
Encore des ennuis pour Nixon
es parties de golf pourraient bien être interrompues (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). — L'ancien
président Richard Nixon pourrait être
contraint à payer plus de 220.000 dol-
lars d'amende au service fédéral des
impôts s'il est reconnu qu'il était au
courant à l'avance de la fraude qui
avait consisté à anti-dater le don de ses
dossiers de vice-président à l'Etat, rap-
porte le « Washington Post ».

Le service des impôts, selon le jour-
nal, a commencé une nouvelle enquête
sur l'affaire. Le chef de l'Etat les aurait
remis aux archives nationales en avril
1970 mais son conseiller fiscal avait
anti-date les formulaires à 1969 pour
faire profiter le président d'une exemp-

tion d'impôt aux termes d'une loi en
vigueur à ce moment-là et revisée de-
puis.

Selon Bob Woodward du « Washing-
ton Post », l'un des deux journalistes à
l'origine des révélations de l'affaire du
Watergate, le service des impôts aurait
assez de preuves pour mettre en évi-
dence le rôle de M. Nixon dans cette
fraude. L'ancien chef de l'Etat aurait su
et approuvé à l'avance la décision de
son conseiller fiscal.

Si l'enquête montrait que l'ancien pré-
sident a effectivement participé à la
fraude, il serait obligé de payer
l'amende.

Voir la vie d'en haut
SAINT-ETIENNE (AP). — Le funam bule Henry 's, qui revendique les records

de durée (six mois), de hauteur (1400 m) et de longueur (3 km 500), annonce avoir
été autorisé par le Conseil municipal de Niagara-Falls à vivre quinze jours en mai
sur un câble tendu en diagonale au-dessus de la rue la plus commerçante de cette
localité. Le câble sera fixé à 25 m de haut. Henry 's, comme il l'a déjà fait en! Fran-
ce, pendant six mois, en 1973, vivra nuit et jour sur son câble. .

JO D INNSBRUCK : LA CHASSE
AUX TERRORISTES EST OUVERTE
INNSBRUCK (AP). — Les autorités

autrichiennes sont convaincues que la
police pourra protéger les hôtes du vil-
lage olympique et les personnalités
contre les éventuelles attaques terroristes

au cours des Jeux d'hiver qui se dérou-
leront à Innsbruck du 4 au 15 février.

Les organisateurs reconnaissent cepen-
dant que la sécurité ne peut être garan-
tie pour les sportifs des disciplines nor-
diques, qui séjourneront à une vingtaine
de kilomètres de la capitale du Tyrol.

Environ 350 concurrents et dirigeants
sportifs, venant pour la plupart de Scan-
dinavie et des pays de l'Est, vont s'ins-
taller pour la durée des jeux à Seefcld,
où auront lieu des compétitions de ski
nordique, a annoncé M. Herwig Herbert,
membre du comité d'organisation.
« Environ 25 équipes ont loué des cham-
bres dans différents hôtels de la localité,
et, naturellement, a-t-il dit, la mise en
place d'un dispositif de sécurité à toute
épreuve pour les protéger posera un
problème ». Il a précisé que des policiers
bien armés patrouilleront dans les rues
afin d'écarter les intrus.

PEUR
D'UN NOUVEAU MUNICH

En revanche, rien n'a été laissé au ha-
sard pour la protection du village olym-
pique, qui abritera à la périphérie
d'innsbruck, les autres sportifs et diri-

geants représentant 38 nations, soit 1650
personnes au total. Les mesures de sé-
curité prises pour éviter tout incident
sont « les plus exceptionnelles possi-
bles », a souligné le secrétaire général du
comité d'organisation, M. Klee.

HANTISE
Qu'on en juge : l'entrée au village ne

sera possible qu'avec un Iaissez-passer
spécial muni d'une photo d'identité. Les
bâtiments de dix étages ont été entourés
d'une barrière de deux mètres de haut
qui est équipée de dispositifs électroni-
ques destinés à alerter des policiers de
garde accompagnés de chiens. La nuit,
la clôture et les bâtiments seront éclairés
en permanence par de puissants projec-
teurs, afin de prévenir le genre d'attaque
qui avait terni les Jeux de Munich il y a
quatre ans.

On se souvient que des terroristes ara-
bes avaient escaladé la clôture du village
olympique et pris des sportifs israéliens
en otages dans leur logement. Cette opé-
ration s'était soldée par 17 morts : onze
Israéliens, cinq membres du commando
et un policier allemand.

(Lire la suite en page 16).

La garde veille déjà (Tôléphoto AP)

Milan attend le nouveau cours
BRUXELLES (AFP). — L'Italie

n'a pas demandé de crédit à court
terme à la Communauté européenne
pour surmonter les difficultés de la
lire sur les marchés des changes,
indi que-t-on de source autorisée à la
commission du Marché commun.

On fait observer de même source
que l'Italie a d'autres possibilités en
particulier auprès du Fonds moné-
taire international. On ajoute
d'ailleurs que l'Italie a essentielle-
ment besoin de liquidités à très court

La Bourse de Milan est déserte en attendant la réouverture des marchés
(Téléphoto AP)

terme pour pouvoir manœuvrer sur
le marché des changes. On souligne
en effet que la situation de l'écono-
mie italienne n 'est pas catastrophique
et que la balance des paiements cou-
rants a pratiquement retrouvé son
équilibre en 1975, après avoir connu
en 1974 un déficit de 5 milliards de
dollars.

On estime dans les milieux proches
de la' commission européenne que les
éléments politiques bien davantage
que la situation économique ont joué

un rôle important pour la monnaie
italienne.

A TTENDRE
Sur le plan agricole, il faut atten-

dre que l'ampleur d'une éventuelle
dévaluation de la lire soit connue, à
la réouverture du marché des chan-
ges, pour savoir si des montants
compensatoires monétaires seront
rétablis par la commission
européenne pour corriger l'effet de
cette opération sur les échanges de
produits agricoles avec l'Italie.

En tout cas, fait-on observer, ces
montants compensatoires ne pourront
que correspondre au nouvel écart qui
sera enregistré par la lire, diminué
d'une marge de 1,25 % arrêtée par
les ministres des Neuf l'an dernier,
pour éviter des modifications trop
fréquentes au dispositif agro-
monétaire de la CEE.

En tout état de cause, cet éventuel
rétablissement de montants compen-
satoires monétaires modestes — qui
porterait sur tous les produits agri-
coles vendus et , achetés par l'Italie et
soumis à organisations de marchés —
ne changerait pas grand - chose à la
situation dans le secteur du vin. C'est
en effet d'un avantage de change de
plus de 33 °b que bénéficient les im-
portateurs français de vin italien. Il
ne serait pas affecté par le rétablis-
sement de montants compensatoires
portant uniquement sur la plus récen-
te dépréciation de la monnaie ita-
lienne.

Après la première journée de «Concorde
PARIS (A FP). — M. Giscard d 'Estaing, président de

la République française , a offert  jeudi matin, le petit
déjeuner à l'Elysée à l'équipage du supersonique français
« Concorde », qui vient d'assurer la première liaison com-
merciale Paris - Rio-de-Janeiro .

Au menu proposé , il y avait des œufs brouillés aux
truf fes , des croissants et des brioches. Le commandant
de bord, Jacques Schwartz , a reconnu à sa sortie que
« le petit déjeuner de l'Elysée est quand même meilleur
que celui que l' on sert dans l'avion »...

A propos de l'incident technique qui a provoqué un
retard d'une demi-heure dans l'arrivée du supersonique
à Rio-de-Janeiro , le co-pilote Guillaume Tardieu a assuré
qu 'il ne s'agissait de « rien de grave ». « L'appareil , a-t-il
ajouté , a fait quinze allers et retours Dakar - Rio-de-
Janeiro sans anicroches. Il est maintenant devenu un avion
réellement commercial. »

Enfin , André Turcat, le pilote d' essai qui fu t  le premier

à faire décoller « Concorde » et qui a participé également
au petit-déjeuner , a affirmé que l'avenir de l'avion se
jouerait cette année, « notammen t le 5 février , quand
M. Coleman, secrétaire américain aux transports, rendra
son jugement ». « Nous sommes bien placés pour être
confiants », a-t-il conclu.

OUTRE - MANCHE
« Nous devons tous espérer que les Etats-Unis accor-

deront à « Concorde » le droit d'atterrissage à Washington
et à New-York , écrit, jeudi matin, le « Daily Telegraph »
(conservateur).

« S'ils refusen t, il sera difficile d'éviter l'impression que
l' envie n'y est pour rien. »

« Ceci étant dit, il faut  ajouter d'autres choses. Il
est triste, mais vrai, que « Concorde » ne fera pas d'argent.
Des centaines de millions ont été consacrés à la mise au
point d'un avion qui ne fera jamais de bénéfice. »

Bonn : collusion...
LES IDÉES ET LES FAITS

Si le procès de la « fraction de l'ar-
mée rouge », plus connue sous le nom
de « bande Baader-Meinhof », continue
à marquer le pas, une certaine lumière
vient cependant d'être faite sur la
collusion existant entre les divers
mouvements terroristes mondiaux à la
suite des révélations de l'hebdomadaire
hambourgeois « Die Zeit ». Ce journal a
notamment publié une photographie
prise le 4 décembre 1974, jour de la vi-
site de M. Jean-Paul Sartre aux mem-
bres emprisonnés de la bande à
Baader, et montrant le philosophe fran-
çais dans un taxi conduit par un cer-
tain Hans-Joachim Klein. Un troisième
personnage est assis sur le siège arriè-
re, l'ex-avocat de Baader Klaus Crois-
sant.

Le personnage le plus important de
cette photo, pour la justice allemande,
est Hans-Joachim Klein, terroriste con-
nu qui fut grièvement blessé, il y a
quelques semaines, lors de l'enlève-
ment de personnalités politiques
arabes participant, à Vienne, à une
réunion de l'OPEP. Ainsi se trouvent
démontrés, selon « Die Zeit », les liens
étroits unissant les divers groupes du
terrorisme international.

L'hebdomadaire hambourgeois fait
encore état des rapports existant
entre un fabricant de bombes artisana-
les actuellement sous les verrous, Dierk
Hoff, et des hommes de main du
fameux « Carlos », considéré comme
l'instigateur et l'organisateur du « coup
de Vienne ». Lors d'une perquisition au
domicile parisien de ce dernier,
domicile dans lequel deux policiers pa-
risiens avaient été abattus le 27 juin
1975, on a découvert des grenades vo-
lées dans un dépôt de la Bundeswehr
et des papiers également volés en 1971
par Ulrike Meinhof et Karl-Heinz Ruh-
land — deux membres importants de la
bande à Baader — à la mairie de
Lang-Gôns, dans la Hesse. Croissant a
reconnu que Klein l'avait bien conduit,
en compagnie de Sartre, à la prison de
Stuttgart où étaient écroués les mem-
bres de la « fraction de l'armée
rouge », mais, a-t-il ajouté, la
divulgation de ce fait n'est q'« une ma-
nœuvre psychologique pour tenter de
démontrer la collusion existant entre
les avocats de la défense et des grou-
pes anti-impérialistes armés... »,

La preuve ayant été ainsi faite que
les principaux mouvements anarchistes
et terroristes travaillent la main dans la
main, l'opinion publique allemande
comprend de moins en moins les len-
teurs du tribunal de Stuttgart-
Stammheim chargé de juger les quatre
principaux membres de la bande à
Baader. Elle commence aussi à se de-
mander sérieusement si la justice d'un
Etat démocratique et respectueux du
droit est encore à même de défendre
ses administ rés contre des associa-
tions de bandits sans scrupules et sans
lois.

Léon LATOUR
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Cessez-le-feu depuis jeudi 20 heures
BEYROUTH (AP). — M. Frangié, président de

la République libanaise, a annoncé qu'un plan
de paix, patronné par la Syrie, pour mettre fin
à la guerre civile, avait été accepté par toutes
les parties, alors que milices musulmanes et
palestiniennes consolidaient leur emprise mili-
taire sur les deux tiers du Liban.

Dans un communiqué, M. Frangié, qui est chrétien, a déclaré qu'un co-
mité militaire suprême, composé d'officiers des armées libanaise, syrienne et
palestinienne, avait été créé afin de superviser « une fin des combats et un
retour à une vie normale ».

Selon le communiqué, toutes les parties ont accepté « les principes fon-
damentaux d'une solution politique » pour mettre fin aux affrontements ».

(Lire la suite ei dernière page).

Une des victimes de la guerre civile (Téléphoto AP)

Liban : un plan
de paix syrien
a été accepté
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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
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Roland et Trinidad
JUNOD-PEREZ ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Patrick
le 22 janvier 1976

Maternité 2024 Sauges/
de Pourtalès Saint-Aubin

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Prince,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Emilie PRINCE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
92me année.

2000 Neuchâtel, le 22 janvier 1976.
(Verger-Rond 7).

Mais je sais que mon Rédemp-
teur est Vivant.

Job. 19 :25.

L'incinération aura lieu samedi 24 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Fullinsdorf ;

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

Madame Cécile Hennet, à Delémont ;
Madame Marguerite Gex, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes, alliées

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

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 61 me 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, C.C.P. 20-3873

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Première communion
(c) Les catéchismes préparatoires à la
première communion se dérouleront
chaque mercredi à partir du mois de fé-
vrier. Une séance d'information pour les
parents est également prévue.

Année importante
pour la section locale

de la SFG
(c) L'année 1976 va compter dans les
annales de la section locale de la So-
ciété fédérale de gymnastique. En plus
de la participation à l'émission « Jeux
sans frontières », l'été prochain, la SFG
va célébrer son 125me anniversaire,
assorti de l'inauguration d'une nouvelle
bannière. Les dates retenues pour ces
deux dernières manifestations sont les 15
et 16 mai. Uns salle des fêtes sera dres-
sée à cette occasion.

Les loisirs des hôtes de Perreux :
l'importance des contacts extérieurs

L'autre jour , à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux , nous avons insisté,
en compagnie d'une équipe d'ergothéra-
peutes et d'autres responsables, sur l'im-
portance des activités manuelles (voir la
« FAN-L'Express » du 16 janvier). Au-
j ourd'hui, le débat porte sur l'organisa-
tion des loisirs visant notamment les
pensionnaires plus âgés. La gymnastique
pour le troisième âge, les sports pour
les plus jeunes, la lecture, la télévision,
le cinéma, les sorties ne suffisent pas
pour meubler la vie des pensionnaires :

— Certes, les personnes plus malades,
les plus âgées, se couchent après 20 heu-
res, mais les autres, une fois livrées à
elles-mêmes, s'ennuient et ne savent pas
se distraire...

L'établissement dispose d'une biblio-
thèque malheureusement peu fréquentée.
La télévision constitue un centre d'at-
trait : les feuilletons, le téléjournal, les
dessins animés, le sport (pour les plus
jeunes), les variétés et les films, sont
les émissions les plus suivies :

— Les pensionnaires, on le sent,
éprouvent une grande soif d'informa-
tion , peut-être parce que cela leur per-
met de rester en contact avec le monde
extérieur...

UN CENTRE DE RENCONTRE
Depuis peu, une expérience a été ten- j

tée : la création d'un centre dé rencon-
tre. Là; les •« blouses blanches » sont des
hôtes au même titre que les pensionnai-
res. Ces derniers décident eux-mêmes de
l'aménagement du local, des loisirs. Ils
viennent de mettre sur pied un tournoi
de ping-pong qui rencontre un grand
succès. Ils ont d'autres projets : prépa-
ration de petits spectacles, des repas-
fondues, etc.

Le centre est ouvert deux fois par
semaines. Ici, les pensionnaires se sen-

tent chez eux. Ils échangent des idées,
font des projets, discutent des sujets qui
les intéressent. Les jeux s'organisent
spontanément (jeux de cartes, mots croi-
sés, loto, échecs, etc.).

Le centre est fréquenté par les jeunes
et les adultes jusqu'à la cinquantaine.
Mais il faut aussi penser aux aînés qui
ne peuvent pas se déplacer facilement
Le personnel soignant fait ce qu'il peut
pour organiser leurs loisirs :

— Souvent, le fait de causer avec eux ,
de leur chanter une chanson, d'évoquer
le passé apporte bien des joies aux aî-
nés. Les loisirs sont divers et organisés
un peu « à la carte ». Les aînés appré-
cient la promenade, ils aiment se rendre
à la cafétéria pour prendre le thé et
se distraire avec des jeux de société.

LE BÉNÉVOLAT
A Perreux, comme dans les autres

établissements hospitaliers, le personnel
soignant, malgré son dévouement et sa
disponibilité, est surchargé de tâches.
Aussi, les activités bénévoles d'un grou-
pe de femmes est-il très apprécié :

— Ces dames viennent régulièrement
rendre visite aux aînés et aux autres
pensionnaires. Elles s'intéressent à leurs
loisirs, les encouragent à confectionner
des objets décoratifs, leur font la lec-
ture, font la_ causette. Leurs visites sont
attendues avec impatience.

Nos interlocuteurs expriment le souhait
que cette équipe de femmes bénévoles
soit renforcée par des hommes et des
jeunes gens et des jeunes filles. Il y a
tellement de choses à faire pour donner
un peu de joie aux êtres les plus vulné-
rables de la société. Par exemple, les
aider à faire leur correspondance, à trou-
ver la solution à des problèmes secon-

daires pour nous mais qui sont impor-
tants pour eux :

— L'essentiel, c'est d'encourager les
contacts avec l'extérieur afin que les
pensionnaires ne se sentent pas aban-
donnés...

Ces contacts facilitent la réintégration
sociale des plus jeunes et rendent la vie
plus douce aux aînés, notamment à ceux
qui n'ont plus de famille.

LA TACHE DU PERSONNEL
ALLÉGÉE

Les écoliers de Boudry et des loca-
lités voisines viennent de temps en temps,
ainsi que les sociétés locales, pour or-
ganiser des petits spectacles, donner un
concert. Ces rencontres provoquent tou-
jours une grande joie et elles devraient
se multiplier. Pour toutes ces raisons,
le bénévolat rend d'immenses services
sur le plan psycho-social et allège la
tâche du personnel soignant ou plutôt
lui permet de se consacrer davantage à
d'autres travaux.

Bref, à Perreux, comme à Préfargier,
le corps soignant ne se limite pas aux
soins indispensables. Il se préoccupe
également des loisirs et de l'avenir des
pensionnaires :

— Toutefois, en se penchant sur la
question des loisirs, il s'agit d'éviter le
danger de trop vouloir motiver les pen-
sionnaires afin de leur laisser aussi le
temps de « souffler » et de se sentir
libres... J. P.

Les pensionnaires se passionnent pour
les travaux ayant un caractère

artistique.

Concert de l'Orphéon
Dans le cadre de son concert, diman-

che après-midi 25 janvier au Temple du
bas, salle de musique, le chœur d'hom-
mes « Orphéon » s'est assuré la colla-
boration du Petit chœur des écoles pri-
maires d'Yverdon, renonçant pour cette
année à la participation d'instrumentis-
tes.

La constitution imminente d'une cho-
rale d'enfants à Neuchâtel motive ce
changement de formule.

La venue au Temple du bas de cette
excellente chorale vaudoise doit consti-
tuer un encouragement pour tous les
petits chanteurs de la ville et des envi-
rons, appelés bientôt à faire partie du
nouveau groupement.

L'entrée au concert sera libre, ce pro-
chain dimanche, pour permettre au plus
grand nombre d'apprécier ces instants de
musique chorale.

Bourse aux timbres
Précédant d'un peu plus d'un mois la

grande bourse-exposition du 7 mars pro-
chain,' la Société philatélique de Neuchâ-
tel annonce sa manifestation de diman-
che 25 janvier, au casino de la "Rotonde.
La présence de nombreux marchands, la
rencontre de tous les collectionneurs de
timbres-poste, créeront l'animati on habi-
tuelle.

C'est la seule bourse annoncée en
Suisse à cette date, il faut donc s'atten-
dre à de nombreuses transactions et
échanges. Les jeunes retrouveront leur
table où se brassent des milliers de tim-
bres, qu'ils pourront acquérir à très bon
compte.

Avec les samaritains d'Auvernier :
équipement et soutien au dispensaire

De notre correspondant :

Comme toujours , l'assemblée générale
des Samaritains s'est déroulée dans la
plus cordiale ambiance. L'ordre du joui
n'a pas provoqué de discussion. Les di-
vers rapports ont été adoptés à
l'unanimité avec remerciements à leurs
auteurs . Le comité a été réélu en bloc :
président, M. Charles Vuillème ; vice-
présidente Mme Ruth Henrioud ; secré-
taire, Mme Lucette Robert ; caissière,
Mme Marlène Schneider ; responsable
du matériel, Mme Marguerite Amstutz ;
vérificatrices de comptes, Mmes Leuba
et Kiinzi et suppléante, Mme Studlé.
Les délégués à l'assemblée des délégués
du 21 février prochain sont Mmes Ro-
bert et J. Matile.

Il a été question ensuite du « plan ca-
tastrophe » qui prévoit une entraide
interrégionale en cas d'accident grave,
une petite section ne pouvant à elle
seule suffire aux besoins du moment.
Afin de reconnaître les sauveteurs et
partant de leur permettre de travailler
sans entrave, ceux-ci seront vêtus d'une
veste et d'un pantalon orange et de bot-
tes. L'achat par la section de ce matériel
a été approuvé à l'unanimité. Agréable
et aimable surprise lorsque le président
annonce peu après qu'une samaritaine,
parmi les aînées, offrait la valeur des
bottes. Grand merci ! Une nouvelle liste
d'alarme sera établie et communiquée
aussi au Conseil communal, au corps
des sapeurs-pompiers et à la protection
civile.

M. Louis Kiinzi , moniteur , a proposé
d'organiser un cours de sauveteurs
l'automne prochain. En raison du man-
que de responsables locaux , la section a
dû renoncer , après plus de 50 ans
d'activité , à organiser la vente du 1er
mars dans le district, vente faite en fa-
veur du dispensaire antituberculeux du
district. Après les renseignements finau-
des donnés par la vice-présidente du
dispensaire du district , la section a
décidé de faire ce printemps, un jour de
marché c'est-à-dire le jeudi , une vente
de gaufres. Elle espère que par gour-
mandise les chalands seront nombreux
car l'apport du bénéfice était une source
appréciable et appréciée du caissier du
dispensaire. Mieux : par le truchement
de son président , la section proposera
aux autres sections du district de faire
une « chaîne » de gaufres. A cet effet,
une séance est prévue très prochaine-
ment à Colombier où Mmes Robert et
Maeder sont déléguées.

Apres tout ce travail... le plaisir de la
table où avec ardeur on plongea son
pain dans de sympathiques caquetons. Et
c'est fort joyeusement que prit fin cette
soirée.

Réception dee ordre» : Jusqu 'à 22 heures |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 22 janvier

1976. Température : moyenne :' 3,7, min. :
2,5, max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
723,6. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest. Force : assez
fort. Etat du ciel : couvert, pluie inter-
mittente.

Niveau du Lac : le 22 janvier 1976
428,91.

Température de l'eau : 6 '-'.
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ACTION
soutien aux travailleurs

de Bulova
compte de chèques postaux 20-5252

Union syndicale de Neuchâtel
et environs

Hôtel de Commune • BEVAIX
TéL 46 12 67
Ce soir, à 20 heures ,

MATCH AUX CARTES
par équipes. Le chibre.

