
Liban : le feu
couve encore

sous la cendre

Ep rès onze jours de tueries

BEYROUTH (AFP-Reuter-DPA). — Après onze Jours de combats — les plus meurtriers : 602 morts et 1200
blessés, de la guerre civile au Liban — un accord de cessez-le-feu est intervenu samedi entre toutes les par-
ties en conflit. Celui-ci, annoncé par M. Karamé, premier ministre, sur les ondes de Radio-Beyrouth, est en-
tré en vigueur à partir de dimanche à 2 heures.

Pour la première fois, note-t-on, les chefs des
missions diplomatiques arabes, accrédités à
Beyrouth, ont joué un « rôle important » dans un
accord de cessez-le-feu, le vingtième depuis le dé-
but de la "lierre civile, le 13 avril dernier.

Ainsi, les diplomates arabes ont
rencontré M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) et M. Ka-
ramé. Ils ont également été reçus
par le président de la République,
M. Frangié.

De son côté, le chef du gouver-
nement a eu, dans la journée, des
contacts téléphoniques avec les res-
ponsables des différentes parties au
conflit, notamment MM. Gemayel,
chef des phalanges libanaises,
Joumblatt, animateur de la gauche,
et Yasser Arafat.

Une semaine après la relance des
hostilités, les miliciens conserva-
teurs avaient occupé le camp de
réfugiés de Debayeh, au nord de
Beyrouth, après l'avoir encerclé
pendant quatre jours. A la suite de
cette occupation, les-progressistes et
les palestiniens ont attaqué notam-
ment trois localités chrétiennes
(Damour, Jiye et Saadiyate) pour
alléger la pression exercée par les
miliciens conservateurs sur les
camps de Tall-Zaatar et Debayeh.

Les forces de gauche libanaises sur la route entre Damour et Beyrouth
(Téléphoto AP)

Au ternie de l'accord de cessez-
le-feu, le blocus dn camp de Tall-
Zaatar doit être levé et le camp de
Debayeh recouvrer son statut anté-
rieur. En contre-partie, toutes les
routes menant aux trois localités
assiégées au sud de Beyrouth par
les Palestiniens et les progressistes
doivent être rouvertes, à la circula-
tion. Il est bien entendu, que toutes
les parties engagées dans toutes ces
régions devront également arrêter
les combats.

DES VILLES CHRÉTIENNES
Jiye, une ville de dix mille habi-

tants, est tombée samedi à l'aube.
Les forces progressistes y ont fait
leur entrée à 3 heures du matin
après l'avoir pilonnée de trois di-
rections différentes. A environ 25
kilomètres au sud de Beyrouth, Jiye
constitue Pavant-poste de Damour,
localité chrétienne d'environ 25.000
âmes qui commande à la fois l'en-
trée de Beyrouth et l'accès à la
montagne libanaise.

(Lire la suite en dernière page)

Les Italiens se sont taillé la part du lion dans le slalom géant de Morzine-Avoriaz. Mais, si l'on attendait généra-
lement Thoeni ou son compatriote Gros, c'est finalement Franco Bieler qui s'est imposé obtenant enfin, à 26 ans, la
consécration internationale. (Lire en page 12). (Téléphoto AP)

Juste récompense pour Bieler

Danielle Rieder : des promesses

En terminant au septième rang lors de sa première apparition dans un
championnat d'Europe, la jeune Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder a montré
que l'avenir lui appartenait. (Lire en page 11). (Téléphoto - Keystone)

Venise à sec
VENISE (AP). — Venise, la reine

de l'Adriatique, que la mer menace
souvent, s'est trouvée à sec dimanche.

A la marée basse, l'eau s'est retirée
des canaux et la circulation des gon-
doles et des bateaux a été interrom-
pue.

Nid d amour
OSLO (AFP). — La vie amoureu-

se de cinq techniciens soviétiques de
« lAéroflot » basés à l'aéroport de
Longyearbyen, dans l'archipel arcti-
que du Spitzberg, est devenu l'objet
d'une controverse entre le gouverne-
ment norvégien et l'Union soviétique.

Les cinq hommes vivent dans des
studios que loue le gouvernement
norvégien à « VAeroflot » dans un
immeuble situé à l'intérieur du péri-
mètre de l'aéroport. Leur bail stipule
expressément qu'ils doivent y vivre
en célibataires et ne peuvent y rece-
voir leurs femmes ou fiancées que
pour de courtes périodes de vacances.

Or, passant outre aux protestations
de la Norvège, i Aeroflot a autorisé
ses employés à partager leur loge-
ment avec leurs femmes. Celles-ci
sont arrivées à Longyearbyen par
avion la veille de Noël et s'y sont
installées.

Le ministre norvégien des affaires
étrangères a convoqué le chargé d'af-
faires soviétique à Oslo pou r lui
rappeler que la Norvège entend rester
maîtresse en la demeure et ne tolé-
rera aucune violation de ses droits.

La presse norvégienne va plus loin
dans son interprétation de l'affaire.
Elle se demande si le « nid d'amour »
de Longyearbyen n'est pas aussi un
« nid d' espions ».

Debernard devance Morerod

La prudence a été... fatale à Lise-Marie Morerod. Evitant de prendre des
risques, elle n'a pu combler son retard sur Danielle Debernard (notre télépho-
to AP) qui a remporté le slalom géant de Berchtesgaden. (Lire en page 12).

Les nouveaux tourments de Sakharov
MOSCOU (AFP). — L'académicien soviétique Sakharov,

lauréat du prix Nobel de la paix, a déclaré qu'il n'avait plus
d'autorisation de domicile à Moscou et qu'il ne pouvait rester
légalement dans la capitale plus de trois jours.

Dans une conversation téléphonique avec des journalistes
occidentaux à Moscou , M. Sakharov a expliqué qu'il avait
décidé de s'installer dans un nouvel appartement qui appar-
tient à sa femme dans un faubourg de Moscou, mais que le
gérant de l'immeuble a refusé de lui donner une autorisation
de domicile.

« Cela complique sérieusement et d'une façon inattendue
ma situation >, a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Sakharov a ajouté qu'il se trouvait actuellement sans
aucune autorisation de domicile à Moscou et que, théorique-
ment , il pourrait être arrêté s'il ne quittait pas la capitale
dans les trois jours.

André Sakharov a encore déclaré qu 'il demanderait aujour-
d'hui à la police de lui donner une autorisation de domicile
dans l'appartement de sa femme car il ne pensait pas que le
gérant de l'immeuble avait le droit de la lui refuser.

Depuis quatre ans, André Sakharov habite dans un apparte-
ment de deux pièces qui appartient à sa belle-mère, dans le
centre de Moscou. Il y vit avec sa femme, sa belle-mère, son
gendre, sa belle-fille et les deux enfants de ceux-ci.

Ayant décidé mercredi dernier de déménager en banlieue
dans l'appartement dont sa femme est propriétaire, il a rendu
l'autorisation de domicile (propiska) de l'appartement où il
vivait. Mais, le gérant de l'immeuble de banlieue ayant refusé
de lui donner une nouvelle autorisation de domicile, il se
trouve en situation illégale.

En effet , tout citoyen soviétique habitant Moscou (et quel-
ques autres villes) doit être titulaire d'une autorisation de
domicile à une adresse précise. Sans un tel document délivré
par la police, il ne peut rester à Moscou plus de trois jours.

Si la police refuse de délivrer à M. Sakharov cette autorisa-
tion , le chef de file des dissidents soviétiques risque d'être
obligé de quitter la capitale.

Le p atronage de Rose
La course à la Maison-B lanche est commencée. Elle durera jusqu 'en novembre. Voia

un des candidats démocrates à la Maison-Blanche Sargent Shriver, allié à la famille Kenne-
dy, discutant avec Mme Rose Kennedy, au domicile d'un de ses partisans en Floride
Mais la route est longue... (Téléphoto AP]

Le fond du problème
LES IDEES ET LES FAITS

Jeudi dernier, la Télévision romande,
dans son émission « Temps présent », a
réalisé le propos de nous montrer que
faire profession de foi communiste
chez nous est aussi une manière d'être
suisse. La démonstration fut d'autant
plus « Convaincante » qu'on ne nous a
pas présenté de l'extérieur le parti du
travail, qu'à aucun moment, on ne l'a
placé dans un éclairage critique. On l'a
Invité à se présenter lui-môme.

Dans ces conditions, le spectateur ne
pouvait avoir qu'une image avantageu-
se, en tout cas rassurante, de cette
formation politique qui se réclame de
la doctrine communiste.

Or, le hasard a voulu que le môme
jour, la radio française présentât
M. Jean-François Revel pour défendre
son livre paru tout récemment sous le
titre - « La tentation totalitaire ». L'au-
teur, rappelons-le, est lui-même
socialiste (il se présenta sous cette éti-
quette à de récentes élections législati-
ves) et il collabore régulièrement à
l'hebdomadaire français « L'Express »
par des articles qui ne chantent guère
la gloire du capitalisme.

Et pourtant, M. Jean-François Revel
ne craint pas de soulever la colère,
voire l'indignation dans son propre
camp en affirmant que le communisme
est l'ennemi d'un socialisme qui se
veut vraiment démocratique. Selon lui,
le marxisme-léninisme sur lequel les
communistes entendent fonder la nou-
velle société ne peut passer dans les
faits que par la voie du totalitarisme.

Le publiciste parisien n'est pas le
premier à rappeler cette vérité. Dans
« Idéologies et réalités » un essai de
philosophie politique publié en 1956,
Mme Jeanne Hersch, elle aussi mili-
tante socialiste et professeur à
l'Université de Genève, dénonçait le
caractère totalitaire de l'idéologie com-
muniste, celle précisément qui sert de
support à l'action gouvernementale, là
où le communisme dispose seul des le-
viers de commande.

Il n'en va pas autrement aujourd'hui,
en dépit de la condamnation de Staline
par le 20me congrès du parti soviéti-
que. C'est aussi là une remarque de
M. Revel — et une des plus pertinentes
— que, si, en URSS, on a jeté bas la
personne de Staline, on a bel et bien
conservé le stalinisme. N'est-il pas
encore « matérialisé », si l'on peut dire,
dans le mur de Berlin et ne se révèle-t-
II pas, dans toute sa rigueur et dans
toute son horreur, dans l'agression
soviétique contre une Tchécoslovaquie
à la recherche d'un « socialisme à
visage humain » ?

Il est donc permis de Juger un systè-
me politique non pas sur les Intentions
que proclament ceux qui, en pays de
démocratie libérale, s'en font les cham-
pions, mais sur ses actes là où il se
trouve en puissance d'agir.

Voilà sans doute le fond du problème
et aussi ce qui explique, pour une pari
du moins, que l'extrême-gauche ne par-
vient pas, chez nous, malgré quelques
succès locaux, à entraîner les masses
ouvrières. Ainsi, aux dernières élec-
tions fédérales, bon nombre de
citoyens, justement inquiets d'une
situation économique due, pour une
grande part, aux contradictions du
système capitaliste, ont préféré renfor-
cer les rangs du socialisme au lieu de
répondre aux appels des sirènes com-
munistes. Ils étaient, eux, allés au fond
du problème.

Georges PERRIN
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; Plongée fatale
; à la Pointe-du-Grin \
i Dimanche, le lac de Neuchôtel a
! de nouveau été le théâtre d'un
i accident de plongée. Il a eu lieu
, au large de la Pointe-du-Grin et '
. a coûté la vie à un Bernois de '
, 34 ans. '
1 PAGE 7 : i

| GM à Bienne :
| mise en vente
. Est-ce le premier signe de la fer- '

meture définitive de la filiale '
suisse ? Du moins, la mise en '
vente de l'ensemble du complexe (

' de la General Motors à Bienne '
permet de le penser. I

! CHRONIQUE RÉGIONALE : J
» pages 2, 3, 6, 7 j
• INFORMATIONS SUISSES : l
! page 10 J
> TOUS LES SPORTS : !
' pages 11, 12, 14 et 19 l
| DERNIÈRE HEURE ]
, ET MONTAGNES : Ji page 19. (

| OFFRES D'EMPLOIS : I
, page 16.

Fermeture de Bulova à Neuchâtel:
un sursis n'est pas impossible

(Page 3)



La Société d'apiculture du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur André MOSSET
membre fidèle de la société.

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

La Fédération de tir du Val-de-Ruz a
le regret de faire part du décès do

Monsieur André MOSSET
membre d'honneur et ancien président
dévoué durant de nombreuses années.

Elle gardera de ce collègue un souve-
nir ému et reconnaissant.

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

JL Arrigo

La Société de tir « La Montagnar-
de », des Hauts-Geneveys a le regret de
faire part du décès de

Monsieur André MOSSET
père de Monsieur André Mosset, caissier
et de Madame A. Mosset, membre.

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

Les anciens de la Confrérie des
contemporains 1915 du Val-de-Ruz font
part du décès de

Monsieur André MOSSET
président et ancien caissier durant de
nombreuses années.

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

Les Contemporains 1945 du Val-de-
Ruz sont informés du décès de

Monsieur André MOSSET
père de Monsieur André Mosset, mem-
bre du groupement.

Prière de bien vouloir consulter l'avis
de famille.

La Société de tir petit calibre du Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès
de

Monsieur André MOSSET
membre fondateur.

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

La Société de tir de Fontainemelon a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur André MOSSET
membre honoraire.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis de famille.

Les autorités communales de Cernier ont le pénible devoir d'annoncer le décès
i'de 'fi* -*- - ¦¦ ¦ • ¦ ¦'¦ li ' < ¦ '¦ ' ¦"

" Monsieur André MOSSET
membre du Conseil général.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 20 janvier, à 14 heures.

Le Groupement « Le Renouveau », de Cernier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur André MOSSET
membre et ami du groupement.

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

Les employés de la menuiserie A. Mosset, à Cernier, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur André MOSSET
leur cher et estimé patron, duquel ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.

Madame André Mosset, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Aepli et leurs enfants Philippe, Nicole et

Pierre, à Genève,
Monsieur et Madame André Mosset,
Madame et Monsieur Charly Olivier et leur fille Caroline, à Joinville

(France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enf&nts de feu Eugène Mosset ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Honold ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André MOSSET
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61me année.

2053 Cernier, le 17 janvier 1976.
(Monts 2).

J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où mo viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, qui

a fait les cieux et la terre.
Ps 121.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 20 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. v

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, C.C.P. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

RI T5
Monsieur Claude Berner ;
Madame Fernande Berner, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Sickert-Berner, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu, Madame Adèle Tschudin-Berner ;
La famille de feu , Madame Charles Perret-Berner,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur G. Albert BERNER
ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne

survenu le 17 janvier 1976 dans sa Ô3me année.
La Rosiaz-Pully, le 17 janvier 1976. i

L'incinération aura lieu au crématoire de Lausanne.

Culte mercredi 21 janvier à 14 h 30, chapelle A.

Domicile de la famille : Claude Berner, Quatre-Ministraux 10, 2000 Neuchâtel.

t
Dieu est amour.

Monsieur Pierre Vonlanthen , à Mô-
tiers et sa fille Sœur Alice - Marie, à
Fribourg (La Visitation) ;

Mademoiselle Marie-Louise Vonlan-
then, à Boudry ;

Madame Joseph Vonlanthen, à Zurich,
ses enfants et petits-enfants, à Genève et
Columbia (E.-U.) ;

Madame Marie Langensand, à Schlie-
ren-Alpnach, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Langensand,
Walz, Vonlanthen, parentes et alliées,

font part que
Madame

Emma VONLANTHEN
née LANGENSAND

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, marraine et
parente, s'est endormie dans la paix du
Seigneur, dimanche 18 janvier 1976,
dans sa 96me année, réconfortée et se-
courue par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mard i 20 janvier à 14 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Pierre, mardi 20 janvier, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Les Repaires 12,
2017 Boudry.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NEUCHATEL 20-21 janvier - 20 h 30
« Eurotel », salle conférences, 1er étage,

avenue de la Gare 15-17

LA CHAUX-DE-FONDS 22 janvier - 20 h 30
« Aula », Pavillon des Sciences,

rue des Forges 20

THÈMES :

« Pourquoi la crise des temps modernes »
« La vraie solution à nos problèmes »

t
Madame et Monsieur Sulpice Maen-

dly-Duc et leurs enfants, à Vesin ;
Monsieur et Madame Léon Duc-Inder-

bintzig et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Duc-De-

nardin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Duc-Dubey

et leurs enfants, à Gletterens ;
Madame et Monsieur Lohengrin

Philipello-Duc, à Lugano ;
Monsieur et Madame Fernand Duc-

Clausen et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Hosse-

let-Duc et leurs enfants, à Marin (NE) ;
Madame et Monsieur Henri Grivaz-

Duc et leur fils, à Lucens ;
Les familles Borgognon à Gletterens,

Lentigny, Genève et Senecey-le-Grand
(France) ;

La famille Guinnard-Borgognon et
leurs enfants, à Farvagny,

ainsi que les familles Duc, Chardon-
nens, Dubey, Sansonnens, Ballaman,

ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Jeanne DUC
née BORGOGNON

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 16 janvier
1976, dans sa 80me année, après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Gleterrens, le lundi 19 jan-
vier à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital à Estavayer-le-
Lac.

;_M ,O ;. - ,  Priez pour elle , , , ».„ . . , .
-' Cet avis tient lien de lettre de faire part

, Monsieur et Madame Charles Redard-
Hofmann et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Talasz-
Hofmann et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Daniel Redard
et leur fille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marcel Port-
mann, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Hermann HOFMANN

née Marie KOHLER
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 79me
année.

2087 Cornaux, le 18 janvier 1976.
(Ruev des Fontaines 12).

Il essuiera toute larme de leurs
yeux ; la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri de
souffrance, ni douleur, car ce qui
était auparavant a pris fin.

Apoc. 21:4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le mardi 20 janvier.
Gulte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la section des Samari-
tains de Boudry a la tristesse d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame
• Emma VONLANTHEN
maman de leur dévoué membre,
Mademoiselle Marie-Louise Vonlanthen.

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

Jésus le regarda et l' aima.

Monsieur Daniel Jacot, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Jacot, à Neuchâtel et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Leuenberger, à Reconvilier,
Loveresse et Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-André JACOT

leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après de grandes souffrances.

2000 Neuchâtel, le 17 janvier 1976.
(Rue des Moulins 19).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mardi 20 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
F. de LUCA-DUBOIS ont le bon-

j heur d'annoncer la naissance de leur
! petite

Paola
17 janvier

! Maternité Neuchâtel Port-Roulant 14

Monsieur et Madame
Jean-François PERRET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laure-Emmanuelle
le 16 janvier 1976

Clinique Rue de l'Ancien Tir 8
des Grangettes 1252 Meinier
Genève (Genève)

Monsieur et Madame
André PASCHE-MONARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Aude '̂-'ï^" ; lt ;
lT ianvier 1976 ' ''
i...-* . Mi .•avaafeii?' '-*wi =¦
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Soutien aux occupants de
BULOVA

manifestation
mardi 20 janvier

à 18 h 45
Place de la Gare

départ du cortège i 18 h 30,
hôtel de ville

Union syndicale - Comité unitaire

HOTEL DU CHASSEUR. wmrm
fermeture annuelle
du 19 janvier au 12 février inclus

Le CIP-NE
organise un

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

fi^
Le parti socialiste !̂

invite ses membres et sympathisants
à participer à la manifestation de

soutien aux occupants
de Bulova

mardi 20 janvier à 18 h 45
place de la Gare

Cortège : 18 h 30 hôtel de ville

Le Club Méditerranée a fait escale à Neuchâtel
L'aula de l'Université a accueilli ré-

cemment, dans une salle comble, le Club
Méditerranée , en présence du directeur
des voyages Kuoni qui le représente dans
le canton de Neuchâtel.

Une série de courts métrages, aux
belles images, a permis aux anciens et
aux futurs G. M. (gentils membres) de
dialoguer et de poser diverses questions
aux G. O. (gentils organisateurs) venus
des contrées ensoleillées pour évoquer ,
dans une ambiance détendue , des voya-
ges de rêve désormais à la portée de
chacun.

Le Club Méditerranée, dirigé depuis
1954 par M. Gilbert Trigano, est un
symbole de réussite : un seul village et
cinq moniteurs en 1950 et près de
11.000 employés permanents et 70 villa-
ges dans une vingtaine de pays en 1974.

L'autre soir, à Neuchâtel , les images
ont parlé au public. La « philosophie »
des promoteurs correspond au besoin de
plus en plus profond des dizaines de
millions de vacanciers qui partent cha-
que année, en toute saison, à la décou-
verte de nouveaux cieux.

L'organisation est complexe et vise à
débarrasser l'homme de ses tracas quo-
tidiens durant ses congés payés. La for-
mule du « tout compris » est heureuse.
Le club se charge de tout y compris
des loisirs. Chacun y trouve son compte :
sports, depuis la natation , la plongée, le
ski, de la voile au judo et au tir à l'arc
sans oublier l'équitation. La marche, les
jeux de sociétés, la lecture, les soirées
dansantes, des activités artistiques, com-
plètent, avec une multitude d'autres ac-
tivités facultatives, la facette des loisirs.

Les baby-clubs, les mini-clubs et les
juniors-clubs prennent en charge les en-
fants depuis l'âge de deux mois à l'ado-
lescence, pour permettre aux parents de
mieux profiter des vacances.

Des centaines de moniteurs, d'anima-
teurs, d'hôtesses et d'autres employés,
connaissant à fond les ressources de cha-
que contrée, proche ou lointaine, se
préoccupent du bien-être des hôtes du
club.

Lors du dernier exercice, les chiffres
disent que plus de 400.000 personnes ont
pris part aux vacances organisées par le
club en 1974. A l'avenir, de nouveaux
villages et hôtels naîtront sous de nou-
veaux cieux.

Les congés payés, la sécurité sociale,
l'augmentation du niveau de vie dans
les pays avancés ouvrent de belles pers-
pectives d'avenir aux voyages organisés.

Le Club Méditerranée occupe désor-
mais une place de choix dans ce do-
maine en misant sur la qualité , la di-
versité des prestations , les besoins du
public et l'internationalisation.

Enfin , en accueillant dans ses centres
des femmes et des hommes de toutes les
nationalités et de tous les milieux so-
ciaux , le Club Méditerranée répond éga-
lement à une aspiration profonde : la
promotion des contacts humains. J. P.
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Fr. 3.30 par millimètre de heuteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuree

&j wa^aAM&4

Observatoire de Neuchâtel. — 17 janv.
Température : moyenne : 2,7 ; min. : 0,3 ;
max. : 4,6. Baromètre : moyenne : 726.5.
Vent dominant : direction : variable, est
et nord ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard le matin.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 janv.
Température : moyenne : 2,0 ; min. : 0,1;
max. : 4,6. Baromètre : moyenne : 724.7.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse et Valais : le ciel deviendra très
nuageux au cours de la matinée et on
notera quelques pluies régionales l'après-
midi, la neige tombant au-dessus de
700 à 800 m.

Niveau du lac le 17 janvier 1976
428,91

Observations météorologiques

Réception dee ordres : Jusqu'à 22 heuree Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Vernissage de l'exposition biblique au Temple du bas
Organisée par les Eglises et Commu-

nautés protestantes et catholiques de
Neuchâtel , l 'exposition biblique s'est ou-
verte samedi en f in  d'après-midi, au
f qyer  et dans la salle Osterwald du
Temple du bas.

Le conseiller communal Walther
Zahnd prononça quelques mois de bien-
venue, puis le curé Piccand s'attacha à
définir le sens de cette exposition qui est
centrée sur le thème « Communiquer le
message ». Il salua les responsables des
Eglises, notamment Mgr Tailiart et
M. Michel de Montmollin , puis souligna
les progrès accomplis sous le signe de
l'œcuménisme. Sur le Chemin de l'unité ,
on marchait hier en frères, mais séparés.
On disait : en avant , oui, mais... Verra-t-
on bientôt un synode œcuménique,
comme l'a suggéré M. de Montmollin ?
Si nous sommes encore un peu surpris
d'être ensemble, pensons à ces ouvriers
de Bulova qui ont demandé que l'on
prie avec eux et pour eux, et que la
Parole de Dieu soit à tous lumière pour
accomplir sa volonté.

Dans la salle Osterwald , f o rce était de
limiter les documents. C'est là ce que
souligna M.  Wettach en présentant la
partie neuchâteloise de cette exposition,
qui enveloppe l'histoire de nos Eglises et
communautés diverses, l'Abbay e de Fon-
taine-André , la Collégiale, la Réform e
avec les portraits des grands prédica-
terus et théologiens, Farel , Osterwald ,
Zinzendorf et Frédéric Godet , nos lieux
de culte, temples et chapelles, sans
oublier Montmirail et l 'Armée du Salut.

Mais l'enracinement du message
dans le terroir loca l vient de plus loin.
C'est là ce que précisa M.  Soguel, au
nom de la société biblique suisse, en
présentant l' exposition organisée dans le
foyer. Elle commence de manière très
intéressante par une maquette du
tabernacle du désert, telle que les Hé-
breux la conçurent après la vision de
Mo'ise au Sinaï. Cette maquette, c'est
M. Golay, un horloger du Locle, qui l'a
fabriquée.

Dans la deuxième section, c'est une
suite de photographies, manuscrits pré-
sentant divers types d'écriture, pict ogra-
p hique, cunéiforme, sinaitique, cana-
néenne et grecque, jarres de Qumran,
palimpsestes, enfin la reproduction du

Codex vaticanus, manuscrit du Nouveau
Testament, offert à Paul Fueter par le
pape Paul VI.

Avec le Moy en âge, c'est le triomphe
du signe, peintures, sculptures, vitraux,
Christ en majesté de la cathédrale
d'Autun. Et voici la Bible de Gutenberg.
De là, nous sautons à l'époque moderne
avec la Bible en écriture braille, pour
nous illisible.

La Société biblique agit dans le
monde entier. Elle se compose de 56
sociétés groupées autour de 120 centres
nationaux de diffusion. Son but : fournir
la Bible à chacun dans sa propre langue.
Mais ce but est encore loin d'être at-
teint. Sur les 3000 langues prin cipales
parlées dans le monde, il y en a 300
dans lesquelles la Bible est traduite en
entier. Il est bon aussi, d'ailleurs, pour
faciliter l'approch e de la Bible, d' en pré-
senter séparément tel ou tel livre, par
exemple l'Evangile de Marc. Pour cet
immense travail, 32 millions de francs
seront nécessaires.

Enfin, M. Wettach remercia les
organisateurs de cette remarquable
exposition à laquelle il souhaita le suc-
cès qu 'elle mérite. P. L. B.

Une vue de l'exposition pendant le vernissage (Avipress - J.-P. Baillod)

Le centenaire de la section neuchâteloise du Club alpin suisse
a été célébré avec éclat au Temple du bas

Le 16 janvier 1976, à Neuchâtel, cinq
passionnés de la haute montagne fon-
daient la section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) et rêvaient de com-
muniquer à la jeunesse leur
enthousiasme pour la conquête des ci-
mes. Depuis, un siècle s'est écoulé.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Samedi après-midi, au Temple du

bas, cet anniversaire solennel a été
célébré avec éclat en présence de

M. Rémy Schlappy durant son allocution au temple du bas.
(Avipress - J.-P. Baillod)

MM. Rémy Schlappy, président du
gouvernement, Walther Zahnd, prési-
dent du Conseil communal, et Otto
Meyer, président central du CAS,
devant un public nombreux désireux de
manifester sa sympathie aux amis de la
montagne.

La manifestation officielle du cente-
naire, qui s'est déroulée dans une am-
biance à la fois solennelle et faite de
simplicité a été agrémentée par les in-
termèdes musicaux interprétés par la

Camerata de I orchestre symphonique
des PTT, dirigée par René Pignolo.

M. Schlappy, en apportant le mes-
sage du Conseil d'Etat, souligna, dans
une allocution empreinte d'humour, que
les membres du CAS donnent l'exemple
en préservant la nature menacée par le
règne du béton et en réapprenant à vi-
vre aux nouvelles générations :

— Vous faites toujours œuvre de
pionniers en prêchant le sens de l'ami-
tié, de l'entraide, le respect du pro-
chain, l'amour de la nature, le goût de
l'effort et le désir de progresser...

M. Zahnd devait évoquer le siècle de
marches, d'escalades et de courage de
la section neuchâteloise du CAS :

— Le Suisse n'est-il pas un monta-
gnard-né qui avance toujours^pas à pas
et emprunte souvent des sentiers dé-
tournés pour arriver plus sûrement au
bdt...

Le chef-lieu a tenu à s'associer à
l'œuvre du CAS en offrant une subven-
tion de 10.000 fr. à la section pour la
reconstruction de la cabane Bertol.

Un tel geste, mieux que des paroles
aimables de circonstance, ne témoigne-
t-il pas de la volonté des autorités de
s'associer à l'œuvre utile du CAS ?

LE CHEMIN PARCOURU
Le président de la section, M. Her-

mann Milz évoqua ensuite le chemin
parcouru. Il rendit un hommage ému
aux disparus et exprima sa gratitude à
tous ceux qui ont contribué à l'essor
de la section qui compte aujourd'hui
plus de 720 membres et une forte orga-
nisation de jeunesse qui assurera la
relève des aînés.

Notre récent article sur le centenaire
(voir la « FAN » du 6 janvier) faisant
état des innombrables activités et réali-

sations de la section témoigne que le
CAS ne se raconte pas mais se vit.

C'est justement ce que nous avons
retenu du message du président cen-
tral, M. Otto Meyer. Ce dernier devajt
relever que la technique trop avancée
orientée uniquement vers le profit ma-
tériel n'embellit pas la nature et lui
provoque des plaies inguérissables.
L'orateur appela les hommes à faire
preuve de responsabilité, avant qu'il ne
soit trop tard, pour maîtriser la techni-
que, sauvegarder la beauté des sites
naturels, protéger l'environnement et
venir en aide aux populations monta-
gnardes afin d'enrayer le dépeuplement
des régions alpines.

Le professeur Edmond Pidoux pas-
sionna l'auditoire par une conférence

-sur le thème « L'alpinisme, entre sages-
se et foliftp.-M-ji.STatJ delà des,djsftpurs
et' des félicitations de samedi il faut en
premier lieu enregistrer la volonté de
la section neuchâteloise d'aller de
l'avant tout en persévérant fidèlement
dans la ligne de conduite tracée par
ses prédécesseurs et , en restant ou-
verte aux grands problèmes de l'heure.

SOIRÉE DU CENTENAIRE
A l'issue de la manifestation, les

membres du club et leurs invités se
retrouvèrent au Château pour le vin
d'honneur offert par l'Etat et le Conseil
communal.

Puis, ce fut le banquet, réunissant
420 hôtes, au casino de la Rotonde et
qui devait se dérouler dans une
ambiance de fraternité, en présence
des représentants du canton et du
chef-lieu. Les productions de la « Cho-
rale du centenaire » et un bal animé
par l'orchestre Rudi Frei devaient agré-
menter la soirée au cours de laquelle
des cadeaux furent offerts à la section
par les délégués de sociétés sœurs et
diverses allocutions et vœux pronon-
ces.

Lors de cette dernière rencontre les
vétérans (présents ou excusés) furent
fêtés. Il s'agit de MM. Bernard
Meckenstock (60 ans d'activité), Fer-
nand Decker, Marcel Givord, Louis
Paris, Edmond Rieker, Ernest Robert
(50 ans), Biaise Dupasquier, L.-A.
Ellwood, Albert Fluckiger, Pierre Girar-
dier, Jean Imhof-Thiébaud, Emile Jor-
dan, P.-A. Junod, Walter Meier, Etienne
de Montmollin, Alfred Schnegg, Albert
Patrix (40 ans), Gérard de Chambrier,
Rodolphe Gafner, Charles Grutter,
Georges Jacot et Claude Renaud (25
ans),

A relever que l'un des vétérans à
l'honneur, le peintre Pierre-Alexandre
Junod, qui a illustré la plaquette du
centenaire, a offert un tableau à la
section, œuvre qui sera exposée dans
une pharmacie de la ville et dont le
produit de la vente sera destiné à la
cabane Bertol.

Bref, la section neuchâteloise du
CAS est une alerte centenaire qui a
découvert l'élixir de la jeunesse éter-
nelle... J P -

Un spectacle captivant
A la Tarentule de Saint-Aubin

De l'auteur de « Dieu aboie-t-il »,
François Boyer , on ne connaît rien,
aucune autre pièce, aucun roman, aucu-
ne nouvelle , si ce n'est qu 'il est un
professionnel du scénario, qu 'il a signé
par exemple celui de « Jeux Interdits »,
une référence de taille. « Dieu aboie-t-
il » témoigne à longueur de dialogue de
l'art consommé d'un athlète complet et
bien entraîn é du langage et des situa-
tions, il met en boîte l'amour et la mort
avec la virtuosité d'un aquarelliste, sans
négliger l'impact psychologique sur le
spectateur, un impact émotionnel simple
et fort comparable à celui d' un roman-
photo. La comparaison n'est pas
péjorative , elle tend simplement à souli-
gner que tout effet est soigneusement
préparé et poli pour qu'une fois mis en
place, l'ensemble fonctionne parfaitement ,
sans bavures, économiquemen t et efficac-
cement. On ne s'éternise pas sur une
couleur, sur un climat : on en donne
suffisamment d'éléments pour que le
spectateur le reconnaisse, comme il
s'agit généralement de stéréotypes pas
trop difficiles à identifier , on passe rapi-
dement à autre chose. Ainsi les deux hé-
ros, sans jamais devenir pesants , sans
jamais ennuyer, passent par le jeu , la
satire, le pathétique, le comique même,
dans une architecture qui mène au
drame final.

Les comédiens du Sta ldcn tirent tout

le parti possible — autant dire qu'ils
sont brillants — de cette pochade intelli-
gente. Une héroïne qui ne manque pas
de chien, ingénue au large spectre qui
peut cultiver des accents giralduciens et
des traits de cru réalisme avec la même
aisance. Un peu d'artifice parfois dans
son jeu , des moments de déconcentra-
tion où le texte révèle des creux, mais le
plus souvent une rouerie innocente
marquée dc violence qui ne manque pas
d'accents fantastiques.

Lui, et bien ma fo i  ce n'est qu'un
homme, et le pauvre a des problèmes
bien concrets, quelques pauvres recettes
pour s 'en sortir, et il préférera
finalement les croire, les suivre, plutôt
que de risquer le pas dans une aventure
où la vie et la mort échappen t à leur
place rassurante d' abstractions oublia-
bles. Il condamne ce qu'il ne peut com-
prendre, il condamne son amour à la
mort, it joue une partition d'impuissance
dans le drame vécu par Maria, un
drame qui la conduit , après une brave
escale d' amour, de l'innocence en accord
avec les forces de la nature à la mort en
femme désespérée.

Assez tragique pour faire de l'émo-
tion, mais curieusement un peu trop
bien fabriqué pour retentir longtemps.
Du beau travail tout de même captivant
le temps d'une soirée, et que demander
de plus ! C. G.

Collision
• HIER vers 10 h 20, une auto

conduite par M. O. J. de Delémont ,
circulait sur la piste gauche de la
place Numa-Droz, direction ouest. A
la hauteur du passage de sécurité
pour piétons situé à la hauteur de
l'immeuble No 1, il s'est rabattu sur
sa droite et provoqua une collision
avec la voiture conduite par M. J.-
M. L. de Neuchâtel qui circulait dans
le même sens sur la piste de droite.
Pas de blessé, dégâts.

Tôles froissées
• HIER vers 14 h 30, une auto

conduite par Mme F. A. de Corcel-
les, circulait de Vauseyon en direc-
tion des Draizes ; peu avant la bifur-
cation de la rue du Suchiez, elle
tamponna l'arrière de la voiture con-
duite par M. E. I. de Fontainemelon
lequel avait stoppé pour éviter un vé-
hicule. Dégâts.

Cycliste blessé
• HIER vers 15 h , une auto con-

duite par M. G. C, Cressier, mon-
tait la rue des Terreaux et se diri-
geait sur la chaussée de la Boine ;
alors qu'elle se trouvait à la hauteur
de la bifurcation de l'avenue de la
Gare, elle entra en collision avec le
cycliste , M. Jiirg Gasser, 18 ans,
Neuchâtel , qui descendait ladite ave-
nue et n 'avait pas respecté la priorité
en s'engageant sur la rue des Ter-
reaux. Blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.
Dégâts.
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La réponse des «sorciers»
A propos des Cadolles
Une lettre de la Société neuchâteloise de médecine

Nous recevons du Dr Gérard Fis-
cher, au Locle, président de la Socié-
té neuchâteloise de médecine la lettre
ci-dessous, dont nous reproduisons le
texte intégrât

Dans un article datant du 11 jan-
vier 1976, paru dans un journal de
Lausanne intitulé : « Les sorciers du
XXe siècle », M. René Felber, prési-
dent de la Ville du Locle et conseil-
ler national s'en prend vigoureuse-
ment à notre profession, ignore nos
efforts pour régler le conflit des
Cadolles, il refuse d'être impartial, il
nous accuse d'être responsables de la
démission de M. Ghelfi , il prétend
quo nous manions le concept terri-
fiant de la mort pour imposer nos
vues, que nous méprisons systémati-
quement les organes de la société...

A toutes ces ignorances, ces
contre-vérités, nous répliquons par
une lette ouverte :

LA RÉPONSE DES SORCIERS
Monsieur René Felber, conseiller

national ,
Vous refusez de croire que les

médecins sont des sorciers, ils n'y
croyaient plus eux-mêmes depuis
longtemps, voyez-vous. Vous ne vous
êtes ainsi pas attardé dans les brumes
du Moyen âge. Pourtant vos conci-
toyens à leurs frais, consultent des
spirites, des magnétiseurs et autres je-
teurs de sorts. Ils se réfugient dans la
contemplation et dans les mystiques
orientales, à la suite de la déchristia-
nisation de nos sociétés. La médecine
gagnerait sûrement à redevenir un
peu ésotérique car l'âme humaine a
besoin d'irrationnel. L'importance de
la consultation médicale dépasse sou-
vent celle du contenu de l'ordonnan-
ce.

Vous pensez quo les médecins ont
l'infantilisme de brandir l'épouvante
de la mort pour terrifier le peuple et
asseoir leurs privilèges. Vous ignorez

les tendances de la psychologie
moderne qui veut démythifier la
mort et la considérer comme un der-
nier acte do vie. Les médecins, les in-
firmières aident les patients à retrou-
ver leur santé, à rentrer dans la vie
mais savent aussi les entourer au mo-
ment de la mort.

Sans entrer dans le détail de l'af-
faire des Cadolles, nous relèverons
qu'elle est née d'un conflit de
caractères. Il précède la nomination
du chirurgien-chef. Les autorités ju-
gent le litige sur le comportement
des deux chirurgiens, le résolvent au
détriment du chef de service et au
profit de son adjoint. A l'époque du
dialogue et de la participation , il eût
été démocratiquement sage d'interro-
ger les cadres inférieurs et moyens,
les travailleurs de l'hôpital , qui ont
reçu l'ordre de se faire, sous menace
de renvoi immédiat. Peut-être userez-
vous de votre influence auprès d'un
parti qui se veut populaire pour
compléter l 'information.

