
DE JOLIES FARCEUSES !
La descente féminin e de Badgastein (Autrich e), dernière avant les leux olympi-

ques à compter pour la Coupe du monde, a été sensiblement contrariée par les
conditions atmosphériques, ce qui a permis à deux Suissesses * inédites », la Tessi-
noise Doris de Agostini (au centre sur notre téléphoto AP) et la Saint-Galloise
Marlies Oberholzer (à droite), de réussir un incroyable doublé devant l'Autrichienne
Elfi Deufl (à gauche). Cet effarant résultat, qui semble tenir autant de la farce que
du rêve, vaut bien un éclat de rire au photographe ébahi ! Lire en page 14.

Les méfaits du haschisch
PARIS (AFP). — Consommer du has-

chisch ou de la marijuana à fortes doses
peut rendre un homme stérile ou faire
de lui le père d'enfants anormaux. Une
étude faite aux Etats-Unis par une équi-
pe de chercheurs de l'hôpital psychiatri-
que de l'université de Columbia, en
collaboration avec l'INSERM français
(Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale), vient d'en apporter la
preuve. Elle porte un coup sévère à la
thèse selon laquelle les drogues « dou-
ces » dérivées du cannabis seraient inof-
fensives tandis que les drogues c dures »,
comme le LSD et la morphine, produits
à partir des opiacés, seraient seules à
présenter des risques.

Les auteurs de cette étude, présentée
devant l'Académie de médecine à Paris,
ont hospitalisé, pendant environ trois
mois, onze fumeurs chroniques de mari-
juana, tous en parfaite santé mentale et
physique, comme l'ont démontré les exa-

mens cliniques. Apres deux semaines
sans absorption de drogue, les onze
hommes se sont remis à « fumer » selon
leur habitude à raison de cinq à douze
cigarettes de marijuana par jour en
moyenne (la marijuana est cinq fois
moins concentrée que le haschisch).

Deux fois par semaine, les médecins
ont prélevé sur eux un échantillon de li-
quide séminal. Un mois environ après le
début de l'absorption du cannabis, le
nombre de spermatozoïdes de deux de
ces sujets s'est mis à décliner d'environ
30 à 70 % par rapport aux chiffres enre-
gistrés à la fin" de leur période de se-
vrage. La proportion de spermatozoï-
des est descendue chez six d'entre eux
au-dessous du seuil normal de fertilité,
ils sont donc devenus provisoirement
stériles. De plus, les spermatozoïdes de
forme anormale ou non parvenus à ma-
turité ont augmenté chez eux dans une
proportion variant de 15 à 36 %.

La grande journée de «Concorde »
PARIS , LONDRES (AFP). — Le

« Concorde » a décollé mercredi de
l'aéroport parision de Roissy-Charles De
Gaulle à 12 h 40. A la seconde près
celui de la compagnie « British Air-
ways » quittait Londres-Heathrow.

Certaines des six cents personnes invi-
tées par la compagnie « Air-France » à
assister à l'événement ont versé une
larme au moment où l'avion s'élança sur
la piste et quitta le sol, alors qu'un or-
chestre brésilien jouait une samba.
« Concorde » est en ef fe t  parti pour Rio-
de-laneiro, qu'il a atteint à 20 h 06
après une escale à Dakar. Il avait alors
parcouru 9740 km en un peu plus de
sept heures.

La doyenne des passagers était une
dame de 82 ans, Mme Aurélie Ouille,
originaire de Toulouse, la ville berceau
de « Concorde ». Deux passagers pour-
tant étaient portés absents à l'embarque-
ment, pour des raisons inconnues.

Le départ simultané des deux appa-
reils français et britannique a été re-
transmis en direct par la télévision. Une
minutieuse préparation avait été néces-
saire pour parvenir à ce parfait synchro-
nisme. Les commandants de bord des
deux avions étaient en contact radio
entre eux par l'intermédiaire des chefs
des tours de contrôle des deux aéroports
qui ont égrené le compte à rebours des
départs.

Des milliers de spectateurs parmi les-
quels Mme Margaret Thatcher, chef du
parti conservateur, ont assisté des terras-
ses de l'aéroport d'Heathrow à l'envol
du supersonique.

« Cet après-midi, le monde sera moitié
moins grand que ce matin » a déclaré
M. Petershore, ministre du commerce,
avant de monter à bord de l'appareil,
qui est piloté par le capitaine Norman
Todd.

« le suis persuadé que ce vol n'est
qu'un début, a ajouté le ministre, et
qu 'avant longtemps nous verrons des
services réguliers transatlantiques vers
l'Amérique du Nord et du Sud ».

Le duc de Kent, cousin de la reine,

L'appareil anglais prenant son envol (Téléphoto AP)

lord Coyd Carpenter, président de
l'agence de l'aviation civile, sir Keith
Grandville, ancien président de la
« BOAC », plusieurs syndicalistes et par-
lementaires des régions où « Concorde »
a été construit, essentiellement Bristol,
étaient les invités de « British Airways »
pour ce vol inaugural.

Parmi les passagers payants , « environ
3700 francs suisses » figurent lord et lady
Leathers qui s'étaient inscrits il y a onze
ans et demi sur la liste d'attente.

« Concorde », qui a disparu dans le
ciel couvert en moins de deux minutes,
a mis le cap sur Venise en vitesse sub-
sonique. Il passera le mur du son après
avoir survolé la Cité des doges, attein-
dra « mach deux » à la latitude de Brin-
disi. Il survolera ensuite le Liban, la
frontière entre l'Irak et l'Arabie Saoudite
et a atterri à Bahrein à 16 h 18.

Les adversaires de « Concorde »
n'avaient pas désarmé : équipés d'appa-
reils de mesure du bruit ,ilsontenregis-
trê le décollage. D'autre part , une poi-
gnée de mécontents porteurs de pancar-
tes est venue manifester devant les
comptoirs d'enregistrements des passa-
gers. (Lire également en dernière page).La lire en péril : le gouvernement italien

décide de fermer les marchés des changes
ROME (AFP). — Déjà affaiblie

par une crise économique sérieuse, la
lire italienne n'a pu, résister à la
crise de confiance engendrée par les
difficultés politiques.

Les chômeurs Invitent le gouverne-
ment à intervenir « tout de suite ».

(Téléphoto AP)

Depuis le début du mois de janvier
la défiance vis à vis de la lire a am-
puté les réserves italiennes de 516
millions de dollars. A l'issue d'une
journée d'« affolement » mardi la dé-
préciation de la lire a atteint 21,01 %
son niveau le plus bas depuis le 9 fé-
vrier 1973, date d'entrée en vigueur
du libre flottement des monnaies, le
gouvernement réuni en séance de
nuit a décidé de bloquer l'« hémor-
ragie » : c'est la troisième fois depuis
février 1973 que les autorités italien-
nes ont recours à une telle mesure
pour enrayer la spéculation.

Le phénomène a débuté en no-
vembre-décembre derniers. Après un
rétablissement progressif de la balan-
ce des paiements, les opérations éco-
nomiques italiennes ont recommencé
à importer pour reconstituer leurs
stocks, ce qui a coûté pour cette
période 803 millions de dollars en in-
terventions sur ls marché des chan-
ges.

L'aggravation du phénomène en
janvier doublé d'une fuite croissante
de capitaux a entraîné ce que le gou-
vernement appelle une « spéculation
aux dimensions inacceptables ».

RETABLIR LA CONFIANCE
Pour l'instant, le niveau des réser-

ves italiennes n'a pas encore atteint
un seuil critique : 4,2 milliards de
dollars dont 500 millions de dollars
en or (au prix de 42,22 dollars
l'once). Seule la poursuite du proces-
sus de dégradation enregistré au
cours des trois derniers mois (prélè-
vement de 1,3 milliard de dollars)
pourrait mettre en danger le trésor
italien.

Pour les gouvernants italiens, il
s'agira avant tout de rétablir la con-
fiance dans la lire par un assainis-
sement de la situation politique et
économique. Le vide politique pro-
voqué par la démission du gouver-
nement a « gelé » les mesures écono-
miques du gouvernement qui
devaient être discutées au début du
mois par le parlement pour aider à
la reconversion des entreprises et ac-
croître les investissements dans le
midi.

Dans le nord de l'Italie, une qua-
rantaine de grandes entreprises sont
au bord de la faillite Tandis que la
récession industrielle risque d'accroî-
tre la masse des chômeurs dont le
nombre dépasse 1.200.000.

Les touristes italiens peuvent, mal-
gré la fermeture du marché des chan-
ges italien, changer de petits mon-
tants de devises italiennes pour leurs
voyages à l'étranger, dans des ban-
ques italiennes.

DÉVALUATION ?
L'éventualité d'une dévaluation

monétaire était envisagée par les ob-
servateurs en Italie, à la suite de la
décision du gouvernement de fermer
les marchés des changes.

Les banques ont limité le plus pos-
sible les transactions sur les devises,
et au seul bureau de change ouvert
dans le pays — celui de l'aéroport
international de Rome — les touris-
tes étranges n'étaient pas autorisé à
acheter plus de 100.000 lires au taux
de 684 lires pour un dollar, le cours
de clôture de mardi. Au marché noir,
il fallait jusqu 'à 808 lires pour obte-
nir un dollar.

Au-dessus de la Suisse
BERNE (ATS). — L'avion supersonique britannique « Concorde », reliant

Londres à Bahrein a survolé la Suisse, mercredi , pendant quelques minutes.
L'appareil a indiqué la tour de contrôle de l'aéroport de Genève - Cointrin, volait
à près de 8000 m d'altitude, à une vitesse proche de mach 0,98.

Un jour de novembre
PARIS (AP). — Le 29 novembre Pendant quatre années, l'avion était

1962, à Londres, M. Geoffroy de désigné sous le nom de « supercara-
Courcel, ambassadeur de France en velle ». Le nom de « Concorde » fut
Grande-Bretagne et M. Julian Amery, long à choisir. Dans un espri t de
ministre britannique de l'aviation , si- « Concorde », les Britanniques accep-
gnaient un document qui constituait tèrent de franciser le nom , en ajoutant
l'acte de naissance de « Concorde ». un « e » à la fin.

Contre les 40 heures
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil fédéral vient de
recommander le rejet de la semaine de
40 heures, fruit de l'initiative des orga-
nisations progressistes de Suisse
(POCH). II y a à cela plus d'une raison
et d'excellentes raisons. On se souvient
qu'avant la guerre, ce fut là une des
revendications essentielles du Front
populaire français à laquelle Léon
Blum donna droit, cependant que les
Allemands de Hitler travaillaient soixan-
te à soixante-dix heures hebdomadai-
res. Le résultat en fut que quelques an-
nées plus tard, notre voisine de l'Ouest
fut lamentablement écrasée. Certes, le
« contexte » international est aujour-
d'hui quelque peu différent, encore que
dans les usines de l'URSS et celles de
l'Est, saboteurs seraient qualifiés les
ouvriers qui émettraient de pareilles
prétentions, se voyant infliger les
sanctions les plus lourdes.

Mais c'est sur le plan interne que les
arguments de l'exécutif sont les plus
forts, mis à part que quand la relance
s'opérera à l'étranger , nous serions en
état d'infériorité. Le travail suisse a
toujours été le « label » par excellence
de notre pays. C'est par lui qu'un sol si
ingrat a permis une productivité sans
pareille et par conséquent une hausse
du niveau de vie que les Etats du tiers-
monde et ceux de l'Est n'ont jamais at-
teint en dépit de leurs immenses res-
sources naturelles : indolence chez les
uns ; mauvaise administration (socialis-
te) chez les autres.

II y a cependant un argument autre-
ment percutant dans la thèse du Con-
seil fédéral. Celui-ci parle de l'inégalité
qui existerait de plus en plus entre les
ouvriers de l'industrie réduite à 40 heu-
res de travail et la paysannerie qui ac-
complit bon an mal an 55 à 60 heures
de labeur, sans obtenir souvent le ren-
dement indispensable à ses
prestations. C'est elle pourtant
essentiellement aussi qui nous fait vi-
vre. En outre, elle est soumise à tous
les aléas des catastrophes naturelles
qui, comme l'a rappelé souvent M. Gus-
tave Thibon, font subir à l'agriculture
des déperditions considérables que ne
compensent pas les subventions,
lesquelles se reportent d'ailleurs sur le
consommateur. Alors que le POCH vou-
drait tout uniment que les salariés
soient rémunérés pour 40 heures au
même tarif que pour 44 heures. C'est
pour le coup que l'inflation deviendrait
galopante.

N'oublions pas les « cols blancs » au-
trement dit les professions libérales.
Sauf s'il s'agit de fonctionnaires gras-
sement payés qui prolifèrent un peu
trop dans nos Etats technocrates et su-
perbureaucratisés, que d'intellectuels
qui s'attachent avant tout à leur Indé-
pendance (mais ce sont les gauchistes
qui quémandent les subsides d'Etat),
tirent aujourd'hui le diable par la
queue et ne sauraient s'en tenir à un
horaire fixe de 40 h, 44 h et 48 h. Heu-
reux sont-ils encore si l'âge de la re-
traite et de la maladie étant venus, ils
ne doivent pas poursuivre leur
besogne.

Quant à la menace du chômage,
c'est un leurre de penser qu'on y remé-
diera en réduisant l'horaire du travail.
De toute manière, il faudra assurer la
relance et le potentiel de la
productivité doit demeurer Intact. Nous
ne sommes pas contre les mesures de
rationalisation dans les usines. Mais
l'homme reste le maître. A quoi bon
une entreprise axée sur l'ordination, si
l'aspect humain est éliminé. L'individu
s'ennuiera dans un désert sans nom.

René BRAICHET

Chômage partiel :
bientôt du nouveau

(Page 3)

Tentative syrienne de médiation
BEYROUTH (AP). — De 3500 à 4000 fe-

dayins ont franchi la frontière syrienne mercredi,
occupé une localité chrétienne et assiégé la ville
stratégique de Zahleh dans l'est du Liban, a an-
noncé un porte-parole militaire. D'autre part,
selon la police, les milices chrétiennes ont entre-
pris un « bombardement impitoyable» d'une au-
tre enclave musulmane de l'est de Beyrouth, vrai-
semblablement en prélude à une attaque.

Les fedayins et les montagnards musulmans druzes ont annonce la prise
de la localité chrétienne de Saadiyrt et le resserrement du siège autour de la
villa de M. Camille Chamoun, ministre de l'intérieur.

« Nous sommes à 100 mètres de l'enceinte de la ville, a déclaré un porte-
parole. C'est la direction politique qui décidera si nous avancerons ou non. »

(Lire la suite en dernière page)

On remarque sur cette carte les villes de Zahleh et de Chtaura occupées
par les Palestiniens.

Des milliers de
fedavins sont
entrés au Liban
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Hans AEGERTE R
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leur message, leurs envois de fleurs, leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

La Neuveville , janvier 1976.
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Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Alfred GUTKNECHT
sont informés de son décès survenu le
20 janvier 1976, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BERSOT-RIGOLET et
Olivier ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Laurent
le 21 janvier 1976

Maternité Pourtalès Les Côtes 11
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

Benjamin a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Audrey-Caroline
21 janvier 1976

Madame et Monsieur
Bernard VUILLIOMENET

Maternité Ecluse 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
H. KOHLER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nathalie
21 janvier 1976

Maternité Pourtalès Bellerive 3
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

Vendredi 23 Janvier à 20 h 15
Restaurant dn FAUBOURG
Neuchâtel
CONFÉRENCE do

Monsieur G. DUSONG
psychologue
«ur

l'évolution psychique
Entrée libre.

Monsieur et Madame
Willy LIECHTI-STEININGER ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Albin
le 20 janvier 1976

Maternité Côte 15
Pourtalès 2052 Fontainemelon

VISITES
du centre de production des

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

à Serrières.

Samedi 24 janvier à 9 h et 9 h 30.

t
Monsieur et Madame Reynold Dubois-

Nôsing, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Peter-Du-

bois, leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles et Cernier ;

Monsieur Gilbert Dubois, sa fille et
petites-filles, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Mise-
rez-Linder, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Madeleine DUBOIS

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72me année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2035 Corcelles, le 21 janvier 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 24 janvier.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : Albert Peter-

Dubois, avenue Soguel 13 a, 2035 Cor-
celles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Le pasteur et Madame Henri Rosat-
Guinand, à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Claude Forna-
chon-Rosat et Christel, à Neuchâtel,

Monsieur Philippe Rosat, à Neuchâ-
tel,

Monsieur Jean-Luc Rosat, à La
Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Dominique-Geneviève
Rosat, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Galicia Matthey, Le Lo-
cle ;

Monsieur et Madame John Guinand-
Fontana, leurs enfants et petits-fils, Les
Brenets ;

Madame Alcide Guinand-Cartier, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
Les Brenets et Neuhausen ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Léon GUINAND

née Lucia MATTHEY-DORET
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante , nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mard i,
dans sa 83me année.

Les Brenets, le 20 janvier 1976.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, vendredi 23 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : le pasteur et

Madame Henri Rosat, 19, rue de la
Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser
à la Pouponnière neuchâteloise,

CCP. 23-459 et à l'Aide familiale,
CCP. 23-2480

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Offre spéciale
FENOUILS

D'ITALIE i «in
le kilo I.0U

MIGROS

Monsieur Albert Jenni, à Gorgier ;
Monsieur Jean-Pierre Weber, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Paul Weber, à

Murist ,
ainsi que les famille s parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de
Mademoiselle

Léonie JACOT
leur chère belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa
82me année.

Gorgier , le 21 janvier 1976.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de vert s

pâturages.
Il me dirige près des eaux pai-

sibles.
Ps 23 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 23 janvier.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis

en tenant lieu

t
Monsieur Gilbert Hennet et ses filles,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Hennet-

Niederhauser et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Schneider-
Hennet et leurs enfants, à Fiillinsdorf ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Hen-
net-Frossard et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Madame Cécile Hennet, à Delémont,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur René HENNET
leur cher père, beau-père, grand-père,
fils , frère , beau-frère, oncle, cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 61me année, après une longue
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 21 janvier 1976.
L'incinération aura lieu le samedi

24 janvier.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Entraide missionnaire,

Léproserie Dahomey, CCP. 20-3873

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NElHTEL ET DANS LA REGION

Un artisan-mécanicien de Sauges a mis
au point un ingénieux système d'éclairage

Sur la route de Vaumarcus à Sauges,
des appareils insolites installés à l'en-
trée et sur le toit de l'atelier de mécani-
que de précision P. Schmocker, attirent
l'attention du passant. M. Pierre Schmo-
cker est un jeune artisan. Dans un pas-
sé encore récent, il produisait, comme
sous-traitant, des appareillages spéciaux
pour machines à pointer destinés en
grande partie à l'industrie horlogère. Puis
un beau jour , avec l'apparition de la
récession économique, les commandes se
firent rares et l'artisan se vit contraint
de se séparer d'une dizaine d'ouvriers.

Au lieu de se lamenter en se croi-
sant les bras, M. Schmocker décida de
se consacrer durant un an à la recherche
et à la mise au point de nouveaux pro-
duits , sans rechercher de nouveaux tra-
vaux.

Aujourd'hui , cet « investissement » s'est
révélé concluant. En effet, l'artisan de
Sauges a eu l'idée de chercher des ap-
pareils simples, peu coûteux, faciles à
monter par des bricoleurs, utilisant de
nouvelles formes d'énergie non conven-
tionnelles, non polluantes et gratuites.

UN DISPOSITIF AUTONOME
Il s'agit de turbines électriques, équi-

pées d'un dispositif autonome, qui pro-
duisent l'électricité par la force du vent
Ces appareils peuvent éclairer des cha-
lets, des hôtels de montagne, des fermes
isolées, des hangars, etc. A titre d'exem-
ple, l'installation complète d'un éclai-
rage de ce genre dans un chalet de
week-end revient à 2000 ou 3000 fr.
et dans une maison familiale ou un hô-
tel à 7000 fr. au maximum. Ce système
d'éclairage autonome peut aussi conve-
nir au balisage d'aéroports, d'installa-
tions maritimes, etc.

Toujours sur le même principe, celui
de l'éolienne, l'artisan a mis au point
en ce début d'année, un avertisseur de
verglas pouvant être adapté à d'autres
utilisations , comme par exemple l'alar-
me en cas d'incendie.

L'atelier dispose d'un parc de machi-
nes pouvant produire 300 unités par
mois. Les « turbo-électric » équipent dé-
jà des chalets et des hôtels de montagne.
L'artisan envisage maintenant de les fa-
briquer en séries. Les avertisseurs de
verglas seront proposés aux départements
des travaux publics du pays et aux com-
munes. Les avantages de ces installa-
tions ?

— Elles produisent de l'énergie gra-
tuite et n'ont pas besoin de réparation
ou d'entretien...

Le système est ingénieux car lorsque
le vent ne souffle pas, l'appareil est ali-
menté par une batterie qui se déclenche
automatiquement.

EN FINIR AVEC
LA SOUS-TRAITANCE !

M. Schmocker envisage l'avenir avec
confiance :

— Il s'agissait d'en finir avec la
sous-traitance et d'aboutir à la produc-
tion indépendante de produits nouveaux
répondant à un besoin...

L'artisan a déjà pris des contacts avec
l'étranger, notamment avec une entrepri-
se allemande, de dimension internatio-
nale, qui s'intéresse à la distribution de
ces produits protégés par des brevets dé-

poses depuis un an. Pour l'heure, il se
prépare à faire démarre r la production
en série et à organiser la distribution
des installations qui ont été soumises à
des tests sévères, à des vitesses de vent
de 160 km/h et à des accélérations de
0 à 130 km/h en moins d'une seconde.

M. . Schmocker entend exploiter lui-
même les fruits de ses recherches. Il a
déjà d'autres projets en tête qui ne tar-
deront pas à se réaliser. Et dans un
avenir proche, si tout marche comme il
le prévoit, sa plus belle récompense,
sans doute, sera de pouvoir offrir pro-
gressivement une dizaine ou même plus
de postes de travail.

Au moment où l'on aborde une nou-
velle ' année pleine de difficultés mais
également de promesses, l'exemple de
l'artisan de Sauges prouve que l'avenir
sourira à ceux qui font preuve d'ima-
gination. J. P.

Le dernier-né : l'avertisseur du verglas.

A la recherche de nouvelles formes d'énergie

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la
nébulosité sera changeante, temporaire-
ment abondante , et des pluies se produi-
ront principalement dans la deuxième
moitié de la journée.

La température restera comprise entre
2 et 7 degrés.

Vents modérés du sud-ouest sur le
Plateau, forts du nord-ouest en monta-
gne. Isotherme zéro degré proche de
1000 m.

Sud des Alpes et Engadine : en ma-
jeure partie ensoleillé. Température
d'après-midi voisine de 10 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Au nord : nuageux à couvert , quelques
précipitations , principalement au versant
nord des Alpes.

Au sud : généralement ensoleillé, né-
bulosité plus abondante le long des Al-
pes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 21 jan-

vier 1976. Température : moyenne : 4,6,
min. : 3,7, max. : 5,4. Baromètre :
moyenne : 722,9. Eau tombée : 2,0 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest. Force : modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , pluie de 2 h à
4 h 45.

Niveau du lac le 21 janvier 1976
428,90

Température de l'eau : 6 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 janvier. Boharosa,

Vanessa, fille de Giuseppe; ouvrier de
fabrique, Bôle, et d'Alessandra, née
Lupezza ; Chariatte, Frédéric-Bernard,
fils d'Etienne-Henri-Albert, représentant,
Le Landeron, et de Françoise-Gabrielle,
née Léchenne ; Aebischer, Sébastien, fils
de Michel , électricien , Cormondrèche, et
de Marie-Jeanne, née Charpilloz. 20.
Bichsel, Xavier, fils de Joseph-Arnold,
mécanicien-dessinateur, Le Landeron, et
de Marlyse-Geneviève, née Ballif.

Publications de mariage. — 20 jan-
vier. Wiedmer, Edwin, mathématicien,
Uetikon-am-See, et Bridel, Jacqueline-
Thérèse, Neuchâtel ; Egger, Jean-Pierre,
physicien, et Howard née Williams,
Aletha-Ann, les deux à Boudry ; Borel,
Michel-Gérard, fonctionnaire commu-
nal, et Fénart, Josiane-Arlette, les deux
à La Chaux-de-Fonds.

Décès. — 18 janvier. Juriens, Alfred-
Louis, né en 1915, ancien ouvrier de
fabrique, Les Ponts-de-Martel , divorcé.
19. Boillot , Aimé-Marcel, né en 1907,
ancien monteur en machines, Peseux,
époux d'Yvonne-Renée, née Daetwyler.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heure* I

Réception des ordres t Jusqu'à 22 heures •

Aula du collège, MARIN
Ce soir, à 20 h 30

CONCERT CLAUDE LUTER

ROGER DELLEY
SPORT-SERVICE

Skis de fond
fibre de verre avec fixations et peaux

180-210 cm Fr. j  J^ 
<Q 

#""«
atelier moderne pour service après-vente

Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. 24 57 87

Société de Musique - Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures,
Temple dn bas, salle de musique.

Quatrième concert 1
d'abonnement

JUNE et
GEORGES-HENRI PANTILLON
Récital à deux pianos.
Œuvres de Schumann, Hindemith,
Debussy, Brahms.
Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et le soir à l'entrée.

1
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HEINRICH HEINE
Rezitation und Musik

Gruppe « Lyrik und Musik », ZUrich
Eintritt Fr. 10.—, 7.—, 5.—. Tél. 25 90 74
£*^________________ Mm^m^mmmmmmm r̂^^^m^ m̂^ Ê̂mmm Ê̂m^mmmmmmmmm

GRATUIT l
500 g de ROSTI

(surgelé au prix de 2.90)
à l'achat d'un POULET

« COQ'AIN »
Bourg-en-Bresse \

frais , prêt à rôtir , A ÇA
1 kg 100 env. OBaux'Gourmets

ÂkiacMu ĵ

ï ï TOUR
41-fl _£»_£-
Il 11 VILLE
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• DANS la nuit de mardi à mer-
credi , une voitu re Volvo « 122-S »,
bleu-marine avec toit blanc, portant
les plaques de contrôle « NE 53437 »
a été volée rue des Saars à Neuchâ-
tel.

Voiture volée

Un cas de scarlatine
à Colombier

(c) Un cas de scarlatine a été diagnosti-
qué dans une classe primaire du collège
des Vernes. Le service de désinfection
est immédiatement intervenu et le local
et le matériel ont été traités sur ordre
du service médical des écoles.

BOUDRY

Mardi, vers 21 h 30, Mlle L. M. de La
Chaux-de-Fonds, circulait d'Areuse en
direction de Boudry. A la hauteur des
Vins Châtenay, elle perdit le contrôle de
sa voiture qui heurta une barrière métal-
lique située à droite de la chaussée.
Dégâts.

Perte de maîtrise

LE LANDERON

Vers 21 h, mardi, M. M. N., de Brugg
(AG), circulait du Landeron en direction
de La Neuveville. Peu après la fabrique
d'Ebauches SA, il perdit la maîtrise de
sa voiture dans un virage à droite.
Après avoir heurté un mur à droite, la
voiture traversa la chaussée pour finir sa
course contre un mur au nord de la
route.

Voiture contre un mur

Population en baisse
à La Neuveville

(c) La cité comptait au 31 décembre
1975, 3871 habitants, soit 48 de moins
qu'il y a un an. Cette baisse est due
essentiellement au départ de nombreux
ouvriers étrangers frappés par les effets
de la récession économique.

On dénombre 1784 personnes du sexe
masculin et 2087 du sexe féminin ; 2499
personnes, soit plus de 64 % de la popu-
lation sont de confession réformée,
tandis que 1217 sont catholiques romains
et 155 d'une autre ou sans confession.
Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 276. On compte 630
étrangers. Le plus fort groupe de ceux-ci
est toujours constitué par l'Italie (415),
suivi de l'Espagne (63), de la France
(55), de l'Allemagne (31) et de la
Grande-Bretagne (16). Au total , 25 Etats
différents sont représentés dans la cité à
savoir : Allemagne, Autri che, Canada,
Colombie, Corée du Sud, Danemark,
République Dominicaine, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Iran,
Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie,
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, Suède, Etats-Unis, Yougoslavie
et la province chinoise du Thibet.

Travaux
(c) Les travaux de construction d'un
passage sous la N 5, en prolongation du
passage sous-voies a proximité de la
gare CFF, viennent de débuter. Ils se
poursuivront au printemps par l'élargis-
sement du quai côté sud.

Terre des hommes
(c) Organisée sous les auspices des
« Femmes protestantes », la conférence
publique de Mlle Jeannine Robert a été
suivie avec attention par un grand nom-
bre de personnes. S'accompagnant de
diapositives Mlle Robert a su, avec un
réalisme absolu, décrire et dénoncer les
conditions humaines lamentables dans
lesquelles vivent des milliers d'enfants
de par le monde.

Fidélité récompensée
(c) A l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération jurassienne de
musique qui s'est déroulée dimanche
dernier à Bienne, M. William Giiggi
s'est vu décerner une médaille d'or pour
pour 50 années de dévouement : 19 à
Douanne et 31 dans les rangs de la fan-
fare de La Neuveville.

REGION DES LACS

« Père, je veux que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient eux aussi avec moi, et
qu'ils contemplent la gloire que
Tu m'as donnée, car Tu m'as
aimé dès avant la fondation du
monde. »

Jean 17 :24.

La famille et les amis de
Mademoiselle

Madelaine WEIBEL
ont le chagrin d'annoncer son décès sur-
venu à l'hôpital des Cadolles, le
20 janvier , dans sa 75me année, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage et de foi.

Neuchâtel , le 21 janvier 1976.
(Pierre-qui-Roule 9).
La cérémonie funèbre aura lieu à la

chapelle du crématoire vendredi 23 jan-
vier à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Henri BACHMANN

la fa mille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leur message de condoléances ,
leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Neuchâtel , janvier 1976.



Chômage partiel : va-t-on vers une révision
du règlement d'exécution de la loi fédérale?
Légalement, le droit aux indemnités s'épuise après un an

Abordant les problèmes sociaux du
canton dans le cadre d'un cycle de con-
férences-débats organisé par le Conseil
communal d'Hauterive le conseiller
d'Etat René Meylan avait développé tou-
te la complexité du "plus crucial d'entre
eus : le chômage.

— II est absurde d'appliquer une loi,
promulguée lors de la crise précédente,
à un contexte économique et social fon-
damentalement différent aujourd'hui de
ce qu'il était alors avait-il dit notam-
ment des dispositions sur l'assurance-
chômage.

Or, certains chômeurs partiels du can-
ton risquent bel et bien d'être victimes
ces prochains mois d'un règlement
d'exécution vieux de 25 ans...

PLUS RIEN !
De quoi s'agit-il ? Un chômeur com-

plet perçoit actuellement 150 jours d'in-
demnités auxquels s'ajoutent les 90 jours
d'allocations extraordinaires d'aide aux
chômeurs versées par le canton, pour
autant qu'il justifie 150 jours de travail
dans l'année précédant son licenciement.
En revanche, un chômeur partiel ne
peut toucher d'indemnités que pendant
une année. Ceci en vertu de l'article 17,
3me alinéa du règlement d'exécution de
la loi fédérale sur l'assurance-chômage,
qui dit notamment : « ... lorsque la durée
de travail est réduite pendant à peu près
une année pour tous les travailleurs ou
pour certains d'entre eux, la durée ré-
duite de travail est réputée normale ».

Autrement dit, un travailleur qui a
chômé partiellement pendant une année
ne touche plus un sou ! A moins que...

L'OFIAMT : EN MARS ?
A moins que l'article ne soit supprimé

(ce qui n'est nullement envisagé) ou que,
comme l'autorise du reste l'alinéa sui-
vant du même paragraphe, le délai d'un
an ne soit prolongé.

Selon les prescriptions, cette décision
appartient ù l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), décision qui interviendrai!
dans le courant du mois de mars.

En attendant, le canton de Neuchâtel ,
et surtout les Montagnes, devront faire
face à ce problème ces prochaines
semaines. L'introduction du chômage
partiel date en effet d'un an dans cer-
taines entreprises du secteur horloger.

Déjà des cas isolés de chômeurs par-
tiels n'ayant plus droit aux indemnités
ont été signalés par la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage an dépar-

tement de l'industrie. Ces cas se situent
au Val-dc-Ruz et au Val-de-Travers.'

D'ABORD LES CHOMEURS
COMPLETS

Pour l'instant, les communes du can-
ton ont reçu une circulaire les enjoi-
gnant d'appliquer le règlement aussi
longtemps que l'OFIAMT n'a pas pris
de décision. Or, au siège de l'OFIAMT
à Berne, l'idée qui prévaut est la sui-
vante :

— Il ne faut pas, pense-t-on, que l'as-
surance-chômage fasse les frais d'une
situation devenue accommodante pour le
patronat et les ouvriers. Il faut éviter
que l'on fasse passer en silence sur le
dos de l'assurance la semaine de 40 heu-
res. 11 faut rendre à l'assurance-chômage
sa fin première qui est d'aider avant
tout les chômeurs complets.

Cette position est renforcée encore par
une bonne raison : les réserves des cais-
ses de chômage sont en train de fondre
sous le ciel de la conjoncture actuelle...
Et les chômeurs partiels sont nombreux !
Dans le canton, chacun d'eux coûte 4000
francs par an à la Caisse cantonale d'as-
surance contre le chômage, qui groupe
plus de la moitié des assurés du canton.
Cette caisse n'a actuellement plus que le
tiers des réserves qui étaient les siennes
avant la crise. Depuis l'été, les dépenses
ont grimpé en flèche, augmentant de 2 à
300.000 fr. par mois. La Caisse débourse
chaque mois un million et demi à deux
millions de francs...

PLUS DE 10.000 CHOMEURS
PARTIELS

Et le nombre des chômeurs partiels ne
cesse de croître également A fin décem-
bre 1975, on en dénombrait 10.926 assu-
rés et 1342 non-assurés.

Mais du côté de la Fédération des tra-

vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), la colère gronde...

—' Nous avons fait des démarches, dit
la section chaux-de-fonnière auprès des
conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour qu'ils suppriment
cet article absurde. Nous n'avons pas
reçu de réponse. Nous organiserons la
semaine prochaine une manifestation à
ce sujet. Jusqu'à présent, nous n'avons
pas eu connaissance de chômeurs par-
tiels dont le droit aux indemnités est
échu. Mais dès février et surtout en
mars, avril et mai, ils seront nombreux.

On compte actuellement à La Chaux-
de-Fonds, à peu près 6000 chômeurs
partiels et l'application rigoureuse de ce
règlement en toucherait, selon les
estimations de la section, 4000 ces pro-
chains mois :

— Nous nous sommes pourtant battus
pour éviter le chômage total , considéré
comme le pire des maux !

UN SACRIFICE
Le délai que peut proposer l'OFIAMT

est loin d'être une certitude. L'évidence
est là : les caisses voient leurs réserves
s'épuiser et où trouver de l'argent ? La
décision de l'OFIAMT risque donc de
défavoriser les chômeurs partiels à qui
l'on demanderait un sacrifice en faveur
des chômeurs complets...

Et si les communes du canton de-
vaient appliquer ce règlement que se
passerait-il ?

— On examinerait chaque cas en par-
ticulier, précise M. Keller, préposé à la
Caisse cantonale d'assurance contre le
chômage. Car on ne peut considérer
globalement le cas d'une entreprise qui
chômerait par exemple à 10 % depuis
un an. Celle-ci peut fort bien avoir
décrété pendant un an le chômage par-
tiel sans que ce soit le cas de tons ses
employés. (Certains d'entre eux peuvent
avoir commencé de chômer partielle-
ment avant d'autres, etc.).

Le cas de chaque assuré sera donc ré-
glé individuellement et l'année est comp-
tée jour pour jour (par exemple du 25
mars 1975 au 24 mars 1976).

Le chômage partiel a toujours été
considéré dans le canton coin me le
moindre mal. Si le règlement d'exécu-
tion est appliqué dans toute sa rigueur,
n'est-ce pas la voie ouverte à de nou-
veaux licenciements comme le craint la
FTMH ?

Pourtant, il y aurait au moins un
remède qui arrangerait tout le monde. Si
l'entreprise décidait de reprendre le tra-
vail à horaire complet durant une durée
de trois mois puis remettait ses
employés au chômage partiel, ceux-ci
bénéficieraient à nouveau des indemni-
tés.

Ces dispositions sont encore en vi-
gueur actuellement et mériteraient atten-
tion, le climat social étant déjà suffisam-
ment tendu sans que la question des in-
demnités de chômage partiel ne vienne
encore le détériorer. H.Wé

M. Ernst Brùgger
devra décider

Selon des renseignements de der-
nière heure, le dossier du chômage
aurait été transmis à M. Ernst Brùg-
ger qui devra se prononcer notam-
ment à propos du fameux article
17.3. Il semble que la décision ira
dans le sens d'une reprise du travail
à temps complet pour les chômeurs
partiels. La question qui reste à ré-
soudre est celle de la durée de ce
travail complet On sait que la loi
prévoit trois mois, mais dans les cir-
constances actuelles, il semble que
ce délai sera raccourci. De toute fa-
çon, la décision devrait tomber d'ici
à la fin de février.

Au tribunal de police de Boudry
Epilogue d'un accident mortel

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Procédant d'abord à des lec-
tures de jugement pour des affaires
évoquées lors de précédentes audiences,
le tribunal a acquitté les prévenus R. G.
et F. R. pour des infractions à la loi sur
la circulation routière. Le cas d'A. B. a
été évoqué. Malgré l'ordre donné à une
imprudente fille qui s'était agrippée à la
remorque que tirait son tracteur, A. B.
ne s'était pas assuré de son exécution .
Or, la jeune fille ayant simplement
changé de place, était devenue invisible
aux yeux du conducteur. Elle fut coin-
cée entre le véhicule et la machine, et

tuée presque sur le coup. L'homicide par
imprudence a été retenu. A. B. paiera
une amende de 250 fr. et 400 fr. de
frais. Une affaire d'accident de la cir-
culation survenu au carrefour d'Areuse
avait déjà fait l'objet d'une audience.
Cette affaire a été reprise hier sur de
nouvelles bases et le tribunal ne statuera
qu'après avoir organisé une vision lo-
cale.

Encore une affaire qui occupe le tri-
bunal en septembre 1975 : E. F. voulut
s'arrêter à proximité d'un garage de
Saint-Aubin , pour laisser descendre des
passagers de sa voiture. N'estimant pas
la place suffisante pour pouvoir norma-
lement s'arrêter, F. allait repartir lors-
qu'une autre voiture survint. Elle put
s'arrêter à quelques mètres. Arriva alors

un car qui emboutit la voiture se trou-
vant devant lui et la proj eta à quelques
mètres. Les versions en présence ne con-
cordant pas sur plusieurs points, là
encore, une vision locale sera nécessaire.

PLUTOT TÊTU...
G. B. est divorcé depuis plusieurs an-

nées et doit payer une obligation d'en-
tretien pour sa fillette confiée à sa fem-
me, obligation dont il ne s'est pratique-
ment jamais acquitté. Plus grave encore,
il s'oppose à toute sorte d'engagement,
ne formule aucune promesse de paye-
ment et refuse de payer. G. B. a été con-
damné une première fois à deux mois de
prison avec sursis. Devant une telle
mauvaise foi, le tribunal a condamné le
récalcitrant à une nouvelle peine de, pri-
son de deux mois sans sursis, y ajoutant
60 fr. de frais. Il a en outre prononcé la
révocation de la peine de deux mois
prononcée antérieurement, de sorte que
le mauvais payeur écope de quatre mois
en tout.

Une mésentente matrimoniale ayant
exaspéré les nerfs de K. F. elle fit suivre
son café de très larges rasades de whis-
ky ! Malheureusement pour elle, elle prit
ensuite le volant de sa voiture et, en
chemin, provoqua un accident sans gra-
vité. Avec franchise, elle a reconnu les
faits sans chercher d'excuses à sa con-
duite. Le tribunal , qui n'a pas l'habitude
d'une telle franchise, en a tenu compte
dans son jugement, ne prononçant
qu'une peine de 500 fr. d'amende qui
sera radiée dans un délai de deux ans.
La prévenue paiera également 300 fr. de
frais.

Enfin , C. D. dont l'affaire occupa le
tribunal pendant trois audiences, a été
finalement condamné, pour escroquerie,
à trois mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. D. paiera en outre 200 fr.
de frais.

Une année agricole relativement satisfaisante
tes agriculteurs du district de Neuchâtel ont siégé à Cressier

La Société coopérative d'agriculture el
de viticulture du district de Neuchâtel a
siégé hier à Cressier sous la présidence
de M. André Schertenleib et en présence
du conseiller d'Etat Jacques Béguin , de
MM. Bernard Vuille, président cantonal ,
Henri Berger, représentant les autorités
communales et des membres d'honneur.

Qu'avons-nous retenu des rapports
présentés par le président de la société
et son directeur, M. Roger Monnier '.'
L'année 1975 a été relativement satisfai-
sante pour les fenaisons , les moissons et
la culture maraîchère pour les produc-
teurs du Littoral. En revanche, elle a été
décevante pour le Haut à cause des
mauvaises conditions climatiques.

Dans le domaine de la viticulture , la
récolte a bénéficié d'un bel automne. II
a été récolté en 1975, pour l'ensemble
du canton 32.458 gerles de blancs
(13.589 en 1974), et 6765 gerles de rouge
(4275), soit un résultat moyen.

En 1975, le revenu des agriculteurs
s'est légèrement amélioré, sans que cela
compense entièrement le renchérisse-
ment. Cela est dû à certaines améliora-
tions de prix, mais surtout aux efforts
des exploitants pour réduire les dépenses
et accroître la productivité.

M. Schertenleib a relevé que l'Union
suisse des paysans (UPS) en renonçant à
demander une adaptation générale des
prix pour 1976 a tenu à contribuer à la
lutte contre la récession et l'inflation.
Les partenaires sociaux de l'agriculture,
à l'exception de certains milieux peu
réalistes, ont également fait preuve de
retenue.

Il est difficile de prévoir l'avenir. Les

agriculteurs espèrent qu'une baisse des
prix des engrais et des produits antipara-
sitaires intervienne prochainement dans
l'intérêt général. A relever, sur le plan
politique , que la loi sur la protection
des animaux ne donne pas satisfaction
aux agriculteurs du canton. De même,
ces derniers souhaits au sujet du projet
de loi sur la viticulture que le Conseil
d'Etat s'appuie davantage sur les organi-
sations professionnelles.

Hier, l'on a également évoqué le pro-
jet de fusion de « Campagnes et Co-
teaux » avec « La terre romande » et la
section , en disant « oui », a accepté aussi
une augmentation des cotisations. Enfin ,
un appel a été lancé aux membres pour
qu 'ils souscrivent à de nouvelles parts
sociales.

UNE GESTION SAINE
Le rapport de gestion montre que si

le chiffre d'affaire a passablement aug-
menté (de 17 96) cela provient en bonne
partie de la hausse des prix des produits
commercialisés. En revanche, le bénéfice
brut a diminué à cause de l'augmenta-
tion des frais généraux pourtant compri-
mes au maximum.

A relever quelques chiffres intéressant
le public : la coopérative commercialise
six millions d'oeufs par an. Les produc-
teurs , avec 22.500 poules livrent chaque
année cinq millions d'œufs.

M. Monnier, qui fut fêté hier à l'occa-
sion de son 65me anniversaire et de sa
30me année de gestion, a invité les
membres a se préoccuper également de
la transformation de leurs produits en
tenant compte de l'intérêt et des besoins
du consommateur. Il a aussi appelé les
jeunes agriculteurs et les femmes
paysannes à participer à la vie de la
coopérative.

LE NOUVEA U COMI TE
Puis, l'assemblée a réélu en bloc le

Conseil d'administration et le comité. Ce

Assemblée des agriculteurs du district : on reconnaît de gauche à droite MM. Bé-
guin, conseiller d'Etat, Barrelet et Vuille, président cantonal (Avipress - Baillod)

dernier est composé de MM. André
Schertenleib, président ; Noël Bonjour ,
vice-président ; J.-P. Ruedin , secrétaire ;
Roland Manerli et Roger Monnier.

Elle fêta ensuite, selon la tradition , les
employés fidèles , MM. Francis Descom-
bes et Auguste Sandoz (25 ans), Vincent
Pelliciotta (10 ans), Pascal Carmino
Schena et Walter Jungen (5 ans).

LES DIVERS
A l'exception de la préoccupation que

les professions indépendantes , en cette
période de difficultés pour l'industrie
d'exportation , ne fassent pas les frais
d'une plus lourde imposition sur la
fortune , les divers n'ont pas donné lieu
à une discussion très animée.

Toutefois , l'on a soulevé la question
du subventionnement des remaniements
parcellaires à venir notamment dans la
région de Cornaux-Cressier.

M. Vuille répondit à ces questions,
ajoutant que les agriculteurs ont mis en
veilleuse leurs légitimes revendications
en espérant que leur exemple sera suivi
par les autres partenaires sociaux. L'UPS
devra cette année se pencher sur la
question dans un esprit réaliste.

Quant à M. Jacques Béguin , en appor-
tant le message de l'Etat, il déclara que
le gouvernement , dans la mesure de ses
moyens financiers, continuera à soutenir
les remaniements parcellaires.

Au terme de la partie administrative
et après la projection du film « Le chant
d'un pays » tout le monde se retrouva ,
pour fraterniser , à la salle Vallier, où le
repas commun avait été organisé.

