L'emplacement de
cet établissement est prévu au sud de la
rue du Clos-Brochet, plus précisément
au nord-est du terrain de l'hôpital Pour-
talès, au lieu dit «Le potager ». C'est
là l'aboutissement des efforts prodigués
depuis plus de trois ans par la Jeune
chambre économique de Neuchâtel et
des environs.

C'est aussi la fin d'une longue série
de péripéties qui avaient provoqué quel-
ques remous dans le canton. Rappelons
brièvement les faits. En 1972, le Grand
conseil votait la loi sur les établisse-
ments hospitaliers pour personnes âgées
(LESPA) en en fixant notamment les
catégories. Peu après, la Jeune chambre
décidait d'analyser les besoins du can-
ton dans ce domaine. L'enquête fut me-
née par le Service de la santé du dé-
partement de l'intérieur. Une constata-
tion s'en dégageait : deux des catégories
d'établissements, dans le cadre de la
LESPA, faisaient singulièrement défaut :
les logements pour persnnes âgées et
les homes médicalisés.

C'est à cette dernière catégorie que
s'est intéressée la Jeune chambre. Le
bas du canton est en effet singulière-
ment démuni de ce genre d'établisse-
ment. La Chaux-de-Fonds possède son
home médicalisé avec La Sombaille et
« La Paix du Soir ». Dans le bas, il y a
bien sûr l'hospice de la Côte à Corcelles,
indépendant de l'Etat mais qui est loin
de satisfaire tous les besoins de la ré-
gion dans ce domaine.

La Jeune chambre prit contact avec
divers organismes, la paroisse catholique
notamment, pour acquérir le terrain où
se trouve la villa Theresia. Mais elle se
heurta à un refus après une assemblée
paroissiale animée...

Sans se décourager, la Jeune cham-
bre économique s'adressa alors au début

de 1975 à la Ville et à la Fondation de
l'hôpital Pourtalès. Les pourparlers abou-
tirent (enfin) en juin. Son but atteint ,
la Jeune chambre pouvait dès lors se
retirer non sans souhaiter la création
d'une fondation ayant pour but la cons-
truction et l'exploitation d'un home mé-
dicalisé.

Depuis hier, c'est chose faite ! La nou-
velle fondation se compose de représen-
tants de la Ville, du Groupement des
communes du littoral , de la Fondation
pour la vieillesse de Centre social pro-
testant , de Caritas, de la Fondation Pour-
talès et de la jeune chambre économique ,
chacun de ces organismes étant repré-
senté par deux délégués.

ET M A I N T E N A N T ?
On peut donc passer à présent au

stade de la réalisation qui comprend la
construction du home d'abord , son ex-
ploitation ensuite. Mais dans quelles con-
ditions va-t-on franchir ce stade ? Où
en est-on ? La Ville a donné sa sanc-
tion préalable , autrement dit son auto-
risation en ce qui concerne l'emplace-
ment et le volume de l'établissement.
Mais un droit de superficie doit encore
être acquis. La Fondation de l'hôpital
Pourtalès a bien sûr signifié son accord
de principe, mais aucun acte juridique
n'a encore été passé.

Et les plans ? Au sein du comité de
direction de la nouvelle fondation exis-
tent déjà une commission de construc-
tion, de gestion et de relations publi-
ques. De plus , en se retirant , la Jeune
chambre économique a laissé dans la
corbeille de mariage de la je une fonda-
tion un projet de plans détaillé...

OPTIMISME
Représentant de la Jeune chambre au

sein de la Fondation dont il assume la
présidence, M. Jean-Pierre Authier est

également à la tête du comité de di-
rection. Il est relativement optimiste :

— Si tout va bien, dit-il. si aucun
obstacle ne vient déranger nos projets,
le premier coup de pioche pourra être
donné au début de l'automne 1976 et
les travaux dureront au minimum deux
ans.

— Pensez-vous obtenir la sanction dé-
finitive de la ville sans problème 7

— Oui , si aucune opposition ne vient
se manifester, ce qui retarderait encore
le début des travaux. La commune est
consciente de l'importance d'un home
médicalisé dans le bas du canton. Du
reste, les deux exécutifs communal et
cantonal ont prouvé qu 'ils tenaient à
ce home. Le Conseil général a déjà
versé une somme de 500.000 fr. sous
forme de dons et de prêts et le Conseil
d'Etat accordé, dans le cadre de la
LESPA, une subvention de 900.000 fr.

La mariée est donc bien dotée...

POUR LES PERSONNES
AGEES

Le home du Clos-Brochet pourrait ,
selon les prévisions les plus optimistes,
être exploité dès l'automne 1978. Il com-
prendra 75 lits et il faudra engager du
personnel soignant , non-soignant et ad-
ministratif. La création de ces nouveaux
postes de travail n'est pas négligeable.
De plus , la construction d'un home mé-
dicalisé où les personnes âgées pourront
trouver chambre et pension tout en bé-
néficiant de soins suivis (ce qui n'est
pas le cas dans les homes simples) est
un grand pas vers la réalisation de ce
qui peut être fait dans le canton pour
le troisième âge.

Il ne s'agit dans ce domaine ni d'as-
sistance, ni de charité : simplement de
reconnaissance et de justice à rendre à
ceux qui après avoir lutté et souffert
ont le droit de finir leurs jours non dans
la solitude, mais entourés de soins et
de chaleur humaine. R. Wé

Vol, débauche contre nature et trafic de stupéfiants :
ce n'était qu'une ruse pour ne plus retourner a Perreux

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

C'est un cas véritablement tragique
qui a retenu hier matin l'attention du
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel qui siégeait dans la composi-
tion suivante : président : M. Alain
Bauer ; jurés : MM. Fritz Liechti et Phi-
lippe Muller ; greffier : Mme Claire-Lise
Jaquet. Le siège du ministère public fut
occupé le matin par M. André Perret ,
substitut du procureur général, et
l'après-midi par le procureur, M. Henri
Schûpbach.

Tragique, en effet, est le qualificatif le
mieux approprié pour définir la vie de
C.-A. F., 25 ans, actuellement détenu à
La Chaux-de-Fonds. Dès sa plus tendre
enfance, ce jeune homme a été placé
successivement dans des pouponnières,
pensionnats, maisons de correction, puis
à Malvilliers, Pontareuse, Préfargier,
Perreux avant de connaître la prison.

VOL, DÉBAUCHE CONTRE NATURE
C.-A. F. était prévenu de vol, débau-

che contre nature et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. On lui re-
prochait notamment d'avoir soustrait
dans la nuit du 26 au 27 juillet 1975, à
un inconnu avec lequel il avait entrete-
nu des rapports homosexuels, une som-
me de 300 francs. Le prévenu aurait
également , à Bâle du 27 juillet au 12
août de l'année dernière, fait métier de
commettre des actes contraires à la pu-
deur avec des personnes du même sexe,
tirant de cette activité un revenu de
6000 à 8000 francs. Enfin C.-A. F. était
accusé d'avoir acheté dans un bar de
Bâle du kif marocain pour 3000 fr., re-

vendant cette drogue quelques jours plus
tard pour 4000 francs.

L'arrêt de renvoi qui mentionnait ces
diverses infractions était très mince, car
il avait été établi grâce aux propres
aveux du prévenu au juge d'instruction.
Et on imagine aisément que celui-ci ,
devant une telle spontanéité de la part
d'un prévenu , n'ait pas cherché à étoffer
le dossier plus que mesure. C.-A. F.,
comme tous les prévenus cités devant le
tribunal correctionnel , a été entendu en
audience préliminaire au cours de la-
quelle il a confi rmé les déclarations fai-
tes au juge d'instruction.

NE PAS RETOURNER j ,
A PERREUX...

Une certaine stupeur a donc régné
hier matin lorsque le prévenu déclara
tout de go :

— Tout cela est faux. J'ai tout inventé
pour ne pas retourner à Perreux !

Il faut dire que C.-A. F. a fait dans
cet hôpital psychiatrique trois séjours au
début de 1974, en été 1974 et au prin-
temps 1975. Mais à chaque fois , il avait
trompé la surveillance dont il faisait
l'objet.

Si mon client s'est accusé de ces
crimes et délits, expliqua l'avocat de la
défense, c'est tout simplement pour atti-
rer enfin l'attention sur lui. 11 ne savait
plus comment faire pour sortir de Per-
reux. Essayer de trouver, une fois dans
sa vie, une liberté totale qui lui a tou-
jours été refusée jusqu 'à présent.

Dès l'âge de quatre ans, le cas de C-
A. F. a occupé l'autorité tutélaire. Puis il
a fait des séjours dans diverses maisons

surveillées et, chaque fois qu'il s'est ren-
du coupable d'actes illicites, c'était lors-
qu 'il s'évadait pour tenter de vivre libre-
ment. Ses seules ressources à ces mo-
ments-là où il se sentait en marge de la
loi , où la vue d'un gendarme lui inspi-
rait la panique , ont été ses charmes qu 'il
échangeait contre une modique somme
d'argent ou plus fréquemment contre un
logement ou un repas.

Pour les psychiatres qui l'ont examiné,
C.-A. F. n'a plus rien à faire dans un
asile où toutes les méthodes curatives
ont été tentées sans succès. Sa seule
chance de salut serait .son placement
dans une maison d'éducation au travail. '.'

« DONNÈ&MOT WBE&
UNE DERNIÈRE CHANCE »

— J'ai maintenant passé cinq mois en
prison. Si aujourd'hui je demande une
dernière chance, ce n'est pas « pour des
prunes » !, s'exclama le prévenu. Je suis
conscient de mes bêtises ; je veux tra-
vailler et souhaite me racheter.

Le tribunal ne pouvait évidemment
pas lui donner immédiatement satisfac-
tion puisque le dossier était fondé inté-
gralement sur ses aveux et qu 'il avouait ,
hier, que tout cela n'était... que du vent !

Aussi le tribunal a-t-il décidé d'ajour-
ner les débats afi n de permettre à l'accu-
sation d'avancer éventuellement de nou-
velles preuves ou de décider s'il y a lieu
de renvoyer C.-A. F. encore une fois de-
vant un tribunal , mais sous la préven-
tion tombant sous le coup de l'article
304 du Code pénal : induire la justice en
erreur.

DIFFICILE A TRANCHER
Que fera-t-on de ce garçon ? Puisque

tout a été tenté sans résultats probants,
sera-t-il enfin une fois livré entièrement
à lui-même comme le souhaitait son
avocat ? Ne prendrait-on pas alors
comme le soulignait M. Perret , le risque
de le voir commettre un acte irréparable
comme l'a fait ce malade libéré de Bel-
lelay et qui assassina une jeune fille à
Bienne quelques heures plus tard ? Un
cas vraiment difficile à trancher...

L'AGRESSEUR DU GEOLIER
J.-C. G., ressortissant français, 35 ans,

actuellement détenu à La Chaux-de-
Fonds, a passé... 16 ans et 9 mois de sa
vie derrière des barreaux. Hier après-
midi , il comparaissait devant le tribunal
où il devait répondre de vols de vivres
et de boissons, de cigares et de ciga-
rettes, vêtements, revolver, argent et dif-
férents objets allant d'une caméra à trois
draps de lits.

A ces vols venaient s'ajouter des délits
manques de vols dans quelques chalets
de la région. On lui reprochait en outre
d'avoir enfreint la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers en
pénétrant sur le territoire suisse au mé-
pris d'une expulsion pour 15 ans pro-
noncée par la Cour d'assises en 1963
pour délit manqué de meurt re sur la
personne du geôlier des prisons de Neu-
châtel. Enfi n J.-C. G. était accusé d'avoir
soustrait dans le dessein d'en faire usa-
ge, neuf voitures entre le 26 mai 1975 et
la date de son arrestation, le 2 juin der-
nier.

— Ce n'est pas moi, s'exclama d'em-
blée le prévenu . Je suis arrivé en Suisse
le 1er juin. Les seuls délits qui peuvent
m'être reprochés sont deux vols dan s
des voitures en stationnement à Mon-
treux et le fait de m'être approprié sans
droit une auto avec laquelle je comptais
me rendre à La Chaux-de-Fonds.

— Et les vols par effraction commis à
Marin , Veytaux et Montreux durant la
période du 23 au 29 mai ? Ce n'était
donc pas vous ?, demanda le président.

— En effet , je les conteste.
— Mais le rapport de gendarmerie

prétend qu 'on vous a formellement iden-
tif ié  ?

AVEC DES GANTS...
— Cela me surprend ; je ne suis pas

passé par là.
— Vous mettez des gants pour... « tra-

vailler » ?, questionna à son tour M.
Schûpbach.

— Lorsqu'on m'a arrête, on en a
trouvé une paire sur moi. Si bien que
cela m'étonnerait que j'eusse laissé des
empreintes.

Bref , il fallut alors se résoudre à in-
terrompre l'audience, afin qu 'un inspec-
teur du service d'identification de la
gendarmerie puisse venir témoigner.

— Je me suis rendu sur les lieux d'un
cambriolage à Marin. Il n'y a aucun
doute : J.-C. G. avait laissé des emprein-
tes toutes fraîches sur un pot à lait , dé-
clara le policier.

L'administration de preuves se termina
donc sans que le prévenu ne revînt sur
ses déclarations, prétendant n'être entré
en- Suisse, .que le 1er juin dernier. Pour
le procureur général , ces affirmations ne
résistent pas à un examen sérieux. Grâce
aux détails énumérés dans l'arrêt de ren-
voi de la Chambre d'accusation , on peut
suivie  le chemin parcouru par J.-C. G.
depuis son entrée dans notre pays. Et
M. Schûpbach de demander au tribunal
de retenir tontes les infractions visées et
de condamner G. à 18 mois de réclu-
sion , d'exiger son internement comme
délinquant d'habitude et son expulsion à
vie du territoire de la Confédération.

« LA JUSTICE NE SE TROMPE PAS
SI SOUVENT »

— Il arrive qu'on dise que la justice
fabrique des délinquants. Mais que la
justice puisse se tromper à de si nom-
breuses reprises sur le compte d'un indi-
vidu , je ne peux pas l'admettre ajouta le
procureur en faisant allusion au casier
judiciaire particulièrement chargé du
prévenu.

Pour la défense, dans cette affa ire, des
preuves essentielles font défaut. Si l'on
en croit le dossier, J.-C. G. aurait par-
couru en un jour 1500 kilomètres en
voiture. D'autre part , on l'accuse d'un
vol de vêtements qrui n'ont jamais été
identifiés et qui ne correspondent sur-
tout pas a ceux que le prévenu portait
au moment de son arrestation.

— C'est trop facile ! Une année après ,
alors que les recherches se sont égarées,
on accuse mon client. Mais celui-ci au-
rait eu l'impossibilité matérielle de com-
mettre tous ces délits.

POUR TROIS ANS
DANS UN PÉNITENCIER

Finalement , le mandataire de G. con-
clut à ce qu 'une peine d'emprisonnement
seulement fût prononcée! Après de lon-
gues délibérations , le tribunal qui a
acquis la conviction que G. se trouvait
bien en Suisse avant le 1er juin et s'était
rendu coupable de deux vols, d'une ten-
tative de vol, de neuf vols d'usage, de
soustraction de titres et d'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers , a condamné J.-C. G.
à douze mois d'emprisonnement.

Il a ordonné le remplacement de
l'exécution de la peine au sens de l'arti-
cle 42 CPS et prononcé l'internement
pour les délinquants d'habitude. II a re-
noncé a expulser G. clu territoire suisse
faute d'opportunité, mais le condamné
supportera encore les frais de la cause
fixés à 1660 francs. Ainsi J.-C. G. se re-
trouvera , du fait de l'application de l'ar-
ticle 42 CPS, pour une durée de trois
ans au moins dans un pénitencier. J. N.

SERRIÈRES

Soirée de l'ASLS
(c) La saison des soirées a commencé
et va se poursuivre de quinzaine en
quinzaine selon le plan établi au début
de l'hiver. La première soirée a été mise
sur pied soigneusement par les sociétés
locales. A tour de rôle, la fanfare
l'Avenir , la gym-hommes, la Brévarde,
les accordéonistes de l'Helvetia présen-
tèrent leur meilleur numéro et rempor-
tèrent un succès mérité. L'inévitable
tombola rendit son verdict de réussite
ou d'échec et l'orchestre Barbatruc sut
maintenir  l' ambiance jusqu 'au matin.

Enfant renverse
LE LANDERON

Hier, vers 11 h 30, M. M. C, da Lan-
deron descendait au guidon d'un
cyclomoteur la ruelle sans nom, reliant
l'immeuble No 45 à la rue du Lac. Au
bas de ce chemin, son véhicule renversa
le jeune Daniel Pellegrini, âgé de six
ans, du Landeron, qui débouchait en
courant de derrière un conteneur. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Bulova fermera son usine de Neuchâtel: le personnel
(189 salariés) pourra aller travailler à Bienne
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C'est toujours un moment très pénible
pour un chef d'entreprise que de devoir
dire à son personnel que l'usine va fer-
mer ses portes. Hier, après avoir annon-
cé à ses 189 salariés que la production
et le terminage seraient dorénavant assu-
rés par la maison-mère, M. G.-A. Pagan,
directeur de l'usine de Neuchâtel de
Bulova Watch Co, a conclu simplement :

— J'ai besoin de vous à Bienne...
Pas de rangs à clairsemer, pas de cou-

pe sombre comme ce fut le cas au début
de l'année dernière, ni chômage complet
ni chômage partiel. Il s'agit d'un trans-
fert pur et simple de l'activité, des ca-
dres, de la main-d'œuvre et des
machines, mutation qui sera menée en
deux étapes, avant et après les vacances
horlogères, et doit être achevée à la fin
de l'année. Le personnel aura donc le
temps d'y voir un peu plus clair, de pe-
ser les avantages si par hasard il y en
avait, et les inconvénients de cette déci-
sion qui s'inscrit dans un programme de
restructuration que la situation écono-
mique impose à l'entreprise.

A Bienne, au siège, cette restructura-
tion est déjà entamée et l'accouchement
ne fut pas sans douleurs, 175 personnes
ayant été licenciées en février dernier.

PROBLÈMES SOCIAUX
A Neuchâtel, en principe, il devrait

pouvoir se faire « en douceur », encore
que la direction soit consciente des dif-
ficultés que cela va provoquer. Le per-
sonnel de l'usine de la place de la Gare
comprend environ 25 % d'hommes et
75 % de femmes. Parmi celles-ci, et
qu'elles soient mariées, divorcées où mè-
res-célibataires, certaines ont des enfants
en bas âge. Grâce à l'amabilité d'une
voisine ou la compréhension d'une pa-
rente, l'horaire libre leur permettait de
quitter l'entreprise à 16 h 15. Un quart
d'heure plus tard, elles étaient chez elles
et pouvaient s'occuper de leur famille et
de leur ménage.

Mais partir a Bienne et en revenir
chaque jour, puis, là-bas et parce que
l'usine n'est pas comme ici à deux pas
de la gare, attendre le trolleybus, le
prendre et l'attendre à nouveau, tout ce-
la risque de compliquer cette vie déjà
pas drôle qui était celle de beaucoup
d'ouvrières.

Le directeur de l'usine n'ignore pas
ces problèmes. Il sait aussi que l'abon-
nement de chemin de fer, les billets de
trolleybus et le coût du repas de midi,
ne fût-il que mangé sur le pouce, vont
peser lourd dans la décision du person-
nel. Il y aura donc des défections et
elles risquent d'être surtout le lot des
mères de famille. Si le problème social
semble posé moins brutalement que dans
certaines autres entreprises, il n'en de-
meure pas moins.

DÉPART :
LA RUE LOUIS-FAVRE...

Prenant alors le relais d'un petit ate-
lier de la rue Louis-Favre et qui occu-
pait une trentaine de personnes, l'usine
de Neuchâtel a été construite en 1964.
La direction biennoise avait vu grand.
On ne peut l'en blâmer. La célèbre
Accutron avait été lancée quatre ans
auparavant et Bulova croyait que le
petit diapason d'Hetzel allait sonner le
glas de l'horlogerie traditionnelle. Il le
fit en partie, ouvrant peu à peu la voie
à d'autres techniques, au quartz notam-
ment et celui-ci l'ouvrant à son tour à
la «solid state ». Ce fut l'usine des bel-
les années. Les ventes du groupe aug-
mentaient régulièrement pour atteindre,
en 1974, un chiffre-record de 214 mil-
lions de dollars. Une joyeuse brise fai-
sait claquer les voiles des « Caravelle »
et en 1971, l'Accuquartz s'ajouta à cette
prestigieuse panoplie.

Partout, on cherchait du monde. Et
comme Derby louait une partie des vas-
tes locaux de Bulova, beaucoup durent
se tromper de porte...

Neuchâtel travaille et a travaillé sur
trois fronts. On y remonte déjà trois
calibres de mouvements mécaniques tra-
ditionnels ; on termine l'Accutron, em-
boîtage compris, modèles hommes et
femme. Enfin , c'est place de la Gare
que furent stockés en chambre froide
et forte tous les produits fabriqués en
Suisse. L'emballage, le conditionnement
et l'expédition à destination du monde
entier se firent à Neuchâtel. Les navettes
ne manquèrent donc pas entre Bienne et
Neuchâtel et retour : pièces détachées,
mouvements à emboîter, « shipping or-
ders », papiers et factures en tous gen-
res.

En période de vaches grasses, on ou-
bliait ces petits inconvénients mais au-
jourd'hui qu'elles ont les côtes plus
voyantes, que le franc est toujours aussi
lourd et l'avenir tout aussi incertain, un
regroupement s'imposait. La décision a
été prise de transférer à Bienne les chaî-
nes de remontage de Neuchâtel, comme
cela avait été prévu antérieurement pour
les services d'expédition et de stockage.
Quant au bâtiment qui était à demi-
occupé, on ne sait pas ce qu'il devien-

dra. Les PTT le lorgnent qui voudraient
en faire un centre administratif régional.

M. Georges-André Pagan dirige l'usi-
ne depuis 1973. Spécailiste de l'électro-
nique et de l'organisation industrielle,
c'était là sa première expérience horlo-
gère. Lorsqu'il fait part de sa déception,
on devine qu 'il exprime avant tout les
soucis que ce transfert va causer à son
personnel. Cette restructuration, aussi
pénible soit-elle, lui donne cependant des
raisons d'espérer : en rationalisant au
maximum, Bulova montre sa volonté de
relever le gant. Demain, ce sera le tour
de Bulova International — « Bi-ail... »
pour ces anglophones que sont obliga-
toirement tous les horlogers — qui sera
intégrée à Bulova Watch Co.

L'entreprise lutte et couve quelques
nouveautés électroniques. C'est bien dans
la tradition du fondateur, Joseph Bulo-
va, le vieux monsieur à lorgnons que
l'on voit dans l'entrée et qui fait un
peu penser à Offenbach. Il y a un siècle
et quelques mois, cet émigré tchèque de
24 ans avait ouvert un petit commerce
d'horlogerie et de bijouterie à New-York.

Cl.-P. Ch.

Aimable attention
• HIER soir, la chorale du Club-

alp in a chanté pour les malades de
l'hôpital des Cadolles, attention qui
a été grandement appréciée.

Dépassement .
imprudent

• VERS 7 h 40, M. P. N., de
Neuchâtel, circulait au volant d'une
jeep faubourg de l'Hôpital en direc-
tion Est. Peu avant la ruelle Vau-
cher, son véhicule tamponna celui de
M. P. F., de Cressier, qui le dépas-
sait. Dégâts.

Permis saisi
• DANS la nuit de mard i à mer-

credi, vers 4 h 30, M. G. A., de
Montmollin, circulait rue des Pou-
drières en direction ouest. Au carre-
four de Beauregard , sa voiture
tamponna celle de M. J. C, de Neu-
châtel , qui se trouvait en ordre de
présélection pour tourner à gauche.
M. G. A. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a
été saisi.

I' affaire des Cadolles»: pourquoi
un privilège u-t-il été accordé au Dr Rochani

Dans cette affaire des Cadolles,
qui secoue l'opinion publique
depuis que le Conseil communal a
pris la décision que l'on sait, Il est
indispensable, pour la juste compré-
hension du problème, de savoir
pourquoi le Dr Rochani congédié
tout comme le Dr Warldel a néan-
moins bénéficié d'un certain
privilège : celui de pouvoir, s'il le
désire, retrouver la policlinique chi-
rurgicale qu'il dirige aux Cadolles
et qui a été sortie de l'orbite du
service général de chirurgie.

En lui accordant cette faculté, le
Conseil communal a tenu à
souligner qu'il était convaincu,
après 14 mois d'enquête et de
négociations à tous les niveaux et
dans plusieurs directions, en vue de
trouver une solution constructlve qui
satisfasse les deux chirurgiens,
qu'en tout cas ce n'était pas le Dr
Rochani qui se trouvait à l'origine
de cette grave mésentente : ni par
son activité professionnelle, ni par
son comportement humain.

CONTRAT VIOLÉ

L'affaire, dont il faut rechercher
l'origine bien avant que le député
socialiste Rochani ne critique, au
Grand conseil le gaspillage en
chirurgie et en médecine, a pris
une tournure grave dès le moment
où le Dr Warldel écarta son adjoint
du service de garde, par mesure de
rétorsion, violant ainsi son contrat
de travail. Et c'est parce que, de oie
fait, le Dr Rochani s'est vu privé
d'un certain revenu auquel par son
travail de garde il aurait eu droit

sans la violation de son contrat, que
la commune lui a versé une indem-
nité de 25.000 fr. dont il a été ques-
tion au Conseil général lundi soir.

Pareillement, le Conseil communal
en arriva à la conclusion, au vu de
toutes les pièces du dossier, que
si, professionnellement, le Dr Warl-
del ne méritait que des louanges,
sur le plan humain, dans ses
rapports avec ses malades, en
revanche, son attitude n'était pas
celle que l'on attend d'un médecin

QUINZE ANS D'ESTIMÉS SERVICES
Comme l'a dit, en outre, M.

Martenet, conseiller communal
directeur de l'office du personnel
communal, le Dr Warldel a été un
excellent chirurgien mais a malheu-
reusement oublié qu'il était en
même temps chef de service aux
Cadolles. Il n'a pas su être le chef
qui s'impose et qui fait respecter
l'ordre dans ses services, et les
réactions publiques du personnel
travaillant sous ses ordres, comme
celles des assistants, au lendemain
de la séance du Grand conseil, en
sont des preuves suffisantes.

Enfin, le Conseil communal a tenu
compte aussi de la qualité d'ancien-
neté du Dr Rochani qui a passé
15 ans aux'Cadolles et y a rendu
d'estimés services lors de la
maladie et du départ du chirurgien
chef Crosetti. Dans l'appréciation
générale des faits, ces différents
facteurs ont amené le Conseil
communal à donner au Dr Rochani
une chance qu'il a refusée au Dr
Warldel.

Un recours à l'Etat a été adressé

par le mandataire du Dr Warldel,
ainsi que nous le disions hier.
L'Etat a parfaitement le droit
d'annuler une décision prise par
une autorité communale. Encore
faut-Il que cette décision soit
illégale ou contraire à l'intérêt
public.

En l'occurrence, à défaut d'être
illégale puisque le congédiement
des chirurgiens n'est que l'appli-
cation d'une clause de contrat
professionnel signé entre fonction-
naires communaux et administration
publique, ou d'être contraire à
l'intérêt général, on a tout lieu de
penser que l'Etat s'aventurera dans
cette aifalre sur la pointe des pieds.
C'est du moins son habitude quand
il s'agit de décisions d'appréciation
telle que celle prise par le Conseil
communal.

L'intérêt général exige le retour
de la paix aux Cadolles, le plus
rapidement possible pour le bien
des malades, la réputation de cet
établissement hospitalier et celle
aussi de la ville, a tenu à déclarer
M. Martenet.

Si l'Etat décide d'aborder le fond
du problème, il lui faudra alors
examiner si la décision du Conseil
communal est contraire au droit. En
l'occurrence, l'un des deux signa-
taires d'un contrat de travail a rési-
lié celui-ci dans les délais fixés.

Si l'Etat donne un avis qui ne
satisfait pas le recourant, ce dernier
dispose encore du Tribunal fédéral
et de la possibilité d'un recours de
droit public auprès de cette
instance suprême. G. Mt.

ill fll l

BOLE

Fidèle abonnée à notre journal depuis
plus d'un demi-siècle, Mme L. Calame,
qui habite 16, rue du Lac à Bôle, fêtera
aujourd'hui entourée des siens son 80me
anniversaire. Le mari de Mme Calame,
aujourd'hui décédé, exerçait la profes-
sion d'horticulteur.

Notre journal
et nos vœux

Le conseil d'administration de la
Société suisse d'assurance contre la grêle
a procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Voici celles
intéressant notre zone de diffusion :

MM. Marcel Fasel , arboriculteur à
Font (FR) ; Charles Veuve à Chézard
(NE) ; Otto Walti à Bussy-sur-Valangin
(NE) ; Edmond Binggeli à Yvonand
(VD) ; André Mayor à Moudon (VD),
qui ont été promus arbitres pour les
expertises par voie de recours.

Ainsi que MM. Henri-Louis Vouga à
Cortaillod (NE) et André Doudin à
Corcelles-Payerne (VD), qui ont été
nommés experts définitifs pour l'estima-
tion des cultures grêlées.

Assurance
contre la grêle :

nouveaux arbitres experts

Regroupement des activités à Bienne
Voici le communiqué officiel qui a été diffusé à cette occasion :
« Au cours de l'année 1975, la direction de Bulova Watch Company avait an-

noncé qu'elle étudiait la réorganisation de son entreprise en Suisse, dans le but
d'adapter sa structure à la situation économique actuelle ainsi qu'aux prévisions.
Certaines mesures de restructuration ont été mises en vigueur à Bienne dans le cou-
rant de l'année 1975. Le transfert du service d'expédition et du stock de montres de
Neuchâtel à Bienne avait été annoncé.

Poursuivant cet effort de restructuration, la décision a été prise de transférer aus-
si les chaînes de remontage de Neuchâtel à l'usine principale de Bienne. Ces trans-
ferts de Neuchâtel à Bienne s'effectueront de façon échelonnée, afin d'éviter au ma-
ximum les perturbations pour le personnel, l'organisation et la production.

Etant donné que Bulova ne prévoit pas de nouvelle réduction d'activité , les per-
sonnes occupées dans ces départements de production pourront continuer leur acti-
vité à Bienne.

La commission du personnel, les autorités cantonales, communales ainsi que les
organisations patronales et syndicales ont été renseignées sur les mesures envisagées.
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Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal
de Noiraigue met au concours le poste

d'administrateur communal
avec entrée en fonction à une date à convenir.
Traitement : base échelle de l'Etat, classe selon formation et expé-
rience.
les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et de diplômes, doivent être adressées au Conseil
communal, 2103 Noiraigue, avec la mention postulation, jusqu'au
26 janvier 1976.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au bureau
communal.
Noiraigue, le 12 janvier 1976

CONSEIL COMMUNAL

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

appartement
de 272 pièces

de 75 m2, 440 fr., plus charges.

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

 ̂
A vendre à Bevaix

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

Faire offres sous chiffres KY 6S03
M au bureau du journal.

On cherche 800 à 1000 m2 de

terrain à bâtir
dans le Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à EX 0049 au
bureau du journal.

On demande
à acheter

appartement
dans maison
ancienne.
Prix modéré.
Adresser offres
écrites à 1501-789
au bureau du journal.

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
central , dépendances.
Eventuellement
location-vente.
Faire offres sous
chiffres FX 0040
au bureau du journal.

A vendre à Cormondrèche

PARCELLES
DE TERRAIN

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

Faire offres sous chiffres LZ 6504 au
bureau du journal.

Office des faillites du Val-de-Ruz
Enchères publiques

d'immeuble
Habitation - atelier (menuiserie)

Le jeudi 22 janvier 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
Salle du Tribunal, 1" étage, l'Office des faillites du Val-de-Ruz pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de Raymond-Paul
De Sanctis, menuisier, ci-devant à Fenin, actuellement domicilié à
Dombresson, savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 1149, Les Vergers Banderet, bâtiment, place-jardin de
1066 m2

subdivisions :
plan folio 3, N° 61, habitation-atelier 181 m2
plan folio 3, N° 62, place-jardin 885 m2

Il s'agit d'un immeuble sis au centre du village de Fenin, à 7 km en-
viron de Neuchâtel, au nord de la route principale, de construction
moderne, en maçonnerie (1972), très boisé intérieurement dans sa
partie habitable.
Distribution intérieure : sous-sol - dépôt - atelier, garage deux pla-
ces, W.-C.-douches, local de stock, chauffage et cave; rez-de-
chaussée - atelier (jusqu'ici menuiserie), bureau, W.-C. ; 1e' étage -
3 chambres dont une avec cheminée, hall, cuisine agencée,
bains-W.-C. et douche, réduit; galetas - partiel.
Estimation cadastrale : (non encore établie)
Estimation de l'Office : Fr. 360.000.—
Assurance incendie : Fr. 375.000.—
(sans supplément)
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 8 janvier 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 16 et 19 janvier 1976,
de 14 à 16 heures.
Cernier, le 13 décembre 1975

OFFICE DES FAILLITES
le préposé:

A. Huguenin

rw^HSAINT-BLAISE «LES BOURGUILLARDS»
i

A VENDRE

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
comprenant:

:i 1 living de 40 m2
2 chambres à coucher
2 salles d'eau
1 W.-C. séparé
1 cuisine équipée avec frigo - congélateur -
machine à laver la vaisselle.

Jouissance de la piscine et du jardin.

Fonds propres nécessaires environ Fr. 45.000. _

l Fiduciaire Michel Berthoud - Neuchâtel i i
\. Pierre-de-Vingle 14 - Tél. (038) 31 73 83 /̂

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

à Môtiers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchè-
res publiques. VENDREDI 23 JANVIER 1976, dès 14 h 00 devant
l'immeuble rue de Buttes 5, à FLEURIER, les biens suivants appar-
tenant à Mmc Marie-Antoinette LECROCQ-HUGUENIN, à savoir:
1 téléviseur MÉDIATOR (noir/blanc), 1 table de salon (forme souf-
flet de forge), 1 bar espagnol.
La vente aura lieu par enchères publiques, au comptant et confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

BLANC

Je vends mon

IMMEUBLE LOCATIF
pour cause de départ
Seize appartements
Prix: Fr. 750.000 —
Hypothèques : Fr. 550.000.—
FONDS PROPRES : Fr. 200.000.—
Rentabilité : 8,75%.

Ecrire sous chiffres 14-900*012
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A LOUER à Saint-Aubin (NE),
dans l'ancien bâtiment postal,

1. au sous-sol : un local de 44 m2 avec W.-C. indé-
pendants;

2. au rez-de-chaussée: un local de 58 m2 avec
W.-C. en propre.

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direc-
tion d'arrondissement postal, à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50.

A vendre

ancienne
ferme
avec 2 appartements
2886 m2 de terrain,
à 5 km de Fribourg
direction Avenches.

Faire offres socs
chiffres
P. 17-300123,
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES I0'étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 465.— + charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 1er étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 460.— + charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 2me étage, très belle vue sur le lac, dès
1er avril, Fr. 475.— + charges Fr. 50.—

DEUX PIÈCES 2me étage, très belle vue, pour le
18' avril 1976 ou à convenir, Fr. 410.— + charges
Fr. 30.—

STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon, tout de suite ou à
convenir, Fr. 320.— + charges Fr. 30.—

GARAGE et PLACES DE PARC DISPONIBLES.
S'adresser à Mme SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

Rue de la Dîme
2 PIÈCES avec balcon, cuisine partiellement agencée,
ascenseur. Fr. 345.— + charges.
1 CHAMBRE indépendante, avec W.-C, meublée.
Fr. 130.— +. charges. . -M"'*¦'¦ ' 

' 'va _

Rouges-Terres,
Hauterive

4 PIÈCES, neufs, grand confort. Fr. 625.— + charges.
STUDIOS non meublés, grand confort. Fr. 290.— +
charges.

Pour tous renseignements et visite :
Entreprise Félix BERNASCONI & C"
rue du 1e,-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

À LOUER
À NEUCHÂTEL:

- dès le 24 février 1976, rue des Battieux,
appartement de 4 pièces avec cheminée
de salon, loyer mensuel Fr. 515.— plus
charges;

- dès le 24 mars 1976, rue des Battieux,
appartement de 5 pièces avec cheminée
de salon, loyer mensuel Fr. 584.— plus
charges;

- libre immédiatement, rue Louis-Favre,
studio, confort, loyer mensuel Fr. 250.—
plus charges;

- libre immédiatement, rue de Vauseyon,
appartement de 3 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 350.— plus charges ;

- libre immédiatement, rue des Carrels,
2 pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, loyer mensuel Fr. 280.— plus
charges;

- libre immédiatement, rue des Carrels,
studio, tout confort, loyer mensuel
Fr. 245.— plus charges.

S'adresser a REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A Hauterive

local
à louer, 50 m2, chauf-
fage, eau, air
comprimé, téléphone,
320 fr. par mois.

Tél. 33 20 20.

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

I deux studios meublés |
- I aux 1°'et 2""' étages. Loyer Fr. 315.—, I
I respectivement Fr. 332.—, plus les H

I I charges ;

appartement
de 4Vz pièces

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

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

A Boudry

A louer de suite

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

Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26. 9

A louer tout de
suite
ou à convenir

joli
appartement
de 3 pièces.
Tout confort.

Tél. (038) 25 48 33.

CERNIER,
à louer pour fin
mars ,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 245.—
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY .
à louer pour date
à convenir, à la
route de Grandson,
grand appartement
de 4Vi pièces
avec tout confort et
cuisine agencée. Loyer
Fr. 595.— parc compris
+ charges.
S'adresser à
M""1 David,
rte de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1e' mars ou pour
date à convenir , à la rue du Bassin ,

bureaux
pour le 24 janvier ou pour date à
convenir;

chambre
indépendante meublée

Loyer mensuel : Fr. 180.—.

À LOUER
À PESEUX:

- libre immédiatement, rue des Uttins,
magnifique appartement de 4 pièces,
loyer mensuel Fr. 630.— plus charges ;

- libre immédiatement, rue des Uttins, bel
appartement de 3 pièces, tout confort ,
loyer mensuel Fr. 381.— plus charges;

- libre immédiatement, rue de Neuchâtel ,
bel appartement de 3 pièces, tout
confort , loyer mensuel Fr. 440.— plus
charges;

- libre immédiatement, rue de Corcelles,
appartement de 2 pièces cuisine, douche,
loyer mensuel Fr. 290.— plus charges;

- dès le 1°' avril 1976, rue des Uttins, ap-
partement de 2 pièces, tout confort , loyer
mensuel Fr. 365.— plus charges;

- libre immédiatement, rue des Uttins,
studio, confort , loyer mensuel Fr. 305.—
plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W. -Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Lire la suite en page 7

A louer à PORT-ROULANT, dans immeuble neuf,

beaux appartements
de 4 et 5 pièces

cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
Construction soignée et très bien isolée. Vue magnifique.
Libres immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : 4 pièces dès Fr. 640.— + charges
5 pièces dès Fr. 755.— + charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

Appartements  ̂ 1
f\ \f\ t_ \\\\_nlF _̂ t k k |L tt libres immédiatement

W 2 pièces Vi dès 425.—
3 pièces Vz dès 495.—
4 pièces Vi dès 635.—
5 pièces Vz dès 815.—
charges en plus

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité de la
construction et son INSONORISATION IDEALE.

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

S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59. H
Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21.

Michel Turin SA
Gestion commerciale y—\ -̂ ^et immobilière £̂—r *~Éi

Tél. 038 33 20 65 fefr^gffjgj| W
2074 Marin ^B ^^^Rue Charles-Perrier i ^̂ ^

A LOUER
À BOUDRY

grand studio
style rustique, loyer mensuel :

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

A louer à
FONTAINEMELON

magnifiques
appartements

de 3V4 et 4Vz pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur. Libre tout de suite ou
pour date à convenir, à partir de
Fr. 330.— + charges.

Tél. 53 16 00.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements de
1,2,3 et 4 pièces

situés à :
- Boudry
- Bôle
- Colombier
- Hauterive
- Marin
- Le Landeron
Loyers convenables, tout confort.
Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux - Tél. 31 31 55.

À REMETTRE
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7,
tout de suite ou à convenir,

VA PIÈCE 374 fr.
par mois, charges comprises.
Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
Pour traiter :

4SLa Bâloise
>Jr Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

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

STUDIOS
meublés 455 fr. + charges,
non meublés 380 fr. + charges.

S'adresser à la
Fiduciaire Berthoud
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer pour le 1er avril 1976,
à Colombier, Saules 17,

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Loyer 397 fr., charges comprises.

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

¦ Le Landeron
I A louer tout de suite ou pour date 1
I à convenir, à la rue du Jura, un I ¦

I appartement
de 2V2 pièces;

M pour le 1°'juillet un

appartement
de 4y2 pièces

H avec confort. Tapis tendus.
H Loyer mensuel Fr. 350.— et H
I Fr. 575.— tout compris.

I Renseignements par le concierge I
I tél. (038) 51 15 91.

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1,2,3 et 4 pièces

situés:
- rue de Gibraltar
- Pierre-à-Mazel
- rue de l'Ecluse
- rue des Saars
- rue des Parcs.
Loyers convenables, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux - Tél. 31 31 55.

À LOUER à Peseux, rue des Carrels,
immédiatement,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 250.—
plus charges.

S'adresstn à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W. -Mayor2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

studio - appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort.

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

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

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

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

A louer rue de Champréveyres 11

magnifique appartement
de 1 pièce, Fr. 354.— par mois, char-
ges comprises.
Immeuble récent, tout confort.
Pour visiter: Tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter:

.̂La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier - Tél. (021) 22 2916

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au Landeron :

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine équipée, tout confort
450 fr. + charges.

S'adresser à la
Fiduciaire Berthoud
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer pour le 1e' mars, au centre,

LOCAUX
(3 pièces) 300 fr.

Tél. 24 44 67.

A louer à BÔLE
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement 21/2 pièces
dans maison familiale.
Situation tranquille, vue imprenable.
Loyer 350 fr. + charges.
Eventuellement garage.

Tél. 41 24 23.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 2,3 et 5 pièces

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

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

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

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

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

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

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

|||| ! NEUCHATEL
Charmettes 36 et 38
3 + hall 2™° Fr. 435.— +
3 -t- hall rez Fr. 325.— Parcs 129
2 + hall, T'Fr. 320.—

$ -i- chauffage et eau chaude.
' Libres tout de suite.

Gérances P. Stoudmann-SogimS.A.,
Maupas 2, Lausanne (021) 20 56 01.

À LOUER,
rue des Granges 7, Peseux,

studios meublés
(2 lits)

cuisines agencées incorporées, sal-
les de bains, W.-C, 300 fr. par mois,
charges comprises.
Téléphone (038) 31 63 22.

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

logement
de 3 pièces,

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

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.
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Manteau astrakan XÇM\ —pleines peaux 2700.— IOUU.

Flancs de visons 2500 - 1700.—
Rat musqué 2100 - 1500.—
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loui» XV par Éléments composai .- les  absolument selon vosdésirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix do mobiliers destvle.
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
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Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchàtel >¦

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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Les sociétés locales de la mère-commune à l'honneur

LE LOCLE 
Rétrospective locloise de juillet à septembre 1975 (III)

JUILLET
1. Mois calme, la ville est en pleine

léthargie, écoliers et horlogers ayant
mis les voiles. — Les joutes scolaires
battent leur plein avec ou sans soleil.
3. 213 élèves libérables de la scolarité
obligatoire se réunissent au Temple avec
un mot d'ordre : confiance I — Le Con-
seil général établit un mini-programme
d'aide au secteur de la construction
(170.000 fr.). 4. Temps gris, grande ker-
messe de la Fête scolaire. — Douze
candidats reçoivent leur diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce, au châ-
teau des Monts. 5. Les promotions ne
bénéficient que d'un temps passable ,
mais d'un beau cortège. — Quarante-
huit mycologues, venus de toutes les par-
ties de la Suisse se retrouvent au Gar-
dot. — Exposition rétrospective de
Charles Robert au Cachot. — Le soir
des promotions, le cortège humoristique
passe entre deux haies de spectateurs
enchantes. — L'Union instrumentale fête
un vétéran chevronné, Pierre Maspoli ,
octogénaire , pour ses 63 ans d'activité
au sein de la société. 12. Début des
vacances horlogères. Les horlogers
prennent le large pour trois semaines ou
moins, selon les cas, en raison du chô-
mage qui s'aggrave. 13. Unis en 1910,
M. et Mme Marc Inaebnit-Jeanneret
fêtent le 65me anniversaire de leur
mariage, le cas est rare ! — Un che-
minot , M. Willy Baumann est tué en
gare par un train de marchandise au
départ. Du 13 au 31, rien à signaler
si ce n'est un concert apprécié, donné
à la ferm e du Grand-Cachot-de-Vent
par Mady Bégert , claveciniste et Pierre-
André Ducommun, violoniste, le 3
juillet et les beaux succès obtenus le
même jour par Le Locle-natation qui
remporte aux championnats romands de
jeunesse de Martigny quatre médailles
dont deux en or pour Maurice Zanetti.

AOUT
1. Journée exceptionnellement chau-

de. Fête à Sommartel sur le territoire
de trois communes avec comme prési-
dent de la fête M. Jean-Pierro Dubois

et comme orateur officiel M. Albert
Challandes, de Fontaine», candidat radi-
cal au Conseil national. 2. Fin des
vacances horlogères ; rentrées massives.
4. Reprise du travail avec tous les aléas
dus à la récession. — Selon le rapport
de 1974, l'activité de la Pouponnière
des Brenets a connu une légère baisse.
3. La Fédération suisse de ski a dési-
gné Francis Perret, du Locle, comme
entraîneur, à plein temps, des espoirs
suisses en saut 5. Départ de la localité
de l'abbé Rey. 10. Sur le circuit tradi-
tionnel du Locle, se sont disputés les
championnats suisses cyclistes amateurs
sur route remportés par Roland Schaer.

— L'équipe « Le rubis » gagne le tour-
noi inter-fabriques de football. 12. Brr...
on remet le chauffage en marche mais
ça ne dure que deux jours ! 17. Le dra-
gon fribourgeois, Uli Haenni, de Pre-
vers-Noréaz, remporte le titre de cham-
pion suisse au championnat suisse des
dragons disputé au Locle. 18. Les der-
niers honneurs ont été rendus , aux
Brenets, à Laure Bruni , artiste-peintre
d'origine française. Ses œuvres sont
cotées sur le marché des toiles. 19. A
Zénith-Time, M. John Pannet, spécia-
liste du « Marketing » est nommé direc-
teur-général-adjoint. 22. Visite et inau-
guration à l'hôpital du Locle des nou-
velles installations : radiologie , salles
d'opération , stérilisation , physiothérapie,
salles d'examens, archives... 24. Nouvel
exploit du jeune nageur Mauro Zanetti
qui réalise, en natation jeunesse, les
100 m. en 58" 70. Et, aux Vernets, au
championnat suisse de natation-jeunesse,
décroche le titre de champion suisse
grâce à une excellente performance au
crawl. 28. Réception en fanfare des
sociétés locales à l'honneur : Locle-
natation, le Club d'accordéon, le Club
des boulistes, La Canine, Le Locle-
sports et le Moto-club.