Dans notre république , vous ne
pouvez refuser à quiconque le droit
de s'exprimer par la voie de la pres-
se. Nos confrères du Collège des
médecins et les chirurgiens des
Montagnes avaient non seulement le
droit mais le devoir civique le plus
strict de faire entendre leurs voix
s'ils l'estimaient souhaitable. Nous
réaffirmons avec eux que nous recon-
naissons la prééminence de la politi-
que et de son pouvoir de décision
sur le plan hospitalier. Les membres
de la caste des reporters TV accepte-
ront certainement, eux aussi, l'institu-
tion d'une commission de surveil-
lance sur le plan fédéral. Nous soute-
nons que les prises de position médi-
cales ne s'opposaient en rien à l'Etat
ou à ses institutions, qu'elles ne vi-
saient en aucun cas à maintenir des
privilèges, puisque certains médecins

ont agi de la sorte contre leur propre
intérêt.

Tous ceux qui ont approché le
conseiller communal Ghelfi ont
apprécié sa brillante intelligence, sa
compétence, son sens de l'humain,
son dynamisme, son honnêteté fon-
cière. Nous sommes certains que l'af-
faire des Cadolles a été pour lui la
source d'un conflit intérieur déchi-
rant. Soulignons que le dossier est
depuis une année entre les mains
d'un de ses collègues et que la res-
ponsabilité du Conseil communal est
engagée dans la conclusion de ce dé-
bat. Nous pouvons penser que le
parti socialiste refusera, dans ces cir-
constances, la démission de ce jeune
et talentueux magistrat, à moins qu'il
n'existe dans votre groupement un
courant contraire aux récentes déci-
sions qui ne s'exprime pas publi-
quement. Une délégation du Collège
des médecins a durant des mois col-
laboré, à la demande du Conseil
communal , à la rédaction des
propositions du compromis de mai
1975. Le président de ce Collège n'a
pas ménagé son temps ni sa peine
pour chercher des solutions honora-
bles.

En paraphrasant Molière qui pen-
sait que « les médecins donnaient des
mots pour des explications et des
promesses pour des effets », vous sau-
rez que nous avons lu vos mots et ne
sommes pas convaincus par vos ex-
plications , que nous sommes certains
de voir vos promesses suivies par des
effets quand vous dites que vous êtes
toujours prêt à nous aider.

Veuillez agréer, Monsieur le con-
seiller national , l'expression de nos
salutations distinguées.

Pour le comité
de la Société neuchâteloise

de médecine,
le président :

Dr Gérard FISCHER

Plongeur tué à lu Pointe-du-Grin
La série noire continue

M. le Juge d'instruction II à Neu-
châtel communique :

Dimanche 18 janvier 1976, vers
11 h 15, à environ 200 m des rives de
la Pointe-du-Grin, et par 20 m de
profondeur, a eu lieu un accident de
plongée qui a coûté la vie à M. Wer-
ner Hirt, 34 ans, domicilié à Miin-
singen. La victime participait à une
sortie d'amis plongeurs bernois qui
avaient décidé de se retrouver à la
Pointe-du-Grin pour une plongée
d'agrément qui se faisait en dehors
de l'organisation d'un club quelcon-
que.

Pour des raisons que l'enquête éta-
blira, deux des douze plongeurs ont
éprouvé à un certain moment des dif-
ficultés et ont décidé de remonter ;
c'est en arrivant à la surface que la
victime, après avoir crié, a perd u
connaissance. Son compagnon a fait
signe au bateau de surveillance qui
s'est immédiatement rendu sur place.
Malgré un massage cardiaque et un
bouche à bouche, pratiqué sur le ba-
teau, M. Werner Hirt est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital des Ca-
dolles. II était titulaire du brevet élé-
mentaire de plongée.

Bulova: l'usine de Neuchâtel paraît définitivement
condamnée mais un sursis n'est pas impossible

Le personnel de Bulova entame
aujourd'hui sa quatrième Journée d'oc-
cupation. Le week-end s'est passé dans
le calme et sans heurts si on excepte
les deux incidents du premier soir.
Dans la nuit de vendredi à samedi en
effet, une prétendue alerte" au feu a fait
monter deux camions de pompiers à
l'usine. Farce Imbécile, travail de
sape ? Personne n» saura Jamais qui a
téléphoné au 118 pas plus qu'on ne
connaîtra cet anonyme qui a appelé
l'usine, annonçant que la police can-
tonale serait là dans quelques minutes
et qu'elle allait en déloger les occu-
pants. Pour éviter que de tels faits se
reproduisent, le comité est convenu
d'une procédure d'appel avec la police
et les premiers secours. Par ailleurs, la
secrétaire d'un cadre qui siège au
comité aurait reçu des menaces par
téléphone.

Des télégrammes de soutien sont
arrivés place de la Gare, y compris
celui des Militants francs-montagnards.
On y apporte des sandwiches, du café,
et, dimanche matin, un coiffeur a rasé
gratuitement tous les hommes qui ve-

naient de terminer leur tour de garde.
Un fonctionnaire cantonal a remis une
enveloppe contenant cinq billets de
cent francs. Au troisième étage, dans
l'atelier où se fait habituellement le
contrôle des pièces, un culte œcuméni-
que, demandé par le comité et suivi par
quelque 80 membres du personnel, a
été célébré hier matin par le pasteur
Held et l'abbé Scherly.

UN SEUL CYCLISTE...
Démentant certaines Informations pa-

rues dans la presse extérieure du
canton, le comité d'occupation a no-
tamment démoli le « scoop » d'un Jour-
nal biennois qui avait écrit qu'une
délégation d'employés avait gagné
Bienne à bicyclette pour y prêter ser-
ment d'allégeance et dire à la direction
générale qu'ils n'approuvaient pas l'oc-
cupation de l'usine de Neuchâtel. En
réalité, un seul employé a pédalé et
fait une semblable démarche.

Hier, les occupants ont affirmé une
fois de plus leur volonté de ne pas
politiser l'affaire :

— Nous veillons à ce que tout ce
qui se passe dans l'usine soit apoliti-
que. Nous acceptons toutes les formes
de soutien sauf l'ingérence des partis
et seul le syndicat est habilité à nous
défendre.

LE CAS DE LA CONVENTION
Cette occupation pouvait-elle être si-

non évitée du moins différée ? La con-
vention dite «de paix » entre parte-
naires sociaux venait à échéance le 30
septembre dernier. Elle a été prorogée
d'une année afin de permettre aux
négociateurs de mettre sous toit les
accords qui en découlent. Sur les dix
accords en négociation, sept l'ont été à
la fin de 1975 dont celui qui prescrit
que tout licenciement, transfert d'activi-
té et de personnel doivent faire l'objet
de négociations préalables entre les
deux parties.

Lorsque la direction générale de

Bulova Watch Co lui a fait part, mardi
dernier, de sa décision de fermer
l'usine de Neuchâtel, le syndicat a nor-
malement fait valoir les dispositions de
la convention revue et corrigée. L'en-
treprise a-t-elle alors avancé que sa
décision avait été prise antérieurement,'
à la fin de l'automne sans aucun doute,
et qu'elle espérait toujours pouvoir y
surseoir ? Or, elle ne i'a pas fait Pour-
quoi ? Un brusque revirement des mar-
chés, des directives étrangères à la
direction suisse ont-elles précipité les
choses ?

Non. Les nouvelles dispositions ne
sont arrivées à Bulova que le lundi 13
janvier, jour de la reprise du travail
après une pause obligée qui avait com-
mencé le 19 décembre. C'est une
explication. Elle vaut ce qu'elle vaut
mais Bulova n'en fait pas de mystère et
la donne sans rechigner.

UN SURSIS N'EST PAS IMPOSSIBLE
Comment l'aventure se termlnera-t-

elle ? Il est encore trop tôt pour le di-
re. Une nouvelle entrevue entre la
direction, les délégués du personnel et
la FTMH aura lieu aujourd'hui à 10 h 30
et elle sera précédée d'une assemblée
générale réunissant tous les salariés de
l'usine.

Du côté de la direction, la situation
économique est telle qu'aucun retour
en arrière ne semble être possible.
L'usine de Neuchâtel sera définitive-
ment abandonnée. A la fin de cette
année, comme initialement prévu ?
Peut-être pas.

Vendredi soir, Bulova a proposé
« d'étudier en commun les modalités du
transfert », et son directeur général, M.
André Arnaud, a répété à plusieurs
reprises à ses partenaires sociaux qu'il
était prêt à aller s'expliquer avec les
employés.

Leur annoncera-t-il que si la décision
de fermer Neuchâtel est irrévocable,
elle pourrait être néanmoins retardée ?
Ce n'est pas impossible. Allonger les

délais, permettrait alors de mieux étu-
dier chaque cas personnel.

DES MILLIONS SOUS LA NUQUE
C'est peut-être ce qui se passera ces

Jours, prochains. En attendant, trente
personnes au moins couchent chaque
nuit dans l'usine. On a apporté des
matelas pneumatiques et même la
civière de l'infirmerie est utilisée. En
guise d'oreiller, les occupants ont vingt
millions de francs de plumes sous la
nuque r le prix des quelque 200.000
montres prêtes à être expédiées et qui
étalent stockées à Neuchâtel. Chez Lip,
on appelait cela le « trésor de guerre ».
Ici, c'est un voisin dont la présence
doit être réconfortante. Cl.-P. Ch.

Dans une lettre adressée au président
du Conseil communal de Neuchâtel et
dont elle a fait tenir une copie à la pré-
sidente du législatif , la section locale du
POP s'indigne contre le fait de voir « la
direction de Bulova, maison multinatio-
nale, décider souverainement, outre-
Atlantique, du sort des gens d'ici, sans
aucun respect de la personne humaine ».
Le POP prie donc le Conseil communal
d'entreprendre d'urgence « avec toute
l'énergie dont il peut être capable, toutes
démarches utiles pour venir en aide aux
aux travailleurs en lutte da Rnlova ».

Appel
au Conseil communal

de Neuchâtel

—«¦ —- ¦- ¦.s. .̂aw.».— ¦ ' M ' -j* iiin êjM»»»» ] '' jy f '. "¦ ' '̂ ^̂ m
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MARIN

Hier vers 17 h 40, à Marin, Mlle
Susy Recher, 17 ans, de Thielle, courait
sur le quai de la gare de Marin afin de
monter dans le train qui était en mou-
vement et se dirigeait sur Neuchâtel.
Lors de sa tentative, elle glissa du
marche-pied et tomba entre le perron
et le train. Son pied gauche fut écrasé
par les roues du convoi. Elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Pied écrase

(c) Hier s'est éteinte à l'âge de 95 ans,
Mme Emma Vonlanthen. Elle était la
femme d'un sergent de gendarmerie en
poste à Môtiers, lequel prit sa retraite
en 1943 et vint s'établir à Boudry.

Elle eut trois enfants, dont un est
mort, un vit actuellement à Boudry, le
troisième étant à Zurich. Sa fille occupa
pendant 25 ans le poste de secrétaire-
caissière à la société des samaritains de
Boudry.

La doyenne de Boudry
n'est plus
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E La Neuveville,
; I à louer tout de suite ou pour le
;;-J 1" mai 1976, deux

I] appartements
I de iVz pièces

f, I 333 fr. et 338 fr.,
'; I charges comprises ;

û appartement
f\ de kVz pièces
I 513 fr., charges comprises.

[ I Les appartements sont confor-
I tables, avec cuisine, bains/W.-C.

B - et cave.

_ I Renseignements par le
i concierge, tél. (038) 51 35 24 ou

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou poi
date à convenir à Areuse

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Jardin. Quartier tranquille.
A proximité du tram.
Loyer mensuel : 470 fr.,
plus charges.

Lire la-suite en page 1<

A louer à Marin,

studio
meublé, moderne, pour 1 ou 2 pe
sonnes. Libre tout de suite ou poi
date à convenir.
Loyer : Fr. 333.—
+ Fr. 65.— de charges.
S'adresser à l'étude
J.-J. Thorens, rue du Temple 16,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Cornaux

21/2 PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeut
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenset
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date
convenir.
Loyer : Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

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

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

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

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

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

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

S LOCAUX S
i ¦
¦ 

pour petite industrie propre, avec bureaux, environ -
100 m2, éclairage et chauffage impeccables, à trois

w minutes de la gare de Neuchâtel. r

' Téléphone: (038) 25 61 31, heures de bureaux.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69 * < ft*».

?- • .
À LOUER immédiatement ou pour date à convenir,
"à BEVAIX, au ch. des Sagnes (immeubles neufs),

APPARTEMENTS
de 1 pièce dès Fr. 295.— + charges

2 pièces dès Fr. 335. 1- charges
3 pièces dès Fr. 405. 1- charges
4 pièces dès Fr. 510.— + charges

Cuisines agencées. Tapis tendus. Balcons. Ascenseurs.
Garages. Parking. Situation tranquille. Vue.

À LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, V étage avec
ascenseur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
OW 0048 au bureau du journal.

Le Landeron
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, au bord du lac,
APPARTEMENT
DE 2 Vi PIÈCES
avec tout confort
et vue. Loyer 405 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
bel appartement
de 4 pièces
avectout confort. Loyer
420 fr. + charges.
S'adresser è
NT* Zybach.
Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06.

Cormondrèche
A louer pour fin
mars

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

A louer à Bevaix,
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
4 pièces
tout confort.
Fr. 670.—
+ charges.

Tél. 46 21 85.

À LOUER
pour date à convenir, à Cortaillod,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Adresser offres sous chiffres
CV 0047 au bureau du journal.

À LOUER
pour date à convenir, rue du Seyon,

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Adresser offres sous chiffres
BT 0046 au bureau du journal.

A louer pour le 24 mars 1976, à la "
rue de la Dîme, à Neuchâtel, j

¦ appartements 1
de 2 pièces

avec cuisine, bains - W.-C, cave.
Loyer mensuel dès 324 fr. plus |
charges 47 fr.

Renseignements par le
concierge.tél. 1038)33 38 15ou lo

^K gérance. Km

ACTIVIA
Vous propose un système de
VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous
J.-L. Bottinl, bureau architecture
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières.

A louer à FONTAINEMELON
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou en-
trepôt.

Tél. (038) 24 37 91,
Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel.

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

STUDIOS
! cuisine entièrement équipée, vue
| sur le lac - grand balcon. Dès

Fr. 310.— + charges.

S'adresser à la1 Fiduciaire Berthoud
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
del , 2,3 et 4 pièces

situés:
- rue de Gibraltar
- Pierre-à-Mazel
- rue de l'Ecluse

I - rue des Saars
- rue des Parcs.
Loyers convenables, tout confort,

j libres tout de suite ou pour date à
i convenir.

Renseignements :
' Fid. Schenker Manrau S.A.,

av. Fornachon 29,
Peseux • Tél. 31 31 55.

1 \
A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements de
1, 2,3 et 4 pièces

situés à :
- Boudry
- Bôle
- Colombier
- Hauterive
- Marin
- Le Landeron

r Loyers convenables, tout confort.
Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux • Tél. 31 31 55.

A vendre à Cormondrèche

PARCELLES
DE TERRAIN

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

Faire offres sous chiffres LZ 6504 au
bureau du journal.

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

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

K 
On cherche à acheter

TERRAIN
pour villa.
Parcelle de 1000
à 3000 m2
Région Vignoble.

Adresser offres à
case postale 860,
2001 Neuchâtel.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons-
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de K,
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable :

UNE VILLA I
FR. 330.000.— I

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée fejs
de salon, cuisine entièrement équipée.

Cette villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voitu-
res. Financement assuré. ' 

^Entrée en jouissance à convenir.

Visite sur rendez-vous m â
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. \i
Tél. (038) 25 30 23.

Le Landeron,
à vendre ou à louer,

appartement
de 4y2 pièces

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

À VENDRE À SAINT-BLAISE. j m
Résidence des Bourguillards, |

très bel H
appartement I

de 4Vz pièces, dans immeuble récent, situation tran- fila
quille, vue imprenable (dernier étage). Cuisine entiè- |
rement équipée, deux salles d'eau, tapis tendus, as- ' :j
censeur, jouissance d'une piscine, cave, grand balcon, . f|S
(éventuellement garage). t' E

Entrée en jouissance et prix à convenir. ! «5

Téléphoner au 25 30 23, interne 13. |

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, 350 fr.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.

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

A louer à Corcelles,

locaux
commerciaux

avec vitrines, 50 m2.
Tél. 31 30 90.

I Résidence I
¦ Cerisiers 8-10!
I 2023 Gorgier 1
1,1 Dans situation dominante excep-l ;
il tionnelle, avec vue imprenable sur I 1
B le lac et les Alpes

RS reste à vendre en P.P.E. ..A
• I quelques appartements : I

¦ I ZVi pièces dès Fr. 128.000.— I
9 4 y2 pièces dès Fr. 150.000.— tSÊ
m Garage Fr. 12.000.— ¦ :

11 Hypothèques 1e' et 2m° rangs assu- 1
'f m rées.

: I Tout confort, galetas, cave, ascen- 1
: I seur, cuisine installée.

M Parcelle de jardin potager à dispo- 1
I sition de chaque locataire.

¦ Appartements convenant spécia- B j
t I lement aux personnes du 3mo âge B s
1 pour ses grands dégagements et E
H l'environnement tranquille.

, 1 Visite et documentation sur de- B j
{ I mande, sans engagement.

i B Demandez nos rabais spéciaux ae- B
B cordés pendant le mois de janvier. B

H Possibilité de location-vente.

B S'adresser Entreprise

camfffz mm
Y/ûMûSû
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

A vendre
Résidence « Les Bourguillards» - Saint-Biaise

Magnifique appartement
de 3-4 pièces

Plein sud, grand balcon, jouissance de la piscine, de la place de jeux'
et de la salle de réunion.:- •- '¦ v .  ' ... . .  A-i- ¦ •• w^& îtmm. . i
Situation tranquille mais tout de même à proximité du centre.
Garage à disposition.

Fonds propres nécessaires Fr. 50.000.—
Intérêts mensuels sur créance hypothécaire Fr. 564.—

S'adresser à Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.
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Documentation,
complète sécurité
Que signifie système de freinage antidérapage et traction
avant pour la sécurité d'un automobiliste ? Comment le train
de roulement doit-il être construit pour limiter le risque
d'accident? Quelle est le dispositif de freinage le plus sûr?
Comment les constructeurs, / M̂̂ M—MB7

font-ils de nouvelles /A T
fJ

,e8jTï|̂ ~,
découvertes en matière que83on8j| WïmbPlde sécurité et qu'en /A que se/ 4|B̂ 7

est-il de la sécurité posent les / M . W
intpripnrp /m\ SUtO"/ 31 "BÉyintérieure moblllstes / \SId'une automobile? /A modernes / mFwL 

auxquelles la grande documen-̂ ^v^4̂ 1?/
tation AUDI-SÉCURITÉ répond de ̂ *WWg Ŵmanière simple et convaincante, avec J^̂plus de 40 photos en couleur. Wŷ

Demandez la documen- Ŵtation complètêl̂ DÎ)!- ^«̂sEcuRifTin f^mWa ï̂limages». ^Twanor VJV

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦BH
Bon de commande à envoyer à:

AMAG, 5116 Schinznach-Bad
Envoyez-moi gratuitement votre reportage AUDI-SÉCURITÉ à l'adresse

suivante:
¦Nom: ¦
¦prénom: I

Rue: 
rNP/Localité: *& ¦

'àÎLJÎAB^̂ ^J4UI01 fe#î
50-80-100 \̂ -̂  u

VOS VÊTEMENTS !

/À W ? NETTOYAGE A SEC

TVltdWBC
...c'est plus sûr !

NEUCHATEL, Flandres 3 (place Pury)
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8

WtoeTwutes bonnes affaires...
mm i8o
|ife | Reblochon suisse .»»*» •

HH Dessert Vanoise jw
¦H Fromage Fontal ». 8

HÉ Crème à café
Hl Pain grande baguette, 8Q
| I O 20
¦M Roulade Leisi <-

SSJ E E 1 « 
¦H Viande hachée ™* >•

Hl Tranches de porc ^so¦ *- E ¦ ¦" la pièce ¦
¦E E dans le jambon j.-

fmâ Salami fin àia owe «og

««11 ' i s¦ Grape-fruit 1 g
Bl Mandarines & |
1 1  « °°WM Scaroles 

 ̂
i

¦B Tomates * -s

¦super-Centre
WaM portes-Bouges

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

I DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

, M. DANUSER TéL (038,J1™
Tires 22 - 2034 Peseux

W Notre DC-8 Jet vole maintenant vers EB
wL MOMBASA ! (Plus de changement à Nai- WL
aa robi, de ce fait, forte réduction de la J&
B durée du vol) JH

,^̂ ^̂ ^JH>WElv> 
L'HIVER 

! ' . - ¦
EB Vols hebdomadaires depuis Bâle. Wl
55 Nos propres hôtels du club au bord de la JÊÊ
56 plage de l'océan Indien (température de H
» l'eau 26° - 30° C). Mt

S AFRIQUE ORIENTALE 1
yfèk PRIX GLOBAUX : S

M 1 SEMAINE dès Fl". 900.— ¦
B 2 SEMAINES dès Fr. 1050.— MB
y& 3 SEMAINES dès Fr. 1200.— »

JB (+ suppl. de saison et frais de séjour) ^HBf Téléphonez-nous tout de suite Q

m (061) 39 40 00 ÊÊ
m (01) 27 08 70 WL
(ff ou demandez sans engagement nos pros- ME
ifi pectus au moyen du coupon ci-dessous : , ES

| ! Mita» Safarî Cfub ' f
W Case postale 36, 4123 Allschwil 3 BL. W

H I Nom : BH | Prénom : i B
fij Rue : No : I B
VÊL | No postal/Lieu : Wk

1 BilsilLA
Il Economie S§2eaufl

R La qualité BIGLA à un prix
m exceptionnel m
W Bureau ECONOMIC fr. 1090.-

Livrable du stock.

Il (RQfmdï*b 1
(A droite avant le passage sous-voie CFF,

Machines à laver
Linge-vaisselle

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

Le DAIM
... on en
prend soin !
Nettoyage de vestes,
manteaux, moutons
retournés, gilets, etc.
en daim et cuir.
Confiez vos
vêtements à la
Maison spécialisée

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes-d'Or 92,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. 25 66 84.

1
20 manteaux afghans mouton retourné

pièce Fr. 95.—
Shop-import portes-rouges 149. Neuchâtel

Grand choix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA a 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm
Jlr ^^M î 

POUR VOUS 
PERMETTRE D'ÉCONOMISER ^̂ GI'
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E\l •̂ WÊmmWr K3 Mardi
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g Samedi"' Fr- 7. M
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/ \Montres - Réveils
Pendules

réparés par
M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarller 11
l 0 25 27 19

Injection d'isolants
Plus de condensation, plus d'hu-
midité dans vos murs. Economie
sur le chauffage. Nous donnons
une garantie totale. Visite gratuite
et sans engagement.
Entreprise FAX, case 377, Lau-
sanne. Par tél. M. Schurch (021)
24 61 96.

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

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 25 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succ. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.



L'Amicale des Jeunes de Môtiers a le
regret de faire part du décès de

Madame Beat WIDMER
sœur et belle-sœur de Mauricette et
Christian.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Monsieur Beat Widmer-Blanc, à Suhr;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Blanc-Huguenin, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Didier Strauss

Blanc, à Auvernier ;
Madame veuve Alexis Blanc, à Cou-

vet ;
Monsieur Jules Huguenin-Baumann , 1

Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernhard Wid

mer-Falcinelli, à Zetzwil ;
Monsieur et Madame Jean-Georget

Widmer, à Coire ;
Monsieur André Widmer et Mademoi-

selle Silvia Diggelmann, à Ober-Entfel-
den ;

Madame et Monsieur Walter Widmer-
Brasch et leurs enfants, à Ober-Entfel-
den,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Beat WIDMER
née Josette BLANC

leur chère et regrettée épouse, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, petite-fille,
nièce, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 26me année, des suites d'un ter-
rible accident.

Suhr et Môtiers (NE),
le 17 janvier 1976.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me vient le se-
cours ? Le secours vient de
l'Eternel, qui a créé les cieux et
la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21.janvier, à Môtiers.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite
Au lieu d'envoyer des fleurs,

veuillez penser plutôt à l'hôpital
de Couvet, C.C.P. 20-238

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

en tenant lieu

Le Val-de-Travers
en vedette

(c) Deux hebdomadaires romands vien-
nent de mettre le Val-de-Travers en ve-
dette dans leur premier numéro de
l'année. L'un consacre un reportage à
Mlle Françoise Domon, pasteur de la
paroisse réformée de Buttes, et l'autre à
l'absinthe pas morte dans la région.

Départ des Espagnols
(c) Depuis quelques mois ce ne sont pas
moins d'une septantaine de ressortissants
espagnols, avec leurs familles, qui ont
quitté définitivement le Vallon pour ren-
trer dans leur pays natal.

LE LANDERON

Un rendez vous
à ne pas manquer !

VIGNOBLE

(c) En cette période de crise, les habi-
tants des villages cherchent de plus es
plus à exploiter au maximum les possi-
bilités locales de divertissement.

Les jeunes de 7 à 77 ans qui son!
venus en masse au < Rendez-vous sur le
banc » que leur avait fixé le mouve-
ment de jeunesse « L'Avenir » ont eu
fort à faire pour ne pas ressortir de la
salle du Château le ventre en compote,
secoué par de trops fréquents éclats de
rire, les larmes de rimmel des spectatri-
ces glissant sur leurs joues en fins sil-
lons multicolores. Le banc des rois de là
cloche était devenu celui de toute une
salle. Et il était hospitalier ce banc,
témoin discret de confidences, d'espoirs,
de rires, de rêves perdus, de tendresse
aussi parfois. Et il vivait ce banc, lors-
que Carmen l'entendait craquer, le mê-
me petit bruit parvenait à nos oreilles,
mais ce n'était que la plainte d'un fau-
teuil voisin ému de retrouver un com-
patriote !

Au hasard des rencontres, le public
riait des mimiques de Sosthène, contem-
plait la jolie Jcanette, pouffait, le petit
doigt en l'air avec la baronne de la
Tranche, applaudissait la brillante com-
position d'un superbe et ténébreux Die-
go, partageait les crises de foi d'un no-
taire engoncé, repassait sa syntaxe avec
la Hurlette de Rochenoir, et s'écroulait
d'un rire qui frisait parfois le fô'U-rire
grâce aux facéties de la principale res-
ponsable de cet excellent spectacle, l'ir-
résistible Carmen.

Un décor discret et dans le ton , une
mise en scène soignée, menée de main
de maître par Michel Zumkeh r, tout
cela a contribué à faire passer une soi-
rée pleine de fraîcheur , d'enthousiasme
et de bonne humeur.

Débat-fleuve sur un budget finalement uccepté
Au Conseil général de Fontaines

Le conseil général a tenu séance jeudi
soir, sous la présidence de M. Albert
Challandes, et en présence de 14 conseil-
lers.

Un seul objet figurait à l'ordre du
jour : le budget pour 1976. Pour com-
prendre cette curieuse séance, revenons
une année en arrière. A fin 1974, le
Conseil communal soumettait au Conseil
général le budget pour 1975, bouclant
par un important déficit. Ce budget était
assorti d'une proposition d'augmentation
des impôts des personnes physiques par
l'introduction du système progressif de
perception. Cette proposition fut rejetée,
mais le budget accepté avec un déficit
de 100.000 francs. En même temps, une
commission était désignée pour étudier un
nouveau moyen d'augmenter le rende-
ment de l'impôt

Le 30 octobre, le Conseil général était
réuni pour entendre le rapport de cette
commission et prendre une décision. En
fait, la commission reprenait l'essentiel
de la proposition de 1975 sous une
forme et des barèmes nouveaux, soit
l'introduction du système progressif' Le
Dr Marcel Cornu lui opposa une contre-
proposition, celle de maintenir le systè-
me proportionnel et de porter le taux
sur le revenu de 2,7 % à 4 %. Cette
solution raisonnable qui n'excluait nulle-
ment une augmentation du rendement
de l'impôt fut rejetée par 6 voix contre
5, tandis que celle de la commission
était acceptée par 7 voix contre 3.

On connaît la suite : un référendum
fut lancé ; il aboutit rapidement et, les 6
et 7 décembre, l'arrêté du Conseil géné-
ral fut repoussé à une écrasante majori-

Qu'allait faire le Conseil communal ?
On l'apprit tout de suite jeudi soir. Pour
bien marquer sa mauvaise humeur, il se
bornait à fournir un bref rapport peu
explicite et sans conclusions sur son
projet de budget bouclant par un déficit
présumé fie 253.879 fr. 50 sur un total
de dépenses de 901.433 francs. Seul le
président du Conseil communal voulut

bien rappeler le résultat de la votation
populaire pour le regretter et préciseï
qu'en aucun cas le Conseil communal ne
pourrait présenter un budget pareil à la
sanction de l'Etat. Il en laissait ainsi
toute la responsabilité au Conseil géné-
ral.

La commission du budget emboucha
la trompette en relevant la diminution
du rendement des impôts, les dépenses
croissantes pour l'instruction publique el
l'impossibilité de faire des économies.
Elle concluait en trois points commina-
toires à l'adresse du Conseil général :

1. refuser le budget tel qu'il est pré-
senté ;

2. trouver de nouvelles ressources ;
3. désigner une commission d'études

afin de trouver les moyens de sortir de
l'impasse.

Mises aux voix, les deux premières
conclusions furent acceptées, l'une par
10 voix et quatre abstentions, l'autre par
11 voix et trois abstentions.

M. Roger Duvoisin, ne peut, lui non
plus, accepter un tel budget II s'en
prend aux initiateurs du référendum et
regrette le résultat du scrutin. Il de-
mande, maintenant, à ceux qui ont refu-
sé le système progressif de faire des
propositions. Le Dr Marcel Cornu rétor-
que immédiatement en reppelant la
proposition qu 'il a faite il y a une année
st qui a été rejetée. Il la renouvelle, soit
revenu de 2,7 % à 4 %. M. Duvoisin s'y
oppose parce que ce système n'est pas
« social », selon lui , et que les personnes
ayant un revenu de moins de 15.000 lr
verront leur bordereau majoré propor-
tionnellement tandis qu 'avec le système
préconisé en son temps, ils auraient
bénéficié d'une légère diminution. Mais
il omet de dire que Fontaines ne compte
pas de millionnaires et que deux ou
trois contribuables seulement ont des
revenus annuels oscillant entre 40.000 et
60.000 francs. Donc « socialement » on
n'atteint pas les « gros » !

M. Gilbert Challandes met heureuse-
ment fin à cette passe d'armes en invi-
tant le Conseil à approuver la proposi-
tion Cornu pour une année. Par 8 voix
contre 4 et 1 abstention, ce compromis
est accepté. Le budget n'est pas adopté
pour autant , même si, par ce biais, on a
trouvé quelque 64.000 francs. M. Duvoi-
sin adresse de nouveaux reproches aux
initiateurs du référendum. Il est facile,
dit-il, de signer un référendum, mais à
vous maintenant de formuler des
propositions pour des économies. Une
fois de plus, le ton monte et le Dr Mar-
cel Cornu, après avoir rappelé le résul-
tat sans équivoque du référendum , préci-
se que depuis des années le groupe
libéral et lui-même se sont toujours
opposés aux dépenses exagérées ou inuti-
les, aux projets utopiques ou fantaisistes,
aux crédits et aux emprunts sans cesse
renouvelés et que le Conseil général ,
dans sa majorité, approuvait sans sour-
ciller et sans se soucier des consé-
quences ultérieures. « Que ceux qui ont
dépensé sans se soucier des conséquen-
dépensé trouvent maintenant de quoi
boucher les trous », conclut-il 1

Le président de commune, M. Fritz
Roth, croit le moment venu de
surenchérir en essayant d'expliquer la si-
tuation financière actuelle de la com-
mune en accusant les initiateurs du réfé-
rendum d'avoir mal renseigné les signa-
taires. Ils l'auraient été beaucoup mieux,
croit-il, s'ils avaient assisté à la séance
d'information publique convoquée par

nos autorités. Cela est du domaine du
possible ; mais les difficultés financières
ne datent pas de ce moment et pour ce
motif uniquement

Avant que la séance ne tourne en
polémique, le président demanda que le
chapitre des impositions soit modifié pai
une augmentation de recettes supputée à
64.000 francs. Le déficit présumé serait
alors ramené à 190.000 francs. C'esl
finalement dans ce sens que le budget
pour 1976 et l'arrêté s'y rapportant sont
adoptés.

Le président de séance, M. Albert
Challandes se fait remplacer momenta-
nément aux fins d'obtenir des rensei-
gnements sur le coût des écolages au
Centre scolaire régional et la manière de
facturer les frais aux communes. M.
Roth répond que les communes apparte-
nant au syndicat sont taxées selon un
barème dont les coefficients sont calcu-
lés en fonction de l'assiette fiscale. Fon-
taines vient en second rang avec le coef-
ficient 1,23. Un exemple pratique : en
1974, Fontaines a dû payer 5.484 fr. 50
par élève, tandis que Cernier n 'en payait
que 4531 fr. 80 et que la moyenne était
de 4633 fr. 55.

Jusqu 'à ce jour les communes n'ayant
pas adhéré au syndicat étaient taxées
selon le coefficient le plus haut ; mais
dès cette année de nouvelles dispositions
cantonales les favoriseront puisqu 'elles
ne s'acquitteront plus que du prix coû-
tant |

m FLEURIER
¦ ¦ - ¦¦ *- ¦ ;- ¦ - i - —.¦

Le tireur
aux 1200 médailles

(c) M. Gaston Dubois, né et élevé à
Fleurier, vit maintenant à Montcherand,
dans le canton de Vaud. I l est âgé de
70 ans et vient encore régulièrement
participer aux tirs de la noble corpora-
tion de l'Abbaye de Fleurier.

Il fut  l'un des fins guidons du pays
romand et réussit l'exp loit à Olten,
d'enlever la maîtrise nationale française
devant les tireurs alémaniques stupéfaits.
M. Dubois a été fondateur de l'Associa-
tion romande de tir au petit calibre et
président du comité d'organisation d'un
tir cantonal vaudois. Il fu t  de surcroît
rédacteur de € La gazette des tireurs
sportifs » pendant huit ans.

Aujourd'hui dans sa retraite vaudoise,
il vit au milieu de 1200 médailles et de
130 trophées glanés dans les tirs de tout
le pays.

Il fait encore trois fois par semaine
10 km de « footing », participe chaque
jeudi à l'entraînement des tireurs vété-
rans d'Orbe, et s'exerce chaque jour au
maniement des armes. Modestement, il
Ht qu'il n'est pas un grand champion,
mais un champion qui dure.

Année favorable pour les planteurs de tabac de la Broyé
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De notre correspopndant :
L'Association des planteurs de tabac

de la vallée de la Broyé a tenu sor
assemblée générale à l'hôtel de l'Ange, i
Cugy (FR), samedi après-midi , sous h
présidence de M. Eric Mayor , de Mou-
don.

En ouvrant la séance, celui-ci a sou-
haité la bienvenue à chacun , puis salué
la présence de nombreux invités , notam-
ment MM. Didier Dubey, président
d'honneur, Chaney et Pilloud, députés,
Paul Bourqui , secrétaire général de la
Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA), etc. Pré-
senté par M. Roger Méan (Payerne), le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été approuvé. Puis le président a pré-
senté son rapport sur l'activité de l'exer-
cice 1974-1975.

En 1974, le rendement a été fortement
influencé par les mauvaises conditions
atmosphériques. Dans l'ensemble de la
Suisse, il a été cultivé 752 hectares de
tabac, dont 432 hectares dans la seule
Broyé, soit 57 % de l'ensemble. Pour les
1.061.495 kilos de tabac broyard , il a été
payé une somme brute de 8.708.739
francs. Le prix moyen du quintal a été
de 820 fr., contre 704 fr. en 1973. En
1975, le prix du quintal de tabac sec a
été augmenté de 70 fr. pour chacune des
trois catégories. Ces prix resteront in-
changés en 1976, alors que des discus-
sions sont en cours, afin de fixer les
prix de 1977.

En 1974, un essai de livraison du ta-

bac en balles a été tenté avec une qua-
rantaine de planteurs. Cette nouvelle
méthode ayant été presque unanimemenl
appréciée par les planteurs , elle a été
généralisée en 1975.

Les comptes ont été présentés par M.
Charles Torche, caissier. Ils laissent
apparaître un bénéfice d'exercice de
10.512 fr. 85, alors que la fortune s'élève
à 134.911 fr. 15. Le rapport de la com-
mission de vérification a été lu par M.
C. Volery. MM. Georges Cosandai (Sas-
sel), Roger Moret (Cugy) et Camille
Vaucher (Ecublens), seront les vérifica-
teurs pour l'exercice en cours, avec
comme suppléant M. Edouard Michod
(Lucens). Après avoir admis les diffé-
rents rapports, l'assemblée a encore
approuvé la modification de plusieurs
articles des statuts.

En fin d'assemblée, au cours d'une
discussion parfois très vive, le problème
de la taxation des tabacs, lors des livrai-
sons à la centrale d'achats de Payerne, a
été âprement discuté. Des propositions
ont été faites par MM. Rimaz et Bes-
sard , qui voudraient que les planteurs
aient la possibilité de recourir contre
certaines taxations des experts. L'assem-
blée n'étant pas compétente pour pren-
dre une décision à ce sujet , les proposi-
tions seront transmises à la « FAPTA ¦#,
qui les étudiera , en tenant compte que
les décisions des experts sont irrévoca-
bles, selon la législation fédérale.

M. Paul Bourqui, secrétaire général de
a « FAPTA », s'est efforcé de montrer,

à l'aide de statistiques rigoureuses, que
la qualité du tabac ne pouvait pas être
égale partout. En effet , elle dépend de
nombreux facteurs, très variables d'un
endroit à l'autre , notamment de la quali-
té du sol et des conditions atmosphé-
riques, sans oublier la manière de tra-
vailler de chaque planteur.

Une enfant du Vallon
tuée dans un accident

de la circulation
en Suisse allemande
Samedi soir, peu après Suhr (AG),

un accident de la circulation a coûté
la vie à une enfant da Val-de-Tra-
vers, Mme Josette Widmer, âgée de
26 ans, et domiciliée à Suhr.

La voiture dans laquelle se trou-
vait la malheureuse a cherché à
éviter un autre véhicule en dépasse-
ment, a dérapé sur la chaussée et
s'est retournée dans un fossé. Mme
Widmer, qui ne portait vraisembla-
blement pas de ceinture de sécurité,
a été éjectée et est morte peu après.