Cheval-Blanc, SAIN T-BLAISE
Ce soir, dès 20 heures,

GRAND LOTO
du C.S. Les Fourches.

Abonnements - Beaux quines.

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Ce soir, vendredi 23 janvier,
dès 20 h à 1 heure,

GRAND LOTO
des Gyms-hommes, Peseux.
Superbes quines : au cours de la
soirée on jouera 10 jambons.
Abonnements.

HUBER & CO
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive
Tél. (038) 3313 72
cherche
pour son atelier de montage

PERSONNEL FÉMININ
pour travail minutieux
à plein temps.
Se présenter sur rendez-vous.

ROGER DELLEY
SPORT-SERVICE

Skis de fond
fibre de verre avec fixations et peaux

180-210 cm Fr. § ĵ  Q e™"1

atelier moderne pour service après-vente
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

Tél. 24 57 87

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58

CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

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
Madame Ernest Mertenat-Frainier, à

Soyhières ;
Monsieur et Madame Georges Merte-

nat-Amberg et leurs enfants, à Delé-
mont ;

Monsieur et Madame Philippe Merte-
nat-Hauser et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Eric Saner-Wolf-
Mertenat et leurs enfants, à Busserach ;

Madame et Monsieur Fernand Farine-
Mertenat et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Kohler-
Mertenat et leurs enfants, à Soyhières ;

Madame et Monsieur Robert Walther-
Mertenat et leurs enfants, à Bienne ;

L'abbé Jean-Marie Frainier, curé de
Saint-Ursanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest MERTENAT

ancien garde forestier,
secrétaire communal

leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à lui ce jour, dans sa 76me année,
réconforté par l'onction des malades.

Soyhières, le 22 janvier 1976.
L'enterrement aura lieu à Soyhières,

samedi 24 janvier, à 14 h 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : home « La Pro-

menade », Delémont
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
Décès. — 20 janvier. Weibel, Made-

leine, née en 1901, ménagère, Neuchâ-
tel, _ célibataire ; Gutknecht, Alfred-
Benoit, né en 1893, ancien ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, divorcé. 21. Diver-
nois née Reymond, Emma-Esther, née
en 1885, ménagère, Buttes, veuve de
Divernois, Tell-Ernest ; Hennet, René-
Camille-Robert, né en 1915, charpentier,
Neuchâtel, divorcé.

Assemblée générale de la Musique militaire
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, présidée par M. Henri Schmutz, et
à laquelle prenaient part notamment le
président du comité central, MM. Geor-
ges Béguin, le commandant et président
d'honneur, M. Charles Robert , et le
président du Conseil communal , M. Wal-
ther Zahnd, la Musique militaire de
Neuchâtel a passé en revue son activité
de 1975 et jeté un regard vers le plus
proche avenir.

Après l'ouverture de la séance, une
minute de silence fut observée pour
honorer la mémoire des parents de
membres, amis de la société, décédés
dans le courant de l'année écoulée. Dans
son rapport, le président releva que l'an-
née musicale 1975 était pour la Militaire
un succès ; un succès escompté grâce à
son talentueux directeur et à la
participation assidue de chacun.

NOMBREUX DÉPLACEMENTS
La société, qui compte actuellement

75 membres, a été convoquée 99 fois,
pour les répétitions, services, concerts,
etc.. Indépendamment des manifesta-
tions locales, 1er Mars, Fête de la jeu-
nesse, concerts publics, 1er Août, les
déplacements furent nombreux. Besan-
çon (jumelage), Fête cantonale au Lan-
deron, où elle obtint deux couronnes
avec franges or en 1er division, Aix-les-
Bains (Fête des fleurs), La Chaux-de-
Fonds (Braderie - Fête de la montre),
Lausanne (ouverture du Comptoir suis-

se), parade et corso fleuri de la 50me
Fête des vendanges. La série des mani-
festations a été clôturée par le très beau
concert de fin d'année au Temple du
bas.

Pour 1976, plusieurs déplacements
sont prévus. Le 20 juin , la Musique mili-
taire aura l'honneur d'accompagner le
Conseil d'Etat neuchâtelois aux fêtes de
la commémoration du 500me anniver-
saire de la bataille de Morat. En autom-
ne, elle donnera un concert pour le
700me anniversaire de la Collégiale.

L'intérêt manifesté par les jeunes fut
une réussite, puisque un nombre impo-
sant compose l'effectif de la société. Des
remerciements furent adressés aux prin-
cipaux responsables de la Jeune garde.
Celle-ci, toujours sous la responsabilité
du . directeur, sera dirigée par
M. V. Orlando, et la batterie paf
M. T. Jenny -(chef-tambour).

Côté intendance, la Militaire doit faire
face à des dépenses assez élevées. Le
budget pour 1976 prévoit de nouveaux
équipements pour les jeunes, l'achat de
nouveaux tambours, entretien d'instru-
ments, partitions, etc..

Lors de cette assemblée, M. Charles
Robert a démissionné de son poste de
commandant. Nommé président en 1955,
il a su par sa gentillesse, son achar-
nement, son ambition aussi, hisser la
société à un haut niveau de présentation.
On lui doit les uniformes rouges, la

parade. Il a accepté le titre de comman-
dant honoraire.

Le comité se présente comme suit :
président , M. Henri Schmutz ; vice-prési-
dent , M. Willy Perrot ; membres,
MM. J.-Cl. Barrât , F. Biétry, A. Hugli ,
T. Jenny, J.-P. Persoz, M. P. Zurcher.
Commission musicale : MM. Claude
Delley, directeur ; François Perrot , sous-
directeur. Président, M. Willy Perrot.
Membres : MM. Henri Schmutz,
J. Beyeler, J. N. Delley, A. Hugli ,
V. Orlando, T. Jenny.

La liste des distinctions d'ancienneté
se présente comme suit :

5 ans d'activité : M. J. Eggertswiller,
Mlle D. FlUckiger, M. K. Muffang,
M. P. Schmutz (1 étoile) ; 10 ans
d'activité : M. B. Boss, M. J.-P. Persoz (2
étoiles) ; 15 ans d'activité : M. W. Koh-
ler (3 étoiles) ; 20 ans d'activité :
M. P. Collomb (4 étoiles) ; 30 ans d'acti-
vité : M. Cl. Favre (1 palme et 1 étoile).

Le président remit une channe dédica-
cée et une palme à MM. J. Beyeler et
A. Pittet, pour 25 ans d'activité au sein
de la société. Des primes d'assiduité ont
été distribuées aux membres les plus
fidèles. M. A. Gumy sera promu vétéran
cantonal lors de l'assemblée des délégués
de l'ACMN, le 1er février prochain.

A l'issue de cette assemblée, M. Wal-
ther Zahnd, président du Conseil com-
munal , adressa des remerciements et des
vœux d'encouragements au comité et à
tous les membres de la Militaire.

| A weuchntel et dans les région
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception dee ordre» : Jusqu'à 22 heure* I

« 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
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Prévisions jusqu 'à vendredi soir. —
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera très nua-
geux ou couvert , des précipitations se
produiront , surtout dans la moitié est du
pays. La limite des chutes de neige sera
située entre 700 et 1200 m.

Température en plaine comprise entre
2 et 7 degrés. Vent modéré d'ouest en
plaine et fort, du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux le long des Alpes, quelques averses
de neige. Plus au sud temps ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche.
Au nord : très nuageux ou couvert,
précipitations intermittentes , parfois sous
forme de neige jusqu 'en plaine.

Au sud : nuageux et quelques précipi-
tations le long des Alpes en début de
période ensuite, ensoleillé sur tout le
sud des Alpes.
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Primr *entance
FINS DE SÉRIES
sur articles de marques pour

FUTURES MAMANS
ET MODE ENFANTINE

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46 .

Draize SA: fermeture à la lin de mars
mais la direction s'emploie à reclasser
les 19 personnes qui seront licenciées

Une autre entreprise quittera prochai-
nement Neuchâtel avec armes et baga-
ges ! Draize SA (*) A Bruegg, près da
Bienne, la maison-mère, Notz et Co. SA,
reprendra le service des remorques, la
vente des pièces de. rechange et les
représentations commerciales de Draize
SA. A moins d'un miracle, et ils ne
courent pas les rues à cette époque, ne
subsisteront à Neuchâtel que les immeu-
bles et les actifs.

Draize SA ferme ses portes sur 46 ans
d'intense activité, dont quarante le fu-
rent en tant qu'entreprise indépendante.
C'est à la fin de 1969 en effet que Notz
et Co. avait repris la majorité des ac-
tions de Draize SA, le contrôle interve-
nant avec les premiers jours de 1970.
Spécialisée dans la fabrication de remor-
ques routières pour gros tonnages, dans
la vente et le service de camions et
d'engins de manutention, Draize SA
s'occupait également de cisaillage de
tôles, travail de précision qu'elle exécu-
tait à façon pour de nombreux clients
dont l'usine Fael, de Saint-Biaise.
LE SPÉCIALISTE DES REMORQUES

« COMPLIQUÉES »
Draize, c'était surtout le tailleur an-

glais pour véhicules routiers spéciaux,
On y fabriquait des remorques dite»
« mille-pattes » ou « TransSahara », en-
gins, très particuliers servant, par exem-
ple, pour le transport da transformateurs
ou de composants particulièrement
lourds pour des centrales

^ 
électriques.

Une de ces remorques livrées en Espa-
gne il y a un peu plus de six ans a été
rachetée par une entreprise hollandaise à
laquelle elle rend de précieux services.

Le premier coup dur fut un déficit de
près de 900.000 fr. qui marqua la fin de
l'exercice 1974. Puis la récession vint.
Elle frappa déjà le marché de la cons-
truction et porta un second coup dur à
Draize SA. Il n'était plus question de
faire aménager des véhicules routiers ou
d'acheter les énormes « Mack », ces ca-
mions ou « sanii-tractors » fabriqués en
Pennsylvanie et dans le New-Jersey et
dont Notz continuera à assurer la repré-
sentation générale à Bruegg comme il le
fait depuis un an pour des engins de
manutention, les « Hyster », que Draize
SA vendait également.

LA DERNIÈRE CHANCE MAIS...
L'année dernière, l'espoir refleurit sou*

dain à Draize SA. Portant sur quelques

véhicules routiers géants, une commande
d'un montant de 2,5 millions de francs
était attendue d'Afrique du Sud. Mal-
heureusement, l'affaire échoua de peu,
moins pour une question de prix que
pour des raisons politiques. Les livrai-
sons d'armes ayant faussé les données
du problème, c'est à un concurrent fran-
çais que fut finalement passée la com-
mande. Dès que la nouvelle fut connue,
l'entreprise neuchâteloise était pratique-
ment condamnée. C'était en décembre
dernier.

Les études de restructuration com-
mencèrent peu après. Elles ont abouti ,
hier matin , sur la table du conseil d'ad-
ministration qui s'est vu contraint de
fermer l'entreprise à compter de la fin

mars et dont la séance a été suivie de
contacts avec le personnel et d'une
entrevue avec le Conseil communal de
Neuchâtel. A moins d'un revirement
aussi peu probable que subit de la situa-
tion économique, l'entreprise Draize SA
fermera définitivement. Dix-neuf person-
nes — dont onze étrangers possédant un
permis d'établissement — se trouvent au-
jourd 'hui sans emploi mais l'entreprise
est bien décidée à faire le maximum
pour les reclasser. Dix d'entre elles ont
déjà reçu des promesses, notamment
trois apprentis-serruriers qui pourraient
être embauchés à Saint-Biaise.

C1.-P. Ch.
(* Voir la FAN-EXPRESS du

20 janvier ).

Echappement... libre!
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Jacques Ruedin , assisté de
Mme M. Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier. C. B. a comparu
la semaine dernière. Elle était prévenue
d'avoir, avec son véhicule, renversé une
écolière qui s'élançait sur un passage
de sécurité , rue des Fahys. Elle a été
libérée et les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat. Quant à R. D., ce
chauffeur de camion qui avait été im-
pliqué dans un accident de la circula-
tion le 11 septembre, à Cressier, en face
de l'échangeur de l'autoroute, il payera
50 fr. d'amende et autant de frais.

B. G. était renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé avec sa voiture, le
18 octobre , vers 14 h 15, avenue du
1er Mars à Neuchâtel , avec un pot
d'échappement défectueux , provoquant
ainsi un bruit excessif.

— Je conteste, dit d'emblée le préve-
nu. Ma voiture était encore sous garan-
tie.

De fait, il se révéla que c'est un agent
de la police locale qui intercepta B. G.
Il procéda à un contrôle sommaire, « à
l'oreille ». Lorsque le prévenu reçut un
mandat de répression, il téléphona im-
médiatement au garage où il avait ache-
té sa voiture. Là on lui confirm a que le
pot d'échappement était parfaitement en
ordre. Pour plus de sécurité, B. G. fit
encore vérifier sa voiture dans un garage
de sa localité. Là encore, on ne décou-
vrit rien d'anormal.

— Et d'ailleurs, ajouta le prévenu, au
mois d'octobre encore j'ai passé dans
un contrôle de la brigade de circulation.
Huit agents entouraient ma voiture et

aucune remarque ne m'a été faite. J'ai
à nouveau subi un examen complet de
mon véhicule, toujours dans un contrôle
de la gendarmerie, le 16 janvier dernier
à Vauseyon et on ne m'a pas demandé
de changer le pot d'échappement qui
est toujours resté en place. .

PAS DE TROU
Dans de telles conditions , pourquoi

le premier agent a-t-il ju gé utile de ver-
baliser ? Il est venu l'expliquer hier de-
vant le tribunal.

— La voiture faisait vraiment un
bruit excessif. A tel point que nous cir-
culions avec le véhicule de service tou-
tes fenêtres fermées et que nous avons
été incommodés par le bruit.

— Avez-vous aperçu un trou dans le
pot d'échappement ? questionna le prési-
dent.

— Non.
— Avez-vous procédé au contrôle

avec un sonomètre ?
— Non , c'était inutile.
— Et pourquoi n'avez-vous pas déli-

vré une fiche technique comme il est
d'usage dans de tels cas ?

— J'en ai été empêché. Immédiate-
ment après avoir dressé contravention ,
nous avons été appelés par radio-
téléphone pour nous rendre sur les lieux
d'un accident.

LIBÈRE
Dans son jugement, le tribunal a re-

levé que la preuve de l'excès de bruit
n'avait pas été apportée à satisfaction.
11 paraît douteux qu 'elle puisse être fai-
te par les seules appréciations d'un agent
de police. Par conséquent, B. G. a été

libéré et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

C'est pour les mêmes motifs que
U. G. comparut à son tour. Mais lui
avait circulé au volant d'un bus, le 14
octobre dernier, rue des Draizes. Des
policiers le suivirent jusqu 'à Corcelles
où ils constatèrent que le pot d'échappe-
ment du véhicule était troué.

D'ABORD UN PETI T CROCHET...
— Je l'avais remarqué en prenant le

véhicule une demi-heure auparavant , ra-
conta le prévenu. Je voulais précisément
me rendre dans un garage afin de faire
procéder à la réparation. Or il s'avéra,
après quelques questions, que U. G. avait
tout d'abord entrepris une course utili-
taire avant de mettre en pratique ses
allégations.

—- Le ministère public requiert contre
vous 50 fr . d'amende, qu'en pensez-
vous ? demanda le président.

— Soit on m'enlève cette amende, soit
on me la réduit de moitié. Toutefois, si
je dois tout payer, je payerai tout. Mais
j'avais à cœur de racoriter cette histoire.
Cela fait depuis 1942 que je roule et
mon dossier est vierge.

Si le tribunal a finalement condamné
U. G. à une amende de 40 fr. et au
payement de 25 fr. de frais, c'est parce
qu 'il a jugé que le prévenu devait faire
réparer son pot d'échappement avant
d'entreprendre sa course, et non après.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
Au guidon de sa moto, A.-P. B. avait

été impliqué dans un accident le 27 juin ,
avenue du 1er Mars, à la hauteur de la
place Alexis-Marie-Piaget. L'automobilis-
te en cause prétendait que son véhicule
avait été heurté sur son flanc droit par
le clignoteur arrière gauche de la moto.
Mais le prévenu avait une autre version
des faits :

— Je roulais lorsque j'ai senti un
choc à l'arrière. Je me suis arrêté au
feu suivant , qui était rouge. Je me suis
approché de l'automobiliste qui faisait
mine de rien. Je l'ai interpellé assez
violemment afin qu 'il vînt constater les
dégâts. Après être descendu de son vé-
hicule , l'automobiliste est reparti tout
droit , sans rien ajouter.

DEUX HEURES PLUS TARD
Or, deu x heures plus tard , l'automo-

biliste s'est présenté à la gendarmerie où
il a expliqué l'incident à sa manière.
Le tribunal a estimé quant à lui qu'en
présence de deux thèses contradictoires,
le prévenu devait être mis au bénéfice
de celle qui lui était la plus favorable.
Aussi A.-P. B. a-t-il été libéré, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.

C'est également deux versions contra-
dictoires auxquelles on eut droit lorsque
;omparut J.-P. B. On reprochait à celui-
;i, alors qu 'il circulait avec son auto le
12 octobre, rue Louis-Favre en direction
:st, d'avoir provoqué une collision avec
une voiture survenant en sens inverse.

COLLISION... IMPOSSIBLE !
Le prévenu prétendait lui s'être arrêté

avant le choc, tandis que l'autre auto-
mobiliste affirmait que c'était lui qui
était monté sur le trottoir avec son vé-
hicule. Mais l'accident eut tout de même
lieu ! Et le gendarme qui procéda au
constat put déterminer exactement le
point de choc. Sur cette route d'une
largeur carrossable de 4 m 20, la colli-
sion se produisit à 1 m 30 du bord nord.

— Ceci indique que J.-P. B. ne tenait
pas correctement sa droite et qu 'il doit
être condamné pour cette raison , expli-
qua M. Ruedin.

Ainsi J.-P. B. payera 70 fr. d'amende
et autant de frais. J. N.

La Bible et les traducteurs Wycliffe
Pourquoi traduire la Bible dans toutes

les langues ? C'est sous ce titre que ,
mercredi soir au Temple du bas, dans le
cadre de la semaine œcuménique , un
petit groupe de jeunes missionnaires a
rendu compte de son activité auprès des
groupes ethniques très divers, qui subsis-
tent aujourd'hui encore, en Afrique , au
Brésil et ailleurs. S'ils se dénomment
traducteurs Wycliffe , c'est en souvenir
de John Wycliffe , qui au quatorzième
siècle traduisit la Bible du latin en lan-
gue ang laise.

Lorsqu'un jeune Américain se rendit
en 1917 au Guatemala pour y vendre
des Bibles , il s'aperçut que le 60 % de la
population ne comprenait pas l'espagnol.
A ces gens, il fallait présenter la Parole
de Dieu dans leur idiome, et ces idiomes

étaient extrêmement nombreux. C'est là
l'origine d'une association à la fois reli-
gieuse et linguistique , qui aujourd'hui a
déjà traduit le Nouveau Testament dans
plus de 600 langues.

PLUSIEURS BUTS
Puis l'orateur, M. Gasser, présenta

une suite de diapositives pour illustrer la
situation concrète de ces peuplades dont
la langue, non écrite, est parlée tantôt
par des milliers , tantôt seulement par
quelques centaines d'individus. En pre-
nant contact avec eux , en apprenant leur
langue , en établissant un syllabaire qui
va permettre de la fixer par écrit , puis
de traduire l'Evangile de Marc (on
commence généralement par là), non
seulement on leur apporte la lumière de

l'Evangile, mais on les sort de leur
isolement , on les délivre de leurs
complexes d'infériorité et de leurs su-
perstitions , on les rattache à la civilisa-
tion et à la langue officielle de leu r
pays, et en même temps on préserve
leurs particularités ethniques et linguis-
ti ques menacées de disparaître.

DES HOMMES COMPLETS
Cette évolution bienfaisante , nous

avons pu la suivre mercredi soir avec
l'Indien Cervo, tout étonné de voir un
Blanc , le senor Alberto, s'intéresser à
lui et lui enseigner à écrire. Mais la for-
mation des traducteurs Wycliffe ne se
limite pas à cela. Ils doivent faire de
nombreux stages, acquérir des connais-
sances dans divers domaines, notamment
la médecine et l'hygiène, et acquérir si
possible un brevet de pilote, qui leur
permettra de survoler la jungle.

Ils doivent également devenir spécia-
listes des télécommunications, car en
Afrique et au Brésil c'est le seul moyen
d'agir avec rapidité pour résoudre les
difficultés qui peuvent se présenter.
Voilà ce que nous a expliqué le je une
étudiant en théologie de Genève, qui
s'apprête à partir pour les Etats-Unis.
Cette intéressante soirée était présidée
par le pasteur Dubois de l'Eglise libre,
dont le chœur exécuta deux morceaux
très appréciés. P. L. B.

La Semaine œcuménique

Des dispositifs de contrôle
sur les trams de la ligne 5

Depuis samedi dernier , les trams de
la ligne 5 (Neuchâtel-Boudry) sont dotés
d'appareils de liaison radiophonique. Ce
dispositif de contrôle permet de signaler
ou de déceler (en enregistrant les con-
versations dans le tram) la moindre ano-
malie survenant sur le parcours. Cet ap-
pareil relie les quatre motrices génoises
articulées de la ligne aux chefs de ser-
vice de la place Pury, au dépôt, en cas
de dépannage, et aux bureaux de la
compagnie, rue de l'Evole. Il fonctionne
du matin au soir.

Ce dispositif de sécurité est exigé par
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Le dispositif de contrôle est à portée de la main du mécanicien (Avipress Baillod)

l'Office fédéral des transports. 11 faut
signaler que les trams de la ligne 5 ne
sont pas seuls à être munis de cet ap-
pareil. Les camionnettes de dépannage ,
les distributeurs automatiques de billets
ainsi que le « camion-tour » chargé de
l'entretien et de la pose des lignes aé-
riennes en sont également dotés.

Cette nouvelle installation est un pas
vers une meilleure sécurité des passa-
gers des trams et vers une plus grande
efficacité au cas où une intervention se
révélait nécessaire. R. Wé

Cadolles: le point de vue
des élèves infirmières

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Par cette lettre, nous désirons té-

moigner de notre travail dans notre
form ation d'élève infirmière à l'hôpi-
tal des Cadolles. La décision de rom-
pre le contrat des deux chiru rgiens et
de faire de nouvelles offres au Dr.
Rochani , nous a beaucoup surprises.
Si nous ne sommes pas en mesure
de juger les motivations politiques
qui ont entraîné cette décision, nous
pouvons par contre relever ses consé-
quences sur le plan professionnel.

En effet, nous trouvons regrettable
que des conflits politiques aient des
conséquences aussi fâcheuses sur
toute la vie d'un service de chirurgie
et en particulier sur la confiance et
la sécurité du malade face à l'équipe
soignante.

Il est effectivement évident pour
les infirmières et les médecins-assis-
tants (cf. lettres ouvertes des 24 et 31
décembre 1975) que le Conseil com-
munal ne s'est pas suffisamment sou-
cié de cet aspect du problème, puis-
qu'il n'a pas assez tenu compte de
l'avis du Collège des médecins, ni de
celui des collaborateurs de ce service.
Ledit conseil a d'ailleurs clairement
exprimé que sa décision n'était pas
motivée par des considérations sur la
qualité professionnelle des médecins
en cause : c'est bien dommage... sa
décision en eût été plus nuancée.

