
Brigade anti-terroriste en Hollande

19 décembre : un des otages du consulat Indonésien vient d'être libéré
(Téléphoto AP)

LA HAYE (AFP). — Le gouverne-
ment néerlandais, à la suite des prises
d'otages de Beilen et d'Amsterdam pai
des commandos sud-moluquùis en dé-
cembre dernier, a décidé de créer une
brigade policière anti-terroriste, qui sera
spécialement chargée de dépister à l'ave-
nir les affaires de ce genre .

La décision est annoncée dans un
Livre blanc sur ces deux prises d'otages,
signé du premier ministre. Le Livre
blan c souligne que le trafic et la posses-
sion illégale d'armes à feu doivent faire
l'objet d'une répression vigoureuse , mais
fait valoir que, « dans un pays de droit
institutionnel comme les Pays-Bas, des
garanties absolues contre les explosions
le violence ne peuvent être données ».

Le Livre blanc, qui comporte une

centaine de pages, revient sur les affaires
de Beilen et d'Amsterdam, soulignant
notamment que le gouvernement néer-
landais a toujours été déterminé à ne
pas céder aux exigences des commandos
afin de ne pas créer de précédent et que
l'emploi de la force pour libérer les ota-
ges avait été envisagé vers la mi-décem-
bre, alors que les négociations traînaient
en longueur.

« La reddition du commando, le di-
manche 14 décembre, a été assez inat-
tendue pour nous », ajoute le document
qui souligne également l'importance du
rôle joué par les médiateurs sud-
moluquois , notamment le « président en
exil » de la République des Moluques
du Sud », M. Manusama.

Un projet de loi sera également dépo-
sé l'été prochain au parlement pour amé-
liorer la législation sur le port d'armes.
« Des perquisitions sur tout le territoire
national sont envisagées pour toutes les
personnes possédant des armes à feu »,
a précisé le gouvernement de La Haye
dans une déclaration.

Un service de post-surveillance pour
anciens otages va également être mis sur
pied.

Les pétro dollars

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre d'Amérique

Quand les pays arabes augmentèrent
les prix du pétrole, banquiers, busi-
nessmen et hommes politiques améri-
cains pensèrent que l'argent dépensé
pour l'or noir reviendrait aux Etats-Unis
sous forme d'investissements arabes,
de sorte que serait vite créé un nouvel
équilibre. Beaucoup d'ailleurs pen-
saient de même en Europe occidentale,
comptant sur ces placements poui
obtenir, au nom de la prospérité désor-
mais commune, un plafonnement dea
hausses.

Le raisonnement était faux.

Certes, au début du « boom » pétro-
lier, une banque arabe acheta une
banque américaine, au demeurant de
second ordre. Le shah d'Iran, l'émir du
Koweït investirent chez Krupp,
Mercedes Benz, dans d'autres entrepri-
ses allemandes. La Grande-Bretagne
aussi réalisa quelques affaires...

Mais d'une part on ne tarda pas, les
banques anglaises notamment , à s'a-
sercevoir qu'à forc e de payer des
ntérêts sur les dépôts alors que, vu la
:rise, il était impossible de placer ses
aropres avoirs à des taux supérieurs
Dlus on recevait d'argent arabe, plus
Dn y perdait. D'autre part, les investis-
seurs, faute de confiance dans la
solidité économique des pays qu'ils
s'évertuaient à ébranler pour un profit
mmédiat, se mirent à porter leur

Non point vers le tiers monde qu
pourtant vote avec les Arabes à l'ONL
et qui est certainement le plus éprouvé
par les saignées en devises destinées
aux achats de pétrole. A ces pays, les
Arabes et l'Iran ne consacrent que
quelques millions d'aide au développe-
ment — bien moins que les Etats-Unis
et même l'URSS. C'est en Union
soviétique et dans les pays communis-
tes d'Europe orientale qu'ils
investissent maintenant.

A ce qu'on peut apprendre des Ara-
bes eux-mêmes, leurs investissements
dans les pays communistes dépassent
d'ores et déjà ceux qu'ils font dans les
pays capitalistes, compte tenu des
baisses constatées en 1975 aux Etats-
Unis, en Allemagne de l'Ouest , dans les
autres pays industrialisés — et
particulièrement en Angleterre où 3 °/c
seulement des pétro-dollars ont été pla-
cés, contre 12% l'année précédente.

Les motifs de ce choix sont de deux
ordres. L'un politique, sur lequel il est
inutile d'insister, l'autre économique :
les investissements en pays communis-
te se faisant à travers un organisme
d'Etat qui les garantit, ne présentent
aucun risque.

Le plus curieux, en l'occurrence est
que les sociétés multinationales capi-
talistes s'efforcent de participer à ces
investissements et semblent jusqu'à
présent y parvenir.

Ainsi, la Libye et le Koweït financent
l'oléoduc, qui traversera la Yougoslavie,
la Hongrie et l'URSS, mais c 'est la RFA
qui fournira les tubes et plusieurs mul-
tinationales, les techniciens et les bre-
vets. L'Iran financera en Pologne une
usine de papier utilisant des brevets
occidentaux, etc...

Finalement donc, si les espoirs de
« récupérer » directement par des in-
vestissements massifs les fonds
dilapidés dans l'achat d'un pétrole sans
cesse plus onéreux, se sont évanouis,
les Occidentaux demeurent en mesure
d'en tirer, par l'intermédiaire des
multinationales participant aux investis-
sements arabes dans le bloc
soviétique, une partie des rentrées es-
comptées.

C'est un aspect de la « détente »
qu'il convient de prendre en considé-
ration.

Victor BLANK

Soleil couchant pour Kissinger
WASHINGTON (AFP). — Le secrétaire d'Etat Kissinger aurait été

remplacé à la tête du « comité des quarante » par M. Brent Scoucroit.
conseiller du président pour les questions de sécurité nationale, annonce
le quotidien new-yorkais « Daily News ».

Selon le quotidien, ce changement aurait été opéré au cours des
dernières semaines, sur ordre du président Ford. Interrogée à ce sujet, la
Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Le « comité des quarante » est responsable des opérations de renseigne-
ments à l'étranger. Le secrétaire d'Etat a été accusé à maintes reprises
d'avoir, en tant que directeur du comité, organisé des opérations contre le
dirigeant cubain Fidel Castro, l'ancien président chilien Allende et, plus
récemment, contre l'intervention soviétique en Angola.

M. Brent Scowcroft, ancien général de l'armée de l'air, avait déjà
remplacé le 3 novembre dernier M. Kissinger à la tête du Conseil
national de sécurité au cours d'un important remaniement ministériel.

La grippe de l'économie italienne
ROME (AFP). — Les difficiles

consultations de M. Aldo Moro
pour la constitution d'un nouveau
gouvernement achoppent entre au-
tres sur les questions économiques.

Les socialistes qui avaient quitté
la majori té parlementaire pour pro-
tester contre le plan de relance
gouvernemental « inacceptable et
négatif » ont avancé une contre-
proposition difficilement conciliable
avec les objectifs économiques du
gouvernement sortant.

Si les socialistes partent du mê-
me point que démocrates-chrétiens
et républicains pour la constitution
d'un « fonds pour la reconversion
industrielle » des divergences appa-
raissent sur les moyens de le gérer.
Le PSI est hostile à la création
d'un « comité interministériel poui
l'industrie » mais demande une uni-
fication de toutes les lois concer-
nant la restructuration industrielle.

Il propose une exonération fisca-
le temporaire pour les nouvelles
initiatives industrielles et refuse la
garantie de 4 ans de salaires pour
les personnes licenciées en raison
d'opérations de restructuration com-
me le prévoit le plan Moro-La

Malfa. La question de l'emploi, di-
sent les socialistes, devra être trai-
tée cas par cas au niveau régional.

Enfin, le financement des sociétés
mixtes (participations d'Etat) devra
être subordonné à la présentation
de projets économiquement vala-
bles. Le projet Moro prévoyait seu-
lement l'octroi de 4100 milliards de
lires à ces sociétés.

Manifestation syndicale à Milan

Face aux exigences socialistes,
démocrates-chrétiens et républicains
sont disposés à apporter des retou-
ches au plan initial, mais les so-
cialistes le rejettent en bloc.

Désormais une seule chose pour-
rait amener socialistes et démocra-
tes-chrétiens à un compromis : le
désir commun d'éviter un recours
à des élections anticipées.

(Téléphoto AP]

En marge du progrès
Un domaine dont on ne parle pas suffisamment sur le plan européen lorsqu'i

s'agit de la Suisse ; un domaine où, même, l'on a tendance à ignorer ce pays
c'est celui des voies fluviales transcontinentales. C'est celui, pour être clair, du
canal transhelvétique, devant relier le Rhin au Rhône.

Ailleurs, certes , il est de notoriété publique que le réseau européen des voies
navigables va sérieusement s'étoffer dans les années à venir. Aux deux grands
projets allemands du canal parallèle à l'Elbe, et du canal Rhin - Main - Danube
où les travaux vont bon train, l'on ajoute désormais du côté français la future liai-
son Rhin-Rhône, ainsi que les deux canaux essentiels pour la région parisienne :
Seine-Nord et Seine-Est. Le président Giscard d'Estaing, qui a annoncé il y a
quelques semaines la relance de l'aménagement du canal Rhin-Rhône à granc
gabarit (achèvement en 1985), a .également décidé de faire construire au plus vite
ces liaisons dans le Bassin parisien, selon lui d'« intérêt national et européen ».

Pour l'heure, c'est en Allemagne fédérale que les constructeurs de canaux ont
lieu de se réjouir particulièrement. La section nord du canal parallèle à l'Elbe
vient d'être ouverte entre ce fleuve et Lunebourg. Le port de cette ville a été tout
récemment inauguré. L'ancienne cité de la Hanse se trouve ainsi rattachée au ré-
seau européen de navigation intérieure.

En Allemagne fédérale également, le second grand projet allemand, relatif au
:anal Rhin - Main - Danube, sera réalisé et le canal ouvert au trafic en 1985. Par
une voie fluviale de 3500 km, la mer du Nord sera reliée alors à la mer Noire. Dès
maintenant d'ailleurs, les chalands gros porteurs peuvent aller de la mer du Nord
i Nuremberg.

A l'autre extrémité de l'Europe, les Roumains sont résolus eux aussi à appor-
ter leur contribution à ce gigantesque projet d'« Union européenne pacifique ». Ils
seraient prêts à raccourcir sensiblement (de plusieurs centaines de kilomètres !)
le dernier tronçon avant le delta du Danube.

Ainsi partout , en Europe occidentale et même orientale, « cela bouge ». En
silence, ainsi qu'il est de coutume chez les grands bâtisseurs ! Avec
l'inconvénient toutefois que l'opinion publique au sens le plus large en est peu
nformée. L'opinion publique, en Suisse, perd de vue ces développements
gigantesques autour du « carrefour historique » que constitue pourtant depuis des
siècles ce pays. Qui risque de rester complètement à l'écart de ce prodigieux
Dond en avant de tout un continent. R. A.

Pas si mal que cela
On espérait mieux, mais l'on aura vu pire.

C'est le symbole du prochain week-end. Des
nuages, certes, sur la Suisse romande mais
aussi de belles éclaircies. Avec une tempéra-
ture qui mon Dieu, sera tout à fait acceptable
avec 8 degrés l'après-midi. Dimanche ?
Amélioration, nous assure-t-on, et il fera plus
doux. Alors, bon week-end...
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Pour trafic de chanvre indien

se trouvait dans une zone franche
non contrôlée par la douane fran-
çaise. La découverte du chanvre in-
dien pourrait même préluder à celle
d'une plus importante affaire de
drogue, d'après certaines sources.

L'ambassade pakistanaise, aussitôt
prévenue, a présenté une demande
officielle de mise en liberté de tous
les officiers.

Le commandant de bord, un
colonel de l'armée de l'air pakista-
naise , figure d'ailleurs parmi les
personnes arrêtées. 4j

Selon certaines sources, trois
membres de l'équipage, qui sont
parvenus à échapper aux policiers,
seraient en fuite.

Le haschisch découvert, est
évalué sur le marché suédois de la
drogue à près de 470.000 francs
suisses. Il fut trouvé à bord de
l'avion, grâce notamment au flair
de chiens spécialement dressés pour
la recherche de stupéfiants.

Selon des informations publiées
par les journaux du soir de
Stockholm, la police suédoise,
informée par Interpool, recherche
également un Pakistanais domicilié
aux Pays-Bas et sa femme suédoise,
qui seraient en route vers la Suède,
vraisemblablement pour prendre
livraison du haschisch amené par
l'avion militaire pakistanais.

NORRKOPING (Suède). -
Vingt officiers pakistanais, dont li
chef d'érat-major de l'armée, on
été arrêtés à Norrkôping après 1:
saisie par les douaniers de 35 kilo:
de chanvre indien dissimulés dan:
leur avion a indiqué vendredi ur
porte-parole de la police suédoise.

La délégation militaire pakista
naise, qui avait pris un vol direc
en provenance de Paris, devait visi-
ter les usines du constructeur aéro
nautique suédois Saab-Scania ei
chercher des pièces de rechange
destinées à un appareil acheté er
Suède.

Les autorités douanières suédoi-
ses, qui pensent que cette affaire
pourrait dissimuler un trafic de
plus grande envergure, avaient déci-
dé d'agir dès lundi dernier, croit
savoir le quotidien de Stockholm
«Svenska Dagbladet » citant de!
sources policières.

C'était la septième fois que l'ap-
pareil pakistanais atterrissait en Suè-
de pour venir chercher des pièces
de rechange.

Un certain nombre d'objets de
luxe, dont plusieurs chaînes stéréo-
phoniques, ont également été dé-
couvertes dans l'appareil.

Selon la police, il se pourrai!
que la drogue ait été livrée aux of-
ficiers pakistanais lors de leur
escale parisienne, alors que l'avion

Vingt officiers
pakistanais sont
arrêtés en Suède
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Soirée agitée au Ciné-club uni-
versitaire de Fribourg. A la suite
de la projection de films enga-
gés, un débat s'est ouvert au
cours duquel deux inspecteurs
de la sûreté ont été expulsés de
la salle.

Soirée agitée
à Fribourg
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je Les chiffres sont alarmants dans j
à le canton de Vaud. Et la police j
i constate que l'on assiste à une j
à véritable escalade des drogues (
i dures. De plus, au Tessin, la <
J situation est encore plus préoc- (
J cupante. ^
è I

* L'escalade des
j drogues dures

f Une affaire vient d'éclater en '
f ville de Payerne où le tenancier '
f d'un restaurant a disparu. For- '
f tement endetté, il a préféré partir (

t sur la pointe des pieds et rentrer '
f dans son pays d'origine... (

î Payerne : î
J sur la pointe Î
i des pieds J

Depuis hier 6 h, le person-
nel de l'usine de Neuchâtel de
Bulova Watch Co occupe cet
établissement que la direction
envisage de fermer à la fin de
l'année. Des tours de garde se-
ront assurés nuit et jour par
une trentaine de personnes.
Les ouvriers et la majorité des
cadres protestent contre la dé-
cision de Bulova de transférer
le terminage, la production, le
stockage et l'expédition à
Bienne , constatant qu'il s'agit-
là en fait d'une exportation
plus ou moins inarquée de
chômage.

Eu fin d'après-midi, la direc-
tion de Bulova et les délégués
syndicaux de la FTMH se sont
rencontrés à Colombier.

(Voir en page 3)

(Avipress - J.-P. Baillod)

Usine occupée à Neuchâtel



Dieu est amour.

Madame Fritz Fivaz-Schick et famille,
à Couvet ;

Madame Nadège Fivaz, à Prilly ;
La famille de feu Arnold Sehick ;
La famille de feu Charles Sehick,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Rose PERRENOUD-FIVAZ
née SCHICK

leur chère sœur, belle-mère, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection ,
le jeudi 15 janvier 1976, à l'âge de
85 ans.

Heureux celui qui endure
l'épreuve, car après avoir été mis
à l'épreuve, il recevra la couronne
de vie que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment.

Jac. 1:12.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le lundi 19 janvier.

Culte à la chapelle des Quatre-Mar-
ronniers d'Yverdon, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille : Monsieur Ro-

land Sehick, Moulins 36, 2000 Neuchâ-
tel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B̂MBOHOI B̂BaEUBHBBI

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Frohman HUWYLER

membre pendant de nombreuses années.
Rendez-vous de la délégation à

La Chaux-de-Fonds, lundi 19 janvier , à
8 h 30.

La Société canine de Boudry et envi-
rons a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Frohmann HUWYLER

membre actif.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur Alphonse Monnard, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Yvan Cirio-
Monnard et leur fille Isabelle, à Marin ;

Monsieur et Madame Michel Mon-
nard-Cuche et leurs filles Arièle el
Anne-Frédérique, à Boudry ;

Monsieur et Madame André Mon-
nard-Wilhelm et leurs enfants Carole et
Stéphane, à Marin,

ainsi que les fam illes parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Mathilde MONNARD

née GEISER
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, et grand-maman, que Dieu
a reprise subitement à Lui, dans sa
68me année.

2072 Saint-Biaise, le 14 janvier 1976.
(Route de Neuchâtel 24).

La lumière est semée pour le
juste et la joie pour ceux dont le
cœur est droit.

Ps 97:11.
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité le vendred i 16 janvier .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__________________W__m_ WÊ____________t_________Ba^^^mmn^^ âm n̂m__n

HOTEL DE COMMUNE - BEVAIX
Co sou-

BAL du petit Nouvel-An
ENTRÉE GRATUITE

Madame Rita Fluckiger-Fritschi, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Fluckiger-
Brunner , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Porta-
Fluckiger, à Cortaillod ;

Madame Mina Pétremand , à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Léon FLUCKIGER-FRITSCHI
leur très cher époux, frère, beau-fre re,
oncle , beau-fils et cousin, enlevé à leur
tendre affection , le vendredi 16 janvier
1976, dans sa 62me année.

Dieu Lui-même a dit :
Je ne te délaisserai pas, je no

t'abandonnerai pas.
Heb. 13 : 5.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
lundi 19 janvier , chapelle A, à 16 h 30.

Culte au temple d'Yverdon , à 14 h 45.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille : Cheminet 54,

Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VIGNOBLE"
PESEUX

Départs et nominations
chez les pompiers

Le 31 décembre dernier les lieutenant ;
Claude Arrigo et Yves Aeschlimann onl
quitté le corps des sapeurs-pompiers
après plus de 23 ans passés au service
de la population subiéreuse. Pour com-
bler le vide provoqué par ces départs, le
sergent Bernard Blaser a été nommé
lieutenant et le sergent André Decrausaz
devient sergent-major de police de route.
A l'état-major le lieutenant Edmond Bé-
guin remplacera le lieutenant Arrigo.
Deux sapeurs sont devenus caporaux. Ce
sont les sapeurs Joseph Grivel et Daniel
Delley.

Depuis deux ans de nouvelles structu-
res ont été mises en place au corps de
Peseux : diminution de l'effectif , forma-
:ion de sapeurs polyvalents groupés en
quatre rampes d'alarmes téléphoniques
ilternativement prioritaires. Une cinquiè-
me rampe alarmant directement les
sompiers dans leur lieu de travail
:omplète ce dispositif. Ces structures
¦endent chacun responsable, donne une
plus grande diversité dans l'instruction
;t , partant, un plus grand intérêt . L'état
l'esprit qui règne actuellement chez les
sapeurs est excellent.

COLOMBIER

En faveur des classes
de neige

(c) Il existe à Colombier, une société
d'entraide en faveur des classes de neige.
Elle est constituée par des personnes
dévouées et qui ont décidé de participer
financièrement à l'organisation des clas-
ses de neige, journées sportives des élè-
ves des classes primaires, et de contri-
buer à certains frais des camps de ski du
degré moyen. L'appui consiste d'abord
;n une aide aux parents, au subvention-
nement des transports, au paiement du
contrôle éventuel des skis, à l'achat de
skis de fond , au paiement des indemnités
dues aux instructeurs et diverses autres
Jépenses. Une campagne qui mérite
d'être encouragée et qui le sera sans
aucun doute dimanche lors de la
manifestation qui sera organisée.

Ils ont bien mérité
de « L'Union »

c Lors de sa dernière réunion do l'an-
née 1975, le chœur d'hommes de Colom-
bier « Union », réunion présidée par
M. Claude Glauser, a élu M. Jean Luy,
président d'honneur de la société. Ce
dernier a assumé la charge de président
durant douze ans et donné un bel essor
à la société. D'autre part, M. Julien
Tosali a été nommé vétéran cantonal
pour 30 ans d'activité au sein du chœur
d'hommes. Cette petite cérémonie a été
suivie d'un souper-tripes fort apprécié
des membres qui sont maintenant en
pleine forme pour la reprise des répéti-
tions. Rappelons que celles-ci ont lieu
tous les vendredis dès 20 h, à l'hôtel de
la Couronne et que chacun peut venir
grossir les rangs de l'Union qui prépare
des chœurs à l'occasion de la réunion
des chanteurs du district de Boudry et,
un concert plus important pour
l'automne prochain.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
François BRISCHOUX

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , janvier 1976.

La dissuasion des cambrioleurs
Le cambriolage, cette mésaventure qu

n'arrive qu'aux autres, a une fâcheusi
tendance à se généraliser. Le temps de;
gentlemen cambrioleurs est révolu. Voie
venu celui des voyous. Ils saccagen
et pillent sans vergogne.

Autrefois, le « monte-en-1'air », com
me on l'appelait dans le milieu, étaii
un professionnel consqenciçux... Il fai
sait partie d'une sorte d'àrrstocratie par
mi les voyous. Il savait ne pas prendre
de risques (jamais d'armes), crochetei
avec amour en spécialiste les belles ser-
rures et choisir les objets de valeur !

Aujourd'hui, la police a affaire à des
bandes de voyous qui veulent tout, tout
de suite. Ils défoncent les portes avec
n'importe quoi, mettent à sac la maison,
pillent, violent et démolissent. A com-
mencer par le verrou acheté dans le
commerce et que l'on pose soi-même,
mais qui n'offre guère de résistance à
l'effraction brutale.

Devant ces agressions aveugles, la seu-
le riposte est de protéger mieux sa mai-
son ou son appartement. La police le
:onstate. « Si tant de portes ne s'ou-

vraient pas d'un seul coup de pied, di
un inspecteur dans un rapport, nous au
rions moins de travail ». Encore faut-i
trouver du matériel de protection effica
ce. Ce matériel existe. Il est le fruit df
150 années d'expérience chez l'un dei
plus anciens fabricants de serrurerie dt
France, Fichet.

Les « Serrures Fichet », de réputatior
mondiale; ' se' *"sont 'donné comme régis
absolue la haute sécurité. Pour cela, il
faut lutter sur deux fronts : contre l'ef-
fraction, le crochetage pur et simple de
la serrure, et contre la destruction, c'est-
à-dire l'ouverture en force de la porte.
Pour cela ont été mis au point diffé-
rents systèmes d'une grande force de
dissuasion , spécialement étudiés pour of-
frir une plus grande résistance à la pin-
ce monseigneur, de même qu'au sciage
et à l'arrachement de la partie apparente
de la serrure. Ces difficultés inattendues
incitent le cambrioleur, découragé, à al-
ler s'attaquer à d'autres proies, plus fa-
ciles. A Neuchâtel se trouve établi main-
tenant un spécialiste de ce système de
sécurité : c'est ARFIS, Sablons 36.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 15 janvier. Magnin,

Aline-Lucie-Hélène, fille de Denis-Roger,
instituteur, Marin, et de Martine-
Lucienne, née Meyer.

Publications de mariage. — 16 jan-
vier. Luthy, Pierre-André, instituteur,
Bôle, et Galland, Marie-Louise-Kâthy,
Boudry. Tobler, Werner, cuisinier, Rohe-
tobel, et Roulet, Béatrice-Antoinette-
Marguerite, Berne.

Mariages célébrés. — 16 janvier.
Skrivan, Karel, assistant de paroisse, et
Amaudruz, Monique-Gisèle, les deux à
Neuchâtel ; Ben Brahim, Hédi, ouvrier
de fabrique, et Montandon, Yvonne-
Paulette, les deux à Neuchâtel ; Serdino,
Efisio-Franco, cuisinier, Sorso (Italie) et
Elser, Patricia, Neuchâtel.

Décès. — 15 janvier. Leiser née
Chaix, Louise-Elisabeth, née en 1893,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Leiser,
René Maurice ; Humbert-Droz née Josi,
Cécile, née en 1911, ménagère, Neuchâ-
tel, épouse de Humbert-Droz, Maurice-
Roger.

Suchard: 150 ans
La société Chocolat Suchard SA à

Neuchâtel, qui fait partie du groupe
Interfood, pourra célébrer, cette année,
le 150me anniversaire de sa fondation.
Elle compte parmi les plus grandes en-
treprises de l'industrie chocolatière suis-
se. La raison sociale rappelle le nom
du fondateur, Philippe Suchard, qui fut
un pionnier de la fabrication du choco-
lat.

Suchard est également touchée par la
récession qu'enregistre l'industrie suisse.
Par le jeu des mutations naturelles, l'ef-
fectif du personnel a été réduit, mais il
n'y a eu jusqu'à présent ni licenciement
ni horaire de travail réduit. Compte tenu
de la situation économique, il n'est pas
envisagé de grandes festivités lors du
jubilé. La direction a néanmoins décidé
de consacrer au jubilé une somme non
négligeable. En plus du versement d'une
gratification de jubilé au personnel et
aux retraités, il est prévu une réception
des autorités et de la presse ainsi que
des manifestations pour le personnel et
les milieux proches de l'entreprise. Des
dons à la Ville de Neuchâtel et à son
Université souligneront l'attachement de
Suchard à la population.

Radio romande 2 : dimanche à 19 h
le pianiste Harry Datyner joue le « Con-
certino » pour piano et orchestre d'Ar-
thur Honegger ; Ariette Chédel, 'contral-
to, et Pierre Mollet, baryton, sont parmi
les solistes de c Cris du monde » d'Ar-
thur Honegger également ; à 20 h 25,
dans « Les disques de l'heure »,, Harry
Datyner, pianiste, interprète la « Sonate
No 3 en si min. op 58 » de Frédéric
Chopin.

... et à la TV
Samedi à 17 h dans « Atelier 76»,

le groupe La Tarentule de Saint-Aubin
présente « Métronhomme », création col-
lective ; à 18 h, Jacques Montandon pré-
pare un risotto à l'émincé de volailles.
Dimanche à 11 h 30, Gérard Bauer,
président de la FH, participe à « Table
ouverte » sur le sujet : « La relance,
pourquoi faire ? ». Mardi à 21 h 10,
« Plateau libre » et lo Théâtre populaire
romand présenteront une création collec-
tive «Le retour du Corbu » (Lo Corbu-
sier revenant dans sa ville dix ans après
sa mort).

Neuchâtelois
à la radio...

Fr. 3.30 par millimètre d» hauteur
Réception de» ordres x jusqu'à 22 h-Miret
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LYCEUM-CLUB Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 18 janvier, à 17 heures

Hubert FAUQUEX
hauboïste

Heinz BŒRLIN
pianiste

Ce soir
à la halle de gymnastique
DU LANDERON

GRAND BAL
avec les « Barbatruc »,
de 23 h à 3 h.
Mouvement de Jeunesse.

••????????????????????? ???

GORGIER » VJ , :: ,, Ràa3n3rn
Salle Communale
Co soir, dès 21 heures,

BAL du petit Nouvel-An
Orchestre The Jackson.

 ̂
? ? T ? ? ? ? w ? ? 

-w 
? 

-w -w 
? ? -w -v ? ? -  ̂? ?*-

? 
^p^J^p' Ce soils à 20 h 30 ?

? « LA VEUVE RUSÉE » ;
X de CARLO GOLDONI
? Location HUG MUSIQUE X
X Tél. 25 72 12 ?
? et au THÉÂTRE dès 20 h, t
X tél. 25 21 62 ?

X SUPPLÉMENTAIRE : ?
? samedi 31 janvier *
^<t>«é»4èé*è4é«*i4*A4A4«*Atf

Le C1P-NE
organise un

COURS DE PLONGÉE
Début : lundi 19 janvier 1976.
Rendez-vous à 20 heures
à la piscine d'Hauterive.
Inscriptions sur place.

.?????????????4+?? ««?*4*4/

Hôtel dn Vignoble, PESEUX
Aujourd'hui dès 16 h et 20 h,

GRAND MATCH
AU LOTO

du Club de tennis de table
« La Côte >.

VELOMOTEUR « CIAO »,
valeur 890 francs.
Jambons - Estagnons
• Des quines du tonnerre...
(Voir annonce
du vendredi 16 janvier 1976).

URGENT
AIDE-CAVISTE
serait engagé tout de suite

Distillerie Sydler, tél. (038) 312162

Aujourd'hui
Hôtel de la Gare - CORCELLES

LOTO GYM-H0MMES
16 h, match apéritif. Abonnements
20 h, match à l'abonnement.
20 FR. POUR 50 TOURS
Quines traditionnels
Parc à voitures.

Dimanche 18 janvier 1976
Grande salle de COLOMBIER
dès 15 heures,

GRAND MATCH
AU LOTO
NON-STOP

CLASSES DE NEIGE.
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Restaurant BEAU-RIVAGE
« CHEZ PEPI »
Tous les samedis soir,
dès 19 heures,

D A N S E
avec Jean et ses rythms.
Tél. 25 47 65.

5 à 7 s-; .̂..; .vr:-^̂ .?:
musical ¦-- ¦"¦"¦""" ¦H

Aujourd'hui, à 17 h 15 f^I Salle de paroisse :X'
I de la Maladière (Maladière 57): j

M TR'O DELISLE §j
î>j f (violon, clarinette, piano) a»
KjS Entrée : Fr. 6.— ; \Jf â
&« étudiants et apprentis, Fr. 3.—. Iv£j
B Billets à l'entrée H

W&nWô Ce soir à 20 h 30

Dieu aboie-MI ?
de François BOYER

par le Théâtre du Stalden, de Fribourg
Location : tél. (038) 55 28 38 ou 55 21 41,

une heure avant le spectacle

I JL77 Samedi 17 janvier 1976, dès 21 h
JAZL TRI°
m im Bourquin-Hellmann-
jjjjjp Guerin

SACO S.A., LAINERIE
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Valangines 3

Magasin ouvert du lundi au vendredi
et 2me samedi du mois
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Ré—ptlcsi d— ordr— 8 jusqu'à 2a h—»—

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception d— ordr— : Jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

Madame
Yvette REZZONICO
née Schaldenbrandt

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.
Un merci tout spécial aux médecins et
au personnel de l'hôpital Pourtalès.
Peseux , janvier 1976.

•̂¦iw L Wasserfallen sa
¦fcaJ/^k Pompes funèbres
Î F̂ %Jjfck 

Rue 
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W /L^irn 200° Neuchâtel
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transports en 

tous 
lieux

S ^ - Mj d p  I toutes formalités

\&0T g téléphone 038/251108

Observatoire de Neuchâtel 16 janvier
1976. — Température : Moyenne 1,8 ;
min. : - 0,6 ; max. : 3,2. Baromètre :
Moyenne : 728,8. Eau tombée : 4,2.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible jusqu'à 16 h 45.
Etat du ciel : couvert, pluie et neige jus-
qu'à 13 h.

Nivea u du lac le 16 janvier 1976
428.90

Température de l'eau 6°

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais, nuageux avec de belles éclair-
cies. La température sera comprise entre
zéro et —3 degrés la nuit, entre +5 et
+8 degrés l'après-midi. L'isotherme de
zéro degré sera située vers 1500 mètres.
Vent du nord , modéré en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : très
nuageux ou couvert, avec des précipita-
tions intermittentes, surtout en monta-
gne. Neige parfois jusqu'en plaine.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Au nord des Alpes, amélioration gra-
duelle et plus doux.

Observations météorologiques

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heur— I

Madame

Alfred BERNER-HIRSIG
et famille , a le grand chagrin de faire
part du décès de son cher mari après
une courte maladie, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 janvier , à 14 h , à la Turnhalle , à
Muntschemier.

Monsieur Frédéric Tripet a le plaisir de remettre à Madame Berger de Saint-Blai
se la voiture FIAT-126, 1er prix du Grand jeu de la PARFUMERIE F. TRIPET

Photo J.-P. Baillod - Neuchâtel

Une heureuse gagnante !



«Non à Bienne ï »... et depuis hier matin
le personnel de Bulova occupe l'usine de Neuchâtel

Ce n'est ni Lip, ni Piaget. On n'est
pas encore à Palente mais le malaise
et les craintes sont les mêmes. « Non à
Bienne I » crie depuis hier matin un
grand panneau masquant la porte prin-
cipale. Dehors, la banderole peinte à la
va-vite qui coiffe l'entrée proclame le
même refus alors que le drapeau neu-
châtelois, celui du canton, a été hissé
au mât. Les trois couleurs, une ferme
volonté de ne pas être transféré à la
maison-mère : le personnel de Bulova
entend rester ici et c'est pour cela
qu'il occupe depuis 6 h 30, hier matin
l'usine de Neuchâtel. « Son » usine.

DANS LA SOIRÉE DE JEUDI...
Tout s'est joué dans ia soirée de

jeudi. Après la séance d'information
collective de mercredi, les ouvrières et
les ouvriers ont été convoqués Indivi-
duellement hier. Le jour même, ceux
d'entre eux qui sont syndiqués, ont
discuté une nouvelle fois du problème,
pesé le pour et le contre de cette
« fermeture en douceur » et des trans-
ferts qu'elle implique. La décision a été
rapidement prise. Dans la soirée, ils
ont encore téléphoné çà et là pour de-
mander des conseils et chercher des
appuis, celui de la FTMH entre autres.
Lorsqu'ils furent trouvés, on décida
d'occuper l'usine.

Une occupation très pacifique.

L'entreprise a été Investie aux auro-
res puis lorsque l'ensemble du person-
nel se trouva sur place, quatre délé-
gués furent élus, petit comité auquel
s'est joint le responsable de la com-
mission du personnel. A l'exception de
deux d'entre eux, les cadres appuient
le mouvement. En se relayant, nuit et
jour, et sept jours sur sept, une tren-
taine de personnes occuperont les 1500
mètres carrés de ce bâtiment qui, s'il
paraissait un peu vide et bien grand
depuis quelques mois, attire soudain
tous les regards. Seules les femmes
sont dispensées de la garde de nuit.

LA CRAINTE DE BIENNE
— On ne déplace pas 190 personnes

de Neuchâtel à Bienne sans qu'il y ait
un risque de casse, disait hier un des
délégués.

Car c'est aussi bien la décision de la
direction générale que les réactions
des autres Biennois qu'ils contestent et
qu'ils craignent. Leur raisonnement est
simple. Lorsque la direction a fait sa-
voir au personnel que l'usine de Neu-
châtel fermerait ses portes à la fin de
l'année mais que ceux qui le souhai-
taient pourraient retrouver du travail à
Bienne, aucune autre garantie n'a été
donnée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— ... On dit qu'on nous reprendra,
certes ! Mais pour combien de temps ?

Pour eux, c'est un premier acte et
sur le second, ils ne se font pas trop
d'illusions, craignant, par exemple,
qu'en cas d'aggravation du chômage
dans la région biennoise, l'entreprise
ne doive céder devant les pressions
locales. Ils n'ignorent pas en effet, et
un envoyé du comité biennois le leur
a rappelé hier après-midi, que Bienne
compte aujourd'hui quelque 1200 chô-
meurs complets :

— Dès lors, poursuit ce même délé-
gué, qui peut nous assurer qu'un jour
ce ne seront pas des chômeurs bien-
nois, et pas forcément des anciens
salariés de Bulova, qui nous bloqueront
les portes de l'entreprise ?

LE POINT DE VUE DE LA DIRECTION
Du côté de la direction générale, on

comprend ces craintes mais on répond
qu'elles tombent d'elles-mêmes car
c'est surtout dans le secteur des ébau-
ches et des fournitures que Bulova-
Bienne a éclairci ses rangs. Or, le per-
sonnel de Neuchâtel se compose sur-
tout de termineurs qui trouveraient
sans difficulté une place à Bienne où
la chaîne Accutron sera regroupée.
Quant à la garantie, quelle entreprise
même la plus folle peut aujourd'hui en
donner alors que personne ne sait de
quoi demain sera fait ? Et Bulova
moins que tout autre encore que les
perspectives d'avenir ne soient pas
forcément sombres, principalement
dans le domaine de l'électronique, une
quartz analogique à moteur pas-à-pas
et à mise à l'heure automatique devant
être présentée à la prochaine Foire de
Bâle.

— De toute façon, termine la direc-
tion, ce serait de la malhonnêteté que
de fournir des assurances au personnel
et, au cas où la situation viendrait à
empirer, de devoir ensuite se séparer
de lui.

LE CAS DE 28 OUVRIERS
Les occupants font également valoir

« que le gouvernement neuchâtelois
comprendra mieux leur problème que
les Bernois », notamment lorsqu'il fau-
dra renouveler les permis annuels de
28 ouvrières et ouvriers de l'usine de
Neuchâtel. A cela s'ajoutent, et c'est ie
plus grave, les pertes de salaires qui
découleront du transfert. Les gains se-
ront lourdement grevés par les frais de
déplacement et le coût des repas,
charges qui détérioreront un peu plus
encore un salaire déjà rogné par le
chômage partiel qui, depuis mal, est en

moyenne de 20 °,o. Enfin, on craint éga-
lement de ne pas retrouver à Bienne la
« bonne ambiance », qui fut longue à
obtenir certes, mais qui était propre à
l'usine de Neuchâtel.

La nouvelle de l'occupation s'est
répandue comme une trainée de pou-
dre. A midi, à Bienne, tout le personnel
de Bulova la connaissait déjà. Vers 8 h,
lorsque le siège avait appelé, on lui
avait répondu que l'usine était
occupée. Place de la Gare, des gens
s'arrêtent devant la cour, demandent
timidement où en est la situation, chas-
sent la dernière nouvelle.

Un restaurateur qui désire garder
l'anonymat a promis aux ouvriers de
leur apporter un bon panier pour le
déjeuner de dimanche. D'autres person-
nes ont offert de la bière et des
cigarettes et une militante du MLF a
proposé ses services pour garder les
enfants des ouvrières...

OCCUPATION APOLITIQUE
Bien décidés à tenir, les occupants

de Bulova ne veulent à aucun prix
politiser leur mouvement. Le POP s'étant
empressé de leur tendre les bras, ils
ont remercié et c'est tout. Peu avant
17 h, un télégramme du parti socialiste
est arrivé à Bulova :

— Ils sont un peu en retard, lança
quelqu'un dans le hall.

Un autre passa l'éponge en affirmant
que la poste marchait mal. Elle est
pourtant en face. Cl.-P. Ch.

« Non à Bienne ! Pas de licenciements pour les travailleurs à permis annuel » : on
prépare la banderole qui, tout à l'heure, coiffera l'entrée de l'usine

La position de la FCOM
« Après une première vague de licen-

ciements à Bienne , en février 1975, la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM) a été in-
formée par communication téléphonique
de ia fermeture prochaine de l' usine Bu-
lova de Neuchâtel », écrit ce syndicat
dans un communiqué diffusé vendredi.
« Sur un effectif de 189 travailleurs et
travailleuses , trente d'entre eux , tous
étrangers, ne verront pas leur contrat
renouvelé au moment de l'échéance. Pour
les autres , et outre les désagréments des
déplacements de Neuchâtel à Bienne ,
aucune garantie à long terme d'un em-
ploi n'a pu leur être donnée. »

La FCOM « s'indigne contre le fait

qu 'une entreprise d'origine américaine,
depuis longtemps installée en Suisse, et
qui possède à Neuchâtel une usine et des
installations ultra-modernes, décide de
transférer son appareil de production de
la montre mécanique en Asie ». Elle
doute qu 'une « telle décision ait été pri-
se dans le but d'une revalorisation des
salaires et d'un apport économique effi-
cace aux pays du tiers monde ».

La FCOM ne s'étonne pas dès lors
que « les travailleurs de Bulova Neu-
châtel aient pris eux-mêmes leur sort en
main , étant donné qu 'ils n 'ont été qu 'in-
formés de décisions graves prises à leur
égard , sans possibilité de codécision ».
« ...La FCOM entreprendra tout ce qui
est en son pouvoir pour obtenir de la
direction concernée qu'elle revienne sur
une décision antisociale, prise unilaté-
ralement, et qu 'elle accepte en même
temps de prendre en considération les
besoins et aspirations légitimes des tra-
vailleurs qui, à leur tour, peuvent comp-
ter sur les organisations syndicales. »

satisfaisante

châtel et à Morat. Sans doute profite-
ront-ils amplement des agréments de la
navigation lacustre offerts par les mo-
dernes unités de la compagnie.

NO U VEA UTÉS TECHNIQ UES ,
Trois bateaux de la SNLNM disposent

maintenant de liaisons radio-téléphone
avec le bureau du port. D'autres seront
équipés ultérieurement. Ainsi, grâce à
ces liaisons, la sécurité des voyageurs est
encore renforcée. Le commandant de
bord peut en tout temps envoyer des
messages à terre et signaler sa position
ou demander de l'aide en cas d'accident
ou par mauvais temps.

Enfin , depuis quelque temps, le bu-
reau de la compagnie est relié au ré-
seau de téléphone des CFF. Il est donc
en liaison directe avec toutes les gares
du pays, sans passer par le réseau des
PTT. G. Mt.

Malgré la récession, une année
pour la Société de navigation

Tout compte fait , maigre le ralentisse-
ment économique qui s'est produit en
1975, la Société de navigation sur - les
lacs de Neuchâtel et de Morat a tout
lieu d'être satisfaite. Ses huit bateaux
ont transporté 9000 voyageurs de plus
qu'en 1974, soit 280.747 durant les cinq
mois d'exploitation. En revanche, les re-
cettes de l'an dernier sont semblables à
celles de 1974.

La direction de la SNLNM explique
cette stagnation par le fait que si, d'une
part, le nombre des voyageurs a aug-
menté, en revanche, c'est surtout le tra-
fic à caractère social qui a subi une
expansion : courses lacustres à des tarifs
spéciaux pour les personnes du troisième
âge et pour la jeunesse.

En outre, les frais généraux ont été
nettement à la hausse l'an dernier. Les
charges sociales, ainsi que le prix du
fuel pour les moteurs, ont également
grimpé à l'échelle des augmentations.

C'est toujours la ligne de Morat, avec
67.000 voyageurs, qui est la plus fré-
quentée, suivie de celles de l'île de
Saint-Pierre (59.000), d'Yverdon (50.000)
et de la rive sud du lac de Neuchâtel
(50.000).

Malgré la récession, de nombreuses
courses spéciales, au total 167, fu rent
organisées l'an dernier. C'est ainsi qu'il y
eut notamment 80 croisières à l'occasion
d'un mariage, et nombre de congrès,
d'assemblées, de conseils d'administra-
tion, de sorties de personnel , de prome-
nades pour les personnes du troisième
âge organisées par les Eglises ou par
les communes.

Dès la prochaine saison, le bateau « Ville-de-Morat » sera stationné en permanen-
ce à Morat, ce qui constitue une très appréciable amélioration sur le plan du
tourisme sur les deux lacs. (Archives)

En revanche, les croisières dansantes
et les promenades du soir avec dîner
n'ont pas rencontré l'intérêt escompté.
Les « bateaux lunch », par contre, ont
eu leur succès habituel quand il faisait
beau.

Pour avoir une idée de ce que repré-
sentent des charges de carburant, disons
qu'en 1975, pour parcourir 109.000 km,
les huit unités de la compagnie ont con-
sommé 185.000 fr. de fuel, soit environ
200.000 litres.

I N N O V A TION EN 1976
La SNLNM qui se veut dynamique

innovera encore en 1976, après avoir
introduit , avec succès, les courses deux
et trois lacs train-bateau combinés d'un
après-midi ou d'un jour avec, entre au-
tres, le billet circulaire pour les familles,
selon le principe des CFF. Cette inno-
vation entraînera la présence permanente
d'une unité de la SNLNM à Morat, ce
qui n'était pas le cas jusqu 'ici.

La « Ville-de-Morat », bien sûr, sera
donc stationnée dans son propre port
et assurera les liaisons avec Neuchâtel.
Il y aura de cette manière quatre cour-
ses aller-et-retour entre les deux villes.
En cette année de 500me anniversaire
de la bataille de Morat, commémora-
tion qui donnera lieu à de nombreuses
manifestations réparties tout au long de
l'année, cette innovation sera particuliè-
rement appréciée par les riverains et par
les touristes suisses et étrangers.

D'ores et déjà , on peut annoncer que
dans le cadre de la commémoration de
cette bataille, plusieurs milliers d'écoliers
de la région parisienne viendront à Neu-

Le conseiller d Etat René Meylan analyse les causes
du chômage et de la délinquance puis parle du troisième âge

Intéressante conférence-débat à Hauterive

Un cycle de conférences-débats est or-
ganisé depuis quelques mois par le Con-
seil communal d'Hauterive afin de fa-
voriser une plus large information de
la population. Après des sujets techni-
ques (aménagement du territoire, éner-
gie, réseau routier, etc.), la cinquième
soirée du cycle était consacrée jeudi aux
problèmes sociaux.

M. René Meylan, conseiller d'Etat , en
était l'invité. C'est d'ailleurs le premier
et le seul membre du gouvernement qui
participe à l'une de ces conférences.
M. Gilles Attinger, président du Conseil
communal, a présenté les thèmes qui
allaient être abordés : chômage, délin-
quance , troisième âge. Il a souligné le
fait qu 'en période de crise, les problè-
mes sociaux prennent une acuité toute
particulière qu'ils n'ont pas habituelle-
ment.

LA LOI EST M A L  FAITE !
M. Meylan aborda le problème du

chômage, de loin le plus important des
trois thèmes.

— La loi fédérale, a-t-il dit , est mal
faite. Nul ne le conteste. L'application
de cette loi par les cantons ne peut
donc qu 'être très imparfaite. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu 'on a adapté
à la situation actuelle des lois promul-
guées lors de la crise précédente. Et cette
législation s'applique aujourd'hui à un
contexte économique et social différent
de celui de 1930. Comme si la guerre
de 1939 était la répétition de celle de
1914...

Bien sûr, de nouveaux règlements,
souvent élaborés à la hâte, essaient de
combler les vides, colmatant les brè-
ches les plus visibles, mais parfois pour
en ouvrir d'autres !

LE CAS DES JEUNES
CHOMEURS

Le chômage des jeunes en est un
exemple. En 1930, le problème étant
inexistant , on n 'avait rien prévu. Actuel-
lement , il faut y faire face. Et que fait-
on ? On décide d'allouer à titre d'in-
demnité une somme de 26 fr. par jour
et ceci pendant une année à un jeune
sans place d'apprentissage. Un jeune ap-
prenti gagne en moyenne 400 fr. par
mois, un jeune chômeur de 600 à 700

francs. Et l'on arnve a cette situation
absurde : les 250 jeunes gens et jeunes
filles (selon un sondage récent) sans pla-
ces d'apprentissage dans le canton béné-
ficient donc d'un revenu supérieur à
ceux qui travaillent ! Conséquence : cette
politique encourage la paresse.

Et le chômage partiel ? Il était in-
connu lui aussi en 1930. La fermeture
de l'usine, décidée le vendredi, prolonge
le week-end. La diminution du revenu
est de vingt pour cent. Mais compensée
par les indemnités, elle se réduit en
réalité à 8 ou 10 %. Les travaill eurs
préfèrent à présent un week-end prolon-
gé à un retour au revenu qu 'ils avaient
antérieurement. On assiste donc là aussi
à une crise profonde de civilisation.
Après une période d'activité intense, de
rythme souvent trépidant, on tombe dans
l'inactivité et c'est tout aussi dangereux :

De plus , cette situation entraîne des
frais sociaux considérables. Car les struc-
tures sociales et la mentalité sociale sont
bien différentes de celles des années 30.
Qui accepterait aujourd'hui ce spectacle
si fréquent autrefois : celui de personnes
encore en activité venant déposer un pa-
quet de riz, des sacs de pommes de terre
ou de la viande au domicile des chô-
meurs ? On ne peut donc pas, et c'est
heureux en un sens, revenir à une situa-
tion semblable. Mais où va-t-on trouver
l'argent ?

On a critiqué les excès de la société
de consommation mais sa disparition ne
îïsque-t-eile pas de conduire à des maux
sociaux bien plus graves que ne l'étaient
les excès eux-mêmes 7

1500 DROGUES
CONDAMNÉS A MORT

Le deuxième thème abordé, la délin-
quance, était centré sur le problème de
la drogue. 11 y a actuellement dans le
canton, selon M. Meylan , 1500 jeunes
qui en sont aux drogues dures et qui
sont condamnés à mort à plus ou moins
longue échéance. Et il y a bien sûr tous
les autres ! Mais on ne le souligne pas
assez, la majorité de la jeunesse neu-
châteloise est saine. Et le problème de
la drogue, n 'en sommes-nous pas un peu
responsables ? Ayant été privée de vraie
liberté , la génération des parents des

adolescents lui ont donné de fausses li-
bertés. On se trouve alors devant des
jeunes psychologiquement faibles, qui re-
fusent tout devoir envers la société : de-
voir civique, militaire, familial. Les jeu-
nes drogués ont en eux un terrible ins-
tinct de destruction.

— En visitant les prisons, a dit
M. Meylan , j'ai demandé à l'un d'eux :
« Savez-vous qu'en continuant à absor-
ber des drogues fortes, vous allez mou-
rir ? ». Le jeune le savait mais la so-
ciété, celle que la génération précédente
lui avait construite, ne l'intéressait plus.
Cette société de fausses libertés le ré-
pugnait. Car l'être humain est ainsi fait.
11 a besoin qu 'on lui indique les portes
qu 'il peut ouvrir, celles qui doivent res-
ter fermées. Il a besoin d'interdits. Au-
delà , c'est la mort.

LE TROISIEME AGE
Les progrès des rentes AVS ont été

rapides en 15 ans. De 1961 où elles
étaient de 200 fr. par personne seule et
cie 300 fr. par couple, elles sont passées
en 1975, à 750 fr. pour la première
catégori e, et 1000 fr. pour la seconde.
De l'AVIVO aux organisations de vieil-
lards, de la gauche au centre et à la
droite , on reconnaît que ces rentes sont
actuellement financièrement satisfaisan-
tes.

Mais qu 'arrivera-t-il dans vingt ou
trente pns ? Aujourd'hui déjà, il faut
« piocher » dans les réserves de l'AVS.
Peut-être ceux qui ont 40 ou 50 ans
cette année ne pourront-ils plus en pro-
fiter plus tard ? Là aussi il y a eu des
abus : le treizième mois accordé aux
vieux , non seulement à ceux qui étaient
dans le besoin ce qui eût été normal ,
mais aussi à ceux qui occupaient encore
un poste de président de conseil d'ad-
ministration par exemple...

Concernant les logements pour per-
sonnes âgées et les homes, M. Meylan
a dit le désir des vieillards de rester le
plus longtemps possible chez eux plutôt
que d'aller dans ces établissements ano-
nymes (les homes) ou marginaux (les
logements pour personnes âgées).

Pourquoi ne pas retarder le plus pos-
sible ce moment en développant les re-
pas, les soins à domicile ?

Les rentes AVS ont atteint un stade
financier satisfaisant. Mais ce dont les
vieillards ont besoin , c'est de tendresse.
Les enfants et petits-enfants pourraient
les entourer jusqu 'à la fin. C'est là un
don qui ne leur coûterait pas un centi-
me !