Mme Josette Widmer était née à
Môtiers où elle avait suivi ses clas-
ses. Son père, M. Jean-Jacques Blanc,
est le préposé à l'office des poursui-
tes du Val-de-Travers.

L'enfant et les animaux
L'attirance réciproque et spontanée

qu 'éprouvent les enfants et les ani-
maux est notoire, comme si les uns
et les autres appartenaient à un mê-
me monde et trouvaient, parfois, l'un
près de l'autre, appui et compréhen-
sion.

Cette attraction irrésistible et spon-
tanée peut, si elle est sagement gui-
dée, jouer un rôle essentiel dans
l'éducation de nos enfants. En effet,
l'animal peut être, dans beaucoup de
cas, le compagnon de jeu idéal ; nous
devons uniquement veiller à ce qu'il
ne serve jamais de jouet vivant.

Qu 'au cours d'une promenade, la
joie de vivre et le besoin de mou-
vement éclatent en folles parties de
poursuites et de gambades, c'est par-
fait ; l'exercice est sain. Mais n'ap-
plaudissons jamais le travestissement
clownesque d'un chien ou d'un chat,
empaqueté dans des vêtements de
poupée. Pas de taquinerie ! Pag d'ex-
périences ! N'encourageons pas davan-
tage la tendance du < petit domp-
teur » qui dégénère toujours, hélas !
en tyrannie.

L'enfant peut par l'animal , acqué-
rir une véritable force de caractère
et développer son sentiment de jus-
tice. L'enfant qui désire conserver la
confiance et l'attachement de son ani-
mal favori devra apprendre à domi-
ner certains de ses propres caprices,

s'abstenir de tout commandement
abusif et contradictoire , exercer sa
droiture et agir avec distinction. D'une
telle attitude naît immanquablement
l'esprit de protection et de dévoue-
ment Devenir l'heureux propriétaire
d'un animal signifie aussi être char-
gé de tous les soins quotidiens qu'il
requiert : nourriture et boisson à un
moment déterminé, entretien de la
niche de santé, etc... Petites et im-
portantes obligations qui éveilleront
chez l'enfant le sens des responsa-
bilités.

Par la présence d'un animal, on
peut inculquer à l'enfant le respect
de ce qui vit et le respect des droits
d'autrui, notions qui, de nos jours,
tendent hélas 1 de plus en plus à
disparaître. Le contact avec les ani-
maux aiguise encore chet l'enfant
son esprit d'observation et le fami-
liarise naturellement et sans équivo-
que avec certains problèmes de la vie,
ce qui facilite, pour une grande part,
la tache des éducateurs.

Enfin , par la diversité des formes,
par les aspects et les couleurs de
leurs pelages, de leurs plumages ou
de leurs écailles, par l'élégance et la
souplesse de leurs mouvements, les
inimaux exercent une influence béné-
fique sur le développement du sens
esthétique de l'enfant.

L'OBSERVATEUR
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La fanfare « L'Helvetia » de Couvet

a tenu son assemblée générale annuell.
sous la présidence de M. Alain Didier
Assistaient aux délibérations, MM. René
Cavadini , président d'honneur, et Mar
cel Sandoz, représentant du comité can-
tonal.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de deux disparus, le président s
regretté la démission de dix sociétaires
cette perte n'ayant été compensée pai
aucune admission. C'est pourquoi M. Di-
dier a demandé un effort tout particu-
lier en faveur du recrutement de jeunes
musiciens car l'âge moyen des fanfa-
ristes ne cesse de croître.

Ce problème sera l'une des préoccu-
pations majeures de l'année en cours
La crise actuelle devrait cependant être
surmontée, « L'Helvetia » ayant la chan-
ce de posséder un excellent directeur en
la personne de M. Gérard Viette d'une
part et d'autre part du fait de l'appui
accordé par l'école instrumentale de mu-
sique.

Dans un autre domaine, il manque à
la société quelques équipements et ins-
truments, les membres démissionnaires
n'ayant pas encore rendu les leurs.

Au nom de la commission musicale,
M. Claude Jeanneret a regretté un man-
que d'assiduité aux répétitions. Du point
de vue financier , après avoir enregistré
jn gros déficit lors de l'exercice précé-
dent , les comptes ont pu boucler avec
an solde légèrement actif. Quant au
tmdget, il commande de ne pas faire
de dépenses exagérées.

Au nom de l'amicale de la fanfare,
son président M. Cavadini , a souhaité
plein succès à la campagne de recrute-
ment envisagée et le soutien de l'amicale
à la société.

NOMINATIONS
Des récompenses ont été distribuées

pour assiduité aux répétitions, M. Al-
fonso Pablo, notamment n'a jamais
manqué.

Le comité a ensuite été nommé de la
manière suivante : MM. Alain Didier,
président ; René Crisinel, vice-président ;
Jean-Paul Martinet caissier ; Jean-Louis
Baillods, secrétaire - correspondancier,
Mme Patrice Rudaz, secrétaire chargée
des procès-verbaux ; MM. Evariste Mu-
sitelli, préposé au matériel et aux équi-
pements et M. Gilbert Jelmini, assesseur.

La commission musicale est compo-
sée de MM. Gérard Viette, Alain Di-
dier, Bernard Borel , Jean-Claude Jam-
pen, Fernand Vaucher , Evariste Musitel-
li, Achile Vaiani, Jean Niedcrhauser et
Jean-Paul Martinet.

M. Gérard Viette a été confirmé dans
son poste do directeur. M. Jean-Claude
Jampen restant sous-directeur et M. Fer-
nan d Vaucher , sous-directeur adjoint. Les
vérificateurs des comptes sont MM. Wil-
ly Bouquet et Claude Jeanneret. Enfin ,
à MM. E. Langenegger et René Crisi-
nel a été conféré le titre de membres
honoraires.

«L'Helvetia» a tenu ses assises à Couvet
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1 CERNIER j
Carnet de deuil

(c) C'est avec une profonde tristesse que
la population de Cernmier a appris le
décès de M. André Mosset, maître me-
nuisier, survenu à l'âge de 60 ans. Outre
ton métier, le défunt avait deux pas-
sions : les abeilles et le tir. Apiculteur
averti, il fut souvent sollicité pour des
conseils. Membre dévoué de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du Val-de-Ruz, il
siégea au comité pendant une quinzaine
d'années comme président, puis secrétai-
re. En 1973, il était nommé membre
d'honneur en reconnaissance des nom-
breux services rendus. La Fédération lui
doit la fondation de la première société
de tir au petit calibre. M. André Mosset
était également membre du Conseil
général depuis de nombreuses années. A
l'armée, il avait le grade de capitaine.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale i tél. 53 10 03.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Salnt-Maurlco 4

liant à la disposi-
tion dea Indus-
triels et des com-
merçant* son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EGLISE DE MOTIERS
Dimanche 25 janvier 1976, à 17 heures

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

par

l'ensemble RICERCARE
de Zurich
direction : Michel PIGUET
Au programme : musique italienne de la Renaissance

Location : pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (038) 6311 13.
Prix dea places : Fr. 6.— et 3.—
Organisation : Radio suisse romande, Société
d'émulation, Jeunesses musicales, Service culturel
Migros et Concerts de Fleurier.

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

Toujours
bien habillé

chez

Pélichet
Grand-Rue,
Couvet.

fîSBI COUVET 0 63 23 42
™¦ " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
Chariots — Bons baisers de Hong-
kong ».

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

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

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

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

61 38 48.
Service d'aide familiale t tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements i

Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11, avenue

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.



Les Jurassiens de l'extérieur bien décidés
ù participer à lu créution du nouvel Etut

.U I I U I  ia laiivici  i « r w  ¦ --¦-
¦w»¦wwiw. i . . . .  i ..I...I.....1...I.I.I.I i .w.i."Kiirif !W!ft'.'.'.' '¦'¦..... ... ...;.;-;.:-;.;.'.;.;.'.;-'- ;-..,. . . ..- .-...-- .-. - . : : . :. :.- •.- .- . ; - : : : : :-!.'.!.!.|.| ".' ' I '. '¦'¦'¦'." I " " " '-'-'"' ¦'. - . ¦ ¦¦- ¦'. ' - - - - -  E 

¦¦ ¦¦:¦ ¦ y  ¦• ¦:¦¦¦. ¦- '- '.'. '.'.'.y.'-'. '-'-

tB' t̂mWmE^ .̂E9^m. • i^^̂ M k̂W»
- .-.-.- - - . - . - .- : : -:¦¦:¦:¦' E E- EvEv EvEEv ' E - E E E E E E v ' E v E v • ¦ . • - ¦¦¦• -  ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ • . . E . . .•¦¦¦•.•¦•. v.v.v.'.V .¦¦¦¦¦.•,•.¦.•.•.•.•¦•.•¦•. ¦¦¦.•.¦¦ ¦¦•¦•. ¦ • ¦¦¦¦. . •.

De notre correspondant :
L'Association des Jurassiens de l'exté-

rieur (AJE) avait convié les autorités
politiques et économiques jurassiennes,
les milieux syndicaux et culturels, à uye
réunion qui s'est déroulée, samedi matin,
à l'hôtel de ville de Delémont But de la
rencontre : s'adresser à tous les milieux
du futur canton du Jura, notamment aux
partis politiques et aux membres de la
futurs assemblée constituante, pour faire
état d'un certain nombre de revendica-
tions, parmi lesquelles, en particulier,
celle de pouvoir déléguer à la
Constituante trois observateurs qui
auraient qualité d'interlocuteurs privilé-
giés, avec le droit d'intervenir et de pré-
senter les requêtes des Jurassiens émi-
grés. Ils ont également fait connaître
quelques dispositions qu'ils aimeraient
voir insérer dans la Constitution ou
faire l'objet de lois, de règlements, ou
de concordats intercantonaux. En fait,
PAJE ne Tient pas aujourd'hui tendre la
main pour recevoir une quelconque
récompense en raison de sa participation
à la lutte jurassienne pendant une bonne
vingtaine d'année. Non, les Jurassiens de
l'extérieur, partie intégrante du peuple
jurassien, émigrés le plus souvent par
nécessité économique, voudraient que
le Jura marque dans sa Constitution
déjà son attachement à tous ses ressor-
tissants, où qu'ils soient, et ils agissent
en conséquence.

Qu'est-ce que l'Association des Juras-
siens de l'extérieur ? Une société de
droit privé dont le but est de réunir
Jurassiennes et Jurassiens en vue de
faire accéder leur patrie à l'indépendan-
ce cantonale. Cette association , qui
compte 2500 membres (soit 15 à 20 %
de l'émigration jurassienne), réunis dans
20 sections en Suisse et à l'extérieur, a
pris une part très active à la lutte des
autonomistes jurassiens, en participant
aux décisions et aux manifestations, en
recueillant, des fonds, en accomplissant,
sur le plan fédéral, bon nombre de tâ-
ches utiles à la recherche d'une solution
du problème jurassien, en sensibilisant
l'opinion publique fédérale à la lutte des
Jurassiens. Aujourd'hui, ces Jurassiens
de l'extérieur se sentent solidaires de
ceux de l'intérieur pour créer cette com-
munauté fraternelle dont parle le préam-
bule du projet de Constitution de l'ordre
des avocats. Tout en continuant à reven-
diquer la liberté pour les districts méri-

dionaux et à soutenir les Jurassiens du
Sud dans leur lutte, les Jurassiens émi-
grés souhaitent participer à l'édification
du nouveau canton. Ils offrent leur col-
laboration, car cet Etat qu'ils ont contri-
bué à créer, ils le veulent, eux aussi,
moderne et dynamique. Ils pensent pou-
voir être pour l'assemblée constituante
une source d'idées.

CAHIER DE PROPOSITIONS
ET DE REQUÊTES

L'AJE a établi un cahier des proposi-
tions et des requêtes qu'elle entend
proposer à la Constituante, que ce soit
dans le domaine des droits politiques,
des droits sociaux, des garanties institu-
tionnelles , de l'organisation de l'Etat, ou
encore de l'indigénat cantonal. Citons
les principales :

— suppression du délai d'attente de
trois mois en matière cantonale et com-
munale pour les Jurassiens de l'extérieur
qui s'établissent dans le canton ;

— droit de vote en matière cantonale
et communale aux Jurassiens établis à
l'étranger ;

—¦ droit aux Jurassiens de l'extérieur
de se prononcer à titre consultatif en
matière constitutionnelle (nouvelle
Constitution et révisions) ;

— droit d'éligibilité pour les Juras-
siens de l'extérieur qui pourront devenir
membres d'une autorité aux mêmes
conditions que les résidents ;

— accès facilité aux établissements
hospitaliers cantonaux pour les Juras-
siens de l'extérieur ;

—¦ accès aussi aux établissements sco-
laires cantonaux jurassiens ;

—¦ facilités de réinsertion dans le
canton des Jurassiens de l'extérieur du
troisième âge ;

— facilités aux Jurassiens de l'exté-
rieur d'exercer temporairement leurs
compétences au service du canton ;

— droit préférentiel au logement par
rapport aux non-ressortissants non rési-
dants ;

— droit préférentiel aux Jurassiens
rentrant dans le Jura pour l'acquisition
de biens immobiliers ;

— institution d'un conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur ;

— création d'un bureau de l'immigra-
tion qui devra faciliter le rapatriement
des Jurassiens de l'extérieur et favoriser
leur apport au développement du can-
ton ;

— conservation de l'indigénat canto-

nal pour les femmes ressortissantes du
canton ayant épousé un non-ressortis-
sant.

TROIS OBSERVATEURS
A LA CONSTITUANTE

Comment l'AJE défendra-t-elle ces
propositions devant la Constituante ?
Par l'envoi de trois observateurs privilé-
giés. C'est du moins ce qu'elle revendi-
que, et ce qu'elle demande explicitement
dans une requête envoyée aux partis
politiques, aux mouvements et aux asso-
ciations jurassiennes. Ceux-ci sont invités
à faire savoir jusqu'au 1er mars s'ils se
déclarent favorables à l'idée do soutenir,
devant l'Assemblée constituante, le droit
des Jurassiens de l'extérieur de déléguer
trois observateurs, et s'ils reconnaissent
à ces observateurs, le droit d'intervenir
et de présenter des requêtes à l'Assem-
blée constituante. Il est évident que ce
sera finalement aux constituants de se
prononcer sur cette participation et de
l'organiser. Par leur démarche, les Juras-
siens de l'extérieur veulent seulement ga-
gner du temps car, disent-ils (et c'est
vrai) : le temps presse.

II n'est peut-être pas inutile de préci-
ser encore que cette revendication de
participer à la Constituante concerne
uniquement les citoyens et citoyennes
d'une commune du nouveau canton et
habitant l'un des 23 autres Etats confé-
dérés ou l'étranger. En sont donc exclus
les ressortissants des communes du Jura-
Sud demeurés bernois.

PROPOSITIONS
CONFORMES AU DROIT ?

On se demandera sans doute si les
propositions de l'AJE sont conformes au
droit fédéral. C'est aussi la question que
cette association s'est posée, et qu'elle a
fait étudier par un spécialiste du droit
constitutionnel , le professeur Etienne
Grisel de l'Université de Lausanne. Ce
juriste a émis deux avis de droit, qui
sont inclus dans le mémoire destiné à la
Constituante. La première étude est d'or-
dre général : elle porte sur diverses pos-
sibilités théoriques pour un canton d'ac-
corder des droits particuliers à ses res-
sortissants non domiciliés sur son terri-
toire. La seconde s'applique au problème
particulier de l'AJE et aboutit à la
conclusion que la grande majorité des
requêtes de cette association sont
compatibles avec l'ordre juridique de
notre pays.

Quel sort les partis jurassiens réserve-
ront-ils aux requêtes de leurs concito-
yens de l'extérieur ? On peut d'ores et
déjà admettre que la plupart d'entre eux
y seront favorables, du moins en ce qui
concerne la participation à la Consti-
tuante. Le parti socialiste jurassien a dit
« oui » verbalement, samedi déjà. Démo-
chrétiens et chrétiens-sociaux indépen-
dants ainsi que radicaux réformistes ne
tarderont pas à en faire autant. Dès lors,
il est plus que probable qu'effectivement
les Jurassiens émigrés seront en mesure,
comme ils le souhaitent, de faire enten-
dre leur voix dans l'assemblée qui aura
pour mission de doter le nouvel Etat
d'une Constitution.' - BÉVI :

Le complexe de General Motors mis en vente

¦ :>:>;:.j.:.:op::o. : .¦¦¦.¦.¦¦ .v v.̂ v^m , ¦ ¦ • ¦.V.-.V.V.V.-.V.-.V.Y.V.Y.-, . .- ,-.-.-¦¦¦-¦-¦-¦-¦¦¦-¦-¦•.¦

Premier signe de la fermeture définitive de la filiale suisse ?

De notre correspondante :
Après les licenciements de l'été der-

nier qui avaient fait près de 500 « vie
times », soit la moitié pratiquement de
l'effectif de General Motors Suisse, c'est
au tour de toute l'infrastructure de l'en-
treprise, soit l'usine, les bureaux et les
entrepôts d'être mis en liquidation. Par
voie d'annonce, la société immobilière
Suter et Suter, mandatée par GM, met
en vente tout le complexe. D'une surface
totale de 50.000 mètres carrés, l'offre
de vente comprend la halle de fabrica-
tion et de montage d'automobiles avec
la centrale électrique. De plus, plusieurs
bâtiments annexes sont mentionnés ain-
si que les bureaux et la salle d'exposi-
tion contiguë à la halle de montage.
Une seconde parcelle de 10.000 mètres
carrés comprenant le stock et le dépôt
des pièces détachées ainsi que de nom-
breux bureaux fait également partie de
l'offre de vente. Au total , 33.000 mètres
carrés représeutant la surface de fabri-
cation, 11.500 mètres carrés de dépôt
avec une capacité de 40.000 mètres cu-
be et 5800 mètres carrés de surface de
bureaux.

L'annonce mentionne de plus que la
ville de Bienne ne connaît actuellement
aucun problème de main-d'œuvre qua-
lifiée et que la Municipalité va dans la
mesure du possible soutenir et encoura-
ger toute nouvelle Industrie. L'annonce
fait également état de l'intérêt particulier

que représente le complexe. En effet, il
s'agit d'une très grande surface située
pratiquement au milieu de la ville et
dotée des meilleurs raccordements rou-
tiers avec une ligne ferroviaire à dispo-
sition. « Cet ensemble présente à la lon-
gue un placement sûr. Le rendement est
également intéressant, car une partie im-
portante des immeubles, pratiquement la
moitié, a de grandes chances d'être louée
par une grosse entreprise garantissant
une location à très long terme. Cette
situation avantageuse présente donc une
bonne et sérieuse base pour un revenu
circonstanciel. »

ENCORE 500 EMPLOYÉS
Rappelons qu'à l'heure actuelle, près

dc 500 personnes sont encore employées
chez GM, dont près de 120 à Studen
dans le dépôt des pièces. Ce départe-
ment a d'ailleurs été passablement « gon-
flé» par du personnel que l'on n'avait
pas voulu licencier lors de la première
vague, de sorte « que l'on se marche
un peu sur les pieds », nous a confié
un ouvrier.

A la lecture de cette annonce, peut-
on déduire que la multinationale veut

définitivement quitter Bienne ? SI ouï,
va-t-on vers une nouvelle vague de li-
cenciements ? Cela confirmerait en tous
les cas la rumeur publique. Hélas ! Dans
la situation actuelle , il faut s'attendre
au pire. Marlise ETIENNE

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Georgette Marie Kessler-
Béguelin fête aujourd'hui son
nonantième anniversaire. Elle se trouve
en parfaite santé et vit avec son mari,
25, rue Gurzelen.

Enfant renversé
(c) Samedi vers 16 h 35 , un garçonnet
de 7 ans jouait avec sa bicyclette sur
la place dc jeu devant la maison familiale.
Alors qu'il s'aventurait sur la route, il a
été heurté par une voiture. Heureuse-
ment , l'enfant n'a été que légèrement
blessé.

Rupture d'une conduite
(c) Une conduite a sauté hier peu avant
11 heures sur la route d'Evilard - Orvin.
La police a aussitôt fermé la route à la
circulation ce qui a contraint les skieurs
se rendant aux Près-d'Orvin à faire un
détour assez important. Les travaux de
réparation se sont poursuivis toute la
journée. La route a été rouverte à la
circulation hier vers 22 heures.

Vitrines brisées
dans un restaurant

autonomiste
On Inaugurait dans la nuit de vendre-

di à samedi, à Bévilard, l'hôtel do Che-
val-Blanc. Le tenancier affiche des Idées
autonomistes, des drapeaux jurassiens
décoraient la salle. Dans la nuit, après
minuit, de jeunes pro-bernois en vinrent
aux invectives puis anx lancements de
projectiles avec des autonomistes qnl se
trouvaient devant l'établissement. Une
vitrine de l'hôtel vola en éclats puis une
seconde. Le calme semble être revenu
vers 4 h après l'intervention du maire et
de la police.

Manifestation de protestation
à la Verrerie SA de Moutier

A l'appel des syndicats ouvriers du
sud comme dn nord dn Jura et des
partis de gauche, un millier de per-
sonnes ont participé, samedi matin, à
Moutier, à la manifestation de
protestation contre la fermeture de la
Verrerie de Moutier SA. Après les
allocutions des syndicalistes an centre
de la ville, les manifestants ont défilé
dans les rues de Moutier. Il n'était
pas envisagé d'occuper l'usine.

Les travailleurs ont été salués par
M. Elia Candolfi , secrétaire de la
FTMH, de Moutier. Un ouvrier
de l'usine, M. Roger Graber,
releva ensuite que la Verrerie de
Moutier fonctionnait depuis 1841 et
qu'elle était la pins ancienne entre-
prise de Moutier. M. Raymond
Champion, président de la FTMH de
VIoutier, rappela que depuis une
année on assistait à l'agonie de la
verrerie. Celle-ci ne disparaît pas de
mort naturelle, dit-il en substance,
« elle est assassinée par les trusts
européens do verre ».

Avant la dévaluation dn dollar, ils
s'étaient lancés sur le marché améri-
cain, depuis, Us se sont attaqués à

l'Europe. C'est la loi, l'anarchie dn
système capitaliste qui veut que les
géants éliminent les petits car le
système ne considère le travailleur
que comme un facteur de production,
un capital mobile. La disparition de
la verrerie, dit-il, ce n'est « pas la
fatalité, c'est la loi d'un système où
tont est rapport de forces ». Pour ré-
sister aux multinationales, il faut non
seulement s'organiser sur le plan
syndical au niveau régional et natio-
nal, mais encore au niveau Interna-
tional. L'industrie dn verre en Suisse
est menacée, pas seulement à
Moutier. Pour conclure son
allocution, M. Raymond Champion
exprima la solidarité des travailleurs
de Moutier envers ceux de Bulova, à
Neuchâtel, qui occupent leur usine.

Dans le cortège qui défila dans la
cité, M. Raymond Champion était
entouré des conseillers nationaux so-
cialistes Pierre Gassmann, de
Delémont, et Francis Loetscher, de
Saint-lmier. On notait également la
présence de plusieurs responsables
syndicaux et de députés socialistes an
Grand conseil bernois.

Passante
grièvement blessée

(c) Samedi vers 16 h 20, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit faubourg du Lac. Alors qu'elle
traversait la chaussée sur le passage
pour piétons, une passante, âgée de
81 ans, a été happée par une automo-
bile. On ne connaît pas encore les
circonstances exactes de cet accident
La victime a été relevée grièvement
blessée et a été transportée à l'hôpi-
tal régional.

Un jeune skieur
se tue près
de Charmey

FRIBOURG 1

De notre correspondant :
Hier vers midi, un accident mortel

de ski est arrivé aux Dents-Vertes, au
lieu dit « La Hochettaz », à on en-
droit escarpé d'une piste qui était fer-
mée. Le jeune François Savary, 14
ans, domicilié à Villars-sur-GIâne, a
fait une grave chute. Des camarades
se trouvaient en sa compagnie et
l'alerte a été rapidement donnée.
L'adolescent fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Riaz ou l'on n'a
pu que constater le décès, dû proba-
blement à une rupture de la colonne
cervicale.

La direction de la télécabine de
Charmey SA dit publiquement sa très
profonde compassion aux parents du
garçon. Un communiqué précise que
le jeune skieur, accompagné de deux
camarades, se trouvait sur une piste
fermée et non balisée.

« Une fois encore — dit ce com-
muniqué — nous en appelons à la
prudence des skieurs et leur deman-
dons instamment de consulter et de
respecter les indications des panneaux
d'information, au départ des pistes, et
d'éviter d'emprunter des pistes an-
noncées comme fermées et non bali-
sées ».

(c) Les badauds du bord du lac ds
Bienne ont assisté hier à une démons-
tration imprévue. Une voiture portant
plaques de contrôle de Bâle-Campagne
était stationnée... par 40 cm de fond à
une quinzaine de mètres de la rive. En
fait, il s'agissait d'une voiture amphibie
couleur vert-eau qui après avoir par-
couru en long et en large les bords du
lac avait trouvé une rampe de départ
au lieu dit « Haefeli ». Malheureusement
pour le conducteur-navigateur le plaisir
fut de courte durée. Longues pourtant
et « froides » furent les tentatives
(durant deux heures) du co-pilote qui
en « caleçon-cravatte) et veston
entrepris sans succès de débloquer la
voiture qui s'était probablement
enlisée. Pour les badauds emmitouflés
dans leur lainage et leur fourrure, le
spectacle fut de choix. C'est une
voiture privée qui a sorti les deux
« navigateurs » de ce pétrin. Relevons
encore que la police biennoise a porté
plainte contre les navigateurs, car il
est semble-t-il interdit sans permission
spéciale d'utiliser de tels engins qui
« polluent les eaux dn lac ».

Drôles de ronds
dans l'eau !

(c) Dans la nuit de vendredi a samedi,
deux voitures sont entrées en collision,
113, route de Madretsch. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Une collision s'est produite dans la
nuit de samedi à dimanche entre deux
voitures à l'intersection de la rue d'Aar-
berg et de la rue Haller. Les dégâts i semontent à 2500 francs. ' "

Tôles froissées

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

retour du dragon ».
Capitole : 20 h 15, « Le train ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Un couple si pervers ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible »

4me sem.
Métro: 19 h 50, « Si tu veux vivre, tire

- La rage du tigre ».
Palace : 20 h 15, « Mandingo » .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Shampoo»,

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

nior ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Lina braake »

(2me sem.).

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : de
8 h - 20 h.

EXPOSITION
17 janvier - 1 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.

IPSACH

(C) aameoi vers IJ n /:>, une collision
s'est produite à Ipsach entre deux voi-
tures, à l'intersection de la rue Quell-
matt et de la route principale. Le con-
ducteur fautif n'avait pas respecté la
priorité.

Refus de priorité

NIDAU

(c) Hier vers 17 h 40, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour du
Kreuzweg. La priorité de droite n'avait
pas été respectée par le conducteur faur.
trf. Les dégâts s'élèvent à 400 francs.

Collision
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Appareils lutte Incendie

Vous protège aussi
contre le vol par effraction grâce
à son système d'alarme électroni-
que, sûr et de prix avantageux.

PONTI S.A.
• Département électronique m

Avenue des Alpes 60
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 31 88

Demandez, sans engagement,
la visite d'un de nos collaborateurs

f *
Comme particulier vous
recevez de suit e un

X \ r  
¦ ©X sans caution

vite et effjcace
Banque Procrédit °>!
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

\ I Tél. 038- 24 63 63
I
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>Jj PROFITEZ DES SOLDES SENSflS [Ft
=\ j â  A NOTRE RAYON |F<
M CONFECTION POUR DAMES 

^
^̂ ^p| 

VALEUR 
49.— 59.— 120.— 159.— 198.— 270 — WÊÊW/

M s».. 39. 49. 80. 100. 120.-150. W
r- W! ^ Iw tu
; j f DEUX PIECES EL g
Ij Ik VALEUR 125.— 145.— 198.— 259.— |̂ <mJ — 30, 00, 120, 120, Ĵ
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Quelque 400 libéraux-radicaux juras-
siens ont participé, vendredi soir, à
l'assemblée de la Fédération libérale-
radicale du Jura-Nord qui s'est tenue à
Courgenay. M. Jean-Claude Schaller, de
Courroux, a été élu président de la fédé-
ration. Divers problèmes relatifs à
l'élection de la constituante jurassienne
ont été discutés. M. Yann Richter, con-
seiller national , président du parti
radical neuchâtelois, a notamment décla-
ré que « la Fédération régionale du parti
libéral-radical du Jura-Nord a la garan-
tie d'être reconnue comme section can-
tonale du canton du Jura-Nord lorsque
le canton du Jura-Nord sera créé, et
cela à l'exclusion de tout autre forma-
tion qui pourrait se prévaloir du nom de
radical ».

Les radicaux
du futur canton

font le point

A Glovelier, samedi , s'est créée
l'« Association pour la défense du patri-
moine rural jurassien » . Cette nouvelle
association que préside M. Gilbert Lovis,
instituteur à Rossemaison, se propose de
sauvegarder les vieilles demeures juras-
siennes et d'empêcher leur mutilation,
notamment en veillant à l'application
des lois.

Le patrimoine rural
sera protégé(c) Vendredi, vers 23 h 50, une voiture

conduite par M. Henri Spicher, 19 ans,
de Saint-Ours, circulait de Dirlaret vers
Brunisried. Au lieudit « Weissenbach » il
perdit la maîtrise du véhicule qui quitta
la route à droite et se jeta très violem-
ment contre un arbre avant de retomber
sur la chaussée. M. Spicher, sérieusement
blessé, a été transporté à l'hôpital canto-
nal. Sa voiture «st démolie.

Attention à l'arbre !
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Sans
demi liaaranfie.
Sur toutes les voitures de Leylandjoyota et Chrysler USA.

Ce que cela signifie?
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En plus de la garantie d'usl- y *  ̂  .è- 1 > .  1 1 PTa LYIB > J H ĵPA 111H J 11*̂  Voici ce qui en fait précisé»ne habituelle qui se trouve I T WBrWWTWWBBSI-k \ i BmmmWWBPtWBBiïâÉà ment une mu/tfgarantie.
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et a I étranger.
tairas vraiment énormes. m ^^B* m ^B  ̂JB Cela aussi est nouveau. Supposons
La voici, la nouvelle muItlgaranUe. ¦ ^̂  m̂w  ̂ m que, pour une raison ou une autre (panne,

^̂ ¦: - ï^^^  ̂ accident, vol) votre voiture vous «lâche».
3 ans de garantie sans limitation § ^̂ P̂  ̂ É Dans ce cas ' nous vous venons en aide
de kilométrage. et prenons en charge les frais mention-

Une garantie qui mérite vraiment le f i nés ci-après dans la mesure où la voiture
qualificatif de «sensationnelle». A dater M A 3 ans de garantie selon ! se trouve à 30 km au moins (à vo1 doi"
du 1.1.1976 (et avec effet rétroactif), M j f  normes de l'usine. m seau).du domic ' le du propriétaire. Et ce
nous donnons une garantie de trois ans, «|| ^̂  

en Suisse et en Europe.
i sans limitation de kilométrage et selon |§ (2 j  Kilométrage non limité. En détail , celase présente ainsi:

normes d'usine sur chaque voiture Ley- v*->' Nous Panons en charge les frais de re-
tend. Toyota et Chrysler USA sortant m /S\ Frais de remorquage en i morquage de la voiture à l'atelier le plus
d'usine. Et ce pour peu qu'elle soit ache- ¦ "B cas de panne ou d'accident. • ' Proche.jusqu 'a concurrence de Fr.200.-,
tée en Suisse chez un concessionnaire M \ ainsi que d'éventuels frais de garage jus-
officiel, qu'elle ait passé le Swissfinish f |  f̂e Frais de retour de qu'à Fr. 200.-également.

; et que le propriétaire soit domicilié en §§ \& l'étranger, en avion p.ex. Nous Pavons les frais de retour des
Suisse ou au Liechtenstein. | passagers si la voiture ne peut être re-

En d'autres termes: nous vous ga- M /S\ Frais d'hôtel en cas de parée sur place jusqu 'à concurrence de
rantissons 3 «années automobiles» à ¦ WB séjour forcé. Fr. 500.— par personne. Ainsi que les
risque financier minimum. Car tout ce |É frais supplémentaires d'hôtel et de repas
qui était valable pour les garanties de m /  ̂Droit à une voiture de pour une durée de 7 jours et jusqu 'à con-
fabricant existantes l'est également pour : \J>) cation-toujours mobile. currence de Fr. 500.— par personne.

! la nouvelle multigarantie de trois ans: Nous n0V s chargeons du rapatrie-
réparation gratuite et rechange gratuite | A Frais de rapatriement de ment de la v0lîur

J
e au lieu ded°micile ou

de toutes les pièces d'origine devant être ¦ WB votro voiture (étranger). t Pavons les frais de douane si elle reste a
réparées par suite d'un défaut matériel : ! I étranger. En cas de location de voiture,
ou de fabrication. (Nous n'avons donc /  ̂Frais de douane en cas l?ous payons iusc)u'a Fr- 1000.-—- (ce qui
pas rogné les prestations de garantie M MP d'abandon de la voiture 11 équivaut a un trajet d env. 3000 km).
pour rallonger la durée de garantie!) w^ (perte totale). Nous Pourvoyons en outre a ce que

Autre chose encore: la multigarantie M _ ï vous receviez rapidement les pièces de
toute entière est transmissible. Elle est EM iA Frais d'expédition de pièces : rechange nécessaires et réglons les frais
donc valable pour le prochain proprié- m Vjr de rechange à l'étranger. d expédition qui en résultent.

: taire de la voiture durant les 3 années 1  ̂
L ensemble de nos prestations sont

entières de validité de la multigarantie. Ri M Valable en Europe. également valables au cas ou, chic type
p î mW ¦¦""•*"» * "•"" comme tous les conducteurs Leyland,
I (k3m\ e... «rnnUaimi M». >»sv Toyota et Chrysler USA, vous prêteriez

; çjp Sans supplément de prix. voJe vojture -\ votre fj|| e par 
v
ey.emple <

mmÊmtmmmmmmmmmmwmmm.————. m TnuunbalMft i» «¦ rf. POUT S6S VacanCBS 6n Espagne.
f I ffî) Î̂STmlS de nronri lLl» Quant ™ texte complet et détaillé de

Une bonne douzaine d'avantages pl  ̂(î l̂eur de revente» la multigarantie Emil Frey, vous pouvez
pendant 3 ans. | ,é ' '* le consulterauprès des concessionnaires
3 ans de conduite sans soucis. i Ĥ. T̂CHH.mBSEBBKKI&B3Bl. Ĥl en question.
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Emil Frey SA, maison mère suisse à cent Aussi a-t-on pensé chez Emil Frey que des naire officiel Leyland, Toyota ou Chrysler.
pour cent des 3 importateurs des voitures voitures aussi rigoureusement contrôlées Un point, c'est tout. D'ailleurs, cette seule
Leyland, Toyota et Chrysler USA, possède pouvaient bien être garanties 3 ans. condition que nous posons, la plupart des
à Safenwil, sur la N1, un centre Swissfinish. Venons-en à votre contributio n. Que automobilistes suisses y satisfont déjà
Dans ce centre, toutes les voitures impor- devez-vous faire pour bénéficier de d'eux-mêmes. Pour la simple raison que

' tées par ces trois sociétés sont contrôlées |a multigarantie? seu,e une voiture bien entretenue est aussi
selon les critères de qualité suisses. Et Tout d'abord, il vous faut acheter en une voiture sûre.
selon un plan de contrôle comportant quel- Suisse une Leyland, une Toyota ou une La multigarantie constitue donc aussi
que 100 points différents. Chrysler USA chez uiî concessionnaire offi- et sans aucun doute une contribution à la

Donc: la multigarantie de 3 ans est pos- C|e| suisse. Lorsque vous avez votre nou- sécurité routière. -^̂ è-Sible parce que la voiture a traversé le plan Velle voiture, vous faites régulièrement Autre avantage encore: î AAà
de contrôle Swissfinish. Et parce que nous effectuer le service (conformément au ché- elle accroît considérable- Emil Frey SA
répondons de la fiabilité du Swissfinish au- qUjer d'entretien) auprès d'un concession- ment la valeur de revente ''liti3tE£M>
delà de la garantie de fabrication existante. — l devotrevoiture. Ê̂mwwm swiss 
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Voici les voitures garanties par la multigarantie; 
Leyland Toyota Chrysler USA
Des voitures alliant des conceptions ultramodernes à La formule «solidité+économie» a fait ses preuves. L'alternative exclusive pour les besoins suisses en
une glorieuse tradition. Et dont la variété de modèles Toyota, ce sont les voitures fiables, d'une qualité de confort américain. Une technique et un confort faits
satisfait aux exigences des plus individualistes. Qu'il finition irréprochable. Des voitures raisonnables avec pour le service continu. Réputée pour son confort inté-
s'agisse de Mini ou de Land Rover— pour ne citer que un super-équipement, de la radio à l'appuie-tête. Avec rieur et sa marche incomparablement silencieuse. Les
ceux-là — ce sont des valeurs sûres dans la construc- Toyota—tout «colle». Même le prix. boîtes automatiques et moteurs Chrysler sont légen-
tion automobile. Elles se placent en tête quant au prix daires. Equipées selon les prescriptions de sécurité
et à l'équipement américaines qui comptent parmi les plus strictes du

KJNI 8S0 MINI Clubman 1100 Combi MINI Innocent] Toyota 1000 Copain Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200
+7 modèles supplément Fr. 995a-- Bertone 90/120 trs. 8935.— à partir de 1rs. 10 660.— Hardtop SR
a partir de Fr. 7500,— ft partir de Fr. 10 300.— frs. 13100.—

Austin Allegro 1300 Morris Marina 13 MGB Toyota Carina 1600 Toyota Celica 1600 ST Toyota Celica 1600 ST/ Prymouth VolareCoupé Plymoulh VolareSedan Plymoulh Volare Station
•t 1500 Spécial à partir de Fr. 9995.— Fr.15000.— Sedan Deluxe Hardtop r

m 2000 GT Ultback à partir de Fr. 22 200.— ô partir de Fr. 24 000.— à partir de Fr. 24 300.—
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Les agriculteurs décidés à aller jusqu'en justice
Rebondissement dans l'affaire du fluor au Valais

De notre correspondant :
Cette fois plus que jamais les agricul-

teurs valaisans, toujours par les méfaits
du fluor, sont plus décidés que jamais à
aller jusqu'en justice pour liquider une
fois pour toutes ce pénible dossier des
dégâts dûs au fluor des usines de Marti-
gny, Chippis et Steg.

— Nous mènerons ces gens s'il le faut
au banc des accusés et sous peu, s'est
écrié le président de la commune de
Saxon, M. Etienne Perrier.