Bref , la rencontre d'hier, qui sera sui-
vie . d'autres rencontres semblables dans
le canton , a prouvé que les agriculteurs
et les viticulteurs , en faisant preuve de
modération dans leurs légitimes revendi-
cations, entendent se solidariser avec
l'ensemble des travailleurs du pays.

J. P.

Â la commission scolaire de Colombier
fête de la jeunesse et camps de ski

La commission scolaire de Colombier
a siégé mardi soir sous la présidence de
Mme Martine Galland. Sept membres
assistaient à la séance, ainsi que M.
Fritz Grether, président du Conseil com-
munal. Le procès-verbal de la dernière
séance a été accepté.

Une commission restreinte s'est occu-
pée de la Fête de la jeunesse, manifes-
tation qui poursuit deux buts : réunir les
enfants, les parents et la population lors
de quelques heures populaires, et réali-
ser des bénéfices pour le fonds des œu-
vres scolaires. M. Charles Grossen a
mis sur pied un organigramme. Un pro-
jet devant servir de base de

^
travail est

soumis à la commission. Il sera mis au
point d'ici à l'été en collaboration avec
le corps enseignant et des personnes dé-
vouées et habituées à ce genre de fête.

Pour les classes de Ire, 2me et 3me
années, la commission et le corps en-
seignant sont assez favorables au renou-
vellement de l'expérience de l'an dernier.
Il s'agit d'organiser une semaine de re-
lâche et de détente. On ne pratiquera
pas forcément du sport, mais on fera
des promenades, des visites, etc.. Ces
journées auront lieu durant la semaine
du 23 au 27 février et il sera alloué
une somme de 7 fr. 50 par élève. Une
allocation est également prévue pour les
enfants qui resteront à Colombier du-
rant le camp de ski.

ON CHERCHE
DES REMORQUES

M. R. Girard s'est occupé d'achat de
mobilier, de matériel et de l'inventaire
des skis. On a appris que les remor-
ques de la protection civile ne seront
plus disponibles pour le ramassage de
vieux papier, ces véhicules n'étant pas
conformes à la loi sur la circulation
routière ! Il faudra donc trouver une
autre solution pour rester dans la léga-
lité. La commission étudie et discute un
projet d'arrêts scolaires mis sur pied par
le département de l'instruction publique.
Il semble que les élèves du niveau pri-
maire ne seront que peu concernés par
les mesures proposées.

Dans les divers, une procédure sim-
plifiée est mise au point pour l'achat de
matériel destiné aux activités créatrices
en Ire année. L'enseignement du secou-
risme au corps enseignant et aux en-
fants a encore été abordé. A la suite
de son départ de la localité, M. J.-J.
Pointet , secrétaire de la commission , a
fait parvenir sa démission.

DOSSIERS A ÉTUDIER
Pour la prochaine année scolaire, les

classes pilotes de 5me, en mathématique
moderne, seront confiées à Mlle J. Voe-
geli et M. R. Goffinet. Il sera aussi
étudié une demande de la section de la
SFG, laquelle demande la participation
de l'école pour l'achat d'une paire de
barres asymétriques. Une séance spécia-
le sera consacrée aux devoirs surveillés
des élèves de langue étrangère et aux
leçons dites de soutien pédagogique. Le
service dentaire scolaire a donné lieu à
une discussion concernant l'interpréta-
tion de ses tarifs par certains parents.
La commission fera le nécessaire afin
qu'une information précise soit donnée

lorsque c'est nécessaire. Au collège des
Mûriers, certains problèmes d'organisa-
tion interne en ce qui concerne la con-
ciergerie et les heures de présence du
corps enseignant dans le bâtiment doi-
vent encore être mis au point.

Il reste encore à régler une question
d'écolage pour une élève qui emména-
gera dans une localité où il n'y a pas
de classe-pilote. Un projet d'arrêté con-
cernant la création de postes d'enseigne-
ment à mi-temps dans les écoles primai-
res a été étudié d'une part quant à la
question de principe et d'autre part quant
à la possibilité de procéder à une éven-
tuelle expérience dans notre ressort sco-
laire de Colombier. La commission y
est favorable. Les prochaines séances ont
été fixées aux 10 et 24 février.

Dl
Sept cents ans. C'est peu en

regard de l'âge de l'univers. Mais
c'est considérable dans l'histoire de
la chrétienté.

Sept cents ans, c'est l'âge vénéra-
ble de la Collégiale de Neuchâtel
qui a été consacrée le 8 novembre
1276, soit un siècle environ après le
début de sa construction. Monu-
ment caractéristique par excellence
du chef-lieu, cher entre tous à ses
habitants, la Collégiale sise dans un
site exceptionnel fait partie inté-
grante du patrimoine architectural
de la ville. II est donc apparu aussi
nécessaire que bienvenu à la
paroisse réformée de Neuchâtel, qui
n'est d'ailleurs que locataire de
l'édifice, de célébrer cet anniver-
saire avec un relief et une dignité
qui ne cèdent néanmoins pas à l'os-
tentation.

C'est ainsi que cette année 1976
sera largement consacrée à Neuchâ-
tel au septième centenaire de la
Collégiale. Diverses manifestations
seront organisées tant ce printemps
que cet automne en collaboration
avec plusieurs associations et orga-
nismes de la ville. Le programme
n'est pas encore définitivement ar-
rêté, mais il promet d'être d'une ri-
chesse et d'une variété réelles.

METTRE L'ACCENT SUR
L'ŒCUMÉNISME

Cependant, la paroisse réformée a
voulu inaugurer cette année anni-
versaire en mettant l'accent sur
l'œcuménisme. De concert avec les
autres Eglises de Neuchâtel, tan!
protestante que catholique, elle a
établi un programme original qui
sera notamment caractérisé par un
échange de chaires. C'est ainsi que
durant le mois de janvier tradition-
nellement consacré à l'œcuménisme.

le pasteur Jacques Dubois, de
l'Eglise évangélique libre, a prêché
le dimanche 11 à la Collégiale.

Le curé Jean Piccand, de la pa-
roisse catholique romaine de Notre-
Dame, lui succédera à la chaire de
la Collégiale dimanche au cours du
culte présidé par le pasteur Jean
Loup. Cet échange de chaires n'est
pas resté à sens unique, puisque le
pasteur René Ariège fut invité di-
manche dernier par l'Eglise évangé-
lique libre, tandis que le pasteur
Eugène Hotz, président de la parois-
se réformée prêchera dimanche pro-
chain à Notre-Dame au cours de la
messe qui y sera célébrée.

VITRAUX ET PRÉDICATIONS
Autre aspect original et intéres-

sant de cette année de la Collé-
giale, une série de prédications
sera inaugurée durant le mois de fé-
vrier, qui s'inspireront des vitraux
de la Collégiale et des textes bibli-
ques qu'ils transcrivent. C'est un vé-
ritable retour aux sources, puisqu'à
l'époque de la construction des ca-
thédrales, les bas-reliefs, chapiteaux
et vitraux servaient de base à l'en-
seignement cachétique, ce qui d'ail-
leurs leur donna le nom de « bibles
de pierre ».

II faut ajouter encore que plu-
sieurs pasteurs de l'extérieur seront
invités. Viendront ainsi un pasteur
de chaque autre district du canton
pour souligner le caractère cantonal
de cet anniversaire. En outre, pour
marquer les liens particuliers qu'en-
tretient l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise avec d'autres
Eglises, seront également invités les
pasteurs des cathédrales de Genève
et Lausanne, ainsi qu'un pasteur de
Besançon, ville désormais jumelée à
selle de Neuchâtel. Bl. N.

Les 700 ans de la Collégiale
sous le signe de l'œcuménisme

Bulova: transfert à Bienne,
confirme la direction américaine
Et l'occupation se poursuit

Statu quo duns l'affaire Bulova : M. André Arnaud , directeur général de
Bulova-Suisse a confirmé hier la décision du siège centra l de New-York de
transférer à Bienne les chaînes de remontage de l'usine de Neuchâtel.
Cette décision , qui lui a été communiquée par téléphone, doit encore être
confirmée par écrit. Alors que l'usine vit aujourd'hui son septième jour
d'occupation , le chef du département de l'industrie multiplie les contacts
avant de convoquer les deux parties.

Dans un communiqué, la FTMH écrit : « Les travailleurs et la FTMH
ont appris que la direction de New-York maintenait sa décision de transférer
l'usine à Bienne, faisant pleine confiance à la direction suisse en ce qui
concerne la mise au point des modalités d'application. » Devant cette position
intransigeante, « les travailleurs constatent une fois de plus le danger que
représentent les multinationales. Les décisions prises à l'étranger ne tiennent
pas compte des contingences locales. Ce qui est arrivé aux employés de
ISiilova-Neuchâtel peut se produire demain pour d'autres entreprises horlogères
ou non dont le centre de décision est à l'étranger ».

« ...En attendant l'entrevue commune avec le Conseil d'Etat neuchâtelois,
la communication officielle de la décision de la direction de Bulova-
New-York et la poursuite des négociations entre partenaires conventionnels,
l'occupation de l'usine continue dans le calme et la dignité » ajoute encore
ce communiqué.

CAMPAGNE DE SOUTIEN
Au cours de sa séance de mercredi , le comité du Cartel syndical cantonal

neuchâtelois s'est occupé de l'occupation de l'usine de Neuchâtel , « dans le
but de s'opposer à sa fermeture et au transfert du personnel à Bienne,
sans garantie du maintien de l'emploi », indique un communiqué publié dans
la soirée. « Il le félicite pour sa détermination et sa cohésion et lui apporte
un appui total dans son action ». Le cartel a décidé de participer, par
un versement de 5000 fr. à la campagne de soutien lancée par l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs.

D'autre part , la section genevoise de la FTMH a elle aussi diffusé un
communiqué dans lequel elle appuie l'action des travailleurs de Bulova-
Neuchâtel et « s'inquiète des répercussions que pourraient provoquer, si elle
était maintenue, cette fermeture d'entreprise pour l'emploi ».
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Routes: au début de 1977,
quatre pistes jusqu'à Serrières

Les travaux qui sont actuellement en cours à l'est d'Auvernier, juste à la
sortie de l'autoroute récemment ouverte au trafic , intriguent bon nombre
d'automobilistes. Il s'agit tout simplement de la suite logique de l'autoroute
jusqu 'au carrefour du Dauphin , à Serrières, où la N 5 compte quatre pistes.

Pour le service des ponts et chaussées, il s'agissait en effet d'éviter
à tout pri x ce goulet à deux pistes sur ce qui fut le quai Jeanrenaud.
La partie la plus difficile — et pourtant la moins spectaculaire — des
travaux est achevée. Des pans de rocher ont été abattus , le ripage de la ligne
du tram a été effectué et de nombreuses canalisations ont été changées de
place pour permettre l'élargissement de la route.

Maintenant les travaux se poursuivent normalement , bien que leur avance
soit quelque peu entravée par le trafic incessant à cet endroit. Il n'empêche
qu'on espère ouvrir ce nouveau tronçon d'autoroute au trafic au début de
l'année prochaine.

Cadolles : Auvernier et l'affaire
On sait que des communes du Littoral participent aux déficits des

hôpitaux de la ville. Et certaines d'entre elles, Auvernier par exemple,
s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir une réorganisation du service
de chirurgie de l'hôpital des Cadolles après les vifs incidents qui ont abouti
aux licenciements que l'on connaît.

La commune d'Auvernier souhaite vivement que les déficits à couvrir
par les communes du Littoral ne soient en aucun cas aggravés par une
éventuelle réorganisation de ce service. Par ailleurs, elle a prié la commission
des hôpitaux d'intervenir pour éviter que les patients des communes intéressées
aient à subir les conséquences du différend qui oppose les deux médecins.

Parlementaires
neuchâtelois

au Proche-Orient
Invités à un voyage d'étude par la

Ligue arabe et les gouvernements
d'Egypte, de Jordanie et de Syrie, huit
parlementaires suisses se rendront au
Proche-Orient du 2 au 12 février. Cette
délégation , qui sera accompagnée pat
un représentant de notre journal , com-
prend trois personnalités neuchàteloises :
MM. Carlos Grosjean , conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat ; René Felber,
conseiller national et président de la
Ville du Locle et Robert Comtesse, vice-
président du Grand conseil. Elle sera
reçue officiellement tant au Caire qu 'à
Damas ou à Amman , par les dirigeants
de ces trois pays arabes.

Entre Alémaniques...
A 15 h 40, une voiture conduite par

M. K. V., domicilié à Mosnang (SG)
circulait Grand-Rue à Peseux en direc-
tion Ouest. En obli quant à gauche afin
de s'engager rue Emest-Roulet , le véhi-
cule est entré en collision avec l' auto
conduite par Mme A. K., de Schaffhou-
se, qui circulait en sens inverse. Dégâts.

PESEUX



Importante maison de la branche cherche à Neuchâtel des

LOCALITÉS
OU TERRAINS

permettant l'exploitation d'un commerce de pneus et d'accessoires
auto avec atelier de montage.
Surface couverte demandée environ 400 m2, l'accès facile est une
condition.
Seront prises également en considération des offres prévoyant une
co-occupation de locaux, ayant une surface supérieure à 400 m*
(atelier de chantier d'entreprises de bâtiments p. ex.).

Faire offres détaillées en indiquant la situation sur le plan de la ville
sous chiffres C 920026-06 à Publicitas,
rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Compagnie suisse d'assurances ayant son siège en Suisse Romande,
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE ANALYSE
ET PROGRAMMATION

Cette fonction, nouvellement créée, requiert de son titulaire une for-
mation de niveau universitaire, complétée par une expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines de l'informatique (analyse et
programmation) et du management.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vices détaillées, avec spécimen d'écriture et références.

Chaque candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffres OFA-463866 à Orell Fussll Publicité S.A.,
1211 Genève 2.
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EN SUISSE, en louant un sympathique Hj
chalet sélectionné avec soin par une or- l*v
ganisation sérieuse. &jja
Téléphonez = offres par retour du cour- I
rier. î SJInstitut Suisse de location Ew*
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4, I
1002 LAUSANNE. ES
Tél. (021122 4631-32. ¦

Améliorez sensiblement votre gain. Nous
offrons à un candidat plein d'initiative pour
la vente des produits de ménage, un poste
stable et susceptible de développement de
REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
auprès d'une entreprise d'ancienne renom-
mée. Mise au courant soigneuse et appro-
fondie dans votre nouvelle activité.
Le salaire à base de provision est très
important. \
Ecrivez offre détaillée ou téléphonez sim-
plement au (01) 54 57 44, Walter Merk AS,
Frelhofstrasse 40, 8048 Zurich, ou le soir,
après 18 h, (025) 4 47 65 (M. von Almen).

Auprès d'un couple âgé, nous
cherchons

une personne
à demeure pour tenir le ménage
et donner des soins. Entrée au
plus tôt.

Adresser offres écrites à DC 0117
au bureau du journal, ou télépho-
ner au 3110 54, aux heures des
repas.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
DE VENTE

• Salaire bien au-dessus de la
moyenne pour personne dyna-

# mique et cherchant à se créer
une situation stable et privilé-
giée.

9 Nos marques de grande diffu-
sion CITROËN, HONDA et LADA

;- correspondent à la demande
actuelle et sont les meilleurs

r garants de réussite.

• Téléphonez à M. Berthouzoz I
(discrétion totale assurée).

Et 7000 autres -.*» *
locations
vacances*1*^
dans toute l'Europe
sont décrites dans
le catalogue d'été
1976 Swiss Chalets-
Inter Home.

Demandez-le
par téléphone
(01) 39 38 88.

A louer à Neuchâtel,
\ ruelle Vaucher 15,

libre tout de suite,

1 chambre
indépendante meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.
S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

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

¦WI^^^^Hn__H____M_______________________ HM^l^^^H___________________B____MMMHBM___Ba

CERVÎA
CÔTE ADRIATIQUE

i t.. • -i louer maison» et
appartements de vacances

Renseignements:
'J.P.Trùmple.. 6300 Zoug 3

042/365077

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser è
Cretegny & Cie.
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A louer à Chez-le-Bart,
appartements de

VA pièces
et 4V2 pièces

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

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

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

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

I ¦

Appartement
à louer à Bôle,
Sous-le-Pré 18
dans petit locatif
à la campagne,
3 Vz chambres,
confort
moderne,
Fr. 300.—
plus charges
(environ Fr. 70.—).

Etude Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire,
à Colombier.

A louer, à Neuchâtel,

appartements anciens
Ecluse 39,2 pièces, rez-de-chaussée,
libre immédiatement, Fr. 150.—
Edmond-de-Reynier 12-14, 3 pièces,
1" étage, libre immédiatement,
Fr. 125.—
Parcs 50, 3 pièces, S1"" étage, libre
immédiatement, Fr. 250.—
Rocher 13, 2 pièces, 1er étage, libre
immédiatement, Fr. 145.—
Grands-Pins 1, 3 pièces, rez-de-
chaussée ou 1" étage, + 1 chambre
haute habitable, libres immédiate-
ment, Fr. 250.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 24 03 63. 

A louer pour le 24 mars 1976,

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

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

LE LANDERON
Enfin la possibilité de louer une

VILLA
mitoyenne avec petit jardin, pour

Fr. 750.—
par mois + charges de Fr. 150.—
y compris 2 places de parc
- hall d'entrée
- cuisine habitable équipée
- 2 salles d'eau
- salon avec cheminée
- 3 chambres â coucher
- caves et dépendances.
Finitions au choix du preneur, libre dès le
T'mars 1976.
Pour visiter la villa témoin :
PERRENOUD & MAIRE
Architectes Le Landeron.
Tél. 5130 30.

—BS* PROCOM NEUCHATE L SA
- SjR Promotion commerciale

mmm e* immobilière
ttH—¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
1̂ "—— 2000 Neuchâtel

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

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

S'adresser è l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.rt.̂ » v«_ .iJ.-i
Tél. (038) 24 6741.

AVENCHES
à 3 minutes de la
gare, à louer pour
date à convenir
APPARTEMENT
DE 4 Va PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 495.—,
charges
non comprises.
Garage à Fr. 50.—

' Renseignements :
Mmc Bapst, Cité
Champs Baccons,
Bloc D, route du
Moulin, Avenches.
Tél. (037) 75 26 85
ou Hans Amonn,
architecte,
Blûmlisalpstrasse 4,
3074 MURI (BE).
Tél. (031) 52 14 98.

A louer
dans villa
à Cormondrèche,

grand
appartement
neuf de
V/z pièces
tout confort, cuisine
agencée, bain, hall.

. Entrée indépendante.
\ Place de parc.

Vue, tranquillité,
jardin d'agrément.
Prix Fr. 550.— par
mois, plus chauffage.

Ecrire sous chiffres
DA 0097 au bureau
du journal.

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

appartement
de
4 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tel. 46 21 85.

A louer à Neuchâtel,
appartement
2 pièces
tout confort, cuisine
équipée.
Loyer 330 f r.
+ charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER
pour fin mars
à la rue des Parcs,

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

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

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

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

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

Jeune vigneron
cherche à louer
VIGNE
région Cornaux
- Le Landeron.

Adresser offres
écrites â DB 0107
au bureau du journal.

Un collaborateur
de l'Eglise protestante
cherche à louer
un
appartement
de 2 ou 3 pièces,
à Neuchâtel (éventuel-
lement é proximité
de la gare), pour
le 1" avril.

A. Monnier,
Forchstrasse 33,
8704 Herrliberg.
Tél. (01) 89 15 49.

J'achèterais sur le Littoral

villa ou petit immeuble
en viager.

Faire offres sous chiffres GB 0080 au
bureau du journal.

BECDBEED
A LOUER

à Neuchâtel, Ecluse 61
APPARTEMENT 3 PIÈCES, entière-
ment rénové, tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fr. 450.— + Fr. 60.— charges ;
à Hauterive, Jardillets 32
APPARTEMENT 3 PIÈCES, toul
confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

. Ax-4 .$r- 401 -—r + Fr. 80.— charges;
à Hauterive, route du Brel 23
APPARTEMENT 3 PIÈCES, toul

:.;ïkws>avic__Mrf«Jrt̂  ¦¦!.. dân__M_l̂ __i_flpM4__a_fl
Libre dès le 24 janvier 1976 ou è
convenir.
Fr. 392,30 + Fr. 60.— charges;
à Serrières, Perrière 28
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort.
Libre dès le 31 mars 1976.
Fr. 335.— + Fr. 40,80 charges.
Tél. 24 44 46/7.

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

STUDIOS
TOUT CONFORT

situés:
rues des Gouttes-d'Or

de Belleroche
des Fausses-Brayes
du Suchiez
de Grise-Pierre

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

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

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

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

A louer à Colombier
pour le 31 mars 1976,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 535.—,
plus charges.

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

Au LANDERON nous louons pour
date à convenir, joli

Le Châble • Verbier
A vendre à 7 km de Verbier, 2 km. de
Bruson, dans petit immeuble neuf,

appartements
situés à 300 m. de la nouvelle téléca-
bine Le Châble-Verbier.
Studio nord 35 m2 Fr. 55.000.—
3 pièces (2 ch. + living) 74 m2 + bal-
con Fr. 118.000.—

¦ 4 pièces (3 çh, + living) 9Q m*+'bal-
™ con Fr. 134.000.—

s mÊfÊ^̂WaSÊailSi m̂mmmmÊÊ t
Michaud S.A., 1936 Verbier
Tl. (026) 7 27 01
Maurice Luisier, architecte
1934 Villette
Tél. 7 1448.

A vendre

terrains pour chalet
dans le Jura et rive sud du lac de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BA 0115 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
del , 2,3 et 4 pièces

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

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

Renseignements:
Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

I Le Landeron , :
I A louer tout de suite ou pour date H
I à convenir, à la rue du Jura, un E

1 appartement
I de V/z pièces;

fll pour le 1er juillet un |uj

y\ appartement i
| de 41/2 pièces |
¦ avec confort. Tapis tendus. fffi
B Loyer mensuel Fr. 350.— et K
|;»| Fr 575.— tout compris. §H

I Renseignements par le concierge I

r>J M

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

A louer à
FONTAINEMELON

magnifiques
appartements

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

Tél. 53 16 00.

A vendre à la
Costa-Brava (Espagne)
jolie villa neuve

construction solide, style catalan,
3 chambres, grand living 6 pi 50,
avec cheminée, salle de bains, cui-
sine agencée, grande terrasse, vue
sur la mer. Tranquillité ; 500 m2 de
terrain. Prix: Fr. s. 105.000.—
Arrangement possible.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 41 10 44 ou 41 27 47.

AA À VENDRE H

H immeuble jl
H locatif ||
:M à l'est de Neuchâtel. SS
B Entièrement loué. yA''CM 16 appartements, 8 garages. ES
H Rendement net 8 % y

''¦M Prix Fr. 1.200.000.— Ap,
'M 1" hyp. 650.000.—

¦ Faire offres sous chiffres H 92003lH
Sa Publicitas, rue Neuve 48, ;_¦:.
H 2501 Bienne. fl

¦\

A vendre à Bevaix, centre du village,
quartier tranquille

VIEILLE
DEMEURE

entièrement rénovée, 7 pièces dont
2 grands salons, cuisine moderne,
2 salles d'eau, dépendances, verger
arborisé.

Prix : Fr. 370.000.—; hypothèques à
disposition.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Cherchons à acheter

chalet
ou petite ferme
tœtz*&##ftftara neuéhôtafdté  ̂— *

hauteur 900 à 1300 m.s.m.

Offres sous chiffre EB 0098
au bureau du journal.

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

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

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

garages
Prix de location : 65 fr.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter : P. Kuntz, concierge.
Tél. (038) 2441 73.

f »

? 

Transplan AG

I *1 Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I m I Téléphone (031) 23 57 65.

___9 Efl1 A louer pour le 24 mars 1976,
I à Rouges-Terres, à Hauterive.

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

' I charges ;
______ * 9appartement

de 41/2 pièces
I avec cuisine, bains W.-C. et cave, I
I balcon.
rl Loyer Fr. 517.—, plus les charges.

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

I : .r .y . i y y . y y : 'h.y«yy ï y.y 'y . y r i h l i y r '} * : '</ ''. ..-'r- 'r.' . r.

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personnes disposées
à assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A Peseux

POUR Fr. 1100.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- versement initial Fr. 20.000.—
- Prix de vente dès Fr. 242.000.—
- Garages Fr. 15.000.—
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le
lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3 chambres
à coucher -f 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles
de bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finan-
cement assuré.

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Miche) Turin SA.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65

On achèterait vieille
petite

MAISON
4-5 pièces, Neuchâtel
et environs.

Adresser offres
écrites àFE 0119
au bureau du journal.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,

belle villa familiale
de construction récente,
5-7 pièces, toutes dépendances, ga-
rage, deux grandes terrasses. Vue
magnifique imprenable, jardin
d'agrément avec arbres fruitiers en
plein rapport.
Adresser offres écrites à CB 0116 au
bureau du journal.



jeuai _£/ |anvier la/o - 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

_ rww — L t^KHbbb _ ____ •>

I VENTE AU RABAIS JUSQU'A 70°o I
I DES PRIX SANS COMMENTAIRES ^==fe ^B  î B|
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di/count berthoud

% FONDUE CHALET 800 g 9.95 6.70 ¦
% FONDUE CHALET > 525 3.50 flf
m ROLAND ZWIEBACK 250 g 320 2.10 M
M ROLAND RESILLE D'OR ^ fl 

,« 1.25 fl
|fl  ̂ SUCHARD EXPRESS 1 ^ 11.» 7.10 *«|
1 HER O HARICOTS MOYENS B4O 9 »„ 1.80 ¦
1 HUILE SAIS 1 • 4.60 ¦

1 SAVONNETTES CAMAY t oPack 2.50 Ë
tt KOSLA + ALCOOL 700 m. 4 30 2.40 ff
M WHISKY JOHN HAIG 43° ,a bou ,ei..e 29.50 fl
¦ VIN BLANC DE NEUCHATEL 7 d , 5.30 Jf
1 ACTION JANVIER -FEVRIER 1976 fl
I VIN ROUGE D'ESPAGNE «JUMILLIA » 12,8° f
1 LE LITRE L90f
I CORCELLES NEUCHATEL fH Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 fif

W& Chavannes 23 BS
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I .', VW Polo: mini-frais. Maxi-équipement . Maxi-volume.
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VW Golf : l'amie n<>l du public.
Ken d'étonnant à cela: extérieur compact, intérieur très tf^^SŜ ^̂ ^Ŝ Ŝ S^̂ ^^S^^^gawm 

VW Scirocco: le coupé sport.
lo VW la plus rapide. Moteur 85 ch frontal transversal ^n̂ Ŝ^̂ g Ŝ^K
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VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

•Source. Bureau fédéral des statistiques, effectif des véhicules enregistré à fin septembre 75. Ce beau succès, nous le devons en particulier à la qualité de
tous les modèles VW, et notamment à nos deux champions du monde: ta coccinelle et l'utilitaire VW, qui font toujours partie de notre programme de vente.

Coupon-Information. > *̂ÏW ^|w
Veuillez m'envoyer b prospectus VW. A \ M M _R /̂W ffV^"̂  NPA/Localité. M- CJWlrllfc l. j  ^̂  »# ^̂ ^̂ ^̂ ".^& Découpez et envoyez à-.
BOOmt _ ***** * ^̂  AMAG, agence généide, 5I16 Schinznach-Bad

Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 010L Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

VW; Plus de confort. Plus de sécurité. Moins de frais.

Trente-huit centimes par jour et par enfant !
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon , le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a siégé hier. Mlle
Anne-Marie Fahrni remplissait les fonc-
tions de greffier. Pour A. G., c'était en
quelque sorte la séance de la dernière
chance. Poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien , il voyait planer
sur sa tête une peine de trois mois d'em-
prisonnement et la révocation d'un pré-
cédent sursis accordé il y a une année.

Le prévenu, il fau t le reconnaître, n'est
pas du genre à baisser les bras devant
les infortunes qui le suivent pas à pas.
Beau parleur, à l'aise, il a cependant
eu affaire à forte partie avec le repré-
sentant des services sociaux de la ville
qui, tout au long des débats, fit preuve
de beaucoup de scepticisme quant aux
promesses émises par G. lequel doit , en
arriérés de pension pour ses enfants ,
plus de 5000 francs.

Le prévenu a d'ailleurs reconnu le
bien-fondé de la plainte. Mais, il précisa
que les affaires avaient été pour le
moins mauvaises en 1975 et qu 'il gagnait
juste de quoi vivre. Le mois dernier, il a
décidé de tenter un essai en se recyclant
dans la peinture.

CA MA R CHE !
— C'est plus facile de vendre des ta-

bleaux, malgré la conjoncture , que de
rester comme auparavant dans les arts
ménagers. Je n'y croyais pas au début
mais ça marche bien.

Et de laisser sous-entendre que cette
fois, il est du bon côté.

— Je pourrai « tenir » 200 fr. par
mois, mais plus c'est impossible.

Ce qui n'est déj à pas mal , si l'on son-
ge que l'année passée il a versé l'équiva-
lent de 38 centimes, par jour et par gos-
se.

— Je ne sais pas comment il aurait
fait pour nourrir ses enfants avec un tel
montant , s'exclama le représentant des
services sociaux.

Finalement , le juge a décidé de ren-
voyer le cas, pour un complément d'en-
quête , notamment sur les revenus réali-
sés effectivement en 1975. D'ici là, A. G.
aura tout loisir de prouver que ses bon-
nes intentions manifestées hier sont bien
réelles. Ce qui lui évitera sans doute
d'autres ennuis avec la justice. On le
souhaite du moins.

A UTRES JUGEMENTS
Par ailleurs , le tribunal avait à juger

le cas de M. R., prévenu d'escroquerie
et de banqueroute simple. Il a libéré
R., mettant 30 francs de frais à la
charge du plaignant et 30 fr. (solde) à la
charge de l'Etat.

Pour abus de confiance et faux dans
les titres, M. B. et A. R.-M. ont été
condamnés respectivement à 75 jours
d'emprisonnement , sous déduction de dix
jours de détention préventive subie, ain-
si qu 'au payement de 250 fr. de frais.
Le juge a révoqué le sursis accordé
en janvier de l'année dernière par le
tribunal de police de Neuchâtel. Quant à
R.-M., il s'est vu infliger 20 jours d'em-
prisonnement sous déduction de neuf
jours de détention préventive subie, avec

sursis pendant deux ans, et à payer sa
part de frais arrêtés à 100 francs.

J.-P. H., prévenu de filouterie d'au-
berge et de violation d'une obligation
d'entretien a vu la plainte être retirée et
le dossier classé. Il paiera néanmoins
40 fr. de frais. G. d'O., pour escroque-
rie et tentative d'escroquerie, a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement,
sous déduction de dix jours de détention
préventive , avec sursis pendant trois ans,
et à payer 300 fr. de frais, y compris
l'indemnité due à l'avocat d'office.

Pour ivresse au volant, infraction à
la LCR et vol d'usage, A. V. devra pur-
ger 20 jours d'emprisonnement, et payer
400 fr. d'amende ainsi que 200 fr. de
frais. Le président a révoqué la possi-
bilité de radiation dont était assortie la
peine d'amende prononcée en 1974 par
le tribunal de police de Neuchâtel. G. F.,
poursuivi pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, avait préféré faire dé-
faut à l'audience. Il a été condamné à
un mois d'emprisonnement et à payer
40 fr. de frais. Le juge a dit que cette
peine était partiellement complémentaire
à celle prononcée en septembre de l'an-
née dernière, et a révoqué le sursis ac-
cordé à cette occasion par le tribunal du
Locle. Pour infraction à la LCR, R. C.
paiera 400 fr. d'amende et les 100 fr.
de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR, B. S.
a été condamné à 150 fr. d'amende
et à payer 60 fr. de frais. Enfin , pour
détournement d'objets mis sous main de
justice , W. T. s'est vu infliger 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Ph. N.

Exposition François Morrelet au Club 44
Le c coup du carré noir » dans lequel

chacun imagine ce qu 'il veut, on nous
l'a déjà fait ! Et voilà que François Mo-
rellet nous le refait , sans sourciller, sur
les cimaises du Club 44, théorie à l'ap-
pui : « Les œuvres d'art sont des coins à
pique-nique, des auberges espagnoles où
l'on consomme ce que l'on apporte soi-
même ».

C'est la profession de foi de ce Fran-
çais quinquagénaire, enjoué et prolixe
quand il s'exprime, ascétique et bref dès
qu'il crée. Auteur de peintur es figurati-
ves géométrisantes puis de peintures et
sculptures semi-représentatives, il s'est
engagé dès 1950 dans l'abstraction
géométrique libre, l'orientant vers des
systèmes de traits réguliers. Noir sur
blanc, ils se coupent et se recoupent et

La neige mise en cause
Vers 6 h 50, hier, M. A. O., de Su-

giez (FR), circulait au volant d'un ca-
mion rue du Mont-Racine en direction
sud. En s'engageant sur la rue des' Crê-
tets, le camion glissa sur la chaussée
enneigée et de ce fait M. O. ne respecta
pas le signal « stop ». Son véhicule entra
alors en collision avec la voiture de
M. U. K., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.

se superposent jusqu a constituer un re-
seau dru . Cette rigueur, appliquée tant
dans les tons que dans la forme, peut
donner à penser que le résultat est
austère, glacial et sec comme un coup
de fouet. Mais non, le résultat « est »,
tout simplement. François Morellet ia
exempté de tout « discours », sous pré-
texte que « la prétention des artistes mo-
dernes, soit à transmettre des messages,
soit à endosser la paternité des délires
provoqués par leurs œuvres, est injusti-
fiée , énervante et dangereuse ».

Artiste anti-artistes, François Morellet
stigmatise ceux qui, * volontairement ou
non, cultivent l'arbitraire, laissent croire
à l'existence de justifications secrètes,
jouent aux despotes obscurs, tout en se
considérant comme des révolutionnaires
de l'art ». Tout message banni, reste
alors l'esthétisme. Celui de François
Morellet ne risque pas de décevoir, tant
il est vrai que les choses simples et pu-
res sont foncièrement belles...

Désignant une série de carrés noirs re-
couverts de grillage pour cages à poules
(vous avez bien lu), François Morellet
disait en toute décontraction : c Ce
genre de choses est vite réalisé et il faut
l'avouer, ' déconcerte dès qu'on la con-
fronte à la liste des prix... ; déclaration
qui laisse un peu perplexe. Démagogie,
dérision, science ou art, François Morel-

let ? Le mieux est sans doute d aborder
cette exposition sans préjugés et sans
suspicion, en suivant fidèlement et
joyeusement les préceptes des auberges
espagnoles. Libre à chacun de s'encou-
bler ensuite dans des déductions savan-
tes ou de sonder cette froideur quasi-
scientifique.

Il faudrait , dans ce cas, pouvoir se
contenter d'énoncer que François Morel-
let expose son travail à la galerie du
Club 44 jusqu 'au 14 février. Pour le res-
te, tout le reste, le public est seul juge.

F. B.

LE LOCLE
Etat civil du Locle

(14 janvier)
Promesse de mariage : Crenn, Chris-

tian Pierre Louis Jean, sommelier, et
Ferrier, Michèle Françoise.

(15 janvier)
Décès : Brandt-dit-Siméon, Walther, né

le 1er décembre 1898, retraité, veuf de
Marguerite Zina, née Mojon.

(16 janvier)
Mariage : Borel-Jaquet , Charles André

René, décolleteur, et Othenin-Girard ,
Joëlle Madeleine.

Hockey sur glace : les juniors
chaux-de-fonniers en verve

De notre correspondant :
Voici les derniers résultats obtenus

par les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds. Chez les « novices », le
HCC a infligé une défaite à Ajoie , par
6 buts à trois. En « Inters », victoire
du HCC contre Fleurier, par 9 à 6.
Enfin en « Elites », les joueurs chaux-de-
fonniers ont réalisé un carton contre
Villars, par 11 buts à 2. Par ailleurs ,
le comité juniors de la ligue suisse de
hockey sur glace vient d'établir son tra-
ditionnel classement.

— Juniors élite , groupe « champion
suisse » : La Chaux-de-Fonds - Berne
7-3.

Voici le classement : 1. Bienne, 4
matches et 8 points ; 2. La Chaux-de-

Fonds, 4 matches et 7 points ; 3. Berne,
6 matches et 6 points ; 4. Villars, 5
matches et 3 points ; 5. Genève-Servette,
3 matches et 2 points ; 6. Forward-
Morges , 4 matches et 0 point.

Juniors interrégionaux , groupe 4 :
Sierre - La Chaux-de-Fonds, 7-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne, 15-0.

Au classement : 1. Sierre, avec 13
matches et 24 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds, 14 matches et 24 points ; 3.
Fleurier, 12 matches et 19 points ; sui-
vent Fribourg (16 points), Genève-
Servette (12), Vallée-de-Joux (12), Yver-
don (11), Neuchâtel-Sports (2), Star-
Lausanne et Moutier (0). Moutier qui , il
faut le préciser , n'a disputé jusqu 'ici au-
cune rencontre .

Promesses de mariage : Zuber, Michel
William , installateur sanitaire, et Mon-
nin , Mary-Claude Denise ; Chaduc, Pa-
trice Lucien, éducateur, et Verhanneman,
Marie-Claire ; Chollet, Jean-Jacques, por-
tier et Maillard , Marie Odile.

Décès : Ansermet, née Curtet, Louisa
Alice, née le 15 juin 1877, veuve de
Ansermet, Henri Jules, dom. Parc 67 ;
von Kânel , née Gerber, Marie Hélène,
née le 29 novembre 1895, veuve de John
Armand, Fiaz 3 ; Di Vico, née Razzano,
Teresa, née le 13 août 1911, veuve de
Di Vico, Arcangelo, Soleil 14 ; Gaudin,
née Simond, née le 12 avril 1887, Som-
baille 4a ; Perret, née Mach, Marguerite
Adèle, née le 21 mars 1900, veuve de
Perret , René Albert, Doubs 147. Matile,
Henri Fernand , né le 16 février 1900,
célibataire , Jardinière 101.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(19 janvier)

Hier , vers 8 h 45, M. A. Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino
en direction nord . En s'engageant sur
l'avenue Léopold-Robert , il n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite par
M. J.-J. P., de La Chaux-de-Fonds. La
collision entre les deux véhicules fut iné-
vitable. Dégâts.

Priorité refusée

Naissances : Baudevin, Sébastien Félix ,
fils de André Joseph, gendarme, et de
Elianne Alice, née Tissot. Di Cesare,
Sébastien , fils de Bruno Antonio, mon-
teur et de Huguette Marguerite , née
Robert-Grandpierre. Hochuli, Céline Jac-
queline , fille de René, charcutier, et de
Brigitte Odile Denise, née Freléchoux.

Promesses de mariage : Borel, Michel
Gérard , fonctionnaire communal , et Fé-
nart , Josiane Ariette.

(20 janvier)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La cage » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les trois jours du

condor » (16 ans - prolongations).
Plaza : 20 h 30, « Un génie, deux asso-

ciés, une cloché» (12 ans • prolon-
gations).

Scala > 20 h 45, « Emilienne » (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

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

end ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : les Collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 h.
Galerie du Club 44 : François Morellet.
Bibliothèque de la ville : les plus beaux
livres suisses 1974.
Galerie du Manoir : Clea et Onelio Vi-

gnando, dessins et sculptures.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, le trio Pro

Arte (concert de l'abonnement).

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Gold » (16 ans).
Lux : 20 h 30 : « Les cordes de la po-

tence (16 ans) ; 23 h 15, « Les gour-
mandines » (20 ans).

Bureau officiel de renseignements : 5,
rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Avec les chanteurs
de « l'Aurore »

(c) La plupart des sociétés de village
tiennent leur assemblée générale an-
nuelle durant le mois de janvier et,
à Corcelles-Cormondrèche, le chœur
d'hommes a siégé le 13 janvier. Après
avoir prêté une oreille attentive aux di-
vers rapports statutaires, les chanteurs
procédèrent à la nomination de leur
comité. Le président en charge, M. F.
Fiechter déclinait une réélection ; d'au-
tre part le caissier, fidèle au poste depuis
près de 26 ans, ne pouvait plus, en rai-
son de son âge vénérable et de son état
de santé, assumer plus longtemps cette
fonction. Modèle de fidélité, de préci-
sion et de clarté, M. A. Nicolet fut
longuement félicité et reçut un fort bel
ouvrage en témoignage de gratitude. Une
société dont les rangs s'amenuisent au
cours des ans n'a jamais la tâche facile
quand il s'agit de renouveler son comité.
Après de longues discussions et un vaste
tour d'horizon, le comité put enfin se
constituer dans la composition suivante :
MM. Alexis Maradan (président), André
Beuret (vice-président) , Maurice Perret-
Gentil (secrétaire), Jacques Cima (cais-
sier) et Ernest Freiburghaus (membre
adjoint). Les différents délégués ont éga-
lement été désignés.

Le chœur d'hommes « l'Aurore » don-
nera son concert annuel à la fin de
mars.

Soutien à Bulova et inquiétudes à propos du chômage
Plus que d'autres, les travailleurs du

Jura neuchâtelois ont été sensibilisés
par le problème de Bulova. Parce que
dans le haut du canton, les effets de la
crise se font plus durement ressentir sur
l'ensemble de l'économie qu'ailleurs.

C'est la raison pour laquelle le comité
Auréole, de La Chaux-de-Fonds, écrit
notamment dans un communiqué qu'il
félicite tous les travailleurs de Bulova

pour leur campagne, et leur apporte tout
son soutien ». Il demande aux travail-
leurs de Bulova « de ne pas tenir
compte d'éventuelles remarques ou pres-
sions qui pourraient intervenir de la part
du Conseil d'Etat en ce qui concerne
notamment la diffusion d'information
durant les négociations, et espère que
l'exécutif cantonal se montrera beaucoup
plus ferme pour la défense des travail-
leurs de Bulova qu'il ne l'a été lors de
l'affaire Auréole ».

Le comité de crise de La Chaux-de-
Fonds, récemment constitué et qui com-
prend notamment les partis socialiste et
popiste, a lui aussi tenu à faire part de
son soutien. 11 « dénonce le caractère
fallacieux de l'offre de transfert des pla-
ces de travail à Bienne. Le comité sou-
tient donc pleinement l'attitude du per-
sonnel et la fermeté de la FTMH pour
le maintien de la fabrication à Neuchâ-
tel ».

Le comité évoque ensuite le problème
du chômage :

« ... La menace qui pèse sur les chô-

meurs à temps partiel préoccupe au plus
haut point le monde du t ravail, en parti-
culier ceux dont l'horaire est réduit
depuis bientôt un an. En effet, selon le
règlement d'exécution actuellement en
vigueur , l'horaire réduit est considéré
comme horaire normal après cette pério-
de. Jusqu 'ici , le Conseil fédéral et
l'OFIAMT sont restés sourds aux nom-
breuses sollicitations qui leur ont été pré-
sentées en vue d'assouplir cette disposi-
tion. Notre région , particulièrement con-
cernée, se doit de réagir devant une telle
éventualité , découlant d'un règlement
qui n'est plus adapté aux circonstances ».
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Où est le sérieux de l'information ?
Après des attaques de la presse locale

Parce qu 'à deux reprises cette se-
maine, elle a commis le crime
impardonnable de publier en exclusi-
vité des informations biennoises de
première importance, notre collabora-
trice Marlise Etienne a été mécham-
ment prise à partie par la presse
locale d'hier.

Si l'on peut comprendre la ran-
coeur des journalistes locaux, elle ne
justifie pourtant pas les graves et
injustes accusations qui ont été lan-
cées.

Il convient donc de remettre
l'église au milieu du village. Marlise
Etienne s'en charge ci-dessous. J.H.

DES FAITS
Au sujet de l'article concernant le

Centre horloger suisse pour handica-
pés paru dans l'édition de mardi de
la « FAN-1'Express », le « Journal du
Jura » me reproche de n'avoir pas
pris contact avec l'administrateur de
l'établissement , M. Blank. A ce su-
jet , je tiens à préciser que les re-
cherches pour cet article ont été fai-
tes en collaboration avec mon con-
frère Bruno Bossart, membre égale-
ment du bureau Cortesi. C'est lui qui
a pris contact avec M. Blank. D'ail-
leurs, un article se basant sur les
mêmes recherches communes a paru
dans l'édition de mercredi de la
« National Zeitung » de Bâle. Les
propos transmis à la « FAN » sont
parfaitement exacts et émanent donc
directement de M. Blank.

1. FERMETURE DE L'ATELIER
DE PRODUCTION HORLOGÈRE
M. Blank a expliqué à M. Bossart

qu'il allait probablement devoir fer-

mer l'atelier de production horlogère
et mettre les ouvriers au chômage.
La situation actuelle (manque de tra-
vail et travail mal payé) était selon
lui sans issue. Il a déclaré aussi qu'il
allait , pour l'avenir, tenter de diver-
sifier la production en recherchant
du travail dans d'autres secteurs .
L'atelier d'horlogerie est donc bel et
bien menacé de fermeture et les 17
handicapés horlogers diplômés, me-
nacés de chômage. M. Blan k m'a
confirmé cette situation mard i matin
au cours d'une conversation télépho-
nique.