Après l'exposé de M. Meylan , les dé-
bats furent animés. Plusieurs questions
ont été posées sur le chômage. Des cas
concrets- ont été évoqués, des problèmes
humains soulevés. Le fossé qui se creuse
entre une loi et son application a été
souligné. Souvent des problèmes naissent
de la confrontation d'une loi et de la
réalité à laquelle elle se heurte , qui est
humaine et non figée. Un exemple de
cette absurdité a été donné : pour avoir
droit aux indemnités de chômage, il faut
pouvoir justifier de 150 jours de travail
clans l'année qui précède le licenciement.
Si le chômeur n'en présente que 149 \_,
ce droit lui est refusé ! ! ! A ce propos,
M. Meylan s'est écrié :

— Que la Confédération promulgue
des lois dans le secteur social , mais
qu 'elle laisse une marge aux cantons
dans l' appréciation lors de l'application ;
le chômage ne peut être envisagé de la
même manière dans le canton d'Uri qu 'à
Neuchâtel...

Ce qui aurait le mérite d'humaniser
des lois élaborées dans les bureaux
« poussiéreux » des fonctionnaires fédé-
raux... R. Wé

Cinquante-cinq blessés en décembre
sur les routes du canton mais aucun
accident mortel n'a été enregistré

Au cours du mois de décembre,
168 accidents se sont produits sur
les routes du canton, faisant 55 bles-
sés mais, c'est heureux, ne causant
la mort d'aucune personne. Seuls six
de ces accidents se sont soldés par
des dégâts matériels inférieurs à
200 francs. Sur 278 conducteurs en
cause, 188 personnes ont été dénon-
cées. Parmi les fautes commises le
plus souvent, on note les violations
de priorité (37 cas), la vitesse (34),
l'ivresse (22), la distance insuffisante
entre les véhicules (12), l'inattention
(9) et la circulation à gauche (9).
Les conditions atmosphériques ont été
à l'origine de huit accidents et les

dépassements téméraires eu ont pro-
voqué sept. On trouve encore : les
changements de direction (5), les en-
traves à la circulation (5), l'impru-
dence des enfants (4) et celle des
piétons (3), la marche arrière (3),
les mauvais stationnements (3), la si-
gnalisation non respectée (2), l'inob-
servation des passages pour piétons
(2), etc...

Deux accidents ont été causés par
des automobilistes dépourvus de per-
mis de conduire et six conducteurs
qui circulaient *n état d'ivresse mais
n'ont pas causé d'accident ont été
interceptés.
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Les négociations ont commencé
Les négociations ont commence hier vers 16 heures. Une première entrevue

organisée à Colombier a réuni d'un côté M. André Arnaud et la direction
générale de Bulova Watch Co., et de l'autre MM. Tschumi, secrétaire central
de la FTMH et Fr. Ermatinger, secrétaire syndical. Au cours de la soirée
et dans un lieu qui n'a pas été divulgué, trois délégués du personnel de l'usine
se sont joints aux deux parties. Les délégués ont expliqué pou rquoi ils avaient
lancé leur mouvement et la direction de Bulova en a pris acte. La négociation
se poursuivra lundi , vraisemblablement en fin de matinée.

Un communiqué de la direction confirme « qu'il a été décidé de poursuivre la
discussion, après information du personnel ». D'autre part , « proposition a été faite
d'examiner en commun les conditions du transfert de production à Bienne ».

La chancelleri e d'Etat communique
que dans sa séance du 13 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Floarea
Gcrster, née Din, domiciliée à Neuchâ-
tel , à pratiquer en qualité d'infirmière
au dispensaire de la Ville de Neuchâtel.

Nouvelle infirmière

MARIN

(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier de l'état civil a procédé à la célé-
bration de 17 mariages. Il a enregistré
16 décès mais aucune naissance. Toute-
fois, 42 naissances concernant Marin
sont intervenues dans d'autres arrondis-
sements, en particulier à Neuchâtel.

Dix-sept mariages en 1975

La FTMH : il y a eu
violation de l'accord

conventionnel
Le comité directeur de la Fédération

suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) se déclare
« solidaire avec les travailleurs de l'en-
treprise Bulova Watch de Neuchâtel,
menacés dans leur emploi ». La FTMH
souligne être en constant contact avec
le comité d'occupation désigné par les
travailleurs. Toutes mesures ont été pri-
ses pour maintenir l'ordre dans cette
entreprise.

Conformément à l'accord convention-
nel sur la politique de l'emploi, la
FTMH a immédiatement entrepris des
démarches auprès de la direction de
l'entreprise en question et des organisa-
tions patronales afin que des négocia-
tions soient ouvertes immédiatement. Le
comité directeur de la FTMH constate
« que les mesures décidées par la mai-
son Bulova ont été prises unilatéralement
et qu 'elles constituent une violation de
l'accord conventionnel ».

Dans triï" communiqué diffusé hier
soir, la section de Neuchâtel . du parti
socialiste ; suisse cf  a appris avec indigna-
tion la décision de Bulova de fermer
son usine de Neuchâtel. Prise sans con-
sultations ni informations préalables du
personnel et des syndicats, cette brutale
décision met une nouvelle fois en évi-
dence, après les affaires « Auréole » et
« Froidevaux », le mépris d'un certain
patronat face à l'intérêt des travailleurs et
de la collectivité. Pour répondre à l'arbi-
traire patronale et au mépris des
négociations paritaires, les travailleurs
de Bulova ont adopté la solution
légitime qui s'imposait : l'occupation de
leur usine. La section de Neuchâtel du
PSS leur apporte son plein appui et
appelle la population à leur témoigner
son active solidarité ».

Soutien du parti socialiste

Collision
• VERS 23 h 55, jeudi ,

Mlle B. M., de Cornaux , circulait fau-
bourg de l'Hôpital en direction Est.
En s'engageant rue de Pierre-à-
Mazel, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. Y. R., de Be-
vaix, qui empruntait la rue de la
Maladière en direction du centre.
Dégâts.

Inattention
• HIER, vers midi , Mme G. B., de

Neuchâtel, quittait sa place de sta-
tionnement en bordure sud de la rue
de l'Evole alors qu'arrivait la voiture
de M. H. B., de Neuchâtel , qui rou-
lait en direction du centre ville.
Dégâts.

Moto volée -
• DANS la nuit de jeudi à hier ,

la moto Yamaha 125 type « trial »
portant plaque blanche, « NE 40 », a
été volée rue de l'Evole à Neuchâtel.

A cause d'un chien
• CONDUITE par M. A. S., de

Cressier, une voiture circulait rue de
la Dîme, vers 16 h, en direction du
centre. A un certain moment, la voi-
ture tamponna l'arrière de celle con-
duite par Mme N. V., de Mari n , la-
quelle avait subitement stoppé pour
éviter un chien. Dégâts.
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MM COMMUNE
lp DE NOIRAIGUE

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

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

bel appartement de 21/2 pièces
tout confort, ouest de Neuchâtel, 475 fr.,
charges comprises.

Faire offres sous chiffres 28-900013
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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 Mme 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
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WWWW^^^  ̂r4rrff£l3fiilf I ^SSBifi fiB ''sfiBcUIft * 5ÎIS' ~*̂ ^^̂ ^̂ ^^l
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Notre entreprise est une importante fabrique d'horlogerie dynami-
que, occupant une forte position sur le marché. Nos bureaux sont
au centre de la ville de Bienne. Nous cherchons pour nos marchés
européens et d'Outre-Mer, d'expression anglaise

CHEF DE V ENTE
Nous demandons :

— Anglais, français, oral et écrit, allemand oral, (ev. écrit)
— Connaissance de la branche horlogère
— L'habitude et le plaisir de la vente constituent une condition
— Participation à la création de nouveaux modèles. Flair requis
— Voyages de 2 à 3 semaines à l'étranger, par ex. Océanie, Afri-

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

département de vente.

Nous offrons :

— Programme de vente très étendu et avantageux ainsi que
montres à quartz analogique et digitales

— Bonne clientèle régulière
— Un bon salaire correspondra aux capacités
— Place stable
— Poste intéressant et indépendant comprenant de grandes res-

ponsabilités et une collaboration étroite avec la direction d'en-
treprise.

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

Date d'entrée selon entente. Discrétion absolue assurée. Les candi-
dats qui remplissent les conditions sus-mentionnées voudront bien
adresser leur offre accompagée d'un curriculum vitae et d'une
photo à la direction de

CANDINO WATCH CO. LTD, Quai du Bas 92, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 78 38 A. Flury

uniucomwne de co,o*r
La Commune de Colombier
met au concours, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un(e) employé(e)
d'administration

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

J'achèterais sur le Littoral

villa ou petit immeuble
en viager.

Faire offres sous chiffres GB 0080 au
bureau du journal.

A vendre à PORTALBAN,
à 300 mètres du port, pour construc-
tion de villas ou chalets,

TERRAIN
arborisé de 1000 m2 environ. Accès
et services publics sur place.
Prix: Fr. 70.— le m2.

Adresser offres écrites à HC 0081 au
bureau du journal.

A Cornaux , Hjytll̂ fllSjEE

1000 mètres JB§ f̂flB É|
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A louer, dans les immeubles-tours à la
RUE DES TRONCS 12 S 14. SERRIERES

Appartements bien conçus et équipés,
jouissant d'une vue extraordinaire, à
des prix

2 pièces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2\ pièces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3^ pièces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pièces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-

Si vous avez des problèmes particuliers,
nous les examinerons volontiers avec vous.

Conditions de la location de garages très
avantageuses.

FIDIMMOBIL S.A.
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, 038/24.03.63

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

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

Gestion alTpourcentage, sans obligation d'achat de
l'inventaire.

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

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :
429 fr., charges comprises ;

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle :
749 fr., charges comprises ;

garages
Prix de location : 65 fr.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: P. Kunz, concierge.
Tél. (038) 24 41 73.
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U ""¦' \ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
¦—' Téléphone (031) 23 57 65.

A LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

BEAU STUDIO
tout confort, ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900012 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer

appartement de 3 pièces
avec

service de conciergerie
dans immeuble commercial au centre de la ville.
Poste à temps partiel.
Date d'entrée: 1"avril 1976.

Pour visiter : Mme Bourquin,
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.
Offres écrites à: FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

À VENDRE À SAINT-BLAISE. H|
Résidence des Bourguillards,

très bel H
appartement B

de 4 Vi pièces, dans immeuble récent, situation tran-
quille, vue imprenable (dernier étage). Cuisine entiè-
rement équipée, deux salles d'eau, tapis tendus, as-
censeur, jouissance d'une piscine, cave, grand balcon,
(éventuellement garage).

i
Entrée en jouissance et prix à convenir.

. Téléphoner au 25 30 23, interne 13.

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

LOCAUX
i

(3 pièces) 300 fr. ••

Tél. 24 44 67.

/#V "v
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS s

A vendre
de particulier à particulier une

MAISON FAMILIALE
composée de 2 appartements de 7 et
4 chambres, avec confort, spacieuse. Ha-
bitation, dépendances, terrasse, jardin,
plus de 1100 m2 en tout.
Faire offres sous chiffres 87-090 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA »
2001 Neuchâtel.

A vendre, à PORTALBAN, "
à 300 mètres du port,

VILLA
de 6 pièces, grande cuisine agencée.
Terrain arborisé de 1200 m2.
Prix très intéressant.
Adresser offres écrites à ID 0082 au
bureau du journal.

A vendre dans le Nord vaudois

IMMEUBLE
DE RENDEMENT

bien centré.
1 local commercial et 80 studios.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 700.000.—
Rentabilité nette 12%.

Faire offres sous chiffres AV 0074 au
bureau du journal.

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.

fc I DÉPARTEMENT
^Ur DE JUSTICE

Mise au concours
Par suite de départ à la retraite, le poste

d'adjoint
au secrétaire du procureur général

est mis au concours.

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction: Ie'mars ou date à
convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 janvier 1976.

CLP ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 21 janvier 1976, dès 14 h, à la
salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel,
les biens ci-après désignés:

15 étagères avec rayons 205 x 180 cm, novopan verni blanc;

9 étagères avec rayons 155 x 200 cm, novopan brut, neuves;

1 étagère métal orange; 10 chaises aluminium pliables; 2 petits
servier-boys; env.30 panneaux, bois compressé 100 x 250 cm;
300 plaques de tapis feutré, rouge, 40 x 40 cm ; 120 classeurs Fédé-
ral, neufs ; 2 canapés, tissu ; 5 fauteuils, tissu ; 1 coiffeuse avec mi-
roir; 1 petit meuble; 1 armoire-secrétaire 3 corps; 1 divan; 1 table
de salon, bois; 1 tapis chiné gris ; 3 tapis (descente de lit) ; 1 lam-
padaire sur pied ; 4 lampes diverses; 2 tables; 5 chaises bois;
1 aspirateur-balai, ainsi que quelques objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites

4 h/VlSARl\  ̂£ ̂
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 eh 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.
r

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, à la maison

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Tél. (01) 50 22 33, Interne 31, M. Gui. Griinhaldenstrasse 41

Entreprise de la branche alimen-
taire de la région de Payerne
cherche pour le début mars ou
date à convenir

un employé
bilingue allemand-français,
de formation commerciale com-
plète (école de commerce ou ap-
prentissage commercial) ayant le
sens des responsabilités et de
l'organisation, de l'initiative et ai-
mant les contacts avec les clients
(téléphone).
Travail varié, contrôle de stocks et
d'expéditions, statistiques, etc...
Faire offres sous chiffres 17-500005
à Publicitas Fribourg.

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) 5415 22.

Famille médecin avec deux enfants
cherche

appartement ou maison
tranquille, pour environ mi-avril,
4-5 pièces, avec jardin si possible,
à Neuchâtel ou environs proches.
Offres sous chiffres A 308042
à Publicitas, 3001 Berne.

Station d'essence avec bon x 'j
débit cherche ;

1 SERVICEMAN 1
Faire offres sous chiffres H
Ni G 73 au bureau du journal. f.: '..

Travail
à domicile
Vous aussi vous
pouvez gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous indiquant
votrp- numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.
GISO S.A.
4563 Gerlaflngen.
Tél. (065) 35 58 68,
Interne 36 entre
8 et 11 h.

Hôtel Veislvl
1961 Les Haudères -
Evoiène
cherche
sommelière
Vie de famille.
Bons gains.

À LOUER
APPARTEMENT de 3 chambres, tout confort, aux Carrels,
360 fr. par mois + charges + garage.

APPARTEMENT modeste de 2 chambres, jardin, près de la
gare, 150 fr. par mois.

APPARTEMENT modeste de 2 chambres, au centre, 100 fr.
par mois.

APPARTEMENT modeste de 2 chambres, près du centre,
130 fr. par mois.

STUDIO tout confort, au centre, loyer à convenir.

CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée, à proximité de la gare,
170 fr. par mois + chauffage.

APPARTEMENT DE CAMPAGNE, à Boudevilliers, bien situé,
loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude de M° Albert BRAUEN, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.

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.

GORGIER
à louer

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

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

Centre de Neuchâtel
A louer immédiatement

LOCAUX
COMMERCIAUX

installés comme cabinet dentaire ou
médical.

S'adresser à A. Borloz,
«L'Armailli»,
Hôpital 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 19 80.

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche, à
louer pour le 1or avril 1976,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort. Cuisine agencée; bal-
con avec vue; cave et galetas, etc.
Loyer: Fr. 593.— au 2""* étage
Fr. 618.—Lau 5mo étage plus chauf-
fage.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, tél. 24 46 23.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, 329 fr. plus charges.

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

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

cherche, pour le matin (3-4 heures),

JEUNE DAME
ayant des connaissances en assurances si possible,
ou en comptabilité. Connaissant la sténographie et
la dactylographie.
Travaux variés avec responsabilités.
Date d'entrée à convenir. Place stable et bonne
ambiance de travail.
Faire oflres sous chiffres AR 35 au bureau du
journal. ]

FABRIQUE
Région Serrières - Neuchâtel

i .  
¦.- ... ~

engage immédiatement ou pour date à convenir ma
pour son département de construction. s A

MECANICIENS I
de haute précision I
Les intéressés sont priés de faire leur offres 5̂
sous chiffres EY 65 au bureau du loumal. |Bj

Papeteries de
Serrières S.A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir un

mécanicien qualifié
pour les réparations et l'entretien
des machines.

Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux.

Se présenter ou faire offres écri-
tes au Service du personnel,
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 75 75.

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

INGENIEUR ETS
ayant une formation en électronique avec
connaissances en mécanique ou réciproquement.

Ce collaborateur se verra confier des tâches relati-
ves à l'industrialisation et à la production de mon-
tres électroniques LCD et LED.

Veuillez faire vos offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle sous chiffres 28-900011 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons

REPRÉSENTATION
exclusive

pour votre canton.
Activité intéressante pour peintre ou entreprise de
peinture.
Ecrivez sous chiffres 85-60052 aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », 6901 Lugano.

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

Famille avec 2 enfants cherche

nurse ou
jeune femme

avec formation équivalente, de
langue française. Vie de campa-
gne, 30 km de Lausanne.

Ecrire sous chiffres PY 300261 à
Publicitas 1002 Lausanne.

Armoires hautes¦ directement d'usine. ¦
(Montage par nos soins I

à votre domkile.
_ Veuillez demander nos prospectus: _

I Nom I

I 

Prénom ¦

Rue I

I

NP/Lieu ,stf_ m

Découpez et envoyez à Jpf ,i

I

R. Hausermann SA ë y-yëM
Case postale 172 ,.,. M&ri
2002 Neuchâtel S^Wm̂

- 038/24 52 88 \JT W

Magasin spécialisé en appareils
ménagers, à Neuchâtel, cherche à
la demi-journée

VENDEUSE
de toute confiance.
Dactylographie nécessaire.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffres HB 0068 au bureau du
journal.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
engagerait pour service de
restauration de la salle à manger,

fille ou garçon de salle (extra )
Connaissance du service deman-
dée.
Tél. 42 10 92. 

I 

HOTEL DU POISSON AUVERNIER 1
cherche B

FILLE DE SALLE I
Engagement : début mars 1976. B

Faire offres ou téléphoner au I
(038) 31 62 31.

Tea-room Canard Doré cherche

fille de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à
Jean Dick, La Neuveville.
Tél. (038) 5113 14.

Restaurant du Funiculaire,
La Coudre (Neuchâtel),
cherche

sommelière
deux services : 8 h - 16 h, 16 h -
24 h.
Se présenter au restaurant.

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers cherche

une secrétaire
Cette personne sera chargée
essentiellement de travaux de
correspondance.
Elle devra posséder une connais-
sance parfaite de l'orthographe
ainsi qu'une bonne pratique des
appareils à dicter et des ma-
chines à écrire modernes.
Date d'entrée en service à
convenir.
Les personnes intéressées sont

priées d'adresser une offre de
service complète, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-20030 à

Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche

employée de bureau
expérimentée, langue maternelle française, semaine
de cinq jours (39 heures).

Entrée mi-février ou date à convenir.

Faire offres détaillées à case postale 851,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

INSPECTEURS D'ASSURANCES
Nous demandons :
bonne présentation, entregent, expérience dans la
vente, volonté de se créer une situation stable.

Nous offrons :
une formation adéquate faite dans le cadre de
l'agence, un travail varié et intéressant offrant d'ex-
cellentes possibilités de gain.

Districts :
Entre-deux-Lacs, Val-de-Ruz, Neuchâtel.

Faire offre écrite à :
FRANZ SIDLER, agent général,
HELVETIA-ACCIDENTS, Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons un $Éel§i§3

EMPLOYÉ COMMERCIAL
en qualité d'assistant de vente.

Ce collaborateur sera chargé de la gestion du portefeuille
commandes d'un important groupe de marché, ainsi que
de son administration.

Nous demandons un employé qualifié, porteur d'un diplô-
me ou CFC, et maîtrisant très bien la langue anglaise.

Une jeune employé intéressé par une carrière dans la
vente, fera dans cette fonction une efficace expérience lui
permettant d'accéder à de plus importantes responsabili-
tés commerciales.

B WÈ Les oflres, avec curriculum vitae, sont à
.v % X adresser à Compagnie des Montres,¦,.. . . ,/ , • , 

Longines, service du personnel,
ffiHB 2610 Saint-lmier.
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Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
cherchons quelques employés qualifiés dans les
professions suivantes :

FERBLA NTIERS
TÔLIERS
SERRURIERS
Seules les offres de candidats avec qualifications
seront prises en considération.

Nous demandons :
candidats connaissant parfaitement le dessin et sa-
chant travailler d'une manière indépendante.
Les employés que l'annonce ci-dessus intéresse, ré-
pondant aux qualifications demandées, s'adresse-
ront ou se présenteront au bureau du personnel de :

FAEL S.A. - Muslnière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 2323.

Nous sommes une importante entreprise du canton
de Neuchâtel et nous cherchons pour notre bureau
d'étude de montres « solid states » à affichage LCD
ou LED, un

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant de l'expérience dans le domaine de la cons-
truction microtechnique et particulièrement dans la
technologie d'assemblage des dispositifs électroni-
ques miniaturisés des circuits hybrides et des
encapsulations.

Ce collaborateur devra posséder une bonne compré-
hension de l'anglais écrit ainsi que de solides no-
tions d'électronique.

Si vous recherchez une situation intéressante avec
possibilité d'avancement nous attendons vos offres
accompagnées des annexes habituelles, sous
chiffres 28-900010 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

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 Flisch « FELCO »,
fabrique de sécateurs et cisailles à câble,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

I LOOPING I
I Nous cherchons, pour notre département EXPORTA- I
I TION, une

I SECRÉTAIRE I
I connaissant le français, l'anglais et l'allemand, pour I 1

la correspondance, la facturation et des travaux de I
I secrétariat.

I Nous offrons un travail indépendant, varié et inté-
ressant.

Situation stable, caisse de retraite.

I Entrée immédiate ou date à convenir.

I Adresser offres chez LOOPING S.A., manufacture de
I réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
I 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 31 77 33.

Le cinq centième «Par-dessus le marché »
ou

« Peut-être qu'un jour, dans vingt ans,
Migros n'existera plus ou sera devenu
une « affaire » comme toutes les autres-
Mais moi, la « Zeitung in der Zeitung »
(Par-dessus le marché), je continuera i de
vivre, et si ce n 'était plus tard que dans
l'esprit des archives de l'économie — à
titre de petit lutin ou de grand spécialis-
te de l'exhortation — celui qui, à lui
seul, a soulevé ce couvercle sur lequel
ils étaient des dizaines de milliers à être
assis tranquillement, celui qui, en colère
el avec humour, a hurlé la vérité, pour
être entendu par le monde, jusqu'à en
perdre le souffle. »

Ainsi s'exprimait Gottlieb Duttweiler
dans la cent quarantième parution de
« Zeitung in der Zeitung ».

Saucisses à rôtir
de veau

SMSM OFFRE
Udla SPÉCIALE

Sachet de 2 saucisses, 200 g

1.80 au lieu de 2.30

Baisse de prix
Graisse alimentaire

Nouveau
prix Migros

Ceylona, graisse de coco
Boîte de 450 g 2.30
(100 g es —.51,1)
Suprema Gourmet
Boîte de 450 g 2.50
(100 g =s —.55,6)
Suprema 10% de beurre
Boîte de 450 g 2.80
(100 g = —.62,2) m_ &ÀiA
Suprema 20% de beurre . JJLX
Boîte de 460 g 3.20 OdLd
(100 g = —.71,1)

Ces textes d'annonces ont vu le jour
pratiquement en même temps que Mi-
gros puisqu 'on a pu les lire pour la pre-
mière fois en 1927, dans une presse qui
lui était alors particulièrement hostile.
Ils parurent ensuite presque chaque se-
maine et connurent rapidement une
large audience ; plus de quatre cents
d'entre eux furent déjà publiés dans la
première décennie de Migros. C'est
Gottlieb Duttweiler lui-même qui , pen-
dant de nombreuses années, se chargea
de leur rédaction ; d'une plume sponta-
née et naturelle, il ne cachait Tien de ses
opinions et dévoilait même ce que la
presse cherchait souvent à passer sous
silence.
Ces textes cessèrent momentanément de
paraître à la mort de leur auteur en
1962, pour resurgir le 26 juin 1966
(« Par-dessus le marché » No 1) ; ils pa-
raissent, depuis, chaque samedi , dans
plus de trente journaux alémaniques, ro-
mands et tessinois totalisant un tirage
qui dépasse le million.
Une petite sélection de quelques titres
d'articles parus ces dernières années

donne un aperçu de la diversité de
questions dont traite « Par-dessus li
marché ».

9 Assez freiné !
(1966, politique des prix)

6 De belles paroles, peu d'actes
(1966, fixation des prix)

0 La liberté sur les sommets dorés oi
dans les faits
(1967, 1er août)

• Un pays riche a besoin d'argent
(1970, votation sur la nouvelle régie
mentation financière)

• Pour une agriculture prospère
(1970, politique économique agricole)

• Chaque forme de magasin a sa plac
Si»" notre marché
(1974, disparition des petits maga
sins — grandes surfaces)

• On nous punit parce que nous infor
mons trop bien le consommateur
(1975, loi sur la concurrence déloyale

« Par-dessus le marché » a pour bu
d'attirer l'attention du public sur h
variété des activités de la Communauté

Plats Solidex
Plat inférieur avec partie supérieure

1.5 1 6.50
seulement au lieu de 8.60

2 1  8.50
seulement au Heu de 10.80

Migros, de propager ses idées, d'infor-
mer le consommateur et d'annoncer l'in-
troduction des nouveaux produits et des
nouvelles prestations de services. En ou-
tre, Migros y prend souvent position
quant aux problèmes économiques, poli-
tiques et sociaux. L'information du con-
sommateur doit être aussi complète que
possible, apporter tout éclaircissement
nécessaire à ses intérêts et traiter de l'é-
volution économique.

« Par-dessus le marché » ne cons-
: titue pas seulement une insertion

:. parmi tnnt d'autres, mais fournit
chaque semaine une large infor-
mation et ne laisse qu'une place
restreinte à la publicité. Cette pu-

[' blication réunissant des articles,
des annonces et la fameuse « Re-

' cette de la semaine » est très bien
accueillie. Elle se dispense de tou-
te réclame tapageuse et répond à
un besoin d'information toujours
accru. 

Une telle forme d'expression éprouvée
de longue date par Migros n'a pas man-
qué d'être copiée à certains égards
depuis quelque temps. Cette constatation
nous confirme que « Par-dessus le mar-
ché » constitue un véritable moyen d'in-
formation , qui permet au consommateur
de comprendre mieux encore les objec-
tifs et les problèmes de notre maison.
Seule une meilleure compréhension réci-
proque rend possible le dialogue ; l'in-
formation loyale et complète est ici pri-
mordiale et participe à entretenir et affer-
mir un climat de confiance. Nous vou-
lons justifier cette confiance et garde-
rons notre franc-parler.

Actualités M TV
tous les mardis à 19 h 55

et tous les jeudis à 19 h 10
à la télévision suisse romande

A ne pas manquer !

Action
Mouchoirs
en papier Linsoft
24 petits paquets de poche pratiques
de 10 mouchoirs = 240 mouchoirs

2.40 au lieu de 2.70
.̂ ____ - _̂_____

_________________________________ _-

La recette de la semaine
Spaghetti Bolognese

(pour 4 personnes)
Faire cuire à point 400 g de spaghetti
« M cara-mia al dente » (maintenant en
Multipack) dans beaucoup d'eau salée.
Préparation de la sauce : Faire revenir
160 g de viande hachée de bœuf et 160 g
de viande hachée de porc dans de
l'huile. Ajouter une carotte finement
râpée, 100 g de céleri finement râpé et
1 oignon haché. Laisser cuire 10 minutes.

Ajouter 1 boîte de tomates pelées
italiennes (maintenant en Multipack),
mouiller avec 1 dl de vin rouge et un
peu d'eau. Assaisonner de sel, poivre,
romarin et basilic, puis laisser cuire la
sauce pendant environ 40 minutes à petit
feu. Ajouter du beurre et du fromage
aux spaghetti et verser la sauce par-des-
sus.

L'anniversaire d'un petit lutin
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Elle a 100 atouts
pour vous séduire.

La Polo 76 a encore gagné en séduction. Etonnant, tout ce qu'elle a à offrir:
Pour votre confort de conduite: 38. Appuis-tête pour sièges avant 77. Arbre à cames en tête
1. Berline moderne compacte: longueur 3,5 m, facile à parquer 39. Ceintures de sécurité automatiques à l'avant 78. Moteur répondant à toute exigence de protection de
2. Volume utilisable supérieur à la moyenne 40. Points d'ancrage pour ceintures de sécurité à l'arrière l'environnement
3. Place pour 5 personnes 41. Sécurité active considérable: relation favorable entre 79. Consommation d'essence très minime 17,31/100 km
4. Hayon pratique en série empattement/voie large et dimensions de la voiture seulement selon DINI
5. Ressort à gaz pour le maintien du hayon 42. Insensibilité au vent latéral 80. Essence normale
6. Volume du coffre doublé avec banquette arrière rabattue 43. Système de freinage antidérapage par déport négatif du 81. Carburateur inversé
7. Couvercle mobile de coffre plan de roue 82. Mélange optimalisé par culasse 6 courant transversal
8. Sièges individuels avant confortables et anatomiques 44. Système de freinage 6 double circuit en diagonale 83. Accessibilité optimale des divers organes
9. Revêtement de tissu solide et de bon goût, avec bordure 45. Jantes de sécurité 84. Axe avant sans entretien

latérale simili lavable 46. Réservoir d'essence devant l'axe arrière, en zone protégée 85. Direction sans entretien avec rattrapage automatique
10. Dossier du conducteur réglable 47. Visibilité remarquable grâce à la ligne de ceinture basse 86. Protection soubassement anti-rouille
11. Deux patères et aux grandes surfaces vitrées 87. Boîtier central pour fusibles et relais
12. Parquage facile grâce à un porte-à-faux court avant et 48. Poignées de portes de sécurité avec commande à l'intérieur 88. Alternateur

arrière 49. Dossiers avec dispositif d'arrêt 89. Coupe-répétiteur de contact
13. Tous les instruments de commande bien â portée de main 50. Rétroviseur intérieur anti-éblouissant 90. Prise centrale de diagnostic par ordinateur
14. Faible diamètre de braquage 19,6 ml 51. Pare-soleil rembourrés 91. Batterie à capacité élevée
15. Direction facile grâce au décalage de la chassa 52. Essuie-glace 2 vitesses 92. Forme élégante intemporelle et ainsi grande valeur de
16. Réservoir d'essence pour grand rayon d'action 53. Lave-glace revente
17. Insonorisation spéciale 54. Essuie-glace avec lave-glace automatique 93. Frais d'entretien réduits grâce aux matériaux de première
18. Levier de vitesses aisé à manoeuvrer et précis 55. Phares-codes asymétriques qualité
19. Chauffage à eau chaude avec ventilation réglable en 56. Avertisseur lumineux 94. Ailes avant vissées

continu 57. Clignoteurs de panne 95. Temps fixes pour les réparations
20. Arrivée d'air frais séparée réglable 58. Feux de parking avant et arrière 96. Réseau après-vente dense en Suisse (520 agences!
21. Dégivrage vitres latérales 59. Vitre arrière chauffante 97. Service après-vente bien établi dans toute l'Europe
22. Aération forcée 60. Pneus à carcasse radiale 98. Distribution rationnelle pour les pièces détachées
23. Lampe de contrôle de température 61. 2e rétroviseur extérieur droit 99. Protection antigel permanente jusqu'à -25°C
24. Lampe de contrôle pour chauffage de la vitre arrière. 62. Capot moteur à double sécurité 100. Garantie 1 an, kilométrage illimité
25. Commande clignoteurs avec contact de fonction 63. Direction à crémaillère précise r~z, . r ...~ I

momentanée 64. Stabilisateur avant Coupon-Information.
26. Essuie-glace avec contact de fonction momentanée 65. Moteur sport de 40 ch Veuillez m envoyer le prospectus Kolo.
27. Eclairage intérieur avec contacteur actionné par portière 66. Traction sur les roues avant Ifidélité de trajectoire) Nom: 
28. Moteur avant et boîte montés transversalement (économie 67. Roues motrices chargées (sécurité d'hiverl . ,

de place! 68. Jambes de poussée McPherson à l'avant Adresse: 

29. Entraînement silencieux de l'arbre à cames par courroie 69. Freins à disque à l'avant NPA/Localité: 
crantée 70. Axe arrière à bras couplés offrant une tenue de route Découpez et envoyez à: 3n30. Moteur silencieux optimale A U A /-T * , r cll * C L - L D J

31. Moteur souple grâce à un couple maximum favorable 71. Rapport poids/puissance favorable | AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
32. Ventilateur électrique à thermostat Laiing pour «nh-epriiet et commerce». Rensei gnements: tel. 056/43 0101.
33. Choke à main avec lampe de contrôla Pour vos économies de frais d'entretien: 

^̂ p̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂34.Oeillets de remorquage avant et arrière 72. Longs intervalles entre les services (tous les 15000 km Jr iL Jl^̂  jnjfc _ésm 
- KeV ___ém_\
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^
gJS 'Il il1] nSflfc, jiB

35. Carrosserie de sécurité avec zones d'absorption de chocs 74. Haute qualité de finish et d'équipement ¦ \._ Gk._ W E wJ\* wU&RSÈ_\___m^^JMÊ36. Habitacle rigide 75. Phares couplés automatiquement avec le contact 
^̂ r m̂_tw lfflev* ^^ ÎS37. Colonne de direction de sécurité 76. Vilebrequin à 5 paliers ê^̂ JB  ̂
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V W. La marque la plus
La VW Polo pour seulement Fr.9990.- + transport. diffusée en Suisse. j

Modification du règlement sur les impositions
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant t
Mois de janvier chargé pour le

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
qui, à peine remis de sa séance de cette
semaine, est appelé à siéger à nouveau,
le jeudi 29, à Phôtel-de-ville.

L'ordre du jour s'ouvrira avec un rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'un projet de modification du règle-
ment sur les impositions. On espère ainsi
obtenir près de 300.000 fr. de recettes
supplémentaires, d'une part par le pas-
sage du taux maximum de 12 à 13 %,
d'autre part en portant l'impôt minimum
de 2 à 5 fr. et le minimum de la taxe de
pompe de 3 à 5 francs. Quelque 200
contribuables seront en principe touchés
par le passage de 12 à 13 %.

Par ailleurs, le législatif s'efforcera de
liquider un important train de motions
et interpellations en suspens :

— Interpellation de MM. Willy Gach-
nang et consorts, relative au coût des
camps de ski.

— Motion de MM. Henri Lengacher
et consorts, demandant au Conseil com-
munal d'étudier la mise à disposition
des groupements et sociétés locaux d'une
salle communale.

— Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts, demandant à l'exécutif
d'étudier à nouveau l'aménagement de

l'ancienne salle de gymnastique englobée
dans le complexe scolaire Numa-Droz.

— Interpellation de MM. Roger Um-
mel et consorts, relative au déneigement
des chemins des environs de la commu-
ne.

— Interpellation de MM. Eric Dubois
et consorts, demandant au Conseil com-
munal s'il peut intervenir auprès des
autorités cantonales au sujet de la façon
dont les prévenus sont amenés devant
leurs juges.

CHOMEURS AISÉS
— Interpellation de MM. Gilbert Arm

et consorts, relative au cas de deux chô-
meurs aisés ayant fait valoir des droits à
la caisse de chômage.

— Interpellation de MM. lean Hirchs
et consorts, relative à la signalisation lu-
mineuse au carrefour Métropole.

— Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts, relative à la modifica-
tion de la loi sur les contributions direc-
tes.

— Interpellation de MM. G. Berger et
consorts , demandant au Conseil commu-
nal quelle action il peut entreprendre
pour venir en aide aux travailleurs indé-
pendants ne pouvant s'affilier à une
caisse de chômage et se trouvant sans
travail.

— Motion de MM. lean Steiger et

consorts, priant le Conseil communal
d'étudier au cours des prochains mois
un plan précis de lutte contre le sous-
emploi et de le soumettre au Conseil gé-
néral .

— Interpellation de MM. Bieri et con-
sorts, relative à la politique d'élimina-
tion des cadavres d'animaux aux abat-
toirs.

Par ailleurs, les autorités ont répondu
par écrit à trois questions de Mme Heidi
Deneys relatives notamment aux problè-
mes des apprentis face à la crise
actuelle.

QUEL EST LE SORT ?...
Nous reviendrons sur les deux premiè-

res réponses. Voici la troisième, à la
question : « Peut-on nous renseigner sur
le sort des apprentis ayant terminé leur
apprentissage au cours des derniers
mois ? »

Les 25 mars et 30 juin de l'année der-
nière, à la demande de la commission
chargée d'étudier les problèmes de
l'emploi, institué sur l'initiative du
Conseil communal et qui groupe les
partenaires sociaux, les directeurs des
écoles professionnelles et les chefs des
services communaux intéressés, l'Office
communal du travail a adressé une cir-
culaire aux apprentis et élèves qui al-
laient term iner leur fonction , sur la base
des adresses fournies par l'Office des
apprentissages , le Technicum, l'Ecole de
commerce et la SSEC.

En mars, sur 233 circulaires, il y eut
124 réponses (dont 59 d'apprentis ou élè-
ves déjà placés). En juin 1975, sur 108
circulaires, il y a eu 29 réponses de per-
sonnes à la recherche d'un emploi. Les
jeunes gens sans emploi à la fin de leur
formation peuvent désormais s'assurer
contre le chômage. En conséquence,
l'office compétent les connaît et les
incorpore dans la statistique des per-
sonnes à la recherche d'un engagement.

Il semble que les plus grandes diffi-
cultés de placement concernent les bran-
ches du dessin technique, de l'architec-
ture, des arts graphiques, des installa-
tions électriques. L'Office du travail,
conclut l'exécutif , voue une attention
particulière au placement des jeunes tra-
vailleurs, dans la mesure, naturellement,
où les intéressés veulent bien répondre
aux enquêtes.

Une année qui s achève dans 1 incertitude
Rétrospective locloise d'octobre à décembre 1975 (IV )

OCTOBRE
1. M. Jean-Claude Jaggi, Dr es scien-

ces commerciales est nommé directeur
commercial des Fabriques d'assortiments
réunies. 3. Le 5me Salon commercial lo-
clois ouvre ses portes. Le canton de Fri-
bourg en est l'invité d'honneur par l'in-
termédiaire de la société « La Fribour-
gia ». Gérardmer est l'invitée de la com-
mune. — Succès de la kermesse du
PPN. — Le Conseil général vote un cré-
dit de 80.000 fr. pour la révision d'une
turbine à l'usine électrique de Combe-
Garoz (devisée 200.000 fr. pour les deux
localités) et 26.000 fr. pour
l'aménagement d'un chemin forestier à
la Combe-Girard. — En juillet, Le Lo-
cle a perd u sept abonnés au téléphone.
4. Un four solaire est installé sur le toit
de l'ETS. 6. Fort de 987 membres, le
Club des loisirs inaugure sa saison d'hi-
ver. — M. Gottlieb Maurer reçoit l'insi-
gne à bordure d'or à la réunion des vé-
térans gymnastes fédéraux. 10. Sacol fête
son lO.OOOme visiteur. 11. Le Nid expose
quelque 300 oiseaux à la salle de la
FTMH. 2. Sacol ferme ses portes. 18.
Vernissage au Musée de l'exposition
Jean Thiébaud. — M. Gilbert Schwab,
professeur d'accordéon est nommé direc-
teur du Club chaux-de-fonnier « La Ru-
che ». 19. La fanfare de la Croie-Bleue
inaugure sa nouvelle bannière avec la
collaboration de la fanfare de tempé-
rance de Tramelan. Le FC Ticino fête
ses vingt ans au Cercle de l'union répu-
blicaine. — M. Marcel Haldimann s'est
distingué au tir du Rutli où il reçoit le
gobelet d'argent qui récompense le meil-

Cascades de rires
(c) Les Artistes associés de Lausanne
sont des comédiens que le public loclois
accueille toujours avec enthousiasme. La
tradition a été respectée, mercredi soir,
et c'est devant une salle comble que fut
interprété « Ta femme nous trompe », un
vaudeville d'Alexandre Breffort. Nous
avions déjà longuement parié de cette
pièce dont le comique n'a d'égal que
l'originalité. Ajoutons simplement que
chaque acteur a fait honneur à sa
réputation et que ce 4me spectacle de la
saison de la Société des amis du théâtre
a connu un grand succès.

leur tireur du groupe. 25. Plus de 500
personnes assistent au gala de l'accor-
déon à Dixi. 26. Vente du Club des loi-
sirs. — Journée cantonale 1975 du tir au
petit calibre : 162 tireurs ont reçu une
distinction . — soixante-six pour cent
d'électeurs et 48,6 pour cent d'électrices
(moyenne 56 pour cent) ont participé
aux élections fédérales pour désigner les
représentants neuchâtelois aux deux
Chambres fédérales. 28. La Société des
cafetiers du district prend congé de son
président , M. André Frutschy, remplacé
par M. Aimé Bongard . — Début des tra-
vaux de commutation et montages
d'équipements pour la mise en service,
en avril , du nouveau central télépho-
nique. 29. La troupe fait sauter le bâ-
timent de l'ancien hôtel « Bel-Air » aux
Brenets. — Incendie de l'immeuble 5, du
Crêt-Vaillant. 31. Au temple français un
« bain » de musique avec le « Kammer-
musikensemble » de Zurich. — L'ancien-
ne fonderie Zénith ne s'est pas révélée
rentable. Elle a fermé ses portes. — Le
budget communal prévoit , pour 1976, un
excédent de dépenses de près de 900.000
francs , sans compter les amortissements.
La commission l'a repris pour examen
en janvi er.

NOVEMBRE
1. La section « Sommartel » du CAS

fête ses jubilaires. — Sous la présidence
de M. Bernard Dànzer, l'Union régio-
nale du personnel fédéral du district
célèbre le 50me anniversaire de sa fon-
dation. 3. Le rapport du bataillon des
sapeurs-pompiers annonce 66 interven-
tions en 1975 et une excellente partici-
pation aux cours de cadres. 4. Deux
commerçants loclois, MM. Eric Schwab
et Charles-André Girard obtiennent leur
maîtrise fédérale. 7. Première journée de
la vente catholique, qui , en trois jours a
réalisé 24.000 fr. de bénéfice. 8. Vernis-
sage de l'exposition Jelenkiewicz. —
Concert de gala de la Musique militaire
sous la nouvelle direction de M. J.-P.
Lepetit qui succède à M. Roger Perret.
9. M. et Mme Henri Chabloz-Guinand
fêtent leurs noces d'or. 10. « La Pédale »
locloise fait le bilan d'une saison aussi
intense que fructueuse. 11. Le parti
socialiste vote une résolution en faveur
d'une meilleure assurance-chômage, des
chômeurs étant menacés de suppression
de secours. 14. Inauguration d'un nou-
veau restaurant « Frascati », Envers 38.
— Le Groupement du Vieux-Moutier à
vingt ans. 15. Au temple, grand concert
du 90me anniversaire de « L'Echo de
l'union » avec la participation de six so-
ciétés de chant et de musique. 16. Culte
au temple de ce 90me avec à l'orgue M.
André Bourquin et M. Ph. Brossin,
hautboitiste. — Fermeture de la Maison
des jeunes. 18. Au Casino, inoubliable

soirée de variétés avec Valton et Rocca.
19. Evénement historique au Château
des Monts où l'on annonce, pour 1976,
une exposition complète des collections
Maurice et Edouard Sandoz. 22.
Le Chœur mixte de la paroisse catholi-
que interprète l'opérette de Schubert :
« La chanson d'amour ». 27. Le curé
Veillard , du Cerneux-Péquignot reçoit
l'insigne d'or pour 50 années de fidélité
à la cause de « Pro Juventute ». 30. Le
curé Roulin quitte Les Brenets. — Un
grand MM. s'est ouvert au Locle, placé
sous la direction de M. P. Stauble.

DÉCEMBRE
C'est le mois des arbres de Noël , des

achats des budgets. On ne saurait les dé-
tailler tous. Le commerce est actif. 1. Le
peintre Claude Mojonnet expose au
Musée des beaux-arts. 6. Rue des Etoiles
(temple) Saint-Nicolas réserve de bonnes
surprises aux nombreux enfants accou-
rus. 7. Journée nationale du timbre nos
deux sociétés « Philatelia » et la
« Société philatélique » exposent de très
belles planches et font de nombreux
échanges. — Tirage de la Loterie ro-
mande à Dixi en présence d'un nom-
breux public. — Les belles pages « hé-
roïques » des premières années de la
télécommunication sont rappelées à
l'ETS à l'occasion de l'installation d'une
station radio-amateur HB 9 LC, sous la
coupole. — Un Noël digne de la tra-
dition à la Paternelle, à Dixi. 9. Les
membres de la délégation chinoise d'ex-
perts et d'ingénieurs horlogers actuelle-
ment en visite dans la région ont eu des
contacts avec les directeurs des FAR et
ensuite avec ceux de la Maison Bergeon
et fils. — Pour réapprendre à vivre en
respectant la tranquillité de chacun, la
Fédération routière suisse a fait afficher
de concert avec la police locale le « pe-
tit chat » sur roues de velours évocateur
du silence. 13. Inauguration, au stand
des Jeanneret, de la nouvelle ligne de tir
à 10 mètres. — Sous le signe de l'amitié
et de la tolérance belles fêtes de fin
d'année du Club des loisirs . 15. Popu-
lation du Locle, 13.559 habitants soit
291 de moins qu 'au 15 décembre 1974.
17. Tirage de la grande loterie « Lit-Hop
75 ». 18. Animation de nocturne en ville
à l'occasion de l'ouverture des magasins.
22. Une action historique. « Lit-Hop 75 »
avai t promis 150.000 fr. à l'hôpital , elle
lui en remet 220.000 avant même la fin
de sa campagne. 25. Messe de minuit et
cultes de Noël fort bien fréquentés —
A « La Résidence » belle veillée de
Noël. — Le Doubs et le lac des Tail-
lères sont gelés et on y patine. 29.
Souper du PPN au Cemeux - Péquignot.
31. L'incertaine 1975 file rejoindre ses
devancières. P. C.

Deux accidents dus à la neige
sur la route de la Vue-des-Alpes

Deux accidents se sont produits, hier
matin, sur la ronte menant de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. La neige
qui est tombée, hier, a en effet surpris
les automobilistes. Vers 9 h 30, M. L. lt.
de La Chaux-de-Fonds, circulait en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de la « Motte », U perdit le con-
trôle de sa Toiture qui a glissé sur la
chaussée enneigée, fait on tête-à-queue
pour venir heurter l'automobile conduite
par M. B. F., de Saint-Blalse, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

Vers 11 h 30, Mme E. G., de La
Chaux-de-Fonds, roulait également en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de « L'aurore », sa voiture se trou-
va soudain en présence d'un camion,
conduit par M. I. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivant en sens inverse était
en train de dépasser un train-routier.
Surprise, Mme G. freina mais sa Toi-
ture glissa sur la route enneigée pour
entrer en collision avec le camion. Là
aussi des dégâts.

A vendre

1 gros tour
banc de 2 mètres ;

1 scie
hydraulique
1 presse
hydraulique
pression 125 tonnes.
Grandeur de la
table 100 cm
x 100 cm.

Tél. (039) 26 72 72.
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RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE
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Bar-Dancing « Chez Gégène »
BEVAIX

Vacances annuelles
du 18 Janvier au 18 février 1976

Réouverture : mercredi 18 février à 17 heures.
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On ne s'improvise pas réparateur de machines
à laver

TANMER I
l'est depuis 28 am.
RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Av. Portes-Rouges 149

NEUCHÂTEL |
C'est justement dans les détails...
Que l'on reconnaît la bonne maison.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

Corso t 15 h et 20 h 30 «Un gériie, deux
associés, une cloche » (12 ans) ;
17 h 30, La guilde du film présente
« Le maître et Marguerite » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Les trois jours
du condor » (16 ans) ; 17 h 30, « West
side story > (16 ans) ; 23 h 15, « Rolls
Royce baby » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Docteur jus-
tice » (12 ans) ; 17 h 30, « La grande
aventure du Kalahari » (enfants admis)

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

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Lenny »
(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 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Musée d'histoire : les collections
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu
Centre culturel ABC : Jean-Paul Perre-

gaux, dessins et peintures (dernier
jour).

Galerie du Manoir : Clea et Onelio Vi-
gnando, dessins et sculptures (vernis-
sage à 17 h 30).

Galerie du Club 44 : François Morellet
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111

CONCERT
Conservatoire : 19 h, « Les composi-

teurs viennois s'amusent... », avec l'or-
chestre du Conservatoire, direction
Robert Faller (329me heure de musi-
que).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS :
Casino : 17 h ; 20 h 30 : La flûte à six

Schtroumfs (tous âges).
Lux : 20 h 30 : Borsalino (18 ans) ;

23 h 15 : Les charnelles (20 ans)
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. 31 52 52

DIMANCHE
CINÉMAS :
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 : La

flûte à six Schtroumfs (pour tous)
Pharmacie de service : Breguets, 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. 31 52 52
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Dix présidents se sont succédé
à la tête du RVT depuis sa fondation
De notre correspondant :
M. Jean Ruffieux , élu il y a quel-

ques jours, est le dixième président du
conseil d'administration du chemin de
fer régional du Val-de-Travers. Le pre-
mier président de l'époque héroïque
fut le préfet Edouard Petitpierre , domi-
cilié à Môtiers. Il exerça son mandai
pendant dix ans au moment où le che-
min de fer apportait un essor décisif
au Vallon.

Son successeur avait été Edouard
Dubied , de Couvet, choisi sans doute en
raison de l'importance de cette localité
du point de vue du trafic voyageurs et
marchandises. Son successeur fut M.
Wilhelm Sutter, de Fleurier, directeur
de banque dont le fils exerça la fonc-
tion de secrétaire et dont le petit-fils
siège encore au Conseil d'administra-
tion.

Puis vint l'époque où la présidence
fut assumée par M. Auguste Leuba, de
Buttes. 11 devait laisser son poste vacant
lors de la sombre histoire d'un ancien
directeur et fut remplacé par le notaire
Philippe Chable, de Couvet.

Au moment où celui-ci démissionna ,
on fit appel , pour la première fois, à
un président n'ayant pas siégé au Con-
seil d' administration. Il s'agissait du
notaire Georges Vaucher , de Fleurier.

Ce fut au moment où le chemin de fer
fut  électrifié mais surtout en un temps
où la compagnie voyait son avenir
compromis , faute de moyen financier.

Le notaire Vaucher s'occupa de l'as-
sainissement financier de l' entreprise
avec une rare compétence. Sa tâche ter-
minée, ce fut le conseiller d'Etat Leuba
qui assuma alors la présidence. A sa
mort , on fit appel au vice-président ,
M. Olivier Cornaz de Neuchâtel et
quand il arriva au ternie de son mandat ,
M. Louis Mauler devint alors prési-
dent. Sa mort fut déplorée unanimement .