En effet , le dossier remis par l'expert
genevois M. Girardet, chef de la station
d'arboriculture à Genève, a fait connaî-
tre au Valais des conclusions extrême-
ment troublantes. On se rend compte à
quel point la teneur en fluor est grande
sur les plantes notamment, sur la vigne
et l'abricotier. On arrive à des propor-
tions dépassant de trente fois la dose
autorisée par les pouvoirs publics. Non
seulement la paysannerie, mais la santé
des personnes et le tourisme sont en
danger. Des centaines de kilos de fluor
sont projetés dans l'atmosphère chaque
jour par les usines d'aluminium.

PAS FA CILE
L'avocat de l'association de défense

des agriculteurs a décidé d'engager la
procédure et d'arriver à des condamna-
tions des responsables. La question de la
procédure n'est pas facile. Me François
Couchepin, l'avocat de l'agriculture lésée
s'est attelé à fond à ce problème. Il
s'agit par exemple de savoir quel serait
le juge compétent pour instruire la cause
avant que le tribunal cantonal ne s'en
occupe. L'action concerne plusieurs ré-
gions, autant Chippis que Martigny.
L'avocat de l'association estime que ce

serait au juge-instructeur de Martigny de
prendre les mesures provisionnelles du
fait surtout que bien des immeubles tou-
chés se trouvent dans ce secteur.

L'auteur de la requête souligne que ,
faute d'une intervention rapide de la
justice, les dommages qui se chiffrent en
millions s'accumuleront encore. Il note :
« Des mesures relativement simples et
sans grande importance financière peu-
vent être prises pour utiliser des filtres
permettant l'épuration totale de ce
fluor » et regrette que les usines ne ces-
sent de se contenter que de vagues

promesses dans ce domaine. Les requé-
rants demandent au juge de bien vouloir
ordonner immédiatement que soient
mises en place des installations efficaces.

En résumé, on demande au juge de
prendre l'ordonnance suivante : « Admet-
tre la requête et condamner les sociétés
d'aluminium de Martigny et de Chippis
à mettre en place au plus tard pour le
15 mars 1976 des installations adéquates
permettant de ramener les émanations
fluorées dans les normes admises, faute
de quoi , après lo 15 mars, l'exploitation
des usines sera arrêtée immédiatement ».

A quoi sert la commission fédérale des banques?
La loi fédérale sur les banques et les

caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, a
pour but principal la protection des
créanciers de la banque. Une de ses
dispositions essentielles est celle qui
oblige les banques à soumettre leurs
comptes annuels au contrôle régulier
d'une institution de révision indépendan-
te de l'établissement.

Cependant, le législateur de 1934 a
prévu, au-dessus du réviseur privé, une
autorité chargée do la haute surveillance
des banques. Plutôt que de confier cette
tâche directement à l'Etat, il a préféré
créer un organisme indépendant de l'ad-
ministration fédérale : c'est la Commis-
sion fédérale des banques.

N'étant ni un office fédéral ni un or-
gane privé, la Commission a un caractè-
re hybride. Sa position est celle d'une
instance de droit public à l'écart de la
hiérarchie administrative. Le système
imaginé en 1934, apparaît comme le ré-
sultat d'un compromis entre la concep-
tion étatique et la conception purement
libérale. C'est le point de vue de M.
André Cornu qui , dans la revue éco-
nomique franco-suisse de janvier 1975,
évoque l'activité de cette commission.

Les sept membres de la Commission
sont nommés par le Conseil fédéral.

Les fonctions de la Commission
découlent de la loi sur les banques de
1934, révisée en 1971, et de son Ordon-
nance d'exécution du 17 mai 1972.

Le nouveau droit prévoit que la ban-
que ne peut commencer à exercer ses
activités qu'après avoir obtenu l'autorisa-
tion de la Commission et que celle-ci
peut retirer cette autorisation lorsque la
banque ne remplit plus les conditions ou
qu'elle viole gravement ses obligations
légales. En outre, la loi de 1971 impose
des conditions supplémentaires aux ban-
ques organisées selon le droit suisse
mais qui sont dominées par l'étranger. Il
faut en particulier que l'Etat où les
fondateurs étrangers de la banque ont
leur domicile civil ou leur siège, garan-
tisse la réciprocité.

On relèvera que la Suisse ne connaît
pas dans le domaine bancaire le régime
de la concession ; lorsque les conditions
de l'autorisation sont remplies, l'autorité
de surveillance est tenue de donner
l'autorisation.

La Commission a la compétence
d'ordonner un renforcement des

prescriptions concernant les fonds pro-
pres et la liquidité lorsque la banque
possède d'importants actifs immobilisés
ou lorsqu'elle pratique une politique de
crédit imprudente, impliquant de grands
risque de perte.

La surveillance directe des banques est
exercée par trois syndicats de révision et
par 15 sociétés de révision qui ont été
reconnues par la Commission. Celle-ci
veille à ce que chaque banque soit révi-
sée chaque année et qu'elle publie dans
les délais ses comptes annuels et ses
bilans intermédiaires. Le réviseur doit
établir un rapport consignant les résul-
tats de son contrôle.

Si le réviseur décèle des infractions
pénales, de graves irrégularités, des faits
de nature à mettre en danger la sécurité
des créanciers, il est tenu d'en informer
aussitôt l'autorité de surveillance.

La Commission des banques peut exi-
ger des organes de révision et des ban-
ques tous les renseignements et tous les
documents dont elle a besoin dans
l'exécution de sa tâche. Toutes les déci-
sions de la commission peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administra-
tif auprès du Tribunal fédéral.

Lorsque la Commission apprend que
des infractions aux prescriptions légales
ou d'autres irrégularités ont été commi-
ses, elle prend les mesures nécessaires au
rétablissement de l'ordre légal et à la
suppression des irrégularités.

Une des innovations intéressantes du
nouveau droit a été de donner à la
Commission la possibilité de déléguer un
observateur auprès d'une banque dont
les créanciers paraissent sérieusement en
danger. La tâche de cet observateur est
de surveiller l'activité des organes diri-
geants de la banque et de veiller en par-
ticulier à l'exécution des mesures ordon-
nées par la Comission, qu 'il doit tenir
constamment au courant.

La Commission doit aussi intervenir
dans un domaine important, celui de la
répartition des risques. Tous les crédits,
partici pations et placements qui dépas-
sent certains plafonds calculés par
rapport aux fonds propres de la banque
doivent être ann oncés à la Commission
et celle-ci peut demander leur réduction.

Le Conseil fédéral a apporté, avec ef-
fet au 1er avril 1976, un certain nombre
de modifications à l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi sur les banques et les cais-

ses d épargne dans le dessein de renfor-
cer la surveillance des établissements
bancaires en améliorant d'une part la
procédure de révision et d'autre part
l'information de la Commission des ban-
ques dont le secrétariat actuel est ren-
forcé par la même occasion. A sa tête a
été nommé l'actuel sous-directeur de
l'administration fédérale des finances,
M. Bernhard Muller, qui entrera en
fonction le 1er avril prochain.

Comme l'a indiqué M. Muller à la
presse parlementaire réunie à la suite de
la séance hebdomadaire du Conseil fédé-
ral du 14 janvier 1976, la modification
de la loi a pour premier but de renfor-
cer l'indépendance des sociétés privées
de révision envers les banques. E est
prévu aussi d'exiger des révisions
intermédiaires.
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Tué pour avoir
brûlé un feu rouge

GENÈVE (ATS). — Un automobilis-
te s'est tué hier cn brûlant un feu rouge,
alors qu'il roulait dans le quartier de
Plainpalais à Genève. Sa voiture a heur-
té avec violence un autre véhicule et
son conducteur est mort peu après à
l'hôpital. U s'agit de M. André Félix,
employé de bureau, 55 ans, domicilié
au l'etit-Lancy. Horlogerie: 21 licenciements à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — La fabri-
que de montres « International watch
Co > (IWC) à Schaffhouse, annonce
qu'elle est contrainte de licencier 21 tra-
vailleurs et de poursuivre le chômage
partiel. Le chiffre d'affaires de l'entrepri-

se a diminué en 1975 de 16 % par rap-
port à 1974, a-t-on annoncé samedi.

IWC annonce qu 'elle va atténuer les
conséquences de ces licenciements pour
les travailleurs touchés, notamment en
ce qui concerne la date du licenciement,
en engageant « des contacts personnels ».

IWC avait introduit le 1er avril 1975
un chômage partiel de 20 % pour ses
270 employés. Au cours de la seconde
moitié de l'année dernière, elle a porté
son capital-actions de 5 à 8 millions de
francs. En 1976, les investissements en
publicité doivent être augmentés. L'en-
treprise a par ailleurs annoncé diverses
nouveautés pour la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle.

M Bibliographie
L'homme et le cosmos

Stéphane GROUEFFET J.-P. CARTIER
Larousse/Paris-Match

Au commencement, la Terre, le Soleil,
la Lune, les étoiles ; et des hommes
cherchant à scruter ces astres, à en iden-
tifier la réalité physique ou la significa-
tion métaphysique. Dès l'origine, l'hom-
me sait que sa vie est associée à celle
de l'univers.

Comment ce mystérieux olympe a-t-il
fait place à une science qui s'exprime
par centaines ou par millions d'années
de lumière ? Comment les dieux se sont-
ils métamorphosés en .galaxies, en pul-
sars ou en quasars 7 C'est bien cette
aventure extraordinaire que nous racon-
tent '" Jean-Pieirb Cartier 

:""ét Stéphane
Groueff dans L'homme et le cosmos, le
cinquième volume qui achève la collec-
tion « Maîtrise du monde >, publiée par
Larousse-Paris-Match.

Remontant à la plus haute antiquité,
J.-P. Cartier reconstitue l'histoire de l'as-
tronomie depuis ses premières tentatives,
de Parménide à Ptolémée dont les tra-
vaux sombreront sous les invasions bar-
bares avant de réapparaître à l'aube du
Moyen-Age. Puis c'est la Renaissance et
La révolution copernicienne. Stéphane
Groueff nous fait alors pénétrer un do-
maine encore plus vertigineux. Les cher-
cheurs disposent maintenant de moyens
techniques d'une puissance fabuleuse.
Les télescopes géants des observatoires
californiens du mont Wilson ou du
mont Palomar décryptent les nébuleuses.
On découvre des étoiles variables. On
calcule la vitesse des galaxies. La théorie
du big bang » affronte l'hypothèse de la
« création continue » et l'antimatière
vient braver la matière. Radioastrono-
mie, physique nucléaire et satellites arti-
ficiels ont décuplé les possibilités
d'observation et de connaissance.

M. Brugger: la situation n'est
pas brillante, mais pas désespérée

BERNE (ATS). — La situation sur le
marché du travail en Suisse n'est certes
pas brillante, mais elle n'est pas désespé-
rée, a déclaré samedi le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, le
conseiller fédéral Ernst Brugger, dans
l'émission « Rundschau ¦» de la Radio
suisse alémanique. Cette remarque se
rapportait aux chiffres concernant les
chômeurs publiés la semaine dernière :
26.258 chômeurs complets et plus de
120.000 chômeurs partiels à fin décem-
bre 1975. . ifram

Le but de la politique économique ac-
tuelle consiste tout d'abord à stabiliser
la situation, a précisé M. Brugger, qui
n'a pas exclu toutefois que le nombre
des chômeurs continue à s'accroître,
bien que cela ne soit pas souhaitable
tant du point de vue économique
qu'humain. Mais si cette augmentation
devait être importante, il faudrait alors
renforcer les mesures de relance.
L'économie actuelle a atteint en
moyenne le stade des années 1970-1971,
a précisé M. Brugger. • ' ¦ •• ¦¦.'¦¦ 'G

De quoi passer
un beau week-end...
ZURICH (ATS). — La police a lancé

un mandat de recherches international
pour tenter' de retrouver un comptable
d'une entreprise zuricoise qui a quitté la
Suisse ce week-end en emportant près
d'un demi-million de francs appartenant
à son employeur. Il avait prélevé cet ar-
gent d'un compta d» l'entreprise dans
une banque.

Il n'avait pas mis
sa ceinture : tué

dans une collision
NEUENKIRCH (ATS). — Une colli-

sion a fait un mort dans la nuit de
vendredi à samedi entre Nottwil el
Neuenkirch , dans le canton de Lucerne.
La victime, M. Léo Meier, serrurier,
24 ans, célibataire, venait de Sursee.
Elle a provoqué la collision lorsque sa
voiture se déporta sur la voie de gauche
où elle toucha une automobile arrivant
en sens inverse avant d'entrer en colli-
sion frontale avec un troisième véhicule.
Le conducteur fautif, qui n'était pas
attaché, fut blessé mortellement. Trois
autres personnes ont été blessées dans
l'accident.

Enfant écrasé
par un camion

HIRZEL (ZH) (ATS). — Un enfant
de trois ans, le petit Daniel Jenni, a été
écrasé et tué sur le coup, samedi après-
midi, devant la maison de ses parents, à
Hirzel (ZH). Un chauffeur de camion
voulait déplacer son véhicule de quel-
ques mètres. Il s'était, auparavant, assuré
qu'aucun des enfants, qui jouaient à
proximité, n'était en danger. Lorsqu'il
avança le véhicule, le petit Daniel fut
écrasé par les roues jumelées arrière
droite.

Skieur emporté
dans les Grisons

KLOSTERS (ATS). — Une avalanche
a emporté un skieur, dimanche après-
midi, au-dessus de Klosters (GR). Une
colonne de secours s'est immédiatement
rendue sur les lieux, mais en début de
soirée, on ne savait pas encore si ses
efforts avaient abouti. A noter que le
skieur se trouvait hors des pistes bali-
sées.

Fin atroce
pour une mère

et ses deux enfants
KILCHBERG (ZH) (ATS). — Une

mère de 33 ans et ses deux enfants,
une fillette de 6 ans et un garçonnet
de 5 ans, se sont donné la mort
samedi en fin de soirée près de
Kilchberg, dans le canton de Zurich.
Us se sont fait écraser par un train
sur la ligne Kilchberg-Wollishofen,
près de Zurich.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

PARME (ATS-AFP). — Un ressortis-
sant suisse emprisonné à Parme, René
Keller, âgé de 28 ans, s'est donné la
mort en se pendant aux barreaux de sa
cellule avec une corde faite de mor-
ceaux de draps.

Selon la police zuricoise, M. Keller a
été arrêté le 9 juillet 1975 à Bergame
pour une affaire de stupéfiants. Les
autorités judiciai res zuricoise avaient de-
mandé son extradition pour escroqueri e
et falsification de documents.

Un prisonnier suisse
se pend en Italie

Deux incendies et des centaines
de milliers de francs de dégâts

De notre correspondant :
Le feu a fait rage en Valais dans deux

localités. A Uvrier près de Sion et à
Maliens. C'est dans cette dernière locali-
té que le sinistre a été le plus important.
Le feu a éclaté au hameau de Saint-
Conzor sur Saint-Maurice-de-Laques,
non loin de Crans-Montana. Trois im-
meubles au total ont été anéantis, soit
deux maisons d'habitation et une grange-
écurie ainsi qu'un dépôt attenant. Tout a
été réduit en cendres. Ces divers bâti-
ments appartenaient à Liliane Perrend,
Eugène Gasser et Henri Eggmann, do-
miciliés à Sierre et à Mollens. L'un des
propriétaires n'a absolument rien pu sau-
ver.

Notons que l'une des demeures était
occupée par une famille qui, pour com-
ble, venait de déménager. On ignorait

hier a Mollens les causes de cet incendie
Il est heureux que les pompiers aient pu
sauver d'autres bâtiments en bois situés
à proximité du lieu du sinistre.

LES TOITS EN FEU
Cet incendie était à peine éteint

qu'une autre région était en état d'alerte,
à savoir celle d'Uvrier près de Sion.
Une partie de la toiture des importants
magasins de Magro à Uvrier a été dé-
truite dimanche mutin. On a mobilisé les
pompiers de Sion et dc Saint-Léonard. Il
semble que le feu soit parti d'un conte-
neur situé sous l'auvent. Ici également
non seulement le bâtiment a souffert,
mais son contenu aussi.

Au total, c'est en centaines de milliers
de francs que se chiffrent les dégâts
enregistrés à cause du feu.

Numéros sortis : 2, 4, 10, 34, 35, 39
Numéro complémentaire : 25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SnSMEB fi-taB ̂ M. m\\ w M̂-
w~w WÀft w-w 

HTMfll'BI
50 x 47 x 53 x 54 x 44 x 43 x 48 x 50 x 58 x 49 x

60 x 53 x 34 x 39 x 42 x 36 x 31 x 55 x 45 x 45 x

38 x 45 x 38 x 47 x 34 x 55 x 48 x 45 x 37 x 51 x

39 x 53 x 37 x 47 x 39 x 39 x 37 x 44 x 42 x 60 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.920.079 francs

Loterie à numéros - Tirage du 17 janvier

SUISSE ALEMANIvUE

L'aéroport de Kloten
fermé en raison

du brouillard
ZURICH (ATS). — En raison du

brouillard , l'aéroport de Zurich-Kloten
a été fermé pendant presque toute la
journée de dimanche. Si quelques pilo-
tes se risquaient encore à atterrir en
début de matinée, dès 11 heures 30 il
a fallu fermer l'aéroport.

THUSIS (GR) (ATS). — Une voiture
a fait une embardée, samedi soir, sur la
route recouverte de neige mouillée, près
de Sils-Campi, aux Grisons, et est tom-
bée sur la ligne du chemin de fer rhéti-
que. Elle a été happée par un train
direct venant de Saint-Moritz. Par chan-
chance, l'automobiliste, qui voyageait
seul, a eu le temps de se dégager de son
véhicule et de se mettre en sécurité.
Toutefois, il a été blessé et conduit à
l'hôpital de Thusis.

Il était temps...

ZURICH (ATS). — A la fin du mois
de décembre dernier, le canton de
Zurich comptait 5418 personnes à la re-
cherche d'un emploi. 5179 d'entre elles
étaient des chômeurs complets, ce qui,
par rapport à fin novembre 1975, repré-
sente une augmentation de 34 %. A fin
décembre, 329 emplois vacants étaient
annoncés dans le canton, soit 3 % de
plus qu'à fin novembre.

Toujours plus
de chômeurs

dans le canton de Zurich
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Serrières tenu en échec

LE DEUXIÈME. — Le Serrièrois Gendre conclut une échappée en solitaire par un
tir qui ne laisse aucun espoir au gardien Zengaffinen. (Avipress - Baillod)

Le championnat de première ligue

SERRIÈRES - SAAS GRUND 4-4
(2-1 1-1 1-2)

MARQUEURS : Arthur Anthamatten
lOme ; Droëll 15me ; Gendf e 16me ;
Frei 24me ; Michaud 37me et 44me ;
Frei 45me ; P.-A. Anthamatten 54me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,
Broyé ; S. Divernois, Michaud ; Dubois,
Giambonini ; Gendre, E. Paroz, Pellet ;
J.-M. Longhi. M. Longhi, Clottu ;
Gagnebin, Flùhmann, Droël. Entraî-
neur : E. Paroz.

SAAS GRUND : Zengaffinen ; P.-A.
Anthamatten, B. Supersaxo ; Gnesa,
Arthur Anthamatten ; H.-R. Anthamat-
ten, Armin Anthamatten, Frei ; Cina.

ARBITRES : MM. Grossenbacher et
Crescent.

NOTES : patinoire de Monruz. 100
spectateurs. Serrières joue avec
Giambonini en défense. Saas Grund se
présente avec une équipe incomplète. 9
joueurs du champ seulement. A la 22me
minute, tir de Gnesa contre un poteau.
A dix secondes de la fin de la partie,
Piccolo évite la capitulation face à deux
adversaires arrivés de concert devant
lui ! Pénalités : cinq fois 2 minutes
contre Serrières, six fois 2 minutes con-
tre Saas Grund.

FA USSE ESTIM A TION
Serrières n'est pas parvenu à confir-

mer ses récentes prestations en accueil-
lant un Saas Grund réduit à la portion
congrue quantitativement, mais pas
qualitativement.

Les hommes de Paroz ont-ils cru

que leurs adversaires, obligés de faire
des efforts supplémentaires en raison de
leur petit nombre, allaient céder en fin
de partie ? C'est possible. Toujours est-il
que les « vert et blanc » n'ont pas
entamé la rencontre avec beaucoup
d'acharnement et de concentration.
Leurs adversaires ne se sont donc pas
fait prier pour prendre l'initiative du jeu
et ouvrir logiquement la marque. Serriè-
res s'est réveillé, a renversé la vapeur,
puis la partie s'est animée au cours de
la deuxième période légèrement dominée
par lé'quipe locale. Quand Serrières, à la
44me minute, a inscrit son quatrième
but, prenant ainsi deux longueurs
d'avance, on a pu croire que Saas
Grund allait capituler. Mais il a répliqué
dans les secondes suivantes !

MANQUE DE COHÉSION
Non content d'avoir réduit l'écart, il

s'est battu avec une belle énergie pour
obtenir une égalisation tout à fait méri-
tée. Serrières peut même s'estimer heu-
reux de n'avoir pas tout perdu , dans
cette rencontre où il n'a pratiquement
jamais trouvé la cohésion nécessaire
pour imposer sa loi. L'excellente presta-
tion de Michaud, directement mêlé à
trois des quatre buts locaux, lui a sans
doute permis d'éviter le pire. L'arrière
P.-A. Anthamatten et les attaquants Frei
et Arthur Anthamatten, lequel s'est
« payé » quelques numéros de
« dribbling » particulier, ont été les me-
neurs d'une équipe valaisanne ardente à
l'ouvrage et remarquablement bien orga-
nisée. F. P.

Fleurier trop sévèrement battu à Zurich
ZURICH - FLEURIER 14-2

(5-0 4-1 5-1)
MARQUEURS : U. Lott Ire, 12me ;

P. Luthi 9me ; Bertschinger 16me ;
Schmid 17me, 29me, 32me ; Dolbec
21me ; Eichholzer 34me ; Small 37me,
41me, 45me, 50me et 58me ; Fluckiger
43me ; Kobler 51me.

ZURICH : Fehr ; Kumin, J. Lott ;
Bertschinger, Fluckiger ; Weiss, Altor-
f er ; Schmid, U. Lott, Small ; Weingart,
P. Luthi, Boesch ; Lôrtscher, Wehrli,
Lerch ; Eichholzer, Roffler. Entraîneur :
P. Luthi.

FLEURIER : Schaeffli ; Girard,
Cuenat ; Ulrich, Reymond ; Burkhardt,
Courvoisier, Dolbec ; Tschanz, Kobler,
Grimaître ; Domeniconi, Jeannin, Suter ;
Vallat. Entraîneurs : Jeannin et Mombel-
li.

ARBITRES : MM. Stauffer et Mathis.
NOTES : patinoire du Hallenstadion.

Glace satisfaisante. 2000 spectateurs.
Fleurier évolue sans Grandjean et de
Domeniconi, (blessés), Rippstein (suspen-
du) et Kneissler (écarté pour des motifs
disciplinaires). Au troisième tiers-temps,
les deux gardiens titulaires sont rempla-
cés par les homonymes Aeschbacher.
Pénalités;, une fois deux minutes contçe
Zurich, deux fois deux minutes contre
Fleurier.

BONS MOUVEMENTS
Privé de plusieurs titulaires, Fleurier

n'a pas pu résister au récent vainqueur
de Zoug. Les Neuchâtelois ne firent
cependant pas que de la figuration.
Désirant prouver qu'ils méritaient leur
place dans le groupe de promotion, il
parvinrent, avec les moyens du bord, à
développer de bonnes actions. Au début
du second tiers-temps, notamment, les

visiteurs opposèrent une résistance méri-
toire aux « poulains » de P. Luthi, Cer-
tes, le résultat en dit long sur la classe
qui séparait les deux partenaires, mais il
n'en reste pas moins que les Fleurisans
laissèrent une meilleure impression que
Langenthal, une semaine plus tôt. Sur le
plan offensif surtout, ils se révélèrent
plus doués que les Bernois. Fehr, le
gardien zuricois, nous le confirma à la
fin de la confrontation.

CADEAUX DES GARDIENS
Chez les représentants du Val-de-Tra-

vers, on releva spécialement la bonne
prestation du Canadien Dolbec et celles

de Courvoisier et Jeannin. Les gardiens,
en revanche, déçurent. Il est certain que
sans les cadeaux qu'ils offrirent à
l'adversaire, l'issue du match n'aurait
pas été aussi décevante pour les Neuchâ-
telois.

Zurich a confirmé son excellente
forme. La pause de Noël lui a fait du
bien. L'équipe n'avait jamais été aussi
soudée avant les fêtes. P. Luthi, en fai-
sant preuve de psychologie, lui a donné
un moral de fer et l'a bien préparée
physiquement. Elle semble capable de
mettre tout le monde d'accord. Mais at-
tention à l'excès de confiance...

G. DENIS

Vallée de Joux bat Château-d'Oex !
:<, VALLÉE DE JOUX - CHATEAU

D'OEX-GSTAAD 5-3 (1-1 4-2 0-0) .
MARQUEURS. — Pour Vallée de

Joux : Luthi, Rittner, Bolomey, Moine,
Grand, pour Château-d'Oex : Villiger,
Dey, Ambiel.

Privée de son gardien titulaire, Vallée
de Joux a néanmoins réussi à infliger à
Château-d'Oex une de ses rares défaites,
défaite plus nette que ne l'indique le
résultat. En effet , tournant à deux
lignes , les Jurassiens n'ont jamais lâché
leurs adversaires de vue, serrant les
joueurs de près et s'assurant toujours
leurs actions, mais réagissant rapidement
lorsqu'ils se trouvaient en possession du
palet. Nul doute qu'en jouant de cette
manière, ils n'auraient pas égaré deux
points précieux à Montana, le samedi
précédent. Pourtant, les visiteurs étaient
venus avec l'intention fermement arrêtée
de remporter la totalité de l'enjeu, chose
indispensable pour garder le contact
avec les deux équipes de tête. Mais les

hommes de Weissbrot en avaient décidé
autrement. Après un premier i < tiers-
temps équilibré, Vallée de Joux se mit à
tourner beaucoup plus vite établissant
des combinaisons simples et efficaces.

EN CINQ MINUTES
Le match se joua dans les cinq premiè-

res minutes de cette deuxième période,
les Combiers réussissant à marquer trois
fois sans que leurs adversaires puissent
réagir. Tenant leur os, ils ne le lâchèrent
plus malgré quelques réactions furieuses
des visiteurs! Peu avant la pause, le
résultat final était acquis et la fin du
match fut sans intérêt , les frères Bernas-
coni passant une grande partie du der-
nier tiers-temps sur le banc des pénali-
tés, leurs propos n'ayant pas toujours
plu aux arbitres. Ainsi, Vallée de Joux a
rendu un fier service aux deux premiers
dont les chances de jouer les finales
augmentent considérablement bien qu 'un
faux pas reste possible. S.C.
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Revanche de Wohlhuter
Le jeune sprinter noir américain

Houston MacTear, surnommé la « flè-
che noire » de Floride, et Rick Wohl-
huter, détenteur du record mondial du
880 yards, ont été les vedettes de la
réunion internationale en salle de Los
Angeles. Mac-Tear, un lycéen de 18 ans,
co-détenteur du record du monde du
100 yards, a enlevé devant 13.500 spec-
tateurs le 50 yards en 5"1, s'approchant
d'un dixième de seconde du record mon-
dial en salle, battant notamment Valeri
Borzov (URSS) et Don Quarrie (Jam).
Quinze minutes plus tard, MacTear a
pris le même départ fulgurant et a
triomphé dans le 60 yards en 6"0. Dans
le 880 yards, Rick Wohlhuter de son
côté a pris sa revanche sur le Kenyan
Mike Boit, qui l'avait battu cet été en
Europe, et s'est imposé en l'49"2, à
1"3 de la meilleure performance mon-
diale en salle de l'Australien Ralph Dou-
bell (1969).

Le Locle malmène Martigny
LE LOCLE - MARTIGNY

4-6 (1-2 2-2 1-2)
MARQUEURS : Salvatore 8me,

Bovier lOme, Pilorget 13me, Tschanz
28me, Gindrat 31me, Fardel 35me, Roul-
lier 36me, Valotton 46me, Fellay 49me,
Blaser 54me.

LE LOCLE : Granata ; Dubois,
Maule ; Gindrat , Blaser, Berner, Vuille-
mez ; Pilorget , Bula, Tschanz. Entraî-
neur : Cattin.

ARBITRES : MM. Wenger et Stauffer.
NOTES : Patinoire du Communal. 100

spectateurs. L'équipe locloise se présente
à nouveau incomplète. Gindrat fait sa
rentrée, mais Baldi, Girard et Salvisberg
et Neuenschwander sont absents. Ray-
mond Cattin doit donc modifier ses li-
gnes et il « tourne » avec 3 arrières seu-
lement. Pénalités : 2 x 2 minutes contre
Le Locle, 4 x 2  minutes contre Marti-
gny.

LA VIE DURE
Malgré sa situation désespérée et le

fait de devoir se présenter à nouveau in-
complète, l'équipe locloise a mené la vie

dure au chef de file du groupe 4, Mar-
tigny. Les Valaisans avaient sans doute
entrepris ce déplacement en toute con-
fiance et sûrs de la victoire. Ils durent
bien vite se rendre à l'évidence que les
Loclois n'étaient pas une proie facile.

Attaquant d'emblée, les Neuchâtelois
posèrent de nombreux problèmes à la
défense adverse dans les premières mi-
nutes et le gardien Veuillez évita à ses
équipiers plusieurs capitulations. Sur
deux contres heureux , les visiteurs réus-
sirent à prendre un avantage qui ne cor-
respondait pas au déroulement des hos-
tilités. Les Loclois ne s'avouèrent pas
battus et, après avoir réduit la marque,
ils abordèrent la seconde période avec
détermination , prenant même l'avantage !
Il fallut , alors, deux grosses erreurs de
débutant du gardien Granata pour per-
mettre aux visiteurs de reprendre l'avan-
tage, en une minute. Ce coup du sort
marqua les Loclois qui encaissèrent deux
nouveaux buts , au 3me tiers. Ils tentè-
rent, néanmoins, l'impossible pour
obtenir au moins le partage, sans toute-
fois y parvenir.

Martigny peut s'estimer heureux de
son sort. Quant aux Locle, on regrettera
d'autant plus ses mauvaises prestations
précédentes, au vu de cette partie. Il a
fait preuve d'un excellent moral et d'une
grande volonté de vaincre. Hélas, c'est
sans doute trop tard. P. M.Schaerer/Benz champions suisses

gjjfr bob | A Saint-Moritz

Pour la première fois, Erich Schaerer
a inscrit son nom au palmarès du cham-
pionnat suisse de bob à deux. A Saint-
Moritz, en compagnie de son nouveau
freineur, Josef Benz, il a battu le tenant
du titre, Fritz Luedi, toujours associé à
Karl Haeseli, qui était encore en tête au
terme de la première journée.

Dans la troisième manche, Erich
Schaerer et Josef Benz se sont portés au
commandement en établissant un nou-
veau record de la piste (l'12"46). Ils
devaient, ensuite, défendre victorieuse-
ment leur première place avec un temps
de l'12"74 dans la dernière manche.

Hugo Leutenegger avait été le premier
à descendre en moins de l'13", perfor-
mance qui lui a permis de remonter de
la septième à la quatrième place. Fritz
Luedi et Karl Haeseli ont perdu leur
titre dans la troisième manche, au

cours de laquelle, malgré d'excellentes
conditions, ils concédèrent 76 centièmes
aux futurs vainqueurs.

La surprise de la deuxième journée a
été causée par les Grisons Beeli-Casty,
qui ont réussi à conserver leur troisième
place. La déception est venue de Hans
Candrian, qui , en compagnie de Heinz
Schenker, a dû se contenter de la neu-
vième place.

Classement final du championnat suis-
se 1976 :

1. Erich Schaerer-Josef Benz (Zurich)
4'53"75. 2. Fritz Luedi-Karl Haeseli
(Uster) 4*54"57. 3. Gaudenz Beeli-
Guido Casty (Flims) 4'55"36. 4.
H. Leuteneger-H. Born (Zurich) 4'56"32.
5. H. Hiltebrand-H. Meier (Zurich)
4'56"54. 6. T. Caplazi-H. Trachsel (St.-
Moritz) 4'56"98.

Les résultats et classements
Groupe 3 : Tramelan - Thoune 2-7 :

Adelboden - Wiki 9-4 ; Wasen-Sumis-
wald - Moutier 4-3 ; Rotblau Berne ¦
Saint-lmier 12-3 ; Thunerstern - Steffis-

bourg 8-4 ; Rotblau Berne - Wiki 8-5.
CLASSEMENT

1. Moutier 13 12 — 1 71-38 24
2. Rotblau 13 11 — 2 103-45 22
3. Thoune 13 10 1 2 76-33 21
4. St.-Imier 12 5 2 5 57-57 12
5. Thunerst. 14 4 4 6 59-63 12
6. Wasen Sum. 14 5 1 8 57-72 11
7. Adelboden 14 5 — 9 60-81 10
8. Wiki 14 4 1 9 48-67 9
9. Steffisbourg 14 4 — 1 0  42-86 8

10. Tramelan 13 2 1 10 35-66 5
Le match Moutier - Saint-lmier a lieu

demain soir.
Groupe 4 : Château-d'Oex-Gstaad -

Monthey 5-3 ; Yverdon - Neuchâtel 1-4 ;
Le Locle - Martigny 4-6 ; Serrières -
Saas Grund 4-4 ; Vallée de Joux - Châ-
teau-d'Oex-Gstaad 5-3.

CLASSEMENT
1. Martigny 14 11 1 2 84-49 23
2. Neuchâtel-S. 14 10 2 2 69-25 22
3. Château-d'Oex 14 8 3 3 45-40 19
4. Yverdon 14 7 2 5 65-51 16
5. Vallée de Joux 13 6 3 4 58-49 15
6. Serrières 14 4 5 5 54-58 13
7. Saas Grund 14 4 4 6 44-50 12
8. Montana C. 13 4 2 7 41-63 10
9. Monthey 13 2 1 10 43-68 5

10. Le Locle 13 — 1 12 31-83 1
Groupe 1 : Schaffhouse - Frauenfeld

13-1 ; Illnau-Effretikon - Winterthour
1-4 ; Coire - Wetzikon 1-4 ; Rapperswil -
Saint-Moritz 6-2 ; Weinfelden - Gruesch
5-4. — Classement : 1. Rapperswil 15-23
2. Wetzikon 15-22 ; 3. Schaffhouse 14-20
4. Saint-Moritz 15-18 ; 5. Weinfelden
15-17 ; 6. Winterthour 14-16 ; 7. Coire
15-10 ; 8. Illnau-Effretikon 15-9 ; 9.
Gruesch 15-9 ; 10. Frauenfeld 15-4.

# Monthey - Montana Crans 6-6.

Première défaite
des Prévôtois
WASEN - MOUTIER

4-3 (1-0 3-0 0-3)
MARQUEURS POUR MOUTIER :

D. Kohler (2), Gurtner.
Samedi soir, sur la patinoire de Lang-

nau , Moutier, après douze succès consé-
cutifs, a dû s'incliner devant le modeste
Wasen. Il faut relever que les Prévôtois
étaient privés de leur arrière Beuret et
que l'équipe de Wasen a joué un hockey
tout d'abord destructif , qui a complète-
ment contrecarré les offensives des visi-
teurs. Malgré un beau retour dans le
dernier tiers-temps, Moutier dut s'avouer
vaincu pour la première fois cette saison.

Titre mérité pour Diane de Leeuw
Prestation prometteuse de Danielle Rieder

\$? patinage artistique

Championne du monde en titre, Dian-
ne de Leeuw a fêté à la patinoire des
Vernets de Genève son premier succès
sur le plan européen. La ravissante Hol-
landaise (20 ans), à trois semaines des
Jeux olympiques s'est du même coup
placée comme l'une des grandes favori-
tes à l'obtention de la médaille d'or.

Dianne de Leeuw s'est imposée de-
vant deux Allemandes de l'Est, la jeune
Annett Poetzsch et la tenante du titre,
Christine Errath. Cette dernière n'a pu
à Genève conserver son bien. Déjà l'an
dernier à Copenhague son succès avait
été très difficile à obtenir. Epaissie, sai-
sie par le doute, l'Allemande de l'Est
n'a pu redresser la situation à la faveur
du programme libre, suivi par 5000 spec-
tateurs.

RAVISSANTE
La victoire de Dianne de Leeuw, c'est

aussi le succès de la féminité. Ravissan-
te dans son ensemble jaune citron qui
lui seyait à merveille, l'« Américaine »
de Hollande a su faire passer les plus
difficiles exigences techniques sans ja-
mais se départir d'une grâce qui a con- EXPLOIT SUISSEquis juges et public.

Dianne de Leeuw la donc emporte
Dianne de Leeuw a pourtant choisi et c'est logique. Mais l'avenir appartient

la sagesse tout au long de ce programme à Elena Vodorezova. Minuscule, la blon-
libre. En sursis à la réception d'un dou- de Soviétique a laissé une impression de

Championnat d Europe à la patinoire des Vernets

bie toe-loop, la brune Hollandaise a, par
la suite, accumulé les double axels, une
figure qu'elle exécute à la perfection.
Celle est certes encore perfectible mais
il n'en demeure pas moins qu'elle était
vraiment la meilleure du lot des vingt-
trois patineuses engagées dans cette
épreuve.

CONFIRMATION
Médaille d'argent , Annett Poetzsch a

trouvé la confirmation de ses progrès.
A quinze ans, l'Allemande de l'Est n'a
pas fait preuve de la maturité que
pouvait exiger son programme. Ainsi,
elle refusa certaines difficultés sur la
fin de son exhibition. Mais par contre
elle fit preuve de dons artistiques indé-
niables.

Pour Christine Errath , la nouvelle
orientation du patinage artistique lui a
été néfaste. Chez l'ex-championne d'Eu-
rope, le côté physique a primé. L'Alle-
mande de l'Est a certes aligné les diffi-
cultés mais elle manqua cruellement de
cette « présence » manifestée par sa
compatriote Annett Poetzsch notamment.

facilite étonnante. Du haut de ses douze
ans, elle a prouvé qu'elle avait l'étoffe
d'une grande championne.

Cet avenir est rose également pour
Danielle Rieder. Pour sa première par-
ticipation à une épreuve d'un tel ni-
veau, la championne Suisse a réussi
l'exploit de se classer à la septième
place. A quatorze ans et demi, la jeune
Neuchâteloise a certainement brisé les
dernières réticences du comité national
olympique, qui devrait logiquement la
sélectionner pour les Jeux d'Innsbruck.

A noter encore, mais c'était prévu, le
recul sensible de l'Allemande de l'Ouest,
Isabel de Navarre, en tête après les
imposés, et qui a finalement manqué
une médaille. Quant à Evi Koepfli , la
deuxième Suissesse engagée, elle s'est
montrée bien terne et a, elle aussi, ré-
trogradé.