Le « Journal du Jura » ne met
pas en cause l'exactitude du déficit
d'exploitation de 700.000 francs. En
revanche , lorsqu 'il affirme : « On est
donc encore loin de la fermeture »,
cela étonne. M. Blank m'a déclaré
qu'après avoir pendant près d'une
année frappé à toutes les portes, cel-
les du canton , dont il n'a reçu que
300.000 fr. de subvention , celles des
diverses associations privées et publi-
ques , des conseillers munici paux Lin-
der et Kohler, « il était arrivé au
bord du gouffre et ne savait plus où
trouver l'argent pour éponger le défi-
cit ».

Quant à mon « indélicatesse su-
prême » de jeter le discrédit sur le
centre en citant des chiffres de pen-
sion extrêmes , (j'écrivais que les
pensionnaires devaient payer plus de
1000 fr. par mois), ce chiffre est
exact , il a été confirmé par plusieurs
Handicapés , et les documents de pres-
se fournis lors de l'inauguration du
centre le 25 septembre 1974 font état

d'un prix de pension de 40 fr. par
jour.

2. CONTRAT DE TRAVAIL
ET LETTRES DE MENACES

DE LICENCIEMENT
Sur le point du contrat et des

menaces de chômage, le « Journal du
Jura » se montre exceptionnellement
prudent , se bornant à affirmer que
« mes tuyaux sont vraiment rouilles ».
Je suis en possession de l'original
d' un de ces contrat s de travail ainsi
que de l'original d' une lettre de me-
naces de licenciement , si le contrat
n 'était pas accepté. La lettre est si-
gnée par M. Blank , administrateur
et M. Bill , chef de fabrication.

3. AFFAIRE
GENERAL MOTORS

Contrairement à ce que prétend le
« Journal du Jura » , le complexe
GM, d'une superficie de 50.000 mè-
tres carrés , est bel et bien à vendre.

Références : annonce de vente pa-
rue avec photo dans la «Weltwoche»
du 14 janvier et confirmation par
l'attaché de presse de GM (voir la
« FAN » du 21 janvier). Selon l'atta-
ché de presse « il est normal que
GM, par voie d'annonce , mette en
vente l'ensemble du complexe bien-
nois... ».

Où se trouve le sérieux de l'infor-
mation ? Marlise ETIENNE

Communiqué
A propos de cette affaire, le Bu-

reau Cortesi a publié un communi-
qué dans lequel il constate que les
reproches faits à Mme Etienne sur
le plan professionnel sont absolu-
ment infondés et qu'ils portent at-
teinte à son honneur professionnel.
11 se réserve les démarches nécessai-

Le projet controversé dun bassin de natation
Prochaine séance du Conseil de ville

L'aménagement de la plage de Bienne
revient une fois de plus sur la scène
politique. Pour sa première séance de
l'année, le Conseil de ville devra décider
s'il veut soumettre le projet d'agrandisse-
ment et de construction des deux bassins
en votation populaire. Le coût des tra-
vaux du projet revient à 4,7 millions
environ et comprend un bassin de
natation (pour non-nageurs) et un bassin
olympique. La votation populaire a déjà
été fixée au 13 juin , si le projet est
accepté jeudi. Cette affaire est en fait
l'aboutissement d'une initiative populai-
re, lancée par le parti socialiste et dépo-
sée en 1970. Elle demandait que l'on
soumette un projet d'aménagement de la
plage.

L'initiative ayant été acceptée par le
Conseil de ville, qui chargea une com-
mission de collaborer avec M. Gaudy,

architecte. Pour la planification, on se
trouvait alors en pleine période d'eupho-
rie conjoncturelle et rien n'était assez
beau, assez grand, ni assez coûteux I De
multiples variantes avaient alors été étu-
diées, les prix allant de 10 à 16 millions
de francs. Lorsque la situation économi-
que commença à se détériorer, on déci-
da de procéder par étapes. Ainsi la
première d'entre elle d'une valeur de
quatre millions, fut-elle soumise au Con-
seil de ville en juin 1974. Elle ne com-
prenait qu'un seul bassin pour non-na-
geurs et divers travaux nécessaires à l'in-
frastructure générale. Le projet fut reje-
té, la commission de gestion demanda
au Conseil municipal un projet compre-
nant un bassin pour non-nageurs et un
bassin olympique non couvert pour une
utilisation hivernale, sans chauffage et
sans vestiaires. L'actuel projet est donc

conforme à ce que demandait le législa-
tif , mais il a toutefois des défauts
esthétiques. Dans les remarques finales
du rapport du Conseil municipal, il y a
la précision suivante : c II est prévu de
soumettre ce projet au peuple lors de la
votation fédérale du 13 juin. Précisons
toutefois qu'en raison de la situation fi-
nancière de la ville, les moyens nécessai-
res à la réalisation de ces travaux ne se-
ront pas disponibles dans un proche ave-
nir ».

Cela veut dire que l'on demande au
peuple d'accepter un projet que l'on ne
peut pas réaliser ! Dans trois ou cinq
ans, si l'argent est disponible, le projet
coûtera davantage et sera peut-être
dépassé. Le deuxième point est en rela-
tion avec la question des honoraires de
l'architecte. Dans le projet soumis aux
conseillers de ville, seuls figurent des
honoraires évalués à 4,7 millions de
francs. Toutefois tout au long de cette
période de planification , d'élaboration de
nouvelles variantes, des honoraires ont
été payés, en prévision d'un projet de 16
millions de francs. Il s'agit d'une somme
de 600.000 fr. environ" qui ne figuré" nul-
le part, 600.000 fr. à propos desquels le
citoyen n'aura pas été consulté. En effet ,
dans son rapport, le Conseil municipal
est d'avis « que ce montant devrait être
soustrait du devis et que le décompte de
cette somme de 577.300 fr. en tant que
crédit pour l'élaboration du projet
d'aménagement final , devrait être traité
séparément et soumis prochainement
pour approbation au Conseil de Ville ».
Cela veut dire que l'on abaisse i tout sim-
plement et en toute connaissance de
cause le prix que l'électeur devra effecti-
vement payer pour l'aménagement de la
plage. M. E.

Population stable à Corgémont
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De notre correspondant :
Alors que l'on pouvait craindre pour

la fin de l'année dernière une forte
diminution de la population de Corgé-
mont, par suite de la situation écono-
mique, en fait le départ des étrangers
regagnant leur pays ou changeant de
lieu de domicile, a été pratiquement
compensé par l'arrivée de citoyens suis-
ses.

Aux 31 décembre, la population rési-
dente s'élevait à 1623 personnes, dont
1412 Suisses et 211 étrangers. Durant le
dernier semestre, ces arrivées dan s la
commune ont été au nombre de 29
contre 58 départs (30 Suisses et 28
étrangers) durant le même semestre. Un
autre phénomène a également contribué
à la stabilité de la population, celui de
la natalité. En effet, on a enregistré
29 naissances, (25 Suisses et quatre
étrangers. En revanche, on a dénombré
21 décès de citoyens suisses (pas de dé-
cès d'étrangers).

A fin 1974, Corgémont comptait
1643 habitants, soit 1400 Suisses et 243
étrangers. Ainsi, le mouvement de po-
pulation se solde par une diminution de
20 personnes. Mais, la réduction de la
population résidente pourrait s'intensifier
durant le premier semestre de cette an-
née à la suite de l'accroissement du
chômage.

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, « Emmanuel-
le 2».

Métro : 20 h 50, « Commandos » ; « Mo-
to grand prix ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les inno-
cents aux mains sales ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le vent et le
lion » ; 17 h 45, « La femme de
Jean ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein
junior » (2me semaine).

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

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Chauve-

Souris », de Johann Strauss.
EXPOSITION
Caveau des beaux-arts de la vieille-ville t

(17 janvie r au 1er février) , achats de
la Municipalité en 1975.

Palais des Congrès : Foyer (21 janvier
au 25 janvier) : communauté Baha'ie
de Bienne.

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.

Proposition du gouvernement fribourgeois
pour éviter le contingentement laitier
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La division fédérale de l agnculture a
été chargée par le Conseil fédéral de
préparer un contingentement des livrai-
sons de lait. Un projet a été soumis le 7
janvier aux fédérations laitières qui, le
29 janvier, devront dire ce qu'elles en
pensent. Les producteurs de lait, eux,
voient ces préparatifs d'un très mauvais
œil. Ainsi, la section fribourgeoise de
l'Union des producteurs suisses (UPS) a
demandé à tous de s'opposer dès mainte-
nant au contingentement laitier, en refu-
sant de remplir les questionnaires que
leur adressent les fédérations laitières.
Un communiqué de l'UPS dit que « la
paysannerie attend des autorités une
politique agricole qui lui permette d'aug-
menter les cultures, afin de mieux assu-
rer le ravitaillement du pays ».

A ce sujet précisément, le gouverne-
ment fribourgeois vient d'écrire à la
division fédérale de l'agriculture. Il
propose une solution : des « contrats de
production » conclus en tenant compte
de zones privilégiées pour chaque pro-
duction.

RAISONS FRIBOURGEOISES
Le directeur de l'agriculture fribour-

geoise, M. Joseph Cottet , conseiller
d'Etat, nous a expliqué hier le pourquoi
de la suggestion fribourgeoise. Les can-
tons seront en effet consultés sur le
projet de contingentement laitier. Fri-
bourg a voulu prendre les devants en
insistant sur le fait que le contingente-
ment laitier ne saurait, à lui seul, per-

mettre de résoudre les problèmes causés
par une surproduction. Ce qu'il importe
d'obtenir, c'est un meilleur équilibre
entre les diverses productions, en aug-
mentant notamment les surfaces culti-
vées. De la sorte, il serait possible de
réduire les bases d'affouragement du bé-
tail , donc d'amenuiser la production lai-
tière au profit d'autres productions. La
capacité de production de l'agriculture
suisse en serait améliorée, ce qui se-
rait conforme aux textes légaux, d'une
part, mais surtout à la logique, dans un
pays dont l'approvisionnement dépend
trop largement de l'étranger.

Comment y parvenir ? Le gouverne-
ment fribourgeois s'était déjà exprimé à
ce sujet dans sa réponse donnée en 1974
à une motion du député moratois Hans
Baechler : « Toutes les productions
importantes feraient l'objet de contrats,
fixant d'avance les seuils à ne pas dépas-
ser et les prix arrêtés pour la prochaine
campagne. La somme de ces prix devrait
être égale au revenu brut nécessaire à
l'agriculture suisse ». Une étude a mon-
tré que cette proposition est réalisable, à
condition que des partenaires soient
désignés dans tous les secteurs de pro-
duction , comme il y en a pour la pro-
duction laitière.

Une période d'adaptation permettrait
de définir de manière réaliste les quan-
tités à produire, ainsi que les zones
privilégiées pour chaque production. Ces
dispositions seraient assorties d'un systè-
me d'indexation automatique et modulé

des prix agricoles. Les quantités et les
prix seraient proposés par une commis-
sion paritaire. Une parenthèse resterait
ouverte pour tenir compte des difficultés
particulières des paysans de montagne.
Le gouvernement fribourgeois soutient, à
leur intention, les propositions tendant à
l'introduction des « paiements directs ».

Un contingentement serait arbitraire,
note M. Cottet, pour les régions défavo-
risées plus encore que pour les autres.
C'est le cas notamment des producteurs
des zones fribourgeoises élevées, qui vi-
vent dans des conditions naturelles qui
les empêchent de trouver dans d'autres
productions la compensation du manque
à gagner que provoquerait une diminu-
tion forcée de la production laitière. Un
contingentement mal compris décourage-
rait donc des agriculteurs auxquels on
est prompt à reprocher leur manque de
savoir-faire, alors que leur seul tort, par-
fois, est de travailler une terre moins
généreuse que celles du Plateau, sous un
climat plus rude.

Michel GREMAUD

«Bande des nomades» sous les verrous

L_ ._ FRANCE J^OISINE___
Elle semait la terreur dans l'Est

La gendarmerie de Belfort vient de
procéder à trois nouvelles arrestations
au sein de la « bande des nomades »,
ces tortionnaires qui semaient la terreur
en Franche-Comté et en Alsace et dont
huit sont déjà en prison. 11 s'agit de
Michel Ballast , 35 ans, de Morschwiller
(Haut-Rhin), Yvan Reinhardt, 19 ans ,
et Paul Reinhardt, 46 ans, tous deux
domiciliés à Giromagny, lequel avait dé-
jà eu affaire à la police pour recel.
Yvan Reinhardt a participé à plusieurs
agressions dont celle, récente, d'Ettuef-
fond. En mai 1975, cet individu , ac-
compagné d'Albert Haerter, lequel est

en prison , a dérobe 3000 fr. à Giro-
magny.

En 1969, Ballast , accompagné de Ro-
ger et Michel Adel (ces deux derniers
sont également incarcérés) avait cam-
briolé une épicerie de Giromagny et em-
porté 50.000 francs. Les t rois individus
sont soupçonnés de nombreuses agres-
sions. L'enquête se poursuit sur cette
affaire. On a appris mard i soir que la
bande était également l'auteur de quinze
agressions de personnes âgées dans la
Franche-Comté et en Alsace. En tout,
les sommes dérobées représentent dix
millions d'anciens francs.

Pyromane de 14 ans arrêté près d'Anet
Trahi par ses lettres de menaces

Après une enquête de six mois, la
police d'Anet est parvenue à mettre
un terme aux agissements d'un ado-
lescent responsable de nombreux in-
cendies criminels dans la région de
Fénil (Vinelz). Il s'agit d'un garçon
de 14 ans, qui suit l'école à Anet.

Durant les six derniers mois, il a
pour le moment reconnu avoir bouté
le feu à six maisons de week-end et
granges. Mais on s'accorde générale-
ment à penser que plusieurs autres
incendies qui se sont produits dans la
région lui sont imputables.

Ce qui a permis son arrestation, ce
sont les lettres qu'il a écrites à nn
riche paysan de la région afin de lui
extorquer de l'argent. C'est en effet
sur la base de ces lettres anonymes
(une trentaine) que la police a réussi
à identifier le jeune criminel.

Celui-ci n'avait pas hésité à récla-
mer une somme de 500.000 fr. :
« Pour éviter que votre ferme ne
flambe, déposer l'argent au bord de
la forêt » avait-il écrit Les dernières
lettres laissaient entendre que si l'ar-
gent n'était pas versé, ce ne serait
pas seulement l'habitation de ce pay-
san qui brûlerait, mais en plus une
vingtaine d'immeubles des alentours.

L'adolescent a été conduit dans
une clinique psychiatrique où il subit
des examens. La police d'Anet, mardi
matin, a envoyé un communiqué à ce
sujet à la police cantonale de Bienne
pour le diffuser à la presse. Or, lors
de notre appel quotidien à Bienne, la
police ne nous a rien transmis.
Etrange, non ?

Problèmes pour les chômeurs en herbe
LIBRES OPINIONS

Si la situation économique ne
s'améliore pas sur la place de Bien-
ne, de très nombreux jeunes gens
ayant terminé l'école et désireux de
faire un apprentissage se verront
contraints à l'inaction. II semble
bien qu'à la fin de l'année scolaire
1976, ils seront entre 200 et 300.

On sait ce que cela veut dire à
cet âge où l'on est encore sensible
à toutes les influences, où l'on n'a
pas encore la force de trouver par
soi-même une solution à ses diffi-
cultés : l'inaction entraîne fatale-
ment les mauvaises fréquentations
et tout ce qui s'ensuit.

Ces jeunes prêts à travailler,
éprouvent un sentiment de révolte à
l'égard d'une société incapable de
les intégrer dans le circuit écono-
mique. Et, à brève échéance, les
pouvoirs publics auront à charge un
certain nombre d'asociaux qui,
n'ayant pas pu exercer d'activité
régulière, n'ayant pas appris à tra-
vailler, se dévoient au sens propre
du terme.

ON S'INQUIÈTE
Bien entendu, les autorités et les

partis politiques n'ignorent rien du
problème et, malgré les difficultés
financières, s'efforcent d'aider les
jeunes à surmonter cette période
critique.

On encourage les patrons à pren-
dre le plus d'apprentis possible. On
suggère que des cours théoriques
et pratiques soient organisés à leur
intention, que l'on installe des ate-

liers. Une motion demande que l'on
élabore un programme parallèle à la
dixième année scolaire « permettant
d'exécuter certains travaux manuels
dans l'industrie et l'artisanat » et
assorti de cours de perfectionne-
ment.

Mais il est bien évident que la
création de telles structures est sin-
gulièrement coûteuse.

A Berne, où le nombre de ces cas
est, certes, bien moindre, le Conseil
municipal a élaboré un projet allant
dans le sens des demandes bien-
noises. L'aménagement des locaux
et les salaires des enseignants
s'élèvent ensemble à une somme
qui correspond, pour la première
année, à environ 10.000 fr. par élève
(ils sont une trentaine).

A supposer qu'il faille mettre sur
pied une organisation analogue —
disons pour 200 jeunes gens ayant
terminé leur scolarité — on arri-
verait au total de deux millions (qui
viendraient s'ajouter aux quelque 20
millions que la ville risque de de-
voir verser en 1977 comme alloca-
tions de chômage).

II est bien évident que, si néces-
saire que soit cet effort en faveur
des jeunes, il ne saurait entraîner
des dépenses aussi énormes. II faut
espérer aussi que l'initiative privée,
ainsi que les groupements philan-
thropiques et politiques, ne se limi-
teront pas aux variations brillantes
sur le thème « II faut faire quelque
chose », car les ressources de l'au-
torité sont toujours plus limitées.

Mais, précisément parce que ces
ressources sont limitées, pourquoi
ne pas mettre à la disposition des
jeunes manifestant une volonté sin-
cère de travailler et de compléter
leurs connaissances l'un ou l'autre
des bâtiments vides dont on ne fait
plus rien ?

Je pense notamment aux locaux
de l'ancienne usine à gaz. Une mo-
tion demandant leur maintien a été
rejetée récemment au Conseil de
ville parce que, selon la direction
des travaux publics, ils ne valaient
pas la peine d'être conservés, leur
remise en état revenant beaucoup
trop cher. Or, je suis absolument
certain qu'ils pourraient encore être
utilisés pendant quelque temps avec
des frais tout à fait minimes.

D'ailleurs ces locaux ne pour-
raient pas seulement servir de clas-
ses ou d'ateliers. Diverses sociétés
et groupements seraient fort heu-
reux de pouvoir en disposer pour
leurs activités, même s'ils sont déla-
brés et ne répondent plus au per-
fectionnisme helvétique.

On n'a pas encore compris, sem-
ble-t-il, que, quand le combustible
manque, il faut apprendre à faire
feu de tout bois.

II vaut mieux offrir aux Jeunes
(d'ailleurs également aux sans-
travail en général) des locaux de
travail, même vétustés et inconfor-
tables plutôt que de les laisser
sombrer dans l'oisiveté, mère de
tous les vices. R. WALTER

Les listes de candidats pour la Cons-
tituante jurassienne qui sera élue le
21 mars devront être déposées jusqu'au
1er mars. Les apparentements de listes
pourront ensuite être conclus jusqu'au
8 mars. Toute personne en liste pourra
décliner une candidature jusqu'au 5
mars. Les signataires des listes de candi-
dats pourront biffer des noms jusqu'au
8 mars. Dès cette date, aucune modifi-
cation ne pourra plus être faite. Telles
sont les directives transmises aux préfec-
tures du territoire du nouveau canton
par la chancellerie cantonale à Berne.

Constituante : délai
du dépôt des listes

(c) Le Conseil général de Tramelan,
qui a siégé pour la première fois, a
nommé son bureau, qui sera présidé
par M. P.-A. Perrin. Le vice-président
est M. André Gagnebin , et le secrétaire,
M. P. André.

Nouveau bureau
du Conseil de ville

Au 31 décembre, la population de
Tramelan atteignait 5336 habitants , di-
minuant ainsi de 134 personnes. Cette
baisse est due avant tout à la récession
économique puisqu'elle a entraîné le dé-
part de 133 personnes dont 37 étrangè-
res. On relève cependant une importante
diminution des naissances : 65 au lieu
de 121 en 1965 ; un excédent de morta-
lité sur la natalité et le départ de la
localité pour cause de mariage.

TRAMELAN

Diminution
de la population

Selon des bruits persistants, qui nous
sont parvenus depuis plusieurs jours et
de différents côtés, M. André Ory serait
sur le point d'abandonner son poste de
vice-chancelier de l'Etat de Berne. Un
poste que d'autres occupations ne lui
permettaient plus de remplir depuis pas
mal de temps, puisqu 'il sollicita l'année
dernière et obtint un congé afin de par-
ticiper activement à l'organisation de la
campagne plébiscitaire de c Force dé-
mocratique ».

M. Ory, depuis, s'est vu confier des
responsabilités importantes dans l'ARP
(Association des responsables politiques
du Jura-Sud et d« Bienne). Si les ru-
meurs dont nous faisons état devaient
se confirmer, ce serait sans doute que le
fonctionnaire en question a jug é qu'il
ne pouvait mener de pair ses différentes
activités. Sans compter qu 'on lui a sou-
vent contesté, dans les milieux autono-
mistes jurassiens , le droit d'être simul-
tanément proche collaborateur du gou-
vernement bernois et responsable poli-
tique dans le Jura.

Vice-chancellerie :
rumeurs de démission

SAINT-IMIER

Dans sa séance de lundi , le conseil
de direction du Centre de culture et de
loisirs de Saint-lmier a nommé anima-
teur permanent, M. Jean-Claude Perrin ,
de La Chaux-de-Fonds. Actuellement ad-
joint à la direction d'une compagnie
d'assurances, M. Perrin s'occupe aussi
du Centre culturel des Ponts-de-Martel,
dont il est notre correspondant.

Un Neuchâtelois,
animateur permanent

du CCL

II y a trop de médecins-vétérinaires
L'institut de médecine vétérinaire de

l'Université de Berne communique s

«A l'heure actuelle 610 médecins-vé-
térinaires des deux sexes ont une prati-
que vétérinaire pour petits animaux ou
pour animaux de rente ; près de 180
autres travaillent dans les deux facultés
de médecine vétérinaire de Berne et Zu-
rich, environ 210 autres sont des mé-
decins-vétérinaires fonctionnaires, em-
ployés dans l'industrie, dans des labo-
ratoires de diagnostic et institutions sem-
blables. Il ne faut pas s'attendre à la
création de nouveaux emplois, d'une part
vu la situation économique actuelle,
d'autre part vu la saturation en méde-
cins-vétérinaires de campagne.

» Face aux 1000 médecins-vétérinaires
cités ci-dessus nous trouvons 400 étu-
diants en médecine vétérinaire.

^ 
Depuis

quatre ans déjà, le nombre d'étudiants
est très élevé. Au mois de juillet 1975,
150 jeunes médecins-vétérinaires des deux
sexes n 'avaient pas d'emploi définitif ;
dans une année, ce chiffre s'élèvera à
200 environ. Il est extrêmement diffi-
cile aux jeunes médecins-vétérinaires di-
plômés de trouver du travail dans leur
profession , que ce soit ici ou à l'étran-
ger ; cette tendance va s'accentuer à
l'avenir. Les études de médecine vété-
rinaire, bien que belles et intéressantes,
aboutissent pour le plus grand nombre
d'étudiants à la dure réalité de ne pou-
voir vivre de sa profession. »
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Le conseil d administration ae ia
Caisse d'épargne de Bienne a approuvé
les comptes annuels au 31 décembre
1975. Le total du bilan s'est accru de
30.107.000 fr. et atteint 622.639.000 fr.
Le renchérissement des fonds étranger»
auquel on a encore assisté pendant tout
l'exercice écoulé, ainsi que l'accroisse-
ment des frais d'administration (salaires,
charges sociales, etc.) n'ont pas permis
une augmentation considérable du béné-
fice net.

Après prélèvement d'amortissements
sur mobilier et de provisions, l'établisse-
ment a réalisé durant l'année écoulée,
un bénéfice net de 1.283.947 fr. 25
(1.280.950 fr. 32 en 1974). Compte tenu
du solde reporté, l'assemblée générale
dispose d'une somme de 1.297.161 fr. 11
(1.298.213 fr. 86 en 1974).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le bé-
néfice net de la façon suivante : verse-
ment statutaire de 720.000 fr. (730.000
francs en 1974) à la réserve ordinaire ;
distribution d'un dividende brut inchan-
gé de 9 %, représentant 90.000 fr. ; at-
tribution de 400.000 fr. (inchangé) à la
réserve spéciale ; attribution de 65.000 fr.
(inchangé) au Fonds des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique ; report à
compte nouveau 22.161 fr. 11.

Bilan de la Caisse
d'épargne de Bienne

(c) Hier vers 7 h 45, une collision s est
produite entre deux voitures rue de la
Gabelle, devant General Motors. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs.

Tôles froissées

I-e Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a nommé un nouveau professeur
ordinaire de philologie classique à la fa-
culté des lettres en la personne de
M. Marcel Pierart, de nationalité belge,
âgé de 31 ans. La chaire était vacante
depuis l'automne 1974.

En outre, le Conseil d'Etat a accepté
la démission de M. Walter Deschenaux,
chargé de cours à la faculté des sciences,
où il donnait un cours d'introduction à
la pratique pharmaceutique.

Nomination à l'université

(c) Nou s avons parlé de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral qui contraint le canton
de Fribourg à réviser sa loi de 1974
sur l'imposition des bateaux, s'agissant
de l'article qui imposait le doublement
de l'impôt pour les embarcations dont
les détenteurs n'habitent pas le canton.
M. Joseph Cottet, directeur de la police,
a indiqué hier que d'autres mesures de-
vront être prises pour limiter la prolifé-
ration des bateaux. Le Conseil d'Etat
pourrait procéder par voie d'arrêté.

D'autres mesures
contre la prolifération

des bateaux

Informations vaudoises :
lire page 9

(c) Hier vers 6 h 35, un automobiliste
de Fribourg circulait boulevard de Pé-
rolies, en direction des Charmettes. A la
hauteur de la rue Geiler, sa voiture
heurta un piéton qui traversait le passa-
ge de sécurité. Il s'agissait de M. Wil-
helm Waeber, 54 ans, employé des
GFM à Fribourg, qui subit une fracture
du bassin et qui fut hospitalisé à Fri-
bourg.

Piéton heurté
sur un passage de sécurité
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MOTIERS, lieu présidial
où Thémïs tient la balance

La plus riche commune du Val-de-Tra-
vers, par son histoire, est incontestable-
ment Môtiers, chef-lieu de district. Bâti
sur un cône de déjection avec point d'eau,
il s'agit certainement d'une implantation
burgonde et, à partir du XIe siècle préca-
rolingienne.

La période moyenâgeuse vit naître la
corporation des six-communes rurales et
en même temps artisanales. Môtiers fut
de tout temps un village essentiellement
agricole et c'est peut-être la raison de son
lent accroissement.

Ce fut un temps la capitale des mar-
chands de vins mais, aujourd'hui , une
seule maison de cette spécialité demeure,
avec bien sûr l'entreprise familiale et re-
nommée du Prieuré Saint-Pierre, où pé-
tillent les mousseux des belles heures de
fête et de gloire.

Tout chargé d'histoire, disait Louis
Mauler, Môtiers se doit d'allier les pro-
grès de la technique au respect du passé.
L'un peut être recherché sans nuire à l'au-
tre et, de ce point de vue, la cité actuelle a
réussi dans ce dessein.

Une ombre toujours vivante
Si de nos jours, le château restauré at-

tire pas mal de visiteurs, à cause des ex-
positions organisées dans ce lieu de prédi-
lection, une grande ombre est toujours

Le prieuré Saint-Pierre. (Uniphot Schelling, Fleurier)

vivante au cœur même de la cité, celle de
Jean-Jacques Rousseau.
' Car, à l'époque présente, c'est lui en-
core le générateur de l'intérêt mondial
suscité par le chef-lieu du vallon. Il a dé-
sormais son musée, là même où il habita
trois années avec Thérèse Levasseur et ce
musée est fréquenté si ce n'est par les Mô-
tisans eux-mêmes, du moins par tous les
fervents admirateurs du citoyen de Ge-
nève.

Sa présence au vallon a d'ailleurs
donné l'occasion à M. Philippe Favarger,
d'écrire une plaquette originale pour ré-
habiliter la mémoire de ce «juste parmi
nous » en revisant un procès un peu trop
hâtif et partiel, fait par les gens du lieu au
moment où le philosophe était affublé
d'un habit d'Arménien en se promenant
dans les rues...

Architecture remarquable
Même si Léon Savary s'est montré as-

sez sévère pour certains Môtisans et ten-
dre pour d'autres, la capitale du Val-de-
Travers a conservé des monuments et des
maisons d'une remarquable architecture.

Il suffit de déambuler dans la Grand-
Rue pour s'en convaincre. La maison des
Mascarons en est un exemple typique.
Elle a été maintenant transformée, et
c'est heureux, en un musée régional d'art

Môtiers vue du château.

et d'histoire et une salle polyvalente
permet d'y organiser des spectacles,
conférences et concerts, dans une atmo-
sphère unique dans la région.

Et puis, il serait presque banal de parler
de l'hôtel des Six-Communes , ce vaste
bâtiment, imposant de majesté comme de
l'église, joyau du genre dans une région
où le calvinisme a créé une certaine froi-
deur. Quant au prieuré Saint-Pierre, il
demeure parmi les plus belles choses à
admirer en un lieu où, pourtant, il y en a
d'ailleurs tant d'autres.

Mais «aller à Môtiers », ne signifie pas
une promenade d'agrément pour beau-
coup. Car le sceptre de la justice s'y pro-
file et personne n'aime avoir affaire avec
les tribunaux.

Cependant , dans ce domaine aussi, les
mœurs ont bien changé. Jadis, c'était la
répression sans merci. Aujourd'hui, avec
un juge aux humanités complètes, la ri-
gueur d'autrefois a disparu. Le droit n'est
pas toujours la justice, le président titu-
laire le sait et s'efforce, dans une tâche
pas toujours facile, à concilier l'un et l'au-
tre.

La disparition de l'ancienne préfecture
n'a pas empêché l'administration d'éten-
dre ses rouages car, outre le tribunal, Mé-
tiers est ïè siège de l'Office des poursuites
et des faillites où un préposé se montre
maintenant des plus conciliants sachant
que plaie d'argent n'est pas mortelle. Le

registre foncier et le registre du
commerce ont aussi leur siège au village
tout comme le commandement du déta-
chement de la police cantonale.

Si Calame a vécu à Môtiers et a laissé
des images très authentiques du vallon,
d'autres artistes y ont maintenant élu
domicile. C'était le cas il y a quelques an-
nées encore de Jean Hirtzel, émigré
maintenant au Brésil, de Rodolphe von
Struler, un excellent dessinateur et de
Jean Latour, artiste peintre dont le
rayonnement ne cessera d'augmenter
maintenant qu'il n'est plus.

Le fondeur d'art Jean-Claude Reussner
a aussi élu domicile au chef-lieu du val-

/ Ion, comme Vital Bourquin , auteur de bi-
joux conçus d'une manière artisanale et
avec un talent indéniable. Enfin , on ne
saurait passer sous silence Jean-Michel
Favarger, partagé entre Genève et Mô-
tiers, sérigraphiste plein d'avenir et dont
les œuvres sont non seulement remar-
quées dans notre pays mais aussi en
France.

Si Môtiers a perdu la plupart de ses in-
dustries, le village n'en reste pas moins
l'un des hauts lieux de ralliement du val-
lon, entre les deux principales communes
de> Fleurier et de Couvet. Cette mission,
le chef-lieu de district continue à la rem-
plir pour le plus grand charme de tout le
monde. G. D.

Odac, Couvet, la pius grande surface
du vallon spécialisée en meubles

Fondé il y a 45 ans, Odac-meubles à
Couvet , est la plus grande surface de
vente - environ 1400 mètres carrés - du
vallon , spécialisée dans ce domaine. Les
clients, qui ne voient, à tort du reste, que
les vitrines, sont tous étonnés de l'am-
pleur de cette entreprise reprise en 1967
par M. et M mc Hugo Isler.

Si, depuis plusieurs années, le
commerce a pu se développer d'une fa-
çon particulièrement réjouissante,
M. Isler ne le cache pas, c'est à la fidélité
de ses clients qu'il le doit , en tout premier
lieu.

Du reste, Odac n'est pas seulement
connu au vallon car son rayon de vente
s'étend à Sainte-Croix, au Locle, à Neu-
châtel et même à La Chaux-de-Fonds.

Ainsi si l'on vient de villes voisines
chez Odac, à Couvet, c'est précisément
parce qu'on a de bonnes raisons de le
faire.

M. et Mmc Isler et l'équipe de collabo-
rateurs dévoués qu 'ils ont formée, sont à
même de présenter une variété intéres-
sante dans les meubles de style, les meu-
bles classiques et les meubles rustiques,
ces gammes étant de plus en plus deman-
dées de nos jours. Cela mis à part, Odac
s'occupe aussi de la pose des tapis et des
rideaux.

Qualité suisse
Ce qu'il convient de souligner, c'est

que 95 % des meubles vendus par Odac,
sont d'origine suisse.
- Si la clientèle, dit M. Isler, n'atta-

chait pas auparavant une importance à
cela, aujourd'hui elle est beaucoup plus
sensible à ce facteur. Car elle achète sur-
tout , maintenant , en fonction de la qua-
lité.

Le commerce du meuble n'est pas une
sinécure, comme on le croit trop généra-
lement, quand on s'y consacre comme le
font M. et Mrac Isler.

Mais, affirme le propriétaire d'Odac,
s'il est indispensable de consacrer beau-
coup de temps à la vente, un secteur aussi
donne de grandes satisfactions, c'est de
guider l'acheteur, de le conseiller, de se
rendre chez lui et de lui dire ce qui
convient le mieux pour ses acquisitions.
- Cela ajoute M. Isler, est une satisfac-

tion peut-être encore plus grande pour le
vendeur que pour l'acheteur.

Une chose est en tout cas certaine:
n'importe qui , en allant chez Odac, est as-
suré de trouver quelque chose à son goût
et aux meilleures conditions possibles.

G. D. M. Isler conseille une cliente.

A Couvet la longue nuit des amis du rail
Samedi, aura lieu à Couvet, la longue nuit des amis du rail. Il s 'agit d'un groupe-

ment amical des cheminots du Rég ional du Val-de-Travers. Ils se sont constitués il y a
trois ans et leur but est de faire passer quelq ues heures agréables à la population du
vallon, dans une atmosphère où les contingences n'ont plus cours.

Cette année, pour leur soirée annuelle, «Les amis du rail» ont engagé les mini-
chanteurs de Fleurier, un ensemble qui, chaque fois , est assuré de remporter tous les
suffrages et de Jean de Merry, magicien-ventriloque, qui ne manquera pas d'en faire
voir de toutes les couleurs et de mystifier gentiment tous ceux qui seront là.

Après quoi deux orchestres, celui de Raymond Vincent et « The Jackson » donne-
ront l'occasion aux danseurs de s'en donner à cœur joie, pendant les plus belles heures
de la nuit. Il faut encore préciser que, comme les années précédentes , une partie du
bénéfice réalisé lors de cette soirée, sera versé à des œuvres d'utilité pub lique de la ré-
gion, ce qui, pour le public, est l'occasion de joindre l'agréable à l'utile. G. D.
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Le Football-club Môtiers a le chagrin
d'annoncer le décès de son ami ,

Claude MARTIN
membre de la société pendant de nom-
breuses années.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Henri Divernois-
Divernois et leurs enfants, à Valeyres-
sous-Montagny, Yverdon et Quito
(Equateur) ;

Madame et Monsieur André Sandoz-
Divernois, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edouard Paillard et ses en-
fants, à Môtiers et Fleurier ;

Madame Liliane Divernois, à Buttes ;
Madame Hélène Bourquin son amie, à

Buttes,
ainsi que les familles Reymond, Rai-

cheling, Divernois, Lebet, parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès dans sa 91me année de

Madame
Emma DIVERNOIS

née REYMOND
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, après une courte maladie.

Buttes, le 21 janvier 1976.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison de repos

à Yvonand, CCP. 10-14182

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Attentat à la pudeur d'une fille de 14 ans:
le prévenu n'en était pas à son coup d'essai

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le 17 janvier 1972, G. I., âgé de

28 ans, marié, domicilié à Fleurier, était
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans pour
attentat à la pudeur. Il devait suivre un
traitement chez un psychiatre.

On aurait pu penser que la leçon avait
porté ses fruits. Or, il n'en fut rien car,
hier, G. I. était à nouveau accusé d'at-
tentat à la pudeur d'une fille de 14 ans
qui par la suite dut suivre un traitement
pendant dix jours dans un hôpital de
Neuchâtel. Par décision de la Chambre
d'accusation, G. I. a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel qui siégeait à
Môtiers. Le président était le juge Phi-
lippe Favarger, les jurés Mme Monique
Gentil, de Couvet, et M. Victor Barre-
let, de Môtiers ; Mlle Chantai Delachaux,
commis, occupait le poste de greffier.

M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral, soutenait l'accusation et les parents
de la jeune fille s'étaient portés partie
civile et plaignants.

FAITS ADMIS
Les faits avaient été admis par G. I.

Le tribunal l'a longuement interrogé sur
son comportement et sa vie familiale,
et a ensuite entendu deux témoins. Le
meilleur avocat de l'accusé a encore été
sa femme qui a pris dans une large me-
sure fait et cause pour son mari, au
nom de leur enfant.

L'avocat des plaignants a relevé la
gravité des faits reprochés à G. I. qui

en l'occurrence a trahi des relations ami-
cales par des agissements sans vergogne.
Il a approuvé les réquisitions du procu-
reur général et a demandé qu'elles soient
appliquées dans leur intégralité.

Les parents de la jeune fille s'étaient
portés partie civile pour un montant de
2500 fr. et n'ont reçu jusqu'à ce jour
que 300 francs. ,

IL FAUT DU COURAGE
Avant que le défenseur ne demande

une réduction de la peine réclamée par
le procureur général et l'octroi du sur-
sis pour G. L, M. Schupbach a prononcé
un réquisitoire très ferme.

— Pour demander justice à la justi-
ce, a-t-il dit, il faut aujourd'hui faire
preuve de pas mal d'héroïsme...

C'est ce qu'ont fait les parents de la
victime. Le procureur a contesté que
l'on puisse émettre un pronostic favo-
rable quant à l'avenir pour G. I. qui est
un homme qui ne sait pas prendre ses
responsabilités. Le procureur général a
requis une peine de dix mois d'empri-
sonnement en s'opposant fermement au
sursis, et a demandé que soit révoqué
le sursis pour la peine infligée il y a
trois ans.

LE VERDICT
Après réplique et duplique, le tribu-

nal est entré en une très longue déli-
bération. Ce n'est que dans la soirée
que le jugement a été rendu. G. L, cou-
pable d'attentat à la pudeur entre no-
vembre 1974 et avril 1975, n'en est pas
à son coup d'essai dans ce domaine, a

relevé le président. Il a ajouté que « si
se tromper était humain, persévérer était
diabolique ».

Les conditions objectives pour l'octroi
d'un nouveau sursis sont remplies, mais
les conditions subjectives frisent de ne
pas l'être...

Finalement, G. I. a été condamné à
dix mois d'emprisonnement. Le sursis,
pour une durée de cinq ans, lui a été
accordé à la condition qu'il se soumette
à un traitement psycho-social. En outre,
il devra payer 597 fr. 35 de frais. En
revanche, le tribunal a révoqué le sur-
sis précédent, de sorte que G. I. devra
purger une peine de deux mois de pri-
son.

En raison de la longueur des débats,
la cause d'un ancien employé des ser-
vices industriels de Couvet, prévenu
d'abus de confiance, de faux dans les
titres et de suppression de titres, a été
renvoyée à une date ultérieure. G. D.

Une étape importante a été franchie
dans l'épuration des eaux usées

L'année dernière a été marquée au
Val-de-Travers par une importante étape
dans le domaine de l'épuration des eaux
usées. C'est en effet en automne qu'ont
été officiellement inaugurées les deux
stations d'épuration de Môtiers, pour les
villages de Buttes, Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Môtiers et Boveresse. La première
station se situe entre ces deux dernières
localités et la seconde à la Presta pour
les communes de Couvet et de Travers.

Ainsi le Vallon se place-t-il en tête
des districts neuchâtelois dans 

^ 
le

domaine de l'épuration des eaux usées.
Pour la construction de ces stations,
ainsi que pour celle de Noiraigue, en
voie d'achèvement, les huit communes
du fond de la vallée ont dû constituer

un syndicat intercommunal, une telle
réalisation eût autrement été impossible
surtout pour les petits villages dont les
finances ne permettent pas d'engager
d'importantes dépenses.

Par conséquent, il a fallu entrepren-
dre la remise en état des canaux-égouts
dans chacune des localités sus-indiquées
et même si Saint-Sulpice a pris quelque
retard au départ, il va maintenant rat-
traper le temps perdu, à la suite d'une
récente décision du Conseil général. Aux
Bayards, on avait depuis quelques
années déjà résolu le problème de l'épu-
ration des eaux , tandis que pour Les
Verrières, c'est par une convention
franco-suisse que le problème trouvera
une solution, puisque pour la commune

de l'extrême-frontière, les eaux usées
seront épurées dans une station qui se
construira sur territoire français.

Ainsi les Verrisans qui tirent leur eau
du lac de Saint-Point la reverront-ils
une fois qu'elle sera usée, dans le pays
d'où elle vient... Quant à La Côte-aux-
Fées, la question est beaucoup plus déli-
cate. On se préoccupe d'abord là-haut,
d'amener l'eau sous pression dans les
hameaux dispersés comme on a aussi
construit un second réservoir - relié au
premier - à la Prise-Gravelle. L'épura-
tion viendra ensuite.

En définitive , l'année écoulée qui a
été sèche et ensoleillée, a vu l'ouverture
du tunnel de la Clusette et l'aboutisse-
ment des efforts communaux en ce qui
concerne l'épuration des eaux.

G. D.

MÔTIERS |
Derniers devoirs

(sp) C'est aujourd'hui que sera inhumé
dans le cimetière de Môtiers , village où
il a vu le jour, Claude Martin , 30 ans,
victime d'un accident d'aile delta à
Cape-Town, en Afrique du sud. Le
corps a été rapatrié jusqu 'à Kloten par
avion.

Situation financière saine
à F«Union instrumentale» de Payerne
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De notre correspondant :
La société de musique « L'Union ins-

trumentale » de Payerne a siégé sous la
présidence de M. Roger Jaccoud, qui a
salué la présence de nombreux mem-
bres, ainsi que celle de plusieurs mem-
bres d'honneur ou honoraires. Présenté
par le secrétaire, M. Oscar Reusser, le
procès-verbal de la dernière assemblée
a été approuvé. Dans son rapport , le
président a passé en revue l'activité de
l'année écoulée, puis l'assemblée a
entendu le rapport de la commission de
vérification des comptes, tandis que
M. Roger Savary, caissier des membres

honoraires, présentait un rapport sur la
situation du fonds des honoraires et du
fonds Siegrist. Le caissier, M. Guido
Quadri , a donné connaissance des comp-
tes de la société, faisant apparaître un
intéressant bénéfice. Le comité a ensuite
été renouvelé comme suit : MM. Roger
Jaccoud , président ; G. Marquis , vice-
président ; Oscar Reusser, secrétaire ;
Bernard Ballaman, caissier ; P. Hansel-
mann , sous-caissier ; François Gilliand ,
deuxième secrétaire ; Philippe Jaques,
premier adjoint ; Fernand Gaillet, archi-
viste , deuxième adjoint ; Pierre Mar-
cuard , tambour , troisième adjoint. M.
I. F. Groba, directeur, a été confirmé
dans ses fonctions, ainsi que M. René
Duvoisin dans celles de sous-directeur.
L'assemblée a également nommé la com-
mission musicale, ainsi que les vérifica-
teurs des comptes.

IN VITÉ OFFICIEL
DU CENTENAIRE

Les titres d'ancienneté ont été remis
aux membres suivants : MM. René Du-
voisin et J.-L. Piguet (15 ans) ; Jean
Durussel et Bernard Ballaman (20 ans)
membres honoraires) ; Francis Mounoud
(25 ans et vétéran cantonal) ; Charles
Thut (35 ans et vétéran fédéral) ; Char-
les Doudin (50 ans). Trois membres,
MM. Roger Savary, Jean Durussel et
Roger Jaccoud, ont été à l'honneur pour
n'avoir manqué aucune des 62 répéti-
tions de l'année 1975. MM. Jean-Pierre
Gilliand et Albert Joye (Forel), ont été
acclamés membres d'honneur. Au cours
de 1976, la société sera l'invité officiel
du centenaire de la fanfare d'Altstaet-
ten (Saint-Gall). En outre, à Pentecôte,
elle recevra, à Payerne, 1' « Harmonie
municipale » de Château-Thierry (Fran-
ce), patrie de La Fontaine, villo,>où
1' « Union instrumentale » avait été reçue
chaleureusement en 1972.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Su-
garland-express » (parlé français).

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone

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.
Sarvide d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11 av. 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.

La rage approche : 90% des chiens du canton
ont déjà été vaccinés; mais les autres ?

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN) a enre-
gistré avec satisfaction que 90 % des
chiens du canton ont déj à été vaccinés
contre la rage et tatoués. It faudrait
maintenant que cette mesure (obligatoi-
re) s'applique aux chiens pas encore pro-
tégés contre le fléau qui risque de sévir
prochainement dans le canton. Les chats
devraient aussi être vaccinés d'autant
plus qu 'ils sont d'humeur vagabonde.