ÉTAT ET DIRECTION
De droit , un conseiller d'Etat , chef

du département des Travaux publics ,
siège au Conseil d' administration. Le
premier représentant du canton fut
Georges Guillaume auquel succédèrent
Numa Grether puis Jules Morel , Fré-
déric Soguel, Louis Perrier et Henri
Calame dont le mandat dura dix-huit
ans. Plus près de nous, on trouva
Alfred Guinchard , puis M. Léon
Dupasquier, feu Pierre-Auguste Leuba
et enfin actuellement M. Carlos Gros-
jean.

La Confédération n'a eu qu 'un repré-
sentant , M. Félix Vaney, qui fait ac-
tuellement partie du Conseil. Car avant
l' entrée de celui-ci dans les organes
directeurs , Berne ne participait pas
encore à la couverture des déficits de
l' entreprise. Jusqu 'en 1912, la compa-
gnie n'avait pas de directeur. Au mo-
ment où l'exploitation fut reprise des
CFF M. Charles Oeschger fut nommé
à ce poste. M. Pietra devait lui succé-
der jusqu 'en 1939. Après un interrègne
de M. Georges Borel-Mauler, un nou-
veau directeur fut désigné en la per-
sonne de M. Maurice Baer, chargé de
l'électrification. Son successeur, M.
André Besson , s'occupa plus particuliè-
rement de réaliser la communauté d'ex-
ploitation avec les chemins de fer des
montagnes neuchâteloises et la compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz , puis
quand il partit , on fit appel à M. Ro-
bert Daum dont la tâche essentielle a
été d'entreprendre une réorganisation et
une modernisation technique du che-
min de fer avant qu'il ne cède sa place,
il y a un peu moins d'une année, à
M. Jean-Michel von Kaenel , pour des
raisons de santé. G. D.

Plus de décès que de nuissunces à Buttes en 1975
Le recul démographique en un siècle est impressionnant

L'année passée, l'officier d'état-civil de
Buttes a célébré quatre mariages, a enre-
gistré quatre naissances, toutes survenues
à l'extérieur et neuf décès. Une fois en-
core, ceux qui ont disparu sont plus
nombreux que ceux qui sont nés.

Cela n'explique du reste que dans une
faible mesure la diminution de 36 habi-
tants constatée, le mois passé, par rap-
port à l'année précédente. Si l'on pense
qu 'il y a cent ans, on comptait 1441 per-
sonnes résidant dans la commune, et au-
jourd'hui seulement 665 habitants le
recul qui s'est dessiné en l'espace d'un
siècle est impressionnant...

Au registre des familles, il y a main-
tenant 2896 feuillets ouverts. C'est dire
que si tous les ressortissants de Buttes
étaient au village, celui-ci serait un peu
plus peuplé !

Les plus anciennes familles de la com-
mune sont les Leuba, les Grandjean , les
Thiébaud, les Dubois, les Juvet, les
Bourquin, les Reuge, les Lebet, et les
Cathoud. Certains noms, qui , du reste,
reviennent couramment aujourd'hui dans
les événements locaux. Comme le veut
la tradition , à Buttes, les noms de famil-
les ont été, et sont encore souvent à

l'heure actuelle, affublés d'un sobriquet.
Ainsi , trouve-t-on encore des Leuba-
Baron, alors qu 'au même nom on
n'accole plus le sous-titre de sodat, de
soufflet ou de bancal. Dubois l'herboris-
te a maintenant disparu , car le thé de
Buttes n'est plus roi en cette commune.
Pour le grand public entre les Juvet-tri-
pot et les Juvet-maisonnette, on ne fait
plus guère de différence. En revanche,
d' autre surnoms sont nés avec les géné-
rations nouvelles car le Butteran reste,
avec son esprit critique assez frondeur.

Le village de Buttes passait à tort , à
la fin du XIXe siècle, pour une localité
ayant des habitudes et des mœurs qui
faisaient souri re.

Dans le Vallon , on disait , paraît-il de
Buttes , ce que Nathanaël disait de Naza-
reth : «Peut-il en venir quelque chose de
bon... ? »  On attribuait aussi aux Butte-
rans le rôle immérité des Sagnards, met-
tant sur leur compte des histoires légen-
daires mais c'était surtout dans le
dessein de leur nuire et la réalité était
bien différente. La fameuse cloche de
l'église elle-même a été tournée souvent
en ridicule. On prétendait qu 'elle sonnait
toujours après celles des autres villages,

sous-entendant ainsi que le Butteran
était sans cesse en retard. Plus juste était
sans doute l'opinion du Dr Allemand
qui , il y a près de 150 ans, écrivait que
Buttes était un village de travail et de
peine, où l'aisance est difficile parce
qu 'on s'y marie si jeune qu 'il arrive que
le grand-père des enfants-époux soit
encore plein de vie et en possession des
biens qui devaient revenir à ses petits-
enfants...

Les Butterans sont des gens de carac-
tère, qui savent bien ce qu'ils veulent ,
qui n'ont pas peur de le dire, alors que
trop souvent ailleurs, on ne veut plus
guère se battre mais au contraire se
complaire dans une certaine quiétude,
faite de contentement de soi... G. D.

MÔTIERS 1
Inhumé au village

(sp) Nous avions annoncé, dans une
précédente édition, la mort tragique sur-
venue à l'âge de 30 ans de M. Claude
Martin qui a été en Afrique du Sud
où il résidait depuis quatre ans alors
qu 'il volait en aile delta. Ce citoyen,
qui avait passé toute sa jeunesse à
Môtiers, sera inhumé au chef-lieu du
Vallon, lorsque son corps sera rapatrié.

Assemblée générale du chœur d'hommes
de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffr ane
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Marcel Ber-

ra, 27 chanteurs étaient présents lors de
l'assemblée générale du chœur d'homme!
de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffra -
ne. Ap rès avoir adopté le p rocès-verbal,
les comptes et le rapport du président
qui retraçait les activités de l'année
écoulée, l'assemblée prit encore connais-
sance du projet des statuts des sociétés
locales avant de programmer la nouvelle
saison.

Le concert annuel aura lieu le 20
mars prochain avec la participation du
joddler club du Val-de-Ruz. Le chœur
d'hommes prêtera ensuite main forte à
la fanfare  l 'Harmonie pour sa soirée du
10 avril. Le 23 mai, pa rticipation à la
Fête régionale des chanteurs à Sava-
gnier, puis, dans le district de Biiren, à
Dotzingen , comme société romande invi-
tée.

Les nominations statutaires font  appa-
raître pour 1976 le comité suivant :
président , M.  Marcel Berra ; vice-prési-
dent , M.  Claude Hostettler, qui est aussi
secrétaire des verbaux ; secrétaire,
M. Christian Schenk ; caissier, M. Fran-
cis Huguenin ; archiviste, M. Maxime
Juillerat ; assesseur, M. Jean-Pierre Moc-
cand ; porte-bannière, MM. Charles Bar-
raud et Georges-Edouard Dubied. Les
vérificateurs des comptes sont
M M .  Charles Vaucher, Georges-Edouard
Dubied et Pierre-André Aver. Le direc-
teur est encore et toujours M. Ivan Des-
chenaux.

La commission musicale est composée
du directeur, du président, du vice-prési-
dent et de MM.  Alfred Blaser et Geor-
ges-Edouard Dubied. Un fait réjouissant
à signaler : l'effectif de la société a passé
de 25 à 32 chanteurs pendant l'année
écoulée et on attend encore de nouvelles
recrues... Le cadet de la société, Jean-
Claude Jacot , a 17 ans, et l'aîné,
M.  Constant Sandoz , aura 83 ans le 1er
juillet prochain .

Au chœur d'hommes, on chante avec
plaisir à_t tout âge. .,..... .. ««j ^n.. . f i

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

Chariots - Bons baisers de Hong-
kong» ;  23 h 15, « Ces filles sans
hommes » (20 ans).

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

; vert jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 17 h,
(enfants admis) ; 20 h 30, « Les Char-
lots - Bons baisers de Hong-kong ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h, à
dimanche 22 h, Dr Martial Roulet ,
rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de, service : de samedi' I6tb '
à lundi 8 h , Fernand Vermot, rue
Miévill.e, Travers, tél. 63 13 39.

Médecin-dentiste de service : jusqu 'au
24 janvier, Dr Luban Dimitrov , Fleu-
rier, tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

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

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

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23>74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h ; Valangin, culte

des familles 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin ; culte

de jeunesse à 9 h.
Coffrane : culte 20 h ; culte de j eunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h ; culte de l'enfance et de
jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte des familles 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte des familles

10 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

et de l'enfance, 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-
che, messe 7 h 25 ; grand messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

BOUDEVILLIERS
Encore un tete-a-queue
Vers 7 h 25, hier, Mlle L. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait de Neuchâtel,
en direction de La ' Vue-des-Alpes. ' A
Boudevilliers, sa voiture glissa sur la
chaussée enneigée, fit un tête-à-queue et
heurta l'automobile conduite par
C. J. M., du Locle, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

I DOMBRESSON
Programme

de la semaine de prière
(c) La semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens débutera di-
manche matin , à Dombresson, par un
culte paroissial qui sera présidé par le
président du Conseil syndical de
l'EREN, le pasteur Michel de Montmol-
lin.
Un office de prières sera célébré en

l'église de Dombresson les lundi , mer-
credi , jeudi et samedi. Une rencontre se
déroulera au collège de Villiers mardi
soir. Vendredi soir, aura lieu, à la salle
de paroisse de l'église catholique, à Cer-
nier, une conférence du Père
Resplendino.

Dimanche 25 janvier, aura lieu à
l'église de Dombresson, la messe et le
culte avec sainte cène. Enfin, dans le
même sanctuaire, le soir, se déroulera
un culte œcuménique pour toutes les
paroisses du Vallon.

Les dangers de la neige
Hier, vers 7 h 10, M. P. S., de Villiers,

circulait Grand-Rue à Dombresson en
direction ouest. A la hauteur de la
droguerie Ducommun, il ralentit, des en-
fants étant en train de traverser la route
mais sa voiture fit un tête-à-queue sur la
chaussée enneigée et vint heurter
l'automobile de M. M. L., de Savagnier,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

LA COTE-AUX-FËES
¦ ¦ 

¦ - " ¦ 
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A la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers a siégé sous la présidence de
M. Rémy Juvet. Du rapport présidentiel,
retenons que les musiciens ont participé,
l'an dernier , à diverses manifestations
locales et régionales, et qu 'ils ont donné
un concert fort apprécié au village
même. L'effectif s'est malheureusement
amenuisé du fait de départs et d'un
décès. Cependant , grâce à quelques jeu-
nes recrues, l'avenir peut être envisagé
avec confiance. En 1975, les membres de
la fanfare ont reçu des uniformes neufs
ainsi donc, les finances de la société ont
été largement mises à contribution.

Dans les nominations statutaires , il y
a une permutation entre le président et
le vice-président. Le comité se présente
comme suit : président , M. Daniel
Maire ; vice-présiden t M. Rémy Juvet ;
caissier , M. Edouard Margot ; secrétaire
des verbaux , M. Jean-Jacques Maire ; se-
crétaire-correspondant , M. Jean-Marc
Piaget. Des remerciements ont été adres-
sés à M. Jean-Luc Mathys, directeur,
pour son activité inlassable. Afi n
d'élargir les rangs des musiciens, un ef-
fort de recrutement est envisagé pendant
cette année.

FOHTAIHEMELON i

Semaine de prière
(c) Chaque année, les chrétiens du
monde entier consacrent la semaine du
18 au 25 janvier à la prière pour l'unité.

A Fontainemelon, lors du culte du
18 janvier, à 9 h, c'est le curé de la pa-
roisse catholique romaine de Cernier,
l'abbé Joseph Vial, qui prononcera la
prédication qui sera centrée sur le bap-
tême, signe de l'Unité.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUIÎ
Les Bayards : 9 h 45, culte M. André,
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon ;

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

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

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, culte de
l'enfance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Gustave Tis-
sot ; 9 h 45, culte de l' enfance et des
tout petits ; 20 h , culte ; vendredi 19 h.
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret et
l'abbé Fleury ; 9 h 45, culte de l'en-
fance ; vendredi 17 h , culte de jeu-
nesse.

Boveresse : 19 h 30, culte.
Mont-dc-Boveressc : chez François Mar-

tin , culle 14 h.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;

9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Deve-
noges ; 10 h 30, culte de l'enfance ;
jeudi 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte M. Wuillemin ;
9 h , culte de jeunesse ; 11 h , cultes
da l'enfance et des tout petits.

Le Sapelet : 14 h , culte.
Les Verrières : 9 h 45. culte M. Béguin ;

9 h 45, culte de l'enfance.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe
des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène ; mardi 20 h, étu-
de biblique sur l'apocalypse par le
pasteur Jacques Dubois ; jeudi 20 h ,
réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi . 19 h , messe en italien :
dimanche 8 li . messe ; 10 h , messe
chantée ; 19 h 45, messe.

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

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

10 h, messe.
TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et jeu-
di 20 h , études bibliques et confé-
rences.

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

mercredi et vendredi 20 h , réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, études bibliques

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15 méditation et prière.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
samedi dès 16 h, dimanche de 10 h_45
à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél . 53 10 03.

Concert «Jeunesse » de l'Orchestre symphonique neuchâtelois

VILLE DE NEUCHÂTEL
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Au Temple du bas

L'OSN a le vent en poupe. Et ce
n'est que justice. On se souvient dei
brillants succès remportés l'an derniei
par cet ensemble créé et dirigé par Théo
Loosli, composé en majorité de profe s-
sionnels et d 'élèves professionnels de
notre canton, et qui chaque fois à con-
quis le public neuchâtelois par sa qua-
lité, sa jeunesse et son enthousiasme.

Dès maintenant, l'OSN est appelé à
jouer un rôle de premier plan dans no-
tre vie musicale. Ne nous p ropose-t-il
pas, pour ce pre mier semestre 1976, huit
concerts ! Dont la Passion selon saint
Matthieu , l 'intégrale des Concertos d'or-
gue de Haendel et deux grands concerts
symphoniques donnés avec le concours
d'A. Bernheim et du célèbre violoniste
Chr. Ferras. C'est assez dire que la ré-
cente reconnaissance légale, statutaire et
« officielle > de l'OSN vient à son heu-
re. Avec un comité de patronage où fi -
gurent le conseiller fédéral P. Graber,
le chef d'orchestre E. de Stoutz , l'écri-
vain Diirrenmatt, on peut aller de
l'avant...

Suivi par un auditoire aussi nombreux
qu'enthousiaste, le concert de jeudi ré-
pondait parfaitement à l'un des buts
que l'OSN s'est f ixé  : faire connaître de
jeunes musiciens de la région et leur
donner l'occasion — si précieuse pour
de futurs professionnels — de jouer en

solistes. C'est ainsi qu 'on a pu appré-
cier le talent et la magnifique prépara-
tion de deux jeunes violonistes de 20 ans,
tous deux élèves de Théo Loosli, et
déjà souvent applaudis chez nous : Phi-
lippe Borer et Domin ique Brouilliot.

JUS TESSE ET A I S A N C E
REMARQUABLES

Dans le Concerto en la de Mozart ,
P. Borer a affirmé d' emblée ses bril-
lantes qualités techniques et musicales.
Une justesse, une aisance remarquables.
Son jeu très f in , sa précision rythmique ,
son sens de la phrase chantante et ex-
pressive — je pense notamment à son
bel exposé du mouvement lent — con-
viennent fort  bien à Mozart. Toutefois,
on souhaiterait qu 'il s'affirme davantage ,
qu'il donne plus souvent l 'impression de
mener le jeu et de « conduire » l'or-
chestre.

Cette troisième dimension, nous
l'avons rencontrée chez Dominique
Brouillio t, un peu moins brillante peut-
être sur le plan technique, mais dont la
splendide sonorité, le tempérament et
l 'intense musica lité ont immédiatement
« accroché » l'auditoire. A lui seul, le
silence total qui régnait dans la salle
pendant l' exécution du Concerto de
Mendelssohn en dit long sur le talent
de cette gracieuse soliste.

Et on lui pardonne d'autant plus vo-

lontiers quelques petites fai blesses —
dans le dernier mouvement surtout —
qu 'elle a su , ù maintes reprises, s'éle-
ver au niveau des « grands » par ses
qualités de son, de chaleur exp ressive
et de sensibilité.

De son côté l'OSN , en formation res-
treinte (35 musiciens) nous a valu un
remarquable accompagnement orchestral ,
tout de couleur et de finesse. Et nous
avons admiré, une fois  de plus, l'ai-
sance avec laquelle Théo Loosli obtient
à chaque instant , entre les solistes el
l'orchestre, le meilleur équilibre sonore.

Au programme figurait encore une
œuvre moderne pour orchestre : « Vival-
diana » de G. F. Malipiero. Hommage
rendu en 1952 par un compositeur véni-
tien à ce Vénitien célèbre : Vivaldi. A
vrai dire, cette façon de conférer une
dimension symphonique à divers frag-
ments de Concertos pour cordes nous a
paru plus favorable aux mouvements
vifs qu 'aux passages lents, parfois un
peu fades et ennuyeux. Toujours est-il
que cette partition mettait parfaitement
en valeur les ressources de l' ensemble
neuchâtelois : sa belle sonorité d'ensem-
ble, dans l 'Ouverture ; son dynamisme
dans la fugue et dans l' « ostinato > f i -
nal ; la qualité de ses premiers violons
et de ses bois, lors des nombreux dia-
logues entre vents et cordes. L. de Mv

Ornans : justice expéditive...
___ FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Récidivistes en la matière, un trio de

jeunes Ornanais menaient un tel tapage
et scandale dans un café de la ville ,
que la patronne dut prévenir les gendar-
mes ; mais , à l'arrivée des représentants
de l'ordre , loin de se calmer , les jeunes
pris de boisson , firent de la rébellion
ouverte et il f a l lu t  emp loyer la ma-
nière forte pour les déloger. Cela ne
plut pas à Pierre Mairot , âgé de 26 ans ,
ouvrier d'usine , qui plaça plusieurs coups
de poing au visage d'un gendarme. Fi-
nalement , emmenés au poste où ils fu-

rent gardes a vue une nuit , les excités
f u i e n t  présentés au procureur de la Ré-
publique de Besançon qui les fit juger le
lendemain :

Mairot, par le tribunal correctionnel
qui lui infligea deux mois de prison et
5(10 fr. d'amende pour ivresse, coups et
rébellion ; ses acolytes, par le tr ibunal
de police qui les gratifia d'amende pour
ivresse et tapage nocturne.

Cette justice expéditive et sévère appli-
quée pour la première fois fera certaine-
ment réfléchir les amateurs de sembla-
bles méfaits.

Fuite
d'hydrocarbures :
origine connue

Vers 17 h, jeudi, une fuite
d'hydrocarbures était signalée à
Engollon. Les premiers secours de
Fontaines se sont rendus sur place.
Du mazout avait été décelé dans un
écoulement de drainage arrivant dans
le petit ruisseau situé à l'est du parc
de la piscine (voir notre édition
d'hier).

Or, on connaît à présent l'origine
de la fuite.

L'enquête a en effet établi que la
fuite d'hydrocarbure provenait d'une
citerne à mazout de la ferme de
M. A. C, de Fontaines, située au
nord de la piscine d'Engollon.
L'extrémité du tuyau est en effet
tombée de la citerne et le mazout
s'en est écoulé. Mais la quantité est
peu importante.

Enfants de Dieu ensemble !
Billet du samedi

Le grand thème prop osé pour h
semaine de prière universelle pou i
l'unité des chrétiens est celui-ci :
<•• Dès à présen t, nous sommes enfant ,
de Dieu » (/ Jean 32). Et tous les
textes publiés soulignent à la fois
notre unité en Jésus-Christ qui fait
de nous des enfants du Dieu vivant.
La séparation existe cependant entre
nos Eglises, en particu lier, chez nous,
entre chrétiens catholiques-romains ex
protestants. Nous sommes tous en-
fants de Dieu et confessons le même
Christ et Sauveur , mais des
problèmes tels que celui de la
reconnaissance mutuelle de la
validité de nos ministères empêchent
que nous nous unissions à une même
table-sainte , dans une même eucharis-
tie.

Il faut  prier avant tout pou r que
nos chefs d 'Eglises et nos théologiens
arrivent à créer cette reconnaissance
mutuelle qui p ermettra tant de con-
tacts nouveaux et enrichissants et
surtout l 'unité à la table même du
Christ.

Et puis, dans nos prop res com-
munautés il y a les divisions pro-
venant du choc des op inions
théologiques et éthiques. C'est pour-
tant du choc des idées que vient la
lwnjfy4ï »L<tt rJI4iseussiç>n est toujouri

enrichissante lorsqu'elle est menée
dans la charité. Il faut  que dans
l'avenir, se fasse l'alliance de la
fermeté de f o i  au Dieu vivant avec le
renouveau d'esprit et de langage
actuel. Une telle alliance ne peut que
provoquer le réveil des Eglises et
l'attention aux appels du monde.

Enfin , précisément, nous devons
tout notre amour à l 'humanité
aujourd 'hui brisée et déchirée par ses
divisions.

Le Christ nous demande d'être
pour le moins des chrétiens respec-
tueux et charitables les uns à l 'égard
des autres et des Eglises déjà unies
dans un même amour.

Un théologien disait l'autre jour
dans une belle péroraison :
« J'imagine dans le Ciel Marie
Durand s'embrassant avec saint Vin-
cent de Paul et le Dr Schweitzer
avec sain t François d'Assise. >

Je l'imagine aussi mais je pense
que dès ici-bas et dès aujourd 'hui ,
nous ' devons les uns et les autres,
vivre ensemble et rechercher en
ayant à cœur le bien de nos frères,
des solutions à tous les problèmes
qui nous maintiennent encore divisés.
A lors, ça sera vraiment le Ciel sur la
Terre ! ... .. .. .^ Jean-Pierre BARBIER «

(c) Un grand concours de chanteurs
amateurs a été organisé dernièrement au
Grenier par M. Willy Hauser, concours
qui a vu la chanteuse Sandra (blues)
obtenir un magnifique succès ; le deu-
xième prix est revenu à M. Jésus Facris-
tan (folklore espagnol).

Le dancing, lui, a vécu jeudi soir à
l'heure de l'élection de Miss Grenier, la
fille aux plus belles jambes. Une dizaine
de concurrentes se disputaient le titre ;
le jury a finalement choisi Mlle Françoi-
se Geiser, de La Perrière.

Nuit de gala au Grenier

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïiïïïïïiïsr

La neige
recouvre le Vailon

(c) Hier matin, changement complet de
décor au Vallon , qui était entièrement
recouvert de neige. Il est vrai que
celle-ci n 'était pas très abondante.
Cependant serait-ce l 'indice d'un hiver,
qui il y a quelques jours encore, sem-
blait bouder ?...

Clwonîque du VéÊ- de-Ruz

OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1975 Fr. 6300.—
SIMCA 1000 Rallye II 1974 Fr. 7900.—
SIMCA 1100 GLS 1974 Fr. 7400.—
SIMCA 1100 S 1972 Fr. 7800.—
SIMCA 1100 S 1974 Fr. 6300.—
SIMCA 1100 Tl 1974 Fr. 8600.—
SIMCA 1100 Tl 1975 Fr. 11.000.—
CITROËN 2 CV 4 1972 Fr. 3300.—
LADA 1500 1974 Fr. 7100.—
FORD Taunus 1600 XL 1975 6500 km
OPEL Ascona 1,9 SR 1972 Fr. 6800.—

Garage Hotz, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22.
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| EXPERTISE DE VOTRE VOITURE! .
I L a  remise en état de votre véhicule pour l'expertise _

à des prix avantageux sera exécutée rapidement x
grâce à nos appareils de contrôle ultra-modernes. m

DEVIS SUR DEMANDE |

Nous exécutons également tous les travaux de car- h
rosserie et de peinture. "

GARAGE - CARROSSERIE ë

| FRANCO-SUISSE |
Les Verrières (038) 66 13 55. *
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V\m VOUS f aisons CâdeâU, diWt f tOUVeâ\PC ,
programmes rfe vacances eac&r ;¦̂Kdofl-ices ef r âviûK H .

' Marti offre plus pour votre argent 1 f
Par ex. : partout chambres avec bain ou douche, assurances 

^de voyage automatiquement incluses. Autocars confortables
,| avec de grands espaces entre les rangs, air conditionné et ,
1 toilettes de bord.

Demandez les programmes avec le
vaste choix de voyages de vacances ! @ <

\ COUPON SÏÏBêSB SE COUPON ĵ
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/ 2 2̂ fe 3 ' S £? 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille, /
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Jeune mécanicien
sur machines agricoles (trans-
ports), désirant apprendre le fran-
çais, cherche travail pour le 1er
avril 1976. Permis A et D.
Adresser offres écrites à BW 75
au bureau du iournal.

Une entreprise à Neuchâtel cherche, pour son service E.D.P.,
entrée immédiate ou à convenir,

un programmeur-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.

Fiduciaire de la place cherche,
pour date à convenir,

un (e) comptable
éventuellement pour travail à la
demi-journée.

Faire offres sous chiffres DJ 77
au bureau du Journal.

Hôtel du Raisin
Champagne

MATCH AUX CARTES
Samedi 17 Janvier , à 20 heures
Tél. (024) 71 1528.

j
J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

F

Hôtel en Valais
cherche pour entrée
immédiate

commis
de cuisine
serveuse ou
garçon de
restaurant
chef de rang
plongeur
casserolier
Faire offres avec
références et
prétentions de
salaires à :
HOSTELLERIE
D'ORZIVAL
3961 VERCORIN
Tél. (027) 65 11 71.

Restaurant
Le Maloja cherche,
pour entrée
immédiate,
sommelier
ou
sommelière
qualifiés
— Horaire de travail
agréable
— Congés réguliers
— Bonne
rémunération
Téléphoner au
25 66 15, dès
9 heures.

Le Cercle National,
place Pury,
Neuchâtel, cherche
garçon
d'office et
de maison
Se présenter ou
téléphoner au
24 08 22.

Comptable
retraité
particulièrement au
courant des
décomptes AVS, etc.,
2 fois par mois.
Tél. (038) 24 48 06.
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sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.
Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

façonneur
pour notre département aciers
d'armatures, ayant si possible
quelques années de pratique, ou
des connaissances des machines
à plier les aciers.

Faire offres à :
SCHMUTZ-ACIERS,
2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 33 33.

Le docteur

Michaïl Stantchev
ouvrira son cabinet médical
début février à Bevaix

M assure pour l'instant la perma-
nence médicale tous les jours,
sauf le samedi, à la maison de
commune, de 14 h à 17 h.
Tél. (038) 46 12 65.

Nous cherchons pour entrée im-
•Ki 1 médiate, ; ,. . ,ni ..MU...

une sommelière
ou une gentille jeune fille, débu-
tante acceptée. Vie de famille
assurée, congés et bon salaire.

Faire offres à l'hôtel-buffet de la
Gare, 2610 Mont-Soleil
(sur Saint-lmier).

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle française,
parlant l'anglais et possédant
connaissances d'italien et d'alle-
mand, sens des responsabilités,
cherche travail varié et intéressant
dans une entreprise de la place.
Libre immédiatement ou à
convenir.
Ecrire à : Mlle Martine Del'Acqua,
Côte 129, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2419 94.

Peintre
cherche travail chez
particulier. Prix
raisonnables.
Tél. (038) 24 12 93.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Correspondancière
serait engagée pour
bureau d'affaires
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à KF 84 au
bureau du Journal.

Ménage très soigné, de 2 person-
nes, habitant une villa, cherche

aide de ménage
très bonne

cuisinière
ayant de l'initiative, et de toute
confiance, à côté d'une femme de
ménage.
Très bons gages. Entrée à conve-
nir. Certificats et références.
Adresser offres écrites h OJ 88
au bureau du Journal.

On cherche

sommelière
Congé samedi -
dimanche.

Café des Parcs,
tél. 25 50 51.

Nous cherchons

couple gardiens-
caissiers.
Français parlé
couramment ,
références 1er ordre,
excellente
présentation, permis
de conduire, pour
poste musée
Genève.

Bel appartement
confortable. Situa-
lion stable.

Ecrire avec
curriculum vitae ,
prétentions,
références, langues
parlées,
photographies et
indiquer si possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres U 920618-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Jeune fiile de
16 ans, désirant
parfaire son français,
cherche
place
dans une famille
pour le 1er février ,
pour s'occuper des
enfants. Intégration
dans la famille exigée.
Josef Fâh,
Feldstrasse 110,
4123 Allschwil (BL).
Tél. (061) 63 45 04.

Pianiste
(élève de
N. Boulanger et
N. Magaloff)
donnerait leçons
privées.
Adresser offres
écrites à FY 0050 au
bureau du Journal.

Etude de la ville
engagerait

comptable
qualifié.
Adresser offres
écrites à
LG 85 au bureau
du Journal. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

Le Dr Manoutcher MOHAMED!
Spécialiste F.M.H. en psychiatrie et psychotérapie

ouvre son cabinet médical
29, avenue de la Gare, à Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous - Téléphone 25 86 25

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

ACTIVITÉ
accessoire

indépendante
Si vous êtes
dynamique, vous
pouvez parfaire
votre revenu
en plaçant en
service de
qualité,
indispensable
à chaque
ménage, auprès
d'une clientèle
choisie.
Ecrire sous
chiffres 14-980.001
à Publicitas,
Neuchâtel, en
donnant vos :
nom, adresse
et âge.

Jardinier
entreprendrait tous
travaux de jardinage
(taille, rabatage,
etc.), ainsi que les
travaux de
maçonnerie.
Tél. 31 40 25,
Jusqu'à 10 h 30 ;
après, tél. 31 52 82.

l a . , _ _ _ _ ,  y, ' \y. _ . _ _ ,

Monsieur, 40 ans (pas au chô-
mage), cherche nouvelle activité
lui permettant d'être

en contact
avec la nature

Toutes propositions bienvenues.
Adresser offres écrites à CT 37 au
bureau du Journal.

¦¦¦¦¦HMHHHI HHCiHMH HWHHHMMM^HHI

ACHÈTE ŒUVRE DE

H0DLER
(Huile ou aquarelle).
Faire offre sous chiffres 87-088
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A remettre, pour cause imprévue,

petite affaire
sans concurrence. Peut être ex-
ploitée par une personne ou un
couple. Nécessaire ; Fr. 7000.—.

Ecrire sous chiffres 28-300040 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

iHMTOHF BBj
BELLES POMMES OE TERRE Bintje et Urgenta.
Tél. (038) 53 27 91.

BOIS DE LITS sapin brut, idéal pour chalet.
Tél. 33 31 81.

. ¦ i  U M  1

CANAPÉ BIEDERMEIER, parfait état, 1200 fr . ;
1 morbier ancien, peint, 1800 fr. Tél. 33 3181
ou 25 98 14. . . ..')

BUREAU NOYER état de neuf, prix à discuter.
Tél. 24 05 73.

UNE PAROI MURALE BLANCHE et brun foncé +
chambre à coucher même style, à l'état de neuf.
Prix à discuter. Pour samedi, tél. 47 19 59, dès
13 heures.

GLISSEUR POLYESTER avec moteur 40 CV élec-
trique, 4500 fr. Tél. (038) 47 15 54.

SOLEX 3800, presque neuf, 400 fr. Tél. 33 18 07.

DÉMÉNAGEMENT: 2 banquettes Louis XVI ; banc
d'angle cuisine; lits superposés avec tiroirs ;
lampe spot, pied béton; armoire à chaussures ;
bois de lits avec tables de nuit; coiffeuse.
Tél. 25 48 52.

1 CARAVANE 4PLACES sur place de camping;
1 aquarium 100 litres, meuble avec accessoires,
sans poissons; 2 duvets propres; 2 sommiers,
1 armoire avec 1 glace. Au plus offrant.
Tél. 31 26 40.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC; couple de perruches.
Tél. 41 37 24.

ARMOIRE AVEC PENDERIE 70fr.; duvets neufs
cédés à 70 fr. pièce; deux lits tubulaires, matelas
ressorts, état de neuf, valeur 810 fr., cédés à
550 fr. ; lève-pieds neuf, 110 fr., cédé à 80 fr.
Tél. 53 11 65.

PIANO ancien, cadre métallique, 350 fr.
Tél. 33 20 15, le soir.

BOX À BATEAU, 8 m x 3, couvert. Adresser offres
écrites à PK 89 au bureau du journal.

LAVE-VAISSELLE, cuisinière à gaz, 4 feux, hotte
d'aspiration, tapis laine 4 m x 3 m. Etat de neuf.
Prix intéressants. Tél. 41 15 07.

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

JEUX D'AUTOS POLISTIL, complet. Etat neuf.
Cause double emploi, 70 fr. Tél. (038) 42 32 02
heures des repas.

UT D'ENFANT, style, avec rideaux, très bon état.
Tél. 31 24 12.

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).

OISEAUX MANDARINS et tourterelles de 1975.
Prix intéressant. Tél. 36 15 71 (repas).

J'ACHÈTE MEUBLES ANCIENS dans n'importe
quel état : table ronde, secrétaire. Adresser offres
écrites à CX 76 au bureau du journal.

TABLE ROND ou ovale avec pied central, régula-
teur à poids, secrétaire 2 ou 3 corps, pendule de
cheminée ou morbier. Adresser offres écrites à
SG 18 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, très minu-
tieuse, est cherchée, 2 heures chaque lundi, mer-
credi et vendredi matin, quartier du Plan.
Tél. 24 28 00.

FEMME DE MÉNAGE SOIGNÉE, pour Auvernier,
tous les jours. Tél. 31 66 85.

AIDE-MÉNAGÈRE GARDANT enfant, lundi, mardi
15 h 30 - 17 h 30, jeudi 14 h 30. Possibilité loger,
maison avec jardin, Cormondrèche. Adresser of-
fres écrites à EZ 78 au bureau du journal.

2 COUPLES cherchent personne pour donner
cours de danse. Adresser offres écrites à JE 83 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE de confiance pour entretien
maison à Chaumont. Téléphoner le soir après 19 h
au 33 28 66.

MAÇON pour différents travaux est cherché.
Tél. 47 19 24.

À BEVAIX, beau studio meublé, cuisine, salle de
bains douche. Endroit tranquille, immédiatement
ou à convenir. Tél. 46 16 57.

À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, beau studio, 270 fr .,
charges comprises. Libre pour le 1e' avril.
Tél. 24 42 27.

À CERNIER POUR LE 1" MAI 1976, studio, cuisine
avec balcon, salle de bains, tout confort, 240 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 53 29 52.

EN VILLE, disponible tout de suite, chambre avec
salle de bains indépendante. Prix 120 fr.
Tél. 25 75 29.

À L'OUEST de Neuchâtel, bel appartement 4 piè-
ces, 530 fr., charges comprises. Libre pour le
1" avril. Tél. 24 42 27.

CHÉZARD, 3 pièces, plain-pied, tranquille, mi-
confort. Tél. 53 15 35, Ducommun.

À CORCELLES, STUDIO tout confort, cuisine
agencée, 295 fr. Tél. 31 38 96.

RUE DES FAHYS 175, appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, chauffage mazout, bain et jardin
potager, pour fin mars. Loyer 380 fr., tout compris.
Tél. 25 01 81.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, APPARTE-
MENTS pièces, confort , loyer, charges comprises,
355 fr. Tél. 57 12 62, heures des repas.

COLOMBIER, 2 pièces, charges comprises, 340 fr.
Tél. 42 35 29.

À MARIN, jolie chambre meublée, part à la cuisine
et à la salle de bains. Prix 195 fr., charges compri-
ses. Musy, Sous-les-Ouches 4, tél. 33 36 67.

COLOMBIER, 2Vi PIÈCES, situation tranquille, li-
bre immédiatement, 370 fr., charges comprises.
Tél. 25 49 70, de 18 à 20 heures.

SAINT-BLAISE, pour le 1e' avril, appartement de
3 Vi pièces tout confort, vue sur le lac, 388 fr. par
mois, charges comprises. A. ZW EIACKER,
tél. 3316 60.

POUR LE 24 MARS, quartier ouest, 3 pièces,
confort, 435 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 65 64.

DOMBRESSON: appartement 4 pièces, confort ,
garage et jardin. Situation ensoleillée, loyer mo-
déré. Tél. (038) 53 24 19.

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

SAINT-BLAISE, studio rustique rénové, tout
confort. Tél. 33 20 15, le soir

STUDIO MEUBLÉ, confort, douches, à monsieur, à
Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

LA COUDRE, appartement de 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, pour fin mars.
Tél. 33 59 51.

PESEUX, BEL APPARTEMENT 3 'A pièces, tout
confort, cuisine équipée, cave et galetas, idéal
pour personnes cherchant la tranquillité. Balcon.
Libre immédiatement. Tél. (038) 31 72 36.

FIN MARS, APPARTEMENT 3 pièces, balcon,
439 fr., charges comprises. Parcs 32.
Tél. 24 38 49.

3 Va PIÈCES, tout confort, Colombier, 550 fr., tout
compris. Date à convenir. Tél. 41 15 07.

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, avec confort,
dans maison familiale. Dépendances et jardin â
disposition. Prix 350 fr. + charges. Tél. (038)
42 46 89.

APPARTEMENT 2'/i PIÈCES, meublé, tout
confort, 450 fr. charges comprises. Rue des Fahys.
Tél. 24 11 33/45 12 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, avec ou
sans pension. Tél. 24 36 10.

STUDIO, confort, balcon, bains, prise TV. Saars 2.
Tél. 25 71 73. ¦' -•''

À PESEUX, appartement 3 Vz pièces, tout confort,
balcon, vue sur le lac, 375 fr. par mois + charges,
dès le 24 mars 1976. Tél. (038) 61 22 18.

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

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

RUE DE LA DÎME 58, 2 pièces, tout confort. En-
trée: selon entente. Tél. la journée 21 11 41, in-
terne 253 ; le soir 24 19 31.

À FONTAINES, dans ferme transformée, 2 pièces,
surface 51 m2, avec jardin, 410 fr. + charges; et
studio meublé 250 fr. toutes charges emprises.
Tél. (038) 53 38 54.

4Vi PIÈCES, confort, vue, 630 fr., tout compris.
Belleroche. Tél. 25 06 95.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue.
Tél. 24 34 40.

COLOMBIER, appartement 3 ou 4 pièces, loyer
modéré. Tél. 41 15 09.

JEUNE COUPLE, un enfant, cherche pour fin juin,
appartement 3 V4-4 pièces, au Landeron, de préfé-
rence dans le bourg ou dans maison familiale.
Loyer maximum 500 fr. Tél. 51 32 47, le soir.

GARAGE à Colombier. Tél. 41 11 09, le soir.

CHERCHÉ, RÉGION SERRIÈRES-HAUTERIVE, ap-
partement 3-3 V2 pièces, tout confort. Tranquillité
souhaitée. Si possible à proximité des transports
publics. Maximum 500 fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à FA 79 au bureau du journal.

3 À 4 PIÈCES, jardin, cheminée. Région indiffé-
rente. Adresser offres écrites à NI 87 au bureau du
journal.

QUARTIER SOUS LA GARE, chambre meublée,
tranquille, avec pension, pour étudiant suisse ro-
mand, dès le 1°'février. Adresser offres écrites à
RL 90 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, en ville, bon marché ,
confort ou non, pour fin février ou date à convenir.
Tél. 33 51 15, entre 12 et 14 heures.

MONSIEUR SOIGNEUX cherche studio meublé,
une pièce, bain, cuisinette, avec téléphone. Even-
tuellement sans linge. Dès le 1°' février.
Tél. 25 20 89.

JE FERAIS DU REPASSAGE à domicile.
Tél. 25 39 17.

DAME ferait travaux de couture à domicile, retou-
ches et neuf. Tél. 42 39 17.

«NE FAITES PESER SUR aucune âme un poids
dont vous ne voudriez point que la vôtre fût char-
gée. » Baha'u'llah. Renseignements: Baha 'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNON pour aller
en vacances (Espagne) pour visiter la grande ex-
position avicole. Fin janvier. Tél. 31 18 76.

SKI DE FOND - quelle dame m'accompagnerait
pour des randonnées ? J'ai 37 ans , marié. Ecrire à
MH 86 au bureau du journal.

SERAIENT LES BIENVENUS - Plusieurs handica-
pés pouvant se déplacer auraient la possibilité
d'apprendre la natation avec moniteurs, une fois
par semaine, dans piscine couverte et chauffée.
Prière de se présenter mercredi 21 janvier 1976,
au centre de réadaptation fonctionnelle de Neu-
châtel, de 18 h à 21 heures. Venez nombreux, cela
en vaut la peine.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées , mariages,
etc. Ambiance. Les vendredis et samedis.
Tél. (038) 46 10 61.

FUTURES MAMANS PUÉRICULTURE nouveau
cours, 1™ leçon, lundi 19 janvier de 15 h à 16 heu-
res. Promenade-Noire 10, 1" étage. Location de
berceaux garnis. Renseignements , tél. 25 42 36.

CHERCHONS BONS JOUEURS d'harmonica.
Tél. (038) 33 32 50.
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Projet d'élevage intensif de lapins à Nods:
les deux camps préparent «I épreuve de force »
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Vivement combattu par le député radi-
cal de Port (près de Bienne), M. Hans
Herrmann, (comme nous l'avons déjà
annoncé) le projet de construction d'un
complexe d'élevage industriel de lapins
à Nods, sur le plateau de piesse devrait
se réaliser bientôt. Son promoteur,
M. Rudy Rickenbach, est formel : il ne
manque que le permis de construction.
Mais les travaux pourraient déjà com-
mencer dans une quinzaine de jours.
Les autorités communales de Nods ont
d'ailleurs donné un préavis favorable.
Pour autant, précise le maire, M. F.
Rollier, que des solutions soient trouvées
pour l'épuration des eaux usées et la
destruction du fumier. Il n'y a néan-
moins aucun problème sur le plan de
l'urbanisme.

« COMME LES COCHONS »
« Tout est prêt » a déclaré M. Rudy

Rickenbach. « La production pourra
commencer dans 17 mois au plus tard.
Sur un terrain de 3000 m2, 80.000 la-
pins seront engraissés par an, ce qui
représentera sans doute un chiffre d'af-
faires de 2,2 millions de francs. J'ai
des adversaires, c'est vrai, mais ça m'est
égal. Je sais ce que je fais. Je travaille
légalement et j 'irai jusqu 'au bout. Toute
la propagande faite autour de cette his-
toire est strictement émotive. Les la-
pins, c'est comme les cochons : ils vi-
vent, on les engraisse et on les mange.

La viande ne pousse pas dans les ar-
bres... »

Le député Hans Herrmann ne l'entend
toutefois pas de cette oreille. Il dénonce
en effet cet élevage intensif dans des
clapiers souterrains plongés dans l'obs-
curité totale. Il a d'ailleurs déposé sur le
bureau du Grand conseil une motion
urgente (qui devrait être examinée du-
rant la session de février), réclamant
qu'aucune autorisation ne soit accordée
à M. Rickenbach avant l'entrée en vi-
gueur de la future loi sur la protection
des animaux.

Cette loi — qui est prête — s'appuie
sur les articles 25 bis, 27 sexies et 64 bis
de la Constitution. Le texte correspond
dans ses grandes lignes aux conceptions
modernes d'une protection des animaux
basées sur l'éthique et autant que possi-
ble sur des données scientifiques. La
nécessité de protéger l'animal et de pré-
server son bient-être figurent au premier
plan. L'article 5, cité entre autres par
le député Herrmann, interdit formelle-
ment l'élevage d'animaux dans l'obscuri-
té totale , avec des délais pour procéder
aux transfo rmations (10 ans, par exem-

ple, pour les éleveurs de volaille). Cette
législation, note M. Herrmann, s'appli-
quera également à l'élevage intensif de
lapins.

c J'ai été éleveur de lapins pendant
7 ans aux Etats-Unis, où j'ai appris les
techniques les plus modernes. Je sais
ce que je fais », rétorque M. Ricken-
bach. Quant au maire de Nods , il esti-
me que tout le bruit autour de l'affaire
est un peu « surfait ». « Personne n'a
jamais été dans la peau d'un lapin pour
savoir ce qui lui convient ».

Si la Fédération suisse protectrice des
animaux s'oppose elle aussi à ce projet,
l'Office vétérinaire fédéral souligne de
son côté que ni le canton, ni la Confé-
dération n'ont les moyens d'empêcher
la construction de ce complexe à Nods,
si les locaux d'abattage sont conformes
à l'ordonnance sur le contrôle des vian-
des et si la construction répond aux exi-
gences requises en matière d'aménage-
ment et d'urbanisme.

Soirée agitée au Ciné-club universitaire
deux inspecteurs de la sûreté expulsés!
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De notre correspondant :
Après avoir été interdit par le recto-

rat, le film de l'OLP « Ils n'existent
pas » (prix Don-Quichotte au Festival
de Nyon 1975) a bénéficié de l'hospitali-
té des locaux universitaires. Projeté jeu-
di soir par le Ciné-club universitaire, il
fut suivi du film « Guerre du peuple en
Angola », distribué par le « Groupement
Afrique australe » à Genève. A la suite
des films, un débat s'est engagé, au
cours duquel deux Inspecteurs de la po-
lice de sûreté fribourgeoise ont été ex-
pulsés, après un vote de l'assemblée.

Une salle comble d'étudiants , parmi
lesquels moult représentants de la Li-
gue marxiste-révolutionnaire, assistait aux
projections. On dénonça les « procédés
nazis » israéliens face aux « Palestiniens
pacifistes ». Pour l'Angola, on prôna les
idéaux du MPLA contre ceux du FNLA.
Force nous est de constater que les
films sont partiaux, le premier ayant été
réalisé par un groupe politique, le se-

cond par des journalistes français invi-
tés par le MPLA.

PROCÉDÉS ÉDIFIANTS
Puis , ceux-là même qui venaient de

blâmer l'intolérance et de dénoncer le
fascisme illustrèrent le « débat » (mais
comment parler de débat quand lés re-
présentants d'une tendance ont seuls
droit à la parole ?). Intervention d'un
jeune homme : « II y a deux agents de
la sûreté dans la salle. Les gens qui
vont parler doivent savoir à quoi s'en
tenir ! ». Remous, huées t « Sortez-les ».
L'assemblée vota massivement l'expul-
sion. Quelques jeunes se dirigèrent vers
les inspecteurs, restés calmes, ponr les
« prier de sortir ». Les deux hommes
s'en allèrent, non sans que l'un d'eux
protestât contre l'atteinte à la démocra-
tie, alors que son collègue obtenait le
remboursement de sa place. Attitude dé-
mocratique des étudiants ? Constatons
qu 'à la grande époque du fascisme, les

chemises noires n'agissaient pas autre-
ment.

« Chaque représentation publique d'un
film étranger exempt de censure néces-
site une autorisation préfectorale, nous
disent les inspecteurs. Les deux films
étaient inconnus du département de l'in-
térieur. Nous sommes venus contrôler
si ces films étalent ceux qui avalent été
annoncés. Le Ciné-club a été correct.
D'autre part, un orateur étranger est te-
nu à certaines dispositions. En général,
l'autorisation de s'exprimer en public lui
est accordée à condition qu'il respecte
la neutralité du pays et qu'il se con-
forme aux dispositions du code pénal.
Notre présence se bornait à contrôler le
respect de ces engagements. Ce fut super-
flu puisqu 'aucun représentant de l'OLP
n'est venu. »

Et les étudiants qui craignent d'être
poursuivis pour leurs propos jugés sub-
versifs ? « Ils se font des idées... »

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 23 h, « Bruce

Lee, le retour du dragon » ; 17 h 30,
« La furie des vampires ».

Capitole : 20 h 15, « Le train ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

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

Lido : 15 h, Î7 h 30 et 20 T1 Î5, «-L'in-
corrigible » (4me semaine).

Métro : 14 h 40 et 19 h 50, «Si tu
veux vivre, tire — La rage du tigre ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Mandingo ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Shampoo » ;

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

jun io r» ;  17 h 30, « Donna e bello».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina braake »

(2me semaine) ; 22 h 45, « Sex-night ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 9 h à 18 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Joyeuses

fêtes ».
EXPOSITION
17 janvier - 1er février : au caveau des

beaux-arts, de la vieille ville.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , 55, rue de

la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bruce Lee,

le retour du dragon » ; 17 h 30, « La
furie des vampires ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le train ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

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

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'in-
corrigible » (4me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Si tu
veux vivre, tire — La rage du tigre ».

Palace : 10 h 30, « Sauvetage en haute
montagne », 15 h et 20 h 15, « Man-
dingo ».

Rex : 10 h 30, « Singe et super-singe »,
15 h et 20 h 15, « Shampoo » ; 17 h 45
« La femme du Jean ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein
junior » ; 17 h 30, « Donna e bello ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina Braake »
(2me semaine).

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

de 9 h à 17 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Fledermaus »
EXPOSITION
17 janvier - 1er février : au caveau des

beaux-arts de la vieille ville.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , 55, rue de

la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Une infirmière dénonce le gaspillage hospitalier
De notre correspondant :
C'était un travail de diplôme dont le

titre posait une question : « Gaspilla-
ge... réalité du monde hospitalier ? ».
Son auteur, Mlle Françoise Desbiolles,
de Bulle, entendait surtout provoquer
une réflexion •< interne ». Elle avait fait
des observations lors de ses stages
dans les hôpitaux cantonaux de Fri-
bourg et de Genève, en qualité d'élève
infirmière. Son but ? Non pas juger ou
accuser, mais simplement aider à voir
clair. L'introduction du travail s'ouvre
sur une précaution : « Gaspillage à
l'hôpital et ses conséquences économi-
ques sont des réalités du monde hospi-
talier, et sans nul doute de notre socié-
té du XXe siècle. Le fait de gaspiller
est donc tout à fait général... ». Mais le
travail a été publié par le bulletin de
l'Amicale des infirmières de Fribourg.
Ainsi divulgué, il a fait l'objet de publi-
cations. Et certaines citations ont fait
choc.

Que dit l'infirmière ? Sur seize pages
bien remplies, elle cerne des données
générales, l'existence du gaspillage à
l'hôpital, la nature, le pourquoi et les
conséquences du gaspillage. Abordant
le chapitre des solutions, elle souhaite
une prise de conscience dans laquelle
le rôle de l'infirmière est important.
Quant à la conclusion, elle la laisse à
chacune et à chacun, se bornant à une
dernière mise en garde : « Aqlr non

pas en robot calcualteur , mais en soi-
gnant responsable ».

Le gaspillage existe à l'hôpital, c'est
certain. Parce qu'il y a assez de maté-
riel, parce qu'on ne se sent pas plus
responsable de l'économie que du gas-
pillage, parce que c'est plus commode
de tout jeter. Mlle Desbiolles ne prône
pas l'avarice, mais une judicieuse utili-
sation du matériel stérile et non stérile.
Elle note l'utilisation abusive du papier
(formules diverses, papier pour
l'essuyage, lavettes, cellulose employés
à des fins pour lesquelles ils ne sont
pas faits). Elle cite la disparition
anormale des thermomètres , urinaux,
objets de vaisselle, etc., de maints au-
tres articles dont on fait un emploi
irréfléchi, l'abus d'emploi et le vol de
linge, le gaspillage de nourriture et de
boissons, de produits désinfectants
« qui font tousser » parce qu'on en
utilise trop, les dégâts à l'équipement...

L'infirmière parle aussi de l'abus des
rayons X. Elle dénonce ceux des exa-
mens et traitements trop souvent répé-
tés, ainsi que les commandes excessi-
ves de médicaments dont le nombre
est beaucoup trop élevé. Elle évoque
aussi le temps perdu en vaines conver-
sations.