SEPTEMBRE
3. « Ceux de 1900 > partent pour un

voyage dans les Grisons. Au casino,
concert du groupe folklorique roumain
« Séménicul » de Caransébès au profit
de l'action « Hop-Lit 75 ». 5. Sur les
Monts, inauguration des foyers d'en-
fants des Billodes , centre pédagogique,
placé sous la présidence de M. Roger
Vuilleumier, président du comité local.
6. De < très nombreux visiteurs ont fran-
chi les « portes ouvertes » des Billodes.
— Vernissage de l'exposition « Cinq gra-
veurs du pays de Neuchâtel : Anne
Monnier, Henry Jacot, J.F. Diacon, Ler-
mite et J.-E. Augsburger ». 7. De nom-
breux Loclois se rendent à la Braderie
chaux-de-fonnière malgré la pluie. '¦— Le
Locle-natation rafle les trois challenges
FAM, FN et Jeunesse. — T. Stadel-
mann est le vainqueur du traditionnel
tournoi d'hiver des joueurs d'échecs
loclois. 9. Le Judo-club entre dans ses
nouveaux locaux de « Bon accueil » an-
ciennement. 9. Remise des diplômes de
samaritains aux élèves de la Poupon-
nière. 11. Les mycologues de France
tiennent leurs assises aux Verrières ; ils
font un court passsigo dans notre ville.

— Vingt-et-un nouveaux patrouilleurs
scolaires reçoivent leur diplôme. — Mme
Maurice Jeanneret, de La Brévine cueille
un bolet du poids respectable de 1500
grammes ! 13. Fête cantonale de gym-
nastique à l'artistique : le meilleur résul-
tat est remporté par Raphaël Serena,
de La Chaux-de-Fonds. — Pluie, pluie,
pluie ! — Inauguration du tremplin-
plastique, de saut à ski, à la Jaluse.
— Les membres du Conseil internatio-
nal des musées et de l'Association
suisse des musées visitent celui des
Beaux-Arts et l'exposition des cinq gra-
veurs neuchâtelois et le Musée d'horlo-
gerie. 14. Exposition du Club mycolo-
gique d'une exceptionnelle diversité.
— Les ALL font en 1974, une perte
d'exploitation de plus de 200.000 fr.
— Ouverture à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent de l'exposition « Com-
ment on change un pays ». 21. On
jeûne ! 24. Concert du 125me anniver-
saire de la Musique scolaire. — A la
Maison de paroisse forum public :
« Comment dépasser la crise actuelle ? »
avec comme orateurs MM. J.-C. Jaggi ,
économiste, Ramon Blanco (espagnol)
secrétaire de la F.O.B.B., l'abbé Charles
Devaud, animateur de la pastorale
d'ensemble de l'église catholique de
Genève et l'animateur M. André Mayor,
directeur de l'Ecole secondaire de Neu-
châtel. — A La Brévine, la Caisse can-
tonale d'assurance populaire prend congé
de son directeur, J. Jean-Paul Robert en
présence de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat et de son épouse Mme
Janine Robert, présidente du Grand con-
seil. — La commission scolaire appelle
M. René Reymond, instituteur aux fonc-
tions de sous-directeur de l'Ecole secon-
daire. 26. Inauguration de la nouvelle
salle de gymnastique de Beau-Site. M.
Auguste Schoepfer, carrossier-maréchal
se tue en automobile à Bulle.

P. C.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Un génie, deux asso-

ciés, une cloche » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les 3 jours du con-

dor » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Docteur justice »

(16 ans).
Scala : « Flic story » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
musée d'histoire : les collections (le week-

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

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

et faune marine. ' .'' ¦. O

Musée des beaux-arts : le peintre Jean
Cornu.

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

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

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

Pharmacie d'office : Guye, 13, bis, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28, 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.
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(c) Les paroisses réformées de La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine, ainsi
que la paroisse catholique du Cerneux-
Péquignot, ont mis sur pied une semai-
ne de prière universelle pour l'unité
des chrétiens, qui se déroulera du 18
au 25 janvier. Des services de prière
seront organisés le 16 janvier à l'église
du Cerneux-Péquignot, le 19 à celle de
La Chaux-du-Milieu et le 22 à celle de
La Brévine. Par l'œuvre du Christ, dit
le thème de la méditation, nous sommes
devenus « enfants » de Dieu et « frères »
les uns des autres. Le croyonsr-nous ? SL
oui, efforçons-nous de le' devenir Vrai.*'
ment.

Vallée de La Brévine
Pour l'unité

des chrétiens
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Importante séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu, mardi soir, ainsi que nous
l'avions annoncé, une séance à l'hôtel de
ville. Une soirée dont on reparlera dans
les Chaumières, car à maints égards elle
se révéla explosive. Ce n'est pas le Con-
seil communal qui nous contredira, lui
qui plus souvent qu'à son tour fut mis
sur la sellette à propos de deux de ses
rapports : l'un sur CISA et l'autre sur
l'implantation d'un centre commercial
aux Eplatures.

En ouvrant cette réunion, la prési-
dente du législatif , Mme L. Hunziker,
adressa ses vœux à l'assistance à l'occa-
sion de la nouvelle année. Et d'ajouter :

— Je crois que nous en aurons be-
soin...

Vraiment, elle ne pensait pas si bien
dire.

Une motion de MM. Steiger et con-
sorts (à propos du sous-emploi) et une
interpellation de MM. Bieri et consorts
(concernant les abattoirs) vinrent grossir
l'ordre du jour déjà copieux , tandis que
M. Miserez déposait une motion relative
à la survie de Catalyse industrielle SA,
motion pour laquelle l'urgence était
demandée. Ce qui fut accepté par 24
voix sans opposition.

DIFFICULTÉS POUR CISA
Après avoir approuvé sans autre un

rapport de l'exécutif 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
Conseil général attaqua l'un des deux
objets-fleuves de sa soirée ; un rapport à
l'appui d'une demande de crédit de
200.000 fr. en vue de participer au finan-
cement et au capital-social de l'entrepri-
se Catalyse industrielle SA (CISA).
Entreprise qui a fait œuvre de pionnier,
sous la conduite de M. Kung, en se lan-
çant dans le traitement des résidus in-
dustriels. Or, si du point de vue techni-

APPUI PROPOSÉ
Le Conseil communal, dans son rap-

port , précise qu'une réorganisation est
nécessaire. Et de soumettre une solution
qui consiste pour M. Kung à s'adjoindre
un partenaire pour obtenir à la fols un
apport financier et un appui pour la
direction commerciale de l'entreprise. En
l'occurrence, la maison Polyrecy-
cling SA. spécialisée dans le traitement
des déchets industriels. Laquelle maison
s'était alors déclarée favorable à cette
proposition, à condition toutefois que la
ville participe pour une part égale sur le
plan financier. Voici brièvement résumé
les faits. Or, des éléments nouveaux
ayant entre temps fait leur apparition
(exigences accrues de Poly-Recycling no-
tamment), le législatif eut le sentiment
que le rapport proposé par le Conseil
communal était déjà dépassé. Et si l'on
ne réagissait pas rapidement , ce serait la
fin de CISA.Une fin que d'aucuns an-
nonçaient pour ce mois encore. D'où le
dépôt de la motion Miserez qui au nom
du groupe socialiste demandait de s'op-
poser au rapport et d'y substituer un
autre texte afin dans l'immédiat d'assu-
rer la survie de CISA, puis de remettre
sur pied , en la réorganisant complète-
ment , cette entreprise.

que, CISA est bien menée, elle éprouve
de graves difficultés financières. LÀ fail-
lite est même à la porte. La ville, pour-
tant , y était déjà allée de sa poche. Ce
ne fut pas suffisant.

— Techniquement , CISA est au point ,
dira en substance, M. Miserez. Mais il y
a des lacunes importantes dans la ges-
tion. Le Conseil communal a également
fait preuve d'un certain laisser-aller dans
cette affa ire.

UN PROBLÊME A RÉGLER
Pour M. Steiger (pop), il est préféra-

ble d'entrer en matière sur ce rapport
mais d'en modifier l'arrêté. Toujours
dans le sens d'un sauvetage et d'une
relance.

M. Ulrich (PPN) estima qu'avant de
se prononcer il était indispensable de
connaître l'état des comptes, à faire éta-
blir par une fiduciaire neutre. M. Tripet
(soc), lui aussi partageait l'inquiétude de
chacun :

— Il nous faut une fois pour toute ré-
gler ce problème.

Enfin, M. Brandt (rad) :

LA CORBATIÈRE

Chaussée verglacée
Vers 7 h 45, hier , M. E. N., du

Cachot, circulait sur la route cantonale
en direction de La Sagne. Peu après
l'ancien collège de La Corbatière, sa
voiture dérapa dans un virage à droite
sur la chaussée verglacée et entra alors
en collision avec celle de M. J.-J. Z.,
de La Sagne, qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts. " •-'¦'¦

— La ville qui a bénéficié des servi-
ces de M. Kung, le promoteur de CISA,
ne peut l'abandonner.

Et de proposer l'acceptation du rap-
port et la motion Miserez. Ce qui per-
mettrait d'intervenir rapidement puisque
la faillite est à la porte, puis de
réexaminer la situation.

Quant à M. Rais (rad), il émit des
craintes devant l'arrivée de plus en plus
massive de produits à recycler.

— C'est une véritable poudrière.
LA RÉPONSE DE L'EXÉCUTIF

— Tout part sur un malentendu , dira
M. Payot , président du Conseil commu-
nal.

Et de préciser que l'autorité avait
hésité à faire une déclaration sur ce
sujet avant que ne s'ouvrent les discus-
sions. Dommage ! Certes, nous aurions
été privés de quelques belles interven-
tions. Mais cela aurait permis d'écono-
miser une bonne heure de suppositions.

Et ce malentendu ? Contrairement à
ce qu'on pensait , les ponts ne sont pas
coupés avec Poly-Recycling SA, l'exécu-
tif souhaitant voir se réaliser ce projet.
Les tractations vont se poursuivre.
Aboutiront-elles ?

— Nous n 'abandonnerons Poly-
Recycling qu'en dernier ressort, précisa
encore M. Payot. Ce rapport n'est pas
entièrement dépassé. Il permettra à
l'autorité de continuer ses démarches.
Après les discussions de ce soir, nous en
déduisons que vous acceptez , si néces-
saire, que nous prenions des mesures
d'urgence.

Cet ultime argument eut le don de
rassurer partiellement.

Aussi, est-ce par 21 voix contre 11
que le rapport fut accepté. Mais comme
chacun tenait à se montrer prudent , c'est
par 29 oui sans opposition que la mo-
tion Miserez fut elle aussi agréée.

Le législatif entend bel et bien sauver
CISA de la déconfiture. Mais surtout
l'asseoir sur des bases solides. Le plus
vite possible.

Ph. N.
(A suivre)

Le législatif accepte de venir en aide à CISA

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 5 h 45, M. Paul Zereik, âgé de
30 ans, du Locle, circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de la Cibourg.
Au lieu dit « Le bas du chemin blanc »,
il perdit le contrôle de sa voiture qui
quitta la route pour terminer sa course
sur le flanc gauche dans un champ.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de la ville.

« Stop » non respecté
Hier, vers 9 h 40, M. C. P., domici-

lié en Argentine, circulait rue du Pré
en direction nord. En s'engageant sur la
rue Neuve, il ne respecta pas le signal

,i.« stop » et sa voiture entra en collision
" avec celle de M. J.-P. A., de La Chaux-

de-Fonds. Dégâts.
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AREUSE,
à louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort et
vue. Loyer dès
Fr. 285.— + charges.
S'adresser à M. Etter.
Pré Gaillard 4,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 33.

À LOUER à Peseux,
rue de Corcelles 14,

appartement de 3 pièces
hall, bains-W.-C, cuisine, grand
galetas et cave.
Loyer mensuel Fr. 330.—
plus charges Fr. 100.—.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

APPARTEMENTS
à louer, avec tout confort , tout de
suite ou pour le 1er avril 1976,
Vy-d'Etra

IV- chambre
meublé. Fr. 360.— + charges ;
Gouttes-d'Or 68,

3 chambres
Fr. 365.— plus charges ;
Parcs 38,

3 chambres
Fr. 350.— + charges ;
Vy-d'Etra ,

2 chambres
et place de parc Fr. 365.—
plus charges.
PESEUX, Uttins 17,
GARAGE Fr. 65.—

A louer
dès le 24 mars, près du centre,

3 PIÈCES
cuisine, W.-C, caves,
rez-de-chaussée, loyer Fr. 120.— ;
2me étage, loyer Fr. 170.—.

Ecrire sous chiffres IB 0053
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes)
immédiatement
ou pour date à convenir,

4V- PIÈCES Fr. 696.—
STUDIO Fr. 325.—

charges comprises
dès le 24 mars 1976

6V2 PIÈCES Fr. 1012.—
STUDIO Fr. 313.—

charges comprises

GARAGE Fr. 64 —
PLACE DE PARC Fr. 15.—

Tél. 24 42 40.

A louer à Cormondrèche,

villa de 6 pièces
garage, vue splendide.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 87-087
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»
2001 Neuchâtel. 

A louer, à 10 km de Neuchâtel,

RESTAURANT
de 120 places environ, avec terrasse
et parc à autos.

Loyer : comprenant la location du
restaurant et de l'agencement, un
appartement et les charges de chauf-
fage, Fr. 4000.—

Dépôt de garantie exigé :
Fr. 20.000.—

Faire offres sous chiffres OH 0059 au
bureau du journal.

A louer à Corcelles,

locaux
commerciaux

avec vitrines, 50 m2.
Tél. 31 30 90.

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 Chez-le-Bart ,
appartements de

v/z pièces
et 4V_ pièces

avec tout confort. Libre tout de suite,
Tél. (038) 24 70 52.

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové libre tout de
suite ou pour date à convenir,

kVz PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue; W.-C, et salle de bains
séparés; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.
Adresser offres écrites à HA 0052 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, à proximité de
la gare, parc à autos,

LOCAUX POUR BUREAUX
Adresser offres écrites à MF 0057 au
bureau du journal.

À LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, 1"' étage avec
ascenseur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
DW 0048 au bureau du journal.

A louer, à Cernier

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, vue
magnifique, cuisine équipée, 465 fr.

appartement
V/z pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

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

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

BOUDRY,
à louer pour date
à convenir, au chemin
des Addoz,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort et
vue. Loyer dès
Fr. 275.— + charges.
S'adresser è
M""* Buschini,
Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

BOUDRY
A louer dès fin mars,
bel appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
vue et ascenseur.
Loyer Fr. 505.—
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY,
à louer dans quartier
tranquille,
bel appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer Fr. 400.—
parc compris
+ charges.
S'adresser i M1"* Bula,
fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 22 63.

PESEUX,
à louer au centre

appartement
de 4 pièces,
moderne,
confort,
grand dégage-
ment,
place de parc.
Libre le 24 mars.

Tél. 31 61 31.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Cornaux

2Vz PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Saint-Aubin :

STUDIOS
219 fr. + charges

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine équipée, tout confort
361 fr. + charges.

S'adresser à la
Fiduciaire Berthoud
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

Urgent, cherche

JARDIN
Serrières ou alentours.

Tél. 31 73 48.
————r^—. ¦¦¦ —— —̂— ¦ ¦ ¦ n 
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À LOUER
pour date à convenir, rue du Seyon,

LOCAUX
COMMERCIAUX

composés de 3 pièces
+ dépendances.
Pour bureaux, cabinets médicaux ou

i dentaires.

I Adresser offres sous chiffres
i BT 0046 au bureau du journal.

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

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

À LOUER
pour date à convenir, à Cortaillod,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

dans villa, tout confort.
Loyer mensuel 470 fr., plus charges,
garage 70 fr.

Adresser offres sous chiffres
CV 0047 au bureau du journal.

Situation tranquille

TRÈS BEAUX STUDIOS
tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.
Cuisine installée.
Loyer 345 fr. et 355 fr.,
charges comprises.

S'adresser au tél. (038) 31 39 92.
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A propos d'une bonne cigarette...

\^igînîe-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
JE ; ^gj— - "3 elle est moins imposée
¦Ê__WP*̂ ^k que ̂ a &ranc*e maj orité des
^^JJÉT V' autres marques.
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_WBÊBÊÊÊÊÊHrmaÈ
Mîréyrtil Jrift fJ "• AHmarksal

Bernina
« à la

première
Lors du
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récent test

U'HvvV V se rapportant
1̂ aux machinesB à coudre zig-zag

BERNINA
Baétéla seule

à recevoir
la meilleure
appréciation

La Bernina est donc
la machine qu' il vous faut!

Centre de couture BERNINA
L. Carrard, Epancheurs 9

NEUCHATEL - Tél. 25 20 25

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Wk l.es actions
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H^ 1250
mm Rôti de porc
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Wm Rôti roulé de porc >*
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EGLISE DE MOTIERS
Dimanche 25 janvier 1976, à 17 heures

Concert de « L'Heure musicale »
de la Radio suisse romande

par

l'ensemble RICERCARE
de Zurich
direction : Michel PIGUET
Au programme : musique italienne de la Renaissance
Location : pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (038) 6311 13.
Prix des places : Fr. 6.— et 3.—
Organisation : Radio suisse romande, Société
d'émulation, Jeunesses musicales , Service culturel
Migros et Concerts de Fleurier.

VENTE SPÉCIALE autorisée du 15.1 au 4.2.76

GROS RABAIS SUR APPAREILS
MÉNAGERS

MENALUX - LE RÊVE - INDESIT - MIELE - BOSCH
PROGRES, etc.

| T\^3 ELECTRO-MÉNAGERS-
| h, ^ É̂jtf COUVET
Le centre des achats au centre du Vallon

La société de musique « L'Harmonie »
de Môtiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Alfred GIRARDIN

grand-mère de Monsieur Georges Ricken ,
membre actif de la société.

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

Nombreux détails sur une grosse affaire de drogue
Cinq jeunes Vallonniers devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant régional :
Nous avions annoncé, au début du

mois d'août, la découverte de la plus
importante affaire de drogue dans notre
canton dans laquelle sont impliqués des
jeunes gens du Vallon. De nouveaux dé-
tails viennent d'être fournis sur ce trafic
clandestin à l'occasion de l'audience, te-
nue hier à Môtiers, par le tribunal cor-
rectionnel présidé par M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Préliminairement aux débats propre-
ment dits, cinq inculpés ont comparu à
la suite d'une décision de la Chambre
d'accusation et sur proposition du pro-
cureur général.

DROGUE FORTE
J.-L. T. est accusé, comme tous les

autres du reste, d'avoir gravement en-
freint la loi fédérale sur les stupéfiants
en trafiquant au Val-de-Travers et ail-
leurs du haschisch, des pilules de mor-
phine, des pastilles de LSD et plusieurs
grammes d'héroïne. Il a aussi remis
une somme de 2000 fr. à un ami pour
qu'il aille acheter de la morphine à
l'étranger.

Bien entendu, ces drogues étalent des-
tinées à. la consommation personnelle,
mais l'accusé en vendait aussi, et mê-
me en distribuait II se faisait par mo-
ment plusieurs injections quodidiennes.
Il a contesté certains points de l'acte
d'accusation et a déclaré qu'il ferait ci-
ter des témoins de moralité.

C.-A. A., quant à lui, est prévenu à

peu près des mêmes infractions. Lui aus-
si achetait de la drogue et la consom-
mait personnellement. Mais il a quand
même fait du commerce en vendant des
doses d'héroïne. II a admis les faits
tels qu'il les avait avoués devant le juge
informateur, mais dans ce cas aussi ,
des témoins seront sans doute entendus.

DANS PLUSIEURS VILLES
F.-R. S. a acheté à Berne du haschisch,

à Neuchâtel de l'héroïne et 33 gr de
cette même drogue à Genève. U en a
vendu des doses à des inconnus et a
financé, pour une petite somme il est
vrai, le commerce des stupéfiants à Neu-
châtel. Il lui fallait personnellement qua-
tre ou cinq doses d'héroïne par jour.

Si les ventes se sont faites la plupart
du temps à des inconnus, aucun des ac-

cusés n'a précisé quels étaient les noms
des vendeurs.

VOYAGE AUX INDES
H.-M. B., ressortissant français tra-

vaillait au Vallon. Il a acheté passable-
ment de haschisch pour le revendre sur-
tout. Et c'est lui qui, avec l'argent d'un
copain, s'est rendu aux Indes pour acqué-
rir 100 g de morphine pour le prix de
360 dollars USA. A Genève, il a acquis
10 gr d'héroïne pour 2000 francs. Aux
Indes, il a vendu la moitié de ce qu'il
possédait de stupéfiants. L'autre moitié,
il l'a rapportée en Suisse, en a con-
sommé la moitié et a revendu le reste.

TOUJOURS LA MÊME CHOSE
Enfin J.-C. L. est dans une situation

à peu près identique aux autres accusés.
On retrouve chez lui le même leitmotiv :

haschisch, LSD, morphine, héroïne.
Pour la consommation personnelle et la
vente délictueuse. Il fera entendre des
témoins sur les faits eux-mêmes.

LE TRIBUNAL
Les audiences de jugements auront

lieu les 18 et 19 février prochains au
collège de Môtiers. Le tribunal sera pré-
sidé par M. Philippe Favarger. L'accu-
sation sera soutenue par le procureur
général.

Tous les prévenus se sont pourvus de
défenseurs. Quant au jury il sera com-
posé de Mme Denise Emery, de Cou-
vet, et M. André Dupont, de Couvet
également , personne ne les ayant récu-
sés. Les suppléants sont MM. Roger
Cousin et Roger Chuat, de Fleurier. Le
procès se déroulera en cinq audiences
différentes. G. D.

Une bonde de voyous renvoyés
devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant régional :
C'est un tableau peu reluisant

qu'ont à leur actif quatre jeunes gens
de Travers, J.-M.-B., O. K., N. R. et
A. B., tous prévenus de vols.

Noos n'allons pas détailler nn acte
d'accusation qui comporte plus de
dix pages. Mais l'un ou l'autre d'en-
tre eux, quand ce n'étaient pas en
compagnie, sont prévenus d'avoir vo-
lé par effraction dans nn magasin
de Couvet un billet de 100 fr., une
caissette à journaux à Fleurier conte-
nant 58 fr., une boîte métallique
contenant 93 fr. à la gare de Couvet
RVT, nn cyclomoteur à Couvet, une
tomme de 500 fr. environ dans une
laiterie de Fleurier, d'avoir fracturé
des tirelires à Môtiers et à Couvet,
3e s'être introduit dans des buvettes,
l'avoir pénétré dans un salon de

coiffure à Travers pour voler de l'ar-
gent et même d'avoir subtilisé un
tournevis et une pipe ainsi qu'une
plaque d'automobile.

ET ENCORE.-
A cela s'ajoute le vol de victuailles

et de cigarettes, de chocolat, et nous
en passons. En Valais, la bande a
aussi commis des méfaits, prenant
ici 4 kg de fromage, là une boîte
à musique, des fruits et même des
condiments.

Les faits ont été reconnus. Les
quatre comparses seront jugés le
26 février par le tribunal correction-
nel. Les jurés seront MM. Gérard
Ruffieux , de Travers, et M. Roger
Cousin, de Fleurier, les suppléants,
MM. Roger Chuat, de Fleurier, et
Maurice Tuller, de Saint-Sulpice.

G.D.

lu  COTE -aux - FéES ] i FLEURIER
Etat civil

(sp) Au cours de l'année écoulée, on a
enregistré quatre naissances à La Côte-
aux-Fées alors que 12 décès ont été à
déplorer. Ils se sont produits principa-
lement en hiver et au printemps , puis du
mois d'août à la fin de l'année. Enfin
cinq mariages civils ont été célébrés.

Nomination
M. Yves Moerlen vient d'être nommé

président du comité central de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne. Il
aura comme secrétaire M. Marc-
Edouard Guye des Verrières. D'autre
part , Patrick Moerlen ira prochainement
préparer sa saison en France.

Chronique du Val- de-Ruz
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Etat civil de décembre de Boudevilliers (avec Landeyeux)
Naissances : 1. Zocco Melissa, fille de

Franco, horloger à Fontainemelon et de
Giovanna, née Valiani ; Pheulpin , Chris-
tophe René Gilbert, fils de Patrick An-
dré Robert, représentant à Cornaux et
de Francine Raymonde, née Kàhr. 2.
Laderach, Nathalie, fille de David Da-
niel, aide monteur à Cortaillod et de
Christiane Ruth, née Suter ; Bourquin
Laurence, fille d'Aurèle François, indus-
triel horloger à Corcelles-Cormondrèche
et de Nadine Pierrette Isabelle, née Bi-
daud ; Bourquin, Frédérique Sabrina,
fille de Roland Bernard monteur élec-
tricien à Cortaillod et de Chantai Fran-
çoise, née Rusconi. 3. Pinto, José Urba-
no, fils d'Urbano, soudeur à Peseux et
di Eliane Marlise, née Maurer. 6. Kâhr,
David Pierre, fils de Martial Hermann,
employé d'assurances à Neuchâtel et de
Chantai Henriette Andrée, née Girard ;
Gindraux, Yann Pierre, fils de Pierre
René, secrétaire-comptable à Areuse et
de Dominique Françoise, née Farine ;
Colas, Alexandre, fils de Hubert, tour-
neur à Marin-Epagnier et de Josiane,
née Eberhart. 8. Gigon, Carole Jeanine
Hélène, fille de, Claude Gervais, chef
cuisinier à Dombresson et de Jeannine
Denise, née Vallat 13. Rouiller Franci-
ne, fille d'Edmond, chef vacher à Cer-
nier et de Josiane Marie, née Seydoux ;
Ecklin, Delphine Elisabeth, fille de Jean
Frédéric, employé de commerce au lan-
deron et de Brigitte Cécile, née Mau-
mary. 15. Gaudin, Laurent Gilbert, fils
de Martin Christian, employé PTT à
Boudry et de Nicole Françoise, née
Matli ; Sunier, Olivier Michel, fils de
Michel-André, monteur en machines aux

Geneveys-sur-Coffrane et de Madeleine
Marie-Louise, née Girard ; Dapples
Adrienne, fille de Pierre-André, éduca-
teur à Cernier et de Marie Lise, née
Jost. 18. Benoit, Annie Rose, fille de
Marcel André, conducteur de machines
à Chézard-Saint-Martin et de Lucette
Rose, née Haldimann. 19. Favre Alexan-
dra Virginie, fille de Richard René, dé-
colleteur à Gorgier et de Katia Claude,
née Egloff ; Guenin, Simon, fils de Vital
Roger, mécanicien de précision à Fon-
tainemelon et de Evelyne, née Gaberel.
20. Wildhaber, Marine Fabienne, fille de
Jean Luc Antoine, pharmacien à Marin-
Epagnier et de Christine, née Zermatten;
Bapst, Martine, fille de Francis, agricul-
teur à Neuchâtel et de Marlyse Isa, née
Tanner. 21. Jacob, Nicolas, fils de Pier-
re Bernard, employé de fabrication à
Neuchâtel et de Denise Josette, née
Cherpillod. 22. Gasser, Loïc, fils de
Daniel Roger, mécanicien-électricien à
Neuchâtel et de Yvonne Marianne, née
Monneron. 23. Steudler, Michèle Valé-
rie, fille de Gilbert Adrien, mécanicien
à Coffrane et de Simone, née Volery.
25. Oppliger, Anne Catherine, fille de
Jean Paul , agriculteur à Villiers et de
Sylvia Germaine Vally, née Vauthier ;
Laubscher, Vincent, fils de Jean Michel,
imprimeur en offset à Neuchâtel et de
Jeannine Marie, née Rohrer. 28. Jean-
Mairet, Céline, fille de Georges Henri,
mécanicien de précision à Fontainemelon
et de Evelyne Renée, née Dardel. 30.
Baeriswyl , Olivier, fils de Gilbert, em-
ployé d'assurances au Landeron et de
Marie Louise, née Haug ; Comtesse,
Alain , fils de Charly Philippe, agricul-
teur à Engollon et de Dora, née Zahnd.

Décès : 10. Evard, Emile Henri, an-
cien agriculteur, 82 ans, veuf de Alice
Marguerite, née Pierrehumbert, à Ché-
zard-Saint-Martin. 21. Tripet, Marthe
Adèle, horlogère retraitée, 87 ans, céli-
bataire à Fontainemelon. 24. Boéchat,
née Fleury, Maria Lça, 82 ans, veuve
de Lucien, à Savagnier.

Beaucoup de naissances
mais peu de mariages

(c) Au cours de l'année passée, l'état ci-
vil de la commune de Boudevilliers a
enregistré 302 naissances, deux mariages
seulement et 49 décès.

Budget 1976 accepté
Séance du Conseil général de Saint-Sulpice

De notre correspondant t
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

siégé lundi soir au collège sous la prési-
dence de M. Adrien Huguenin. Le
budget 1976 a été adopté avec un déficit
de 24.800 fr., chiffre dans lequel sont
compris des amortissements pour un
montant de 37.900 francs.

Une; réglementation * été acceptée' en
ce qui concerne une participation com-
munale aux frais d'inhumation à l'inté-
rieur de la localité. La commune de
Saint-Sulpice apportera sa participation à
l'aide financière destinée à la piscine du
Val-de-Travers. L'emprunt de 250.000 fr.
nécessaire au maintien des installations
et à son existence coûtera à la com-
mune environ 1150 fr. par an.

Dans les divers il fut question de la
place de sport ; celle-ci est encore au
stade des études. Quant à l'épuration lo-
cale des eaux maintenant que le plan

d'aménagement est en bonne voie pour
son acceptation, les ingénieurs responsa-
bles pour l'établissement du plan direc-
teur des canaux égouts pourront se met-
tre au travail. Le plan pour le finance-
ment ..des travaux est assuré.. Si aucun
contretemps n'intervient, la mise en sou-
mission aura lieu en 1976.

¦'
"
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Innovation
œcuménique

(c) Une innovation dans le domaine re-
ligieux va avoir lieu au Vallon, dans le
cadre de la semaine pour l'unité des
chrétiens. En effet, samedi soir, à
Môtiers, c'est le pasteur Perret qui prê-
chera à la messe, et dimanche marin, à
Fleurier, ce sera au tour du pasteur
François Jacot à la messe principale
alors que le dimanche suivant le curé
Gabriel Angéloz présidera au culte de
l'Eglise réformée.

[¦' ¦ ' ¦¦ ' ¦ . "-iW, -- ——¦ ——T-
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Passation de pouvoirs
au comité cantonal

de la « gym-hommes »
(c) Chaque district du canton assume,
par rotation, la direction administrative
cantonale des sections de « la gym-hom-
mes ». Après Neuchâtel, c'est au Val-de-
Ruz — qui compte quatre sections fai-
sant partie de l'Association, Cernier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier et
Valangin — qu'incombera cette
responsabilité pour la période 1976-1980.

La passation des pouvoirs a eu lieu ,
lundi soir, à Savagnier. Après des sou-
haits de bienvenue de M. Cl. Vuilliome-
net (Savagnier) et l'allocution de
M. Gottfried Zaugg, (Neuchâtel), prési-
dent sortant de charge, le nouveau
comité fut constitué comme suit :
MM. Robert Tschanz (Valangin), prési-
dent ; Jean Kurz (Cernier) vice-prési-
dent ; Henri Tock (Valangin) caissier ;
Charles Richard (Coffrane) secrétaire ;
Jean-Claude Peter (Valangin), Claude
Vuilliomenet et Raymond Matthey
(Savagnier).

Le comité technique comprendra
MM. Jean-Pierre Schenk (Neuchâtel),
président et chef-moniteur ; Roland
Rubli et Alain Vaucher (Valangin),
moniteurs-adjoints et Richard Cazes (Pe-
seux), secrétaire-caissier.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, c Les
Chariots — Bons baisers de Hong-
kong ».

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

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

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

phone 63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
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.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

Grenier, de 20 h à 24 h.

(c) Les membres du choeur mixte parois-
sial ont siégé samedi dernier. Après la
présentation et l'adoption des comptes
qui laissent un léger bénéfice, le comité
fut réélu par acclamation. Mlle Made-
leine Matthey, présidente ; M. René Fal-
let, vice-président ; M. Georges Matthey,
caissier ; M. Henri Matthey, secrétaire et
Mme Germaine Gaberel. Une course de
deux jours a été prévue durant l'été. Au
divers, la préparation de la soirée an-
nuelle, la recherche du cahier des sta-
tuts, et le compte rendu illustré et diver-
tissant de la course de l'an passé, au
Rutli , précédèrent le verre de l'amitié.

Assemblée
du chœur mixte

paroissial
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Des livres pour les jeunes : une conférence
de M. Feuz a l'Ecole des parents de la Côte
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Dans le cadre de l'activité de l'Ecole
des parents de la Côte, M. Hugues
Feuz a parlé sur le thème : « Des livres
pour les jeunes ». Les jeune s lisent plus
aujourd'hui qu'hier. Ils accomplissent
l'effort de réflexion que demande
souvent la lecture d'un livre, effort
méconnu en principe de celui qui
s'assied devant son poste de télévision.

Depuis un quart de siècle, une évolu-
tion très sensible marque la littérature
« enfantine », celle qui intéresse la jeu-
nesse jusqu'à 16-17 ans environ alors
qu'auparavant, il n'existait pas de litté-
rature spécifique pour les jeunes. Ceux-
ci lisaient des romans réputés accessibles
à la jeunesse (Dickens, Verne, Balzac,
Hugo, Daudet, Sand, etc..) et 95 % des
auteurs « offerts » aux jeunes
remontaient au XIXe siècle. Aujourd'hui
il existe une littérature spécifique pour
les jeunes. A ses débuts, cette nouvelle
littérature adaptait simplement des
romans connus. Certains éditeurs ont
créé des « séries » : « Marabout junior »
avec le célèbre Bob Morane, « Le Club
des Cinq », la série « Alice ». Ensuite, ils
ont cherché à améliorer leur production,
à la diversifier, à rechercher des écri-
vains valables et spécialisés dans l'œuvre
pour la jeune sse. Aujourd'hui, la ïhté-
rature enfantine n'est plus une littérature
marginale. Elle a acquis ses titres de
noblesse.

UN RÉEL EFFORT A FAIRE
De toute évidence, le rôle des parents

est essentiel pour inculquer le goût de la
lecture aux enfants. Ils favoriseront ce
goût en lisant très tôt à leurs petits
quelques lignes et en feuilletant devant

eux des ouvrages illustrés, L'école peut
et doit favoriser le goût de la lecture.
Or, M. Feuz doit bien constater que
l'encouragement scolaire à la lecture est
nettement insuffisant. L'école reste trop
fidèle aux ouvrages classiques,
quelquefois rébarbatifs. Il y a une
dizaine d'années, de nouvelles disposi-
tions ont été prises dans le domaine sco-
laire, grâce à l'Ecole normale, seul poste
semblable en Europe francophone,
semble-t-il ! Les résultats sont fort
encourageants. Elèves et maîtres « cro-
chent » à cette littérature qui permet
d'assurer d'excellentes leçons. Aujour-
d'hui, environ 700 séries de livres pour
jeunes sont utilisées dans les écoles et
elles touchent aux sujets les plus divers :
préhistoire, antiquité, monde animal,
etc...

Il est intéressant de connaître les critères
de choix de livres chez les jeunes. La
couverture du livre (présentation) revêt
beaucoup d'importance, tout comme le
titre d'ailleurs, les termes « aventure »
ou « mystère » étant fort prisés chez les
lecteurs de 9 à 12 ans. L'illustration est
un élément extrêmement important pour
ceux de 8 à 10 ans et c'est un support
du texte pour la tranche des 10 à 12
ans. Dès 13 à 14 ans, le lecteur
recherche moins, vojre même ne recher-
che plus l'illustration. Il veut que son
livre soit aussi semblable que possible à
ceux que lisent les adultes. L'épaisseur
du livre n 'est pas indifférente non plus.
Comme les adultes , les enfants n 'aiment
pas s'attaquer , à un ouvrage trop volu-
mineux. Le caractère d'imprimerie
importe aussi et a également son impor-

tance et souvent , l'âge recommandé sur
le livre est en avance de deux ans sur
l'âge auquel l'enfant peut effectivement
le lire.

IL FAUT CAPTIVER, SINON...
En règle générale — et les éditeurs

l'ont bien compris — la littérature pour
les jeunes doit les captiver dès la
première page. Sinon , l'œuvre est
abandonnée. Les jeune s ont un goût très
prononcé pour les œuvres instructives,
vraies, ou tout au moins vraisemblables ,
et, élément réconfortant , pas trop
violentes. Jusqu 'à l'âge de 7 à 8 ans, les
animaux constituent les sujets préférés
des jeunes lecteurs. Ensuite et jusqu'à 12
ans, le héros doit être un personnage de
l'âge du lecteur. Il doit être courageux,
avoir le sens de l'amitié et beaucoup
d'esprit d'initiative ! Dès 12 ans, le sujet
du livre importe beaucoup plus que son
héros.

Il va sans dire que les goûts des filles
et des garçons se différencient dès
l'adolescence. Il existe d'ailleurs des
collections spécialisées pour jeunes filles.
Dès 13. ans environ , les jeunes disposent
de livres dont la présentation est
semblable à celle des livres pour adultes.
Tel est notamment le cas d'un livre qui
a beaucoup de succès auprès des adoles-
cents : « Pourquoi partir », de M. Gri-
maud . Expérience intéressante : les pa-
rents de ces adolescents ont eu l'occa-
sion de lire ce livre et l'ont énormément
apprécié.

M. Hugues Feuz a terminé sa confé-
rence en ind iquant les collections les
plus connues en matière de littérature
enfantine.

VAUD
COMBREMONT-LE-PETIT

Dix chanteurs
et 436 années d'activité

(c) Le chœur d'hommes de Combremont-
le-Petit, que dirige M. Roland Bettex ,
instituteur à Yverdon, a la chance de
posséder en son sein des membres d'une
fidélité exemplaire. En effet, les dix
membres les plus anciens totalisent à
eux seuls 436 années de chant , soit une
moyenne pour chacun de 43,6 années.
Ces chanteurs chevronnés se nomment :
Henri Meige (63 ans d'activité) ; Gérard
Roulet (61 ans) ; William Charbon
(54 ans) ; Armand Winz (51 ans) ; Ernest
Geissbuhler (50 ans) ; André Pariaux,
ancien directeur (3>7 ans) ; Emile Thier-
rin (35 ans) ; Alfred Aigroz, syndic
(32 ans) ; André Nicaty (27 ans), et
Michel Bettex (26 ans). Le doyen ,
M. Henri Meige est âgé de 79 ans et
est resté un excellent chanteur.

A Combremont-le-Petit, on n'a pas
seulement le goût inné du chant, mais
également celui du bon théâtre. Les piè-
ces montées par la société dont le prési-
dent est Jean-Claude Bettex, sous la
haute direction de M. André Parriaux,
talentueux metteur en scène, ne se comp-
tent plus. Elles attirent les spectateurs
de toute la contrée. Après avoir inter-
prété ces dernières années des œuvres
de Giraudoux, Beaumarchais, Daudet,
Cocteau, Feydeau, etc., le chœur d'hom-
mes prépare une comédie de Marcel
Achard : « Noix de coco ».

YVERDON

Derniers honneurs
(c) Hier ont été rendus les derniers
honneurs à M. Roger Pache décédé à
l'hôpital d'Yverdon à l'âge de 69 ans.
Une foule nombreuse a tenu à rendre
hommage au secrétaire des fanfares can-
tonales vaudoises. La fanfare de Pully,
dont M. Pache fut directeur pendant
26 ans accompagna le convoi funèbre
à Yverdon, puis à Pully où le défunt
avait tenu à être enseveli.

SAINTE-CROIX

Chute à skis
(c) La jeune Fabienne Resin, 15 ans,
domiciliée à Yverdon , en camp de ski
aux Replans, a été victime d'une chute.
Souffrant d'une distorsion d'un genou
et d'une cheville , elle a été transportée
à la clini que de la rue du Four, à
Yverdon.

AVENCHES

Un musée
du Vieil-Avenches

au château
(c) L'Association pour un musée du
Vieil-Avenches et de la naissance de
l'aviation en Suisse (« Amvanas ») vient
d'apprendre une bonne nouvelle : la mise
a. la disposition du futur musée, par la
commune d'Avenches, de plusieurs lo-
caux du château. Grâce à ce geste de la
Municipalité, le comité se voit enlever
une belle épine du pied. La Société de
développement, qui verse à l'Amvanas
un subside annuel de 300 fr., envisage
une aide substantielle pour les aménage-
ments intérieurs du musée. D'autre part,
la Municipalité a décidé d'autoriser
M. Charles Perucchi à ouvrir une gale-
rie d'art dans les étages supérieurs du
château. Aussi une certaine collaboration
est-elle envisagée entre le musée et la
galerie d'art, ce qui permettra de trou-
ver pour le château une utilisation ap-
propriée. Ces faits nouveaux représen-
tent pour l'Amvanas une étape impor-
tante de son activité et le comité peut
envisager l'avenir avec confiance. Ce-
pendant , un grand travail reste à faire
pour réaliser définitivement le musée du
Vieil-Avenches et des dépenses impor-
tantes seront encore indispensables.

PAYERNE

Le CSI n'a pas chômé
(c) En 1975, le CSI de Payerne est inter-
venu à maintes reprises pour des incen-
dies de voitures, d'appareils ménagers,
de forêt et à trois reprises lors d'inonda-
tions. Il est également intervenu à l'exté-
rieur de la localité pour trois sinistres,
ainsi que pour neuf cas de pollution par
des hydrocarbures. Les pompiers ont
également assuré le service de garde du
Comptoir de Payerne.

ORBE

La cavale fut
de courte durée

(c) Hier vers 5 h, un pensionnaire des
Etablissements pénitentiaires d'Orbe s'est
évadé. Partis à sa recherche, les gendar-
mes l'ont arrêté dans la région de la
Russille , alors qu'il essayait de prendre
le large en direction de la frontière
française.

Course de côte Buttes - le Mont-de-Buttes :
le mandataire du pilote demande l'acquittement

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger, pré-
sident. Le poste de greffier était tenu
par M. Adrien Simon-Vermot , substitut.

Le 15 septembre 1973, avait lieu la
course de côte Buttes - Le Mont-de-
Buttes. Lors des essais, B. G., du col
des Mosses, était au volant d'un bolide.
Dans un virage, au lieu dit « Les Rigo-
nes », il fit une erreur d'appréciation.
A la sortie de la courbe, sa voitu re
monta sur la banquette , traversa la
chaussée et dévala le talus dans un au-
tre virage. Au passage, l'automobile fau-
cha trois commissaires. L'un d'entre eux
ne survécut pas à ses blessures et un
autre n'est pas complètement rétabli.

Les victimes ou leursc ayants droit ont
été intégralement indemnisés par l'assu-
rance en responsabilité civile des orga-
nisateurs, en l'occurrence la section de
Neuchâtel de l'Automobile club de Suis-
se. Plusieurs témoins avaient déjà été
entendus et le tribunal s'était transporté
sur place pour se rendre compte de la
configuration des lieux.

L'audience d'hier était uniquement
consacrée à la plaidoirie de B. G. qui
seul a été renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'homicide par né-
gligence en contravention à des infrac-
tions du code de la route.

Le défenseur a d'abord relevé qu 'une
course de vitesse en côte est un jeu
mortel , pour le pilote en premier. Il a
souligné que l'organisation laissait à dé-
sirer. Ainsi , les commissaires de course
ont-ils été mal placés par un tiers qui
ne faisait pas même partie du comité
d'organisation. Pour le mandataire, les
responsables de la sécurité ont fait com-
me Ponce-Pilate, ils s'en sont lavé les
mains. Les organisateurs savaient que le
virage était dangereux et que l'était aussi
l'endroit où se trouvaient les commissai-
res puisqu'on leur avait dit de « se gaf-
fer ».

Quant à B. G. il voulait , c'était dans
l'ordre des choses, réaliser la perfor-
mance la meilleure possible. Il n'a pas
commis de négligence au sens du Code
pénal suisse et son comportement de
pilote de course a été correct. Le dé-
fenseur, ne voyant pas quelle faute on
pourrait reprocher à B. G. a demandé la
libération de celui-ci et la mise des
frais à la charge de l'Etat. Le jugement
sera rendu lundi 26 janvier prochain.

G.D.