La rage, maladie infectieuse à évolu-
tion mortelle, se propage rapidement
sous forme d'épidémie et menace aussi
bien les animaux que l'homme. Elle est
essentiellement propagée par les renards
qui contaminent d'autres animaux do-
mestiques ou sauvages, comme par
exemple l'écureuil.

Aussi, en vaccinant les chiens et les
chats, l'on protège également les êtres

humains. Récemment, le vétérinaire can-
tonal recommandait , dans un article pa-
ru dans la « FAN », les mesures élé-
mentaires de précau tion à prendre pour
empêcher le mal de se répandre : inter-
dire aux enfants en bas âge de se pro-
mener tout seuls en forêt, ne jamais
toucher un animal inconnu ou mort,
éviter tout contact avec les bêtes sau-
vages devenues familières, etc.. Le pu-
blic a intérêt, chaque fois qu 'il se trou-
vera devant un cas douteux, à l'annon-
cer sans délai au vétérinaire cantonal
ou au poste de police le plus proche.
Toute personne mordue par un animal
suspect devra consulter immédiatement
un médecin.

Bien entendu , il s'agit également de
ne pas laisser vagabonder les chiens et
les chats.

La rage, qui sévit déjà à nos fron-

tières, risque donc de s'étendre dans le
canton. Les autorités compétentes sont
prêtes à toute éventualité mais la disci-
pline du. public pourrait les aider dans
leur tâché de prévention.

L'autre jour, le comité de la SPAN,
qui groupe désormais les Amis des bê-
tes, s'est également penché sur la ques-
tion des chiens et des chats abandonnés
qui attendent un nouveau maître au re-
fuge de Cottendart. Pour mieux protéger
les animaux , la SPAN envisage de lan-
cer une campagne de recrutement afin
d'étendre son influence dans le bas du
canton. C'est de toutes ces questions et
d'autres que l'on discutera à l'assem-
blée générale convoquée pour le jeudi
4 mars.

En attendant , l'heure est venue d'agir
pour dresser un barrage contre la rage !

J. P.

PLATEAU! DE DIESSE
LAMBOING

Un nouveau président
chez les samaritains

(c) La section des samaritains, qui com-
prend les villages de Lamboing, Diesse
et Prêles, a tenu son assemblée générale
le 16 janvier dernier, à Lamboing, sous
la présidence de M. Ueli Wenger. Après
que l'assemblée eut accepté les procès-
verbaux de l'année écoulée, le président
lut plusieurs lettres de remerciements
envoyées par des personnes ayant reçu
un don ou un cadeau .

Trois membres ont remis leurs démis-
sions : Mmes Evelyne Devaux, Chantai
Dubois et Madeleine Dubois. L'automne
dernier, un cours de samaritain fut
organisé et une quinzaine de personnes
l'ayant suivi ont demandé leur admission
au sein de la section. Le président fit un
bref rapport et n'oublia pas de remercier
les membres du comité et les membres
assidus aux répétitions.

La monitrice, Mme Yvette Bonjour,
s'est montrée satisfaite de l'organisation
du cours de samaritains, de la participa-
tion nombreuse et surtout de l'intérêt
des participants. Mme Bonjour a donné
un cours de premiers soins aux élèves
de 8me année scolaire du Plateau-de-
Diesse. Les comptes, tenus par Mme Ly-
die Racine, furent acceptés à l'unanimité
et la cotisation annuelle fut fixée à 12
francs pour tous les membres.

Après avoir présidé la section pendant
deux ans, M. Ueli Wenger se retire et
M. Marc Bonjour (Diesse) le remplace-
ra. Le comité comprend : vice-président,
M. Willy Bourquin ; secrétaire, Mme
Claudine Meyer ; trésorière, Mme Lydie
Racine ; assesseurs, Mmes Hanny Geiser
et Lucette Bourquin ; moniteurs, Mme
Yvette Bonjour et M. Pierre Meyer.

Pour augmenter l'état de la fortune, il
a été décidé de vendre des cartes de
membre passif. Le programme 1976 sera
élaboré par les moniteurs très pro-
chainement. Une demande sera faite au
Conseil de paroisse pour examiner la
possibilité d'obtenir une fois par mois la
salle de paroisse ainsi qu 'un buffet pour
le matériel. L'assemblée levée, c'est dans
une bonne ambiance créée par des
chansons populaires que fut servi le
souper bien apprêté par M. Probst.

Une auto dérape
sur le verglas

OGENS

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 9 h, sur la route
Ogens-Bercher, au heu dit « Côte du
château », commune d'Ogens. M. Ber-
trand Vallon, âgé de 32 ans, domicilié
à Alger, en séjour chez ses parents, à
Mollondin , circulait en auto en direction
de Bercher, lorsque celle-ci dérapa sur
le verglas, quitta la route à gauche et
termina sa course contre un chêne. Souf-
frant d'une fracture de la malléole exté-
rieure gauche et de contusions à la face,
M. Vallon a reçu les soins d'un méde-
cin de Bercher, avant de pouvoir rega-
gner le domicile de ses parents.

Les énigmes du vanadium, ce métal méconnu
S'il fallait citer des noms de métaux ,

chacun penserait sans doute au fer, au
cuivre , au plomb, ou encore aux métaux
précieux tels que l'or, l'argent ou le
platine. Peu nombreux seraient, en re-
vanche, ceux qui songeraient à men-
tionner le vanadium.

Il est vrai que ce métal occupe une
place un peu à part dans la nature :
bien qu 'il soit relativement abondant
sous forme de traces, c'est-à-dire un peu
partout mais en quantités infimes, et
qu'il semble jouer un rôle certain en
biologie , on ne connaît que deux orga-
nismes vivants où il soit présent en
quantités assez importantes. 11 s'agit
d'une part d'une amanite, champignon à
la fois hallucinogène et fortement véné-
neux , et d'autre part d'organismes ma-
rins appelés Ascidiens, ou encore par-
fois « seringues de mer ». Dans les deux
cas, le vanadium représente environ 0,2
pour mille du poids total, ce qui est
considérablement plus que dans n'im-
porte quel autre être vivant. Cette con-

centration exceptionnellement élevée n 'a
pas manqué d'intriguer les biologistes,
qui n 'ont cependant pas encore réussi à
expliquer le rôle joué par le vanadium.

Dès le début du siècle, le physiologiste
allemand Henze avait suggéré l'hypothè-
se que le vanadium agisse dans le sang
des ascidiens de la même manière que
le fer dans l'hémoglobine, dont la tâche
est, rappelons-le , d'assurer le transport
de loxygène vers les cellules de l'orga-
nisme. D'abord abandonnée, cette théorie
a été reprise et vérifiée avec succès par
D. Carlisle en 1968. Ce chercheur a
démontré que les cellules qui contien-
nent le vanadium , les vanadocytes , sont
en effet capables d'absorber l'oxygène
de manière réversible. Une autre hypo-
thèse, émise également par Henze a été
vérifiée près de 30 ans plus tard : elle
postulait que le vanadium servait à la
synthèse, à partir du gaz carbonique, de
la « carapace » d'aspect cellulosique de
ces animaux.

En tout état de cause, un mystère
subsiste : c'est celui de la provenance de
ce métal. Car compte tenu de la con-
centration du vanadium dans l'eau de
mer et de leur capacité d'absorption,
il faudrait que chacun de ces organis-
mes marins traite de 40 à 8000 millili-
tres d'eau par minute, ce qui paraît tout
à fait démesuré !

Une autre possibilité serait que ces
seringues de mer se nourrissent d'un
plancton riche en vanadium , dont l'exis-
tence n 'aurait pas encore été découverte
par les scientifiques. Quoi qu 'il en soit,
le vanadium n'est pas près d'avoir livré
tous ses secrets, ni d'étonner les biolo-
gistes. Ce n 'est que tout récemment en
effet que des chercheurs ont découvert
que ce métal , bien que présent en quan-
tité extraordinairement faibles dans l'or-
ganisme humain , était indispensable au
bon fonctionnement du métabolisme, en
particulier en ce qui concerne la crois-
sance. Ph. S.

La population du Val-de-Ruz sous la loupe
Gfaë'onlque €§u Wal- dle-Ruz

Le département de l'intérieur du can-
ton vient de publier les résultats officiels
complets du recensement de décembre
1975. Rappelons que le nombre total
d'habitants dans le district était de
10.874, soit une diminution de 109 par
rapport aux résultats de 1974 (10.983).
Le nombre des Neuchâtelois d'origine
était inférieur de 371 à celui des autres
Confédérés (4884). En 1974 il y avait
259 Confédérés de plus que de Neuchâ-
telois et en 1971 on en enregistrait que
184 de plus. En 1975, les étrangers
représentaient en décembre 13,3 % de la
population totale (15 % en 1971, 5 %
en 1960 et le 2,6 % en 1950).

Nous avions signalé en décembre que
dix communes (7 en 1974) marquaient

le pas et que cinq seulement (9 en
1974) accusaient une augmentation , Sa-
vagnier venant en tête avec 13 habitants
de plus (76 de plus en 1971 par rapport
à 1970).

POUR NE PLUS PA YER
L'IMPOT ECCLÉSIASTIQ UE ?

Un peu plus de la moitié de la popu-
lation était représentée par des gens ma-
riés, soit 5594 (5682 en 1974). Les chefs
de ménage étaient au nombre de 3873
soit 17 de moins qu'en 1974. Les habi-
tants rattachés à la religion protestante
étaient au nombre de 7636 (7681). On
comptait 3025 personnes de religion ca-
tholique romaine (3114) et un seul de
religion catholique chrétienne (17). 11 n 'y
avait en décembre 1975 que deux Israé-

lites (3). Dans les divers, (autres reli-
gions ou agnostiques), on a recensé 210
personnes (168). Faut-il voir dans cette
large augmentation, le fait que le nom-
bre des personnes ne désirant plus payer
d'impôt ecclésiastique augmente !

Si on fait une comparaison entre les
chiffres de 1950 et ceux de 1975, on se
rend compte que malgré la diminution
enregistrée en 1975, la population du
district du Val-de-Ruz, en un quart de
siècle a augmenté de 2244 unités, le
nombre des étrangers a passé de 228 à
1477 ! Si, en vingt-cinq ans, le nombre
des Neuchâtelois a diminué de 428 uni-
tés, le nombre des autres Confédérés a
lui augmenté de 1423 unités. En 1950,
les habitants de religion protestante
étaient plus nombreux qu 'en 1975, ce
qui s'explique par le fait que les étran-
gers arrivés au Val-de-Ruz sont en géné-
ral de religion catholique romaine.

Concernant la population des villages
on constate qu 'en vingt-cinq ans l'aug-
mentation s'est cristallisée à Fontaine-
melon (+ 567), aux Geneveys-sur-
Coffrane (+ 736) ; à Cernier (+ 250) ;
aux Hauts-Geneveys (+ 143) ; à'Fontai-
nes (+ 191) ; à Chézard-Saint-Martin
(+ 131). Dans cinq villages essentielle-
ment agricoles, on note une diminution
de population en 25 ans. Il s'agit de
Villiers (- 25), de Savagnier (- 9), d'En-
gollon (- 31), de Boudevilliers (- 5) et de
Valangin (- 30). A. S.

YVONAND

(c) Un chalet de week-end situé entre
Yverdon et Yvonand, a été « visité »
durant l'absence du propriétaire ; ce
dernier a eu la désagréable surprise de
constater que divers objets lui avaient
été dérobés et notamment des vêtements
et un rasoir électrique.

Chalet « visité »

YVERDON

(c) M. Antonio Picirelli , âgé de 50 ans,
travaillant sur un chantier à la Mau-
guettaz, près d'Yvonand, a eu une main
prise dans une poulie et gravement mu-
tilée. Il a été transporté à la clinique
de la nie du Four.

Accident de travail

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

De l'un de nos correspondants :
Les enseignants primaires, titulaires de

classes à plusieurs ordres, se sont retrou-
vés hier après-midi aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M.
François Bourquin afi n d'étudier les
problèmes que pose le recyclage.

Il s'est révélé au cours des débats
qu'une certaine surcharge existait et que
de nombreuses personnes étaient astrein-
tes à suivre simultanément jusqu 'à trois
cours de perfectionnement très divers
tels que la mathématique moderne, la
gymnastique et l'étude de l'environne-
ment. D'autre part, les absences fré-
quentes de la classe peuvent nuire à la
longue à l'enseignement même si des
suppléances ont été créées dans presque
toutes les localités du canton.

Les communes, quant à elles, suppor-

tent une parties des dépenses engendrées
par ces nombreux remplacements et les
oppositions sont assez vives dans les
communes rurales. Aussi, face à ce pro-
blème de recyclage, une commission
officielle a été nommée ; elle sera
composée de M. François Bourquin ,
d'un inspecteur d'école, d'un délégué de
l'Ecole normale et de sept enseignants
qui sont Mme Dalcher, Mlle Bachmann
et MM. Renaud, Rusca, Dubois, Jeannet
et El singer.

La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique neuchâteloise tien-
dra aujourd'hui ses assises aux
Geneveys-sur-Coffrane. Elle étudiera en
particulier un projet d'arrêté cantonal
concernant l'enseignement « en duo »
dans les classes, ceci pour donner suite
à l'intervention d'un député devant le
Grand Conseil neuchâtelois.

Recyclage: un problème pour les instituteurs
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Le curé au temple
(sp) Pour la première fois dans les an-
nales, dimanche prochain, au culte du
matin, la prédication au temple réformé
sera faite par le curé Gabriel Angeloz,
comme le dimanche précédent elle l'avait
été par le pasteur Jacot à l'église ca-
tholique.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS illilSl

Semaine de l'unité
(c) Comme chaque année, les commu-
nautés chrétiennes de Payerne vivent en
commun la semaine de l'Unité, au cours
de diverses manifestations. Lundi, un
repas a réuni ' les conseils des paroisses
catholique, réformée et de langue alle-
mande, ainsi que les responsables de
l'Armée du Salut. Au cours de ce repas,
une information a été donnée sur l'acti-
vité du Synode de l'évêché de Fribourg.
Mardi soir, à la maison de paroisse, une
équipe interconfessionnelle de laïcs
payernois se sont entretenus, avec d'au-
tres participants, de la Cène ou Eucha-
ristie. Ce soir, le professeur Pierre Bon-
nard, de la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Lausanne, et le père Barthélé-
my, professeur à la faculté de théologie
de l'Université de Fribourg, diront ce
qu'a été pour eux l'aventure de la tra-
duction œcuménique de la Bible, à la-
quelle ils ont participé. Enfin, dimanche
prochain , à l'église paroissiale réformée,
sera célébré un culte œcuménique, dont
la prédication sera assurée pair le 'fcùré
Longchamp et le pasteur Bastian.

(c) On apprend la mort, après une cour-
te maladie, de M. Fernand Bersier, an-
cien commerçant. Le défunt, qui était
âgé de 76 ans, avait tenu durant 34 ans
le magasin de tabacs et journaux « au
détroit des Dardanelles », rue d'Yverdon.
Il fut longtemps' l'animateur du Vélo-
club de Payerne, qu'il présida. Il était
membre fondateur du Comptoir de
Payerne et fit partie entre autres de la
Société des pêcheurs en rivière.

Carnet de deuilLe département de l'instruction publi-
que et des cultes a désigné le pasteur
Paul Bastian, en qualité de délégué de
l'Etat au sein de la commission scolaire
de Payerne, en remplacement de Mme
Marc Piccard, démissionnaire.

Nomination
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SALLE GRISE - COUVET
Vendredi 30 janvier 1976, à 20 h 15

La Société d'Emulation et le Service
culturel Migros
présentent « CONNAISSANCE DU MONDE »

YEMEN
Récit et films en couleurs d'Alain SAINT-HILAIRE

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet , tél. 6311 13,
dès le 23 janvier.
Prix des places : 6 fr.
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Réception dea ordret : Jusqu'à 22 bsuraa

Moculalure 1
I 

soignée au bureau da journal,
qui la vend au meilleur prix.



A l'achat ou la location d'un Philips
couleur multinormes nous vous offrons:
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|jiâSE?mĵ J^Hr̂ ^̂ ^̂ 5̂̂ ^ _̂.̂ f̂cj*̂  ̂ ¦j^̂ p̂ ,-d*^B Fra^P̂ V^3Lv f̂i By/'̂ -7^^^y*̂ î <. o
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 ¦ Tel 25 12 67 \pARQUETm

PHILIPPIN & ROGNON
MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage , mm»m»»m m
BSSKT PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tuftlng -
Siltor - Stammtlor, etc.

Neuchâtel • 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

| DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchsch
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Les relations entre propriétaires et locataires
LAUSANNE (ATS). — Durant l'an-

née 1976, des décisions importantes se-
ront vraisemblablement prises dans le
domaine des relations entre propriétaires
et locataires. En prévision de ces déci-
sions, la « convention romande du loge-
ment » (union syndicale suisse, Fédéra-
tion romande immobilière et Union ro-
mande des gérants et courtiers en im-
meubles) fait les constatations suivantes:

Même si l'utilisation du bail paritaire
a quelque peu diminué au cours des
derniers mois en raison de certains phé-
nomènes conjoncturels, cet instrument
demeure néanmoins valable tant pour

le propriétaire que pour le locataire. Peu
à peu, l'habitude s'établit en effet de
recourir au bail de trois ans.

En 1975, la plupart des baux paritai-
res sont venus à échéance et ont été
soit reconduits, soit remplacés par de
nouvelles formules. On n'a pas enregis-
tré pour autant une augmentation spec-
taculaire de l'indice des loyers, même si
on a commis des exagérations dans cer-
tains cas particuliers.

La clause de la résiliation anticipée
au bénéfice du locataire présente un
intérêt évident dans les circonstances ac-

tuelles, en dépit du fait que certains
bailleurs refusent au locataire le droit
de l'utiliser ou font des difficultés.

Les partenaires à la convention esti-
ment que la politique conventionnelle
ne constitue pas la panacée à tous les
problèmes qui peuvent se poser entre
propriétaires et locataires. Mais elle per-
met indiscutablement de réaliser certains
progrès entre locataires et propriétaires.
La concertation entre associations et le
bail paritaire en apportent la preuve. Il
faut s'en souvenir en cette année où les
problèmes de logement ne manqueront
pas de faire parler d'eux.

Eliminer les endroits dangereux du réseau routier
Après entente avec les cantons, le

Conseil fédéral désigne périodiquement
le réseau des routes principales à assai-
nir avec l'aide de la Confédération —
réseau dit des routes alpestres et ds
plaine — et établit un programme géné-
ral dans le cadre des crédits disponibles.

Donnant suite à une suggestion du
Service fédéral des routes et des digues
(SFRD), le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) a établi des listes
de ces endroits dans le réseau existant
(virages, carrefours, passages rétrécis,
etc.), où des accidents se sont produits
de façon répétée. C'est ainsi que furent
recensés :

— sur les routes de plaine touchées
(longueur 1020 km), 322 endroits dange-
reux avec, de 1969 à 1972, 5078 acci-
dents, 2592 blessés et 115 tués.

— Sur les routes alpestres en question

(longueur 1100 km), 98 endroits dange-
reux avec, de 1970 à 1973, 1500 acci-
dents, 620 blessés et 11 tués.

Même si, entre temps, quelques-uns
des « points noirs » ont été assainis, dans
l'intérêt d'une sécurité accrue dans la
circulation routière, l'élimination de ces
endroits s'impose.

Dans le cadre d'un programme
s'étendant sur plusieurs années (1976-
1978), on tentera d'assainir ces en-

droits dangereux, au besoin à l'aide de
crédits complémentaires.
Toutes les expériences prouvent que le

nombre des accidents peut être diminué,
à de tels endroits, de 50 à 70 %, par des
mesures techniques adéquates, dans les
domaines de la construction ou de la
signalisation. Aussi, le Service fédéral
des routes et des digues a-t-il suggéré
aux cantons de présenter une demande
de crédit pour l'assainissement des en-
droits dangereux du réseau des routes
subventionnées par la Confédération.

Cordonnier : la demande
est considérable...

BERNE (ATS). — La récession et le
chômage des jeunes sont les bouées de
sauvetage d'une profession, qui, il n'y a
pas si longtemps, était appelée à dispa-
raître : cordonnier. Aujourd'hui, en effet,
le seul souci de l'Association suisse des
maîtres-cordonniers et bottiers orthopé-
distes est de créer des places d'appren-
tissage. Son secrétaire, M. W. Grimm, le
dit lui-même : « la demande est considé-
rable ».

On compte à l'heure actuelle 18 ap-
prentis à Aarau et 8 à Lausanne. A ce
propos, M. Grimm remarque : « c'est
sans doute un bon départ, mais certes
encore insuffisant pour garantir la re-
naissance de cette vieille profession. La
haute conjoncture suscitait des idées de
grandeur et de prestige. De nombreux
parents pensaient que leurs enfants
étaient destinés exclusivement à des
professions d'élite, sans trop se soucier
des aptitudes de leur progéniture et de
leurs perspectives d'avenir ».

Il faut en tout cas retirer de l'esprit
des gens la conviction erronée que ce
métier s'adresse à des jeunes gens dému-
nis de tout talent et dotés d'une intelli-
gence limitée, explique M. Grimm. Au
contraire, les qualifications requises à
l'heure actuelle ne sont en rien compa-
rables à celles que l'on exigeait autrefois
d'un cordonnier.

L'association suisse des maîtres-cor-
donniers et bottiers orthopédistes, qui
groupe 1250 membres s'est désormais
fixée pour objectif de réunir tous les
maîtres d'apprentissage pour élaborer un
programme de formation correspondant
aux exigences modernes. Mais un pro-
blème reste posé : la dispersion géogra-
phique des entreprises acceptant des ap-
prentis-cordonniers. Beaucoup de parents
hésitent à envoyer leurs enfants en
apprentissage loin du domicile, souligne
M. Grimm.
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dans un hameau
valaisan

(c) Le hameau valaisan du Grugnay au-
dessus de Chamoson fut réveillé en sur-
saut mercredi entre 6 heures et 7 heu-
res. Une violente détonation déchira
l'air. Le coup provenait d'un champ si-
tué dans les parages. Les premiers té-
moins s'élancèrent sur place et décou-
vrirent le corps affreusement mutilé
d'un vigneron bien connu de l'endroit,
M. Arthur Carrupt, 64 ans, marié, père
d'un garçon.

Le malheureux avait été opéré à Lau-
sanne il y a quelques mois et ne pou-
vait pas supporter depuis quelque temps
déjà sa nouvelle situation, celle d'un
homme qui ne pouvait plus travailler.
Toute sa vie en effet, M. Carrupt avait
travaillé de façon étonnante faisant l'ad-
miration de chacun au village. II fut
victime d'une dépression et partit mer-
credi dans son champ avec une des dé-
charges de dynamite qu'il utilisait d'or-
dinaire pour défoncer ses vignes. La
mort fut instantanée. Cette tragédie a
jeté l'émoi dans l'humble localité.

Nouveau collège de Sion
(c) Dans la soirée de mercredi, le gou-
vernement valaisan donnait d'intéressan-
tes précisions concernant le nouveau
collège de Sion. 11 demandait à cet effet
au Grand conseil un crédit de vingt mil-
lions de francs. Ce collège sera construit
sur les terrains des Creusets près du bâ-
timent actuel de la police cantonale et
non loin du centre professionnel. On a
prévu une quarantaine de classes, plu-
sieurs salles spéciales, une chapelle, des
terrains de sports etc.

Le terrain s'étend sur 30.000 mètres
carrés et vaut à lui seul six millions de
francs.

Le peuple valaisan devra encore don-
ner sa décision après le Grand conseil.

Après un vol de tableaux
(c) Précision nouvelle hier soir en Valais
à propos du vol de tableaux commis à
Verbier dans l'appartement d'un riche
vacancier.

C'est à 280.000 frs environ que le
montant du vol est estimé. Les malfai-
teurs grimpant sur un balcon avant de
pénétrer dans l'appartement ont emporté
notamment un Vlaminck, dont l'œuvre
représente un vase à fleurs avec anse à
droite et où le blanc prédomine dans les
fleurs.

Ce seul tableau de Vlaminck est es-
timé à un quart de million. Les toiles,
deux au total, ont été déclouées avant
d'être emportées.

II meurt en jouant
au hockey

(c) Une personnalité bien connue en
ville de Sierre, M. François Duley, de
Zoug, ancien directeur des services in-
dustriels de la ville, est mort de façon
foudroyante. M. Dulex, qui était tou-
jours en pleine forme, participait à on
match de hockey avec des amis vétérans.
Soudain, il s'effondra foudroyé par une
crise cardiaque. Le défunt avait joué un
rôle de premier plan pour l'électrifica-
tion de la région sierroise.
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Aménagement du territoire vaudois

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a présenté mercredi à la
presse un projet tendant à généraliser les
zones agricoles obligatoires dans les
communes, à apporter des compensa-
tions aux propriétaires qui auraient à
pâtir de cette généralisation, et à finan-
cer ces compensations. Le projet, qui
sera prochainement soumis au Grand
conseil, est un ensemble de trois nou-
velles lois formant un tout. Le gouver-
nement cantonal estime que ces trois
lois devraient être adoptées simultané-
ment et ne pourraient entrer en vigueur
que si l'initiative populaire de ['«associa-
tion vaudoise pour l'aménagement rural»
était retirée ou rejetée par le peuple.

SOUSTRAIRE
LES TERRES AGRICOLES

A LA CONSTRUCTION
La limitation des zones à bâtir intro-

duite en 1964 dans la loi cantonale sur
les constructions et l'aménagement du
territoire n'ayant guère été efficace, le
moment est venu de faire un pas de plus
vers la création de zones soustraites à
la construction, relève le Conseil d'Etat,
qui propose de ' généraliser les zones
agricoles (seules 36 communes sur 385
en ont déjà une) : les communes sans
plan d'extension (120) transformeraient
l'actuel territoire sans affectation spécia-
le en zone agricole, tandis que les com-
munes avec plan de zones devraient
créer une zone agricole d'une durée de

vingt-cinq ans. Une modification de la
loi sur les améliorations foncières per-
mettrait des remaniements parcellaires
lors de l'adoption des zones agricoles.

Deuxièmement, le Conseil d'Etat pro-
pose des mesures de compensation du
fait des restrictions apportées à la pro-
priété foncière par l'introduction de la
zone agricole obligatoire. Il préconise
la constitution d'une fondation (dotée de
cinq à dix millions de francs par an
pendant douze ans), par l'entremise de
laquelle des fonds seraient mis à la dis-
position des paysans, sous forme de
prêts sans intérêts. Cette fondation ac-
corderait les prêts et pourrait acquérir
des terrains agricoles et les vendre à des
agriculteurs. Ce système, suggéré par la
chambre vaudoise d'agriculture, a été
préféré à d'autres, proposés par l'Asso-
ciation vaudoise pour l'aménagement ru-
ral et par le parti libéral.

Troisièmement, le Conseil d'Etat pré-
sente un plan de financement de ces
mesures de compensation, sous la forme
d'une révision de la loi sur les impôts
directs cantonaux : l'impôt sur les gains
immobiliers serait accru de 20 %, les
taux actuels de 15 et 10 % passant à
18 et 12 %, d'où une ressource supplé-
mentaire d'environ cinq millions de
francs par an. Il y a en effet corrélation
entre les dépenses entraînées par l'amé-
nagement du territoire et les bénéfices
pouvant être réalisés sur les terrains du
fait de leur classement dans des zones
différentes.

Le Conseil d'Etat invite le Grand
conseil à proposer au peuple vaudois le
rejet de l'initiative populaire dont les
20.000 signatures furent déposées en
1972 par l'Association vaudoise pour
l'aménagement rural. Cette initiative vise
à l'affectation durable des bonnes terres
à l'agriculture (par la constitution volon-
taire de servitudes personnelles, moyen-
nant compensation), au maintien du prix
du sol cultivé à sa valeur agricole et à
la mise à disposition de la construction
de terrains à bâtir au prix de revient.
Le Conseil d'Etat reconnaît que ce pro-
jet est original et ses buts louables,
mais il ne peut s'y rallier à cause des
inconnues qu'il comporte, des problèmes
qu'il pose et de ses difficultés d'applica-
tion.

Pour sa part, l'Association vaudoise
pour l'aménagement rural s'insurge con-
tre l'intention de l'Exécutif cantonal
d'obtenir du législatif une approbation
en bloc de ses trois projets de lois et
de ne les mettre en vigueur que si l'ini-
tiative de l'association est rejetée. L'asso-
ciation considère en effet que seul le
deuxième projet du Conseil d'Etat, con-
sacré aux mesures de compensation,
peut être considéré comme un contre-
projet à l'initiative populaire. Le premier
projet (obligation de la zone agricole)
et le troisième (hausse de l'impôt sur les
gains immobiliers) ont leur propre justi-
fication et l'association les considère
comme très intéressants.

Généralisation des zones agricoles obligatoires

Remarquable exposition consacrée
à Le Corbusier à Lausanne

De notre correspondant :
11 faut  saluer comme il se doit le mé-

rite évident de la remarquable exposition
consacrée à Le Corbusier, présentée par
Philip Morris Europe, dans son accueil-
lante maison de Brillancourt à Lau-
sanne. C'est un privilège rare qu'ont les
amateurs que de pouvoir contempler les
76 dessins, gouaches et pastels; les 6 pa-
piers et les 5 lithographies du maître
neuchâtelois que l'on a toujours consi-
déré peut-être à tort comme n'étant
qu'un architecte de génie.

En présentant les œuvres de Le Cor-
busier, mises à la disposition par M. et
Mme Ahrenberg, de Chexbres, Philip
Morris Europe nous invite à pénétrer
dans le monde sensible et délicat d'un
artiste à l'expression aussi riche que va-
riée. Comme on est loin de « la maison
du fada » appliquée par certains Mar-
seillais à la Cité radieuse.

Les nombreux invités de la journ ée de
hier parmi lesquels on remarquait M.
Bavard, vice-chancelier de l 'Etat de
Vaud , M.  René Berger, conservateur du
Musée des beaux-arts de Lausanne ont
été salués par M.  Albert E. Bellot, vice-
président de Philip Morris Europe, qui a

notammen t relevé que, « l'industrie doit
être sensible à toute nouvelle idée el
pensée et favoriser les changements qui
rompent la routine et la tradition et en-
couragent l'invention. L'art favorise la
création qui est l'un des moteurs de
l'économie. Dans notre monde concur-
rentiel, l 'individu doué d'une imagina-
tion créatrice achèvera des réalisations
de valeur favorisant l'essor de la socié-
té ». Pour sa part , M. René Berger a dit
la place de Le Corbusier dans l'œuvre
picturale contemporaine. Cette exposi-
tion digne du plus grand intérêt est ou-
verte jusqu 'au 15 mars prochain. M.

Un caissier de banque
disparaît

avec 200.000 fr.
NYON (ATS). — Un caissier de la

succursale de Nyon de la Société de
banque suisse, P.-R. F., 44 ans, domi-
cilié dans cette ville, n'a pas repris le
travail lundi après-midi. Fort surprise de
l'absence inexpliquée d'un employé qui
était à son service depuis 1967, après
être entré à la SBS il y a vingt ans, la
direction de l'établissement a alors cons-
taté que le disparu avait filé avec la
caisse. Elle a confirmé mercredi la som-
me d'environ 200.000 francs indiquée
comme montant du vol par deux jour-
naux du matin, mais a précisé qu'il n'y
avait pas eu de malversation comptable.

Ecrase
par un poids lourd

(c) Hier, vers 13 h 25, un accident mor-
tel s'est produit sur le chantier des en-
trepôts Masson à Renens. Le chauffeur
d'un train routier soleurois qui manœu-
vrait eu vue d'un déchargement de ma-
tériel , n'a pas remarqué un ouvrier, M.
Angelo d'Antbrogio, 32 ans, Italien, ma-
gasinier, qui ne put se dégager à temps
et fut écrasé par le convoi contre un
mur et tué sur le coup.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu: le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose
aujourd'hui à vous, comme à 4999 au-
tres fumeurs, d'essayer, sans qu'il vous
en coûte un franc, absolument gratuite-
ment, une dragée qui peut vous dé-
barrasser à jamais de votre besoin de
fumer. N'hésitez pas à faire l'expérien-
ce. C'est une occasion unique. Mais
dépêchez-vous car seuls les 5000
premiers volontaires recevront la
dragée-test gratuitement. L'unique
effort que vous ayez à faire est de dé-
couper cette annonce et de l'envoyer
dans une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv. 124 A) 80, rue de Lausan-
ne, 1211 Genève 2. Nous répétons:
cette offre est tout à fait gratuite. Pro-
fitez-en !

Il poignarde v
sa femme

puis se fait justice

Drame à Saint-Gall
.r -i, ' .

SAINT-GALL (ATS). — Un travail-
leur italien de 43 ans a grièvement
blessé sa femme lundi après-midi dans
leur logement à Saint-Gall en la poi-
gnardant Lorsque la police arriva sur
les lieux du drame, le mari gisait sans
vie. Il s'était fait justice.

La police cantonale de Saint-Gall a
communiqué mercredi que depuis quel-
que temps, le couple avait connu de
nombreuses disputes. Lundi après-midi,
une violente dispute se produisit Le
mari s'empara d'un couteau à viande et
poignarda sa femme, l'atteignant sérieu-
sement au bras et à la poitrine. La vic-
time parvint cependant à prendre la fui-
te et à se réfugier chez une voisine.
Elle a été transportée à l'hôpital canto-
nal de Saint-Gall. Sa vie n'est pas en
danger.

BERNE (ATS). — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil fédéral a donné
le départ de la consultation relative à la
future loi sur l'asile. Il s'agit de codifier
les dispositions en vigueur et la pratique
devenue très libérale depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, a expliqué,
à l'issue de la séance le vice-chancelier
Buser. Pour l'instant, la procédure d'oc-
troi de l'asile n'est juridiquement pas
réglée et la question se pose de l'intro-
duction ou non d'un droit du réfugié.
D'autre part, le gouvernement s'est oc-
cupé de politique culturelle. Une série
de textes légaux seront revisés, a expli-
qué à ses collègues le conseiller fédéral
Hurlimann. Notamment, les lois sur
l'aide aux universités, sur l'encourage-
ment de la recherche, sur les Ecoles
polytechniques fédérales, sur les bour-
ses. Cette dernière devra être promul-
guée après l'adoption du nouvel article
sur l'enseignement, dont le Conseil fédé-
ral s'est également entretenu.

LES GRANDES LIGNES
DE LA POLITIQUE

GOUVERNEMENTALE
La discussion a aussi porté sur les

grandes lignes de la politique gouverne-

mentale. Les conseillers fédéraux ont
arrêté la procédure à suivre, notamment
en vue du futur débat aux Chambres,
et la question de la publicité à donner
à la publication du document consacré
à cette question. Faudrait-il distribuer
dans les ménages les « grandes lignes > ?
La question a été posée.

LIVRAISONS D 'ARMES
A L 'ESPAGNE

Le Conseil fédéral autorise à nou-
veau les exportations d'armes suisses à
l'Espagne. Il a fait connaître sa déci-
sion, qui date du 14 janvier dernier,
dans sa réponse à deux questions ordi-
naires. Il s'agit de matériel commandé
en vertu de contrats en vigueur, soit de
canons de DCA avec leurs munitions
et les appareils de conduite de tir. Ce
sont des armes purement défensives, a
précisé le Conseil fédéral. Retirer les
autorisations auraient mis en péril un
grand nombre d'emplois.

En outre, le Conseil fédéral a
— approuvé son 6me rapport de poli-

tique économique extérieure
— accepté le nouveau tarif d'usage

des douanes
— ratifié l'accord sur la révision par-

tielle du règlement international des ra-
diocommunications

— décidé de signer l'accord interna-
tional de 1975 sur le cacao, sous réserve
de l'approbation du parlement

— proposé dans un message une re-
fonte complète de la loi actuelle sur
les poids et mesures

— accordé au canton du Tessin une
subvention de 146.000 francs pour atté-
nuer les conséquences de la pénurie de
fourrage au Tessin

— et s'est enfin fait informer sur
l'exercice stratégique 1976 actuellement
en cours, qui doit durer 6 jours et au-
quel participent les commandants de
toutes les grandes formations de notre
armée.

Loi sur l'asile: procédure de consultation ouverte

BADEN (ATS). — Un accord cadre
relatif à une coopération technico-
scientifique et économico-industrielle
vient d'être conclu entre BBC société
anonyme Brown Boveri et Cie, Baden,
et l'Office gouvernemental hongrois de
développement technique (OFMB) à Bu-
dapest , indique le service de presse de
BBC. La coopération dans les domaines
de la production, de la distribution et
de l'utilisation de l'énergie électrique
doit s'étendre à la totalité du program-
me de fabrication de BBC, et comporte
essentiellement la cession réciproque de
licences et l'échange de Know-How, une
collaboration dans certains domaines de
la recherche ainsi que des livraisons
communes d'équipements à des pays
tiers. Les relations que le groupe Brown
Boveri entretient depuis des décennies
avec ses partenaires hongrois et qui ont
été intensifiées ces dernières années par
des accords de livraisons et de coopéra-
tion, se trouvent ainsi encore renforcées,
indique encore le communiqué.

Coopération
de Brown Boveri
avec la Hongrie

Baisse des taux
d'escompte

pour le financement
des réserves
obligatoires

BALE (ATS). — La Banque nationa-
le ayant abaissé le taux officiel d'es-
compte avec effet au 13 janvier 1976,
les banques ont décidé de réduire de un
quart pour cent les taux d'escompte
pour le financement des réserves obliga-
toires, indique un communiqué de l'as-
sociation suisse des banquiers.

Le taux d'escompte des billets à ordre
servant au financement des réserves obli-
gatoires s'élève ainsi dès le 1er février
1976 à 2 V* % pour les denrées alimen-
taires et les denrées fourragères et à
3 % pour toutes les autres réserves obli-
gatoires.

* Un photographe suisse de 28 ans
a été condamné mardi par le tribunal
de police de Genève à quatre ans de
réclusion pour un trafic portant sur
80 kilos de haschisch. Le ministère pu-
blic avait demandé cinq ans de réclusion.
Avec un complice, condamné précédem-
ment à 20 mois de prison ferme, le
photographe avait pris livraison en 1973
à l'aéroport de Cointrin d'une valise con-
tenant le haschisch, envoyée du Pakis-
tan par un autre complice. La filière
remontait jusqu'à Londres.

BERNE (ATS). — Les commandants
de toutes les grandes formations de no-
tre armée ainsi que d'autres officiers
supérieurs de haut rang sont actuelle-
ment engagés dans un « exercice straté-
gique 1976 » qui doit durer six jours,
a indiqué mercredi un communiqué du
département militaire fédéral. Cet exer-
cice doit servir à étudier les questions
d'engagement et entraîner au niveau des
opérations les officiers de haut rang, de
tels exercices centralisés ont lieu tous
les quatre ans. Dirigé cette année par le
commandant de corps Wildbolz , chef du
corps d'armée de campagne 2, en sa
qualité de membre de la commission de
défense militaire, cet exercice a été suivi
par le Conseil fédéral et par les prési-
dents des commissions parlementaires
des Chambres fédérales pour les affai-
res militaires.

Exercice militaire
stratégique

GENÈVE (ATS). — Etendant son ré-
seau de lignes vers les pays du golfe,
Swissair ouvrira, le 2 février, une nou-
velle route à destination de Dubai, des-
servie une fois par semaine par des
« DC-8 ». Dubai est le port le plus im-
portant de cette région et le principal
centre commercial de la Fédération des
émirats arabes, où Swissair dessert déjà
AboudhabL

Swissair dessert Dubai

Loterie du S.-C.
« Cernets et Verrières »

(championnat jurassien)
Numéros gagnants : 416 - 628 -
676 - 277 - 701 - 407.
Les numéros se terminant par 6.
gagnent également un prix.
Les lots peuvent être retirés chez
Walte r Egger, Les Verrières,
jusqu'au 30 juillet 1976. 

Cadavre du Rumensee :
excès d'anesthésique

ZURICH (ATS). — Mme Marie-
Anne Ruenzi , dont le cadavre a été dé-
couvert la semaine dernière près du lac
de Rumensee, est morte d'une dose ex-
cessive d'anesthésique. C'est ce qu'a ré-
vélé l'examen pratique par l'institut
médico-légal de l'Université de Zurich.
La police criminelle de Zurich n'a donné
aucune autre précision afin de ne pas
nuire à l'enquête en cours.

BALE (ATS). — Un employé de gui-
chets bâlois, âgé de 39 ans, a été con-
damné à 18 mois de prison avec sursis
pendant deux ans, pour subordination
passive, falsification dans les titres et
suppression de titres. D'autre part, il
n'osera plus occuper de fonction publi-
que pendant cinq ans et devra rembour-
ser 3100 francs à l'Etat, somme qu'il a
malhonnêtement gagnée. L'employé a
été reconnu coupable d'avoir faussé des
dates sur des permis de circulation de
véhicules usagés devant passer au con-
trôle et ce moyennant une somme de
100 francs par auto.

Fonctionnaire bâlois
condamné

Soleure : 47 cas
de rage en 1975

SOLEURE (ATS). — Depuis l'appa-
rition de la rage dans le canton de
Soleure, le 24 août 1975, jusqu'à la fin
de l'an dernier, 47 cas ont été enregis-
trés, touchant 46 renards et un che-
vreuil. 16 communes de l'est du canton
ont été déclarées l'an dernier zones pro-
tégées ou d'infection.

FELDMEILEN (ZH) (ATS). — Un
jeune homme de 21 ans a tiré 14 coups
de feu avec son fusil d'assaut dans sa
chambre à Feldmeilen (ZH) dans la nuil
de mardi à mercredi. II était complè-
tement ivre. Par bonheur, personne n'a
été blessé. L'homme s'est barricadé dans
sa chambre avertissant quiconque voulait
approcher qu'il tirerait à nouveau. Un
fort détachement de police s'est rendu
sur les lieux et un détective s'est hissé
sur le toit de la maison. Au bout d'une
heure, il a constaté que le jeune homme
s'était endormi et il fut alors possible à
la police de le « cueillir ». La police de-
vait constater qu'il restait trois balles
dans le fusil.

Ivre, il tire
14 coups de feu

Il n'y a pas eu de blessé!

ZURICH (ATS). — Une explosion
s'est produite mercredi après-midi, pour
des raisons encore inconnues, à l'école-
club Migros, à Zurich. La déflagration,
qui a provoqué un incendie, a, selon
les premiers renseignements, blessé six
personnes. Elles ont dû être hospitalisées.

L'explosion, suivie d'un incendie s'est
produite dans un atelier de batik. Le
professeur et les cinq élèves blessés,
les uns assez grièvement, sont figés de
20 à 50 ans. On ne connaît pas la cause
du sinistre qui a provoqué des dégâts
pour un montant de 80.000 francs. Pour
le batik, on utilise de la cire qui doit
être ensuite dissoute dans des bains
d'essence.

Explosion
à Zurich:
six blessés
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* La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner les arrêtés
fédéraux approuvant la nouvelle conven-
tion de sécurité sociale conclue avec la
France et une convention complémentai-
re à la convention de sécurité sociale
avec la République fédérale d'Allemagne
a siégé à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Arnold, Altdorf , et
en présence du conseiller fédéral
Hurlimann et de M. Motta, ministre
plénipotentiaire et délégué du Conseil
fédéral aux conventions de sécurité so-
ciale. Après examen approfondi, la com-
mission a décidé à l'unanimité de re-
commander au Conseil des Etats l'adop-
tion des deux conventions.

Accident mortel
GENÈVE (ATS). — Alors qu'il rou-

lait mercredi peu après deux heures du
matin, un automobiliste habitant Thonex
(Ge) a heurté une borne lumineuse et
fait des tonneaux. Finalement, le véhicu-
le s'est retourné sur le toit. Les sapeurs-
pompiers ont dû être appelés pour déga-
ger l'automobiliste. M. René Jaquier, 46
ans, garde « Securitas », fribourgeois,
dont le décès a été constaté à son
admission à l'hôpital.

GENEVE—

TESSIN
.. . .  - .. r . . . - •• y ^ 

.. ..TJIV . ,.. ¦ 
...

LUGANO (ATS). — La décision du
gouvernement italien de suspendre toutes
les transactions sur les changes afin de
sauvegarder la lire, a provoqué un cer-
tain malaise dans les instituts bancaires
tessinois . Des mesures ont été prises.
Pour favoriser les touristes italiens , les
banques acceptent d'échanger des lires
jusqu 'à concurrence d'un demi-million
de lires au cours de 3.30 francs (pour
mille lires). Elles acceptent également de
vendre des lires, pour des sommes illi-
mitées, compatibles avec les réserves, au
cours de 3.40 francs.

Malaise
dans les banques
après la décision

de la Banque d'Italie
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GROUPE 4 : Yverdon lâche pied
\tZ hockey sur gî q |_e championnat de première ligue entre dans une phase décisive

Le fait marquant de la 14 mc journée du
groupe 4 est la défaite de Châ-
teau-d'Œx/Gstaad. En déplacement à la
Vallée de Joux , Roland Bernasconi et ses
protégés ont , peut-êtçe, abandonné leur;
espoirs d'accéder au tour de promotion.
Certes, rien n'est encore joué , quatre
rencontres restant à mettre sous toit. Il
sera toutefois difficile au néo-promu de
revenir sur le duo Martigny - Neuchâtel-
Sports.