Contrairement aux politiciens en
bonne santé, les médecins, infirmières
et malades d'un service de chirurgie
connaissent l'importance de la qualité
professionnelle du patron.

La condamnation de l'attitude du
Dr. Waridel face aux malades est in-
justifiée aux yeux de stagiaires ayant
travaillé sous les ordres dudit
médecin. Au contraire , le travail s'est
déroulé dans des conditions de disci-
pline nécessaires à la bonne marche
d'un service. Ce stage nous a permis
d'apprendre notre métier sous l'œil
critique, et avec la disponibilité aux
questions d'intérêt professionnel , d'un
chef de service.

Certaines d'entre nous , ayant choisi
de faire leur future année Source à
l'hôpital des Cadolles, espèrent trou-
ver les mêmes conditions sur le plan
professionnel tout en se sentant libé-
rées d'un climat de conflit politique.

Lausanne, le 21 janvier
Stagiaires de la Source :

Martine Converset, Véréna Gut-
knecht , Sytvie Burger, Isabelle Riem ,
Nicole Jacot , Eliane Hadorn , Béa-
trice Oettli , Edith Barblan , Michèle
Von Allmen , Françoise Rogivue et
Isabelle Vuillaume.

Copie a été adressée au Conseil
communal et au Conseil général de
Neuchâtel »

Bulova: les deux parties seront reçues
ce matin par le conseiller d'Etat Meylan
Par 327 voix contre 34, les ouvriers biennois
prient les occupants de reprendre leur travail

Descendant de trois voitures, une
bonne douzaine d'occupants de
Bulova-Neuchâtel, des jeunes filles
surtout, ont distribué des tracts hier
à midi aux portes de l'usine de
Bienne. Pour ce septième jour d' oc-
cupation , c'est là la première mani-
festation publique des ouvriers qui
s'enferment toujours dans leurs ate-
liers. Le tract priait les ouvriers
biennois de bouder les urnes ou de
voter blanc lorsqu'il leur serait
demandé, quelques heures plus
tard, de proposer aux salariés de
Neuchâtel, de reprendre leur travail
et de rendre les clés de l'usine.

La manœuvre a échoué. En fin
d'après-midi, à la fin du dépouille-
ment de ce vote à bulletins secrets,
79 %> des salariés biennois avaient
approuvé cette résolution, 8 %
seulement la rejetant. La participa-
tion au scrutin a dépassé 82 %> et
les 103 cadres n'avaient pas le droit
de voter. Voici d'ailleurs les résul-
tats détaillés du vote :

— nombre de bulletins délivrés :
520 ;

— bulletins rentrés : 417 ;
— nuls : 3 ;
— blancs : 41 ; -'
— approuvent la résolution : 327 ;
— n'approuvent par la résolution :

34;
— ne s'intéressent pas à la réso-

lution : 34.
SE PLACER SUR UN PLAN HUMAIN

ET RÉALISTE
C'est mercredi qu'un petit groupe

d'ouvrières et d'ouvriers avaient re-
mis ce projet de résolution à la
commission du personnel deman-
dant qu'il soit soumis à l'ensemble
du personnel de Bienne. Cette
résolution visait essentiellement la
sauvegarde des postes de travail de
Bulova-Suisse et ses auteurs n'en-
tendaient nullement diviser le per-
sonnel, mais, au contraire, créer
une situation favorable au dénoue-
ment de la crise actuelle. Cette
résolution précisait :

« Au vu des événements se dérou-
lant actuellement à Bulova-Neuchâ-
tel, les soussignés demandent au
personnel de Bulova-Bienne de se
prononcer sur la résolution suivan-
te :

Les travailleurs de Bulova-Bienne
— à l'exclusion de la direction et
des cadres — demandent Instam-
ment à leurs collègues de Neuchâtel
de reprendre immédiatement le tra-
vail, tout en continuant leurs pour-
parlers avec la direction de l'entre-
prise et ceci afin d'éviter pour l'en-
semble du personnel une aggrava-
tion, peut-être irréversible, de la
situation. Tout en comprenant les
réactions de leurs collègues de Neu-
châtel, les travailleurs de Bulova-
Bienne leur enjoignent de se placer,
en dehors de toute considération

politique, sur un plan humain et
réaliste. Il en va de notre gagne-
pain à tous dans le contexte éco-
nomique actuel qui se dégrade rapi-
dement. »

De son côté, le tract distribué par
les ouvriers de Neuchâtel « lançait
un cri d'alarme contre les agisse-
ments de la direction qui, avec la
complicité de la presse blennoise,
cherche à mettre en péril les ate-
liers de Bulova-Bienne et divulgue
de fausses informations ». C'était la
parade à une déclaration faite lundi
soir par M. André Arnaud et reprise
dans le communiqué diffusé par
l'entreprise, déclaration selon la-
quelle « dans le pire des cas, cette
épreuve de force pourrait conduire
à la disparition pure et simple de la
base de Bulova en Suisse ».

Les occupants ajoutaient que
Bulova doit continuer à vivre à
Neuchâtel comme à Bienne et ils
demandaient à leurs collègues de
leur faire confiance, donc de ne pas
voter ou de voter blanc.

SOLIDARITÉ :
UN MOT SEULEMENT ?

A Neuchâtel, dans l'usine occu-
pée, il parait que le résultat du vote
« a bien fait rire la galerie ». Un des
délégués du personnel l'affirmait
hier soir en tout cas et il poursui-
vait :

— Ce vote n'a aucune influence
sur notre action. Il est regrettable
que la direction de l'entreprise l'ait
autorisé alors qu'elle savait pertinem-
ment qu'une séance d'information
serait organisée le soir même par la
FTMH au Palais des congrès.

Logiquement, c'est après cette sé-
ance que le vote aurait dû avoir
lieu. Car les victimes, qui sont-elles
sinon nous, les ouvriers de Neuchâ-
tel ? On voit que les Biennois crai-
gnent de perdre leurs postes de tra-
vail !

Bref, pour les occupants, ce vote
représente « la carte de visite avec
laquelle les ouvriers de Bulova-
Bienne les recevront ». Scandée à

grands cris mardi soir , la solidarité
semble soudain bien fragile...

Ce matin, nouvelle entrevue au
Château où le chef du département
de l'industrie recevra les deux par-
ties. M. René Meylan aura à ses cô-
tés le président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel et une conférence
de presse étant prévue peu après,
on saura quelle attitude le gouver-
nement a adoptée dans cette délica-
te affaire. Une issue rapide, peut-
être basée sur un compromis, est
donc à nouveau souhaitée et il n'est
pas impossible que chaque camp
fasse des concessions.

Hier soir, les occupants donnaient
d'ailleurs l'impression de vouloir lâ-
cher un peu de lest. Ce n'est pas
encore le sac de sable qu'on jette
par-dessus bord mais on devine les
premiers grains. Le « Non à
Bienne ! » demeure. On le répète
bien haut mais si des garanties sur
la sécurité de l'emploi pouvaient
leur être données, les ouvriers de
Neuchâtel seraient prêts à revoir
leur position. Le « Non à Bienne ! »
va-t-il se transformer en « Oui peut-
être mais pas tout de suite » ? Et de
son côté, la FTMH espère que les
pourparlers paritaires « permettront
d'avancer vers une solution satisfai-
sante ».
JAPON, RHODE ISLAND : MENACES

Dans la négative, New-York mettra
moins de gants que la direction de
Bienne et une partie des « Cara-
velle » rapatriées du Japon et des
montres électroniques arrachées
aux usines de Providence, de
Flushing ou d'ailleurs pourraient
bien y retourner. Comme cela. Sur
un coup de tête. Sur cette lancée,
tous les bruits même les moins fous
peuvent courir, ainsi celui qui veut
que General Electric fasse les yeux
doux à Bulova...

Il est toujours risqué de faire des
pronostics mais le conflit vit peut-
être ces dernières heures. Lundi,
c'est le jour de la paie. Elle sera
maigre : de quatre à neuf jours de
salaire selon les cas. Cl.-P. Ch.
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L'activité continue mais à Bruegg
Voici le texte du communiqué de Draize SA :
« En raison de la situation économique actuelle et plus particulièrement de la

mauvaise conjoncture sur le marché de la construction et des transports, Draize SA,
à Neuchâtel , a en assemblée générale extraordinaire du 22 janvier décidé d'arrêter sa
fabrication à fin mars prochain. La maison-mère, Notz et Co SA, à Bruegg -
Bienne, et plus spécialement sou département génie civil et transport, reprendra au
cours du deuxième trimestre de cette année le service des remorques, la vente des
pièces de rechange ainsi que des représentations commerciales.

Sur un total de 48 personnes, 19 perdront leur emploi. Toutefois, l'entreprise
facilitera par l'ouverture d'un bureau de placement le reclassement de tout son per-
sonnel. Un plan social comprenant des indemnités de départ a été largement discuté
avec le personnel et les partenaires sociaux, les syndicats patronaux et ouvriers ainsi
qu'avec les autorités cantonales et communales.

En résumé, Notz et CO SA, assurera une continuité du programme de Draize
SA auprès de sa clientèle. »

La FTMH : l'exploitation n'était plus rentable
De son côté, la FTMH écrit notamment : «... Cette entreprise neuchâteloise,

signataire de la convention nationale passée entre l'Union suisse des industriels en
carrosserie et la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie, s'est engagée, à la suite de négociations avec une délégation syndicale conduite
par M. Otto Flueckigcr, vice-président de la FTMH, à respecter un plan social pré-
voyant le paiement de toutes les prestations des institutions de prévoyance de l'entre-
prise, de même que des indemnités de licenciement pour les travailleurs congédiés.
Ce plan tient également compte des cas de rigueur.

Ainsi que l'a déclaré lors des négociations le président du conseil d'administra-
tion de Draize SA, M. Charles Nicolet — délégué du conseil d'administration de la
maison Notz —, les prévisions de vente escomptées lors de l' assainissement de 1970,
date de la reprise de l'atelier par cette maison, ne se sont pas réalisées. Un déficit
d'exploitation toujours croissant — la perte pour l'exercice 1974 était de 880.000 fr.

et le fait que le programme de fabrication dépend de la branche de la construc-
tion, ne permettent plus d'exploiter cette entreprise de façon rentable », conclut la
FTMH.

BOLE

Les aines de isole ont repondu a
l'invitation des juniors du FC Bôle à la
salle des communes. Après la bienvenue
souhaitée par les animateurs, MM. Ghiel
metti et M. Nagel, des enfants de l'école
enfantine des Charmettes ont fait revivre
Noël par des chants et des danses. Des
diapositives sur la course des aînés en
1975 ont été projetées. Une collation
préparée et servie a été appréciée ainsi
que la diversité des programmes. Des
charades , des chansons entonnées par
l'accordéoniste M. Ghielmetti ont été bis-
sées. Un loto mit un term e à cette ren-
contre.

Les aînés, invités
par les juniors

La FCOM : une législation insuffisante
Un communiqué de la Fédération chrétienne des ouvriers SUT métaux

(FCOM) déplore « l'attitude intransigeante » de la "direction américaine de
Bulova Watch , « attitude qui révèle l'impossibilité actuelle de négocier vala-
blement avec les multinationales ». Le communiqué poursuit : «... La restructu-
ration des entreprises Bulova installées en Suisse, avait été décidée en autom-
ne dernier , maintenue secrète pendant plusieurs mois et communiquée aux
travailleurs concernés au moment seulement où la décision devenait exécu-
toire . Ce nouveau cas prouve que les travailleurs face aux multinationales
sont volontairement et arbitrairement exclus de toute co-décision dans des
questions vitales engageant directement leur personne,1 leur sécurité et leur
existence. Le conflit révèle aussi des partialitéV'eïiode* insuffisances de notre
législation sur le travail qui maintient les travailleurs dans un état de dépen-
dance inadmissible et qui les exclut de toute participation aux décisions qui
les concernent et qui sont prises par les seules directions ».
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VILLA « HOBAC » 4 ch. ou rez - total 101 m2 SOUS-SOL complet 101 m2
FORFAIT 129.500

VILLA « HOBAC » 4 ch. au rez - total 93 m2 SOUS-SOL complet 93 m2
FORFAIT 119.500

autres types standards + variantes

HOBAC S.A., 2206 GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tél. 571696.

-

A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin de la Per-
rière 11 , à Neuchâtel ,

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 340.—, charges comprises;

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 434.—. charges comprises:
et pour le 25 mars 1976

appartement de 41/2 pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle : Fr. 624.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.
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__ Transplan AGCD
I 1 Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I i Téléphone (031) 23 57 65.

CHAUMOMT À VENDRE

VIEILLE
PETITE FERME

à transformer, avec terrain d'une superficie d'environ
6000 m2.
Electricité sur place. Belle situation, tranquillité.

MAISON
D'HABITATION

9 chambres, 2 salles de bains et dépendances.
Electricité, chauffage central.
Situation de premier ordre.
Très bon état d'entretien.
Terrain d'une superficie de 8000 à 18.000 m2.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres MM 0135 au bureau du journal.

A vendre
Résidence « Les Bourguillards» - Saint-Biaise

Magnifique appartement
de 3-4 pièces

Plein sud, grand balcon, jouissance de la piscine, de la place de jeux
et de la salle de réunion.

Situation tranquille mais tout de même à proximité du centre.
Garage à disposition.

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

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

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

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

Adresser offres écrites à HC 0081 au
bureau du journal.

TERRAIN
POUR VILLA
Situation magnifique,
vue imprenable,
parcelle de 1200
à 1400 m2

À VENDRE
à La Béroche.

S'adresser sous
chiffres 87-074 à
Annonces Suisses
S.A. «ASSA».
2001 Neuchâtel.

Terrains
à vendre pour villas.
Parcelles à
AUVERNIER
COLOMBIER
CORTAILLOD
LE LANDERON
LES HAUTS-
GENEVEYS.

Faire offres sous
chiffres 00 0137
au bureau du journal.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

[» 

A vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres NN 0136 au
bureau du journal.

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa, 2000 à 5000 m2, avec vue
et dégagement. Région Chaumont
ou environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à RR 0139 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
situation tranquille et ensoleillée,
immédiatement ou pour date à
convenir ,

3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES,

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

Pour visiter : M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17

Pour traiter : Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

Je cherche à acheter petite

maison d'habitation
Région Corcelles-Peseux
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à II 0131 au
bureau du journal.

Cherchons à acheter

chalet
ou petite ferme

dans le Jura neuchâtelois,
hauteur 900 à 1300 m.s.m.

Offres sous chiffre EB 0098
au bureau du journal.

A vendre dans un village calme,
ensoleillé , à 5 minutes de

Crans-Montana
ancienne villa

avec du cachet. Séjour (20 m2) boisé,
fourneau (date 1834), petite cham-
bre, cuisine , galetas (18 m2) à trans-
former, 3 caves, réduit. Toit neuf,
eau, lumière, sanitaire, habitable.
Prix Fr. 38.000.—

Tél. (022) 57 32 18.

A vendre au Val-de-Ruz ,
pour cause de départ,

belle ferme
7 chambres, grandes possibilités
pour ateliers ou dépôts.
Le tout en très bon état.
Assurance incendie 245.000 fr.
cédée à 200.000 fr.
Adresser offres écrites à FF 0128 au
bureau du journal.

À LOUER OU À VENDRE à Hauterive ,
magnifique

VILLA-TERRASSE
DE 5 PIÈCES,

cuisine, bains, W.-C, cave, réduit et
buanderie privée.
Garage à disposition.
Libre à partir du 15 avril 1976.

Renseignements :
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55. 

À LOUER pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO
NON MEUBLÉ

avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 260.— par mois;

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 340.— par mois.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
avenue de la Gare 8,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer des

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

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

À LOUER
Fontaine-Andre ch. des Liserons

PLACES
DE PARCAGE

dans garage collectif.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires.
Tél. 25 10 63.

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin,
libre tout de suite :

- 2 PIÈCES
Fr. 412.— + charges.

Libre dès le 1er avril 1976:

- 1 PIÈCE
Fr. 384.— + charges.
Appartements tout confort, cuisine
installée, tapis tendus, ascenseur ,
quartier tranquille.

S'adresser â :
Banque Populaire Suisse
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 66
demandez M. Joly.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 250.—.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la Maladière,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 290.—
plus charges.

Bôle
A louer pour le 24 avril ou date à
convenir, dans villa locative complè-
tement rénovée en 1975, apparte-
ment de

31/2 pièces
cuisine agencée plus éventuelle-
ment 1 chambre indépendante avec
toilette et douche séparées. Grand
jardin potager et d'agrément. +**
Tél. (041) 36 33 39.

A louer à Peseux,
Cap 2000,

3 LOCAUX
en sous-sol de 50 m2 chacun, acces-
sibles par rampe. Entrée en jouis-
sance tout de suite ou pour date à
convenir.

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

A louer à Neuchâtel , Draizes 40,

appartements
de 3 pièces

libres immédiatement, 405 fr., char-
ges comprises et électricité de mé-
nage.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer Fontaine-André 7, Neuchâ-
tel, tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort , loyer Fr. 365.— + 50.— part
aux charges.

S'adresser au tél. (038) 25 26 05
(heures de bureau) ou (038) 25 27 17
(dès 19 h 30).

A louer à NEUCHÂTEL
Belleroche 7,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , cuisine agencée; bal-
con; cave, galetas, etc.

Loyer 612 fr., plus chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Pour visiter: tél. (038) 24 52 68.

A louer à Neuchâtel ,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir :

appartement de 2V2 pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises;

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.

A louer à

FONTAINEMELON

magnifiques
appartements

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

Tél. 53 16 00.

NEUCHÂTEL
A louer pour le 1" avril 1976,
dans quartier tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Balcon avec belle vue, salle de bains,
cuisine non agencée, cave et galetas.
Loyer : Fr. 382.— au 4me étage

Fr. 371.— au 2me étage
plus frais de chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne.
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter, tél. 24 18 86,
heures des repas.

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

1 PIÈCE Fr. 308.—
kVz PIÈCES Fr. 631.—

Dès le 24 mars 1976

V/z PIÈCES Fr. 563.—
tout confort

GARAGE Fr. 70.—
Tél. 24 42 40.

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

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Loyer 397 fr., charges comprises.

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

À BÔLE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

tout confort , grand balcon,
concierge. Bordure forêt , très tran-
quille, 5 minutes de la gare.

Téléphoner au (039) 31 39 70 ou au
(039) 31 48 76, aux heures des repas.

A louer immédiatement,
rue Matile 53, Neuchâtel,

1 appartement 1 pièce
avec cuisine, salle de bains et W.-C,
remis entièrement à neuf.

Tél. (039) 21 11 65 (interne 60),
pendant les heures de bureau.

HJ NEUCHâTEL
Charmettes 36 et 38
3 + hall 2m" Fr. 435.— +
3 + hall rez Fr. 325.— Parcs 129
2 + hall, 1e'Fr. 320.—
+ chauffage et eau chaude.
Libres tout de suite.
Gérances P. Stoudmann-SogimS.A.,
Maupas 2, Lausanne (021) 20 56 01.

A louer à Neuchâtel
(chemin des Brandards),
dès le 1" février 1976 ou pour date à
convenir ,

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Loyers mensuels : Fr. 370.— et
Fr. 438.—, charges comprises.

Tél. 24 42 40.

, A louer tou tdesu i teou  pour date à
convenir, à Neuchâtel, La Coudre
rue des Berthoudes,

STUDIOS
cuisine entièrement équipée, vue
sur le lac - grand balcon. Dès
Fr. 310.— + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,

appartements de
1,2 ,3  et 4 pièces

situés à:
- Boudry
- Bôle
- Colombier
- Hauterive
- Marin
- Le Landeron
Loyers convenables, tout confort.

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

A louer à Neuchâtel,

UCdUA dMlIdriGIIIGIHS
de 1, 2, 3 et 4 pièces

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

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Pacûxw - TOI 91 -31 CC

A louer à La Coudre, dans immeuble
résidentiel,

STUDIO INDÉPENDANT
Fr. 304.— + charges.

Tél. 24 44 46.

A louer, à 6 km côté est
de Neuchâtel,

31/2 pièces
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans
garage collectif.

LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A Innnr A fnrrnuv

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisinette, salle de bains, W.-C.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 275.— + 50.— d'acompte
sur charges.
S'adresser à l'étude
J.-J. Thorens, rue du Temple 16,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

A louer, à Cernier

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

appartement
ZVz pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

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

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

A louer pour date
à convenir , à la
rue des Moulins,

studio
meublé
avec confort.
Loyer Fr. 220.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER
. tout de suite

beau
studio
tout confort,
ouest
de Neuchâtel.

Tél. (038) 211125,
pendant
les heures ;
de bureau.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—

S'adresser
à Touraine S.A.
Tél. 33 55 55,
heures de bureau.

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée

appartement
de
31/2 pièces
Prière de téléphoner
au N° (032) 85 14 96.

À LOUER

appartement
de
VA pièces
tout confort,
ouest
de Neuchâtel.

Tél. (038) 21 1125,
pendant
les heures
de bureau.

A louer à Neuchâtel,

appartement
2 pièces
tout confort, cuisine
équipée.
Loyer 330 fr.
+ charges.
Libre tout de suite.

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

A louer, dans les immeubles-tours à la
RUE DES TRONCS 12 S 14, SERRIERES

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

2 pièces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2 'î pièces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3è pièces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pièces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-

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

Conditions de la location de garages très
avantageuses.

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

À LOUER à l'usage de

bureaux ou
de cabinet médical

dans immeuble neuf,
rue des Epancheurs N° 6, 183 m2, 3mc étage
rue de la Treille N" 5, 101 m2, 2me étage
locaux climatisés; pour date à convenir.

Adresser offres à la Direction de l'Union de Banques
Suisses, place Pury 5, 2001 Neuchâtel.

/§S
(UBSJ

Union de Banques Suisses

KvK vS v.::: '. '.'.¦.-. v, '. '. '. v. :¦.- .- . : : : v...'. -, v. ¦. v .¦ .¦. v.-. '. v.- . v- '. '.'. ¦¦¦; '. v.'. ¦-'.¦.' /. vwBvïi

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière « Lotis-
sement Champ Berthoud u, dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux ,

APPARTEMENTS NEUFS
2 Vi pièces dès Fr. 465.— + charges
3 Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
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I LE BEY - MARCHE DE GROS
I Avenue de Gmndson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515

I VIN ROUGE CABERNET A IA
I DU CHILI SAN FERNANDO Z.4U
I VIN ROUGE SALVAGNIN c on
I DOMAINE DE VALMONT „*» J.dU

I PASTIS «LA TROUBLANTE » « ,,„. 19.95
I POIS ET CAROTTES MOYENS HERO 1 fift

la boite 870 g net Jhl̂ P Ĵr'

I PUR MIEL DE FLEURS ETRANGER LANGNESE Q 1 "5
le bocal de 500 g net %mfMmf %0

PETIT EXTRA mrav _.....,». 1.70
au lieu de 2.60

I PURÉE DE POMMES SAINT-GALL 1.— I
la boîte de 880 g au |ieu de 1-70

i PAL, VIANDE POUR CHIENS „ „. * „, « 2.95 I
: ' au lieu de 3.95 '

lYlULLu J lllI cS régénérateur de tissus Jg |y|{ M

au lieu de 11.80

WEGA TAPIS, MOUSSE SÈCHE 2.25 I
la bombe de 500 g net ^̂

au lieu de 5.80 E*

WEGA TAPIS, SCHAMPOO .*-.«- 4.95 I
au lieu de 8.50

DENTIFRICE DURODONT AU FLUOR SPÉCIAL 1.90 1
les 2 tubes de 85 g net ^̂  H

!»¦„__„.-...- 4.501
ENTRÉE LIBRE I

GRAND PARKING I

î PPprft

î r

Nouveaux

On cherche à louer pour avril dans la
région de Neuchâtel un

appartement
de 4V4 à 5% pièces, avec garage.
Dans petite maison.