Réception de* ordre* : Jusqu'à it heure*
I I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^fSsemé

r^̂ k̂ V \ IINM m*

i/ ^_Tv^^i
ÎF^^ëNINI
{(•; /If \ \y II
AA« * / lh  f__ \/ M
JW

^
JUf /¦



IL NOUS FAUT DE LA PLACE POUR NOS TRANSFORMATIONS SOLDES

J 

BEAU CHOIX DE ROBES - DEUX-PIECES - MANTEAUX - PULLS, CHI HCC
ETC... A DES PRIX FORTEMENT BAISSES OULUtO

yjBPMWPPM ffÈ Q/ DE RABAIS, SUR N0S ARTICLES DE SAISON §OLDES
Vi ^̂ kÉra IL S'AGIT UNIQUEMENT D'ARTICLES DE MARQUES ET DE SOLDES
;IA»L \9 PREMIÈRE QUALITÉ ww^^i-w

SOUS LES ARCADES D J ie „ „  . COI DEC
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel Té.. 25 2 oi8 AMI» as 20 20 Preav,s : notre magas,n sera ferme pour transformatlons du 16 au 22 fev

v
rier - OULUCO
Vente spéciale autorisée du "5 janvier au 4 février

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél 25 12 67

_________¦_————__________________
__

___—¦——————————¦ jjTAPiS H DRIEHT j
f^ 0_ M̂_naaH||

B̂Mn««nM____««mMMMI*M_Dn_HB_^

H LES TAPIS SOLDÉS NE SONT PAS DONNÉS AU CHOIX 3

1 HAMADAN DES INDES 40x 60 15.- S
g PAKISTAN BOUKHARA so* 30 36.- so.ds 19.-

HAMADAN DES INDES sox 7o 22.-
P| SOYAB 60x 40 49.— Soldé 36."
H BOUKHARA PAKISTAN eox 30 72.- soldé 39.- |

BERBÈRE TUNISIE . . . . «ox » w.- so.de 39.-

HAMADAN INDES iaox eo 45.- R

SOYAB 50 X 70 69.— Soldé 49.-

I BOUKHARA PAKISTAN so x so ios- so.dé 59.- Q
SOYAB 70 x 70 110.— Soldé 79.-

Rj AFGHAN 85x 70 135- soldé 98.-

I

* HAMADAN INDES i9ox Q0 120.- «j
SOYAB 150 x 90 360.— Soldé 190. - M
BERBÈRE TUNISIE 240x170 56o.- so dé 290.-
MACÉDONIEN 200x300 1520- soldé 990.- R
CHINOIS qualité lourde 275x135 2200- soldé 990.-
AFGHAN 348x253 2950.— Soldé 1190. -
BOUKHARA PAKISTAN 290 x 220 2120- so,dé 1590.. H
CHINOIS qualité lourde 355x 275 4400- soldé 1980. - m
MARKIT ARAK . . .  . . . 358 x 257 3220:- soldé 2290.-
KIRMAN 328x213 7800.- Soldé 3900.-

GtC GtC

TAPIS BOUCLÉ ET MOQUETTE N
BOUCLÉ uni 230x160 175- soldé 49.- ¦

VELOURS uni 230x150 248- soldé 59.- Q
BOUCLÉ uni 240 x 340 375.— SOW ô 129. -
TOURNAY dessin oriental 290x190 575- soide 290.- H
TOURNAY dessin oriental 290x 200 490- soldé 350.- fl
TOURNAY dessin oriental 340 x 250 720- soldé 495.-

I

etc, etc. M

SUPERBES OCCASIONS I
à des prix jamais vus B

(vente autorisée)

NATURELLEMENT CHEZ: U

E. GANS-RUEDIN - TAPIS
Grand-Rue 2 Neuchâtel y

f Montres - Réveils
Pendules

réparés par
M. Schaldenbrand
Petit-Pontarlier 11

l 45 25 27 19

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle. Neuves ,
automatiques ,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail ,
avec rabais jusqu 'à
50 °/o. Livraison
de nos stocks , pose
et garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 25 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succ. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41
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Véhicules de grande classe
qui classent !
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Rue du Seyon ^  ̂ (038) 2515 62

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Rachat des terrains appartenant au DMF :
les communes refusent le « marché de dupes»
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De notre correspondant :
On connaît le rebondissement survenu

dans les pourparlers engagés entre le
département militaire fédéral et les trois
communes des Genevez, de Lajoux et
Montfaucon, à propos du rachat par ces
communes des 290 hectares de terre
primitivement destinées à la création
d'une place d'armes. Après que diffé-
rents projets eurent échoué, il était géné-
ralement admis, depuis une entrevue
entre les autorités fédérales et celles des
trois communes le 15 décembre 1972,
que les terres en question seraient réser-
vées à l'agriculture et cédées aux com-
munes à leur valeur de rendement agri-
cole, soit un million. Or, à la fin de
l'année dernière, le DMF avertissait les
Conseils communaux des trois localités
que la vente des domaines était désor-
mais envisagée sur la base de la valeur
vénale agricole, estimée à trois millions.
autres conditions mises à la transaction :
le paiement, en espèce, doit intervenir
dans les six mois à compter de la passa-
tion de l'acte de vente, ce dernier devant
être signé au plus tard le 30 juin 1976.
En outre, les communes avaient jusqu'au
31 décembre dernier pour faire connaî-
tre leur consentement à l'ouverture des
négociations.

LA RÉPONSE DES COMMUNES
La réponse des communes des Gene-

vez, de Lajoux et Montfaucon au dépar-
tement militaire fédéral a été rendue pu-
blique hier. Les autorités de ces trois
localités rappellent d'abord l'entrevue du
15 décembre 1972, l'accord de principe
qui y avait été pris sur la vente des ter-
rains à la valeur de rendement, les
expertises faites pour établir cette valeur
de rendement, notamment celle fournie
par l'Office d'estimation de l'Union suis-
se des paysans à Brougg. Puis, elles di-
sent leur étonnement de voir intervenir
désormais la valeur vénale.

« Nous avons été extrêmement surpris,
écrivent les maires des trois communes,
que votre département se saisisse de
données aussi inadéquates que celles de
la valeur vénale pour en faire la base
d'une transaction dans le cas présent.
Cela contrairement à la lettre, à l'esprit
et à l'accord de principe conclu le 15
décembre 1972. Nous ne comprenons
pas ce retour en arrière. Les motifs allé-
gués tentent d'assimiler la cession prévue
aux transactions immobilières courantes.
Il est pour le moins surprenant que ces
motifs fassent totalement abstraction
d'un contexte politique, d'une situation

¦ litigieuse vieille de dix-neuf ans, donnant
à cette transaction, voulue dans un but
de pacification, un caractère tont à fait
exceptionnel. Le fait d'avoir convenu
que les gains, qui pourraient résulter
ultérieurement d'une autre affectation
des terres, seront acquis à la Confédé-
ration à concurrence de son prix de re-
vient, montre de la façon la plus nette
qu'il ne s'agit en aucun cas d'une tran-
saction immobilière courante. Une telle
disposition n'y aurait pas sa .place ».

Les communes font état ensuite dés
investissements nécessaires pour garantir

''̂ tinè exploitation convenable-' des do-

maines, investissements estimé* à 920.000
francs au minimum par l'Ecole canto-
mile d'agriculture de Courtemelon. Dè«
lors, pour améliorer le rendement, les
fermages devraient s'élever à 67.500 fr.,
soit un chiffre très supérieur à celui cal-
culé actuellement par la Confédération.

LES COMMUNES
NE DOIVENT PAS FAIRE LES FRAIS

Une partie importante de la lettre est
consacrée à la perte que doit inévita-
blement faire un des partenaires de la
transaction. « Rechercher une valeur
vénale qui corresponde « grosso modo »
au prix de revient à seule fin de la lui
substituer, poursuit la lettre, c'est tenter
de faire supporter à nos communes le
poids d'acquisitions risquées pour un
« Centre du cheval » auquel elles se sont
vigoureusement opposées, convaincues
qu'elles étaient de la précarité d'un tel
projet. La suppression de la cavalerie est
venue prouver combien leurs craintes
étaient fondées, leur opposition ayant en
définitive évité à la Confédération des
aménagements aussi coûteux que très
rapidement inutiles ».

LES CONDITIONS PROPOSÉES
Au terme de cette argumentation (que

nous avons fortement résumée), les mai-
res des trois communes proposent le rè-
glement définitif de l'affaire aux condi-
tions suivantes, qui résultent des accords
de principe dont ils disposent :

1) La Confédéraiton cède aux com-
munes des Genevez, de Montfaucon et
Lajoux, les cinq domaines de Sous-Ia-
Côte. Les Combes, Le Bois-Rcbetez-Des-
sus, Le Bois Rebetez-Dessous, Les Joux-
Derrière, Les Neufs-Prés (environ 290
hectares) pour le prix d'un million de
francs.
2) Les communes en font l'acquisition
en copropriété, chacune d'elle étant
redevable d'un tiers du montant d'nn
million.
3) Les domaines seront maintenus dans
leur affectation agricole actuelle. Si tout
ou partie de la surface venait à changer
d'affectation et qu'il en résulte un gain
pour les communes, après imputation de
leurs investissements, elles auraient à le
reverser à la Confédération, à concur-
rence d'un montant total de deux mil-
lions de francs, proportionnellement à la
surface désaffectée et au temps écoulé,
un tel versement n'étant plus exigible
après 20 ans.

4) La Confédération examinera avec
bienveillance l'octroi d'un prêt à long
terme aux trois communes, à concurren-
ce du montant de la vente et des inves-
tissements à opérer, aux conditions
d'intérêt de faveur qu'elle pourra invo-
quer en vertu de la nature de cette
transaction.

Pour ce qui est du calendrier du ra-
chat, les communes se déclarent d'ac-
cord avec le 30 juin 1976 comme date
de la conclusion de l'acte de vente.
Enfin, elles ajoutent les considérations
suivantes, dont on comprendra la perti-
nence dans le contexte politique actuel :
« Nous voudrions pour conclure vous
dire que nos trois communes sont 'ferme-

ment décidées à acquérir ces domaines,
objet de si redoutables tensions, pour les
placer sous leur sauvegarde. L'opinion
publique ne comprendrait pas que l'ac-
cord de principe conclu le 15 décembre
1972 soit remis en cause. Entre temps,
nos communes ont opté pour le canton
du Jura. Si nos populations avaient le
sentiment que ce choix peut provoquer
un revirement de la Confédération dans
les conditions de vente des domaines, il
en résulterait certainement de graves
conséquences. En revanche, une décision
positive de la Confédération ne manque-
rait pas d'avoir d'heureuses répercus-
sions sur nos populations qui seront
peut-être appelées dans l'avenir à se pro-
noncer sur des projets d'intérêt natio-
nal. »

La balle se trouve donc à nouveau
dans le camp de la Confédération. On
ne tardera pas à savoir de quelle maniè-
re, elle sera renvoyée aux trois commu-
nes francs-montagnardes. BÉVI

Le fameux procès d'espionnage industriel :
le jugement devruit être rendu ce mutin

De notre correspondante :
La troisième journée du procès d'es-

pionnage industriel aux dépens de l'hor-
logerie suisse pour le compte de l'entre-
prise japonaise Daini Seikosha du grou-
pe Hattori (marque Seiko), qui avait
débuté à Bienne le 3 septembre dernier
(voir nos précédentes éditions) s'est dé-
roulée hier au tribunal de district de
Bienne présidé par M. Rolf Haenssler,
secondé par les juges G. Scholl, W. Ha-
dorn, P. Kirchhofer, P. Duff. Le minis-
tère public fédéral accusait trois Suisses
et un Japonais d'espionnage industriel,
de concurrence déloyale et d'infraction
au statut horloger suisse et dans ce cas,
de vol. Les parties civiles plaignantes
sont les entreprises Ebosa SA de Gran-
ges et Lanco Watch de Langendorf.

.- y L'affaire remonte à 1968-1970 et avait
' éclaté à la suite d'une saisie de machi-
nes, qu'un bureau de construction de

*Bïenne, dirige rai* VvK., avait montées
et vendues en Allemagne. La saisie avait
été ordonnée par la maison Dixi du
Locle, qui estimait qu'il s'agissait d'un
plagiat de ses produits. C'est à cette
occasion et à la suite d'une perquisition
entreprise dans le bureau de construc-
tion biennois, que la correspondance
avec la maison Hattori fut découverte.

INTERROGATOIRE
DU QUATRIÈME ACCUSÉ

La journée d'hier a été essentielle-
ment consacrée à l'audition du quatriè-
me accusé, F. B. outilleur à l'époque
chez Ebosa, qui se trouvait au moment
de l'ouverture du procès en septembre
à la foire de Leipzig, ainsi qu'aux plai-
doiries. Le jugement est attendu pour ce
matin encore.

F. B. qui envisageait en 1968 de tra-
vailler éventuellement au Japon avait été
invité par l'entreprise Daini à y passer
les vacances horlogères. Le groupe Hat-
tori cherchait à cette époque, paraît-il
des ouvriers spécialisés suisses. Ainsi en
plus du voyage payé, F. B. reçut plus
tard encore 2500 fr. d'honoraires pour
divers services rendus, notamment pour
la fourniture d'une liste de produits in-
dustriels en vent sur le marché. Les Ja-
ponais voulaient paraît-il vérifier si les
produits qui leur étaient vendus réguliè-
rement par des maisons suisses étaient
bien de même qualité que ceux vendus
à des Suisses. Au cours de cette visite
au Japon, F. B. avait également indiqué
la manière de placer judicieusement cer-
taines machines pour limiter les vibra-
tions. Selon le prévenu, ces indications
relevaient seulement de son savoir-faire
et ne sont nullement de nature secrète.
Dès son retour du Japon , F. B. renonça
à l'idée d'y aller travailler et se mit
plus tard à son compte.

POUR RENDRE SERVICE
L'accusation de vol est réelle et F. B.

ne le nie pas. Il a pris plusieurs pièces
de métal dur non usinées, destinées à
des outils d'étampage. Selon la maison
Ebosa, il s'agirait d'un vol d'un mon-
tant de 2000 francs. Pour F. B., les
pièces volées ne valent pas plus de
1000 francs. Il s'est approprié en outre

d'un bulletin portant des caractéristiques
de résistance métallique. Selon l'accusé,
de telles indications se trouvent dans
des livres spécialisés en vente sur le
marché.

Lors de sa visite dans les usines
japonaises, F. B. avait constaté que les
ouvriers utilisaient un liquide pour net-
toyer la surface du laiton et dont
l'odeur était particulièrement incommo-
dante. Pour rendre service à ces ou-
vriers, il indiqua une composition de di-
vers produits dont les vertus étaient
semblables sans pourtant avoir un goût
aussi fétide. Cette formule lui avait été
donnée par un ancien ouvrier d'Ebosa
SA qui la tenait lui-même d'un profes-
seur d'université. Cet ouvrier utilisa ce
produit dans toutes les fabriques où il
fut employé et ces dernières s'en ser-
vent encore aujourd'hui, ce qui fut con-
firmé.

PLANS « EMPRUNTÉS »
F. B. reconnaît également avoir durant

le week-end « emprunté » des plans à la
maison Ebosa d'une machine transfert ,
plans qu'il a recopiés et remis à V. K.,
constructeur de machines. Ce dernier
avait semble-t-il déjà terminé la cons-
truction d'une machine semblable (« mais
améliorée » pour le compte des Japo-
nais. Pourtant, « ils avaient voulu véri-
fier si l'unité de mesure de la maison

Ebosa était pareille à la leur » . De telles
unités de mesures dont la pièce princi-
pale est un comparateur se trouvent en
vente sur le marché. C'est l'emplacement
du montage de ce comparateur qui peut
différer.

Selon F. B., il aurait été impossible à
l'aide des plans « empruntés » à Ebosa
de construire une unité de mesure. Une
copie des plans de la machine de trans-
fert a été envoyée par V. K. aux Japo-
nais pour leur « prouver que sa machine
n'était pas une copie de celle d'Ebosa
et qu'elle était meilleure ».

Un dernier point est reproché à F. B.
Celui-ci , par l'entremise de V. K. a fait
une offre aux Japonais pour leur livrer
un outillage destiné à la fabrication des
tirettes. L'offre portait sur 12.000 francs.
Les échantillons des ticettes terminées
proviennent de la maison Ebosa. F. Ë:
les auraient recueillis dans la poubelle

. des déchets. Si _ .l!offre- avait rencontré,
un écho faorable dans le pays du So-
leil levant, F. B. aurait alors amélioré,
l'outillage traditionnel à l'aide d'une ma-j
trice de métal dur, ce qui donne une!
plus longue durée à l'outillage. Selon
diverses dépositions, il semblerait toute-
fois que dans le monde de la mécani-
que chacun sait que les pièces faites en
métal dur sont plus résistantes, qu'il n'y
aurait là pas de secret. «Aide globale » à la jeunesse: rapport-fleuve
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De notre correspondant :
Un rapport de... 175 demi-pages est

envoyé pour consultation à de nombreux
groupements, associations et institutions
voués, à des titres divers, à l'aide à la
jeunesse. Ils devront répondre, jusqu'au
15 avril, à un questionnaire qui éclairera
la direction de la santé publique et des
affaires sociales sur la forme à donner
à une « aide globale > à la jeunesse.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc a
présenté hier le rapport élaboré par une
commission de dix membres, présidée
par M. Marius Cottier, avocat, qui fut
constituée en décembre 1972. Ce docu-
ment contient des propositions qui, a
souligné M. Clerc, n'engagent ni la di-
rection de la santé publique et des af-
faires sociales, ni le Conseil d'Etat. Il
représente l'organisation qui devrait être
mise en place si le rapport était admis
tel quel. Pour prendre position, le Con-
seil d'Etat attendra la fin de la période
de consultation. Il sera alors temps pour
lui de présenter un projet de loi.

Le premier mérite du projet est pré-
cisément de tenter une approche de l'en-
semble des problèmes qui touchent en
fait un tiers de la population du canton.
Ses auteurs mettent en exergue une ci-
tation d'Amédée Thévenet : « (...) Une
société ne se juge pas seulement d'après
ses succès, mais plus encore par sa ma-
nière de reconnaître et de traiter ses
échecs ». Maintes propositions avaient
été formulées depuis des années, par des
députés notamment, afin de résoudre
tout ou partie du problème. Enfin, c'est
au moment où fut lancé le référendum
contre le projet de centre médico-péda-
gogique, en 1972, que l'élan fut donné :

on souhaitait, justement, une « structure
globale de l'aide à la jeunesse ».

1,8 MILLION DE PLUS PAR AN
Il est relativement aisé de proposer

une très belle organisation, sur le pa-
pier. Encore faut-il prévoir son finan-
cement. Le conseiller d'Etat Denis Clerc
note que cet aspect a été traité par la
commission. En 1974, les dépenses net-
tes de l'Etat pour l'aide à la jeunesse
dépassaient de peu, au budget, un mil-
lion de francs. Selon les estimations de
la commission, les frais d'équipement
nouveau se monteraient à 320.000 fr.
d'ici à 1980. Quant aux frais d'exploita-
tion annuel, ils seraient à ce moment
de 2,8 millions.

Ce sont là, évidemment, des ordres
de grandeur estimés en 1974. La com-
mission considérait alors que la loi-cadre
pourrait être soumise au Grand conseil
en février 1976. Ce sera évidement
plus long que prévu et le terme de 1980
fixé pour la mise en place de l'orga-
nisation dans son ensemble doit être
d'ores et déjà différé d'un an au moins.

M. Denis Clerc a d'autre part noté
que, si la commission a traité à fond les
problèmes psychologiques, sociaux et
éducatifs, elle n'a qu'effleuré ceux que
pose l'aide sanitaire à la jeunesse.

La commission propose d'utiliser au
maximum les services existants, de com-
pléter cet équipement, de doter chaque
région d'équipes pluri-disciplinaires et
d'assurer la coordination de tous les
secteurs. Concrètement, elle suggère la
mise en place de trois types d'organes :
une commission cantonale de la jeunesse
(CÇJ), organe consultatif du Conseil
d'État ; un office cantonal de la jeu-
nesse (OCJ), organe de gestion et de
coordination administratives ; huit servi-
ces régionaux de la jeunesse (SRJ) et
un service de psychiatrie pour enfants
et adolescents (SPEA). Quatre SRJ se-
raient implantés à Fribourg, les autres
à Bulle, à Morat, à Romont et à Esta-
vayer-le-Lac.

ET LES PRIVÉS ?
Tel est, très schématiquement et sans

les nombreuses nuances qu'il conviendrait
d'exprimer, le squelette de l'organisation
proposée. La commission se dit enfin
consciente du rôle important que jouent
les institutions privées. Elle souhaite que
le futur office cantonal de la jeunesse,
assisté d'une commission consultative,
soit chargé de la coordination de l'aide
financière de l'Etat à ces institutions.

M. G.

Plaidoiries : des « espions d'opérette »
L'après-midi a été consacrée aux di-

verses plaidoiries. Alors que les deux
avocats de la partie civile représentant
les maisons Ebosa SA de Granges et
Lanco Watch de Langendorf , demandent
la condamnation des quatre accusés, les
avocats de la défense plaident non
coupable pour leurs clients sauf dans le
cas de P. B., qui a reconnu avoir volé
des pièces à son ancien employé. Le vol
est donc retenu, mais l'avocat demande
une peine d'emprisonnement avec sursis.

Pour l'avocat de la maison Ebosa, les
accusés sont des dilettantes qui sont plu-
tôt des « espions d'opérette, s'adonnant
à des actes grotesques » qu'à ce que l'on
se représente généralement sous les traits
d'un espion. Toutefois estime-t-il, des ac-
tes dangereux ont été commis, ils ont
espionné sans scrupule, volé des docu-
ments pour les transmettre a un autre
pays. 11 estime qu'il est assez normal
que le groupe Hattori se soit préoccupé
des produtis d'Ebosa, fabrique d'ébau-
ches de grandeur moyenne qui jouit dit-
il, d'un renom important au-delà des
frontières. En effet, selon l'avocat cette
maison a réussi à mettre au point dans
tous les domaines de la construction des
améliorations, des raffinements dans ses
exécutions de détail qui place son
« savoir-faire » bien au-dessus de ses
concurrents. C'est aussi, fait-il remar-
quer, une des rares entreprises qui n'ait
pas eu besoin d'introduire le chômage
partiel jusqu'à présent. L'avocat estime
que même si la plupart des produits
dont il fut question au cours du procès
se trouvent sur le marché, c'est précisé-
ment la façon de les utiliser, de coor-
donner leur choix qui donne sa valeur

aux informations livrées aux Japonais. Il
demande donc des dommages-intérêts,
réparation et le paiement des dépens
qui s'élèvent à 8700 francs. Quant au
montant des dommages-intérêts, et de la
réparation, il laisse aux juges le soin de
les fixer tout en faisant remarquer que
cete somme pourrait être de l'ordre de
grandeur de 70.000 francs. L'avocat de
Lanco plaide dans une forme identique.

ACQUITTEMEN T DEMANDÉ
Les avocats de la défense en revanche,

demandent tous l'acquittement pur et
simple de leurs clients, dans certains cas
des indemnités, et que les frais soient
mis au compte de l'Etat. Seule est .re-
connue l'accusation de vol. La défense
fait remarquer que si la maison Ebosa
marche si bien, il est certain que le
« prétendu espionnage dont elle aurait
été la victime ne l'a pas affectée » . De
plus, les articles juridiques sur lesquels
se basent les parties civiles sont des arti-
cles élaborés dans les années 1930, alors
que le protectionnisme national semblait
nécessaire . Aujourd'hui , les frontières
économiques sont largement ouvertes ,
chacun vend à chacun son produit. Le
stade du statut horloger est nettement
dépassé. De plus, la partie civile n'a à
aucun moment pu apporter la preuve
que la place de travail , ou le contrat des
personnes engagées et incriminées,
avaient un caractère secret. Dans la plu-
part des chefs d'accusation d'ailleurs, il
y avait prescription. Les avocats con-
cluent en estimant pour leur part, que
les deux entreprises étaient montées sur
leurs grands chevaux en faisant valoir
ainsi leurs droits. M.E.

Elle avait sauvé de la noyade
un laitier de Vaulruz (Gruyère)

Jeune recrue à l'honneur

Personne jusqu'ici n'a publiquement
soufflé mot de ce qui s'est passé au
matin du 18 octobre 1975, près de la
laiterie du hameau de la Sionge, à Vaul-
ruz (Gruyère). Le laitier, M. Ferdinand
Oberson, âgé de 56 ans, voulait débou-
cher une conduite au bord de la rivière
qui porte le même nom que le ha-
meau : la Sionge. Il conte lui-même ion
aventure :

— Il fallait que je débouche cette
gargouille avec une pelle carrée. Il avait
plu toute la nuit et la Sionge était gros-
se. Tout à coup, j'ai glissé. Au bout
d'un moment, je n'ai plus pu me rete-
nir. J' avais peu de force, parce que
j'avais été opéré de l'arthrose. Je me
rappelle bien le moment où j'ai dû lâ-
cher prise. Je me suis dit « tu es perdu »
et j'ai fait ma dernière prière. Le cou-
rant m'a emporté et j'ai perdu connais-
sance...

A L'EAU, TOUT HABILLÉ
C'est alors qu'arriva une recrue,

M. Victor Bernet , âgé de 20 ans, do-
micilié Krummacker 21, à Winterthour,
dont l'unité était stationnée au château

de Vaulruz. Il était au guidon d une
moto militaire. Apercevant le corps de
M. Ferdinand Oberson, il se jeta à l'eau
tout habillé. Bien que risquant fort d'être
lui aussi entraîné par le courant, il réus-
sit à maintenir la tête du laitier hors
de l'eau. Ses appels au secours furent
entendus par plusieurs personnes qui
l'aidèrent à tirer le corps inanimé sur la
berge.

— Je suis revenu à moi dans la lai-
terie — nous dit encore M. Oberson.
On m'a transporté à l'hôpital où j'ai
passé plusieurs jours difficiles. C'est seu-
lement après coup que j'ai su qu'un sol-
dat m'avait sauvé. Je lui ai fait donner
une enveloppe. Pour l'instant , je ne le
connais pas encore. Mais sûrement, sans
lui , je ne serais plus là...

L'acte de courage de M. Victor Bernet
vient de faire l'objet d'un arrêté du
Conseil d'Etat. Un diplôme d'honneur
et un plateau souvenir lui seront don-
nés par l'intermédiaire de la direction
de l'agriculture , de la police et des af-
faires militaires , lors d'une petite céré-
monie dont la date n'est pas encore
fixée.

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

(dès 12 ans en matinée).
Capitole : 20 h 15, « Hôtel du nord » .
Elite : 14 h 30, 16 h 05 , 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, «L'exhibi-
tionniste ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorri-
gible » (4me semaine).

Métro : 19 h 50, « S i  tu veux vivre ,
tire » ; « La rage du tigre ».

Palace : 20 h 15, « La toile d'araignée » .
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 » (2me semaine).
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, Stéphanie

Glaser.
URGENCES
Pharmacie d'office : de Morat , 18, rue

de Morat, tél. 22 13 29. ',

Inceste condamné
(c) La tribunal criminel de la Sarine
a vu comparaître un ouvrier étranger,
âgé; de 37 ans, domicilié dans un villa-
ge du district de la Sarine, accusé d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Cet
homme avait eu des relations sexuelles
répétées, pendant six mois, avec sa fille
âgée d'une quinzaine d'années. Cette der-
nière dut être hospitalisée après avoir
tenté de se donner la mort. Elle n'est
pas,: en réalité, la fille de l'accusé, mais
celle de sa femme. Vivant dans le mé-
nage depuis l'âge de trois ans, elle consi-
dérait l'homme comme son père. Ce
dernier prétend avoir voulu initier sa
fille « aux choses de la vie » (?).

Le tribunal a reconnu à l'accusé une
responsabilité atténuée. Il s'agit «n effet
«l' un homme dont la débilité mentale
est doublée de troubles affectifs et ca-
ractériels, sans toutefois qu 'il soit ques-
tion de maladie mentale, d'idiotie ou
de grave altération de la conscience.
Le tribunal l'a condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis.

La villa Meyer
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Libres opinions

Le Conseil municipal n'a pas tou-
jours été tendre pour la presse, se
montrant aussi assez réticent en
matière d'information. Ces dernières
années, cette attitude s'est bien mo-
difiée, surtout* depuis l'introduction
des conférences de presse
hebdomadaires. Pour créer entre les
journalistes et l'exécutif une atmos-
phère toujours plus cordiale, celui-
ci les avait même invités mardi soir
à un petit souper à la Villa Meyer à
Evilard, réunion sans programme, où
ils purent discuter en toute franchi-
se de tout et de rien.

Propriété de la ville de Bienne,
cette villa évoque dans mon esprit
des souvenirs curieux , remontant à
l'avant-guerre quand n'existaient
encore, se faisant face rue de Ni-
dau, que deux grands magasins :
Bouldoires et Meyer Sôhne.

Une époque révolue. M. Max
Meyer, le chef de ce dernier, avait
un fils, Maurice, passionné de
musique, nullement intéressé par le
commerce de son père, qui favori-
sait généreusement ses aspirations.
Il bénéficiait de l'enseignement des
meilleurs professeurs d'Europe, et
ses compositions étaient exécutées
dans divers concerts. Une annexe à
la villa avait même été construite —
une salle de musique contenant un
orgue — pour permettre au jeune
homme de créer en toute liberté.

Je me souviens d'avoir écrit alors,
vers 1935, un article sur le
musicien. M. Max Meyer en fut si
content qu'il me fit cadeau du plus
bel éléphant sur roulettes de son
magasin, éléphant qui, pendant bien

des années, devait faire les délices
de mes enfants. Haydn avait reçu
un bœuf pour un menuet — je rece-
vais un éléphant pour une
chronique musicale.

C'est vers la même époque que,
pour donner à son fils l'occasion de
montrer ses talents de chef
d'orchestre , M. Max Meyer n'avait
pas hésité à faire venir à Bienne
l'Orchestre de la Suisse romande.
Ce mémorable concert eut lieu au
cinéma Capitole, construit depuis
peu. C'était la première fois que les
Biennois, voués à l'Orchestre de
Berne, avaient l'occasion d'entendre
l'ensemble dont Ernest Ansermet
avait fait la gloire.

Il y eut malheureusement un petit
accroc.

Impressionné peut-être par
l'importance de l'événement, le
jeune chef fut pris d'une faiblesse
pendant le second mouvement de la
Pathétique de Tschaïkovsky, et se
serait effondré si le premier violon
ne lui avait pas avancé une chaise,
d'où il put continuer à diriger, se
remettant peu à peu de son
malaise.

Après la mort prématurée de son
père, Maurice Meyer devait s'orien-
ter de plus en plus vers la mystique,
publiant même un ouvrage sur ses
conceptions religieuses.

UN DON GÉNÉREUX
Et puis, peu après la guerre, on

apprenait que Mme veuve Meyer et
son fils, plus étroitement unis que
jamais , avaient décidé de faire don
de leur villa et de tout ce qu'elle

contenait à la ville de Bienne. Ils
s'étaient retirés quelque part dans
le Tessin pour se livrer entièrement
à la prière et à la méditation.

Mme Meyer est morte en 1966,
son fils deux ans plus tard. Leurs
cendres reposent à côté de celles
de M. Max Meyer dans le jardin de
la villa.

La villa Meyer causa d'abord
quelques embaras au Conseil muni-
cipal. Il a fini par lui trouver une
destination appropriée.

Des artistes surtout des
musiciens, ont pu y travailler. Cer-
taines réceptions y sont organisées.
Une intendante dévouée veille à son
entretien, et y sert occasionnelle-
ment de succulents repas, entre
autres quand la Commission de ges-
tion ou d'autres commissions
tiennent leurs séances de fin
d'année ou de clôture.

Tout est encore en place comme
il y a quarante ans, quand
professeurs et virtuoses venaient
faire bénéficier de leur enseigne-
ment l'enfant de la maison, ou exé-
cuter ses œuvres devant une assis-
tance choisie.

En vidant avec mes collègues le
verre de l'amitié, j'ai repensé à la
singulière destinée de Maurice
Meyer qui, plein de talent, disposant
des moyens lui permettant de jouir
de la vie sous tous ses aspects,
préféra renoncer aux biens de ce
monde pour chercher dans la solitu-
de une réponse à ses problèmes.

Peut-être a-t-il choisi la bonne
part ? R. WA LTER

Action d'éclat des chômeurs :
plusieurs trolleybus occupés

Le comité des chômeurs s'est
réuni hier à Saint-Gervais à la suite
d'une distribution de tracts dans les-
quels ils exprimaient leur méconten-
tement face « à l'indifférence des
autorités ù leurs problèmes ». Notam-
ment, ils sont insatisfaits de la répon-
se officielle à leurs revendications
(voir notre édition de samedi).

M. Hans Kern, directeur des
œuvres sociales s'était rendu sur les
lieux bien que non invité, pour es-
sayer d'expliquer plus en détail les
intentions du Conseil municipal. Sa
présence fut accueillie assez désagréa-
blement par les chômeurs qui conclu-
rent qu'ils chercheraient d'autres
moyens d'action.

La journée d'hier était réservée-
d'ailleurs à une action spectaculaire :
l'ocupation de divers trolleybus.
Vers 17 h, une vingtaine de chômeurs
porteurs de banderolles occupèrent la
remorque du trolleybus du Pont du
Moulin et se rendirent à la gare, évi-
demment sans payer la course.
Comme il n'y avait pas de contrôleur
il n'y eut aucun incident. Simple-
ment le conducteur a laissé les por-
tes fermées du trolleybus fortement
occupé à cette heure par les habitués.
Au cours de la discussion, une plus
grande réunion d'information publi-
que fut décidée. Elle aura lieu proba-
blement dans une dizaine de jours.

Adhésion à l'ARP :
plainte déposée

MOUTIER

Le 16 décembre, après de longs dé-
bats, à 3 heures du matin, le Conseil de
ville de Moutier, par 18 voix contre 14,
décidait que la commune n'adhérerait
pas à l'Association des responsables
politiques du Jura bernois (ARP). Un se-
cond vote intervenait un peu plus tard,
après que les autonomistes eurent quitté
la salle. L'adhésion était alors votée.
Quatre conseillers de ville appartenant
aux partis démocrate-chrétion, socialiste
jurassien, au groupement hors partis et
sans affiliation de groupe viennent de
déposer plainte contre le second vote à
la préfecture de Moutier.

PIERRE-PERTUIS

Hier vers 17 h 45, une automobiliste
qui descendait la route de Pierre-Pertuis
en direction de Sonceboz, a perdu la
maîtrise de son véhicule. La colonne de
véhicules qui le suivait a dû freiner et il
s'ensuivit une collision en châîûe. Quatre
véhiçnjes ont été endommagés. Les dé-
gâts 'Véîèvefft à quelque 80l3ffMW^

Collision en chaîne

SAINT-IMIER

La police cantonale a arrêté trois éco-
liers de Saint-lmier, âgés de 12 à 14 ans,
pris en flagrant délit de vol dans un
magasin de leur localité. Deux de leurs
camarades avaient pu prendre la fuite.
Ils ont aussi été « pinces ». L'enquête a
établi que les écoliers étaient également
les auteurs de vols commis à La Chaux-
de-Fonds, à Bienne, à Villeret, à Sonvi-
lier à Courtelary et à Sonceboz. Le
montant total des vols s'élève à quelque
centaines de francs : des cassettes, des
disques, des lampes de poche... des spiri-
tueux constituent leur butin.

Jeunes voleurs arrêtés
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et canadiennes

EX
fn

U
n!°" f

0!™6 U
! '0t ex

,cePî ionnel avec et sans doublureen pure laine, façon classique, amovibletrevira, térylène façon mode, trevira en téryJène çt '|oden

dès 138 - dès 29 - dès 98-

Of!! HPP Vestons sport
f̂efcw i La ^MB̂ W et cabans

B̂fe I ]
IM  ̂ ^MB pure laine et trevira
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SOLDE...
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NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
au 15 janvier au 4 février 1976,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!
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GRATIS
G000 GROS ŒUFS

frais du pays, garantis sans antibiotique
ni. colorant chimique, ponte contrôlée.

6 pièces gratis .2.101 |B nn
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Lotion capillaire
Produit tout nouveau à base de plantes

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
FAVORISE LA REPOUSSE

Venté autorisée par le Dépt fédéral de l'hygiène.
Fabricant : M. Costantino Di Pietro
rue de Neuchâtel 13 b, 2034 Peseux.
Tél. 31 76 14.
Vente le samedi de 8 h à 18 heures.
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Conseil fédéral: 1,2 milliard de francs
pour le troisième programme de relance

BERNE (ATS). — Mercredi, le Con-
seil fédéral, au cours de sa séance heb-
domadaire, a mis an point le troisième
programme de relance, destiné à la
création d'emplois. Pour ce plan de re-
lance, le Conseil fédéral prévoit l'enga-
gement d'un montant » global de 1,2 mil-
liard de francs, dont 408 millions à la
charge de la Confédération pour 1976 et
500 millions pour 1977 et 1978, a révélé
le vice-chancelier Buser.

Le reste sera financé par les cantons,
les communes et des sociétés privées.
Le premier programme date de juin 1975
(volume estimé à 1,1 milliard, réalisé aux
trois quarts, semble-t-il) et le deuxième
a été mis en place à la fin de l'année
(budget conjoncturel de 600 millions).

Au sujet des propositions pour trouver
de nouvelles recettes (augmentation de
l'ICHA, de l'impôt de défense nationale
et introduction du « sou du travail »), le
gouvernement n'a pas retenu les trois
solutions envisagées, bien qne le déficit
du budget 1976 passe de 1,6 à 2 mil-

liards. La décision définitive au sujet de
ce programme sera prise le 28 janvier
prochain.

Les Chambres en délibéreront en mars.
Le message consacré à ce sujet sera éla-
boré par le département de l'économie
publique avec la collaboration des dé-
partements des finances et des douanes
et des transports et communications et
de l'énergie. Dans ce contexte, plusieurs
textes légaux seront proposés, dont l'un
pour l'encouragement de l'emploi, l'au-
tre pour l'encouragement des investisse-
ments des pouvoirs publics, un troisiè-

me sur la création de possibilités de
travail (réintégration des jeunes chô-
meurs), une loi fédérale sur le service
de l'emploi et un arrêté sur le finan-
cement des activités de l'Office national
suisse du tourisme.

Ls gouvernement a encore pris con-
naissance de la démission de M. Edwin
Stopper de sa charge de gouverneur pour
la Suisse de la banque asiatique de dé-
veloppement et a désigné pour lui suc-
céder M. Klaus Jakobi, délégué aux ac-
cords commerciaux.

Oui a la défense nationale
« Forum jeunesse et armée »

LAUSANNE (ATS). — Implanté de-
puis un an ou deux à Berne, Bâle,
Zurich, Lucerne, Saint-Gall et Lausanne-
Genève, le « forum jeunesse et armée >

groupe plusieurs centaines de jeunes gens
de 16 à 30 ans qui, tout en admettant
que la remise en question de l'année
est un signe de vitalité civique, répon-
dent oui à la nécessité et à la possibilité
de la défense nationale en Suisse. L'As-
sociation romande de « forum jeunesse
et armée », forte d'une centaine de Vau-
dois, Genevois, Neuchâtelois et Fribour-
geois, s'est présentée à la presse mer-
credi, à Lausanne, après six mois d'acti-
vité.

Le groupement entend fonder son tra-
vail sur l'information de l'opinion pu-
blique et surtout de la jeunesse, par le
moyen de conférences, débats contradic-
toires, tracts, démonstrations militaires
et visites de places d'armés et d'écoles
de recrues ouvertes aux jeunes. Ni mi-
litariste à outrance ni activiste, il dit
vouloir simplement répondre aux nom-
breuses critiques adressées actuellement
à l'armée. La défense nationale, estime-
t-il , est le prix de la paix.

Les membres du forum sont notam-
ment des étudiants et des gymnasiens
et les deux tiers d'entre eux sont des
officiers. Répondant aux questions des
journalistes , M. Jacques-André Haury,
de Lausanne, président de l'Association
romande, a affirmé son opposition au
service civil, son approbation nuancée
aux exportations d'armes, ses doutes
quant à la « démocratisation » de l'ar-
mée : la liberté du citoyen est nécessaire,
celle du soldat ne l'est pas, a-t-il dit.

Le forum a pour but d'affermir les
liens entre les jeunes et l'armée, notam-
ment en diffusant une information ob-
jective sur l'armée suisse, sur la politique
de défense de la Confédération, sur les
problèmes politiques ou économiques liés
à la défense nationale, mais « il n'ap-
plaudit pas systématiquement à tout ce
qui tombe du département militaire fé-
déral ».

L'affaire de l'hôpital de Sion :
mille francs d'amende pour le médecin

jiife ¦ '¦ -• ¦* v***-*rM i  ̂ : 

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Louis de

Riedmatten le tribunal de Sion a con-
damné à mille francs d'amende le mé-
decin sédunois R., accusé de lésions cor-
porelles graves par négligence commises
sur la personne d'un bébé de quinze
mois qui devait se faire opérer des
amygdales. L'enfant , le petit Daniel
Schmid, fut opéré dans des conditions
tout à fait normales. C'est durant la
phase dite « du réveil » alors que l'enfant
devait encore être sous contrôle médical
que le pire faillit bien survenir. L'enfant
risqua de mourir. On enregistra en effet
un arrêt respiratoire et cardiaque. On
pratiqua la réanimation, ce qui permit
de sauver l'enfant de justesse. Malheu-
reusement, le bébé sera marqué à vie.

Le médecin s'occupait d'une autre opé-
ration au lieu de surveiller le réveil de
son premier patient et avait confié cette
seconde tâche à une aide-infirmière de
18 ans qui n'était pas en mesure de
prendre les précautions nécessaires. On
enregistra des troubles cérébraux irré-
versibles.

Le procureur avait requis trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans tandis que la défense avait
plaidé l'acquittement.

Outre l'amende, le médecin devra sup-
porter les frais d'expertise et de procé-

dure. D'autre part, les droits des parties
civiles sont réservés.

C'est la première fois en Valais, de
mémoire de juriste, que l'on voit un
médecin être condamné à la suite d'une
faute commise dans l'exercice de ses
fonctions.

Les douanes s'excusent

pitMrSOISSE ALEMANI QUE 1
Incident et marche nocturne à Schaffhouse

SCHAFFH OUSE (ATS). — La direc-
tion du 2me arrondissement des douanei
a reconnu les faits reprochés à un aspi-
rant garde-frontière dans une lettre de
lecteur publié e, mercredi dernier , par U
quotidien schaffhousois « Schaffhauser
Nachrichten ». L 'aspirant y était accusé
d'avoir contraint, sous la menace d'un
p istolet , deux jeunes filles et un jeune
homme à une marche nocturne de trois
kilomètres. La direction du 2me arron-
dissement s'est excusée auprès des per-
sonnes touchées.

« Nous ne voudrions pas minimiser
l'attitude de l'asp irant, mais nous la
considérons comme la conséquence ma-
nifeste d'une fausse appréciation de la
situation , ainsi que cela se produit sou-
vent chez des jeunes inexpérimentés »,
explique la direction dans sa prise de
position.

L'incident, dont le déroulemen t a été
reconnu véridique dans ses points les
plus importants , a effectivement eu lieu
au cours de la nuit du 13 au 14 dé-
cembre. Un cours d 'introduction pour
les asp irants ga rdes-frontière de Liestal
était organisé à cette époque dans la
région de Raft , Schaffhouse et Stein-am-
Rhein, afin de term iner une formation
d'une année par un examen final prati-
que. La direction du 2me arrondissement
exp lique d'autre part qu'un automobilis-
te, qui franchit la frontière de nuit sur
une petite route , fermée de plus au trafic
frontalier à partir de , minuit , doit s'at-
tendre à être arrêté par un employé des
douanes armé.

Ces mesures de sécurité ont dû être
prises , indique la direction, à la suite
d'incidents récents, comme par exemple
le dép ôt d'armes dans des cachettes près
de la frontière par des anarchistes ou la
fuite de trafiquants motorisés en dehors
des zones frontalières contrôlées.

L'aspirant a ainsi agi, du moins au
début de son intervention , dans le sens

des règlements de service. Il a cepen-
dant commis l'erreur de ne pas ques-
tionner les personnes intéressées. Il au-
rait ainsi pu se convaincre de leur ca-
ractère inoffensi f.

La direction indique enfin que la si-
tuation n'exigeait pas de l'aspirant qu'il
« palpe » les deux jeunes f i l les  pour les
fouiller. En d'autres circonstances cepen-
dant, et bien que la législation sur les
douanes n'autorise la fouille corporelle
d'une femme que par une autre femme ,
il est possible qu'une femme doive être
fouillée pour des raisons de sécurité et
par manque de temps. La recherche
d'armes, comme c'était le cas dans cette
affaire , n'est en tout cas pas assimila-
ble à une fouille corporelle , conclut la
direction du 2me arrondissement. La di-
rection de Schaffhouse n'est pas compé-
tente pour prendre des mesures disci-
plinaires , l'aspirant dépendant de la di-
rection gén érale.

Renforcement de la surveillance
des banques: ordonnance modifiée
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a apporté, avec effet au 1er avril 1976,
un certain nombre de modifications à
l'ordonnance d'exécution de la loi sur
les banques et les caisses d'épargne dans
le dessein de renforcer la surveillance
des établissements bancaires en amélio-
rant d'une part la procédure de revision
et d'autre part l'information de la com-
mission des banques.

Considérant le rôle croissant de l'au-
torité de surveillance, le Conseil fédéral,
suivant en cela les propositions du grou-
pe d'étude chargé de réexaminer le pro-
blème de la surveillance bancaire, a dé-

cidé par la même occasion de renforcer
le secrétariat actuel de la commission
des banques et de placer désormais à sa
tête un directeur.

Par ailleurs, en vue de mieux assurer
la continuité au sein de la commission
des banques, eu égard notamment à la
réorganisation de la surveillance bancai-
re, le Conseil fédéral a choisi non seu-
lement le successeur de M. Emile Du-
perrex, qui a quitté sa charge pour rai-
sons d'âge à la fin de l'exercice écoulé,
mais d'ores et déjà les nouveaux com-
missaires appelés à remplacer les mem-
bres qui se retireront également pour

raisons d'âge à la fin de 1976 et au
nombre desquels figure le président.
C'est ainsi que la commission se compo-
sera momentanément de neuf membres,
soit l'effectif maximum autorisé par la
loi.

Ont été nommés nouveaux membres
de la commission des banques M. Paul
Ehrsam, conseiller juridique et directeur
de la Banque nationale, et Otto Stich,
chef du personnel de la Coop et con-
seiller national (tous deux avec entrée en
fonctions le 1er janvier 1976), ainsi que
Daniel Bodmer, qui entrera en fonctions
le 1er avril 1976 et abandonnera à cette
date, conformément à la nouvelle régle-
mentation, sa charge de chef du secré-
tariat de la commission.

Le directeur du secrétariat de la com-
mission des banques a été nommé en la
personne de M. Bernard Mueller, ac-
tuellement sous-directeur de l'administra-
tion fédérale des finances, qui prendra
ses nouvelles fonctions le 1er avril pro-
chain. Quant à la présidence de la com-
mission, elle sera confiée à partir du
1er janvier 1977 à M. Hermann Boden-
mann, ancien député au Conseil de»
Etats.

Verrerie de Hergiswil:
sauvetage réussi

(c) L'ancienne verrerie Siegwart SA à
Hergiswil (NW) est sauvée. Au cours
d'une assemblée communale en décem-
bre 1975, la commune avait été autorisée
à acheter terrains et immeubles. Le
montant de la transaction s'était élevé
à 3,6 millions. Comme on a pu l'ap-
prendre hier à Hergiswil, le groupe d'in-
téressés, a dévoilé ses batteries.

Ce groupe a signé avec la commune
un contrat de location pour les terrains
et les immeubles. Il a d'autre part ache-
té à l'ancien propriétaire de la verrerie
(Hofmann SA, Thoune) des machines
et des stocks pour un montant de
1,8 millions.

La nouvelle entreprise, « Hergiswiler
Glas AG », a garanti au personnel au
moins 100 places de travail.

Le capital-actions est de 2 millions
de francs. Le conseil d'administration,
présidé par M. Franz Muheim, sera
composé de trois à onze personnes, se-
lon les besoins.

Plus de 26.000 chômeurs complets
à la fin du mois de décembre 75
BERNE (ATS). — A fin décembre

1975, 26.258 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices de travail.
Leur nombre, qui était de 20.316 à
fin novembre 1975, s'est donc accru de
29,2 % pour atteindre le taux d'environ
0,9 % de la population active.