Classement final : 1. D. de Leeuw
(Ho) chiffre de places 10-188,48 points ;
2. A. Poetzsch (RDA) 21-185,20; 3.
C. Errath (RDA) 24-184,66; 4. I. de
Navarre (RFA) 41-179,92; 5. S. Driano
(It) 42-179,80; 6. D. Lurz (RFA)
55-175,34; 7. D. Rieder (S) 69-174,14;
8. E. Vodorezova (URSS) 70-172,72;
9. G. Schanderi (RFA) 75-171,66; 10.
K. Richardson (GB) 93-168,66; puis :
15. E. Koepfli (S) 137-157,06.

I gg hockey sur giace | Folle soirée en championnat suisse

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-6 (4-0, 0-5, 0-1)

MARQUEURS : Jenkins Ire et 5me ;
Zenhaeusern Ire ; Stampfli 5me ; O'Shea
21 me et 36me ; Turler 27me ; Huguenin
29me ; Dubois 34me ; Reinhard 58me.

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Hugue-
nin ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Friederich ; T. Neininger, Pelle-
tier, B. Neininger ; Willimann. Entraî-
neur t Pelletier.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, Nie-
dcrhauser et Wenger.

NOTES : Stade de glace, 9400specta-
teurs (guichets fermés). A la 7me minu-
te, Flotiront reçoit le « puck » en plein
visage ; saignant abondamment, il doit
être évacué. Jusqu'à la fin du premier
tiers, Lardon prend la place de Flotiront
et Riesen joue dans la troisième ligne. A
partir du second tiers, Willimann joue à
la place de Pelletier. Tir de B. Neininger
sur un poteau à la 25me minute. But de
Burri justement annulé pour hors-jeu à

La situation
Ligue A

Ambri-Piotta - Sierre 6-9 (3-3 2-4
1-2) ; Berne - Kloten 6-1 (1-0 2-0
3-1) ; Bienne - La Chaux-de-Fonds
4-6 (4-0 0-5 0-1) ; Villars - Langnau
4-1 (1-1 2-0 1-0).

1. Bienne 22 16 — 6 123- 85 32
2. Langnau 22 13 3 6 101- 67 29
3. Berne 22 12 î 7 111- 73 27
4. Chx-Fds 22 11 2 9 106-102 24
5. Sierre 22 8 3 11 92-100 19
6. Ambri-P. 22 8 3 11 68- 86 19
7. Kloten 22 8 1 13 83-121 17
8. Villars 22 4 1 17 56-106 9

Ligue B
Promotion

Langenthal - Zoug 3-8 (0-2 1-3
2-3) ; Lausanne - Arosa 3-5 (0-2 1-1
1-3) ; Lugano - Genève Servette 3-5
(1-1 1-1 1-3) ; Zurich - Fleurier 14-2
(5-0 4-1 5-1).

1. Arosa 8 6 11 45-26 13
2. Zurich 8 6 — 2 62-25 12
3. Zoug 8 6 — 2 51-24 12
4. Gen-Serv 8 5 — 3 50-34 10
5. Lausanne 8 5 — 3 32-30 10
6. Lugano 8 2 15 30-45 5
7. Fleurier 8 1 — 7 26-66 2
8. Langenthal 8 8 24-70 —

Relégation
Bâle - Forward Morges '1-9 (1-4

0-0 0-5) ; Fribourg - Uzwil 3-5 (2-0
1-1 0-4) ; Sion - Olten 9-5 (1-1 3-2
5-2) ; Davos - Viège interrompu
après 10 minutes sur le résultat de
0-1, en raison des chutes de neige.

1. Sion 8 6 — 2 44-31 12
2. Davos 7 5 11 53-26 11
3. Olten 8 3 3 2 48-37 9
4. Uzwil 8 4 13 33-33 9
5. Forward M. 8 3 14  31-32 7
6. Fribourg 8 3 — 5 29-41 6
7. Viège 7 2 14 3v5-36 5
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la 47me minute. Pénalités : Bienne 2 x 2',
La Chaux-de-Fonds 2 x 2'.

FOLLE INTENSITÉ
Voilà un match riche en événements

et en enseignements. Bienne prit un
départ impressionnant. Ne mena-t-il pas
2-0 après une minute et 4-0 après cinq
minutes de jeu? Fort d'un tel avantage,
il ne pouvait que remporter la victoire.
Eh bien non. La Chaux-de-Fonds par-
vint à retourner la situation en sa fa-
veur ! En l'espace de quinze minutes,
elle inscrivit cinq buts. Le dernier tiers-
temps fut d'une folle intensité et la déci-
sion ne survint qu'à deux minutes de la
fin , lorsque l'équipe neuchâteloise mar-
qua un sixième but splendide.

Les Chaux-de-Fonniers tenaient à ce
succès de prestige. Preuve en est que
Pelletier fit sa réapparition au sein de la
troisième ligne. Mais, dans une

condition physique imparfaite, il céda sa
place à Willimann , à partir du second
tiers. Après avoit été « cueillis » à froid ,
les Neuchâtelois réagirent de manière
positive. A 4-0 d'autres équipes que La
Chaux-de-Fonds auraient renoncé à la
lutte. Pas elle, qui afficha une santé
morale étonnante. Son mérite est donc
grand, même si elle vit sa tâche facilitée
par la négligence coupable des Biennois.
A partir de la deuxième période,
l'équipe de Pelletier développa un
formidable jeu d'attaque. Le label du
meilleur La Chaux-de-Fonds. Son
prochain duel avec Berne, lui aussi en
net retour de forme, sera intéressant à
suivre.

SYMPTOMATIQUE
Depuis le début de l'année, le

« leader » fait de la corde raide. II a
perdu sa fraîcheur ; il paraît usé sur le

plan psychique. II est tout de même
symptomatique de perdre un match
après avoir mené avec quatre buts
d'avance. Bienne connut une réussite
optimale en début de match. Il avait tiré
là toutes ses cartouches. Par la suite, il
se montra trop sûr de lui et, lorsque la
« machine » neuchâteloise se mit en
marche, il ne trouva aucune parade. Ce
fut la débandade. Actuellement, l'équipe
ne vaut que par son gardien (responsa-
ble que d'un but), un ou deux arrières et
la ligne de Lindberg qui fut à l'origine
de tous les buts biennois. Tout le reste
de l'équipe joue en dessous de ses
moyens. Surtout les jeunes Valenti, Flo-
tiront et l'international Widmer.

Ph. BEUCHAT

Bienne- La Chaux-de-Fonds: stupéfiant!

Coupable relâchement fribourgeois
FRIBOURG - UZWIL 3-5 (2-0, 1-1,

0-4).
MARQUEURS : Nadeau 8me et

13me ; Waeber 28me ; Gmunder 36me ;
Hiltenbrand 48me ; Adair 50me et
56me ; Heil 55me.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Bû-
cher ; Waeber, Jeckelmann ; Stoll, R.
Raemy, Nadeau ; Rotzetter, M. Rémy,
Luedi ; Stempfel, 'Roschy, Brand. En-
traîneur : Renevey.

ARBITRES : MM. Ùrwyler et Zahnd.
NOTES : Patinoire des Augustins.

1700 spectatesrs. Pénalités : 4 fois deux
minutes contre chaque équipe.

EFFONDREMENT
Décidément , il sera dit que Fribourg

ne peut plus faire la loi sur sa patinoire.
Contre un Uzwil bien faible, mais ac-
crocheur et concentré, l'équipe nouvelle-
ment confiée à Maurice Renevey a subi

une nouvelle défaite à domicile. Les
matches joués aux Augustins ont, d'ail-
leurs, jusqu 'ici constitué pour elle autant
de défaites et les six points réalisés à ce
jour l'ont été à l'extérieur, comme par
miracle.

Parler du match revient à dire que
les Fribourgeois avaient jusqu 'à la 48me
minute, deux points en poche et - que,
par la faute de joueurs alors coupable-
ment . in attentif s en phase défensive,
Uzwil n'a eu qu'à cueillir au vol une
victoire inespérée. L'effondrement fri-
bourgeois du troisième tiers-temps va
probablement avoir des conséquences
funestes au classement. Et cette fois, ni
changement d'entraîneur ni engagement
de psychologue n'y changeront rien :
pour éviter la relégation, Fribourg de-
vra enfin jouer au hockey pendant
soixante minutes, sinon... P. Du.

Le Britannique John Wigley a
remporté détaché le cross du Lausanne-
Sports, qui a réuni 450 concurrents au
départ sur les terrains de la Blécherette.
Wigley s'est détaché à mi-course et il a
fini au train devant le Fribourgeois
Jean-Pierre Berset, qui a fait un retour
remarqué après une blessure en
automne.

Le parcours était tracé sur une boucle
de 1200 mètres, assez sélective. Le ter-
rain était souple mais les concurrents
ont souffert du froid assez vif. Résul-
tats :

Elite (9 km) : 1. Wigley (GB) 27'48.
Berset (Belfaux) 27'59. 3. Moser (Berne)
28'03i. Berset, Moser, Hurst, Ruegsegger,
Feldmann et Rufenacht sont sélectionnés
pour le cross de dimanche prochain, à
St-Sébastien.

Juniors (4,5 km) : 1. L. Consigli (IT)
14'03. 2. G. Rhyn (Langenthal) 14'05. 3.
P. Delèze (Sion) 14'19. 4. Ph. Girod (La
Neuveville) 14'42. 5. R. Roschi (Berne)
14'43. 6. D. Oppliger (Courtelary) 14'58.
7. V. Jacot ( La Chaux-de-Fonds) 15'03.
8. P. Luthi (La Neuveville) 15'18.

Rhyn, Delèze, Girod, Oppliger, Jacot
et Luthi sont sélectionnés pour le
prochain cross de Monneheim-Alsace.
Roschi ne peut s'y rendre.

Le cross de Lausanne
au Britannique Wigley

Vallascia : 3000 spectateurs. — Arbi-
tres : Weidmann, Frei, Arcon. — Buts :
9. Gagnon 0-1 ; 9. N. Mathieu 0-2 ;
11. Facchinetti 1-2 ; 14. Gaw 2-2 ; 16.
Gagliardi 3-2 ; 17. Imhof 3-3 ; 22. Gaw
4-3 ; 24. Gagnon 4-4 ; 26. Butti 5-4 ;
33. Udriot 5-5 ; 37. Pousaz 5-6 ; 39.
N. Mathieu 5-7 ; 46. N. Mathieu 5-8 ;
49. Gagnon 5-9 ; 54. Gaw 6-9. — Péna-
lités : 2 x 2' contre Ambri, 3 x 2 '  contre
Sierre.

Ambri-Piotta - Sierre 6-9
(3-3. 2-4, 1-2)

Villars : 1600 spectateurs. — Arbi-
tres : Kubli, Hauri, Zimmermann. —
Buts : 1. Tschiemer 0-1 ; 11. Jean-Luc
Croci-Torti 1-1 ; 25. J.-L. Croci-Torti
2-1 ; 32. Bruguier 3-1 ; 47. Bruguier
4-1. Pénalités : 5 x 2' contre Villars,
4 x 2 '  contre Langnau.

Villars - Langnau 4-1
(1-1, 2-0, 1-0}

Allmend : 11.530 spectateurs. — Ar-
bitres : Fatton, Kemmler, Ungemacht. —
Buts : 18. Fuhrer 1-0 ; 26. Meier 2-0 ;
39. Conte 3-0 ; 41. Kaufmann 4-0 ; 44.
Zahnd 5-0 ; 48. Schlagenhauf 5-1 ; 55.
Fuhrer 6-1. — Pénalités : 3 x 2' contre
Berne, 1 x 2 '  contre Kloten.

Berne - Kloten 6-1
(1-0, 2-0, 3-1)



Russi... à 9 centièmes de Klammer
I3S55 ski Autrichiens et Suisses dominent la descente de Morzine-Avoriaz

II n'a manqué que neuf centièmes de
seconde à Bernhard Russi pour renouer
avec la victoire dans une descente de
coupe du monde. A Morzine-Avoriaz, le
champion olympique de la spécialité, qui
défendra prochainement son titre à
Innsbruck, a de nouveau été devancé par
Franz Klammer, le maître incontesté de
la spécialité depuis deux saisons. Mais
cette fois le champion autrichien ne s'est
imposé que par une marge infime. Déci-
dément, le Suisse est passé bien près de
la victoire et il aura encore une occasion
avant Innsbruck pour tenter de revenir
tout au sommet de la hiérarchie, le
week-end prochain sur la célèbre
m Streif » <tp K'it/hnrlll.

Cette descente de Morzine-Avoriaz a
une nouvelle fois donné lieu à une lutte
intense entre Autrichiens et Suisses, mais
samedi ni les Canadiens ni les Italiens
n'ont pu intervenir dans le débat. Sur
un« piste très dure, où les coureurs
étaient soumis à de rudes chocs, Klam-
mer a donc signé sa troisième victoire
de la saison après ses succès de Madon-
na di Campigiio et de Wengen, la
douzième en coupe du monde. Comme à
Madonna et Wengen (Philippe Roux),
l'Autrichien s'est imposé devant un Suis-
se, Russi cette fois, mais la performance,
d'ensemble de l'équipe des descendeurs
autrichiens est impressionnante avec
encore Anton Steiner troisième, Klaus

Eberhard quatrième, Werner Grissmann
cinquième et Hans Enn neuvième.

ROUX HANDICAPÉ
Dans cette phalange autrichienne, un

seul Français, Patrice Pellat-Finet (7me)
et les Suisses out pu s'immiscer. Outre
Bernhard Russi, qui a réussi une course
presque parfaite, Philippe Roux s'est
également bien comporté puisqu'il a pris
la sixième place. Le Valaisan a eu le
désavantage d'abîmer la semelle d'un dje
ses skis sur le haut du parcours, ce qui
l'a évidemment handicapé. Martin
Berthod de son côté, avec le dossard
numéro 32, a réussi à prendre une dixiè-
me place parfaitement honorable. Son
frère René par contre à l'instar de
Walter Vesti, encore mal remis des sé-
mielles de sa blessure de Val d'Isère, ont

eu un comportement beaucoup plus dis-
cret (respectivement 18me et 19me).

PLANK MALCHANCEUX
Mais les grands battus de la journée

ont. été les Canadiens, qui ont classé le
meilleur d'entre eux, Jim Hunter, au
treizième rang seulement. Herbert Plank
de son côté a été malchanceux. L'Italien
a - été l'un des rares coureurs avec son
compatriote Franco Tach et le Français
Jean-Jacques Bertrand à tomber sur cet-
te piste au revêtement mince et dur. Le
vainqueur de la première descente de
Wengen s'est même blessé. Pour le reste,
malgré les craintes émises par quelques
coureurs lors de l'entraînement, tout
s'est bien déroulé.

UNE RÉVÉLATION
La victoire de Klammer est bien dans

la logique des choses. Le « grand
Franz » est vraiment le meilleur deseen-
deur du monde et il l'a prouvé une nou-
velle fois. Par contre, il faut mettre en
évidence la performance réussie par
Anton Steiner. Ce jeune Autrichien, un
« poulain » de l'ancien champion Karl
Kahr qui aura 18 ans en septembre pro-
chain seulement, a réussi à se hisser
parmi les meilleurs à l'instar de son
compatriote Klaus Eberhard, lequel a
ainsi confirmé sa brillante deuxième pla-
ce de Schladming.

LE CLASSEMENT
1. Klammer (Aut) l'54''24 ; 2. Russi

(S) à 0"09 ; 3. Steiner (Aut) à 0"64 ; 4.
Eberhard (Aut) à 1"31 ; 5. Grissmann
(Aut) à 1"49 ; 6. Roux (S) à 1"73 ; 7.
Pellat-Finet (Fr) à 1"90 ; 8. FerstI
(RFA) à 1"94 ; 9. Enn (Aut) à 2"21 ; 10.
Berthod (S) à 2"35. Puis : 18. Berthod
(S) à 3"08 ; 19. Vesti (S) à 3"15 ; 32.
Beeli (S) l'59"55 ; 33. Horat (S) l'59"59.

Doublé italien au slalom géant
Quatre Suisses dans les dix premiers
Quatrième slalom géant de la coupe

du monde couru cette saison, celui de
Morzine - Avoriaz a donné lieu à une
victoire italienne, la troisième. Mais,
contrairement à ce que l'on aurait pu
prévoir, elle n'a pas été le fait de
Gustavo Thoeni ou de Piero Gros.
C'est, en effet, Franco Bieler (26 ans)
qui s'est imposé dans cette épreuve
courue sur une piste glacée mais très
bien préparée.

SIGNE INDIEN
La domination des skieurs transalpins

a d'ailleurs été particulièrement évidente
puisque Franco Bieler l'a emporté de-
vant son compatriote Piero Gros. Ce
dernier est décidément marqué par le si-
gne indien cette saison puisqu'il court
toujours après une victoire en slalom
géant, épreuve où il a régulièrement
accumulé les places d'honneur. Ce
« doublé » italien a encore été complété
par la cinquième place de Gustavo
Thoeni. Après une première manche dé-
cevante, Thoeni est parvenu à redresser
la situation sur le deuxième tracé, où
seul Rieler s'est montré plus rapide.

PERFORMANCE D 'ENSEMBLE .
Avec les italiens, les Suisses ont été

les plus brillants dans ce slalom géant.
Walter Tresch, malgré un numéro de
dossard élevé (39), a confirmé qu'il
tenait actuellement une forme réj ouis-
sante en prenant la sixième place. Mais
c'est surtout la performance d'ensemble
de l'équipe helvétique qu'il faut mettre
en évidence puisque cinq coureurs suis-
ses sont parvenus à se classer parmi les
quinze premiers : Tresch (6me), Hemmi
(7me). Paraaetzi (9me), Fournier (lOme)

et Good (13me). Ceci est vraiment de
bon augure à quelques jours des Jeux
olympiques d'Innsbruck.

Deux coureurs seulement ont pu
s'immiscer dans ce duel italo-suisse.
Toujours très régulier, l'Autrichien Hans
Hinterseer a pris la quatrième place
tandis que le suédois Ingemar Stenmàrk
se classait au troisième rang après une
deuxième manche moins brillante que la
première.

PEU D'ELIMINES
Malgré le peu de neige, ce slalom

géant a donné lieu à une lutte passion-
nante avec un vainqueur inattendu mais
dont le mérite est évident. Les élimina-
tions ont été assez rares et les principa-
les victimes en furent Junginger et
Burger (RFA), Jones (EU), Amplatz (It)
et Navillod (Fr) dans la première man-
che, ainsi que Klammer (Aut), Senoner
(It) et Steiner (Aut) sur le deuxième
tracé.

Franco Bieler, un skieur de Gresson-
ney dan s la vallée d'Aoste, a donc dû
attendre d'avoir 26 ans pour signer sa
première grande victoire internationale.
Il faut dire que l'Italien a été longtemps
retardé dans sa carrière de skieur par
des graves accidents. Il a notamment
souffert de la bagatelle de cinq commo-
tions cérébrales...

CLASSEMENT : 1. Bieler (lt)
2'59"32 ; 2. Gros at) 2'59"78 ; 3. Sten-
màrk (Su) 3'00"31 ; 4. Hinterseer (Aut)
3'00"83 ; 5. Thoeni (It) 3'01"16 ; 6.
Tresch (S) 3'01"92 ; 7. Hemmi (S)
3'02"22 ; 8. Radici (It) 3'02"37 ; 9.
Pargaetzi (S) 3'02"97 ; 10. Fournier (S)
et P. Mahre (Eu) 3'03"05 ; 13. Good (S)
Tr>T'93.

Slalom néant : prudence totale a L.-ivi. moreroa •
L'élite mondiale Iéminuie avait rendez-vous a Berçnte sçjaaen.

Pour la première fois de la saison,
Lise-Marie Morerod a terminé un
slalom de coupe du monde sans le
gagner. Dans le slalom géant de
Berchtesgaden, elle a dû se contenter de
la deuxième place derrière la Française
Danielle Debernard. Mais comme
Bernhard Russi la veille dans la
descente d'Avoriaz, elle n'a vraiment
concédé qu'un minimum de terrain
puisqu'elle s'est retrouvée à sept
centièmes seulement de la Française.
Cette dernière, comme d'ailleurs ses
compatriotes Patricia Emonet et
Fabienne Serrât, a confirme qu elle
serait bien la principale rivale de la
Vaudoise dans les slaloms des jeux
olympiques. Son succès de Berchtesga-
den fait suite à celui remporté mercredi
aux Gets, mais en slalom spécial.

Elle a ainsi remporté la cinquième
victoire en coupe du monde de sa car-
rière. Ses classements depuis le début de
janvier indiquent sa progression constan-
te après un début de saison décevant :
deuxième à Meiringen, quatrième aux
Gets et maintenant première à Berchtes-
gaden en slalom géant, première aux
Gets et deuxième à Berchtesgaden en
slalom spécial.

BONNES CONDITIONS
Ce slalom particulièrement coun

(942 mètres pour 302 m. de dénivellation)

s'est couru hier dans de meilleures
conditions atmosphériques que le spécial
de la veille. La neige avait cessé de tom-
ber, la visibilité s'était améliorée, le par-
cours était recouvert d'une couche de
neige douce qui contrastait avec celle de
samedi, lourde et savonneuse.

Sur un tracé plus long (la distance
habituelle des slaloms géants féminins
varie entre 1200 et 1300 mètres) ; Lise-
Marie Morerod aurait sans doute réussi
à s'imposer une fois de plus. Elle n'avait
en rien modifié sa manière, faisant preu-
ve d'une certaine prudence dans le pre-
mier tiers de la course pour attaquer
ensuite franchement, après avoir trouvé
son meilleur rythme. Le parcours n'était
cependant pas suffisamment long pour
lui permettre de combler totalement le
handicap concédé dans 4e haut. C'est
ainsi ou'elle n'a finalement concédé que

neuf centièmes à Danielle Debernard
alors que son retard à mi-parcours était
de 32 centièmes.

Lise-Marie Morerod a couvert la
seconde partie du tracé en 26"19. Seule
la Française Fabienne Serrât parvint à
faire mieux (2S"88). Toutes les autres fu-
rent plus lentes, et notamment Patricia
Emonet (26"19), Rosi Mittermaicr
(26"28) et Danielle Debernard (26"30).

NADIG SEPTIÈME
Les deux autres valeurs sûres de

l'équipe suisse, Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen, ont toutes deux
terminé parmi les quinze premières.
Marie-Thérèse Nadig, cinquième au
poste de chronométrage intermédiaire, a
connu quelques problèmes sur la fin et
elle s'est retrouvée septième. Bernadette
Zurbrieeen, qui n'était certes pas

avantagée par son numéro de dossard
(26) a pris une treizième place excellente
pour elle.

Parmi les malchanceuses de la jour-
née, on citera la Française Michèle
Jacot (quatrième meilleur temps intermé-
dire) qui a perdu un bâton en fin de
parcours et Hanni Wenzel, la champion-
ne du monde de la spécialité, qui a
commis une grosse faute peu après le
départ et a été disqualifiée.

Classement (942 m., 302 m. de dénivel-
lation, 41 portes) : 1. D. Debernard (Fr)
l'02"17. 2. L.-M. Morerod (S) l'02"24. 3.
M. Kaserer (Aut) l'02"64. 4. P. Emonet
(Fr) l'02"78. 5. F. Serrât (Fr) l'02"95. 6.
R. Mittermaier (RFA) l'02"96. 7. M.-
T. Nadig (S) l'03"39. 8. I. Schmid-Gfoel-
ner (Aut) l'03"58. 9. N. Spiess (Aut) et
J. Rouvier (Fr) l'03"60. Puis : 13. B. Zur-
hrieeen (S) l'03"79.

Spécial: réveil de C. Zeichmeister
Après avoir connu une éclipse a une

année, l'Allemande de l'Ouest Christa
Zechmeister est revenue au premier plan
international dans sa spécialité, le slalom
spécial. Chez elle, à Berchtesgaden,
celle qui avait dominé la saison 1973-
74 a renoué avec le succès en coupe du
monde, battant de 12 centièmes la Fran-
çaise Danielle Debernard et de 15 cen-
tièmes la championne du monde Hanni
Wenzel.

L'épreuve a été fatale à plusieurs
« vedettes » du cirque blanc, notamment
la Suissesse Lise-Marie Morerod. La
skieuse des Diablerets a confirmé une
fois de plus qu'elle ne parvenait jamais
à réussir deux courses parfaites d'affilée.

« Ou ça passe, ou ça casse » : incontes-
tablement cette devise lui colle à la peau.

S UISSESSES DÉCEVANTES
Pour la première fois depuis plusieurs

semaines, les Suissesses ont eu un com-
portement décevant. Lise-Marie Morerod
et Marianne Jaegger éliminées dans la
première manche, c'est sur les épaules
de Bernadette Zurbriggen que reposaient
les ultimes espoirs de la FSS. La Va-
laisanne a toutefois dû se contenter de
jouer les seconds rôles après avoir déjà
perdu 2 secondes 87 sur Patricia Emonet
dans la première manche.

Après avoir longtemps flirter avec la
victoire, la Française semblait bien par-
tie pour connaître enfin la consécration .
A l'issue de la première descente, elle
précédait , en effet , Christa Zechmeister,
mais de 3 centièmes seulement, et Rosi
Mittermaier de 19 centièmes. Mais com-
me beaucoup d'autres, Patricia Emonet
a été disqualifiée dans la deuxième man-
rhp..

HONNEUR SA UF
Les Françaises ont toutefois sauvé

l'honneur grâce à Danielle Debernard,
la lauréate du slalom parallèle des
Mosses et du slalom des Gets. Celle-ci
a pu refaire une partie de son retard
mais il lui a tout de même manqué
12 centièmes pour triompher. L'épreuve
s'est courue dans des conditions difficiles
(neige et mauvaise visibilité). Sur le
coup de midi le brouillard a même fait
son apparition.

Une telle situation a avantagé les
concurrentes du premier groupe ou cel-
les partant parmi les premières dans la
deuxième manche. Ce deuxième parcours
a permis à Claudia Giordani , Hanni
Wenzel et Pamela Behr (meilleur temps
en 55"63) d'améliorer sensiblement leur
position initiale.

A QUINZE JOURS DES JO
Mais l'événement de la journée est

incontestablement la réapparition de la
ravissante Christa Zechmeister. Son ré-
veil , qui intervient à quinze jours envi-
ron des JO est propre à remettre en

confiance ses dirigeants. Elle a pour-
tant profité d'un petit coup de pouce
de la providence pour parvenir à ses
fins. L'élimination de plusieurs favorites.
Sur une neige lourde et savonneuse
(667 mètres, 180 m de dénivellation, 59
portes), elle s'est d'abord placée dans
une position d'attente avant d'émerger
en tête du classement à l'issue d'une
deuxième manche où elle a tout de
même concédé 71 centièmes à Pamela
Behr.

Classement : 1. Ch. Zechmeister
(RFA) 110"47 ; 2. D. Debernard (Fr)
110'59 ; 3. H. Wenzel (Lie) 110"62 ; 4.
C. Giordani (It) 111"03 ; 5. B. Clifford
(Can) lll"25 ; 6. P. Behr (RFA) 111"37;
7. M. Mathis (Aut) 111"61 ; 8. C. Nel-
son (EU) 111"74 ; 9. R. Mittermaier
(RFA) 111"76 ; 10. I. Epple (RFA)
111'90 ; puis : 23. B. Zurbriggen (S)
114"76 ; 30. M. Oberholzer (S) 118"11 ;
31. G. Michelet (S) 118"28 ; 38. B.
Briand (S) 119"49. 90 concurrentes au
dénart. 50 classées.

Le 44me Rallye
de Monte-Carlo
est bien parti

HfoSJV) automobilisme j

Les conditions atmospnènques étant
particulièrement favorables sur la plu-
part des itinéraires de concentration —
routes sèches et températures relative-
ment douces pour la saison — c'est une
première nuit facile qu'ont passé les
152 équipages (dont 4 chevronnés) du
44me Rallye international de Monte-
Carlo.

Seuls les concurrents partis de Paris
ont rencontré un brouillard assez dense
dans le nord de la France, ce qui a pro-
voqué, près d'Arras, un accident entre
les Hollandais Dykhenk van Tunnel
(Datsun) et les Français Gautrie -
Cavalier (Gordini). A la suite de cet
accrochage, les deux Hollandais, légè-
rement blessés, ont été hospitalisés à
Arras. Les Français ont également été
contraints à l'abandon.

Dimanche, la situation était la suivan-
te :

Itinéraire de Paris : 67 partants, 2
abandons. - Itinéraire d'Alméria : 5 par-
tants, tous en course. - Itinéraire de
Varsovie : 8 partants, tous en course. -
Itinéraire de Rome : 39 partants, un
abandon. - Itinéraire de Copenhague : 18
partants, tous en course. - Itinéraire de
Londres : 4 partants, tous en course. -
Itinéraire de Francfort : 11 partants, tous
en course. Restent donc encore en cour-
le 145 équipages du Rallye interna-
tional et 4 « chevronnés ».

Facchinetti
à la tête

des équipes
nationales
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Au cours de sa séance extraordi-
naire tenue à Bâle, le comité central
de l'ASF a nommé, sur proposition
de la Ligue nationale, le président du
département technique, Gilbert Fac-
chinetti, à la tête des équipes natio-
nales.

Le contrat et le cahier des char-
ges du « coach » de René Hussy ont
été modifiés en conséquence.

Les deux matches internationaux
prévus en Suisse ce printemps se dé-
rouleront le samedi 1er mai à Lau-
sanne (Suisse-Hongrie) et le mardi
11 mai à Bâle (Suisse-Pologne).

Le match à rejouer des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, Lau-
sanne - Bienne, a été fixé au di-
manche 15 février, à Lausanne.

Russi est en marche
A Avoriaz : Klammer, encore une

fois. II semble vraiment être redeve-
nu ce qu'il était la saison passée,
c'est-à-dire le numéro nn mondial de
la descente, il en est à sa troisième
victoire. Sur six courses: un excel-
lent pourcentage. Il considérera en
particulier comme très important le
fait d'avoir gagné deux fois d'affilée.
La descente intégrale du Lauberhorn
l'ayant remis sur pied, il a consolidé
sa position en assénant un nouveau
coup à ceux qui entendaient contes-
ter sa domination. Comme cela lui
arrivait souvent Phîver -dernier,* il a
arraché la victoire sur le tronçon ter-
minal du parcours. Il peut donc ad-
mettre qu'il a recouvré tous ses
moyens et qu'il a définitivement sur-
monté les difficultés qui l'ont affecté
au début de la saison.

DOUZIÈME VICTOIRE
Klammer reste Klammer : un très

grand athlète du ski. II en est à sa
douzième victoire dans une course de
descente de la coupe du monde.
Mais, après celle de Kitzbuhel où il
n'avait qu'un centième d'avance sur
Gustave Thoeni, c'est là que l'écart
est le plus étroit : 9 centièmes. Les
uns prétendront qu'il a de la chance.
D'autres diront qu'il sait sonner le
coup de reins nécessaire et qu'il finit
par l'emporter grâce à son dynamis-
me et à sa faculté d'aller à la limite
de ses possibilités.

PERSÉVÉRANCE DE FOUKMI
Cependant, Russi est, lui aussi, en

marche. S'il parvient à son but, on
parlera même de sa longue marche.
Sa dernière victoire remonte à
février 1973. Devant Klammer.
Précisément. Bientôt trois ans. Il n'a
pas renoncé. Il s'approche avec une
persévérance de fourmi. Il n'a encore
jamais été aussi près du vainqueur
que cette fois : 9 centièmes. Sur une
piste qui ne paraissait pourtant pas
l'inspirer. L'hiver passé, il s'est déjà
classé au deuxième rang, à
Innsbruck. Klammer lui avait pris
une demi-seconde. A Avoriaz, il ne
s'en est fallu que de poussières de
seconde.

Qui sait : sa longue marche se ter-
minera peut-être à Innsbruck. Sa pro-
gression chronométrique justifierait
en tout cas un exploit d* sa part sur
la piste olympique : Val-d'Isère : 3me
à 0,65 du vainqueur Madonna di
Campigiio : 6me à 1,47 : Schladming :
5me à 1,90 : Wengen/Garmisch :
3me à 0,24 : Avoriaz : 2me à 0,09.

Il ne lui manque vraiment pas
grand chose pour gagner. Une
première victoire, peut-être.

U y a maintenant une compétition
privée à l'intérieur de la sélection
suisse : à qui le premier succès écla-
tant en descente? Roux aimerait être
ce vainqueur-là : il court chaque fois
pour la victoire. Mais elle se dérobe.

Russi surgit des profondeurs. Il
prend son temps. Il s'approche du
succès comme d'un animal qu'il faut
apprivoiser. Il recommence à être
dangereux — inquiétant même —
pour celui qui a des , vues sur la
première place.

LE CHAMP S'ÉLARGIT
Le Lauberhorn a mis fin à l'envo-

lée des Canadiens. Klammer est
remonté sur son socle. Les Suisses
s'améliorent. Plank fait toujours
partie des favoris. Le champ s'élargit
néanmoins par la montée des jeune s
Autrichiens Eberhard et Steiner.
Eberhard s'est classé neuvième à
Madonna di Campigiio, deuxième à
Schladming, neuvième à Wengen-
Garmisch, quatrième à Avoriaz. II
est capable de créer une surprise.

Steiner a débuté la saison passée

en coupe du monde. II n'a que
17 ans et demi et les dirigeants autri-
chiens l'ont maintenu en réserve
durant le mois de décembre. Ses
classements successifs en ce mois de
janvier : 8me à Wengen-Garmisch ;
9me an Lauberhorn ; 3me Avoriaz. Il
est un des plus grands talents de
l'élite mondiale actuelle.

L'AVÈNEMENT DE BIELER
En slalom géant, la preuve est faite

que si les Suisses ne sont pas des
vainqueurs en puissance, ils ont de
quoi tenir leur .rang parmi les meil-
leurs. II faudra certainement des cir-
constances particulières — comme à
Madonna di Campigiio — pour que
l'un d'entre eux parvienne à s'établir
en tête. Stenmàrk, Thoeni, Gros,
Hinterseer peuvent, en se relayant,
maintenir leur suprématie. A Madon-
na di Campigiio, ils ont été battus à
la régulière par Pargaetzi et Good.
Hier, à Avoriaz, ils ont dû consacrer
l'avènement de Bieler qui les a
distancés sur une piste extrêmement
difficile.

C'est la première victoire de
Franco Bieler en coupe dn monde.
Mais il n'est pas tombé de la derniè-
re neige : 7me à Val-d'Isère ; 4me à
Madonna di Campigiio, il possédait
quelques lettres de créance. Perfor-
mance étonnante de Tresch ((une) qui
se révèle être un skieur polyvalent
capable de rivaliser avec les
spécialistes dans n'importe quel
domaine.

A trois petites semaines de l'ouver-
ture des jeux olympiques, les skieurs
suisses ne sont pas dépourvus de
qualités.

Reste à savoir comment ils vont
les exp loiter le moment venu.

MOREROD SANS ÉGALE
A entendre certains commenta-

teurs, Lise-Marie Morerod est la
coqueluche du petit monde du ski
alpin féminin. Et d'aligner les super-
latifs. Et de la hisser sur la plus
haute marche du podium des Jeux
olympiques. Déjà maintenant.

Il faut le lui laisser : elle n'a pas
d'égale dans l'élite mondiale et sa
technique est d'une merveilleuse
pureté. Proche de la perfection.

On dit : quand elle passe elle
gagne. C'était vrai jusqu'à hier. Huit
courses, quatre fois à l'arrivée, quatre
victoires. Hier, elle était à l'arrivée
de sa neuvième course — je ne parle
pas des descentes — mais elle a été
précédée par Danielle Debernard.

ATTENTION A DEBERNARD
Il faut se méfier de cette Françai-

se-là. A Sapporo, elle a déjà enlevé
la médaille d'argent du slalom
spécial. Puis elle est un peu tombée
dans l'oubli. Cette saison, elle fait
surface à l'approche des Jeux
d'Innsbruck : elle a gagné le slalom
parallèle des Mosses (3me Morerod),
elle s'est classée première du spécial
des Gets. Elle vient de battre Lise-
Marie Morerod dans le géant de
Berchtesgaden.

C'est une recommandation qu'il
faut prendre au sérieux. Les Françai-
ses sont en progrès : Debernard-
Emonet-Serrat sont des noms qui
peuvent apparaître en tête d'un clas-
sement olympique. L'Allemande Zech-
meister qui a été lauréate de la coupe
du monde de slalom spécial en 1974
retrouve également sa forme. Lise-
Marie Morerod est une skieuse
d'exception. Cependant , aux Jeux
olympiques, les skieuses d'exception
se font très souvent battre, si elles
n'ont pas les nerfs solides.

Souvenez-vous de ce qui est arrivé
à Annemarie Proell, à Sapporo...

Guv CURDY

Dames : 1. Rosi Mittermaier
(RFA) 159 points ; 2. Lise-Marie
Morerod (S) 120 ; 3. Brigitte Tot-
schnig (Aut) et Danielle Debernard
(Fr) 112 ; 5. Bernadette Zurbriggen
(S) 109 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 81 ;
7. Monika Kaserer (Aut) 80 ; 8. Cin-
dy Nelson (EU) 72 ; 9. Hanni Wen-
zel (Lie) et Irène Epple (RFA) 65.

Messieurs : 1. Stenmàrk (Su) 141 ;
2. Gros (It) 140 ; 3. Klammer (Aut)
131 ; 4. Thoeni (It) 105 ; 5. Hinter-
seer (Aut) 80; 6. Plank (It) 71; 7.
Roux (S) 69; 8. Russi (S) 64; 9.
Tresch (S) 63; 10. Bieler (It) 48.

Par nations : 1. Autriche 739 (mes-
sieurs 356 et dames 383) ; 2. Suisse
576 (301 et 275) ; 3. Italie 499
(453 et 46) ; 4. RFA 420 (73 et
347) ; 5. France 261 (10 et 251) ;
6. Canada 144 (128 et 16) ; 7. Suède
143 (143 et 0) ; 8. Etats-Unis 135
(18 et 117) ; 9. Liechtenstein 67 (2 et
65) : 10. Norvège 26 (26 et 0).

La coupe du monde

Le descendeur italien Herbert Plank,
blessé samedi à Avoriaz, a regagné
dimanche son domicile de Vipiteno où il
va se reposer quelques jours avant de
reprendre l'entraînement en vue de la
descente des Jeux olympiques.

Les examens médicaux subis samedi et
dimanche matin par le champion italien
n'ont décelé aucune fracture, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé après
sa chute. Le médecin de l'équipe d'Italie
pense que Plank sera absent le week-
end prochain à Kitzbuhel mais il ne met
pas en doute sa participation aux Jeux
olympiques. En effet, selon lui, les bles-
sures de Plank n'ont rien d'alarmant. Il
a été fortement commotionné mais, pour
le reste, il ne souffre que de contusions.

Plus de peur que de mal
pour Plank

Après protêt de l'équipe d Autriche,
Anton Steiner, tout d'abord disqualifié, a
été finalement classé neuvième du
slalom géant dans le temps total de
3'02"91 (l'26"13 et l'36"78). Tous ceux
qui étaient présents l'on pourtant vu
manquer une porte en vue de l'arrivée,
dans la seconde manche.