Tél. (032) 25 53 64. 

BEVAIX
à louer pour date
à convenir, à la
rue du Château,

studio non
meublé
avec confort.
Loyer Fr. 140-
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

PARKING
À LOUER
Fr. 3— par jour
au centre de la ville.

Tou raine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer à Boudry,
pour le 24 mars

. 1976,

1V2 PIÈCE
CONFORT
Loyer mensuel 320 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 4240.

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 350 fr.,
dès le 1" février¦ 1976.

Louis-Favre 6,
tél. 2541 32.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
rue des Fahys,

PLACE
DE PARC
dans garage sous-
terrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à COFFRANE,

appartement
de
3 chambres
cuisine et salle de
bains pour le V mai
1976.
Loyer 180 fr. par
mois.

S'adresser au bureau
communal
2207 Coffrane,
tél. (038) 571141.

A louer

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

wL Â - •T TMWpWl îrtn.l'iTWMWw

4H J'i ^rSéT v """'y . Ut il »
Hwiv.î ĵHrŵ î̂ m. .• •*»•.
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons tout de suite, à
La Neuveville

appartement 5 pièces
loyer garanti.

Adresser offres écrites à JJ 0132 au
bureau du journal.

Boutique
ou magasin
au centre.
Tél. 24 38 51.

Coffrane, superbe petit

appartement de vacances
tout confort, cuisine agencée; tran-
quille et ensoleillé, avec jardin, dans
propriété privée.
Loyer 280 fr., charges comprises.
Tél. (038) 57 17 14.

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
à louer maisons et

appartements de vacances
Renseignements:

'J.P.Trumpler, 6300 Zoug 3
042/365077

Le catalogue d'été
1976 Swiss Chalets-
Inter Home décrit

7000
locations
vacances
dans toute l'Europe.
Demandez-la par
téléphone
(01)39 38 88.

Jeune vigneron
cherche à louer

VIGNE
région Cornaux
- Le Landeron.

Adresser offres
écrites à DB 0107
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du Journal

"L • '* - m̂mÊÈÊffi ' - :' '«SI ' WÊÊ

BRI - anatomic relaxe sitting IMS11 meubles... c'est le confort même n FOSSettî
Venez vous y asseoir à notre exposition fl\__ SI W*7-T
et vous découvrirez le design étudié de ^V \̂ 2017
ce nouveau siège relaxe anatomique. BeSSll bOlldrV
ARS est livrable recouvert de tissu ou de cuir et peut BMIHBBBB] I £ 1

Ê  ̂
se combiner grâce à ses multiples éléments. 

| Téléphone (038) 42 10 58 Lj

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit
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Kj
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9R • Location de 6 mois minimum jâB ©̂'

-JHJL ĴWB RF̂
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tcolalrea el
populaires dès
Fr. 3580.—
location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos è queue
•t orgues
avantageux.
G. Heutschl,
tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir.



Le bureau pour la prévention
de la criminalité recommande:

vertiba r> .

^
y JL/C

désespoir
du

ambrioleur!
Le système de

fermeture Vertibar
permet de

rrouiller une porte
5 fois en un seul

tour de clé.
ontage possible sur

toutes les portes.

a produit Fichet de
haute sécurité.

setproras pdheff
Etablissement Arnd
Sablons 36
2002Neuchâtel 038/251293
Serrurerie A. Wiedmer
Belle île 7
2114 Fleurier 038/61 1157

Un spécialiste des situations impossibles
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
qu 'assistait Mme Danièle Pislor, com-
mis-greffière.

Rentrant éméché au volant de sa voi-
ture d'une réunion d'usine des Brenets,
Ch. D. s'est présenté au poste de doua-
ne des Pargots. Soumis aux examens du
sang, le sachet révéla une alcoolémie
de 1,10 K», l'alcoll-test 1,30 et la prise
de sang, 1,90. D. n'a pas eu d'accident ;
mais comme il a déjà subi quelques
condamnations, c'est six jours d'empri-
sonnement qu 'il subira ; 240 fr. de frais
sont à sa charge.

PARADOXAL
Le 5 décembre, à 1 h 30, J.-P. C.

descendait en automobile la route de
l'Adeu aux Brenets en direction des Frè-
tes. Arrivé au carrefour du Châtelard,
il perdit la maîtrise de son véhicule
dans un brusque tournant Sa voiture
dévala en bas du talus, fit plusieurs
tonneaux pour finalement s'immobiliser
sur le flanc droit à 16 m du bord de la
chaussée. Les examens du sang donnè-
rent des résultats paradoxaux : 0,40 %•>
au sachet, 0,80 à l'alcool-test et une

heure après 1,16 %. à la prise de sang.
Les renseignements sur C. étant bons,
les circonstances atténuantes valables, le
tribunal se borne à infliger à C. une
amende de 80 fr. et le paiement des
frais se montant à 250 francs.

Le 14 décembre, J.-C. C. circulait au
volant de sa voiture, rue de la Paix,
au Locle, la route étant verglacée. Par-
venu à l'intersection de la rue du Pro-
grès, il ne respecta pas le signal € Cé-
der le passage » et s'engagea sur cette
dernière rue alors que survenait sur sa
gauche, sans tenir entièrement sa droite,
une automobile conduite par une fem-
me. Le choc fut assez violent. Malheu-
reusement C. avait un peu trop arrosé
son dîner ; aussi fut-il soumis aux exa-
mens du sang : 0,8 %t à l'alcool-test,
1,47 à la prise de sang. Comme pour
les cas précédents, le tribunal juge avec
clémence et condamne C. à 80 fr.
d'amende et à payer 240 fr. de frais.

Il est toujours assez délicat d'adapter
sa vitesse aux routes recouvertes de nei-
ge mouillée ou verglacée. M. S. en a
fait l'expérience en circulant avec sa voi-
ture des Petits-Ponts à Noiraigue. Son
véhicule alla heurter une borne et ren-

versa un support métallique. Il paiera
20 fr. d'amende et 37 fr. de frais.

PAS LA PREMIÈRE FOIS...
E. B. a commis de grosses fautes. Au

volant de sa voiture, il a circulé sur la
route des Petits-Ponts à la Côte Rosière,
à Brot-Dessus, bien qu'il soit l'objet d'un
retrait de permis de conduire allant de
novembre 1975 à mai 1976. B. a la
spécialité de se mettre dans des situa-
tions impossibles avec le Service des au-
tomobiles qui lui a déjà retiré son per-
mis de conduire à plus d'une reprise.
Le tribunal condamne B. à 10 jours
d'arrêts fermes, à une amende de 100 fr.
et à payer 20 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR et à l'OCR,
Ch. H. est condamné à 20 fr. d'amende
et à payer 5 fr. de frais ; A. R., à 20 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais également ;
C. G., libéré de toute peine, paiera les
20 fr. de frais judiciaires.

Le juge libère enfin J.-C. D. prévenu
d'avoir renversé un touriste éméché aux
Brenets, alors qu'en réalité, c'est ce der-
nier qui cherchait à être accroché par
l'automobile. P. C.

Trio a cordes Pro Arte
A la Salle de musique

Nous aimerions réentendre les artistes
de Berlin ! Sur le plan esthétique, il
arrive que la perfection agisse comme
une grâce et une bénédiction. Cette per-
fection nous la devons à l'archet
d'Alexandre Labko, ainsi qu 'à l'altiste
Stefano Passaggio, et au violoncelliste
Georg Donderer. Le premier violon
transmet à ses partenaires son enthou-
siasme non seulement, mais sa musica-
lité étourdissante qu'il a trouvée chez
Zetlin (un des disciples du grand pé-
dagogue Auer de l'Ecole russe du vio-
lon).

Avec le Trio de Boccherin i, nous
avons déjà admiré le poignet extraordi-
nairement souple du grand virtuose : son
archet est quasi volant, ses rythmes sont
invariables. Labko possède le sens d'un
dynamisme inusité ; ses interprétations
procurent un sentiment tonique et vivi-
fiant. La Sérénade d'Ernest Dohnanyi
a permis à notre public de goûter une

œuvre typiquement originale ; le scherzo
fu t  rendu avec une alacrité vertigineuse.
« Thema con Variationi » f u t  jouée avec
une plasticité voluptueuse et une sensi-
bilité lyrique. Dohnanyi était l'ami de
Bartok ; dans la plénitude de ses créa-
tions, on trouve toujours une sonorité
attrayante et flatteuse. Ses rythmes pro-
curent une vitalité de bon aloi et son
originalité est loin du conform isme : té-
moin cette « coda » qui termine le ron-
do où sur la corde de sol excella le
premier violon.

Les livres en parlant de Frank Martin
évoquent une recherche expérimentale
passionnée et douloureuse. Dans son
« Trio » qui date de 1935, nous avons
trouvé une allure pessimiste qui évoque
un chaos. C'est intéressant, mais pas di-
vertissant comme les œuvres données en
bis !

Artistes du « Trio de Berlin », reve-
nez-nous le plus vite possible ! M.

Bientôt une place de jeu pour les enfants du Locle
De notre correspondant :
Le 4 juillet 1972, le Conseil général

du Locle acceptait la motion de
M. Claude Leimgruber, concernant la
création de place de jeux dans le quar-
tier de la Jaluse. Cette motion était ap-
puyée par une pétition des habitants de
ce quartier, relève encore le Conseil
communal, dans un rapport qui vient
d'être soumis au législatif lors de sa der-
nière séance.

Lors de l'étude, force fut de constater
que la configuration du terrain à la côte
de la Jaluse rend difficile la création de
place de jeux d'une certaine importance.
Toutefois, il est possible de prévoir la
création d'emplacements, réservés aux
petits enfants, dont la sécurité est parti-

culièrement menacée dans ce quartier,
par la circulation des véhicules.

L'un des endroits possibles se trouve
au sud-ouest de l'immeuble Primevères
5-7, sur un terrain appartenant à la com-
mune. Pour son aménagement et son
équipement, le devis s'élève à 12.000
francs. Dans le but d'obtenir une presta-
tion des propriétaires des immeubles voi-
sins, la ville s'est approchée d'eux en
1974 déjà, pour leur demander une con-
tribution. Si certains d'entre eux ont ac-
cepté, l'un a catégoriquement refusé,
alors qu'un autre n'a pas répondu à cet-
te démarche. Ce qui explique que l'affai-
re est restée momentanément en suspens.

Après un nouvel examen, et suite à
des discussions concernant l'aménage-

ment de places de jeu, poursuit le rap-
port, on a constaté qu'il était possible,
en invoquant l'article 59 de la loi canto-
nale sur les constructions, d'exiger des
propriétaires intéressés une participation
à l'aménagement de places de jeu , l'en-
semble des contributions ne pouvant être
supérieur à la moitié du coût total des
travaux.

C'est la raison pour laquelle l'exécutif
proposait aux conseillers généraux d'ac-
cepter un arrêté, et par là-même, une
demande de crédit de 12.000 fr. pour
l'aménagement d'une place de jeu pour
petits enfants rue des Primevères. La dé-
pense serait couverte à raison de 50 %
par la Trésorerie communale, le solde
par les participations des propriétaires
réparties en fonction du nombre de leurs
appartements dans chaque immeuble.

Sans grandes discussions et après
avoir obtenu les quelques renseignements
souhaités, les membres du législatif ont
approuvé ce rapport. Lequel rapport
précisait qu'il est dans l'intention du
Conseil communal de soumettre prochai-
nement au Conseil général la modifica-
tion du règlement communal sur les
constructions, en prévoyant non seule-
ment une participation des propriétaires
aux frais d'aménagement de places de
jeu publique, mais également une
disposition obligeant les constructeurs
d'immeubles locatifs importants à
aménager de telles installations.

Par ailleurs, le Conseil général au
cours de cette même séance devait se
prononcer favorablement sur un rapport
à l'appui d'une demande de crédit de
48.000 fr. pour l'aménagement de la
salle Frédéric Savoye et la transforma-
tion de la salle Maurice Sandoz, au Mu-
sée d'horlogerie du château des Monts.
Tous les groupes profitèrent de cette oc-
casion pour relever la qualité de ce
musée dont la renommée est interna-
tionale.

LA WIE POLITIQUE
Bulova :

le POP neuchâtelois
apporte son soutien

Dans un communiqué , « le bureau
cantonal du parti ouvrier et populaire
neuchâtelois, réuni en séance hebdoma-
daire, tient à saluer le courage des tra-
vailleurs de Bulova qui luttent pour le
maintien de leur poste de travail et pour
la sauvegarde des intérêts économiques
de la ville de Neuchâtel et de notre can-
ton. Il les assure de son appui. Il
s'élève avec vigueur, en particulier,
contre le fait que les décisions concer-
nant le sort de 190 travailleurs sont
prises à New-York par des actionnaires
américains qui ne se souviennen t aucune-
ment ni des intérêts nationaux de la
Suisse, ni des intérêts des travailleurs
concernés.

Il appelle tous les travailleurs à expri-
mer leur appui et leur solidarité , en
particulier en versant des sommes pour
leur permettre la poursuite de la lutte ».

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) ;
23 h 15, « L'homme le plus sexy du
monde » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Un génie, deux asso-
ciés, une cloche » (16 ans - prolon-
gations).

Scala : 20 h 45, « L'intrépide » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Brother sun sister

moon » (12 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 SUT demande).
Musée international d'horlogerie t 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 Manoir : Clea et Onelio Vi-

gnando, dessins et sculptures.
Galerie du Club 44 : François Morellet.
Bibliothèque de la ville : les plus beaux

livres suisses 1974.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

LU CHAIII -DE-PONDfi

(c) Chaque mois, à l intention des
malades et du personnel de l'établisse-
ment hospitalier de La Chaux-de-Fonds ,
Radio-hôp ital, en collaboration avec les
chasseurs de son de la ville, mettent sur
p ied un magazine et des variétés radio-
p honiques. Transmis en direct dans le
cadre uniquement du bâtiment.

Depuis quelques semaines, des con-
tacts étroits ont été noués avec les mi-
lieux de la radio. C'est ainsi que l'une
de ces émissions sera diffusée samedi
matin, dès 8 h 30, sur le canal de la
Radio suisse romande 2.

Radio-hôpital
sur les ondes

Première randonnée
à skis

Toute la ville de La Chaux-de-Fonds
est ceinturée d'un réseau de pistes de
ski de randonnée balisées et entretenues
par une machine à tracer sur un grand
nombre de kilomètres. Il est temps d'in-
citer les amoureux du ski de fond de
faire connaissance avec une région qui
se prête admirablement bien à la prati-
que de ce sport qui se popularise chaque
année davantage.

L'Office du tourisme organise samedi
31 janvier et dimanche 1er février la
première randonnée à skis qui conduira
les participants de La Sombaille à La
Ferme-Modèle sur un parcours varié et
enchanteur de 10 km ou 18 km pour
les sportifs. Les familles et les indivi-
duels seront récompensés par une ma-
gnifique médaille.

Les inscriptions peuvent se prendre au
départ de La Sombaille ou à l'Office
du tourisme, 84, avenue Léopold-Robert.

Budget 1976 aux Brenets : frein aux dépenses
mais... important déficit tout de même

De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets est ap-

pelé à siéger mercredi soir. Avec à son
ord re du jour l'examen du projet de
budget pour 1976 qui boucle par un dé-
ficit présumé de près de 200.000 francs.
Voici comment se présente la situation :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
17.150 fr. ; immeubles productifs, 13.804 ;
forêts, 15.800 ; impôts, 961.000 ; taxes,
35.000 ; recettes diverses, 28.100 ; servi-
ces des eaux, 19.200 ; services de l'élec-
tricité, 40.000 francs.

Charges : intérêts passifs, 79.474 fr 75 ;
frais d'administration , 172.850 ; hygiène

publique , 88.410 ; instruction publique ,
446.980 ; sports, loisirs et culture ,
24.950 ; travaux publics , 206.470 ; police ,
36.150 ; œuvres sociales , 180.700 ; dépen-
ses diverses, 84.371 fr. 75.

Le budget pour 1975 prévoyait , pour
les charges, 1.338.143 fr. 70 et pour les
recettes , 1.203.019 fr., laissant apparaître
un déficit de 135.124 fr. 70.

Celui pour 1976, voit le montant des
charges atteindre 1.320.356 fr. 50, et
celui des recettes 1.130.054 francs. Le
déficit présumé est donc de 190.302 fr 50
à sa lecture , il apparaît très nettement

que dans chaque dicastère , on s'efforce
de faire quelques économies. Le déficit
présumé augmente néanmoins en raison
du fait que la rentrée d'argent des im-
pôts est sensiblement inférieure à celle
de l'an précédent , de même que le sec-
leur des forêts ne rapporte guère qu'un
peu moins de la moitié du revenu de
1975, à cause du pri x très bas du bois et
du coût de la main-d'œuvre.

Il n'en reste pas moins vrai que le to-
tal des dépenses est nettement inférieur
à celui de 1975 et qu 'il montre ainsi le
désir des autorités de mettre un frein
aux dépenses superflues.
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L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois se présente comme suit selon
l'Office du tourisme : à la Vue-des-
Alpes, les pistes sont bonnes avec 15 à
30 cm de neige fraîche, les remontées
ne fonctionnent que partiellement. Pistes
bonnes également à Tête-de-Ran avec
20 à 30 cm de neige fraîche. On signale
la même quantité et la même qualité
de neige à la Corbatière - Roches-aux-
Cros et aux Bugnenets, où les pistes
sont bonnes avec de 20 à 50 cm de nei-
ge fraîche. De 15 à 30 cm de neige
fraîche au Pâquier - le Crêt-du-Puy,
les pistes y sont praticables ; pistes bon-
nes à la Robella - Val-de-Travers avec
de 20 à 40 cm de neige fraîche. Dans
toutes ces stations, les remontées fonc-
tionnent. A La Chaux-de-Fonds - Cha-
peau râblé, de la neige fraîche (10 à
30 cm), des pistes bonnes, les remontées
cependant ne fonctionnent que partielle-
ment. On trouve dix à quinze centimè-
tres de neige fraîche au Locle - Sommar-
tel où les pistes sont praticables et de
cinq à dix centimètres de neige fraîche
à Chaumont où les pistes sont bonnes.

On trouve des pistes balisées pour ski
à randonnée à la Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, la Corbatière, Buttes - la Ro-
bella, Nouvelle-Censière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds. La patinoire de Fleu-
rier est ouverte mais il n'y a pas de
possibilités de patiner sur le lac des
Taillères et sur le Doubs.

Etat de la neige
dans le Jura neuchâtelois
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**M COUVET
Le centre des achats au centre du Vallon

A louer, dès le 1er mai 1976, rue
de la Gare 7, à Couvet,

appartement
de 3 chambres

Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (038) 63 11 54.

. i

Monsieur Alexandre Mat they-Dupraz-
Dubach, à Couvet ;

Madame veuve Bertha Hofmann-Du-
bach, à, Bôle,, ses enfants et petits-en-
fants ; 

Les enfants et petits-enfants d» feu
Benjamin Dubach ;

Monsieur et Madame Louis Mathey-
Dupraz-Crestani, à Uster (ZH),

les familles parentes et alliées ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Alexandre MATTHEY-DUPRAZ
née Fricda DUBACH

enlevée à leur tendre affection dans sa
69me année.

Couvet, le 22 janvier 1976.
(Rue du Parc 11).

Je suis, dit Jésus, la résurrec-
tion et la vie.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 26 janvier, à 14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose à 13 h 10.

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

en tenant lieu

La Révolution grondait au Vallon il y a 145 ans
De notre correspondant régional :
Les premiers mois de l'année 1831, le

Val-de-Travers devançait le reste du
pays, par son souffle républicain. On
reprochait surtout aux audiences généra-
les d'être composées d'un nombre trop
restreint de représentants du peuple. On
décida alors de soumettre aux commu-
nautés et districts une série de proposi-
tions dont la principale était la suppres-
sion des audiences générales et leurs
remplacements par un corps législatif élu
directement par le peuple. Le résultat du
vote en faveur du statu quo donna quel-
que 4500 voix monarchiques et la moitié
moins en faveur de la suppression des
audiences générales.

Les voix républicaines se trouvaient
surtout dans le Vallon où trois voix
monarchiques seulement s'étaient expri-
mées.

GRAVES DÉSORDRES
Cette votation provoqua de vives réac-

tions. A Travers notamment se produisi-
rent de graves désordres. Le carcan et la
girouette du château furent remplacés
par le drapeau fédéral. Pendant la nuit ,
on érigea un « arbre de licence » au
prieuré Saint-Pierre à Môtiers. A Saint-

Sulpice, douze hommes masqués allèrent
p lanter un drapeau suisse sur la tour du
clocher. L'installation du nouveau pas-
teur ne put avoir lieu et le service reli-
gieux fut supprimé.

L'arbre cle la liberté, à Travers, était
d'une hauteur  d'environ cent pieds, sur-
monté d'un chapeau de Guillaume Tell.
Cette emblème pouvait être aperçu
jusqu 'à Couvet.

LES GRANDS MOYENS
L'idée s'ancra dans les esprits qu'on

ne pouvait rien obtenir du corps législa-
tif. Aussi, si l'on ne voulait plus avoir
affaire avec le roi de Prusse, fallait-il en
concluait-on , avoir recours aux grands
moyens. Le district donna alors
l' exemple de petites conspirations ayant
pour chef le Dr Petitpierre, à Travers, le
Dr Roessinger, à Môtiers, et H. Dubois ,
à Buttes. De nombreuses réclamation s
arrivèrent alors au gouvernement. On lui
demandait la correction de l'Areuse, et
plusieurs communes réclamèrent des
subventions pour les écoles. Des répon-
ses évasives furent données et le seul
droit accordé fut la nomination par le
peuple du corps législatif. Le village de
Môtiers donna alors le signal du départ ,

en plantant un arbre de liberté ; Travers,
Buttes et Fleurier, en particulier, suivi-
rent alors cet exemple. L'intention de
prendre alors le château de Neuchâtel
fit rapidement son chemin et le 12
septembre la tentative était réalisée.

Un très petit nombre d'hommes pri-
rent part à la première opération. Une
trentaine venant de Buttes et une
cinquantaine de Travers. L'affaire
échoua, mais elle recommença deux
mois plus tard . De Pfuel sentant le dan-
ger se dirigea avec une colonne de 2000
royalistes sur le Vallon. Ils saisirent le
Dr Petitpierre et Roessinger et les
conduisirent à Neuchâtel. La troupe pas-
sa ensuite à Couvet , seul endroit où elle
rencontra une certaine résistance. Un
coup de canon tiré par la troupe royalis-
te mit fin à la révolte et dès lors, écrit
Qtiartier-la-Tente le commandant alla
recevoir la soumission des communes.
Quand il passa à Môtiers, Fleurier et
Buttes , les patriotes s'étaient déjà réfu-
giés au canton de Vaud. La répression
suivit mais l'idée républicaine n'était pas
morte pour autant et il fallut , pour
qu 'elle triomphât, cette fois avec la
majorité des districts des Montagnes, at-
tendre encore un peu moins de dix-sept
ans. Mais le coup d'envoi avait été don-

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Sugarland-express » (parlé français) ;
23 h 15, « Rols-rols baby » (20 ans).