A fin décembre dernier, le nombre
des places vacantes officiellement recen-
sées était de 2654 contre 2765 à la fin
du mois précédent, a indiqué mercredi
un communiqué de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail.

Selon la statistique publiée par
l'OFIAMT, les demandeurs d'emploi à
la fin du mois de décembre étaient les
plus nombreux dans le secteur des mé-
taux et machines, soit de 7140, dont
6878 chômeurs complets. Ils s'élevaient

notamment à 4595 dans les professions
du commerce, dont 4353 chômeurs com-
plets, à 2637 dans le bâtiment, dont
2591 chômeurs, à 2213 dans les profes-
sions techniques, dont 2114 chômeurs,
et à 1820 dans l'horlogerie et la bijou-
terie, dont 1803 chômeurs. Les deman-
des d'emploi totales étaient à fin dé-
cembre 1975 de 27.305 (21.421 en no-
vembre), dont 26.258 chômeurs complets
(20.316 en novembre).

Quant aux offres d'emploi à fin dé-
cembre 1975, elles étaient notamment
de 632 dans l'industrie hôtelière (561 en
novembre), de 516 dans les professions
du commerce (592), de 250 dans le
secteur des métaux et machines (287)
et de 214 dans le service do maison
(188). Au total, elles étaient de 2654
contre 2765 au mois de novembre.

Lucerne : alerte
à la rage

dans 50 communes
(c) Nouvelle alerte à la rage dans le
canton de Lucerne. Un renard enragé
a été abattu mercredi dans la commune
de Buchrain. Toutes les mesures ont été
prises. Le vétérinaire cantonal a précisé
que 50 communes lucernoises (.;.)
avaient déjà dû être intégrées dans la
zone dangereuse, ce qui est un record
pour la Suisse alémanique.

Le premier cas de rage de la « nou-
velle série » avait été constaté le 22 juil -
let 1974 dans les communes de Weggis,
Greppen et Vitznau. Depuis lors, on a
assisté en pays lucernois à une véritable
escalade sur le front de la rage. Selon
le vétérinaire cantonal , la situation est
loin d'être rassurante. Il faudra en effet
encore abattre un grand nombre de re-
nards, pour enrayer l'épizootie.

Inquiétudes en Suisse
après la prise d'otages de Vienne

BERNE (ATS). — Des restaura-
teurs, cafetiers et hôteliers de la vil-
le de Berne ont reçu dernièrement
de la police criminelle cantonale une
lettre les avisant que le terroriste
vénézuélien « Carlos » était active-
ment recherché en Suisse. L'envoi
comprenait également une photogra-
phie de l'individu et avertissait les
destinataires que l'on pourrait s'at-
tendre ces prochaines semaines à ce
qu'un acte de terrorisme soit com-
mis en Suisse. Les restaurateurs
étaient d'autre part invités, lors de
la réception d'un groupe d'hôtes sus-
pects, d'en informer immédiatement
la police.

Au département fédéral de justice
et police, on indique qu'après l'atten-
tat de Vienne contre les ministres de
l'OPEP, certains otages avaient par-

lé de graves événements qui pour-
raient se produire en Suisse dans les
prochaines semaines.

Informée, la police fédérale s'est
prononcée pour un resserrement im-
médiat des mesures de sécurité et a
envoyé le 8 janvier un télex aux dif-
férentes polices cantonales, aux po-
lices de grandes villes dn pays (telles
que Berne ou Zurich), leur deman-
dant de transmettre ces renseigne-
ments et d'intensifier les recherches.

Les commandants de police respon-
sables ont donc fait suivre cet avis
à tous les établissements susceptibles
de les aider dans leurs investigations.
D'autre part, les postes-frontière et
les aéroports ont également été aler-
tés, alors que les missions diploma-
tiques intéressées étaient mises en
garde.

M Bibliographie
Le monde animal

(Bibliothèque Laffont
des grands thèmes)

Dans le passé, les chasseurs, les pê-
cheurs, les agriculteurs ont accumulé un
grand nombre d'observations - sur le
monde animal.

Aujourd'hui, la pression de l'homme
sur la faune s'est faite beaucoup plus
sévère et cette mission est de plus en
plus déléguée à des spécialistes, à des
savants.

Ceux-ci ont dégagé des règles scientifi-
ques qui confirment souvent la prudence
intuitive des hommes d'hier qui étaient
proches de la nature. On connaît aujour-
d'hui la fragilité des équilibres écologi-
ques.

On s'aperçoit qu 'il est souhaitable de
préserver des régions typiques de l'in-
fluence humaine. On constituera ainsi
des réserves génétiques. Et cela est fina-
lement précieux car il est bien difficile
de prévoir ce dont l'homme aura besoin
demain dans ses rapports avec l'univers
aussi bien végétal qu'animal (il se révèle
que , pour garder toutes les richesses du
monde actuel , il suffirait de préserver
environ 5 % de chacun des paysages et
des écosystèmes typiques de notre mon-
de de maintenant).

Mais pour bien préserver, il faut bien
connaître et ce volume de la Bibliothè-
que Laffont des « Grands Thèmes » vous
aidera à comprendre ce monde animal si
séduisant et si complexe.

Pendant les fêtes, Mademoiselle E. Fahrni
(25) d'Andermatt ne s'est pas privée des
«mille et une spécialités culinaires» qui font
la joie de chacun. Personne ne saurait d'ail-
leurs lui en faire le reproche. Car Noël doit
être fêté dans l'allégresse et avec un bon
repas. Il en est de même le soir de la St-Syl-
vestre, puis le jour de l'an! Et alors le con-
trôle du poids? Bah! Tant pis, c'est si déli-
cieux...
Le contrôle du poids passe ainsi pour une
fois au second plan , mais il n'en sera que
plus précis et plus strict par la suite. Cepen-
dant , il faut savoir que la façon la plus
simp le de tenir son poids sous contrôle , sans
se priver de repas appétissants et variés,
consiste à faire appel aux mets Contour de
Wander. Ceux-ci ne contiennent que 300
ou 400 calories, mais ils renferment tous les
éléments indispensables à l'organisme, tels
que protéines, vitamines et sels minéraux.
Mademoiselle Fahrni nous a confié à
l'oreille: «Pour une fois, je ne me suis pas
privée, croyez-moi, et cela m'a fait vraiment
plaisir. Mais maintenant , j'ai repris sérieuse-
ment en mains le contrôle de mon poids,
comme auparavant , à l'aide de CONTOUR.
C'est simp le et c'est bon. Je remplace
chaque jou r un ou deux repas par des mets
CONTOUR. Et, si j'ai un problème, je
m'adresse au Service-conseil CONTOUR.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031/457388 TBJQOI

Mademoiselle £. Fahrni
a su faire

la part des choses.

Quand les tapis persans s'envolent :
400.000 fr. de butin au-dessus de Nyon
NYON (ATS). — Entre le 2 «t le

8 janvier, la villa « Les Peupliers », à
Borex, près de Nyon, un des domiciles
suisses appartenant à M. Sadreddin
Golestaneh, ingénieur iranien à Téhéran,
a été cambriolé. Les propriétaires
étaient absents (ils ne possèdent pas de
permis d'établissement).

Trois tapis persans anciens, d'une va-
leur globale d'environ 400.000 francs

ont disparu, ainsi qu'un appareil radio-
stéréo et divers autres objets ; en revan-
che aucune des autres pièces d'art ancien
que contient la villa, n'a disparu.

Le ou les voleurs ont enfourné leur
butin dans la « Mercedes » 280 SE
bleue, intérieur de cuir blanc, à plaques
temporaires d'Allemagne de l'Ouest, ga-
rée dans son boxe, et l'ont utilisée pour
prendre le large. La sûreté enquête.

Les assurances sociales au seuil de 1976
Au début de 1976, on constate que

certaines assurances sociales sont en-
trées dans une phase de réflexion
alors que d'autres sont sur le point
de déboucher sur de nouveaux dé-
veloppements. Celles qui font l'objet
d'un réexamen sont l'assurance vieil-
lesse et invalidité fle premier pilier
de la prévoyance sociale) d'une part
et l'assurance-maladie d'autre part
alors que l'élan nouveau touche la
prévoyance professionnelle (le deu-
xième pilier) et l'assurance-chômage.

L'AVS-AI étatique, une fois ac-
complie, le 1er janvier 1975, la se-
conde étape de la 8me révision, se
trouve à la recherche d'un nouvel
équilibre puisqu'à la suite de la situa-
tion précaire des finances fédérales la
contribution de la Confédération à
l'AVS a été réduite à 770 millions de
francs pour 1975 et à 9 % des dépen-
ses (au lieu de 15 % auparavant)
pour les années 1976 et 1977. On se
souvient que cette diminution de la
contribution publique avait entraîné
dès le 1er juillet 1975 un accroisse-
ment de la cotisation versée par les
salariés-employeurs (qui a passé de
9 % à 10 %) et que malgré la forte
réduction de la contribution fédérale
dont il est question ci-dessus, le total
des prestations de la Confédération à
l'AVS-AI a passé de 1.676.5 millions
environ (chiffre figurant dans les
comptes pour 1974) à 1.714 millions
environ selon le budget pour 1976.
Cette hausse a deux raisons : d'une
part la Confédération versera 849
millions en 1976, soit 9 % des dépen-
ses, au lieu du montant fixe de 770
millions en 1975 alors que d'autre
part les prestations fédérales à l'assu-
rance-invalidité ont augmenté de plus
de 200 millions.

Ces problèmes de financement se-
ront examinés lors de la 9me révi-
sion de l'AVS, dont les préparatifs
sont activement menés et dont l'en-
trée en vigueur est prévue pour le
1er janvier 1978. Il faut espérer que
des solutions satisfaisantes seront
trouvées d'ici là. Le second point
crucial de cette 9me révision a trait à
l'adaptation des rentes au renchéris-
sement et à l'évolution des salaires.
Parmi les facteurs qui joueront un
rôle, on note la situation des finances
fédérales dont personne n'attend
qu'elle s'améliore d'une manière fon-
damentale ainsi que l'évolution de
l'économie, mais il faut également
tenir compte des cotisations indivi-
duelles que certains estiment être à
la limite du supportable et du seuil
de « tolérance politique > ainsi que
des équilibres entre les trois piliers
ou encore entre l'AVS-AI et les au-
tres branches de la sécurité sociale
dont l'harmonisation réclamée aux
Chambres fédérales depuis quelque
temps déjà ne pourra cependant être
réalisée avant que l'on discute d'une
lOme révision de l'AVS.

DEUXIÈME PILIER' rt **
La prévoyance profession nelle, que

l'on désigne comme deuxième pilier,

se trouve au seuil d'une étape décisi-
ve. Le 26 novembre 1975, le Conseil
fédéral a décidé de soumettre aux
Chambres un message et un projet de
loi dont il a approuvé le texte le 19
décembre 1975. Il a réaffirmé sa con-
viction de ne pas différer plus long-
temps la réalisation des promesses
faites lors de la consultation populai-
re du 3 décembre 1972 sur le nouvel
article constitutionnel, quand bien
même la situation économique s'était
entre temps modifiée.

On se souvient qu'il s'agissait de
réaliser une prévoyance bâtie sur
trois piliers dont les deux premiers
devaient assurer d'une manière
appropriée le maintien du niveau de
vie antérieur. Par rapport aux avant-
projets connus, on constate que le
Conseil fédéral a introduit dans ce
projet une clause évolutive pour tenir
compte de la situation économique et
sociale et qui permet, le cas échéant,
de diminuer le niveau des prestations
que l'on cherche à atteindre afin de
ne pas imposer à l'économie na-
tionale une charge excessive. Le chif-
fre exact d'une telle réduction n'a
pas été donné. On entend dire cepen-
dant qu'elle pourrait être au
maximum d'un quart des prestations
sans toutefois que l'assurance-risque
soit limitée. Comme cette réduction
ne s'applique qu'au deuxième pilier
et non au premier, son effet global
est réduit. Calculée sur l'ensemble, la
réduction ne serait que d'un huitième
au plus et même inférieure dans la
grande majorité des cas. On sera fixé
sur le détail de ces dispositions lors-
que le projet sera publié, dans les
derniers jours de janvier.

On sait déjà pourtant que rien ne
sera modifié à la disposition constitu-
tionnelle transitoire prévoyant que
les cotisations nécessaires à la cou-
verture des prestations devront at-
teindre leur niveau normal au plus
tard après une période de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la
loi. Le programme de la commission
du Conseil national — chambre prio-
ritaire — montre clairement une
volonté d'éviter tout retard supplé-
mentaire.

Sous la présidence du conseiller
national Muheim (soc LU) cette
commission parlementaire se réunira
une première fois le 23 février 1976,
puis les 8 et 9 avril 1976, ce qui
permet d'envisager un débat d'entrée
au Conseil national durant la session
d'été 1976. La nécessité d'accélérer la
procédure vient de ce qu'il paraît
indispensable de coordonner la mise
en œuvre du deuxième pilier avec la
9me révision de l'AVS prévue pour
le 1er janvier 1978. En outre, le
développement du deuxième pilier se
justifie par le fait que les mesures
d'encouragement en faveur de la
prévoyance individuelle (3me pilier)
prévues dans, l'article constitutionnel
se font toujours attendre et que la
position des bénéficiaires de ce troi-

sième pilier est rendue encore plus
inconfortable à la suite des hausses
d'impôts et de la politique officielle
des taux d'intérêt

L'ASSURANCE-CHOMA GE
La mise en place de Vassurance-

chômage se fait actuellement à un
rythme accéléré. Le projet d'un nou-
vel article constitutionnel 34 novies a
été présenté par le Conseil fédéral
dans son message du 3 septembre
1975 et traité en priorité par le Con-
seil national dans sa session de dé-
cembre 1975 ; ce dernier l'a approuvé
sans modification. Les propositions
tendant à ne pas limiter les taux de
cotisations, ainsi que le revenu sou-
mis à cotisation ont été nettement
rejetées alors que le principe de la
parité des contributions a été confir-
mé. Il ne fait aucun doute que l'en-
trée en vigueur d'un régime obliga-
toire pour tous les salariés entraînera
une concentration si ce n'est même
une centralisation des caisses afin
d'obtenir une exécution rationnelle.
On doit admettre que le projet d'arti-
cle constitutionnel passera sans
encombre le cap des discussions au
Conseil des Etats au cours de la pro-
chaine session de printemps, que
d'éventuelles divergences pourraient
être rapidement aplanies de sorte que
le projet pourrait être soumis à la
votation populaire le 13 juin 1976 en
même temps que le projet relatif à
l'aménagement du territoire. La loi
d'application est déjà en chantier et
elle pourrait rapidement être soumise
aux Chambres.

ASSURANCE-MALADIE
L'assurance-maladie, se trouve,

elle, dans une phase de réflexion de-
puis le rejet du projet d'article cons-
titutionnel en votation populaire le 8
décembre 1974. On en a eu confirma-
tion lors du débat au Conseil na-
tional sur le budget de la Confédéra-
tion où fut nettement repoussée une
proposition de revenir sur la réduc-
tion de 10 % des subventions fédéra-
les aux caisses reconnues, réduction
approuvée par le peuple et les can-
tons le 8 décembre 1974. Malgré
cela, la somme des subventions fédé-
rales sera en 1976 d'environ 161,5
millions de francs plus élevée qu'elle
ne l'a été en 1974. L'augmentation de
la franchise, admise en compensation
partielle pour la réduction des
subventions et qui paraissait être la
seule possibilité de souplesse dans le
système rigide de l'assurance-maladie
a été récemment critiquée, même par
les milieux médicaux. Les travaux
sur la révision de l'assurance-maladie
montrent que le point crucial est
celui du financement, auquel s'ajoute
encore celui du frein à l'explosion
des coûts. On estime qu'il faudra
encore deux à trois ans pour l'exa-
men de ces problèmes alors que Je
projet de révision de l'assurânce-acci-
dent pourrait déjà être soumis au
parlement éfl 1976.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 2, avec, en caractère
gras, le nouveau venu :

1. Le France - Fais des chansons
(Michel Sardou) ; 2. Quel tempéra-
ment de feu (Sheila) ; 3. Je t'aime tu
vois (Daniel Guichard); 4. SOS (Abba-
Marie) ; 5. Ramaya (Afri c Simone) ;
6. Rythmo tropical (Chocolat's) ; 7.
Chicago (Frédéric François) ; 8. Et
mon père (Nicolas Peyrac) ; 9.
Quand j'étais chanteur (Michel Del-
pech) ; 10. Vaisselle cassée (Pierre
Perret) ; 11. Viens, maman , on va dan-
ser (Noam) ; 12. Inutile de nous re-
voir (Mireille Mathieu) ; 13. Roma-
nella Gianni Nazzaro ; 14. Ne lui dis
pas (Dalida) ; 15. Pourquo i pleurer
(Claude François) ; 16. Charlie
Brown (Two Man Sound - Charlie
Brown fam.) ; 17. La terre promise
(Johnny Hallyday) ; 18. Danse la
chante la (Sylvie Vartan) ; 19. Le
funambule - La balade des gens heu-
reux (Gérard Lenorman) ; 20. La pê-
che aux moules (Nestor).
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Tout débuta par une Semaine olympique
H|g o.ympis'̂ r"! [_es jeux d'hiver : une très longue histoire, riche en exploits (I)
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= Les 12mes Jeux olympiques d'hiver seront ouverts le mercredi 4 f é- I
= vrier prochain, au cours d'une cérémonie qui se déroulera au stade du V
§ Bergisel , à Innsbruck. Qui se souviendra , alors, des premiers Jeux de =
= 1924, qui s'étaient tenus à Chamonix ? Qui se souviendra surtout de ces Ë
= trois hommes, le comte Clary et le marquis de Polignac, deux Français, |
Ë et le Canadien Merrick, qui furent à l'origine, avec le baron Pierre de I
| Coubertin, de la création des Jeux d'hiver? |
iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Un certain Salchow
Certes, des épreuves de patinage artis-

tique avaient été inscrites au programme
des Jeux olympiques de 1908, à Londres,
puis à ceux de 1920 à Anvers. Sur la pati-
noire du «Prince's Skating-club », les
compétitions de 1908 avaient permis au
Suédois Ulrich Salchow de s'imposer
devant son compatriote Richard Johans-
son (Salchow devait laisser son nom à un
saut qui figure encore, mais en triple, au
programme de la plupart des patineurs
actuels). A Anvers, c'est un autre Suédois
qui s'était montré le meilleur, Gillis
Grafstroem. Un tournoi de hockey sur
glace avait également été mis sur pied par
les organisateurs. Les Canadiens enlevè-
rent ainsi leur première victoire olympi-
que «officieuse», devant les Etats-Unis
et la Tchécoslovaquie.

Crainte Scandinave
C'est, finalement, le 2 juin 1921 que le

comité olympique, réuni à Lausanne,
attribua à Paris l'organisation des Jeux

d'été de 1924 et accorda à la France la
possibilité de mettre sur pied une «Se-
maine olympique des sports d'hiver».

C'était un premier pas mais il fallut
l'acharnement des deux Français, du
Canadien et aussi la pression des nations
dites alpines pour faire céder le blocus
des pays Scandinaves, qui avaient peur de
voir se dévaloriser leurs propres organi-
sait s de sui ee sond et de saut. Et le
27 mai 1925, à Prague, les Jeux olympi-
ques d'hiver naissaient officiellement.
Saint-Moritz, en 1928, allait être le siège
des 2mL's Jeux olympiques d'hiver. Et,
malgré l'absence d'appellation officielle ,
la semaine de Chamonix est restée
comme la première « édition » des Jeux
d'hiver.

Un héros
Lors de cette première «Semaine

olympique », il n 'était pas encore ques-
tion de ski alpin. Seuls figuraient au pro-
gramme le ski de fond (18 et 50 km), le
combiné nordique (18 km et saut), le saut

spécial , le patinage artistique, le patinage
de vitesse, le bob à quatre et le hockey sur
glace. Tout naturellement, les nations
Scandinaves allaient se mettre en évi-
dence et , au premier rang d'entre elles, la
Norvège. Là-bas, depuis des siècles, le ski
de fond était considéré comme un sport
national. Rien d'étonnant donc à ce que le
premier homme à entrer dans la légende
des Jeux d'hiver ait été le Norvégien
Thorleif Haug. Avec une étonnante faci-
lité, il enleva à la fois les 18 km , les
50 km, le combiné nordique et compléta
sa collection de médailles par une troi-
sième place en saut spécial. Il devint un
héros et on lui a même élevé une statue
dans son pays !

Mais, 1924 devait aussi consacrer
l'école suédoise de patinage artistique
grâce à Gillis Grafstroem qui, déjà vain-
queur en 1920 à Anvers, triompha en-
core à Chamonix. Il allait même, ensuite,
enlever la médaille d'or à Saint-Moritz
(1928) avant de terminer son étonnante
carrière en se classant deuxième à Lake
Placid (1932). Dans l'épreuve féminine,
une petite Norvégienne de onze ans dut

se contenter de la dernière place. Mais on
devait , par la suite, entendre longuement
parler de cette petite Sonia Henie, pre-
mière «fée de la glace ».

«Raclées» en hockey
Le patinage de vitesse devait aussi

révéler un être exceptionnel, le Finlan-
dais Clas Thunberg. Partici pant aux qua-
tre épreuves - 1500, 5000, 10.000 et
500 m - il enleva deux premières places
et se classa une fois deuxième et une fois
troisième.

La «Semaine de Chamonix » permit
aux bobeurs suisses de remporter une
première médaille d'or avec Eduard
Scherrer , Alfred Neveu , Alfred et Hein-
rich Schlaeppi. Si Georges Gautschi,
médaille de bronze en patinage artisti-
que , fit véritablement sensation en de-
vançant plusieurs favoris , les hockeyeurs
helvétiques subirent une véritable leçon
des Canadiens, s'inclinant par 33-0. Il est
vrai que Tchécoslovaques et Suédois,
battus respectivement par 30-0 et 22-0,
ne firent guère mieux ! Fédérale Lugano intouchable

DÉJÀ LUI. - En 1928, on parlait déjà de Bibi Torriani, qu'on reconnaît ici aux
côtés de Pic et Hans Cattini et de Beat Ruedi (à droite). (Archives)

Si feaskeibaii Ligue nationale A

Aucune véritable surprise n'est venue
troubler la reprise du champ ionnat et,
comme pour renforcer cette affirmation ,
Fédérale Lugano a confirmé sa position
en tête du classement en disposant aisé-
ment de son rival local, Viganello.

Raga et ses coéquipiers accomplissent
des prouesses en menant de front la
coup e d'Europe et le championnat suisse.
Dans cette dernière compétition, ils se
distinguent de telle façon que le titre de
cette saison ne devrait pas leur échapper.
Malgré leurs efforts pour se maintenir à
portée au classement, Fribourg Olymp ic
et Lugano ne semblent pas de taille à
venir s 'interposer.

Alors que Pregassona, Viganello,
Vevey et Pully se maintiendront vrai-
semblablement en position intermé-
diaire, une lutte intéressante s'engage au
niveau des fatidiques 9mc et 10mc places.

Par une victoire très attendu e et un
redressement qui se manifeste enfin ,
Neuchâtel semble être en mesure
d'échapper à cette zone dangere use.
L'entraîneur des Neuchâtelois comptait

beaucoup sur ces deux points qui prou- ,
vent que ses efforts ont atteint leur but.

Samedi, au Panespo, il conviendra de
confirmer cette réaction positive. La
formation locale en est parfaitement
capable mais elle devra laisser aux ves-
tiaires un excès de confiance qui lui a
déjà joué de mauvais tour. Avec de la
volonté et surtout de la discipline, elle
peut s 'approprier les deux points que
Stade Français convoite fortement.

Unefois encore, l'avenir de l'équipe du
Panesp o se jouera samedi face à un
adversaire mal classé. Il faut  souhaiter
que Neuchâtelparvienne à renouveler sa
pres tation de Genève qui fu t  la seule
victoire du premier tour. M. R.

Le classement
1. Fédérale 10 9 0 1 1004-835 18
2. Olympic Fr. 10 8 0 2 924-830 16
3. Lugano 10 8 0 2 970-851 16
4. Viganello 10 6 0 4 886-880 12
5. Pregassona 10 6 0 4 866-823 12
6. Pully 10 4 0 6 942-939 8
7. Vevey 10 4 0 6 821-884 8
8. Neuchâtel 10 2 1 7 798-855 5
9. Renens 10 1 1 8 838-949 3

10. Stade Fr. 10 1 0 9 785-988 2 '
Les marqueurs

1. Fultz (Viganello) 345 pts
2. Hurlburt (Pully) 338 pts
3. Raga (Fédérale) 313 pts
4. Hall (Stade Français) 301 pts
5. Baker (Vevey) 288 pts
6. Noll (Pregassona) 273 pts
7. Howard (Olympic Friburgo) 271 pts
8. Trobbe (Neuchâtel) 254 pts
9. Dunbar (Fédérale) .-..̂  252 pts

10. Sanford (Lugano) 250 pts

1928 à Saint-Moritz: Sonia Henie
Sonia Henie... Son nom restera associé

à jamais à l'histoire du patinage artisti-
que. A Saint-Moritz, elle n'avait pas
encore seize ans mais ses cheveux blonds,
sa grâce, son assurance sur la patinoire
allaient en faire la reine des Jeux. C'était
le début d'une fantastique carrière. En
1932 et en 1936, elle renouvela ses suc-
cès, enthousiasmant le public , notam-
ment par des sauts alors fantastiques.
Vedette de cinéma, comblée par des spec-
tacles professionnels, la Norvégienne
était devenue, à sa mort (en 1969), une
des femmes les plus riches du monde.

Norvégiens et Suédois se livrèrent
encore à des luttes épiques. Les Norvé-
giens réalisèrent tout d'abord un triplé
dans l'épreuve des 18 km. Les Suédois
répliquèrent par un triplé sur 50 km.
Mais la supériorité norvégienne allait

ensuite être manifeste au combiné nordi-
que et au saut. Le Suédois Gillis Grafs-
troem avait beau continuer sa domina-
tion en patinage artistique, le Finlandais
Clas Thunberg faire de même dans les
épreuves de vitesse, les Canadiens s'im-
poser comme les maîtres du hockey sur
glace et les Américains remporter leur
seule médaille d'or en skeleton, rien
n'empêcha les Norvégiens d'être à nou-
veau les grands vainqueurs de ces Jeux.

Pour la Suisse, la moisson fut assez
maigre avec une unique médaille de
bronze, obtenue en hockey sur glace,
derrière le Canada et la Suède. On devait,
d'ailleurs, reparler par la suite de cette
sélection helvétique, emmenée par Tiger
Geromini et qui comptait dans ses rangs
un néophyte de 17 ans, Bibi Torriani.

(A suivre)

Victoire de Neuchâtel-Sports
Q  ̂ volleyball | DERBY AU PANESPO

Le derby neuchâtelois féminin de li-
gue A s'est déroulé mardi soir au Pa-
nespo devant un public assez nombreux,
mais surtout enthousiaste. Il faut souli-
gner le bon match joué par les dames de
Colombier, qui ont offert une belle résis-
tance aux locales, encore fatiguées de
leur match de samedi à Berne. Cette fati-
gue était surtout nerveuse, car , samedi ,
elles devaient gagner à tout prix si elles
voulaient garder leur place dans le tour
final , ce qui est désormais chose faite
avec la victoire sur Colombier. Les ban-
lieusardes ont su profiter des moments de
relâchement des jeunes Neuchàteloises.
Bien que meilleures en attaque, les
Neuchàteloises se sont trouvées devant
une équipe très mobile, occupant bien le
terrain et réussissant quelques beaux
« blocks ».

Résultat: Neuchâtel-Sports - Colom-
bier 3-2 15-13, 13-15, 15-7, 13-J5, 15-$
(93 minutes).

Neuchâtel-Sports: B. Fluri - C. Bèrriéy
- E. Kœnig - L. Miserez - C. Aubry -
C. Kœnig- C. Froidevaux - C. Ammann -
A. Cattin - M. Lecoultre.

Colombier T. Deuber - J. Horakova -
E. Veuve - S. Fatton - F. Veuve -
R.-M. Dardel - C. Pfeiffer - B. von Ber-
gen.

NOUVEAU DERBY

Vendredi soir, aura lieu le derby des
messieurs, au Panespo. Neuchâtel-Sports

voudra rejouer comme au match aller, où
il avait mis Colombier en diffi culté au
début du match. Colombier se doit de
gagner s'il veut garder le contact avec
Lausanne UC, qui partage la première
place avec lui. Pour Neuchâtel , il s'agira
avant tou t de faire un bon match , de
glaner un maximum de sets, qui peuvent
peser lourd en fin de saison.

QUALIFICATION OLYMPIQUE
Aujourd'hui , l'équipe nationale fémi-

nine part pour Francfort où elle partici-
pera au tournoi pré-olympique. Les
équipes sont réparties en deux groupes
de quatre, deux équipes pouvant glaner
leur place , pour Montréal. La Suisse
jouera avec l'Allemagne fédérale, la
Bulgarie et les Etats-Unis. Notre équipe a
peu de chances de se qualifier, son but est
de participer pour apprendre le maxi-
mum face à de plus fortes qu 'elle tout cela
en vue; de la «Sprin&-cup»,,du mois
d'avril', à Neuchâtel, ou elle espère se
comporter brillamment.

Composition de la délégation : U. Mul-
ler (Bienne), J. Perotti (Lausanne Cité),
C. Cornaz (Lausanne) , D. Coppey (Chê-
nois), V. Ulrich (Spada), S. Graf , E. Ku-
bli, S. Luthy, E. Haener, M. Roduner,
B. von Bidder, R. Roesler (Uni-Bâle). -
Entraîneurs : R. Miserez , entr. national;
E. Kessler (assistante). - Chef de déléga-
tion: R. Chautems. - Arbitre : R. Bays.

RMi

Le 44me Rallye de Monte-Carlo
Çggfr automobilisme Du 17 au 24 janvier

Le 44mc Rallye de Monte-Carlo se
déroulera du 17 au 24 janvier. Il réunira
l'élite des pilotes européens. L'épreuve
monégasque fut créée en 1911 par l'Au-
tomobile-club de Monaco. Elle était,
alors, loin de ce qu 'elle est devenue.
C'était plus un «rallye-promenade »
qu'une véritable compétition. Le premier
vainqueur fut l'aviateur H. Rouger ŝur
une «Turcat-Méry ».

INTERRUPTIONS
En raison du premier conflit mondial ,

le Rallye de Monte-Carlo fut interrompu
durant 11 ans. Il ne reprit qu 'en 1924.
Une nouvelle interruption fut prononcée
pendant la Seconde Guerre mondiale ,
jusqu 'en 1949. L'épreuve devint , alors, le
rassemblement et l'un des grands buts
annuels des principales marques auto-
mobiles du monde entier. Elle devint
également un banc d'essais pour les
mécaniques. Un succès dans le Rallye de
Monte-Carlo , c'est maintenant la noto-
riété pour l'équipage gagnant.

Annulée en 1974 en raison de la crise
du pétrole, l'épreuve monégasque prit un
nouveau départ en 1975. Mais elle n 'ob-
tint pas le succès escompté, avec 96
concurrents au départ (5 itinéraires),
chiffre le plus faible depuis la fin de la
guerre. Ça n'a pas empêché les Italiens
Sandro Munari - Mario Manucci (Lancia
Stratos), en tête dès la première épreuve
spéciale, de remporter un magnifique
succès.

Les parcours de concentration de la
44nK « édition» représentent environ
2000 kilomètres. Ils partiront d'Almeria,
Copenhague, Francfort , Lisbonne, Lon-
dres, Paris, Rome, Salonique et Varsovie.
L'arrivée à Monte-Carlo est prévue pour
lundi dans la matinée. Pour les «resca-
pés », il s'agira ensuite de se mesurer sur
un parcours de classement (200 km). A

11 heures le mardi 20 janvier , sera donné
le départ du parcours commun Monaco -
Gap - Vais les Bains - Digne - Monaco
<1700 km).

Les concurrents les moins pénalisés
seront encore aux prises, dès le jeudi 22 à
18 heures , sur un parcours complémen-
taire Monaco4Monaco (780 km). La pu-
blication des résultats officiels a été fixée
au vendredi 23 janvier , à 16 heures.

Cadre féminin suisse
formé

¦ ¦ . .  i

gjjjp gymnastique

Le cadre national féminin pour 1976 a
été formé. En font partie Irène Amrein
(16 ans), Patricia Bazzi (19), Vera Cane-
vascini (15), Nadia Dotti (20), Hanni
Etienne (19), Brigitte Girardin (18),
Karin Klostermann (16), Dawn Haber-
land (17, Cornelia Moser (16) et Ella
Widmer (18). S'entraîneront également
avec les membres du cadre Florence
Heininger (17), Catherine Golay (16) et
Daniela Schertenleib (13).

Les manifestations suivantes figurent
au programme de l'équi pe : 7-8 février à
Johannesburg, 6-7 mars RFA-Roumanie-
Suisse, 20-21 mars RFA-Suisse, 8-11
avril à Londres : 10-11 avril Hongrie-
Cologne-Suisse, 16-18 avril à Bucarest ,
26-27 juin championnats suisses : 20-21
novembre championnats suisses par
équipes, 27-28 novembre Angleterre-
Suisse.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Eintracht Braunschweig (2""' rang) -
Bayera Munich (10.). - Match diffi cile
pour Bayern Munich , malgré la participa-
tion de Muller et Hoeness, remis de leurs
blessures. 1 X X

2. Karlsruhe (16.) - Eintracht Franc-
fort (11.). - Au premier tour, Karlsruhe
avait créé la surprise en gagnant sur le
terrain d'Eintracht; les visiteurs sont
donc avertis. X 2 1

3. 1. Cologne (7.) - Hertha Berlin (5.).
- Les Rhénans devraient s'imposer
contre les Berlinois qui , jusqu 'à présent,
n'ont pas convaincu dans leurs matches à
l'extérieur. 1 X 1

4. Werder Brème (14.) ¦ VfL Bochum
(13.). — Les visiteurs n 'éviteront pas la
défaite. 1 1 1

5. Cesena (4.) - Milan (3.). - Partie
intéressante et équilibrée car Cesena,
contre toute attente, a encore son mot à
dire dans le peloton de tête. X X X

6. Juventus Turin (1er) - Bologne (6.).
- Juventus est grand favori. 1 1 1

7. Lazio Rome (12.) - Fiorentina (11.).
- Si Lazio Rome s'est amélioré ces der-
niers temps, on ne peut en dire autant de
Fiorentina . 1 X 1

8. Naples (5.) - Rome (9.). - Sur le
terrain « brûlant » de Naples, les Romains
peuvent, au mieux, réussir le match nul.

1 1 1
9. Aston Villa (13.) - Newcastle Uni-

ted (12.). - Bien que voisins au classe-
ment, Aston Villa, redoutable chez lui,
devrait s'imposer. X 1 1

10. Burnley(21.) - DerbyCounty (4.).
- Le match contre Derby County, tenant
du titre, ne résoudra certainement pas les
problèmes de relégation de Burnley.

2 2 2
11. Leicester City (16.) - Arsenal

(18.). - Si Leicester City obtient de
nombreux résultats nuls chez lui , Arsenal
en fait de même dans ses matches à l'ex-
térieur. X X 2

12. Manchester City (8.) - West Ham
United (6.). - Partie équilibrée entre
deux équipes bien classées. 1 X 2

Williams forfait pour Sunkist
;HJ 
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L'Américain Steve Williams ne sera
pas au rendez-vous pré-olympique des
meilleurs sprinters mondiaux , vendredi à
Los-Angeles. Le co-détenteur du record
du monde du 100 m., légèrement blessé,
a déclaré forfait pour la réunion en salle
de Sunkist. La présence dans le 60 yards
du Soviétique Valeri Borzov, double
champion olympique, du Jamaïcain Don
Quarrie et de Houston McTear va , néan-
moins, assurer le spectacle.

La participation est d'ailleurs élevée
cette année. Sur 880 yards, l'étonnant
Kenyan Mike Boit affrontera ses deux
rivaux immédiats, les Américains Rick
Wohlhuter, «recordman » mondial de la
distance, et Mark Enyaert , champion des
Etats-Unis. Le concours de poids oppo-
sera le Suédois Hoglund (21 m 33
en 1975) au détenteur du record mondial
Al Feuerbach et au Britannique Geoff
Capes. En hauteur, Dwight Stones (re-
cord du monde), se mesurera à Tom
Woods et au Soviétique Grigoriev. Les

perchistes américains Dan Ripley, Vie
Dias et Earl Bell, ayant déjà franchi
5 m 51, partiront favoris face au Soviéti-
que Isakov.

Enfin, Jim Bolding et Bruce Jenner
(600 yards) , le Sud-Africain Dany Malan
et Marty Liquori (1500 m), Frank Shorter
(2 miles) et Arnie Robinson (longueur)
figurent également à l'affiche de cette
importante réunion.

Important cross de sélection
à Lausanne

Le cross de Lausanne-Sports, qui se
déroulera samedi après-midi à la Pon-
taise, revêtira cette année une impor-
tance particulière. Il servira , en effet , de
large sélection en vue des manifestations
internationales du 25 janvier.

Les six premiers classés de l'élite parti-
ciperont , ce jour-là , au cross de Saint-Sé-
bastien , en Espagne, une des épreuves du
genre les plus relevées d'Europe. Les
quatre suivants sont invités au Petit-
Quevilly, près de Rouen, alors que les six
meilleurs juniors iront à Mommenheim,
en Alsace.

Montmollin en évidence
\W *'" I À L'AIR COMPRIMÉ

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse au fusil à air comprimé
s'est clos sur une victoire des équipes de
Wil (SG) et de Tavel. Pour elles, 1483 p.
Dans la première, l'ancien international
Auguste Hollenstein , toujours sur la
brèche , auteur d'un bon total de 371 p.,
et Robert Weilenmann , un des meilleurs
tireurs d'Helvétie à l'heure actuelle. Dans
la seconde, le jeune internatio.ial (aussi)
Kuno Bertschy, crédité de 375 p., égalé
par Hans Fasel , et avec Hermann Rossier
à la limite des 372 p. et Alphonse Auder-
set à celle des 361.

Les deux chefs de cordée ont battu de 9
et 10 p., aussi bien les Lucernois de Kurt
Muller et de Rolf Gugolz que les mat-
cheurs d'Altstaetten , emmenés par Erwin
et Maria Grossglauser , tout en en prenant
12 à Bubendorf et 13 à Feldmeilen., Ce
sont là les six groupes arrivés en fin de
course avec 1470 p. au minimum. Der-
rière eux , les écarts se creusent quelque
peu: on va trouver Fribourg I en
18mc place avec 1441 p., Montmollin I à
la 21m,:, avec 1437 p., Courcelon I à la
26 mc avec 1435 p., Val-de-Travers I à la
26""-' avec 1431 p., à 2 p. des Zuricois de
Neumunster. La référence vaut son pe-
sant d'or.

En d'autres termes , les Fribourgeois ,
les Jurassiens et les Neuchâtelois ont
réussi à injecter cinq des leurs parmi les
premiers, en récompense d'une moyenne
individuelle de 357,75 p. au moins si l'on

prend à témoin le résultat de la formation
du Val-de-Travers.

Si l'on s'en tient aux 51 équipes arri-
vées à 1400 p., sur une partici pation to-
tale record de 175 pour la saison, on
constatera que Renens I (1420), Sion I
(1413), La Chaux-de-Fonds I (1412),
Peseux I (1405) et Bulle I (1404) sont
encore « dans le coup ». Sur les dix grou-
pes romands en cause, quatre provien-
nent du pays de Neuchâtel , trois de celui
de Fribourg, un du Jura , un du canton de
Vaud , un du Valais...

En d'autres termes, les Neuchâtelois
figurent parmi les principaux animateurs
de la compétition , une compétition diffi-
cile parce que le seul tir debout y est
admis et par les dimensions très faibles
des cibles. Même à une distance de 10 m.,
le « 10 » est bien petit !

Plus encore : les Neuchâtelois ont
engagé dans la course seize groupes au
total , soit cinq de plus qu'en 1975, ou
près du dixième des concurrents ! Ce
malgré le forfait de Cortaillod , qui a
pourtant une place tout indiquée dans ce
championnat suisse.

Les Zuricois en ont 24, dont dix nou-
veaux , et les Bernois 22, dont quatre de
plus qu 'en 1975. Les Neuchâtelois , pro-
portionnellement aux effectifs de leur
fédération , sont nettement plus nom-
breux. Et ils réussissent encore à placer
quatre des leurs dans le peloton de tête !
Chapeau et bravo. L. N.

Revendications de la FIF-pro
Protection et sécurité des joueurs ont

été demandées par la Fédération inter-
nationale des footballeurs (FI F) profes-
sionnels pour la coupe du monde 1978
en Argentine. Dans une résolution, elle
attire l'attention de la FIFA sur les
garanties qui devront lui être fournies.
Elle demande d'autre part à être étroite-
ment associée à l'organisation de la pro-
chaine coupe du monde, et cela dans
tous les domaines.

Au cours des débats , .  les discussions
ont notamment porté sur les problèmes
tendant à l'instauration d'une sécurité
sociale international e, sur une participa-

tion plus active de la FIF-pro aux ins-
tances de la FIFA et sur un intéresse-
ment aux contrats de télévision. La libre
circulation des joueurs au sein de la
communauté européenne , selon l'appli-
cation du traité de Rome, a fait l'objet
d'un long échange de vues.

L'ex-international anglais Bobby
Charlton a été élu , au cours de l'as-
semblée générale à Pari s, président de
la section joueurs. Le professeur belge
Roger Blancpain a été maintenu à la
présidence administrative. Il a été enfin
établi un cahier des revendications qui
sera présenté à la FIFA.

|J§| tennis

Sélection suisse
pour affronter

la Norvège samedi
La Suisse jouera son premier match de

Coupe du roi de Suède contre la Nor-
vège, le 17 janvier , à Oslo. La fédération
suisse a retenu Kanderal , Sturdza et
Michod , qui fonctionnera également
comme capitaine.

Le championnat cantonal neuchâ-
telois de cross-country, organisé par
l'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme, aura lieu le samedi 24 janvier
aux Fourches sur Saint-Biaise. Cette
compétition est ouverte à tous,
membres d'un club ou non. Les en-
fants , filles et garçons, peuvent y par-
ticiper dès leur plus jeune âge. Les
épreuves débuteront à 14 heures
(ecolières) et le dernier départ, celui
de l'élite, sera donné à 15 h 50.

Inscription jusqu 'au jeudi 22 jan-
vier chez M. C. Meisterhans, Car-
rière 10 a, 2014 Bôle.

Le championnat cantonal
de cross le 24 janvier

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Eintr. Brauns. -B.Mùnchen 5 3 2
2. Karlsruhe-Eintracht Francfort . 4  3 3
3. 1. Cologne-Hertha Berlin 5 3 2
4. Werder Brème-Bochum 5 3 2
5. Cesena-Milan 3 4 3
6. Juventus Turin-Bologne 6 2 2
7. Lazio Rome-Fiorentina 4 4 2
8. Naples-Rome 5 4 1
9. Aston Villa-Newcastle United . 5  3 2

10. Burnley-Derby County 3 3 4
11. Leicester City - Arsenal 4 4 2
12. Manchester City-West Ham U. . 4 3 3

Lauda et Regazzoni
numéros 1 et 2

Changements en formule un

Voici la nouvelle liste des numéros de
départ des pilotes de formule 1 pour la
saison 1976 :

1. Niki Lauda (Aut), Ferrari. 2. Clay
Regazzoni (S), Ferrari. 3. Jody Scheckter
(Af-S), Tyrrell . 4. Patrick Dépailler (Fr) ,
Tyrrell. 5. Ronnier Peterson (Sue), Lotus.
6. Numéro réservé pour un autre pilote
de Lotus. 7. Carlos Reutemann (Arg) ,
Brabham. 8. Carlos Pace (Bré), Brabham.
9. Vittorio Brambilla (It) , March. 10.
Lella Lombardi (It), March. 11. James
Hunt (GB) , MacLaren. 12. Jochen Mass
(RFA), MacLaren. 14. et 15. numéros
réservés pour les pilotes de BRM. 16.
Tom Pryce (GB), Shadow. 17. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Shadow. 18. et 19.
numéros réservés pour les pilotes de
Surtees. 20. Jacky Ickx (Be), Williams.
21. Renzo Zorzi (It), Williams. 22. Chris
Amon (NZ), Ensigne. 26. Jacques Laffite
(Fr) , Ligier. 27. Mario Andretti (EU),
Parnelli. 28. John Watson (GB), Penske.
30. Emerson Fittipaldi (Bré) , Copersucar.
31. Ingo Hoffmann (RFA), Copersucar.
32. Loris Kessel (S), Brabham. 34. Hans-
Joachim Stuck (RFA), March. 35. Arturo
Merzario (It) , March.

Lemania Morges
battu à Sion

En ligue B

La pause de Noël a été fatale au « lea-
der », Lemania, qui a mordu la poussière
à Sion. S'appuyant sur l'Américain Ber-
ger en grande forme et sur l'adroit Mé-
trai , les Sédunois ont démontré que l'as-
cension en ligue A pouvait également les
concerner. L'autre rencontre au sommet
a permis à Nyon de reprendre le
commandement en battant un Martigny
qui perd quelque peu ses illusions de
retrouver la ligue A. Vainqueur de Spor-
tive Française, Jonction reprend presque
contact avec des adversaires, qui devront
se méfier du déplacement dans la cité de
Calvin. Par sa victoire sur Champel ,
Lausanne-Sports se met définitivement à
l'abri de la relégation et rejoint City Fri-
bourg , battu à Zurich par un étonnant
Swissair.

Résultats : Champel - Lausanne-Sports
77-90; Jonction - Sportive Française
84-79 ; Nyon - Martigny 83-81; Sion -
Lemania Morges 85-81; Swissair - City
Fribourg 86-77.

Classement: 1. Nyon 11 matches-20
points. 2. Lemania 11-18. 3. Sion 11-16.
4. Sportive Française et Martigny 11-14.
6. Jonction 11-12. 7. City Fribourg et
Lausanne-Sports 11-8. 9. Swissair Zurich
11-6. 10 Uni Bâle 10-4. 11. Champel
11-0.

Samedi , aura lieu le choc au sommet
entre Lemania et Nyon, à Morges.

A. Be.
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Nous cherchons pour toute de
suite ou date à convenir,

PERSONNE
pour aider au ménage.
Dame, même étrangère, d'un cer-
tain âge, acceptée.

S'adresser à Donzé Frères
Boulangerie - Tea-room,
2724 Les Breuleux.
Tél. (039) 54 15 22.
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Restaurant du
Vauseyon
cherche, pour entrée
immédiate,

une fille
de cuisine
Tél. 24 27 44.