Les causes sont souvent inhérentes à
une collectivité ou à un bien public, dit
Mlle Desbiolles : ce qui est la propriété
de tout le monde et de personne

favorise la négligence, le manque de
respect. Mais il y a aussi le manque
d'organisation, le manque d'expérience
ou d'information. Et, cause particulière
qui chapeaute le tout , l'insuffisance de
personnel, surtout de personnel quali-
fié. Les conséquences sont financières
et économiques... (Mlle Desbiolles ajou-
te toutefois que certains hôpitaux et
certains services économisent à bon
escient).

CONSTAT DE SOCIÉTÉ
•< Il faut reporter ce travail dans son

contexte », nous dit M. Pierre Quarte-
noud, directeur de l'hôpital cantonal de
Fribourg dans une discussion très
générale sur le problème.

« Qu'une infirmière se préoccupe du
gaspillage, c'est bien. Mais il ne faut
jamais perdre de vue qu'elle dresse un
constat de société. Qu'il y ait du gas-
pillage à Genève et à Fribourg, c'est
vrai. Mais sûrement pas plus qu ail-
leurs. Et puis, ce n'est qu'une face du
problème. Les méthodes utilisées dans
les hôpitaux aujourd'hui permettent de
diminuer la durée des séjours. C'est
une sérieuse économie qu'il faut recon-
naître. Le milieu hospitalier est si com-
plexe qu'il est toujours délicat de met-
tre le bâton dans la fourmilière. Ainsi,
on peut redouter l'emploi qui pourrait
être fait , tendancieusement , du travail
louable de l'infirmière. Ce travail peut
me rendre service dans les discussions
avec le personnel responsable. Le
problème existe et nous y prêtons
attention. Mais on peut considérer aus-
si , par exemple, que le prix de la jour-
née de malade , à l'hôpital de Fribourg,
est le plus bas de Suisse. Ce qui ne
veut pas dire que d'autres hôpitaux
soient mal gérés : ils travaillent dans
des conditions différentes. »

Michel GREMAUD

Dépassement tragique
jeune conducteur tué

De notre correspondant :
Hier, vers 13 h 25, M. Christ ian

Borne, 20 ans, célibataire, employé
d'usine, domicilié à Cottens, circulait
au volant de sa voiture du pont de la
Glane en direction de la ville de
Fribourg. A la hauteur du No 151 de
la route de la Glane, à la suite d'une
tentative de dépassement d'un
camion, l'auto se trouva sur la
gauche et entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse,
conduite par M. Gérard Brulhart , 30
ans, de Villars-sur-Glâne.

Le choc fut très violent. M. Borne
et son passager, M. Francis Jaquier,
19 ans, de Cottens également, furent

transportés à l'hôpital cantonal par
l'ambulance. M. Borne décéda au
cours du transport. Il avait subi plu-
sieurs fractures du crâne. Il était le
deuxième enfant de M. Paul Borne,
agriculteur à Cottens, dont la famille
comptait encore cinq enfants après
que trois eurent succombé en bas
âge.

M. Jaquier souffre de blessures à
une jambe et d'une fracture du ne/.
M. Brulhart s'en tire avec des contu-
sions au thorax.

L'auto de M. Borne, valant
quelque 3000 fr., est démolie. Celle
de M. Brulhart a subi des dégâts
estimés à 15.000 francs.

« Afin de garder un contact étroit
avec une commune du Jura , de conser-
ver, voire d'améliorer l'esprit romand
de la ville, de favoriser les échanges
d'idées concernant l'administration d'une
commune similaire , de maintenir les
liens historiques et culturels avec la ville
gardienne des archives jurassiennes »,
M. J.-P. Rohrbach, conseiller de ville
autonomiste , a déposé une motion au
législatif de Moutier demandant le jume-
lage de cette cité avec Porrentruy.

Proposition de jumelage
entre Moutier
et Porrentruy

L'entreprise des PTT mettra en servi-
ce, le 20 janvier , 16 réémetteurs appar-
tenant à la deuxième et troisième chaînes
d'émetteurs, dont quatre dans le Jura-
Nord . Ce sont ceux d'Undervelier avec
les canaux 54 et 62 et de Saint-Ursanne
avec les canaux 48 et 51 pour le pro-
gramme de la Suisse alémanique et celui
du Tessin.

Nouveaux réémetteurs
de télévision

DEVELIER

(c) Ces prochains temps devrait être
démoli le restaurant du Soleil, vieille
bâtisse datant du XVIIe siècle , que son
implantation au bord de la route canto-
nale condamne à la pioche et au trax.
Mais halte-là : quel ques personnes sensi-
bles aux beautés du patrimoine architec-
tural viennent de mettre en circulation
une pétition qui demande de renoncer
à la démolition. Elles proposent même
une solution de remplacement : il n'y a
qu 'à démolir l'escalier qui conduit à
l'église. De cette manière la route pour-
rait être élargie et il subsiste d'autres
accès à l'église.

Le restaurant du Soleil est désaffecté
et inhabité depuis deux ans. II a été ra-
cheté par les pouvoirs publics qui ont
l'intention de le faire raser pour amé-
liorer ia traversée du village.

Vieille bâtisse
en péril

LA HEUTTE

Hier vers 7 h, un automobiliste de Ni-
dau , circulait de Rcuchenette à Sonce-
boz. Dans la localité de La Heutte, il
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée. La voiture traversa la
chaussée, monta sur le trottoir gauche,
défonça une barrière métallique et heur-
ta un candélabre de l'éclairage public.
L'automobile finit sa course dans un
champ à une dizaine de mètres de la
route. Le conducteur est sorti indemne
de l'embardée, mais les dégâts se mon-
tent à 5000 francs.

Perte de maîtrise
sur la neige :

auto dans un champ
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Retombées d'un tragique incendie

De notre correspondante :
À la suite de l'incendie dramatique,

24, rue Basse, dans la Vieille-Ville de
Bienne qui , l'été dernier , avait coûté la
vie à l'un des locataires de l'immeuble,
M. Tschannen, une vive polémique avait
vu le jour dans la piesse locale. Celle-ci
s'appuyait notamment sur les dires d'un
observateur pour attaquer avec virulence
le corps des sapeurs-pompiers biennois.

Entre-temps, le drame a connu des
prolongements politiques et judiciaires.
D'une part , le conseiller socialiste Al-
fred Mueller a déposé en date du
26 juin 1975 une interpellation dans la-
quelle il demandait quelles seraient les
conséquences financières de la création
d'un corps de sapeurs-pompiers profes-
sionnel et régional. En effe t , M. Muel -
ler estime que lors de l'incendie en
question , « les sapeurs-pompiers ont lut-
té avec énergie et leur intervention a
empêché l'extension de l'incendie. Pour-
tant , il estime que seul un corps de

sapeurs-pompiers professionnels serait en
mesure de lutter plus efficacement que
ne Font fait les pompiers ». Il deman-
dait également si l'exécutif était disposé
à améliorer le dispositif d'alarme ac-
tuel qui lui paraît démodé. Selon ses
explications , pas moins de neuf appels
seraient nécessaires pour alerter la com-
pagnie de piquet. Enfin , l'interpellateur
priait le Conseil municipal d'examiner
la création d'un corps de pompiers ré-
gional avec la partici pation des com-
munes périphériques.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
D'autre part , le juge d'instruction ,

M. Staehli , avait informé le Conseil mu-
nicipal en date du 20 juin qu 'une en-
quête avait été ouverte sur cette affaire.
Pourtant , le 17 novembre, il pouvait
communiquer « qu 'il ne convenait pas
d'ouvrir une action pénale et que les
frais de procédure étaient à la charge
de l'Etat ». Selon les résultats de l'ins-
truction , « M. Tschannen a lui-même
provoqué l'incendie. A l'arrivée des pre-
miers secours, il était déjà tro p tard
pour le sauver. Les flammes jaillissa ient
déjà de la fenêtre de son logis. En outre ,
il était capital de sauver d'abord les
personnes se trouvant aux étages supé-
rieurs. L'ouverture d'une action contre
un ou plusieurs agents de police pour
homicide par négligence ne se justifie
donc pas ». Il conclut donc que les cri-
ti ques formulées à l'égard des comman-

dants, des cadres et des collaborateurs
des pompiers n'étaient pas fondées.

Dans sa réponse au conseiller Muel-
ler , qui sera débattue lors de la séance
de jeudi prochain du Conseil de ville,
le Conseil municipal fait état d'une ex-
pertise ordonnée à la suite de ce sinis-
tre et faite par M. Hans Buergi , com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers
permanent de la ville de Berne. Ce der-
nier a fait part de diverses modifications
à apporter notamment au dispositif
d'alarme qu'il considère lui aussi com-
me insuffisant : « Il faut répéter trois
fois l'alarme, parce qu'il faut passer par
les trois centaux téléphoniques de Bien-
ne-Ville. Champagne et Madretsch. De
plus , on ne sait pas si les personnes
alarmées ont entendu l'appel ». D'autre
part , explique l'expert , le temps néces-
saire pour engager les moyens lourds
par les sections de piquet (auto-pompe,
citerne, échelle mécanique, etc.) qui est
de l'ordre de 20 à 30 minutes en dehors
des heures de travail , est beaucoup trop
long lorsqu 'il s'agit de gros sinistres.

L'expert estime que pour être absolu-
ment efficace, il faudrait un corps de
pompiers professionnels avec un effectif
de 30 à 36 hommes, ce qui pourrait se
justifier pour un corp s régional. Face
à ce rapport , le Conseil municipal ré-
pond que la création d'un corps de
pompiers professionnels rég ional est à
l'étude depuis 1968, que la création d'un
tel corps de 36 hommes conduirait à
une dépense de 2,1 millions de francs.
Actuellement , les recettes du service du
feu s'élèvent à 900.000 francs. La char-
ge supplémentaire serait donc de 1,2 mil-
lion.

SYSTÈME D'ALARME
Concernant l'amélioration de l'actuel

système d'alarme, l'exécutif est disposé
à soumettre au parlement dès que pos-
sible une demande de crédit de 250.000
francs, argent nécessaire à moderniser le
système d'alarme. Concernant la créa-
tion d'un organisme régional , les bases
légales ne sont pas suffisantes pour le
moment. Une motion qui devrait remé-
dier à cette carence est à l'étude auprès
du Grand conseil et dès que de nou-
velles dispositions légales seront en vi-
gueur, le Conseil municipal s'engage à
prendre contact avec les communes de
la région pour tenter de créer un centre
d'intervention contre le feu à caractère
régional. M. E.

Un conseiller de ville demande la création
d'un corps régional de pompiers professionnels

(c) La direction des œuvres sociales de
Bienne organise aujourd'hui et demain
une journée de portes ouvertes dan s le
nouveau home pour personnes âgées du
Redernweg (route de Boujean). Toutes
les personnes intéressées à cette très
belle réalisation pourront donc visiter
les lieux et se rendre compte de quelle
manière l'argent de la commune a été
dépensé. Rappelons à cette occasion que
le coût de la construction s'élève à
13 millions de francs payés en grande
partie par le canton et que le home
pourra accueillir 140 personnes. La pen-
sion journalière est fixée de telle sorte
pour les hôtes qu 'elle permet même à
ceux qui ne reçoivent que la rente de
l'AVS d"y vivre . C'est Mme Mina Spring
qui est responsable de la direction du
home. Elle sera secondée par un per-
sonnel d' un effectif de près de 80 per-
sonnes.

A l'occasion de ces journées de portes
ouvertes, le restaurant sera également en
service de sorte que les visiteurs pour-
ront consommer café et chauds rame-
quins. Le bénéfice de cette vente sera
versé dans la caisse du home.

Portes ouvertes
au home du Redernweg

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
accident s'est produit à Saint-Nicolas.
Une automobile est sortie de la route et
a été totalement démolie. Ayant proba-
blement trop fêté Bacchus, le conducteur
a pri s la fuite. Au moyen des plaques de
contrôle, la police n'a pas eu de peine à
l'identifier. 11 a été blessé au cours de
cet accident.

Perte de maîtrise

NIDAU

(c) Le Conseil executif du canton de
Berne a approuvé plusieurs projets de
travaux routiers et alloué un demi-mil-
lion de francs à titre de subvention pour
la construction du nouveau pont routier
enjambant le canal de Nidau-Buren.

Subvention cantonale
pour un nouveau pont

(c) Aujourd'hui, M. Arnold Ulrich-
Bratschi fête son 95me anniversaire. M.
Ulrich est domicilié chez sa fille, 25,
Biumenrain.

Bel anniversaire

(c) Hier vers 13 h 50, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de la
rue Renfer et de la route de Soleure.
Une personne a été légèrement blessée
et a reçu des soins. Les dégâts s'élèvent
à 5000 francs.

Collision : un blessé

ESTAVAYER-LE-LAC

(C) A Estavayer-le-Lac est décédé dans
sa 77mc année M. Eugène Débieux ,
caporal de gendarmerie retraité. Le dé-
funt  exerçait ses fonctions à Saint-Aubin
puis à Estavayer où il acheva sa carrière
au poste de chef garde-pêche. 11 fut en
outre inspecteur cantonal des ruchers et,
durant de longues années, secrétaire de
la Société broyarde d'apiculture.

Décès d'un ancien
gendarme

CUDREFIN

(c) Selon une vieille tradition , les
« Mousquetaires » de Cudrefin ont siégé,
vendredi à la salle des séances de
l'Hôtel-de-Ville. Arrivé au term e de son
mandat , M. Roland Richard a cédé le
siège présidentiel à M. Jean-Daniel
Reuille qui présida la société durant
deux ans. Après avoir exercé les fonc-
tions de secrétaire pendant six ans, M.
Charly Vassaux est remplacé par M.
Jean-Pierre Milliet.

Première assemblée
de l'année

(c) Récemment , les autorités d'Oron-la-
Ville et de Châtillens se sont rendues
à Lucens et à Chavornay, afi n d'y visi-
ter les stations d'épuration des eaux
usées. Cette journée, qui a groupé qua-
rante participants, a été fort instructive ,
les commentaires ayant été faits par
l'ingénieur qui doit s'occuper de la
future station d'épuration d'Oron-Châ-
tillens. Les conseils de ces deux loca-
lités devront se déterminer prochaine-
ment sur l'acceptation ou le refus de
construire la station.

Visite
des stations d'épuration

LUCENS

(c) Au cours d'une cérémonie, suivie
d'un repas, auxquels assistaient le syndic
Maurice Michod et M. André Vaney.
président du Conseil communal, M.
Philippe Desmeules, municipal du feu, a
pris officiellement congé du major
Pierre Schmidtmann , commandant du
corps des sapeurs-pompiers, et lui a
remis, en signe de reconnaissance, un
plateau dédicacé, accompagné d'une
channe et de six gobelets. Le successeur
du major Schmidtmann est le premier-
lieutenant Claude Jaquemet , instituteur à
Lucens.

Nouveau commandant
des pompiers

YVERDON

(c) Jeudi matin , les premiers essais de
mise en marche ont débuté à l'usine
d'incinération des ordures d'Yverdon,
par l'assèchement de l'un des deux fours.
La semaine prochaine, on procédera à
la même opération pour le second et
on espère que l'usine pourra être mise
en exploitation le 15 février.

Incinération
des ordures :

premiers essais

(c) A Henniez , on a rendu les derniers
honneurs à M. Albert Meylan , ancien
buraliste postal , décédé subitement à
l'âge de 86 ans. Le défunt avait j oué
un rôle important dans la commune. II
avait présidé le Conseil général , ainsi
que la commission scolaire. Dans le
secteur militaire il faisait partie des
troupes de forteresse et fut membre
fondateur de la section de la Broyé.

Ceux qui s'en vont

HENNIEZ

(c) Hier, vers 10 h 45, un accident s'est
produit entre Marnand et Henniez. Une
conductrice allemande roulant en direc-
tion de Lausanne a dépassé un camion.
Lors de cette manœuvre, sa voiture a
heurté de front l'automobile pilotée par
M. Antonio Folazzo, figé de 31 ans, de
Villeneuve (VD) qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Ce dernier conducteur ainsi que le
passager de l'auto allemande, dont
l'identité n'est pas connue, ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de zone de
Payerne.

Collision frontale

(c) M. Fernand Thierwaechter a été
nommé huissier de la justice de paix du
Cercle de Payerne, en remplacement de
M. Ernest Crisinel, décédé.

Nouvel huissier

PAYERNE

(c) Une affaire, dont on parlait à mots
couverts depuis quelques jours, vient
d'éclater, à Payerne. Le tenancier du
restaurant « La Rotonde » situé rue de
Lausanne et rue de la Boverie, avait
affiché à la porte de l'établissement un
avis de fermeture pour le 7 janvier et le
jeudi matin suivant, il disparaissait. En
voulant reprendre son service, jeudi
après-midi , le personnel a trouvé porte
close. Fortement endetté auprès de plu-
sieurs commerces de la localité, (pas
loin de 100.000 fr.), le patron et sa
femme ont préféré partir sur la pointe
des pieds et rentrer dans leur pays
d'origine, les Bays-Bas.

Pour le moment, deux plaintes pénales
ont été déposées et l'affaire suit son
cours. Le personnel de l'établissement
n'a pas été surpris outre mesure de ce
qui arrivait , ayant remarqué depuis un
certain temps un comportement bizarre
chez leurs patrons. Cette affaire peu
ordinaire est l'objet de toutes les conver-
sations à Payerne et dans la région.

Endetté il s'en va
sur la pointe
des pieds...
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pour

FINIR BEAUTÉ
BOZDOGAN

15janvier ,
^̂  
I I I I I ¦¦ 4

fév

rier

_ r * _ *-__ . ULM __~ _P*FDURfllRES

^MAXIMUM
HMiïEAlK»"

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier.
Tél. (038) 53 2676.

J PEUGEOT 104 5 CV 1974-75 bleue
N 4 p radio 9300.— i;
fl PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 beige TO 4800.— f
"I PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 verte TO 4800.— I
fl PEUGEOT 304 COUPÉ 7 CV 1972 jaune 2 p 11.000 km II
I PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.— I

il PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.— I
I PEUGEOT 504 break GL

H 11 CV 1972. blanche, 9000.— I
[J VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200.— I
S RENAULT R 4 EXP. 5 CV 1970 blanche 5 p 4500.— lj
'I AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.— I
I FORD ESCORT 1100 L6 CV 1975 blanche 2 p 8400.— I

J SIMCA 1000 GLS 6 CV 1975 vert/met. 4 p 7400.— I;
¦ Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement - Essais sans engagement I
même à votre domicile ¦

| GARAGE DU LITTORAL I
I M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie I
ë Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises X

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

[

GARAGE DU MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

ALFA ROMEO 1750 GTV 1970 44.000 km J "  i
CITROËN 2 CV camionnette AK 1975 16.000 km
CITROËN AMI 8 1973 41.000 km X
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km
MAZDA 1800 4 portes 1971 40.000 km
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km \
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km i
TOYOTA CROWN 2600 1974 24.000 km
TRIUMPH Herald Cabriolet 1970 53.000 km
VW 1303 L 1973 41.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24HT

A vendre, pour
bricoleur,

Renault 4
1968
Pneus neufs,
embrayage neuf.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 35 26.

BERNARD VOITURES
COLOMBIER
Tél. 41 1514

' OPEL KADETT. 1975,
10.000 km. 9900 fr.
VW Coccinelle,
1969, révisée,
2900 fr.
VOLVO 144 S, 1968,
révisée, 4600 fr.
PEUGEOT 304, 1975.
2500 km, 10.500 fr.¦ BMW 1602, 1966,
révisée, 2900 fr.
MORRIS 1300; 1972,
révisée, 3500 fr.
ALFA ROMEO 1750 B,
1969, révisée, 4600 fr.
BMW 3.0 CSL Coupé,
1974, 24.000 fr.
MINI 1000; 1969.
30.000 km, 2800 fr.
MINI 850; 1800 fr.
VW 1300, 1500 fr.
VW 1300, 1800 fr.
RENAULT 8
Gordini , 1971,
30.000 km, 3500 fr.
Expertisées - Crédit.

De particulier,
à vendre

BMW 1502
Fr. 12.500.—.
Tél. 61 29 22.

A vendre

Ford Escort
1969, expertisée,
2900 fr.
Tél. 31 51 17,
heures des repas.

A vendre

Simca 1301 S
1972, expertisée,
4300 fr.
Tél. 31 51 17,
heures des repas.

Opel
Ascona
1900 SR
70.000 km , 1972.
Moteur et pneus
neufs. Expertisée.
Garage du Pré,
Fleurier.
0 (038) 6134 24.

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

A vendre

Ford Escort
1300 L
1974, 4 portes,
26.000 km.
Fr. 7900. .

Tél. 24 07 81,
heures des repas.

A vendre

Ford
Consul
2000 L
1974, 30.000 km,
état de neuf,
expertisée garantie,
reprise éventuelle.
Tél. 33 46 25,
heures des repas.

A vendre

VW 1300
1970, non expertisée
pneus neufs,
moteur parfait état,
1000 fr.
Tél. (038) 25 57 79.

Mini 1000
blanche, modèle
1970. Expertisée.
Fr. 1500.—, avec
accessoires.
Tél. (038) 53 23 42.

FORD 12 M 1968 Fr. 2300.—
VW automat 1968 Fr. 2900.—
DYANE 6 1969 Fr. 2800.—
NSU 1200 TT 1969 Fr. 3400.—
OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4800.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
D SUPER 1968 Fr. 3200.—
MINI 1000 1972 21.000 km Fr. 4900.—
TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.—
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600.—
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1973 31.000 km
DODGE DART 340 1975 4000 km
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
GS BREAK 1974 15.000 km
CITROEN CX 2200 1975 6500 km
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975
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A vendre

Simca
1100 Tl
4 portes, 1974,
20.000 km.
expertisée, 9200 fr.
Tél. 33 46 25,
heures des repas.

Quel que soit |
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'QPEL
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, Monza bleu,
41.900 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1973, 2 portes, ocre. 43.500 km

FORD Escort Sport
1973/11, 2 portes, jaune,

42.900 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

TRIUMPH TR 6 Pl
1972, 2 portes, blanche, 46.500 km

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

OPEL Admirai
1967, 4 portes, grise, Fr. 5500.—

OEPL Record 1900 Aut.
1972, 2 portes, grise, 46.700 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
IL jusqu'à 17 heures M
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Belles
occasions
expertisées

Toyota
Corolla
de luxe
1973, 33.000 km

Ford Escort
1500 L
1973, 38.000 km.

VW Polo
1976, 500 km.
Grandes facilités de
paiement.
Garage Beauslte,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Occasion
exceptionnelle

Datsun 160 B
neuve, garantie
12'mois, kilométrage
illimité, blanche,
au prix de 12.700 fr.
Echange - Reprise -
Crédit
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre

Renault 4
modèle 1972.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Ford Consul
2.5 L
1974, 40.000 km.
parfait état ,
expertisée, garantie.

Tél. 46 21 82.

A vendre

Fiat 124 S
coupé,
prix intéressant.
Tél. 2419 31.

Occasion bon
marché.

Simca 1501
Expertisée,
4500 fr.
Tél. (038) 66 13 55.

Pour cause de
décès

Datsun 1200
4 portes, pneus
neige et été,
28.000 km, année
1972. 5300 fr.
Tél. 24 14 26.

A vendre
Volvo 144 8
1970
Triumph Spitfire
1969
Simca 1501
1970
FIAT 124 ST
1971
Toutes expertisées.
Garage
des Poudrières.
Tél. 24 45 44.

A vendre

MINI 850
expertisée, 1600 fr.

VOLVO 144
expertisée, 4800 fr.

Tél. 31 63 26, 12 h 30.

A vendre

Autobianchi
4 portes, préparée
pour l'hiver autorisée'
sans ceintures.
Tél. (038) 31 62 05.

Belles occasions
Austin 1100,
1968. 2400 fr.
Fiat 128 Rallye,
1972, 5500 fr.
Mazda 1200,
1970, 2800 fr.
Mazda 616,
1971, 3500 fr.

Voitures expertisées
Echange - Crédit

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

A vendre cause
double emploi

FIAT 500
1970.
Prix à discuter.
Expertisée.
Tél. 4217 65.

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

Privé vend belle

R16 TS
fenêtres électriques
et attelage pour
remorque.
Tél. (021) 35 62 45.



Port de lu ceinture: premiers résultats
réjouissants sur les routes de Suisse

Les premiers résultats sur le pprt obli-
gatoire de la ceinture de sécurité, in-
troduit le 1er janvier dernier, sont ré-
jouissants : les polices ne tarissent pas
d'éloges à l'endroit des automobilistes,
dans toutes les régions de notre pays.
A Bâle-Campagne, toutefois, les agents
ont constaté que les « conducteurs du
dimanche » ont apparemment plus de
peine à s'y habituer que les usagers quo-
tidiens de la route.

Les seules constatations faites jus-
qu 'ici résultent des contrôles routiers ha-
bituels. Au nord-ouest de la Suisse, les
organes de police se déclarent « surpris
en bien » par la discipline des automo-
bilistes. Il faut certes souligner qu'aucun
délai n'était accordé : dès le premier
jour, le contrevenant était puni. Mais
leur nombre est qualifié « d'insignifiant ».
On signale néanmoins des infractions
plus fréquentes à cette prescription à
l'intérieur des localités.

La police argovienne remarque, par
exemple, que dans la plupart des cas,
les conducteurs attachent leur ceinture
sur l'autoroute, tandis qu 'ils négligent
encore souvent de le faire pour couvrir
de petites distances : ce geste n'est pas
encore devenu un automatisme...

Quant aux policiers thurgoviens, ils
délivrent leurs plus chaudes félicitations
aux automobilistes étrangers, surtout aux
Allemands qui, disent-ils, sont les plus
respectueux de cette nouvelle prescrip-
tion.

Dans les Deux-Bâles, l'observation de
cette obligation est en moyenne quali-
fiée de bonne à « très bonne ».

En Suisse centrale, tout comme à Ge-
nève d'ailleurs, les policiers ont fait mon-

tre de patience, se ' contentant au début
de rappeler cette obligàlidn aux contre -
venants sans les punir. Et d'une manière
générale, on considère que la ceinture
est attachée plus souvent qu'on ne pou-
vait le craindre.

A Berne, des chiffres précis ne sont
pas encore disponibles, mais on estime
que 90 % " des automobilistes observent
scrupuleusement cette nouvelle réglemen-
tation.

DISCIPLINE DANS LE CA N TON
DE VA UD

(c) L'an dernier, sur les 2074 blessés
des accidents de la route, dans le canton
de Vaud, 1892 soit 91% ne portaient
pas de ceintures de sécurité alors que
182, soit 2 % la portaient. Quant aux
52 tués, 46 n'avaient pas mis de cein-
tures, soit 88 % alors que 6 étaient at-
tachés.

Ces chiffres ont été communiqués hier
à Lausanne au cours d'une conférence
de presse de la police cantonale vau-
doise, gendarmerie et police de sûreté.
Des précisions ont été données à propos
de l'observation du port de la ceinture
de sécurité rendu obligatoire depuis le
début de cette année. C'est ainsi que les
contrôles faits par la gendarmerie vau-
doise permettent d'établir que les hom-
mes sont plus enclins que les femmes
et les passagers à respecter le port obli-
gatoire. Les trois quarts des personnes
interrogées sont favorables au port de
la ceinture.

Il y a toutefois des irréductibles. Ain-
si, ce Monsieur qui circule avec un
portefeuille bourré de billets de 20 fr.
pour acquitter les amendes qui lui se-

raient infligées car, a-t-n dit aux TgfefJ-
darmes qui le contrôlaient : « Je ne Rat-
tacherai jamais ». Ces contrôles ont'f'aâis-
si permis d'établir que les enfants , font
disparu du siège avant des véhiculçsVtét
que sur les autoroutes vaudoises, 5$;%
des usagers bouclent leur ceintu re. ['Ris-
qu 'à ce jour , sur 500 conducteurs ijriœr-
pellés, 3 n'étaient pas attachés. Si, sur
les autoroutes, l'ordonnance fédérale sur
le port de la ceinture est généralement
respecté, il n 'en est pas de même dani
les villes, notamment aux heures ?Àç
pointe. fS1

i'<
EN VALAIS : LA PEUR Aj .j

DE L'AMENDE...
(c) Selon un rapide sondage fait en Va-'
lais, la police estime qu 'actuellement
80 % des Valaisans portent la ceinture
de sécurité.

La raison est simple : ils ont peur de
l'amende. Ces 80 % s'entendent sur les
routes ordinaires. En retour en ville, le
pourcentage est bien en dessous. Nom-
breux sont les automobilistes qui ou-
blient de mettre leur ceinture ou ne
prennent pas la peine de la crocher pour
aller lever leur courrier ou chercher
leurs croissants.

Le Valais compte 60.000 véhicules
dont la large majorité sont des véhicules
récents. Drogue: cri d'alarme au Tessin
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LOCARNO (ATS). — Le Tessin est
en tête, avec Zurich et Genève, dans les
statistiques fédérales en ce qui concerne
les saisies de drogues et les arrestations
de trafiquants. En 1975, les importations
de drogue se poursuivent d'une manière
si inquiétante, que la police ne peut
faire son travail qu'avec difficulté et
que le procureur public du Sopra-Ceneri
a lancé un cri d'alarme au cours du pro-
cès d'un jeune homme de 21 ans, con-
damné à 15 mois de prison sans sursis.

Locarno est devenu un centre interna-
tional d'échange, comme vient de le
démontrer la présentation par la police
de la marchandise séquestrée ces deux
derniers mois et qui atteint une valeur
de 100.000 francs. C'est le résultat d'une
enquête qui a conduit à l'arrestation de
dix personnes. D'autre part, 161 autres
personnes ont été dénoncées à la
magistrature dont 123 ont été arrêtées.
Six jeunes gens sont morts intoxiqués ces
derniers mois et cinq autres sont dans
un état grave.

Les enquêtes des spécialistes de la
police de Locarno, qui travaillent jour
et nuit, ont révélé que la situation deve-
nait préoccupante du fait de la facilité
avec laquelle la drogue arrive d'Amster-
dam ou directement du Pakistan. Plu-
sieurs cachettes ingénieuses ont été dé-
couvertes dans les vêtements ou les
bagages des voyageurs contrôlés.
L'importation illégale de drogue est
également favorisée au cours de l'été
lorsque Locarno est pratiquement
envahie par environ 20.000 campeurs
provenant en partie des Pays-Bas.
&5"# .1**

Les enquêtes et les dépistages de la
police se font ainsi avec difficulté. De
plus, les drogues et les trafiquants ont
trouvé des maisons et des étables
abandonnées dans les vallées les plus
reculées et qu 'on atteint qu 'après de lon-
gues heures de marche. La police tra-
vaille avec l'aide de chiens bien dressés
grâce auxquels elle obtient quelques suc-
cès. Un dépôt d'opium a été découvert
de cette manière enseveli dans le sol à
50 cm de profondeur.

Mais la répression ne suffit plus et la
police de Locarno recommande à tous
les citoyens surtout aux parents, et à

l'école, d'entreprendre une action pré-
ventive en profondeur. II est impossible,
souligne-t-elle, que l'Etat s'occupe tout
seul du problème.

Deux députés de Locarno, qui esti-
ment que l'action de l'Etat ne corres-
pond pas aux engagements pris pour lut-
ter contre le fléau de la drogue et pour
lesquels des crédits ont déjà été votés,
ont déposé une question à ce sujet au
Conseil d'Etat. Ils demandent la publica-
tion d'un rapport sur la situation dans
l'ensemble du canton du Tessin et l'éta-
blissement d'un programme concret à
court terme.

«Chevalier de la route » en décembre
ZURICH (ATS). — Parce qu'une

automobiliste démarra d'une place de
parc en enclenchant la marche avant au
lieu de la marche arrière, son véhicule
tomba dans le lac de Zurich en faisant
une chute de plus de trois mètres par-
dessus un mur en surplomb. Un surveil-
lant , des routes qui passait justement à
cet endroit fut interpellé par un passant
témoin de l'accident. Le surveillant se
débarrassa aussitôt de son pardessus et
plongea dans l'eau froide (10 degrés C).
Il réussit à libérer la conductrice incons-
ciente du véhicule et à la traîner
jusqu 'au rivage. Un peu plus tard, les
spécialistes de la police et du service du
feu repêchèrent le véhicule qui s'était
éloigné à une quarantaine de mètres et
se trouvait à' 36 mètres de profondeur.

Ce courageux et dynamique sauveteur,
William Perlmutter, de Staefa (ressortis-
sant américain) a . été honoré à
l'unanimité- ''pat le jury du titre de
« Chevalier de la route » du mois de dé-
cembre, î .• ,

LOTS de la remise du prix à Zurich, le
conseiller d'Etat Jàkob Stucki; chef de la
police cantonmtmàiiàmsmtm l'éloge de
la rapic^intervStuîOn et 
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de William Perlmutter. Son geste est
d'autant plus méritoire qu'à cette saison,
l'eau du lac est très froide. Il reçut le
document honorifique et les deux
« vrenelis » traditionnels.

Le jury a également décerné un diplô-
me de « chevalier de la route » à Walter
Zbinden, de Guin. Celui-ci, alors qu'il
circulait sur l'autoroute N12 avec une
voiture de livraison, a réussi à grand
peine à faire stopper une voiture qui ve-
nait à contre-sens.

Cadavre da Rameuses identifié
La police pense qu'il s'agit d'un crime
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KUESNACHT (ZH) (ATS). — Le
cadavre découvert, au Rumensee est iden-
tifié, il s'agit d'une ménagère de 49 ans,
Mme Marie-Anne Ruenzi, de Rumikon
(ZH), femme d'un aérostier connu et
mère de trois enfants âgés entre 14 et
19 ans. La police pense qu'elle est en
présence d'un crime. La cause de la
mort n'a pas encore été établie. On
pense qu 'elle remonte à une date située
entre le 10 et 13 janvier.

La victime a été aperçue pour la
dernière fois par son mari, à son domi-
cile, le 10 janvier. Mercredi , un canton-
nier découvrait son cadavre dans des
broussailles au bord du Rumensee, un
petit lac au-dessus de Kuesnacht (ZH).
Le cadavre était partiellement dénudé.
Les chaussures, le survêtement ainsi que
le pantalon ou la jupe avaient disparu.

Le sac à main de la malheureuse avait
également disparu. La police estime qu 'il
n'est pas exclu que le crime se soit
produit ailleurs.
- La police ne connaît rien des habitu-
des et des amitiés de la victime. Ses en-
fants n'habitaient pas avec leurs parents.
Quant à sa voiture, elle a été trouvée
devant son domicile vers 20 heures. Elle
était verrouillée.

Un appel au public a été lancé. On
souhaite en particulier savoir si quel-
qu 'un a aperçu la victime où sa voiture
entre 14 et 20 heures samedi.

Cambriolages en série
dans la région de Brigue et Naters

VALAIS¦y n_W. .Ŵm' 'mtt_f JFy Wt'm^mU. ¦' 1

Toute une série de cambriolages ont
été commis ces jours dans la région de
Brigue et de Naters mais principalement
en ville de Brigue. On en compte huit
dans cette seule localité (commerces de
radio-télévision, de vélo, magasin de dis-
ques , commerce de nettoyage, quincail-
lerie , magasin d'électricité, etc.).

Partout les voleurs ont usé du même
procédé, ce qui laisse supposer qu'il
s'agit de la même bande. Us ont, au
moyen d'un attirail spécial fait sauter
les serrures et pénétré dans les lieux.

Pratiquement partout les caisses
étaient vides. Le montant du butin est
de quelques centaines de francs. En re-

tour, les dégâts sont importants. Dans
certains autres commerces, le dispositif
de sécurité a empêché les voleurs d'arri-
ver à leurs fins.

Il y a quelques jours, des malandrins
ont pénétré par effraction dans le bureau
communal de Saint-Nicolas et ont em-
porté le coffre-fort d'une centaine de
kilos et contenant plusieurs milliers de
francs et divers documents. Les voleurs
courent toujours. M. F.

ZURICH (AP). — La famille du
shah d'Iran a modifié ses plans con-
cernant ses traditionnelles vacances en
Suisse à la suite des informations fai-
sant état d'une nouvelle opération de
« Carlos », le chef des terroristes de
Vienne qui se serait réfugié en Suisse.

On confirmait dans les milieux offi-
ciels, que l'impératrice Farah Diba avait
annulé les réservations faites pour jeudi
dans un hôtel de luxe de Zurich. La
famille royale est partie pour un en-
droit non précisé dans les Alpes fran-
çaises.

« Carlos « :
la famille du shah
modifie son plan

de vacancesFric-frac
au petit matin

(c) Les habitants du quartier de la gare
à Lucerne ont été réveillés vendredi
matin à 4 h 12 par une sirène, déclen-
chée dans une bijouterie de la place.
Les quelques rares passants, qui se
trouvaient dans la rue à cette heure
constatèrent qu'une voiture vert-olive
venait de s'arrêter sur le trottoir devant
la bijouterie. Deux hommes en sorti-
rent, se précipitèrent en direction de la
vitrine du magasin, lancèrent une pierre
dans la vitrine et raflèrent de nombreu-
ses montres de marque et des bijoux,
avant de repartir sur les chapeaux de
roues en direction de Zurich. Le fric-
frac n'avait duré que quelques secon-
des. La police fut immédiatement aler-
tée, mais les barrages routiers, mis en
place, ne donnèrent pas de résultats
concrets. Selon la police, il doit s'agir
de spécialistes. Le montant des montres
et bijoux volés s'élève à plus de
50.000 francs.

Enfin la neige!
(c) Depuis quelques jours, le Valais vi-
vait à l'heure printannière. Les pre miers
bourgeons faisaient leur apparition et
les skieurs ne savaient plus où dévaler
les pistes sans monter à 2000 mètres.

Joie hier matin d'un bout à l'autre
du canton. Il a neigé jusqu 'en p laine.
Ce f u t  au point que le trafic fu t  par
instant fortement ralenti sur bien des
routes, même dans les villes. Il a neigé
dans toutes les stations mais la couche
demeure insuffisante. Il n'est guère tom-
bé en fai t  plus que cinq centimètres
à. Nendaz, . Crans, Vermala, Ovronnaz.
Dans d'autres stations, à Verbier par
exemple, on mesure une dizaine de cen-
timètres de neige fraîche sur les pistes.

Conclusion : ce saupoudrage ne su f f i t
pas encore. D' ailleurs bien des installa-
tions situées à 1400 ou 1500 mètres
n'ont pu encore être mises en mouve-
ment.

Nouveaux entrepots de produits
pétroliers pour la Suisse romande
VUFFLENS-LA-VILLE (VD), (ATS).

— « Cometro S.A. », entreprise de chau-
dronnerie et de réservoirs à mazout, à
Vufflens-la-Ville (VD), a décidé de créer
à côté de son usine, entre Vufflens-la-
Ville et Aclens (Vallée de la Venoge) de
vastes entrepôts destinés à constituer en
période favorable des possiblités de
stockage importantes en produits pétro-
liers, de façon à mieux approvisionner
la Suisse romande. Sous le nom de
« Sopetrac SA », une nouvelle société
construira dès ce printemps onze réser-
voirs hauts de vingt mètres et d'une
capacité de 20.000 mètres cubes (soit
au total 220.000 mètres cubes , représen-
tant 200.000 tonnes de mazout , le quart
de la consommation vaudoise).

Cette réalisation représentera un inves-
tissement de 28 à 30 millions de francs
pour les installations elles-mêmes et de 4
à 5 mill ions pour le raccordement à la
ligne des CFF. Elle sera achevée en dé-
cembre 1977.

Au cours d'une conférence de presse
organisée sur les lieux vendredi , avec la
collaboration de l'Office vaudois pour le
développement du commerce et de

l'industrie , les représentants du groupe
Fibaco (auquel appartient Cometro), de
Cometro et de Sopetrac ont montré
l'importance du projet pour l'approvi-
sionnement du pays en huile de
chauffage , la relance économique dans
le canton de Vaud et le développement
de la zone industrielle de Vufflens-la-
Ville.

« Sopetrac SA », nouvelle société
d'entreposage de produits pétroliers,
avec siège à Aclens (VD), ne s'occupe
que du stockage et de la manutention
pour le compte de tiers, qui peuvent
s'approvisionner ou bon leur semble.
Son champ d'activité ne s'étend pas à la
transformation et au commerce des com-
bustibles liquides. Elle est totalement in-
dépendante des multinationales pétroliè-
res. Ses installations pourront recevoir
des trains-blocs de 1000 tonnes et char-
ger quatre trains routiers simultanément.
Construites selon les normes de sécurité
les plus récentes (notamment contre le
feu), elles permettront d'éliminer certains
dépôts ne répondant plus aux exigences
de la protection des eaux. Des rideaux
de verrlnre devront les dissimuler.

Grosses chutes
de neige

(c) La neige, tant attendue dans les sta-
tions de sport d'hiver, a fai t  son appa-
rition en Suisse centrale. 80 à 100 cm
sont tombés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Comme il a également neigé au
cours de la journée de vendredi, de
nombreuses routes à grand trafic ont
été transformées en patinoires.

De nombreux accidents se sont pro-
duits vendredi , la police constatan t que
bien des automobilistes, dont les véhicu-
les n 'étaient pas équipés de pneus d'hiver
et de chaînes, prenaien t d'énormes ris-
ques, en prenant la roule avec... des
pneus d'été. Dans les stations d'hiver,
c'est le branle-bas général. On espérait
en effet pouvoir pré parer les p istes pour
samedi. Il faudra néanmoins se montrer
prudent car le danger d' avalanches a
considérablement augmenté.

L'affaire du fluor
jusqu'au tribunal?

(c) Laffaire du fluor en Valais ira-t-
elle jusqu 'au tribunal ? Les agriculteurs
lésés l'espèrent.

On apprenait hier soir que le rapport
demandé par le juge-instructeur de Mar-
tigny au chef de la station cantonale
d'arboriculture fruitière de Genève a été
rendu et qu 'il n 'est guère flatteur pour
les usines.

Les conclusions de ce rapport vont
permettre à l'avocat de l'association de
défense contre le fluor d'exiger de la
justice la prise des mesures provision-
nelles.

Danger
d'avalanches

DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique que de nouvelles
chutes de neige ont été enregistrées
depuis jeudi matin sur le versant
nord des Alpes, accompagnées de
vents tempétueux du nord-ouest.

10 à 20 cm de neige fraîche re-
couvrent la partie orientale de l'Ober-
land bernois, la Suisse centrale, les
Alpes glaronnaises, le centre des Gri-
sons et l'Engadine. Il existe par
conséquent dans ces régions-là un
danger local de glissements de pla-
ques de neige sur les pentes où la
nei ge s'est accumulée.

La nouvelle couche de neige atteint
30 à 50 cm dans la région du Go-
thard au nord des Grisons et dans
l'Alpstcin. En raison de la faible
couche de fond , le danger de glisse-
ment de plaques de neige est grand
dans ces régions. Le danger va crois-
sant en raison des chutes de neige
qui se sont produites vendredi.

Dans les Alpes vaudoises, en Va-
lais et sur le versant sud des Alpes,
le danger d'avalanche est mince.

Véritable escalade
des drogues dures

Drogue : des chiffres alarmants

Hier, le commissaire Cettou , de la
police de sûreté vaudoise, a donné quel-
ques indications concernant la drogue
dans le canton de Vaud. Les chiffres ne
manquent pas d'être alarmants. La bri-
gade des stupéfiants de la police de
sûreté, en 1975, a exécuté 534 réqui-
sitions, établi 908 rapports, 647 procès-
verbaux d'audition et procédé à 154 ar-
restations. Sur les 622 personnes impli-
quées en 1975, contre 509 en 1974,
493*1'étaient "Ses hommes ou des jeunes'
gens, 129 des femmes ou des jeunes
filles, 447 des Suisses, VIS des étran-
gers. •

Sur 249 arrestations, auxquelles ont
procédé les polices vaudoises et lausan-
noises, 46 concernaient des trafiquants
qui n'étaient que 20 en 1974. Ce sont
les gens nés en 1956, ils sont 80, qui
ont été le plus souvent impliqués dans
des affaires de drogue. La police de
sûreté vaudoise constate qne la consom-
mation de LSD et de drogues dites mi-
neures (haschisch, marijuana, canabis)
est restée plus ou moins stationnaire.
Par contre, on assiste à une véritable

escalade des drogues dures, notamment
en ce qui concerne la consommation
d'héroïne qui a passé de 30 cas en
1973 à 70 en 1974 et à 183 pour
1975. Le prix de la marchandise séques-
trée d'après la police, dépasse largement
le million de francs, ce qui n'a rien
d'étonnant si l'on songe que l'héroïne
vaut, sur le marché, 300 francs le gram-
me.

ATTENTION AUX
F A*tJX POLICIERS * ** f i  * ï. '¦

Enfin, le commissaire Cettou a de-
mandé à là presse " d'attirer 'l'Sttentiori'•
des personnes âgées sur les faux poli-
ciers qui ont sévi et sévissent dans le
canton et interpellent ces dernières à la
sortie des bureaux de poste ou des ban-
ques sous un prétexte quelconque afin
de connaître leurs identités et leur adres-
se et qui se présentent plus tard à leur
domicile en les informant que leur ap-
partement a été ou pourrait avoir été
cambriolé, ou parlant de fausse mon-
naie. Ces individus qui opèrent généra-
lement par deux ou trois, se rendent
alors au domicile de la personne pre-
mièrement interpellée et là, pendant
qu'un des acolytes la distrait ou lui
pose certaines questions, l'autre lui vole
ses économies ou maints objets précieux.

Automobiliste
mortellement blessé

sur l'autoroute
Genève - Lausanne

MORGES (ATS). — Jeudi vers
22 heures, sur la chaussée Jura de l'au-
toroute Genève-Lausanne, entre Saint-
Prex , et Allaman, un automobiliste,
M. Robert Schudel, 76 ans, roulait à
vive allure en direction de Genève, où
il était domicilié lorsque, pour une rai-
son inconnue, il emboutit la remorque
d'un train routier qui le précédait. Seul
à bord, M. Schudel dut être transporté
à l'hôpital de Morges, le crâne fracturé
et la cage thoracique enfoncée, puis
transféré au CHUV (hôpital cantonal),
où il succomba dans la journée de ven-
dredi.

Passante grièvement
blessée

(c) Hier, Mme Georgette Pilet, 64 ans,
domiciliée à Vevey qui traversait le
boulevard d'Arcangier, à Vevey, à pied,
a été atteinte et renversée par un auto-
mobiliste se dirigeant vers La Tour-de-
Peilz.

Souffrant de fractures du crâne et des
jambes, Mme Pilet a été conduite à
l'hôpital du Samaritain.

Vingt millions de passages
sur l'autoroute du Léman

(c) Depuis son ouverture en automne
1970, c'est-à-dire en cinq ans, l'autorou-
te du Léman (qui va aujourd'hui de
Lausanne à Aigle) a été empruntée par
plus de vingt millions de véhicules, a
annoncé vendredi la police cantonale
vaudoise.

Sur l'ensemble des autoroutes vaudoi-
ses, les accidents mortels de la circula-
tion ont diminué de 50 %, grâce à l'in-
troduction de la limitation de la vitesse.

Acquisition du nouvel avion de combat:
mise uu point du colonel Pierre Henchoz

ÎBERNE (ATS). — «Je suis certes un
derangeur, mais cela ne justifie pas les
vives attaques contre ma vie privée dont
j'ai été l'objet ces derniers temps » a dé-
claré le colonel Pierre Henchoz, chroni-
queur militaire du quotidien « 24
Heures » qui s'exprimait vendredi au
cours d'une conférence de presse organi-
sée à Berne.

Après s'être étonné que ces attaques
¦aient été rendues publiques sous le sceau
d'une certaine officialité, M. Henchoz a
indiqué que certaines de ses déclarations
avaient été interprétées de manière
inexacte. Il n'a par exemple jamais parlé
de fossé entre Romands et Alémaniques
en ce qui concerne l'acquisition d'un
avion de combat, mais s'est contenté de
déplorer l'absence de Romands dans les
organes chargés de la procédure
d'évaluation. Après avoir vivement nié

être l alhe de maisons concurrentes de
Northrop, fabriquant le « Tiger », M.
Henchoz a estimé qu'en matière
aérienne notre « dissuasion » n'avait rien
à gagner avec l'acquisition de l'appareil
américain. L'acheter constitue donc une
solution de facilité et de lassitude. Sans
proposer une solution précise concernant
le type d'appareil , M. Henchoz est d'avis
qu 'il faut à la Suisse un avion de
combat capable d'assurer la couverture
aérienne dans son ensemble et non pas
seulement la couverture aérienne du
champ de bataille. Il regrette donc que
les autorités responsables n'aient pas «le
courage de proposer au parlement un
appareil plus moderne» et pense que l'on
reparlera dans l'avenir de cette
« démission ». L'avion souhaité par M.
Henchoz, forcément plus cher, devrait
être acheté et livré par tranches jusqu 'à
1985, ce qui permettrait à notre aviation

d'être « crédible » jusqli a la fin du
siècle.

Répondant ensuite à la presse, les res-
ponsables du « DMF » ont tout d'abord
précisé qu'il y avait notamment des Ro-
mands tant dans la commission d'acqui-
sition que dans la commission de l'arme-
ment. Ils ont répété que le «Tiger» avait
pour notre pays de nombreuses qualités
et qu 'il monte notamment plus vite que
le « Mirage ». Le fait qu'il ne puisse pas
faire usage de ses armes dans les nuages
— il peut cependant combattre
également de nuit — constitue sans
doute un désavantage, mais il ne faut
pas oublier que l'identification d'un
appareil ennemi doit le plus souvent se
faire à vue. Pour le DMF, le « Tiger »
était donc le seul appareil pouvant
remplir la mission de couverture aérien-
ne du champ de bataille.

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.

.c) Keunie a Lausanne au _.__ au 14
janvier, sous la présidence de M. Claude
Loewer, artiste-peintre à Montmollin
(NE), la commission fédérale des beaux-
arts a examiné les travaux d'environ
600 artistes en peinture , art graphique,
art des objets, des textiles , conceptuel,
sculpture et architecture, âgés de moins
de 40 ans et représentant toutes les ré-
gions du pays. Elle a décidé de proposer
au département fédéral de l'intérieur
d'attribuer les bourses fédérales des
beaux-arts 1976 (300.000 francs) à 41
artistes, soit 20 peintres, dessinateurs et
graveurs, 17 sculpteurs, 3 architectes et
un lissier. 11 s'agit de 34 Alémaniques
et 7 Romands.

De son côté, le jury de la fondation
Kiefer-Hablutzel a recommandé au con-
seil de fondation l'octroi de ses bourses
1976 à 16 artistes âgés de moins de
30 ans.

Les quelque 1800 travaux de tous les
candidats, donnant une bonne vue géné-
rale de l'activité de la jeune génération
d'artistes suisses, sont exposés dès same-
di aux halles 8 et 10 du Comptoir suisse
à Lausanne.