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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

tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 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.

Assemblée des planteurs de betteraves
à sucre à Corcelles-près-Puyerne

VAUD
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De nombreux membres de l'Associa-
tion des planteurs de betteraves à sucre
cle la Broyé vaudoise ont part icipé, hier
après-midi, à la grande salle de Corcel-
les-près-Payerne, à l'assemblée générale,
présidée par M. Georges Thévoz, con-
seiller national à Missy. En ouvrant les
débats, ce dernier a salué la présence
des préfets Jean Pidoux (Avenches), et
Jean-Elie Nicod (Payerne), les députés
Albert Perrin , Georges Loup et Ray-
mond Blanc , les syndics Thévoz (Missy)

et Rosselet (Corcelles), M. Michel
Haldy, secrétaire général cle la Chambre
vaudoise d'agriculture, les représentants
de la sucrerie d'Aarberg , dont le direc-
teur , M. Brunner, etc..

Après la lecture du procès-verbal, l'or-
dre du jour a été modifié à la demande
d'un membre. M. Pierre Pasche, caissier,
a présenté les comptes, et M. Gentizon,
le rapport des vérificateurs. Puis, M.
Emile Chuard a rendu compte de son
activité au sein du comité de l'Associa-
tion des planteurs de betteraves de la
sucrerie d'Aarberg.

Dans son rapport annuel , M. Georges
Thévoz fait le point de l'économie
sucrière dans le cadre général de
l'économie suisse et internationale. Pour
la culture de la betterave, l'année 1975 a
été encore plus décevante que les précé-
dentes. Les 11.530 ha cultivés n'ont pro-
duit que 480.000 tonnes, avec une teneur
en sucre moyenne de 14,5 %, alors qu'en
1974, environ 10.400 ha n'avaient pro-
duit que 518.400 tonnes, à 15,07% do
sucre. Le Conseil fédéral, ayant autorisé
l'année dernière uno production de
600.000 tonnes, le manque à gagner pour
l'agriculture en Suisse peut être estimé
de quinze à vingt millions de francs.
Notons encore que le prix du sucre sur
le marché mondial, qui étai t monté à
près de 400 fr. les cent kilos à fin 1974,
est redescendu entre 170 et J50 fr. à Ja
fin de 1975. Ces prix ont encore permis
aux deux sucreries de réaliser des
bénéfices, qui se montent pour le dernier
exercice, à 4.142.600 fr. pour Aarberg,
celui de Frauenfeld n'étant pas encore
connu. Le tonnage pour 1976 a été fixé
à 625.000 tonnes de betteraves. L'arrêté
actuel sur le sucre restera en vigueur
jusqu'au 30 juin 1979. Des travaux sont
déjà en cours en vue de la remplacer
par une loi d'une durée illimitée. Les
milieux de planteurs espèrent pouvoir
faire ancrer dans la loi le principe d'un
prix de seuil à la frontière, afin d'obte-
nir par ce moyen le financement
automatique de la production indigène.

L'assemblée a entendu un exposé d»
M. Brunner, directeur de la sucrerie
d'Aarberg, sur « les problèmes de la
mise en valeur de la betterave », puis,
après discussion, elle a voté une résolu-
tion à l'adresse du Conseil fédéral , de-
mandant de fixer un prix attractif
pour la culture de la betterave à sucre,
ce prix devant couvrir les frais de
production. Elle demande également une
augmentation de 15 % du prix de base
et l'abandon de la « réfraction » de prix
pour une teneur en sucre inférieure à
quinze pour cent.

La crise économique n'a pas enrayé l'exode de la jeunesse des campagnes
Chronique du Val- de-Ruz

Un peu partout dans notre pays, des
jeunes dénoncent les méfaits de la civili-
sation urbaine trop concentrationnaire à
leurs yeux, et partent s'installer dans des
exploitations agricoles communautaires.
Parallèlement on a assisté, ces dernières
années, à un fort exode de la jeunesse
des campagnes. Or, après deux ans de
crise économique en est-il toujours de
même ?

EN PLEIN AIR
Si l'on se penche sur les problèmes

que connaît la jeunesse des villes, on
constate que la crise économique n'a
surtout pas ralenti le mouvement de re-
tour à la nature qui se dessinait depuis
quelques années déjà. A la fin de leur
scolarité, les enfants n'ont plus du tout
envie d'aller travailler en usine, mais
plutôt de se diriger vers des professions
de plein air et d'artisanat. C'est ainsi
que les bûcherons du canton sont sub-
mergés de demandes de places d'appren-
tissage. D'autre part il semble, bien que
cette profession ait pratiquement dis-
paru, que la demande de places d'ap-
prentis-cordonniers soit également très
forte. En revanche, on constate que les
métiers de la technique et de l'industrie,
s'ils connaissent encore une certaine vo-
gue, sont loin de faire l'unanimité.

Mais, les enfants des villes qui se des-
tinent à l'agriculture il faut d'emblée
préciser qu'il leur sera quasiment impos-
sible d'acquérir un domaine sans y met-
tre un gros prix. En effet, les charges
sont devenues tellement fortes dans ce

domaine qu'il n'est pratiquement plus
concevable de s'installer aujourd'hui.
D'autre part , il faut reconnaître que les
domaines se sont terriblement agrandis
et que la surface qui faisait vivre une fa-
mille il y a 100 ans a presque triplé
aujourd'hui. C'est pourquoi, même
parmi la jeunesse rurale, il est nécessaire
de faire un choix ; dans une famille de
quatre enfants, il est inconcevable de
former quatre agriculteurs. Le morcel-
lement du domaine ne profiterait à per-
sonne et ne permettrait à aucun des en-
fants d'en vivre. JJ n'y aura en principe
qu'un seul d'entre eux qui reprendra
l'exploitation familiale.

RELÈVE ASSUREE,
Dans notre canton, vu le petit nombre

d'agriculteurs, la relève de la profession
est pratiquement assurée, malgré quel-
ques problèmes de reprise pour certains
domaines. En effet, certains propriétaires
qui possèdent de petits domaines et
cessent de les exploiter procèdent de la
manière suivante : ils louent leurs terres
à d'autres agriculteurs et cèdent la
maison d'habitation à des gens de la
ville qui en font leur résidence secon-
daire. Cette façon de procéder pose
quelques problèmes dans nos campagnes
car on constate de plus en plus que la
jeunesse campagnarde ne veut pas habi-
ter en ville , même si elle y travaille.
C'est pourquoi , il y a actuellement une
forte demande de logem,ents dans les
communes rurales. Or, souvent les fer-

mes qui sont cédées en guise de rési-
dence secondaire, sont en mauvais état ;
mais on préfère encaisser une location
assez forte plutôt que de faire des trans-
formations qui la rendrait habitable.
Actuellement les organisations paysannes
tâchent de trouver un moyen légal de
protéger le patrimoine agricole du pays
en diminuant cette façon de faire.

NOMBREUSES OCCUPATIONS
Pour les jeunes agriculteurs qui vien-

nent de s'installer, les occupations sont
très nombreuses. Pour pouvoir vivre
normalement d'une exploitation agricole
il faut qu'elle ait une certaine dimen-
sion. Or, aujourd'hui, un paysan ne peut
pratiquement plus quitter ses terres.
C'est un des facteurs qui font que les
jeunes participent moins à la vie des so-
ciétés agricoles. Ils craignent un peu de
s'engager et surtout d'accepter des res-
ponsabilités qui leur prendraient du
temps. En revanche, ils ont un esprit
plus critique, dans le sens positif , que
leurs aînés.

DEMANDES DE LA VILLE
La Société cantonale d'agriculture est

chaque année en butte à quelques de-
mandes de travail de jeunes gens de la
ville. Elle essaye alors de les placer dans
des exploitations agricoles ou viticoles.
Mais, pour la plupart, les jeunes gens
qui y travaillent n'ont pas de formation
professionnelle dans ce domaine. Pour
ceux qui désirent suivre une formation

professionnelle complète, rappelons qu 'il
existe l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, la possibilité d'apprendre bûche-
ron chez un patron, des écoles de viti-
culture, etc.. Dans la plupart des cas,
les jeunes gens de la ville qui suivent
une formation dans le domaine agricole,
se destinent au commerce et non à une
exploitation. En effet , il y a quelques
débouchés dans les stations d'essais, tant
agricoles que viticoles, ou alors dans la.
représentation de produits ou de machi-
nes agricoles. ,...

En conclusion, on peut dire que la
crise n'a pas freiné l'exode rurale car,
pour des moyens économiques il n'est
pas possible de morceler les domaines.
Les jeunes gens de la campagne vont
encore à la ville pour y apprendre un
métier ou y faire des études. Mais, alors
qu 'ils s'établissaient volontiers dans les
cités voici quelques années, ils tiennent
maintenant à revenir chaque soir à la
campagne où ils ont leurs habitudes,
leurs familles et leur cœur. E. O.-G.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Au service des dérangements du téléphone: il faut des nerfs solides pour y travailler
— Si votre monteur ne vient pas tout

de suite, vous pourrez ramasser votre
maudit téléphone sur les ordures !

De telles remarques ne sont certes pas
quotidiennes au service des dérangements
des PTT (numéro de service 112 ou 12),
mais il n'en demeure pas moins qu'elles
doivent être c encaissées », assure Mme
Catherine Moser, chef de service au
central du service des dérangements de
Berne.

QUATRE MILLIONS DE
POSTES TELEPHONIQUES

Le trafic téléphonique en Suisse étant
entièrement automatisé depuis de nom-
breuses années et la sélection automa-
tique se généralisant de plus en plus sur
le plan international, le service des dé-
rangements est encore l'un des rares
points de contact directs qui subsistent
entre le public et les services des télé-
communications. Cela prouve une fois
de plus combien se justifie un service à
la clientèle digne de ce nom. L'entre-
prise des PTT ne doit toutefois pas se
montrer trop modeste : son réseau, qui
couvre l'ensemble du pays, supporte vo-
lontiers la comparaison avec les réseaux
étrangers. Les quelque 2,5 millions de
raccordements principaux avec les qua-
tre millions de postes téléphoniques qu 'il
compte actuellement sont contrôlés par
29 centraux du service des dérangements.
Si ces points d'appui se limitent à un
si petit nombre (les raccordements prin-

cipaux sont attribués aux différents ser-
vices des dérangements de manière fort
différente : Yverdon en compte 8000,
tandis que Zurich en a la charge de
385.000), cela est dû, d'une part, à la
qualité des appareils, lignes et centraux,
et, d'autre part , au déroulement ration-
nel du travail dans les différents services
des dérangements. Du reste, les efforts
de concentration se poursuivent ; dans
quelques années, un nombre encore plus
grand de raccordements seront surveillés
par des centraux en nombre moindre
sans pour autant que la qualité du ser-
vice fourni en pâtisse.

ORGANISA TION RA TIONNELLE
Les 29 centraux du service des dé-

rangements des PTT sont organisés se-
lon le même schéma. Leur tâche essen-
tielle — réparation des dérangements et
entretien préventif des installations
d'abonnés — est divisée en quatre sec-
teurs. On y distingue ainsi le service
de réponse et de connexion , le service
d'essai et des dérangements (service ex-
térieur), le service d'entretien et l'atelier
d'exploitation centralisé (uniquement au
siège des directions d'arrondissement des
téléphones).

Au service de réponse, des télépho-
nistes spécialement formées reçoivent les
avis de dérangements. En posant des
questions précises, elles parviennent sou-
vent très rapidement à émettre un « diag-
nostic ». A ce propos, Mme Moser ajou-
te :

— Nous avons déjà enregistré jusqu 'à
3000 avis les jo urs de pointe.

Pour près de la moitié des appels, il
s'agit de cas d'occupation ordinaires ou
de raccordements ne présentant pas de
dérangement, mais dont l'abonné ne ré-
pond pas. La téléphoniste liquide ces
dérangements dits de routine à partir de
sa place de travail à l'aide de son équi-
pement de mesure.

Lorsque la téléphoniste constate qu 'un
dérangement existe effectivement, elle
note la situation sur la carte de déran-
gement appartenant à chaque raccorde-
ment — à Berne, ce ne sont pas moins
de 200.000 pièces à portée de main dans

un fi chier placé derrière les places de
travail des téléphonistes — et la trans-
met par ruban transporteur aux posi-
tions d'essai. Des spécialistes des télé-
communications, formés aux PTT, tra-
vaillent aux positions d'essai et, lorsque
cela se révèle encore nécessaire, locali-
sent exactement le dérangement et y
délèguent ensuite un de leurs collègues
du service extérieur. Plus de la moitié
de tous les cas peuvent encore être li-
quidés le même jour et 30 % des au-
tres dérangements sont réparés le deuxiè-
me jour.

AU M ÊME ENDROIT
Le service des connexions a une im-

portance particulière. Il ne s'occupe pas,
il est vrai, des dérangements mais il uti-
lise les mêmes documents que le service
des dérangements et c'est la raison pour
laquelle il se trouve au même endroit.
U lui incombe avant tout d'accomplir
des tâches de coordination : il veille à
ce que les nouveaux raccordements soient
mis en service dans les délais, les appa-
reils résiliés enlevés, les déviations d'ap-
pels liquidées et les connexions pour
cause d'absence, reçues par le service
des renseignements, exécutées. Tous ces
travaux sont également accomplis par
des téléphonistes techniques, soit par des
jeunes filles qui ont en règle générale
travaillé auparavant dans les services des
dérangements.

Pour terminer, il convient encore cle
mentionner le service d'entretien et les
ateliers d'exploitation centralisés. Le ser-
vice d'entretien a pour mandat de faire
en sorte que les installations d'abonnés
restent en parfait état de fonctionne-
ment. Les contrôles préventifs ont pour
objectif d'accroître la qualité du service
et de réduire par voie de conséquence le
nombre des dérangements. Les PTT pro-
gramment ces travaux d'entretien de ma-
nière que chaque raccordement d'abon-
né soit vérifié au moins une fois tous
les dix ans ; les installations accusant un
fort trafic sont déj à plus tôt l'objet de
contrôles intermédiaires. Le matériel té-
léphonique défectueux et usagé est re-
mis en état dans les ateliers d'exploita-

tions centralises, qui sont installés au
siège de chacune des 17 directions d'ar-
rondissement des téléphones.

Il est une chose qui doit être dite. Les
appels destinés aux numéros 112, ou 12
dans les groupes de réseaux où le pas-
sage aux numéros de service à trois
chiffres n'est pas encore réalisé, sont
gratuits. Pour les appels établis à par-
tir des postes téléphoniques publics, il
convient toutefois d'introduire dans les
appareils à prépaiement 40 centimes qui
sont restitués à la fin de la conversa-
tion. Cette réglementation , rendue né-
cessaire du point de vue technique, a
contribué à faire quelque peu régresser
le nombre des appels intempestifs, les
enfants surtout s'étant fait autrefois un
malin plaisir d'appeler gratuitement le
service des dérangements !

Une vue du service des dérangements
de Berne.

Un champion de France en courses automobiles
hubite et travaille au Vallon depuis 11 uns

De notre correspondant régional :
Grand garçon sympathique , bien

bâti , l'œil ouvert et le franc-parlcr
des habitants du Haut-Doubs, Michel
Salvi est fixé au ' Vallon depuis onze
ans. Né dans l'Ain, il a passé sa jeu-
nesse à Malbuisson puis a fait à
Frasne un apprentissage de boucher.
Il est venu travailler à Couvet
d'abord, à Fleurier ensuite. JJ habite
Saint-Sulpice. Sans fausse modestie,
il ne parle pas volontiers de ses suc-
cès dans les courses automobiles de
côtes. Et pourtant l'année dernière ,
il a conquis le titre de champion de
France en 1300 centimètres cubes.

— J'ai toujours aimé la mécani-
que, dit-il. Et comme des copains
faisaient de la compétition, j'ai aussi
eu l'idée de m'y lancer...

EN AMATEUR
— La différence entre la Suisse

et la France, du point de vue des
courses automobiles est assez grande,
poursuit-il. Ici, il faut avoir de l'ar-
gent pour s'y vouer et le statut
d'amateur pur n'existe vraiment pas.
Outre-Jura, en revanche, bien des
jeunes, sans un sou, partent à l'aven-
ture...

Mais, Michel Salvi le sait. De l'ar-
gent, il en faut tout de même et cela
est souvent un handicap chez nos
voisins de l'ouest pour quelques ta-
lents. La saison dernière a été l'une
des plus brillantes pour Michel Salvi.
En faisant une sortie de route à la
course de côte de Saint-Hippolyte, il
a reçu une nouvelle voiture. Son
châssis avait appartenu à notre com-
patriote Jacques Joliat.

— Avec ce bolide possédant enfin
des chevaux en nombre suffisant, dit
Salvi, j'ai pu m'imposer à Bour-
bach, Abreswiler, Montaigu, Cre-
mieu , Echelette, Boyeux, Belleau,

dans la difficile côte de Vuillafens
et au Beaujolais. Ces brillantes et
nombreuses victoires ont permis à
Michel Salvi de prendre une onzième
place méritoire au championnat de
France de la montagne et être sacré
premier pilote français dans la classe
des monoplaces 1300 centimètres cu-
bes.

UN AUTRE RÊVE
— Ici en Suisse, ajoute Michel

Salvi, pour lutter avec l'élite des cou-
reurs du pays, il faut vraiment être
compétitif. J' ai participé à la dernière
course des Rangiers, mais malheureu-
sement le moteur de ma voiture a
rendu l'âme.

Il manque aussi une chose au cou-
reur français. Le temps nécessaire
pour s'entraîner. Car pour lui, lo tra-
vail professionnel passe avant tout.

Le champion dans son bolide

Et quand on est garçon-boucher,
même avec des patrons compréhen-
sifs, on ne fait pas toujours ce que
l'on veut... Cependant, en son for
intérieur, Michel Salvi caresse un es-
poir : celui de devenir coureur de
formule 2. Mais voilà, l'argent est
le nerf de la route et une bourse
bien garnie n'est pas l'apanage du
jeune franc-comtois. Il y a bien un
garagiste et une entreprise commer-
ciale de Pontarlier qui le finance
partiellement. Ce n'est pas suffisant
pour courir en compagnie des grands
de l'automobile. Pourtant , de l'avis
de beaucoup, Michel Salvi a les ca-
pacités de le faire. Un jour peut-être
dame Chance lui sourira et il pourra
réaliser son désir. Car il est atteint
du virus de la compétition, virus sans
lequel il ne serait pas devenu un as-
sidu du volant... G. D.
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Buffet de
la Gare
Les Verrières
Samedi 24 Janvier

SOUPER
TRIPES
Veuillez réserver.
Tél. 66 16 33.
Se recommande :
E. Fuchs.

Pharmacie de service : Marti, Cernier
Permanence médicale : votre médecin

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

Grenier ouvert tous les jours sauf le
mardi.

YVERDON

(c) On se rappelle la polémique suscitée
par la décision de démolir la ferme
Rouilly afin de mener à bien les travaux
routiers de la petite ceinture. Les oppo-
sants à la démolition avaient tenté de
lancer un référendum, mais ils n'étaient
pas parvenus à réunir le nombre néces-
saire de signatures. Un recours adressé e
l'Etat ne trouva pas non plus grâce.
Mais les opposants n'ont pas pour
autant baissé les bras. Mettant à profit
la mise à l'enquête publique, ils viennent
de déposer une nouvelle opposition
auprès de la commission cantonale de
recours. Même s'ils ne devaient pas
avoir gain de cause, une chose est cer-
taine, c'est que les travaux déjà en cours
seront retardés

Petite guerre
de procédure

La famille de

Madame
Henriette-Marguerite Egloff
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleu rs.
Saint-Aubin , janvier 1976.



H Vente autorisée par le département de police du 15 janvier au 4 lévrier 1976 H - B

SUPER SOLDES
© © ©

I avec garantie 3 étoiles I
§ Rabais exceptionne l sur des appareils neufs et garantis ! Exemples: I
i ...FRIGOS de 140 à 540 litres ...CUISINIÈRES ...CUISINIÈRES ...LAVE - VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS ...TRANSISTORS B

Soldés dès 248.— ! TOUS GAZ ÉLECTRIQUES Lave, rince et sèche NOIR et BLANC 3 longueurs d ondes LM. et F.M.
j^^^g: :..V _,._' Soldées dès 279.- ! Soldées dès 295.- ! Soldés dès 688.- ! Soldées dès 275— ! Soldés dès 58.- !
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Entreprise de la branche du cadran, située à La
Chaux-de-Fonds, cherche, par suite de départ, à
s'assurer la collaboration d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
capable d'assumer la responsabilité de son service
« calcul des prix de ventes et facturation ».
Ce poste exige beaucoup d'initiative, du goût pour
les chiffres et les contacts humains, un esprit mé-
thodique et le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à Publicitas, sous chiffres P-28-960010, 2301
La Chaux-de-Fonds.

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.

f \SCHMIDT - CHAUFFAGE |
Neuchâtel - Saint-Biaise H

cherche fs

MONTEUR EN CHAUFFAGE
capable de travailler seul, dans petite entreprise.
Responsabilités de chantier. Salaire selon
capacités.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 33 27 71 ou 33 34 40.

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

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

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

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

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

M a g" "ma TmmmmmW — Appareillages à l'autogène de réputation
VJUU/WG K mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans la branche. Notre clientèle s'étend de l'ar-
tisan jusqu'à la grande entreprise industrielle.

En expansion de notre organisation de vente en Suisse nous cherchons un

employé-voyageur
pour la région du Jura et une partie du canton de Vaud. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances (verbales) de l'allemand.

Postulants sans expérience dans le service extérieur seront également pris en
considération ; ils devront toutefois posséder l'ardeur de travail nécessaire qu'un tel
poste au service extérieur implique. Age idéal 30 à 35 ans. Bonne connaissance de la
soudure à l'autogène est indispensable. Un premier stage dans notre usine pour se
familiariser avec notre programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite
une profonde introduction dans l'activité de voyage.

A une personnalité ayant de l'initiative nous offrons un poste de confiance avec un sa-
laire et frais de voyage y relatifs. Voiture sera mise à disposition.

Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des activités jusqu'à présent,
accompagnées d'une photo. Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A. 5400 BURGDORF

FABRIQUE D'APPAREILLAGE
POUR LA SOUDURE AUTOGENE

TÉL. (034) 22 29 01

Commerce de produits pétroliers cherche

représentant
Travail indépendant et intéressant pour celui qui ai-
me l'action et la compétition.

Préférence sera donnée à personne entreprenante,
connaissant la région neuchâteloise ou la branche.

Faire offres sous chiffres 87-098 aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

O REDIFFUSION

Entreprise renommée dans le domaine de la transmission de télévi-
sion par câble, ayant son siège à Zurich, et représentante générale
de tel matériel, cherche à engager un

CONSEILLER DE VENTE
pour les installations de télévision

par câble
et le matériel pour réseaux

de distribution
pour la Suisse romande et le Mittelland.

Nous demandons:

- Quelques années de pratique dans la vente technique

- Qualité de négociateur et grande facilité dans les relations avec la
clientèle

- Connaissances techniques de base dans ce domaine spécialisé
ou dans une branche similaire

- Langue maternelle française et bonnes connaissances de la lan-
gue allemande ou éventuellement bilingue.