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

TEA-ROOM LE PUB
Pérolles 4 Fribourg
engage tout de suite

sommelières
fille de buffet

et pour début février

jeune fille
ou dame

pour la cuisine.

Se présenter ou téléphoner au
(037) 2340 80.

| Mercure Neuchâtel
s cherche un gérant
• Etes-vous vendeur, avec une certaine expé-
• riencte dans les denrées alimentaires ou la
J confiserie ?

Aimeriez-vous être responsable d'un grand
2 magasin ?

Nous vous prions de nous adresser votre
J offre détaillée à

•j* _ *'

• Mercure S.A.
8 Fellerstrasse 15 3027 Berne 

TRAVAIL À PLEIN TEMPS S
DE JANVIER À MARS •

J Couple de jeunes Suisses de l'Etranger cherche •
« personne jeune qui les aiderait à s'occuper des J• enfants (de 3 à 17 mois). Conditions à discuter ; S
• possibilité de se loger. En général établi au Val- O
m de-Travers , petits voyages en Suisse et à l'Etran- •
• ger possibles. Téléphoner au (038) 61 12 31. 5

Aimeriez-vous exercer, vous aussi, une

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

Nom : Vous bénéficierez d'une excellente formation
~~ et d'une aide efficace et permanente par un
Prénom : spécialiste de notre entreprise.

Profession : Lors d'une entrevue, et en vous assurant de
la plus stricte discrétion, nous vous rensei-

A9e : gnerons sur la tâche à remplir ainsi que sur
_. . .. . les avantages sociaux qui sont offerts à nosDomiC!le • collaborateurs.
Rue : Veuillez nous adresser le bulletin ci-contre

sous chiffres HV 08 au bureau du journal qui
No de tél. : nous le transmettra.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats , photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants , car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
cherche

Analyste - informaticien
confirmé , apte à conduire un projet informatique de
manière indépendante.
Connaissance du PL/1 et du téléprocessing
souhaitée.
Offres détaillées et demandes de renseignements à
adresser à M. le chef du Service des automobiles,
cycles et bateaux, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 21 01 11.

Banque de moyenne importance, sise à Genève,
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, de formation commerciale ou bancai-
re, maîtrisant parfaitement les langues française et
anglaise et possédant si possible des connaissan-
ces d'allemand et d'espagnol.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à Publicitas S.A.,
2501 Bienne, sous chiffres No 80-3169.

Nous cherchons pour avril prochain

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de facturation et correspondance
française. Connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offres écrites à :

Félix Fiisch « FELCO »,
fabrique de sécateurs et cisailles à câble,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

HOPITAL D'ORBE i

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 infirmières anesthésistes
qualifiées ;

1 infirmière diplômée ;
1 assistant technique en radiologie

(éventuellement à mi-temps)

Avantage d'un travail par équipe.
Traitement selon barème du Groupement des Hôpi-
taux régionaux vaudois.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'Hôpital
d'Orbe, 1350 Orbe.

Pour compléter notre organisation de représentants
dans diverses régions de la Suisse romande, nous
cherchons encore quelques

collaborateurs
pour le service extérieur

sérieux, capables de conseiller la clientèle privée et
les artisans et d'augmenter le nombre des clients.

Nous demandons beaucoup d'enthousiasme et d'ini-
tiative ainsi qu'une conduite correcte.

Outre l'assortiment extraordinaire et l'aide effective
à la vente, nous offrons une situation intéressante,
une bonne possibilité de profit et des services
sociaux progressifs.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la

Coopérative Borna
asile pour aveugles et invalides
Bonlngen, bureaux et expédition

.,. - .,, 4663 Aarbourg, tél. (062) 41 13 54.

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).

j k
^̂ ^̂ ¦ ¦ -̂  ̂ Un membre du groupe

 ̂ INTERFOOD
(Suchard-Tobler)

A PJ _ \̂ A I CZ A 24> rue du fombet
>̂ r\li___P_^__L JM 2034 Peseux

cherche

UNE SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue (allemand - français).

Expérience de plusieurs années indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Travail agréable et intéressant au sein d'une équipe
dynamique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 21 11 55, interne 512.
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Et revoilà les Françaises...
[jijgl ski I Chutes «à gogo» au spécial des Gets

Lise-Marie Morerod tombe, Marie-Thérèse Nadig quatrième
Les Françaises seront les principales

rivales de Lise-Marie JMorerod dans le
slalom spécial des Jeux olympiques
d'Innsbruck, le 11 février prochain à
l'Axamer Lizum : tel est le principal
enseignement que l'on peut tirer du
slalom spécial de coupe du monde
organisé aux Gets. Danielle Debernard,
confirmant son retour en forme, s'est
imposée devant la jeune Allemande
Monika Berwein et sa compatriote Patri-
cia Emonet, qui elle aussi accumule les
bons résultats depuis le début de j anvier.

MALCHANCE
Lise-Marie Morerod a, quant à elle,

été une fois de plus malchanceuse. Elle

Remous à Avoriaz
Voici un communiqué officiel publié

par le comité d'organisation concernant
la descente masculine de Morzine qui
doit se dérouler samedi.

« Le comité d'organisation des épreu-
ves masculines de coupe du monde de
Morzine-Avoriaz tient à faire savoir
qu'après les protestations de certains res-
ponsables d'équipe concernant l'état de
la piste de descente jugée par eux dan-
gereux, le jury officiel , sous réserve de
travaux déjà en cours (apport de paille,
renforcement de la protection) donne
son accord au déroulement normal de
l'épreuve fixée à samedi. »

« Hahnenkamm »
en sursis

Le manque de neige à Kitzbuhel ris-
que de compromettre l'organisation tra-
ditionnelle des épreuves du Hahnen-
kamm — descente et slalom spécial mes-
sieurs — prévues pour les 24 et 25 jan-
vier. Les organisateurs sont, cependant ,
toujours optimistes et ils espèrent pou-
voir réparer la piste avec l'aide de l'ar-
mée. Si la célèbre « Streif » se révélait
inutilisable pour la descente, la course
pourrait avoir lieu sur une piste voisine.

a rate une porte en vue de l'arrivée, dans
la première manche déjà. De toute
façon, elle ne se trouvait pas dans un
bon jour. Son début de course hésitant
puis une erreur difficilement corrigée
l'avaient amplement démontré. Lise-Ma-
rie éliminée, c'est Marie-Thérèse Nadig,
qui , de façon parfaitement inattendue, a
assuré la relève en se bissant à la qua-
trième place, ce qui constitue le meilleur
résultat qu'elle ait jamais obtenu dans
un slalom spécial de coupe du monde.
A la fin de la saison dernière, la Saint-
'Galloise avait certes déjà terminé qua-
trième à Val Gardena, mais il s'agissait
d'un slalom parallèle où sa combattivité
constituait un atout beaucoup plus sé-
rieux.

LE TOUT POUR LE TOUT
Marianne Jaeger, qui jouait sa sélec-

tion pour les Jeux olympiques, a été
beaucoup moins heureuse. Huitième au
terme de la première manche, elle a
joué le tout pour le tout sur le second
parcours. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle était la plus rapide.
Après avoir été deux fois en sursis, elle
fut cependant prise de vitesse à quelques
portes de l'arrivée, perdant ainsi toutes
ses chances.

Les plaques de glace des deux par-
cours tracés au sommet du Mont Chery
ont fait passablement de ravages. C'est
ainsi que, outre Lise-Marie Morerod, les
Américaines Lindy Cochran et Cindy
Nelson et l'Allemande Pamela Behr
n 'arrivèrent pas au terme de la première
manche. La seconde fut fatale à l'Ita-
lienne Claudia Giordani, qui occupait la
première place du classement intermé-
diaire, mais aussi à Hanni Wenzel, à
Rosi Mittermaier, à Brigitte Totschnig
(qui avait réussi un excellent premier
parcours, ce qui lui avait valu le cin-
quième meilleur temps), à Marianne
Jaeger et à Bernadette Zurbriggen, cette
dernière sortant de la piste au même
endroit que sa compatriote.

AFFIRMATION
Ce slalom spécial a en outre été mar-

qué par l'affirmation de l'Italienne
Wilma Gatta (19 ans) qui, dans un style
à la Piero Gros, est venue prendre la

cinquième place, faisant ainsi partielle-
ment oublier aux Transalpins la mal-
chance de Claudia Giordani. Si la neige
ne tombe pas d'ici à la fin du mois et
que le slalom spécial d'Innsbruck se
déroule sur une piste semblable à celle
des Gets, il faudra vraiment compter
avec la jeune italienne.

La Française Danielle Debernard ne
semblait vraiment pas surprise par sa
victoire dans le slalom spécial des Gets :
« Depuis le début de lu saison, je me
suis toujours rapprochée de la première
place dans les classements. Maintenant,
je crois que je suis en forme et je veux
le rester jusqu'au mois de février».

La performance d'ensemble de ses
camarades ne lui a pas échappé :
« Fabienne, Patricia et moi aujourd'hui,
dans quelque temps, vous en verrez
d'autres et en particulier Michèle Jacot,
qui n'a pas eu beaucoup de chance dans
cette épreuve et Michèle Basso, qui
pourrait en surprendre plus d'une avant
peu ».

Classements
1. D. Debernard (Fr) 102"60 (49,47

et 53,13) ; 2. M. Berwein (RFA) 102"74
(49,17 et 53,57) ; 3. P. Emonet (Fr)
102"75 (49.37 et 53,38) ; 4. M.-Th. Na-
dig (S) 102"97 (49,36 et 53,61) ; 5. W.
Galta (It) 103"30 (49,65 et 53,65) ; 6.
F. Serrât (Fr) 103"48 (49,96 et 53,52) ;
7. M. Epple (RFA) 103"93 (49,79 et
54,15) ; 8. C. Zechmeister (RFA) 104"43
(50,31 et 54,12) ; 9. C. Tisot-Arigoni
(It) 104"90 (50,21 et 54.69) ; 10. M.
Mathis (Aut) 105"45 (51,18 et 54,28) ;
11. M. Kaserer (Aut) 105"60 (50,98 et
54.62) ; 12. E. Matous (Iran) 105"75
(51,09 et 54,66) ; 13. A. Fisher (EU)
105"79 (50,99 et 54,80) ; 14. D. Kuz-
manova (Tch) 105"92 (51,19 et 54,73) ;
15. I. Epple (RFA) 106"06 (50,40 et
55,66). Puis : 26. G. Michelet (S)
110"10 (52,81 et 57,29). 81 skieuses au
départ , 29 classées. Données techniques:
Première manche : 180 m de dénivella-
tion , 53 portes par Heinz Dietrich (Aut).
Deuxième manche : 180 m dén., 58 por-
tes par Lyn Mclntosh (Ca). Disquali-

fiées première manche : L.-M. Morerod,
B. Briand, D. de Agostini, M. Roemmel,
A. Andenmatten (toutes S), L. Cochran,
C. Nelson (EU), B. Clifford (Ca), P.
Behr (RFA), M. Mandrillon (Fr), R.
Sackl et M. Ellmer (Aut). deuxième
manche : M. Jaeger, B. Zurbriggen, M.
Binder (toutes S), H. Wenzel et U.
Conzettn (Lie), C. Giordan i (It), B. Tot-
schnig (Aut), R. Mittermaier (RFA), M.
Jacot (Fr), I. Lukasser (Aut).

COUPE DU MONDE
1. R. Mittermaier (RFA) 135 points

(plus 4 p. à biffer) ; 2. B. Zurbriggen
(S) 109 ; 3. B. Totschnig (Aut) 104 ;
4. L.-M. Morerod (S) 75 ; 5. C. Nelson
(EU) et F. Serrât (Fr) 69 ; 7. I. Epple
(RFA) 64 ; 8. I. Lukasser (Aut) 62 ;
9. D. Debernard (Fr) 56 ; 10. N. Spiess
(Aui) 54; 11. M. Kaserer (Aut) 50; 12.
H. Wenzel (Lie) 47; 13. M.-Th. Nadig
(S) 42; 14. P. Emonet (Fr) 38; 15.
E. Mittermaier (RFA) 34. Slalom spé-
cial : 1. R. Mittermaier (RFA) 55; 2.
F. Serrât (Fr) 53 ; 3. L.-M. Morerod
(S) 50 ; 4. P. Emonet (Fr) 38 ; 5.
D. Debernard (Fr) 35 ; 6. M. Berwein
(RFA) et C. Giordani (It) 21. Par na-
tions : 1. Autriche 617 ; 2. Suisse 487 ;
3. Italie 432 ; 4. RFA 357 ; 5. France
173 ; 6. Canada 136 ; 7. Suède 128 ;
5. Etats-Unis 124.

Ordre des départs
L'ordre des départs du slalom géant

féminin de la coupe du monde, au Mont
Chery aux Gets, est le suivant :

1. F. Serrât (Fr) ; 2. M. Kaserer
(Ain) ; 3. M.-Th. Nadig (S) ; 4. M. Ja-
cot (Fr) ; 5. D. Debernard (Fr) ; 6. B.
Schroll (Aut) ; 7. K. Kreiner (Can) ; 8.
C. Nelson (E-U) ; 9. C. Zechmeister
(Al) ; 10. R. Mittermaier (Al) ; 11. I.
Schmid-Gfoelner (Aut) ; 12. 1.- Epple
(Al) ; 13. H. Wenzel (Lie) ; 14. L.-M.
Morerod (S) ; 15. B. Clifford (Can). Puis
26. B. Zurbriggen (S) ; 37. M. Jaeger
(S) ; 38. G. Michelet (S) ; 39. D. de
Agostini (S) ; 50. M. Binder (S) ; 70.
M. Roemmel (S) ; 71. B. Briand (S) ;
73. M. Andenmatten (S). — 82 con-
currentes inscrites. Départ 9 h 30.

Chervet battu aux points

BATTU. — Fritz Chervet (à gauche) n'a pu reconquérir la couronne euro-
péenne des poids mouches à Campionne devant le tenant du titre, l'Italien
Franco Udella. (ASL - Archives)

il* *><>** i Championnat d'Europe

Hier soir, à Campionne, devant
800 spectateurs, le Suisse Fritz
Chervet (33 ans et demi) n'est pas
parvenu à reconquérir la couronne
européenne des poids mouche face
au tenant, l'Italien Franco Udella (28
ans).

Et pourtant tout avait bien com-
mencé pour le Bernois : au
deuxième round — le combat en
comptait quinze — il touchait l'Ita-
lien à la face l'envoyant au tapis.
Compté huit par l'arbitre français,
Franco Udella en a profité pour
récupérer. Mené aux points après le
deuxième round , l'Italien rétablissait
la parité au terme de la troisième
reprises. Certes, sa boxe quelque
peu désordonnée n'était pas
académique ; toutefois, il marchait
sur le Suisse alors que l'initiative
aurait dû appartenir, dans ce do-
maine, au protégé de Buhler.

Une fois encore, Chervet tenta
d'opposer son style. Se couvrant
1res bien, il obligeait souvent son
adversaire à frapper dans les gants.

Contrairement au match de Zurich
le 31 mai au Hallenstadion, Chervet
se montrait plus prudent dans les
premièrges reprises du combat, évi-
tant de se ruer sur l'Italien. Mais,
au fil des rounds, le poids des ans
devait se faire sentir pour le Suisse
qui se trouva souvent en difficulté
sur les assauts répétés d'Udella. Plus
fort physiquement dans la puissance
des coups, le champion d'Europe
mettait en difficulté le Suisse au hui-
tième round , obligeant le protégé de
Charly Buhler à se réfugier dans les
cordes.

Finalement, la victoire d'Udella
est conform e à la logique, la boxe
de l'Italien , quoique désordonnée (la
preuve, plusieurs coups bas) mais
plus puissante, a eu raison de la
finesse du Suisse peut-être trop pru-
dent. En fait, Chervet a paru vieilli,
craintif. Il a probablement terminé
sa carrière hier soir, face à un
adversaire qui n'a toutefois pas con-
vaincu. Indéniablement, le Suisse a
manqué de détermination.

Il manque un gagneur à 1 équipe suisse masculine
Huit courses en l'espace d'une petite

semaine : la coupe du monde de ski est
un monstre insatiable et les Alpes suis-
ses lui ont donné un gros morceau de
compétitions afin d'assouvir sa faim. En
ce qui concerne les skieurs, les entraî-
neurs, le personnel auxiliaire, les orga-
nisateurs : un programme pour superpro-
fessionnels. Mais, dans ces conditions, il
vaut au moins la peine de se mettre au
travail et c'est tout ça de gagner.

A CREUSER
L'idée est à creuser : on pourrait , par

exemple, créer une supercoupe du mon-
de de descente au Lauberhorn. Une fois
que la piste est préparée, que les camé-
ras et les cabines de télévision sont en
place, que les journalistes sont à pied
d'oeuvre, que les skieurs se sont faits à
toutes les finesses du parcours, que le
gran d chapiteau est dressé sur l'Ober-
land bernois, on présente pendant dix
jours le programe sensationnel du cir-
que blanc : descente numéro 1 - descente
numéro 2 - descente numéro 3 - descen-
te numéro 4...

Il y aurait de quoi boucher le trou
de janvier et je m'étonne qu 'on n'y soit
pas encore venu. Avec un peu d'imagi-
nation , il serait même possible de réali-
ser tout le programme de la coupe du"
monde en un seul endroit.

En tout cas, cette année, pendant
qu 'on y était , on aurait dû prévenir le
manque de neige de Kitzbuehel et faire
à la Tête-de-chien les honneurs d'une
troisième course. Pas sérieux , ce que je
vous raconte-là.

TR ES SÉRIEUX
Très sérieuse, en revanche, la victoire

de Klammer, car elle a rétabli sa royau-
té. Après sa défaite de vendredi , tout
le monde l'attendait au terme de la
descente intégrale. Tombé à Val d'Isère,
battu à Schladming, battu encore sur le
parcours réduit qui devait simuler la
course de Garmisch, Klammer a fait le
vide, comme l'année passée. Il a failli
chuter et il a perdu une seconde dans
le grand S précédant l'arrivée. Mais,
ça, c'est Klammer : il n 'est pas tombé
et il a finalement devancé ses adversai-
res de plus de deux secondes. Il ne
plane peut-être plus au-dessus de l'élite
mondiale. Cependant , ce Klammer-là est
encore inaccessible. En moins de deux
minutes, il avait pris près de trois se-
condes à Roux qui a certainement réussi
en cette circonstance la plus belle per-

formance de sa carrière. En effet, Roux
a maintenu une technique parfaite jus-
que dans les vicissitudes et les douleurs
physiques de la fin de parcours et si
Klammer était tombé, Roux n'aurait rien
eu à se reprocher : il ne se serait pas
posé de questions.

Klammer est un athlète qui sait aller
jusqu 'à la limite. Irwin et ses camarades
canadiens s'aventurent au-delà de la li-
mite. Irwin est d'une folle intrépidité.
Sa chute prive pendant quelque temps le
ski alpin d'un athlète qui fait frissonner
le spectateur et qui inquiète tous les as-
pirants à la victoire.

ROUX LIBÉRÉ
Roux s'est totalement libéré de la tu-

telle de Collombin. Il a trouvé son style
personnel. Autrefois, il n'était qu 'une
imitation du grand conquérant : il es-
sayait de lui ressembler, mais il n'en
possédai t pas l'extraordinaire efficacité.
Maintenant , Roux ne skie plus comme
Collombin. Il a sa propre personnalité
et il est devenu un des meilleurs descen-
deurs du monde.

Le retour de Tresch est très important
pour l'ensemble de l'équipe : découra-
geant pour les descendeurs patentés qui
ne parviennent pas à percer. La démons-

tration de Tresch a fait apparaître les
faiblesses de Beeli et de Horat auxquels
les entraîneurs seront obligés de retirer
leur confiance. Vesti a pris des risques
en s'engageant sur les quatre kilomètres
de cette piste à nulle autre pareille. Pour
lui , le temps presse et il avait hâte de
revenir à la compétition dans la perspec-
tive des Jeux olympiques. Il sent très
bien que cette interruption a amenuisé
ces forces. Il ne lui reste plus qu'Avo-
riaz et Innsbruck. Il savait que le Lau-
berhorn lui ferait mal, mais il savait
aussi qu'en se soumettant à cette épreu-
ve, il augmentait son potentiel dans une
proportion considérable. Elle est difficile
à supporter, la situation de l'athlète qui
est pris entre l'obligation de se ménager
et la nécessité de progresser.

ANÉA NTISSEMENT
Ce qui manque présentement à la sé-

lection nationale masculine, c'est un
gagneur : le Russi des années 70 à 73 ;
le Collombin de la période 73-74. En
novembre, on pensait qu 'avec Collom-
bin et Vesti, elle était parée. Au Chili,
à l'entraînement, Vesti avait été le nu-
méro 1.

Val d'Isère a vraiment anéanti beau-
coup d'espoirs. Guy CURDY.

Coupe d'Europe:
quarts de finale
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Coupe de l'UEFA
Dynamo Dresde - Liverpool ; FC

Brugeois - AC Milan ; Barcelone -
Levski Spartak Sofia ; SV Hambourg
- Stal Mielec.

Coupe des coupes
Celtic Glasgow - Sachsenring

Zwickau ; Eintracht Francfort
Sturm Graz ; Anderlecht Bruxelles -
Wrexham ; La Haye - West Ham
United.

Coupe des champions
Benfica Lisbonne - Bayern

Munich ; Dynamo Kiev - Saint-Etien-
ne ; Hajduk Split - PSV Eindhoven ;
Borussia Moenchengladbach - Real
Madrid.
• Les matches aller auront lieu le

3 mars 1976, les matches retour le 17
mars 1976.

Championnat d'Europe
des nations «espoirs »
Hongrie - Angleterre ; Bulgarie -

Yougoslavie ; Italie ou Hollande -
Ecosse ; France - URSS. (Les rencon-
tres devront se disputer avant le 2
mai).

Demi-finales : Hongrie - Angleterre
contre Bulgarie - Yougoslavie ;
France - URSS contre Italie - Hol-
lande - Ecosse.

Championnat d'Europe
des Nations

Hollande - Belgique ; Espagne •
République Fédérale Allemande ¦
Grèce ; Yougoslavie - Pays de
Galles ; Tchécoslovaquie - URSS.
Demi-finales : Tchécoslovaquie
URSS - Hollande - Belgique ,
Yougoslavie - Pays de Galles - Espa-
gne - RFA - Grèce. Tour final : du
16 au 20 juin. Le pays organisateur
sera connu à la fin janvier.
• Les matches aller auront lieu

les 24-25 avril 1976, les matches re-
tour les 22-23 mai 1976.

Groupe 4: échéance décisive pour Yverdon
tg hockey sur giace | Sur le front du championnat de première ligue

Martigny, Neuchàtel , Château d'Oex...
ou Yverdon ? A cinq journées de la fin
du championnat, les deux places don-
nant droit au tour de promotion ne
devraient pas échapper à deux de ces
quatre formations.

Valaisans, Neuchâtelois et Vaudois du
Pays d'Enhaut — respectivement 21, 20
et 19 points — jouent placés. Yverdon ,
en revanche, accuse trois longueurs de
retard sur la formation de Roland Ber-
nasconi. L'handicap est lourd , pas in-
surmontable.

Après avoir battu Saas Grund par for-
fait (dimanche passé l'équipe haut valai-
sanne s'est présentée sans gardien à Viè-
ge), les protégés de Aucoin reçoivent ,

La situation
Derniers résultats : Martigny - Serriè-

res 7-3 ; Montana - Vallée de Joux 8-6 ;
Neuchâtel - Le Locle 10-2 ; Saas Grund
- Yverdon 0-5 (forfait) ; Château d'Œx -
Monthey 5-3.

CLASSEMENT
1. Martigny 13 10 1 2 78 45 21
2. Neuchâtel 13 9 2 2 65 24 20
3. Château d'Œx 13 8 3 2 42 35 19
4. Yverdon 13 7 2 4 64 47 16
5. Vallée Joux 12 5 3 4 53 46 13
6. Serrières 13 4 4 5 50 54 12
7. Saas Grund 13 4 3 6 40 46 11
8. Montana 13 4 2 7 41 63 10
9. Monthey 13 2 1 10 43 68 5

10. Le Locle 12 — 1 11 27 77 1

Prochains matches : Yverdon - Neu-
châtel (vendredi) ; Le Locle - Martigny,
Serrières - Saas Grund , Vallée de Joux -
Château d'Œx (tous samedi), Monthey -
Montana (dimanche).

Marqueurs. — 26 buts : Roui l ler
(Martigny).  16 buts : Aucoin (Yverdon),
Trisconi (Monthey), A. Anthamatten
(Saas Grund). 15 buts : Berncy (Yver-
don). 14 buts : Pittet (Vallée de Joux),
Gendre (Serrières). 12 buts : Fellay
(Marti gny). 11 buts : Vuilloz (Martigny).
10 buts : Pellet (Serrières), Gygli , Zingg,
Bader, Marti (tous Neuchâtel).

vendredi , Neuchâtel. Une victoire leur
est indispensable afin de rester « dans
le coup ». Or, après un échec (Vallée
de Joux) et un demi-échec (Serrières),
Neuchâtel s'est refait une santé aux dé-
pens du Locle. La faiblesse de l'adver-
saire ne permet toutefois pas de s'en-
thousiasmer sur la large victoire (10-2)
des « poulains » d'Uebersax . Sur la gla-
ce yverdonnoise il leur faudra travailler
constamment, ne jamais relâcher leur
concentration pour venir à bout d'Yver-
donnois jouant leur va-tout...

Pour sa part Martigny n 'est pas tombé
dans le piège de Serrières. À l'ombre
de la Bâtiaz , les hommes de Rochat ont
forgé leur victoire dans la période ini-
tiale (4-1) afin d'éviter toute surprise.
Samedi ils seront au Locle. A priori , la
troupe de Cattin essuyera son douzième
échec... à moins que la loi des nombres
(et la chance)... A Martigny d'éviter
l'écueil à l'heure où ses poursuivants
s'affrontent , à l'heure où Château-d'Oex
monte à la Vallée.

Mardi , Roland Bernasconi et ses hom-
mes se sont débarrassés, non sans peine,
de Monthey. « Nous avons ouvert la
marque au premier tiers-temps, puis
nous avons encaissé deux buts en dix
secondes au début de la période inter-
médiaire avant d'égaliser à nouveau »
explique le coach valaisan Jean-Claude
Colombara. Puis d'ajouter : « Dans l'ul-
time tiers-temps nous avons à nouveau
encaissé deux buts en une minute... »
Or, Château-d'Oex a forgé sa victoire
sur des « contres » en raison de la pres-
sion des Wirz , Trisconi et autre Gassncr.
Dès lors, Vallée de Joux saura-t-il faire
mieux que les Bas-Valaisans ?

A Montana les Combiers ont perdu
leur gardien Stalder (commotion après
être tombé sur la nuque) et les deux
points. Cet échec les prive déf in i t ivement
de tout espoir de participation au tour
de promotion. Toutefois, ils peuvent
jouer le rôle d'arbitre dans ce sprint fi-
nal. Rôle d'arbitre que Serrières peut
également assumer. Avant de recevoir
Château-d'Oex (fin janvier) et Yverdon
(début février), l'équipe de Paroz (il a

joué à Martigny entre Gendre et Pellet)
reçoit Saas Grund samedi à Monruz.
A priori , les « vert et blanc » ne de-
vraient pas connaître de problème, les
Hauts-Valaisans semblant avoir levé le
pied les problèmes de relégation et de
promotion n 'étant plus leurs affaires.
Navrant qu 'ils ne jouent pas le jeu jus-
qu 'au bout...

Enfi n à Villars, Monthey tentera de
prendre deux points aux dépens de Mon-
tana pratiquement hors d'affaire en ce
qui concerne la relégation. Une victoire
des Montheysans les mettraient quasi-
ment à l'abri de toute surprise et signe-
rait la condamnation du Locle.

P.-H. B.

SPORTS iJ :
FOOTBALL

• Le club de première division chi-
lienne Antofagasta a offert un contrat
aux deux joueurs hongrois qui se sont
récemment réfugiés en Suisse : Jozsef
Horvath et Laszlo Harsany. La nouvelle
a été annoncée par les dirigeants de
l'équipe d'Antofagasta (ville située à
1390 km. au nord de Santiago) qui ont
ajouté avoir contacté directement les in-
téressés. Pour officialiser cette demande,
le club a envoyé un télégramme à la
FIFA, à Berne.

CYCLISME

• L'équipe germano-batave Guenther
Haritz - René Pijnen a remporté les
12mes six jours de Brème, fêtant ainsi
leur cinquième victoire de la saison. La
dernière soirée s'est déroulée en présen-
ce de 12.000 spectateurs. Classement
final : 1. Pijnen - Haritz (Hol-All) 379
points ; 2. Emper - Renz (AH) 337
points. A 1 tour : 3. Sercu - Gilmore
(Bc-Aus) 367 ; 4. Schulze - Tschan (AH)
317 points. A 2 tours : 5. Peffgen -
Schuiten (All-Hol) 423 ; 6. Stevens - Ri-
ter (BeDan) 305 points. A 8 tours : 7.
Schuetz - Hermann (Ail-Lie) 366 ; 8.
Puschel - Kuester (AH) 195 points. A 31
tours : 9. Savary - Cluzeaud (S-Fr) 314
points.

Groupe 3: Rotblau menacé
En battant son plus dangereux pour-

suivant, Rotblau Berne, Moutier a fait
un pas décisif vers les finales de promo-
tion en ligue nationale. Comptant main-
tenant une avance théorique de 4 points
sur l'équipe de la capitale , le chef de
file ne risque guère d'être rejoint.

ESPOIR THOUNOIS
Pourtant , s'il a écarté Rotblau , il doit

encore se méfier de Thoune, auquel il
doit encore aller rendre visite. Mais la
formation de l'Oberland déplore un re-
tard de 5 points et peut tout au plus
menacer Rotblau , qu 'elle devance, d'ail-
leurs, présentement au classement, à la
faveur d' un match supplémentaire. La
bataille (par adversaires interposés) pro-
met d'être particulièrement serrée entre
ces deux prétendants au tour final.
Saint-lmier , qui occupe aujourd'hui une
belle quatrième place, pourra jouer un
rôle décisif dans cette « bagarre » puis-
qu 'il doit se rendre à Rotblau (demain)
et recevoir Thoune. L'équipe de Huggler
aura même encore la possibilité de s'il-
lustrer en allant rendre visite au
« leader », mard i prochain. Assistera-t-on
là à la première défaite de Moutier cette
saison ? Ce derby s'annonce en tout cas
clos plus ouverts.

Tramelan a des perspectives moins
souriantes. En perdant contre Steffis-
bourg, il a laissé échapper une de ses
rares possibilités de conserver sa place
en première ligue. D'ici à la fin de la
saison, il n'aura plus à affronter que des
costauds, Wiki étant le seul à faire
exception.

A l'instar du groupe 4, c'est demain
soir déjà que débutera la 14me journée,
cela par un choc également important :
Rotblau - Saint-lmier. Moutier est le
seul à avoir passé victorieusement à la
Weyermannshalle. Les « jaun e et noir »
réussiront-ils à l'imiter ? C'est le souhait
le plus cher de... Thoune qui va, lui ,
vers une partie un peu plus facile puis-
qu 'il s'en vient affronter Tramelan dans
le Jura. La formation oberlandaise au-
rait cependant tort de croire la partie
gagnée avant d'être jouée.

Une promenade de santé attend Mou-
tier. Sur la patinoire de Langnau, Ast et
ses coéquipiers n 'auront sans doute pas
de peine à battre Wasen-Sumiswald heu-
reux de son sort. Entre Thunerstern et
Steffisbourg , d'une part , et Adelboden et
Wiki , d'autre part , on saura certaine-
ment se partager les points , un tiens va-
lant mieux que deux tu l'auras. R. N.

La situation
1. Moutier 12 12 0 0 68 34 24
2. Thoune 12 9 1 2 69 31 19
3. Rotblau 11 9 0 2 83 37 18
4. St-Imier 11 5 2 4 54 45 12
5. Thunerstern 13 3 4 6 51 59 10
6. Wiki 12 4 1 7 39 50 9
7. Wasen-Sumis. 13 4 1 8 53 69 9
8. Adelboden 13 4 0 9 51 77 8
9. Steffisbourg 13 4 0 9 38 78 8

10. Tramelan 12 2 1 9 33 59 5

Demain soir. — Rotblau - Saint-lmier.
— Samedi. - Tramelan -Thoune,
Adelboden - Wiki , Wasen - Moutier,
Thumerstern - Steffisbourg.

Succès discuté de Kovalev
$? patinage artistique Championnat d'Europe

Le programme court messieurs, a
donné lieu à un succès discuté du tenant
du titre, le Soviétique Vladimir Kovalev.
Le jury, sensible surtout aux accents de
la musique de Bizet, cotèrent trop
favorablement une exhibition qui prêta
flanc à la critique. Les éléments de-
mandés ne furent pas conduits à la per-
fection.

L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann,
dont on salue le « come back », présenta
une chorégraphie plus fouillée mais il
fut assez mal payé par les juges. La
même remarque vaut pour le Britanni-
que John Curry, lequel recueillit une

ovation du public. Ce succès d estime
récompensa la meilleure démonstration
de la soirée, mais la « vox populi » n'est
pas encore le juge suprême. Curry se
contenta donc d'une troisième place.

Le champion du monde Serge Volkov
déçut. Des enchaînements médiocres ac-
centuèrent la faiblesse artistique du pro-
grammé. Quant au Suisse Martin
Sochor, modeste vingtième (trois concur-
rents terminent derrière lui), il apparut
bien nerveux et son patinage manqua
d'assurance.

CLASSEMENTS
Programme court messieurs : 1.

Kovalev (URSS) chiffre de place 14,5-
41,24 points ; 2. Hoffmann (AI1-E) 21-
40,92; 3. Curry (G-B) 28-41,20; 4.
Volkov (URSS) 37,5-39,96; 5. Vajda
(Hon) 56,5-38,84. Puis : 20. Sochor (S)
178,5-30,52.

Danse après deux danses imposées : 1.
Pachomova - Gorchkov (URSS) chiffre
de place 9-102,90 points ; 2. Linitchuk -
Karponossov (URSS) 26-97,40 ; 3.
Moisseieva - Minenkov (URSS) 27-
96,90; 4. Green - Glyn Watts (G-B)
39,5-95,20; 5. Regoeczy - Sallay (Hon)
37-94,90. Puis : 17. Buehler - Erlanger
(S) 142-75,90.

Premier titre attribué
Irina Rodnina-Alexander Saizev

(URSS) ont défendu victorieusement leur
titre européen par couples devant Romy
Kermer-Rolf Oesterreich (Allemagne de
l'Est), Irina Vorobieva-Alexander
Vlassov (URSS) Manuela Gross-Uwe
Kagelmann (Allemagne de l'Est) et les
Suisses Karin et Christian Kuenzle, qui
comme l'an dernier, terminent à la cin-
quième place.
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H petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

^P&D
Appareils lutte incendie

Vous protège aussi
contre le vol par effraction grâce
à son système d'alarme électroni-
que, sûr et de prix avantageux.

PONTI S.A.
• Département électronique •

Avenue des Alpes 60
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 31 88

Demandez, sans engagement,
la visite d'un de nos collaborateurs

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Venez acheter...

vos meubles
rustiques
à Valangin

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

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

HMH_in_M<____BKH_____«Maa_______B

LA MOB ^
éee

" /̂V' .
Entreprise .^^JSA

9 
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*F* ^Tè$r* R. Gay-Balmaz

T̂t ilS? Peseux-Neuchâtel

^̂y CQ (058) 51 56 87

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Une entreprise à Neuchâtel cherche, pour son service E.D.P.,
entrée immédiate ou à convenir,

un opérateur
pour IBM 3/15 à cartes et disques.

— Expérience d'une année au minimum, si possible sur
IBM 360 ou systèmes 3 ; âge idéal entre 25 et 35 ans.

— Désireux de se créer une situation au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, avec les documents d'usage, à
. AS 0045 au bureau du journal.

Orchestre
amateur cherche
organiste et bassiste,
donnera bientôt
concert.
Renseignements :
tél. 25 95 89.

^
|WISAR |V £ ̂  ̂

Nous cherchons, pour la vente de nos appareils électrotechniques en Suisse romande,
un

technicien-électricien
un électricien ou un électro-mécanicien comme

représentant
Nous demandons : — expérience de la vente en service externe

— talent d'organisation
— fermeté de caractère et bonne culture générale
— langue maternelle française et bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : — rétribution selon capacités
— programme de vente intéressant
— ambiance de travail agréable
— caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, à la maison

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Tél. (01) 50 22 33, interne 31, M. Gut. Grûnhaldenstrasse 41

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces

Cercle Libéral, Neuchâtel, cherche

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

CADRANS
Nous cherchons un spécialiste

GALVAN0
y compris

BROSSAGE
et

ZAPONNAGE
Qualité soignée.

Offres sous chiffres 80-690 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Nous sommes une

IMPORTANTE BANQUE DE SUISSE ROMANDE
et cherchons à engager, pour l'une de nos agences,

un employé de banque
qualifié

qui, après un rapide stage de formation, se verra confier le poste de

CHEF D'AGENCE
Nous demandons que ce nouveau collaborateur

— soit au bénéfice de quelques années de pratique bancaire
— aime le contact avec la clientèle
— soit prêt à vivre et à s'intégrer dans la région qui lui sera confiée
— fasse preuve d'esprit d'initiative et de dynamisme
— soit de langue maternelle française.

Nous lui offrons

— un salaire en rapport avec les exigences du poste
— une place stable
— les avantages sociaux d'une grande maison
— des activités variées et indépendantes.

Nous prions d'adresser les offres, sous chifffres 28-900007 à Publicitas,
rue Etraz 4, Lausanne, accompagnées des documents usuels.

TOUTES LES JOIES DU SKlfc
ensuite une détente parfaite?
Seul un chalet intime vous l'apportera.
Louez-le par l'organisation spécialisée.
Offres immédiates [

Institut suisse de location
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32. I

ACHÈTE ŒUVRE DE

HODLER
(Huile ou aquarelle).
Faire offre sous chiffres 87-088
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Couple cherche

COMMERCE
station-service , salon-lavoir, kios-
que, épicerie, etc.

Faire offres sous chiffres 28-900008
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et
articles auprès de notre clientèle
de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais et commission impor-
tante. Avantages sociaux.
Pour tous renseignements télé-
phonez au (022) 41 0717 à partir
de 19 heures.

I
AMANN + CIE S.A.

I

mportation de vins en gros
cherche pour le printemps ou fin scolarité
1976

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou autres ins-
tructions scolaires identiques.

Nous offrons : formation commerciale complè-
te, stage dans nos différents départements :

achats - transports - vente - comptabilité.

Adresser offres manuscrites à la Direction de
la Maison

AMANN + CIE S.A.

I

Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 31.

Boutique du prêt-à-porter cherche

VENDEUSE
à mi-temps. Excellentes possibili-
tés de gain à personne capable
et ayant de l'initiative.
Ecrire à case postale 719,
2001 Neuchâtel.

Service
de conciergerie

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

Nous cherchons

employé de commerce
ayant de bonnes notions compta-
bles, pouvant décharger et rem-
placer le responsable de notre
administration.
Possibilités d'avancement.
Entrée en fonction : à convenir.
Avantages sociaux.

Adresser offres de service manus-
crites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats,
sous chiffres LE 56 au bureau
du Journal.

à
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II. Du Caire à Damas via Suez 1
L'Egypte est en mutation. Tandis que le gouvernement met en place de nouvelles
structures plus libérales tout en déclarant la guerre à la bureaucratie, projets et réalisa-
tions s'accélèrent en dépit d'une situation financière dramatique. Il s'agit de combler
les retards dus non seulement à la guerre avec Israël , mais encore à l'étouffoir du
marxisme.
La ville du Caire est bourrée d'hommes d'affaires qui ne trouvent plus de place dans
les hôtels bondés. C'est un signe qui ne trompe pas, comme la fébrilité de cette capitale
où la circulation incessante d'une marée de voitures serrées à se toucher, est l'une des
plus denses du monde.

Le Caire comptait un peu plus de quatre
millions d'habitants il y a cinq ans. Elle en
a maintenant près de huit millions et
continue de progresser à un rythme inouï.
C'est presque l'asphyxie tant ce mouve-
ment est rapide et le gouvernement doit
multiplier les remèdes pour faire face à
cet immense problème : construire des
agglomérations périphériques et de nou-
veaux axes routiers, décentraliser, etc. Il
faut à tout prix décongestionner la ville et
freiner l'arrivée des ruraux dont beau-
coup tournent le dos à la vie ancestrale.
En même temps, il faut donc améliorer les
conditions d'existence et de travail dans
les campagnes. La rénovation de l'Egypte
et sa transformation en une grande nation
modern e est une œuvre gigantesque qui
mobilise toutes les énergies.
A la fois africaine et asiatique, colorée,
grouillante d'animation, la cité du Caire
est l'une des capitales les plus attachantes
du monde. Cette «ville aux mille mos-

quées » est non seulement la gardienne de
trésors inimaginables, mais encore l'un
des pôles du monde arabe.
Des vieux quartiers à la ville neuve , tout
s'oriente vers l'avenir sans pour autant
renier l'héritage d'une civilisation presti-
gieuse. Le Nil, ce fleuve béni sur lequel
glissent les felouques millénaires y est
comme un trait d'union entre hier et de-
main, comme le symbole du flux inces-
sant qui relie les origines au futur. C'est le
gage non seulement de la vie, car tout dé-
pend encore de lui en Egypte, mais de la
pérennité.
Nous avons vécu , au Caire, un séjour
inoubliable , passant des musées aux
souks, des ministères aux échoppes, des
universités aux mosquées, des hauts per-
sonnages aux gens de la rue. Partout ,
dans ce fourmillement , nous n 'avons ren-
contré que gentillesse et humanité. La
proverbiale hospitalité des Arabes est
une réalité qui réchauffe le cœur.

Ce prospectus a été édité en 1975,
à l'occasion de la réouverture du canal

Visite à Suez
Suez, c'est encore le front. Il faut montrer
patte blanche pour franchir les 150 kilo-
mètres qui séparent Le Caire du canal.
Pas question de photographier ou de fil-
mer: la route traverse tout le dispositif
militaire. Mais à part quelques tanks, ca-
mions et engins, à part des soldats faisant
du stop le long de la chaussée luisante de
goudron , rien n'apparaît , sinon des bouts
de pistes conduisant à des dunes sembla-
bles à toutes les autres. Sous un soleil de
plomb , l'armée est enterrée, ensablée.
35 degrés à l'ombre en novembre.
Suez comptait plus de 200.000 habitants
avant la guerre qui l'a ravagée. Elle s'est
vidée , comme beaucou p d'autres locali-
tés du front , mais ceux qui étaient partis
pour Le Caire ou ailleurs, commencent à
revenir. Grâce à l'aide d'autres nations
arabes et en particulier de l'Arabie séou-
dite , la reconstruction avance et la
confiance renaît. Les contrastes cruels en-
tre les ruines et les bâtiments modernes
auront bientôt disparu. Suez sera une
ville nouvelle.
Le canal est comme un mirage coupant le
désert : outremer bordé de sable avec, au
loin , les pourpres du Sinaï. C'est un choc,
aien qu 'on s'y attende. Un convoi est en

vue : cargos et pétroliers avancent à la file
indienne. Leurs quinze heures de transi !
depuis Port-Saïd sont terminées. Scintil-
lante , la mer Rouge va maintenant le;
acheminer vers l'Orient... D'autres ba
teaux qui vont faire le voyage en sens in
verse attendent dans la baie. L'une de;
principales artères du monde s'est remise
en mouvement, évitant aux navires de
faire le tour de l'Afrique pour reliei
l'Orient à l'Asie.
Des chiffres font mouche : Ce canal de
173 km, large maintenant de 200 mètres
raccourcit de 50% la distance entre le
golfe Arabique et les ports du sud de l'Eu-
rope situés sur la Méditerranée. Entre 6C
et 80 navires l'utilisent chaque jour. Le
tirant d'eau maximum de 11 m 58 per-
met le passage des pétroliers atteignant
jusqu'à 60.000 tonnes. Mais les Egyp-
tiens ne s'arrêteront pas là. Complétant
les travaux d'Hercule de Ferdinand de
Lesseps, ils vont continuer d'élargir et
d'approfondir cette voie commerciale et
stratégique pour permettre le transit de;
pétroliers de 260.000 tonnes à pleine
charge ; ils vont créer de nouveaux ports
aux deux extrémités et perfectionner les
services auxiliaires. Commencée
2000 ans avant Jésus-Christ par le pha-
raon Senousret II qui fit creuser la pre-
mière voie de communication fluviale en-
tre le Nil et la mer Rouge, cette œuvre gi-
gantesque n'est pas encore achevée...

Le Nil
et son delta

L Egypte qui s'étend sur plus d'un million
de kilomètres carrés est deux fo is plus
grande que la France, mais à l'exception
des étroites bandes de terres cultivées qui
bordent le Nil , ce n 'est qu 'un désert peu-
plé de rares tribus. La population qui at-
teint maintenant 38 millions d'habitants
est donc concentrée sur les 35.000 kilo-
mètres carrés de cette « vallée » longue de
1000 kilomètres.
35.000 kilomètres carrés, c'est à peu près
la surface de la Suisse. Imagine-t-on la
densité du peuplement de cette intermi-
nable langue de terre ? Près de 900 habi-
tants au kilomètre carré en moyenne;
£1300 même dans le delta. L'Egypte est un
fc« couloiT surpeuplé dans un pays désert ».1
225 kilomètres séparent Le Caire d'Ale-
xandrie, seconde «capitale» de l'Egypte
et l'un des ports les plus importants de la
Méditerranée. Trois petites heures de

Contraste permanent. Felouques sur le Nil, devant des bâtiments ultra-modernes

Fellah au labour

voiture par l'autoroute où la vitesse n'est
limitée que par les ânes, chameaux, char-
rettes et autres engins qui débouchent de
partout. ' '
On croit rêver. Le saut dans le passé est si
brusque, la transition si peu préparée
qu'on a l'impression d'assister à une re-
constitution histori que: villages en pisé
aux maisons serrées les unes contre les
autres , couvertes de terrasses ou de dô-

mes, fellahs labourant avec les mêmes
gestes et les mêmes outils que dans l'An-
ti quité , bœufs aveugles tournant sans ré-
pit les vis d'Archimède de l'irrigation ,
rien ri'a changé depuis des millénaires.
On se sent comme fautif, intrus, incongru ,
dans ce monde immuable pourvu , pour-
tant , de l'électricité , de la radio et de la té-
lévision.
L'Egypte donne le vertige...Village du Delta, aux maisons construites en pisé. Les habitations qui ont de rares ouvertures dis-

posent d'une cour intérieure bien close.