Les travaux des bénéficiaires d'une
bourse seront présentés ensuite, du. 14 fé-
vrier au 7 mars, à la galerie du Korn-
haus, à Baden.. Les expositions sont or-
ganisées par le département 'fédéral de
l'intérieur. / ' » %

Attribution de la bourse
fédérale des beaux-arts

BERNE (ATS). — Au cours de l'an-
fléè 1975, les achats suisses à l'étranger
ont diminué de 20,2 % alors ¦ que les
-ventes .suisses à l'étranger -régressaient de
5,4 %. Les achats ; suisses se sont en
effet établis yà 34.267,8 millions de
.francs et les ventes à 33.429,7 millions,
jpéut-oni Jfire vendredi dans un communi-
âp é deJajdireçjtjjM}. iéngrale de&^douangs.
RComlPés Stiçf rp . tffl \97fj &esjf l$m-
îïés cïMj&pondffîtf resp^aîvernerit •'f^ï'ne
SSductrelr* de 8661,6 millions ou de
20,2 % et de 1923,4 millions ou de
5,4 %. En 1974, on avait enregistré des
taux de croissance de 17,3 et 18,0 %.
Comme les prix sont tombés de 3,5 % à
l'importation, mais ! montés de 3,0 % à
l'exportation , la régression réelle se .si-
tue à 16,8 et 8,2 % (1974 : respective-
ment — 1,4 et + 4,4 %). Le solde passif
de la balance commerciale s'est réduit
de 6738,2 millions de francs ou de
88,9 +, en l'espace d'un an, pour se
fixer à 838,1 millions de francs.

Le commerce extérieur
suisse en 1975

ARBON (ATS). —"ë L'entreprise
Adolph Saurer SA, Arbon, est en train
de préparer 60 véhicules . Utilitaires qui
seront expédiés par cargo en Bolivie.
Le total de la commande atteint 6 à 7
millions de francs. L'entreprise déclare ,
que c'est la première fois depuis 50 ans
qu'elle exporte des véhicules utilitaires
en Amérique du Sud.

¦V,' W - ¦.'•^PW ¦l«WPI
Camions suisses
pour la Bolivie
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Equipements sportifs et chaussures

Promenade-Noire 10
Tout pour les sports d'hiver

Neuchâtel Tél. (038) 24 S7 87

TRANSPORTS - EXCURSIONS

FISCHER
MARIN-NEUCHATEL
Tél. (038) 332521

AA Valais 1670 - 2900 m, !
MB \EL 29 Km au sud de Sierre,

|—iBg|9L» village authentique de
ÇJ-̂ 'TB.i. montagne au cœur des
rJ?fe» J alpes valaisannes.
VaÉS' ;\Jm RÉSIDENCES para-hôte-
¦TJju'lfti iQiB lières avec service hôtel , i
Ĵl BJI restaurant , bar , piscine¦"¦¦¦¦ ¦"•¦*¦ couverte 200 m2.

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

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

—— '
Janvier 20 % de réduction.
Renseignements : SET ZINAL S.A.,
2961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 • 65 18 81, télex 38 298.

Ecriteaux en vente au bureau du journal j

I SANDOZ a Cie
' Ses vins fins de France

PESEUX - Tél. 31 51 77

S rrii 'llrlrir
VIA PAR MOIS. VOUS I
lOTTrp LOUEZ: j

:=ï~ 1W couleurs

—y=±^L— 12 voitures de service

¦ ' '\p/ _— 15 techniciens-réparateurs

A\_/T 50 années d'expérience Radio-TV,
-- S_yv— et toutes les pièces de rechange

\ /̂ Les réparations, la main-d'œuvre.
" les déplacements (immédiats),

les pièces (même les plus chères) sont à
notre charge. La sécurité n'a pas de prix? Chez DELAY SA,
elle en a un, terriblement bas: Fr. 64.- par mois.

Si vous trouvez mieux, dites-le nous!
BOS .̂ _4BÊ__M _M _£BBt____î __W YVONAND RUQ du Tcmplo (024) 311613
lr% Ji 71 __Wrm \ Mm YVERDON RUO du Lac 8 (024) 21 34 33

B_w v I mr m I mw LAUSANNE Ruo Eiraz s (021) 2395 53
Ê̂m_\\W_S_W %_W IHBTAUH W\W^B MARLY-LE-GRAND Centre commercial

mmmmWmw mYmVMlmmW (037) 4GI58GIL RADIO ̂ WSA'̂ ẐSmmi^

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates i
lieux suivants :

Dates : Lundi 26.1.76 0930 - 2100
: Mardi 27.1.76 0930 - 2100

Zone dangereuse : Les Pradlères
Limitées par les régions les Petits Pradières - Pt 1430 - I
Motte - lisière de forêts Est du Mt Racine jusqu'aux Peti
Pradières.

Armes : d'infanterie (lance-mines seulement le 27.1.76)

Troupe : ESO inf 2

Demandes concernant les tirs : (038) 4133 91

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchât
(038) 24 43 00

Mise en garde : Pour de plus amples informations quant ai
dangers que représentent les tirs, le public est prié d
consulter les avis de tir affichés dans les communes intére
sées ou aux abords de la zone dangereuse.

Office de coordination
1400 Yverdon Caserr

(024) 21 28 i

J TAPIS B'BBIEMT I
I LES TAPIS SOLDÉS NE SONT PAS DONNÉS AU CHOIX H

I HAMADAN DES INDES 40x 60 15.- |
ti PAKISTAN B0UKHARA sox 30 se- soldé 19.- ?

HAMADAN DES INDES sox 70 22.-
S0YAB 60x 40 49— Soldé 3©."

I B0UKHARA PAKISTAN eox 30 72- So,dé 39.- |
BERBÈRE TUNISIE . . . . isox 90 190- soldé 39.-
HAMADAN INDES «ox œ 45.-

i S0YAB 50x 70 69.- Soldé 49.- 19
I B0UKHARA PAKISTAN sox 30 m- So.dé 59.- Q

SQYAB r 70x 70 110.— Soldé 79.-
AFGHAN 85x 70 135- soldé 98.-

¦ HAMADAN INDES 190X 90 120.- H
M S0YAB 150 x 90 360.— Soldé 190." |J

BERBÈRE TUNISIE . . . . 240x170 -m- soidé 290. -
1 MACÉDONIEN ™*200 152°- Soldé 990.- M
| CHINOIS qualité lourde 275x135 2200- soldé 990.- j|

AFGHAN 348x253 2950.— Soldé 1190. "
I B0UKHARA PAKISTAN «0*220 2120- soldé 1590.- N
I CHINOIS qualité lourde 335 x 275 4400.- so dé 1930. - m

MARKIT ARAK 358x 257 3220.- soldé 2290.-
; :i KIRMAN 328 x 213 7300.— soldé 3900.-

| TAPIS BOUCLÉ ET MOQUETTE g
m BOUCLÉ uni 230x160 175— soldé 49.-

VELOURS uni 230x130 243 — soldé 59.- Ëd
BOUCLÉ uni 240x340 375.— sowé 129. -

jg TOURNAY dessin oriental 290x190 575.- soldé 290.-
TOURNAY dessin oriental 290 x 200 490- soldé 350.- Ejj
TOURNAY dessin oriental 340 x 250 720- so dé 495.- M

Gtc &tc H»!

| SUPERBES OCCASIONS B
S à des prix jamais vus B
bj (vente autorisée)

NATURELLEMENT CHEZ : jg

E. GANS-RUEDIN - TAPIS
J Grand-Rue 2 Neuchâtel |

SOLDES I
Coup de vent

sur /es prix
(vente autorisée)

Machine à laver
grand tambour-inox, entièrement au-
tomatique, 5 kg Valeur 890.—

Soldé OZtJ. 

>-- ¦ il i T. f̂.1 mm_Sm * r~-~?5 ¦ ¦ ̂ SwJ
¦jtmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
i r~~—-—r — -—555* j'WÊBKtmr JBËÊBSEOIÊm
y j £m \

Cuisinière électrique
NEFF
Modèle grand luxe, 4 plaques.
Valeur 1258.—

soldé S940B —
3 plaques dont 1 rapide avec sécurité,
thermostat de température du four.

Valeur 448.—

Soldé Za«j.—

E. ZUCCHET
Champréveyres 9, 2000 Neuchâte
Tél. (038) 24 48 06

Carrelages
CHEMINÉES - MOSAÏQUES

FAÏENCES - TAPIS TENDUS

REVÊTEMENTS - PISCINES

Services de réparations rapides

Ecriteaux en vente au bureau du journal

tSTMBM
BOIS - MÉTAL • BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestation! '

UBS"!
Jean-Philippe GENDRE
' Tapissier-décorateu r

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67

RADIO - TÉLÉVISION
NOIR - BLANC + COULEUR

k KOCH S35TRS-
Vente - Location - Réparation

PESEUX, Ernest-Roulet 7
Centre commercial Moderna

Tél. 3177 77

Samedi 17 janvier 1976, à Monruz, à 20 h 30
Le public qui s'est déplacé à Monruz dans les premiers jours

de l'an pour y suivre la rencontre opposant Serrières à Neuchâ-
tel Sport n'aura pas été déçu. Un engagement total de part et
d'autre, l'égalité du score à partir de la 36me minute firent de ce
match un spectacle vivant , une joute intense dont le suspens fut
maintenu jusqu'à l'ultime seconde, soulevant l'enthousiasme
d'un public dont on se plaît ici à relever la sportivité. Les suppor-
ters des deux camps connurent des instants exaltants et de
chaude émotion et les spectateurs qui s'étaient déplacés dans le
but de voir un bon match furent surpris en bien. N'a-t-on pas en-
tendu dans les gradins certains d'entre eux émettre l'avis que la
rencontre Serrières-Neuchâtel avait été plus intéressante à sui-

vre que la morne finale de la coupe Spengler ! Match passion-
nant donc, au résultat équitable au vu des performances de
chacun, qui a pleinement satisfait notre équipe, mais qui coûte
pour l'instant la première place de Neuchâtel-Sport.

A Martigny, on a pu suivre un très bon match contre le leader.
Chacun s'est donné à fond et s'est pleinement battu sur un ry-
thme rapide face à une jeune et volontaire équipe dont le talent
d'excellents drfbblers de certains de ses éléments fait la force.
Serrières pour sa part ne peut que regretter certaines erreurs
personnelles qui ont permis aux Valaisans de prendre le large
dès le premier tiers, puisque le second leur a permis de bien se
ressaisir. Tout le monde a donc courageusement donné le meil-
leur de lui-même dans un engagement physique total. Le résul-
tat de 7 à 3 en faveur des Valaisans ne reflète certainement pas
la partie et apparaît comme trop sévère au vu du match livré.

Autres Valaisans, au tempérament encore plus fougueux et
rude, que ceux de Saas-Grund visiteurs de ce soir à Monruz.
Depuis quatre ans, on a appris à connaître et à se méfier de ces
joueurs acharnés, impulsifs et plutôt «cogneurs » qui font ap-
préhender chaque rencontre. A un point de Serrières, n'ayant
eux non plus, rien à perdre, ils voudront se venger de la défaite
que les vert et blanc leur ont fait subir à Viège. Nos gars vont cer-
tes au-devant d'un combat difficile et âpre où ils tenteront de
s'imposer et d'arracher les deux points. Une fois encore Serriè-
res fait appel à son public et à ses supporters afin qu'ils viennent
animer la rencontre par leurs encouragements. Les Serrièrois
comptent sur eux pour faire de ce duel une victoire.

i Bière SE I
6 Muller ji I

PHOTO: Assis, de gauche à droite : Riem, J.-M. Longhi, Droël, Du-
bois, Fluhmann, Piccolo. 2m* rang : Paroz, entraîneur. Gendre, Ma-
tile, Broyé, M. Longhi, Giambonini, Botteron, prés. 3mo rang : Wi-
sard, Divernois, Pellet, Nicole. Manquent : Gagnebin, Michaud,
Clottu, Nicoud.

HC Serrières - Saas-Grunil

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

GOAL!
Pourrez-vous dire après avoir acheté
chez baby-confort, car VOTRE but est
d'obtenir mieux pour votre argent.
TOUT pour bébé de 0 è S ans. Voyez
nos vitrines, comparez qualité et prix.
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du
parking du Seyon en construction



Innsbruck: les «Nordiques» choyés
Impressionnantes , les installations

des Jeux olympiques d'hiver pour les
épreuves nordiques le sont autant pat
leur qualité que par les sommes rela-
tivement peu importantes qu'elles ont
nécessitées. Les organisateurs des
Jeux d'Innsbruck ont à nouveau loca-
lisé, comme déjà aux j.o. de 1964, les
épreuves de fond sur le plateau déli-
mité par les villages de Seefeld, Telfs,
Moesern, Leutasch et Reith. Mais s'il
fallait il y a douze ans 176 kilomètres
de pistes sans le moindre recoupe-
ment pour assurer le bon déroulement
des épreuves, il n'y aura cette fois-ci
que 84 kilomètres grâce à l'utilisation
commune, par les huit épreuves mas-
culines et féminines , de plusieurs
tronçons de l'ensemble du parcours.
Plus courtes , ces pistes sont également
moins étroites , ce qui permettra leur
entretien quotidien par les machines
spécialement conçues à cet effet.

Grâce à la participation , bénévole,
de l'armée fédérale autrichienne , le
coût d'ensemble de ces pistes n'a pas
dépassé 19 millions de schillings, ce à
quoi s'ajouent le prix d'un nouveau
stand de tir pour les épreuves de Bia-
thlon et les 68 millions de schillings
qu 'aura coûtés le « centre sportif et
culturel » de Seefeld devant servir de
centre de presse.

A l'occasion des « préolympiques »
de janvier 1975, la beauté du paysage
du plateau de Seefeld et la qualité des
pistes avaient fait l'unanimité auprès
des athlètes et du public qui pourtant ,
en Autriche , est plutôt réfractaire aux
épreuves de fond.

Il en est tout autrement pour le saut
à ski auquel les récents succès d'une
jeune équipe autrichienne ont conféré
un nouvel éclat. Les performances des
Schnabl , Pungg et autres Innauer sur
le tremplin olympique ont été suivies
de manière passionnée par
30.000 personnes venues à Innsbruck
et plusieurs millions de téléspecta-
teurs, à l'occasion de la tournée des
quatre tremplins.

Entièrement reconstruit , le trem-
plin du « Bergisel » est sans doute l'un
des plus modernes du monde, grâce à
sa tour de départ coulissante. La diffé-
rence d'altitude entre celle-ci et la
piste de réception est de 120 mètres,
la distance horizontale de 310 mètres.
Pour une norme de 86 mètres, le
point critique calculé est de 104 mè-
tres, mais il a déjà été franchi. L'incli-
naison est enfin de 38,5 degrés sur la
piste d'envol et de 38 sur celle de ré-
ception. Ces améliorations ont coûté
12 millions de schillings.

LA PLUS BELLE MEDAILLE. - C'est celle que le relais Suisse (Alfred Kae-
lin, Giger , Alois Kaeli, Hauser) obtenait, le Valaisan battant, dans l'ultime
ligne droite, le Suédois Lundbaeck pour la troisième place...

(Archives-Keystone)

A Sapporo , au cours des premiers
jeux olympiques d'hiver organisés sur
le continent asiatique, l'Autrichienne
Annemarie Proel l visait un doublé
que seule, jusqu 'ici, l'Américaine An-
dré Lawrence-Mead avait réussi en
1952. Ce doublé après lequel Marielle
Goitschel en 1964 et Nancy Greene
quatre ans plus tard , avaient vaine-
ment couru , Annemarie Proell ne fut
jamais en mesure de l'assurer. Il fut
l'œuvre d'une jeune Saint-Galloise de
moins de 18 ans, Marie-Thérèse Na-
dig, qui , de la façon la plus inattendue,
gagna la descente et récidiva trois
jours plus tard en remportant le sla-
lom géant. A chaque fois , Annemarie
Proell , pourtant super-favorite, dut se
contenter de la deuxième place.

Le succès initial de Marie-Thérèse
Nadig devait déclencher une véritable
razzia suisse sur les médailles, razzia
qui ne devait se terminer qu'avec la
cérémonie de clôture. Bernhard Rûssi
devenait champion olympique de
descente, confirmant ainsi le titre
mondial remporté en 1970 à Val Gar-
dena. Après la seconde victoire de
Marie-Thérèse Nadig, une quatrième
médaille d'or était arrachée par Jean
Wicki, Hans Leutenegger, Werner
Camichel et Edi Hubacher en bob à
quatre , Wicki et Hubacher ayant déjà
terminé troisièmes en bob à deux.

En ski alpin , la moisson fut complé-
"téelpàr les médailles d'argent de Ro-
land Collombin en descente et de Éd-
mùnd Bruggmann en slalom géant et
par la troisième place de Werner Mat-
tle dans ce même slalom géant.

En ski nordique, où les ambitions
étaient forcément beaucoup plus limi-
tées, les résultats furent finalement
presque aussi remarquables. En saut ,
Walter Steiner fit sensation en pre-
nant la deuxième place du concours
au grand tremplin (à un dixième de
point seulement du Polonais Woj-
ciech Fortuna). Il devait d'ailleurs
confirmer ce résultat en enlevant par
la suite le titre mondial de vol à ski à
Planica . Les «fondeurs » surent se
mettre au diapason : après que Wer-

INNAUER. - A Innsbruck il sera sur «ses installations»... (Keystone)

ner Geeser, encore nettement en tête
à dix km. du but , eut pris la sixième
place sur 50 km., l'exploit fut réalisé
au cours de l'ultime journée lorsque
Alfred Kaelin , Albert Giger, Aloïs
Kaelin et Edi Hauser parvinrent à de-
vancer la Suède pour prendre la troi-
sième place du relais 4 x 10 km.

Une seule déception fut finalement
enregistrée par la délégation suisse.
Elle provint des hockeyeurs, qui ter-
minèrent à l'avant-dernière place du
groupe B, devant la Yougoslavie et
sans avoir gagné le moindre match.

Ces jeux olympiques de Sapporo
avaient été précédés de bien des pala-
bres et de beaucoup de menaces, sur-
tout après que le CIO, à l'instigation
de son président , Avery Brundage,
eut décidé de la disqualification de
Karl Schranz . Finalement, les Autri-
chiens laissèrent leur «leader» ren-
trer seul à Vienne et les compétitions
purent se dérouler normalement. En
ski alpin, le doublé de Mari e-Thérèse
Nadig ne fut pas la seule surprise
puisque le slalom spécial fut enlevé
par un Espagnol, Francisco Fernan-
dez-Ochoa , qui donnait à son pays sa
première médaille «hivernale » en
devançant les cousins Gustavo et Ro-
lando Thoeni. Chez les dames, le suc-
cès de l'Américaine Barbara Cochran
dans le slalom spécial surprit tout au-
tant de sorte .qu'en définitive, la logi-
que fut respectée dans ces épreuves
alpines tant en descente avec Russi
qu 'en slalom géant avec l'affirmation
de Gustavo Thoeni.

Parmi les autres héros de ces Jeux
japonais , il convient encore de citer le
patineur de vitesse hollandais Ard
Schenk, vainqueur à trois reprises
(1500, 5000 et 10.000 mètres), ce qui
ne semblait plus possible en raison de
la spécialisation toujours plus grande
enregistrée dans ce sport , et une fois
de plus les hockeyeurs soviétiques,
qui remportèrent leur troisième titre
olympique sans connaître la défaite
(ils ne concédèrent qu'un match nul à
la Suède mais ils battirent notamment
la Tchécoslovaquie par 5-2).

1972: l'apothéose des Suisses

gjgg oiympisme | j_a fabuleuse histoire des Jeux : de Saint-Moritz (1948) à Sapporo (1972)

Vingt ans après, St.Moritz accueillait à
nouveau les Jeux olympipues. Mais
ceux-là étaient bien différents de ceux de
1928. D'abord ils ne se déroulaient plus
dans le même pays que les Jeux d'été
(Londres) . Ensuite , ils allaient consacrer
l'essor du ski alpin qui , peu à peu , s'affir-
mait comme le sport d'hiver le plus popu-
laire. Enfin le tournoi de hockey sur glace
fut marqué par de multip les contestations
venues surtout de la présence de deux
équipes américaines dont l'une , pourtant
hors concours, fut même disqualifiée.

GRANDE VEDETTE

La grande vedett e de ces jeux fut un
patineur américain, Richard Button , plus
connu sous le prénom de Dick. Il fit sensa-
tion par la qualité de son patinage. Jamais
on n'avait vu réussir des figures et des
sauts pareils. C'était le début du patinage
moderne.

Mais personne n'a oublié non plus le
fantasti que skieur Français Henri Oreil-
ler , acrobate de la neige, surnommé «le
fou descendant », qui se permit de relé-
guer à plus de quatre secondes son sui-
vant dans la descente (l'Autrichien Franz
Gabi), enlevant aussi le combiné, devant
le Suisse Karl Molitor et son compatriote
James Couttet.

Dans les épreuves traditionnelles, la
Norvège remportait trois des quatre
courses de patinage de vitesse, la Suède
trois des cinq médailles d'or de ski nordi-
que , mais l'Italie s'assurait son premier
succès grâce au skeleton (Nino Bibbia)
dont c'était la deuxième et dernière ap-
parition aux Jeux .

EN ÉVIDENCE

Si, en 1928, Saint-Moritz n'avait guère
été favorable aux Suisses, il en alla tout
différemment cette fois. Les skieurs al-
pins et les bobeurs se mirent particuliè-
rement en évidence. C'est ainsi qu'un
nouveau doublé suisse fut enregistré en
bobsleigh, mais à deux cette fois, avec Fé-
lix Endrich-Friedrich Waller et Fritz
Feierabend-Paul-Hans Eberhard. Les
skieurs alpins ne récoltèrent pas moins de
six médailles avec Hedy Schlunegger,
championne olympique de descente, Edy
Reinalter , vainqueur du slalom spécial ,
Antoinette Meyer, vice-championne
olympique de slalom, Karl Molitor, deu-
xième du combiné et troisième de la des-
cente et Ralph Olinger, troisième de la
descente à égalité avec Molitor.

Le ski nordique devait apporter éga-
lement quelques belles satisfactions à la
Suisse. Sur 50 km., Edi Schild réussit à
prendre la sixième place. C'était la pre-
mière fois dans l'histoire des Jeux qu 'un
des diplômes olympiques attribués aux

" six premiers de'chaqué épreuve échap-
pait aux Suédois, aux Norvégiens ou aux
Finlandais dans une course de fond. Ni-
klaus Stump fit mieux encore en prenant
la quatrième place du combiné cependant
que le relais qu'il formait avec Robert
Zurbriggen, Max Mueller et Edi Schild
terminait cinquième sur 4 x 10 km.

EXPLOIT

Un autre exploi t suisse devait être en-
registré en patinage artistique avec Hans
Gerschwiler, digne second de Dick But-
ton . En hockey sur glace enfin , la sélec-
tion helvétique obtint la médaille de
bronze derrière le Canada et la Tché-
coslovaquie. Cette sélection était emme-

MARIELLE GOITSCHEL. - 1964 fut une affaire de famille pour les skieuses de
Val-d'Isère... (AGIP)

née par la «ni-sturm » de fameuse mé-
moire (Bibi Torriani , Hans et Pic Cattini)
mais elle comprenait aussi ceux qui de-
vaient écrire les plus belles pages de l'his-
toire du H.C. Arosa : Uli et Gebi Poltera
et Hans-Martin Trepp.

1952: Succès populaire
Ces jeux d'hiver, la Norvège les atten-

dait depuis longtemps et malgré l'absence
de neige quelques jours avant l'ouver-
ture , elle en fit une fête. Jamais les Jeux
n'avaient connu un tel succès populaire ,
d'autant plus que chaque athlète norvé-
gien se surpassa. Surtout d'ailleurs pour
battre ces voisins qu 'alors , à Oslo, on
n'aimait pas beaucoup : les Suédois.

Mais le sommet de ces Jeux fut encore
l'épreuve de saut. A Holmenkollen , de-
vant 150.000 spectateurs qui entouraient
le fameux tremplin , Arnfïnn Bergmann ,
grâce à un second saut à 68 mètres, enle-
vait une merveilleuse médaille d'or et il
déclenchait une formidable ovation qui
dura des dizaines de minutes.

UN EXTRAORDINAIRE PATINEUR

Les Norvégiens eurent encore bien
d'autres joies au cours de ces Jeux avec
Hallgeir Brenden et Simon Slattvik , res-
pectivement vainqueurs du fond 18 km.
et du combiné, avec Sten Eriksen, cham-
pion olympique de la nouvelle épreuve
de ski alpin , le slalom géant , et aussi deu-
xième du slalom spécial et quatrième de
la descente, mais surtout avec un ex-
traordinaire patineur de vitesse, Hjalmar
Andersen, médaille d'or du 1500, du
5000 et du 10.000 mètres. Les autres
vainqueurs, qui n'étaient pas norvégiens,
passèrent un peu inaperçus. Et pourtant
figuraient notamment parmi eux le des-
cendeur Italien Zeno Colo, le patineur
américain Dick Button et le «fondeur»
finlandais Veikko Hakulinen qui , avec
Eero Kohlemainen , réussit le doublé sur
50 km.

Les Suisses, cette fois , furent réduits à
la portion congrue. Leurs deux seules
médailles (de bronze) furent obtenues
par les bobeurs, emmenés par Fritz
Feierabend et par Félix Endrich, battus
par les Allemands et par les Américains
tant à deux qu'à quatre.

Dans les épreuves de ski nordique, il
n'était plus question de se mettre en évi-
dence. En ski alpin , il fallut se contenter
de sauver l'honneur avec une quatrième
place de Fred Rubi en descente, une cin-
quième place de Georges Schneider en
slalom géant et deux sixièmes pl"ïces
(descente et spécial) d'une skieuse qui
devait être beaucoup plus heureuse qua-
tre ans'plïis tard': Madeleine Berthod.

1956: Toni Sailer
A Cortina d'Ampezzo, les Jeux réuni-

rent près de 1000 concurrents. Parmi
eux , pour la première fois, des Soviéti-
ques qui allaient signer leur entrée en en-
levant six médailles d'or, dont celle du
hockey sur glace, obtenue aux dépens
d'une formation canadienne déjà minée
par le professionnalisme.

Parmi tous ces concurrents aussi , un
Suédois devait se mettre en évidence:

Sixten Jernberg qui , à 27 ans , s'imposait
dans l'épreuve de grand fond (50 km.) et
se classait deuxième du 15 et du 30 km. et
troisième du relais 4 x 10 km. Mais le
grand homme de ces jeux allait être un
jeune skieur autrichien de 20 ans, Toni
Sailer. Cortina l'a consacré comme l'un
des plus grands champions de tous les
temps. Il y remporta en effet les trois
épreuves al pines avec une facilité décon-
certante, la descente avec 3"5 d'avance,
le slalom avec 4 secondes et le géant avec
6"2.

DOUZE ANS APRÈS...

Pendant quinze jours , le monde entier
eut ses regards tournés vers lui. Il reçut
des propositions fabuleuses de partout et
il se lança , peu après , dans le cinéma ,
avant de revenir, bien plus tard , dans le
grand «cirque blanc» en tant que direc-
teur de l'équi pe d'Autriche (qu 'il dirigera
d'ailleurs à Innsbruck). Personne alors ne
pensait que ce « grand chelem» dans les
épreuves alpines pourrait être un jour
réédité. Et pourtant, douze ans après ,
Jean-Claude Killy fit bel et bien de
même...

Les six médailles récoltées à Cortina fi-
rent oublier en Suisse la déconvenue en-
registrée quatre ans plus tôt à Oslo. Ce
sont avant tout cette fois les skieuses qui
s'illustrèrent en réussissant le doublé en
descente avec Madeleine Berthod et
Frieda Daenzer puis en remportant de fa-
çon assez inattendue le slalom spécial
avec la Genevoise Renée Colliard. Chez
les messieurs, le Valaisan Raymond Fel-
lay se montrait le meilleur descendeur
derrière l'intouchable Toni Sailer. Cet
excellent bilan devait être complété par
des quatrièmes places de Madeleine Ber-
thod (slalom spécial) et de Roger Staub
(géant) et un cinquième rang de Georges
Schneider en spécial. Dans les épreuves
nordiques, Andréas Daescher causa une
surprise en prenant la sixième place. Il est
vrai que la suprématie des Scandinaves
commençait à être sérieusement battue
en brèche, par les Allemands principale-
ment.

LES BOBEURS

Fidèles à leur réputation , les bobeurs
furent une fois de plus parmi les meil-
leurs. Si Max Angst et Harry Warburton
durent s'incliner devant les deux équipa-
ges italiens en bob à deux (l'un d'eux était
piloté par le fameux Eugenio Monti), en
bob à quatre , Franz Kapus , Gottfried
Diener, Robert Alt et Heinrich Angst fi-
rent nettement la décision devant les
Transalpins et les Américains.

i960: Le sprinter
de la glace

Les Soviétiques allaient continuer à
s'emparer des médailles aux Jeux sui-
vants, à Squaw Valley, dans cette station
américaine créée de toutes pièces et où le
bobsleigh , à la grande colère de ses diri-
geants et pratiquants , ne put se disputer
en raison de l'absence de piste. Un pati-
neur de vitesse, Evgeni Grischine, rem-
portait son second titre olympique consé-
cutif sur 500 mètres. Ce Soviéti que , un
pur sprinter, réussissait ainsi l'exploit de
mettre un terme à quatre ans de compéti-
tion sans avoir subi une seule défaite sut
sa distance de prédilection.

Aux côtés de Grischine, sur la première
page du livre d'or des Jeux de 1960, fi-
gure aussi une extraordinaire patineuse
américaine, Carol Heiss, qui a apporté au
patinage un certain dynamisme, une cer-
taine joie qui n'apparaissaient pas aupa-
ravant.

SUPÉRIORITÉ DES ALPINS

En ski alpin, seule une Canadienne,
Ann Heggtveit (slalom spécial) parvint à
troubler la supériorité des représentants
des pays alpins , qui accumulèrent les vic-
toires avec le Français Jean Vuarnet ,
l'Autrichien Ernst Hinterseer et le Suisse
Roger Staub. Chez les dames , l'Alle-
mande Heidi Biebl et la Suissesse Yvonne
Ruegg se mirent au diapason en gagnant
respectivement la descente et le slalom
géant.

Dans les épreuves nordi ques , auxquel-
les était venu s'ajouter un biathlon , Nor-
végiens, Suédois et Finlandais enregistrè-
rent une nouvelle déconvenue avec deux
succès allemands (les représentants de
l'Est et de l'Ouest étaient regroupés au
sein d'une même équipe) : ceux de Georg
Thoma dans le combiné nordi que et de
Helmut Recknagel dans le saut spécial.
En fond en revanche, les Soviétiques fu-
rent cette fois moins redoutables que
quatre ans auparavant et ils se contentè-
rent de deux médailles de bronze (relais
et 30 km avec Nicolai Anikine).

PLACES D'HONNEUR

Enfi n, en hockey sur glace, le duel at-
tendu entre Soviéti ques et Canadiens fut
tout simplement arbitré par les Améri-
cains, qui terminèrent le tournoi sans
avoir connu la défaite , après avoir no-
tamment battu l'URSS par 3-2 et le Ca-
nada par 2-1.

Pour la délégation suisse, la qualité
remplaça la quantité. Elle n 'obtint que
deux médailles , mais deux médailles d'or
grâce à ses spécialistes du slalom géant
Yvonne Ruegg et Roger Staub. C'est éga-
lement à ses skieurs alpins que l'équi pe
helvétique dut ses deux seules places
d'honneur , Roger Staub en descente et
Lilo Michel en slalom spécial terminant
tous deux au cinquième rang.

1964: affaire de famille
Les Français n 'étaient guère apparus

dans les Jeux précédents mais à Inns-
bruck , ils allaient prendre une éclatante
revanche, en enlevant sept médailles,
dont six en ski alpin. Les plus belles vic-
toires furent obtenues par deux jeunes
sœurs de Val-d'Isère , les Goitschel. L'aî-
née , Christine, enleva le slalom spécial
devant sa sœur Marielle , qui remporta le
slalom géant devant Christine...

EXPLOITS UNIQUES

Deux autres femmes, toutes deux So-
viétiques , allaient réussir des exploits
uniques. La blonde patineuse de vitesse
Lydia Skoblikova s'imposa sur 500,
1000, 1500 et 3000 m, réalisant un fan-
tasti que «grand chelem » qui n 'a jamais
été égalé. La solide Claudia Boyarksich
réussit pour sa part la « passe de trois » en
fond , gagnant sur 5 et 10 km et partici-
pant ensuite à la victoire de l'URSS dans
le relais.

Les Soviétiques furent d'ailleurs parmi
les maître de ces Jeux grâce à leurs victoi-
res en hockey sur glace et en patinage ar-
tisti que avec le fameux couple Ludmilla
Belousova - Oleg Protopopov. Mais ,
malgré la poussée russe, les nations du
nord de l'Europe conservèrent leur supé-
riorité dans les épreuves nordi ques, mar-
quée par un doublé du finlandais Eero
Mantyranta sur 15 et 30 km et par une
nouvelle série d'exploits du Suédois Six-
ten Jernberg qui , à 35 ans, s'adjugeait
deux médailles d'or (50 km et relais) et
terminait troisième sur 15 km et cin-
quième sur 30 km. La Hollande , d'autre
part , enleva sa première médaille d'or
grâce à la patineuse artisti que Sjoukje
Dijkstra , qui devançait l'Autrichienne
Régine Heitzer et la Canadienne Petra
Burka.

DESASTR E

Ces Jeux d'Innsbruck tournèrent au
désastre pour la Suisse, qui n'obtint pas la
moindre médaille , et ce pour la première s
fois depuis la création des joutes olympi- =
ques d'hiver. Les fiches de consolation j =
furent rares : quatrièmes places de Willy
Favre en slalom géant (devant Jean- s
Claude Kill y) et de Joos Minsch en des- =
cente, sixièmes places d'Adolf Mathis en j |
slalom spécial et de Gerda et Ruedi =
Johner en patinage par couples. On avait
touché le fond de l'abîme et le retour à la
surface ne se fit pas sans peine...

1968 : J.-Cl. Killy
Après les Jeux de 1968 à Grenoble,

chacu n se posait la question de savoir qui
était le plus fort : Toni Sailer ou Jean-
Claude Kill y. Le Français en effet ,
comme l'avai t fait douze ans plus tôt
l'Autrichien, venait de remporter les trois
médailles d'or du ski alpin. Sailer avait
gagné avec des écarts plus importants, di-
saient les uns. La concurrence n 'était pas
la même, disaient les autres. Karl Schranz
a été victime d'une disqualification sus-
pecte après avoir réussi le meilleur temps
dans le slalom spécial , ajoutaient les Au-
trichiens. On ne saura jamais mais une
chose est certaine : à Grenoble , Kill y a
prouvé qu 'il était l'un des plus fantasti-
ques champions de tous les temps et ,
alors qu 'il est devenu un homme d'affai-
res très riche, sa formidable classe et son
allure d'aigle restent dans toutes les mé-
moires.

LES HÉROS

Il a même presque réussi à éclipser les
autres héros de ces jeux , comme la mi-
gnonne et blonde Suédoise Toini Gus-
tafsson , victorieuse des 5 et 10 km., les
sauteurs Vladimir Beloussov (URSS) et
Jiri Raska (Tch), l'invincible gardien de
l'équipe de hockey soviétique Vladimir
Konovalenko , la merveilleuse patineuse
américaine Peggy Flemming, l'audacieux
pilote de bob italien Eugenio Monti , mé-
daille d'or en bob à deux comme en bob à
quatre ou encore un autre Transal pin ,
Franco Nones , qui mit un terme à l'im-
pressionnante série de succès des nordi-
ques en gagnant le fond 30 km. à Au-
trans , et ce devant des champions
confirmés comme le Norvégien Odd Mar-
tinsen et le Finlandais Eero Mantyranta.

HAAS ET KAELIN

Deux représentants d'un pays alpin
devaient contribuer à rendre plus amère
encore la véritable déroute enregistrée
par les Suédois, Norvégiens et Finlandais
dans certaines de leurs spécialités : les
Suisses Josef Haas et Alois Kaelin. Le
premier terminait troisième du fond
50 km. derrière le Norvégien Ellefsaeter
et le Soviétique Vedenine, laissant der-
rière lui la totalité des équipes de Suède
et de Finlande. Le second prenait la deu-
xième place d'un combiné nordique rem-
porté par l'Allemand de l'Ouest Franz
Keller et dans lequel le meilleur Scandi-
nave dut se contenter de la... 21mi* place !
A ces Jeux de Grenoble , contrairement
ce qui s'était passé à Squaw Valley, la
quantité remplaça la qualité pour les
Suisses, qui n'obtinrent aucune médaille
d'or mais en récoltèrent deux d'argent et
quatre de bronze.

En ski alpin , la Suisse romande prit une
part prépondérante à l'honorable résultat
d'ensemble avec la médaille d'argent de
Will y Favre en slalom géant et les médail-
les de bronze de Fernande Bochatay (sla-
lom géant) et Jean-Daniel Daetwyler
(descente). Renouant timidement avec la
tradition , les bobeurs s'assurèrent une
médaille de bronze avec Jean Wicki , qui
faisait équipe avec Candrian , Hofmann et
Graf.

Après vingt ans d'interruption
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fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Inscription
de très longue durée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.
No 25 45 16 - Boine 2 - Neuchâtel
Agences à Neuchâtel • Genève • Lau-

sanne - Sion - Lugano - Fribourg

CAROLE

est une toute jeune fille qui vient de fêter
ses 18 printemps, fraîche, décontractée,
naturelle et pleine de charme, ouverte à
tout ce qui est beau et enrichissant. Ses
loisirs sont nombreux et variés. Aussi serait-
elle heureuse de pouvoir les partager avec
l'homme de sa vie. car elle rêve d'un
amour partagé qui ne finira jamais. Ecrire
sous W 4134918 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.
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La solitude étant un ennemi bien redouta-
ble, ce

MONSIEUR D'AGE MUR
TRÈS DISTINGUÉ

bien sous tous les rapports, élégant, cultivé
et plein de courtoisie, resté jeune physique-
ment et moralement, souhaiterait ardemment
pouvoir recréer des liens conjugaux harmo-
nieux. Ses passe-temps favoris sont les pro-
menades dans la nature, la musique, les
arts, la littérature et le théâtre. Sa situation
financière étant des plus saines, sa dame
de cœur ne connaîtra aucun souci d'argent.
Ecrire sous W41 31 12 61 M/54 ô CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des agen
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Chacun étant l'artisan de son bonheur, une

QUINQUAGÉNAIRE PLEINE
DE GENTILLESSE,

emprunte cette Voie, afin de réaliser ses
plus secrètes espérances. C'est une dame
très simple, bonne et compréhensive, finan-
cièrement indépendante, qui souhaiterait
pouvoir recréer des liens conjugaux harmo-
nieux avec un compagnon d'âge en rapport
acceptant aussi un fils adolescent. C'est
une ménagère très habile qui accomplit
avec un plaisir certain ses travaux
ménagers quotidiens. Ecrire sous W 4133154
F/54, à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
CYNTHIA est une ravissante jeune vendeuse de 23 ans, moderne et émancipée,
dont la conception de la vie est saine et qui a le don de s'adapter facilement.
De nature sportive, elle apprécie aussi les voyages, la danse, la musique, le
dialogue et les promenades. Un jeune homme aimerait-il faire sa connaissance
en vue de mariage si entente ? W 8277023 D/54.

Une JEUNE FEMME SOURIANTE DE 36 ANS, célibataire, douée d'une vive intel-
ligence et de beaucoup de bon sens, aimant le ski, l'équitation, la natation, la lec-
ture, la musique et les promenades, ressent le manque d'une vie de couple uni
et serait heureuse de connaître enfin le bonheur auquel elle aspire tant. Elle
n'est pas liée au domicile et sa situation financière est saine. W 8220136 D/54.

Un monsieur prévenant et distingué accepterait-il de faire la connaissance d'une
DAME DANS LA FLEUR DE L'AGE qui souhaiterait recréer un foyer heureux
après l'échec d'un premier mariage. C'est une personne très vivante, compré-
hensive, généreuse et sociable qui apprécie les soirées et discussions entre
amis tout en étant une maîtresse de maison et une hôtesse accomplie.

W 8281544 D/54.

Le bonheur ne dépendant pas du nombre des années, une SYMPATHIQUE QUIN-
QUAGÉNAIRE naturelle, gaie et toujours de bonne humeur, une personne sans
problème, aimant la vie d'intérieur, le caravaning, le bricolage, les travaux ma-
nuels, la danse et les voyages, souhaiterait ardemment connaître un compagnon
qu'elle pourra chérir et entourer jusqu'à la fin de ses jours. W 8271855 D/54.

AIMABLE VEUVE D'AGE MUR, bonne présentation, restée jeune physiquement et
moralement, affable, positive et d'une grande simplicité, ayant une prédilection
pour les promenades, les voyages et la bonne cuisine, désirerait recréer un
foyer basé sur un échange confiant dans tous les domaines. W 8278569 D/54.
Un bonheur solide et durable fondé sur une estime réciproque, tel est le vœu
ardent d'un JEUNE ACADÉMICIEN DE 29 ANS, doué d'une vive intelligence, à
l'esprit ouvert, calme et très humain. Ses loisirs préférés sont la musique clas-
sique et moderne, les arts, la lecture, le théâtre, les voyages et la nature. Une
jeune femme douce et cultivée accepterait-elle de partager ses peines et ses
joies ? W 8280329 H/54.
CÉLIBATAIRE SPORTIF, 36 ans, ingénieur, bien physiquement, un homme fort
sympathique, cultivé, consciencieux et décidé, serait heureux de créer bientôt des
liens conjugaux harmonieux. Celle qui voudra bien partager ses heures roses et
grises trouvera en lui un époux aimant et un camarade contre lequel s'appuyer
une existence entière. (Situation matérielle très saine.) W 8259336 H/54.
MONSIEUR DANS LA FLEUR DE L'AGE, fonctionnaire d'Etat , un homme dans
toute l'acceptation du terme, viril, sportif et dynamique, avec une belle situation,
fonde de grands espoirs en l'avenir qui lui fera rencontrer, peut-être, la femme
de sa vie qu'il s'efforcera de rendre pleinement heureuse. W 8210946 H/54.
Quelle gentille dame de goûts simples désirerait faire la connaissance, en vue
de mariage si entente, d'un QUINQUAGÉNAIRE GAI ET ENJOUÉ qui souhaiterait
finir à deux le chemin de la vie. C'est un homme travailleur, consciencieux et fon-
cièrement honnête, capable d'apporter le bonheur à un cœur aussi solitaire que le
sien. W 8279958 H/54.
Pour meubler la solitude qui l'accable, ce VEUF D'AGE MUR TRÈS DISTINGUÉ,
un monsieur bien sous tous les rapports, ayant de grandes qualités de cœur, à
l'esprit ouvert , très vivant, resté jeune physiquement et moralement, ne portant
pas son âge, serait heureux de faire la connaissance d'une dame douce et cul-
tivée en vue de mariage si convenance. (Situation financière des plus saines.)

W 8281466 H/54.
Prière d'écrire à

L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16,
tél. (053) 2 5016



Benoît face à Rosat et Ducommun
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championnats nordiques du Giron jurassien 
aux 

Cernets

Charles Benoit — le menuisier de La
Brévine — va-t-il mettre fin au chassé-
croisé Rosat-Ducommun pour l'attribu-
tion du titre de champion du Giron Ju-
rassien des 15 kilomètres ? La réponse
tombera dans l'après-midi aux Cernets.
A 22 ans (il est né le 11 mai 1954), le
Brévinier devrait s'affirmer sur les pis-
tes tracées par Michel Rey. Le garçon
est puissant, doté d'une bonne techni-
que. Et puis, son stage dans les cadres
de l'équipe Suisse lui a été profitable.
Dimanche passé II a battu et Rosat et
Ducommun (le champion en titre) à
l'issue des confrontations de Mont-
Soleil.

POUR UN ACCESSIT
Certes, les deux tète de file du Giron

auront leur mot à dire. Ils ne vont pas
abdiquer si facilement face à la garde
montante. Mais si ces saisons passées,
ils dominaient largement les nordiques
du Giron — en 1973 à Tête-de-Ran le
Biennois Kunzi était venu brouiller les
cartes en s'intercalant entre le Sagnard
st le Brévinier — s'emparant réguliè-
rement des deux premières places, il
en Ira peut-être autrement cet après-
midi, Benoît paraissant être en mesure

de se hisser sur la plus haute marche
du podium.

Derrière les deux Bréviniers et le Sa-
gnard, une fois encore la lutte pour les
accessits sera ouverte. A ce niveau,
Gacond (La Chaux-de-Fonds) semble le
mieux placé. Retardé dans sa prépara-
tion (service militaire), le Chaux-de-
Fonnier ne pourra venir troubler la
sérénité des trois favoris sur cette
piste sélective (deux montées, l'une de
150 m à mi-parcours, l'autre de 300 m
entre le 3me et 4me kilomètre) de cinq
kilomètres.

HANDICAP
Dimanche après-midi, sur le plan des

relais (véritable baromètre de la valeur
des clubs), il est quasi impossible
d'émettre un pronostic, les équipes
étant formées, généralement, peu avant
la course, les responsables attendant
souvent le verdict des 15 kilomètres
afin de déterminer leur quatuor. Toute-
fois, sur la base des valeurs connues,
la Brévine (avec Rosat et Benoit) paraît
être en mesure de conserver son titre,
Les Cernets-Verrières (deuxième à
Mont-Soleil) et La Sagne (3me) étant
handicapés par les absences, respecti-

vement, de Pierre-Eric Rey et Francis
Jaquot. En compagnie du Loclois
Roland Mercier, ils participent, sous
les couleurs de J'équipe de Suisse, à
une compétition à Reit in Wimkel (deux
juniors peuvent prendre part aux relais
seniors). Or, leur absence aura une
incidence non seulement sur la compo-
sition des équipes de relais, mais
encore sur l'épreuve Individuelle des
juniors (10 kilomètres), dont Mercier
détient le titre depuis l'année dernière.

CANADIENNES... AU DÉPART I
Ainsi, après une période de doute

due aux conditions atmosphériques, les
championnats jurassiens de ski nordi-
ques pourront avoir lieu. Et puis, —
paradoxe — la neige tombée dans
dans la nuit de jeudi à vendredi ne
fait... pas l'affaire des organisateurs du
SC Cernets-Verrières 1 « Nous avons dû

préparer un parcours de fortune »
explique Michel Rey « parcours que
nous maintiendrons. Il nous faudra
toutefois refaire la trace en raison de
la neige fraîche. Et puis il conviendra
de dégager les emplacements prévus
pour le parcours des voitures. Le seul
avantage, si la couche de neige est
suffisante , réside dans le fait que nous
pourrons organiser les départs et les
arrivées à proximité de la permanence
sise au café des Cernets ».

Pour l'heure, Michel Rey et son état-
major mettent la dernière main à l'or-
ganisation de leur épreuve. Or, dans le
cadre de ces championnats nordiques
du Giron se courra le « Régional du
Val-de-Travers », course ouverte. C'est
ainsi que des << tondeuses » canadien-
nes en stage en France seront au
départ, de même que Rita Felder de
Marbach. P.-H. BONVIN

CHARLES BENOIT. — Un titre en perspective ? (Presservice)

La parole aux Autrichiens
Les descentes d'entraînement à Avoriaz

Les Autrichiens Hans Enn et Antor,
Steiner ont dominé les deux descentes
d'entraînement à Avoriaz, au cours des-
quelles les Français ont essayé un nou-
veau casque de type « intégral ». Celui-ci
semble leur convenir. Sa forme permel
de couper l'air. Pour compléter leui
équi pement , les Français attendent égale-
ment une nouvelle combinaison qui.
selon Jean-Jacques Bertrand , devrait leur
permettre de gagner quelques dixième de
seconde.

Cette séance a eu lieu sous une neige
serrée. Elle a laissé une bonne impres-
sion aux coureurs qui redoutaient quel-
que peu les difficultés. La piste était très
rapide dans sa partie supérieure . Elle
comporte des passages très techniques. A
l'arrivée, par contre, la neige fraîche a
ralenti l'allure par rapport aux entraî-
nements de jeudi.

Comme les Autrichiens, les Suisses
ont pu déjà abattre leurs cartes. Lors
de la lre descente, Philippe Roux (4me)
s'est montré le meilleur des concurrents

du 1er groupe. Dans la 2me descente ,
Ernst Horat a été victime d'une chute ,
sans gravité. Les conditions s'étaient à
peine améliorées. Au total , cinq chutes
ont été enregistrées. Les victimes en
sont, outre Horat, l'Américain Mill, le
Canadien Murray, l'Italien Roland
Thoeni et l'Autrichien Walcher.

Voici l'ordre des départs de la des-
cente coupe du monde d'Avoriaz qui
aura lieu aujourd'hui dès 11 h 30
(3080 m, 835 m de dénivellation , 33
portes) :

1. Werner Grissmann (Aut) ; 2. Jim
Hunter (Can) ; 3. Rolando Thoeni
(It) ; 4. Erwin Stricker (It) ; 5.
Bernhard Russi (S) ; 6. Klaus
Eberhard (Aut) ; 7. Patrice Pellat-
Finet (Fr) ; 8. Franz Klammer (Aut) ;
9. Ken Read (Can) ; 10. Walter Vesti
(S) ; 11. Herbert Plank (It) ; 12. René
Berthod (S) ; 13. Ernst Winkler
(Aut) ; 14. Michael Veith (RFA) ; 15.
Philippe Roux (S) ;

IIIe ligue: Les Brenets terriblement efficaces
,j  ̂ hockey sur gtote Le championnat des séries inférieures bat son plein

Dans le groupe 10 B, les Brenassiers
s'en sont donné à cœur joie face aux
réservistes de Marin. A. Zurcher (8), J.-
D. Hirschy (6), F. Reichen (4), D. Favre
(3), J.-M. Huguenin (2), J.-M. Cramatte
(2), P. Rosselet, F. Robert, J.-D. Progin
et J.-B. Robert ont en effet participé à
la fête de tir. Les patineurs des bords

du Doubs ne desarment donc pas. Ils
désirent toujours prendre un match re-
tour, leur revanche sur la seule forma-
tion qui les a battus jus qu'ici : le H.-C.
Université.

Les étudiants neuchâtelois sont, eux,
invaincus. Opposés au H.-C. La Brévine,
ils ont à nouveau réalisé un impression-

nant « carton ». Boulianne (4), Messerli
(4), Perrenoud (2), Ribaux , Debrot et
Ruedi ont glissé le palet au fond de la
cage de l'adversaire.

Le champion sortant Noiraigue n'a
laissé aucune chance aux Covassons. Les
Néraouis ont forgé leur succès grâce à
des envois victorieux de M. Jacot (3),
Thiébaud (2), L. Righetti , G. Jacot,
Montandon, J.-Cl. Righetti et Staude-
mann.

Quant à la seconde garniture des
Ponts-de-Martel , sur sa piste naturelle,
elîe~s'est inclinée face à plus fort qu'elle.
Les Brenets se sont imposés sur un ré-
sultat sans éqliivoqHe. "'*'" s

Résultats complémentaires au 12 jan-
vier : Les Ponts-de-Martel 11 - Les Bre-
nets 0-9 ; Noiraigue - Couvet 10-1 ; Les
Brenets - Marin II 29-1 ; La Brévine -
Université 4-13.

Classement : 1. Université 7 matches ,
14 points ; 2. Les Brenets 7-12 ; 3. Noi-
raigue 8-11 : 4. Les Ponts-de-Martel II 8-
7 ; 5. Couvet 9-6 ; 6. La Brévine 8-5 ; 7.
Mari n 9-1.