Cette décision surprenante du jury fait
que l'Autrichien remporte le combiné de
Morzine - Avoriaz, combiné dont le
classement se présente ainsi : 1. Steiner
(Aut) 16,00 p. ; 2. Stricker (It) 34,36 ; 3.
Enn (Aut) 36,54; 4. Berthod (S) 42,71;
5. Podborsky (Ca) 46,00. Ce combiné ne
compte nas pour la coupe du monde.

Le combine a Steiner !

Le service des sports de la TV roman-
de communique qu'à l'occasion de
l'émission c Sous la loupe » ce soir à
18 h 25, il établira un duplex (son et
image) entre le studio de Genève et le
centre des paraplégiques de Bâle d'où
Roland Collombin interviendra en direct
pour la première fois depuis son acci-
dent de Val d'Isère.

Collombin a la TV

Gertrud Gabi tuée
dans une avalanche
La championne autrichienne Gertrud

Gabi, qui remporta la coupe du monde
de ski en 1969, a été tuée hier dans une
avalanche près de St-Anton , dans la
province du Tyrol , alors qu'elle skiait
avec deux compagnons en dehors des
pistes.

L'avalanche s'est produite à 13 h 45, à
une altitude de 2100 m, sur le flanc
nord du Mont Gamberg. Les deux
compagnons de la championne autri-
chienne ont pu être récupérés sains et
saufs par les équipes de secours.

Gertrud Gabi était âgé de 27 ans. Elle
avait été plusieurs fois championne
d'Autriche de slalom spécial et géant.
C'est de peu qu 'elle rata une médaille
dans ces deux spécialités aux champion-
nats du monde de Val Gardena, en Ita-lie, en 1970.

La prédiction de Piero Gros

UN SOUFFLE. — La distance séparant Klammer (a gauene) ae MUSSI , a i arrivée
de Morzine-Avoriaz. était vraiment minime. (Téléphoto AP)

La première victoire en coupe au
monde de Franco Bieler a comblé de
joie le clan des skieurs italiens , à com-
mencer par Piero Gros. A l'arrivée de
ce dernier, chacun s'accordait à le décla-
rer vainqueur à l'avance. C'est alors que
Gros s'est écrié, souriant : « Attendez au
moins l'arrivée de Bieler pour que nous
puissions fêter ensemble le doublé ».
Cette prédiction devait s'avérer exacte.
A l'annonce de la victoire finale de son
coéquipier, Piero Gros a sauté de joie et
a confié qu'il < était heureux de sa
deuxième place car il avait bien skié ».
« Bieler est allé plus vite que moi et j'en
suis très heureux mais j'espère aussi que
la loi des séries qui me poursuit cette
saison va me conduire tout droit à qua-
tre victoires consécutives, dont les jeux
olympiques ».

Franco Bieler lui aussi faisait montre
d'un enthousiasme débordant < Cette

victoire me comble d autant plus qu elle
va me permettre de marquer des points
FIS importants pour les classements des
jeux olympiques ». Ingemar Stenmàrk de
son côté pensait de plus en plus que « la
concurrence sera dure à Innsbruck.
« C'est pourquoi je vais couri r la des-
cente en guise d'entraînement », a-t-il
annoncé.
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Les Breviniers affirment leur suprématie
i -& .-4 . . . ' •' ¦. .' . " i r j  r il j  i -i n ^nr \  i--.j St^P. skf ' Froid, brouillard, soleil, 2600 spectateurs aux « nordiques jurassiens»

Aux Cernets-Verrières les Breviniers
ont frappé fort i Rosat s'est imposé dans
l'épreuve Individuelle devant son cama-
rade de club Benoît, ces deux « fon-
deurs » prenant une part prépondérante
à la victoire de leur équipe dans l'épreu-
ve de relais. Leur supprématie fut totale.
Indiscutable. Certes, dans l'épreuve de
relais La Sagne et les Cernets furent
handicapés par l'absence de leurs éléments
de pointe : les juniors Francis Jacot et
Pierre-Eric Rey retenus en Bavière avec
l'équipe de Suisse en compagnie de
Roland Mercierf. De ce fait, le Loclois
n'a pu défendre son titre chez les
juniors. A ce niveau, les Cernets-
Verrières se sont taillés la part du lion,
les frères Rey (Jean-Pierre chez les
juniors II, André chez les juniors I)
s'emparant des titres, prouvant par là
que la relève n'est as une utopie. En
revanche, la Sagne n'a pas trouver
l'ouverture alors que La Brévine (Denis
Huguenin 2me chez les juniors II)
obtenait une médaille d'argent.

POUSSÉE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Et puis, à relever la victoire de La

Chaux-de-Fonds dans le relais junior.

Or, les « horlogers » furent les seuls à
engager deux équipes dans cette compé-
tition où ils se mesurèrent aux Bois. Est-
ce dire que les grand centres nordiques
(Brévine, Cernets-Verrières, La Sagne)
connaissent « le trou » derrière leurs
hommes de pointe? Afin de rétablir
l'équilibre il convient de rappeler que
deux juniors peuvent prendre part à
l'épreuve de relais de l'élite. C'est ainsi
que les frères André et Jean-Pierre Rey
et Denis Huguenin étaient engagés dans
la catégorie supérieure. Quant à La
Sagne, il apparaît bien que le trou existe
entre l'élite et les OJ. En fait, seuls les
Chaux-de-Fonniers — la majorité de
leurs « fondeurs » juniors sont de 1959
— possède une relève non seulement sur
le plan quantitatif, mais encore en
valeur pure, Sylvain Cuenat et Jean-
Bernard Iseli s'emparant des médailles
d'argent et de bronze au terme de
l'épreuve individuelle (juniors I).

DES TITRES
Quant aux OJ, il est difficile de tirer

des conclusions en fonction de l'avenir,
le « déchet » étant grand d'un hiver à
l'autre. A noter que les titres sont reve-

nus à Vallat (Saignelégier - OJ I),
Philippe Sandoz (La Sagne — OJ II)
Daniel Sandoz (Le Locle — 0.11), Philip-
pe Sandoz (La Sagne - OJ II), Daniel
Sandoz (Le Locle - OJ III). Chez les
filles (18 engagées, dont cinq canadienne
en stage en France), la Chaux-de-
Fonnière Brigitte Speich (OJ III) a
conquis le titre laissant toutefois la vic-
toire à la Canadienne De Watt ; la
Brévinière Monique Rosat s'imposa chez
les OJ II, alors que dans la catégorie
junior Claire-Lise Huguenin (La
Brévine) devenait, elle aussi, championne
jurassienne mais devait laisser à Rita
Felber — la skieuse de Marbach fait
partie du cadre nationale — la première
place. Chez les dames, Patricia Grani-
cher confirmait son titre de 1975 en
accédant à la première marche du
podium.

Telles sont les grandes lignes de ces
championnats jurassiens aux Cernets
marqués par le froid et le brouillard
samedi (épreuve individuelle), le soleil
dimanche (les relais).

DUCOMMUN : ABANDON
Ainsi, Charles Benoît, le meilleur

Jurassien aux Brassus, n'a pu accéder au
titre lors de l'épreuve individuelle (une
boucle de 6 km 5 à couvrir deux fois).
Pour 37 secondes il a laissé Claudy Ro-
sat accéder à la première marche du po-
dium. Très à l'aise, connaissant comme
tous les concurrents des problèmes de
glisse, le Brévinier a démontré qu'il
reste, à 30 ans (il fêtera le premier
décembre prochain), l'homme fort du
Giron. Considéré comme « l'homme du
mois de décembre » Rosat a modifié son
entraînement de base cette saison afin
de « marcher » dans la seconde moitié
de l'hiver. «J'ai dosé mon entraînement
d'été et fait beaucoup de ski à roulet-
tes » explique-t-il. A priori on devrait
retrouver le nouveau champion jurassien
lors des championnats susses,
notamment sur 30 et 50 kilomètres.
Quant à Benoît, il a répondu aux
espoirs placés en lui. L'avenir appartient
au menuisier de la Brévine.

Pour sa part, Georges-André Du-
commun (le champion sortant) a aban-
donné à 500 mètres de l'arrivée ! Accu-
sant déjà un retard de plus d'une minute
à mi-course, il ne chercha pas d'excuse :
« C'était un jour « sans ». C'est dans la
défaite que l'on reconnaît les grands
champions. Dommage cet abandon...
Pour le Sagnard l'heure de la retraite —
au niveau supérieur s'entend — appro-
che. Ses nouvelles tâches d'entraîneur du
Giron vont lui permettre de communi-
quer ses profondes connaissances aux
jeunes dont il a la charge.

Derrière les deux Breviniers, c'est le
trou, le Biennois Kunzi (3me) accusant
déjà un retard de plus de trois minutes.
A relever la dixième place de Willy
Junod premier vétéran (à 5'43").

Chez les juniors l'excellente course du
cadet des Rey dont la démonstration fut
éclatante, son dauphin, le Chaux-de-
Fonnier Cuenat étant relégué à plus de
trois minutes, est à mentionner. En
revanche, son frère Jean-Pierre
(junior II) eut plus de peine à se défaire
du Brévinier Huguenin dont le retard
nrriKie la demi-minute.

BREVINIERS INTOUCHABLES
Dans l'épreuve de relais, la victoire ne

pouvait échapper à la Brévine dont le
quatuor se composait de Nicolet (il ter-
mina le premier relais en lOme position
à l'24" de Ducommun), Huguenin,
Benoit et Rosat, ces trois derniers se
chargeant de rétablir la position de leur
formation dans un premier temps,
d'assurer une confortable victoire dans
un second (l'20" sur les Cernets). Privés
de Pierre-Eric Rey, la formation du club
organisateur alignait Willy Junod (son
temps au terme du premier parcours fut
moins bon que prévu), Quebatte (il fit
remonter son équipe de la 9me à la 2me
place) et des frères Rey, dont André qui

se permit de battre Rosat de dix
secondes dans l'ultime relais!

Il est vrai que le Brévinier n'avait pas
à forcer, son objectif étant d'assurer la
première place et de conserver le titre
acquis l'hiver passé à Mont-Soleil. Or, si
la Brévine et les Cernets ont conservé
leur position de 1975, il en va autrement
de la Sagne (6me à 7'53"). Dès lors
deux questions viennent se poser: la pré-
sence de Pierre-Eric Rey avec Les Cer-
nets et de Jacot avec La Sagne aurait-
elle modifié les positions ? En réalité,
Pierre-Eric Rey aurait-il pu effacer
la minute et les vingt secondes de retard
sur La Brévine et Jacot eut-il pu porter
La Sagne au troisième rang (sa place en
1975) en lieu et place de Bienne (les
Seelandais ont relégués les Sagnards à
4'50")? Si Jacot n'eut rien changé, la
présence de Rey (encore junior) eut
automatiquement éliminé l'un de ses frè-
res. Dès lors, la victoire des Breviniers
ne souffre d'aucune hypothèque...

IL FALLAIT ETRE FORT
Ces 49mes championnats jurassiens

ont vécu. Ils furent surtout organisé sur
un parcours de fortune... le plus beau de
ces cinq dernières années ! Sélectif a
souhait, la piste a indéniablement consa-
cré les meilleurs. Il fallait être fort pour
s'imposer. Un seul souhait à l'heure des
conclusions : qu'un jour les Cernets-
Verrières trouvent les appuis nécessaires
afin d'organiser sur le plateau des
Cernets (1200 mètres d'altitude) les
championnats suisses. Peut-être qu'une
fois le centre sportif construit (un trem-
plin serait nécessaire pour que vraiment
sa dénomination de « centre sportif nor-
dique » prenne toute sa valeur)...

P.-H. BONVIN

Américains surprenants à Reit im Winkl
Une surprise de taille a marqué la

course des 15 km des épreuves nordi-
ques de Reit im Winkl. Déjouant tous
les pronostics, Bill Koch, un Américain
de 21 ans, est venu se placer en troi-
sième position derrière le Finlandais
Arto Koivisto et l'Allemand de l'Est
Gert-Dietmar Klause, lauréat des 30 km
de Castelrotto.

Bill Koch n'a concédé que 17" au
vainqueur. Les Américains d'ailleurs ont
étonné tous les observateurs avec encore
Doug Peterson (6me), Tim Caldwell
(8me) et Ron Yeager (llme). La perfor-
mance d'ensemble des skieurs d'outre-
Atlantique est inattendue.

Champion du monde des 50 km, Ger-
hard Grimmer a dû se contenter du
18me rang. L'épreuve s'est déroulée dans
des conditions difficiles. Le fartage a
joué des tours à plus d'un participant
Sans dévaloriser l'exploit de Bill Koch
et de ses camarades, il faut reconnaître
que dans •'ces'"cirebnstances il'••« "peut-
être avantagé ces Américains qui se
sont hissés d'uwieul coup parmi l'élite
mondiale.

KAELIN SATISFAIT
Seul membre de l'équipe nationale

présent, Alfred Kaelin a terminé à la
douzième place avec plus de deux minu-
tes de retard sur Koivisto, un garde-
frontière de 28 ans. Le Schwytzois a
préféré la grande compétition aux cham-
pionnats régionaux. Incontestablement il
a passé un test important avant de se
rendre à Davos pour le dernier camp
d'entraînement avant les JO.

Souffrant d'un refroidissement depuis
le milieu de la semaine, Alfred Kaelin
n'a pas lieu de se montrer trop déçu
de son résultat. Le Schwytzois a fini
notamment devant le Français Jean-
Paul Pierrat , dauphin de Myrmo au
Brassus. Les autres représentants helvéti-
ques ont été modestes.

Une autre satisfaction a été app ortée

par les juniors. Ceux-ci ont été à l hon-
neur grâce surtout au Loclois Roland
Mercier (20 ans) qui a remporté la
course des 15 km avec 17' d'avance
sur l'Italien Darioli. La quatrième place
de Francis Jacot (20 ans - La Sagne) est
aussi encourageante.

L'Allemand de l'Ouest Urban Hettich
(22 ans) a ajouté une troisième victoire
à son palmarès de la saison, après
Nesselwang et le Brassus. Le spécialiste
du combiné nordique a finalement battu
le Suisse Karl Lustenberger et le Norvé-
gien Tom Sandberg.

Hettich a mis à profit sa remarqua-
ble condition physique pour remporter
la course des 15 km. Il a réalisé de loin
le meilleur temps, en précédant notam-
ment de plus de 3' Lustenberger, qui
avait remporté, la veille, le concours de
saut. Le Lucernois (24 ans) a toutefois
prouvé qu'il avait son mot à dire dans
les épreuves internationales. Il a encore
deux semaines pour améliorer sa condi-
tion'physique. '

C'est la troisième fois de l'année que
Lustenberger est battu par Hettich.
Celui-ci a encore creusé l'écart par rap-
port au Lucernois (24,345 points) qui
s'est toutefois montré meilleur que les
Norvégiens. Ceux-ci ont délégué d'ex-
cellents éléments mais Sandberg perdit
toutes ses chances en saut déjà.

Dans le camp helvétique, on s'est éga-
lement réjoui de la prometteuse qua-
trième place du Bernois Toni Schmid
(22 ans).

Classements
1. Koivisto (Fin) 46'06"26 ; 2. Klause

(RDA) 46'15"31 ; 3. Koch (EU)
46'23"35 ; 4. Meinel (RDA) 47'14"34 ;
5. Mieto (Fin) 47'19"76 ; 6. Peterson
(EU) 47'29"27 ; 7. Wachter (Aut)
47'39"65 ; 8. Caldwell (EU) 47'47"25 ;
9. Hessler (RDA) 46'54"85 ; 10. Kostner
(It) 48'02"28 ; puis : 12. Kaelin (S)
48'09"79 ; 24. Oberholzer (S) 48'52"15 ;
29. Wenger (S) 49'11"72 ; 32. Loetscher
(S) 49'16"64 ; 42. Bieri 49'52"21.

Juniors, 15 km: 1. Mercier (S)
50'40"91 ; 2. Darioli (It) 50'57"72 ; 3.
Schneider (RFA) 51*13"03 ; 4. Jacot (S)
51'24"44 ; puis ; 11. Pierre-Eric Rey
(S) 52'27"89 ; 13. Henchoz (S) 52'21"28.

AJ boxe
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Ali-Coopman :
ça se précise

L'organisateur Don King est reparti
pour les Etats-Unis après avoir reçu
de M. Emilio Casellas, directeur des
sports de Porto Rico, l'autorisation dé-
finitive d'organiser à San Juan, le 20 fé-
vrier, le championnat du monde des
poids lourds entre Mohamed Ali et le
Belge Jean-Pierre Coopman.

Les places de ring coûteront 200 dol-
lars, celles du 2me balcon 20 dollars.

OJ 1 - filles (4 km) : 1. S. Brand
(La Brévine) 23'58" ; 2. N. Schallen-
berger (La Brévine) 31'34". 2 par-
tants. OJ 1 - garçons (4 km) : 1.
Vallat (Saignelégier) 19'36" ; 2. Sin-
guele (La Sagne) 20'25" ; 3. Mar-
chon (Saignelégier) 20'50". 17 par-
tants. OJ 11 - filles (4 km) : 1.
M. Rosat (La Brévine) 22'10" ; 2.
M. Sandoz (La Sagne) 23'50" ; 3.
C. Zurcher (Couvet) 25'52". 4 par-
tants. OJ 111 - filles (4 km) : 1.
R. de Watt (Canada* - hors con-
cours) 18'50" ; 2. B. Speich (Chau-
mont) 19'08" ; 3. O. Iseli (La Chaux-
de-Fonds) 20'19" ; 4. M.-Ch. Rey
(Cernets-Verrières) 21'22". 9 partants.
Dames juniors (6,5 km) : 1. R. Fel-
der (Marbach - hors concours)
24'27" ; 2. C.-L. Huguenin (La Bré-
vine) 26'24" ; 3. N. Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 30'02" ; 4. D. Brgen
(Canada - hors concours) 32'00" ; 5.
L. Affolter (Malleray-Bév.) 32'59". 5
partants . OJ 11 garçons (4 km) :
1. P. Sandoz (La Sagne) 16'38" ; 2.
Drayer (Le Locle) 17'58" ; 3. Du-
commun (La Sagne) 19'11". 33 par-
tants. OJ 111 garçons (6,5 km) : 1.
D. Sandoz (Le Locle) 21'08" ; 2. O.
Sandoz (La Sagne) 22'00" ; 3. Racine
(La Brévine) 22'23". 36 partants.
Dames seniors (6,5 km) : 1. P. Gra-
nicher (La Chaux-de-Fonds) 24'05" ;
2. E. Sumaki (Canada - hors con-
cours) 26'50" ; 3. G. Grimm (Crémi-
nes) 27'09" ; 4. M. Jeanneret (La
Sagne) 27'10". 7 partants. Juniors 1
(6,5 km) : 1. A. Rey (Cernets-Ver-
rières) 23'43" ; 2. S. Cuenat (La
Chaux-de-Fonds) à 3'01" ; 3. Iseli
(La Chaux-de-Fonds) à 3'13" ; 4.
Liengme (Mont-Soleil) à 3'39" ; 5.
F. Guenat (La Chaux-de-Fonds) à
4'06". 25 partants. Juniors 11

(6,5 km) : 1. J. -P. Rey (Cernets-
Verrières) 24'15" ; 2. Huguenin (La
Brévine) à 0'30" ; 3. Chenal (Le Lo-
cle) à l'42" ; 4. Fatton (Chaumont)
à 2'14" ; 5. Racine (Cernets-Verrières)
à 3'18". 12 partants. Vétérans - se-
niors - élites (13 km) : 1. Rosat (La
Brévine) 47'37" ; 2. Benoît (La Bré-
vine) à 37" ; 3. Kunzi (Bienne) à
3'15" ; 4. Donzé (Les Bois) à 3'42" ;
5. Haefliger (Bienne) à 4'01" ; 6. Que-
batte (Cernets-Verrières) à 4'28" ; 7.
Schertenleib (Chaumont) à 4'47" ; 8.
Matthey (La Brévine) à 4'48" ; 9.
Nicolet (La Brévine) à S'il" ; 10.
W. Junod (Cernets-Verrières - pre -
mier vétéran) à 5'43. 52 classés.

Classements -
individuels
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Pfister
Meubles
Le plus grand spécialiste en tapis de la Suisse.

BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032 - 42 28 62
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 W Tél. 038 - 25 79 14

n. UIA-UUII jours ue i ouverture oes
Jeuy olympiques d'hiver , il y a
désormais suffisamment de neige à Inns-
bruck et dans les environs pour que
toutes les compétitions puissent se
dérouler dans les meilleures conditions.
La neige n'a pratiquement pas cessé de
tomber de jeudi à samedi soir.

A Innsbruck et dans les environs
immédiats, la couche varie entre 30 et
80 cm. Au Patscherkofel (descente mes-
sieurs), elle est de 90 cm, à Seefeld
(épreuves nordiques) de 80 cm., et dans
l'Axamer Lizum, elle atteint , par
endroits 120 cm.

De nouvelles chutes de neige étant
annoncées , ce sont peut-être des
problèmes totalement différents de ceux
qui étaient prévus qui vont se poser aux
organisateurs.

Assez de neige
à Innsbruck

FONDICOM BAUTECHNIK

STORES
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens,
s/mesure, sans transformation au bâti-
ment, coffre 8 cm. seulement,

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation pour maisons neuves et
anciennes, économie chauffage jusqu'à
40 %. Pour étanchéifier, assainir et pro-
téger les façades, il n'y a pas mieux.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37 de 12 h 30 à
18 heures et (039) 31 50 65, de 7 h 30 à
9 heures et le soir.
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Revêtement de façades
«LUXAL0N»

en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicable à tous genres
de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture,
plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades

de votre immeuble

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i Prêts '
H sans caution
M de Fr. 500- à 10,000.—
HB Formalités simoli-
»'5P*_ L—/L .̂ r»̂ _ fiées. Rapidité.
|?ife^5 rg Ĵ^n̂ ta  ̂ Discrétion
IjjjJHgj TJ Jôy-.'jC'rt['"'R* absolue.

pffPfSS' IwpTJl

Envoyez-moi documentation tans engagement
Nom
Rue

Localité FAN

.Seniors (4 x 6,5 km) : 1. La Brévi-
ne (Nicolet : 23'55", Huguenin :
23'29", ' Benoît : 22'21", Rosat :
22'33") 1 h 32'18" ; 2. Cernets-
Verrières (W. Junod : 23'54", Que-
batte : 24'03", J.-P. Rey : 23'08", A.
Rey : 23'23") 1 h 33'38" ; 3. LSV
Bienne (Haefliger : 23'21", Allemand:
24'05", Wyssbrod : 24'29", Kunzi :
23'25") 1 h 35'20" ; 4. Chaumont
1 h 37'20" ; 5. Cernets-Verrières II
1 h 38'53" ; 6. La Sagne 1 h 40'11".
OJ (4 x 4 km) : 1. La Sagne 1 h
01'43" ; 2. Le Locle 1 h 02'37" ;
3. Cernets-Verrières 1 h 05'26". Ju-
niors (4 x 5,5 km) : 1. La Chaux-de-
Fonds I 1 h 20'51" ; 2. Les Bois
I h 27'55" ; 3. La Chaux-de-Fonds
II 1 h 29'13". Dames (3 fois 5,5 km)
1. La Chaux-de-Fonds 1 h 17'19".

* Chez les filles, cinq Canadien-
nes étaient au départ ; leur classe-
ment n 'entre pas en ligne de compte
pour les « jurassiens » en revanche
leur rang est acquis pour le « région-
nal du Val-de-Travers » qui se cou-
rait dans le cadre de ces champion-
nats.

Classements - Relais



IE3I Pommes et poires
[V3y dès Fr. 1.30 le kg
¦¦¦ "¦̂  prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

A vendre

SALON COMPLET
en velours vert, 5 places ; cré-
dence piémontaise, table de salon
Fr. 3950.—.

Tél. 3615 08.

Pour faire publier une « Petite annonce
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

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

DIVAN 1 PLACE avec coffre literie et entourage.
Grande cage à oiseaux. Bas prix. Tél. 24 40 50, dès
19 heures.

MACHINE À LAVER et à sécher le linge Merker.
État de neuf. Prix avantageux. Tél. 24 40 50, dès
19 heures.

LUSTRE FER FORGÉ 5 branches, petite lampe pé-
trole. Avantageux. Tél. 24 40 50, dès 19 heures.

AQUARIUM 85x30x40  cm avec thermostat,
éclairage et pompe Eheim à moteur, 250 fr.
Tél. 41 27 47.

CANANS D'EXPOSITION, excellents chanteurs,
verts et jaunes, mâles et femelles bagués. Envoi
postal. Tél. (032) 92 16 38.

OU À ÉCHANGER contre gravures anciennes neu-
châteloises, collection de timbres. Tél. 42 32 26.

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

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

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

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

¦ ¦ -¦--. -

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

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE CENTRÉE, meublée,
douche attenante, cuisinette, frigo, 185 fr.
Tél. 24 32 24.

À CRESSIER STUDIO meublé indépendant, dou-
che, W.-C. Tél. 47 14 72.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre, tout confort.
Tél. 25 01 91.

STUDIO MEUBLÉ, confort, centre, cuisinette.
Tél. 31 24 85, dès 9 heures.

AUVERNIER, GRAND STUDIO très soigné, cuisine
équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

SAULES 5, COLOMBIER, appartement 2 % piè-
ces, tout confort, balcon. Loyer 371 fr., charges
comprises. Libre f'mars ou à convenir.
Tél. 41 36 28, le matin.

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, avec
lavabo, douche et réchaud. Quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61 ou 25 90 65.

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, à
l'ouest de la ville, pour le 24 février ou à convenir.
Loyer 495 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, hall, cuisine équipée.
salle de bains , 2 lits, pour le 24 janvier, à l'ouest de
la ville, 420 fr. + 30 fr. charges. Tél. 24 76 58 ou
31 25 46.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES avec salle de
bains, è louer immédiatement , quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 25.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS de deux
et une pièce, à louer tout de suite, quartier Vau-
seyon, cuisine, salle de bains, dès 400 fr. + char-
ges. Tél. 33 35 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meu blée, confort, toi-
lette, ascenseur. Libre immédiatement.
Tél. 24 12 62.

SECRÉTAIRE, 25 ANS, bonnes connaissances ita-
lien et allemand, cherche emploi avec responsabi-
lités. Adresser offres écrites a AW 91 au bureau du
journal.

DAME GARDERAIT ENFANTS en bas âge ou per-
sonne âgée à la demi-journée. Tél. (038) 25 73 56
(heures es repas) 12-13 h ou 18-20 h.

DAME SEULE cherche emploi de vendeuse dans
la confection, parfumerie ou éventuellement chez
un fleuriste. Région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CY93 au bureau du journal.

COUPLE SANS ENFANTS cherche 3 pièces, bal-
con, vue, à proximité du centre, pour 24 juin.
Adresser offres écrites à BX 92 au bureau du jour-
nal.

nrrnnim imi lOili5̂
FEMME DE MÉNAGE SOIGNÉE, pour Auvernier,
tous les jours. Tél. 31 66 85.

POUR VOTRE SOIRÉE, troupe théâtrale présente
comédie gaie. R. Aeby. Saars 23, Neuchâtel.
tél. (038) 25 61 82.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes ancien-
nes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.
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JSSÊ .̂ 
E. GANS-RUEDIN TAPIS lïjjF

J\.-/- \ftg«gag, GRAND-RUE 2 ŜÊ'̂ T̂
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btbre ïnanë

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans noire ferme transformée r
TABIES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SAIONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections do pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous lera visiter noire ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur: Livaison franco domicile dans
toule la Suisse.

®A  

Anpfi -.., pour recevoir uneGOBET B0N ^".•nS'.'gem-n. :

Meubles de style S. A. ggJggJ 
1630 BULLE L°"1116 ¦ 

De m'intéresse à : 
Rue du Vieux-Pont 1 ""

Du mardi 20 au samedi 24 janvier

Conseillère en beauté" p

des produits de soins S rî K8 T̂j| | -f
et de maquillage ff^âl'JMilWi r̂

f , ,- ' y PARIS ÉÊmlMi
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A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter,
au jour, à Ja
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez
REYMOND,
tbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Pour réussir dans les affaires
nous vous offrons le véritable
traité du commerce national et
international : l'achat - la vente et
ses divers canaux-l'import-export-
la vente par correspondance - les
marges bénéficiaires.
60 pages pour le prix exception-
nel de Fr. 19.80 (+ 2.— de frais
d'envoi).
Demandez aujourd'hui encore un
exemplaire à l'examen durant
10 jours.
Editions Michael King, rue du
Perrelet 5, 2074 Marin.

ïlcstauntnt De la 6rof pc
j fa Coudre L. MARINI

ïlcncljûtcl Tél. 3326 26

Spaghetti - Cannelloni - Lasa-
: gnes - Pizzas - Ravioli - Entre-

côtes - Foie de veau à la vé-
; nitienne...

petit aperçu de nos
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

J'eagiiêfe
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :

i mmmw %%%% * % % %%% * * * Miiiiiiii iiiiiiii iinii '

^gl m̂mm^̂ Mw Spécial Favori!,
Revêtemen,̂ ^^  ̂W i$A |

.v~h.
mâ*M 

A ''ori9ine de ce nouveau modèle: la Kadett Spécial
des sièges §̂||| )g? r RCieBmflSH mM également dotée d'un équipement très comp let.

en ,isstu IHimW ll Et elle, comment devient-elle la «Favorit»?
Toi,
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" \ dans 1er, | OVDlll #111118. «extras» alliant I aspect sportif au coté pratique.
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Bouchon à̂t mmmr% l A l'origine du nouveau modèle: la Rekord 1900 S \ Jf
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t̂ ^ Ŝ̂̂̂ J^̂ 

Jontes spor. ^̂^̂ ^̂ ^B̂ n̂ s 6 

brouillard 

1 j
^H^F ^B^T ^HV^i a "t rayons 

\^W 
à halogène

' Faites un essai aujourd'hui encore. Car les favorites sont très demandées. "
Neuchâtcl-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dontbresson Edmond Barbey ; Nods Garage
de la Poste



Pour inaugurer la remise à neuf m
de nos installations, nous invitons
notre fidèle clientèle PEUGEOT 1

A UNE SEMAINE DE TESTS I
GRATUITS SUR: I

9 LE MOTEUR AU PUPITRE D'ANALYSE H
Q LES FREINS AU BANC D'ESSAI M
0 LES AMORTISSEURS, L'ÉCHAPPEMENT M

ET L'ÉCLAIRAGE ES

Su 19 au 23 JANVIER 1976 1
prenez rendez-vous sans tarder au ^J| *J*| *J| WÈ

M + J.-J. SEGESSEMANN a CIE 1
CONCESSIONNAIRES PEUGEOT DEPUIS 45 ANS ||

NEUCHATEL B

WÊ
RENAULT)]mB

1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TS 1973
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 L 1970
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 Fourgonnette 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
FORD CONSUL 2000 L 1973
FORD Taunus Break 1975
PEUGEOT 204 GL 1971

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous !
Nous essayons de vous trouver le/la
future partenaire. Discrétion absolue.
Pas d'ordinateur, pas de représentant.
PRO PARTNER, votre partenaire pour un
heureux avenir.
Institut

f~y Q 
Rue Centrale 99a

mû FARINER Té.. (032) 23 32 34

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 h à 21 heures.
Auto KIStI
Chexbres-Puldoux.

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
Usine de moyenne importance à La Chaux-de-Fonds cherche cadre supérieur parlant
français, allemand et connaissant le travail d'usine.

La personne cherchée doit savoir prendre des responsabilités, diriger du personnel et
être au courant des techniques nouvelles de gestion. La préférence sera donnée à un
candidat ayant suivi les cours d'une école de cadre ou ayant une expérience pratique
équivalente, sachant en particulier planifier le travail, le surveiller, le contrôler. Place in-
téressante et d'avenir pour un homme énergique et capable.

La rémunération sera fonction de l'expérience du candidat et doit permettre une candi-
dature de premier plan.

Les offres seront examinées avec la plus grande discrétion et suivies d'une réponse ra-
pide.

Adresser vos offres manuscrites en français avec curriculum vitae, photo et prétentions
sous chiffres 28-130034 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

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

COLLARORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

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

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

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

I
AMANN + CIE S.A.

I

mportation de vins en gros
cherche pour le printemps ou fin scolarité
1976

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou autres ins-
tructions scolaires identiques.

Nous offrons : formation commerciale complè-
te, stage dans nos différents départements :

achats - transports - vente - comptabilité.

Adresser offres manuscrites à la Direction de
la Maison

AMANN + CIE S.A.

I

Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 31.

CADRANS
Nous cherchons un spécialiste

GALVANO
y compris

BROSSAGE
et

ZAPONNAGE
Qualité soignée.

Offres sous chiffres 80-690 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Restaurant Sternen. Gampelen.
Nous cherchons pour le 1er fé
vrier 1976 une jeune

sommelière
correcte. Belle possibilité d
gain. Chambre et pension dans I.
maison. Connaissances de la lan
gue allemande désirées.
Prière de faire offres à :
Famille Schwander.
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 16 22.

Nous cherchons pour entrée im
médiate,

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 II
Gare, 2610 Mont-Soleil
(sur Saint-lmier).

On cherche

nettoyeurs (euses)
habitant Marin, pour entretien d(
bureaux du lundi au vendredi, de
18 à 20 heures.
SVP SERVICE JAN S.A.,
Seyon 1a, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 0260.

Position
exceptionnelle pour

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner, pour villa à Ge
nève, où elle sera logée et nour
rie. Considérerions aussi ui
couple, monsieur s'occupera dei
voitures et du jardinage. Excellen
tes conditions et position stable
pour personne (s) suisse (s) oi
permis C avec bonnes références
Tél. (022) 43 26 81.

SERVICE
DE CONCIERGERIE

Nous désirons engager, pour le bâtiment du
Collège latin (Bibliothèque de la Ville), une
personne disponible 3 après-midi par se-
maine (mardi, mercredi, samedi).

Prière de se présenter auprès du concierge
du Collège latin, qui fournira les rensei-
gnements désirés.

Gain accessoire intéressant
Pour la vente à domicile d'arti-
cles de grande consommation du
domaine textile, nous cherchons des

représentants (tes)
sérieux (euses)

Rayon : Neuchâtel et Jura. Age
indifférent. Forte commission.
Téléphoner dès 17 h 30 au
(038) 3337 07.

j Importante société suisse cherche pour son service
'l externe quelques

DÉBUTANTS (ES)
Nous offrons :
— une variété d'articles populaires en exclusivité,
— une formation simple assurée par nos chefs, '
— aucune tracasserie administrative,

¦: — indépendance totale mais soutien constant,
— prestations de salaires intéressantes (fixe-frais-

commissions-primes),
— semaine de 5 jours (environ 5 heures par jour)
— avantages sociaux.

Nous demandons :
— persévérance et entregent
— âge idéal 20 à 35 ans.

Si la monotonie vous pèse, venez nous voir.

Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous
chiffres R 920014-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

-X
Nom Prénom 

Rue No tél. 

Ville No postal 

Date de naissance Libre dès le 

¦ imiiiJLii mi — m ¦— ¦¦—¦mu .>MiLmra« «̂ r̂a«

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.

Maison de Neuchâtel désire engager, pour le 1er

mars prochain,

une sténodactylo
de langue maternelle allemande, connaissant le

français.

Faire offres sous chiffres 28-900016 à Publicitas,

Terreaux 5, Neuchâtel.

Occasion
exceptionnelle

Datsun 120 Y
1974, 14.000 km, à
l'état de neuf. Prix
exceptionnel.
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Lancia
Flavia 1800
1967. Expertisée,
67.000 km, 3500 fr.

Tél. 46 21 82,
heures des repas.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 471612
Privé (032) 83 26 20.

A vendre
Opel
Rekord 1900
1966, expertisée.
Seulement,
72.000 km, 2800 fr.
Tél. 24 07 81, heures
des repas.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl
1969, expertisée,
2800 fr.
Tél. 2407 81, heures
des repas.

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 Journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Jeune fille de
21 ans, cherche, à
Neuchâtel, place de

secrétaire
pour le 1er avril
1976 ou date à
convenir.
Faire offres sous
chiffres 28.300036 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dame
60 ans, cherche
occupation,
éventuellement, .........
bénévole, dans
œuvre sociale ou de
bienfaisance. Région-•
Bienne-Neuchâtal.

Offres sous chiffres
80-7205 aux Annon-
ces Suisses S.A.
2501 Bienne.

Jardinier
entreprendrait tous
travaux de jardinage
(taille, rabattage,
etc.), ainsi que les
travaux de
maçonnerie.
Tél. 3140 25 de
10 h 30 à 17 h, puis
tél. 31 52 82.

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.

g Concessionnaire Wa

g 

jordan A des PTT M

ÎS^g-ra «TOUJOURS !
tél. 25 26 48 a votre

service...
pour vos problèmes d'installations M
téléphoniques

"S™™1
i  ̂ mB Changement d'adresse

OPTIQUE Dès le 21 janvier 1976
MARTIN LUTHER

•.HT» „„ ,,>• le cabinet de COSKUN YILMAZ,
r> RIIIH total» n 1852 médecin-dentiste, sera transféré

iooi'Î EucHATE i à la rue de la Treille 5
Exleiti lilgunintnt il
rapldinsnt l'ordonnance dr Neucnatei.
vom Bcmi.li Tél. (038) 25 98 40.
Téléphone 2513 67

SOLDES
Coup de vent

sur /es prix
(vente autorisée)

^̂ màkkmm f̂

Frigo-table 140 I
éclairage intérieur, bac à légumes fer-
meture magnétique totale.

Valeur 358.—

Soldé Z40- 
Frigo 210 I deux étoiles
éclairage intérieur, dégivrage automa-
tique, casiers à beurre, fromage, bou- j
teilles.

Soldé Ovvi ""

Lave-vaisselle
à pouvoir lavant total et bio-actif, cuve
inox 12 programmes.

Valeur 2295.—

Soldé Ï54SB ~
BOSCH
avec séchoir incorporé
lave, rince,sèche,5,5 kg de linge, 100%
automatique, 2 niveaux d'eau, 16 pro-
grammes, minuterie d'enclenchement
1 h à 12 h d'avance.

Valeur 2898 —

s°idé ¦ Jfj*y.M* "".

| Bernard HUGUENIN |
• Médecin^dentiste J
m a ouvert son cabinet ©

S rue de la Treille 2 «
9 Tél. (038) 242220, reçoit sur rendez-vous. :

ôooooooooooooooooooooooooooooob

A LOUER OU À VENDRE à Hauterive,
magnifique

VILLA-TERRASSE
DE 5 PIECES,

cuisine, bains, W.-C, cave, réduit et
buanderie privée.
Garage à disposition.
Libre à partir du 15 avril 1976.