MARTIGNY A TREMBLÉ
A l'autre extrémité du classement, Le

Locle a failli causer une grosse surprise en
battant le « leader ». Mais, au Communal,
Martigny, après avoir douté, a su éviter le
piège face à une formation incomplète
une fois de plus. A noter , à la décharge
des Octoduriens, qu'ils évoluèrent sans
Michellod , Locher, Subilia , Christian
Vuilloz (tous blessés) et Gremaud.

Pendant ce temps, Monthey arrachait
un point à Montana , au terme d'un match
houleux (61 minutes de pénalités) et aux
rebondissements spectaculaires : menant
5-1 au terme du premier tiers-temps,
Montana se laissa remonter à la marque,
à l'issue de la période intermédiaire
(5-5) ! Ainsi, l'équipe de Wirz a prati-
quement assuré sa place en première li-
gue même si elle doit encore passer par
Le Locle (7 février).

YVERDON ÉCARTÉ

Sur les autres fronts , Serrières a sauvé
un point face à Saas-Grund pourtant ré-
duit à neuf joueurs de champ, alors que
Neuchâtel-Sports a obtenu une précieuse
victoire sur Yverdon , dans le Nord vau-
dois. Ce fut le succès de la collectivité
face à l'individualisme. Dans ce match
capital pour lui , Yverdon n'a pas trouvé
les ressources nécessaires afin de s'impo-
ser. Le voilà écarté quasi définitivement
de la course à la promotion, course dans

laquelle sont encore engagées trois équi-
pes : Martigny, Neuchâtel et Châ-
teau-d'Œx. Certes, en théorie, Yverdon
et Vallée de Joux possèdent une infime
chance d'accéder au tour de promotion.
Mais si infime...

AU SOMMET
Ce week-end (tous les matches se joue-

ront samedi), les deux ex-pensionnaires
de ligue B s'affronteront à Martigny, la
première place étant enjeu. Tout comme
au match aller à Monruz (5-4), le pronos-
tic est difficile à établir. Martigny n'a plus
perdu depuis le 29 novembre, jour où il
s'inclinait , à domicile, contre Saas-Grund
(1-4). Depuis, il a aligné sept victoires
d'affilée mais a tremblé contre Châ-
teau-d'Œx, Montana , Yverdon (il s'est
imposé chaque fois avec un but d'écart) et
au Locle, samedi dernier. Est-il «mûr »
pour une défaite? A Neuchâtel de le dé-
montrer.

Après un passage à vide, l'équipe
d'Uebersax est parvenue à redresser la si-
tuation. Elle possède un des meilleurs
gardiens du groupe, deux défenseurs ca-
pables de « faire la différence » et une at-
taque plus équilibrée dans sa diversité,
notamment dans l'éventail de ses mar-
queurs (voir classement de ceux-ci). Mais
la rencontre aura lieu en Valais...

Dès lors, Château-d'Œx/Gstaadse doit
absolument de vaincre samedi, à Mon-
ruz , un Serrières relégué dans la seconde
moitié du classement mais nullement dé-
cidé à jouer les inutilités. Après Vallée de
Joux, les «poulains » de Paroz vont-ils
couper définitivement l'élan du néo-
promu? Ils en ont les possibilités, d'au-
tant plus que les Vaudois se présenteront
tendus du fait de l'obligation de s'impo-
ser. Et puis, Château-d'Œx, dans les mo-
ments cruciaux, perd les nerfs (voir les
matches à Martigny et à la Vallée de
Joux).

Pour sa part , Yperdon s'en ira à Mon-
tana. Dans quel état d'esprit? S'il entend
saisir l'infime chance lui restant , il se doit
de rentrer avec la totalité de l'enjeu. Pla-
cée devant le même impératif , Vallée de
Joux ne fera pas de cadeau à Monthey,
d'autant plus que l'explication aura lieu
en pays combien Quant au Locle, il s'ac-
crochera - ou du moins tentera-t-il de le
faire - au mince espoir subsistant afin de
sauver sa place. Mais à Viège, contre Saas
Grand... P.-H. B.

La situation
Derniers résultats : Yverdon - Neuchâtel

1-4 ; Le Locle - Martigny 4-6 ; Serrières - Saas
Grund 4-4 ; Vallée de Joux - Château-d'Œx
5-3 ; Monthey - Montana 6-6.

CLASSEMENT

1. Martigny 14 11 1 2 84-49 23
2. Ntel-Sports 14 10 2 2 69-25 22
3. Château-d'Œx 14 8 3 3 45-39 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 6 6 44-50 12
8. Montana 14 4 3 7 47-69 11
9. Monthey 14 2 2 10 49-73 6

10. Le Locle 13 — 1 12 31-83 1

Prochains matches : Martigny - Neuchâtel ;
Montana - Yverdon; Saas Grund - Le Locle;
Serrières - Château-d'Œx ; Vallée de Joux -
Monthey (tous samedi).

Les marqueurs : 27 buts: Rouiller (Marti-
gny) ; 17 buts : A. Anthamatten (Saas Grund) ;
16 buts : Aucoin (Yverdon), Trisconi (Mon-
they) ; 15 buts : Berney (Yverdon), Gendre
(Serrières) ; 14 buts: Pittet (Vallée de Joux) ;
13 buts : Fellay (Martigny) ; 12 buts : Gassner
(Monthey), Gygli (Neuchâtel) ; 11 buts: Vuil-
loz (Martigny) ; 10buts : Moine (Vallée de
Joux), Pellet (Serrières), Zingg (Neuchâtel) ,
Bader (Neuchâtel) , Marti (Neuchâtel) .

SORTS CONTRAIRES. - Cette saison laissera un bien mauvais souvenir aux Loclois Bula et Granata (1), alors qu'elle
ouvre de riantes perspectives aux Neuchâtelois Bader et Ryser. (Avipress - Baillod]

Corcelles/Montmollin au pouvoir
Revirement dans le groupe 10 de IIe ligue

Le 10 novembre dernier, Corcelles-
Montmollin ratait son entrée en scène.
Contre toute attente, ce club succombait
devant Savagnier, qui ne devait qu'à une
décision prise sur le tapis vert d'évoluer
encore en 2me ligue. Depuis, les hommes
du président Jean-Louis Glauser n'ont
fait qu 'accumuler les succès. Ils ont battu
deux fois Serrières II (9-5 et 11-7), Marin
(12-0 et 12-1), Vallorbe (7-4, 8-1) et une
fois Les Joux-Derrière (9-1). Seul le
HC Les Ponts-de-Martel leur a résisté (3
à 3).

SON MEILLEUR MATCH

C'est, bien sûr, le double succès acquis
aux dépens du champion sortant, Val-
lorbe, qui est, auxyeux de chacun, le plus
important, étant donné qu'il entrouvre
les portes de la poule finale aux Neuchâ-
telois. La victoire signée lundi sur la piste
locloise a été pleinement méritée. A cette
occasion, le nouveau chef de file a certai-
nement joué son meilleur match de l'hi-
ver. Vallorbe a été pris à son propre
piège. Les^Vaudois, par la tactique adop-
tée par leur adversaire, ont été tout bon-
nement privés de leurs fers de lance,
Schlaeppy et Vallotton, qui attendirent
des palets qui ne vinrent pas !

Cette capitalisation est le fruit du tra-
vail collectif de toute une équipe. On ne
.aurait pourtant passer sous silence la
magnifique performance réalisée par le
j ardien remplaçant Jeanneret. Ce der-
lier a su saisir la chance qu'on lui offrait à
a suite de la blessure du portier titulaire,
.îramma.

Le vainqueur se substitue donc à son
/aincu sur l'échelon supérieur. Relevons
jue rien n'est encore joué. Corcelles-
Vlontmollin et Vallorbe auront à affron-
:er les trois mêmes adversaires. Ceux-ci
Les Ponts-de-Martel, Les Joux-Derrière
;t Savagnier) aiment jouer les trouble-
:ête. Alors...

SURPRISE

Les Ponts-de-Martel se contenteront,
:ette saison, de la troisième place. Oppo-

sés à Savagnier, ils ont comptabilisé le
maximum le plus régulièrement du
monde.

Les réservistes de Serrières ont causé
une petite surprise en venant à bout des
Joux-Derrière qui, il est vrai, peuvent se
payer le luxe de terminer en roue libre.

Seul un miracle permettra à Marin
d'éviter la culbute. Un lumignon d'espoir
persiste pourtant , étant donné que, ma-
thématiquement la lanterne rouge pour-
rait rejoindre les formations de la moitié
inférieure du classement.

Résultats complémentaires au 20 janvier:
Corcelles/Montmollin - Vallorbe 8-1; Serriè-

res II - Les Joux-Derrière 4-3 ; Les Ponts-de-
Martel - Savagnier 7-4.

CLASSEMENT

1. Corcelles-M. 9 7 11 75-28 15
2. Vallorbe 9 7 0 2 64-36 14
3. Les Ponts-de-M. 8 4 2 2 46-32 10
4. Les Joux-Derrière 8 3 1 4  42-42 7
5. Serrières II 9 3 15 48-66 7
6. Savagnier 9 3 0 6 31-54 6
7. Marin 8 0 17  20-68 1

Prochains matches: Les Ponts-de-Martel -
Serrières II vendredi à 20 h aux Ponts-de-
Martel ; Savagnier - Corcelles/Montmollin di-
manche à 20 h 15 à Saint-lmier ; Vallorbe -
Savagnier mercredi à 20 h 15 à Yverdon.

GROUPE 3: Wasen relance l'intérêt
Comme il l'avait déjà été pour Bienne,

le chiffre 13 a été fatal à Moutier! Après
douze victoires d'affilée , le chef de file du
groupe 3 a enregistré sa première défaite
de la saison. L'événement s'est naturel-
lement produit hors du fief du «leader »
et, comme il n'a pas été causé par un pré-
tendant au tour final , le mal n'est pas trop
grave pour les hommes de Kehrli. Toute-
fois, Rotblau, impressionnant d'effica-
cité, et Thoune, qui tourne fort bien de-
puis quelques semaines, ne sont pas très
loin. Classé au troisième rang, Thoune
n'a désormais plus que trois longueurs de
retard sur l'équipe prévôtoise, qui devra
lui rendre visite le 31 janvier. C'est dire
que, par son exploit inattendu, Wasen
Sumiswald a sérieusement relancé les
deux équipes de l'ancien canton.

EN PRINCIPE

La formation de l'Emmental a égale-
ment mis l'eau à la bouche des prochains
adversaires du chef de file. Mais, heureu-
sement, celui-ci n'a plus à affronter que
des équipes de la seconde moitié du clas-
sement, à l'exception de Thoune, bien en-
tendu , et de Saint-lmier, qu 'il accueillait
hier soir (lire le résultat en seconde page
sportive). En principe donc, Moutier doit
figurer au rang des finalistes.

Fort de ses récents résultats positifs,
Saint-lmier se rendait à Berne plein d'es-
poir. Mais il a dû bien vite déchanter.

DÉCHANTER

La troupe erguélienne a tout de même
de bonnes chances de conserver sa qua-
trième place... que personne ne lui aurait
prédite après les quatre premiers mat-
ches. Pour Tramelan, la situation reste
des plus délicates. Il a encore la possibilité
de se tirer d'affaire mais des matches par-
ticulièrement difficiles l'attendent en-
core, notamment deux derbies et un
voyage à Berne.

La quinzième journée ne devrait logi-
quement pas modifier les positions de
tête, les trois favoris ayant affaire à des
formations de la seconde moitié du clas-
sement Mais, comme tous trois devront
guerroyer hors de leurs terres... Le plus
menacé semble être Moutier, car Adel-
boden est capable de-livrer de bons mat-
ches, en certaines occasions.

Une tâche encore plus délicate attend
Tramelan, Thunerstern n'étant pas prêt à
concéder quoi que soit. Quant à Saint-
lmier, qui accueille Wasen/Sumiswald, il
a là une occasion d'augmenter son pécule
avant le derby contre Tramelan, fixé à
mardi prochain. R. N.

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

10. Tramelan 13 2 1 10 35 66 5
y

Samedi : Saint-lmier - Wasen ; Thunerstern -
Tramelan ; Adelboden - Moutier ; Wiki -
Thoune. - Dimanche : Steffisbourg - Rotblau.
- Mardi : Saint-lmier - Tramelan.

CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA LIGUE NATIONALE

Ap rès toute une série d'échanges
pitoyables et de congédiements res-
semblant plus à des règlements de
comptes, qui ont été à la base du dé-
part de leurs meilleurs joueurs, les
Rangers de New-York n 'ont pas en-
core touché le fond de l'abîme. La dé-
gringolade de cette équipe a atteint
son p oint... culminant la semaine
dernière, lorsque les modestes Gol-
den Seals de la Californie ont explosé
à l'attaque, écrasant, du coup, les
malheureux Rangers sur un pointage
de 7-0.

LES ERREURS DE FRANCIS

Pour le président du club, William
Jenning, c'en était trop ! Comme il fal-
lait trouver une cause aux insuccès
des siens depuis quelques années, le
directeur-gérant Emile Francis fu t  la
victime toute désignée. Ainsi, celui
qui a été à la barre des New-Yorkais
depuis la saison 1964-65 a payé jus-
tement ses nombreuses erreurs. Pour-
tant, la fiche de Francis est éloquente.
Il a remporté 347 victoires, subi 209
défaites et fait match nul 98 fois. Ce
qui a toujours joué en défaveur de
l'impassible, grand et mince direc-
teur-gérant, ce sont ses incroyables
transactions lorsque, chaque été, se
tient la «foire du repêchage » des ju-
niors, à Montréal. Francis a toujours
été renommé pour ses échanges boi-
teux et le cas Esposito en est le dernier
exemple.

Puisqu 'il fallait trouver un succes-
seur à Emile Francis, l'ancien policier
et N" 22 des Canadiens de Montréal,
John Ferguson, a accepté un contrat

de trois ans et demi et il dirigera dé-
sormais les Rangers. Depuis qu 'il a
raccroché ses patins, à la fin de la sai-
son 1970-71, Ferguson a reçu un
nombre impressionnant de proposi-
tions pour piloter des équipes de la
Ligue nationale. Prudent et homme
d'affaires avisé (il possède une floris-
sante écurie dans le monde des cour-
ses de chevaux), il avait refusé,
jusqu 'ici, un tel poste.

Avec le Montréalais de 37 ans, les
Rangers trouveront-ils enfin la
combinaison gagnante ? Celui-ci a
prouvé à maintes reprises qu 'il était
un meneur d'hommes en tant que
joueur. 11 n'avait pas son pareil pour
réveiller et galvaniser le « tricolore »
lors des soirées de mauvaises joutes.
Patineur inélégant, bagareur, il arri-
vait cependant à soulever la foule du
Forum par des actions qui tenaient
parfois du prodige. Durant sa carrière
de huit ans avec les Canadiens, « Fer-
gie » a pris part à 500 parties. Sa fiche
n'est pas extraordinaire mais il a ob-
tenu 145 buts et 158 passes et il a
passé 1214 minutes au pénitencier.

Derrière le banc, son expérience à
la tête des Québécois de la Ligue pro-
fessionnelle de crosse fut  aussi un suc-
cès mais il demeure que bien des for-
mations de la Ligue nationale
s 'acharnent encore à engager d'an-
ciennes vedettes pour les diriger alors
qu 'il y a tant d'entraîneurs qualifiés
qu 'on ignore volontairement.

Dans la division 3, les Canadiens
ont profité du passage des Kings de
Los Angeles pour les battre 4-2 et,

ainsi, augmenter leur avance en tête =
du classement. A cette occasion, le |
grand Pete Mahovlich a compté son H
200mc filet depuis qu 'il évolue dans le ~
circuit Campbell. A noter que, chez
les compteurs, Bobby Clark e, des S
Flyers de Philadelphie , a pris un
avantage substantiel dans le duel qui
l'oppose à Guy Lafleur. Clark e a un
tableau de chasse de 21 buts et
44 passes, soit 65 points, tandis que le
N° 10 de Montréal présente une
feuille de route de 23 buts et 35 assis- y
tances, soit 58 points. J OJIC

Les classements
DIVISION 1

1. Philadel. 43 29 8 6 195 116 66 =
2. N.Y. Isl. 42 22 8 12 165 102 52 =
3. Atlanta 47 23 6 18 154 129 52 S
4. N.Y. Ran. 43 17 4 22 137 174 38 g

DIVISION 2
1. Chicago 43 17 15 11 134 117 49' =
2. Vancouv. 43 16 8 19 142 143 40 =
3. St. Louis 43 17 5 21 138 154 39. =
4. Minnes. 42 14 2 26 99 148 30 =
5. K. City 45 11 4 30 108 194 26 =

DIVISION 3
1. Montréal 44 32 6 6 184 86 70 =
2. Los Ang. 46 23 2 21 146 155 48 =j
3. Pittsburgh 44 16 5 23 164 183 37 =
4. Détroit 44 14 5 25 119 161 33 =
5. Washing. 46 3 5 38 124 240 11 =

DIVISION 4
1. Boston 44 25 9 10 163 127 59 =
2. Buffalo 43 25 5 13 190 129 55 S
3. Toronto 45 20 9 16 152 145 49 S
4. California 45 17 4 24 130 141 38 =

Les Rangers au fond de l'abîme

BOXE. — Candidat au titre européen des
«plume» , l'Anglais Sollas a battu le
Porto-Ricain Villegas par arrêt de l'arbi-
tre au 7mi: round.

GROUPE 9: Sonceboz malchanceux
Les dirigeants de Sonceboz étaient

confiants àïa veille d'entamer la compéti-
tion. Ils avaient acquis plusieurs recrues
de valeur. Une place dans le haut de
l'échell était donc l'objectif logique des
responsables de la société. Ceux-ci ne
tardèrent pas à déchanter. La plupart des
éléments transférés refusèrent de chaus-
ser les patins. Cet abandon modifia
complètement les données du club. Pour
le président Francis Hirschy et ses hom-
mes, il convenait, alors, de limiter les dé-
gâts, soit d'éviter la chute en fin de saison.
La suspension de Gerber et la maladie de
Maillât n'ont pas arrangé les affaires de ce
club qui, heureusement, a pu compter sur
les services de P.-A. Lerch, lequel a « rac-
croché » en cours de championnat, après
deux années d'absence. La semaine pas-
sée, la guigne s'abattit à nouveau sur
cette équipe. Le gardien Blanc a été d'ur-
gence opéré du ménisque. On souhaite,
sur les bords de la Suze, que les ennuis
cessent une fois pour toutes ! Samedi, à
Bienne, Sonceboz a subi une grave humi-
liation face à Corgémont.

NIDAU RÉTROGRADE

Nidau rentre dans le rang. Battus par
Franches-Montagnes, les Seelandais sont

même, maintenant, hantés par le spectre
de la relégation. Le Fuet (il fallait s'y at-
tendre) n'a pu s'opposer à l'hégémonie
des Ajoulots. Ceux-ci ne cachent pas
leurs ambitions. Ils désirent accéder à la
catégorie supérieure.

Crémines accomplit généralement de
bonnes performances. Cependant, pres-
que toujours, ses équipiers regagnent le
vestiaire battus. Samedi, ce sont les pati-
neurs de Court qui ont profité du manque
d'opportunisme de la bande à Geiser.

Résultats complémentaires au 19 janvier:
Court - Crémines 4-1 ; Ajoie - Le Fuet 14-1 ;
Nidau - Franches-Montagnes 4-7 ; Sonceboz -
Corgémont 2-10.

CLASSEMENT
1. Ajoie 10 10 0 0 83-19 20
2. Franches-M. 10 7 0 3 42-34 14
3. Court 10 5 1 4 50-41 11
4. Corgémont 9 4 0 4 46-41 8

perdu:5
5. Nidau 9 3 15 27-36 7
6. Sonceboz 10 3 1 6 33-50 7
7. Crémines 10 2 2 6 32-60 6
8. Le Fuet 10 2 1 7 40-62 5

Prochains matches: Corgémont-Ajoie sa-
medi à 20 h 30 à Porrentruy ; Crémines-Nidau
samedi à 17 h à Moutier. LIET

IHT̂  badminton | championnat suisse

Le championnat suisse interclubs, sai-
son 1975-1976 est terminé en ce qui
concerne sa phase qualificative. La pre-
mière équipe de Neuchâtel-Sports, qui
évolue en première ligue, termine ave<
14 points sur les 30 en jeu. Elle a rem-
porté 5 rencontres sur 10, et sur 70 mat-
ches, elle en a gagné 32. Terminant au mi-
lieu du classement de son groupe elle ne
jouera pas les finales pour l'ascension en
ligue nationale B.

Ont été alignés les joueuses et joueurs
suivants : Denise Pittet, Margrit Broen-
îimann , Raymond Colin , Pastor , Alain et
ïimon Perrenoud, Boris Sjoestedt.

Les résultats : BCN - Wunnewil 7-0,
5-1 ; BCN - Fribourg 5-2,5-2 ; BCN - Lau-
ianne 4-3, 2-5; BCN - Genève 1-6, 0-7;
3CN - Firstar (Lausanne) 0-7, 2-5.

dau 2-5, 5-2; BCN - Wunnewil 01 3-4,
5-2.

NEUCHÂTEL-SPORTS
AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Le championnat suisse et la coupe
étant terminés pour les deux équipes du
BCN, celles-ci participent au champion-
nat régional AOB. Il est organisé par l'As-
sociation ouest de badminton et groupe
Tavannes (1 équipe) , La Chaux-de-
Fonds (3), Nidau (2), Télébam (2), Le Lo-
cle (2) et Neuchâtel-Sports (2). Deux
groupes de 6 équipes au sein desquels
chaque équipe, formée de 4 joueurs au
minimum (les femmes ne participent
pas), affronte ses 5 adversaires en ren-
contres aller et retour.

SAISON LABORIEUSE
DE NEUCHÂTEL II

Lors du championnat suisse interclubs
de 2mc ligue, la deuxième équipe de Neu-
châtel-Sports, formée de Marie-Claude
Colin , Huong Perrenoud , Françoise Juil-
lerat, Biaise Verpillot, Jean-Pierre Gurt-
ner , Willy Bardet, Bernard Pittet, Pep-
pino Gasparoli et Pascal Zesiger, a perdu
7 rencontres d'affilée avant de se ressai-
sir et de gagner les 3 dernières. Elle ter-
mine avec 9 points : 3 victoires, 7 défai-
tes, 25 matches gagnés, 45 perdus. Aussi ,
pas de finales pour l'ascension enT li-
gue.

Les résultats : BCN - Racket II (Fri-
bourg) 3-4, 1-6 ; BCN - Télébam 0-7,0-7 ;
BCN - Moosseedorf 1-6, 5-2 ; BCN - Ni-

TAVANNES ENLÈVE
LE TOURNOI NEUCHÂTELOIS

Un incident technique nous ayant
privé des résultats au lendemain de
l'événement, nous donnons ci-dessous les
résultats :

Hommes, finale : Tavannes II (F. Beu-
chat - J.R. Kaiser) bat Tavannes I
(B. Erard - J.D. Friedli) 2 à 1. Demi-fina-
les : Tavannes II bat Nidau I (C. Boesch -
K. Kuenzi) 2 à 1. Tavannes I bat Neuchâ-
tel II (P. et S. Perrenoud) 3 à 0.

Dames, finale: Nidau I (H.Hurst -
U. Reuter) bat Chaux-de-Fonds
(M. Kracnzlin - N. Pernet) 2 à 1. Demi-
finales : Nidau I bat Télébam (F. Kapp -
N. Degoumois) 3 à 0. Chaux-de-Fonds
bat Neuchâtel I (D. Pittet - M. Bronni-
mann) 3 à 0. w. B.

Bons résultats de Neuchâtel I fp* patinage artistique

21.100 spectateurs
à Genève

21.100 spectateurs ont suivi, du 13 au
18 janvier , les championnats d'Europe de
patinage artistique à Genève, ainsi que U
gala final de dimanche après-midi, à sa-
voir: le mardi 13 1600, le mercredi 14
4500, le jeudi 15 2300, le vendredi 16
3300, le samedi 17 3400 et le dimanche
18 7000.

Pour la presse écrite (journaux et agen-
ces de presse), le comité de presse avail
accrédité 79 journalistes, dont 24 Suis-
ses. Par pays, les étrangers se repartis-
saient ainsi : Grande-Bretagne 11, URSS
9, France 8, RFA 8, RDA 7, Hollande 5,
autres pays, y-compris les Etats-Unis, un
chacun.

41 commentateurs de télévision repré-
sentaient 19 stations étrangères, dont
une des Etats-Unis, ainsi que les trois
chaînes suisses. Huit stations de radio
étaient également représentées, dont
cinq de l'étranger et l'on a dénombré
28 photo-reporters.

Le service des PTT installé à la salle de
presse des Vernets a dû faire face à plus
de 500 communications téléphoniques
pour l'étranger et transmettre 166 télex
d'une durée totale de 1789 minutes, ce
qui correspond à plus de 90.000 mots.

Bonne tenue des Neuchâtelois
LE CHAMPIONNAT SUISSE UNIVERSITAIRE

Lundi dernier se déroulait le cham-
pionnat suisse universitaire. Les huit éta-
blissements du pays luttaient pour le titre
dans deux poules éliminatoires différen-
tes. Neuchâtel, avec Fribourg, Saint-Gall
et ETH Zurich, jouait à la patinoire des
Augustins, à Fribourg. Lors de la pre-
mière partie, les Neuchâtelois étaient op-
posés à Fribourg. L'équipe des bords de la
Sarine, beaucoup plus limitée sur le plan
technique, compensa cette lacune par un
engagement physique plus grand. De ce
fait , pendant deux tiers-temps, le résultat
resta équilibré, aucune équipe ne pou-
vant prendre le large. En troisième pé-
riode pourtant, les Fribourgeois fléchi-
rent quelque peu, ce dont profitèrent
Bouliane et Corbaz pour mener Neuchâ-
tel vers une qualification en finale. ETH
Zurich, de son côté, s'était défait de
Saint-Gall par le très lourd résultat de
9-1. L'équipe du Poly possédait dans ses
rangs cinq joueurs de ligue nationale, ce
qui, a priori, devait constituer un très net
avantage. Cela se confirma dès les pre-
mières secondes de jeu de la finale, puis-

que Altorfer ouvrit la marque. Les Neu-
châtelois, nullement démoralisés, mirent
tout le poids de leur courage et de leur vo-
lonté afin d'égaler des Zuricois diable-
ment rapides. Bouliane, après une di-
zaine de minutes, remit à égalité les deux
partenaires, d'un tir très sec pris à la ligne
bleue. Ni le rythme, ni l'engagement ne
baissèrent par la suite et l'on pouvait lo-
giquement penser à une série de tirs pe-
nalty, la marque étant à 2-2 à 20" de l'is-
sue, quand Rossetti (HC Kloten) parvint
à extraire le palet d'une mêlée devant le
but et à le loger au bon endroit. Uni Neu-
châtel n'a pas à rougir de sa défaite, car,
lundi , les Zuricois formaient une grande
équipe.

Buts. - Pour Zurich : Rolf Altorfer,
Kollros et Rossetti ; pour Neuchâtel:
Bouliane et Guyot.

Neuchâtel : Gross ; Sandoz, Strahm,
Grosjean, Huguenin, Ribaux; Bouliane,
Guyot, Messerli , Renaud, Oswald, Cor-
baz.

Résultats : ETH Zurich - Saint-Gall 9-
1; Neuchâtel - Fribourg 7-5 (3-2 2-3
2-0) ; Saint-Gall - Fribourg 6-3. - Finale :
ETH Zurich - Neuchâtel 3-2 (1-1 1-0
M).

MRD



Un déroutant doublé suisse:
1. de Agostini 2. Oberholzer

\jf c& s u . ski 1 Brouillard et... neige perturbent la descente féminine de Badgastein

,« Quand on m'a dit que Marlies (Ober-
holzer) avait réussi le meilleur temps,
j'ai cru que c'était un « witz ». Puis, j'ai
eu peur que la course soit annulée, car,
dans de telles conditions, j'avais aussi
ma chance. » La jeune Tessinoise Doris
de Agostini (elle fêtera son 18me anni-
versaire le 28 avril prochain) était évi-
demment la première surprise de sa vic-
toire dans la descente de Coupe du mon-
de de Badgastein. Mais elle était bien
consciente que la course s'était transfor-
mée en loterie en raison du brouillard
et, surtout, de la neige fraîche.

La Saint-Galloise Marlies Oberholzer,
de quatre jours seulement l'aînée de Do-
ris de Agostini, a également bénéficié de
conditions exceptionnelles pour se bis-
ser à la deuxième place. Les deux jeunes
Suissesses partaient dans le deuxième
groupe, respectivement avec les dossards
No 19 (Oberholzer) et 26 (de Agostini).
Parmi les concurrentes du premier grou-
pe, seules la jeune Autrichienne l'Ifi
Deufl et les Suissesses Marie-Thérèse
Nadig et Bernadette Zurbriggen ont réus-
si à limiter les dégâts. Toutes trois par-
taient, cependant, parmi les dernières du
premier groupe, alors que les conditions
étaient déjà nettement meilleures que
pour les premières.

Pour Elfi Deufl, qui avait déjà pris
la deuxième place en descente à Aprica,
en décembre, cette troisième place signi-
fie, en principe, la qualification pour les
Jeux olympiques, qualification obtenue
aux dépens de Wiltrud Drexel.

Pour Doris de Agostini et Marlies
Oberholzer, la sélection olympique de-
vrait également être à la clef. Non pas
parce qu'elles ont battu les vedettes du
moment, mais bien parce que, dans des
conditions qui étaient alors les mêmes,
elles ont été les plus rapides parmi les
« viennent ensuite ». Elles ont bénéficié
d'une occasion unique et il faut leur
reconnaître le mérite d'avoir su en pro-
fiter au maximum.

Rappelons que deux skieuses doivent
encore être sélectionnées pour les Jeux
olympiques d'Innsbruck et qu'elles seront
choisies entre Doris de Agostini, Mar-
lies Oberholzer, Marianne Jaeger et Eve-
lyne Dirren. Pour cette dernière, la pers-
pective d'une sélection semble s'être en-
volée à Badgastein. Partant juste derriè-
re Marlies Oberholzer, elle luttait donc
à armes égales. Or, elle a dû se con-
tenter de la 39me place.

Fallait-il supprimer ( épreuve?

TEL UN FANTOME. — Dons de Agostini tonce vers une victoi re qu elle devine possible. (Téléphoto AP]

Un seul homme (le délégué allemand) a décidé

Pour les premières concurrentes a
s'élancer, c'est sur une piste rendue ex-
trêmement lente par la neige fraîche qui
tombait depuis le milieu de la nuit et
par une visibilité réduite à 50 mètres en
moyenne, que la course s'est déroulée.

R. MITTERMAIER DERNIÈRE
L'échec le plus retentissant fut sans

aucun doute celui de l'Allemande Rosi
Mittermaier, première au classement pro-
visoire de la Coupe du monde, qui , avec
son dossard No 9, a terminé 54me et
dernière, à plus de trente secondes de la
gagnante ! Parmi celles qui ont tiré pro-
fit d'un numéro de dossard élevé, on

citera , outre Doris de Agostini et Mar-
lies Oberholzer , l'Italienne Wanda Bieler
(5me avec le dossard No 50) et l'Amé-
ricaine Jamie Kurlander (9me avec le
dossard No 36).

Cette descente féminine de Badgastein
n'a finalement pas été sans rappeler cel-
le du Lauberhorn en 1965. Les Autri-
chiens Stefan Sodat et Werner Bleiner,
partis en 30me et 34me positions, avaient
alors également profité d'une brusque
amélioration des conditions de course
pour venir prendre les deux premières
places devant leur « leader » d'alors,
Karl Schranz.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire , où le brouillard très dense em-
pêchait souvent les organisateurs de pren-
dre les temps, Doris de Agostini n'était
que deuxième. Elle comptait 79 centiè-
mes de retard sur Marlies Oberholzer ,
qui devait perdre du temps sur les pas-
sages techniques de la fin du parcours.

Ce n'est vraiment que lorsque la der-

nière concurrente en lice eut franchi la
ligne d'arrivée que Doris de Agostini
se persuada qu 'elle avait bel et bien
gagné une descente de Coupe du monde.
Auparavant , elle se bornait à déclarer :
« Avec cette piste qui devient de plus en
plus rapide, n'importe qui peut gagner ».

Par la suite, elle devait être la pre-
mière à reconnaître que sa victoire était
assez incongrue : « Ça ne semble pas
possible que nous ayons pu battre les
meilleures descendeuses du monde, car,
sur le plan de l'expérience en particulier,
nos moyens n'ont rien de comparable.
C'est quelque chose de très drôle qui
nous arrive, à Marlies et à moi ».

Doris de Agostini , qui savait que sa
sélection pour les Jeux dépendait de son
comportement , était cependant satisfaite
de sa course : « Jusqu 'ici, j'ai toujours
eu des ennuis avec mes nerfs. Ça me
faisait perdre une partie de mes moyens.
Cette fois, je m'étais bien préparée et
je suis arrivée à ne plus penser à Inns-
bruc k ».

Pour lu caravane des crêtes du Jura
la grande aventure u bien commencé

Le Jura, sur la carte, c'est peu de cho-
ses : tout au plus une longue trace grisâ-
tre, qui n'a, à vrai dire, rien d'impres-
sionnant Pas de comparaison possible
avec ces chaînes alpines qui, sur le pa-
pier déjà , vous donnent un frisson dans
le dos, tant les cartographes ont réussi à
y faire ressortir le relief : glaciers,
rochers, champs de neige. Et pourtant,
ce Jura, si l'on prend de la hauteur pour
le découvrir, si on se hisse au niveau
des crêtes, quelle splendeur, quel carac-
tère, quelle authenticité !

SAISISSANTE ÉVOCATION
Il faut un poète pour l'appréhender

d'un coup et le dépeindre en quelques
mots évocateurs. L'expédition « Les
crêtes du Jura à ski » à le sien, Maurice
Chappaz, qui a noté, à la première page
de son carnet de bord, cette très belle
description : « Loin de nos soucis et de
nos habitudes , nous avons eu immédia-
tement la révélation du Jura. Du vrai
Jura, sans soleil, sinistre et beau, acre,
sombre, avec des lames de ciel bleu
inattendues au milieu de la tourmente.
Nous avons trouvé le Jura avec ses gi-
fles, ses à-pics rocheux, ses crêtes, ses
creux, ses vallons où l'on tourne et où
l'on perd le sens de l'orientation, le Jura
noir et blanc, avec des ciels immenses
comme des océans ».

Une évocation saisissante, qui donnera
à plus d'un l'envie de chausser ses « lat-
tes » de fond, et de se joindre à Claude

Froidevaux, André Nusslé et leurs invi-
tés : le journaliste Bertil Galland, le
photographe Marcel Imsand, l'écrivain
Maurice Chappaz et le musicien et
comique Maurice Baquet, l'homme qui
est en mesure de traduire les sentiments
ressentis au contact de cette grandiose
nature hivernale aussi bien en une diza i-
ne de coups d'archet sur son violoncelle
(n'a-t-il pas joué de son instrument au
sommet du Cervin ?) qu 'à travers quel-
ques phrases truculentes.

N'OUBLIONS PAS...
Et puis, si l'on veut évoquer tous les

membres de l'expédition , n'oublions pas
les techniciens Lucien Jeanguenat et Gil-
bert Jeanneret. Ni, surtout, le guide-
moniteur Jean-René Affolter, de
Moutier , qui a eu la délicate mission de
préparer l'itinéraire, de le reconnaître,
de veiller à ce qu'au terme des étapes
l'auberge soit accueillante et la table
reconstituante. Jean-René Affolter, guide
de montagne diplômé, qui s'éloigne mo-
mentanément des hauts sommets pour
conquéri r (et découvrir) avec intérêt les
crêtes jurassiennes balayées par des tem-
pêtes dignes du grand nord . Des crêtes
qui n'offrent certes pas de difficultés de
progression , du moins maintenan t
qu 'elles sont couvertes d'une bonne tren-
taine de centimètres de neige, mais qui
savent faire mériter à ceux qui les par-
courent les sensations visuelles et phy-
siques qu'elles leur procurent.

Deux étapes sont donc déjà parcou-

rues dans ce voyage de onze jours au
long des crêtes du Jura. La première a
conduit la caravane de Balstahl (499 mè-
tres) au Weissentstein (1284 m) par le
Schwaengimatt. Celle d'hier, dans le
vent , le brouillard , la tempête de neige
et, par moments, le soleil , lui a permis
de rallier la cabane de la Rochette,
après une halte de midi au restaurant de
Pré Richard , au-dessus de Court. Ce
matin , l'expédition prendra la route des
Franches-Montagnes en passant par
Pierre Pertuis et le Jean Brenin , avec
halte nocturne au Mont-Crosin , entre
Courtelary et Les Breuleux.

Les crêtes jurassiennes, ça ne s'offre
pas d'un coup. Ça se mérite. Ça se
découvre par petites étapes. Petites, du
moins, quand on les parcourt dans un
fauteuil , devant son poste de radio...

BÉVI

Les rendez-vous
radiophoniques

Cinq fois par jour, les auditeurs de là.
Radio romande peuvent écouter les im-
pressions des participants à cette longue
marche, où les propos de personnes ren-
contrées sur leur passage. Voici l'horaire
de ces « rendez-vous radiophoniques » :

A 6 h 50 (2' environ), 8 h 45 (6' à 8'),
12 h 50 ou 13 h 10 (6'à 7'), 18 h 05 (2*
à 3'), 19 h 45 (7*à 10').

Neige et verglas: coup dur pour « Alpme-Renaull
Ej ĵ automobilisme RaBIye de 

Monte-Carlo

La 8me épreuve spéciale, celle de
Burzet (43 km) du parcours commun
Monaco - Gap - Vals-les-Bains - Digne -
Monaco (1700 km) a tenu magnifique-
ment le rôle qu 'on attendait d'elle.

Ce petit village perdu de l'Ardèche est
bien la « bête noire » du rallye de Mon-
te-Carlo. Une fois encore, il aura fait
date dan s l'histoire de l'épreuve moné-
gasque. Neige et verglas sur au moins
une dizaine de kilomètres ; le mauvais
temps n'avait pas raté le rendez-vous
tandis que « la burle », un vent très
froid , balayait la neige et créait des
congères.

SURPRISES
Mais, alors que l'on pouvait penser

que les « Alpine-Renault » allaient être
nettement plus à l'aise que les « Lancia-

Stratos », c'est le contraire qui s est pro-
duit. Après l'abandon de Jean-Claude
Andruet, venaient encore s'ajouter ceux
de Francis Vincent et de Jacques Henry,
sortis de la route. La course devait mê-
me être stoppée durant 57 minutes afin
de dégager la chaussée. Trois voitures
pratiquement éliminées en même temps,
le coup était très dur pour « Alpine-
Renault ».

L'Italien Sandro Munari signait une
fois encore le meilleur temps en réali-
sant 28'42" devant le Britannique Ro-
ger Clark (Ford) qui revenait très fort ,
29' ; le Suédois Bjorn Waldegaard (Stra-
tos) 29*08". L'Allemand Walter Rohrl
(Opel) 29'31" ; le Français Jean Ragnot-
ti (Alpine-Renault) 29'35" ; Bernard Dar-
niche (Stratos), le Finlandais Marku Al-
len (Fiat) 29'45" et Jean-Pierre Nicolas
(Alpine-Renault) 30'04".

TOUT EST JOUE
Avant même la dernière phase du

parcours commun, il apparaît que l'épreu-
ve monégasque est déjà jouée. En effet ,
trois « Lancia-Stratos » occupent les pre-
mières places et il semble bien, main-
tenant, que le» « Alpine-Renault » dont
les rangs sont décimés, ne peuvent plus
prétendre lutter à armes égales avec les
voitures italiennes.

Dans la 9me épreuve spéciale, celle
de Pierreville (33 km), sur route sèche,
le classement a été le suivant :

1. Bjorn Waldegaard (Stratos) 20'46" ;
2. Sandro Munari (Stratos) 21'11" ; 3.
Walter Rohrl (Opel) 21'29" ; 4. Bernard
Darniche (Stratos) 21'32" ; 5. Jean-Pier-
re Nicolas (Alpine-Renault) 21'42", etc.

Les « Lancia-Stratos » dominent ainsi
ce 44me Rallye de Monte-Carlo et l'on
peut même se demander si une petite
guerre entre l'Italien Sandro Munari et
le Suédois Bjorn Waldegaard , vainqueurs
tous deux et à deux reprises de l'épreu-
ve monégasque, ne risquerait pas de pro-
fiter au Français Bernard Darniche, sur
la « Stratos-Chardonnet ».

Dans la lOme épreuve spéciale, celle
de Montauban - Laborel (22 km), pra-
tiquement sans difficulté, les « Lancia-
Stratos » se mettaient une nouvelle fois
en évidence.

Voici le classement : 1. Sandro Muna-
ri, 12'17" ; 2. Bjorn Waldegaard , 12'45 ;
3. Bernard Darniche, 12'55", etc..

Classement général : 1. Sandro Munari
(It), Lancia Stratos, 3 h 25'46" ; 2. Bjorn
Waldegaard (Su), Lancia-Stratos, 3 h
26'43" ; 3. Bernard Darniche (Fr) Lan-
cia-Stratos, 3 h 28'09" ; 4. Jean Ragnotti
(Fr) Alpine-Renault, 3 h 30'43" ; 5.
Jean-Pierre Nicolas (Fr), Alpine-Renault ,
3 h 31'16" ; 6. Walter Rohrl, Opel, 3 h
31'34" ; 7. Roger Clark (G-B) Ford, 3 h
31'50" ; 8. Guy Fréquelin (Fr), Porsche,
3 h 33'24" ; 9. Markus Allen (Su), Fiat,
3 h 36'54" ; 10. Zazini Sans (Esp), Seat,
3 h 45'12", etc..

La logique fidèle au rendez-vous
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Sfe- basketball 1|| La situation se décante en ligue A

Le championnat de division supérieure
se poursuit logiquement. Au cours de la
lime journée, les équipes tessinoises se
sont une nouvelle fois mises en évidence.

PRETENTIONS CONFIRMÉES
Fédérale n 'a connu aucun problème

face à Pully et a confi rmé ses préten-
tions au titre national. En revanche, Fri-
bourg Olympic a éprouvé bien des dif-
ficultés à éviter un faux pas face à

Viganello. On connaissait la crainte des
hommes de l'entraîneur Mrazek avant
leur déplacement dans le sud et Viga-
nello a donné la preuve de sa valeur
lorsqu 'il évolue devant son public Les
deux formations ont présenté une con-
frontation acharnée qui s'est terminée
sur un résultat parfaitement équilibré.

Pour les Fribourgeois, la perte d'un
point va peut-être se révéler d'une im-
portance capitale car les Tessinois sont

à l'affût d'une déconvenue des Romands
pour tenter de les devancer. A ce jeu,
Lugano a parfaitement réussi en dispo-
sant (difficilement il est vrai) de Pregas-
sona au cours d'un derby qui a fait du
bruit.

MENACES
En terre romande, les deux rencontres

prévues au programme ont abouti à des
résultats logiques. Neuchâtel-Sports a as-
suré une place au classement qui va lui
laisser quelque tranquillité alors que Sta-
de Français et Renens ont fait la preuve
de leur modestie dans cette compétition.
Ce sont probablement ces deux forma-
tions qui vont se trouver engagées dans
le tour de promotion-relégation à l'issue
de ce championnat qui se décante au
fil des semaines. m. r.

Le classement
1. Fédérale 11 10 0 1 1112- 916 20
2. Lugano 11 9 0 2 1059- 932 18
3. Olympic 11 8 1 2 1018- 924 17
4. Viganello 11 6 1 4  980- 974 13
5. Pregassona 11 6 0 5 947- 912 12
6. Vevey 11 5 0 6 915- 961 10
7. Pully 11 4 0 7 1023-1047 8
8. Neuchâtel 11 3 1 7 983- 927 7
9. Renens 11 1 1 9 915-1043 3

10. St. Franc. 11 1 0 10 857-1083 2
LES MARQUEURS

1. Fultz (Viganello) 390 pts
2. Hurlburt (Pully) 361 pts
3. Raga (Fédérale) 341 pts
4. Hall (St. Français) 332 pts
5. Baker (Vevey) 303 pts
6. Howard (Ol. Fribourg) 302 pts
7. Noll (Pregassona) 298 pts
8. Sanford (Lugano) 279 pts
9. Trobbe (Neuchâtel 278 pts

10. Dunbar (Fédérale) 278 pts

DESCENTE
1. Doris de Agostini (S) 2'29"19 ;

2. Marlies Oberholzer (S) 2'29"77 ; 3.
E. Deufl (Aut) 2'29"88 ; 4. M.-T.
Nadig (S) 2'31"04 ; 5. W. Bieler (It)
2'31"23 ; 6. S. Patterson (E-U)
2'31"52 ; 7. B. Zurbriggen (S)
2'32"07 ; 8. M. Ellmer (Aut) 2'33"51 ;
9. J. Kurlander (E-U) 2*33"75 ; 10. B.
Clifford (Can) 2'34"29 ; 11. B.
Totschnig (Aut) 2'34"55 ; 12. C.
Kinshofer (Al) 2'34"91 ; 13. W.
Drexel (Aut) 2'35"08 ; 14. G. Michè-
le! (S) 2'35"11 ; 15. K. Kreiner (Can)
2'35"49. Puis : 30. M. Roemmel (S)
2'40"18 ; 39. E. Dirre n (S) 2'44"92 ;
54. R. Mittermaier (RFA) 3'08"08 ;
59 partantes, 54 classées. Données
techniques. — piste du Graukogel,
3200 m., 728 m. de dénivellation , 31
portes de contrôle.