M. Selîn Elyafi,
secrétaire général adjoint à l'information

Pour la plupart, les dirigeants arabes,
les responsables de nos pays , ont été
formés par la culture occidentale. Ils
ont étudié en Europe. Comme nos re-
lig ions et nos philosophies sont issues
du même creuset moyen-oriental, il
ne devrait pas être difficile de se re-
joindre. Dans les temps anciens, les
Ara bes ont envahi une bonne partie
de l 'Europe. A son tour, l'Europe a
envahi les territoires arabes. Mainte-
nant , ne sommes-nous pas quittes ?
La guerre de 1967 déclenchée par
Israël a constitué un tournant. La
normalisation a commencé. Elle s 'est

amplifiée après la guerre de 1973. Lt
mythe d'Israël invincible ayant été
détruit, il est désormais possible d'en-
gager valablement le dialogut
arabo-européen. Mais pourquoi l'Eu-
rop e reste-t-elle si réticente? Nous
avons peine à comprendre.
Certes, il y a des divergences entre les
vays de la Ligue arabe. Mais il fau t
bien voir qu 'elles proviennent davan-
tage du passé que du présent. Elles
disparaissent dès qu 'un danger guette
ta «nation arabe ». La politi que fon-
damentale reste donc la même, bien
qu 'elle puisse paraître divergente.

M. Assaad El-Assaad,
secrétaire général adjoint du Service social et culturel
Contrairement à ce que l'on pense
généralement, la Ligue des Etats ara-
bes n'est pas qu 'un organe politique.
Si elle a pour mission p rincipale de
coordonner la politique étrangère des
Etats membres - ce qui n 'est pas tou-
jours facile - elle prépare les structu-
res sociales, économiques, juridiques
et culturelles du monde arabe de de-
main.
Premier objectif: créer un niveau so-
cial stable dans tous les pays de la Li-
gue. Des pas de géant ont été accom-
p lis en raison de l'augmentation spec-

taculaire des revenus pétroliers chez
les producteurs, mais il ne faut pas
oublier que notre g énération passe du
cheval à la Lune , donc qu 'elle doit as-
similer des siècles d 'évolution. Le
drame est que nos fils ne compren-
nent plus la vie sp irituelle. Ils sont dé-
passés par ces adaptations incessan-
tes au progrès matériel et technologi-
que. Pour nous , musulmans , c'est un
grave problème , surtout si nous som-
mes p lacés à des postes comportant
de lourdes responsabilités.
D 'un côté, les Etats- Unis d 'Améri-

Sur le chemin de Damas

Grouillement permanent de la foule dans les souks du Caire.

Que nous réservait la Syrie? Nous nous
posions bien des questions dans l' avion
qui , du Caire , nous transportait à Damas.
Y retrouverions-nous ces contrastes bou-
leversants , ce dynamisme , cette volonté
de puissance, cet immense héritage hu-
main , cette gentillesse et cette chaleur?
Déjà la descente s'amorçait sur un désert
de monts rougeâtres , pelés par l'érosion
clu temps. Soudain , de la verdure suivant
les méandres d'une rivière ou d'un

1 Voir notre édition clu 20 décembre 1975.

fleuve , des villages , des cultures... Le so-
leil se couchait , incendiant les maisons
qui se resserraient.
Damas, l'une des villes saintes de l'Islam,
apparaissait comme une oasis sur le ver-
sant oriental de l'Anti-Liban. Nous
avions une semaine pour la découvrir et
tenter de comprendre l'éni gmatique Sy-
rie, avant de nous envoler pour la Jorda-
nie où d'autres révélations nous atten-
daient, jjean HOSTETTLER

Prochainement : De Damas à Amman

M. Ahmed Sayed Hamad,
secrétaire général adjoint du département juridique

// faut  absolument que s 'opère un
rapprochement entre l 'Europe et le
monde arabe. Nous nous trouvons , à
l 'éch elle mondiale , dans le même cer-
cle d 'intérêts et sommes condamnés à
nous entendre. Nos intérêts sont
communs , solidaires. Pour l'avenir de
nos enfants , il nous faut  sauver nos
civilisations si proches, basées sur la
même éthique spirituelle mono-
théiste.

Le monde arabe a besoin de la tech-
nologie occidentale. Il a maintenant
des ressources pour se développer. Le
rapprochement devrait donc être
possible d'abord sur un pla n matériel,
po y r déboucher sur la renaissance
d'une amitié réelle qui pourrait faire
échec ù la politi que des Grands.

Propos recueillis au Caire par J.-H

«La Suisse pourrait
nous aider beaucoup»

Le ministre égyptien du tourisme, M. Ibrahim Najib , nous a fait la déclaration
suivante:
« Nos portes sont ouvertes ù tous les
investissements étrangers et les béné-
fices pourront être désormais tra nsfé-
rés librement. De nombreux projets
sont à l 'étude et les offres sont déjà
nombreuses. Notre plan quinquennat
donne la p riorité à l'hôtellerie de luxe
ou de première classe, mais nous irons
jusqu 'aux campings.

En 1973, nos revenus touristiques
(dont 50% proviennent des Arabes)
ont atteint 85 millions de dollars; en
1974 , 115 millions et en 1975,
150 millions de dolla rs. Nous avons
eu 700.000 touristes en 1974,

900.000 en 1975 et comptons attein-
dre le chiffre de 3.500.000 en 1980, ce
qui représentera un revenu de
500 millions de dollars. L 'Egypte est
si riche en sites et en monuments, la
variété est si grande, le condensé si
extra ordinaire que sa vocation tou-
ristique ne fait aucun doute. En plus ,
nous avons 400 kilomètres de plages
entre Alexandrie et la frontière li-
byenne et 700 kilomètres au bord de
la mer Rouge. Un atout supplémen-
taire considérable.
La Suisse, pays de l 'hôtellerie par ex-
cellence pourrait nous aider beau-
coup.

Déclarations exclusives
à la Ligue arabe
Au cœur du Caire, le palais de la Li-
gue arabe est le point de jonctio n el
de confrontation de toutes les capita-
les de l'Islam. En liaison directe avec
les Nations unies tant à New-York
qu 'à Genève, c'est le centre nerveux
de la politique arabe, une ruch e fé-
brile où l'on s 'efforce jour après jour
de dégager les communs dénomina-
teurs, de régler les différends et de
promouvoir l'unité. Au sommet, le
Conseil des ministres avec son secré-
taire général, M. Mohamoud Riad et
ses adjoints chargés non seulement de
dégager la ligne de conduite la plus

uniforme possible dans les événe-
ments en cours, mais encore de struc-
turer le inonde arabe de demain.

Ces secrétaires généraux adjoints
nous ont fait l 'honneur de déclara-
tions exclusives. Après celle de
M. Mohammed el Ferra , chargé du
département de Pa lestine, que nous
avons déjà publiée car elle était d'une
actualité brûlante , nous pensons inté-
resser nos lecteurs en leur faisant
connaître les p rises de position ou les
commenta ires de chacun de ces «pa-
trons» de la Ligue arabe:

Le palais de la Ligue arabe
que: la mentalité des cow-boys . De
l'autre , le matérialisme athée de
l'Union soviétique ou de la Chine.
Ces « exemples » ne sauraient satis-
faire l'âme arabe. Nous avons besoin
d'une civilisation à l'échelle humaine
où Dieu reste le maître. Le matéria-
lisme a perdu le monde. Va-t-il perdre
aussi le monde arabe ? Nous ne le
vensons pas.

Il n 'y a pas que les Etats-Unis, l 'URSS
ou la Chine. L'Europe qui compte
beaucoup pour nous, a repris sa
conscience. Son courage. Nous pen-
sons qu 'elle a un rôle à jouer avec le
monde arabe. Mais l'Europe se dé-
robe. Nous avons peine à compren-
dre. Aurait-elle perdu, elle aussi, son
âme ?
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S'évader de la grisaille hivernale suisse et se
faire bronzer au soleil des îles de l'éternel prin-
temps.
Informez-vous également des avantageux ar-
rangements de deux semaines et plus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.
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sâas Les vacances-c'est Kuoni

QUELQUES BELLES OCCASIONS A SAISIR Q HOSTETTLER
• TV NOIR-BLANC multinormes. 61 cm de Fr. 190.— à 395.- RADIO - TV - DISQUES

• ENREGISTREUR à bandes Philips (avec bandes) Fr. 180.— Saint-Maurice 6-11 - Tél. 2544 42
• ENREGISTREUR à cassettes Philips 1 . _ NEUCHATEL

avec cassettes et micro Fr. 145.— >f/l -̂~»̂
O UN RADIO-GRAMO 4 longueurs, 8 watts Fr. 140.- Jj Vl HW^̂ SSSfc*
• ENREGISTREUR PORTATIF STÉRÉO . _n j &fllmlfà^*$Z^ .̂Sanyo, avec 2 micros Fr. lou.— sds^rJllmlïïî̂ SxÇS^̂
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter

///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ÉCHANGEZ VOS MEUBLES]
Reprises et facilités
de paiement BON POUR
très avantageuses DOCUMENTATION
GRÉGOIRE THEURILLAT I Mnm .
Grand-Rue 33 - 2034 PESEUX Prénom : 
Tél. (038/ 31 35 96 (repas) Adresse : 

V I J

j__r \_r _______ ______ \

Jeune fille (école secondaire, 1 an
Institut Lucens) cherche place
dans

pâtisserie - tea-room
(éventuellement apprentissage)
pour perfectionner son français,
pour le printemps 1976.

Offres sous chiffres G 350127 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne ou tél. (032) 420867,
de préférence le soir.

PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 6800.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900 —
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—

LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—

LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—

DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise Combi
3 p + 1 AR 2500.—

DAF 44 LUXE 5 CV 1971 beige 2 p 3000.—

OPEL Commodore GSA 13 CV 1970 beige met. 4500.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
I M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

DURANT L'AVANT-SAISON

POUR VOS

TRANSFORMATIONS

Mme Eugénie CHATTON
Maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 - Tél. 24 79 32

( SOLITAIRE " )
REAGISSEZ , que vous soyez socialement modeste ou privilégié par le rang
ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient, si la perspective
d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez plus, remplissez
notre bon, votre vie prendra un autre cours. Renseignements sans engagement.
Discrétion garantie.

B Nom, prénom : Age :

o —-— 
U Lieu : Rue :

A retourner à Inter-Contact, J.-P. Carteron, av. J.-J. Mercier 2, 1003 Lausanne,
ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-vous), tél. (021)

. 2 3  86 33. - FAN

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 coeur.

Institut fRolARlNËR
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34

issuisse^w^isuisse M

i #̂ I
3 VACANCES D'HIVER g
g EN GRÈCE §
S La diversité de ce pays, l'hospitalité proverbiale de ju»
t_t9 la population, les innombrables curiosités, les V7
tfk fameuses plages de sable sauront vous enthou- tffo
Jf* siasmer. TT
j™ A Athènes on compte Q)
3 340 jours ensoleillés par an

ÇJ Corfou et Rhodes comptent parmi les îles de la jpg^
|uB Méditerranée les plus ensoleillées. Passez vos |*|
_)___ vacances avec airtour suisse où le soleil est roi, en
S*J hiver aussi. JJJJCQ airtour suisse vous propose : wj

<8> ATHÈNES (0
(0 Hôtel Jason £
in 8 jours, chambre, trv /iQffl ISS
S petit déjeuner Tl - **OU.~" fjf}

¦3 Hôtel Arethusa r r 7m m ;>!
f§§ 8 jours, demi-pension i l »  #Ud a (p

£¦ Hôtel Saint-George 0)
2 Lycabettus S
î̂ 8 jours, chambre, W*M 7CQ ___*U petit déjeuner l ia fOw a"*" 5

» CORFOU
*® Hôtel Corfu Palace rr f «170 . "1
fi l 8 jours, demi-pension Wïïm lUfOa- ifk

S RHODES £
¦£¦ Hôtel Manoussos r r OM _ (/)
¦J 8 jours, demi-pension l ia  OUOa- M

tf) Hôtel Ibiscus rr nnn  ̂ (fr
m 8 jours, demi-pension l ia «UO »-" — _

"1 Des guides compétents et connaissant bien le pays 5

O
vous accompagneront lors du circuit classique, sur ">Ç
les traces des dieux. mÊt* Sbm Prix forfaitaire pour 4 jours, S,
logement dans des hôtels p. QRfl

(Q de 1"-' classe l ia Oull a" aatg

O 
Supplément r. nn ga_
chambre individuelle Tla OU" W

V# Profitez de votre séjour en ta
tfl Grèce pour faire une mini- JJJ
n croisière sur l'élégant MfS %§§
°5 «Saronic Star» par ex. 1 jour #A

JJ? mini-croisière au départ r_ "t|| M
^Vf d'Athènes. Prix par personne l ia IUi~ %fj

3 
Avec airtour suisse vous avez encore d'autres avan- mm

O

tages: S
- Logement dans des hôtels de diverses catégories ^1

J - Vo. avec BALAIR O
- Excursions à prix avantageux et avec guides ta

*9 compétents "¦f

O -  Documentation de voyage fffk
- Assistance par personnel compétent JJJ

(A - Inscriptions et renseignements dans les agences JJ
00k de voyages airtour suisse ou auprès de l'office _______.*

J22 hellénique du tourisme à Zurich 0)

g airtour iI suisse s
ti suisse amour suisse n

Employé
de bureau
cherche emploi
stable, âge 25 ans.

Expériences branche
transport.

Connaissances
langue allemande
et anglaise.
Faire offres sous
chiffres PI 60 au
bureau du Journal.

SERVEUSE
QUALIFIÉE
(2 services)

cherche
emploi
Région préférée,
rive Lac.

Libre tout de suite.
Tél. (037) 75 24 62,
entre 8 et 14 heures.

Pianiste
(élève de
N. Boulanger et
N. Magaloff)
donnerait leçons
privées.
Adresser offres
écrites à FY 0050 au
bureau du Journal.

Jeune

employée de bureau
(22 ans) aimant les chiffres cher-
che travail pour fin mars.
Adresser offres écrites à DT 27
au bureau du journal.

Jardinière
sortant d'apprentissage au
printemps cherche place. Plantes
en pots - légumes ; connais-
sances de la langue française.

Esther Bondeli, poste,
3271 Jens, près Bienne.

A vendre

Dyane 6
moteur hors d'usage.
4 roues Citroën
135 X 15 Michelin,
été ; diverses pièces
Simca 1000.
et MG 1100.
Tél. 3138 78.

FIAT 128-1971
verte - 46.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 2422 88.

Mini 850
Expertisée.
Prix : Fr. 1950—,

ff
Achat
comptant
toutes
marques

Tél. (021) 62 48 74
de 10 h à 21 heures.
Auto Klôtl
Chexbres-Puldoux.

A vendre

MIN1 1275 GT
58.000 km, en parfait
état, pour cause de
départ. Nombreux
accessoires : jantes
alu, spoiler, phares,
échappement, etc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3615 86,
le soir.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Urgent.
J'achète bus

Ford Transît
ft 175 ou ft 100 OU

busVW
expertisé,
maximum 3000 fr.
Tél. (038) 57 12 71.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier.
Tél. (038) 53 26 76.

y ' " ¦'¦ .i ., 11-  i i ... i i i, ..

CITROËN GS - 1971
rouge - 52.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron.
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

OPEL KADETT
AUTOMATIC
1971 - verte - 32.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, Yverdon.
Tél. (024) 2422 88.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 1612
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

2 CV
moteur Azam,
en bon état, 500 fr.
Tél. 53 37 31.

A vendre

VW 1502
blanche, expertisée,
modèle 1971.
Tél. (039) 23 36 02,
pendant les heures
de bureau.

A vendre

Opel Kadett
1969, expertisée,
bon état. Bas prix.
Tél. 33 36 55,
dès 18 heures.

Occasion sOre

OPEL
ASCONA
1600, 4 portes,
7900 fr. Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

CITROËN AMI 8 - 1971
bleue - 65.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 2422 88.

Occasion unique

Fiat 126
20.000 km, 1974.
Excellent état,
4700 fr.
Tél. 31 73 76.

A vendre

Autobianchi
4 portes, préparée
pour l'hiver autorisée'
sans ceintures.
Tél. (038) 3162 05.

ROVER 2000 TC - 1966
grise - moteur neuf.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 242288.

A vendre
Opel Record
1900 Sprint,
60.000 km.
Expertisée, 4900 fr.
Tél. 5119 36,
de 12 à 12 h 30.
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Que vous faut-il de plus?
La nouvelle 2CV Spécial
coûte Ffl 700-"^̂ ^wwutw m m m m  w 

^T-/jf? /̂^Sfl» La dernière 2CV ressemble à
de rnoïns ^U«»̂ dfl^ll |a première: phares r°nds et

I[«f̂ S/lt '¦̂ ^ «̂ H jB^ ê9es_'

iamacs 

a lavanf et a
^^fi-^S^«aWr 'arr'ère par exemple. De toutes
nffli i rilHM^Ii f les voitures, c'est elle la moins
chère et la moins gourmande (5,41/100 km). Elle se revend
aussi très cher, puisque c'est une 2CV. J

Jk B
^̂ __ _̂_ ... _ _ ____ w
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Citroen préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 612922. Fontaine-
melon: W. Christinat , tél. (038) 533477. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 3112 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038)
3321 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

/SOLDEŜ
Ita (Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1976) jjj !

•*£ à des prix Rabais Ç&r%^% ml
m exceptionnels jusqu'à Fr Q^̂ t" (s*

i LAVE-VAISSELLE LAVE-LINGE i

I dès Fr 790.- dès Fr 590.- I
S Miele - Siemens - Miele - AEG - Indesit - ' •'
Ë9 Indesit - Adora - Ariston Siemens - Hoover - ;V;
1 - Hamo - Electrolux - Electrolux

f .  j Bauknecht - M.B.R. ; j

IFrigos /ffîoîfc\ I
I Cuisinières (RLtfjSSNP\
I ora Fr- 398 - - \ $X&P^cA
1 Congélateurs &Ep^0ryMj)

\Q0&
A louer

machines
- à écrire,

à calculer,
à dicter,
au jour, à ila
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez
REYMOND,
Ibg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

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 (eu
FAR IDA,
la vedette orientale
SHIRLEY, chanteuse
Orchestre
« FUMO-NEGLI-
OCCHI »

Fermé le dimanche.

Nos actions de fin WÈ
de semaine... R|

Bouilli 5.- H

H 
Ragoût de bœuf H

y2 kg 6.— H

Emincé de bœuf ,7n I
100 g I ° I

a 

Dans les Centres Coop
ainsi qu'au Super-Centre
E HHBH__B_B̂ HI

I RBSBnUBHj

PAROI DE SÉPARATION en bois, 290 cm., prix
250 fr. Tél. 42 33 29.

4 MANTEAUX FILLETTE, 3 à 6 ans ; manteau long,
taille 36. Tél. 31 25 42.

2 PAIRES SOULIERS SKI N" 30 et 34, à boucles.
Tél. (038) 25 57 52.

LAVE-VAISSELLE à encastrer, 700 fr.
Tél. 31 29 58.

SALLE À MANGER, robes, manteaux taille 42.
Tél. 2542 71 , dès 19 heures.

VOIES MÂRKLIN (aiguillage, rail, signaux) va-
leur 1975 1300 fr., cédé à environ 900 fr.
Tél. 25 03 34.

OISEAUX MANDARINS et tourterelles de 1975.
Prix intéressant. Tél. 36 15 71 (repas).

SALLE À MANGER, noyer, buffet anglais , argen-
tier , table à rallonges, excellent état.Jél. 24 37 94.

SKIS FISCHER avec fixations sécurité ; 1 auto
radio; 1 moteurFiat 124,30.000 km.Tél. 53 15 08.

SIÈGE D'ENFANT pour voiture 30 fr. ; pousse-
pousse bleu marine 15fr. ; trottinette 15fr.;
2 pneus Trelleborg normaux, dim. 5.90-13 50 fr.
Tél. 41 18 04.

1 CANAPÉ-LIT ainsi que 2 fauteuils pivotants, le
tout en parfait état. Tél. 33 40 72, â partir de
18 heures.

ARMOIRE BLANCHE avec bibliothèque neuve,
valeur 1200 fr., cédée à 800 fr. Tél. 33 41 19, matin
ou soir.

BANQUE FRIGORIFIQUE Everlasting.
190 x85 cm, hauteur 130 cm, conviendrait pour
boucherie, épicerie, laiterie, etc. Bas prix pour
cause de cessation de commerce. Tél. 55 16 76
(interne 14).

DÉCHETS DE CUIR pour bricolages, 20 fr. les
2,5 kg ; lanières pour colliers, 90 cm 1 fr. les deux.
Case 200, 1820 Montreux.

JAQUETTE COURTE, astrakan noir, état neuf,
500 fr. Tél. 25 98 14.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, trombone -
basse Bach, Stradivarius 50 B Sib Fa, instrument
récent, parfait état. Tél. 24 07 48.

TABLE RONDE ancienne, pied central, à rénover,
100 fr. Tél. 25 98 14.

LITS GIGOGNES, métal, sans matelas ; parc filet.
Tél. 25 93 51.

FRIGO IGNIS très bon état, 150 fr. (double emploi).
Tél. 25 07 48.

MACHINE A LAVER AMSA (4 kg), automatique
(double emploi). Tél. 25 07 48.

SALLE A MANGER RUSTIQUE: 1 table avec 2 ral-
longes, 6 chaises rembourrées, buffet de service,
argentier, 600 fr. Tél. 25 07 48.

POUSSETTE PEG, grand châssis, marque Splen-
dor, couleur brun chamois. Valeur 400 fr., cédée à
200 fr. Tél. (038) 53 20 87.

SALON, bas prix, pour cause de déménagement.
Tél. (038) 33 47 63.

1 PAIRE DE SKIS VR 17. longueur 207. fixations
Gertsch, 200fr.; 1 paire de chaussures Nordica
compétition N° 42, 120 fr. ; 1 paire de chaussures
Molitor , cuir plastifié jaune, N°42, 100 fr.
Tél. 31 61 08.

CHAUSSURES SKI Heierling 37 % à boucles, utili-
sées une saison, 80 fr. Tél. 24 18 79.

SKIS, fixations et bâtons 70 fr. Tél. 33 31 00.

À ÉCHANGER contre gravures anciennes neuchà-
teloises collection de timbres. Tél. 42 32 26.

FOURNEAU À MAZOUT, état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. (032) 25 57 70, heures des repas.

ENSEMBLE DE SKI taille 36, jaune, jamais utilisé.
Valeur 250 fr., cédé à 150 fr. Té|. 25 04 31. heures
des repas.

GROSSE CAISSE LUDWIG 22' noire-blanche,
comme neuve. 600 fr. Tél. (038) 51 18 78, heures
des repas.

CHAMBRE A COUCHER, état neuf, comprenant :
1 lit rembourré velours brun, 2 matelas, 1 armoire
4 portes, 3 tiroirs, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse.
Valeur totale 5000 fr., cédée à 3200 fr. Tél. (038)
53 41 13.

POTAGER A BOIS avec plaques chauffantes, four,
150 fr. ; cuisinière gaz, 3 feux, 100 fr., frigo
Bauknecht 100 fr., en bon état, conviendrait aussi
pour chalet. Tél. (038) 24 77 86.

LIT D'ENFANT, belle table de cuisine ronde.
Tél. 25 49 05, le matin et dès 18 heures.

3 VENTILATEURS. Tél. (038) 25 90 80.

AQUARIUM 500 LITRES, complet, longueur 2 m.
Etat neuf. Prix à discuter. Tél. 31 35 58, aux heures
des repas.

FEMME DE MÉNAGE, 1 matinée par semaine.
Tél. 24 02 20.

JEUNE FILLE pour garder 2 enfants 3-4 ans et
aider au ménage. Tél. 25 12 39, après 19 h 30.

FEMME DE MÉNAGE 2 fois par semaine, quartier
Bel-Air. Tél. 24 06 54.

MAÇON pour différents travaux est cherché.
Tél. 47 19 24.

FEMME DE MÉNAGE: 2 heures par semaine
après 18 heures. Au centre. Tél. 25 54 91 (heures
des repas).

FEMME DE MÉNAGE 3 x 4  heures par semaine,
Auvernier. Tél. 31 44 76.

JEUNE FILLE AU PAIR, 15 à 19 ans, cherchée par
famille zuricoise pour les mois mai - octobre. Pos-
sibilité de fréquenter une école et d'apprendre l'al-
lemand. Aide au ménage souhaitée. Offres sous
chiffres JC 0054 au bureau du journal.

UNE TABLE DE SALLE A MANGER, genre
Louis XIII . si possible. Tél. 31 15 06.

BUREAU en bois ou en métal. Tél. 25 99 35.

UN GRIL. Tél. 33 45 64.

LIT AVEC TIROIR, éventuellement sans matelas,
état impeccable, éventuellement chambre
complète pour jeune homme ou jeune fille.
Tél. 25 98 14.

D'OCCASION UNE PERCEUSE à colonne jusqu'à
30 mm, 1 enclume, 1 scie mécanique ou tronçon-
neuse à disques ou lame pour fer profilé.
Tél. 42 16 01.

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

LOCAL environ 150 m2, ou appartement de 4 à
6 pièces, au centre de Peseux. Pour fin août 1976.
Tél. (038) 31 30 10.

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 pièces,
confort. La Coudre, Hauterive , Saint-Biaise.
Tél. 25 05 15, 18 à 19 h 30.

POUR LE 24 JUIN cherche appartement de 3V4
pièces, confort , balcon, vue, à Neuchâtel ouest.
Adresser offres écrites détaillées à NG 0058 au
bureau du journal.

PERDU DIMANCHE, broche souvenir, Monruz -
gare de Neuchâtel et retour. Récompense.
Tél. 25 64 04.

PERDU À CERNIER, petit chat gris cendré, tache
blanche sous le cou. Si trouvé, prière de télép ho-
ner au (038) 53 35 03.

PERDU, SAMEDI, gourmette or avec 2 pièces ,
souvenir famille , entre Favag et Grise-Pierre.
Bonne récompense. Tél. 24 66 05.

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort à Saint-Biaise,
prix avantageux. Tél. 33 30 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, avec ou
sans pension. Tél. 24 36 10.

SERRIÈRES, appartement 1 pièce, cuisine, bain,
confort, 187 fr., charges comprises. Tél. 31 63 26,
12 h 30.

STUDIO, confort, balcon, bains, prise TV. Saars 2.
Tél. 25 71 73.

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, avec
lavabo, douche et réchaud. Quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61 ou 25 90 65.

À PESEUX, appartement 3 V4 pièces tout confort,
balcon, vue sur le lac, 375 fr. par mois + charges,
dès le 24 mars 1976. Tél. (038) 61 22 18.

MARIN, à proximité des transports publics, très
bel appartement de 4-5 pièces, tout confort et bien
situé. Libre dès le 1 "' avril. Téléphoner au 33 48 71
entre 7 h 15 et 16 heures.

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue.
Tél. 24 34 40.

STUDIO meublé, magnifique situation, cuisinette,
bains, 300 fr., charges comprises. Tél. 33 40 54.

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

SAULES S, COLOMBIER, appartement 2 Y, pièces,
tout confort, balcon. Loyer 371 fr., charges
comprises. Libre 1" mars ou à convenir.
Tél. 41 36 28, le matin.

STUDIO NON MEUBLÉ. Maladière 18.
Tél. 24 29 40.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, dans logement tout
confort. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 1 chambre, cuisine,
salle de bains. Tél. 31 36 84, dès 19 heures.

LE LANDERON appartement deux pièces situation
tranquille, tout confort, immédiatement ou date à
convenir. Tél. 51 29 42.

A HAUTERIVE, chambre meublée à personne
sérieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

QUARTIER SOUS LA GARE, chambre meublée,
tranquille, avec pension, pour étudiant suisse
romand, dès le 1"' février. Adresser offres à
KD 0055 au bureau du journal.

URGENT, A CRESSIER, studio, confort, avec pou-
tres apparentes, 2 pièces, dès 1*' avril.
Tél. 31 23 24.

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

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

BEAU STUDIO meublé tout confort. Tél. 33 25 35.

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces, tout confort, cuisine équipée. Tél. 33 49 31,
dès 18 heures.

PESEUX, chambre indépendante meublée,
confort, libre. Tél. 31 53 38.

AU CENTRE, CHAMBRE, confort, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 25 17 76. '

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort, au centre,
360 fr. + charges. Tél. 24 52 43, après 17 heures.

TRÈS JOU STUDIO, grande surface, 262 fr., char-
ges comprises. Tél. 41 38 69 dès 18 heures.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
confort , quartier gare, 145 fr. Tél. 25 48 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, tranquillité,
douche, téléphone. Tél. 25 22 56.

HAUT-VALAIS, appartements de vacances, tout
confort. Prix hors-saison intéressants, situation
idéale pour le ski de fond, vue magnifique.
Tél. (038) 25 91 43.

POUR LE 24 FÉVRIER, appartement 1 Vi pièce,
cuisine agencée, grand balcon, vue sur le lac,
313 fr. 90, charges comprises. Tél. 24 44 13, heu-
res de bureau.

APPARTEMENT, 2 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, dès fin mars, 330 fr. + charges.
Tél. 25 74 59.

CORCELLES, A PERSONNE TRANQUILLE, joli
studio meublé. Vue, cuisinette, W.-C, bains, gale-
tas, téléphone, 245 fr., chauffage compris.
Tél. 31 18 77.

6 PIÈCES, tout confort, près du centre, prix modi-
que. Tél. 24 51 60, vers 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. B. Dagon,
rue Breguet 10. Tél. 25 77 10.

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ tout confort,
grande chambre + cuisinette i- bains, près gare
CFF. Libre immédiatement, à dame ou demoiselle
sérieuse, 250 fr., tout compris. Tél. (038) 25 26 62,
matin et soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue, 360 fr. y
compris charges. Tél. 24 73 60.

BELLE GRANDE CHAMBRE dès février. Tout
confort. Part cuisine. Prix modéré. Tél. 25 41 65.

JE CHERCHE n'importe quel travail à plein temps.
Tél. 53 39 85.

JEUNE DAME, VEUVE, cherche nettoyages de
bureau ou remplacement dans kiosque.
Tél. 24 14 26.

BOULANGER cherche place. Adresser offres écri-
tes à 1501-791 au bureau du journal.

MONSIEUR ayant connaissances de jardinage
cherche place. Adresser offres écrites à 1501-790
au bureau du journal.

DAME GARDERAIT PETIT ENFANT à la journée,
ou cherche travail facile lundi ou vendredi.
Tél. 24 29 92.

DEMOISELLE cherche place d'employée de bu-
reau ou aide-médicale. Bonnes connaissances
d'anglais. Tél. 42 47 12.

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-journée
comme aide de ménage, région Le Landeron.
Tél. 51 19 95.

EMPLOYÉE DE BUREAU, ayant plusieurs années
de pratique , aimant les chiffres, cherche emploi.
Adresser offres écrites à GZ 0051 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU après un séjour de plus
d'un an en Angleterre cherche place dans agence
de voyage ou bureau. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à GX 0030 au
bureau du journal.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES sont données par
maître secondaire. Tél. 53 28 19.

GUITARE, je cherche professeur pour leçons pri-
vées. Tél. 31 41 41.

VÉRITABLE CANNAGE FRANÇAIS, travail soigné.
Tél. (038) 61 35 13 ou 66 16 90.

À DONNER joli chien 8 mois , propre et affec-
tueux ; bon gardien. Tél. (038) 31 61 62.



Premières indiscrétions :
Déjà la mode de printemps

A droite, un ensemble Tango, tunique-pantalon. La tunique a un empiècement
d'épaules, des emmanchures basses et très larges.
A gauche, liquette Blues, style poli en toile rayée, col Mao. Ces modèles Dixieland se-
ront beaucoup portés cet été, selon les prévisions des couturiers.

La présentation des collections, cérémo-
nie bi-annuelle. Le temps est révolu où,
fébrilement, l'on attendait le moment où
la mode serait révélée, imposant son
diktat aux femmes pour les saisons à ve-
nir. En 1976, la politique de la couture
n'est plus la même. Il est bien évident que
le «prêt-à-porter» de la Haute Couture,
prenant un essor de plus en plus impor-
tant, la recherche et la création ne seront
pas très différentes pour le prêt-à-pdrter
et la Haute Couture. Il semble en effet de
plus en plus qu'un vent de liberté souffle
sur les vêtements. Liberté calculée chez
les couturiers qui ont adopté les idées de
la rue en les enrobant de rafinements.
Quelles sont les caractéristiques essen-
tielles de la mode 76 vue par les Grands
Couturiers?

La silhouette
Pas de révolution, mais une évolution
certaine ; moins d'ampleur — la carrure
qui joue un rôle important dans l'archi-
tecture des modèles est élargie ; soit par
des épaulettes, de légers paddings des
empiècements, des manches montées. La
longueur restera inchangée (très nette-
ment au-dessous du genou) sauf chez cer-
tains couturiers d'avant-garde, partisans
soit de la mini-jupe; soit de la robe « aux
chevilles ». La taille haute ou basse sui-
vant le créateur est toujours indiquée,
mais jamais soulignée.

Les tissus et leurs coloris
C'est sans doute dans ce domaine que la
Mode a le plus évolué.
Les tissus : beaucoup de toiles de soie, de
voiles - de coton, de flanelles, de popeli-
nes, de mousselines, de shantungs natu-
rels.

Les coloris: les naturels : écru, ivoire,
beige, les acidulés : jaune paille, rose, vert
— les « dragées » : rose tendre, bleu ten-
dre, vert pâle - les intenses : noir, mar-
ron, violet, rouge franc, bleu dur. La
.continuation des coloris de l'hiver 75-76 :
ÎC'gris-bleu et le fuschia.

Les impressions: les fleurs : fleurs sur
fond de fil-à-fil - petites fleurs de
grand-mère - grandes fleurs coupées. -
les rayures mini ou de toutes les largeurs,
bayadères, rayures rompues jouant à ca-
che-cache avec les fleurs. Les pointillés
imitant les rayures... L'utilisation de plu-
sieurs types d'imprimés coordonnés : pois
et rayures, pois et écossais, rayures et
écossais... Quels seront les vêtements ve-
dettes? les blousons, les combinaisons
sport, encore beaucoup de pantalons, ils
seront étroits du bas, des chasubles, des
tailleurs classiques... Il y aura aussi de
nombreux accessoires amusants, très
nouveaux qui vous permettront d'être
dès le mois de février à la mode... des
pardessus en shantung.

Tricotez vous-mêmes
un poncho

Un poncho droit - taille unique
Fournitures : laines 13 pelotes coloris
chamois N° 4.
Trois pelotes en coloris gris n° 19 ; quatre
pelotes coloris beige rosé n° 3 ; trois pelo-
tes coloris écru n° 1 ; un jeu de 5 aiguilles
longues, sans bouts, de 3 mm; deux ai-
guilles de 2 mm; 7 boutons à 2 trous, de
23 mm de diam., col. chamois.
Points employés : jersey - +, 1 rang à
l'endroit , un rang à l'envers + ; jersey
rayé : +, 4 rgs chamois , 2 rgs gris, 4 rgs
chamois, 1 rg écru, 1 rg chamois, 3 rgs
beige rosé, 1 rg chamois , 1 rg écru, + , ré-
péter toujours ces 17 rgs qui se tricotent
sur des aiguilles sans bouts, afi n de re-
prendre à chaque changement de col., la
laine là où elle se trouve et tricoter alors
les mailles comme elles se présentent , soit
à l'endroit , soit à l'envers même si le rang
précédent vient d'être tricoté également
à l'endroit ou à l'envers.
Côte 1-1: sur un nombre impair de mail-
les, tricoter tous les rangs semblables : +,
1 m end. ; 1 m env. + ; 1 m end.
Echantillon : 30 m = 10 cm ; 40 rgs
= 10 cm.
Exécution: se tricote dans le sens de la
largeur, d'un dessous de bra s à l'autre.
L'envers du jersey est l'endroit du travail.
Dos : sur les aiguilles de trois millimètres
et avec la laine chamois, monter 240 m et
les répartir sur 2 ou 3 aig. pour la facilité
du travail. Tricoter en jersey rayé, droit.
A 37 cm environ de haut. Tôt. ou
149 me rg^ dj nrimj tion à droite pour l'en-
colure et tous les 2 rgs : 6 fois 1 m (la
1" de ces dim. est faite à un premier rang
beige rosé et la dernière à un dernier rang
gris), continuer droit puis au 208mc rang
(un premier rang gris) et tous les 2 rangs
augm. à droite : 6 fois 1 m (la dernière
augm. étant faite à un dernier rg beige
rosé). Continuer droit pour le second côté
du dos. Faites environ 37 cm et rab. au
367™ rang.
Devant gauche : commencer comme pour
le début du dos. Encolure : à 37 cm envi-
ron de haut. tôt. (149""-' rang) et ts les
2 rgs, rab. à droite: 15 m, 2 fs 4 m, 2 fs
3 m, 2 fs 2 m, 3 fs 1 m et continuer droit.
Rab. les 204 dernières m en 1 fois au
180mc rg.
Devant droit : comme le devant gauche
mais en faisant les diminutions d'enco-
lure à gauche du travail. Bordures : se tri-
cotent avec la laine chamois, sur les ai-
guillesjie 2 mm et en côtes 1-1. Pour les
côtés, "monter 19 m et tricoter droit. A
34 cm de haut , faire une boutonnière en
rab. les 9 m du mil. et les remonter au rg.
suivant. Continuer droit et rab. toutes les
m à 163 cm. Faire une autre bande sem-
blable. Pour le bas du dos, faire une
bande 19 m trie, sur 92 cm et rab. Pour
chaque devant faire une bande de 19 m
trie, sur 45 cm et rab. Pour les bordures
de boutonnage, faire une bande 19 cm
trie, sur 70 cm Vz pour le devant gauche

et pour le devant droit faire une bordure
semblable mais en y faisant 4 boutonn.,
en rab. les 9 m du mil. et les remonter au
rg suivant : la lrc est à 40 cm Vz du bas et
les autres à 10 cm Vz les unes des autres
pour que la 4rac soit à 9 cm du haut ou
bord de l'encolure.
Poches : sur les aiguilles de 3 mm, monter
50 m avec la laine chamois et tricoter
trois fois les 17 rgs du jersey rayé et ter-
miner par 4 rangées chamois, 2 rgs gris,
4 rgs chamois et rab. Avec la laine cha-
mois, remmailler 66 m en haut de cette
poche et tricoter3 cm de côtes 1-1 et rab.
Faire une autre poche semblable.
Montage : repasser sur l'envers du travail
(end. du jersey) à la pattemouille. Piquer
les coutures des épaules en prenant 1 cm
d'épaisseur de couture. Border le bas du
dos en appliquant là bande côtes sur
Vz cm du poncho ..et coudre au point
chausson en prenant bande et tricot en-
semble. Border de même le bas de chaque
devant , puis les côtés en plaçant la bou-
tonn. au bord du dos. Border également
chaque devant en mettant le long du de-
vant droit la bande à boutonnière. Sur 1
aiguille de 2 mm et avec la laine chamois,
remmailler 181 m à l'encol. y compris les
bandes de bordure et trie. 6 cm de côtes
1-1 en faisant au devant droit , à 1 cm Vz
et 4 cm Vz de haut , 1 boutonn. en rab.
9 m à 5 m du bord , pour que cette bou-
tonn. soit placée bien au-dessus de celles
de la bande , et les remonter au rg sui-
vant; plier ces 6 cm en 2, vers l'intérieur
et rabattre en ourlet. Poser et coudre les
poches à chaque devant : plier un rentré
de Vz cm aux 3 côtés à coudre, placer les
poches à 12 cm du bas et à 15 cm du bord
devant et coudre à pts glissés invisibles.
Festonner les boutonnières et coudre les
boutons.Les bonnes recettes

Praires farcies
au whisky «docteur »
Vous y penserez souvent et vous vous en
lécherez les doigts, à condition que les
praires soient parfaitement fraîches. On
s'assure qu'elles sont Bien vivantes, lors-
qu 'elles se referment dès qu'on les tou-
che. Pour trois personnes : un kilo de
praires. Bien les laver afin de les débar-
rasser du sable. Huit biscottes, ail , persil ,
lait et whisky. Délayez la chapelure (ob-
tenue en passant les biscottes à la mouli-
nette) avec une bonne cuillère de beurre,
juste fondu. Passez l'ail et le persil à la
moulinette. Très rapidement vous juge-
rez vous-même de la quantité d'ail qui
vous conviendra . Ouvrir les praires au-
dessus de votre préparation de telle sorte
que le jus se mélange bien avec votre
farce. Ajoutez un peu de lait , le secret de
la réussite tient dans la quantité de
whisky nécessaire également pour lier
votre farce. Il ne faut pas que cette farce
soit trop liquide mais pas trop ferme non
plus. Avec une petite cuillerée garnissez
les praires. Passez au four très chaud.
Surveillez. Ne laissez pas colorer. Servir
chaud avec un vin blanc sec. Cette recette
aurait été mise au point par un docteur
breton qui en faisait le remède le plus ef-
ficace contre les malaises cardiaques et la
recommandait dans la prévention de l'ar-
téro-sclérose. Ne pas saler. Ne pas poi-
vrer.

Faisan à la crémière
Un faisan , une barde de lard , un petit-
suisse, trois noix de beurre, un demi-ci-
tron , sel , poivre . Se prépare délicieuse-
ment avec une « Rômertop f»  que l'on
met à tremper 10 à 15 minutes. Pendant
ce temps, écrasez le petit-suisse et intro-
duisez-le à l'intérieur du faisan en y ajou-
tant un peu de sel. Bien recoudre. Mettez
deux noix de beurre au fond de la « Rô-
mertopf»  et faites cuire à température
moyenne pendant 15 minutes. Passé ce
délai , arrosez d'une cuiller de crème fraî-
che, puis cuillerée par cuillerée , ajoutez
le reste de crème pendant la cuisson.

Comptez une cinquantaine de minutes
pour la cuisson totale. Retirez le gibier et
gardez-le au chaud. Dans la même co-
cotte et avec le jus de cuisson faites cuire
le foie du faisan pendant 8 à 10 minutes,
écrasez-le avec le reste du beurre et le jus
du demi-citron. Salez. Poivrez. Servir sur
assiettes chaudes avec des pommes dau-
phines.

Le fameux homard Thermidor
Pour quatre personnes : deux petits ho-
mards, trois cuillerées d'huile d'olive,
100 gr de beurre , 3 échalotes, Vz verre
de vin blanc sec, 50 gr de gruyère râpé ,
100 gr de crème, deux cuillerées de mou-
tarde , sel, poivre. Dans une cocotte , met-
tez moitié beurre , moitié huile; quand le
mélange est chaud , ajoutez les homards
coupés en deux. On laisse cuire cinq à six
minutes. Posez-les dans un plat et faites
griller les homards au four pendant un pe-
tit quart d'heure. Retirez. Coupez les
chairs en petits morceaux. A part , faites
revenir les échalotes hachées menu dans
le vin blanc. Laissez réduire. Faites fon-
dre le beurre , ajoutez la farine , un peu
d'eau, le vin blanc, les échalotes , saler ,
poivrer. Hors du feu complétez avec la
crème, la moutarde, l'estragon haché puis
la chair des homards. Remplir les carapa-
ces, saupoudrer de gruyère râpé et faire
gratiner 10 minutes au four chaud.
L'usage veut que l'on serve avec du vin
blanc. Ici, le Champagne fait merveille,
évidemment!

Bananes sous la neige
Une banane par personne , une cuillerée à
soupe de crème ou de fromage blanc par
personne, lait , sucre , Grand Marnier. Dé-
coupez une banane en rondelles , dans des
bols à fruits (individuels si possible) sau-
poudrez de sucre et de Grand Marnier.
Dans un saladier diluez la crème ou le
fromage blanc dans du lait et louettez-la ,
pas trop fort pour ne pas transformer la
crème en beurre. Sucrez légèrement.
Garnissez le dessus des bananes et tenez
au frais.

Conseils pratiques
Vous désincrustez votre peau avec un
peu de jus de carottes légèrement bouil-
lies mélangé à du lait. Frictionnez sans
appuyer.

Si vous avez des cuirs moisis : frottez-les
avec une flanelle imbibée d'essence de
térébentine.

Un gâteau de biscuit à la cuillère est bien
meilleur s'il est préparé la veille.

Les qualités de poireaux sont toujours
trop mal connues. L'eau de cuisson en
rinçage donne des reflets au cheveux
bruns. Le bouillon de poireau , en boisson
aide à éclairàr le teint.

Un vieux truc pour bien dormir: ne pla-
cez pas votre lit n 'importe où dans la
chambre. Les Anciens plaçaient toujours
la tête au Nord.

Comment garder une jolie poitrine?
C'est une recette créole : mélangez en
parties égales jus de citron et rhum. Fric-
tionnez légèrement chaque matin.

Un truc pour entretenir vos tables en bois
viré : enduisez les endroits abîmés avec
des cendres de cigare légèrement humec-
tées d'eau. Laissez agir quelques minutes.
Frottez avec un bouchon carbonisé. Rin-
cez à l'eau claire et encaustiquez.

Pour chassez les odeurs de tabac : atta-
chez dans la pièce que vous voulez dés-
odoriser une éponge imbibée d'eau. Fai-
tes brûler quelques écorces d'orange.

Si vous laissez egoutter votre vaisselle
après l'avoir rincée à l'eau froide , vous
salirez moitié moins de torchons...

Votre laine à tricoter ne sera pas rétrécis-
sable si vous la plongez en écheveaux
dans l' eau bouillante. Retirez et faites sé-
cher sans essorer.