Renseignements :
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

région
Verbier
un chalet et 3 appar-
tements de 2-6-9
et 12 lits.
Neige et soleil.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

A vendre

Fiat 124
Coupé Sport, 1969.
Expertisée. Peinture
neuve. Parfait état
de marche, avec
4 pneus neufs,
hiver. Michelin.
Tél. 33 26 27,
heures des repas.

A vendre

CITROËN
Dyane 6
modèle 1973.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15,
(038) 41 37 03, privé.

Occasion unique

Opel
Ascona
Caravan, 3 portes,
1600, 6400 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

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

A louer à LA NEUVEVILLE,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à NEUCHÂTEL
Belleroche 7,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée; bal-
con ; cave, galetas, etc.

Loyer 612 fr., plus chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Pour visiter: tél. (038) 24 52 68.

A louer :

appartement v/ 2 pièces
confort, service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr.,
libre tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50 ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.;

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

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rindlisbacher Tél. (038) 3347 07



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

RADIO
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,
B h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles el
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac
à puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (11). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, sciences el
techniques. 19.50, les crêtes du Jura à ski. 20.05,
énigmes et aventures: A la Tirelire, de
R. Schmid. 20.40, le jeu en vaut la chandelle.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire : centre d'intérêt du mois:
les métiers. 10.50, derniers résultats des recher-
ches sur le conte. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde: 1. paroles et contre-
chants. 2. les concerts de l'UER; en intermède:
au rendez-vous de l'Europe; 3. contre-chants et
paroles. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, musique populaire. IOh, entracte. 11.05,
mélodies russes. 12 h, la semaine à la radio,
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Brahms, Kreisler, Smetana, Debussy,
Rimski-Korsakov.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I MOTS CROISÉS"

HORIZONTALEMENT
1. Qui saute aux yeux. 2. Influencé par la cote

d'amour. Station thermale. 3. Adverbe. Distin-
gué. Petit livre. 4. L'étude des montagnes. 5. Fille
d'Inachos. Montrer du cran. Article arabe. 6. His-
torien et théolog ien latin, ami de saint Augustin
Celte. 7. Elément de l'air. Ramification du bois
des cerfs. 8. Symbole. Attaquées par des teignes
9. Rendent plus sérieux. 10. Tangible. Limpidité
des pierres précieuses.

VERTICALEMENT
1. La reine du monde. Préfixe. 2. Parfois associé

à la corde. Champignon. 3. Les Grâces, pai
exemple. Moyen de pression sur l'adversaire. 4.
Conjonction. Une reine bien défendue. Vibran-
tes. 5. Au calendrier de Fabre d'Eglantine. Peine.
6. Plante officinale. Condiment. 7. Pronom. Chi-
cane sur des vétilles. 8. Période. Des belluaires y
exposaient leur vie. 9. La menthe en est une. Let-
tre grecque. 10. Es très habile.

Solution du N° 422
HORIZONTALEMENT: 1. Distinguer. - 2.

Chouette. - 3. Crée. Es. EV. - 4. Lin. Bête. - 5.
déal. Etés. - 6. Ni. Réa. Ans. - 7. Crédulité. - 8.
Cuit. Bise. - 9. Altérée. Ta. - 10. Se. Sassées.

VERTICALEMENT : 1. Déclin. Cas. - 2. Ridicule.
- 3. Scène. Rit. - 4. Thé. Arêtes. - 5. lo. Bled. Râ. -
5. Nuée. Aubes. - 7. Geste. Liés. - 8. Ut. Etais. - 9.
Eté. Entêté. - 10. Rêvasse. As.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront réfléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite poui
autant. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès de
l'être cher. Santé: Prenez le temps de
déjeuner et de dîner. Vous avalez tout ce
qui vous est présenté.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine
Ne vous tourmentez pas pour autant,
Amour : Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible,
Risques defatigue dans vos dép lacements,

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant. Faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
es consécj uences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour: Ne remet-
:ez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Santé : Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition toutefois
de ne faire aucun abus.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre activité professionnelle ne
se relâchera pas. Il vous faut agir avec rapi-
dité. Amour : Succès et émotions de toutes
sortes. Vous vous sentirez enfin compris.
Santé : Instable mais elle est surtout le re-
flet de votre humeur.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Avantages matériaux et offres
intéressantes marqueront cette journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la jour-
née. Santé: Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre du poids de
façon régulière.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle cai
vous avez encore des écritures à passer
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience. Santé: Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au-devant d'ennuis sérieux.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui
se dira autour de vous. Santé: Si vous ne
vous sentez vraiment pas en forme,
consultez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Amour : Votre
charme vous attirera bien des sympathies.
Rapports harmonieux avec vos amis.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous
pourriez peut-être suivre quelque temps
un petit régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Il est inutile de vous tracasseï
autant pour vos problèmes. Amour: Ne
faites pas de confidences au premier venu,
vous risquerez d'avoir de sérieux problè-
mes. Santé : Nervosité et émotivité seront
votre lot. Essayez de vivre dans le calme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en
parfaite harmonie. Santé : Oubliez vos
soucis et prévoyez quelques sorties pour
vous changer les idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension
rendront l'atmosphère assez lourde en fin
de journée. Santé: Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.

I CARNET DU JOUR I
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Temple du bas salle, Os-

terwald : exposition biblique.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements ,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio : 18 h 45, La notre. 21 h, His-
toire d'O. 18 ans. 2m" semaine.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'histoire d'Adèle H.
16 ans. 3m*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 45, Le lauréat. 18 ans.

Palace: 20 h 30, Karaté à gogo. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La cage. 16 ans.

Rex : 20 h 45 , La flûte enchantée. Enfants admis.
5m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'ABC. La Rotonde. , , _ ,,,... .

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 65.

Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orange-
rie. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les sévices de Dra-

cula.

Votre beauté
Il fait froid. Protégez votre peau.
Un seul moyen efficace : graisser. Fonds de
teint et fards gras pour le jour, crème nour-
rissante pour la nuit. Et n'oubliez pas le
cou. Soignez plus particulièrement les
points vulnérables : Les lèvres sont les
premières à se fendiller et à se gercer. Pré-
venez les gerçures en les frottant, matin et
soir, de beurre de cacao, que vous garderez
environ 20 minutes. Essuyez légèrement,
avant de mettre le rouge à lèvres qui ne
s'en étalera que mieux. Si vous avez la
mauvaise habitude de mordiller ou d'hu-
mecter vos lèvres à tout propos, elles se-
ront inévitablement gercées du commen-
cement à la fin de l'hiver. Lorsque vous
ayez les lèvres gercées, appliquez, matin et
soir , des compresses trempées dans une
décoction de camomille. Enduisez-les en-
suite, avant de vous coucher, de la prépara-
tion suivante : 10 g de beurre de cacao, 3 g
d'huile de ricin, 1 g d'extrait de cachou,
5 gouttes d'essence de badiane, 2 gouttes
d'huile de bouleau.
Un nez rose est charmant ; un nez rouge
est... moins heureux. Hélas, il n'existe pas
d'onguent miraculeux qui fasse disparaître
cette disgrâce. La rougeur diffuse du nez et
des joues s'observe chez celles d'entre
vous qui souffrent d'un mauvais fonction-
nement du système digestif; elle est le si-
gne précurseur d'une autre disgrâce : la
couperose. Et le froid provoque et aggrave
la couperose.

Assiette anglaise
Salade
Choux de Bruxelles
aux marrons

LE PLAT DU JOUR :

Un menu

DESTINS HORS SÉRIE

LE DÉFI

Dès le début de la lettre, Sutter pousse une exclamation : « C'est
trop fort ! Vallejo nous fait espionner maintenant ! » Ayant ter-
miné sa lecture : « Tu as encore bien des progrès à faire, dit-il à
Peppino. Il y a là-dedans beaucoup de suppositions de ton cru,
comme par exemple notre intention d'attaquer Sonoma à ('im-
proviste. Certaines choses sont exactes : la milice est bien en-
traînée, les Indiens me sont entièrement dévoués et très disci-
plinés. Quant aux Américains que Vallejo craint tant, il est vrai
qu'ils sont nombreux ici ! »

«Qu'allez-vous faire de moi? demande Peppino d'une voix
plaintive. Ne me fusillez pas, par pitié !» - « Non. Je te remets en
liberté avec mission de rapporter à Vallejo des informations
plus précises. A savoir, que nous avons ici deux cents miliciens,
dix canons, cinq pièces de campagne et quatre cents mous-
quets en fort bon état. Mais dis-lui aussi que je suis un bon ci-
toyen mexicain et que je ne me servirai pas de mes armes
contre le gouvernement dont je suis ici le représentant. Allez, fi-
che-moi le camp ! » Sutter, hors de lui, désigne la porte.

RÉSUMÉ : Sutter a saisi une lettre que Peppino, soi-disant émi
gré italien, essayait de faire parvenir à son insu au gouverneui
Il la décacheté en présence du coupable.

Vallejo aime qu'on tremble devant lui. L'attitude de Sutter le
rend fou furieux. Il trouve que ce «Suizo» fraîchement natura-
lisé devient dangereux. Avec sa propre armée, ses trois établis-
sements fortifiés et l'appui des Américains, il pourrait parfaite-
ment réussir un coup de force. La mauvaise humeur du gouver-
neur se traduit par toutes sortes de brimades et d'avanies
contre les colons de la Nouvelle-Helvétie lorsque ceux-ci vien-
nent à Sonoma. Sous des prétextes aussi divers que fallacieux,
les policiers les arrêtent, les maltraitent et les retiennent en pri-
son.

Quelques semaines après l'affaire Peppino, Sutter est à So-
noma. Il remonte à cheval la rue du Presidio, lorsqu'il aperçoit ,
venant vers lui, le gouverneur se promenant en calèche. Les
passants le saluent, chapeau bas. Les femmes font la révérence.
Quiconque manque à ces marques extérieures de respect ris-
que la prison. Sutter s'avance, le sombrero à la main. Lorsqu'il
arrive à la hauteur de la voiture, il remet ostensiblement son
chapeau et passe très droit, défiant Vallejo du regard...

Demain : Un vieux rêve se réalise

Conseils pratiques
Le vinaigre est un acide faible, non toxique,
suffisant cependant pour attaquer les sels
métalliques (rouille, vert-de-gris), les dé-
pôts de calcaire et pour neutraliser les ba-
ses.

L'argenterie piquée peut être trempée un
quart d'heure dans du vinaigre chaud. La
rincer ensuite à grande eau. Le verre et le
cristal ternis par un voile de calcaire re-
trouvent leur éclat si on y laisse pendant
toute une nuit une solution d'un quart de
vinaigre pour trois quarts d'eau et du gros
sel.
L'odeur d'eau de Javel, tenace sur les
mains, ne résiste pas à une friction au vi-
naigre. Les petits vers, cachés dans les lé-
gumes à feuilles serrées, sortent d'eux-
mêmes si vous laissez tremper un moment
ces légumes dans de l'eau vinaigrée. Rin-
cez ensuite à l'eau courante.
Les éponges naturelles, qui ne peuvent
bouillir et deviennent gluantes à la longue,
doivent être imbibées de vinaigre et lais-
sées ainsi toute une nuit. Le lendemain, on
les essore et on les rince longuement à
l'eau chaude.

Etre vieux au Danemark...
Les organisations danoises s'occupant

du 3mc âge ont mis au point une formule
qui apporte beaucoup de joie et de sécu-
rité aux gens âgés qui vivent seuls: on les
appelle, le matin, pour leur demander au
téléphone des nouvelles de leur santé, et
de leurs projets de la journée. Lorsqu'il
n 'y a pas de réponse, on envoie aussitôt
quelqu 'un au domicile du correspondant.

Des soins d'urgence peuvent ainsi être
dispensés avant qu 'il ne soit trop tard...

C'est vraiment mettre beaucoup de déli-
catesse au service d'une œuvre humani-
taire.
Le secret du Premier Prix

Alexandre Broussiovsk i qui, cette
année, a obtenu le Premier Prix du
concours international de violon Ma r-
guerite Long-Jacques Thibaud, a un se-
cret. Il s'est présenté à l 'épreuve avec un
violon extraordinaire que l 'Etat soviéti-
que avait, pour la circonstance, sorti d'un
musée. Son talent, bien sûr, a fait le
reste...

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

NOTRE FEUILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Dieu seul le sait , mais je quitte tout. C'est cela que je veuj
dire. C'est ma seule chance de salut.
- Gavin , que voulez-vous dire exactement?
- Exactement , cela signifi e que dès la fin de cette farce, dès

que Son Altesse Royale aura donné l'accolade à ma femme, er
déclarant qu 'elle est la plus belle femme, l'hôtesse la plus dis-
tinguée ou quelque autre baliverne, je quitterai Ballochtorra
et tout son monde et que Dieu me pardonne, je quitterai aussi
mon fils.
- Vous ne pouvez pas faire cela !
- Si ; il vaut mieux quitter son fils que d'être ridicule à ses

yeux , ce qui ne saurait tarder , dès que Jamie comprendra que
:'est mon beau-père qui finance tout. Peu après il se rendra
compte aussi qu 'entre son père et sa mère il n 'y a plus rier
qu 'une façade. J'aimerais mieux mourir que de voir son regard
me mépriser.

Je compris sans mal.
- Et où comptez-vous aller, que comptez-vous faire ?
- Je ne sais! Peu importe ; je ne trouverai sans doute pas

d'orgue, mais il y aura toujours des fossés à creuser ou des ro-
chers à déplacer. Pendant un bref instant , je manquerai à Mar-
garet, mais je ne prendrai jamais place à la chambre des lords
3t c'est mon beau-père qui sera bien attrapé! J'espère qu 'un
lour mon fils y siégera, et qu 'alors il comprendra pourquoi j 'ai

agi ainsi. Vous savez, Kirsty, moi aussi , je compte, et je n<
peux pas vivre près de mon fils dans ces conditions.
- Et sans lui?
- J'essayerai. Plutôt l'éloignement que le mépris. Il y a de;

hommes à qui tout cela est indifférent; ils échangent un titre
contre une fortune. Et pourtant , nous nous aimions ! La pre-
mière fois que j'ai accepté l'aide de James Ferguson, ce fut U
commencement de la fin. Et pourtant , Marga ret ne pouvaii
vivre sans argent , j'aurais dû m'en rendre compte.
- Il va y avoir un beau scandale ! m'écriai-je.
- Tant pis, mais on ne s'en apercevra pas immédiatement

entre-temps Margaret sera bien établie à Londres, et je ne
manquerai à personne.

Je réfléchissais tout en maniant avec soin la ravissante reine
de l'échiquier.
- Il n'y a pas d'issue à cette partie d'échecs-là , Gavin , je l'ai

jouée souvent avec William.
- Oui , je n'oublie pas William.
Je le regardai bien en face, dans une obscurité presque

complète, où seul un faible rayon de lune donnait une pâle
lueur.
- William a-t-il été son amant?
D'un revers de main , Gavin balaya toutes ces délicates fi gu-

res d'ivoire et les écrasa sous son pied. Ce fut là sa terrible ré-
ponse, le geste de désespoir le plus affreux qu 'on puisse imag i-
ner , la destruction d'une chose qu 'il aimait par-dessus tout , qui
faisait partie de lui-même. Maintenant sa main était posée sur
son visage, pour le cacher.

l'étendue de son erreur. William avait-il trompé mon grand-
père et s'était-il trompé lui-même en prétendant rester à
Cluain par intérêt pour Cluain seulement? Je me rappelai des
mots : « Il y a une magicienne », avait-il été ensorcelé, en-
chanté comme je l'étais moi par Callum ? Avait-il perdu la rai-
son? Etions-nous, lui et moi , les victimes d'une folie, et je crus
sentir sa main prenant la mienne et me prévenant : « Pas toi,
petite sœur. Echec au roi, il n'y a pas d'issue, sinon ta perte, ta
damnation. »

Allons, William n'avait jamais dit cela , j'avais trop d'imagi-
nation , pourquoi l'idée de damnation traversait-elle ma tête?
11 n 'y avait pas de mal à aimer Callum. Pourtant ce n 'était pas
un avertissement que je sentais , non, c'était la confirmation
que moi aussi j 'allais perdre ! Echec au roi , Kirsty!

Et soudain , une main sur la mienne, non pas celle de Wil-
liam , mais celle de Gavin :

— Ecoutez!
Et dans le silence de la nuit, mystérieux, s'éleva un son de

cornemuse. Nous nous précipitâmes tous les deux à la fenêtre,
foulant à nouveau aux pieds les débris d'ivoire, et par la croi-
sée grande ouverte, ce fut cette fois un son plus net qui nous
frappa en même temps que l'air vif de la nuit. Les contrastes
d'ombre et de lumière donnaient à la scène un relief irréel , les
anciens bâtiments réunis aux plus récents par une clarté vague ,
iormaient ensemble un château de conte de fées figé dans le
temps par cette lumière glacée aux reflets d'or. Tout le long de
la terrasse, les invités affluaient vers la balustrade, entourant
e Prince, et les bijoux lançaient tous leurs feux sous cet
îtrange clair de lune. Ce fut un tableau d'un autre âge qui , sur
a plate-forme d'une des vieilles tours , s'offri t à notre vue.
L'acier des deux épées croisées éclatait en mille éclairs sous la
umière , tout comme les insignes des clans ; et les cornemuses
prenaient leur musi que ronronnante. Le joueur et le danseur
sortaient la grande tenue , jabots et manchettes de dentelle ,

- Je ne sais pas, c'est cela le pire de tout. Je ne sais pas , et
c'est ce qui me tuera si je reste ici , ne sachant pas, ou sachant
trop bien , essayant de deviner: qui , quand, où, et William
aussi , comme d'autres?

Je me détournai , le cœur serré, pensant à ces lettres qui en
disaient trop peu , à cette tromperie , à William qui sans doute
avait aimé sans mesurer le prix de cet amour et sans saisir

veste de velours, poignard orné de pierreries à la jarre tière .
Leurs kilts et leurs écharpes différaient , et je reconnus de loir
le dessin des Sinclair.

Mes lèvres formèrent un nom: Callum, mais je n'articulai
aucun son.

Cette danse des épées fut exécutée avec une précision rare :
la cornemuse produisit des sons aigus, et les pieds dans leurs
chaussons sautèrent entre les lames, tandis que le plaid dansait
autour de son corps et que je voyais de loin, tant la lune était
claire, la grâce de ses doigts levés.

Ce fut un spectacle saisissant sur cette vieille tour crénelée ;
tout était parfait car aucune faute n 'aurait échappé à l'œil des
assistants. Plus un murmure parmi tous les invités car même
les hôtes blasés avaient reçu un choc. De toutes parts, des cui-
sines comme des écuries , les gens étaient accourus ; pour ceux
qui connaissaient cette danse et pour ceux qui la voyaient pour
la première fois, comme moi, c'était le spectacle le meilleur de
toute la soirée, exécuté à la perfection et selon la plus ancienne
tradition.

Mais je ne reconnaissais pas là le Callum habituel , qui aurait
accablé de son mépris l'homme qui danserait pour le Prince.
Qui était cet étranger, portant ce déguisement qui n 'était que
la version pour livre d'images de la vraie tenue de Haute-
Ecosse? Jamais je n'aurais pensé le voir danser ainsi , sinon à
une noce, après quel ques tournées de whisky, et entouré d'au-
tres danseurs devant un immense feu de cheminée dans une
grande salle comme celle de Cluain. Le voir là, comme un
amuseur professionnel me sidérait, seules sa grâce et son
adresse étaient normales.
- A-t-il bu? dis-je à Gavin dans un souffle.
- Non , sûrement pas.
- Alors, qu 'a-t-il?
- Il est fou.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

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
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les dossiers noirs
21.05 (C) Comiques associés
21.25 (C) A bon entendeur...
21.50 (C) La voix au chapitre
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Mister Benn
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
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
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Restez donc avec nous...
14.05 TV scolaire
14.40 Là-haut, les quatre saisons
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
20.00 T F 1 actualités
20.30 Pleure pas

la bouche pleine
22.20 Interrogations
23.20 I T 1 dernière

FRANCE II
14.05 (C) R T S
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) 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
22.40 (C) Match de catch
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Storia

' di un Casanova
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) The Academy of St. Martin

in the fields
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.25,
Black beauty. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, monitor. 21 h, musi-
que au studio B. 21.45, hommage à
E.T.A. Hoffmann (1776-1822). 22.30, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le Croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la croisière jaune. 19 h, té-
léjournal. 19.30, spécial pollution.
20.15, le stress des temps modernes.
21 h, téléjournal. 21.15, Ma vie. 22.30,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Préparation 35 mn. Cuisson 40 mn.
Pour 4 personnes : 1 kg de choux de Bru-
xelles, 1 livre de marrons entiers au natu-
rel, 100 gr de beurre, 1 I de bouillon, 125 gr
d'oignons, sel, poivre.

Epluchez les choux, lavez-les et fattes^e»
blanchir à l'eau bouillante salée pendant
10 mn environ. Après les avoir égouttés,
laissez-les revenir dans 75 gr de beurre,
puis couvrez avec le bouillon et faites mijo-
ter une demi-heure environ. Dans une sau-
teuse, laissez blondir les oignons finement
émincés, dans le reste du beurre fondu ;
ajoutez les marrons, faites dorer. Mettez
les choux, rectifier l'assaisonnement et
laissez étuver encore 5 mn. Servez avec un
jus de viande (porc, veau, volaille).

Choux de Bruxelles
aux marrons

Non s'efforcer vers le plaisir mais trouver
son plaisir dans l'effort même. C'est le se-
cret de mon bonheur. Alain

A méditer

POUR VOUS MADAME
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Sous le signe du bon sens:

Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.
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" N /^ ̂ \ 1 l̂lSPPSlla même sécurité à tous les auto- Ainsi, avec Ford, la politique des A^̂ L̂^d^^r- j|  ̂
. „. . J;,J j^̂ p̂ $%mobilistes. Maintenant, tous les mode- suppléments de prix pour la sécurité, ^k

 ̂
_ _  ... ^> "* r̂ N - Ç SWSffi îIi iiâles Ford, de la petite voiture écono- est terminée. Votre sécurité est trop 

IMK IrliBl '' IJ^^^^w'îf̂  <lBl̂\iiiliiiii P®mique à la plus prestigieuse,bénéficient importante: elle ne doit pas être une •iaLf BffiK' &f*V'-- î̂^ f̂ !
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Importante victoire de Neuchâtel
jQjr baskétbaa Sous l'impulsion de G. Reichen

Neuchatel-Sports - Stade Français
9S-72 (42-29).

Neuchâtel : Pizzera (8 pts), G. Reichen
(31), Vial, Perret-Gentil, Trobbe (24),
Robert, Osowiecf (2), M. Reichen,
Schaller (12), Notbom, Traub (18). En-
traîneur : Trobbe.

Stade Français : Hall (31), Tanzl (2),
Karpat (12), Golay, Reginato, Baillif (2),
Duclos (9), Cazenave (10), Stenghle,
Giacinti (6). Entraîneur : Baillif.

Arbitres : Delessert (Renens) et Al-
berti (Lugano).

Notes : Salle du Panespo. 450 specta-
teurs.

BONNE AFFAIRE
En remportant une deuxième victoire

depuis la reprise du championnat, Neu-
châtel a sauvé l'essentiel qui le met,
peut-être définitivement hors de portée
de ses poursuivants immédiats.

Toute la formation du Panespo doit
être associée à ce succès attendu mais
un joueur est parvenu à dominer la
rencontre par sa verve, sa réussite et,
surtout, par la personnalité qu'il a impo-
sée à ses adversaires. Animé d'une vo-
lonté et d'une combativité peu habituel-
les, Gil Reichen a littéralement «éclaté»,
réussissant des tirs à distance avec une
sûreté étonnante. En seconde mi-temps,
alors qu'il fut l'objet d'une surveillance
particulière, il a provoqué de nombreu-
ses fautes des Genevois qui ne furent

EN ÉVIDENCE — Gil Reichen (à
gauche) a marqué de nombreux points
samedi. (Avipress - Baillod)

La situation
Pregassona - SP Lugano 81-89

(42-36) ; Viganello - Fribourg Olym-
pic 94-94 (55-49) ; Vevey - Renens
94-77 (40-35) ; Neuchâtel - Stade
Français 95-72 (42-29) ; Fédérale Lu-
gano - Pully 102-81 (52-49). " "" "

, Classement (11 matches) : L.Fede-:
raie Lugano 20 ; 2. SP Lugano 18 ;
3. Fribourg Olympic 17 ; 4. Viga-
nello 13 ; 5. Pregassona 12 ; 6. Ve-
vey 10 ; 7. Pully 8 ; 8. Neuchâtel 7 ;
9. Renens 3 ; 10. Stade Français 2.

jamais en mesure de le neutraliser. Il en
résulta une avalanche de coups-francs
(14) dont 13 furent mis en évidence
puisqu'il a quelque peu éclipsé la pres-
tation des joueurs américains.

Pourtant l'entraîneur Trobbe s'est
montré parfaitement à la hauteur de sa
réputation alors que Traub fut nette-
ment plus effacé. Le pivot de la forma-
tion locale fut trop souvent victime
d'irrégularités que les arbitres ignorèrent
systématiquement.

SEUL HALL...
Chez les Genevois, seul l'Américain

Hall fit impression. Doté d'un tir meur-
trier, il ne fut jamais suivi par ses co-
équipiers qui apparurent limités dans
leurs actions. Après la grande équipe
des années précédentes, Stade Français
n'est plus qu 'un souvenir.

A l'exception de quelques minutes de

relâchement en cours de seconde mi-
temps, les Neuchâtelois dominèrent toute
la partie «t présentèrent un jeu plaisant.
La position qu'ils occupent au classe-
ment actuel est un peu plus réjouissante
qu'à l'issue du premier tour. Elle devrait
leur permettre de voir l'avenir avec plus
de sérénité.

DÉPART DES AMÉRICAINS ?
Toutefois, si la situation sur le plan

sportif semble s'améliorer, il n'en va
pas de même pour les problèmes inter-
nes que la section connaît actuellement.
Samedi, autour du terrain de jeu, on
avançait même que les deux joueurs
américains devraient être renvoyés dans
lenr pays, si une solution ne pouvait
être trouvée au cours de cette semaine.
Le club n'est, en effet, plus en mesure
d'assurer financièrement leur séjour à
Neuchâtel. M. R.

Les jeunes face à leur avenir professionnel
Résultats d'une enquête

De notre correspondant :
i

Au mois de septembre de l'année der-
nière, une conseillère générale, Mme Hei-
di Deneys, posait trois questions au
Conseil communal , à propos notamment
de la situation des jeunes face à leur
avenir professionnel . L'une d'entre elles
disait : « L'Office des apprentissages a
réalisé avant les vacances une enquête
auprès des jeunes sortant de l'école obli-
gatoire, afin de déterminer si certains
d'entre eux se trouveraient sans contrat
d'apprentissage ou sans travail. Quels
ont été les résultats de cette enquête ? ».

L'exécutif vient de répondre par écrit
à cette question , précisant entre autres
que « cette enquête a été lancée en mai
1975 par une circulaire adressée aux
parents des élèves terminant leur scola-
rité obligatoire. Le texte de cette en-
quête était le suivant :

ENTRÉE EN APPRENTISSAGE
Les élèves libérables de l'école ayant

l'intention d'entreprendre un apprentissa-
ge dès l'été prochain qui n'ont pas encore
trouvé de place d'apprenti ou attendant
une réponse, sont invités à s'annoncer
de suite à notre office. Ils seront ren-
seignés sur les possibilités de placement
dans la région.

Un même avis fut inséré à trois re-
prises dans la presse locale. Dans les
semaines qui suivirent, une soixantaine
d'élèves se sont annoncés, et le Conseil
communal se montra très préoccupé par
la situation au début de juin.

Plusieurs constatations se sont déga-
gées des entretiens que les autorités ont
eus à cette occasion :

— Une partie des jeunes qui se sont
annoncés attendaient passivement une ré-
ponse à leur candidature dans une école
de métier ou chez un maître d'appren-
tissage privé. S'agissant d'un tel appren-
tissage, bon nombre avaient renoncé à
d'autres démarches, se contentant d'une
réponse vague, telle que « on verra ».
Renseignements pris dans chaque cas, il
s'est révélé parfois que, pour un seul
poste d'apprentissage, une demi-douzai-
ne de candidats espéraient la place.

— En revanche, les parents étaient le
plus souvent très soucieux et craignaient
de voir leur enfant inoccupé.

— Une part importante des deman-
des provenait d'élèves sous-scolarisés qui
envisageaient tout d'abord un emploi
d'auxiliaire. Ne trouvant rien, ils cher-
chaient ensuite un placement en appren-
tissage.

— Beaucoup d employeurs se sont in
téressés davantage que ces dernières an

nées aux résultats scolaires des candi-
dats et en ont fait un critère de sélection.

— 11 y a eu un déplacement marqué
de la demande des élèves vers les pro-
fessions non industrielles, telles que cui-
sinier, boulanger, boucher, particulière-
ment recherchées par ces temps diffi-
ciles...

— Beaucoup de candidates ont choisi
un apprentissage d'employée de bureau,
formation de deux ans à la portée des
jeunes filles ayant suivi le cycle pré-
professionnel complet.

Les autorités ont entrepris de multi-
ples démarches de placement, notamment
dans le secteur commercial (bureaux).
Plusieurs entreprises qui n'acceptaient pas
de candidatures ont revu le problème
et finalement engagé un apprenti. Et le
Conseil communal de conclure : à notre
connaissance, à la rentrée scolaire (fin
août 1975), sept jeunes gens ayant ré-
pondu à notre enquête n'avaient pu en-
trer en apprentissage. Les motifs ont été :

— décision tardive dans deux cas ;
— manque de place dans le métier

choisi dans trois cas ;
— scolarisation insuffisante dans deux

cas.
En définitive, le nombre de candidats

non placés n'a pas été plus important
que les années antérieures.

Avec son héritage, il avait acheté de la drogue
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant, le tribunal de poli-
ce de La Chaux-de-Fonds a tenu, à la
fin de la semaine dernière, une audience.
M. Gino Canonica remplissait les fonc-
tions de greffier.

Pour M. D., il aura fallu, semble-t-il,
un malheureux concours de circonstan-
ces pour qu'il retombe dans le cercle in-
fernal des stupéfiants. Il y a quelque
temps, il avait été condamné pour avoir
consommé du haschisch. Il avait juré,

alors, qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais
voilà... Au décès de son père, le prin-
temps dernier, il se retrouva à la tête
d'un petit capital de plusieurs milliers
de francs. Et comme toujours , dans pa-
reil cas, il se trouva un ami bien in-
tentionné qui lui suggéra de se procurer
de l'héroïne.

— J'ai un copain qui en a. Une oc-
casion !

L'occasion de passer à côté de sem-
blable tentation, D. ne chercha pas à
l'éviter. Ce qui lui valait de comparaître
en justice sous la prévention d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Pour avoir acquis à de multiples repri-
ses et avoir consommé pour son usage
personnel et celui de deux comparses
une certaine quantité de drogue dite dure.
L'héritage y passa.

PRESQUE GUÉRI
Mais M. D. se rendait bien compte

que quelque chose ne tournait plus rond
pour lui. Et spontanément, deux semai-
nes avant d'être arrêté, il décida de
commencer une cure de désintoxication.
Actuellement, il ne souffre plus de trou-
bles physiques, mais seulement de quel-
ques séquelles sur le plan psychique. Et
se tourné résolument vèïs un '"avenir
meilleur, . -. , . , ?,-

— Si je n'avais pas reçu cet argent,
jamais je n'aurais recommencé. Mais
voilà...

On entendit son frère cité comme té-
moin et qui, depuis la sortie de prison
du cadet, a réussi à établir un contact
suivi et fructueux.

Les projets futurs ? La mère du pré-
venu a acquis un établissement en Fran-
ce où l'adolescent pourra trouver un em-
ploi.

— Tu ne vas pas faire cela toute ta
vie, ajouta le frère aîné. J'espère que tu
envisages d'entrer en apprentissage, par
exemple ?

Réponse affirmative du jeune homme
qui finalement s'en tire à bon compte

puisque le tribunal l'a condamné à
60 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, sous déduction de six jours de dé-
tention préventive subis ; en outre, il
payera 210 fr. de frais. Il vient ainsi
d'échapper à la révocation d'un précé-
dent sursis qui lui aurait valu de passer
plusieurs semaines à l'ombre.

VOL
Par ailleurs, le tribunal de police s'est

occupé du cas de G. G., prévenu de vol.
Ce dernier, alors qu'il se trouvait selon
ses dires dans le besoin, avait dérobé à
une connaissance, à plusieurs reprises,
une somme totale de près de 3000 fr.
Entre-temps, G. a retrouvé du travail et
s'est engagé à rembourser la lésée. Il
s'est vu infliger deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de huit jours de détention
préventive ; il devra payer 230 fr. de
frais. Le juge a subordonné l'octroi du
sursis à l'obligation pour le condamné
de payer à la plaignante la somme de
300 fr. par quinzaine dès le 23 janvier
de cette année jusqu'à extinction de la
dette de 2640 francs.

AUTRES JUGEMENTS
*¦'¦•' Enfirt; ~ le tribunal'* * ̂prononcé les ju-

gements suivants :
j;"M, pour menacés et tentative d'es-

croquerie, à 30 jours d'emprisonnement
et à payer 80 fr. de frais. Cette peine
est partiellement complémentaire à celle
prononcée en octobre 1975 ; P.-E. S.,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, à 18 jours d'emprisonnement et
à payer 200 fr. d'amende et 300 fr. de
frais ; R. M., pour injure et menaces,
à payer 100 fr. d'amende et 40 fr. de
frais. Le juge a ordonné la radiation
de l'amende du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans ; A. B.,
pour infraction à la LCR-OCR, payera
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais ;
L. G., pour infraction à la LCR, 20 fr.
d'amende et autant do frais. Ph. N.

Chaussée glissante
trois blessés

Samedi, vers 18 h, M. Jean-Pierre Rci-
chenbach , âgé de 56 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait route de Biaufond,
direction ouest. Peu vant le garage
Gasser, sa voiture dérappa sur la chaus-
sée verglacée et entra en collision avec
l'auto conduite par M. Antoine Bonnet,
figé de 39 ans, des Planchettes, circulant
normalement en sens inverse. Blessé, le
conducteur Reichenbach, son épouse
Betty, âgée de 56 ans, ainsi que Mme
Christiane Bonnet, âgée de 38 ans, ont
été transportés à l'hôpital de la ville. . .  ' .

Et le stop ?
Samedi vers 14 h 30, M. W.T., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Côte, direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Jura , il ne respecta pas le
€ stop » et sa voiture entra en collision
avec une voiture conduite par M. M.H.,
de La Chaux-de-Fonds. Pas de blessé,
dégâts.

Verglas :
voiture contre un mur

Samedi, vers 21 h, M. A.S., des Con-
vers sur La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, direction sud. A
la hauteur de l'immeuble 71, il perdit le
contrôle de sa voiture qui dérapa sur la
chaussée verglacée et heurta un mur à
droite. Pas de blessé. Dégâts ; permis de
conduire saisi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

16 janvier
Naissances : Hofmann, Dominique

Cinthia, fille de Denis Raymond, chauf-
feur, et de Laurence Renée, née Dor-
mond. ThariA, Matthieu , fils de Pascal
Roland , dessinateur, et de Anne Cathe-
rine, née Golay. Salvisberg, Karine, fille
de Claude André, dessinateur en élec-
tronique et de Maria Eduvigis Enrique-
ta, née Climent.

Mariages civils : Tschàppàt, Paul
Edouard Hermann, chauffeur, et Schnei-
ter, Marceline Suzanne. Fischer, René
Francis, ouvrier de fabrique , et Joseph ,
Monique Raymonde. Gonzalez, Maximi-
no, charpentier et Rodriguez , Luisa-
Fernanda.

Décès : Mayer, Henri Emile, né le
31 janvier 1896, époux de Germaine
Bluette, née Sanglard , Temple Allemand
89. Cattin, Bernard Virgile, né le
15 juin 1891, veuf de Marguerite Laure,
née Roulier, Succès 17.

Les compositeurs viennois s'amusent...
Heure de musique au Conservatoire

L'orchestre du Conservatoire, sous la
direction de Robert Faller, a joué hier
soir les œuvres de Joseph Haydn, Mo-
zart , et Johann Strauss. Le programme
original et pittoresque fit  entendre la
sinfonia 60 intitulée « Il distratto », la
plaisanterie musicale de Wolfgang et
l'ouverture de l'op érette « Fledermaus ».
Nous voulons surtout souligner le plaisir
que nous avons eu en écoutant les cor-
des et les vents de l'orchestre que dirige,
décontracté et sûr, le directeur de notre
Conservatoire.

Les instrumentistes n'attendent plus
que les entrées leur soient données ; ils
jouent avec précision et autorité. Les
archets incisifs (grâce à la présence du
premier violon solo Zanlonghi) obtien-
nent des nuances ; dans l'andante de la
symphonie de Hay dn, les interventions
des cors et des altos furent très heu-
reuses. Le staccato des violons fu t  celui
que les professionnels obtiennent. Les
unissons du presto, très au point dans
leur vélocité , alternent avec les sonneries
martiales des trompettes et des cors.

La parodie bouffonne de Mozart n'est
certes pas facile à jouer . Cette satire
nous fi t  entendre des cors qui volontai-

rement sonnèrent faux ; leurs trilles gro-
tesques déclanchent le sourire... Les di-
vagations du violon solo firent compren-
dre combien il est difficile d'interpréter
Mozart ; même dans les railleries de la
cadence, Wolfgang reste d'exécutions au-
dacieuses. Félicitons le maître Zanlonghi
d'avoir si bien réussi cette parodie.

Avec l'ouverture de Strauss, la vie
mondaine prit ses droits. Le public a
pu admirer la légèreté et la souplesse de
Robert Faller qui conduisit l'œuvre cé-
lèbre avec élégance et éclat. M.

LE LOCLE
— — 

Etat civil du Locle
(8 janvier)

Naissances : Billod-Morel, Patrice
Marie Yves, fils de Louis-André Eugène,
employé de bureau, et de Françoise née
Vermot-Petit-Outhenin. Bernardez, Ri-
cardo, fils de José Antonio, ouvrier de
fabrique, et de Delfina née Penas.

Promesses de mariage : Cuvit, Eric
Claude, vendeur et Ducommun-dit-
Verron, Jacqueline Josiane.

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

ciés, une cloche » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Rolls Royce Baby »

(20 ans) ; 20 h 30, « Les trois jours
du condor » (16 ans).

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

Scala : 20 h 45, c Emilienne » (18 ans).
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musée et galeries : fermeture.
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 : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Mao Tse-toung et

la condition de la femme », par Geor-
ges Walter.

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09

Le Locle
TOURISME : Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, Henry Grandjean , télé-
pone (039) 31 22 43.

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 31 52 52.