COUPE DU MONDE
Dames : 1. R. Mittermaier (RFA)

159 p. (8 p. biffés) ; 2. L.-M. More-
rod (S) 120 ; 3. B. Zurbriggen (S)
113 ; 4. B. Totschnig (Aut) et D.
Debernard (Fr) 112 ; 6. F. Serrât (Fr)
81 ; 7. M. Kaserer (Aut) 80 ; 8. C.
Nelson (EU) 72; 9. H. Wenzel (Lie)
et I. Epple (RFA) 65 ; 11. I. Lukasser
(Aut) 62 ; 12. M.-T. Nadig (S) 57.

Descente (6 courses) : 1. B. Zur-
briggen (S) 87 (4 p. biffés) ; 2. B.
Totschnig (Aut) 81 ; 3. N. Spiess
(Aut) 46 ; 4. I. Lukasser (Aut) 45 ; 5.
E. Deufl (Aut) 44. Puis : 9. M.-T.
Nadig (S) 26 ; 10. D. de Agostini (S)
25.

Par nations : 1. Autriche 754 p.
(356 + 398) ; 2. Suisse 636 (301 +
335) ; 3. Italie 507 (453 + 54) ; 4.
RFA 412 ; 5. France 261.

CLASSEMENTS

Lise-Marie Morerod ouvrira le slalom
spécial de Badgastein comptant pour la
coupe du monde. La championne des
Diablerets portera le dossard numéro 1
ce matin.

Ordre des départs : 1. Lise-Marie
Morerod (S) ; 2. Fabienne Serrât (Fr) ;
3. Monika Kaserer (Aut) ; 4. Patricia
Emonet (Fr) ; 5. Lindy Cochran (E-U) ;
6. Danielle Debernard (Fr) ; 7. Christa
Zechmeister (Ail) ; 8. Hannie Wenzel
(Lie) ; 9. Cindy Nelson (E-U) ; 10.
Pamela Behr (Ail) ; 11. Claudia Gior-
dani (It) ; 12. Marlise Mathis (Aut) ; 13.
Monika Berwein (Ail) ; 14. Murielle
Mandrillon (Fr) ; 15. Rosi Mittermaier
(AU). Puis : 21. Marianne Jaeger (S) ; 30.
Bernadette Zurbriggen (S) ; 35. Marie-
Thérèse Nadig (S) etc..

« Spécial » féminin :
Lise-Marie Morerod

ouvrira les feux

Le tour final de ligue nationale B
Les semaines se suivent et ne se res-

semblent pas pour les Morgiens. Battus
à Sion une semaine auparavant, ils ont
pris une cinglante revanche samedi sur
Nyon, gagnant avec un écart d© quinze
points. Au moment où l'équipe nyonnai-
se commence à s'effriter, Sion joue pla-
cé, sans avoir touché le ballon ce week-
end. Tout porte à croire que les

^ 
Sédu-

nois reprendront la place laissée par
Martigny dans l'élite du basketball
suisse.

Pour Martigny, les chances de promo-
tion sont maintenant quasi nulles,
Sportive Française ayant fait plier l'échi-
né à l'équipe valaisanne dans ses terres.
Par cette victoire.les Lausannois restent
dans la course pour une éventuelle
promotion.

A l'image de Martigny, Jonction a
perdu de façon inattendue face à la lan-
terne rouge, Champel, dont ce sont les
deux premiers points. Quant aux dépla-
cements des équipes suisses alémaniques,
Uni Bâle et Swissair Zurich, en terre
romande, ils se sont soldés tous deux
par autant de défaites, respectivement

face à City Fribourg et à Lausanne-
Sports.

Résultats : Jonction - Champel 70-71 ;
Martigny - Sportive. Française 78-81 ;
Lémania - Nyon 93-78 ; City Fribourg -
Uni Baie 94-81 ; Lausanne-Sports - Swis-
sair Zurich 94-71.

Classement : 1. Lémania Morges 12
matches, 20 points ; 2. Nyon 12-20 ; 3.
Sion 11-16 ; 4. Sportive Française 12-16 ;
5. Martigny 12-14 ; 6. Jonction 12-12 ; 7.
City Fribourg et Lausanne-Sports 12-10 ;
9. Swissair Zurich 12-6 ; 10. Uni Bâle
11-4 . 11. Champel 12-2.

LA LNA PORTÉE
A 12 ÉQUIPES

La FSBA ayant décidé de porter le
nombre des clubs de ligue A de dix à
douze, les deux premiers de ligue B se-
ront donc promus automatiquement, tan-
dis que les troisième et quatrième classés
devront jouer dans une poule de promo-
tion-relégation avec les deux derniers de
la ligue A. A voir l'excellent jeu prati-
qué par les équipes de tête de la ligue
B, les mal lotis de la ligue supérieure
n'ont qu'à bien se tenir ! A. Be.

âjjïjl gymnastique

Pas d'Américaines
à Montréal ?

L'équipe féminine des Etats-Unis, qua-
trième aux Jeux olympiques de Munich,
sera peut-être absente à Montréal.

Les Etats-Unis, qui n'ont pas réussi à
se qualifier pour les Jeux olympiques
lors des championnats du monde en
Bulgarie, où ils se sont classés septièmes,
doivent absolument obtenir deux bons
résultats dans des matches internatio-
naux d'ici mars prochain pour pouvoir
participer au tournoi de gymnastique
olympique. Seuls les six premiers du
championnat du monde s'étaient quali-
fiés pour Montréal.

L'URSS, championne olympique, de-
vait rencontrer les Etats-Unis fin janvier
en Pennsylvanie, mais les Soviétiques
ont annulé leur tournée en Amérique.
Les dirigeants américains cherchent,
maintenant , désespérément un rempla-
çant. Il pourrait s'agir de la Roumanie
dont les gymnastes se trouvent , actuel-
lement, en tournée aux Etats-Unis. Un
match a déjà été conclu contre le Cana-
da, les 6 et 7 février prochains. Un
match Etats-Unis - Roumanie est envisa-
gé, fin février, à Tucson (Arizona).
« C'est notre dernier espoir », a constaté
Kathy Howard, membre de l'équipe
américaine.

Moutier domine
le derby jurassien

!j2j& hockey sur glace }

MOUTIER - SAINT-IMIER 9-0
(2-0 5-0 4-0)

MARQUEURS : Jean-Claude Kohler
(2) ; Guex (2) ; Schnyder ; Beuret ;
Bachmann ; Daniel Kohler ; Schweizer.

Match disputé , hier soir à la patinoire
de Moutier, devant 800 spectateurs.

L'équipe prévôtoise a remporté une
victoire entièrement méritée, qui a prou-
vé que sa défaite de dimanche dernier,
à Wasen, n'était qu'un faux pas. Pour-
tant, Saint-lmier n'a pas démérité et les
joueurs de l'Erguel ont raté un grand
nombre de chances de buts. D'autre part ,
le gardien de Moutier, Cerf , était dans
un très bon jour tout comme la défense
d'ailleurs.

A relever qu'il y eu de nombreuses
pénalités et que le match fut très haché,
avec plusieurs débuts de bagarres. Néan-
moins, Saint-lmier a toujours gardé le
jeu ouvert et aurait largement mérité de
sauver l'honneur.

• Championnat de Ille ligue : Uni-
versité - Noiraigue 4-6 (2-2 0-1 2-3).

Le chœur des lamentations
Une heure avant la course, specta-

teurs, accompagnateurs et journalistes
s'étaient rendus au bord de la ligne d'ar-
rivée sans 'grande conviction. Un brouil-
lard très épais dans le bas et des chutes
de neige particulièrement dense dans la
partie haute rendaient, en effet, très pré-
caires les conditions de visibilité. A la
surprise générale5 le délégué de la FIS,
l'Allemand Mathias Wangcr, autorisa ce-
pendant le déroulement de la course,
dont le premier départ, fut donné dix
minutes après l'heure prévue.

Des l'arrivée des premières concurren-
tes, le chœur des lamentations commen-
ça : « course irrégulière » pour l'Autri-
chienne Brigitte Totschnig, « aucune va-
leur et aucun enseignement » pour la
championne olympique Marie-Thérèse
Nadig et pour Bernadette Zurbriggen,
«jamais vu de telles conditions et de
tels écarts » pour les sœurs Mittermaier,
les grandes perdantes de la journée, par
la faute de leur délégué FIS.
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conseil global
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La «Winterthur» vous aide par des conseils compétents à sauvegarder
votre revenu et votre fortune. Egalement les biens réels (mobilier, bâtiments,
machines, véhicules à moteur, etc.). Car «Winterthur» signifie conseil
global pour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes ! Pour vous
en tant que particulier, pour votre famille, pour les entreprises quelle qu'en
soit la taille.

Aussi bien des choses seront-elles plus
simples à l'avenir, pour vous et pour nos
collaborateurs: Les conseils globaux
avant la conclusion de l'assurance, les
conseils permanents de spécialistes
conscients de leurs responsabilités et la
liquidation rapide des sinistres.
Vous n'avez plus besoin de vous demander
quelle assurance couvre tel ou tel risque.
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%fc^ LAClTÉ — ĝÉ|g— LAC ,TË ^̂ f/i

\ PROMU DE CES PRIX pSJ| FIN DE SAISON K "
/MÊÊ POUR DAMES ¦BL

€1 ITESTES MOUTON RETOURNE WÂ
^B VALEUR 340.- 520.- 698.- 1400.- ffl F

cl soLDE 250.-380.-480.-800.- fg
*J MANTEAUX DAIM DOUBIE t *

f̂ig VALEUR 1600.- 2300.- Wm

m soLDi m- isoo.- ny

™ J| AUTORISATION OFFICIELLE DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER m, -J

LJiwl &âmMË̂ bâr fmfflm II I wrl JIPl ¦ Il fc \̂P!us - - /plfï̂ î l̂l HH IWË IBJ HV IL J f̂ ^«̂ if^preciey
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[AVENIR EXISTE
POUR AUTANT

QU'ON LE CRÉE.
On n'a rien sans rien. Cest pourquoi la BCN
pense qu'il est nécessaire que chacun assure,
donc crée son avenir. En plaçant judicieuse-

- ment son argent, en nous faisant confiance
.' .,' ..,,.j ^ H ^ ,3 „ (car nous-mêmes ayons confiance en l'avenir).

Depuis 1883, l'argent de nos clients est
réinvesti dans l'économie de notre canton.

Nous sommes tous dans le même bateau
et près de cent ans d'expérience nous per-
mettent de savoir déceler d'où vient le vent.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J
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Les troubles du sommeil
Nous sommes de plus en plus nombreux a
souffrir de troubles du sommeil. Il n'y a
pas de raisons semblables ou même vrai-
ment comparables d'une personne à l'au-
tre. Une de ces premières causes, de ces
troubles est que nous ne savons pas nous
reposer, nous ne savons pas dormir.

Réapprendre à dormir
Pour beaucoup de personnes, dormir
c'est perdre du temps. Grave erreur. Au
contraire, dormir c'est gagner du temps.
Un manque de sommeil dû à des couchers
tardifs suivis de levers difficiles vous fati-
guent pour le reste de la journée. Que
vous le vouliez ou non, que vous le sa-
chiez ou non , votre travail baissera
considérablement en qualité si vous
n'avez pas dormi, ou mal dormi.
De 15 à 18-19 ans, neuf heures de som-
meil sont généralement nécessaires.
Cette proportion s'établit à 8 ou 9 heures
chez les adultes. Elle est sensiblement
comparable. Les vieillards ont moins be-
soin de dormir, c'est vrai. Six à sept heu-
res leur suffisent. Donc réapprenez à
dormir. C'est indispensable pour votre
santé et votre bonne forme. Et ne vous
inquiétez surtout pas si vous ne rêvez pas
ou peu. Ce n'est ni un bon ni un mauvais
signe. Ce n'est pas un trouble véritable.
Des personnes soumises aux médica-
ments «psychotropes » ne rêvent pas. Ils
n'en sont pas malades pour autant. En
France, la moyenne pour les adultes est
de 8 h 15 de sommeil. Les Américains
dorment moins: 7 h 35. Mais, en revan-
che, ils disposent de 5 heures libres par
jour contre moins de quatre heures pour
les Français.

Des trucs pour mieux dormir
Si vous voulez, Madame, garder le teint
clair le matin, avoir les nerfs reposés,

l'œil vif , une bonne mine, rester en bonne
santé, dormez. Ne vous laissez plus dé-
border par l'insomnie ou les troubles en
plein sommeil. Voici quelques « trucs ».
Il vaut mieux augmenter le nombre des
couvertures, forcer sur le couvre-pied
plutôt que de dormir dans une chambre
hermétiquement fermée. Chez certaines
personnes le manque d'air provoque une
sensation d'étouffement et encourage les
cauchemars. Dormez la fenêtre légère-
ment entrouverte, si possible. Veillez à ce
que vos pieds soient toujours un peu sur-
élevés. Vous facilitez la circulation , vous
reposez mieux vos muscles. La détente
est plus rapide et plus souple.
Généralement les deux premières heures
sont les plus reposantes. On dit que c'est
le premier sommeil. Les dernières heures
le sont également.
Si vous avez du mal à vous endormir es-
sayez des remèdes naturels avant de vous
abandonner aux somnifères qui peuvent
être dangereux. Mangez une pomme
crue. Buvez un peu de lait chaud, même
et surtout si vous ne l'aimez pas. Si vous
êtes d'un naturel plus nerveux, prenez un
bain tempéré, plutôt chaud, avant d'aller
vous mettre au lit. Quelques remèdes de
bonne femme sont éprouvés, comme une
infusion d'aubépine. Dans presque tous
les cas, le miel et la gelée royale sont sou-
verains. Couchez-vous de bonne heure.
Lisez un peu. Respirez aussi régulière-
ment que possible. Ce n'est que dans des
cas extrêmes où vraiment les nerfs ne
peuvent pas être naturellement maîtrisés
que vous irez consulter votre docteur. Si
vous vous réveillez au milieu de la nuit et
que vous ne parvenez plus à vous ren-
dormir , appliquez sur vos yeux une
compresse d'eau chaude à environ 38°.
Le sommeil reviendra . Des troubles gra-
ves et persistants du sommeil trahissent
une mauvaise santé nerveuse. A ce mo-
ment-là seulement, inquiétez-vous. Vo-
tre médecin vous aidera.

Les problèmes alimentaires
chez l'enfant
On ne saurait parler de problème alimen-
taire lorsque l'enfant (entre 3 et 6 ans)
manifeste durant une courte période (une
à deux semaines) un manque d'appétit ou
un appétit capricieux.ê Ces courtes pé-
riodes peuvent correspondre à un rhume,
une suite de maladie ou tout simplement
à une période climatique défavorable.
Par contre, il y a problème si l'enfant
mange trop ou trop peu ou se refuse à
manger.

L'enfant boulimique
La boulimie est l'état maladif de celui qui
mange trop. Si votre enfant a tout le
temps faim, réclame en dehors des repas
sans que cela lui coupe l'appétit, c'est
qu'il se « réfugie » dans la nourriture. De
toute évidence, ce refuge constitue une
fuite devant un problème affectif. Si c'est
le cas de votre enfant, consultez le plus
vite possible un psychologue afin de ré-

Un petit qui semble avoir bon appétit..

tablir son équilibre psychique avant tout
mais aussi de préserver sa silhouette fu-
ture : c'est dès l'enfance que l'on condi-
tionne la ligne d'un individu et les vrais
obèses sont des gens qui dans la première
et la seconde enfance ont eu un trop « bel
appétit ».
- L'enfant à appétit variable. A un repas,
il dévore et se contente d'un potage et
d'un yaourt à l'autre... Laissez-le faire:
d'instinct, il absorbe ce dont son orga-
nisme a besoin et il est inutile de pertur-
ber l'équilibre d'un tempérament même
s'il semble cyclique.
- L'enfant à appétit capricieux ou plutôt
qui fait des caprices devant certains plats.
S'il s'agit d'un mets qu'il n'aime pas, on
peut admettre qu'il n'en mange pas mais
il ne faut jamais céder aux caprices d'un
enfant qui oblige à lui faire un menu spé-
cial à chaque repas.
- L'enfant qui refuse de mangeiy>soit
qu'il refuse de passer à table, soit qu 'il ne
veuille pas manger le contenu de son as-
siette.

Si cet état se prolonge au-delà de quel-
ques semaines, on peut y voir la manifes-
tation d'un problème affectif. Ce n'est
plus dans l'état physique de l'enfant qu'il
faut chercher la cause du refus de s'ali-
menter, mais dans un conflit familial.
Dans les cas extrêmes, on consultera un
psychologue, sinon ce sera aux parents de
découvrir la cause affective qui déroute
leur enfant : une fois celle-ci détruite,
l'appétit reviendra spontanément.
Il est bon de se rappeler quelques règles :
— ne jamais forcer l'enfant à manger mais
au contraire feindre de ne pas remarquer
que l'on emporte l'assiette... pleine ;
- ne jamais employer la recette de « une
bouchée pour papa » ni d'autres métho-
des telles que laisser l'enfant jouer à ta-
ble, lui donner ses repas devant la télévi-
sion, faire le clown pour le faire rire, lui
promettre une récompense pour tout plat
terminé ;

(Archives)

— ne jamais resservir au repas suivant le
plat laissé la veille;
— ne jamais priver l'enfant de dessert;
— ne pas laisser voir que son manque
d'appétit vous touche;

L'enfant anorexique
L'anorexie, c'est le refus total de manger
et les vomissements suite à l'absorption
de la moindre bouchée. Si l'enfant n'est
pas malade et si cet état se prolonge, il
s'agit une fois de plus de problèmes d'or-
dre affectif.

Les causes de l'anorexie ne sont pas tou-
jours faciles à déceler: une recherche ap-
profondie menée par le médecin et un
psychologue permettra seule de décou-
vrir les causes de l'anorexie.. i .

Tiré de «Mon enfant de 3 à 6 ans » (Flash
Marabout).

Quoi de neuf dans le jersey?
A peine avez-vous jeté un coup d'œil sur
le prêt-à-porter du printemps que vous
songez : « Bien, mais où en est la maille? »
La maille se porte bien et continue de
nous accompagner dans toutes les cir-
constances de la vie quotidienne. Quant
au neuf—ou du moins au nouveau — c'est
avant tout la promotion du pull : nous en
porterons beaucoup ce printemps, et l'été
qui suivra. Avec le pantalon, qui semble
faire un retour attendu, il s'impose. Et
puis, il faut bien l'avouer, un «haut »
nouveau — et voilà une tenue différente.
A bon marché, comparativement aux ro-
bes et aux tailleurs, dont il est bien diffi-
cile aujourd'hui d'être assez abondam-
ment pourvue pour en changer quand il
faudrait.
La ligne générale du pull des beaux jours
dessine un T. Les encolures sont rondes et
loin du cou, parfois creusées en V pro-
fond. On trouve encore quelques pulls
polo à col chemisier, mais ils sont desti-
nés, surtout, au sport. La souplesse indis-
pensable partant des emmanchures bas-
ses, cela suppose carrures larges, bien
soulignées, le tout s'inscrivant dans le
fameux «rectangle» que nous retrou-
vons dans la plupart des robes et des tu-
niques. Et l'on aboutit ainsi, inévitable-
ment aux vestes-kimonos. Nous en ver-
rons beaucoup de ceinturées, ou bouton-
nées, se portant sur des pulls coordonnés
et des jupes travaillées dans les mêmes
matières.

Le plaisir de redevenir femme
L'unisexe, c'est fini ! Du moins à la ville...
Dans de très nombreux modèles, on voit
de petits volants plissés joliment qui sou-
lignent les encolures ou le bas des man-

tes encolures de pulls sont rondes et loin dn cou. Le modèle ci-dessus est une création SB

ches, volontairement un peu trop larges,
et qui s'arrêtent au coude. Ailleurs, vous
découvrirez des robes tee-shirts, des ro-
bes-fuseaux. Il y a de tout et pour tous les
goûts. Le seul impératif étant la ligne
droite...

Bien sûr, elle peut être interprétée de di-
verses façons. Par exemple, la ligne tube
structurée de Tricosa dans des jerseys
d'une certaine tenue, ou sa ligne droite,
mouvante, dans des jerseys d'une ex-
trême souplesse. Dans les deux tendan-
ces, se présentent des tailleurs de ligne
très épurée. Des manteaux en jersey im-
perméabilisé. Des ensembles coordonnés
à larges rayures et ultra-Suède. Des robes
dépouillées. Beaucoup d'ensembles-pan-
talons. Des robes vaporeuses en jersey
mousseline à taille serrée. Commençons
par la plus classique des tenues : la jupe, le
haut et le gilet. Eh, oui ! car le gilet est à
présent la base de la garde-robe printa-
nière. Il couvre le tee-shirt, le pull léger
parfois en dentelle. Puis, l'été aidant, les
bains de soleil et les débardeurs qui gar-
deront la faveur des femmes pratiques,
puisque portables à son gré à même la
peau ou sur le chemisier. Le chemisier,
parlons-en ju stement ! Il revient en force ,
se féminise au maximum par des incrusta-
tions de dentelle, des imprimés naïfs ou
romantiques sur du coton ou de la soie.
Quant au pantalon, aucune révolution de

ce côté. Un peu moins large sans doute,
mais c'est la matière - gabardine soft ou
gabardine de coton - qui en fait toute
l'élégance.

Du pratique et du rêve
Le manteau nous fera-t-il oublier l'im-
perméable de soie ou de popeline qui
joue si bien les cache-poussière, et aussi
les cache-tout? Les plus grands créateurs
du jersey vont tenter de rendre le vête-
ment de pluie à sa mission - et de nous
faire aimer ce manteau un peu oublié. Il
peut hésiter entre la ligne trench, l'am-
pleur modérée avec boutonnage sous-
patte et emmanchures carrées, le style
chemise ou cardigan. La fantaisie se réfu-
gie dans la coupe de la manche qui peut
être montée, à poignet chemisier, kimono
ou raglan.
Mais le renouveau, le soleil, c'est avec les
robes que nous l'éprouverons le mieux.
Elles sont charmantes, juvéniles, mais
sans excès. Et en définitive très sages:
chemisier, à manches longues ou aux
coudes, les unes tubes, les autres à plis
souples. Pour l'allure décontractée, des
robes-polo. Ou bien quand le temps et le
lieu le permettent, des robes sans man-
ches, ras de cou, bordées d'un petit galon
ou décolletées en V. A l'heure, enfin , où
l'on s'habille, voici des robes iiltra-soù-
ples, interprétées dans de fins jerseys im-
primés à l'aspect soyeux, ou en jersey
mousseline. Et dans la tenue d'hôtesse à
laquelle le soir fait la part belle, de lon-
gues robes chemisiers, à manches serrées
aux poignets. A moins que vous ne préfé-
riez la jupe longue portefeuille, ou légè-
rement froncée que vous accompagnerez
d'un chemisier de soie...

Ne vous croyez pas, pour autant,
condamnée à la rigueur absolue ! Dieu
merci, il nous restera suffisamment de
robes dos nu, de fourreaux vamps, de ro-
bes de mousseline pour couper le souffle
à nos admirateurs. Ces atours bon genre
vous seront proposés dans des tons lumi-
neux : bleu ciel, vert pousse, abricot,
rouge coquelicot, jaune du paille au ca-
pucine, en passant par le canari et le ge-
nêt, rose depuis le tango jusqu'au Ben-
gale. Si vous aimez les nuances plus dou-
ces, vous serez séduite par le parme, le
bleu iris, le violet-pensée, le gris écume.
Et, outre le blanc naturel, le beige cassé,
le marron varech, le noir pur , le marine.
Et puisque nous terminons sur cette note
de raffinement coloré, sachez Madame
que vous pourrez cette saison marier le
blanc, le rose et le mauve - un « trio » qui ,
sur une peau bronzée, devient une véri-
table composition d'artiste.

La décalcification osseuse
L'organisme d'un adulte normal contient,
en moyenne, mille grammes de calcium,
dont 99 % se trouvent dans les diverses
régions du squelette. Cette concentration
osseuse du calcium organique permet de
saisir d'emblée l'importance capitale des
différentes formes de décalcification
quand il s'agit d'étudier et de soigner les
manifestations pathologiques se produi-
sant au niveau du squelette. La décalcifi-
cation osseuse la plus fréquente est celle
que le vocabulaire médical désigne sous
le nom d'ostéoporose et qui se définit par
la diminution d'épaisseur des structures
osseuses, notamment de leurs parties
profondes.

Symptômes et causes
Les os, quelle que soit leur dimension ou
leur configuration, comportent en effet
une superficie qui est compacte, et une
structure profonde qui est spongieuse.
Or, cette partie spongieuse est le siège de
la moelle osseuse aussi bien dans les os
longs que dans les os courts. Mais si l'on
retient également que les éléments spon-
gieux sont disposés en «travées osseu-
ses», il en résulte que l'ostéoporose cor-
respond également à l'abaissement du
nombre de ces travées réparties sur l'en-
semble du squelette. Les localisations de
l'ostéoporose bien qu'assez variées pré-
dominent cependant en général au bassin
et à la colonne vertébrale. Les premiers
symptômes de l'affection s'observent
donc
plus souvent sous forme de douleurs ver-
tébrales, qui gênent le malade en station
debout.
Ces manifestations douloureuses se pro-
duisent quand l'ostéoporose a déjà der-
rière elle un certain temps d'évolution, de
sorte que la raréfaction osseuse est deve-
nue appréciable. A ce stade-là, le dia-
gnostic se fait facilement par l'examen
radiographique des os douloureux.
Mais il doit encore pour être complet dé-
terminer la cause exacte de l'ostéopo-
rose. Dans certains cas, elle est évidente,
comme par exemple dans l'ostéoporose
de la sénescence. Il n'en est pas de même
pour les troubles ostéoporotiques des
jeunes, chez qui les investigations
complémentaires nécessitent notamment
l'examen de la glande para-thyroïde, et

surtout de l'appareil rénal, les inflamma-
tions rénales chroniques des jeunes sujets
pouvant se compliquer d'ostéoporose.

Les traitements
Si dans l'ostéoporose on recherche le
taux de calcium dans le sang, c'est-à-dire
le chiffre de la calcémie, on peut le trou-
ver soit normal, soit abaissé. Même
quand la calcémie est normale, le traite-
ment médicamenteux prescrit sera à base
de calcium, dont les doses exactes et le
mode d'administration sont fixés par le
médecin traitant selon les aspects de cha-
que tableau clinique et radiologique.
En dehors de l'ostéoporose, la décalcifi-
cation osseuse réalise parfois le tableau
pathologique décrit sous le nom d'ostéo-
romalacie, qui est un ramollissement des
os par défaut de calcification. L'affection
survient souvent chez les femmes adul-
tes, en rapport avec les répercussions
puerpérales : les os atteints d'ostéomala-
cie sont douloureux, et sujets à des dé-
formations. Celles-ci peuvent être pré-
venues par un traitement adéquat, analo-
gue à celui du rachitisme.

Attention aux colorants !

Les saucissons également sont travaillés au colorant... (Photo-AP)

Nous avons toutes préparé des cerises à
l'eau-de-vie. La recette est simple: à la
maison on choisit de belles cerises comme
les Reverchon parce qu'elles restent fer-
mes, on les met dans une eau-de-vie de
fruit avec un peu de sucre en poudre ou
mieux avec du sucre de canne. Le temps
passe. Plusieurs mois après vous consta-
tez que vos cerises sont brunâtres. Mais si
vous allez dans un magasin acheter des
cerises en conserve vous les trouverez
d'un beau rouge, d'un rouge écarlate.
Que se passe-t-il? Vous êtes sûre d'avoir
fait des cerises en conserve au naturel.
Alors? Que veulent dire ces cerises rou-
ges?

Du saucisson au colorant
La vérité est que nous avalons des quanti-
tés de colorants qui tous ne sont pas inof-
fensifs. En Grande-Bretagne la réglemen-
tation est sévère. La composition doit fi-
gurer sur l'étiquette des denrées alimen-
taires. Et là commence l'étonnement. Les
clients ne s'imaginaient pas qu'il puisse
exister une telle quantité de colorants. Et
voici que l'on prend conscience qu'il
existe des colorants «suspects » Les asso-
ciations de consommateurs s'émeuvent.
On rencontre ces colorants dans les bon-
bons et aussi dans le... lard. On les trouve
dans les yaourts mais également sur les...
jambons... Le saucisson est travaillé au
colorant de même que certaines limona-
des... De tous les colorants qui inquiètent
celui qui préoccupe le plus est «l'ama-
rante ». Certains détracteurs vont jusqu'à
affirmer qu'il a des effets cancéri gènes.
Certains de ces colorant sont interdits par
plusieurs pays de la Communauté euro-
péenne. Mais en l'absence d'une législa-
tion commune ils sont utilisés dans les au-
tres pays. L'Europe des colorants est
aussi difficile à construire que l'Europe
des monnaies... En Grande-Bretagne, en

Irlande, au Danemark, la législation rela-
tive aux colorants n'est pas la même que
dans les autres pays de la CEE. Il aura
fallu qu'une commission scientifique se
mette d'accord pour définir quelle quan-
tité maximum de colorants notre orga-
nisme pouvait tolérer. Cette commission
comprenait des toxicologues.

La couleur fait vendre
Les autorités du Marché commun sont
nettes : tout colorant qui n'est pas explici-
tement admis est interdit. Il y a de la gêne
chez les producteurs. En effet , les colo-
rants couleur « nature » sont moins appé-
tissants que les colorants éclatants des
couleurs artificielles. Le produit se ven-
dra moins bien. La couleur fait vendre.
Et les croûtes à fromage K et la couleur
«cochenille» employée pour certains
apéritifs? Nous croyons savoir qu'une di-
zaine de colorants admis jusqu'ici se-
raient interdits. Tout cela se fait avec
beaucoup de discrétion. Bref la guerre
des colorants est déclarée.
On se pose la question de la DJA (dose
journalière admissible). Il s'agit pour les
toxicologues du Marché commun de re-
chercher la quantité d'additifs que l'on
peut absorber en une journée sans qu'ils
soient nocifs. La controverse est ouverte.
Les conflits seront nombreux. A Bruxel-
les on fera ce que l'on pourra ; mais il n'y
a pas que les colorants qui entrent dans
l'apprêt des produits alimentaires, no-
tamment de la confiserie. Il y a également
ceux que l'industrie chimique et plus spé-
cialement de la cosmétique utilisent.
Quelle est la véritable qualité de votre
rouge à lèvres? Quel colorant «naturel »
entre dans la composition de votre pou-
dre de riz? Une puissante association de
consommateurs s'est penchée sur la ques-
tion. Les résultats sont assez surprenants.
Ils le sont assez pour que nous vous en
parlions la prochaine fois.

Les bonnes recettes
Soufflé aux petits pois nantais
Inattendu , un soufflé... avec des petits
pois. Voici une recette simple pour trois
personnes.
On mouille 65 g de roux blanc d'un
demi-litre de lait bouillant. Mélanger
dans une sauteuse. Mettre dans l'appareil
ainsi obtenu 30 g de maigre de veau dé-
taillé en dés et étuvé au beurre avec 15 g
d'oignons émincés. Ajouter une pincée
de sel fin , de poivre, d'un peu de muscade
et un bouquet garni. Cuire à légère ébulli-
tion pendant V* d'heure et passer à l'éta-
mine. Recueillir la béchamel dans un sau-
toir, y ajouter une demi-boîte de petits
pois passés au tamis, 200 g de bacon en
très fines lamelles, préalablement revenu
et 5 jaunes d'œuf. Monter en neige très
ferme six blancs d'œuf , les incorporer dé-
licatement à l'aide d'une spatule. Dresser
dans trois moules à soufflé beurrés et fa-
rinés. Mettre au four pendant une
vingtaine de minutes à thermostat 7-8.

Salade de corned beef
Préparation un quart d'heure. Pas de
cuisson à l'exception des pommes de
terre : une par personne. C'est tout.
Pour 6 personnes : une boîte de corned-
beef , six pommes de terre, un gros oi-
gnon, 4 cornichons, persil , condiments.
Tandis que cuisent les pommes de terre,
éplucher l'oiçnon , hacher le persil , cou-
per des cornichons en petits morceaux.
Vous préparez la vinaigrette dans le sala-
dier .relevée d'une pointe de moutarde.
Attention : déposer les pommes de terre
coupées en dés, les premières au fond du
saladier ; puis le corned-beef , l'oignon, le

persil , les cornichons. On mélange. Servir
après avoir attendu un peu que les pom-
mes de terre soient refroidies. C'est un
plat simple, rustique, avantageux, qui
convient un dimanche soir quand on n'a
plus envie du tout de faire un effort.

Morue du bénédictin
Faire pocher sans jamais bouillir 1 kg de
morue dessalée. Egoutter. Faire cuire
dans leur peau 500 g de pommes de terre
bien farineuses. On mélange la morue et
les pommes de terre. Incorporer peu à
peu un bol de béchamel. Vous obtiendrez
une préparation homogène et sèche.
Roulez en croquettes. Panez-les à l'œuf.
Jetez à grande friture. Servir chaud avec
des rondelles de citron. Varier le goût de
la croquette avec de l'ail si on l'aime, ou
avec du Grand Marnier, de la cannelle,
etc.

Cocktail de crevettes
Quantités: 150 gr de crevettes éplu-
chées, un citron - deux cuillerées à soupe
de Cognac - une cuillerée de concentré de
tomates - sel - poivre - curry - six feuilles
de salade laitue, mayonnaise.
Temps de préparation : 15 mn.
Lavez les feuilles de laitue, les disposer
dans le fond des coupes à fruits ou à
Champagne. Préparez une mayonnaise à
la moutarde, y mélanger le concentré de
tomates, le cognac, le jus de citron et le
curry. Incorporez les crevettes à la
mayonnaise et disposez le mélange dans
les coupes. Garnir le bord avec une de-
mi-rondelle de citron.
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| MADAME

RODIER PARIS
En exclusivité

 ̂  ̂
Boutique

l /Kcio^X- -̂^—c
| Madame B. Lachausse - Neuchâtel

Promenade-Noire 8 - Tél. 25 15 85

SEMAINE DE BEAUTÉ

A &H
SANS LENDEMAIN!

Nous vous offrons une

K ^JCCCtctéy \^ t̂i^Ct ,̂&X 2̂ye€,
à faire chez vous

C'est spectaculaire et sans
aucun artifice

C'est gratuit et sans
obligation d'achat
durant la semaine

du 26 au 31 janvier
seulement

KDQSnDXJEOR
Hôpital 9 Neuchâtel
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Uc 43 • Tél. (038) 24 23 75

Organisation professionnelle de la place cherche
jeune

PROGRAMMEUR RPG II
au bénéfice d'une expérience d'au moins un an sur
ordinateur IBM système 3, aimant les responsabili-
tés, esprit d'équipe.
Nous offrons une place stable, semaine de 40 heu-
res, avantages sociaux. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PD 900141 à Publicitas,
1002 Lausanne.

f \I OUI OU WON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

n La publicité est tout aussi efficace
i en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant , le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. Ii J

m i iiiuiii IIIII i iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiihiiiiini
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique pour

poste à responsabilités
Nous offrons :
— Place stable
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable
Faire offres à : R. Urech S.A.,
1860 Algie. Tél. (025) 227 22.
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M ISSUTA
LA FABRIQUE AGULA

engage tout de suite ou pour date à convenir du

personnel féminin
de nationalité suisse ou étrangère avec permis C
pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner à :

AGULA S.A, MANUFACTURE D'AIGUILLES POUR
MACHINES A TRICOTER
SERRIÈRES-NEUCHATEL, NOYERS 11
Téléphone (038) 31 1902

|̂ _ _MM___-_M_-M_-_^^H^_M___*a»

Nous offrons

REPRÉSENTATION
exclusive

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

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
cherchons quelques employés qualifiés dans les
professions suivantes :

FERBLANTIERS
TÔLIERS
SERRURIER S
Seules les offres de candidats avec qualifications
seront prises en considération.

Nous demandons :
candidats connaissant parfaitement le dessin et sa-
chant travailler d'une manière indépendante.
Les employés que l'annonce ci-dessus intéresse, ré-
pondant aux qualifications demandées, s'adresse-
ront ou se présenteront au bureau du personnel de :
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23.

Hôtel-restaurant
cherche une
sommelière
ou débutante.
Dimanche et lundi,
congé. Bon gain.
Tél. (038) 31 13 42.

HOPITAL D'ORBE

': cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 infirmières anesthésistes
qualifiées ;

1 infirmière diplômée ;
1 assistant technique en radiologie

(éventuellement à mi-temps)

Avantage d'un travail par équipe.
Traitement selon barème du Groupement des Hôpi-
taux régionaux vaudois.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'Hôpital
d'Orbe, 1350 Orbe.

Seulement
50 cie mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
• Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦

Hervé Collot
paysagiste
Cl os-de-Se r rières 31.
cherche un
jardinier
ou
aide-
jardinier
Permis de conduire
désiré.
Tél. 31 76 24,
de 18 à 20 heures.

Tout de suite,
vendeuse
(à plein temps)
ou aide-vendeuse
Faire offres à :
Consommation
Spring S.A.,
Bevaix.

Cherchons
jeune fille
pour garder fillette
4 ans, et quelques
travaux ménagers
Bon sa'aire, vie
de famille.
S'adresser à :
Bureau (061) 23 77 95
privé (061) 94 14 35,
Madame OUI.

Epicier cherche

vendeuse
capable, pour
gérance ou
association.
Région Bas-Valais.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 36-900760 k
Publicitas, Sion.

Restaurant
du Vauseyon
cherche pour tout
de suite
une fille
de cuisine
Tél. 24 2444.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C est un devoir de
courtoisie et c'est
I intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos
produits et articles,
auprès de notre
clientèle de Suisse
romande. Salaire
fixe plus frais et
commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignement»,
téléphonez au
(039) 25 70 89, à
partir d» 19 heures.

¦î ^̂ ^̂^ — | ¦__»__¦___¦mmmm

Sommelière
est cherchée pour tout de suite
ou date à convenir. Débutante ac-
ceptée, nourrie et logée. Congé
tous les dimanches.
Tél. (039) 631113.

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

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

la correspondance, la facturation et des travaux de I
_ .; I secrétariat. R»
' I Nous offrons un travail indépendant, varié et inté- I.

I ressant. : ; >

I Situation, stable, caisse de retraite. I

j Entrée immédiate ou date à convenir. \A\
I Adresser offres écrites chez LOOPING S.A., manufac- I
I ture de réveils et de pendulettes, rue de la Gare Sa, |
I 2035 Corcelles (NE). JB

On demande

employée de maison
Entrée immédiate.
Bons gages.
Tél. 41 3421.

L'hôpital de la Ville aux Cadolles,
à Neuchâtel, cherche pour ses
services généraux

employés (ées)
de maison

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Prendre contact par téléphone au
(038) 25 63 01. interne 407, ou se
présenter au service du person-
nel, du lundi au vendredi.

Laiterie moderne, dans jolie locali-
té, au bord du lac de Neuchâtel,
cherche

vendeuse
même débutante, pour mai-juin.
Faire offres sous chiffres 87-099
aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Se présenter à partir de 17 h 30.

Hôtel Terminus, Neuchâtel.
Tél. 252021.
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*- AVANTAGEUX JB
1 TRANCHES H
9 PANÉES I
¦ DE DINDE ¦
1 ÉMINCÉ H
P DE VOLAILLE M

Beaulieu
Home pour personnes
âgées

Longs séjours. Surveillance.

2103 Brot-Dessous.
Tél. (038) 671222.

des prix
à ne pas
manquer

LAVE-LINGE
dès Fr. 1400.—

LAVE-
VAISSELLE

dès Fr. 1700.—

SÉCHOIR
dès Fr. 1275.—

_ ,. ,. . _- ... f~~ M» -- J 

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS

NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF
g (038) 25 31 55 <P (038) 331720

y^^^ŵEm'
^ ^'̂

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

W
^

Montres • Réveil*
Pendules

réparés par
M. Schaldenbrand
Petit-Pontarller 11

l <& 252719 ,

Beau choix de cartes
de visite à l' imprïmsrie

de ce journal

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

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 25 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
TéL (038) 258233.

Rayonnage sans vis ni boulon
pour archives, stockage pièces
lourdes, etc.

Importateur
cherche

revendeur
pour le canton de Neuchâtel. Prix
avantageux. Remise intéressante.
Maison ayant déjà un service de
livraison montage aura la préfé-
rence.
Ecrire sous chiffres H 60123-18 â
Publicitas, 1211 Genève 3.

Maison spécialisée d'ancienne
renommée, cherche

vendeuse
à mi-temps ; personne aimable,
de toute confiance, âge entre 30
et 40 ans. Date d'entrée à con-
venir.
Adresser offres écrites à HG 0121
au bureau du journal. 
Je cherche

mécanicien sur autos
qualifié.
Se présenter :
Garage des Poudrières,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 4544.

Jean-François Michaud, bijoutier à Neuchâtel, cher-
che pour le printemps 1976, ou pour entréeHmmé-
diate

VENDEUSE QUAUHK
ayant plusieurs années de pratique, st possible
dans la branche ou la vente d'articles de luxe, ainsi
que de bonnes connaissances d'une langue étran-
gère au minimum.

La position offerte exige des responsabilités, un
bon sens de l'organisation du travail, des travaux
courants de correspondance ainsi qu'une bonne
présentation.

Nous offrons une ambiance de travail jeune, la se-
maine de cinq jours et un salaire à la mesure des
capacités requises.

Veuillez téléphoner, pour prendre rendez-vous, au
(038) 25 19 64, ou faire une offre manuscrite à
Jean-François Michaud, place Pury 3,

I 2001 NeuchâteL «*•».(*.<.>?
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DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER Té,- < 038> 33 1748
3157 83

Tires.22 - 2034 Peseux

t
i

*

CITROËN AMI 8 - 1971 i
bleue - 65.000 km.
Expertisée - Garantie. j
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

H 11 3 isiAwîv^rii^WdSil '
t ~' m sy vT* -, ÎL A ?l~. "** t l̂ ,
fA *^^AA ^-A\^yyiXA''A^^W^à ¦

BNH-HIJMWMBIPMPMW <

ROVER 2000 TC - 1966
grise - moteur neuf.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

Jeune femme
trentaine, cherche travail indé-
pendant avec responsabilités. Con-
naissance pratique Stat. Mil. Std.
dactylo, chiffres. Précision. Entrée
immédiate ou â convenir.
Adresser offres écrites à GF 0120
au bureau du journal.

r- FAN-L'EXPRESS -\
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20*178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir â notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du iournal située à la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 multimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-

merciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—
Tarif des abonnements

SUISSE
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

104.— 54.— 28.— 10.50
ÉTRANGER :

Tarif variable selon tes pays, se renseigner à notre
bureau.

Jeune entreprise de
GYPSERIE-PEINTURE cherche

TRAVAIL
à l'heure ou à la tâche.
Devis sur demande.
Tél. 42 1715, de 19 à 20 heures.

Jeune femme de langue mater-
nelle française, parlant l'anglais et
l'allemand, cherche emploi de

réceptionniste
Adresser offres écrites à ED0118
au bureau du Journal.

Société cherche à acheter ou à
louer pour date à convenir, à
Neuchâtel

magasin
Seule artère commerciale sera
prise en considération. Reprise
éventuelle de fonds de commerce
possible.
Faire offre sous chiffre à
P 500013-17 Publicitas S.A., rue
Et raz 4, 1002 Lausanne.

A remettre ou à vendre

Hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-
rièVes-Neuchfltel. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. José Bo-
tella, hôtel de la Croix-Fédérale,
2003 Neuchâtel.

A vendre

Taunus
17 M
bon état , pour
bricoleur, 200 fr.
Tél. 315770.

A vendre

Opel Kadett
1969, expertisée,
bon état. Bas prix.
Tél. 33 36 55,
dès 18 heures.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 471612.
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Ford
2000 GT
bleu métallisé,
radio et cassettes,
1972, 6300 fr.
Tél. (038) 2S59 34.

FIAT 128 -1971
verte - 46.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

JMMM
A. WALD HERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

Occasion bon
marché

VW 1200
expertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 6613 55.

OPEL KADETT
AUTOMATIC
1971 - verfe - 32.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, Yverdon.
TéL (024) 2422 88.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 h à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puldoux.

A vendre

Peugeot 404
1968. Moteur en
bon état
Téléphoner au
No 31 64 43, le matin
ou dès 18 heures.

A vendre

Opel 1700
pour bricoleur,
modèle 1960. environ
500 fr. Expertisée.

Tél. 4120 71.
aux heures de repas.

PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 6800.—
VW 1300 7 CV 1866 verte 2 p 1900.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500 —
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise Combi

3 p + 1 AR 2500.—
DAF 44 LUXE 5 CV 1971 beige 2 p 3000.—
OPEL Commodore GSA 13 CV 1970 beige met. 4500.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie i

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises \: i
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) [

A vendre

Buick
V8, 17 CV. 1964.
non expertisée.
Très bon état

' général. Fr. 1500.—.
Tél. 47 16 62, 18 à
19 heures.

;

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier.
Tél. (038) 532676.