Nous offrons :
- Formation complétée par un stage interne sur la base des

connaissances déjà acquises

- Activité indépendante

- La sécurité et tous les avantages sociaux actuels d'une entreprise
solide et expérimentée.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres par lettre manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificats à la Direction de
REDIFFUSION SA, case postale, 8036 Zurich.
Une discrétion absolue vous est assurée.

-



La politique d'achat des grandes institutions
mise en cause par la motion d'un conseiller de ville

La politique d'achat dans divers do-
maines des grandes institutions, telles
que l'Ecole fédérale de sport de Macolir
ou l'hôpital régional par exemple, ne
donne pas satisfaction au conseiller de
ville W. Bien (UDC). En effet, il leur
reproche, par voie ( de motion, de ne
prendre en considération que peu ou
prou les commerces biennois pour les li-
vraisons notamment de produits alimen-
taires. II estime qu 'en raison de la situa-
tion sur le marché, cette attitude est
regrettable vis-à-vis des maisons bien-
noises. De plus, il reproche à la Munici-
palité , lors d'adjudication des travaux,
de ne pas tenir compte des entreprises
de la place, de ne pas faire exécuter
tous les travaux à Bienne.

PAR PERSONNE INTERPOSÉE
Hier, lors de la séance du Conseil de

ville, le Municipal a répondu à M. Bien
par personne interposée. En effet, il a
:onfié la réponse de la motion aux insti-
tutions visées, à savoir l'hôpital régional
st l'Ecole de sport de Macolin. Celle-ci
:st brève, elle se borne à constater que

les affirmations de M. Bieri « sont dé-
nuées de tout fondement ». Dès la créa-
tion de cette école, l'administrateur s'est
efforcé de commander le plus possible
de produits nécessaires à des entreprises
biennoises. Notamment dans le secteur
de l'alimentation à quelques exceptions
près : certains produits sont en effet
fournis par les magasins de l'armée ou
par des entreprises prescrites par la
Confédération. Des achats hors de la
commune ne sont faits que lorsque ces
fournisseurs ne peuvent envoyer le maté-
riel demandé ou tenir des prix concur-
rentiels.

LA DIRECTION DE L'HOPITAL
SURPRISE !

L'hôpital régional est lui plus précis
dans ses info rmations, puisqu 'il men-
tionne que sur le million de francs dé-
pensé annuellement pour la nourriture,
700.000 fr. vont à des entreprises bien-
noises ou à des maisons du canton ayant
assise à Bienne, tandis que 244.000 fr.
seulement vont à des maisons situées
pour la plupart dans le canton de Berne.

Selon le rapport de l'hôpital, la discri-
mination envers l'entreprise biennoise
dont M. Bieri fait état est absolument
fausse. Toutefois, l'administration de
l'hôpital tient à clarifier certains points.
Même si les remarques du conseiller
s'étaient révélées exactes, l'hôpital n'a
aucun devoir d'achat à Bienne. Son
caractère régional , fait que 80 poUr cent
du déficit d'exploitation sont couverts
par le gouvernement bernois. 11' serait
donc plus juste de tenir compte de l'en-
semble des entreprises du canton. De
plus , en tant que grande entreprise, l'hô-
pital achète le plus possible auprès de
grossistes plutôt qu'à des détaillants.
Ceci simplement pour des considérations
économiques, dictées par la loi sur les
hôpitaux. Le rapport constate également
que pour certains achats de nécessité
courante, le commerce de détail biennois
n'est souvent pas apte à satisfaire la
demande de l'hôpital . Le rapport conclut
que l'hôpital , qui occupe un effectif de
500 personnes — presque toutes domici-
liées dans la commune de Bienne — la
Municipalité ainsi que les commerçants
reçoivent une part non négligeable des
dépenses personnelles et fiscales du per-
sonnel de l'hôpital. La direction se mon-
tre surprise d'une telle critique à son
égard : « Personne n'a pris de renseigne-
ments chez nous à ce suj et et s'il existe
effectivement des possibilités d'achats
plus avantageuses que celles que nous
:onnaissons, nous serions heureux qu'on
nous le fasse savoir. Ce serait à notre
avis une critique constructive qui nous
rendrait bien plus service que de répon-
dre à une motion dont nous ne compre-
nons pas les motivations ».

En ce qui concerne l'adjudication des
travaux de la commune, le Municipal
répond que divers points sont pris en
considération . Par ordre d'importance, le
Municipal cite les travaux à confier à
des entreprises qui offrent la meilleure
garantie de travail et qui respectent les
délais. On tient compte ensuite de la
part que chaque entreprise, ayant son
siège social à Bienne, reçoit, à tour de
rôle, les artisans indépendants qualifiés,
les entreprises qui se chargent de la for-
mation d'apprentis, celles qui respectent
le contrat collectif de travail enfin celles
qui assurent un service de piquet. Un
des points essentiels à relever est égale-
ment l'exécution d'un travail à des prix
concurrentiels. Marlise ETIENNE

Rude bataille au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Premier point important à l'ordre du

jour du Conseil de ville de l'année :
l'aménagement de la plage de Bienne.
Après de longs débats, le projet a été
accepté pour une fois à l'unanimité. Le
représentant de la commission de ges-
tion, M. Arnold (soc) plaide pour l'en-
trée en matière. M. Kurt Vogt (Entente
biennoise) ne saurait entrer en matière
que si le Conseil municipal pouvait réel-
lement assurer la construction de la pla-
ge, car dans la remarque finale de son
rapport, il est écrit: «Précisons toute-
fois que, vu la situation financière de la
ville, les moyens nécessaires ne seront
pas disponibles dans un proche avenir».
M. Vogt estime qu'il est inutile de sou-
mettre un objet au peuple s'il ne peul
être réalisé que cinq ou dix ans plus
tard.

L'entrée en matière est toutefois ac-
ceptée et la commission de gestion de-
mande que l'on modifie la phrase pré-
citée, pour des raisons d'ordre psycholo-
gique. Elle demande d'autre part que le
devis soit adapté à l'indice des prix de
1975. Le crédit exigé passe donc à
4.748.840 francs. De plus, U faudrait
renoncer à la dénomination du projet
« élargissement de la plage, première
étape», car, selon la commission de
gestion, il ne sera de toute façon pins
possible dans les prochaines années d'en-
treprendre d'autres étapes. De plus, les
577.300 fr. d'honoraires versés à l'archi-
tecte pour le projet entier (variante coû-
tant entre 10 et 16 millions de francs)
seront soumis séparément au Conseil de
ville ; ainsi ces honoraires ne figureraient
donc pas dans le prix demandé aux ci-
toyens.

ESTOCADE FINALE
M. Vogt (Entente biennoise) approuve

les propositions de la commission de
gestion, sauf sur le point des honorai-
res. Il se rallie ainsi à la proposition
initiale de la direction des finances qui
avait demandé que ces honoraires fi'
gurent dans le coût total du projet. M.
Gmiinder (Alliance des indépendants)
aimerait connaître, lui, le montant des
subventions. Il pose aussi la question
de savoir s'il n'est vraiment pas possi-
ble de chauffer l'eau avec la chaleur
dégagée par la MURA.

M. Guggisberg (rad) déclare que les
honoraires d'architecte ne sont pas en
proportion avec la somme du projet mi-
nimal et qu'il ne pense donc pas qu'ils
doivent figurer dans le crédit final.
M. Cortési (Entente biennoise) réplique
que dans toute cette affaire de frais, il
faut pour une fols jouer cartes sur ta-
ble. Il faut reconnaître que l'on a vu
trop grand lors de l'élaboration du pro-
jet. Il faut avoir le courage d'avouer une
erreur. Il faut aussi, si l'on requiert
l'appui du peuple à ce projet, cesser de
le mener par le bout du nez. M. Leu-
tenegger (rad) se range aussi aux argu-
ments de M. Cortési.

? LE BON SENS TRIOMPHE rfr».
C'est alors que le groupe des partis

bourgeois demanda une interruption de
séance. Après ce temps de réflexion,

M. Monnin expliqua alors que le bloc
bourgeois a été sensible aux arguments
de M. Cortési. Le parti socialiste en
fait de même, de sorte que les frais
de l'architecte figureront ainsi dans le
projet qui sera soumis au peuple.

FONDATION
DU PALAIS DES CONGRÈS

La deuxième affaire qui intéressa par-
ticulièrement le public traitait de la fon-
dation du Palais des congrès (voir notre
édition de mardi). M. Mario Cortési
maintient sa motion bien qu'elle ne soit
pas acceptable sur le plan juridique. Il
déclara que le malaise du Palais des
congrès n'a pas été inventé, par l'Entente
biennoise. Que de hauts fonctionnaires
engagés au Palais des congrès se livrent
à des travaux de nettoyage pour aug-
menter leurs salaires alors qu'il y a une
cohorte de chômeurs attendant devant
les guichets de la caisse de chômage ;
qu'un vaste projet de rationalisation du
personnel soit mis dans des tiroirs, que
le législatif n'ait pas d'autre solution que
de prendre connaissance du déficit

(500.000 fr. pour 1976), ce sont là des
faits qui déplaisent hautement à la po-
pulation.

Au cours des ans, il y a en bien des
critiques positives pour améliorer la si-
tuation du Palais des congrès. Le parti
national romand par exemple a élaboré
un dossier impressionnant et positif de
ses arguments. Malheureusement, ce dos-
sier n'a jamais été rendu public. Bien
qu 'il n'y ait rien à faire en raison de la
situation juridique, M. Cortési demande
tout de même un vote consultatif.
M. Arnold (soc) fait remarquer que son
groupe minoritaire au moment de la
création de la fondation en 1965 s'était
vivement opposé à cette forme juridique.
II constate aussi que si le juriste d'alors
avait expliqué au Conseil de ville que la
fondation serait indissoluble, la votation
aurait peut-être pris une autre tournure.
La votation consultative obtient 18 voix
en faveur de la dissolution de la fonda-
tion du Palais des congrès et 13 voix
contre. Cependant, cette dissolution ne
pourra pas avoir force de loi pour les
raisons juridiques que l'on sait.

Aménagement de la plage accepté à l'unanimité
mais les frais du proj et inclus dans le devis

Centre horloger suisse pour invalides :
interpellation au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
A la suite des remous provoqué;

par une éventuelle fermeture de l'ate-
lier d'horlogerie du Centre des han-
dicapés à Bienne et des difficulté:
dans lesquelles se débat l'administra-
teur, l'Entente biennoise a déposé,
hier, lors du Conseil de ville l'inter-
pellation suivante :

— Le Conseil municipal est-il au
courant des difficultés que rencontre
le Centre horloger suisse pour invali-
des à Mâche, et notamment l'atelier
protégé de production horlogère ? ;
le Centre doit faire face à un déficit
de 700.000 francs. Le Conseil muni-
cipal voit-il un moyen de lui venir en
aide ou d'offrir ses services pour
d'éventuelles tractations avec des ins-
tances compétentes ? La situation des
17 handicapés horlogers complets qui

y travaillent est précaire. Le manque
de travail dans le secteur de l'horlo-
gerie risque de provoquer la ferme-
ture de l'atelier et de les mettre au
chômage. Le Conseil municipal voit-
il un moyen de subventionner éven-
tuellement ce travail des handicapés
par la caisse de chômage ? Si ces
gens perdent leur emploi, c'est de
toute façon la caisse de chômage qui
devra se charger d'eux. Le fait de
pouvoir leur laisser exécuter un tra-
vail dans des locaux spécialement
conçus pour leur infirmité paraît es-
sentiel ; le Conseil municipal serait-
il également disposé à lancer un ap-
pel d'entraide auprès de l'industrie
horlogère. Il paraît possible que
celle-ci , malgré les difficultés du mo-
ment, puisse trouver quelques com-
mandes, permettant d'occuper 17 tra-
vailleurs. Affaire de brigandage jugée à Payerne :

trois condamnations et un acquittement

VAUD 

Le jugement a été rendu hier en fin
d'après-midi, dans l'affaire de briganda-
ge, vol d'usage et vol en bande, con-
cernant quatre jeunes gens de la région
de Payerne, dont s'est occupé le tribunal
de district de cette ville , siégeant à qua-
tre juges, lundi et mardi. (Voir nos édi-
tions de mardi et mercredi).

Les peines suivantes ont été pronon-
cées : .-

Pour O. G., cinq ans de réclusion,
moins 40 jours de prison préventive,
pour brigandage qualifié, vol d'usage
d'auto, yed par métiefc'-îecMsl, etc..; ;.

Pour M. Ds, quatre ans de réclusion,
moins 375 jours de prison préventive,
pour brigandage qualifié, .vol d'usage

d'auto, résistance aux autorités, fautes
graves dans les règles de la circulation,
etc. ;

Pour J.-M. Dt., trois ans de réclusion ,
moins 37 jours de prison préventive,
pour brigandage qualifié, vol en bande
par métier.

Les trois condamnés se partagent plus
de 8000 fr. de frais. 150 fr. sont mis
à la charge du quatrième inculpé, qui
est acquitté, et 500 fr. à la charge de
l'Eta*.. > »$Jà

La lecture du jugement a pris près
d'une heure. Ainsi se termine une affai-
re qui avait fait beaucoup de bruit à
Payerne et dans la région.

le renchérissement n'est plus accordé
qu'au compte-gouttes au personnel de l'Etat
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Protestation des syndicats chrétiens

De notre correspondant :
Le gouvernement avait annoncé la

couleur. Mais on ne savait pas au juste
comment il procéderait. Ce n'est qu'en
décembre 1975 que la « Feuille officiel-
le » a publié l'arrêté du Conseil d'Etat
du 10 novembre fixant les nouvelles
modalités de compensation du renchéris-
sement. L'Union des syndicats chrétiens
des services publics exprime « sa profon-
de déception » dans un communiqué pu-
blié hier. Elle considère comme inoppor-
tune la décision qui consiste à faire des
économies en rognant le salaire réel des
fonctionnaires qui , dit-elle, « se trouvent
parmi ceux qui ont bénéficié le moins,
des années durant, de la haute conjonc-
ture ». L'Union demande que le système
d'indexation pour 1976 soit négocié en-
tre le Conseil d'Etat et les associations
représentatives du personnel. Elle estime
indispensable de « débloquer au plus tôt

l'adaptation au renchérissement des allo-
cations sociales ».

A PARTIR DE 25.000 FRANCS...
A partir d'un plafond de 25.000 fr., les

traitements ne subissent plus d'adapta-
tion au renchérissement. L'Union
considère que ce plafond est beaucoup
t rop bas. La majorité des fonctionnaires
« voit ainsi diminuer son pouvoir
d'achat dans une mesure considérable ,
puisque l'Etat , par ces dispositions , en-
tend tout simplement économiser quel-
que six millions sur le dos de son per-
sonnel actif et de ses retraités ». Elle y
voit une grave contradiction avec la
politique de rattrapage des traitements
qui avait été adoptée : « Pourquoi accor-
der une modeste revalorisation de trois
millions en juillet , si l'on en rogne près
du double en novembre ? ».

L'Union insiste sur le fait que le

blocage de l'indexation des allocations-
sociales pénalise toujours plus les fonc-
tionnaires qui oat charge de famille.

ET LA PA R TICIPATION ?
Lorsque le personnel de l'Etat a été

informé, l'an passé, des desseins du Con-
seil d'Etat, il avait été entendu que des
négociations seraient engagées quant aux
modalités de l'indexation en 1976.
L'Union rappelle que des assurances
avaient été données par le représentant
du gouvernement au député Félicien
Morel , devant le Grand conseil , le 22
mai 1975. Or, relève l'Union , « l'arrêté
du Conseil d'Etat prévoit d'ores et déjà
pour 1976 un nouveau système d'indexa-
tion supprimant l'effet rétroacti f ».

Les nouvelles dispositions présentent
toutefois un aspect réjouissant : la com-
pensation avec un minimum à la base.

M. G.

La démission du vice-chancelier André Ory
M. André Ory, vice-chancelier d<

l'Etat de Berne, qui est actuellement en
congé et qui occupe le poste de secré-
taire de l'Association des responsables
politiques du Jura bernois et de Bienne
(ARP), vient de faire parvenir sa démis-
sion pour le 1er avril au Conseil exécu-
tif bernois. A la suite de cette démission,
le gouvernement bernois a décidé de
présenter au Grand conseil une modifi-
cation du « décret concernant l'organisa-
tion du Conseil exécutif et de la section
présidentielle » prévoyant la création
d'un deuxième poste de vice-chancelier,
qui sera notamment à la disposition du
Grand conseil. Ce projet a été présenté
au cours d'une conférence de presse hier
à Berne par MM. Bander , président du
Conseil exécutif , et E. Jaberg, directeur
de la justice.

A MI-TEMPS A L'ARP
Le poste de vice-chancelier avait été

créé en 1971, dans le but de suppléer le
chancelier. Or, M. André Ory n'a jamais

pu accomplir sa charge puisqu'il s'est vu
confier le dossier jurassien. A la fin de
l'année 1974, il obtint un congé, à sa
propre demande, pour s'occuper du se-
crétariat de « Force démocratique ».
Après le plébiscite du 16 mars 1975, M.
Ory obtint une prolongation de son
congé, puisqu 'il venait d'être nommé se-
crétaire de l'ARP. II ne fut rémunéré
par le canton de Berne que pour cette
deuxième activité. A l'avenir, M. Ory
consacrera la moitié de son temps, com-
me collaborateur scientifique, à l'Office
cantonal de recherche et de planification
pédagogique, et l'autre moitié au secré-
tariat de l'ARP. Il continuera d'être
entièrement rémunéré par l'Etat, le gou-
vernement estimant que l'ARP, en tant
qu'association privée, a un rôle à jouer
dans l'élaboration d'un statut pour le
Jura-Sud. M. Bauder a d'ailleurs précisé
qu 'il ne s'agissait pas d'un traitement de
faveur puisque les organes de la com-
mission de district du Laufonnais
doivent également être financés par

l'Etat. Le gouvernement relève encore
que la tâche de M. Ory à l'ARP doit
être sous cette forme-là , limitée dans le
temps (jusqu'en 1980).

DEUXIÈME VICE-CHANCELIER
Le projet de modification du décret

sur l'organisation de la section prési-
dentielle sera déjà soumis à une com-
mission parlementaire en février. La
création d'un second poste de vice-chan-
celier correspond à l'un des vœux de la
conférence des anciens présidents du
Grand conseil qui souhaitent pouvoir
s'appuyer sur un secrétariat.

« Un des vice-chanceliers devra en
prenfîer lieu s'occuper de toutes les tâ-
ches découlant du bilinguisme du
canton, alors que le second sera avant
tout responsable des questions adminis-
tratives, tout en étant à la disposition du
Grand conseil. Le chancelier ou l'un de
ses deux adjoints devra être de langue
française.

M. Furgler défend l'aménagement du territoire
L'aménagement du territoire signifie

« occupation rationnelle du territoire » et
« utilisation judicieuse du sol ». Mais cet
aménagement ne pourra jamais rempla-
cer une solidarité qui, par exemple,
manquerait entre propriétaires fonciers
et locataires, ou qui ne se manifeste pas
toujours suffisamment même au sein de
l'agriculture. C'est ce qu'a affi rmé hier
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et police, à Guin, de-
vant trois associations, celle des anciens
élèves de Pérolles-Grangeneuve, celle
des anciennes élèves de Marly-Grange-
neuve et celle des anciens élèves de
l'école d'industrie laitière, lors d'un

expose touchant à la loi sur l'aménage-
ment du territoire et ses répercussions
sur l'agriculture.

Soulignant les grandes différences de
revenu dans le monde paysan. M. Fur-
gler a tenu à bien préciser que les pro-
blèmes de l'agriculture n 'étaient pas ou-
bliés. Il rappela au passage l'endettement
des agriculteurs , ainsi que le recul relatif
de la population rurale. Mais, sur le
plan de l'aménagement du territoire, la
politique agraire a ses limites : « C'est
seulement en délimitant les régions agri-
coles par rapport aux autres régions
d'affectation que l'on pourra préserver
la base de production de l'agriculture,

soit le sol, d'affectations concurrentes et
économiquement plus fortes ». La loi fé-
dérale sur l'aménagement du territoire,
sur laquelle le peuple suisse se pronon-
cera le 13 juin, contient les bases légales
pour une réglementation unifiée des af-
fectations.

Cette loi sur l'aménagement du
territoire a plusieurs objectifs , a poursui-
vi le chef du département de justice et
police. Elle vise à protéger les bases
naturelles de la vie humaine (sol , air,
eau, paysage), à promouvoir l'équilibre
entre les régions rurales et urbaines,
entre celles qui sont faibles ou fortes
économiquement , à maintenir le caractè-
re et la beauté de certains paysages et à
tenir compte des exigences d'un approvi-
sionnement autonome suffisant en den-
rées alimentaires.

FÉDÉRALISME PAS MENACÉ
Quant aux relations entre l'agriculture

et l'aménagement du territoire, M. Fur-
gler a estimé qu 'elles étaient multiples et
différenciées. Il a précisé que l'avenir de
l'agriculture ne dépendait pas unique-
ment des mesures prises en faveur de
l'agriculture comme telle , mais encore,
dans une large mesure, de l'évolution . de
l'espace rural , dont les aptitudes fonc-
tionnelles doivent être maintenues et
renforcées. La loi sur l'aménagement du
territoire doit servir à cela, comme elle
doit servir au développement unifié de
la réglementation du droit successoral et
constituer une base pour la future
législation sur la compensation économi-
que. Enfin , M. Furgler a estimé que le
fédéralisme n 'était pas menacé par le
fait que la Confédération établisse les
principes de l' aménagement du territoire
et qu 'elle coordonne avec les cantons la
planification de toutes ses tâches secto-
rielles. A brève échéance , la menace
proviendrait « bien plus d'une hémorra-
gie économique et démograp hique des
régions campagnardes et d'une concen-
tration de la population et du potentiel
économique dans un petit nombre de
centres d'attraction ».

Les rapports entre les Eglises et le futur Etat
Quels seront les rapports de l'Eglis*

et de l'Etat dans le futur canton di
Jura ? Près d'une centaine de prêtrei
et de pasteurs jurassiens ont débatu de
la question , hier après-midi à Delémont
Ils avaient fait appel à M. Paul Moritz.
bâtonnier jurassien , président du groupe
de travail de l'Ordre des avocats ju-
rassiens qui a élaboré un projet de
Constitution. Participaient notamment à
ces débats le professeur Joseph Voyame.
directeur de la division fédérale de jus-
tice — un Jurassien — ainsi que MM,
Jean-Marie Ory, professeur à Delémont.
et Jean-Pierre Farron, conservateur des
forêts du Jura , qui font partie de la
commission du barreau jurassien.

M. Paul MIritz , dans son exposé,
brossa les trois grands systèmes envisa-
geables : séparation totale entre l'Eglise
et l'Etat , reconnaissance par la Constitu-
tion cantonale des Eglises comme col-
lectivités de droit public, maintien du
système bernois où les ecclésiastiques
sont salariés de l'Etat.

COLLECTIVITÉS
DE DROIT PUBLIC

Les débats portèrent principalement
sur la deuxième solution : les Eglises
reconnues comme collectivités de droit
public. Elles pourraient ainsi prélever
Jes impôts et assureraient notamment
es traitements des ecclésiastiques. C'est
ni demeurant ce que propose le projet
3e Constitution de la commission du
sarreau jurassien. Il ne semble pas que
e système en vigueur dans le canton de
3erne compte de nombreux partisans

parmi les ecclésiastiques qui entendenl
assurer une plus large autonomie de;
Eglises face à l'Etat, tout en ne mettant
pas en péril leur assise matérielle.