GROUPE 10 A
On sait que le champion du groupe

10 A de 3me ligue (comme celui du
groupe 10 B d'ailleurs) accédera directe-
ment à la 2me ligue. Saicourt qui n'a
plus courbé l'échiné depuis le début du
mois de novembre, a pris le large. Seul
Sonvilier peut encore prétendre s'oppo-
ser au succès final de l'actuel chef de
file.

Résultats complémentaires au 12 jan-
vier : Tavannes - Saicourt 0-10 ; Les
Joux-Derrières - Saicourt 0-4 ; Sonvilier
- Les Joux-Derrières 18-2 ; Saint-lmier II
- Saicourt 4-6 ; Tramelan II - Sonvilier
0-8 ; Reuchenette II - Sonvilier 2-14.

Classement : 1.V Saicourt 10 matches,
18 points ; 2. Sonvilier 7-12 ; 3. Saint-
lmier II 6-7 ; 4. Tramelan II 7-6 ; Les

Joux-Derrières II 7-6 ; 6. Tavannes 7-2 ;
7. Reuchenette II 8-1.

GROUPE 9 B
Delémont , au repos, demeure dans le

peloton des prétendants. Ajoie II et
Moutier II, qui ont respectivement battu
Courtételle et Courrendlin , se partagent
pour l'instant l'échelon supérieur. Mis à
part Bassecourt qui est toujours à la re-
cherche de ses premiers lauriers, les
autres équipes ont déjà prouvé qu'elles
étaient à même de venir à bout de n'im-
porte quel adversaire. Des surprises sont

" donc toujours possibles dans* ce groupe.
, Résultats, complémentaires au 12 jan-
* vier : Courtételle - Moutier II 2-4 ;
Franches-Montagnes II - Courrendlin 3-
2 ; Franches-Montagnes II - Glovelier 6-
5 ; Courrendlin - Moutier II 2-8 ; Ajoie
II - Courtételle 7-1.

Classement : 1. Ajoie II et Moutier II
9 matches, 14 points ; 3. Delémont 8-11 ;
4. Franches-Montagnes II 10-11 ; 5.
Courtételle 10-9 ; Glovelier 10-8 ; 7.
Courrendlin 9-7 ; 8. Bassecourt 9-0.

GROUPE 9 A
Déjouant tous les pronostics , Rosières

trône au commandement. Les Soleurois
sont confortablement installés en tête.
Cortébert , Reuchenette et Reconvilier ,
les favoris d'avant-saison , ont déçu leurs
amis. Grâce à la présence de l'excellent
Maillât , Sonceboz II multiplie , lui , les
bonnes performances.

Résultats complémentaires au 12 jan-
vier : Rosières - Cortébert 5-3 ; Sonceboz
H - Reuchenette 9-8 ; Rosières - Recon-
vilier 5-4 ; Cortébert - Crémines II 17-2 ;
Rosières - Court II 9-5 ; Sonceboz II -
Rosières 4-6.

Classement : 1. Rosières 8 matches, 16
points ; 2. Cortébert 9-13 ; 3. Sonceboz
Il 7-10 ; 4. Reuchenette 7-6 ; 5. Reconvi-
lier 5-5 ; 6. Court II 6-2 ; Corgémont II
6-2 ; Crémines II 6-0. Liet

IIe ligue : Corcelles-Montmollin
et Vallorbe s'exnliauent lundi

Vallorbe en mettant à jou r son calen-
drier a, face à Marin, récolté les points
qui le propulsent au commandement. Lf
champion sortant n'est pourtant pas di
tout certain de fêter un nouveau titre
Corcelles-Montmollin — l'unique forma-
tion à être venue à bout des Vaudois cel
hiver — caresse en effet l'espoir de
décrocher la couronne. Le match au
sommet réunissant ces candidats se
déroulera lundi au Locle. Si les défen-
seurs parviennent à se mettre au diapa-
son des attaquants, nul doute que la
victoire sourira aux Neuchâtelois. Il y s
cependant encore loin de la coupe aux
lèvres...

La situation de Marin est-elle irrémé-
diatement perdue ? Mathématiquement;
pas encore. L'observateur ne donne
toutefois plus guère de chances de se ti-
rer d'affaire aux hommes du président
Arnoux.
Le H.-C. Les Joux-Derrières surprend

agréablement. Les banlieusards chaux-de-
fonniers vainqueurs de Savagnier , mena-
cent maintenant le H.-C. Les Ponts-de-
Martel , installé à la troisième place.

Résultats complémentaires au 15 jan-
vier 1976 : Savagnier - Les Joux-Derriè-
res 2-4 ; Les Ponts-de-Martel - Marin 9-
2 ; Vallorbe - Marin 10-2.

Classement : 1. Vallorbe 8 matches, 14
points ; 2. Corcelles-Montmollin 8-13 ; 3.
Les Ponts-de-Martel 7-8 ; 4. Les Joux-
Derrières 7-7 ; 5. Savagnier 8-6 ; 6. Ser-
rières II 8-5 ; 7. Marin 8-1.

Programme des matches : Les Ponts-

de-Martel - Savagnier ; Serriêres-Tl -Te:
Joux-Derrières , dimanche. Corcelles
Montmollin - Vallorbe , lundi au Locle.

GROUPE 9
Les Ajoulots ont pris le large de

manière définitive. Ils peuvent dès à pré-
sent préparer les matches du tour de
promotion. Les Francs-Montagnard;
multiplient aussi les bonnes performan-
ces, à telle enseigne qu 'ils se sont déjÈ
pratiquement assuré le titre de... vice-
champion. Quel chemin parcouru par ce
club qui, il y a une saison, avait terminé
le championnat au dernier rang ! Le
Fuet déçoit ses amis. Les patineurs de la
Courtine , battus par Nidau , se retrou-
vent seuls détenteurs du falot rouge
Rien n 'est encore perdu pour les proté-
gés de l'entraîneu r Humair. Les cinc
dernières formations ne sont en effel
séparées que par deux points.

Résultats complémentaires au 14 jan-
vier : Ajoie - démine 8-1 ; Sonceboz -
Franche-Montagnes 0-2 ; Nidau - Le
Fuet 6-3 ; Le Fuet - Court 5-5 ; Court -
Corgémont 1-3 ; Crémines - Sonceboz 4-
3.

Classement : 1. Ajoie, 9 matches, 18
points ; 2. Franches-Montagnes 9-12 ; 3.
Court 9-9 ; 4. Nidau 8-7 ; 5. Sonceboz 9-
7 ; 6. Corgémont 8-6 ; 7. Crémines 9-6 ;
8. Le Fuet 9-5.

Prochains matches : Court - Crémines
samedi. Ajoie - Le Fuet samedi. Nidau -
Franches-Montagnes, dimanche. Sonce-
Boz - Corgémont, dimanche. Liet

Danielle Rieder remarquable
W patinage artistique « Européens » de Genève

Championne du monde l'an dernier à
Colorado Springs, la Hollandaise Dianne
de Leeuw a" remporté le programme'
court de l'épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe. "Dianne de Leeuw
(20 ans) a précédé deux Allemandes de
l'Est, Christine Errath (championne
d'Europe en titre) et Annette Poetzsch.
Agréable surprise de ce programme
court, la sixième place glanée par la
championne de Suisse Danielle Rieder,
qui a ainsi amélioré sa position avant le
programme libre d'aujourd'hui.

Faisant preuve d'une grande aisance,
Dianne de Leeuw a réussi tous les
éléments demandés dans ce programme
court. Avec beaucoup de métier, elle
s'est assurée des meilleures notes, même
si la réception de son double axel ne fut
pas parfaite.

Comme prévu, Isabelle de Navarre, en
tête au terme du programme imposé, n'a
pu défendre sa position. La patineuse de
la RFA a démontré ses limites dans ce
programme court. Danielle Rieder par
contre a sensiblement amélioré sa posi-
tion. La championne de Suisse, toute de
blanc vêtue, a exécuté d'emblée une pi-
rouette qui ne fut pas sans rappeler la

Canadienne Peggy Flemming. Son
double axel par ailleurs fut enlevé avec
une 'aisance et une "grâce remarquables.
La deuxième concurrente suisse, Evi
KoepffP'paT contre à'"ïorfèment tléç'u ' et
elle à considérablement rétrogradé au
classement.

Classement du programme court :
1. Dianne de Leeuw (Ho) chiffre de

places 18-41,12 points ; 2. Chrisitne
Errath (RDA) 16-41,16; 3. Anett
Poetzsch (RDA) 29,5-40,48 ; 4. Susanna
Driano (It) 31-40,12; 5. Isabelle de
Navarre (RFA) 53-39,04; 6. Danielle
Rieder (S) 58,5-38,40; 16. Evi Koepfli
(S) 145,5-33,08, etc.

Positions de l'épreuve féminine après
les imposés et le programme court :

1. Dianne de Leeuw (Ho) chiffre de
places 14-84,68 points ; 2. Isabelle de
Navarre (RFA) 24,5-82,92; 3. Anett
Poetzsch (RDA) 26-82,80 ; 4. Christine
Errath (RDA) 29,5-82,36 ; 5. Susanna
Driano (It) 41,5-79,40; 6. Dagmar Lurz
(RFA) 58-76,64; 7. Gerti Schanderl
(RFA) 68-75,56 ; 8. Danielle Rieder (S)
68,5-75,84. — Puis : 14. Evi Koepfl i (S)
121,5-69,96, etc.

Triplé soviétique en danse
Cette fois, la relève est définitivement

assurée. Après la triple victoire des Bri-
tanniques en 1968, les patineurs soviéti-
ques ont réussi le même exploit dans le
cadre des championnats d'Europe de
Genève. L'école de danse britannique ,
qui domina pendant si longtemps cette
épreuve est définitivement rentrée dans
le rang pour faire place à des danseurs
russes qui ont enthousiasmé les 5000
spectateurs massés vendredi soir à la
patinoire des Vernets.

Ludmilla Pachomova - Alexandre
Gorchcov, sans surprise, ont obtenu leur
sixième titre européen, devançant leurs
compatriotes Irina Moiseiva - Andrei
Minenkov, champions du monde l'an

dernier à Colorado Springs, et Natalia
Linichuk - Gennadi Korponosov. A la
faveur du programme libre, les Hongrois
Krisztina Regoczy - Andras Sallay ont
même soufflé la quatrième place aux
Britanniques Hilary Green - Glyn Watts.
Ceci en toute logique dans une épreuve
marquée malgré tout par quelques déci-
sions surprenantes de juges aux réac-
tions « bizarres ».

Derniers avant le programme libre, les
champions de Suisse Gerd a Buehler -
Maxime Erlanger n'ont pu améliorer
leur position. Ils se montrèrent même
assez décevants , surtout dans les passa-
ges rapides.

Neuchâtel na rien usurpé
En championnat de 1ère ligue contre Yverdon

YVERDON - NEUCHATEL
1-4 (0-2 0-2 1-0)

MARQUEURS : Chevalley 3me, Gygli
13me, Schmied 26me, Gygli 29me,
Tschannen 48me.

YVERDON : Grimaître ; R. Gerber
Piot ; Marend az, Hurni ; E. Gerber,
Paccaud, ; Perrier, Berney, Aucoin ;
Winteregg, Pfister, Baudraz. Entraîneur :
Aucoin.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Junod ; Yerli , Schmied ; Steiner, Marti.
Bader ; Gygli , Chevalley, Probst ; Schre-
yer, Ryser, Clottu. Entraîneur : Ueber-
sax.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Bregy.

NOTES : Patinoire d'Yverdon. HOC
spectateurs, dont une forte cohorte de
Neuchâtelois. Yverdon joue sans Luthi
(blessé). Neuchâtel évolue sans Zingg
(vacances) et Paroz (affaires familiales).
Pénalités : 7 fois 2 minutes contre
Yverdon, plus 10 minutes contre
Paccaud ; 2 fois 2 minutes contre
Neuchâtel .

MATCH TENDU
Neuchâtel a conservé l'essentiel : la

possibilité d'accéder à la poule finale de
promotion en renvoyant Yverdon à ses
« chères études ». Au terme d'un match
tendu , nerveux , les Neuchâtelois n 'ont
rien usurpé. Mieux organisés, plus col-
lectifs , les hommes d'Uebersax ont forgé
leur succès dans les deux premiers tiers-
temps. Face à une équipe sans âme,
livrée à elle-même , la formation neuchâ-

teloise a su conserver son calme, éviter
des pénalités inutiles, ce que n'a pas su
faire Yverdon. Ce dernier paya très cher
ce manque de maîtrise en concédant
deux buts alors qu'il évoluait en infério-
rité numérique.

Ayant « fait le trou » après deux
périodes, Neuchâtel ne prit plus de ris-
ques, se contentant d'assurer sa victoire ,
ce dont profitèrent les Yverdonnois.
L'espace de dix minutes (40me - 50me),
ils démontrèrent qu 'ils valaient mieux
que la prestation offerte jusque-là... ce
qui permit à sa deuxième ligne (Aucoin
- Berney - Perrier) de faire étalage de
leurs « beaux restes »...

Chez les Neuchâtelois, chaque joueur
a su donner le meilleur de lui-même,
afin de forger un succès précieux.

P.-H. BONVIN

Impératif pour Neuchâtel Sports :
deux points contre Stade Français

f ^ -  basketba» ] Ligue nationale A

En championnat suisse de ligue A, la
rencontre qui se déroulera cet après-
midi au Panespo entre Neuchâtel Sports
et Stade Français revêt une signification
particulière, dont l'importance n'échappe
à personne.

Derniers au classement, les Stadistes
tentent d'échapper à une situation qui
pourrait bien les amener en ligue B.
Avec leur joueur Noir Hall et les an-
ciens Baillif , Duclos, Cazenave, ils de-
meurent redoutables. Ils se heurteront à
une formation locale qui cherche à se
mettre à l'abri de la relégation. Ce qu'ils
ont réussi samedi passé face à Renens,
les Neuchâtelois devraient le réaliser
une nouvelle fois aujourd'hui., Cela pa-
raît même impératif , car le « trou »
serait ainsi creusé avec les deux derniers
du classement. Neuchâtel vient de mon-
trer son véritable visage et sa valeur est
apparue à son juste niveau. Malgré les
imperfections qui subsistent , les hommes
du Panespo sont en mesure de passer ce

nouveau cap victorieusement, mais ce
sera difficile.

Pour les autres rencontres, derby entre
Pregassona et Lugano, Fribourg
Olympic entreprend un nouveau dépla-
cement périlleux ; face à Viganello, les
hommes de l'entraîneur Mrazek devront
se montrer attentifs s'ils veulent con-
server la deuxième place du classement.
Pully ne peut pratiquement rien espérer
de son déplacement outre-Gothard , car
Fédérale est actuellement intouchable.
Les Veveysans, à domicile, auront une
revanche à prendre car ils avaient cu-
rieusement abandonné l'enjeu du pre-
mier tour face à Renens. Zakar devrait
fêter une victoire ; en effe t les hommes
de Cottier ne paraissent pas en mesure
de redresser une situation précaire en fin
de classement. M. R.

Programme de la lime journée :
Neuchâtel - Stade Français, Pregasso-

na - Lugano, Viganello - Fribourg
Olympic, Fédérale - Pully, Vevey -
Renens.

Bienne ne doit pas attendre
de cadeau de La Chaux-de-Fonds

Bienne - La Chaux-de-Fonds, le
derby horloger par excellence ! Long-
temps les Montagnards ont démontré
qu'ils étaient de la classe supérieure,
Bienne se contenant de vivre dans
l'ombre. Lors du premier match de
cette saison, joué aux Mélèzes, cette
différence s'est manifestée largement ;
Il y avait Goliath et David. Un mois
plus tard, sur les bords du lac, nou-
velle confi rmation. Lors de la troisiè-
me rencontre, le renversement était
fait. Bienne avait écrasé son valeu-
reux rival sur le résultat surprenant
de 3-10. Du même coup les Seelan-
dais prennaient une option sérieuse
sur le titre, tandis que les gars de
Pelletier sombraient dans le centre
du classement. Dix points les sépa-
rent. Incroyable ! La partie de ce soir
gard e pourtant toute sa valeur. Il y
va d'une suprématie morale.

Jeudi , l'entraînement a battu son
plein. Pelletier a maintenu le rythme
de croisière. L'équipe sera la même
que lors des trois précédentes parties.
Un seul changement possible : la
rentrée du « chef » aux côtés des frè-
res Neininger. Il ne s'agit pas d'é-
vincer William qui remplit sa mission
selon ses possibilités , mais les frères
Neininger sont nettement plus redou-
tables lorsqu 'ils sont lancés par le
Canadien.

Le vice-président Zehnder nous a
confié : « Cette année, nous man-
geons du pain noir. C'est comme ça
dans la vie. Pourtant nous accordons
une très large confiance à nos jou-
eurs. Nous ne voulons pas céder
(levant l'adversité. Si nous n'avons
pas eu le résultat escompté, cela ne

doit pas freiner notre organisation.
Nous tiendrons compte de l'expé-
rience acquise pour relancer la pro-
chaine saison. Nous devons refaire
surface au plus vite. A Bienne, nous
nous rendons pour gagner. »

Ainsi cette soirée sur le stade de
glace de Bienne s'annonce sous les
meilleurs auspices. La Chaux-de-
Fonds entend multiplier ses efforts
en vue de terminer en force. Sage
politique qui sera appréciée par les
nombreux amis du club des Mélèzes.

P. G.

Kaelin fera le point en Bavière
Quelques 250 fondeurs et spécialistes

du combiné nordique (15 pays) seront
aux prises, samedi et dimanche, à Reit
in Winkl (Bavière) . Il s'agit de l'un des
derniers rendez-vous internationaux
importants avant les Jeux d'Innsbruck.
Pour les Allemands de l'Ouest, c'est une
épreuve de sélection.

Les Allemands de l'Est, en revanche ,
en tireront des enseignements sur leur
form e actuelle. En relais, ils aligneront
leurs champions du monde Hessler, Mei-
nel , Klause et Grimmer. Les Norvégiens
et les Suédois seront en revanche
absents.

La participation est toutefois beaucoup
plus relevée qu 'au Brassus , avec le Fin-
landais Juha Mieto (vice-champion du
inonde des 50 km), l'étonnant Français
Jean-Paul Pierrat , 2me au Brassus der-
rière le Norvégien Myrmo après s'être
imposé à Neijirch en décembre.

Quelques excellents Italiens seront sur
place , ainsi que le Suisse Alfred Kaelin.

Contrairement à ses camarades de
l'équipe nationale, appelés à participer
aux championnats régionaux ce week-
end , le Schwytzois a opté pour la
grande compétition. Pour lui , il s'agit de
faire le point et de mesurer l'écart qui
le sépare des meilleurs sur le plan inter-
national.

L'Allemand de l'Ouest, Hettich , sera
le grand favori du combiné nordique. Il
s'est déjà imposé à Nesselwang et au
Brassus. Ses principaux adversaires
seront le Norvégien Tom Sandberg,
vainqueur l'an passé et le Suisse Karl
Lustenberger. Ce dernier figure à la tête
d'une équipe helvétique qui comprend
notamment les jeunes Toni Schmid et
Ernst Beetschen. Les Polonais, repré-
sentés en force au Brassus, seront
également dans le coup.

Saint-lmier courageux
ROTBLAU - SAINT-IMIER

12-3 (2-0 3-1 7-2)
MARQUEURS : Pour Saint-lmier :

Perret P.-A., von Gunten J.-Cl., Wied-
mer.

Avec une équipe diminuée par
l'absence de trois titulaires , Saint-lmier a
livré néanmoins un match courageux
face à un adversaire nettement supérieur
et qui s'imposa logiquement. Les hom-
mes de Huggler eurent cependant plu-
sieurs occasions de but , mais ils les gal-
vaudèrent par maladresse. La dernière
période leur fut néfaste, la fatigue s'y
mêlant.

Quelle résistance
Fleurier offrira-t-il

à Zurich ?
Dans ce tour de promotion de la

ligue nationale B, Fleurier déçoit. On
souhaitait le voir causer des surpri-
ses, par-ci par-là. Au contraire , au fil
des matches, il s'est désagrégé.
Certains de ses joueurs donnent
même l'impression de considérer la
saison comme terminée.

Que se produira-t-il ce soir contre
Zurich , sur les bords de la Limmat ?
Zurich est en plein dans la course
pour la première place, synonyme de
promotion en ligue A. Fleurier
affrontera donc un adversaire des
plus ambitieux. Espérons que Jeannin
et ses coéquipiers se rappelleront
qu 'il y a mille façon de perdre parmi
lesquelles certaines sont plaisantes...
d'autres moins. J.-P. D.



ie Cousin, cousine » de Jean-Louis Tachella
L'une des consécrations cinématographiques les plus prestigieuses, malgré quel-

ques erreurs de jugement de la part de son jury - nous voulons parler du prix Louis-
Delluc - vient de récompenser «Cousin, cousine» de Jean-Charles Tachella. L'acti-
vité de ce dernier fut particulièrement intense : scénarios de cinéma, pièces de théâtre,
courts métrages. En 1974, il signe son premier long métrage « Voyage en Grande-Tar-
tarie » et c'est maintenant « Cousin, cousine » qui aura retenu l'attention des critiques.

Biju se marie. Elle a cinquante ans, elle
est grand-mère. Elle aime la vie et elle
épouse Gobert , un jovial sexagénaire.

A leur noce, on s'amuse beaucoup. On
rit, on chante, on boit.

Le soir, les familles se séparent, rega-
gnent leurs voitures et s'en vont.

Un homme et une femme qui se
connaissent mal - ils sont cousins depuis
ce jour - restent seuls à attendre leurs
époux respectifs, partis ensemble se dis-
traire dans la nature.

Marthe est la fille de Biju , elle a trente
ans. Mariée à Pascal , mère de famille, elle
travaille dans une compagnie d'assuran-
ces.

Ludovic, un peu plus âgé qu 'elle, est le
neveu de Gobert , le marié. Professeur de
danses dites de salon, il change de métier
tous les trois ans, par principe , pour avoir
plusieurs vies. Il a, d'un premier mariage,
une fille de seize ans , Nelsa. Sa seconde
épouse se nomme Karine. Elle est paysa-
giste de squares municipaux et a suc-
combé en ce jour au charme de Pascal.

RENCONTRE DUE AU HASARD

L'aventure entre Karine et Pascal est
sans lendemain , brève flambée de désir.
Mais elle a permis à Ludovic et à Marthe
de se rencontrer, de s'apprécier et de
sympathiser.

Désormais, ils se retrouvent, au hasard
des fêtes et des réunions de famille.

Il y a entre eux une formidable compli-
cité. C'est un couple qui se forme. Un
vrai. Avec ses joies, ses mystères, ses ins-
tants rares et privilégiés.

Gobert, le nouveau marié, meurt d'une
crise cardiaque. Biju est veuve. Au retour
du cimetière, dans le fourgon funéraire ,
Marthe et Ludovic parlent de ce qu'ils
n'ont jamais réalisé. Pourquoi ne pas le
faire , sans que cela modifie leur vie quo-
tidienne?

Ils le font et, pour cela , commencent à
se rencontrer en dehors des festivités fa-
miliales et autres goûters d'enfants.

Ils provoquent même des hasards par
plaisir de braver leurs conjoints. Ils ne ca-
chent rien, ni à Pascal, ni à Karine. Que
pourrait-on d'ailleurs leur reprocher? Ils
ne couchent pas ensemble et n'en ont pas
l'intention , afi n que leur aventure reste
exceptionnelle.

Pascal , comprenant que sa femme ris-
que de se séparer de lui , a préféré rompre
avec toutes ses maîtresses habituelles. Il
est malheureux. Il avait beau tromper
Marthe, il ne peut envisager l'existence
sans elle.

De son côté, Karine , sortant de cure de
sommeil, se jure bien de récupérer son
mari, Ludovic.

Le mariage de la cousine Jocelyne, le
désespoir de Pascal , la nouvelle idylle de
Biju commençant à revivre grâce à Tho-
mas, le père de Ludovic, autant d'événe-

ments familiaux que Ludovic et Marthe
traversent avec sérénité.

DE L'AMITIÉ À LA PASSION

Ils sont heureux. Mais plus personne ne
croit en l'innocence de leurs rapports.

Un samedi, à onze heures du matin, ils
vont dans une maison de rendez-vous.
Leurs nouveaux rapports devenus pas-
sionnels, Ludovic et Marthe ne les ca-
chent pas non plus. Ils refusent l'hypocri-
sie.

Leur joie d'être ensemble éclate par-
tout, insolente.

Trop insolente. A l'aube d'un réveillon
de Noël , il ne restera plus à Ludovic et à
Marthe qu'à partir. Pascal retrouvera ses
petites amies. Karine fera une nouvelle
cure de sommeil.

« Les ceufs brouillés » de Santoni

Joël Santoni n'a pas eu beaucoup
de mal pour trouver l'argument de
son prochain film drôle : « Les œufs
brouillés ». Il Va pris dans l'actualité
puisqu 'il s'agit d'un p résident de la
République qui s'invite à la table d'un
couple de Français moyens, Jean
Carmet et Anna Ka rina. Auparavant
cependant, Santoni réalisera, en sep-
tembre, un film de science-fiction ,
sans Martiens, mais le sujet n 'en n'est
pas moins terrifiant : il s'agit de l'ex-
ploitation des cerveaux humainspour
le plus grand « bonheur » de la collec-
tivité.

1975, année du démarrage à Wall Street
La grande bourse américaine

des valeurs n'a pas failli à sa solide
réputation d'agir comme un baro-
mètre qui anticipe d'environ six
mois les éléments conjoncturels
essentiels de l'économie aux
Etats-Unis. Le sévère ralentisse-
ment des affaires dont l'Europe a
ressenti toute l'ampleur en 1975,
après vingt-huit années de prospé-
rité presque générale, avait frappé
l'Amérique douze à dix-huit mois
plus tôt, suivant les branches de la
production. Si le freinage y a été
ressenti plus vite, le redémarrage y
est aussi plus précoce que dans no-
tre vieille Europe. '

CRÉDIT PLUS FACILE,
DOLLAR PLUS BAS

1974 demeurera dans les anna-
les des affaires commerciales et de
la tenue boursière comme la plus
sombre de l'après-guerre précisé-
ment en raison d'un loyer de l'ar-
gent devenu démesurément oné-
reux pour lutter contre l'inflation
croissante. A force de vouloir rete-
nir l'érosion du pouvoir d'achat du
dollar Washington avait plongé le
pays dans une phase de stagna-
tion. C'est en assouplissant le cré-
dit dès le début de 1975 que le gou-
vernement américain a fait renaître
la confiance et encouragé l'inves-
tissement productif au détriment
des dépenses de consommation.

L'année dernière s'est ouverte
sous l'action des autorités moné-
taires qui ont mis en vente un cen-
tième de la réserve d'or de l'institut
d'émission des Etats-Unis. Le dou-
ble but de cette opération visait à
déprécier le cours de l'or marchand
et à renforcer la position du dollar.
Le premier objectif a été atteint et
tout au long de l'année dernière le
métal jaune a subi une pression
plus ou moins forte des vendeurs
parallèlement aux autres métaux
et à la plupart des matières premiè-
res; c'est en particulier le cas du
sucre qui s'est désenflé des deux
tiers de son prix surfait touché en
1974. Mais le second objectif n'a
pas été réalisé : le dollar a continué
et accéléré sa chute en regard des
principales devises fortes comme
le franc suisse, le yen japonais, le

DM allemand ou le florin hollan-
dais. Cette faiblesse internationale
de la devise américaine a insufflé
un élan remarquable à l'exporta-
tion américaine qui a amélioré
d'autant sa capacité concurren-
tielle. Il en résulte le splendide
exercice de la balance commer-
ciale des Etats-Unis qui laisse un
excédent d'exportation de
11,5 milliardsdedollars pour 1975.

LE DOW JONES PART À 616
ET TERMINE À 852

C'est dans un climat de
confiance retrouvée que l'année
s'ouvre et au milieu de mars l'in-
dice précité a déjà gravi plus de la
moitié de sa poussée annuelle en
atteignant un premier sommet à
786. Le volume des échanges s'en-
fle aussi. Les acheteurs sont en-
couragés par la rumeur d'un plan
gouvernemental de relance des af-
faires, préfiguré par la baisse des
prétentions d'intérêt des banques.

Les trois semaines qui suivent le
15 mars sont alourdies par le décès
mystérieux du roi Faïçal d'Arabie
Saoudite, l'allié le plus sûr des

Etats-Unis parmi les pays arabes
disposant de réserves pétrolières.
Cette période de contraction des
valeurs, actives est le prélude à un
nouveau et vigoureux départ. Avec
des prises intermédiaires de béné-
fices l'on s'achemine vers le som-
met annuel de l'indice Dow Jones
qui est atteint le 15 juillet avec
881,81, plus de vingt-huit millions
d'actions ayant changé de mains
ce jour-là. Le palier des 900 ne sera
que frôlé.

Différents facteurs conduisent à
une retenue plus caractéristique
des valeurs. Le gouvernement de
Washington introduit un train de
mesures visant à empêcher l'infla-
tion de reprendre plus d'ampleur.
D'autre part, certains éditorialistes
de l'économie mettent en garde
contre le danger d'un retour de la
conjoncture ou tout au moins d'un
palier dans la reprise. Enfin et sur-
tout, la menace de faillite de la ville
de New-York inquiète de larges mi-
lieux et le Président Gérald Ford
hésite longtemps avant de fournir
la manne salvatrice du trésor fédé-
ral au moment où les finances des
Etats-Unis se trouvent largement
déficitaires.

Mais la reprise se poursuit inlas-
sablement dans les différentes
branches. Moscou apporte invo-
lontairement sa contribution au
démarrage américain en achetant
des quantités considérables de blé
aux Etats-Unis pour réduire son
impasse céréalière. Les failles tou-
jours plus profondes qui se mani-
festent parmi les Etats réunis au
sein de l'OPEP et le ralentissement
des affaires en Europe ainsi qu'au
Japon conduisent à une disparité
des prix pétroliers et à des baisses
profitables aux acheteurs d'or noir.

Avec une hausse annuelle
moyenne de 38% , les valeurs amé-
ricaines ont surtout conduit à une
fulgurante ascension des titres de
l'automobile, avec General Motors
en tête, suivi par les titres satellites
des constructeurs de voitures
comme les aciéries, les pneumati-
ques ou certaines pétrolières.

Le climat favorable redouble
d'intensité en fin d'année et le
7 janvier 1976 le record annuel de
1975 est déjà dépassé, les titres
moins usuels demeurés en retrait
de l'avance générale rattrapant les
valeurs classiques.

Eric DU BOIS

— la vie économique »¦¦¦¦¦¦¦ ¦
LE VENT D'EST

Depuis qu'un professeur d'université
russe (tous ne sont heureusement pas
dans des asiles psychiatriques) est venu il
y a quelques semaines apporter quelques
bonnes nouvelles aux convaincus du
parti suisse du travail, ceux-ci se sentent
rassurés: Tout va très bien au pays des
Soviets. Pas d'inflation, pas de chômage,
pas de privilèges. Si l'agriculture donne
quelques soucis mineurs, c'est la faute au
climat et au mauvais temps. Si beaucoup
de femmes exécutent des travaux de voi-
rie pénibles, il y a plus de femmes méde-
cins que d'hommes. Ceci compense donc
largement cela dans une conception glo-
bale de l'égalité qui ne peut surprendre
que des esprits malveillants.

Bref en deux mots comme en cent, le
paradis terrestre est bien toujours à l'Est.
Le monde capitaliste, lui, croupit dans la
misère et la crise. On s'attend donc à un
grand nombre de départs de camarades
occidentaux, définitivement dégoûtés de
leur niveau de vie et pressés enfin de
trouver le bonheur et de partager les ri-
chesses prodiguées par un régime qui de-
puis plus d'un demi-siècle avance à pas de
géant sur la voie du progrès, dans la li-
berté et la joie de vivre.

Trêve de plaisanteries. L'URSS tra-
verse une période difficile. Son agricul-

plus en plus difficile de le dissimuler, mais
les moyens de contrainte sont si puissants
dans un pays où entre les détenteurs du
pouvoir et les masses résignées il n'y a à
peu près rien que cette usure d'un régime
despotique ne peut être que très lente et
sujette à des aléas imprévisibles.

UN EMPIRE EXPANSIONNISTE
Il ne faut donc pas juger de la situation

intérieure de l'URSS avec nos raisonne-
ments d'Occidentaux attachés surtout à
ne considérer que l'aspect économique et
social des choses. La Russie soviétique est
un empire. Elle poursuit une politique
expansionniste et impérialiste. Elle est la
première puissance militaire du monde et
elle joue inlassablement aux échecs en
poussant ses pions partout où elle le peut,
n'accordant de considération qu'à la
force qu'elle rencontre, en négligeant
souverainement toutes les objections
morales qu'on peut lui opposer.
Moyen-Orient, Afrique, Asie, partout où
elle trouve des points faibles elle tente de
s'infiltrer et, par la politique payante du
fait accompli, elle gagne des points où elle
le peut, tout aussi bien que par la négocia-
tion qui n'est pour elle qu'un moyen de
tourner les obstacles.

Vus sous cet angle, les rapports éco-
nomiques qu'elle entretient et qu'elle
s'efforce de développer avec le monde
occidental s'éclairent d'un jour différent.
Loin d'être une fin en eux-mêmes, ils ne

ture, pour des raisons qui ne tiennent pas
uniquement aux conditions climatiques
et atmosphériques, est incapable d'assu-
rer un ravitaillement normal de sa popu-
lation. D'où la nécessité pour elle d'ache-
ter des quantités croissantes de céréales à
l'étranger. 14 millions de tonnes aux
Etats-Unis, 4 millions au Canada, un mil-
lion et demi à l'Australie, sans compter
les contrats à long terme. Ce qui l'oblige à
sortir de l'or d'une part et à s'endetter
auprès des ploutocrates d'autre part. So-
lution qui n'est d'ailleurs pas sans avan-
tage puisqu'elle lui permet d'introduire
des moyens de manœuvre dans le sys-
tème occidental dont elle a juré la perte.
Que le niveau de vie moyen du peuple
russe en souffre, n'a qu'une importance
très relative dans un pays où tout, y
compris l'opinion, est dirigé par un sys-
tème politique intégré aux mains d'un pe-
tit groupe disposant de tous les moyens
de coercition imaginables. Que des dis-
sensions, voire des complots, se produi-
sent dans ce groupe de dominants, de
possédants et de dirigeants absolus n'a
pas grande importance non plus. Brejnev,
après Khrouchtchev, pourrait disparaître
de la scène que le régime continuerait de
fonctionner. Certes il s'use, l'opposition
grandit et singulièrement dans les milieux
intellectuels et scientifiques, il devient de

sont qu'un autre moyen de pression im-
périaliste. Le danger de l'illusion de la dé-
tente par le développement des échanges
commerciaux avec l'URSS est évident car
celui-ci ne contribue en définitive qu'à
augmenter le potentiel militaire d'un
pays qui consacre 15% de son produit
national brut à ses dépenses militaires,
chiffre bien supérieur à celui des autres
Etats industrialisés. Donc à accroître ses
moyens de pression et de menace à
l'égard du monde libre, de l'Europe en
particulier. On ferait donc bien de médi-
ter la déclaration, passée inaperçue, de
M. Schlesinger, ancien secrétaire d'Etat
américain à la défense : «Jusqu'à présent
lorsqu'on parlait de l'Europe, l'on évo-
quait les risques de «finlandisation» qui
la menaçaient Je crois que ce terme est
dépassé. Pour quiconque est au courant
du nouveau rapport de forces, ce n'est
pas le risque de « finlandisation » qu'en-
courent les Européens. C'est purement et
simplement celui de «polonisation».

Le vent qui souffle de l'Est, n'en dé-
plaise aux optimistes qui croient que tout
s'arrange, n'annonce toujours rien de
bon. Philippe VOISIER
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La cage
Pour avoir été abandonnée par son mari , un

promoteur immobilier fasciné par l'argent ,
une femme se livre à une vengeance atroce et
criminelle. L'homme, pris au piège, tentera
dès lors de se justifier. On assiste alors à un
duel de griefs, de regrets, de rancœurs que le
talent des deux interprètes porte à uffe tension
constante. Un film de classe.

LES ARCADES

La kermesse des aigles

La vedette et le réalisateur de « L'Arnaque »
à nouveau réunis dans ce film en couleurs qui
nous conte les exploits des premiers as de
l'aviation. Ce ballet aérien et meurtrier est
admirablement reconstitué par George Roy
Hill avec comme héros Robert Redford. C'est
une aventure excellement contée , avec son
humour , sa comédie, ses drames et avec ses ex-
traordinaires acrobaties. (12 ans)

APOLLO
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Dans « La Notte », considérée comme son
chef-d'œuvre , Antonioni porte un regard
d'une lucidité poignante sur la vie d'un couple
qui ne s'aime plus, mais que la mort d'un ami
commun semble pourtant rapprocher. Ils sont

conscients tous deux de l'échec de leur amour
et se l'avouent. Un drame inévitable , parce
que, comme le déclarait l'auteur , l'homme,
dans le domaine des sentiments, est presque
toujours incapable de sentir la réalité. (Sélec-
tion).

La Notte

Histoire d'O
Tout comme le livre dont il est tiré , « His-

toire d'O » suscite des discussions passionnées.
«Histoire d'O» n 'est que l'expression d'un
amour , c'est-à-dire une forme exagérée de
soumission, un univers interdit qu 'il faut fran-
chir pour en connaître les audaces. Un film
ambitieux qui illustre assez bien la tendance
d'un certain cinéma.

STUDIO

Dans une ville rongée par le vice , un shérif
devient justicier pour survivre. Un choc fan-
tasti que! (samedi en nocturne , 18 ans).

Justice sauvage

Le film qui a valu l'Oscar 1968 à Mike Mi-
chels. Les premières expériences amoureuses
d'un jeune homme frais émoulu de son univer-
sité. Il savait tout... car il avait tout appris.
Tout... sauf l'art d'aimer, et le goût de vivre.
Ce n 'est rien d'être un « fort en thème » il faut
apprendre à être un homme ! La mère l'avait
initié... mais il aimait la fille. Un cas? Sans
doute , mais... (séances spéciales, 18 ans).

Le lauréat

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Ingrid Thulin et Lino Ventura : LA CAGE (Arcades).
Les films qui défraient la chronique : HISTOIRE D'O (Studio).
Le karaté : KARATÉ À GOGO (Palace).
Isabelle Adjani : L'HISTOIRE D'ADÈLE H. (Bio).
Les épopées de l'aviation : LA KERMESSE DES AIGLES (Apollo).
Le dernier chef-d'œuvre de Bergman : LA FLÛTE ENCHANTÉE (Rex).



[ SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Le jeu «Le taquin »
Un jeu d'observation

18.25 (C) Tremplin
Les jeunes et le chômage

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

13me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Le voleur,

film de Louis Malle
avec Jean-Paul Belmondo

- Entretien avec le réalisateur
- Premières visions

en Romandie 

Louis Malle, un grand cinéaste français.
(Photo TVR)

23.00 (C) Ski à Bad-Gastein
Descente dames
Reflets filmés

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
17.00 (C) Les Gammas!
17.30 (C) Je saute de nouveau

par-dessus
les flaques d'eau (2)

18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention super 8

avec des cinéastes amateurs
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Nicht einmal
das halbe Leben
de Helmut Krapp

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Le magazine du mois
23.00 (C) Ski - Coupe du monde

| TF1 ~~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil

13me épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le rendez-vous
de Vincennes
d'André Frank

22.00 Spécial «Concorde»
T F 1 dernière

[ ; : - 'f :ArTONNE; Zë 
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes

- Les Gladiateurs
16.20 (C) Après-mib* Antenne 2
18.25 (C) L'allumeur ds réverbères
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) Police story
2. Requiem pour un mouchard

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine vue
par Antenne 2

23.05 (C) Antenne 2 journal

f - FRANCE REGION à R
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) 3 contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) La femme
du boulanger
film de Marcel Pagnol
F R 3 dernière

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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21 JANVIER
Le rendez-vous
de Vincennes
TF 1: 20 h 30

Qui est Jean Falgoux ?
A première vue, un homme

comme les autres. Marié, père de
lamille, il exerce la profession, rare
mais passionnante, de marionnet-
tiste. Avec trois amis, Alain le pres-
tidigitateur, David et Roger les
clowns, il a fondé une petite so-
ciété, «Le cirque chez vous », qui
fait les beaux mercredis après-
midi de ses jeunes clients.

Oui, à première vue, Jean Fal-
goux est un homme normal. Et
heureux : il a pour son fils Michel
une passion que l'enfant lui rend
largement. Et si sa femme Yvette,
institutrice de son état, fait parfois
montre d'un caractère difficile, ils
n'en forment pas moins un mé-
nage uni. Ou disons, presque uni,
car le jeune et séduisant Jean
Falgoux a bien du charme aux
yeux des femmes de ses amis...

La femme
du boulanger
FR 3: 20 h 30

Le grand Raimu dans une scène de ce
film de Marcel Pagnol, célèbre à juste
titre. (Photo FR 3)

Dans un tout petit village de
Provence, les habitants entretien-
nent depuis longtemps des rancu-
nes mesquines et stupides allant
de familles à familles, d'ancêtres à
ancêtres et de l'instituteur au curé.

C'est dans ce village que vient
s 'installer le nouveau boulanger
Aimable.

Dès sa première fournée. Aima-
ble a conquis la reconnaissance de
tous les villageois, car le pain qu'il
vient de faire est excellent. Jamais
l'un d'entre eux n'a mang é d'aussi
bon pain.

Mais, si Aimable est un vieux et
brave homme, sa femme est aussi
jeune que jolie. Et un drame sur-
vient: la belle boulangère s 'enfuit
la nuit avec un berger. A partir de
ce moment-là, Aimable, déses-
péré, ne songe plus qu 'à s 'enivrer,
perd la tête, et rien ni personne ne
peut le décider à se remettre de-
vant le fournil. Le village manque
de pain. On ne peut rester ainsi.

IX

SUISSE ROMANDE
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17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La bolite à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

12me épisode _____

Françoise Brion joue dans ce feuilleton de
Claude Choublier. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jo Gaillard

d'après Julien Duvivier
3. L'inconnu
avec Bernard Fresson (Jo)

21.10 (C) Plateau libre
- Le retour du Corbu
Le Corbusier, dix ans
après sa mort,
revient dans sa cité...

22.10 (C) Archie Sheep
un saxophoniste-ténor (1)

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUËT]
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) Là maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Nanga Parbat

reportage
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
politique

21.10 Le commissaire
série policière

22.10 (C) Téléjournal
VIII

ï TfJm/iy y . Y\TJ.
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les après-midi de T F 1
13.50 Je voudrais savoir
14.05 Ofrateme
15.05 Le secret des Flamands

3me épisode
17.15 Ofrateme
17.45 Restez donc avec nous...
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil (12)

12""' épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Jeux olympiques
1. Jeux du renouveau

21.30 Le bal des cadets
22.15 De vive voix
23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
~~

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

- Le roi du diamant
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.25 (C) Le pays de Mehdi
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) Opération
Tirpitz
film de Ralph Thomas
Débat
animé par Alain Jérôme

23.20 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION a ~

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Le club d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

20.30 (C) Les cinq
hors-la-loi
film de Vincent Mc Eveety

22.10 (C) F R 3 dernière
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20 JANVIER

Plateau libre
Suisse romande: 21 h 10

Le Corbusier reviendrait-il vraiment de
si loin? (Photo TVR)

Poursuivant une expérience
lancée il y a quelques semaines
avec le T-Act, «Plateau libre»
donne à nouveau la parole à une
troupe romande, par le truche-
ment d'un spectacle original
conçu et réalisé pour la Télévision.
Toutefois, si T-Act avait choisi de
livrer l'essence de certaines des
préoccupations de la troupe, le
TPR, lui, a préféré concevoir un
spectacle prolongeant un travail
qui occupa la majeure partie de
son temps au cours de l'année
écoulée: ce travail a pour thème
l'architecture, l'habitat et l'œuvre
de Le Corbusier, disparu voici une
dizaine d'années. Deux spectacles
de théâtre existent déjà à ce jour :
« Le Corbusier le bâtisseur », plutô t
didactique et que le TPR a conçu
pour les enfants, et «Gare au
Corbu», qui se veut destiné à un
plus large public. On peut se
permettre de simplifier quelque
peu en disant que ce «Platea u li-
bre» propose une réflexion fantai-
siste qui est née de ces deux pré-
cédents travaux. Fantaisiste ne
veut d'ailleurs pas dire «peu sé-
rieuse». Simplement, c'est au ton
général du spectacle que ce quali-
ficatif s 'applique. Car le fond du
problème, lui, est d'importance : il
s 'agit ni plus ni moins de mesurer
dans que/le mesure un créateur de
l'envergure de Le Corbusier n 'a
pas été entièrement trahi par
ceux-là même que son œuvre
concernait le plus. Dans le fond, ce
n 'est qu 'à sa mort que tout le
monde s 'accorda à le trouver
génial. De son vivant, il fut vio-
lemment contesté. Alors, que se
passerait-il s 'il revenait ? Tel est le
point de départ du « Retour du
Corbu», puisque tel est le titre de
ce spectacle.

C'est donc un travail essentiel-
lement collectif qui est à l'origine
de ce « Plateau libre » puisque
dans un premier temps, le TPR a
effectué, pour la mise sur pied des
deux premières évocations un
intense travail de recherche et de
préparation.
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; ; SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

- Le retour,
film de Jerzy Surdel
(Pologne)

18.25 (C) Courrier romand
en Pays valaisan

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

14ma épisode
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) Kojak

Avec Telly Salavas
22.05 (C) L'antenne est à vous

Le comité d'action pour la
défense des animaux en péril
(CADAP) expose
ses convictions profondes

22.20 (C) Ski à Bad-Gastein
Slalom dames
Reflets filmés

22.50 (C) Basketball
Match de Coupe d'Europe

23.35 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo

i ""-!". - TFI '- . =
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Ofrateme
15.15 Patinage artistique

Championnats d'Europe
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

14me épisode
20.00 T F 1 actualités
Z0.30 Baretta

2. L'inconnue du port
avec Robert Blake (Baretta)

21.25 Portrait
de Mme Indira Gandhi

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

- Grande première
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Astrapi Astrapan
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
10.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Des hommes
libres
3. Des Américains
comme les autres

22.00 (C) Vous avez dit... bizarre
23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Objectif formation
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

20.30 (C) Vanina Vanini
film de RobeTte*BôçseHini
F R 3 dernière

Un village typique des Grisons où se dérouli
l'émission «Ville et campagne»(PhotoTVR

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 (C) Le cancer,

que l'on peut oublier
film de Marlène Linke

21.05 (C) Les bourreaux
meurent aussi
film de Fritz Lang

23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Ski • Coupe du monde

S UI SS E ROM ANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Sous la loupe

Ski alpin Messieurs
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

11me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Les dossiers
noirs
1. William Randolph Hearst,
l'homme le plus haï
des Etats-Unis
par Jean-Michel Charlier

21.05 (C) A bon entendeur...
La défense du consommateur
1. Le prix du garage

21.25 (C) Comiques associés
sketches d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

L'inénarrable Bernard Haller. (Photo TVR

21.50 (C) La voix au chapitre
Emission de Catherine Charbor

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"

17.30 (C) Mister Benn
dessin animé anglais

18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund

série
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 76

21.40 (C) Rondes
d'Jenisseï
Danses de Sibérie

22.25 (C) Téléjournal

\ TF 1 ;•;::;. \
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Restez donc avec nous...
14.05 TV scolaire
14.40 Là-haut, les quatre saisons

3. L'hiver
15.30 Restez donc avec nous...
17.15 TV scolaire
17.45 Restez donc avec nous...
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil

11™ épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Pleure pas
la bouche pleine
film de Pascal Thomas ,

22.20 Interrogations
23.20 I T 1 dernière

ANTENNE 2 ~

14.05 (C) R T S
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

3. Une bonne discothèque
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Aristo et les coucous
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.45 (C) La saga
des Français
1. Le combat d'Ulysse

22.40 (C) Match de catch
23.15 (C) Antenne 2 dernière

; / të l̂l'ÉÉCT
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Mon amour,
mon amour <¦
film de Nadine Trintignant

21.50 (C) F R 3 dernière
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Antenne 2: 20 h 30
Dans la troisième émission

Daniel Karlin s'éloigne un peu des
problèmes concrets des prisons
pour donner à son enquête une
dimension plus sociologique et
plus politique. L'Amérique est un
pays passionnant pour un socio-
logue et pour u ournaliste. En étu-
diant le peuple américain dans son
ensemble Daniel Karlin fait abs-
traction des prisons et des chances
que les détenus ont d'en sortir.
Mais il n'est pas facile en Améri-
que d'oublier la prison qui est une
sorte de phénomène quotidien.
Cela est d'autant moins facile que
la criminalité s'accroît parallèle-
ment au chômage-

Un ancien détenu est le person-
nage principal de l'émission. Un
détenu qui a été un délinquant
précoce puisque c'est à l'âge de
cinq ans qu'il a commencé à en-
freindre la loi. En 1961, il rencontre
Douglas Grant et fait partie de son
programme.

Des hommes libres

FR3:20h30 

Sandra Milo dans ce film de Roberto
Rossellini. (Photo FR 3)

Rome 1923. La comtesse Vitel-
leschi, maîtresse du prince Vanini,
a aidé un jeune « carbonaro »
blessé à se cacher dans les
combles de la demeure du prince.
Vanina, la fille du prince, qui
promène sa mélancolie désabu-
sée à travers les bals où son père la
présente avec orgueil, découvre
bientôt le prisonnier; elle ne tarde
pas à éprouver pour lui la plus
violente passion. De son côté, Pie-
tro Missirilli, le carbonaro, tombe
follement amoureux de la prin-
cesse et les jeunes gens cèdent à
leur passion. Guéri mais déchiré
entre son amour et son devoir,
Pietro décide de continuer la lutte
pour la liberté et part à la tête d'un
groupe de «carbonari».

Vanina le rejoint bientôt, rési-
dant dans son château, en Roma-
gne.

Vanina Vanini

LUNDI
19 JANVIER

Suisse romande: 20 h 15
Cette première émission d'une

nouvelle série dont l'auteur est le
cinéaste français Jean-Michel
Cartier va permettre d'approcher
des personnages qui ont joué un
rôle prépondérant dans les grands
événements de ces dernières
années. Pourtant, la plupart d'en-
tre eux sont presque des inconnus
pour le grand public. Si leur nom
réveille certains souvenirs, leur
visage est généralement resté
dans l'ombre. Pourquoi? Parce
que ces aventuriers se sont tou-
jours entourés de mystère, cer-
tains par goût, d'autres par néces-
sité. Un exemple: Howard Hugues
- qui apparaît dans cette série -est
l'un des milliardaires les plus fan-
tasques qui soient.

Pour en revenir à ce premier
portrait, il s'agit de celui de Wil-
liam Randolph Hearst, dont le seul
nom est synonyme d'un empire
colossal: vingt-deux quotidiens,
dix magazines, des dizaines de
millions de lecteurs, deux agences
de presse, six stations de radio et
de télévision, une société cinéma-
tographique. On parla de lui lors
de la disparition de Patricia Hearst.

Les dossiers noirs

TF 1: 20 h 30

Daniel Ceccaldi, un excellent acteur,
joue dans ce film de Pascal Thomas.