Vous effacez les taches de transpiration
avec un peu d'amoniaque étendue d'eau ;
Un litre de lait est aussi nourrissant que

10 g de viande. Ses substances fournies à
l'organisme sont, en plus mieux dosées ;
pour nettoyer des taches de peinture
même vieilles utilisez un dissolvant du
type simple de vernis à ongles ; encore un
masque de repos et de beauté. Après une
journée de fatigue faites cuire une
pomme dans un peu de lait jusqu 'à obten-
tion d'une pâte-compote. Appliquez
tiède. Rincez à l'eau pure ou à l'eau de
rose.
Sérieux : si vous voulez avoir de beaux
cheveux, de beaux ongles, de belles
dents, manger du cresson : le cresson a en
effet des propriétés astringentes excep-
tionnelles.
Pour chasser la crevasse, massez votre
peau avec la moitié d'un citron que vous
aurez pressé avant de l'utiliser; un bon
« truc » pour les engelures dont vous êtes
menacée dès à présent. Faites bouillir
pendant dix minutes vingt grammes de
coings séchés. Vous faites des compresses
avec l'eau de cuisson ; si vos cuisses ont
tendance à grossir, utilisez un savon aux
algues, faute de mieux. Frictionnez-vous
les cuisses avec un gant de crin talqué afi n
d'activer la circulation et d'adoucir la
peau. C'est simple, rapide, pas cher, effi-
cace; vous ferez diparaître les rougeurs
de votre peau dues au mauvais temps en
mouillant un peu de farine avec du lait.
Attendre vingt minutes. Rincez à l'eau de
rose. Votre peau sera calmée. Les rou-
geurs auront disparu ; vous rentrez fati-
guée chez vous. Et pourtant il faut conti-
nuer: Voici quelques remontants sans al-
cool à effet rapide ; buvez un verre de lait
avec un jaune d'œuf et une cuillerée de
miel ; buvez , si vous préférez , un verre de
jus de pamplemousse additionné d'une
cuillerée à café de levure de miel. Ce n'est
pas très bon , mais c'est efficace; cellulite
la maudite : très simple, toutes les crèmes
à base de lierre sont efficaces dans le trai-
tement de la cellulite. Utilisez-les pour
vos massages. Le lierre est un des meil-
leurs amis de la femme, mais on ne le sait
pas.

Vacances de neige et santé
Neige et santé. H y a celles qui sont pour
et celles qui sont contre. Il y a les sporti-
ves et les amateurs de stations d'hiver. Il
y a les fanatiques de la montagne et les
mondaines. La neige unit , la neige sépare.
Savez-vous que la neige est un produit de
consommation ? Vous allez voir:

Où vendre de la neige?
C'est toujours une grande fête quand le
directeur de l'école communale annonce
que cet hiver il y aura des «classes de
neige ». Tout le monde est heureux. De
l'élève aux parents, du moniteur à la mu-
nicipalité. Neige féerie. C'est vrai. Ce qui
est bon pour les enfants l'est aussi pour
les adultes, pour les travailleurs des vil-
les. C'est pourquoi , aujourd'hui , la neige
et le tourisme sont inséparables.

Et votre santé?
Savez-vous que le froid brûle? Savez-
vous que la neige peut faire très mal aux
yeux. Si donc il faut activer autant que
possible les vacances de neige, encore
convient-il de faire attention. Toutes les
santés n'y résistent pas.
Ce qui risque de «coûter» le plus, à la
neige, si l'on n'y prend pas garde, c'est la
nourriture. Manger, bien manger, voilà la
première condition. On ne va pas aux
sports d'hiver le ventre vide. Vous iriez
au-devant des pires ennuis de santé.
Faites attention à votre peau. La lumino-
sité en haute montagne est considérable.
Les brûlures ne sont pas rares. Une crème
pour préserver votre peau du rayonne-
ment solaire est nécessaire. Pourquoi se
promener avec un nez rouge?
Les bains de soleil à la neige comptent
parmi les plus bénéfiques qui soient mais
aussi parmi les plus dangereux. U existe
une technique du brunissement de haute
montagne.

Brunir en haute montagne
sans devenir poitrinaire
Le brunissement est dû à certains rayons
du spectre ultra-violet, dont la longueur
d'onde se situe entre 2900 et 3400 ang-
strôms, tandis que ce sont les rayons
« plus courts » qui causent les coups de so-

leil. C'est sur cette observation que repo-
sent les formules des crèmes et huiles an-
tisolaires. Elles ont pour objet d'éviter les
coups de soleil chez celles qui désirent
brunir vite. Faites une cure de rayons ul-
tra-violets à la neige. Vous ramassez des
forces pour le reste des semaines
jusqu 'aux grandes vacances. Cherchez à
revenir hâlée des sports d'hiver puisque
c'est possible. Commencez par quelques
instants d'exposition. Ne dépassez pas
une vingtaine de minutes. Ouvrez les fe-
nêtres de votre chambre. Exposez-vous.
Vous verrez comme vous vous habitue-
rez au froid. Aidez-vous de lotions bru-
nissantes. Votre peau, votre organisme
devraient s'en trouver fortifiés. Mais at-
tention au seul danger grave qui vous
menace : les yeux. La vue. N'oubliez ja-
mais vos lunette à la neige sinon votre
cure de santé peut mal tourner...

BW ¦
gtfVOTRE
W PAQE
MADAME

Qu'est-ce que le bobsleigh?
Ski dans le Jura neuchâtelois. (Avipress-Schneider)

L'origine du mot est anglaise: to bob =
secouer. Le « bob » est une sorte de luge
améliorée et qui aurait beaucou p grandi .
Elle ne s'utilise que sur un chemin spécial
creusé dans la glace, nanti de nombreux
virages et en pente plus ou moins accen-
tuée (de 8 à 15%). C'est un sport de
glace. La ville du bobsleigh est Saint-Mo-
ritz en Suisse.
Le « bob » est un traîneau de compétition ,
comprenant des patins pour le diriger,
des freins pour le limiter et une sorte de
mât pour faire le démarrage. Le bob pèse
au minimum 220 kg mais on peut le les-
ter. Les pistes ne sont jamais inférieures à
1500 km et comptent une dizaine de vi-
rages.

Sport dangereux
Le bobsleigh est un sport dangereux si
l'on tient compte de la vitesse et des ris-
ques évidents de chute. Les bobbeurs
sont certes bardés de tenues de cuir sou-
vent rembourrées et munis de casques
mais il n 'en demeure pas moins que le
bob n'offre aucune protection et que les
bobbeurs doivent manœuvrer entre deux
murs de glace.
Sport uniquement masculin, il est réservé
aux garçons dans la force de l'âge entre
18 et 25 ans, possédant une excellente
forme physique et un bon entraînement.

Les qualités nécessaires sont une bonne
force musculaire, le sens de l'observa-
tion , des réflexes rapides, une bonne ré-
sistance physique et un bon équilibre
nerveux.
Les bienfaits du bobsleigh: sa pratique
accroît le « self-control » ; la rapidité de la
réflexion et des réflexes, donne une cer-
taine vivacité d'esprit et de mouvement,
développe l'attention et le sens de l'ob-
servation.
Ce que l'on peut reprocher au bobsleigh :
c'est de comporter plus de risques que de
bienfaits musculaires. Mis à part les ris-
ques cités plus haut , le bobsleigh ne peut
qu 'être salutai re à un garçon en pleine
forme physique car il nécessite un effort,
de la concentration. Il lui offre un contact
grisant avec son engin et la vitesse, le tout
à l'air pur de l'altitude. Il est cependant
prudent de noter que la pratique de ce
sport ne peut être que l'apanage des mon-
tagnards: le garçon des villes ne peut se
lancer sur une piste après onze mois pas-
sés loin de l'indispensable entraînement.
Les contre-indications: déficiences car-
diaques , respiratoires , pulmonaires , os-
seuses, tendance aux coups de fatigue ,
mauvaise vue, état nerveux déficient ,
émotivité, mauvais réflexes.
(Tiré de « Votre santé et tous les sports »

paru en Flash Marabout...
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conserte leur beauté. jf
La crème KINDLBR nourrit et embalit sans

tachet, Tii graisser. *•' m
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La plus grande fabrique de pianos au monde
Piano à queue modèle GIB 155 cm

10.925 fr. / 190 fr. par mois

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12
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I OUI OU NON?

- j Vou;s avez dit non à un budget de publicité... S
Avez-vous bien fait? H
Certainement pas ! !

Corrigez sans tarder votre erreur : j a
Dites OUI à la publicité. ,

La publicité est tout aussi efficace !
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour. I

E

*" tjuamawgg  ̂ Une question 
de 

confiance est l'achat de votre

mi OTEBÏE
i p| j  Meubles rembourrés - rideaux - stores

>« <* GRAND CHOIX DE TISSUS

ssrasKsra,eur &• MAIRE & FELS
Tél. 25 47 15.

H COURS D AQUARELLE 8
9 par PIERRE BECK H

v Inscriptions chez P. Beck, antiquaire, Seyon 9,
O tél. 25 87 77. ÏM

12 leçons de 2 heures, 60 fr. £»}

1 DÉBUT DU COURS : lundi 19 janvier,
à 20 heures, p

; ,i local du club, Amis de la peinture, Seyon 9 ;V
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I ̂ ^̂ ^̂ â Ĥâ B vous ATTENDENJ
' N'oubliez pas de demander le café

3 COLORATIONy qui vous est gracieusement offert PERMANENTE
I COUPES STYLISÉES

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
T ŝans avoir

1 Alpes vaudoises 1350-2100 m

I
f̂êjk Vacances d'hiver 1076

r |OsP Am Arrangements spéciaux
VÊ vFG^ m̂ '.'" V',:J ^rix nG,s P

ar Personne en demi-pension
O %kl |M Entrées libres à nos piscines et à la patinoire

Il!____________¦ Il ¦ couverte.

GRAND HOTEL
Tél. (025) 6 24 71 
Télex 24.483 7 JOURS j >
1854 LeVsin JOURS ' JOURS
Chambre double, eau courante 300.— 530.— 690.—
Chambre double, douche 370.— 670.— 900.—
Suppl. chambre simple 70.— 140.— 120.—
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me documenter :
Nom et prénom 
Rue 
No postale et localité

FAN

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r W
©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit \
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63

I Je désire Fr. I

i Nom I
I Prénom i
I Rue i

\JLocallte f

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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pi Dès ce jour, la British Leyland introduit la

I MULTIGARANTIE
I c'est-à-dire 3 ans ou kilométrage illimité.

sÊ " En plus vous jouissez pendant ce temps de l'assurance ~
llll « Inter-tours » de la « Winterthur » gratuitement.

l|j|g Ces avantages et bien d'autres encore vous les trouverez j'¦ ' M auprès de votre agent.

I Garage de la Côte
¦ R. WASER
ffij rue de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX - Tél. 31 75 73.



VW.
La marque la plus

diffusée en Suisse.*
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement. Maxi-volume.
3,50 m de long seulement, 40 ch. Vitre arrière chauffante. ,f 'r-~~•"̂ 'MTM ... "':-- '.".'.v ¦¦¦¦—¦—¦¦" _'"̂ ~>y
Grand hayon arrière. Pneus à carcasse radiale acier. ..-gvyjf'1 . ' ,. ' .., ¦ "." 'i l-  " ̂ V.. ,y>-s_
Ceintures de sécurité automatiques. Appuis-tête. .-'5̂ §«M I  ; ' : : : ys&i - ^ xVv  ¦ ^ s
7,3 litres d'essence normale. s*'X'&!w\ I ' lH;-; ' Vx 1-. 

N;s-

V W Golf: l'amie n«l du public. 
Rien d'étonnant à cela: extérieur compact, intérieur très rf̂ BBi ' '̂ ^̂^S^̂̂^̂ ^̂^̂ &^Ŝ  

VW Scirocco: le coupé sport.
la VW la plus rapide. Moteur 85 ch frontal transversal 

^Ŝ ^̂^̂^ Ê^̂^̂^̂^^^̂^̂ -̂ ¦

VW Passât: la plus grande de la gamme VW. 
2 ou 4 portes. Equipement confort. Nouveau.- avec grand 

^-̂ a5i»»S»i£°=Ŝ ^

* Source : Bureau fédéral des statistiques effectif des véhicules enregistrés à fin septembre 1975. Ce beau succès, nous le devons en particulier à la
qualité de tous les modèles VW et notamment à nos deux champions du monde: la coccinelle et l'utilitaire VW, qui font toujours partie de notre
programme de vente.

Coupon-Information. ___#^̂ B̂ . ___________&__ !___ .
Veuillez m'envoyer le prospectus VW. _ft \# A fl îffW^k̂ f̂c 

NPA/Localité: 30

*** (\X/j iHjflHr
^̂ r W_f ^̂ ^*̂ ^̂ *<̂ m Découpez et envoyez ù:

Adressa ^Najr- AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 0101. Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité. Moins de frais.

Pour vous et pour nos collaborateurs,
bien des choses seront plus simples à l'avenir:
Le conseil global exécuté consciencieusement
et la liquidation rapide des sinistres.

Plus besoin de vous demander
quelle assurance couvre tel
ou tel dommage. Car,
comme particulier ou comme
chef d'entreprise, vous pouvez

^jjjj§l|o  ̂désormais
)̂ M^̂ ^J

assurer 
tous

^^̂ S\ vos biens
il' M^wQMfW auprès de la

1 ÉICT JjiSSf «Winterthur»:
- '̂ '1^ ̂ ftfW 

Vos effets personnels, votre ménage,
= vKK̂

r:''^̂ ^̂ PjlJSi'  ̂
votre maison familiale,

=— K A ^^V
/^̂ ^S^̂ I 

f ^/  un 'mmeuk'e locatif ou commercial,
fflffll l̂ V^^SJ^̂ j f̂ij  i v*y vos 'nsta"ations techniques.

Par exemple, notre police de ménage combinée «responsabilité civile privée
comprise» couvre les dommages dus aux causes suivantes:

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces,
détroussement, foudre, explosion, gel, inondation, tempête, grêle,
avalanches, pression de la neige, chutes de rochers, chutes de pierres, glisse-
ments de terrain et responsabilité civile.

Et pour que vous puissiez aussi jouir de vos voyages, de vos week-ends
et de vos vacances sans souci, la nouvelle assurance ménage combinée de la
«Winterthur» vous couvre
dans le monde entier.

. • H' - ' C WUII  . „ _ ..,—, _., .. Ĵ,_^̂ .,.̂
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| |||1ntt.|.f||||Bit:Jm r̂*-
ci-dessous ou demandez ; ;̂ ffea3g™TTBif'Tïïriiiiii mil m innai 2V\
sans engagement à l'agence, If ;| 1
l'agence générale ou la || :;.;.,'
direction régionale de la rnnQoil nlrihal 1
«Winterthur» la plus proche Ij UUl ISCH AjlUUdt
de chez vous notre offre lA/JFj ff^ff'fj f ff 1individuelle avantageuse. WiitL%JfLi iUf ¦

I : 1 assurances] j
I toujours près de vous j
|%|̂ Hil______.H____^HHHn^|#

»••••••••••••••••••• •» ({i
• B ## ! 1A ISOn à envoyer à A . S
O Winterthur-Assurances, case postale 250, 8401 Winterthur O
• 1 il
X Envoyez-moi gratuitement:
[ n la brochure d'information «Nouvelle assurance ménage» J I 9

W ? le prospectus «Assurance des bâtiments et des w > «
O installations techniques» O f |f|
£ Q la feuille de test «Riche sans le savoir?» ^
0 Q Conseil global désiré D pas désiré A

• • ï IA Nom,prénom: ___, IlS S [ I
' Rue, numéro: W _ m

/] • • \M
I • NPA/Localité: # \ M41 • I

uUPBP' Hj Au ravon porcelaine-verrerie H
_ WÈà Grand bol porcelaine î

rQnfPQ Wfi 2 pces 1>B0 9~" I- '
Il011 I U HËi Déjeuner-thé faïence anglaise fjsm
p _ WÊÈ rose 17 pces îâ§.— 95.—
rones-HOuges ,*¦£¦ Dîner 8 personnes porcelaine Mm

BH décorée 30 pces 280,— 160.— ïÊm
Wm Dîner 8 personnes porcelaine | ; ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÈÈ décorée 30 pces 28â.— 195.— ; ;
f:âr 'fi*^^':r''f̂ ; Dîner 12 personnes porcelaine ,|¦'"... 9HHBHHHH décorée 44 pces 28&— 195.—
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I MOTS CROISES I
Problème N° 420

HORIZONTALEMENT
1. Elle distingue les meilleurs tireurs. 2. Une

des Cyclades. Petit coffret. 3. Note. Non préparée.
4. Travail de pilleurs. Participe. Chaîne de monta-
gnes au pied de laquelle était Troie. 5. Qui n'ont
que le titre, non la fonction. 6. Ancienne mesure
de superficie. Ils raniment un défaillant. 7. Deux
cantons. Note. Piège. 8. Exaltation violente. 9.
Dans le noyau de l'atome. Adverbe. 10. La nuit y
tombe plus tôt. Leur course n'a pas de terme.

VERTICALEMENT
1. Retournés. Des gladiateurs y affrontèrent

des fauves. 2. Nourriture journalière. Préposi-
tion. 3. Pronom. L'olifant d'un paladin fameux.
Carcasse d'une malle. 4. Patriarche biblique. Finit
peu à peu. 5. Celui d'Assas sauva l'armée. Pré-
fixe. 6. Sainte-Marguerite et Saint-Honorat entre
autres. Possessif. 7. Il intéresse le numismate ou
l'héraldiste. Assainissent. 8. On consomme leur
jus fermenté. 9. Symbole. Affecte à un bénfi-
ciaire. 10. Sage précaution. Evêché normand.

Solution du N° 419
HORIZONTALEMENT : 1. Avalanches. -2. Met.

Sûreté. -3. Erre. Site. -4. Mêle. Sang.-5. lo.Aga.
Ide. - 6. Surnager. - 7. Ole. Libéré. - 8. Luné. Ra.
Au. - 9. Esope. Haïr. - 10. Mitaines.

VERTICALEMENT: 1. Ame. Isoler.-2. Vermou-
lus. - 3. Atre. Renom. - 4. Elan. Epi. - 5. As. Egal.
Et. - 6. Nus. Agir. - 7. Cris. Ebahi. - 8. Hétaïre. An.
- 9. Etend. Raie. - 10. Se. Gêneurs.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations de 6 h à 23 h, puis à 23.55. 6 h, le
journal du matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.35, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.30, mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, D' Nature. 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 (9). 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, paroles...
20.05, La Maison des otages (2). 20.35, fête...
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h. hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (2). 10 h, de vive voix. 10.15, radio-
scolaire : sur les lieux mêmes. 10.50, hommage à
Carl-Gustav Jung (fin). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, jazz-live. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
Henri Guillemin vous parle de... 20.30, l'œil
écoute : troisième quart du siècle. 22 h, pari pour
demain. 22.20, les raisons de la folie. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, charme de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, toi et moi : problèmes de la vie en
commun. 21 h, le concert du jeudi : le travail des
Ecoles de musique bâloises. 22.05, black beat.
23.05, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour : Ayez confiance en vous, et prenez
des responsabilités. Santé: Vous avez be-
soin de prendre des fortifiants ; consom-
mez des plats riches.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire à des échecs. Amour : Ne
prenez pas le domaine sentimental comme
une sorte de jeu. Santé : Maux de tête pas-
sagers. Peut-être avez-vous pris un petit
coup de froid.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous et défendez vos
intérêts. Amour : Dans la mesure du possi-
ble, cherchez à faire plaisir à votre parte-
naire. Santé : Evitez de fumer pour ména-
ger votre gorge. Vous vous en porterez
mieux.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations, prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs. Santé:
Bronches à surveiller. Uno certaine fragilité
naturelle peut vous exposer plus qu'un au-
tre.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour: Remplacez vos rêves par
une réalités solide et sans surprises.
Santé : Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'allez pas trop vite et n'espérez
pas de résultats spectaculaires. Amour : Ne
soyez pas aussi autoritaire, montrez-vous
plus bienveillant et prévenant. Santé:
Gardez vos bonnes habitudes d'hygiène,
c'est la meilleure des préventions.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée. Amour:
Acceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
bonheur sera durable. Santé : Equilibrez
mieux vos repas et ne faites pas d'excès
alimentaires.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Envisagez avec attention des col-
laborations sérieuses et durables avec des
personnes bien choisies. Amour: Basez-
vous sur la justice et l'harmonie, les choses
ne pourront que s'améliorer. Santé: Equi-
libre et pondération doivent être les mots
d'ordre de votre action préventive contre la
maladie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne révélez pas vos véritables in-
tentions à n'importe qui. Amour : Ne jugez
pas toujours sur des apparences souvent
trompeuses. Santé : Essayez l'hydrothéra-
pie. Cette formule nouvelle donne d'excel-
ients résultats.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des facilités imprévues se présen-
teront au cours de vos travaux, faites
preuve de sagesse malgré tout. Amour:
Votre réussite est due à votre loyauté et à
votre franchise. Santé : Excellente. Effor-
cez-vous de conserver votre vitalité.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue réflexion.
Amour : Ne vous montrez point trop impa-
tient, il faut souvent savoir attendre.
Santé: Douleurs dans les articulations.
Vous faites trop peu d'exercices.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour : Des surprises très agréables vous
sont réservées par vos amis. Santé : Votre
nervosité doit être à tout prix calmée, mais
sans l'aide de médicament.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, Orchestre symphonique
neuchâtelois.

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 Oriéans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : RiccardoPagni,

peintures, dessins, collages.
Galerie Ditesheim : Accrochage.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Histoire d'O.
18 ans. 2"" semaine. 18 h 45, Tourments.

Bio : 16 h 30. Chaleur dans une fournaise d'êro-
tlsfné. 2Û ansy '18 h 40 et'20 h 45, L'histoire
d'Adèle H. 16 ans. 3m° semaine.

Apollo : 15 h, et 20 h 30, La Kermesse des Aigles.
12 ans. 17 h 45, Le lauréat. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Karaté â gogo. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La cage. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45 , La flûte enchantée. Enfants

admis. 5m* 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 : Coopérative Grand-Rue. 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.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe normande
Côtes de veau
Petits pois

LE PLAT DU JOUR:

Soupe normande
Préparation 20 minutes, cuisson 1 h V_

Proportions pour 4 personnes: 2 litres
d'eau, 4 grosses pommes de terre, 1 gros
poireau, 1 petit chou, 175 g de haricots
verts, 1 branche de céleri, 1 brin de persil,
sel , poivre, beurre ; 1 faitout, 1 casserole.

Epluchez les légumes, faites bouillir de
l'eau dans'lesvdeux casserotes. Danslefai-
tout où cuira la soupe, après avoir salé et
poivré 2 titrés d'eau, portez-les à ébulïitîb'rr
et jetez-y les pommes de terre coupées en
quatre, les poireaux détaillés en morceaux
de 5 à 6 cm. Dans l'autre casserole, mettez
à blanchir (10 min) le chou coupé en huit.

Quand les pommes de terre et les poireaux
ont cuit pendant Vz heure, ajoutez le chou,
les haricots verts, le céleri, le persil. Faites
reprendre l'ébullition et laissez cuire en-
core une heure. En hiver, quand il n'y a pas
de haricots verts, vous les remplacez par
des haricots blancs secs préalablement
trempés et mis à bouillir , puis vous les jetez

dans la soupe. Au moment de servir, ajou-
tez une cuillerée à soupe de beurre. Ne
mettez pas de pain dans cette soupe.

Votre santé
Les crampes
les crampes du mollet et du pied dont vous
souffrez la nuit indiquent une mauvaise
circulation veineuse. Elles sont douloureu-
ses et gênantes, mais elles cèdent à des
frictions douces faites à l'alcool camphré,
et surtout à la prise d'un comprimé ou d'un
suppositoire à base de quinine et de vita-
mine B1. Pour les éviter , dormez les pieds
surélevés et, avant de vous coucher, pre-
nez des bains de jambes bien chauds, addi-
tionnés d'alun de potassium (50 g par litre
d'eau) et soignez vos veines en faisant des
rayons ultraviolets ou des piqûres d'ozone'.
EnflA,sien' pleine nuittinë crampe vous ré-
veille en sursaut et que vous n'ayez pas
sous la main le médicament qui vous en
délivrera, pensez à ce remède de bonne
femme: posez le pied bien à plat sur une
surface froide et laissez-le jusqu'à ce que la
crampe cède.

A méditer
Il est souvent préférable d'être très actif
plutôt que de penser trop intensément.

Louis BROMFIELD

DE TOUT POUR FAIRE UM MONDE
Un prix littéraire pou r une Valai sanne

A propos de prix littéraires, c'est sur la
tête de l'écrivain valaisan Corinna Bille,
la femme de Maurice Chappaz , que se
posa, le 5 mai 1975, une couronne de
lauriers: elle obtint en effet le Concourt
de la nouvelle pour «la Demoiselle sau-
vage» .

(J OURNAL DE L 'ANNÉE 1974-1975-
Larousse)

Les gratte-ciel

La véritable invention du gratte-ciel
(traduction littérale de l'anglais «sky-
scraper») est directement liée au progrès
de l'industrie. C'est William Le Baron
Jenney qui édifia à Chicago, en 1885, le
building de dix étages de la Home Insu-
rance, form é à partir d'une ossature por-
tante faite de colonnes et poutrelles de
fer.
(Revue XX 1' SIÈCLE , Encyclopédie
Larousse du monde contemporain)

Des possibilités immenses
Les possibilités du télescope Haie, ins-

tallé au Mont-Palomar, sont immenses.
Le réflecteur de cinq mètres peut recueil-
lir autant de lumière qu 'un million
d'yeux humains. Grâce à lui on peut voir
une bougje à 25.000 km et p hotogra-
p hier cette bougie à une distance trois
fois plus grande .

(L'HOMME ET LE COSMOS-
LarousselParis-Match)

Qu'est-ce que la lamproie?

La lamproie est le plus simple des ver-
tébrés. Parasite marin, elle s 'accroche
par sa bouche en ventouse à des poissons
tels que les saumons, dont elle ronge la
peau et suce le sang. Pour se reproduire,
elle remonte fleuves et rivières, elle dé-
p lace les pierres avec sa bouche pour
faire son nid et meurt après la ponte.

(LAROUSSE DES JEUNES -
Article « les poissons»)

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, Il était une fois la Révolu-

tion.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Il n'y a pas de fumée

sans feu.

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON

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

46 PRESSES DE LA CITÉ

En tournant mes regards de tous les côtés, je ne vis rien
d'anormal , et c'est en levant les yeux, que je vis, perché tout en
haut de la grande armoire, le chat blanc de Mairi Sinclair. Il
venait souvent chez moi, mais il s'installait alors sur le banc
près du feu , ou se roulait en boule sur mon lit. Cette fois il fai-
sait le gros dos, l'air hostile et agressif. Ses yeux sans couleur
me fixaient , ils étaient sinistres, et il paraissait m'en vouloir.
Jamais il n 'avait eu cette attitude-là. Puis mon regard se porta
sur mon lit , où Morag avait posé ma robe repassée, cette robe
qui m 'agaçait à la fin ; mais maintenant je vis ce qui s'était pro-
duit : d'abord le dessus de lit , dans cette maison tellement bien
rangée , était froissé comme un torchon , et en m'approchant
j'essayai de ne pas voir ce qu 'inconsciemment j'avais pressenti
déjà , cette simple petite robe de bal blanche avec ses volants et
ses rubans , était réduite à un tas de chiffons lacérés. Des griffes
acérées avaient mis en lambeaux la soie et la dentelle , le cor-
sage était perdu sans espoir de réparation et même la jupe por-
tait des traces de cette furie malveillante. Jamais je ne pourrais
reporter cette robe, ni moi ni personne.

En silence, je fis quelques pas, comme frappée d'étonne-
ment. Finie pour moi, la soirée. Pas de Ballochtorra. Debout
au pied de l'armoire , je regardai à mon tour le chat:
- Pourquoi as-tu fait cela , me déteste-tu tant que cela ,

est-ce que cette robe te dérangeait? Mais jamais tu n 'as rien
fait de pareil , voyons, pourquoi , Chat?

J'eus le souffle coupé , car il sauta sur mon épaule , mais au
lieu des griffes cruelles auxquelles je m'attendais , je ne sentis
que les coussins un peu rugueux de ses pattes. Il s'arrêta et
après bien des hésitations je le soutins d'une main et nos re-
gards se rencontrèrent. Le sien n'avait plus cette expression
sinistre que j' avais cru distinguer dans la pénombre, mais il
était apeuré , à la recherche d'un réconfort. Avant de me ren-
dre compte de mon propre geste, je me mis à caresser sa tête, et
pour la première fois, il réagit. Il frotta sa tête contre mon cou
et ronronna; je n'en revenais pas, c'est comme si j'avais en-
tendu un muet se mettre à parler.

Je continuai à caresser le chat sans hâte, car ce n'était pas
moi qui prendrais place avec les hôtes d'honneur à la longue
table de Ballochtorra ; il me faudrait envoyer un mot d'excuse
- un malaise soudain me retenant chez moi - pour que Marga-
ret Campbell puisse réorganiser sa table.

Et brusquement je me souvins du cadeau d'adieu d'une
vieille servante chinoise , qui avait été toute dévouée à mon
père et à notre famille pendant plus de vingt ans et qui avait
connu ma mère. A l'occasion de mon départ , elle m'avait of-
fert un cadeau royal , toutes ses économies avaient dû y passer.
Son esprit ne pouvait concevoir nos modes occidentales, in-
confortables et indécentes, aussi prit-elle un précieux rouleau
de soie blanche et y fit-elle tailler pour moi une robe de céré-
monie de style mandarin ; des fleurs roses de prunus gaufraient
si délicatement le tissu , qu 'on les distinguait à peine: le col
montant , les manches larges , la jupe évasée et fendue jusqu 'à
la taille étaient pareils à ceux que portait l'impératrice Tz 'u-
hsi , me disait-elle , et j'étais bien obligée de la croire sur parole ,
car bien peu de gens avaient vu l'impératrice.

Et voilà , je porterais ce soir cette robe de style mandarin
devant mon futur roi , et cela lui rappellerait peut-être que
d'autres , bien loin d'ici , payaient durement de leur vie , pour
que l'ordre règne dans son empire.

Toujours portant le chat , je courus vers l'escalier en colima-
çon et appelai vivement Morag.
- Le fourneau est-il encore chaud? lui demandai-je.
- Il l'est toujours , mais pourquoi... Oh , grands dieux ,

qu 'est-il arrivé, oh, ce sale chat , il vient toujours se faufiler ici ,
et ça lui a sans doute déplu que je pose la robe sur le lit où il a
l'habitude de dormir. Oh , cette jolie robe, elle est perdue ,
quelle honte, et vous n 'avez rien d'autre à vous mettre. Vous
ne pouvez pas y aller...
- Mais si, j'ira i , repasse-moi donc ceci , Morag. Mais atten-

tion, prends un fer à peine tiède.
- Non mais, vous n'allez pas porter cette robe de païens

devant Son Altesse, ça ne se fait pas, c'est un truc étranger ,
c'est comme qui dirait une insulte...
- J'ai décidé que je la porterais , Morag, vas-tu la repasser

ou dois-je le faire?
Elle finit par dire :
- Oui , Mademoiselle , mais c'est une honte.
Alors qu 'elle atteignait la porte , je la rappelai :
- Veux-tu prendre ce chat , s'il a fait une bêtise...
- Moi , je n'y touche à aucun prix , c'est le diable en per-

sonne.
Et elle fila en faisant claquer de manière inhabituelle ses

souliers sur les marches. Je continuai à caresser le chat , car il
n 'avait rien à voir dans l'histoire de la robe sur le lit.

#
# *

Je descendis lorsque la voiture s'arrêta à la porte : j'étais très
calme , le pire était passé , et tout ce qui suivrait n 'aurait plus
aucune importance. Me voilà en route pour être présentée au
Prince , portant la toilette la plus étrange qu 'il ait jamais aper-
çue dans ce pays. Mon visage encadré par ce col montant pa-

raissait diffé rent; abandonnant le fer à friser, j'avais brossé
mes cheveux foncés et brillants pour les tordre en un chignon
bas sur la nuque, ainsi la coiffure et la robe s'harmonisaient.
Un éventail chinois en ivoire ancien était attaché à mon poi-
gnet par un ruban rouge et les longs gants blancs destinés à
couvrir les bras, disparaissaient dans mes vastes manches ;
j' eus une pensée pour la pauvre vieille si fatiguée qui m'avait
offert ce présent somptueux, et regrettai qu 'elle ne fût pas de
la fête.

En bas on savait... Le chat était resté sur ma table pendant
que je faisais ma toilette, comme s'il craignait de quitter ma
présence rassurante. Je le fis sortir avec moi, et il me précéda
dans les escaliers. Ils attendaient tous, en bas des marches.
C'est Mairi qui parla la première.
- Si le chat a causé des dégâts, il sera puni , et je rembourse-

rai la robe, dit-elle d'un air saccadé et nerveux.
- Il n 'y a pas de raison de le punir , M re Sinclair ; il a eu peur,

quelque chose l'a terrorisé, c'est pour cela qu 'il a endommagé
ma robe, car jusqu 'à présent il n 'a jamais rien touché, et pour-
tant il est resté souvent chez moi. Et puis , cette robe , je m'en
moque, j'étais très jeune quand elle a été faite, et je ne tiens
plus à m'exhiber dans des robes de gamine.

Le visage de Mairi restait impassible, seules ses mains rou-
ges, crispées sur sa robe noire me frappaient. Le chat se frottait
contre elle.

Les rides de mon grand-père s'accentuaient en me fixant, et
soudain il fit un geste et parut prendre une décision :
- Si tu es fière de porter cette toilette , offerte par cette pe-

tite femme chinoise , il y a autre chose dont tu pourras t'enor-
gueillir tout autant , viens voir ici , fillette!

Il avait en main une longue bande de tartan de soie et avec
tout un luxe de précautions il la fit passer sur mon bras droit , la
drapant sur mon épaule gauche d'où elle retombait en un large
pan sur mon dos. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE

9.30 (C) Ski aux Gets
12.30 (C) Ski aux Gets
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Patinage

artistique
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.45 (C) Ski - Coupe du monde
15.15 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Western union
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Patinage artistique

l-HANUfc I
9.30 Ski aux Gets

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.40 60 minutes pour convaincre
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) L'actualité d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Des hommes libres
21.30 (C) L'Art sur le vif
22.20 (C) Astralement vôtre
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Objectif «Formation»
19.00 (C) Devenir
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000
20.30 (C) Le gang

Anderson
F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola
9.25 (C) Sci da Gets

10.20 (C) Telescuola
12.30 (C) Sci da Gets
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (CI Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) Giochiamo

a quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Un jour de plus,

un jour de moins
23.35 (C) Telegiornale
23.40 (C) Pattinaggio artistico

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, pour les enfants. 17.30, trois
amis. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine de la science.
21 h, Columbo. 22.15, magazine cultu-
rel. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, magazine de l'éducation. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagi & Fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, L'entremetteuse.
21 h, téléjournal. 21.15, controverses.
22 h, Orphée et Eurydice. 22.40, pati-
nage artistique. 23.30, téléjournal.
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INVITATION FORCÉE

C'est vraiment très aimable à vous, mon cher, mais je ne vais
pas bien loin. Je puis faire le chemin à pied, » répond Sutter.
« Montez donc, insiste Rotscheff, cela me fera plaisir de bavar-
der avec vous, ne serait-ce que cinq minutes.» Sutter aurait
mauvaise grâce à refuser. Il prend place auprès du gouverneur
qui l'entreprend aussitôt sur les difficultés que lui crée Vallejo
au sujet de la vente des deux comptoirs russes. La voiture prend
de la vitesse et Sutter s'aperçoit soudain qu'elle a quitté la ville
et roule en pleine campagne.

« Diable ! Où sommes-nous?» s'écrie-t-il. « Sur la route qui
conduit à Fort Ross,» réplique Rotscheff imperturbable.
« Mais... j' ai un rendez-vous d'affaires. Je dois retourner à So-
noma ! » proteste Sutter. « Cela peut attendre. Moi aussi j'ai à
parler affaires avec vous. Nous le ferons beaucoup mieux au-
tour d'une table bien garnie. » Sutter ne sait trop s'il doit en rire
ou se fâcher : « Mais c'est un enlèvement ! » Rotscheff se met à
rire : «Le terme est excessif , mon cher. Disons, si vous voulez
que c'est une invitation... forcée!»

RÉSUMÉ: Sutter se trouve dans une rue de Sonoma lorsqu'une
berline s'arrête près de lui et que le gouverneur Rotscheff l'in-
vite à monter en voiture.

«Vous comprenez, enchaîne le Russe qui poursuit son idée,
Vallejo nous met des bâtons dans les roues, dans l'espoir que
nous ne trouverons pas d'acquéreur. Ainsi, pense-t-il , le gou-
vernement mexicain héritera nos installations sans bourse dé-
lier. » Et, tandis que le berline file à grande allure, Rotscheff ex-
plique que pour jouer un bon tour au gouverneur militaire, il est
indispensable que Sutter rachète Fort Ross et Bodega. Quel-
ques heures plus tard, la conversation se poursuit devant une
somptueuse pièce de viande.

Au début, Sutter ne veut rien entendre : « Je suis déjà perdu de
dettes! Comment vous paierais-je?» Mais, peu à peu, il se
laisse gagner par cette atmosphère de luxe à laquelle il a tou-
jours été sensible. Elle lui paraît divine auprès de la vie rude de
la Nouvelle-Helvétie. La douce euphorie qui succède au ban-
quet lui fait entrevoir l'avenir sous un jour optimiste. « Bah !
après tout , les récoltes seront belles cette année!» - «Et
qu'est-ce donc que 30.000 dollars payables en quatre ans?»
renchérit Rotscheff en versant à son invité un cinquième verre
de vodka.

Demain: Un certain Peppino-
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M B H ftjB en couleu rs 3I1S Dans "ia Gine" sa jeunesse rayonnait.
__ Pgp Q âgr Dans "Adèle" elle est admirable.
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| Soldes chics j
I Prix chocs !
• *

I Nous sacrifions: I
j — Ensembles de ski ... dès 100.- :
: — Robes dès 50.- j
| — Pantalons dès 25.- j
« •

: — Jeans dès 10.- :
: — Chemisiers :
• •

: et chemises .. dès 10.- i
• •
• •

• et de nombreux :
• autres articles \
• à des prix dérisoires \
• •

• Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1976 •

Une nouvelle jeunesse pour l'organisme
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Oocumcntatîongratuileel prix producteur sur demand»
C E D I S A  20 avenue de la Gare

Tél 02l/3b' l822 1022 Chavannes-Renens

GRANDE PREMIÈRE EN
MÊME TEMPS QUE PARIS

i ^^
jiT^̂  ̂ sans 

limî,e 

d âge
aU lv':̂ fr , *^é_ B̂ Tél. 25 55 55

Tous les soirs 20 h 45 matinées : jeudi et mercredi 15 h
samedi et dimanche 15 h - 17 h 30

5me SEMAINE
DEUX GÉNIES UN CHEF-D'OEUVR E

Le film de

INGMAR BERGMAN
MOZART
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L'EXPRESS : BERGMAN -MOZART,
L'ACCORD PARFAIT

LE FIGARO : MOZART PAR BERGMAN,
UNE MAGIE BOULEVERSANTE

France-Soir : UN DUO MAGISTRAL

&t Wûïièc ' 0N N'ÉCOUTE QUE MOZART,
JK MW WV . 

QN N£ VQ|T QUE BERQMAN

Distribue par Majestlc rilma

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98

Vendredis et samedis 16, 17 et 23, 24 janvier,
à 22 heures

CABARET A. BRUANT
avec la participation de

Marianick ; M. Givord , D. Coste, H. Falik

11  iiiimiiiiii m riïTTïïnriïïniïiiBi
CLUB DE ROCK ZOU

: Prébarreau 1 Neuchâtel

I COURS DE ROCK' N'ROLL
I DÉBUTANTS

Dès le 21 janvier 1976, à 19 h
10 leçons de 1 ' __• heure Fr. 80.—

! Inscription des couples sur place ,
minimum 20 personnes.

Charly Laederach : entraîneur diplômé de la
Fédération suisse de danse moderne.
Renseignements : tél. 31 56 42.
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Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos
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^«̂ 'AMLRICAW

Rue du Seyon 21

JEANS DE MARQUE

dès Fr. VVH
,,M̂

_______________m '' r_lll.ll—Mil»».



£ f .

Italie : crise et débat sur l'avortémènt
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ROME (AP). — La crise politique
italienne risque de rebondir après le re-
fus des socialistes et des démocrates-
chrétiens, chacun pour des motifs très
différents, d'engager devant le parlement
le débat sur un projet de loi réglemen-
tant l'avortémènt.

Le projet autorise l'avortémènt lors-
qu'un médecin certifie que l'état mental
ou physique de la femme est mis en
danger par sa grossesse. Il a déjà été
adopté par une commission parlementai-
re, mais il doit maintenant recevoir la
ratification des députés.

Si le parlement ne se prononce pas

d'ici le mois de mai, le gouvernement
sera contraint d'organiser un référendum
qui risquerait de cristalliser les opposi-
tions politiques dans le pays. En effet,
des organisations féministes et de gau-
che ont déjà fait signer par 800.000 per-
sonnes une pétition réclamant la sup-
pression de l'interdiction de l'avortémènt
et la Cour suprême a reconnu qu'il fau-
drait en conséquence organiser un ré-
férendum, si le parlement ne se prononce
pas avant. Celui-ci a décidé mercredi
d'ajourner le débat sur cette question
pendant la durée de la crise gouverne-
mentale.

Les démocrates-chrétiens sont opposés
à la libéralisation de l'avortémènt alors
que les socialistes estiment au contraire
que le projet soumis au parlement est
trop timide. M. Flaminio Piccoli , par-
lant au nom de la DC, a affirmé qu'une
telle discussion pendant une crise gou-
vernementale était inconstitutionnelle.

M. Aldo Moro, président du conseil
démocrate-chrétien sortant , a en effet
été désigné mardi par le président Leone
pour tenter de former un nouveau gou-
vernement. 11 a indiqué qu 'il allait es-
sayer de constituer un gouvernement sur
la base d'une relation spéciale avec le
parti socialiste qui , en retirant son ap-
pui au précédent, avait été à l'origine de
la crise.

LES COMMUNISTES

M. Berlinguer, secrétaire général du
parti communiste italien , a rencontré
mercredi M. Moro et a exprimé l'espoir
qu'une solution serait rapidement trou-
vée afin d'éviter la convocation de nou-
velles élections.

Les dirigeants communistes italiens ont
fait savoir mercredi à M. Moro que la
seule façon de sortir de la crise gou-
vernementale italienne consistait à ac-
corder aux communistes une responsa-
bilité entière dans la « direction du
pays ».

M. Berlinguer n'a pas précisé quelle
forme devait revêtir cette « responsabi-
lité » lorsqu'il a rencontré les journa-
listes après s'être rendu auprès de
M. Moro à la tête d'une délégation.

Un jeune homme de 20 ans au «palmarès» impressionnant

LA CHftUX PE FOWPS
:•:¦:¦:¦¦:¦' '- '1JL'±> • ¦¦• ••- ¦¦•:•: - - - - ¦ - • ¦:¦:¦:•:¦:•:•:•: ¦:¦:•:-:-;-:-:-:-:-: ¦:¦:¦:¦:: • • ¦ ¦

¦¦¦¦ ¦ ... .-.v....... ¦• ¦¦.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. • ¦• • I I"- • - ' Y iïiYm i I I I I  I I H  ¦ ¦ i' m ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i r " " - - 

Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon, le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une au-
dience. Les jurés étaient Mme Denise
Ramseyer et M. Philippe Thomi, tandis
que le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schûpbach, pro-
cureur général. M. Gino Canonica rem-
plissait les fonctions de greffier.

Ainsi que nous l'avions brièvement
annoncé, le tribunal s'est occupé du cas
de J.-C. B., un jeune homme âgé de
20 ans, sommelier-manœuvre, domicilié
en ville, à qui on reprochait des vols,
délits manques de vols ou tentatives de
vols, brigandages, délits manques de bri-

gandages ou tentatives, dommages à la
propriété, vols d'usage et infractions à
la LCR. Un « palmarès » qui couvre
allègrement sept pages de l'arrêt de ren-
voi et comporte plus de 40 délits.

Les faits les plus graves relèvent évi-
demment des actes de brigandage ou des
tentatives. Seul ou à deux, le prévenu
s'en était pris à des personnes âgées ou
prises de boissons. De février à juin de
l'année dernière, dans la Métropole hor-
logère, plusieurs passants furent ainsi
attaqués, souvent par derrière, serrés au
cou, et parfois jetés à terre. A chaque
fois, le contenu du porte-monnaie dis-
paraissait. Deux tentatives échouèrent,
mais six, dont uno contestée ne sera

pas retenue, connurent le genre de suc-
cès qu 'on s'imagine.

Mais le jeune homme, qui jusqu'ici
n'avait été condamné qu'une fois pour
une infraction à la LCR, n'en resta pas
là. Toujours durant la même période,
il écuma la ville, commettant vol sur
vol. Ici, une somme de 2200 fr., là un
sac à main, puis des cassettes musicales,
des draps, une boîte d'ampoules, un por-
te-monnaie. Avec un comparse, la ronde
infernale se poursuivit : lecteur à cas-
settes, blouson, paire de jumelles, tou-
jours des quantités de cassettes musi-
cales, un carnet de la banque avec un
avoir de plus de 10.000 fr., du vin, une
montre pour auto, etc...

Parfois, c'était l'échec. Comme dans
le cas d'un kiosque à journaux qui fut
« sauvé » par le système d'alarme. Et
comme si cela ne suffisait encore pas,
notre homme se lança dans un autre
genre d'opération : le vol d'usage. Beau
tableau de chasse puisque l'on y relève :
deux cyclomoteurs, un motocycle léger
et une vespa.

Accompagné, cette fois, il s'empara
en outre de deux cyclomoteurs, deux
motocycles légers et deux voitures. Inu-
tile de dire qu 'il n'avait pas de permis
de conduire. Ce qui le mena, au volant
d'une auto, contre un arbre. Il quitta
les lieux sans demander son reste. Et
pour cause...

LA SEMI-LIBERTÉ
Instabilité, enfance malheureuse : J.-C.

B. aujourd'hui , semble vouloir s'en sor-
tir et tirer un trait sur un passé pour
le moins lourd. Plusieurs témoins furent
entendus. Il apparaît que le prévenu vient
de trouver un emploi. Aussi le procu-
reur, dans son réquisitoire, proposa le
renvoi dans une maison d'éducation au
travail , en l'occurrence le régime de la
semi-liberté. Subsidiairement, il prononça
une peine de trois ans de réclusion. La
défense, elle, appuya la première propo-
sition du ministère public.

Finalement, le tribunal a ordonné que
B. soit placé dans une maison d'éduca-
tion au travail et que les objets résul-
tants des infractions commises, séques-
trés en cours d'enquête, soient confis-
qués. Il a mis à la charge du j eune
homme les frais de la cause arrêtés à
2700 francs. Ph. N.

Qui a vu cet accident ?
Hier, vers 13 h 45, M. R. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert (artère sud). Au carrefour
du Casino, sa voiture est entrée en
collision avec une auto conduite par
M. J.-P. V.-A., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'engageait sur ladite avenue, venant
de la rue du Casino. Dégâts.