De l'avis des juristes , il ne serait
guère envisageable de reconnaître l'Egli-
se catholique-chrétienne comme collecti-
vité de droit public comme les Eglises
catholique-romaine et réformée évangéli-
que car, dans le territoire du nouveau
canton , elle ne compte qu'une soixantai-
ne de fidèles.

LIENS AVEC L'ANCIEN CANTON
Il fut également question de la situa-

tion juridique des trois paroisses réfor-
mées évangéliques du territoire du nou-
veau canton qui entendent maintenir des
liens avec l'Eglise nationale du canton
de Berne pour diverses raisons ayant

trait à la pastorale. A ce propos, il fut
relevé que l'article 3 du projet de Cons-
titution de la commission du barreau
jurassien permettrait des ouvertures dans
ce sens puisqu 'il précise que « l'Etat col-
labore avec d'autres cantons » et qu'« il
s'efforce d'assurer, par des conventions
avec le canton de Berne, une coopéra-
tion étroite avec la partie romande de
ce canton ». Le débat d'ordre juridique
qui a dominé la confrontation d'idées
hier à Delémont se poursuivra. Il avait
été précédé il y a quelque temps d'un
autre débat , théologique celui-là, animé
notamment par le chanoine Fernand
Boillat, de Porrentruy.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'histoire

d'Adèle H. »
Capitole : 20 h 15, « Krakatoa à l'est de

Java »
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, « Emmanuelle 2 »
Métro : 19 h 50, « Commandos - Moto

grand prix »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les innocents

aux mains sales »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le vent et le

lion », 17 h 45, « La femme du Jean »

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Schloss
der blauen Voegel (le château de l'oi-
seau bleu) », 22 h 45, « Haende hoch
oder ich schiesse (Haut les mains ou
je tire) ».

THÉÂTRE. — Théâtre municipal :
20 h « Chauve-Souris » de Johann
Strauss

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , 55, rue de

la Gare, tél . 22 43 72

Joies et dangers de la moto :
exposition originale en Gruyère

Peut-on à la fois promouvoir le moto-
cyclisme et prévenir les dangers qu'l
comporte ? De jeunes pilotes de l'Auto-
moto-club de la Gruyère ont organisé
une exposition « Promoto 76 » dont un
stand sera réservé à la gendarmerie fri-
bourgeoise. Il n 'y aurait donc pas anti-
nomie entre la promotion et la préven-
tion. On n 'a pas fini de disserter sur le
sujet. Pour les jusqu'au-boutistes, la pré-
vention idéale constituerait ici à suppri-
mer la moto. C'est comme pour la vi-
tesse : la moins dangereuse, pour tout
véhicule, est celle qui ne dépasse pas
0,0 km-h ! Bref , les jeunes Gruériens
constatent que le phénomène moto exis-
te , que la moto est l'objet d'un formida-
ble engouement. Et ils tiennent en quel-
que sorte le pari consistant à conjuguer
passion et raison. Qui vivra...

Une manifestation similaire est signa-
lée à Schaffhouse, mais point encore en
suisse romande. L'auto-moto-club de la
Gruyère présentera « Promoto 76 » sa-
medi et dimanche. On verra, à l'hôtel de
rille de Bulle, les monstres rutilants

d Eric Mooser, le Charmeysan engagé
dans « continental circus ». Il y aura
Olivier Ropraz , de Sorens, un des meil-
leurs motocrossmen fribourgeois, ainsi
que d'autres champions. On espère voir
Philippe Coulon , l'international de Bien-
ne. L'intérêt ne sera pas limité à l'admi-
ration béate des grosses cylindrées. Les
pilotes répondront aux questions de
leurs fans, mais encore de quiconque
voudra leur poser courtoisement des col-
les.

Les toutes grandes vedettes, à com-
mencer par Agostini , seront présentées
par des films. Il y aura dialogue à
chaud , en revanche , entre le public et
les agents de la prévention routière de
la police cantonale. Le métier de gen-
darm e à moto , son véhicule et ses acces-
soires seront présentés. C'est la première
fois que la gendarmerie est associée de
telle façon à une manifestation. L'expé-
rience, qui permet à la prévention rou-
tière d'élargir son champ d'action, peut
être aussi utile qu'intéressante par la
vertu des contact». M. G.

Le successeur de M. Jacques Gubler ,
nouveau juge d'appel, à la préfecture
de Laufon , sera élu le 22 février au
suffrage populaire. Deux personnalités
du district sont sur les rangs pour bri-
guer ce poste : M. Hugo Grun, député,
de Liesberg, présenté par les démocrates-
chrétiens , et M. Marcel Cueni , institu-
teur , ancien maire de Zwingen , présenté
par les socialistes. Les radicaux ont an-
noncé qu 'ils n 'avaient pas l'intention de
présenter de candidat. En fin de jour-
née d'hier , la chancellerie cantonale à
Berne , n'avait reçu que ces deux candi-
datures dans le délai imparti pour bri-
guer la fonction de préfet du district
de Laufon.

Préfecture de Laufon :
deux candidats

Après de longs débats, l'assemblée
générale du parti démocrate-chrétien du
district de Porrentruy a décidé par 105
contre 59 favorables à une liste unique ,
de présenter quatre listes régionales de
candidats pour les élections à la Consti-
tuante jurassienne du 21 mars . Une de
ces listes présentera des candidats de
la ville de Porrentruy et de Fontenais.
A mi-février, une assemblée générale dé-
signera les candidats. Le district de Por-
rentruy a droit à 19 sièges à la Consti-
tuante.

Constituante : quatre
listes ajoulotes du PDC
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 ̂ TROUSSEAUX!!! ^
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. GERBER & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 2217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

VENTES SPÉCIALES
autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1976

10% sur tous les articles de trousseaux
sauf sur les articles réglementés

Représentant pour le bas du canton :

Maurice BLANDENIER .
¦̂̂  Fornachon 8 — 

2034 Peseux — 
Tél. (038) 31 62 51 JE

TECHNICUM CANTONAL BIENNE

ECOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils et technique de fabrication

EXAMEN D'ADMISSION 1976
Niveau de formation :
L'école de techniciens donne une formation située dans
l'échelle professionnelle entre l'ingénleur-technicien ETS et
l'agent technique d'exploitation, respectivement l'ouvrier
qualifié.
But :
Former des techniciens qui soient en mesure d'optimiser les
procédés de fabrication, d'automatiser les moyens de produc-
tion ainsi que d'Intégrer, par adaptation, des machines exis-
tantes à des systèmes de fabrication.
Accent principal :
Il est mis sur les machines-outils et la technique de fabri-
cation.
Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 16 février 1976
Date de l'examen : 23/24 février 1976
Début du premier semestre : 8 novembre 1976

Formule d'inscription, documentation et renseignements :
Technicum Cantonal, rue de la Source 21, 2500 Bienne.
Tél. (032) 234323.
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pf SAVŒM1
Investissez dans
du solide
Investissez dans du solide: les «petits» SAVIEM sont conçus comme
les «grands».
Le châssis est fait de longerons droits et de traverses embouties à
froid, pour supporter toutes les charges et les tensions dues aux mau-
vaises routes. Il est traité pour résister aux intempéries. On peut facile-
ment lui adapter n'importe quelle carrosserie spéciale.
Deux moteurs au choix, essence ou diesel. Mais tous deux conçus
pour des véhicules industriels, c'est-à-dire avec une grande robus-
tesse des organes mécaniques et avec des régimes de couple et de
puissance peu élevés afin de garantir la meilleure longévité.
Un pont arrière monté sur bras oscillants pour supporter toutes les

" "¦ réactions longitudinales et transversales et pour assurer un guidage
parfait et une exceptionnelle tenue de route. ..... _ .

i Si vous voulez tourner sans arrêt, sans fatigue pour vous, pour votre
j  2}&> outil de transport et pour votre marchandise, si vous attendez un maxi-
\^S rJ  

mum d'usage pour un maximum de rentabilité , investissez
^•jfr**  ̂ dans une valeur forte. Achetez un SAVIEM.
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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.
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La liberté d'information est menacée
Projet de loi sur la protection de la personnalité

BERNE (ATS). — Le projet de loi
fédérale sur la modification du code
civil et du code des obligations en
matière de protection de la personnalité

« semble être le résultat d'une men-
talité méfiante et peu bienveillante à
l'égard des « mass médias » et des jour-
nalistes, estime l'Association de la presse
suisse (aps) dans sa réponse au projet
de loi, présentée jeudi au cours d'une
conférence de presse. Le président cen-
tral de l'APS, M. Cyril Tchimorin, et
l'administrateur, M. Hans Seelhofer, ont
cependant admis dans leurs prises de
position, qu'il « n'y a pas lieu de tout
rejeter dans le projet ». Il n'y a aucune
objection à ce que les droits de la per-
sonnalité soient définis plus précisément
et étendus d'une manière qui ne soit pas
hostile aux « mass médias ».

Le projet résulte d'une attitude diri-
gée principalement contre la presse
écrite. La commission d'experts nommée
par le Conseil fédéral, de même que
le département de justice et police, « se
sont abstenus d'entrer en matière à
temps sur les exigences et les conditions
de la liberté de l'information, données
inexistantes en Suisse jusqu'à présent,
mais établies au niveau international
par tous les « médias », en conformité
avec une démocratie moderne et plura-
liste » indique l'APS dans sa réponse.

Il y a plusieurs mois déjà , l'APS a
rendu le département attentif sur le fait
que la violation de trois des principes
considérés au niveau international com-
me les conditions les plus importantes
de la liberté de l'information a été favo-
risée, encouragée et cimentée. Il s'agit
du droit de refus de témoigner, de
l'exclusion de la saisie de matériel de
presse et de la stricte limitation, « et
même l'exclusion», des perquisitions
dans les locaux de la presse, de la radio
et de la télévision, utilisés à des fins
professionnelles.

La nécessité de protéger la personna-
lité, poursuit l'APS, est formulée juridi-
quement de telle manière que les portes

sont grandes ouvertes à l'insécurité et à
l'arbitraire. Il est à craindre que « cette
insécurité ne soit pas due au hasard et
corresponde à la mentalité décrite plus
haut : on veut placer les journalistes
sous la menace constante d'un procès
pour violation des droits de la person-
nalité et les « éduquer » de cette façon ».
L'APS suppose que les auteurs de telles
formulations ignorent que les journalis-
tes sont pressés par le temps quotidien-
nement et constamment. Même le droit
de réponse ne résiste pas à l'expérience.

L'APS accuse ensuite le projet de loi
de violer la convention des droits de
l'homme et des libertés de base. La

liberté d'expression ne peut être limitée
que dans l'intérêt de la sécurité natio-
nale de l'intégrité territoriale ou de la
sécurité publique, du maintien de l'ordre
et de la lutte contre la criminalité, de
la défense de la santé et de la morale,
de la réputation et du droit. Ces limi-
tations ne peuvent servir de base, ni en
Suisse ni dans les pays démocratiques
étrangers, à l'exposé des différents . arti-
cles de loi soumis à discussion. » La
limitation des libertés de tous les « mass
médias » mais en particulier de la
presse, dépasse dans le projet suisse tout
ce qui existe dans un autre pays démo-
cratique et libéral, » conclut l'APS.

La Tchécoslovaquie souhaite-t-elle
améliorer ses relations avec Berne?
M. Miroslav Moc, ancien rédacteur

en chef du « Rude Pravo », organe cen-
tral du PC tchèque, démis de ses fonc-
tions par Husak à la suite d'une entre-
vue orageuse, a été nommé ambassadeur
à Berne. Cet ancien correspondant à
Bonn , connu pour ses attaches avec les
services de renseignement de son pays
et soviétiques (KGB) est un partisan de
la ligne dure. A la tête du « Rude
Pravo », il s'est distingué dans la chasse
aux sorcières, s'acharnant particulière-
ment contre les journalistes qui avaient
soutenu le Tégime libéral de Dubcek.
Ses éditoriaux étaient tellement virulents
que dans la dernière période, il n'osait
plus les signer.

Moc fit une carrière foudroyante dans
la hiérarchie du parti. Homme d'une
grande ambition , il aspirait à devenir le
dauphin d'Husak. Le 20 août 1975, il
assista, à Prague, à une réunion de
« vieux communistes », militants dévoués
inconditionnellement à Moscou. Au
cours de cette rencontre « illégale », la
direction d'Husak fut violemment prise

à partie, tandis que les participants
réclamaient la tête de Dubcek et la
reprise des procès politiques. En outre,
la polit ique de détente et les accords
d'Helsinki , pourtant des chiffons de
papier, fuient aussi dénoncés. Husak en
profita pour démettre Moc de ses fonc-
tions sous le prétexte qu'il avait utilisé,
ce jour-là , une voiture de service pour
une course personnelle.

Miroslav Moc succédera ainsi à Berne
au poète slovaque stalinien Milan
Lajciak qui n'est pas en odeur de sain-
teté parmi les diplomates des autres
Etats socialistes et à qui l'on reproche
d'avoir isolé l'ambassade de la vie diplo-
matique.

MENACES SUR LES RÉFUGIÉS
Officiellement , le nouvel ambassadeur

a été chargé d'oeuvrer à l'amélioration
des relation s entre les deux pays, rela-
tions hypothéquées par la présence en
Suisse de plus de 12.000 réfugiés tchè-
ques et slovaques.

En réalité, le régime d'occupation de
Prague , pour dissimuler la crise politi-
que et économique qui secoue actuelle-
ment la Tchécoslovaquie et l'ensemble
des autres pays communistes, envisage
de lancer en Suisse une nouvelle cam-
pagne de dénigrement de l'émigration.
Prague mise sur les difficultés actuelles
de l'Occident. Sa propagande intérieure
prétend que les réfugiés en Suisse sont
voués au chômage et à la misère. Elle
les invite à retourner au pays où la jus-
tice les attend. Les services secrets tché-
coslovaques ont reçu récemment l'ins-
truction de renforcer leurs activités dans
les milieux émigrés et d'exercer des
pressions auprès des familles restées au
pays.

Miroslav Moc est un partisan de la
répression. Le journal « Listy », organe
de l'opposition socialiste, dirigé par Jiri
Pelikan , en annonçant la venue à Berne
du nouvel ambassadeur, s'interroge. H
se demande comment ce politicien déchu
parviendra, en Suisse, à accomplir avec
succès sa mission diplomatique.

Jaime PINTO

Bataille du fluor: les industriels restent calmes
VALAIS - VALAIS

.. . . . .
«4«a«««Sa«a-T i 11 i i i  lïi ivivivllvivi '•'¦'¦'¦ •¦'v- v vi IïM M IIïIïMI i YMMI- ¦ ¦ ir ¦¦ ¦ ï

De notre correspondant ;
Sérieusement pris à partie par les

membres de l'association de défense
contre les émanations nocives des usi-
nes, les industriels du canton restent
plus calmes que jamais. « Nous aussi
avons nos avocats et n'avons pour l'ins-
tant rien à craindre . Le maximum a été
fait, en tout cas, ici à Chippis et Steg
et les normes sont raisonnables et léga-
les. »

Hier une journée d'informations en-
tièrement consacrée aux applications
pratiques de l'aluminium principalement
dans l'architecture d'avant-garde s'est
déroulée à Chippis. Quelque 80 architec-
tes valaisans étaient présents et furent
étonnés eux-mêmes des possibilités of-
fertes aujourd'hui par l'aluminium dans
la création des façades, l'encadrement
des fenêtres, et les créations les plus

diverses. C'est ainsi qu'on apprit que le
Valais va participer à la création de
1200 voitures qui serviront au métro
du Paris de l'an 2000. Ces prochaines
semaines également des Espagnols se
rendront en Valais pour étudier la possi-
bilité de créer des trains en aluminium
dans diverses régions du pays.

Bien entendu en marge de cet aspect
de la journée, la presse en a profité
pour aborder des questions d'une actua-
lité non moins brûlante pour le Valai-
san moyen : la question du chômage et
celle du fluor.

En ce qui concerne le marché du
travail, environ 3000 personnes sont oc-
cupées actuellement dans l'aluminium à
Chippis et Steg. Conformément aux dis-
positions prévues on a dû se séparer
des frontaliers qui ont quitté l'usine.
En retour, pour l'instant aucun ouvrier

suisse n'a été congédié. On s'est contenté
de ne pas repourvoir certains postes.
Certes les commandes se font moins
nombreuses et la lutte est dure, nous
a-t-on précisé hier, mais l'aspect humain
et social de l'entreprise passe avant tout
La direction est décidée à tout faire
pour garantir le plein emploi aux gens
du pays et paraît y avoir réussi jusqu 'ici.

En ce qui concerne le fluor, on refuse
d'admettre à Chippis certaines accusa-
tions violentes parues ces derniers jours
dan s la presse, celles par exemple selon
lesquelles les normes supportables et ad-
mises de fluor seraient dépassées de
10, 20 ou 30 fois.

Des millions déjà ont été investis dans
les installations de lutte contre les éma-
nations. On continuera à perfectionner
les appareils de protection mais on note
que « si le Valais se veut également in-
dustriel , il lui faut accepter certains in-
convénients ». Et les ingénieurs interro-
gés hier de s'écrier : « S'il est prouvé
vraiment que nous commettons des dom-
mages nous indemniserons les intéressés.
Nous paierons. Et les recherches se
poursuivront pour améliorer toujours
plus nos installations ». M. F.

Commerce extérieur: performances suisses
Les Groupements patronaux vau-

dois communiquent :
Sans doute, le cours élevé du franc

dresse-t-il un obstacle supplémentaire
devant les exportateurs suisses qui
éprouvent déjà de sérieuses difficultés
à maintenir une clientèle dans les
pays touchés par la crise. Et pour-
tant, les chiffres de la balance com-
merciale montrent qu'en 1975, le
handicap des cours de change a été
remarquablement supporté.

Théoriquement, le niveau de la
monnaie helvétique favorise les im-
portations et freine les exportations.
Or il se trouve que l'an passé, les
importations suisses ont diminué
beaucoup plus fortement que les ex-
portations ; et la balance commercia-
le, qui traditionnellement révélait un
fort excédent des achats de marchan-
dises étrangères, se trouve à peu près
équilibrée en 1975, avec 34,3 mil-
liards d'importations et 33,4 milliards
d'exportations.

Par rapport à 1974, la baisse des
importations fut de 20,2 %, celle des
exportations se limita à 5,4 %. Ces
taux correspondent aux variations en
francs. Pour apprécier les change-
ments, il faut les corriger puisqu 'en
raison du cours élevé de la monnaie
suisse, les prix à l'importation ont
baissé (3,5 %), mais sont montés à
l'exportation (3 %). Le recul des
achats de la Suisse à l'étranger doit
être évalué à 16,8 % en valeur réelle
et à 17,8 % en tonnage ; quant aux
ventes suisses à l'extérieur, leur bais-
se peut être évaluée à 8,2 % en va-
leur réelle et à 9,5 % en tonnage.

Les détails ne sont pas encore con-
nus pour toute l'année 1975. Toute-
fois, les statistiques concernant les
11 mois de janvier à novembre don-
nent déjà un éclairage surprenant.
Elles révèlent que le recul des impor-
tations touche également tous les
principaux pays fournisseurs ; en re-

vanche, les exportations vers l'Alle-
magne sont restées au même niveau ,
elles ont progressé vers l'Afrique. Si
le nombre de montres et autres piè-
ces d'horlogerie exportées a diminué
dans l'ensemble, il faut constater que
le recul concerne surtout la clientèle
d'Amérique et d'Asie ; les ventes ont
fortement progressé en Allemagne,
elles ont maintenu leur volume en
Europe, elles se sont un peu déve-
loppées en Afrique. En 1975, la mo-
dification de la relation entre le mark
et le franc n'a pas eu de conséquen-
ces défavorables sur l'ensemble du
commerce entre la République fédé-
rale et la Suisse.

11 est un phénomène que la statis-
tique douanière ne révèle pas : c'est
la somme d'énergie et d'imagination
que les entreprises suisses ont dû dé-
ployer pour faire face à une situation
très dure et pour maintenir les ex-
portations à un niveau aussi remar-
quable.

BERNE (ATS). — Jeudi soir, une
délégation de l'Union suisse pour décri-
minaliser l'avortement (USPDA),
conduite par sa présidente, Mme Simone
Hauert, a déposé près de 70.000 signatu-
res auprès de la chancellerie fédérale en
faveur de la solution du délai en ma-
tière d'avortement

En fait, ce sont 29.010 Romands et
Tessinois et 40.137 Suisses alémaniques
qui ont signé l'initiative demandant que
l'interruption de la grossesse ne soit pas
punissable, lorsqu'elle est pratiquée par
un médecin autorisé à exercer sa profes-
sion, dans les douze semaines après le
début des dernières règles et avec le
consentement écrit de la femme, le libre
choix du médecin étant garanti. Il est,
sn outre, prévu que la Confédération
prenne, avec la collaboration des can-
tons , les mesures nécessaires pour pro-
téger la femme enceinte et encourager la
planification familiale.

Avortement :
dépôt de l'initiative

ZURICH (ATS). — Depuis mardi , la
police mène une enquête dans une série
Je salons de massage de Zurich, installés
dans des immeubles connus pour
accueillir des prostituées. Sept arresta-
tions ont été opérées jusqu'à aujour-
d'hui. L'enquête s'étendra à une quaran-
taine de salons.

Zurich :
intervention de la police

dans les salons
de massaqe
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[SUISSE ALEMÂNÎQÛÊ1
Après l'explosion
: de Zuriçli  ̂ ^ZURICH (ATS). — La police zuricoi-

se a communiqué jeudi que le professeur
du cours de batik, blessé par une explo-
sion mercredi à ..J'Ecole-club Migros de
Zurich, souffre de très graves brûlures.
Cinq élèves ont également été brûlés,
dont quelques-unes grièvement égale-
ment.

On ne connaît toujours pas la cause
de l'explosion. La police pense que l'ac-
cident s'est produit au moment du trans-
vasement d'alcool chauffé.

Un jour seulement après l'explosion
qui s'est produite à I'Ecole-club Migros,
une explosion est survenue jeudi dans
un laboratoire de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, blessant deux per-
sonnes.

Des vapeurs d'ether se sont échappées
d'une installation de distillation d'ether
et ont explosé. Une des deux victimes a
subi des brûlures des premier et deuxiè-
me degrés aux mains, au cou et au visa-
ge.

I GENEVE 1
160 fr. par heure
pour le jet d'eau

Le jet d' eau de Genève, emblème de
la ville qui attire toutes les années un
grand nombre de visiteurs, coûte vrai-
ment beaucoup. Pour faire fonctionner
ce jet jaillissant jusqu 'à une hauteur de
140 mètres, la ville doit payer 160 f r .
par heure. Pour des raisons d'économie,
les autorités se sont vues contraintes de
réduire, l'année passée, le nombre des
heures de fonctionnement de 350 heures.
Une p roposition a alors été faite au
Conseil .communal d'instaurer une sorte
de système de louage afin de garantir
un fonctionnem ent permanent pendant
l'été, mais l'exécutif de la ville de Ge-
nève n'est pas favorable à ce projet.