(Photo TVR)

Dans ce film, les filles sont de
solides gaillardes qui se laissent
facilement embrasser dans les
champs et reçoivent encore quel-
quefois des gif/es de leurs mères ;
l'une d'elles, un jour, rencontre un
garçon différent des autres. Ce
n'est pas cependant ce qu 'on
appelle un Don Juan mais il a l'ai-
sance des gens de la ville, et la
voiture décapotable qui éblouit.
Elle se laissera donc convaincre
pour une première expérience
amoureuse sans histoires et sans
romantisme, tandis que son
fiancé, qui reviendra bientôt, fait
son service militaire...

VII

Pleure pas
la bouche pleine



SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.40 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine

Une jolie émission pour les petits.
(Photo TVR)

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

15me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Timon
d'Athènes
de William Shakespeare
mise en scène de Peter Brook
Texte français
de Jean-Claude Carrière

21.50 (C) Daniel Barenboïm
joue et dirige le « Concerto en
si bémol maj. KV 595» de
W.-A. Mozart avec l'English
Chamber Orchestra

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV Scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La victoire des insectes
11.10 Reprise
17.15 (C) Je saute de nouveau

par-dessus
les flaques d'eau (2)

18.05 TV Culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 -36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui gagne?
Jeu de questions

21.20 (C) CH - Reportages
22.05 (C) Suisse et Suisse
23.00 (C) Téléjournal
23.15 Basketball

TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Ofrateme
17.15 Ofrateme
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

15""' épisode
20.00 T F 1 actualités

20.30 Georges
et Margaret
de Marc-Gilbert Sauvajeon
mise en scène :
Maurice Guillaud

22.35 Arcana
Connaissance de la musique:
- La création du désert

de Edgar Varèse (2me partie)
23.30 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ,: ~

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

- Opération « Chauve-Souris»
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de la musique

et de la chanson
18.25 (C) Mirabelle et les bonbons
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Simplicius Simplicissimus

3™" épisode
21.30 (C) Apostrophes

22.35 (C) Ciné-Club
Spécial Max Linder
Antenne 2 dernière

^RAWCgJREGIOR»̂  _
12.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
«Suivez le bœuf»

21.20 (C) Les dossiers noirs
3. William Randolph Hearst

22.25 (C) F R 3 dernière

par le docteur Fernand MERY

0O n  l'appelait Muphti. C'était le chien sans race d un
nommé Palaizeau, riche fermier du hameau de Vatan,

près de Romorantin. Son maître, ce jour-là, revenait de la
ville où il était allé encaisser le montant d'un marché. Il
chevauchait tranquillement, ses écus dans un sac attaché
prudemment au pommeau de sa selle. Trottinant et langue
pendante, Muphti suivait. Aux deux tiers du chemin, notre
homme éprouva le besoin de s'arrêter. Il ralentit, met pied
à terre, en prenant soin de déposer à ses côtés, au pied
d'un arbre, le sac précieux qu'il portait. Profitant de ce
court répit, Muphti s'assied, reprend haleine. Quelques
instants plus tard, Palaizeau repartait.

©
Le chien aussitôt est debout, mais une agitation le ga-
gne. Il jappe, attire l'attention de son maître; celui-ci,

déjà en selle, n'en a cure. Et le chien d'aboyer plus fort, de
tourner autour du cheval , de s'exciter tant et si bien,
qu'exaspéré, son maître le repousse violemment et re-
prend son chemin. Nouvel essai. L'homme, irrité, l'écarté
cette fois, à grands coups de cravache; mais Muphti re-
vient à la charge, mordille les mollets du cavalier, saute à la
hauteur de ses rênes et mord le cheval qui se cabre. C'en
est trop ! Brusquement, Palaizeau, effrayé, pense à la rage,
tire son pistolet et de deux coups abat son chien.
VI

©
Rassuré, peiné et honteux, Palaizeau a piqué des deux
pour fuir ce pénible spectacle, et tout en galopant se

cherche des excuses : «La rage ne pardonne pas. Etait-il
d'autre solution contre un danger qu'il sait mortel?»... Et
l'idée du danger le ramène à l'argent. D'instinct, il avance
la main, palpe en vain devant lui la place vide sur sa selle.
Le sac? Le sac d'écus ? Perdu ? Non ! maintenant il se sou-
vient : le sac a dû rester là-bas près de Muphti. Le cavalier
fait demi-tour. Il lui faut retourner sur les lieux coûte que
coûte... Et, soudain, Palaizeau tremble d'une autre an-
goisse: il a peur maintenant d'avoir compris.

®
Le sac d'argent a disparu. Le bon Muphti n'est pas da-
vantage au pied de l'arbre. Palaizeau cherche du re-

gard et aperçoit son chien quelques mètres plus loin, en-
sanglanté, couché auprès du sac qu'il a traîné comme il a
pu, pour l'emporter ou le défendre... Mais Muphti ne res-
pire plus. Muphti est mort ! L'histoire du chien de Vatan
frappa profondément les esprits et les cœurs. Les vieux
s'en souviennent encore. Elle illustre si bien, entre
l'homme et la bête, le drame des malentendus!...

Copyright Opéra Mundi

Le chien de Vatan
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Suisse romande : 20 h 15

Quelques acteurs de cette comédie de
William Shakespeare. (Photo TVR)

C'esf au Théâtre des Bouffes du
Nord, à Paris, que fut enregistrée
cette coproduction des Télévi-
sions française (FR 3), belge et
suisse romande. Ce théâtre, le
grand metteur en scène de l'œuvre
de Shakespeare Peter Brook l'a
découvert il y a quelques années.
Abandonné depuis près d'un quart
de siècle, délabré, il est un lieu
dans lequel tout est à réinventer.
Avec ses murs écaillés, it a séduit
Peter Brook qui a trouvé là un ter-
rain idéal pour tenter une expé-
rience: la mise en scène de « Ti-
mon d'Athènes», une œuvre
essentielle - encore que peu
connue- de Shakespeare, créée ici
en langue française grâce au tra-
vail de traduction et d'adaptation
réalisé par Jean-Claude Carrière.

Une histoire qui aurait pu être
écrite aujourd'hui

On peut se demander pourquoi
Peter Brook a choisi de monter
« Timon d'Athènes». Après tout, le
répertoire shakespearien four-
mille d'œuvres plus connues que
celle-là, et nombre d'entre elles
attendent toujours la mise en
scène qui les rendra accessibles au
tout grand public. Seulement, le
thème même de cette œuvre la
rend extraordinairement actuelle :
« Timon aujourd'hui est une pièce
de pleine actualité, souligne le
metteur en scène. Elle traite de
l'argent et de l'inflation. (...) Le
gaspillage, le crédit, la consomma-
tion, les prix y sont présents. (...)
L'histoire de Timon est celle d'un
homme qui, en vivant au-dessus
de ses moyens, croit acheter la
joie. Il se crée un univers qui n'a
rien à voir avec celui dans lequel il
vit. (...) Exactement comme au-
jourd 'hui la plupart des pays occi-
dentaux en face du problème du
pétrole : ils font la sourde oreille,
continuent de consommer chaque
jour davantage, et agissent
comme si l 'illusion pouvait durer
éternellement. Or, un beau jour, il
est contraint de passer du rêve à la
réalité; l'expérience est terri-
fiante... »

XI

Timon d'Athènes
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SUISSE BQMAIWPE
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Ski à Morzine

Slalom géant Messieurs (1)
11.30 (C) Table ouverte

La relance, pourquoi faire?
12.45 (C) Tel-Hebdo
13.10 (C) Le francophonissime
13.40 (C) Musique romantique suisse
14.05 (C) Ski à Morzine

Slalom géant (2)
14.55 (C) Patinage artistique

Gala final à Genève
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Dossiers secrets

des trésors (2)
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport Dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Vingt-quatre
heures de la vie
d'une femme
film de Dominique Lelouche

21.15 (C) Entretiens
avec des photographes
renommés:
2. Jeanlou Sieff

21.40 (C) Ski à Berchtesgaden
Slalom dames

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.25 (C) Ski - Coupe du monde

10.00 TV culturelle
11.30 Betriebliche

Produktionsfaktoren
12.00 (C) Tele-revista
12.05 Un'ora per voi
13.35 (C) Téléjournal
13.40 (C) Panorama de la semaine
14.05 (C) Ski - Coupe du monde
14.35 (C) Il balcun tort
15.20 (C) Le batelier du Danube

Film hongrois
17.00 (C) La puissance de l'argent
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) La grande pluie
film de Jean Negulesco
avec Lana Turner
et Richard Burton

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) La rose malade

Ballets de Roland Petit

TF1
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 T F 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Ski à Morzine
14.35 Rendez-vous du dimanche
16.15 Sports... à la une
17.15 Le survivant

des monts lointains
film de James Nielson

18.45 Nans le berger (3)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Les choses
de la vie
film de Claude Sautet

22.00 Le leçon de musique
« Yvonne Lefébure »

22.55 T F 1 dernière

; ;\;;;;-;;:ANTENN i;iiiii
9.30 (C) R T S

12.00 (C) C'est dimanche
12.30 (C) Midi 2

13.10 (C) C'est
dimanche
Le Schmilblicabrac -
espoirs de la chanson -
les séries - Le tiercé -
Monsieur Cinéma etc.

19.00 (C) Antenne 2 sports
19.30 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Schulmeister,

espion de l'empereur
2. Le petit matelot

22.35 (C) Cadets de la politique
3. M. Paul Granet

23.05 (C) Astralement vôtre
23.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.15 (C) Immigrés parmi nous
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Portrait d'un cinéaste (3)
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Années épiques

du cinéma (6)

20.30 (C) Histoire
immortelle
film d'Orson Welles

21.25 (C) Le masque et la plume
22.20 (C) F R 3 dernière
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•aiianjadj ad aj aj aun jsa aiA BJ : ajpBj ju aiAap jnoj
SJOJB jg 'juaSj B.p dnoaneaq 'ju aSj Ej ap JIOAB pj oqE.p
jnEj (i 'xnaj naq ajja jnod SIEUI 'xnaj naq aj puaj snoA
B asijjns jua3jB,i anb SBd jsa,u 33 'juaSjBj ap JiOAnod a]
: reuEq jsa mb 'atuaui aj sj nofnoj 'auiaqj un.nb B,U aaaid
Bq -sasnaj quiou zassB juos 'juBjjnod 'sassajqiEj saq

•aauapsuoa ap jnaj aaj ip un js a,3 'a3uBjj E,s
jnoj 'inj 33AV 'uoijujos aun JSUISEUII 'aapi aun j anuisûi
'aj iBipauuajui .p JIAJBS Jnod E[ sj nofnoj jsa |i 'ju apijuori
ap 3[OJ aj anof auiojuy 'aoatd ET ap j najDE jnajjiau]
a] jsa mb 'jajo q.'p ajjiEui a[ 'aujojuv B aaçj 3 js sp 'ju aiua|
-iqEu; Z3SSE j ajAnaouEui B jissii aj uoj is 'aAijrutj ap ug

•sjiojp sas puaj daj ajtu Sip BJ jg -p JIOAB.P ju adaj as
uo 'ju UQ 'ju asmpoj d as sajnssii sap 'snbEJD Ejaa 'ju aui
-oui jnoj y •astuioj duioa ju auiamaj Ed jsa ajp pusnb
a[qissodiui sipçj 'ajiuStp ES sjnoj j apj sS ap ajj odiui
[i apuoui nEaq aa suBp JB3 •suoijEnjis sap a[qBj JBuaui
anbruioa aj JIBJ mb aa BJ jsap ja 'JIES aj unsEip 'ajduio a
puaj ua.s unoBip SIBUI 'jip ssd jsa.u 33 -jnoj asuB3|nA
ja assisqB ju a8j B,[ j sa 'amaipu SIEUI 'usi'suioo suiauj,

•jiOAap 3j js jnouiB(( 3JJU3 saSBjJBd
ju sAnojj ss 'sjnaniB ju amiB inb 'SUO5JE3 saiAnEd S3| anb
usiq is 'saju aStuajui snj d saj ru sajpq snid saj ju atuaj iEs
-saaau SEd juos au saqau saj]!j saunsf saj JB3 'sausuiuioa
sipauioa BJ jg •saSEUBui ssqau ap :uoijnj os aun .nb
JIOA au ajjg -uou 'ajp ! saj aujBa ssjpq ap aJiBj B sassnod
ji Bj nB sa] 3|BUIJOU aj aui aù'n - SJIJ ajj snb sas : 3ÀEJ3 sn[d
juauiruiju i 'auiajqoj d aijnE un B Z3uioo-Aoj ag 3lup\i

HIOA3Q 31 13 MnOWV.l 3HXN3

•jiun saj BJ33 'snbuBui us
ajjnBj 'jua3jB,p dojj B aun ,j ! aijtuiE spuBj S us juos saui
-tuaj xnsp S3T -aqau sajj amsui-ana 'sunuaj ajjnB aun

•judsa iu 'ajij Buuosj ad
pj '3aUB33I3 IU 'SjniJB IU JUO.U S|l !s3JDOtp3Ul JU3U1IEJA
'SEpq 's[ii sa] js 'ssnbuoapnb ZSSSB JUOS ' 'SSIUIB p no
sssnods .p 'saaauEij sp a|oj j na] suEp 'SSUIUISJ saun'af ssi
: ju sui3j 3uuou j 3uuojjSE ]d anb aj snS JIBJ su SJEUIE|SQ
ssig 'ZSUIOO-AOJ3T ,1U, IAI ap SJOJ sj suEp 'JSJJS ug us/oui
JIBJ E jnoj 3JS3J S] js 'sjusjpaxs sjnsjDB xnsp no un

« j Sj nS||IE S3JA
-nEd SOA j ssssjpB uaiq zajpnoA snoA 'JIU3AE,[ y »': auioj
-uy B juEsip ua a§uaA as aaxaA sssajui oa BJ ja 'j afoj d
uos E j 33uouaj j top '3UIUJ3J ES JBd sudaj 'sddipq J 'SBI
-?H sunsf is JIE.I sjnofnoj B 'SEd sa-jsa.u 'mb 'ss'sajuio a
B| sp sj doj d-jnouiEj JUSSSSJEO mb sj'nsjj nij SJOUI
sj ijs d S3j 'ju sqanoj mb SJOUI S3| j aAnojj JIES sutojuy
SIBUI 'snbiuXo usiq SSJJSO js s sqaj Bui sg SOÙBJJ OOO'OEsp uiossq E mb 'zsuioo-Xoj sg m w ap spi ssp un \ 'sddii
-iu.d ssodojd mj suiojuy uiBpnos snb DIOA jg SSSJIO'S
S3UJ0UI usiq sp sssBd 'pjoq puEj S 33 suEp 'mb snb'iuou
-E3 33E(p snsq sun 'piosiod ssssjuio a B[ OSAB SUSUI ji nb
SI[30 SI|3-JS3 333ld BJ ap 3US3S SpUBj S E| issnV -lEJOUIB ^nb
siqBiAJss ISSUE jss JJ -sauspsuoa sp juiod JIOA'B,U
ap SSBJUEAB PUBJS a\ E sauspsuoa sp j nsj asj ip sg '

iViJowv.nO aieviAHHS issnv

3SOHD 3QNVH9 13 3113H 3NH =3IA VI
•jiijns inj Bpa js SSUIJOJ

S3I. apjB3 11 î atpuj j i(nb aAioSj adB.s uo(nb ajj odun mj
naj • jnsuSps pusj S ne anof inb uaisqajd un jsap '. JSAJSS
-sj d B U3U B,U 'mj 'auiojuv "ajnjiJjnod BJ ap puoj aj jupj
-JE E sj spos ajj ao anb auSig "(UOJBIQ ssnbDBf) auioju v
jsap 'ajEJ OojsuB jnas aj 'aunuos ug -SOJSZ ssp snoj,

(« aiqmj axas 97 » aoçtd vj ap auaos aun : y SADI oioqd aiio^i)

¦g -g 'j •ajuqapo es JIBJ B inb xnapuaju as uoi
aa ap 'j aAnof SJOJB sjnuunui ' « juaausuiuioa suoissaauoc
sag» -j 3jnoqBj puoass un SJOJE apuEiuap ji îsEd EA
su E5 anb jio5j adE,s nEado^ 'ju suioui un ,p jno q nB sp3iu
'33USUJUI03 UQ 'jsj noqEj un 'j oasp jnoj j noj -sj sj snE
:ssr| !nod3p snb snj d SUSDS ua asiiu aun jisio qa nEado^
ssnbDBf '«sioy ssp jmj vi Eg» JSJUOUI sp spiasp JUBàV
•jsAnof smog ap ajuo aEj j i.nb aa jsap 'ij oi sn|d sg

•asoqa
apuBiS ja ajpq aun ju auiapiaap jsa aiA t\ anb aapi ,!
E SIEUI 'uoismjisap BJ B UOU 'j ijnoqB jnod 'jnoj sp j noj
s[ JIBJ B inb 3uiiuoq,j sp ajunos uy aa E JJ -jusuisjnsu
-sjui tpuBj S B mb ja unui B mb 'aauauadxa uos ajip aui
e mb 'iqasjjsj ju suispuojpj d B mb 'nasA B mb suiuioqj
JU3S UQ -sjiuBUinq aipu SSJJ aun 'sjiUBUin q.i sp js aauaH
-i[pjui (i ap sodoj d sas suEp jam JI sjnofnoj 'auj spoui
insjnB un,p no aj sij ojAj ap ajJBd Ii,ni3 j snbrqjBdtuXs
suiuioq janj) i J3P?d SIOSUBJJ anb ajnjEu ajpq aipnQ
•J3USJ sio5uBjg 33AB uijnoi^ ajj aij-UBaf ap suaijajju a
sap JOUI un sj oaua suosip 'ajj çaqj nB j ajs aj ua Jnoj

8JiB9qi np SJISIBId

Chercher les détails qui différencient ces deux dessins?
Solution page XIV
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LES CINQ ERREURS !
- 1

Le patron s'intéresse beaucoup à
une candidate qui paraît être à la
hauteur de la tâche qui l'attend. Par
contre, la candidate ne semble pas
enthousiasmée.
- Ma maison, mademoiselle, of-

fre de très gros avantages sociaux :
une cantine de qualité, des vacances
d'été, d'hiver, une retraite... et deux
directeurs célibataires.

Avantages

Célèbre pour sa distinction , sir
Anthony Eden arrive au Conseil des
Ministres dans un nouveau comp let.
A la fin du Conseil plusieu rs ministres
le félicitent pour tant de goût.

Rentré chez lui Sir Anthony Eden
dit à Lady Eden :
- «Je ne mettrai plus ja mais ce

complet. Vous pouvez le donner à
quelqu 'un»
- «Etpourquoi?» demande Lady

Eden
- «Pa rce qu 'il n 'est pas élégant.

On le remarque. »

Élégance

La voiture du célèbre Rockefeller
tombe soudain en p anne, ce dernier
doit prendre un taxi. Arrivé à desti-
nation, il donne cinquante cents de
pourboire au chauffeur , qui regar-
dant la pièce rétorque:
- Hier, votre fille m'a donné deux

dollars de pourboire.
- C'est possible. Elle, elle a un

père très riche mais pas moi.

Père riche

Une dame bizarre vient consulter
une voyante. La visiteuse est maigre
et pâle. La voyante dit tout de suite :
- J e peux vous dire que vous

n 'êtes pas en bonne santé , madame.
- Est-ce grave?
- Ça, madame, j e  ne suis pas

médecin.
- Et mon avenir, que voyez-vous

dans mon avenir ?
- Tout ce que je peux vous dire,

c'est que vous ferez prochainement
une promenade dans une grande
voiture noire.
XII

Voyante

Sur le coup de trois heures du ma-
tin, le major est réveillé par un coup
de téléphone.
- Hier soir, nous avons fêté la

quille. J 'ai un copain qui n 'est pas
bien du tout. Il a des troubles.
- Dequel genre ? Est-ce qu 'il voit

des éléphants ?
- Non, justement , docteur, la

chambre en est pleine et il n 'en voit
aucun.

A la caserne

DIMANCHE
18 JANVIER

Suisse romande: 19 h 55

Danielle Darrieux, une ravissante
grande actrice que l'on aime toujours
voir. (Photo TVR)

Adapté du roman de Stefan
Zweig, « Vingt-quatre heures de la
vie d'une femme» a été réalisé en
1968 par Dominique Delouche.
Œuvre distinguée, raffinée, déli-
cate, il met en scène une Danielle
Darrieux remarquable et émou-
vante et dont l'interprétation d'une
femme du monde, veuve, mais
toujours aussi séduisante pour ses
quarante ans, est digne d'éloges.

1915: dans un train en partance
de Côme pour Paris, Alice (Da-
nielle Darrieux) revoit la curieuse
aventure qu'elle vient de vivre
quelques heures plus tôt.

Vingt-quatre heures
de la vie
d'une femme

IU.JU, rrogrammes ae ia semaine.
11 h, Le conseiller de TARD. 11.30,
Info-Show. 12 h, Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Téléjour-
nal. 13.15, Magazine régional. 14.30,
Pour les petits. 15 h. Pour les enfants.
15.30, Concert de Gunter Noris et du
Big Band de la Bundeswehr. 16.15, Ski
alpin à Berchtesgaden. 16.55, Task
Force Police, série. 17.45, La caméra en
bandoulière, reportage. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Le témoin oculaire, policier.
21.15, Patinage artisti que, champ ion-
nats d'Europe à Genève. 22.45, Télé-
journal.

ALLEMAGNE I
-i n -j n D _à_. 1- : 

¦ v, i., ¦ l uy i u  ca uc ia âenidlllt;.

10.30, Berlin et son passé. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.05. Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Papermoon, série. 14.40, Marc et les
mouettes, film de G. H. Fox. 14.50,
Homo Musicus , série. 15.20, Téléjour-
nal. 15.25, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Bufallo Bill , film de
William Welman. 17 h, Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholi que. 18.15,
Bonanza , série. 19 h, Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30. Reconnaissez-
vous cette mélodie?, jeu musical.
20.15 , Music Man, comédie musicale.
22.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
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I DESTINS HORS SÉRIE

LA MAUVAISE CONSCIENCE

Deux semaines s'écoulent sans apporter de confirmation ni de
démenti formel aux soupçons de Wetler. Il ne cesse pourtant
d'avoir Peppino à l'œil et de le faire surveiller par quelques
hommes de confiance. Un matin, il travaille dans le bureau avec
Sutter lorsque entre Henry King. « Tu es encore là ? Je te croyais
déjà en route pour Sonoma!» s'étonne Sutter. «C'est exact.
J'étais parti, mais j'ai cru bon de faire demi-tour pour te montrer
ceci », répond King en lui tendant une enveloppe cachetée.

« Tiens, tiens ! fait Sutter qui lit tout haut le libellé de l'adresse :
Senor Mariano Guadelupe Vallejo - Gouverneur militaire - Le
Presidio - Sonoma. «Qui t'a donné ça et quand?»-«C'est Pep-
pino. Il me guettait sur la route à trois miles d'ici. Wetler m'avait
dit de lui signaler les faits et gestes de ce garçon, c'est pourquoi
je n'ai pas voulu porter cette lettre à son destinataire sans que
vous le sachiez . » - « Tu as très bien fait. Tu vas me la laisser et
repartir pour Sonoma. »

«Le gaillard n'était pas du tout décidé à venir bavarder avec
nous, dit Wetler en poussant le prétendu Italien vers le bureau
derrière lequel est assis Sutter. Celui-ci lui montre la lettre : « Tu
connais ça ? » Peppino devient blême et se met à gémir en trem-
blant de tous ses membres: u Marna mia ! Je suis perdu ! »-« Je
ne l'ai pas encore ouverte, précise Sutter. Si je t'ai fait venir ,
c'est que nous nous posons pas mal de questions à ton sujet.
Mais tu semblés avoir mauvaise conscience... » dit-il en déca-
chetant l'enveloppe.

Lundi : -Le défi

RÉSUMÉ : Wetler, assistant de Sutter, apprend que Peppino,
qui se prétend émigré italien, n'a fait avec le convoi qui l'a
amené que les dex dernières journées de voyage.

« Il semblerait que tes soupçons se confirment, dit Sutter à Wet-
ler, peu après le départ de King. Il est tout à fait insolite qu'un
émigré italien fraîchement débarqué écrive au gouverneur ! » -
« Italien ! c'est ce qu'il dit ! Bâtard d'Espagnole et de Mexicain,
plutôt. Nous n'allons pas tarder à en savoir davantage, car le
voici », dit Wetler qui, depuis quelques instants, se tient près de
la fenêtre donnant sur la cour du fort. Il sort du bureau et ne re-
vient que dix minutes plus tard, tenant Peppino par le collet.

NOTRE FEUILL E TON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

48 PRESSES DE LA CITÉ

Que pouvait-il désirer de plus? Par contre Gavin, que je
regardai ensuite, était silencieux, il donnait l'impression de
s'ennuyer en prenant un air détaché, je le vis fixer sa femme
avec tristesse, comme si ce spectacle lui était parfaitement in-
supportable.

Ce fut enfin la fin du dîner, les dames se retirèrent et gagnè-
rent le premier étage à la suite de Margaret. En passant elle me
sourit d'un air radieux , comme pour me dire que nous en au-
rions des choses à nous dire , en prenant un de ces jours le thé
ensemble, mais qu 'elle se devait maintenant à des invités plus
difficiles à entourer que moi , ce que je devais comprendre ,
mais je n'en étais pas moins écœurée par tous les falbalas , par
les nuages de poudre de riz sur les gorges, par les robes aux
tailles bien serrées, par l'éclat des diamants et des émeraudes
presque aussi grandes que celles de Margaret , par des rubis
plus précieux encore. L'air était charg é d'un parfu m lourd , par
l' odeur tangible de la fortune, du rang et du privilège. Je ne
ressentais aucune envie , mais un terrible dégoût envers moi-
même qui avais pu accepter cette invitation avec plaisir.

Tout à coup je me mis à penser à Callum ; je l'aimais et c'était
bien lui l'homme que je devais aimer. J'imaginais le sourire
moqueur sur ses lèvres, à la vue de ce troupeau que nous for-
mions ici , et j' eus envie de rire moi aussi , surtout quand j'en-
tendis cette remarque en passant :

- Saviez-vous, chère Lady Amelia , que nous allions à un
bal costumé? Quelle nouveauté comique, une Ecossaise chi-
noise !

Les messieurs nous rejoignirent , et la nouvelle salle de bil-
lard attendait le Prince, tandis que des tables à jeux étaient
prêtes dans une pièce attenante. Le Prince ne désirait plus dan-
ser - sans doute en raison de sa taille volumineuse; mais on
était trop poli pour le préciser.

Dans une galerie, un orchestre jouait cependant , mais dis-
crètement derrière un écran de palmiers. J'étais seule, atten-
dant patiemment l'heure où le protocole me permettrait de me
retirer. Les MacKinnon devaient m'attendre en bâillant dans
le quartier des domestiques. James Ferguson passa près de moi
me disant :
- Bonsoir , Miss Howard , j' espère que vous vous amusez.
- Beaucoup, merci , quelle belle assemblée!
Je mentais, et il le savait fort bien.
- Oui , splendide, ma fille s'est surpassée !
Puis il fixa mon écharpe de tartan et mes broches, disant:
- Et quand pensez-vous qu 'Angus Macdonald se décidera à

vendre Cluain?
- Jamais, répondis-je en le regardant bien en face.
- Bon, bon , mais il n'est pas éternel , il paraît même qu 'il a

été très fatigué cet hiver. On vendra quand il ne sera plus!
- Ne vous imaginez pas cela , M' Ferguson.
- Alors , petite , vous croyez que c'est vous qui allez prendre

Cluain en main? Ce n 'est pas l' affaire d'une jeune fille inexp é-
rimentée ni d' un homme qui n 'y connaît rien. Ma foi , trans-
mettez donc mon message à Angus Macdonald; dites-lui que
James Ferguson attend uni quement qu 'il dise son prix.

Je bondis et ma réponse claqua :
- Je ne suis pas votre commissionnaire, M r Ferguson , allez

transmettre votre message vous-même.
Je traversai la salle en toute hâte , et je voulus , rejetant déli-

bérément toute étiquette, demander ma voiture aussitôt ; mais

je me ressaisis : mon grand-père m'avait demandé de lui faire
honneur , et quoi qu 'il arrivât, il ne fallait pas que dans toute la
vallée - où tous les potins allaient bon train - on répétât que
j'étais partie avant l'heure normale.

J'évitai les vastes salons où tout le monde allait et venait , et
où les invités arrivés pour la soirée seulement, s'étaient inté-
grés à ceux présents au dîner. Déjà , après ce dîner somptueux,
on préparait un souper , mais si cette réunion était animée, elle
était cependant dépourvue de jo ie. Où donc étaient les danses
écossaises traditionnelles, leurs kilts, leurs tartans et les
joueurs de cornemuse? Sans doute Son Altesse était-elle satu-
rée de ces distractions-là , elle préférait jouer gros jeu aux car-
tes, et toute la fête était très anglaise malgré les grands noms
écossais portés par plus d'un participant.

Je trouvai la petite pièce que je cherchais, là , tout au bout
d'un couloir , une petite annexe de la bibliothèque; comme je
m'y attendais, elle était vide, et je pourrais rester là bien tran-
quille , jusqu 'à ce que l'on avance les voitures, et que je puisse
récupérer ma fourrure et rentre r à Cluain. Rentrer...
- Vous en avez assez, vous aussi, Kirsty?
Ce fut Gavin qui me tira du fauteuil confortable où j 'étais

enfoncée , regardant la lune remplacer les dernières lueurs de
la journée , et le ciel s'obscurcir doucement.
- Vous devriez être avec vos invités!
- Et vous , en train de vous amuser. Le Prince vous a trou-

vée « charmante », personne ne peut l'ignorer , et bien des
femmes ont lait carrière en partant d'une remarque moins
importante que cela !
- Ne vous moquez pas , Gavin , non , pas vous.
- C'est la dernière chose au inonde qui me viendrait à l'es-

prit , Kirsty, vous êtes une femme lière et courageuse, et si vous
le vouliez , vous pourriez séduire tous les hommes présents et
rendre ridicules toutes ces afféteries et ces bijoux.
- Ah non , ne me donnez pas ce rôle idiot , cela me déplairait

autant à moi qu 'à mon grand-père.

- Alors, faites comme moi , attendez l'heure du départ, ce
ne sera pas long d'ailleurs.

De l'endroit où nous nous trouvions, le son de la musique
était lointain, un peu fantomatique.
- Prenez les blancs et à vous de commencer, Kirsty.
Gavin se tenait maintenant entre deux fenêtres près d'une

table dont le dessus en marbre constituait un échiquier. Je
m'en approchai et l'admirai; les figures étaient chinoises
d'origine cantonaise, et j'avais eu l'occasion de contempler
une seule fois un jeu pareil, en ivoire des Indes, finement ci-
selé, une merveille destinée à l'œil admirateur plutôt qu 'au
joueur.
- Quelle splendeur, m'écriai-je.
- C'est un des seuls objets que je possède eh propre à Bal-

lochtorra , je le tiens de mon père. Prenez la reine blanche,
Kirsty.
- Vous savez que je joue aux échecs?
- Voyons, pour la sœur de William , le contraire serait im-

possible!
Je fis un rapide signe de tête et entamai la partie. Il joua à son

tour , et je continuai presque automatiquement.
- Echec au roi , Kirsty...
- Pourquoi justement cette partie-là , l'avez-vous jouée

avec William?
- Non , je ne me souviens pas.
Le souvenir de William me fit frissonner, je le sentis là , près

de nous.
- Kirsty..., je vais m'en aller , c'est en quelque sorte un

adieu , car je ne pouvais vraiment pas aller vous dire au revoir à
Cluain.
- Vous partez... pour Londres, quand votre maison sera

prête?
- Non , je ne vais pas à Londres, Kirsty, je pars.
- Mais pour où?

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal , M. G. Wagner.
Collégiale : 10 h, M. J. Loup; 9 h 15, culte de jeu-

nesse au Temple du bas; 10 h, culte des en-
fants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz ; 9 h 15, culte de
jeunesse; IOh 15, cultedesenfants . au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène
(garderie d'enfants). 9 h 45, culte de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Recueillement quotidien: de 10 h a 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène), M. André-A. Per-

ret ; 20 h, culte du soir; IOh , culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h, garderie.

Les Charmettes : IOh , culte (pour tous les âges)
midi, repas mensuel ; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple avec la participa-
tion de deux pasteurs étrangers en cours à
l'Institut œcuménique de Bossey ; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M"™ S. Luginbùhl.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin: 20 h 15, salle de la Croix-Bleue.

blique dans l'Eglise catholique romaine» pai
le professeur Barthélémy de Fribourg. Mer-
credi : 20 h 15, au Temple du bas : « Pourquoi
traduire la Bible dans toutes les langues?» pal
une équipe des trad. Wycliffe.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Wir erleben Freude beim
Einladen (Treffpunkt Stami : 14 h 30),
Evangelisationsabschluss: 20 h. Dienstag :
Kellerabend um 20 h 15. Mittwoch: 16h,
Bibelkreis. Donnerstag: 15h, Bibelstunde fur
Aeltere; 20 h 15, Jungendgruppe im Aufen-
thaltsraum. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag, 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. 20 h, service divin en es-
pagnol. Mercredi , 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h. évangélisation.

Armée du Salut , Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova , Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. Jl-P. Golay ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h. réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi è
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30. Mercredi, la réunion est supprimée.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac:
9 h 30. culte ; lundi 20 h 15, évangélisation;
jeudi 20 h, prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche

10 h. 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril. Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche IOh 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène. MM. R. Ariège et J. Dubois;
20 h 15, au Temple du bas : « Le renouveau bi-

D1STRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron: samedi à l'église, messe de Re-
quiem pour les confrères défunts à 17 h;
messe dominicale à 18 h. Dimanche, à la cha-
pelle, messes à 7 h et 9 h 40 (italien). A l'église.
9 h 45, grand-messe de la Confrérie St-An-
toine; messe du soir à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse: Paroisse réformée, 10 h', culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h. aux avant-scènes radiophoni-
ques : La paix du dimanche, une pièce de John

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et Marcel Cellier présente.
14.35, le chef vous propose.

15.05, autiteurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
les chroniques de Cogaron sur Pichette. 20.20,
allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, har-
monies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, la joie de
jouer et de chanter. 11.30, jeunes artistes. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le
dimanche d'Arlequin : Catalina des océans (2), de
R. Schmid. 15 h, musique en jeux. 16.45, le temps
des souvenirs. 17 h, musique au présent et
l'heure musicale: l'ensemble « Musique des
temps». 18.15, les problèmes de l'heure. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure et vient de
paraître : 1. les disques de l'heure ; 2. musiques
au futur; 3. chrono rythmes. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

Dimanche

Osborne. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h
informations. 20.05, opéra non-stop et qui pro
pose... dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, c(
soir à l'Opéra-Comique : Les p'tites Michu, musi
que d'André Messager, livret de Vanloo et Duval
21.30, gazette lyrique internationale. 21.35, an
thologie lyrique: La Finta Giardiviera , livret alle-
mand d'après Coltellini, musique de W.-A. Mo-
zart. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revuedu sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée folk-
lorique à Arosa. 22.05, chansons. 23.05, musique
pour vous. 24 h-1 h, bal de minuit.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, bonne route. 8.05.
musique légère. 10.05, plaisir de la nature. 11 h,
le pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
La pie voleuse, ouverture et extraits de Cendril-
lon, Rossini; Variations, Herz ; Coppélia, extrait ,
Delibes; Concertino pour clarinette et orchestre ,
Donizetti ; Aida, paraphrase de concert, Liszt ;
extrait d'Aïda, Verdi. 14 h, tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette : pages de
Raymond, Lincke, Kalman et Jessel. 20.05, entre-
tien avec le professeur F. Kneschaurek. 21 h,
musique légère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musi-
que dans la nuit.

RADIO 

[IOHNous ÉnL* ! R Ĵprions \_______mm__________^ _̂____ _̂_m
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Percevoir nettement. 2. Joli. 3. Joue le pre-

mier. En les. Sur des plis. 4. Fournit un fil très fin.
Celle du Gévaudan était féroce. 5. Parfait. Temps

de vacances. 6. Conjonction. Organe circulaire.
Printemps des jeunes filles. 7. Le défaut du gogo.
8. Ruiné. Vent sec et froid. 9. Modifiée de bien en
mal. Possessif. 10. Pronom. Passées à travers un
tamis.

VERTICALEMENT
1. Diminution d'éclat. Manifestation d'une ma-

ladie. 2. Travers. 3. Querelle violente. Se divertit.
4. On papote en attendant qu'il passe. Lignes sail-
lantes. 5. Elle devint soudain végétarienne. Loca-
lité isolée. Dieu. 6. Peut désigner un vol très im-
portant. Tuniques blanches. 7. Mouvement.
Unis. 8. Note. Grosses pièces de bois. 9. Réduit
les mises. Cabochard. 10. Laisse erre r sa pensée.
Sur un dé.

Solution du IM° 421
HORIZONTALEMENT: 1. Profondeur. - 2. Ra-

moneurs. -3. Erg. Roue. -4. Sot. La. Sep. -5. Eu
Pelé. Lu.-6. Ventilé. -7. Orne.Turcs. -8. Rature
Ile. - 9. Age. Usagée. - 10. Leste. Nefs.

VERTICALEMENT: 1. Prise. Oral. - 2. Râ. Ou-
vrage. -3. Omet. Entés. -4. For. Pneu.-5. Onglet
Rue. - 6. Ne. Alités. - 7. Dur. Elu. An. - 8. Eros
Erige. - 9. Usuel. Clef. - 10. Epuisées.

MOTS CROISES

Samedi
NEUCHÂTEL

Salle de Paroisse de la Maladière : 17 h 15, 5 à 7
musical.

Jazz-Club : 21 h. Trio Bourquin - Hellmann - Gué-
rin.

Théâtre : 20 h 30, La veuve rusée de C. Goldoni.

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

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Accrochage.
Centre culturel neuchâtelois: Riccardo Pagni,

peintures, dessins, collages.
Temple du bas: 15 h, conférence pour le cente-

naire de la section neuchâteloise du Club alpin.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 17 h 30, 21 h et 23 h. His-

toire d'O. 18 ans. 2m0 semaine.
Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.

16 ans. 3""" semaine. 16 h 30 et 23 h 15, Cha-
leurs dans une fournaise d'érotisme. 20 ans.

Apollo : 15 h, et 20 h 30, La kermesse des aigles.
12 ans. 17 h 30, Le lauréat. ISans. 22 h 45,
Justice sauvage. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Karaté à qoqo. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La cage. 16 ans. 17 h 15,

La notte.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.

Enfants admis. 5mo 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.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epan-

cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET PU JOUR

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront vif, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affai-
res.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Surmontez les obstacles et ne
vous considérez pas comme battu au pre-
mier accrochage. Amour: Dissipez vos
doutes sur la sincérité de l'être aimé.
Santé : Il vaut mieux dormir avec une fenê-
tre entrouverte et une couverture supplé-
mentaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part à vos
proches collaborateurs. Amour: Pas de
parlotes inutiles. Allez droit au but sans dé-
tours. Santé : Vous n'êtes pas complète-
ment rétabli et risquez une rechute.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour: Dites
une bonne fois ce que vous avez sur le
cœur. Santé: Relaxez-vous lorsque le be-
soin s'en fait sentir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe; il
est grand temps delà clarifier. Santé : Vous
vous tenez mal pour écrire et vos douleurs
dorsales proviennent de cela.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos impulsions sont un peu vio-
lentes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour : Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Vous êtes très mal organisé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage. Amour : Vo-
tre générosité est très appréciée par tous ;
un geste de mauvaise humeur peut tout
gâcher. Santé : Ne prolonger pas trop vos
veillées et vous vous lèverez mieux le ma-
tin.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets. Amour: Ne dé-
cevez pas l'être aimé par des promesses
que vous ne tenez jamais. Santé: Portez
des sous-vêtements chauds et évitez les
courants d'air.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Des modifications dans votre or-
ganisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée dans ce domaine, attention aux
rencontres arrangées par des tiers. Santé :
Rhumatismes dans les articulations à re-
douter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie, cela pourrait se retour-
ner contre vous. Amour : N'envenimez pas
les désaccords qui pourraient se produire.
Santé : Ne gaspillez pas votre énergie,
vous en aurez grand besoin d'ici peu de
temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour : Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence. Santé : Un examen médical
approfondi vous rassurerait.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situa-
tion. Amour: Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie. Santé:
Buvez un grand verre d'eau fraîche le matin
à jeun.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour: Laissez de temps à autre les enti-
ments l'emporter sur la raison. Santé : Des
rentrées d'argent sont prévues, ne faites
quand même pas de trop grosses dépen-
ses avant.

HOROSCOPE

I POUR MADAME"!
Conseils pratiques
Enlever les taches de confiture sur un tissu
de coton ou de fil? Lessivez et passez à
l'eau de Javel si le tissu est blanc, lavez à
l'eau ammoniaquée puis à l'eau savon-
neuse s'il s'agit d'un tissu de couleur.
Retirer à un plat un excès de sel ? Durant la
cuisson, ajouter dans la casserole quel-
ques tranches de pomme de terre crue : el-
les absorbent le sel en excédent.

A méditer
Le moyen d'être sauf, c'est de ne pas se
croire en sécurité. FULLER

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : relâche jusqu'au 29 jan-

vier.
BEVAIX

Arts anciens: Frédérique Tison, peintures et
dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Il était une fois la Révolu-

tion.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,
gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les sévices de Dra-

cula. 20 h 30, Il n'y a pas de fumée sans feu.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Dieu aboie-t-il? de Fran-
çois Boyer par le théâtre du Stalden de Fri-
bourg.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 15, conférence par le pro-
fesseur Barthélémy.

Lyceum Club: 17 h, concert par Hubert Fauques
et Heinz Bœrlin.

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

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Accrochage.
Temple du bas, salle Osterwald : exposition bi-

blique.
CINÉMAS. - Studio : 15h, 17 h 30 et 21 h, His-

toire d'O. 18 ans. 2™ semaine.
Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.

16 ans. 3me semaine. 16 h 30, Chaleurs dans
une fournaise d'érotisme. 20 ans.

Apollo: 15 h, et 20 h 30, La kermesse des aigles.
12 ans. 17 h 30, Le lauréat. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Karaté à gogo. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La cage. 16 ans. 17 h, La

notte.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 , La flûte enchantée.

Enfants admis. 5m* semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epan-

cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Il était une fois la Révolu-

tion. (12 ans). 20 h 15, Le bal des vampires.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,
gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, 11 n'y a pas de fumée

sans feu. 17 h 30 et 20 h 30, Les sévices de
Dracula.
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DEUX GENIES UN CHEF-D'OEUVRE Q

H TéL 25 55 55 *¦»"• INGHAR BERGMAN i)
b J pour tous Wl

¦ TOUS LES SOIRS MOZART U

M Jeudi et mercredi ££ tj fa& <ÉL&m£e H
15 h - 2 0  h 45 U

R Samedi - dimanche 
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H

le crédit personnel qui supporte la comparaison —nfc>
discret V I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • J relatifs. I

commode 9 ¦ M„m Dr=„„m iI Nom, Prénom Iavantageux • I I
c'est le prêt comptant de la Rue _ 
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!| Prière d'envoyer ce coupon à: 42 j
"¦̂ " Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 i
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CLUB DE ROCK ZOU
Prébarreau 1 Neuchâtel

COURS DE ROCK' N' ROLL
DÉBUTANTS

Dès le 21 janvier 1976, à 19 h
10 leçons de 1 Vz 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.

WÊSmmmmmmmm M̂mBmMmmmmmmm

pj A Caveaol
m B  ̂^es ^ B Bar " Dancin*3 I
t3 ¦ * t*  B Auverniery B Abbesses n H 1C „ . .
Il̂ -ï H H- 16 au 31 janvier

I BLACK SYMPHONY I
} ;:_f de la Jamaïque

lj| 7 musiciens noirs et la chanteuse ë-

\, MARIA-FELICIA KING

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

*____________________________________
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mmWmmmmmm "*"""'"" 1™ VISION 12 ans ¦
JE&SMEMË JOUR 15 h+ 20 h 30 COULEURS * tinî> s

Après «L'ARNAQUE» 
LA KERMESSE 

avec ROBERT 
' 

""

le nouveau succès de __ —¦—¦ ¦¦¦—¦*—— RCnCODH
GEORGE ROY HILL IIPC R\f*\ FC «tUhORD ¦

...les exploits des premiers as de l'aviation ! H¦
samedi SIIQTIPP Un choc ë

NOCTURNE 22 h 45 g T ?¦«*£»¦ ™*™ *•*«*/«,«./
18 ANS SAUVAGE BAKER etc en couleurs J

Et... samedi - dimanche T . M
"17 h 30 ___ ' _ _ avec Anne BAHCROfT f

lundi - mardi - mercredi LA UREAT OusUn H0FFWAM ¦

le film qui a remporté l'OSCAR 1968 à Mike Nichols
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1 -*J Tél. 25 56 66 Jf £)¦ Si H %* JU Tél 25 56 66
Sp̂ 'l EN lre VISION WËm
P̂ 

UNE ACTION QUI BALAIE TOUT... j '"
i" ImpR̂  r , À LA VITESSE D'UN TYPHON! . ;X &) ,w*|x iHu KARATÉ A GOGO
P|É3 LES CRIMINELS, TRAFIQUANTS D'OPIUM AUX PRISES X,:,V;
f'i.X'B AVEC LES PLUS FORTS KARATEKAS 9 '

| |p| TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - SAMEDI, DIMANCHE, ' X
J| MERCREDI A15 h Parlé français ¦* X;j

¥&$M^-m-'MMyMy0 
16 ans yyyy 'M.. ..av- . v^Më.My- ë

iëë-f ]̂myï$y :mSiïim COULEURS ¦ ». m

EJii&îIS lSi TOUS LES SOIRS À 20 H 30 1™ VISION 16 ANS ¦
f̂tWhMëyëë }̂ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: MATINÉE À 15 H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Deux interprètes admirables
I INGRID THULIN - LINO VENTURA Z
g LA CAGE
n Un film de grande classe de Pierre Granier-Deferre
y __UNE FEMME ABANDONNÉE SE LIVRE À UNE VENGEANCE CRIMINELLE ï
¦JS1 Qj fil y Mj ¦̂ ^niw'l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15
BUJlUi llS|̂ iiiU UMfl2 a| AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45

3 Le chef-d'œuvre de Michelangelo Antonioni ¦

I LA NOTTE
p avec Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Monica Vitti

i UN REGARD LUCIDE SUR LA VIE D'UN COUPLE QUI NE S-AIME PLUS ¦

M^̂  tllj>' X- M TOUS LES SOIRS À 21 H - Samedi à 17 h 30 et 23 h
SX§«R!•SJïïBBHë\ Dimanche à 15 h et 17 h 30 - Mercredi à 15 h X
™**ÉAÉ̂  LE TOUT NOUVEAU GRAND SUCCÈS ¦
2me SEMAINE de l'érotisme J

histoire d'O
; { Favaurs avec Corinne CLERY i—— ; 1 ¦

Mutpendues I interdll «i» moins d» 18 am I ¦
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] ' ! B Samedi - dimanche &¦"' " __*_>*_*_____
WbmW m m̂W 14 h 30- 18 h-20 h 45 H S Ar*̂ L

"éié
fll
h38

25 88
l̂ : Lund' -mardi ï W.Më: W M* *W

mercredi 15 h-18 h 40-20 h 45 éIéH  ̂ ^B » JJ
SSSII ÎEXI "*x_ _ _  

\\\______\\_ \__m__\____vA j M n ua .  ̂ »
Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - 20 ans ¦ JT.̂ . fta^W'f'YrrdnSamedi - dimanche - lundi 16 h 30 n̂ «Hj^Œ f̂fl|ÈBB(/ H

CHALEURS DANS UNE En̂ Rtf l̂FOURNAISE D'ÉROTISME |̂ 3Jy»^WI
une histoire passionnée, 1~M»̂ K»3MAI3 g *
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sans concessions 3me SEMAINE
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HERMÈS - PRECISA
^-IMTERNATIONAL-NT

Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226.-

, ¦ 3 : W\pour les enfants
¦̂Mk "^ Aydela 1rc àla

t\P % >fl^9c année d'école

^ f̂QuiferaSjUla plus belle
tirelire?

Plus de 2000 prix!
Livrets d'épargne «Jeunesse»

de 30 à 800 francs.
Et 18 grands prix attrayants,

à choisir sur une liste.
Formules de concours

gratuitement à nos guichets.
Mais dépêchez-vous de

les demander!
La clôture du concours

est fixée au 16 février 1976.

f&\(UBS)
Vfiy

Union de Banques Suisses

Neuchâtel, Place Pury 5
Peseux, Cap 2000

- (-rouie aux momies

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

pur L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

nrcTniiDBUT ~ Tripes à la neuchâteloise
tlLD l nUn/iil £ - Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne

£^\ £ji - Moules marinière
MhL— rrfîtil j 

_ Moules sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de palée neuchâte-

Tél. (038) 25 95 95 loise
- Scampis au curry

0uber tje è̂ auteriue
TOUS LES JOURS

SES SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS
• CHATEAUBRIAND • CÔTE DE BŒUF • CARRÉ ET
GIGOT D'AGNEAU, etc.

Salles pour banquets, réunions, sociétés.
J. HAUSCH - LUNDI FERMÉ - B

Jj /£v*32v̂ \ no
'reOCJ %?(<SSMï2 grande carte

(T?AKir,> "Tiin \ WÏ*S / et notre servicet,l<AMU piH ¥Wp̂  sur assisepeseux ^SSP^
f^yl Salles pour banquets et sociétés

[>yj Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

&l*~i.m^mi_mm:~m~_ *__ *i+~.J *.~.i.- ,^,-..-„,. _. ¦ ¦  _ ¦,

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
._  inn HII Filets de perches
Ir <<JUnAll >> Entrecôte aux morilles

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

___ ai MS UIB I  Pensionnaires : 5.80 le repas
Famille Michel Pianaro

TAI oc in an Nos spécialités à la carte
161. «J/ S  ̂ SALLES POUR BANQUETS

Restaurant teCAtiK ff >W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

FIESTA PANTAGRUÉLI QUE
ou La grande chance de votre portefeuille

Tous les jours :
Fondue chinoise à gogo 13.—
Filets de perches à gogo 13.—
Filets de palée
«sauce Neuchâteloise» à gogo 13.—
Côte de bœuf grillée 13.—
Cuisseau de porc aux champignons frais 13.—
Fondue Bourguignonne 220 g 13.—

les jours, ((̂ cf^||*iî)
assiette à M̂ Ê̂ ^

' GASTRONOMIE

Société
des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs

Pl

«épurant Delà *W ""I SP
?
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î
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ij* (p v 6n janvier*
IA louure

*"*"' _ LA PIZZA
L. MARINI l/INl

Tél. 33 26 26 lw| cinq sortes à voire choix !

QUINZAINE DES SPÉCIALITÉS I
1 FLAMBEES

VwJ  au restaurant

EUROTEL TînotnoiRj
tS du 17 au 31 janvier

Tél. 212121 Quelques suggestions

• FILET DE BŒUF FIN GOURMET
• SUPRÊME DE VOLAILLE ARCHIDUC
• MÉDAILLON DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT
• CREVETTE GÉANTES CANARIS

EURO-HIT
• CRÊPES COPA-CABANA

Flambées par la direction
et pour bien terminer le repas :

8 CAFÉS FLAMBÉS DIFFÉRENTS

TOUT ' se^encore une 
DHIIP Cr ^P5 /̂semaine: rUUri il. ^B̂ S»'

Hôtel >çr̂ VRestaurant ^RW OJ SJ.