Les témoins éventuels de cette colli-
sion sont priés de s'annoncer auprès de
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Scandale à la « Gull Oil »
PITTSBURGH (AP). — Le conseil

d'administration de la « Gulf Oil » a an-
noncé dans la nuit de mardi à mercredi
que le président directeur général de la
compagnie pétrolière, M. Bob Dorsey, a
démissionné à cause du scandale concer-
nant les 12,3 millions de dollars de pots-
de-vin versés entre 1960 et 1973 à des
hommes politiques américains et
étrangers, notamment canadiens, italiens
et suédois.

Le vice-président et secrétaire de la
compagnie, M. Manning, ainsi que
MM. Henry et Deering, président et

vice-président d'une filiale de la société,
la « Gulf oil real estate development
compagny », ont également remis leur
démission.

M. Dorsey, qui va être remplacé par
M. McAfee, président de la « Gulf oil-
Canada », avait affirmé à plusieurs repri-
ses qu'il n'avait rien à voir avec les con-
tributions illégales versées à des hommes
politiques. Mais, un rapport soumis au
conseil d'administration indique qu'il a
< peut être choisi de fermer les yeux sur
ce qui se passait »,

Amélioration des chemins de la Tanne :
nouveau programme de subventionnement

JURA

Le président du Syndicat d'améliora-
tion des chemins de la Tanne, M. E.
Haag a fait connaître aux partenaires in-
téressés les termes d'une lettre récente
émanant du service cantonal des amélio-
rations foncières. Le 13 septembre der-
nier, une visite des lieux avait été effec-
tuée par le comité, accompagné des dé-
légués des services fédéraux et canton-
naux des améliorations foncières.

A la suite de cette visite, l'office fédé-
ral a admis de subventionner les parties
les plus importantes sur le plan agricole,
du réseau des chemins de la Tanne. Ces
parcours sont : Pierre-Pertuis - Jeanguis-
boden - la Tanne - Plan des Couches ;
Corgémont - Cote 1079 - Jeanguisboden.
Pour la première étape de l'extension
1975, sont subventionnés les tronçons de
chemins Pierre-Pertuis - Jeanguisboden -
la Tanne ; Corgémont - Cote 1079 ;
Pour 1976, à titre de seconde et dernière
étape, il est prévu les tronçons la Tanne
- Plan des Couches, Cote 1079 - Jean-
guisboden, soit une longueur totale de
3700 mètres.

Egalement prévus dans le projet gé-
néral, mais non admis au subvention-
nement, figurent les chemins Bise de
Cortébert - Cote 1079 - Jean Brenin, en
direction de Tramelan ; Tavannes - la
Combe - Sur le Vion.

Cette réduction du programme d'ex-
tension nécessite une réduction analogue
du périmètre. Il serait donc logique d'é-
liminer du périmètre les tronçons ne fai-
sant plus partie de cet aménagement de
chemins.

L'élaboration du projet pour 1976 est
prévue au plus tôt. Une séance est con-
voquée pour le 22 j anvier afin d'exami-
ner la situation créée par les nouvelles
dispositions. On sait que les subventions
fédérales et cantonales sont chacune de
28 %, soit une réduction de 2 % respec-
tivement par rapport aux chiffres primi-
tifs. Les charges de la Municipalité
étaient alors prévues à 30 % et les parti-
cipations privées à 10 %. La diminution
des subventions porte à 44 % ces deux
derniers postes. Il y aura donc lieu de
revoir la répartition par la suite.

Elevage intensif :
motion déposée

BIENNE 1

(c) Hier le député seelandais radical
Hans Herrmann de Port a déposé une
motion urgente auprès du Conseil exécu-
tif bernois, relative à l'élevage intensif
des animaux, dans le cas précisément
des lapins de Nods (80.000 bêtes prévues
par an). Dans son intervention, le député
demande que le gouvernement bernois
interdise de tels procédés. Il se base sur
le projet de loi fédérale sur la protec-
tion des animaux qui dans son article 5
interdit formellement le maintien de
bêtes dans une constante semi-obscurité,
méthode qui était prévue pour la ferme
de Nods.

Précédemment, les opposants au projet
d'élevage intensif de lapins avaient
projeté le lancement d'une initiative can-
tonale. Après mûres réflexions, ils ont
abandonné le projet. Selon M. Hans
Herrmann, une telle initiative aurait
coûté près de 100.000 francs au gouver-
nement. Et si l'on y ajoute la propa-
gande de la partie adverse, l'affaire
aurait facilement atteint le demi-million
de francs.

Le parti socialiste fourbit ses armes
pour les prochaines élections cantonales

Le comité directeur du parti socialiste
fribourgeois (PSF) s'est réuni à Marly
sous la présidence de M. Félicien Morel,
en présence de M. Denis Clerc, conseil-
ler d'Etat. Il a enregistré la démission
de son secrétaire politique, M. Jean-
Pierre Zumwald, professeur au collège
Saint-Michel. M. Zumwald, qui a choisi
de se retirer pour des raisons personnel-
les, pourra se voir confier d'autres fonc-
tions au sein du PSF. Pour lui succéder
au poste de secrétaire politique, la can-
didature de M. Jacques Curty, avocat et
député à Corminbœuf , déjà membre du
comité directeur, sera présentée lors du
prochain congrès du PSF.

Le résultat des élections au Conseil
national a été analysé en profondeur par

le comité directeur qui en a tiré des en-
seignements en vue des élections canto-
nales de cette année. Les socialistes ont
ravi aux radicaux leur deuxième siège
au Conseil national, M. Félicien Morel,
président du PSF, rejoignant M. Jean
Riesen à la Chambre du peuple.

Dans un communiqué le PSF « cons-
tate avec satisfaction que les salariés fri-
bourgeois ont pris une conscience accrue
de la nécessité de s'unir dans un parti
socialiste fort pour fa ire face aux consé-
quences de la crise ». Le comité direc-
teur a élaboré un plan d'action, ainsi
qu 'un calendrier de manifestations qui
sera exceptionnellement chargé du point
de vue politique, et il s'est fixé divers
objectifs.

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'intérieur a accordé des
subventions fédérales d'un montant de
8.789.679 fr., destinées à des installations
d'assainissement des eaux usées. Pour la
Suisse romande, ces subventions vont à
l'Association pour l'épuration des eaux
usées de Tavannes et environ, soit aux
communes de Tavannes, Reconvilier,
Loveresse, Saicourt, Saules, 1.695.062
francs ; à l'Association intercommunale
pour l'épuration des eaux usées Moudon
- Lucens 419.302 fr. ; au groupement des
communes d'Estavayer-le-Lac et environ,
soit aux communes de Cheyres, Châbles,
Font, Châtillon, Lully, et Estavayer-le-
Lac 173.333. fr. ; enfin aux communes de
Tavannes 505.750 fr., Echallens 558.024
francs, Estavayer-le-Lac 309.508 fr.
Laconnex (GE) 204.703 fr., Marnand
(VD) 177.932 fr. et Rennaz (VD) 166.240
francs.

Subventions fédérales
pour la protection

des eaux

L'énergie... bovine
Nous avons f a.it état dans un ré-

cent billet *|T Villa énergie ' zéro i,
FAN du 10 janvier) d'expériences
américaines consistant à recueillir le
gaz méthane libéré par les... rots des
vaches pour remédier partiellement
à la pénurie d'énergie. Contrairement
à ce que certains de nos lecteurs au-
ront pensé, il ne s'agissait pas (tout
à fait) d'un canular. En réalité, il
est possible, en recueillant les dé-
jections des vaches, bœufs et tau-
reaux notamment, d'en obtenir une
énergie gazogène non négligeable.

On nous a signalé ainsi l'exemple
d'un éleveur suisse au Canada, M. von
Allmen, qui faisait marcher ses au-
tos et ses tracteurs, il y a plus de
vingt ans déjà , au gaz qu'il recueillait
au-dessus des fosses à purin de ses
étables.

De Palézieux on nous signale d'au-

tre part le cas d'un fermier, M. Sa-
muel '̂ Chevalley, qui1 utiliie f eè dé-
jections de ses quarante vaches pour
en tirer quelque 2400 m3 de gaz
par an. Cela suffit à faire fonction-
ner la cuisinière de la ferme et as-
sure la cuisson de tous les repas de
la maisonnée.

Un ingénieur agronome, collabo-
rateur de M.  Chevalley, a précisé
qu 'une vache suisse fournit annuelle-
ment entre cinq et six tonnes de
déjections. Or, l'énergie produite par
cette matière première équivaut à
celle de quelque 300 litres de car-
burant. Autre avantage du système,
cette matière, appelée « engrais f la-
mand», étant placée dans des cuves
hermétiquement closes, ne dégage au-
cune odeur. En outre, le résidu, dé-
barrassé de son gaz, fournit un en-
grais d' excellente qualité.

Par ici. les gros sous!
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Au théâtre hier soir

Insaississable Vian qui suscite à la fois
l'attention des esprits les plus fins et les
bonnes intentions d» partisans pétris cer-
tes de bonne volonté, mais pas toujours
de talent! A cet égard, le montage pré-
senté par les t Animateurs parisiens as-
sociés » sous le titre c Par ici les gros
sous » présente sans doute un sommet
d'ambiguïté. On connaît le côté « bri-
coleur » de Vian qui se garda bien toute
sa vie d'exercer un métier avec profes-
sionnalisme, comme n'importe qui de
non inspiré peut en être capable, et qui
préférerait les délices de l'exercice aven-
tureux aux chicanes de la mise au point.
Est-ce pour lui être fidèle que les comé-
diens qui l'ont fait revivre hier soir ont
adopté ce style naïf, est-ce par mimé-
tisme avec l 'idéal anticommercial de
Vian qu'ils alignent telles quelles les
maladresses parfois cocasses et les réus-
sites un brin ennuyeuses ? Un long débat
pourrait peut-être résoudre ce paradoxe
trop apparent pour être tenace : il n'est
que le premier d'une soirée qui, bien
que paraissant devoir s'étirer sans f in
par moments, ne pouvait laisser indiffé-
rent.

Elle évita d'abord presque scrupuleu-
sement toute démonstration trop précise
des mécanismes de production de gros
sous grâce à la zizique, selon les termes

de Vian, ce qui laissa sur leur faim les
amateurs de règlements de compte sai-
gnants. A part un fabliau-démonstration
qui finit en queue... de chanson, les
comédiens semblent p lus désireux d'illus-
trer un propos des plus flous que de
l'exposer clairement. Il reste quelques
chansons rarement interprétées, parf ois
convaincantes, parfois distillant plus
encore que les textes le malaise de la
maladresse. Peu d'idées de jeu , une
composition des plus lâches, un bon
orchestre, des atmosphères séduisantes,
quelques pas de danse impayables.
Ridicules ? Touchants ? Malhabiles ? Ou
simplement sans importance ? Le fi l
conducteur dérape d'un texte à l'autre, à
une chanson. Bientôt, le titre est oublié.
Une prise de la bonne santé de Vian dis-
tillée avec des bons sentiments. Puis un
clin d'ceil en rythme. Un peu de nostal-
gie en passant, avec l'ombre d' un caba-
ret minable. C'est toujours comme du
Vian : il y a des perles qui coulent dans
le f lot  lâché de la gueule large ouverte,
il y a de la pudeur , de la timidité, il y a
de la cocasserie et de la rogne. L'art des
silhouettes musicales dressé en trois ac-
cords, et le verbe prolixe qui ne s'arrête
plus de tourner comme une fable à
étages. Enervant. Mais on y revient.

C. G.
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Banque nationale 560.— d 560. d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d 260. d
Gardy 98.— d  100.— d
Cortaillod 1325.— d 1300.— d
Cossonay 1100.— 1050.— d
Chauxet ciments 515.— 475.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland ........ 1950.— d 1950. d
Interfood port 2850.— d 2850.— d
Interfood nom 530.— d 540. d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 300.—
Paillard port 210.— d 240.—
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1180.— 1185. 
Crédit foncier vaudois .. 795.— 785. 
Ateliers constr. Vevey .. —.— 620.—
Editions Rencontre —.— 275.—
Rinsoz & Ormond 570.— 570.—
La Suisse-Vie ass 2300.— 2300.—
Zyma 975.— 960.—
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Grand-Passage 290.— o 290.—
Charmilles port 520.— d  520.— d
Physique port 100.— 100.— d
Physique nom 85.— d 86.—
Astra —.10 d —.15
Monte- Edison 1.65 d 1.70 d
Olivetti priv 3.65 3.70
Fin. Paris Bas 111.— 110.—
Allumettes B 57.— d 56.— d
Elektrolux B 71.50 d 70.50 d
S.K.F.B 76.— d 76.50
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Hoffmann-L.R. jce 112000.— 111000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11200.— 11125.—
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Winterthour ass. nom. .. 1055] 1070] 
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(act. étrang.)
Alcan 58.25 58.50
Am. Métal Climax 132.— 129.50 d
Am. Tel & Tel .„. 136.— 136.50
Béatrice Foods 66.50 65.50
Burroughs 236.— 236 —
Canadian Pacific 35.50 35.75
Caterpillar Tractor 198.— 191.—
Chrysler 31.— 30.50
Coca Cola 233.50 232 —
Control Data 54.— 52.25
Corning Glass Works ... 124.— 123.—
C.P.C Int 116.— 115.—
Dow Chemical 261.— 258.50
Du Pont 367.— 361.—
Eastman Kodak 293.— 285.50
EXXON 241.50 238.50
Ford Motor Co 126.— 122.50
General Electric 135.50 132.50
General Foods 77.50 74.50
General Motors 160.50 157.50
General Tel. & Elec 68.25 67.—
Goodyear 61.25 60.—
Honeywell 98.— 95.75
I.B.M 613— 612.—
International Nickel 70.75 69.75
International Paper 161.50 161.50
Internat. Tel. & Tel 63.— 61.50
Kennecott 84.75 83.—
Litton 19.50 19.50
Marcor 76.— 75.25
MMM 156.— 153.—
Mobil Oil • 132.50 131.—
Monsanto 209.50 208. 
National Cash Register . 71.50 69.50
National Distillers 45.50 44.75
Philip Morris 151.50 146.50
Phillips Petroleum 143.50 143.50
Procter & Gamble ...... 250.— 246.—
Sperry Rand 112.50 109.—
Texaco 67.50 66.—
Union Carbide 178.— 175.50
Uniroyal 22.25 22.—
US. Steel 187.— 185.—
Warner-Lambert 95.50 94. 
Woolworth F.W 60.50 59. 
Xerox 148.— 144. 
AKZO 44,25 43.—
Anglo Gold I 88.50 84.50
AngloAmeric 10.75 10.25
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 88.— 88. 
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 333.— d 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 d 18.75
Péchiney-U.-K 66.50 64.—
Philips 29.— 29.—
Royal Dutch 113.50 112.-Sodec g 25 975
^nJ'«ver 123.50 121.50
o A c e  95-25 95.25B A.&.I- 160.50 161.50Degussa • 244.- 243.- dFarben Bayer m5fl mHœchst. Farben 150_ 50 151_ £0Mannesmann ope oqn 
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Assic. Generali 432Q0 _ 
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S'IM *' 1435.— 1439.50Fmsider 255 — 255 —Italcementi 20030.— 20.510.—

13 Janvier 14 Janvier
Monte Amiata —.— —.—
Motta 1176.— 1200.—
Pirelli , 1437.— 1455 —
Rinascsnts 73.50 74.25

AMSTERDAM
Amrobank 81.20 80.10
AKZO , 44.80 43.90
Amsterdam Rubber .... 100.20 102.—
Bols 76.90 76.—
Heineken 147.— 144 —
Hoogovens 60.30 60.90
K.L.M 83.50 81.50
Robeco 196.— 195.50

TOKIO
Canon 309.— 305 —
Citizen ¦ •
Fuji Photo 443-— 445.—
Fujitsu , 405.— 408.—
Hitachi 207.- 203.-
Honda 727.— 738.—
Kirin Brew. 380.— 379.—
Komatsu "00— 416.—
Matsushita E. Ind 560.— 587 —
Sony 2450.— 2470.—
Sumi Bank 352.- 348.-
Takeda 223.- 224.-
Tokyo Marine 613.— 819.—
Toyota 645.- 660.-

PARIS
Air liquide 355.— 355.—
Aquitaine 371.70 374.—
Cim. Lafarge 193.50 194.—
Citroën 46.40 46.70
Fin. Paris Ba 191.— 191-80
Fr. des Pétrole 135.— 136.—
L'Oréal 1036.— 1045.—
Machines Bull 35.05 34.85
Michelin . . .1  1400.— 1399.—
Péchiney-U.-K 109.30 108.80
Perrier 107.— 107 —
Peugeot 306.— 305 —
Rhône-Poulenc 108.80 108 —
Saint-Gobain 138.20 138 —

LONDRES
Anglo American 205.— 199-—
Brit. & Am. Tobacco .... 358.— 352 —
Brit. Petroleum 610.— 603.—
De Beers 195.— 195 —
Electr. & Musical 245.— 241.—
Impérial Chemical Ind. .. 363.— 360.—
Imp. Tobacco 86.— 86.—
RioTinto 207.— 207.—
Shell Transp 401.— 394 —
Western Hold 13-3/4 13-5/8
Zambian anglo am 24-3/4 25.—

Cours communiqués sans engagement
?ar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 57 37-7/8Alumin. Americ ^.5/8 45.3/4Am. Smelting 15-3/8 15-1/2Am. Tel & Tel 52.5/8 59.5/8
Anaconda 17_3/4 i8
'̂"S ::; 2fr5/8 27-7/8Bristol & Myers 73̂ /8 76.3/8Burroughs gr>7/8 g2.7/8Canadian Pacific 13-3/4 14-1/2Caterp. Tractor 74_i/8 74.3/4Chrysler n1.7/8 i2.V4Coca-Cola 89_1/4 89_7/.8

Colgate Palmolive 29-7/8 30-1/8Control Data 20-3/8 21C.P.C int. 44.3/8 45.3/3Dow Chemical 99.5/8 102Du Pont i3g 141-1/2Eastman Kodak 109-7/8 112-1/8Ford Motors 47.5/8 48.7/8Gênera Electnc 51.1/e 51.3/4Gênera Foods 28_1/2 28-7/8General Motors 6(>_3/4 62-1/8°lle"e 33-7/8 34-1/2
°°°dV.f ar 23-1/4 23-5/8
PB

ul.f,011 22-3/8 22-7/8
\' BrZ '- C' 234-1/4 241-1/4
" • N"*6' 28-7/8 27-3/4

^ÇÏÏTTVI «2-3/8 64-1/4ln,• Tel 8< Te, 
23-3/4 24-1/4

13 Janvier 14 Janvier

if_.nn._-ntt 31-3/4 32-1/4
Litton . .::::::::::::: 7̂ 4 «"«
Merck W 71-1/2
Monsanto 80-1/2 82-5/8
Minnesota Mining 59-1/8 60-1/8
Mobil Oil 50-1/8 50-3/4
National Cash 27 28-3/8
Panam 5-3/8 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 56 58-3/8
Polaroid 34-1/2 36
Procter Gamble 94-1/4 95
R.C.A 21-3/8 22
Royal Dutch 43-3/8 43-1/2
Std Oil Calf 30 30-3/4
EXXON 91-1/4 91-1/8
Texaco 25-1/4 25-3/8
T.W.A 7-7/8 8
Union Carbide 67-3/4 69-1/2
United Technologies . .  50 51-1/4
U.S. Steel 71 73-1/8
Westingh. Elec 14-5/8 14-1/2
Woolworth 22-5/8 23-3/8
Xerox 55-3/8 57-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 912.94 929.55
chemins defer 187.11 190.69
services publics 88.29 89.24
volume 34.530.000 30.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours das billets d* banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 515 540
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Autriche (100 sch.) 14 14.35
Belgique (100 fr.) 6_30 6 60
Espagne (100 ptas) 4.15 4 4 Q
France (100 fr.) 57— 59 5g
Danemark (100 cr. d.) ... 4i 44 
Hollande (100 fl.) gg]_ gg'_
Italie (100 lit.) —.3375 —.3575
Norvège (100 cr. n.) .... 45.— 43.—
Portugal (100 esc.) 6.25 7.73
Suède (100 cr. s.) 53. 81. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 101.— 113.—
françaises (20 fr.> 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 100.— 112.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) 100. 112. 
américaines (20 $| 540.— 580.—
Lingots (l kg) 10.850.— 11.050.—

du mercredi 14 Janvier 1976
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Suède 59.— 59.80
Danemark 41.90 42.70
Norvège 46.50 47.30
Portugal 944 9.64
Espagne 4.33 4.41
Japon —.8400 —.8650
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SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
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LUGANO (ATS). — C'est le groupe
Peter, Sue and Marc qui représentera la
Suisse au grand prix Eurovision de la
chanson, le 3 avril prochain à La Haye,
avec la chanson : Djambo, Djambo.

Ainsi en a été décidé mercredi soir à
Lugano au terme d'un spectacle télévisé
en direct du Palais des congrès, les trois
jurys composés de 150 jurés « populai-
res > interrogés par téléphone dans le»
trois régions linguistiques de notre pays,
45 journal istes et 16 experts musicaux,
ces derniers réunis à Berne.

Ce groupe avait déjà représenté notre
pays à ce même grand prix, en 1971.

Le jury national de la SSR avait
préalablement choisi dix chansons issues
des présélections régionales, mais l'une
d'elles a été retirée en dernière minute.

Cette finale a été inaugurée par Lys
Assia, celle-là même qui avait remporté
le grand prix Eurovision de la chanson,
à Lugano, il y a 20 ans.

Finale suisse
pour le grand pirx

Eurovision de la chanson



Campagne électorale ouverte au Portugal
où les militaires entendent faire la loi

LISBONNE (Reuter). — La campa-
gne électorale pour les élections législa-
tives — les premières depuis le renver-
sement de l'ancien régime — s'ouvrira
vendredi au Portugal.

La date de ces élections, qui doivent
avoir lieu au printemps, n'est pas encore
connue. Il faudra d'abord que l'Assem-
blée constituante, élue le 25 avril der-
nier, achève la rédaction d'une nouvelle
constitution.

Cependant, le Conseil de la Révolu-
tion entend garder un grand nombre de
pouvoirs de décision aux termes de la
prochaine constitution dont le Portugal
doit se doter, tout en acceptant la dis-
parition de l'assemblée du MFA (Mou-
vement des forces armées).

Dans la contre-proposition remise aux
partis politiques sur le nouveau pacte
MFA - partis, le conseil de la révolu-
tion s'oppose clairement au « retour des
militaires dans les casernes » et à leur
sortie de la scène politique.

Bien que ce texte soit officiellement
secret, ses grandes lignes ont pu en être
dégagées mercredi matin.

Le chef de l'Etat sera élu au suffrage
universel direct II sera président du
Conseil de la révolution et commandant
en chef des forces armées. U aura pou-
voir de nommer et démettre le premier
ministre après avis du Conseil de la ré-
volution et des partis représentés à l'As-

semblée nationale. Il nommera les mi-
nistres et pourra dissoudre le parlement
après avis du Conseil de la révolution.

LE DROIT DE VETO
Le Conseil aura droit de veto sur la

nomination du premier ministre et sur
certaines décisions de l'assemblée légis-
lative et du gouvernement concernant des
« matières délicates », notamment en ce
qui concerne les limites entre les sec-
teurs des propriétés d'Etat, collectives «t
privées, c'est-à-dire, soulignent les obser-
vateurs politiques, essentiellement en ma-
tière de nationalisations et de réforme
agraire. Le Conseil aura également droit
de veto sur les relations extérieures no-
tamment avec les pays de langue portu-
gaise, sur l'organisation de la défense
nationale et la réglementation de l'exer-
cice des libertés d'associations politiques
et des élections prévues par la consti-
tution.

Il aura compétence législative et exe-
cutive pour tout ce qui concerne le sec-
teur militaire.

Les ministres seront nommés par le
président de la République. Le gouverne-
ment sera responsable devant le prési-
dent et l'assemblée législative à laquelle
il devra présenter son programme poli-
tique dans les quinze Jours qui suivront
sa mise en place.

L'Assemblée législative sera élue au
suffrage universel. Elle pourra déposer
une motion de censure par session lé-
gislative. Dans le cas d'un rejet par le
parlement du programme du gouverne-
ment (à la majorité absolue), d'un refus
(également à la majorité apsolue) de la
question de confiance ou d'un vote d'une
motion de censure, le chef de l'Etat
pourra soit démettre le gouvernement
et «n nommer un autre, soit dissoudre
l'assemblée législative et appeler à de
nouvelles élections.

STRUCTURE
La structure hiérarchique du pouvoir

telle que la conçoit le Conseil de la ré-
volution dans sa contre-proposition se
définit donc ainsi : président de la Ré-
publi que, Conseil de la révolution, as-
semblée législative, gouvernement, tribu-
naux.

On remarque l'absence du MFA qui
se plaçait en troisième position après
le chef de l'Etat et le Conseil de la ré-
volution dans le pacte MFA - partis
signé avant les élections pour l'assemblée
constituante, en avril 1975.

De fait, le MFA disparaîtrait, son
assemblée devant être dissoute aux ter-
mes du texte présenté par le Conseil
de la révolution.

La contre-proposition du Conseil de
révolution donne, selon les observateurs,

beaucoup plus de pouvoirs aux militaires
que ne voulaient leur en attribuer la
majorité des partis politiques dans leur
projet présenté à la fin du mois de dé-
cembre dernier.

Cependant, la violence s'étend dans lu
ville de Porto : trois nouveaux attentats
à la bombe y ont été commis mercredi
aux premières heures dont l'un contre
les locaux du fond d'aide au logement.

Une bombe de grande puissance a
complètement détruit les installations du
fonds d'aide au logement qui se trouvent
dans un immeuble de quinze étages. La
police a trouvé plus tard , sur place, deux
charges de plastic d'un kilo chacune
qui n'ont pas explosé. Les militaires toujours aussi présents dans les rues de Lisbonne. (Téléphoto AP)

Nouvel aspect de la guerre de la morue
BONN (AFP). — Le gouvernement

islandais a demandé mard i au gouverne-
ment fédéral allemand son soutien en
vue de la solution du conflit qui a
éclaté entre son pays et la Grande-
Bretagne à propos du problème des pê-
cheries, indique-t-on officiellement mardi
à Bonn.

Le secrétaire d'Etat islandais aux af-
faires étrangères, M. Thorstensson a ex-
primé ce souhait lors d'entretiens qu'il
a eus le même jour dans la capitale
de la RFA avec le vice-chancelier et
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Genscher ainsi qu'avec le
ministre adjoint, M. Wischnewski.

M. Thorstensson a souligné à ce pro-
pos l'importance de l'accord sur les zo-

nes de pêche conclu entre Bonn et
Reykjavik dans l'amélioration des rela-
tions entre les deux pays. Il a exprimé
ses craintes au sujet de la tension exis-
tant entre l'Islande et la Grande-Breta-
gne.

MM. Genscher et Wichnewski ont in-
sisté de leur côté sur la signification
que revêt l'Alliance atlantique pour la
sécurité commune de ses membres. Ils
se sont engagés à agir au sein de
l'OTAN en faveur de la recherche d'une
solution du conflit.

PAUVRE PAYS
Cependant , le plus violent tremble-

ment de terre enregistré en Islande de-
puis 1934 a endommagé mard i une di-

zaine de maisons à Kopasker et plus
de cent personnes, soit la moitié des
habitants de ce petit port de pêche de
la côte septentrionale de l'île, sont sans
abri et ont dû être hébergées ailleurs.

Les géologues ont évalué la puissance
du séisme à 6,5 sur l'échelle de Richter
qui en comporte 9, et ont calculé que
l'épicentre se trouvait en mer à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de l'île.

Dans la région touchée par le séisme
la neige tombe en tempête et les bull-
dozers ont du mal à avancer.

Les géologues craignent que d'autres
secousses suivent. Déjà depuis quelques
semaines, de petites secousses avaient été
ressenties.

Le moment de l'éperonnage. La frégate britannique « Andromède » contre un bâti-
ment Islandais. (Téléphoto AP)

fflQ> L'Espagne à l'heure d e la contestation
Aux chemins de fer (RENFE), si les

consignes de grève qui circulent se con-
crétisent, les mécaniciens seront automa-
tiquement réquisitionnés et militarisés.
Dans ces conditions, la grève n'affecte-
rait que les dépôts et centres adminis-
tratifs, sans conséquence immédiate sur
le trafic.

Les employés des chemins de fer es-
pagnols sont en effet également sur le
point de se mettre en grève pour des
raisons économiques. Le mouvement de-
vrait débuter par la région de Madrid,
qui compte 25.000 agents. Les régions
de Léon, Séville et Grenade pourraient
suivre rapidement.

TACHE D'HUILE ?
Cependant, les différents mouvements

de grève en cours à Madrid vont en-

core se développer, a-t-on annonce dans
les milieux syndicaux clandestins. En
plus de la métallurgie, où la grève et
les « lock out » paralysent presque to-
talement l'activité, l'action revendicative
va s'amplifier dans les banques.

Un représentant syndical de la ban-
que a annoncé pour mercredi que les
débrayages seraient plus longs que ces
jours-ci et pourraient même durer toute
la journée. Mardi , des débrayages entre
trois et six heures ont eu lieu aux sièges
et dans les succursales d'une trentaine
d'établissements madrilènes, affectant en-
viron dix mille employés. Le mouve-
ment de grève est également suivi dans
les mêmes conditions sur presque tout
le territoire national.

Outre les problèmes salariaux, les em-
ployés des banques privées, dont l'ac-

cord collectif national arrive à expira-
tion en décembre 1976, veulent soule-
ver en premier lieu le problème de la
représentativité syndicale, estimant que
leurs délégués défendent mal leurs in-
térêts.

UN PEU PARTOUT
Plus de 5000 ouvriers métallurgistes

madrilènes ont occupé, mercredi, des
églises de banlieue, afin de protester
contre la fermeture de leurs entreprises
et de soutenir des revendications d'ordre
économique.

Dans le quartier de Vallecas, la poli-
ce a expulsé un millier de travailleurs
d'une église, tandis que 4000 autres ma-
nifestants occupaient une autre église
dans le quartier de San-Blas.

Des ouvriers agricoles et des ouvriers
du bâtiment ont aussi manifesté dans
un certain nombre de villes du sud de
l'Espagne, pour réclamer du travail.

De nouvelles arrestations, au moins
une dizaine, ont eu lieu au cours d'as-
semblées devant les usines métallurgiques
fermées. On signale également l'arresta-
tion lundi de cinq ouvriers de l'entrepri-
se suédoise « Ericcson » alors qu'ils se
réunissaient dans la banlieue de Getafe
avec plusieurs milliers d'ouvriers pour
marcher sur la Puerta-del-Sol, la place
centrale de Madrid.

Gros temps
Les mers froides ont leurs se-

crets. Et aussi leurs mystères. C'est
vrai pour la Norvège où des choses
inquiétantes se passent actuelle-
ment. Du côté du Spitzberg désor-
mais quasiment investi par les
Soviétiques. Et si le Spitzberg tom-
be, c'est l'océan Arctique qui suivra
le même destin. L'océan Arctique
où évoluent inlassablement les sous-
marins nucléaires américains. Mais,
en Islande, il ne s'agit que de pois-
son. Va-t-on se battre pour les mo-
rues ? Va-t-il y avoir crise parce que
les pêcheurs d'Islande ont décidé
de prendre une colère ?

Là n'est pas la question. Là n'est
pas le problème. Il s'agit aussi
d'une affaire politique. D'une affaire
stratégique. D'une affaire qui pour-
rait obliger l'OTAN à modifier son
dispositif. Tout irait bien, tout irait
mieux peut-être si, aux dernières
élections, le PC islandais n'avait
pas obtenu 15% des voix. Tout irait
bien, tout irait mieux qui sait, si,
lors du dernier scrutin le parti de
l'indépendance n'avait pas accédé au
gouvernement. Et puis, là-bas, il y a
Keflavik, une ville inconnue. Il y a
des milliers de kilomètres de brume
entre l'Europe occidentale et ce
petit coin perdu. Mais il y a à
Keflavik la base américaine qui sert
d'antenne à la défense des Etats-
Unis. Une base aéronavale. Une
base de pointe.

Tout cela permet à certains jour-
nalistes islandais d'écrire que les
morues nagent au milieu des radars.
Et, aujourd'hui, bien des esprits doi-
vent être soucieux. Car, ils se sou-
viennent que c'est à l'ultime minute,
en 1974, que la base de Keflavik put
demeurer aux mains des Améri-
cains. Car, ils ont gardé en mé-
moire que l'ancien gouvernement
social-démocrate menaçait alors de
retirer l'Islande du Pacte atlantique
et de l'OTAN. Pourquoi ? Tout sim-
plement, uniquement, parce que
selon Reykjavik, les pays de l'OTA N
ne soutenaient pas le gouvernement
Islandais dans ce que l'on appelait
là-bas « l'agression de l'Angleterre
dans la guerre de la morue ». On
eut bien du mal à combler le fossé.

Cependant, les avions américains
et les 3000 techniciens basés à
Keflavik purent continuer à suivre
l'évolution des sous-marins soviéti-
ques opérant dans l'Atlantique-nord.
Et encore, il fallut que Washington
accepte l'exigence islandaise : la
construction, en bons dollars, d'un
aéroport civil à Keflavik et le retour
aux Etats-Unis de 1500 ouvriers
américains automatiquement rempla-
cés dans la base par des travail-
leurs islandais. L'alerte pourtant
était passée. Et un accord valable
deux ans avait même été signé
avec la Grande-Bretagne sur la limi-
te des eaux de pêche. On le voit,
tout n'était qu'apparence.

Car, si l'amitié anglo-islandaise
pouvait faire illusion, la guerre de la
morue ne s'en poursuivait pas
moins avec d'autres pays de
l'OTAN. L'Allemagne fédérale notam-
ment. Des chalutiers d'outre-Rhin at-
tendent en Islande que le chancelier
Schmidt se montre un peu compré-
hensif , lui qui vient d'interdire l'ac-
cès des ports allemands aux pê-
cheurs islandais. Et puis, quelque
chose ne va pas en Islande. C'est le
pays occidental qui souffre le plus
du cancer de l'inflation. On parle
beaucoup de la crise anglaise. On
sait moins que le coût de la vie a,
l'an dernier, augmenté de 45 % en
Islande. Et que c'est à cause de
cela que les Islandais ne veulent
pas que les bateaux des autres
viennent leur prendre leur seule for-
tune.

Le poisson représente 85 % des
exportations de l'Islande. Tout cela
n'empêche pas un plat de morue de
valoir 20 fr. à Reykjavik. Tout cela
n'empêche pas que l'URSS est le
seul pays à vendre du pétrole à
l'Islande. Et cela n'a pas fini de
compter dans le débat. N'oublions
pas la tragédie du volcan Kirjufell.
Le jour où l'île de Heimaey mourut,
la puissance de pêche de l'Islande
diminua de 20 % et ses exportations
de 13 %. C'est de Reykjavik, en juin
1968, que le Conseil atlantique
lança son appel en .faveur de la ré-
duction des forces. On ne voudrait
pas que ce drapeau soit déchiré.
Un jour de houle. L. GRANGER

Nouveau coup de l'ETA au pays basque
BILBAO (AP). — Des séparatistes

basques ont enlevé dans la nuit de
mard i à mercredi le fils d'un riche in-
dustriel et réclamé une rançon de 100
millions de pesetas, a annoncé la famille.

Le jeune homme, José Luis Ajurra-
reitia, 26 ans, a été enlevé chez lui ,
à Berritz, près de Bilbao, par quatre
hommes armés qui ont laissé une de-
mande de rançon signée de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA a déclaré
la famille.

Les ravisseurs ont pris la fuite , avec
leur otage, à bord d'un taxi volé. Des
opérations de recherches ont été déclen-
chées par la police, le long de la fron-
tière française.

Selon la police, l'enlèvement a eu lieu
vers 21 h 30 et le taxi abandonné a été
retrouvé quelques heures plus tard à
Durango.

La police n'a pas encore identifié les
ravisseurs comme appartenant à l'ETA.

Mais , d'après la famille Ajurrareitia ,
la demande de rançon était signée par
la 5me assemblée de l'ETA. Elle ré-
clamait un versement en dollars — com-
me l'organisation l'a déjà fait 11 y a
trois ans, lors de l'enlèvement d'un in-
dustriel de Pampelune, en échange de_
la libération duquel elle avait réclamé
800.000 dollars .

LA PREMIERE
Cet enlèvement est la première opéra-

tion de l'ETA depuis la mort du général
Franco le 20 novembre.

Le père de la victime, M. Ajurra-
reitia , dirige une petite entreprise qui
fabrique des produits métalliques. Il au-
rait eu jadis des sympathies pour les
milieux nationalistes basques.

La police n'a pas donné de détails
sur la manière dont les ravisseurs ont
opéré. La famille du jeune homme a
précisé qu'ils étaient déguisés et qu'ils
étaient âgés d'une vingtaine d'années.

Plan syrien pour sauver le Liban
BEYROUTH (AP). — Alors que les

forces musulmanes lançaient des assauts
mercredi dans le quartier du port de
Beyrouth pour tenter d'isoler les derniers
bastions chrétiens dans le quartier des
grands hôtels, on a annoncé de sources
gouvernementales que le président Fran-
gié a l'intention de se rendre à Damas
au cours du week-end pour rencontrer
le président Assad.

Les entretiens entre les chefs d'Etat
libanais et syrien porteraient sur une

proposition présentée par la Syrie en
vue de mettre un terme à la guerre ci-
vile.

Selon les sources gouvernementales li-
banaises, si un accord était conclu sur
cette formule, les chefs d'Etat saoudien ,
égyptien , irakien, algérien, libyen et ko-
weïtien et le président de l'OLP,
M. Yasser Arafat, apporteraient leur
soutien aux présidents Frangié et Assad
pour l'application du règlement.

Un porte-parole de la Chambre de
commerce et d'industrie du Liban a dé-
claré que les pertes causées par la guerre
dépassent maintenant l'équivalent de
228,8 milliards de ff , et qu 'un problème
« de chômage massif se présentera lors-
que la paix sera rétablie ».

DE LA FARINE
La pénurie de vivres et d'essence s'est

encore aggravée dans la capitale, toutes
les grandes routes menant à Beyrouth
étant coupées depuis vendredi dernier.
Le gouvernement a annoncé qu 'il a en-
gagé des négociations pour organiser un
ravitaillement aérien en farine à partir
de la Syrie. « Mais rien ne peut être fait
pour faire face à la pénurie d'essence
tant que les grandes routes restent cou-
pées », a déclaré un porte-parole.

Selon la police, le bilan des combats
qui se sont déroulés dans la nuit et la
matinée à Beyrouth s'élève à 48 morts
et 87 blessés.

Quand il neige à Détroit

Ce n'est pas une vue de la campagne américaine, mais celle d'une rue de Détroit.
Pour que les piétons puissent avancer dans la tempête de neige, il faut vraiment
bien du courage et le secours des engins chasse-neige. A pied, dans la capitale
de l'automobile : quelle saison I (Téléphoto AP)

Drame de l'air
près de Moscou

MOSCOU (REUTER). — Selon des
informations non confirmées circulant à
Moscou, un Tupolev-134 de la compa-
gnie soviétique Aéroflot se serait écrasé
au début du mois sur des maisons alors
qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport
de Vnukovo, à Moscou. Quelque sep-
tante personnes auraient trouvé la mort.

A l'aéroport, comme au ministère de
l'aviation civile et à la compagnie Aéro-
flot, on déclare ne rien savoir de ces
informations que les représentants de
compagnies occidentales disent tenir de
source soviétique non-officielle. Toute-
fois, le représentant d'une compagnie
occidentale , qui s'est rendu à deux repri-
ses à Vnukovo ces derniers jours, a dé-
claré ne pas avoir vu de maisons en-
dommagées.

Le Tupolev-134 peut accueillir septan-
te-deux passagers . Il dessert une trentai-
ne de villes soviétiques au départ de
Moscou.

La presse soviétique signale ra rement
les accidents d'avion , spécialement si
aucun étranger ne se trouve parmi les
victimes.

D'après les mêmes sources, le projet
syrien prévoit un ajustement de la ré-
partition des pouvoirs entre chrétiens et
musulmans dans un sens égalitaire, alors
qu'actuellement les premiers sont favori-
sés. Il comprendrait également une ré-
glementation de la présence palestinienne
de façon à respecter la souveraineté du
Liban, et promettrait une aide financière
panarabe pour reconstruire l'économie li-
banaise.

Kissinger bientôt à Moscou
WASHINGTON (AP). — M. Kissin-

ger se rendra la semaine prochaine à
Moscou pour s'entretenir avec M. Léonid
Brejnev des perspectives de conclusion
d'un accord sur les armes nucléaires.

Dans un bref communiqué, le dépar-
tement d'Etat a fait savoir que la visite
du secrétaire d'Etat débutera mardi et
s'étendra sur trois jours.

Les conversations porteront « sur des
questions d'intérêt mutuel ».

La fixation de la date du voyage de
M. Kissinger, qui a déjà été remise,
laisse supposer que Washington et Mos-
cou s'acheminent vers un accord de

compromis qui permettrait de conclure
un nouveau traité sur la limitation des
armes nucléaires offensives.

Une haute personnalité américaine a
fait ressortir que le secrétaire d'Etat
n'aurait pas décidé de se rendre à Mos-
cou s'il n'avait pas la certitude qu'un
accord est en vue.

Le gouvernement a l'intention d'éviter
qu'un accord éventuel devienne un argu-
ment électoral en ne le soumettant pas
à la ratification du Congrès avant les
prochaines élections présidentielles.

L'oreille basse
LONDRES (AP). — Le chancelier de

l'Echiquier, M. Healey, a annoncé de-
vant la Chambre des communes que,
cette année, le déficit de la balance des
paiements de la Grande-Bretagne pour-
rait atteindre 12 milliard s de livres.

Cette situation , a-t-il ajouté, entraîne-
ra un renforcement des restrictions éco-
nomiques et pourrait provoquer une
nouvelle augmentation du chômage, qui
touche déjà 1,2 million de personnes.

L'estimation indiquée par M. Healey
est supérieure d'un tiers au montant du
déficit initialement prévu par le gouver-
nement.

Le chancelier de l'Echiquier est inter-
venu à la Chambre des communes à là
suite de la publication des demandes
officielles adressées par la Grande-
Bretagne au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour obtenir des prêts tota-
lisant un milliard de livres. M. Healey
a annoncé que l'octroi de ces prêts a été
accepté par le fonds.

Il s'est par ailleurs déclaré persuadé
que l'inflation pourra être ramenée à
un taux annuel de 10 c,'o à la fin de
l'année (il a atteint 26 % en 1975), et
que le déficit commercial pourra être
comblé d'ici à 1978. 11 a toutefois sou-
ligné que ces objectifs ne pourront être
atteints que si les dépenses de l'Etat
sont considérablement réduites et si le
contrôle des salaires est prorogé.

La manne
WASHINGTON (AFP). — Un

rapport du département d'Etat américain
en date du 25 novembre 1974 et publié
à Washington accuse le gouvernement
éthiopien de s'être fait livrer gratui-
tement par les Etats-Unis en 1973-1974
des denrées alimentaires sur la base de
faux renseignements.

Une femme
NEW-YORK (AP). — Pour la premiè-

re fois, le Metropolitan opéra orchestra
de New-York a été dirigé par une fem-
me, mardi soin Sarah Caldwell, fonda-
trice et directeur artistique de l'opéra de
Boston.

La salle, lui a réservé un accueil
chaleureux. Au programme figurait « La
Traviata ».

Démission d'un ministre de Ford
WASHINGTON (AP). — M. Dunlop,

ministre du travail , a présenté sa démis-
sion au président Ford à la suite de la
décision du chef de l'exécutif américain
d'opposer son veto à un projet de loi
demandé par les syndicats, a-t-on appris
de sources informées.

L'Angola et le Congrès
WASHINGTON (AP). — Le Congrès

rejettera sans doute la nouvelle requête
du président Ford l'invitant à poursuivre
l'aide des Etats-Unis aux mouvements
angolais luttant contre la faction pro-
soviétique, a-t-on indiqué de sources
parlementaires.

Nouveau crime à Lyon
LYON (AP). — Un nouveau crime

vient d'être commis à Lyon et la victime
est un ancien commissaire de police à la
retraite depuis une dizaine d'années,
M. Chirol, âgé de 61 ans. Il a été tué à
son domicile, dans le 3me arrondisse-
ment de Lyon, de plusieurs coups de feu
tirés par un inconnu.

Echec à l'étatisme en Pologne
VARSOVIE (AFP). — Les charcute-

ries et les boulangeries privées de Varso-
vie vont rouvrir leurs portes. Le Conseil
municipal de la capitale polonaise étudie
en effet une série de mesures pour per-
mettre au secteur privé de produire à
nouveau de la charcuterie et du pain,
jusqu 'à présent chasse gardée de l'Etat.

Paris : élections cantonales en mars
PARIS (Reuter). — Le gouvernement

a annoncé que des élections cantonales
— première consultation nationale
depuis l'accession de M. Giscard d'Es-
taing à la présidence de la République
en mai 1974 — auront lieu les 7 et 14
mars.

Bien que les élections cantonales s'ins-
crivent au dernier échelon des scrutins
nationaux français, elles seront considé-
rées comme un test intéressant pour dé-
terminer les rapports de force actuels
sur l'échiquier politique.

La CIA à Paris
PARIS (AFP). — Le journal d'extrê-

me-gauche « Libération » a poursuivi,
dans son numéro de mercredi, ses
« révélations » sur la CIA à Paris. D a
publié une nouvelle liste de douze noms
qu'il fait suivre, chacun, du numéro de
bureau qu'est censée occuper, à l'ambas-
sade des Etats-Unis, la personne indi-
quée, ainsi que le numéro du poste
téléphonique.

Augmentation de l'essence en Autriche
VIENNE (AFP). — Le gouvernement

autrichien a décidé une forte augmenta-
tion du prix de l'essence à partir, selon
toute vraisemblance, du début du mois

de février. Le litre de supercarburant
passera de 6,50 (environ 90 c. suisses) à
7,50 schillings (environ 1 fr. 05 suisse).

Selon Alger...
ALGER (AP). — La radiotélévision

algérienne a annoncé, une nouvelle ar-
restation dans l'affaire du réseau des
« poseurs de bombes ». Il s'agit de Paul
Danielo, qui a déclaré qu'il avait pour
mission de financer les actions subversi-
ves du réseau. Selon la radio, Danielo
avait rencontré à cet effet Rousseaux, à
qui il devait remettre la somme de
150.000 dinars sur ordre venu de ses
supérieurs en France.

La levée des cendres de Chou En-lai
PÉKIN (AFP). — Un service d'ordre

en pleurs et une foule innombrable de
Chinois ont assisté mercredi soir à la le-
vée des cendres du premier ministre
Chou En-lai qui ont été retirées du
palais de la culture des travailleurs où
elles étaient exposées depuis trois jours.
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