CITROËN GS - 1971
rouge - 52.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron.
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

Citroën
Ami 8
Modèle 1969.
première main.
Expertisée.
Prix : Fr. 2800.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre, pour
bricoleur, au plus
offrant ,
Austin
Healey - strite -
MK 1100, avec
diverses pièces de
rechange.
Tél. (038) 55 24 03,
dès 16 heures.

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

Range Rover
1972. Parfait état.
Expertisée.
Fr. 15.700.—.
Tél. (038) 31 71 80,
aux heures des
repas.

Belles occasions
expertisées

Toyota
Corolla
de luxe
1973, 33.000 km

Ford Escort
1500 L
1973, 38.000 km

Simca 1100 Tl
1974, 37.000 km
Grandes facilités
de paiement.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

CITROËN
2 CV 4
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-tJe-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Yamaha
250 TY
1975, 1400 km.
Tél. (038) 61 29 96.

Pour faire publier une « Petite annonce », ,
il suffit de remettre un texte clair -
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 NeuchStel. (

r

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES, tout confort, ¦
W.-C. séparés, balcon, vue.tranquillité.parcouple '
de retraités. Région préférée: Hauterive-Saint- £
Biaise, proximité transports publics. Pour le '.
1" mai 1976. Tél. (038) 51 19 63. J
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec confort, à Co- '
lombier. Tél. (038) 41 15 91 (le soir). '

JARDIN région Colombier ou environs. Tél. (038) (

41 15 91 (le soir). '

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces, en- '
soleil lé; vue, loyer modéré, région Vaumarcus • *
Saint-Biaise, près gare. Tél. (021) 26 04 38. [

EN VILLE. 2 ou 3 pièces bon marché, confort ou
non, pour fin février ou date a convenir.
Tél. 33 51 15, entre 18 et 20 heures.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. La Coudre - Haute-
rive, pour fin juin. Loyer env. 500 fr. Tél. 24 54 40.
_____________________-________̂ ^________________ i

APPARTEMENTS PIÈCES, confort , à Neuchâtel ou •
environs immédiats, jusqu'à 500 fr., pour le
24 mars. Tél. 25 41 01. I

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

MÉNAGE SOIGNÉ 2 personnes cherche femme
de ménage, deux ou trois matins par semaine. '
Tél. 31 14 30.

CONCIERGE dans immeuble de 3 étages, très bel
appartement de 3 Vi pièces à disposition, à prix
fortement réduit. Boudevilliers. Tél. (038)
3615 37. J
ON CHERCHE PERSONNE OU COUPLE, dont la \femme travaillerait quelques heures dans petit
ménage contre appartement gratuit de 2 pièces et
demie. Adresser offres écrites à AZ 0114 au bu-
reau du journal.
___________________________-_------. -_—__—_________________________________________a.

ON CHERCHE POUR LA CAMPAGNE AIDE-IN-
FIRMIÈRE pour s'occuper d'une personne âgée et
aider au ménage. Nourrie, logée. Tél. (038)
33 39 20. 

FEMME DE MÉNAGE pour jeudi , vendredi, net-
toyage d'un appartement pour déménagement.
Tél. 41 31 61.

~— — tjl̂ pftarw* ==:=

SI VOUS DÉMÉNAGEZ, pensez au vestiaire de la
Croix-Rouge qui reçoit avec reconnaissance les
vêtements, jouets, petits meubles, vaisselle, etc. i
On cherche à domicile. Tél. 25 42 10.

COURS DE CROCHET l'après-midi. Renseigne-
ments au N° 24 31 31.

DEUX LITS GIGOGNES métal, deux matelas, en-
tourage dos de lit, 450 fr. Tél. 24 20 53.

LIT 1%PLACE, style Marie-Antoinette «A la
Rose» , avec ciel de lit , literie; sculpté main, gris
Trianon; bahut Louis-Philippe , noyer massif ,
comme bar à liqueurs ; tabourets rustiques, chêne
massif , rembourrés, recouverts peau mouton
brun. Tél. 31 10 43.

COMPLET DE SKI FOND marque Toko (12 ans) +
souliers de fond imperméables (Viking), N° 38,
75fr. ; paire de patins hockey marque Gillbergs,
N° 39, 30 fr. Tél. 25 29 19, de 12 à 14 heures.

VÉLOMOTEUR SACHS, état neuf, 3000 km, 600 fr.
Tél. 25 35 48.

APPAREIL PHOTO CANON FTB. Tél. 33 50 73.

OCCASION, bureau, écolier, étudiant, très bon
état, très solide, 80 fr. Lit et divers petits meubles.
Tél. (038) 24 14 17, heures repas.

VÉLOMOTEUR sortant de révision, 500 fr.
Tl. 25 45 32.

PIANO, 400 fr. G. Hausamann, Moulins 27.

TV NOIR-BLANC, Suisse, France, état de marche,
150 fr. Tél. 31 2676.

POUSSETTE bleu marine, 120fr.; chaise enfant,
voiture, 20 fr. Tél. 2410 28.

FRIGO NEUF 180 litres 350 fr. ; bibliothèque d'an-
gle, prix intéressant. Tél. 42 16 93.

SOULIERS DE SKI, cuir noir, avec crochets , portés
8 fois. Avantageux. 40 fr. Tél. 53 28 83.

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, encore sous garantie.
Prix très avantageux. Tél. 25 48 24.

2 VESTONS NEUFS, tweed, grandes tailles, 70 fr.
le veston. Tél. 24 61 91.

ASTRAKAN NOIR, très beau manteau, taille 42,
950 fr. Tél. 24 61 91.

ROBE MARIÉE, de saison, taille 40-42, longue,
forme princesse, traîne 30 cm, voile, création Pa-
ris, 500 fr., cédée à 100 fr. Tél. 55 28 57, de 13 à
14 heures.

STÉRÉO chaîne Hifi Pioneer 2 x 20 watts, parfait
état. Tél. (038) 33 4012.

POUSSETTE-FRANÇAISE, état de neuf, prix à
convenir. Tél. (038) 51 39 49.

COURS D'ANGLAIS, cassettes, 500 fr.
Tél. 42 17 65/25 14 09.

CHAMBRE A COUCHER en bon état, 500 fr.
Tél. 46 13 06, dès 19 heures.

LAVE-VAISSELLE è encastrer. 700 fr.
Tél. 31 29 58.

SKIS modernes 180 à 200 cm. Etat de neuf.
Fél. (038) 25 89 89.

ÎUFFET ANCIEN pouvant être transformé en bar.
fél. 42 22 49.

/ÉLO pour garçon 12 ans. Tél. (037) 77 14 25.

'OUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
es, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
:orps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

SERVEUSE cherche place dans café-restaurant.
Fél. (0^8) 

31 37 
21. 

-EÇONS mathématiques, physique, chimie, tous
niveaux , par universitaire, 7m* semestre,
fél. 25 26 52.

DAM E, dans la cinquantaine cherche emploi dans
Tiénage, restaurant ou s'occuperait d'une per-
sonne seule. Tél. 25 82 58.

:ONTREMAiTRE SERRURIER soude: fonte, inox,
iluminium; pratique la trempe. Tél. (038)
12 20 35.

COUTURIÈRE entreprend retouches, fermetures
éclair. Tél. 25 50 21.

'EINTRE cherche travail. Tél. 53 18 05.

SOS peintre-décorateur, cherche travail dans
ceinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et ari-
hmétique données par licencié. Tél. 31 18 23.

SEL APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
meublé ou non, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 01 51.

MARIN, pour monsieur, chambre meublée, indé-
pendante avec douche. Tél. 33 32 13.

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL. beau studio meublé
270 f r., charges comprises. Libre pour le 1" avril.
Tél. 24 42 27.

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

SERRIÈRES. appartement 7 pièces, jardin.
Tél. 31 70 82.

À HAUTERIVE chambre meublée à personne sé-
rieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, hall, cuisine agencée,
salle de bains, pour le 24 janvier. A l'ouest de la
ville, 390 fr. Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

168 FR. APPARTEMENT 4 PIÈCES, sans confort.
Vue magnifique, balcon. Quartier tranquille.
Tél. 24 54 18 de 12 à 14 heures.

A LA COUDRE APPARTEMENT'3'/i PIECES.
MODERNE 525 fr. + charges. Vue et tranquillité.
Tél. 3311 28.

PRÈS DU CENTRE belle chambre meublée, mo-
derne. Tél. 24 33 10.

COLOMBIER, studio, tapis tendu, cuisine équipée,
loyer 295 fr. Tél. 21 21 25 interne 393 la journée ;
41 1570 le soir.

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
au centre, cuisine séparée, bain, téléphone, télé-
phoner après 17 heures au 24 52 43.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, vue.
Prix modéré. Boudevilliers. Tél. (038) 36 15 37.

IMMÉDIATEMENT LOCAL chauffé W.-C, 70 m',
370 fr. Vauseyon 3. Tél. 33 18 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue. tranquillité,
douche, téléphone, haut de la ville. Tel. 25 22 56.

COLOMBIER. APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre
village. Location 200 f r. -t- charges. Libre immédia-
tement. Tel. 41 29 35, après 17 heures.

SÉJOUR au Sépey/Aigle. confort, prix modéré.
Tél. (038) 31 26 00.

HUE DE LA CÔTE, appartement 2 pièces, cuisi-
nette, bain, confort , balcon Adresser offres écrites
à IH 122 au bureau du journal.

A BEVAIX, dans villa locative, 5 pièces, cheminée
de salon, tout confort , dès 24 février ou à conve-
nir. Tél. 46 16 44, heures repas.

î PIÈCES. La Coudre. Tél. 33 51 50.

JOLI STUDIO, Vauseyon. Tél. 31 94 89 le matin.

BEAU STUDIO meublé, confort, téléphone, cui-
sine agencée. Tél. 33 25 35.

HAUT DE LA VILLE pour le 24 mars, appartement
i chambres et bains, 445 fr. + charges.
Tél. 25 72 27.

AUVERNIER. GRAND STUDIO, très soi gné, cui-
sine équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

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

'ESEUX, chambre indépendante, meublée,
:hauffée , avec douche, pour monsieur,
fél. 31 38 84.
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Jeune homme
cherche place
comme

aide-
chauffeur
ou
chauffeur-
livreur
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 23 0120.

Jeune

vendeuse
diplômée, Suissesse
allemande, cherche
place pour le
printemps 1976.
Hanni Aeschlimann,
laiterie Wuthrich ,
3550 Langnau.
Tél. (35) 2 11 48.

Jeune fille, 17 ans,
apprentissage
ménager d'un an,
cherche

emploi
dans ménage privé
du 1er mai au 1er
octobre 1976.

Faire offres è
Famille P. Dietrich,
Emmentalstrasse 121,
3414 Oberburg,
tél. (034) 22 36 75.
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Portes-Rouges HH
Vis-à-vis du Super-Centre KilMfiSÉfiâ
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Inouï ! iAf A I
Ensemble Louis-Philippe Mr wBr&i I"1 I
noyer, table ronde à rallonge ^y B t 11 BChaises recouvertes de . : Mf fj ni . I ;;
magnifique velours I Jf H H  U H
Prix super-dlscount Meublorama " ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  B

Vente directe du dépat (8000 m2). — Sur désir, facilité» de paiement. B
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. ¦
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30. !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. : j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez ID] Grand parkinn Iles flèches « Meublorama ». I r|  ̂ I

[mtybtoiûm l̂
Bk> Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ flBV

mw ^̂  M| )B flfvk IA I I BP*^W B ^tKBk Autorisation officielle 
du 15 janvier 1976 au 

4 février 1976
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Select Specially Mild - une véritable Select. ^̂ ^̂^̂  
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : Au Cygne

| Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038} 25 26 43

; r ; Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

AJ CHARBONNAGES DE FRANCE
r \^r  PARIS

avec la garantie de la

m 

République Française
Emprunt 1976-1991 de Fr.s. 50000000

I Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie
" de son programme d'investissements de l'année 1976.

" •* " Modalités de l'empruntY
...',•¦*._ ¦¦ ... i . - -.J! -t.*. ¦. - . »- t__ . . :,::¦¦ rr ,i : - ¦ ¦, . ' T. I _,, V Mr :- .

Durée : maximum 15 ans.

Titres et coupons: obligations au porteur de Fr.s. 5000 -
et Fr.s. 100000.- nominal, avec coupons
annuels au 6 février.

Remboursement: le 6 février 1991 au pair, mais rachats
annuels sur le marché de Fr. s. 3000000.-
maximum de 1981 à 1983, et de
Fr. s. 5000000.- maximum de 1984 à 1990,
si les cours ne dépassent pas 100%.

Service de l'enrt- le capital, les intérêts et les primes éven-
prunt et impôts: tuelles sont payables en Suisse en francs

suisses librement disponibles, sans frais
pour le porteur et sans déduction d'im-
pôts, taxes ou droits français quel-
conques présents ou futurs.

ml/ 
fil/ Cotation: aux bourses de Bâle. Genève et Zurich.

In In Délai de souscription
du 22 au 27 janvier 1976, à midi.

Prix ... . _. . ...
d'émission Liberation des titres

le 6 février 1976.

Kredietbank (Suisse) SA
Banco di Roma per la Svizzera Handwerkerbank Basel
Bank- und Finanz-lnstitut AG Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Lloyds Bank International Ltd.
Clariden Bank Maerki, Baumann & Co. AG
Crédit Lyonnais (Agence de Genève) Nordfinanz-Bank Zurich
Gewerbebank Baden Sparkasse Schwyz

I

J.O. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 24 14 02 atelier • 2414 01 privé
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o o °A0  ̂Poissons frais
r\ ^fl^y.. recommandés cette semaine

°° &'• '$ Bondelles
f* et filets
T Cabillaud
jjwlp  ̂ entier ou en tranches

LEHNHERR frères
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 3590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Coiffeur V^
Messieurs

^
r

Enfants j r  i

r ( • /1  Vy/ coup
J V jeuness

*̂f Moulins
yr Neuchate

y?5(038) 266262
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La plus grande fabrique de pianos au monde
Piano à queue modèle GIB 155 cm

10.925 fr. / 190 fr. par mois

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12



MOIS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Homme d'Etat pour qui la fin justifiait les

moyens. 2. F. Garniery entra en 1873. Parfois as-
sociée à l'épée. 3. Mammifère. Cavité anatomi-
que. L'homme à battre. 4. Convenable. Nourris-
son de la louve. 5. S'emboîte. Quatrième calife. 6.
Coloris du visage. Abréviation. 7. Ville de Belgi-
que. Laisse passer en adoucissant. 8. Vieille me-
sure de drapiers. Démonstratif. 9. Symbole. Leur
inventeur doit partager. 10. Le péritoine, par
exemple. Interjection.

VERTICALEMENT
1. As de carreau. 2. A lui l'écharpe. Exempte. 3.

Temps. Temps jadis. 4. Réunion restreinte. Invi-
tation au voyage. 5. La dame du paveur. Se diver-
tit. II murmure dans son petit lit. 6. De la consis-
tance du sable. 7. Se remet à l'étude. Séparation,
par intercalation, des éléments d'un mot. 8.
Chemine. Possessif. Préfixe. 9. Solides chez
l'atlante. Symbole. 10. Pour laver le linge sale en
famille.

Solution du N° 425
HORIZONTALEMENT : 1. Balançoire. - 2. Opi-

nions. - 3. Mi. Nef. Ode. - 4. Se. Folie. - 5. Atter-
rées. - 6. Rua. Heu. Ça. - 7. Derme. Faon. - 8. Eu.
Usa. Uri. - 9. Erreurs. Dé. - 10. Sursauter.

VERTICALEMENT: 1. Bombardée. - 2. Api.
Tueurs. - 3. Li. Star. Ru. - 4. Année. Muer. 5. Nie.
Rhésus. - 6. Coffre. Ara. - 7. On. Œuf. Su. - 8.
Isolé. Au. - 9. Discorde. 10. Epée. Anier.

I CARMET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas: 20 h, 4"" concert d'abonnement
J. et G.-H. Pantillon.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Heinrich
Heine, Rezitation und Musik.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Muses d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Accrochage.
Temple du bas, salle Osterwald : Exposition bi-

blique.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le retour de
la panthère rose. 12 ans. 16 h 30, Les insatia-
bles du sexe. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La chevauchée sauvage.
12 ans. 17 h 45, Le fantôme de la liberté.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les bidasses s'en vont en
guerre. 7 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'ile sur le toit du
monde. Enfants admis.

Rex: 15 h et 20 h 45, Un homme en acier: Bran-
niganl 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Histoire d'O. 18 ans.
3m° semaine. 18 h 45, La notte. (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epan-
cheurs. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Votre beauté :
Pour vos yeux, un maquillage à la carte.
Rien n'est jamais parfait C'est bien vrai. Et
si vous trouvez que vos yeux ne sont pas
comme ils devraient être, sachez que vous
pouvez les rectifier par quelques «trucs»
de maquillage. Ainsi, si vos yeux sont trop
petits : entourez l'œil d'un trait d'eyeliner
que vous étirez vers l'angle externe. Mettez
un fard clair sur la paupière supérieure et
dans l'angle externe de l'arcade sourci-
lière: ceci agrandit l'œil. Ombrez ensuite
progressivement l'arcade sourcilière de
l'intérieur de l'œil vers l'extérieur.
Trop enfoncés, cernez l'œil d'un trait d'eye-
liner. Mettez un fard très clair sur la pau-
pière supérieure et l'arcade sourcilière.
Mettez un fard plus sombre sur la paupière
et l'angle externe de l'œil.
En amande, cernez l'œil d'un trait d'eyeli-
ner. Mettez un fard très clair sur l'angle ex-
terne de l'arcade sourcilière. Ombrez en-
suite les paupières en halo en les étirant
vers les tempes.
Ronds et saillants, tracez un trait d'eyeliner
sur la paupière supérieure et sur la moitié
externe de la paupière inférieure. Les deux
traits doivent se rejoindre. Mettez un fard
très clair sur l'angle externe de l'arcade
sourcilière. Mettez ensuite un fard plus
sombre que vous étirez vers l'extérieur de
l'œil pour creuser l'arcade sourcilière.

A méditer
La rêverie est le dimanche de la pensée.

H. F. AMIEL

Un menu
Crudités
Andouillettes braisées
Pommes de terre

LE PLAT DU JOUR :

Facile et bon marché. Préparation et cuis-
son: une heure. II faut (pour 4): 4 andouil-
lettes, 40 gr de beurre ou margarine, 800 gr
de pommes de terre, deux verres de vin
blanc sec, moutarde forte, sel, poivre.

„ Epluchez les p.o.mmes de terrg. Coupez-les
en rondelles minces. Beurrez un plat allant
au four. Mettez-y les pommes déterre. Sa-
lez et poivrez. Parsemez de noisettes de
beurre ou de margarine. Allumez le bas du
four. Dans une poêle, faites sauter rapide-
ment les andouillettes avec une noix de
matière grasse chaude. Tartinez-les de
moutarde. Déposez-les sur les pommes de
terre. Arrosez avec le vin blanc. Faites cuire
à four moyen (thermostat 5/6) 45 mn envi-
ron.

Utilisez une râpe mécanique ou électrique
pour couper rapidement les pommes de
terre en rondelles fines et régulières. Si la
surface a tendance à dessécher, couvrez le
plat, aux trois quarts de la cuisson, d'un
papier métallisé.

Andouillettes
braisées

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Kojak
22.05 (C) L'antenne est à vous
22.20 (C) Ski à Bad-Gastein
22.50 (C) Basketball
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le cancer,

que l'on peut oublier
21.05 (C) Les bourreaux meurent

aussi
23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Ofrateme
15.15 Patinage artistique
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.25 Portrait
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Astrapi Astrapan
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Des hommes

libres
22.00 (C) Vous avez dit... bizarre
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Objectif formation
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Vanina Vanini

F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Giochamo a quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Giovedi sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les femmes

et la caserne. 17.40, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, plusminus. 21 h. Enigme à Man-
hattan. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, magazine de l'éducation. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagi & Fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, variétés internatio-
nales. 21 h, téléjournal. 21.15, contro-
verses. 22 h. Ciel et terre. 23.40, télé-
journal.

I RADIO 
~~

M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, mémento
des spectacles et des concerts. 8.45, les crêtes du
Jura à ski. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, D' Na-
ture. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.05, décro-
chez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (14). 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, paroles.
19.50, les crêtes du Jura à ski. 20.05, La maison
des otages (3). 20.35, fête comme chez vous.
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 cours d'allemand. 9.15,
initiation musicale. 9.40, la psychologie, hier et
aujourd'hui (3). 10 h, de vive voix. 10.15, radios-
colaire : à vos stylos. 10.50, derniers résultats des
recherches sur le conte. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi, 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, jazz-live. 18.55. per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
Henri Guillemin vous parle de. 20.30, l'œil
écoute, troisième quart du siècle. 22 h, pari pour
demain. 22.30, les raisons de la folie. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation: droit, comment faire
son testament. 22.05, chansons. 23.05-24 h. entre
le jour et le rêve.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jo ur
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs ils laisseront passer la
chance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des changements de programmes
de dernière minute vont quelque peu vous
perturber. Amour : Acceptez les invitations
de vos amis sous peine de tes voir se vexer
pour de bon. Santé: Vivre dans une at-
mosphère surchauffée n'est pas conseillé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à surmon-
ter d'éventuelles difficultés. Amour: Cli-
mat de compréhension avec vos proches.
Période favorable pour faire des projets
d'avenir. Santé : Vous avez besoin de
compréhension pour vivre détendu et en
grande forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes observé, ne commettez
pas d'imprudence. Amour: Certaines
questions seront rapidement réglées au
mieux, d'autres demanderont plus d'atten-
tion. Santé : Vous êtes comme beaucoup
de personnes, vous ne savez pas respirer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne dépassez pas les limites de vos
possibilités et de vos compétences.
Amour: Les nouvelles connaissances
pourraient vous perturber; confiez-vous à
vos amis de toujours. Santé : Les plaisirs
de la table sont toujours à redouter et c'est
votre grand point faible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Montrez-vous tenace et élargissez
le champ d'action qui est le vôtre. Amour:
Coup de foudre et consolidation de nou-
veaux liens vous apporteront des joies.
Santé : Excellente forme que vous devez
maintenir coûte que coûte.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Amour : Personne n'est dupe de vos belles
paroles. Vous ne faites plus illusion.
Santé : Essayez de faire un quart d'heure
de gymnastique chaque matin chez vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Amour:
Ne vous mettez pas trop en vedette si vous
voulez maintenir l'harmonie. Santé: Vous
êtes très dynamique et l'inaction vous est
néfaste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez vous
imposer. Amour: Les amours secrètes ne
seront pas particulièrement favorisées
aujourd'hui. Santé : Laissez un peu les
médicaments, vous en prenez beaucoup
trop.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous touverez votre travail péni-
ble parce que rien n'avancera selon votre
idée. Amour: Sachez reconnaître vos torts
quand il le faut et faire les premiers pas.
Santé : Ce n'est pas parce que vous êtes en
forme que vous devez sortir sans vous
couvrir davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il faut
le reconnaître tout de suite. Amour : Vous
savez que vos liens sont solides, chassez
donc à tout jamais doutes et incertitudes.
Santé : Vous êtes suffisamment prudent
pour ne pas risquer une rechute.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Menez ô bien ce que vous avez
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Amour: Agissez avec courage et ne vous
laissez pas influencer par des tiers. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil pour
compenser votre grande dépense d'éner-
gie quotidienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Négociez, traitez, signez des
contrats, cette journée vous est favorable.
Amour: Excellente entente avec les natifs
du Scorpion. Organisez des rencontres.
Santé : Si vous n'avez pas envie de sortir,
restez tranquillement chez vous.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

BEVAIX
Arts anciens: Frédérique Tison, peintures et

dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le gendarme à New-York.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Peur sur la ville.

Le plus beau des châteaux de cartes
Un habitant de Lannion, Maurice

Guegen, vient de battre un record peu
ordinaire : pendant dix-sept heures, sans
manger ni boire, il a empilé des cartes à
jouer les unes sur les autres : 1856 exac-
tement, avec lesquelles il a réussi un
chef-d' œuvre évidemment bien vulnéra-
ble, mais unique au monde.

Les «nourritures» terrestres...

Tout finit par s'arranger: en 1978,
Monsieur le Curé et son vicaire seront
enfin affiliés à la Sécurité sociale. Cela
représente 132.000 assujettis de plus,
dont jusq u'à présent les risques-maladie
étaient couverts par la Mutuelle Saint-
Martin, créée voici vingt-cinq ans seule-
ment.

Eau chaude naturelle
Dès cet hiver, 1700 logements à Tou-

louse, Strasbourg, Mâcon, Clermont-
Ferrand seront chauffés par l'énergie
géothermique. C'est-à-dire par l 'eau
chaude qui vient des profondeurs terres-
tres. Il ne s'agit pas là d 'un phénomène
exceptionnel mais d'une réaction natu-
relle. Plus l'eau s'enfonce dans la terre,
plus elle est chaude, à raison estime-t-on
d'un degré tous les 30 mètres. Elle dé-
passe ainsi 1000 degrés à une dizaine de
kilomètres deprofondeur. Ils uffit donc-
mais là est le problè me - d'aller la cher-
cher où elle se trouve. On sait déjà que
c'est en Alsace que la géothermie est,
selon les spécialistes, la plus intéressante
à exploiter: la nappe d 'eau souterraine y
attein t, à 2000 mètres «seulement» , une
température de 120 degrés.

I DE TOUT POUR FAIRE UN ME

I POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Catherine uaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

52 PRESSES DE LA CITÉ

Il me regarda longuement.
- Ce n'était pas ton affaire, mais tu as joliment bien ré-

pondu, fillette, tu as eu bien raison.
le temps s'était maintenu , l'orge était moissonnée et les hau-

tes gerbes se dressaient et séchaient dans les champs, atten-
dant que les ouvriers de Cluain les rentrent après le départ des
saisonniers. Le dernier soir, une grande table fut dressée dans
la cour bien balayée de Cluain, et on servit des montagnes de
nourriture comme je n'en avais jamais vu : des quartiers de
bœuf et de porc, des jambons, des dindes et des oies, des tartes
aux pommes et aux mûres, des gâteaux glacés parfumés à
l'eau-de-vie. Ce soir-là le whisky et la bière coulaient à flots ,
grands et petits, tous ceux qui avaient participé à la moisson
étaient attablés ensemble.

Je remarquai que mon grand-père ne se laissait aller à au-
cune familiarité avec ses hommes, pas plus qu 'il n'affectait cet
air triomphant que j'avais noté sur le visage de James Fergu-
son le soir de la Fête de Ballochtorra.

Morag ne se mêla pas non plus aux groupes. Après avoir
donné un coup de main pour servir et pour débarrasser, elle se
tenait immobile juste derrière moi, très belle, mais sérieuse
sous ses cheveux roux, auxquels le grand feu brûlant dans la
cour et la lanterne qu'elle portait elle-même, donnaient des
reflets flamboyants.

- Pourquoi restes-tu là au lieu de les rejoindre, deman-
dai-je?

Des chant s'élevaient; un joueur de cornemuse se faisait
entendre, et quelques couples s'élancèrent avec entrain pour
attaquer les danses traditionnelles.
- Ah non , Maîtresse, je n'aime pas ces jeunes gens que le

whisky rend trop entreprenants.
- Il faudra bien en choisir un, Morag, tu ne vas pas rester

vieille fille , ce n'est pas ton genre !
- Sûr que non , mais, moi, je choisirai celui que je voudrai ,

et pas un autre.
Puis elle vint plus près de moi, et sa voix n'était qu'un mur-

mure qui s'entendait mal, au milieu de tout le brouhaha joyeux
des danseurs.
- Vous l'attendez toujours, Maîtresse? Vous avez tort. Il

n'est pas pour vous, et vous devez enfin le savoir.
- Je n'attends personne, Morag, répondis-je, au lieu de

simplement tourner les talons.
- Mais si, Maîtresse, vous l'attendez. Vous croyez toujours

qu'il va vous revenir après son départ, à elle. C'est inutile,
l'avez-vous regardé ces jours-ci?
- Non.
- Eh bien, je peux vous dire que cela se voit. Cet homme est

devenu fou ; il n'a jamais été comme tout le monde mais main-
tenant c'est pire. Il va et vient , mais il ne ressent rien, ne voit
rien , rien qu 'elle, c'est écrit sur sa figure. Je me rappelle une
poésie que votre grand-mère me lisait , je ne la comprenais pas,
et elle me faisait peur ; je n 'étais qu 'une gosse, ça me donnait le
frisson le soir dans mon lit , voyons, comment était-ce encore,
quelque chose comme : « Entoure-le trois fois... » Oui, des
paroles effrayantes, je connaissais ces vers :

Tisse trois cercles autour de lui
Et ferme tes paupières sur tes yeux ap eurés
Car il s 'est nourri du miel de la rosée
Et il a bu le lait du Paradis.

« C'est ça, « le lait du Paradis ». Et après ce lait-là, aucun
homme n'en veut d'autre. Ils se rencontrent bien qu'ils chemi-
nent séparément. Mais ces jours-ci, il va rester sur sa soif, ça
l'entraînera pour la grande soif à venir. Elle est partie avec son
mari à une grande réception au château de Cawdor , chez le
chef de clan des Campbell de Cawdor. Elle ne va pas manquer
une fête de ce genre pour un amoureux de village et là-bas elle
va rencontrer Son Altesse Royale, sans doute. Ces gens de la
haute ne font que rire de ces petites histoires, et celle-ci ne lui
fera aucun tort à Londres, d'autant qu'il est joli garçon et
connaît le beau langage. C'est un ouvrier de la distillerie, qui
pratique la fauconnerie, un sport noble, et elle aura son petit
succès à Londres cet hiver, quand on dira d'elle : « Ah cette
Lady Campbell, quelle originale ! » Et lui, il aura le cœur brisé
et n'en regardera aucune autre. Elle, elle participera aussi à la
chasse près du Firth de Moray ; ce sont des distractions pour
une personne qui s'ennuie ; en attendant, c'est lui qu'elle a
choisi comme jouet , et après, c'est lui qui va attendre, ce pau-
vre imbécile.

J'écoutais toujours cette voix basse et monocorde, au lieu de
couper court en partant.
- Ils se retrouvent dans la vieille baraque de son grand-pre,

le père de Mairi Sinclair, reprit-elle. Il a refait une partie du
toit , et le sentier est tellement sauvage que personne ne le
prend jamais. Il monte depuis sa propre maison, vers les pentes
de Ben Cullum tout en haut , après la cascade.
- Comment le sais-tu ?
Ma voix s'étranglait , mais je ne pus retenir mes paroles ; les

flammes du grand feu , la musique des cornemuses, les chants
et les danses, tout disparut et je n'entendis plus que cette voix
près de mon oreille.
- Je suis née ici et je sais me servir de mes yeux et de mes

oreilles, je ne suis pas une imbécile, moi, Maîtresse.
- Et tu crois que moi j'en suis une ?

— Je voudrais vous éviter une belle bêtise, fit-elle avec un
étrange sourire.

Morag, bien sûr, n'avait pas trouvé le garçon de son choix la
veille au soir, car elle était levée avant que le berger ne ramène
les vaches pour la traite. Depuis ma fenêtre je la reconnus, sous
le graupschâle qui la protégeait du froid ; son pas léger et sautil-
lant, et une mèche de ses cheveux roux qui s'échappait du
plaid ne permettaient aucun doute ; je n'y attachai aucune
importance, et je ne vis même pas vers quelle direction elle
s'en allait. Mes yeux scrutaient le ciel, espérant y découvrir
Giorsal, mais les nuages étaient bas, et le brouillard qui tom-
bait laissait présager un changement de temps. Mon grand-
père avait eu de la chance, la récolte était terminée et sur le
point d'être engrangée ; les ouvriers saisonniers partaient par
petits groupes, ayant empoché leur salaire, auquel s'ajoutait
une bouteille de whisky pour les plus capables. Ce temps frais
qui s'annonçait permettrait de faire démarrer le maltage et je
pensais que de ce fait on reverrait Callum à la distillerie. Et
puis, je maudis ce désir vain que je ne pouvais me dissimuler.
Ces mêmes idées, remuées sans cesse, finirent par me donner
la nausée et les paroles de Morag: « Ils se retrouvent dans la
vieille baraque de son grand-père », je ne pouvais les croire ;
non, ils n'avaient pas établi un lieu de rendez-vous, ils se ren-
contraient dans les landes, la bruyère et à l'abri des rochers.
Mais j'étais comme une bête qui lèche et relèche sans cesse sa
plaie, je sentais une terrible blessure et ne sachant pas
comment la guérir, il fallait que j'aille au fond des choses.

Je traînai après déjeuner ce jour-là. Morag remarqua que le
Maître avait été favorisé par le temps et que les ouvriers qui
s'en retournaient , la récolte finie , pour s'engager ailleurs, ris-
quaient d'être maintenant pris par la pluie; aussi certains
étaient-ils partis très tôt ce matin, dit-elle.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

DESTINS HORS SÉRIE¦ - ¦ ' ' - -¦¦¦ un ¦

LA MALLE D'OSIER

Sutter n'hésite pas une seconde. Dès son arrivée à Monterey, il
révèle à Torrena que sa vie est menacée. Si Sutter joue la carte
de la légalité c'est parce que c'est son intérêt et aussi parce qu'il
n'a aucune sympathie pour Vallejo. Grâce aux renseignements
donnés par le consul, il déjoue le complot et fait arrêter quel-
ques conspirateurs. Dès lors, Torrena voue à Sutter une recon-
naissance et une amitié indéfectibles. Quant à Vallejo, la haine
qu'il nourrissait déjà contre le maître de la Nouvelle-Helvétiese
double d'un ardent désir de vengeance.

La reconnaissance et l'amitié de Torrena se traduisent d'abord
par l'autorisation accordée à Sutter de réunir à sa propriété de
nouvelles terres, portant ainsi la superficie de son domaine à
593 km2. Elles se manifestent aussi par des discours et des dis-
tinctions honorifiques décernées publiquement. Le jour de son
départ, à l'issue d'un dîner de gala, Sutter passe en revue la gar-
nison de Monterey. Puis, à travers les rues pavoisées, entre
deux haies de citadins qui les acclament, Torrena le reconduit
en voitur jusqu'au bateau.

RÉSUMÉ: Sur la route qui le mène à Monterey, Sutter s'arrête
chez le consul britannique qui lui apprend que Vallejo tramerait
un complot contre Torrena.

¦.. . . . . . -.-.. ¦ m w » m _¦ ., myyy.y.l W mjK*: v «  . \ V i f

Après avoir remonté le long de la côte pendant trente-six heu-
res, le navire pénètre dans la baie de San-Francisco et entre en
rade de Yerba-Buena. Le navire accoste. Les marins lancent les
amarres aux mousses qui, sur le quai, les attrapent au vol. Sut-
ter et Wetler accoudés au bastingage, regardent la foule des pa-
rents et des amis, venus attendre les voyageurs. Soudain, Sut-
ter pousse un juron. II vient d'apercevoir Sunol, l'un de ses prin-
cipaux créanciers, qui semble chercher quelqu'un du regard
parmi les passagers.

« II y a de fortes chances pour que ce soit moi qu'il espère cueillir
à la descente du bateau, explique-t-il à Wetler. Viens. Suis-
moi. » Les deux hommes redescendent dans leur cabine au mi-
lieu de laquelle les valises n'attendent plus que le bagagiste.
Sutter ouvre une malle d'osier, en vide par terre le contenu qu'il
répartit ensuite fiévreusement dans les autres bagages. «Va
chercher King, ordonne Sutter. A vous deux, vous descendrez
en même temps que les passgers en portant cette malle dans
laquelle je vais me cacher... »

Demain : Le diable sort de sa boîte

.
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JEUDI , SAMEDI , DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : MATINÉE À 15 H

¦Bflflfl Mflfl] WALT DISNEY présente
Un tout grand film d'aventures

L'Ile sur le toit
du monde

AUX LIMITES DE L'IMPOSSIBLE...
L'extraordinaire découverte d'un monde fantastique
VRAIMENT CAPTIVANT ET PRODIGIEUX
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal ,A. Les CFF
l-flbw vous proposent

Dimanche 8 lévrier 1976

GRANDE COURSE
SURPRISE

Train spécial
Repas au vagon-restaurant

Fr. 81.— avec abt. % billet Fr. 67.—

Dimanche 15 lévrier 1976

SAN-BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt. VJ billet Fr. 51.—

Dimanche 22 février 197S

SAAS-FEE
Fr. 51.— avec abt. % billet Fr 38.—

Samedi et dimanche 21-22 février 1976

GRISONS - TESSIN
2 jours • tout compris •

Fr. 180.— avec abt. % billet Fr. 160.—

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de voyages CFF de NeuchS-
tel (gare et ville) ainsi qu'aux gui-
chets de toutes les stations voisines.

46"» SALON
DE L'AUTOMOBILE

à GENÈVE
1re partie : Exposition
des véhicules utilitaires

et accessoires
Du 24 Janvier au 1er février 1976

Billets émis tous les jours.
du 24 janvier au 1er lévrier 1976

Validité de 2 jours.
Prix au départ de Neuchâtel :

2me cl. Fr. 26.— 1re cl. Fr. 39.—
Facilité supplémentaire pour famille.

J'APPRENDS Y

T0UT de PARTOUT

^ÉË̂  
sur TOUT 

J^L

GRACE A LA FAN-L'EXPRESS )j

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xf
^r©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

| Je désire Fr. 

i Nom j
'Prénom 
I Rue j

^Localité W

Les actions BH
de fin de semaine... BB
Rôti de bœuf i Dfl B
épaule ioo 9 1.011 Wk
Rôti de bœuf 1 CI) H
roulé - 9 B.uu Wk
Centres Coop / Super - Centre |H

^Ki© : ' -y y-y A -y::: - :

A
deux yeux... pour  toute une vie!
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens, Hôpital  17

Rue du Seyon 21
Fbg de l'Hôpital 44

Confort et hygiène
au camp de ski

avec nos sacs
de couchage

3 modèles

;:5 millions!!
|J d'amandiers en fleurs JJ{/Haionmel
tyt f̂Q, ŷ une merveille de la 

||
|ï f̂è»*!*)lSS ,̂ nature ! il faut l'avoir |j
M câ's.iS? vu pour y croire H
H ^§^ 1̂̂ 1 semaine H
H W flë  ̂

deFrs360.-|J
u <̂ !̂ g à Frs 565.- Vols par )(
IStjSjy  ̂ avion Jet-Coronado II
Hî ày.-.. au départ de Bâle, \t
H-SQ^̂ b î 

Zurich 
ou Genève, )|

pî ^ôjri  ̂ transferts inclus. ||
pî C^̂ «Bh Pension complète. M
Hi2£_tC ïi2. Numéro de chambre ||
fcsJT '̂ C_? confirmé pour chaque M
j^S'̂ fe '̂̂  réservation. Piscine II
M /s5« î̂__ /v '"Prieure d'eau de ||
M aî3ï&i*5 "8* rner chau"ée II
ihWCT V̂ T̂S à 30 degrés. ||

prochains départs:

H l  |H
H 1er - 8 février II
pi 8 - 1 5  février H
H 15-22 février M
pi I I H
pi Prospectus à envoyer à: H
H M
M M
u H

[J M '
M ¦ • • "r; H
[J Le spécialiste de Majorque

pi UNIVERSAL AIR TOUR S n
"4002 BALE 061/ 221544 "
Eïzssssszssszzxzzx:

f le message ménager: A
M Débouche-tout sur mesure! %
lt Pour que votre tuyauterie soit toujours propre et hygiénique, SI- M
H puro vous offre le choix entre trois débouche-tout différents: te ¦
9 nouveau Slpuro Jet débouche immédiatement par simple près- H

sion la tuyauterie des lavabos, baignoires, bidets et éviers. Si- H
H puro Jet est en vente partout et existe en bombe-rechange à
¦ prix réduit La droguerie dispose de deux autres débouche-tout
¦ Slpuro qui débouchent et désinfectent L'un est vendu en «n-
¦ ballage-portlon de sécurité, Tautre, idéal pour les cas rebelles et fl
¦ les cuvettes de WC, en boite de 450 g. Trois débouche-tout de JM
¦L Sipuro - trois possibilités pour une tuyauterie propre et ^mMr
¦k hygiénique. ^̂ ^

L̂ Les débouche-tout sur mesure 
g ^$ÏAÀy&

^̂  
de Sipuro 

^̂ . I =TO^
^̂  ̂ car 

bien 

entretenir , c'est choyer. ^ \̂ !xJ|

Dimanche 25 Janvier 1976
à 15 heures
au Temple du bas
Salle de musique
à Neuchâtel

CONCERT CHORAL
donné par la Société de chant
« L'ORPHÉON »
Direction : Francis Perret
avec le concours du
PETIT CHŒUR DES ÉCOLES
PRIMAIRES D'YVERDON
Direction : J.-C. Hornberger
Au programme : chœurs divers a
capella
Entrée libre • Collecte à la sortie

Je désire transformer une partie
de ma MAISON DE CAMPAGNE
(région lac de Neuchâtel) en
hôtel garni (quelques chambres).
Pas de restauration.

Quelle personne
s'occuperait des travaux inté-
rieurs ? éventuellement

quel couple?
Activité à temps partiel ou com-
plet, à discuter.
Appartement de 2 piècers à dis-
position, confort, tranquillité.
Ecrire sous chiffres 22-14007-020
à Publicitas, NeuchStel.

P" T LES CHARIOTS LA GRANDE <<M0B" DU RIRE- I
dans avec

1A E --̂ S i LES CHARLOTS I
I L l fi>  ̂P* LES BIDASSES I
I A ^lyfoâ sw wm m GUERRE 1
M ' 

- *ÊÊ&JMÊÊm UNE DRÔLE DE « GUEGERRE» M
C R  fi ± Ĵ BK̂ JV V̂ COMME VOUS N'EN A VEZ JAMAIS VU! !:

/ f^lJMBÊBmŒÊËMti^ LEUR MEILLEURE ARME... DU RIRE EN RA FALES

H 6 È̂^^ÊtjmWÊ. 
DU TOUT GRAND CINÉMA COMIQUE H

Eû MM O Mm^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^k^̂ ^̂ MM TOUS LES SOIRS À 20 H 30 SAUF MERCREDI 28.1.76
M «PAOLO STOPPA iMMi SJ JEUDI. SAMEDI DIMANCHE. MW ÇREDI À 15 H
£M COULEURS - DES 7 ANS
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SELLERS 
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-"' Rot our triomphal de l'inspecteur moustachu dans §|J|-JL iHffi
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byAjlU UN WESTERN GRANDIOSE" Le souffle d une épopée 12
UN wtàiCHni UHHWUIUôC. sj ée . « RICHA RD BROOKS^U

fj*™™̂ ™̂"™ - a ne pas manquer - U
H CHAQUE JOUR Ë A M

\\ 15he* 20 h 50 fë^B ĴÊSËm PUEX til iiPUCE F
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GENE KACKMAN - JAMES COBURN T
M 12anS WSSSSbÊWéÊ ïl&M CANDICE BERGEN etc. F
Là dès. <s-. »>H - ' r:;, ..* - '. , _ _.- _.¦¦—_&__>¦¦. Adriana ASTI - Jean ROCHEFORT 

^«fl jeudi Un film de , LE FANTOIVÏ E Paul FRANKEUR - Claude PIEPLU k̂
M chaque IT U -A C  LUIS. . . . . _ ..2 , r>_r_! ¦ A ¦ IDCDTé Jean-Claude BRIALY M
U jour à »' " «»3 BUNUEL en couleur Ut LA LIBtK I t avec Michel PICCOLI - Monica VITT^etc. fl

16 ANS M
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fl5j| I I B î [<J B Tous les soirs à 21 h - Jeudi , dimanche, mercredi : matinée à 15 h

EECSl _ 3™ semaine —
LE TOUT NOUVEAU GRAND SUCCÈS

de

l'érotisme

histoire d'O
avec Corinne CLERY

SOUMISE, ENVOÛTANTE, ESCLAVE CONSENTANTE,
1—; 1 elle est la maîtresse des maîtresses.Faveurs .
| ,usp»ndue. | 

| STRICTEMENT INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l ¦¦¦¦¦¦¦

|KI W W DLfll ¦ mCI I8h45 :
Dernières séances: jeudi et vendredi

Le chef-d'œuvre de
MICHELANGELO ANTONIONI C

LA NOTTE C
avec Jeanne Moreau, ¦
Marcello Mastraioni ¦

Monica Vitti
UN REGARD LUCIDE SUR LA VIE

D'UN COUPLE QUI NE S'AIME PLUS ¦
\f « i»nl _ -«.  £m nll ___¦v . u. liai. - ;>.u. n. - tin . H

Nocturnes Vendrâed23 n samedi :
samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

- 18 ans révolus —

FRAULEIN SANS UNIFORME
Leurs passions déchaînées,

leurs vices, ¦
leurs infâmes penchants assouvis ¦
dans d'effroyables circonstances ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml



Giscard d'Estaing limoge un amiral

A 4l*CIV€SPS I© WlOild©

PARIS (ATS-AFP). — Le vice-amiral
d'escadre de la marine nationale fran-
çaise Antoine Sanguinetti , a été mis mer-
credi « en position de non-activité » sur
décision du conseil des ministres. Frère
de l'ancien ministre gaulliste Alexandre
Sanguinetti , et longtemps considéré, sous

le septennat de Georges Pompidou , com-
me un homme susceptible de devenir un
jour le « patron » de la marine, le vice-
amiral Antoine Sanguinetti avait récem-
ment pris des positions publiques criti-
quant la politique gouvernementale en
matière militaire.