Lbî) DaHaCiMEz B S
Etat civil de décembre

(c) Décès : le 11, Ischer Jeanne , née en
1893, veuve de Jakob, retraitée ; le 25,
Matthey-de-1'Endroit Jeanne, née en
1891, retraitée, veuve de Max.

Mariages , le 12, Fringer Franz, né en
1928, garagiste des Brenets, et Kohlgru-
ber Ulrike, née en 1943, des Brenets. Le
15, Jeanmaire-dit-Quartier Ernest, né en
1910, artiste-peintre, des Brenets, et Apo-
théloz Nelly, née en 1917, de La Chaux-
de-Fonds.

«Wanted»: 100 fr.
de récompense
pour la capture
des vandales

j FRIBOURG

(c) Installations d'éclairage public
détruites, miroir de trafic brisé, li-
gnai routier lumineux endommagé,
automates à timbres-poste et installa-
tions de cabines téléphoniques publi-
ques abîmées : une série d'actes de
vandalisme sont déplorés par le Con-
seil communal de Guin (Singine).
Dans les communications dont il
vient de faire part à la population,
par une petit bulletin polycopié, il
souligne que « chacun condamne une
telle fureur destructrice aveugle » et
que les vandales, ou leurs parents s'il
s'agit de mineurs, seront évidemment
tenus pour responsables des dégâts.

En dépit des investigations policiè-
res, les auteurs des destructions imbé-
ciles n'ont toujours pas pu être
identifiés. Le Conseil communal de
Guin sollicite donc l'aide de la
population. Pour une indication con-
duisant à l'identification d'un coupa-
ble, II promet une récompense de
100 francs. La discrétion, ajoute-t-il,
est assurée. II prie enfin les parents
de soutenir son effort pour réprimer
les destructions insensées.

Vers la partition du Liban
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A Beyrouth, dans la soirée de diman-
che, musulmans et Palestiniens tentaient
à nouveau de chasser les miliciens chré-
tiens du quartier des hôtels dans le cen-
tre déjà ravagé par les combats. L'hôtel
Phenicia a connu un nouvel incendie
pour la troisième fois depuis octobre.

Des unités armées, qui appartien-
draient à la brigade « Yarmouk » de
l'armée palestinienne, se sont massées
avec des véhicules blindés et des tanks
près de la ville chrétienne de Chtoura,
sur la route Beyrouth-Damas.

Le risque de partition du Liban a été
évoqué dans une interview par M. Pierre
Eddé, « leader » chrétien et frère de
M. Raymond Eddé, candidat à l'élec-
tion présidentielle prévue pour cette an-
née.

« Le Liban est plus proche de la parti-
tion qu'il ne l'a jamais été depuis le
début de la crise », a-t-il dit. Elle signi-
fierait « la désintégration de l'Etat li-
banais ».

M. Eddé pense comme la plupart des
« leaders » chrétiens que la crise a été

provoquée par la présence des fedayins
au Liban.

« Tant que les Palestiniens n'auront
pas leur Etat, les Libanais doivent ou
bien s'étendre avec eux, ou bien opter
pour la partition... Les Palestiniens ne
peuvent pas accepter d'être désarmés, car
ils luttent pour une cause. Tant que les
Palestiniens seront armés, les chrétiens
diront : « Donnez-nous une partie du Li-
ban ou ils n'existent pas ».

M. Karamé, dont l'appel au cessez-le-
feu a donc été ignoré par toutes les
parties, a conféré avec les ambassadeurs
arabes à Beyrouth pour tenter d'inté-
resser les pays arabes à une solution.

Démission de M. Karamé
Le premier ministre libanais

M. Rachid Karamé a remis hier sa
démission alors que les combats s'aggra-
vaient au Liban. Dans une allocution
radiodiffusée, M. Karamé a constaté que
ses efforts pendant sept mois pour
trouver une solution au conflit avaient
été vains. «Je dois annoncer que le gou-
vernement n'a plus d'efficacité », a-t-il

FOOTBALL À L'ÉTRANGER I
Italie

Treizième journée : Ascoli - Sampdo-
ria 1-1 ; Cagliari - Turin 0-0 ; Cesena -
Milan 2-1 ; Inter - Pérouse 2-2 ; Juven-
tus - Bologne 1-0 ; Lazio - Fiorentina
1-2 ; Naples - Rome 2-1 ; Vérone -
Côme 3-2. — Classement : 1. Juventus
22 ; 2. Turin 20 ; 3. Cesena et Naples
17 ; 5. Bologne, Inter et Milan 15.

Deuxième division ( 1 finie journée) :
Atalanta - Tarente 1-0 ; Brescia -
Reggiana 1-0 ; Catane - Piacenza 1-1 ;
Catanzaro - Brindisi 2-0 ; Foggia - Sam-
benedettese 0-0 ; Gênes - Pescara 1-1
(joué à Lucques) ; Modene - Vicence
2-1 ; Spal - Palerme 3-1 ; Ternana -
Novara 1-1 ; Varése - Avellino 3r0. —
Classement : 1. Catanzaro 22 p. ; 2.
Gênes, Varése, Novara et Modene 19 p.

France
Vingt et unième journée : Metz -

Marseille 1-0 ; Sochaux - Bordeaux 2-0 ;
Lens - Saint-Etienne 1-1 ; Nantes -
Valenciennes 2-0 ; Monaco - Nice 4-1 ;
Lyon - Nancy 1-0 ; Bastia - Nîmes 1-1 ;
Strasbourg - Troyes 2-1 ; Avignon -
Paris-Saint-Germain 1-1 ; Reims - Lille
renvoyé. — Classement : 1. Saint-Etienne
21-32 (35-19) ; 2. Nice 21-31 (43-26) ; 3.
Metz 21-29 (39-32) ; 4. Sochaux 21-28
(34-32) ; 5. Nantes 21-26 (40-29) ; 6.
Marseille 21-26 (37-34).

Portugal
Dix-septième journée : Benfica Lis-

bonne - Uniao de Tomar 6-1 ; CUF -
Atletico Lisbonne 1-0 ; Porto - Acade-
mica Coimbra 5-1 ; Vitoria Setubal -
Belenenses 4-1 ; Vitoria Guimaraes -
Farense 3-0 ; Estoril - Braga 1-0 ; Beira
Mar-Sporting Lisbonne 2-1 ; Leixoes -
Boavista 0-1. — Classement : 1. Benfica
Lisbonne 29 p. ; 2. Boavista 28 ; 3. Spor-
ting 25 ; 4. Belenenses 23 ; 5. Porto et
Vitoria Guimaraes 21.

Allemagne
iM , ,Dix-huitieme journée : Fortuna Dussel-
dorf - Duisbourg 1-3 ; Bayer Urdingen -
Rotweiss Essen 1-1 ; Borussia Moen-
:hengladbach - Hanovre 2-0 ; Werder
Brème - Bochum 4-1 ; Schalke - Ham-
bourg 0-1 : Kickers Offenbach - Kaisers-

lautern 1-4 ; Carlsruhe - Eintracht Franc-
fort 1-0 ; Eintracht Braunschweig
Bayern Munich 1-1 ; Cologne - Hertha
Berlin 2-0. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 27 points ; 2. Ham-
bourg 22 (30-15) ; 3. Eintracht Braun-
schweig 22 (29-22) ; 4. Kaiserslautern
22 (36-31) ; 5. Cologne 20 (28-25) ; 6.
Duisbourg 20 (35-34).

Angleterre
Vingt-sixième journée : Aston Villa •

Newcastle 1-1 ; Burnley - Derby County
1-2 ; Everton - Norwich 1-1 ; Ipswich -
Coventry 1-1 ; Leicester - Arsenal 2-1 ;
Manchester City - West Ham 3-0 ;
Queens Park Rangers - Birmingham
2-1 ; Sheffield - Liverpool 0-0 ; Stoke -
Middlesbrough 1-0 ; Tottenham - Man-
chester United 1-1 ; Wolverhampton -
Leeds 1-1. Classement : 1. Manchester
United 26-36 ; 2. Leeds 25-35 ; 3. Liver-
pool 26-35 ; 4. Derby County 26-34 ;
5. Queens Park Rangers 26-32 ; 6. West
Ham 25-29.

Espagne
Dix-huitième journée : Atletico Bilbao-

Salamanca 1-0 ; Barcelone - Elche 1-0 ;
Grenade - Gijon 1-1 ; Atletico Madrid -
Real Saragosse 2-0 ; Santander - Real
Madrid 1-0 ; Oviedo - Valence 2-1 ;
Hercules Alicante - Espanol Barcelone
2-1 ; Las Palmas - Seville 0-1. Classe-
ment : 1. Atletico Madrid 27 points ;
2. Barcelone et Real Madrid 24 ; 4.
Hercules 23 ; 5. Atletico Bilbao 21.
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Colonne gagnant* dn concourt
No 3 s

X 1 1 . 1 1 1- 2 1 X . 2 1 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 196.773 francs.

Toto-X
Numéros gagnants du tirage No 3:
22 - 24 - 26 - 27 - 31 - 32 -

numéro complémentaire 15.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 166.718 francs.

Sport-toto

(c) Vendredi, vers 21 h 10, une auto con-
duite par M. Pascal Meyer, 22 ans, de
Villars-sur-Glâne, circulait de la route
de la Fonderie vers la route de la
Glane, à Fribourg. Au carrefour de la
route des Daillettes, elle bifurqua à
gauche alors qu'arrivait en sens inverse
une auto conduite par Mlle Dominique
Bovet, 25 ans, de Villars-sur-Glâne, la-
quelle était accompagnée de Mlle Fran-
cine Stephan, 33 ans de Fribourg. Cette
dernière se plaint de douleurs à la tête,
alors que Mlle Bovet souffre d'un poi-
gnet fracturé.

M. Meyer est blessé au front, tandis
que son passager, M. Huseyn Sengul, de
nationalité turque, 23 ans, domicilié à
Villars-sur-Glâne, est commotionné

Quatre blessés
pour une priorité

(c) Hier vers 17 h 40, M. Walter Riesen,
64 ans, domicilié à Guin , traversait un
passage de sécurité dans cette localité
lorsqu 'il fut heurté par une voiture neu-
châteloise. Souffrant notamment d'une
fracture d'une jambe et de blessures à
la tête, M. Riesen a été transporté à
l'hôpital cantonal.

GUIN

Piéton blessé

DELEMONT

(c) Malgré le départ d'une centaine
d'étrangers, la population de la ville de
Delémont a sensiblement augmenté entre
le début et la fin 1975. En effet, le
nombre des habitants a passé de 11.892
à 12.067. Un coup d'œil sur les statis-
tiques permet de constater que ce sont
surtout les ressortissants jurassiens qui
ont augmenté, passant de 5402 à 5655.
La plupart des 253 nouveaux arrivés
viennent du Jura-Sud qu'ils ont aban-
donné après les plébiscites que l'on sait,
pour rallier le territoire du nouveau
canton.

Le cap
des 12.000 habitants

dépassé

PORRENTRUY

(c) La Fédération du parti socialiste
d'Ajoie a désigné ses candidats à la
Constituante. Elle a dressé deux listes de
19 candidats chacune, la première pour
la ville seulement, la seconde pour la
campagne. Le député Bernard Varrin
d'Aile et le conseiller communal Fran-
çois Mertenat de Porrentruy, ainsi que
le maire Sasse, de Fontenais, figurent
parmi les candidats choisis.

Deux listes socialistes
pour la Constituante
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NEW-YORK (AP). — Elisabeth Tay-
lor, dans un article qu'elle a donné au
« Ladies home journal » raconte en quel-
les conditions Richard Burton et elle
ont décidé de se remarier : elle avait cru
être attein te d'un cancer.

Une radio prise parce qu 'on craignait
qu'elle ait une côte cassée avait révélé
l' existence de taches suspectes sur le
poumon.

« J' ai eu 12 heures pour regarder la
mort en face , et une vilaine mort »,
écrit Liz. Le soir même, elle avertissait
Burton et ils passèrent la soirée « en-
semble dans une sorte de terreur ».

Le lendemain, le médecin rassurait
l'actrice : ces taches étaient des séquel-
les d'une tuberculose dont elle ne s'était
pas aperçue et qui était guérie.

Mais Burton et elle en étaient arrivés
à la conclusion que leur amour était
toujours immense. Ils reparlèrent maria-
ge et puis n'en parlèrent plus.

« La fois suivante que nous en avons
parlé , ce fu t  à Johannesbourg, précise
Liz. Je lui ai demandé de formuler cela
à l'ancienne, et il l'a fait. Il s'est mis
à genoux, et m'a dit « Veux-tu m'épou-
ser ? ».

Réconciliés en septembre, ils se sont
remariés le 10 octobre en Afrique.

Le «cancer »
de Liz Taylor

LA SAGNE
.' .- m i i • . i  ¦ ' y ^

Le conseiller fédéral
Brugger au camp

de La Sagne
(c) Le camp de La Sagne célébrera cette
année sa cinquantième édition . Ce grand
rendez-vous des milieux agricoles et
citadins se déroulera le samedi 7 février.
11 accueillera un hôte de marque en la
personne du conseiller fédéral Ernst
Brugger.



L'Espagne de Juan Carlos vit à l'heure
des grandes revendications sociales

MADRID (AFP-REUTER). — Pour
la première fois depuis les longues grè-
ves d'il y a un an, les ouvriers de
Fasa-Renault, à Valladolid, ont arrêté
le travail pendant vingt minutes samedi.
Ils demandent que les cent ouvriers li-
cenciés l'an dernier à la suite des grèves
soient réembauchés. Ils ont également
présenté des revendications salariales.

A Barcelone, la grève des employés
de banque prend uns nouvelle ampleur
et la moitié des quinze mille employés
ont refusé de travailler samedi, alors
qu'à Madrid la grève se poursuit de
façon sporadique mais sans gêner les
opérations bancaires courantes.

Dans la capitale, l'accord conclu jeudi
soir entre patrons et ouvriers de la cons-
truction semble avoir été approuvé par
les ouvriers. La reprise du travail n'était
pourtant que partielle. Dans le bâtiment
comme dans l'industrie métallurgique, il
faudra attendre aujourd'hui pour savoir
si les conflits sont réellement en voie
de solution.

La grève des employés du téléphone
semble en voie de règlement à Madrid,
où le trafic a été normal samedi. Dans
les transports, le conflit des chemins de
fer se poursuit sans entraîner de pertur-
bation du trafic.

Cependant, mille cinq cents employés
de la « compagnie internationale des
vagons lits » se sont mis en grève et
enfermés dans le réfectoire de la com-
pagnie à Madrid.

Les employés des vagons-lits deman-
dent une augmentation mensuelle de
cinq mille pesetas (env. 220 fr. suisses)
et présentent diverses autres revendica-
tions, concernant notamment les vacan-
ces.

En outre, les négociations ont été
rompues entre les agents du métro et la
direction de l'entreprise, annonce-t-on
de source syndicale officielle. Les négo-
ciateurs du comité d'entreprise pensent
convoquer en assemblée générale les
4000 employés du métro pour qu'ils dé-
cident lundi de l'attitude à suivre : re-
prise de la grève suspendue pendant une
semaine ou poursuite des négociations.

ARRESTATIONS
Enfin, une quarantaine de personnes,

pour la plupart des avocats spécialisés
dans les questions de droit du travail,
ont été arrêtées aux premières heures
de la journée de dimanche alors qu'elles
étaient réunies dans une villa de Madrid.

La plupart étaient accompagnés de
leurs femmes. Des architectes, des éco-
nomistes et d'autres membres de profes-
sions libérales se trouvent également
parmi les détenus conduits dans la nuit
à la direction générale de la sûreté.

Dans la ceinture industrielle de Ma-
drid, 80.000 ouvriers de la mécanique
notamment sont en conflit avec leurs
employeurs ; on espère que la situation
se débloquera cette semaine prochaine,
la direction de plusieurs grosses entre-

prises devant mettre fin à leur « lock-
out ».

BAGARRES
Plusieurs affrontements ont eu lieu

entre le service d'ordre qui gardait la
délégation des syndicats à Pampelune et
5000 personnes qui s'y rendaient en cor-
tège après avoir écouté, à l'intérieur de
la cathédrale de Pampelune, d-es orateurs
faire le point de la situation sociale.

L'une des personnes à prendre la pa-
role dans la cathédrale était la mère
d'un étudiant arrêté jeudi par la police
sans que les raisons de son arrestation
aient été révélées. Cette femme et quatre
de ses enfants ont décidé de rester dans
l'édifice religieux jusqu'à la libération
du jeune homme.

Le père du jeune homme est conseil-
ler de la députation de Navarre du parti
carliste.

Par ailleurs, la police espagnole a dis-
persé sans ménagements une manifesta-
tion de gauche organisée à Oviedo, dans
les Asturies, en faveur de l'amnistie et
des libertés politiques, déclare-t-on de
source locale. U y a eu au moins un
blessé et treize arrestations parmi les
deux mille manifestants. La police a fait
usage de ses matraques.

VRAI OU FAUX ?
M. Igal Alloii , ministre israélien des

affaires étrangères, s'est félicité des nou-

velles perspectives d'ouverture de rela-
tions diplomatiques entre son pays et
l'Espagne. Il commentait une déclara-
tion de son collègue espagnol, M. José
Maria de Arielza, rapportée par la télé-
vision israélienne, selon laquelle l'Espa-
gne pourrait envisager de nouer pour la
première fois des rapports avec Israël.

Interrogé au parlement du Caire sur
la déclaration qu'aurait faite M. de
Arielza, M. Fahrni, ministre égyptien
des affaires étrangères, a déclaré qu'il
s'agissait de « propagande israélienne ».
M. Fahrni a déclaré que des contacts à
un niveau élevé ont eu lieu avec l'Espa-
gne, et il a assuré l'assemblée que Ma-
drid ne modifierait pas sa politique de
non-reconnaissance d'Israël.

La police perquisitionne après une manifestation socialiste à Madrid.
(Téléphoto AP]

H2E> Le drôle de cessez-le-feu libanais
Samedi a midi , les forces de gauche

affirmaient contrôler Damour, assiégée
depuis plusieurs jours . Saadiyat , village
de villégiature en bordure de la mer,
où le ministre de l'intérieur, M. Camille
Chamoun, un chrétien intransigeant, pos-
sède une luxueuse résidence, a aussi été
attaqué. M. Chamoun, qui avait regagné
sa résidence au début de la semaine, y
est assiégé depuis quatre jours, par des
forces progressistes et palestiniennes.
M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, est
intervenu personnellement, pour que la
sécurité du ministre de l'intérieur soit
assurée.

L'aéroport de Beyrouth, fermé ven-
dredi à la suite de l'intervention de
l'aviation libanaise contre des positions
progressistes et palestiniennes situées à
proximité, n'a pas été rouvert dimanche.

Si 1 on se réfère au passé, il est en-
core trop tôt pour juger si le dernier
cessez-le-feu en date sera plus efficace
que la vingtaine de trêves précédem-
ment décrétées — et rompues — en
neuf mois de guerre civile.

Cinq heures après l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, Radio-Beyrouth annon-
çaient que des échanges de tirs s'étaient
poursuivi s durant toute la nuit.

APPEL A L'ARMÉE
On apprend par la suite que M. Ca-

mille Chamoun, ministre de l'intérieur,
assiégé dans sa villa de Saadiyet par
des fedayins palestiniens et des mili-
ciens musulmans progressistes, a lancé
un appel à l'armée libanaise, pour
qu'elle intervienne.

A Tripoli , des hommes armés ont
attaqué et incendié l'hôtel de ville et le
palais de justice.

Les Musulmans de Tripoli ont engagé
également des duels, au mortier lourds,
avec les chrétiens de l'agglomération
voisine de Zghorta.

Selon la police, quelque 4000 Musul-
mans de la vallée de Bekaa, une riche
région agricole et centre de culture illé-
gale de haschisch, ont assiégé la petite
localité chrétienne de Deir-el-Ahmar et
poursuivent leur attaque sans répit

L'incendie
La fièvre est tombée. Ce n est que

rémission. Et tout n'est qu'apparen-
ce. Le Liban brûle jusqu'au fond de
son cœur. Le Liban, un jour, ne
sera plus le Liban. Rien qu'un vieil
espoir au creux des ruines. La ba-
taille reprendra. Aussi violente.
Aussi désespérée. Elle a peut-être
déjà repris. Sans avoir vraiment tout
à fait cessé.

Mais quand donc tout cela a-t-il
commencé ? Y a-t-il quelqu'un qui
puisse se souvenir, du jour où fut
tiré le premier coup de fusil ? De
l'heure où se plaignit le premier
agonisant ? Impossible. Trop de
malheurs. Trop de morts. Trop de
haines. Trop de vieilles histoires
accumulées. Au fond, la bataille du
Liban, remonte au temps où
Lawrence, rêvait à la porte de
l'Arabia Office. A l'époque où
l'Anglais Mac Mahon promettait à
Hussein « un grand royaume
arabe ». Au temps où l'Angleterre
voyait s'ériger sous sa domination
une Confédération d'Etats indépen-
dants. Que ses diplomates appelaient
« le vaste domaine compris entre le
Taurus, la Perse, le golfe Persique,
et la Méditerranée ».

Cela remonte au temps où le Bri-
tannique Skyes, le Français Picot
faisaient le voyage de Moscou pour
découper, en tranches, avec M. Ma-
zourov. ministre russe des affaires
étrangères, « quelques morceaux du
Proche-Orient ». A chacun sa part.
Ses zones d'influence. Et que l'on
trace de jolies frontières I Les
morts, les assassinats, les bombar-
dements, ce pays en feu : c'est
l'héritage. Les incendies, le vérita-
ble génocide, la mise à mort, c'est
le legs du « Middle Eastern ». C'est
le résultat du long duel que le
général Allenby engagea contre l'in-
fluence française en Méditerranée.
C'est le résultat des bavardages de
la conférence de San-Remo. C'est
aussi la conséquence d'une phrase
oubliée. Elle date du 13 février 1919.

Ce jour-là, Cheki Gamen, prési-
dent d'une délégation syrienne, était
reçu à la Conférence de la paix. Il
fit alors une déclaration historique
commençant ainsi : « La Palestine
est incontestablement la partie
méridionale de notre pays ». C'est
loin tout cela. Ce sont de vieilles
histoires. Il n'y a que les morts du
Liban — chrétiens ou musulmans —
qui soient d'actualité. Mais, peut-
être, n'est-il pas besoin d'aller si
loin pour dire que le calme qui ré-
gnait au Liban, la prospérité du
Liban, l'harmonie du Liban, n'étaient
souvent qu'un leurre. Et que la
maladie qui rongeait le pays devait
fatalement éclabousser un jour. A
force de l'étouffer , on a accumulé
les problèmes. Si la guerre civile
ensanglanta le Liban en 1958, c'est
toujours pour la même cause. Et le
même besoin. Cela fait 18 ans de
cela. Qui se souvient encore, alors,
que le pays avait à la tête de son
ministère des affaires étrangères en
Charles Malek « le plus Américain
sinon le plus subtil des Libanais »,
que trois tendances s'opposaient
déjà sur l'avenir du Liban dont l'une
insistait pour que la Syrie soit réta-
blie dans ses frontières historiques.

Aujourd'hui, il s'agit toujours des
mêmes colères. Et des mêmes
meurtrissures. Et comme il aurait pu
le faire voici des années, le journal
égyptien « Al Akhba » peut se
demander : « quand l'épreuve du
Liban prendra-t-elle fin ? ». Et,
comme il y a 20 ans, le « Progrès
égyptien » peut estimer que « Le
Liban est à la croisée des
chemins ». Le tout est de savoir quel-
le route il compte prendre. « Que
cherchent ceux qui attisent le
feu ? » ajoute le journal. Mais est-on
bien sûr de tous les connaît re ?
Cette folie meurtrière qui ravage le
pays sait-on vraiment qui en alimen-
te les flammes ? Pour les amis du
Liban, voici venu le temps de la
grande lassitude. C'est qu'ils ont lu
trop de textes, entendu trop de pro-
messes. Un peu trop espéré.

Les vieux exemplaires de
« L'Orient-le Jour », témoins de tout
le drame sont là pour le dire. Voici
un titre sur 8 colonnes : « Appel à la
réouverture des souks ». Cela date
du 28 mai 1975. Aujourd'hui les
souks brûlent. Comme tout le reste.
Comme tout ce pays payant d'être
mal né. L. ORANGER

L'Ulster poursuit su route sanglante
BELFAST (AFP). — Deux personnes

ont été tuées et 18 blessées dans l'atten-
tat commis samedi soir dans un pub du
quartier catholique de New-Lodge à
Belfast.

Selon un porte-parole de la police, un
inconnu a déposé dans le pub un pa-
quet contenant la bombe quelques mi-
nutes seulement avant l'explosion.

L'établissement, qui était très fréquen-
té comme tous les samedis soir à pareille
heure, a été très fortement endommagé.
La police et l'armée britannique ont
aussitôt quadrillé le quartier.

L'attentat de Belfast survient quelques
heures après une fusillade à London-
derry, seconde ville d'Irlande du Nord ,
où un soldat britannique a été tué et
deux autres blessés par des tireurs em-
busqués qui ont réussi à prendre la fuite.

Par ailleurs, le centre de la ville de

L'événement est quotidien. Ici un médecin pénètre dans un magasin qui vient
d'être plastiqué. (Téléphoto AP)

Newry (comte d'Armagh) a été évacué
à la suite de la découverte d'une im-
portante quantité d'explosifs à bord d'un
camion qui venait de traverser la fron-
tière entre les deux Irlandes.

Selon un porte-parole de la police,
« plusieurs tonnes » d'explosifs ont été
découvertes à bord du camion au cours
d'un contrôle de routine peu après que
le véhicule eut traversé la frontière, ve-
nant de la République d'Irlande.

Le conducteur du camion a indiqué
à la police que des hommes armés
s'étaient emparés de son véhicule en
Eire et l'avaient obligé à transporter de
nombreux sacs contenant des explosifs.

D'autre part , le corps criblé de balles
d'un homme âgé d'une quarantaine d'an-
nées a été découvert dans un jardin
du quartier protestant de Hannastown ,
au sud de Belfast.La poussée communiste en Angola

Dans le nord de l'Angola, le Front
national de libération de l'Angola
(FNLA) ne contrôle plus qu'une étroite
bande de territoire le long de la frontiè-
re zaïroise. Il tient toujours les villes
de San-Antonio do Zaïre et de Sao-
Salvador. Le FNLA, qui a reconnu ses
revers, affirme toutefois que ceux-ci ne
sont pas «le fait des troupes du
MPLA » (Mouvement populaire de
libération de l'Angola), mais plutôt « la
conséquence de l'invasion du pays par
l'armée cubaine ».,

Le FNLA estime à quelque
13.000 hommes les effectifs des « armées
d'invasion » soviéto-cubaines combattant
aux côtés du MPLA. A Washington , un
porte-parole du département d'Etat a
également reconnu que les troupes du
FNLA, mouvement que les Etats-Unis
soutiennent depuis toujours en Angola ,
reculaient sur le front nord, mais il n'est
pas allé jusqu 'à confirmer les rumeurs
selon lesquelles ce mouvement avait pra-
tiquement cessé de combattre.

Le président de la République du
Zaïre, M. Mobutu, a saisi samedi le
Conseil de sécurité de l'ONU du

Les femmes du MPLA défilent à Luanda (Téléphoto AP]

bombardement de la ville zaïroise de
Dilolo par le MPLA le 10 janvier der-
nier. Le Zaïre a, en outre, démenti une
information en provenance de La Hava-
ne selon laquelle un chasseur bombardier
« Mirage » venu du Zaïre avait opéré
trois attaques à la roquette contre la
ville de Teixeira-da-Sousa, tenue par le
MPLA, et tué huit personnes.

A LA FRONTIÈRE
Selon l'agence soviétique Tass, qui cite

cette information , l'intervention de
l'aviation zaïroise aurait eu pour but
de « contenir les forces de l'armée popu-
laire et donner aux rebelles en retraite
le temps de franchir la frontière pour
regagner leurs bases au Zaïre ».

Cependant , des milliers de réfugiés
fuient le théâtre de guerre. Le ministère
portugais pour les territoires d'outre-mer
a annoncé samedi qu 'un pont aérien sera
mis en place à partir de jeudi pour
rapatrier de Kinshasa à Lisbonne les
milliers de ressortissants portugais qui
ont fui au Zaïre, la progression des
forces du MPLA.

Sur le front nord, d'autres réfugiés
attendent sur une flottille de fortune, au
large du Walvis-Bay, enclave sud-
africaine en Namibie, que le gouverne-
ment sud-africain accepte de les laisser
débarquer.

L'ESCALE :
Les avions cubains assurant le

transport de soldats pour l'Angola ont
cessé de faire escale aux Açores depuis
le 14 janvier dernier, déclarait-on diman-
che dans les milieux diplomatiques de
Lisbonne.

D'après ces informations depuis le
14 janvier aucun autre vol cubain n'a été
signalé. C'est vers cette date que les
Etats-Unis avaient fait savoir leur
préoccupation au gouvernement de
Lisbonne pour l'utilisation de sa base
des Açores par les Cubains.

Samedi, l'hebdomadaire portugais
« Expresse » avait annoncé que les vols
d'avions cubains à destination de
Luanda avaient repris malgré le mécon-
tentement du gouvernement de
Lisbonne. L'hebdomadaire affirmait r-e
les responsables portugais des Açores
facilitaient les escales des avions
cubains, mais il ne signalait pas d'atter-
rissage au-delà du 14 janvier.

L'aiguillon de la vie chère à Lisbonne
Deux manifestations se sont déroulées

en fin de semaine à Lisbonne pour pro-
tester contre la vie chère et le blocage
des salaires.

La première, organisée par le groupe
de dynamisation des « organes de volon-
té populaire », a réuni 5000 personnes
sur la place du Commerce. Une demi-
douzaine d'auto-mitrailleuses et des élé-
ments des forces de la Garde nationale
républicaine , en tenue anti-émeute,
avaient pris place autour du palais de
Sao-Bento, où la foule s'est massée dans
le plus grand calme. Les « organes de
volonté populai re », animés essentielle-
ment par l'Union démocratique popu-
laire (UDP - maoïste), avaient ajouté à
leurs revendications économiques le mot

d'ord re : « Libération des anti-fascistes
emprisonnés ». Aucun incident n'a été
enregistré.

Samedi soir, ce sont près de 50.000
manifestants qui avaient répondu à
l'appel du « comité de lutte contre la
hausse du coût de la vie et le blocage
des salaires » et qui se sont rassemblés
dans le stade du 1er mai pour protester
contre les mesures d'austérité du gou-
vernement. Ce comité de lutte regroupe
l'ensemble des syndicats à direction
communiste. Les manifestants ont lon-
guement conspué le ministre du travail ,
le capitaine Tomas Rosa (indépendant
socialisant) et le secrétaire d'Etat au tra-
vail , M. Marcelo Curto (socialiste) pour
leur politique « divisionniste , partisane et

répressive ». Ils ont notamment réclamé
la publication immédiate du décret-loi
sur le contrôle ouvrier, et la suspension
du blocage des salaires.

Malgré une semaine de négociations,
aucun accord n 'avait pu intervenir entre
les deux organisations pour unifier la
rentrée de la gauche et de l'extrême-
gauche sur le terrain de la lutte sociale.
Ces deux manifestations de travail-
leurs ont en effet été les premières enre-
gistrées depuis la crise du 25 novembre
dernier. Le parti socialiste avait , pour sa
part , dénoncé la mobilisation de samedi
qu 'il a qualifiée d'aventuriste dans la me-
sure où , a-t-il dit , elle est dirigée contre
le sixième gouvernement dan s lequel les
communistes sont représentés.
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Athènes : 89 officiers Inculpés
ATHÈNES (DPA). — Un tribunal

d'Athènes a décidé ' de traduire devant la
justice militaire 89 anciens officiers su-
périeurs accusés d'avoir pris une part
prépondérante au coup d'Etat militaire
du 21 avril 1967.

Blessé à mort
CANNES (AFP). — Un homme de

87 ans, torturé pendant la nuit de Noël
par des cambrioleurs qui avaient tué sa
femme, est mort samedi des suites de ses
blessures dans un hôpital de Cannes.

Prise d'otages : 12 ans de prison
ANNECY (AFP). — Un jeune hom-

me de dix-huit ans et demi qui avait
pris sept personnes en otages, le 19 sep-
tembre dans une succursale de ban que à
Faverges, en Haute-Savoie, a été con-
damné à douze ans de réclusion crimi-
nelle par la Cour d'assises de ce dépar-
tement.

Grève des avocats en France
PARIS (Reuter). — A la suite d'une

réunion orageuse tenue au Palais de jus-
tice de Paris, les avocats français ont
décidé une grève nationale immédiate.
Ils protestent contre la promulgation de
nouvelles règles de procédures et décrets
qui , disent-ils , portent atteinte aux liber-
tés de la défense et aux garanties dues
aux justiciables.

Comme une bête
ROME (AFP). — Un homme âgé de

67 ans, a vécu 60 ans, pratiquement en-
terré vivant , dans une étable sans air et
sans lumière. L'homme, Carminé Ferret-
ti, u été découvert par des carabiniers ,
daris cette prison , à Atri , hameau situé
près de Teramo, dans les Abruzzes.

Muet et à demi paralysé à la suite
d'une méningite alors qu 'il n 'était qu 'un
tout petit enfant , Carminé Ferretti fut en
quelque sorte séquestré par son frère
Fiorangelo, 73 ans, qui s'était toujours
refusé à subvenir à ses frais d'hospita-
lisation.

Affaire Hazan : nouvelle arrestation
PARIS (AFP). — Un sixième mem-

bre du « gang » qui avait enlevé le 31
décembre dernier M. Hazan , président-
directeur général de « Phonogram
France », a été arrêté. Il s'agit d'un arti-
san installateur de cheminée, Jacques
Boisse, 39 ans, qui est passé aux aveux,
annonce la police française.

Prisons trois étoiles
SAN-FRANCISCO (AP). — Certaines

prisons américaines sont en train de de-
venir de véritables « clubs » incapables
de réhabiliter les criminels, a assuré le
magistrat qui a condamné à la détention
perpétuelle Sarah Jane Moore pour ten-
tative d'assassinat du président des Etats-
Unis.

Les nouveaux établissements péniten-
tiaires, a affirmé le juge « sont devenus
de véritables clubs où la moquette est
partout ».

Le dialogue de la terreur
MOSCOU (REUTER). — L'Union so-

viétique « déborde de détermination
pour faire tout ce qui est en son pou-
voir afin de s'assurer qu 'une solution
sera trouvée aux problèmes de la
limitation des armes stratégiques offensi-
ves et de l'arrêt de la course aux arme-
ments », écrit « La Pravda », à quelques
heures de l'arrivée à Moscou de M. Kis-
singer. Le secrétaire d'Etat américain
doit tenter d'y aboutir à un nouvel
accord sur la limitation des armements
stratégiques (SALT).

Si des mesures ne sont pas prises pour
faire cesser la course aux armements ,
affirme l'organe du parti communiste so-
viétique, les progrès accomplis dans les
autres domaines des relations américano-
soviétiques pourraient perdre de leur
signification car ce domaine est celui où
s'expriment le mieux les intentions réel-
les des deux pays.

« Le peuple soviétique s'efforce non
seulement d'éviter toute déviation du
chemin qui a été tracé mais en outre de
réaliser, sur la base des accords et en-
tentes précédents, de nouveaux progrès
dans le développement des relations

américano-soviétiques », précise la
« Pravda », qui ne laisse en rien
entendre que, comme par la presse
américaine croit le savoir , un compromis
aurait déjà été trouvé entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, en vertu
duquel les premiers restreindraient la
portée de leurs missiles « Cruise » et cel-
le-ci limiterait l'utilisation et le ravitail-
lement en vol de ses bombardiers
« Backfire ».

DES DIFFICULTÉS
Pour les observateurs, l'article de la

« Pravda » semble indiquer que des diffi-
cultés subsistent. Mais, d'un autre côté,
l'insistance du journal à réclamer de
nouveaux progrès dans les SALT paraît
exclure que l'Union soviétique consenti-
rait à différer un nouvel accord jusqu 'au
mois de novembre, date des élections
présidentielles américaines.

On relève que cet article bien que bref
et situé dans la revue des événements in-
ternationaux de la semaine, est l'un des
rares commentaires favorables aux Etats-
Unis parus dans la presse soviétique
depuis plusieurs semaines.

Paris : dans le monde inquiétant des espions
PARIS (REUTER). — < Lo nouvel

Observateur », hebdomadaire proche du
parti socialiste français, donne dans son
édition d'aujourd'hui les noms de deux
diplomates soviétiques ayant rang de
conseiller, qu'il présente comme diri-
geant les antennes parisiennes du KGB
et du GRU (sécurité militaire).

Cette publication intervient à quel-
ques jours de celle d'une liste de 44
présumés agents de la Central intelli-
gence agency (CIA), les services de ren-
seignements américains, par le quotidien
« Libération ».

« Le nouvel Observateur » précise que
les deux diplomates dont il donne les
noms sont bien connus de la commu-
nauté diplomatique de Paris pour appar-
tenir aux services spéciaux soviétiques.
(Samedi, le quotidien conservateur
« L'Aurore » avait publié le nom d'un
général soviétique, nouvellement arrivé

à Paris en tant qu'attaché militaire, et
qui serait un agent du GRU.)

De son côté, l'hebdomadaire « Le
Point » croit savoir qu'il y a dans le
monde secret de Paris « une centaine
d'Américains face à mille Soviétiques ».
Il affirme, d'autre part, que, parmi les
noms publiés par « Libération », ne fi-
gure celui d'aucun agent américain d'im-
portance. Les agents les plus importants
ne travaillent pas sous couverture di-
plomatique , ajoute-t-il.

« Le nouvel Observateur » indique par
ailleurs que l'ancien généra l Antonio de
Spinola a rencontré à Paris le chef de
« station » de la CIA sous la protection
d'agents de la direction de la surveillan-
ce du territoire (DST), les services fran-
çais de contre-espionnage, alors que
« d'habitude, c'est le service des voyages
officiels qui assure la protection des
personnalités étrangères ».

L'hebdomadaire ne précise pas quand
l'entrevue a eu lieu. L'ancien chef de
l'Etat portugais s'est rendu à Paris à
plusieurs reprises depuis sa fuite du
Portugal, en mars dernier.

La publication précise en revanche
que les services de sécurité français sur-
veillent de près tous les ressortissants
soviétiques présents en France même s'ils
y sont en qualité de touristes ou dans
le cadre d'échanges universitaires. « Par
exemple », ajoute-t-elle, « on observe de
très près le personnel naviguant et non
naviguant de l'Aéroflot » (la compagnie
aérienne soviétique).

Entre 40 et 50 Soviétiques, qui se
livraient à l'espionnage directement ou
indirectement, ont été discrètement ex-
pulsés de France (où leur départ a été
hâté sur intervention diplomatique), au
cours des cinq dernières années, décla-
rait-on dimanche de source française
bien informée.