R. Balmelli, propr. V̂KAwf%eQl^Marin (NE) T111 VVî® JV
Tél. 33 30 31 Ï̂ÏWW %S
FONDUE CHINOISE à discrétion 13.— \
Assiette du dimanche:

Filets mignons à la crème
y. Pâtes ou pommes frites

Salade mêlée 11 __
Ananas au kirsch ¦ ¦ ¦

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

RESTAURANT SUSSSST^ I
SI t̂ g_U» NOS ASSIETTES

J/fa §*̂  Tripes à la neuchâteloise -

/ f \£  \J Pieds de porc au madère - Fi-

v Tel 9S1A 1H 'ets c'e Perc^
es " Cuisses de

grenouilles provençales - Sau-
Famille Alex Riesen cisse au foie, poireaux - Amou-

rettes forestière - Animelles à
>i) î î^r.wKl 

•;: 
I,/v, .̂ -t-u. la Provençale et nos Grillades.

HÔTEL-RESTAURANT DU ^M<Z]NEUCHÂTEL QUBL XVjE
Salle à manger au 1" ^Mf^

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

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT RLETS D£ pERCHES
(f^.AxgjjS-^

T* au beurre sur assiette
F fL-*"iw  ̂ 7-— samedi à midi

JlfDIfe f 
EXECUTE CAMARGUE

GL &nfl i K LE T Restauration
jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE| Salle pour banquets-réunions.
M. et Mmo A. Quadrant! Ouvert tous les jours.

Tél. 42 14 38

 ̂
BRASSERIE 

LA ROSIERE
^BT Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

ĵ  ̂
T Michel Chargé - Chef de cuisine

Sk
^vP Tripes neuchâteloises

choucroute garnie
Tous les jours : menu sur assiette

É 

SOUPER

TRIPES

Fr. 15.—

: 1

(p°uJi/f,'-nr J Saint-Biaise - Tél. 33 38 39
Scampis au gril ou à l'indienne

Tournedos aux morilles, cuisses de grenouilles
Grand choix de mets sur assiette

L —^— I

H 

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

à volonté
FILETS DE PERCHES
meunière Fr. 11.50
CUISSES DE GRENOUILLES
PROVENÇALES Fr. 13.—
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 9.50

; ainsi que nôtre carte habituelle.

, i i i

AIIDCDPC HC Tél. 3148 98 Fermé le lundi"
HUDCtlUC Ut Prière de réserver sa table
MnMTE7ll I HU Salles P°ur banquets de sociétés,
ITIUni CCJLLUIf de familles et d'entreprises.

: Menu do dimanche

; Consommé Célestine • Poulet à l'Indienne •
Riz Pilaff • Salade mêlée • Glace panachée •
Fr. 14.50



DIMÂilMCIIE 9 h 30 à 11 h 30

Pâtisseries et pains frais
Produits laitiers et viandes

JONCHÈRES 3 FONTAINEMELON

NEUCHATEL 15 )3 'an
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 260.— d 260.— d
Gardy 101.— d 100.— d
Cortaillod 1300.— 1325.— d
Cossonay 1050.— d 1075.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 1950.— d 1950.— d
Interfood port 2900.— 2875.— d
Interfood nom 540.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 230.— d
Paillard port 240.— d  240.— d
Paillard nom 60.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1185.— 1190.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620.—
Editions Rencontre —.— —.—
Rinsoz & Ormond 575.— 585.—
La Suisse-Vie ass —.— 2300.—
Zyma 950.— d 975.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 300.—
Charmilles port 530.— d 530— d
Physique port. 105.— d 100 —
Physique nom 85.— d 88.—
Astra —.10 d 0.10 d
Monte-Edison 1-80 1.65
Olivetti priv 3.60 3.55
Fin. Paris Bas 111.— 110.50
Allumettes B 58.50 5 7 — d
Elektrolux B 71.50 71.— d
S.K.F.B 76.— 77.— d

BÂLE
Pirelli Internat 150.— 150.—
Bàloise-Holding 283.— 283.—
Ciba-Geigy port 1700.— 1710.—
Ciba-Geigy nom 687.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1190.— 1185.—
Sandoz port 5300.— 5225.—
Sandoz nom 2060.— 2100.—
Sandoz bon 4250.— 4225.—
Hoffmann-L.R. cap I26000.— 125000.—
Hoffmann-L.R. jce 113500.— 113500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11325.— 11275.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 427.— 420.—
Swissair port. 460.— 455.—
Union bques suisses ... 3560.— 3570.—
Société bque suisse .... 500.— 500.—
Crédit suisse 2870.— 2865.—
Bque hyp. com. port. ... 1375.— 1365.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1150.— d
Banque pop. suisse .... 2060.— 2060.—
Bally port 620.— d 635.—
Bally nom 500.— 498.—
Elektro Watt 1960.— 1950.—
Holderbank port 420.— 420.—
Holderbank nom 380.— 380.—
Juvena port 490.— d 490.—
Juvena bon 24.50 25.— '
Motor Colombus 1030.— 1040.—
Italo-Suisse 160.— 162.—
Réass. Zurich port 4250.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2010.— 2005.—
Winterthour ass. port. .. 1910.— 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1075.— 1070.—
Zurich ass. port 9650.— 9500.—
Zurich ass. nom 6275.— 6300.—
Brown Boveri port 1575.— 1575.— c
Saurer 845.— 8400.—
Fischer 590.— 595.—
Jelmoli 1210.— 1215 —
Hero 3705.— 3700.—
Landis 8i Gyr 585.— d 570.—
Nestlé port 3605.— 3595.— ¦ '¦
Nestlé nom 1700.— 1710.—
Roco port 2600.— d 2550.— d
Alu Suisse port 1220.— 1175.—
Alu Suisse nom 395.— 393.—
Sulzernom 2500.— 2510.—
Sulzer bon 434.— 430.—
Von Roll 575.— d 585.—

ZURICH Janvier 16 janvier

(act. étrang.)
Alcan 61.75 62.—
Am. Métal Climax 130.50 d 133.—
Am. Tel&Tel 139.— 137.50
Béatrice Foods 66.75 66.—
Burroughs 243.— 242.—
Canadian Pacific 37.50 37.50
Caterpillar Tractor 195.50 193.50 d
Chrysler 31.75 31.—
Coca Cola 235.— 231.50
Control Data 54.50 53.25
Corning Glass Works ... 126.— 124.—
CP.C Int 119.— 120 —
Dow Chemical 276.— 263.50
Du Pont 368.— 366 —
Eastman Kodak 292.50 292.50
EXXON 238.— 236.50
Ford Motor Co 128.50 127.—
General Electric 135.50 135.—
General Foods 75.50 74.—
General Motors 163.— 160.50
General Tel. & Elec 67.50 68.—
Goodyear 61.75 61.—
Honeywell 102.50 101.50
I.B.M 630.— 624.—
International Nickel 72.75 73.—
International Paper 166.50 165.—
Internat. Tel. & Tel 63.25 62.75
Kennecott 84.— 84.50
Litton 20.75 21.—
Marcor 76.25 75.75
MMM 158.— 154.50
Mobil Oil 132.— 129.50
Monsanto ,. 214.— 214. 
National Cash Register . 73.50 74.—
National Distillers 46.— 46.50
Philip Morris 152.— 148.50
Phillips Petroleum 146.50 144.50
Procter & Gamble 249.— 245.50
Sperry Rand 112.— 109.—
Texaco 66.75 66.—
Union Carbide 180.— 177.50
Uniroyal 23.25 23.25
U.S. Steel 189.50 189.—
Warner-Lambert 96.— 95.50
Woolworth F.W 60.75 61. 
Xerox 149.50 146̂ 50
AKZO 42.75 42.50
Anglo Gold I 87.— 83.—
AngloAmeric 10.50 10.50
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 89.— 89.—
De Beers I 11.25 10.75
General Shopping 335.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.— 19.—
Péchiney-U.-K 64.50 64.—
Philips 29.25 29.—
Royal Dutch 112.50 111.—Sodec 9.50 g.50
Unilever 121.50 121.—
A-E.G 96.75 97._
B A.S.F 163.— 161.50
Degussa 244. 244 
Farben Bayer 134.50 133.50
Hœchst. Farben 153.— 152. 
Mannesmann 332.— 326 
R-W.E 144.50 144._
Siemens 312.— 308.—
Thyssen-Hùtte 115.— 114. 
Volkswagen 153.— 15û!—

FRANCFORT
A E.G 97.— 96.80
B.A.S.F. 163.— 160.30
B.M.W 270.80 269.—
Daimler 353.— 349.—

I Deutsche Bank 334.— 328.50
Dresdner Bank 264.50 258.50
Farben. Bayer 134.70 133.—
Hœchst. Farben 153.50 151.30
Karstadt 428.— 428.50
Kaufhof 269.— 266 —
Mannesmann 332.— 326.—
Siemens 311.— 306.70
Volkswagen 152.70 150.50

MILAN
Assic. Général! 43240.— 44000.—
Fiat 1420.— 1460.50
Finsider 255.50 256 —
Italcernenti 20590.— 20500.—

15 Janvier 16 Janvier
Monte Amîata 
Mot*,a 1185— 1170.—
Plrel1' : 1460.— 1470.—
Rinascente 73 73 

AMSTERDAM
Amrobank gg.— 80.90
AI<zO 43.80 43.30
Amsterdam Rubber .... 102. 103. 
Bols 76.50 77.50
Heineken 144.80 143 —
Hoogovens 60.50 60.70
KLM 82.50 83 —
Robeco 197.— 196.80

TOKIO
Canon 305.— 314 —
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 445.— 450.—
Fujitsu 408.— 403 —
Hitachi 203.— 209 —
Honda 738 — 744.—
Kirin Brew 379.— 373.—
Komatsu 416.— 425 —
Matsushita E. Ind 587.— 580 —
Sony 2470.— 2460.—
Sumi Bank 348.— 345.—
Takeda 224.— 226 —
Tokyo Marine 619.— 620.—
Toyota 660.— 650.—

PARIS
Air liquide 366.— 363.10
Aquitaine 382.— 387.—
Cim. Lafarge 194.50 198.20
Citroën 46.90 46.50
Fin. Paris Bas 192.10 192 —
Fr. des Pétroles 138.50 136.10
L'Oréal 1045.— 1036 —
Machines Bull 36.80 36.25
Michelin ...: 1405.— 1384 —
Péchiney-U.-K 109.50 109.20
Perrier 106.— 104.90
Peugeot 303.50 302.—
Rhône-Poulenc 108.20 107.—
Saint-Gobain 140.— 138.20

LONDRES
Anglo American 200.— 197.—
Brit. & Am. Tobacco .... 353.— 353.—
Brit. Petroleum 593.— 588 —
De Beers 200.— 195 —
Electr. & Musical 244.— 240 —
Impérial Chemical Ind. .. 366.— 362.—
Imp. Tobacco 87.— 86.—
Rio Tinto 209.— 208.—
Shell Transp 398.— 394.—
Western Hold 14.— 13-5/8
Zambien anglo am 23.— 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 37-5/8
Alumin. Americ 45-1/2 46-1/8
Am. Smelting 15-3/8 14-7/8
Am. Tel & Tel 53-3/8 53-1/4
Anaconda 18 18-1/8
Bœing 27-1/2 27-7/8
Bristol & Myers 73 73-1/2
Burroughs 92-7/8 97
Canadian Pacific 14-3/4 14-7/8
Caterp. Tractor 74-3/4 75
Chrysler 12 12
Coca-Cola 88-5/8 90-3/8
Colgate Palmolive 30-7/8 31
Control Data 20-1/2 21-3/8
C.P.C int 46-1/2 47
Dow Chemical 101-5/8 103-1/8
Du Pont 140-3/4 140-3/8
Eastman Kodak 112-3/4 113-3/8
Ford Motors 48-1/2 48-1/2
General Electric 51-3/4 51-1/2
General Foods 28-1/2 28-3/8
General Motors 61-3/4 62-5/8
Gilette 34-1/2 35-3/8
Goodyear 23-5/8 23-7/8
Gulf Oil 23-3/8 23-1/2
I.B.M 239-5/8 242
Int. Nickel 28-3/8 28-5/8
lnt. Paper ..: 63-5/8 65-1/2
Int Tel&Tel 24-1/8 24-1/4

15 Janvier 16 Janvrer

Kennecott 32-1/4 32-1/2
Litton 8-1/4 8-3/8
Merck 69-1/8 68-3/4
Monsanto , 82-3/4 84-1/4
Minnesota Mining 59 59-3/4
Mobil Oil 50-1/8 50-3/4
National Cash 28-1/2 28-3/4
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57-1/8 57-3/4
Polaroid 34-3/8 35-1/4
Procter Gamble 94-1/4 94-1/2
R CA. 22-1/8 23
Royal Dutch 43-1/8 43-3/8
Std Oil Calf 30 29-7/8
EXXON 90-3/4 90-1/2
Texaco 25-1/4 25-1/4
T.W.A 8 8-1/8
Union Carbide 68-1/2 69-1/2
United Technologies . 51-5/8 52-7/8
U.S. Steel . 72-3/4 73-3/4
Westingh. Elec 14-5/8 14-1/2
Woolworth 23-5/8 23-5/8
Xerox 56-3/8 56-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 924.51 929.63
chemins de fer 190.33 191.32
services publics 89.34 89.95
volume 38.450.000 25.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (IC) 5 15 s An
U-S-M11 $) 2.56 2.66Canada (1 $ can.) 253 2 63Allemagne (100 DM).... 98

'
50 101'50Autriche (100 sch.) 14 14 35Belgique (100 fr.) 630 6 60Espagne (100 ptas) 4 15 4 4gFrance (100 fr.) .. ..... 57

*_ 59
'
50Danemark (100 cr. d.) ... 41 44 

Hollande (100 fl.) ge'— gg' 
Italie (100 lit.) — 3375 —.3575
Norvège (100 cr. n.) .... 45. 4g 
Portugal (100 esc.) 550 8 —
Suède (100 cr. s.) 58.— gl!—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 115.— 127.—
anglaises (1 souv.) 97.— 109.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 97 iQg 
américaines (20 $) 525.— 565!—
Lingott d kg) 10800.— 11.000.—

Cours des devises du 16 Janvier 1976

Achat Vente

^.
U
.
ni* 2.5850 2.6150

. ,"" 2.5750 2.6050Angleterre 5 23 5 31
E* 2.0225 2.0325Allemagne gg 60 100 4Q
£
rance é,r 57.70 58.50

Se ?lq"e 6.58 6.66
"°.l8nd

. 97— 97.80
TZ ** —.3770 —.3850Autnch8 14.09 14.21
Suède 59.— 59.80
Danemark 41 35 42 65
Norvège 46.45 47.25
Portugal 944 g 64
Espagne 432 440
Japon _84 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.1.1976 or classe tarifaire 257/110

19.1.1976 argent base 350

! iwHetip hovrstBr j

Budget déficitaire accepté par le législatif du Locle

LU IL̂ ClLIi -wmm BBBMi KSAR ^__mx %m_B rSBBn WmWQ

Pour sa premiers séance de I année . le
Conseil général du Locle avait un ordre
du jour chargé. Point principal des
délibérations, le budget pour 1976 qui
n'avait pu être présenté en décembre
dernier. Après une heure et demie de
discussions, le législatif a accepté à
l'unanimité les rapports du Conseil com-
munal et de la commission du budget,
concernant précisément le budget et le
programma des travaux pour le nouvel
exercice.

Ce budget prévoit aux dépenses
24.992.200 fr. et aux recettes 24.095.585
francs, soit un déficit présumé du budget
financier de 896.615 francs. On note des
amortissements comptables légaux répar-
tis dans les comptes, y compris les servi-
ces industriels, d'un montant de
2.094.805 francs. L'excédent de charges
budgétaires s'élève donc à 2.991.420
francs.

C' i.'st a l'unanimité également que le
Conseil général a' voté un rapport con-
cernant le règlement de la commission
scolaire. En revanche, par 21 voix
contre 14, le législatif s'est opposé à
l'achat de l'immeuble, 5, rue Crêt-Vail-
lant qui avait été ravagé par un incendie
en automne dernier. En effet, la majori-
té repoussante a estimé que l'investisse-
ment nécessaire à la reconstruction et
devisé à quelque 700.000 fr. était par
trop considérable dans la situation éco-
nomique défavorable que nous traver-
sons.

En revanche, le Conseil a approuvé
par 31 voix contre 7 le rapport du Con-
seil communal sur les allocations de
renchérissement versées au personnel
communal, comme les législatifs
l'avaient décidé à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

D'autre part , le législatif a accordé à

l'unanimité la garantie financière à une
nouvelle entreprise qui va prochaine-
ment s'installer au Locle.

En fin de soirée, les conseillers s'at-
telèrent à l'examen de toute une série de
demandes de crédit Ils se sont pronon-
cés favorablement notamment sur la de-
mande concernant divers travaux
d'aménagement au château des Monts,

compte tenu de la qualité du Musée
d'horlogerie et des nouvelles collections
qui viendront prochainement enrichir le
musée. Le législatif a également donné
son accord à une demande de crédit
permettant l'installation d'une place de
jeu rue des Primevères. Nous revien-
drons sur cette séance particulièrement
longue et importante. (Ny)

Forum de lu section neuchâteloise
de lu NSH à lu Cité universitaire

VILLE DE NEUCHATEL

Quatre des sept représentants du can-
ton de Neuchâtel sous la coupole fédé-
rale, les conseillers nationaux Jean-
François Aubert , René Felber, Yan n
Richter et Rémy Schlaeppy, ont partici-
pé jeudi soir, à la Cité universitaire au
forum organisé par la section locale de
la Nouvelle société helvétique sous le
titre « Les élus neuchâtelois à Berne et
les mass média ». En face d'eux, six
journalistes. Il en est résulté, sous la
direction du président de la NSH,
M. Ernest Weibel, un débat constam-
ment animé durant deux bonnes heures,
suivi par le public avec beaucoup d'at-
tention, et qui a permis aux parties en
présence de s'expliquer mutuellement
leurs conceptions de l'information, telles
qu'ils les ont mises en pratique à l'occa-
sion, notamment, des dernières élections
au Conseil national.

Il serait difficile de résumer un tel
débat , étant donné le grand nombre et
l'extrême diversité des idées qui y ont
été exprimées. Signalons en particulier
l'intérêt suscité par les commentaires de
Gaston Nicole sur les conditions dans
lesquelles a été conçue et réalisée la
participation de la télévision à la cam-
pagne électorale, mais aussi l'utilité de
la confrontation organisée par la NSH.
Outre le fait que le public lui-même
pénètre ainsi dans les coulisses de l'in-
formation et se trouve en mesure d'en
étudier le fonctionnement, l'échange de
réflexions entre nommes politiques et
journalistes ne peut que contribuer à
l'amélioration de cette information. Par
là, la NSH, jeudi soir, a fourni une ex-
cellente démonstration de sa raison
d'être.

E. J.

VIGNOBLE
BOUDRY

Collision
Hier, à 12 h 15, à Boudry, une auto

conduite par M. M. B., de Boudry, cir-
culait rue Oscar-Huguenin en direction
Nord. A la hauteur de l'immeuble 37,
M. M. B. entreprit le dépassement de
la cyclomotoriste, Mlle P. G., de Bou-
dry, laquelle s'apprêtait à tourner à gau-
che mais la voiture heurta le cyclomo-
teur. Dégâts.

VAL-DE -TRAV ERS
Collision à Couvet

Hier, vers 19 h 45, M. H. A., de Fleu-
rier, circulait rue des Sauges, à Couvet,
en direction nord. A l'intersection avec
la route principale, il ne respecta pas le
stop et sa voiture entra en collision avec
l'auto conduite par M. H. G., de Peseux.
Dégâts.

WASHINGTON (Reuter). — Le
« Washington post » rapporte que la
CIA a secrètement créé en vingt-cinq
ans , et financé encore « un vaste réseau
journalistique hors des Etats-Unis, qui
est à sa disposition pour mener en sous-
main des campagnes de propagande ».

« Composé d'agents-journalistes, de
journaux subventionnés, de stations de
radio et de services internationaux télé-
graphiques d'informations, le réseau est
l'un des instruments de l'arsenal secret
de l'agence autour desquels on a fait le
moins de publicité », écrit le journal.

Le « Washington Post » cite un rap-
port sénatorial selon lequel en septembre
1970, un comité de renseignements bap-
tisé « Comité des quarante » du conseil
de sécurité national a autorisé une opé-
ration secrète de propagande de la CIA
pour braquer l'attention sur « le préju-
dice que pourrait subir le Chili sous un
gouvernement Allende ».

A l'époque, M. Salvadore Allende
était le candidat de la gauche à la prési-
dence du Chili. U remporta l'élection en
nrtnhra 1970.

« Réseau journalistique »
de la CIA

WASHINGTON (AP). — L'agence
américaine pour la protection de l'envi-
ronnement (EPA) a recommandé ven-
dredi que tous les avions Concorde, à
l'exception des appareils qui ont volé
avant la fin de 1974, soient soumis aux
normes de bruit fixées par le gouver-
nement des Etats-Unis pour les avions
subsoniques.

Si elle est adoptée , cette recommanda-
tion éliminerait pratiquement toute
chance du Concorde d'être utilisé sur les
lignes desservant les Etats-Unis. Deux
unités seulement de Concord e volaient
avant la fin de 1974, équipes d'instru-
ments pour les essais en vol. Bien que
les deux Concorde puissent être rééqui-
pés pour le transports de passagers, cette
opération risque de n'être pas écono-
miquement valable.

La recommandation de l'EPA cons-
titue un revirement de cette agence qui,
le 2 mars 1975, avait recommandé que
les 16 Concordes actuellement sortis ne
soient pas soumis aux normes de bruit
exigées des nouveaux avions subsoni-
ques. Il n'y a pas de réglementation con-
cernant le bruit pour les avions super-
soniques.

La nouvelle recommandation est sou-
mise à l'administration fédérale de
l'aviation (FAA) qui l'examinera et déci-
dera de son adoption éventuelle.

Coup dur pour Concorde

TÉHÉRAN (AP). — Le shah a aver-
ti vendredi qu'une augmentation du prix
du brut deviendrait inévitable si les
compagnies pétrolières ne respectent
pas les clauses de l'accord intervenu en
1973.

S'adressant aux journalistes à Kerman,
dans le sud du pays où il a inspecté de
nouvelles installations cuprifères, le sou-
verain iranien a reproché au consortium
occidental chargé de l'exploitation des
gisements iraniens d'avoir très sensible-
ment réduit la production au cours des
derniers mois de 1975 et de n'avoir pas
payé leur quote-part des frais d'explora-
tion.

Si une telle attitude est destinée à
faire pression sur l'Iran pour obtenir
une diminution du prix du brut, elle est
vouée à l'échec, a-t-il affirmé.

Si les compagnies « refusent de payer
leur participation des frais d'exploration,
l'Iran est en mesure d'en payer le prix
tout seul. Mais dans un tel cas, le prix
du brut sera différent », a-t-il averti.

Pétrole :
avertissement iranien

Oecuménisme aux Brenets
Vers une réconciliation de tous les chrétiens ?
De notre correspondant :
Les fidèles de la paroisse catholique

des Brenets , comme chacun le sait , n'ont
plus de prêtre résidant au village. En
effet , depuis le départ du curé Roulin ,
en décembre dernier, ce sont les prêtres
de la paroisse catholique du Locle qui
viennent régulièrement officier aux Bre-
nets.

C'est ainsi que durant la semaine de
prières pour l'unité des chrétiens, les
responsables des paroisses protestantes et
catholiques du village ont décidé d'unir
leurs efforts en vue de participer acti-
vement à la réconciliation de tous les
chrétiens , en organisant une seule acti-
vité religieuse, durant deux dimanches ;
l'une dans le temple protestant , où les
fidèles catholiques sont cordialement in-
vités, l'autre dans le temple catholique
où les protestants seront les bienvenus.

C'est un effort très louable qu 'entre-
prennent là les chefs de file des deux

paroisses, le cure Meigniez et le pasteur
T. Perregaux , en ce sens que la hiérar-
chie catholique n 'accepte pas forcément
d'un très bon œil les initiatives de ré-
conciliation. Il reste cependant une gros-
se difficulté , autant d'ord re moral que
religieux , à surmonter : celle de l'inter-
communion qui verrait les chrétiens ca-
tholiques et protestants s'unir dans le
même symbole du pain et du vin.

A ce propos, il faut signaler qu 'il
n'y aura pas d'inter-communion dans les
offices religieux célébrés aux Brenets , la
hiérarchie catholique n'ayant pas donné
le feu vert aux ecclésiastiques, même si
plusieurs fidèles ressentent cruellement
le besoin de se rapprocher de leurs frè-
res d'une autre confession.

Il faut espérer cependant que ce pro-
blème sera vite résolu , et que les chré-
tiens des deux paroisses pourront enfin
vivre leur foi ensemble.

A 4pv&Gm"&B4Bbmmg_ IA Ié'IUé tf\_\ BEI t_fMâ~h

SALT : propositions américaines
WASHINGTON (AFP). — Le secré-

taire d'Etat Kissinger a déjà présenté un
nouveau projet à l'Union soviétique pour
tenter de débloquer les négociations sur
les armements stratégiques, indique-t-on
à Washington.

Selon ces sources, M. Kissinger a
transmis ses propositions mercredi soir
à l'ambassadeur soviétique Dobrynin.
Le matin même, le secrétaire d'Etat avait
annoncé qu'il se rendrait mard i prochain
à Moscou pour reprendre ses entretiens
sur les SALT avec les dirigeants sovié-
tiques.

Il avait indiqué qu 'il entreprenait son
voyage à Moscou après avoir reçu des
« assurances claires » que les Soviétiques
étaien t prêts à modifier leurs positions
dans les négociations.

Le principal obstacle empêchant les
entretiens SALT d'aboutir concerne le
bombardier soviétique « Backfire » et le
missile américain « Cruise ». Selon cer-
taines sources, les nouvelles propositions
américaines porteraient sur un accord de
limitation d'utilisation de ces deux types
d'armement. Les Américains pourraient

accepter de réduire le rayon d action de
leur missile , qui peut être lancé à partir
d'un avion , d'un sous-marin ou d'un
navire de surface , si les Soviétiques de
leur côté limitaient les capacités de ra-
vitaillement en vol de leur bombardier
ce qui l'empêcherait d'effectuer une mis-
sion contre les Etats-Unis puis de re-
joindr e l'URSS.
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L armée libanaise semble maintenant décidée
à en finir avec tous les éléments de gauche

BEYROUTH (Reuter-AFP). — Des
chasseurs « Hawker Hunter » de l'avia-
tion libanaise sont entrés vendredi en
action contre les forces de gauche qui
assiègent la ville maronite de Damour,
située à une vingtaine de kilomètres au
sud de Beyrouth.

A mi-chemin entre Beyrouth et
Saïda (principale ville du sud du
Liban), Damour est un fief du parti
national libéral (droite chrétienne) dont
le chef est M. Camille Chamoun, minis-
tre de l'intérieur. Elle constitue, en
outre, le principal nœud routier de l'axe
Beyrouth-Saïda, la route conduisant
aux villages du Chouf prenant naissance
sur la place même de la ville.

C'est pourquoi la « bataille de
Damour » revêt une importance à la fois
militaire et politique, notamment après
la chute, mercredi, aux mains des
phalangistes, du camp palestinien de
Dbayeh, au nord de Beyrouth.

Des habitants chrétiens de Naameh,
petite localité à la sortie nord de
Damour, ont déclaré à l'agence Reuter
que l'armée libanaise avait renforcé ses
effectifs dans le secteur pour répondre

aux appels à l'aide lancés par la com-
munauté maronite.

Le quartier général des forces armées
a, par la suite, indiqué que l'aviation
était intervenue pour dégager un convoi
cern é par des hommes armés sur une
route au nord de Damour.

SANS ÉQUIVOQUE
C'est la première fois que les forces

armées libanaises, dont les officiers sont
presque tous chrétiens, interviennent
sans équivoque possible contre les forces
de gauche. Jusqu 'à présent, le quartier
général avait toujours démenti que,
comme l'affirmait la gauche, elles aient
apporté un soutien aux phalangistes.

Le premier ministre, M. Karamé, un
sunnite (musulman) modéré, avait éga-
lement résisté aux pressions maronites
lui demandant de leur donner l'ordre de
séparer les belligérants.

L'attaque aérienne pourrait conduire à
une violente réaction de la gauche et
nuire aux entretiens que le président
Frangié doit avoir à Damas dans le
courant de la semaine avec le président
Assad.

Des que la nouvelle de l'attaque a été
connue dans la capitale, les forces
islamo-progressistes ont édifié des barra-
ges aux carrefours de tous les quartiers
qu'elles contrôlent dans Beyrouth. Des
camions sur lesquels étaient montées des
mitrailleuses lourdes soviétiques dushka
de 12,7 mm patrouillaient les rues.

Le correspondant de l'agence Reuter a
vu les appareils survoler à basse altitude
les pistes de l'aéroport international de
Beyrouth pour attaquer à la roquette des
positions de gauche.

Le général Chehabi, chef d'état-major
syrien, est arrivé vendredi au palais
présidentiel de Baabda où il a aussitôt
été reçu par le président Frangié.

L'entretien s'est déroulé en présence
du colonel Boustani, chef du deuxième
bureau de l'armée libanaise.

Le général Chehabi, rappelle-t-on,
était déjà venu en décembre dernier au
Liban pour participer aux efforts visant
à résoudre la crise libanaise.

Le père jésuite Michel Allard, direc-
teur de l'institut des lettres orientales de
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, a
été tué dans la nuit de jeudi à vendredi

par l' explosion d'une roquette qui a
pénétré dans sa chambre.

Le père Allard est le second membre
de la Compagnie de Jésus à trouver la
mort au liban. Le père Alexandre Du-
mas, doyen des professeurs de la faculté
française de médecine (gérée par les
père jésuites), avait été tué en novembre
dernier, fauché, par une rafale de mi-
trailleuse.

Agé de cinquante et un ans, le père
Michel Allard était un homme de
grande culture. Théologien et docteur es
lettres, le père Allard pariait couram-
ment l'arabe. 11 avait été chargé de re-
cherches au Centre national de la re-
cherche scientifique de Paris avant d'être
nommé directeur de l'institut des lettres

orientales de Beyrouth. Les ruines d'un camp palestinien. (Téléphoto AP)

La pression communiste en Angola
JOHANNESBOURG (AP). — Le

Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola, que le sort des armes
favorise actuellement dans la guerre
civile qui fait rage dans l'ancienne colo-
nie portugaise, jouit du soutien de
l'URSS depuis une quinzaine d'années.

Grâce à l'armement massif et perfec-
tionné fourni par l'Union soviétique et à
l'aide de quelque 7500 soldats cubains,
le MPLA est en train de prendre le
meilleur sur l'alliance formée par le
FNLA (Front national pour la libération
de l'Angola) et l'UNITA (Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola). Appuyée par l'Afrique du Sud
et les Etats-Unis, cette coalition prétend
disposer du soutien politique d'au
moins 60 % des six millions d'Angolais.

Les forces du MPLA ont lancé une
puissante offensive contre les troupes de
l'UNITA dans le centre de l'Angola,
rapportait vendredi la presse britannique.

Une colonne blindée comprenant un
millier de combattants du mouvement de
M. Neto et 500 soldats cubains ainsi que
des « conseillers » soviétiques approche-
rait de Luso, centre stratégique que
l'UNITA avait pris au MPLA il y a
moins d'un mois.

COMBATS
Les forces du régime de Luanda cher-

cheraient également à s'emparer d'une

partie de la ligne de chemin de fer
reliant la frontière du Zaïre et de la
Zambie à la côte. Le MPLA tient la
ville de Teixeira-da-Sousa, à 160 km au
nord-est de Luso, qui contrôle l'extrémi-
té orientale de la ligne. Selon le « Daily
Telegraph », la radio de Luanda a appe-
lé la population vivant dans les régions
contrôlées par l'UNITA, à opérer des
sabotages contre le mouvement appuyé
par les troupes sud-africaines.

. Le MPLA a affirmé que des chasseurs
bombardiers zaïrois ont attaqué
Teixeira-da-Sousa. L'agence officielle
zaïroise a de son côté, assuré que des
soldats cubains ont bombardé à la ro-
quette le 10 janvier une localité
frontalière zaïroise. « Il s'agit d'un ca-
sus belli », a-t-elle ajouté.

Sur le front septentrional, les forces
du MPLA menaceraient Santo-Antonio,
qui est le dernier centre important , situé
près de la frontière du Zaïre, contrôlé
par le FNLA après la chute d'Uige (ex-
Carmona), et d'Ambriz.

AU ZAÏRE
Un communiqué officiel, publié ven-

dredi à Kinshasa, annonce que le Zaïre
déclarera la guerre au Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola si
ses forces pénètrent à nouveau en terri-
toire zaïrois.

On déclarait à Bruxelles que le risque
d'incidents armés grandissait au fur et à
mesure que les forces du FNLA, mouve-
ment rival du MPLA refluaient vers la
frontière du Zaïre et que le MPLA
pourrait être tenté de poursuivre ses ad-
versaires en territoire zaïrois.Sur le front des grèves espagnoles

MADRID (AP). — La situation sur le
front des grèves — qui ont affecté plus
de 250.000 travailleurs pendant deux se-
maines — s'est améliorée vendredi en
Espagne, avec la conclusion de négo-
ciations donnant satisfaction aux reven-
dications de quelque 30.000 ouvriers
madrilènes du bâtiment.

D'autre part , il a été annoncé que la
majeure partie des 20 entreprises multi-
nationales , fermées dans la région de
Madrid, rouvriraient certainement lundi.
Le lock-out .touche quelque 55.000 tra-
vailleurs.

Cependant , l'impasse subsiste à la
Standard electric, filiale de l'ITT, dont
les 20.000 employés sont en grève de-
puis six semaines. La direction refuse

L'agitation dans les rues de la capitale espagnole. (Téléphoto AP)

de discuter des revendications des gré-
vistes, qui réclament aussi la réintégra-
tion de 20 travailleurs licenciés.

Vendredi , les grévistes de la Standard
electric ont télégraphié au président de
l'ITT pour lui réclamer le limogeage
du directeur de la filiale espagnole, à
qui ils imputent la responsabilité du
conflit .

NOUVELLES MENACES
Les employés du téléphone, à Madri d,

qui avaient repris le travail mercredi ,
après que la direction eut accepté l'ou-
verture de négociations contractuelles,
ont de nouveau fait grève , jeudi. Seuls
les appels urgents ou à longue distance
étaient acceptés. Les grévistes réclament
une augmentation de 500 ff environ par

mois. La direction leur offre la moitié.

Par ailleurs, les 4000 employés du
métro de Madrid qui ont repris le tra-
vail après une grève de quatre jours au
début du mois, ont menacé de débrayer
à nouveau s'ils n'obtenaient pas une
augmentation annuelle de 2650 ff avant
lundi. La compagnie, disent-ils, leur a
offert moins de 1350 ff.

Des négociations sont en cours égale-
ment en province tandis que , dans la
capitale, plusieurs centaines de femmes
ont manifesté contre l'augmentation du
coût de la vie, en interdisant l'accès
de certains marchés.

Jeudi , la police a procédé à l'arresta-
tion d'une centaine de personnes, réu-
nies, dit-on, afin d'organiser une grève
générale à caractère politique.

Les arrestations ont été opérées dans
une maison qui, d'après les journaux ,
appartient au cardinal Vicente Enrique
y Tarancon, archevêque de Madrid et
président de la conférence épiscopale es-
pagnole.

La marmite
Un journal américain a publié ré-

cemment une curieuse annonce :
« Si vous avez aimé « Viêt-nam »,
vous aimerez « Angola », produit,
mis en scène, réalisé et interprété
par Kissinger ». C'est vrai, et nous
avions raison hélas, l'Angola ne
sera pas un nouveau Congo, mais
certainement un Viêt-nam.

La preuve en est que, désormais,
il faut chaque semaine reprendre la
plume. Car, à chaque heure, il se
passe quelque chose. Car, le blocus
des côtes angolaises a déjà com-
mencé. Ce n'est pas le moment de
sourire, mais de regarder les cartes.
Des cartes nous venant des Etats-
Unis et montrant des croiseurs, des
pétroliers, des frégates, enfin toute
une armada guerrière, embossée à
une portée de canon de Luanda. De
Luanda la nouvelle capitale rouge.
De Luanda nouvelle frontière de
l'empire soviétique. Pendant long-
temps, au sujet de l'Angola, on a
joué des berceuses. L'Angola ? C'est
tout juste si certaines agences de
voyages ne méditaient pas d'y ins-
taller leurs bungalows. La vérité est
là devant nous. Toute nue.

Il y a d'abord ce gigantesque
dispositif de radars que les Soviéti-
ques ont installé à Luanda et qui
surveille des centaines de kilomè-
tres de côtes africaines. Et puis, en
quatre documents illustrés, voici la
preuve que l'Angola est engloutie
par la marée soviétique et cubaine.
Voici les trois attaques lancées en
direction des frontières de l'Afrique
du Sud. Des colonnes balayant tout
sur leur passage. Et auxquelles rien
ne manque. Ni les missiles soviéti-
ques. Ni les roquettes. Ni les trou-
pes de choc venues de La Havane.
Quand cette carte a été dessinée,
les avant-gardes communistes
étaient à 200 km de la frontière
sud-africaine. Aujourd'hui, les offi-
ciers cubains voient la Namibie au
bout de leurs jumelles.

Voici une autre preuve. Toute ta-
chée de sang. C'est ainsi qu'au
Pentagone on stylise l'avance des
forces communistes. Cette fois, en
direction du Zaïre. De longues co-
lonnes de chars, une ribambelle de
blindés. Des tanks. Encore des
tanks. Toujours des tanks. Et puis,
le pont aérien américain mis en
place, pour soutenir les forces du
FNLA, qui vient d'être suspendu. Le
dispositif américain au Zaïre
déclarant fo rfait. Des avions soviéti-
ques établissant une base impor-
tante à moins de 100 km de la fron-
tière zaïroise. C'était vrai voici
quelques jours. Aujourd'hui, ce n'est
plus la retraite. Aujourd'hui, c'est
déjà presque la débâcle. Et voici le
moment d'examiner un autre docu-
ment. Tout le nord-est de l'Angola
investi par les chars soviétiques.

Le ciel au nord-est de l'Angola
est bourdonnant d'hélicoptères.
Presque aussi nombreux que jadis
au Viêt-nam. Mais ceux-là ne sont
pas Américains. Et, au Zaïre, sans
qu'il ait besoin de jumelles , Mobutu
peut voir l'Angola brûler. L'Angola ?
Le délégué américain à l'ONU,
M. Moynihan, en a aussi parlé. Des
soviétiques, il a dit : « Ils sont venus
avec leurs armes, leurs armées,
avec leur technologie et leur idéolo-
gie. Leur campagne pour coloniser
l'Afrique est maintenant commen-
cée ». Autre chose... Les Américains
viennent de demander à l'Afrique du
Sud le contrôle des richesses mi-
nières de ce pays. Les Etats-Unis
viennent de demander à Pretoria
d'installer des bases navales. Les
Etats-Unis viennent de demander la
fin de la discrimination entre Noirs
et Blancs, l'égalité politique des
deux communautés , le droit pour les
Noirs de s'occuper des affaires de
l'Afrique du Sud.

C est ce problème, une fois réglé,
que les Etats-Unis pourraient
envisager de dresser un véritable
barrage contre l'invasion et de
protéger le bastion sud-africain. Ce-
ci dit, Kissinger va partir pour Mos-
cou pour tenter d'apaiser la querelle
des radars et demander pourquoi
l'URSS a, depuis 1973, construit 150
nouveaux silos pour ses engins
ICBM. On dit que Brejnev est l'hom-
me malade de la détente. Mais,...
comment va « dear» ?...

L. ORANGER

Giscard face à la vie de Bruno T
PARIS (AP). — Le rejet du pourvoi

en cassation du jeune Bruno T., le mi-
neur de 17 ans condamné à mort pour
le meurtre d'une vieille dame, pose à
M. Giscard d'Estaing, pour la première
fois depuis le début de son septennat,
le douloureux problème de la grâce pré-
sidentielle.

Le sort du jeune meurtrier dépend
maintenant en effet uniquement du pré-
sident de la République, qui représente
son seul recours en vertu de l'article
17 de la constitution, qui tient en quel-
ques mots : « Le président de la Répu-
blique a le droit de faire grâce ».

On précise dans les milieux autorises,
que les textes n'imposent aucun délai
au président de la République pour se
prononcer sur le sort d'un condamné à
mort. Mais, qu'en vertu des usages, et
compte tenu du cas particulier de ce
mineur, M. Giscard d'Estaing pourrait
prendre sa décision d'ici quelques se-
maines. Le délai couramment intervenu
lors des grâces présidentielles sur les-
quelles les prédécesseurs de M. Giscard
d'Estaing se sont prononcées, a été de
trois semaines à un mois.

Au cours de la campagne électorale
pour l'élection présidentielle, M. Giscard
d'Estaing se sont prononcés, a été de
le problème du droit de grâce au cours
d'une conférence de presse. Il avait ex-

prime le sentiment d'horreur que lui
inspire personnellement la peine de mort,
mais il avait ajouté que les responsabili-
tés de président de la République ne
permettaient pas de fonder une attitude
sur un tel sujet à partir de sentiments
personnels. Il avait donc souligné qu 'il
prendrait éventuellement ses décisions
après avoir recueilli les avis qualifiés,
c'est-à-dire qu 'il étudierait les dossiers,
cas par cas.

Enfin , M. Giscard d'Estaing avait en-
core évoqué très brièvement ce problème
très délicat au cours du déjeuner de
presse qu'il avait offert au printemps
dernier , en soulignant les difficultés qu'il
soulevait pour le chef de l'Etat.

Italie : la CIE sur la sellette
ROME (Reuter). — La « Republica »,

nouveau quotidien de gauche de Rome,
publie une liste de fonctionnaires de
l'ambassade des Etats-Unis qui travaille-
raient pour le compte de CIA et affirme
que M. Hugh Montgomery, premier
secrétaire, se trouve à leur tête.

La « Republica » déclare que M.
Montgomery, qui a été en poste à Athè-
nes, Moscou, Rome et Paris, a été étu-
diant à l'Université de Harvard avec Ri-

chard Welch, le chef de la CIA en Grè-
ce, assassiné le 23 décembre à Athènes
et avec M. Kissinger, secrétaire d'Etat.

M. Montgomery, qui est arrivé à
Rome il y a deux mois, n'a pu être joint
vendredi et un porte-parole de l'ambas-
sade a déclaré que, de toutes façons, il
ne souhaiterait sans doute pas faire de
commentaires au sujet de ces informa-
tions c'est à Washington qu'il appartien-
drait de le faire, a-t-il dit.

« Republica », qui a paru pour la
première fois il y a deux jours, affirme
que l'ambassade des Etats-Unis à Rome
abrite « un vaste et secret » organisme
de la CIA, connu sous le nom d'« Unité
des projets de l'armée américaine pour
l'Europe méridionale ».

L'ambassade a confirmé l'existence de
cette unité et expliqué qu'elle traite
« d'affaire administratives pour ,les mili-
taires ».

Le journal « Republica » affirme que
cette unité utilise également 14 agents
civils de la CIA et qu'en tout , ce sont
une quarantaine d'agents de la CIA qui
travaillent à l'ambassade, tandis que
d'autres se trouvent dans les consulats
de Rome et Milan ou des organisations
militaires ou sociétés situées en Italie.

A la recherche du bateau perdu

Un copilote américain scrute la mer mais en vain. (Téléphoto AP)

MANILLE (AFP). — Dix-huit jours
de recherches vaines, aériennes autant
que maritimes n 'ont toujours pas per-
mis de retrouver le « Berge istra », un
pétrolier-minéralier de 224.000 tonnes ,
qui est porté disparu. Toutefois , les re-
cherches ont dû être suspendues vendre-
di en raison du mauvais temps.

Le navire a disparu le 29 décembre,
probablement au sud des Philippines.
Les recherches entreprises par les auto-
rités philippines et japonaises, avec le

renfort , ces derniers jours , de l'armée de
l'air américaine et de volontaires civils
n 'ont donné aucun résultat. Le « Berge
istra » qui a 32 personnes à son bord ,
est recherché entre l'extrémité méridio-
nale des Philippines et l'Indonésie.

Un violent orage tropical avait , rap-
pelle-t-on , ravagé le sud de l'archipel
des Philippines le 29 décembre, jour du
dernier contact avec le navire qui , bien
que propriété d'un armement norvégien,
bat pavillon libérien.

Une cellule spéciale pour le fils Arrasate
BILBAO (AP). — Selon des milieux

basques José Luis Arrasate, 26 ans, fils
d'un industriel enlevé il y a quatre jours
par un commando de l'ETA Berritz,
pourrait avoir été enfermé dans une cel-
lule spécialement construite, où il mour-
rait si sa famille ne versait pas les
sept millions de ff de la rançon récla-
mé.

Un porte-parole de la famille a dé-
claré que les Arrasate ne possédaient
pas une telle somme et devaient em-
prunter pour payer la rançon.

Les militants de l'organisation sépara-
tiste ETA, dit-on dans des milieux di-
gnes de foi , ont aménagé à l'intention
d'otages, un certain nombre de cellules.

dont l'aération s'opère au moyen d'un
tuyau et qui ne contiennent des vivres
que pour un nombre de jours limités.

Il est possible, déclare-t-on, que le
commando ait enfermé le fils de l'indus-
triel dans une de ces cellules, avant de
passer en France.

La note réclamant la rançon deman-
dait que l'argent soit versé dans le pays
basque français. L'homme à contacter,
d'après les ravisseurs, était un nommé
« Pedro Miguel ».

Mais, deux émissaires de la famille
Arrasate se sont rendus en France, jeudi ,
et n'ont pu établir de contact. Par le
truchement de la presse, la famille a
demandé aux ravisseurs de donner la

preuve que le jeune homme était encore
vivant.

Pour « La gaceta del norte », l'enlève-
ment de José Luis Arrasate est « insoli-
te » diffère des trois précédents enlè-
vements imputés à l'ETA. Le journal
soulign e, notamment que les ravisseurs
n 'étaient pas très au courant de la si-
tuation financière de la famille Arrasate.
Celle-ci possède une fonderi e, qui em-
ploie 90 personnes, et jouit d'une certai-
ne aisance mais pas au point de pouvoir
satisfaire à la demande de rançon.

11 y a peu de ressemblance avec l'en-
lèvement , il y a trois ans, du magnat
de la construction , Felipe Huarte, dont
la famille versa une rançon de
3.500.000 ff , ajoute le journal.

I

Casanova s'appelait
Bernard

HA MBOURG (REUTER). — Dans
l 'immeuble locatif de Hambourg où offi-
ciait Bernard , cheveux noirs, trente-deux
ans, les ampoules n'arrêtaient pas de
rendre l'âme, les fusibles de sauter, les
robinets de se coincer, et les femmes
seules de perdre leur clé.

« Elles me téléphonaient , me sup-
pliaient de monter. Alors il me fallait
les amuser, manger, boire, puis les sui-
vre dans la chambre à coucher », a ex-
pliqué le portier au juge.

Le don Juan à tout faire a été l'amant
de douze des femmes de l 'immeuble, et
et a été impliqué comme partie tierce
dans huit affaires de divorce : c'est ce
dont a été informé le tribunal. Le juge
n'en a pas moins condamné à 1500
marks d'amende chacun des trois maris
trompés, et depuis divorcés, qui compa-
raissaient devant lui pour avoir ensemble
infligé une raclée à l'actif concierge.
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Elections le 25 avril au Portugal
LISBONNE (Reuter). — Recevant les

gouverneurs civils des provinces du pays
pour préparer les prochaines législatives,
M. Costa a réaffirmé l'engagement du
gouvernement à organiser le scrutin d'ici
le 25 avril, deuxième anniversaire de la
prise du pouvoir par les militaires.

Asile en Autriche
VIENNE (AFP). — Un chef d'orches-

tre et compositeur soviétique, d'origine
juive, M. Ogan Duryan, a demandé ven-
dredi l'asile politique en Autriche. Né
en 1923, à Jérusalem, M. Duryan. s'était
établi en Arménie en 1957 et était deve-
nu citoyen soviétique peu après.

Les obsèques d'Agatha Christie
LONDRES (AFP). — Agatha Chris-

tie a été enterrée vendredi à l'issue
d'une brève cérémonie privée dans une
église romane du village de Wallingfogd,
près d'Oxford.

Agatha Christie avait tenu à être en-
terrée dans le petit cimetière de l'église
qui surplombe le village où elle a vécu
pendant quarante ans avec son mari,
l'archéologue sir Max Mallowan.

La guerre de la morue
REYKJAVIK (AFP). — Le premier

ministre islandai s, M. Hallgrimsson, a
déclaré que son pays romprait ses rela-
tions diplomatiques avec la Grande-
Bretagne s'il se révélait que la frégate
britannique « Leander » était volontaire-
ment entrée en collision avec le navire
d'inspection islandais-« Thor ».

Un pont a disparu
ABETTAGIO (REUTER). — Les

gendarmes du petit village d'Abettagio,
dans le centre de l'Italie, ont une drôle
d'affaire sur les bras : on a volé un
pont.

Le vol a été signalé par deux bergers
qui utilisaient ce pont pour faire tra-
verser un torrent à leurs troupeaux.
L'ouvrage, long de cinq mètres, avait
une quarantaine d'années. Il a probable-
ment été démantelé pierre par pierre par
un collectionneur, pensent les habitants
du village.

Cunhal et les socialistes portugais
LISBONNE (AFP). — Le secrétaire

général du parti communiste portugais,
M. Cunhal, a demandé, au cours d'un
meeting dans la banlieue de Lisbonne,
un rapprochement, entre son parti et le
parti socialiste, tout en attaquant violem-
ment les mouvements d'extrême-gauche.

Mise en garde de Ford
LONDRES (AP). — Le président

Ford a mis en garde ses principaux al-
liés européens contre le danger des coa-
litions gouvernementales avec les com-
munistes.

Armes russes pour le Koweït
KOWEÏT (AP). — Le Koweït a con-

clu un accord d'achat d'armes avec
l'Union soviétique et prédit que les Etats
arabes boycotteraient les Etats-Unis si
ces derniers poursuivent leur aide mili-
taire à Israël.

Crise dans les postes américaines
NEW-YORK (AFP). — Les services

postaux des Etats-Unis traversent actuel-
lement une crise grave et, selon les spé-
cialistes qui se sont penchés sur la ques-
tion , la situation ne peut qu'empirer dans
un avenir proche. Le déficit de la poste
a presque décuplé depuis 1969, passant
de 143 millions de dollars à un chiffre
évalué à 1400 millions en 1976, tandis
que les utilisateurs se plaignent de l'ex-
traordinaire lenteur du courrier. Une
lettre peut mettre jusqu'à une semaine
pour traverser New-York.

Fuir les communistes
BANGKOK (AP). — Les réfugiés In-

dochinois arrivent en Thaïlande plus
vite qu'ils ne peuvent trouver asile dans
d'autres pays. Selon le ministère de l'in-
térieur, ils sont actuellement près de
67.700, soit 10 % de plus environ qu 'il
y a deux mois.