La position de « non-activite » est de-
finie officiellement comme une « posi-
tion temporaire » mais, en l'absence de
précisions du ministère de la défense
nationale , les observateurs estiment qu'il
est prématuré de parler de « retraite an-
ticipée ». Deux autres généraux, Jacques
de la Bollardière et François Binoche
avaient eux été mis à la retraite anti-
cipée, le premier pour avoir condamné
la politique nucléaire de la France, le
second pour avoir dénoncé un « dan-
ger allemand ».

Le vice-amiral Sanguinetti avait occu-
pé de février 1972 à octobre 1974 le
poste de major général de la marine,
le second de la hiérarchie de la marine.
Mais, en août 1974, l'amiral Albert Joi-
re-Noulens lui avait été préféré par le
président Giscard d'Estaing pour pren-
dre la direction de la manne nationale.
Depuis août 1975, il occupait le poste
relativement secondaire de « président de
la commission permanente des essais des
bâtiments de la flotte ». En décembre
dernier, sa non-reconduction comme
membre du Conseil supérieur de la ma-
rine avait été très remarquée.

Entre-temps, le vice-amiral Sanguinet-
ti avait à plusieurs reprises exprimé ses
vues personnelles sur la défense mili-
taire de la France et la condition des
officiers, tant dans un livre que dans
des articles de journaux. Il avait no-
tamment critiqué les résultats de la con-
férence d'Helsinki et évoqué par ailleurs
le « malaise » des cadres de l'armée. Ses
supérieurs hiérarchiques lui avaient alors
reproché d'avoir manqué à « l'obliga-
tion de réserve » à laquelle sont tenus
les militaires et les fonctionnaires.

TIP 75: déficit un peu plus lourd que prévu
mais il n'y a pas de raison d'en rester là

FRIBOURGi i

Du 20 juin au 12 octobre 1975, Fri-
bourg a vécu à l'heure de la première
Triennale internationale de la photogra-
phie. C'était une vaste entreprise risquée.
Les organisateurs viennent de livrer à la
presse les conclusions de leur analyse de
nombreuses expériences. Disons-le d' em-
blée : s'il y a des ombres au tablea u, les
lumières les surpassen t largement. Les
acquits culturel, touristique et publici -
taire dont peut faire état le comité
d'organisation dirigé par M. Ferdinand
Masset ne seront mis en valeur qu'à
moyenne et longue échéance. On peut
donc admettre l'avis du syndic de Fri-
bourg, M. Nussbaumer, lorsqu 'il dit que
« la seule grande faute serait d'en rester
là», sous p rétexte que le déficit finan-
cier est un peu plus lourd que prévu.
Moyennan t quelques corrections de tir,
la Triannale internationale de la photo-
graphie devrait donc vivre sa deuxième
édition en 1978.

Signification culturelle pour commen-
cer. M. Michel Terrapon , conservateur
du Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
rappela qu 'il s'agissait de « reconnaître à
la photographie les qualités de création
visuelle à part entière, provoquer une
confrontation entre les photographes et
découvrir de nouveaux talents ». Or, TIP
75 a été prise au sérieux par les plus sé-
rieux, à commencer par le jury interna-
la manifestation auprès des photogra-
phes. Ils furent 920, venus des cinq con-
tinents, et envoyèren t près de 3500 œu-
vres. Près de 80.000 visiteurs sont venus
aux expositions. La plupart étaient des
jeunes. En novembre passé, 64 photos de
la Triennale ont eu une place de choix
au 31me Salon de la photo et du
cinéma, à Paris. Et le magistral
« hommage à Henri Cartier-Bresson »
qui avait trouvé place à l'université sera
présenté durant deux ans en France sous
l'égide du Musée national d'art moder-
ne.

Il y eut en effet Cartier-Bresson, heu-
reusement, l'universel et le populaire,
parlant merveilleusement à tous. Comme
il y eut V également merveilleux

« diarama ». Les auteurs de ce spectacle
audio-visuel magistral sont Léo Hilber
pour la p hoto, Jean-Christophe Aeby
pour la musique et Jean-Pierre Paillard
pour la technique. Leur œuvre a enthou-
siasmé 25.000 personnes.

Les expositions de la galerie du
Musée et des caves de la Vieille-Ville,
en revanche, n'ont pas provoqué l'em-
ballemen t général. L'esthétisme, l' « intel-
lectualisation » ont parfois déçu, voire
irrité le visiteur décontenancé par cer-
taines photos sélectionnées. Il faudrait ,
pour 1978, trouver le moyen d'élargir
l'éventail, sans tomber dans la facilité.

Le nombre excessif des locaux d'ex-
position dans la Vieille-Ville a été un
handicap (20 % des visiteurs seulement
accomplirent en entier le délicieux par-
cours). Une trop large part de la popu-
lation du canton ne s'est pas dérangée.
Les écoles mêmes, à part celles de la
ville, ne sont pas venues. Au chapitre
des manifestations annexes, les fêtes
populaires n'ont connu que de petits
succès. Avec les concerts (qui furent
mieux fréquentés), elles absorbèrent
35.000 francs.

M M .  Albert Bugnon et Eric Garbani
jugent bons les impacts touristique et

publicitaire de la Triennale. Dans le
inonde, on a parlé de Fribourg. Des mil-
liers de visiteurs nouveaux y sont venus
uniquement pour la voir. La presse quo-
tidienne et les revues ont consacré plus
de 700 articles rédactionnels à TIP 75...
Les conséquences d'un tel brassage ne se
feront sentir qu 'à longueur de temps.

Le budget des dépenses s'élevait à
570.000 francs. A 5% près, il a été res-
pecté. En revanche , le nombre des visi-
teurs payants a été moins élevé que pré-
vu. Le fort  pourcentage de jeunes,
réjo uissant en soi, a diminué la recette
encore (demi-tarif). Les comptes ne sont
pas bouclés. Il reste à connaître la recel-
te de la vente de « posters » par une
entreprise internationale spécialisée, no-
tamment. Le « diarama » a été acheté
pour 20.000 fr .  par la ville de Fribourg.

Les garanties déjà obtenues de la com-
mune de Fribourg (100.000 francs) et de
l'Etat (75.000 francs) ne suffiront pas
tout à fai t  à couvrir le déficit. Il reste
que près de la moitié du capital investi
profitera aux prochaines Triennales. La
plaie d'argent ne saurait donc être le
prétexte à un coup d'arrêt. La force
investie pour lancer le train ne doit pas
être perdue. M. G.

Crime crapuleux à Soleure

SUISSE ALE MANIQUE A

(c) Un meurtre sordide, dont a ete vic-
time mercredi après-midi Mme Kaethi
Kaufmann-BIaesi, âgée de 44 ans, a eu
lieu à Soleure. La victime qui habitait
une maisonnette chemin Reckhold 365,
a été froidement assassinée par des in-
connus qui ont réussi à prendre la fuite.

Pour l'instant, on ne sait pas encore
combien d'hommes se sont introduits
dans la maison, après avoir fracturé une
porte, menant à la cave. Toujours est-il
que Mme Kaufmann doit soudain s'être
trouvée face à son meurtrier, qui avait
l'intention de la cambrioler. La lutte a
dû être violente. Après avoir reçu un
coup sur la tête, la malheureuse femme
s'effondra, mortellement touchée. Le ou
les inconnus, qui devaient être en pos-
session d'un instrument passif et pointu,
abandonnèrent leur victime et se rendi-
rent dans l'appartement qui a été mis
à sac.

Une importante somme d'argent doit
être tombée entre les mains des inconnus,
qui ont quitté la maison sans être in-
quiétés.

Comme la victime n'a été retrouvée
qu'un certain temps après le meurtre, la
police n'a pas encore pu déterminer avec
exactitude l'heure du crime. La dépouille
mortelle de la malheureuse a été trans-

portée à l'Université de Berne. Comme
le faisait remarquer récemment le chef
de la police criminelle du canton de
Lucerne, les malandrins à la recherche
d'argent, prennent toujours davantage de
risques et ne reculent devant rien. Un
nouvel exemple angoissant vient d'être
donné à Soleure. E. E.
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Sierre privée d'eau
(c) L'alerte a été donnée hier en ville de
Sierre où une conduite principale « une
conduite de ceinture » a sauté. Une
grande partie de la ville fut privée d'eau
potable.

Deux équipes furent aussitôt envoyées
sur place. Ces hommes travaillèrent du-
rant toute la nuit pour réussir enfin à
l'aube à atteindre à 2 m 50 de profon-
deur la conduite enfouie dans une vigne
et la réparèrent.

Prague: un geste pour le printemps ?
PRAGUE (AP). — Le congrès du PC

tchécoslovaque qui se réunira en avril
pourrait fournir l'occasion au régime de
M. Husak d'un geste à l'égard des an-
ciens animateurs du « printemps de Pra-
gue » de 1968.

Le parti a lancé ce que certains appel-
lent un ballon d'essai. Mais, les intéres-
sés ne comptent pas sur une trêve idéo-
logique.

Selon les données officielles, environ
165.000 communistes victimes de l'épura-
tion ont perdu leur travail en perdant la
carte du parti. Laver les vitres et
alimenter les hauts fourneaux sont des
emplois qui ont gagné du prestige depuis
que des intellectuels < déclassés » les ont
occupés. Quant à M. Dubcek, aux der-
nières nouvelles, il travaillait dans un
bureau des eaux et forêts à Bratislava.

Les observateurs occidentaux discer-
nent des signes de division dans la
direction du parti sur la manière d'ache-
ver la « normalisation ».

M. Husak voudrait secouer l'apathie
ambiante et donner un peu plus d'effi-
cacité au système en accordant l'abso-
lution aux chefs d'entreprises victimes de
l'épuration. Mais, il paraît peu disposé à
faire comme son collègue hongrois M.
Kadar qui avait dit après la révolte hon-
groise de 1956 : « qui n'est pas contre
nous est avec nous ».

L'attitude du Kremlin a fait également
l'objet de spéculations à Prague et à
l'Ouest. Certains pensent que Moscou ne
serait pas contre une réhabilitation sélec-
tive en Tchécoslovaquie pour aider
l'unité au sein du mouvement
communiste européen.

Selon des informations non confir-
mées, M. Dubcek aurait écrit des lettres
aux PC, est-allemand et italien pour
demander que le sujet de la Tchécoslo-
vaquie soit inscrit à l'ordre du jour
d'une conférence communiste.

Courts-circuits sur le marché des œufs

Informa tions suisses

LAUSANNE (CRIA). — Alors qu 'en
janvier 1975, le prix officiel d'un œuf
suisse était de 26 centimes pièce à la
production , il est tombé à 22 centimes
cette année. Un chiffre de 25 centimes
avait pourtant été admis par la division
fédérale de l'agriculture, sur requête de
l'Union suisse des paysans : en fait, c'est
un prix moyen de 23,5 centimes à la
production que l'on a enregistré l'an pas-
sé. La communauté d'intérêts pour la
volaille est intervenue pour que le prix
touché par le producteur atteigne son
cpût, d'un centime plus élevé au moins.

Il y a une dizaine de jours, à la de-
mande des importateurs, les autorités
fédérales ont fixé un nouveau prix de
l'œuf , baissant d'un centime le prix jus-
qu'alors en vigueur, ce en raison de
surplus : 2 millions de pièces. Cette bais-
se est temporaire. Elle a été provoquée
par les importateurs qui, obligeant le
stockage des excédents, proposent en-
suite un prix très bas. C'est un jeu, dé-
clare un spécialiste de l'aviculture, les
importateurs préfèrent attendre un peu :
ils ne sont pas hors de la légalité en
n'achetant pas les suppléments. De son
côté, l'autorité ne peut pas soutenir sans
autre l'accroissement de la production.
Le problème réside dans le fait que le
volume de prise en charge prévu par la
nouvelle ordonnance fédérale sur le com-
merce des œufs (son entrée en vigueur
devrait intervenir cet été) n'est pas en-
core défini. La Confédération, les im-

portateurs, la production et les consom-
mateurs représentés surtout par les gran-
des chaînes doivent encore s'entendre.
En 1975, 383 millions d'œufs ont été
importés. La production suisse a atteint
quelque 700 millions de pièces. La prise
en charge obligatoire est fixée à 30 %
du volume importé. Elle a porté sur
117 millions d'œufs, la prise en charge
supplémentaire atteignant 60 millions
dont 50 vendus à bon marché. Les im-
portations, en 1975, ont un peu baissé,
les consommateurs étant moins nom-
breux qu 'en 1974. Quoique le prix soit
très avantageux pour le consommateur,
dés stocks importants se sont formés :
il y a trop de marchandise par rapport
aux prises en charge officielles. Cepen-
dant , Pâques approche et le marché de-
vrait se détendre, le prix à la produc-
tion se corriger.

DES QUESTIONS
Que penser des courts-circuits entre

les différents systèmes de commerciali-
sation des œufs ? Et de producteurs du
pays proposant aux vendeurs une mar-
chandise quelques centimes meilleur mar-
ché ? Et de la diversité des intérêts de
la division fédérale du commerce et de
celle de l'agriculture ? Il faut maintenir
une production indigène en mains des
paysans, compléter l'approvisionnement
par des importations, éviter que la pluie
et le beau temps soient faits par les re-
vendeurs^. Le problème est complexe.
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Procès a Berlin-Est : le consulat
de la RFA à Zurich mis en cause

BERLIN (DPA). — Rainer Schubert,
29 ans, qui comparaît devant un tribunal
de Berlin-Est sous l'accusation d'avoir
convoyé clandestinement depuis 1972
130 ressortissants est-allemands et tché-
coslovaques, a affirmé mercredi que grâ-
ce à une membre dirigeant du consulat
général de l'Allemagne fédérale à
Zurich, il avait eu accès à des docu-
ments confidentiels de l'Office fédéral
des affaires criminelles de Wiesbaden et
obtenu 2000 anneaux de métal servant à
fixer des photographies à l'intérieur des
passeports.

Ce collaborateur du consulat général
de la RFA à Zurich, aurait été au cou-
rant, aux dires de Schubert, que l'orga-
nisation d'aide aux réfugiés Aramco SA
avait aidé des ressortissants est-alle-

mands (quelque 12 au total) à franchir
le passage de transit vers la RFA, les
avait cachés dans des véhicules pour les
faire passer finalement illégalement la
frontière suisse. Auprès du consulat
général d'Allemagne fédérales à Zurich,
les fugitifs auraient été pourvus de pa-
piers d'identité provisoires, qui devaient
leur permettre de rejoindre des centres
d'accueil en République fédérale.

Dans sa déposition, l'accusé a affirmé
avoir projeté de faire au moyen
d'explosifs, une brèche de 25 m sur le
mur de Berlin à l'occasion du 25me
anniversaire de la fondation de la RDA
en octobre 74, mais qu'il avait dû renon-
cer à son projet, faute de trouver la
matière explosive nécessaire à son des-
sein.

Heurts sanglants
à Lisbonne

LISBONNE (Reuter). — Armée de fu-
sils automatiques, la police a ouvert le
feu mercredi après-midi à Lisbonne sur
des manifestants de gauche qui se ras-
semblaient pour protester contre les me-
sures d'austérité prises par le gouver-
nement.

Un homme de 23 ans a été tué. Selon
un bilan fourni par les services hospita-
liers, quatre autres manifestants et un
policier, tous à peu près du même âge,
ont été blessés. Au moins quatre d'entre
eux ont été blessés par balles mais
aucun n'est atteint grièvement.

Plan syrien accepte
LE CAIRE (AP). — Les dirigeants

chrétiens libanais ont accepté mercredi
un plan de paix syrien en sept points

Paris garant d'un accord au Liban ?
BEYROUTH (AP). — La mission sy-

rienne qui s'est entretenue mercredi à
Beyrouth avec le

^ 
président Frangié et

M. Rachid Karamé, ancien premier mi-
nistre libanais, s'est déclarée « optimis-
te > et aurait proposé la garantie de la
France et de la Syrie pour un plan de
paix au Liban.

Le ministre syrien des affaires étrangè-
res M. Khaddam, qui dirigeait la déléga-
tion syrienne, a fait part de son optimis-
me après les entretiens et a ajouté : « La
Syrie déploiera tous les efforts possibles
pour consolider l'ordre et la vie pacifi-
que au Liban ».

Selon des sources bien informées, la
proposition syrienne comporterait cinq
points : cessez-le-feu, désengagement des
milices privées, rédaction d'une nouvelle
charte nationale de coexistence pacifique
qui accorderait aux musulmans un rôle
plus important au sein d'une « deuxième
république libanaise », respect de la
souveraineté libanaise, et rétablissement
de M. Karamé à la tête du gouverne-
ment.

La France et la Syrie seraient les ga-
rants de l'accord.

pour mettre fin aux combats aux Liban,
a annoncé l'agence du Moyen-Orient.

Selon l'agence, le président Frangié
a accepté les propositions syriennes après
avoir reçu mandat des autres partis
chrétiens de parler en leur nom.

Toutefois, a ajouté l'agence, M. Cha-
moun, ministre de l'intérieur, est contre
l'accord.

Les combattants chrétiens et musul-
mans doivent signer l'accord de cessez-
le-feu aujourd'hui.

Voici les sept points du plan de paix
ainsi qu'il a été diffusé :

1. Les sièges au parlement seront
partagés à égalité entre musulmans et
chrétiens ; 2. Seul le parlement pourra
désigner le président du conseil ; 3. Ré-
forme du système électoral ; 4. Réso-
lution des problèmes raciaux ; 5. Inter-
diction de la discrimination dans le
travail, sauf pour les postes de direc-
tion ; 6. Etablissement d'un conseil
constitutionnel suprême ; 7. Etablisse-
ment d'un haut conseil pour l'éducation
et le développement.

L'agence a précisé que le président
Frangié avait insisté pour que les cri-
tères de choix dans l'attribution des
charges de haut niveau restent basés
sur des considérations communautaires,
afin qu'un équilibre soit sauvegardé
dans certains domaines sensibles, tels
que l'armée, entre chrétiens et musul-
mans.

GRONO (GR) (ATS). — Mercredi, en
fin d'après-midi, une agression à main
armée a éé commise à la filiale de
Grono (GR) de la Banque cantonale des
Grisons. Seul, le caissier n'a pas pu
opposer de résistance aux deux malan-
drins qui le menaçaient. Il a dû leur
remettre une somme qui n'a pas encore
été évaluée, mais qui pourrait atteindre
de 50.000 à 60.000 francs. Ils se sont
enfuis à bord d'une voiture au volant de
laquelle se trouvait un troisième compli-
ce. Des barrages routiers ont été posés
par la gendarmerie sur les routes avoisi-
nants. II n'a pas encore été possible de
procéder à l'arrestation du trio.

Grisons : une succursale
de la Banque cantonale

attaquée

PAKIS (Keuter). — Par milliers, les
avocats parisiens ont entamé mercredi
un mouvement de grève exceptionnel
pour protester contre la forte réduction
de leur rôle, au profit du juge, prévue
par la nouvelle procédure du divorce,
ainsi que contre la diminution de leurs
revenus ainsi provoquée.

Protestation morale, selon le mot de
Me Mollet-Vieville président du barreau
de Paris, la grève a été suivie par prati-
quement tous les 4500 avocats du bar-
reau de Paris. Aucune robe noire
n'arpentait mercredi les couloirs du
Palais de justice de la capitale.

Voulant éviter la paralysie du système
judiciaire français, le ministère de la jus-
tice a donné instruction aux procureurs,
qui sont fonctionnaires, de refuser de
retarder des procès en raison de l'absen-
ce de défenseurs. Toutefois, le juge
André Déchezelles, président de la Cour
d'appel de Paris a laissé soin aux magis-
trats dépendant de lui, de décider en
conscience, de poursuivre ou non les
procès en cours.

Grève des avocats
parisiens



Beyrouth : les forces progressistes et musulmanes
uugmentent leur emprise dans l'ensemble du pays
BEYROUTH (Reuter-AFP). — L'éva-

cuation des six mille chrétiens réfugiés
à Saadiyate après la prise de Damour
se pou rsuit mercredi par la mer.

L'opération a débuté mardi soir. Les
défenseurs chrétiens continuent de tenir
à Damour une ligne de défense devant
les forces palestiniennes et progressistes,
qui ont affirmé avoir investi cette ville
à mi-chemin entre Beyrouth et Saida.
Les réfugiés, dont un millier d'enfants,
sont évacués par la mer sur Jounieht ,
principal port au nord de Beyrouth et
en plein cœur du réduit chrétien de la
région de Kesrouan.

Le porte-parole des Kataeb a accusé
les forces de gauche de mettre le feu
aux quartiers de Damour dont ils ont
arraché le contrôle « maison par mai-
son ».

De leur côté, les nassériens indépen-
dants affi rment contrôler les approches
de la capitale jusqu'à l'hôtel Hilton,
dont la construction n'est pas achevée,
en bordure du front de mer, face au
centre commercial de la vieille ville,
désertée par ses habitants depuis le dé-
but des combats.

La tour Starco, un bloc de bureaux
administratifs , et l'hôtel « Holiday inn »,
haut de vingt-six étages, avant-postes des
Kataeb sur le front de mer, sont tou-
jours assiégés, a déclaré un porte-parole
nassérien.

Les milices des nassériens indépen-
dants forment le gros des forces pro-
gressistes qui ont livré ces dernières se-
maines la bataille des grands hôtels.

PRESSION
Hors de Beyrouth, les forces phalan-

gistes sont soumises à une forte pression,
notamment dans les villes de Zahle et
de Beir-al-Ahmar, dans la Bekaa (est),
a ajouté le porte-parole nassérien.

Le gouvernement paraît avoir perdu
tout contrôle dans l'Akker (nord) où de
violents combats étaient signalés mer-
credi. De source digne de foi, on affir-
me que la plupart des villes du Liban
du nord seraient maintenant contrôlées
par des forces progressistes, musulmanes
pour la plupart.

Le gouvernement a dépêché un appa-
reil militaire en reconnaissance au-dessus
du secteur. Son pilote a affirmé avoir
vu quarante à cinquante corps gisant
dans le village chrétien de Rahba, dont
de nombreuses maisons brûlaient.

A Saida, sur la côte sud, les forces
de gauche se sont emparées mercredi
des bâtiments administratifs après un
bref échange de tirs avec les forces de
sécurité intérieures.

La détérioration de la situation à
Beyrouth et dans sa banlieue, notamment
durant les dernières semaines, a entravé
le ravitaillement de la capitale qui se

trouve privée do pain , de mazout , d'es-
sence et de gaz.

Les silos et les minoteries étar-t situés
dans des régions périphériques « chau-
des », le transport du blé et de la farine
a été rendu impossible et les boulange-
ries fonctionnent désormais sur leurs
« réserves », plusieurs d'entre elles ayant
carrément fermé boutique. Les files d'at-
tente se font ainsi de jour en j our, et
dès l'aube, plus longues devant les rares
boulangeries qui continuent à servir leurs
clients, a raison d'un kilo de pain seule-
ment par acheteur.

A Damas, le roi Hussein de Jordanie
arrivé mercredi à l'improviste, s'est lon-
guement entretenu avec le président As-
sad, avant de regagner Amman dans la
soirée. Le premier ministre Zeid al-Rifai
l'accompagnait.

Les deux dirigeants ont mis l'accent
sur la nécessité de poursuivre les efforts
en vue de mettre fin aux combats au
Liban. Us sont convenus que ceux-ci ne
servaient que les ennemis des Arabes,
notamment Israël, déclarent les milieux
autorisés.

ISRAËL AVERTIT LA SYRIE
De son côté, Israël a officiellement

averti la Syrie, par le canal des Etats-
Unis, que toute intervention militaire sy-
rienne au Liban imposerait des mesures
immédiates, rapporte « Maariv », qui cite
des « sources bien informées » à Wash-
ington.

« On espère encore à Washington ,
ajoute « Maariv » que la Syri e va s'abs-
tenir de toute initiative militaire au
Liban en dépit de l'infiltration de forces
palestiniennes intégrées dans l'armée sy-
rienne ». Les correspondants militaires
israéliens estiment ces forces à deux ba-
taillons, soit 1500 à 1600 hommes.

Ces unités , affirment-ils appartiennent
aux brigades « Hittin » et « Kadassieh »,
qui sont sous contrôle total de l'état-
major syrien.

M. Sauvagnargues, ministre français
des affaires étrangères, a déclaré à l'is-
sue du Conseil des ministres qu 'il avait
été chargé par le gouvernement d'une
mission exploratoire en vue d'une possi-
ble action de la France au Liban. Il n'a
pas donné d'autres précisions sur l'ac-
tion qui pourrait être envisagée. Dans le district musulman de Karantina au Liban (Téléphoto AP)

Sur le gril des entretiens de Moscou
MOSCOU (AP). — Après trois heures

d'entretiens avec M. Brejnev au Krem-
lin , M. Kissinger a déclaré que si les
négociations sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT) n'aboutis-
saient pas, les Etats-Unis et l'URSS se-
raient « tous les deux perdants ».

« Chacun de nous, en cas d'échec, de-
vra en répondre devant son peuple, de-
vant le monde dans son ensemble, et de-
vant l'histoire » a-t-il souligné dans le
toast qu'il a prononcé au cours du
déjeuner qui a suivi ses premières con-
versations avec le secrétaire général du
parti communiste soviétique.

Le gouvernement américain a renforc é
sa détermination à trouver un compro-
mis acceptable, et « nous estimons que
nous avons le droit de demander une
attitude semblable de votre part », a
ajouté le secrétaire d'Etat. Les problè-
mes techniques, a-t-il encore déclaré, ne
devraient pas retarder la conclusion du
nouveau traité.

« Un échange de vues a eu lieu sur les
questions générales des relations soviéto-
américaines. La discussion a commencé
sur les problèmes relatifs à la prépara-
tion d'un nouvel accord sur la limitation
des armements stratégiques », indique
laconiquement le communiqué soviétique
publié, avec l'approbation de la déléga-
tion américaine, après le premier entre-
tien entre MM. Kissinger et Brejnev. H
ne précise pas dans quelle ambiance il
s'est déroulé.

Pas la même façon de regarder les choses. (Téléphoto AP)

Selon certains observateurs, la référen-
ce à la « préparation » du traité laisse
supposer qu'un accord est proche.
Cependant , dans l'entourage du secré-
taire d'Etat , on estimait que M. Kissin-
ger ne peut compter dans le meilleur
des cas que sur la mise au point des
grandes lignes du traité, et que plusieurs
mois de négociations techniques à Genè-
ve seront encore nécessaires pour
parachever le document définitif.

« C'est seulement le début. Nous
avons seulement fait un pas dans les
conversations », a fait observer le minis-
tre soviétique des affaires étrangères, M.
M. Gromyko, au cours de la réception
qui a précédé le déjeuner.

L'ANGOLA
L'ombre de la guerre civile en Ango-

la, comme on s'y attendait , plane sur les
négociations S A L T .  Interrogé sur le
point de savoir si ce problème a été
évoqué au cours de son entretien avec
M. Brejnev, le secrétaire d'Etat a répon-
du à voix basse : « il a été mentionné ».

Avant le début de ses conversations
avec le chef ^e la diplomatie américaine,
le numéro un soviétique avait confié aux
journalistes qu'il n'avait pas l'intention
d'aborder le conflit angolais. « Alors
moi j' en discuterai », avait aussitôt répli-
qué le secrétaire d'Etat.

Faisant allusion à la crise, M. Kissin-
ger a souligné dans son toast que Was-
hington et Moscou doivent faire preuve
de modération « et de respect pour leurs

intérêts réciproques ». Il a ajoute :
« Nous savons d'après l'histoire que les
grandes puissances n'accepteront pas
longtemps une diminution de leur
sécurité ou des empiétements sur leurs
intérê ts, et que tôt ou tard elles cher-
cheront et trouveront une compensation
dans un autre endroit ou d'une autre
manière ».

Face à lace
Kissinger est à Moscou. Pour y

parler terreur. Dans un sourire. Un
de plus. Un peu penaud cette fois.
Mais, on sait déj à ce que « dear »
va proposer là-bas. Les Etats-Unis
accepteraient que l'URSS accède à
la parité en ce qui concerne les en-
gins stratégiques intercontinentaux.
Ford l'a dit l'autre nuit en copiant
un peu trop Nixon : les Etats-Unis
ne seront plus jamais les gendarmes
de l'univers. Et, pour le prouver ,
Kissinger dira au Kremlin que, tout
bien réfléchi, les Etats-Unis seraient
d'accord pour qu'un gouvernement
pro-communiste s'installe en Angola.
A condition qu'une petite, une toute
petite place soit faite pour certains
autres.

Le Kremlin ne dira pas non. Le
Kremlin n'a aucune raison de faire
la moue. D'autant qu'avant l'arrivée
de « dear » à Moscou, l'URSS avait
pris ses précautions. L'Angola ? La
belle affaire I Pour l'URSS, c'est dé-
jà une page presque tournée. Ce
qui intéresse les stratèges soviéti-
ques, c'est maintenant le
Kamchatka, cette péninsule de la
Sibérie orientale qui fait les yeux
doux au Pacifique. Or, les Soviéti-
ques viennent de la truffer d'engins
balistiques nucléaires. Kissinger,
toujours aussi souriant, essaiera de
savoir pourquoi les Soviétiques ont
installé tant de radars ultra-sensi-
bles à deux pas de l'Alaska. Les So-
viétiques sont d'ailleurs tout
heureux d'accueillir Kissinger. Ils lui
feront même patte de velours. De-
puis que « dear » n'est pas venu à
Moscou, les Russes ont beaucoup
travaillé. Leurs techniciens ont
transformé leurs engins SS-11-s en
SS-19-s. Ce n'est pas simplement
une question de numérotage. Les
nouveaux missiles sont d'une puis-
sance supérieure de 50 % aux an-
ciens. C'est cela le progrès !

Kissinger, évidemment, pourrait se
fâcher. Dire, par exemple, que les
décisions de Moscou ont été prises
en violation des accords de juin
1972, prévoyant «qu'aucun missile
ne devra transporter une charge
nucléaire supérieure à ceux qui
existent actuellement ». Mais, il ne
le fera pas. Car, Kissinger a vrai-
ment trop d'ennuis pour partir en
guerre. Politiquement parlant. Tant
d'ennuis que fin décembre, il en
était déjà à jurer ses grands dieux
qu'il n'avait jamais, rien caché au
président Ford. Ce n'est pas l'avis
de tout le monde. Et en particulier
celui du sénateur Jackson qui vient
d'affirmer que Kissinger avait pure-
ment et simplement refusé de
témoigner devant une commission
intéressée « sur les informations nu-
cléaires en sa possession ».

Kissinger est dans ses petits sou-
liers. Car, au premier mois de l'An
neuf, voici qu'un nouvel adversaire
a surgi. II ne s'agit pas d'un politi-
cien hanté par la présidentielle,
mais de l'amiral Zimwalt, ancien
commandant en chef des opérations
navales. Lui aussi accuse Kissinger
de ne pas renseigner la Maison-
Blanche sur la réalité des intentions
soviétiques. Kissinger a dû, voici
quelques jours, prendre 48 minutes
de son précieux temps pour assurer
que toutes les accusations portées
contre lui étaient « fausses ». « Je
rejette toute accusation de complai-
sance », a-t-il très exactement
précisé.

II n'y a pas que le Kamchatka qui
trouble les nuits des gens du Penta-
gone. Ni même l'affaire des silos
dont nous parlions l'autre jour. II y
a aussi de la part des Soviétiques
une dissimulation tragique concer-
nant l'utilisation des satellites. C'est
grâce à certains satellites, un peu
trop baladeurs, que les sous-marins
soviétiques espèrent mettre leurs
missiles au cœur de leurs cibles. Et
sous Nixon, à Moscou comme à
Camp David, les Russes s'étaient
engagés àne pas se lancer dans
pareille aventure. Or, voici 3 ans,
devant le Congrès Kissinger avait
assuré que jamais les Soviétiques
ne construiraient d'engins plus
lourds et que, d'ailleurs, c'était pra-
tiquement impossible.

Or, d'après les stratèges améri-
cains un coup au but sur un seul
« site » ICBM tuerait 800.000 person-
nes. Une attaque sur l'ensemble du
réseau ICBM tuerait 22 millions
d'Américains. Le voyage de Moscou
n'est pas une promenade.

L. GRANGER

B2Q> L'avance des fedayins au Liban
La villa de M. Chamoun, située au

bord de la mer, est le dernier bastion
d'une étroite poche chrétienne située à
25 km au sud de Beyrouth. Parmi les
25.000 habitants du secteur, beaucoup
ont cherché refuge dans l'enceinte de la
villa.

Une flottille de yachts et de bateaux
de plaisance, appartenant à de riches
propriétaires chrétiens, a entrepris de les
évacuer vers des ports chrétiens du nord
de la capitale.

Un porte-parole militaire a déclaré
que des hélicoptères de l'armée procé-
daient à l'évacuation des blessés, à la
suite de la chute àss deux principales
localités chrétiennes de la zone, Damour
et Jiyeh.

Le porte-parole des fedayins a égale-
ment annoncé que l'importante agglomé-
ration de Deir-el-Kamar, située sur les
hauteurs dominant la ville et qui est le
lieu de naissance de M. Chamoun, a
également été prise.

L'offensive palestinienne, à travers la
frontière syrienne, était en cours lors-

qu'une délégation syrienne, d'un niveau
élevé, est arrivée à Beyrouth par héli-
coptère, afin d'user de ses bons offices
et d'essayer, une nouvelle fois, de mettre
sur pied un cessez-le-feu et de trouver
un règlement à la crise politique libanai-
se.

La délégation, conduite par M. Abdul
Halim Khaddam, ministre des affaires
étrangères, et comprenant le général
Hikmat Chihabi, chef d'état-major , a im-
médiatement conféré avec M. Frangié,
président de la République libanaise.

Le général Chihabi, a déclaré un por-
te-parole de la gauche, aurait pour mis-
sion de « procéder à un désengagement
entre adversaires musulmans et chré-
tiens, si un accord politique est réalisé ».

D'après les militaires, la petite ville
chrétienne stratégique de Chtoura a été
occupée par les éléments palestiniens
venus de Syrie, parmi lesquels figurent
des unités de l'armée de libération de la
Palestine (ALP).

Les attaquants se sont installés an
commissariat de police et au poste de

douane et ont établi leur QG au Park
hôtel. Par camions haut-parleurs, ils ont
annoncé un couvre-feu et fait savoir à la
population — 5000 habitants, en majori-
té chrétiens — qu'elle ne serait pas
molestée si elle ns sortait pas dans la
rue.

Chtoura contrôle une section de la
route Beyrouth - Damas et l'accès de
Zahleh, la plus grande ville de la pro-
vince libanaise orientale de Bekaa.

Le porte-parole a déclaré que des
photos de reconnaissance aérienne mon-
traient de nombreux postes de la police
et de l'armée en feu dans la région de
Bekaa.

Des forces de gauche ont aussi encer-
clé une base aérienne libanaise à
Kuleita, dans la province septentrionale
d'Akkar, près de la frontière syrienne, a
dit le porte-parole.

Une personnalité chrétienne, M. Ray-
mond Eddé, interviewée par téléphone
depuis Paris, a déclaré qu'« un complot
en vue du partage dn Liban est en cours
d'exécution ».

«Concorde» : Rio bien sur, mais aussi...
PARIS-LONDRES (AP). — Les passa-

gers élégants de l'appareil des « British
airways » ont tous été éclipsés par un
passager étincelant : M. Bob Ingham, 50
ans, directeur d'une société d'équipement
électrique, qui est arrivé à l'aéroport
vêtu d'une robe longue de couleur ar-
gent, avec un chapeau tarabiscoté et...
un maquillage argent.

« J'aime Concorde », a-t-il soupiré en
faisant de grands effets avec ses vastes
manches blanches. Puis , il a annoncé
son intention d'embrasser l'avion dès
qu 'il monterait à bord.

Le commandant de bord , le capitaine
Norman Todd , avait fait part de son in-
tention de couvrir la distance Londres-

Bahrein soit 3500 milles en 4 h 15. Il
devait le faire en 3 h 38.

A Dakar où l'appareil d'« Air-France »
faisait une escale technique, le comman-
dant Chanoine fit remarquer aux jour-
nalistes que le vol était en avance de
trois minutes sur son horaire (15 h 20).

Mais ces minutes, il devait les reper-
dre du fait de l'atmosphère de liesse qui
régnait sur l'aéroport de Yoff. Des acro-
bates peuhls et des guerriers de Casa-
mance attendaient les passagers pour
leur donner un échantillon de leur ta-
lent. De jolies sénégalaises présentaient
en souriant les créations de la dernière
mode de Dakar. Il faisait 26 degrés à
l'ombre.

En outre, un passager s'était égaré et

La doyenne du « Concorde » pour Rio présente son billet. II s'agit de Mme Ouille
82 ans. (Téléphoto AP)

il fallu rouvrir la porte de l'avion pour
lui.

Désormais, la route de l'aviation com-
merciale supersonique est ouverte.

Mais, en ce qui concerne l'Amérique
du Nord, c'est aux Américains qu'il ap-
partient maintenant de se prononcer.
Washington ? New-York ? La campagne
contre « Concorde », accusé de polluer
l'atmosphère, de contribuer à réduire la
couche d'ozone, a été violente. Le mois
prochain , les Américains décideront.
Mais, à titre privé des personnalités
d'« Air-France » reconnaissent volontiers
qu'elles n'attendent guère de la liaison
avec Rio un gros succès commercial.
C'est New-York que « Concorde » vou-
drait desservir.

Du nouveau dans l'affaire Hazan
PARIS (Reuter). — Daniel Vergne, le

directeur financier de la société « Pho-
nogram » a reconnu avoir été parfaite-
ment au courant du projet d'enlèvement
de M. Louis Hazan. Il l'avoua après un
peu plus de trente-six heures de garde à
vue dans les locaux de la brigade crimi-
nelle.

Après l'arrestation d'Hugo Brunini et
de ses complices, il subsistait encore plu-
sieurs zones d'ombre dans l'affaire de
l'enlèvement de M. Louis Hazan, le
PDG de la société « Phonogram ». On
s'attendait, en conséquence, à des rebon-
dissements. Cependant la mise en garde
à vue, depuis lundi, par les enquêteurs
de la police judiciaire de M. Verger,
trente-cinq ans, secrétaire général de

^ 
la

société, ne faisait pas partie des prévi-
sions.

C'est à la suite de nombreuses contra-
dictions dans les attitudes et les déclara-
tions de Daniel Vergne, pendant et après
l'enlèvement de M. Louis Hazan, que les

policiers de la brigade criminelle ont été
amenés à examiner très attentivement
tous ses faits et gestes.

LA FILIÈRE
Ainsi, plusieurs invraisemblances

étaient apparues pendant que l'on recher-
chait le PDG de « Phonogram ». Pour-
quoi avait-il été libéré immédiatement ?
Pourquoi était-ce avec lui que les ravis-
seurs voulaient parler au téléphone ? Et
pourquoi avait-il dit qu 'il ne connaissait
personne dans le commando de la rue
Jenner, qui a opéré à visage découvert
puisque deux des malfaiteurs avaient été
vus par lui chez Brunini avant l'enlè-
vement ?

Dès que l'affa ire a éclaté, M. Vergne
a été au centre de la scène. Le 31 dé-
cembre, lorsque les bandits ont fait
irruption dans le conseil de direction de
« Phonogram » et ont fourré M. Hazan
dans une malle. Ils ont également enlevé
M. Vergne comme otage, pour le relâ-
cher d'ailleurs quelques minutes après.

C'est encore M. Vergne qui a servi
d'intermédiaire dans les négociations
avec la bande Brunini, et le 6 janvier, il
a cédé la place aux policiers qui de-
vaient porter la rançon au pied de la
colonne de la Bastille.

Mais surtout, et c'est ce qui peut mo-
tiver sa situation actuelle, M. Vergne

s'était lié d'amitié avec Hugo Brunini.
Les Vergne et les Brunini se fréquen-
taient. Les premiers étaient encore chez
les seconds la veille de l'arrestation de
l'italien.

M. Louis Hazan (Téléphoto AP)

Budget américain : pari sur la croissance
WASHINGTON (AFP). — Le prési-

dent Ford a transmis au Congrès un
budget pour l'année fiscale commençant
en octobre prochain , prévoyant 394,2
milliards de dollars de dépenses et 351,3
milliard s de dollars de recettes, soit un
déficit de 43 milliards inférieur de près
de moitié à celui de 76 milliards actuel-
lement prévu pour l'année en cours.

Ce budget est fondé sur l'hypothèse
d'un rythme de croissance réelle de
l'économie américaine de 6,2 % en 1976
et de 5,7 % en 1977. Il repose en outre
sur trois idées fondamentales : maintien
d'un taux d'expansion soutenable à long
terme tout en rétablissant l'équilibre
budgétaire d'ici trois ans, réduction de
moitié du tau x d'augmentation des
dépenses publiques par rapport aux an-
nées précédentes, importance prioritaire
de la défense nationale qui est l'un des
seuls chapitres budgétaires à s'inscrire en
hausse substantielle : 101,1 milliards de
dollars au lieu de 92,8 milliards pendant
l'année en cours.

Les prévisions économiques sur les-
quelles s'appuie le budget estiment le
taux d'inflation américain au niveau des
prix de détail à 6,3 % en 1976 et à 6 %
en 1977. Elles chiffrent le chômage à

une moyenne de 7,7 % de la population
active cette année et de 6,9 % l'an pro-
chain. A plus long terme, elles prévoient
un taux de chômage encore supérieur à
5 % jusqu 'en 1980 et un ralentissement
progressif de l'inflation qui devrait tom-
ber à 4 % en 1981.

Pour la première fois, le budget de la
défense des Etats-Unis dépassera 100
milliards de dollars pour l'année fiscale
1977, atteignant 101,1 milliards, soit une
augmentation de près de 9 milliards par
rapport au budget 1976 (92,8 milliards).

Déportations meurtrières au Cambodge
NEW-YORK (AFP). — Le c New-

York Times » écrit mercredi, dans une
dépêche datée de la petite ville fronta-
lière thaïlandaise d'Aranyaprathet, que
des centaines de milliers de Cambod-
giens sont à nouveau déportés d'un bout
à l'autre du pays et que beaucoup
d'entre eux ont péri au cours de ces
voyages faits dans des conditions très
dures.

La plupart des déportations se font
vers la province dépeuplée et sous-déve-
loppée de Battambang, dans le nord-est
du Cambodge, poursuit le quotidien
new-yorkais. D'après un réfugié, évadé
du pays le 6 janvier , un grand nombre
de ces déportés, dont la plupart sont des
paysans, souffrent de paludisme, de ty-
phoïde, de choléra et de dysenterie.
Selon le réfugié , un infirmier de 33 ans,
600 réfugiés sont morts le mois de leur

arrivée dans la région de Phnom-srok,
où il se trouvait.

Les nouvelles déportations , organisées
à une vaste échelle, comme celles de
Pnom-penh en avril dernier, auraient
commencé fin octobre, début novembre,
écrit le journal.

Les déportés n'ont souvent le droit de
se nourrir que de riz et sont escortés
par des soldats armés, selon des témoi-
gnages recueillis par le « New-York
times ». Ceux qui se déplacent en train
sont entassés dans des vagons de mar-
chandises comme « des poissons dans
une boîte de conserve », selon une réfu-
giée. D'autres déportés font le voyage
vers leur nouvelle destination à pied,
dans des charrettes tirées par des bœufs,
ou en camion. Un grand nombre de dé-
portés sont morts, soit de maladie, soit
d'épuisement , au cours des voyages, qui
s'étalent souvent sur de nombreux jours.

Glasgow aussi
LONDRES (AFP). — Les députés

conservateurs d'Ecosse ont demandé au
gouvernement britannique d'ouvrir rapi-
dement une enquête sur la gestion de la
ville de Glasgow pour éviter à la cité
écossaise un désastre financier analogue
à celui qui menace New-York.

Les responsables de la ville — la
Municipalité est socialiste depuis 35 ans
— estiment qu 'ils doivent maintenant
choisir entre le licenciement de 200
employés municipaux ou une augmenta-
tion des impôts locaux de 40 %.

Tempête meurtrière
LONDRES (Reuter). — Au moins

cinq personnes ont péri dans des coups
de vents atteignant parfois deux cents
kilomètres à l'heure qui ont soufflé sur
la Grande-Bretagne.

A Inverness, en Ecosse, les corps de
deux hommes et d'une femme ont été
retirés d'un camion qui semble avoir été
poussé dans un canal par une rafale très
violente. Un enfant pourrait également
se trouver dans la cabine de pilotage.

Près de Bristol , dans le sud-ouest, un
homme de 60 ans est mort écrasé dans
sa voiture sous un camion de meubles
qui s'est renversé à son passage.

A Coatbridge, en Ecosse, une femme
de 57 ans a été projetée sous un camion
et tuée sur le coup.

Dans le nord-ouest de l'Angleterre, un
pétrolier n'a pu être lancé sur un chan-
tier naval. Les liaisons maritimes entre
l'Angleterre et l'Irlande ont été pertur-
bées et les îles du nord-ouest de l'Ecosse
ont été complètement isolées, les ferries
ayant dû se réfugier dans des criques.

Par ailleurs, la tempête qui souffle
depuis mardi a fait un mort, au
Danemark. Il s'agit d'un cycliste que le
vent a poussé sous une automobile qui
l'a tué.