LAUSANNE (ATS). — A la suite
de l'occupation du « centre du Levant »
(centre d'accueil et d'information pour
jeunes toxicomanes, à Lausanne) par dix
membres de l'équipe éducative, de lundi
à jeudi, le comité du centre a diffusé
un communiqué prenant la défense de
M. Pierre Rey, directeur, dans le conflit
qui l'a opposé à dix des treize éduca-
teurs, veilleurs et stagiaires à propos de
l'introduction d'une nouvelle méthode de
traitement des jeunes drogués.

Cette méthode, déjà appliquée à
l'étranger avec des résultats que le co-
mité qualifie de « particulièrement fé-
conds », et préconisée à Lausanne par
le directeur du centre du Levant, s'est
heurtée à l'opposition de la majorité
de l'équipe éducative, qui a alors « oc-
cupé » le centre. Sept des douze toxico-
manes résidant au centre ont également
refusé cette expérience et ont quitté le
centre, « de leur propre initiative », dit
le comité.

Dans ces conditions , le comité a ré-
silié le contrat des éducateurs, veilleurs
et stagiaires « occupants », en leur don-
nant un délai de 48 heures pour éva-
cuer le centre , et il a transféré les der-
niers résidents dans une autre institution
pour la continuation de leur cure de
désintoxication. 11 souligne dans son
communiqué que huit des dix contesta-
taires de l'équipe éducative étaient sans
formation et très récemment engagés
dans cette voie.

On a appris jeudi après-midi que l'oc-
cupation du cen t re du Levant avait cessé.

La situation au centre
pour drogués de Lausanne
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La meurtrière arrêtée et confondue à Liaison
LAUSANNE ,(ATS). .r.T>i\l*,dmf»

lausannoise a annoncé jeudi l'arrestation
et les aveux d'une femme qui, il y a six
mois, avait drogué son ami, pois l'avait
noyé dans sa baignoire. A l'époque, elle
avait raconté qu'il s'était suicidé, mais
les inspecteurs eurent des soupçons.
Après une longue «nquête, la meurtrière
a été confondue et écrouée à Lausanne.
C'est vraisemblablement la jalousie qui
l'a poussée à commettre son forfait.

Le 26 juillet 1975 au matin, la police
judiciaire municipale était requise dans
un immeuble du nord de Lausanne.
Dans un appartement du troisième étage,
un homme avait été découvert sans vie,
étendu dans la baignoire. Ce citoyen,
âgé de 54 ans, faisait, depuis quelques
années, ménage commun avec une fem-
me de douze ans son aînée. Selon les
déclarations de cette dernière, son ami
avait mis fin à ses jours. Cependant,
les premières constatations faites par les
inspecteurs laissèrent quelques doutes
quant aux causes de la mort.

Le juge informateur en fut aussitôt
informé et ordonna l'ouverture d'une en-
quête. Celle-ci, poursuivie durant plu-
sieurs mois en collaboration avec le ser-
vice de l'identité judiciaire de la police
cantonale vaudoise, a amené la décou-
verte d'indices de plus en plus probants,
mettant en cause l'amie du défunt.

Dans le courant de la semaine der-
nière, le magistrat instructeur ordonna
l'arrestation de la femme, suffisamment
d'éléments ayant été rassemblés à sa
charge. Après quelques jours d'interro-
gatoire, elle entra finalement dans la
voie des aveux. Elle a reconnu que,
dans la soirée du 25 juillet 1975, pen-
dant le repas, elle avait drogué son ami,
afin de le rendre inconscient. Le lende-
main matin , s'étant assurée qu'il était
toujours dans un état comateux, elle
le tira hors du lit, jusqu'à la salle de
bain. Là, «lie lui enleva sa montre et
ses sous-vêtements et l'étendit au fond
de la baignoire, qu'elle remplit d'eau,

provoquant ainsi la mort de son ami
par submersion.

Après avoir eu la certitude qu'il était
décédé, elle vida la baignoire, puis fit
appel à un médecin qui, à son tour,
alerta la police.

Meurtre par noyade
camouflé en suicide

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 22 janvier
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des pistes
STATIONS Temps Station Champ du champ

<>C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. — 2 20 90 fraîche bonnes
La Robella (Val-de-Travers) . 0 20 40 fraîche praticables
Saint-Cergue 0 5 20 fraîche praticables
Sainte-Croix - Les Rasses . — 2 20 40 fraîche bonnes
Tramelan 0 5 15 fraîche défavorables
Vallée de Joux 0 5 20 fraîche praticables
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . Pas d'annonce
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ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 1 10 40 poudreuse bonnes
Les Diablerets — 1 20 50 fraîche bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . — 3 10 10 poudreuse praticables
Leysin/Col des Mosses . . — 1 15 80 fraîche bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . — 5 10 70 poudreuse bonnes
Villars 0 10 30 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2  10 60 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra 0 5 30 dure bonnes
Les Paccots — 1 15 25 fraîche bonnes
Moléson — 4 25 60 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 2 15 50 fraîche bonnes
Grindelwald — 1 30 90 poudreuse bonnes
Gstaad — 2 20 60 fraîche bonnes
Kandersteg 0 40 60 fraîche bonnes
Lenk i.s — 2 15 40 poudreuse bonnes
Muerren — 2 50 70 fraîche bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . — 5 25 60 fraîche bonnes
Wengen/Kleine Scheldegg . — 4 30 100 f raîche bonnes

VALAIS
Bruson — 2 10 70 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins . . . .  0 0 30 dure bonnes
Les Marécottes + 1  30 60 poudreuse praticables
Leukerbad/Torrent . . . .  — 3 30 50 fraîche bonnes
Montana/Crans/Anzère . . .  — 2 20 40 dure praticables
Nendaz/Thyon — 2 10 40 fraîche bonnes
Saas-Fee — 6 50 80 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 4 30 100 poudreuse bonnes
Torgon — 4 25 40 dure bonnes
Verbier + 1  10 60 fraîche praticables
Val d'Anniviers Pas d'annonce
Zermatt — 6 30 80 dure bonnes

GRISONS
Arosa — 6 '100 110 poudreuse bonnes
Davos — 6 110 150 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 3 30 40 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2 50 120 poudreuse bonnes
Engelberg + 2  10 80 poudreuse bonnes

OÙ ALLER SKIER... ?
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A REMETTRE : TITRE NATIONAL
m hockey sur giace | A quel jeu se livrent les premières équipes de ligue A?

Qui pourra nous dire à quel jeu se li-
vrent les premiers du classement? Le sa-
vent-ils eux-mêmes? Ce titre national,
qui semblait être plus envié que jamais,
voici que personne n'en veut.

Au train où vont les choses, on en vient
à envisager une victoire de La
Chaux-de-Fonds. Et de regretter, du côté
des Mélèzes, la défaite subie à Kloten.
Peut-être qu'avec un peu plus d'espoir et
de foi en ses moyens...

PAS UN RÊVE

Et puis même. Après les nouvelles dé-
faites de Bienne et Langnau et celle de
Berne à La Chaux-de-Fonds, l'équipe de
Pelletier peut encore légitimement pré-
tendre terminer à la première place.

Voyons la situation. Cinq matches res-
tent à jouer. La Chaux-de-Fonds, en fai-
sant preuve de concentration, peut récol-
ter les dix points en jeu, ce qui la porterait

L'ordre des cinq
derniers tours

SAMEDI 24 JANVIER

Berne - Villars
Bienne - Ambri-Piotta
Chaux-de-Fonds - Kloten
Langnau - Sierre

SAMEDI 21 FÉVRIER

Berne - Ambri-Piotta
Kloten - Langnau
Sierre - Bienne
Villars - Chaux-de-Fonds

MARDI 24 FÉVRIER

Ambri-Piotta - Kloten
Chaux-de-Fonds - Sierre
Bienne - Villars
Langnau - Berne

SAMEDI 28 FÉVRIER

Berne - Bienne
Sierre - Kloten
Langnau - Chaux-de-Fonds
Villars - Ambri-Piotta

MARDI 2 MARS

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Kloten - Villars
Langnau - Bienne
Sierre - Berne

a 36 points. Pour se classer devant elle,
Beme doit également récolter 10 points,
Langnau 8 et Bienne 5.

En tenant compte, d'une part, de la li-
gne générale des prestations alignées en
ce mois de janvier et, d'autre part, de la
difficulté des matches restant à jouer
pour chacun, un titre chaux-de-fonnier
n'est plus du domaine du rêve.

EN ATTENDANT

Mais, d'ici au 21 février, date à laquelle
le championnat reprendra, la forme aura
pu varier, dans un sens ou dans l'autre,
d'ailleurs. N'empêche, le «sur-place»
auquel les premiers se livrent avec entê-
tement ajoute un nouveau piment à la
lutte pour le titre. Un piment tout à fait
imprévu et imprévisible, qui vous ébahit
autant que la victoire de Doris de Agos-
tini à Badgastein !

En attendant que ça continue ou que ça
change - le chroniqueur ne prend plus de
risques ! - Bienne est en droit de rire dou-
cettement dans son coin. Ce n'est pas
pour lui que les choses vont le plus mal.
Malgré ses déboires, il a toujours et en-
core ses trois points d'avance sur Lang-
nau. A cinq journées de la fin, ça compte,
même s'il ne marche plus très bien. Les
cinq points qu'il doit encore assurer, il
peut les récolter, surtout que la longue
pause due aux Jeux permettra à la majo-
rité de ses joueurs de recharger leurs « ac-
cus». II aurait vraiment tort de lâcher
prise.

COTE FAVORABLE
AUX DEUX «GRANDS»

Dans le charivari actuel, tout match est
à prendre au sérieux. C'est dire que la
24mc journée, dernière avant le départ
pour les Jeux, sera suivie attentivement,
même Berne - Villars, qui, à première
vue, ne «paie pas de mine». Depuis qu'il
s'est payé le luxe de battre Langnau, Vil-
lars inspire la méfiance. Nous le voyons
mal, cependant, mettre les bâtons dans
les roues du champion qui s'est montré
très fort, mardi, aux Mélèzes.

A La Chaux-de-Fonds, précisément,
on attend Kloten. Un air de revanche va
régner. Bien décidés à tenter leur nou-
velle chance jusqu'au bout, les hommes
du président Blum partent favoris. Qu'ils
prennent garde, toutefois, à l'excès de
confiance !

PAS NÉCESSAIRE...

Cette recommandation n'est pas né-
cessaire pour Bienne, qui attend Ambri
Piotta. Certes, on sait la formation tessi-
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que chez elle, mais elle reste, pour qui-
conqueé in gros obstacle à franchir. En
l'état actuel des choses, la troupe de
Blank saurait sans doute se contenter
d'un point. Nagel fera-t-il sa rentrée à
cette occasion? On en parle.

Langnau jouera lui aussi à domicile,
après avoir fait deux voyages déficitaires.
Il attend un Sierre qui ne refuse jamais la
possibilité de faire un bon coup. Avec ou
sans Tschiemer, Cusson et ses «tigres»
n'auront pas la partie facile. C'est que
Gagnon sait aussi emmener ses hommes
au combat... F. PAHUD

Ligue A
1. Bienne 23 16 0 7 125- 90 32
2. Langnau 23 13 3 7 104- 73 29
3. Beme 23 12 3 8 113- 78 27
4. Ch.-de-F. 23 12 2 9 111-104 26
5. Sierre 23 9 3 11 99-103 21
6. Am.-Piot. 23 9 3 11 74- 89 21
7. Kloten 23 9 1 13 88-123 19
8. Villars 23 4 1 18 59-113 9

Demain soir. - Berne - Villars (5-2,4-0,
4-3) ; Bienne - Ambri Piotta (6-1,3-2,2-1) ;
La Chaux-de-Fonds - Kloten (7-2, 7-4,
2-5) ; Langnau - Sierre (1-4, 6-3, 2-1).

Ligue B
Promotion

1. Arosa 9 7 1 1 48 28 15
2. Zoug 9 7 — 2 56 28 14
3. Zurich 9 6 — 3 64 28 12
4. Genève S 9 6 — 3 62 41 12
5. Lausanne 9 5 — 4 39 42 10
6. Lugano 9 2 1 6 34 50 5
7. Fleurier 9 1 — 8 29 71 2
8. Langenthal 9 1 — 8 29 73 2

Demain soir. - Fleurier - Zoug (3-8) ;
Langenthal - Arosa (2-7) ; Lugano - Lau-
sanne (3-4) ; Zurich - Genève Servette
(6-8).

Relégation
1. Davos 8 6 1 1 55 27 13
2. Sion 9 6 — 3 48 34 12
3. Olten 9 4 3 2 58 38 11
4. Forward 9 4 1 4 34 34 9
5. Uzwil 9 4 1 4 34 35 9
6. Viège 8 3 1 4 39 39 7
7. Fribourg 9 3 — 6 31 44 6
8. Bâle 9 1 1 7 23 70 3

Demain soir. - Bâle - Viège (6-13) ; Da-
vos - Sion (8-6) ; Fribourg - Olten (3-9) ;
Forward - Uzwil (5-6).

TERRASSÉS.- Jenkins (à gauche) et Hans Wuthrich, dans leur position inconfortable, imagent assez bien la situation
présente de leur club respectif, Bienne et Langnau. (Photo P. Michel)

^
athlétisme | 

. .  
y|E DES CLUBS NEUCHATELOIS (II)

Il faut tout d'abord rappeler que des
collégiens de Neuchâtel fondèrent , en
1895, le Neuchâtel F.C., qui , par une fu-
sion avec le Vignoble F.C., devint le
F.C. Cantonal en 1906. Le 21 juin 1907,
une section de course à pied fut créée, qui
obtint un bon développement («en
mai 1925, il y a plus de 500 membres. La
section d'athlétisme prend un nouvel es-
sor », dit la plaquette éditée à l'occasion
du 70m(: anniversaire de Cantonal-Neu-
châtel F.C). A fin 1946, la décision fut
prise par les dirigeants de compléter l'ac-
tivité sportive du club par la prati que de
l'athlétisme. Il s'agissait alors du « Hand-
ball-club du Cantonal-Neuchâtel F.C. »
créé l'automne précédent . L'appellation
devint «la section d'athlétisme et de
handball du F.C. Cantonal» .

SOUS L'IMPULSION
DE PIERRE GINDRAT

En 1948, l'arrivée de Pierre Gindrat à
Neuchâtel apporte un sang nouveau au
club. Grâce à cet athlète au brillant pal-
marès - cinq sélections en équipe
suisse A, champion suisse du 3000 m
obstacles, trois fois deuxième en finale du
800 m des championnats suisses, plu-
sieurs fois champion romand du 800 m et
du 1500 m - on pousse très activement la
pratique de l'athlétisme de compétition
au sein du Club athlétique Cantonal ,
comme se plaît à le relever, dans la même
plaquette, l'ancien responsable, Jean
Carnal. En 1951, apparaît François Fat-
ton, qui sera pendant plus d'une décennie
le spécialiste du cross-country et des
courses de fond représentant notre can-
ton à l'échelon national.

En 1955-56, Christian Waegli fait par-
tie de la section du chef-lieu tout en res-
tant cependant fidèlement attaché à son
club de Gumligen ; il se couvrira particu-
lièrement de gloire aux Jeux olympiques
de Rome, quelques années plus tard...

ARRIVÉE DES BOVET, MONNET
ET VAUCHER

Au départ de P. Gindrat , Georges Hir-
schi entre au club en qualité de chef tech-
nique , attirant aussitôt à lui les Will y Bo-
vet, Denis Monnard , Ali Monnet , Walter
Gilgen et Michel Vaucher, entre autres.

En 1958, le C.A. Cantonal fait sa pre-
mière sortie à l'étranger, à Friedrichsha-
fen. Dès 1960, le nouvel effecti f permet
de s'inscrire en catégorie BC du cham-
pionnat suisse interclubs.

Ali Monnet succède à G. Hirschi en
1961, une année faste : le C.A. devient le
premier détenteur du «Disque d'argent
de Vidy », une nouvelle compétition lan-
cée par Stade-Lausanne. W. Bovet
connaît les honneurs de la sélection na-
tionale dans l'équipe du 4 x 400 m enga-
gée en particulier dans le Match des six
Nations à Paris. D. Monnard , qui a couru
le 100 m en 10"7, figure également au
sein de l'équipe nationale A qui rencon-

A MONTRÉAL? - Jean-Pierre Egger, le souriant colosse neuchâtelois, ira-t-il à
Montréal ? On le souhaite aussi bien pour lui que pour l'athlétisme neuchâtelois.

(Avipress-Baillod)

tre FAllemagne fédérale B, entre autres,
cette année-là.

En 1963, Bovet et Monnard quittent le
club du chef-lieu alors que Fatton y re-
vient et que l'ancien coureur de «stee-
ple» de l'équipe nationale, René Châte-
lain, y adhère.

LA NOUVELLE VAGUE

Puis , le spécialiste du 400 m, Serge
Aubry, s'attache à la formation des jeu-
nes du club. C'est ainsi qu 'il met sur or-
bite nationale Monique Juan, toujours la
plus rap ide sur 100 et 200 m dans le can-
ton, les équipes de relais féminines
championnes suisses juniors en 1973 et
1974, formées, au 4 x 200 m, des Juan -
Egger - Pythoud - Galland et, au
4 x 100 m, des Juan - Egger - Pythoud -
Maridor, celle-ci se signalant, par ailleurs,
au lancer du javelot qu 'elle propulse à
34 m 34 en 1973, et qui , surtout , devient
championne suisse junior à la longueur,
en 1974. Cette année-là , Marc Puthod et
Denis Voirol partici pent aux finales des
championnats suisses de la même catégo-
rie, Charles Vauthier se classant, lui ,
parmi les 15 meilleurs pentathloniens et
décathloniens du pays et Philippe Hae-
berli égalant le record (vieux de 13 ans)
de Monnard au 100 m, en 10"7!

LES 20 MÈTRES POUR EGGER?

Après un séjour très profitable chez les
Bernois et plus particulièrement auprès
de l'ex-champion de la spécialité Edy
Hubacher , Jean-Pierre Egger, qui a re-
noncé définitivement à la pratique du
basketball s'en revient à ses couleurs. En
1975, il est le premier Suisse à atteindre
et à dépasser la limite des 19 m au lancer

du poids, ses 19 m 25 représentant bien
la meilleure performance neuchâteloise
selon la tabelle internationale. «Peum »
est-il en passe de projeter son engin à près
des 20 m dans un bref avenir? Lui seul,
évidemment détient la réponse, mais
chacun le lui souhaite, puisque, selon
l'entraîneur actuel, le très dévoué Henri
Hofer, tous les membres de la section
d'athlétisme de Neuchâtel-Sports n'ont
qu'un seul objectif pour 1976, à savoir
accompagner Egger à Montréal !

MANQUE D'INSTALLATIONS

Actuellement, le club se compose de
27 hommes dont 10 juniors et cadets et
de 14 filles dont une seule en catégorie
seniors. Une école d'athlétisme existe
depuis peu à Neuchâtel, afin d'alimenter
le club en sang neuf.

Les entraîneurs en sont : J.-P. Egger
pour les lanceurs, Willy Challandes pour
les courses, Francis von Buren pour le
4 x 100 des gars, Henri Hofer fonction-
nant comme entraîneur général. Mais,
tout comme pour les installations, il y a là
lacune à combler sous peu dans l'attente,
également, toujours plus prolongée d'un
stade d'athlétisme sur le littoral , une
seule piste de 100 m existant en tout et
pour tout à Neuchâtel ! Hofer déclare
même que seule la compréhension du CS
Les Fourches et du CEP, ainsi que les dé-
placements à Macolin permettent de sub-
sister...

A relever, enfin, l'excellent résultat
obtenu en championnat suisse interclubs
l'an dernier , à savoir le 4me rang sur
28 équipes dans la catégorie BC, un ré-
sultat qui pourrait bien s'améliorer en-
core cette année-ci. Les filles se sont clas-
sées 18"":s sur 54 dans la catégorie fémi-
nine similaire. A. F.

Neuchâtel-Sports (Cantonal) :
Egger... et une longue histoire
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Une modification
au Tour de France

Les organisateurs du Tour de France
communi quent :

« Afin de faciliter le déplacement par
route des éléments du Tour de France
qui , depuis Manosque, terme de la
11""1 étape le mardi 6 juillet, auront à ral-
lier Port Barcarès et Perpignan, les orga-
nisateurs ont décidé d'avancer au mer-
credi 7 juillet , à Port Barcarès-Perpignan,
le jour de repos annoncé pour le 8 juillet à
Font Romeu.

«L'étape Perpignan-Pyrénées 2000 se
déroulera donc le jeudi 8 juillet , au len-
demain de ces 24 heures de détente sur
les bords de la Méditerranée».

Voici le programme des étapes concer-
nées par cette modification :

llmc étape, mardi 6 juillet: Montge-
nèvre-Manosque. - Mercredi 7 juillet :
repos à Perpignan. - 12me étape, jeudi
8 juillet : Perpignan - Pyrénées 2000.-
13me étape, vendredi 9 juillet : Font Ro-
meu - St. Gaudens.

Nouvelles exigences au tir militaire
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"W _^ J Verra-t-on dix fois plus de « restés»?

L ouverture de la saison de tir est pro-
che. Pour l'instant, les discussions se
tiennent à l'échelon le plus élevé, mais el-
les finiront bien par retomber un jour ou
l'autre au niveau des sociétés. Ces der-
nières apprendront alors que les temps
précédemment admis pour les feux de sé-
rie et de vitesse dans les exercices obliga-
toires ont été sensiblement réduits, pour
les corser davantage, que les fameux
« touchés » ne seront plus comptabilisés
et qu'il s'agira d'obtenir un résultat mi-
nimum de 50 p. pour réussir son «exa-
men ».

Les trois «conditions » réunies vont
rendre nettement plus difficile le pro-
gramme militaire à 300 m. et renforcer
considérablement le nombre des «res-

tés». Encore qu 'il soit inutile de peindre
le diable sur la muraille, comme nous al-
lons le voir.

NOBLESSE OBLIGE

Aux débuts du fusil d'assaut, le pro-
gramme des exercices obligatoires pou-
vait paraître raisonnablement équilibré.
Hier, c'est-à-dire en 1975, il était devenu
d'une simplicité enfantine grâce aux pro-
grès des tireurs helvétiques, qui sont ré-
gulièrement 490.000 environ à l'exécu-
ter, dont quelque 100.000 à titre volon-
taire. Le moment était donc venu aussi de
le modifier. Comment le faire ?

La liaison des cibles A et B s'est révélée
trop honnête pour qu'on en exige la rup-

ture. Il ne restait donc plus, pratique-
ment , que de jouer des délais prévus pour
les feux rapides et c'est sur eux qu 'on
s'est normalement rabattu , tout en de-
meurant dans des limites parfaitement
acceptables, ajoutons-le quand même.
Ceux qui prétendraient le contraire n 'au-
raient pas étudié le problème à la lueur
des statistiques.

Noblesse oblige : les Suisses tirant
mieux au fusil d'assaut aujourd'hui que
hier, il était judicieux de s'en pénétrer et
de les déclarer majeurs.

DES « RESTÉS » EN MASSE?

Si l'on pose autour de soi la question de
savoir sur quels chiffres porte la statisti-
que des « restés », on ne rencontrera que
des hochements de tête. Autant ne rien
demander et dire tout simplement: les
«restés », ces dernières années, ont à
peine dépassé les six cents ! C'est peu,
surtout sur les 387.977 tireurs astreints
aux exercices obligatoires de l'an-
née 1974, laquelle a servi de base dans
l'attente des dernières données en la ma-
tière. Pendant cette même période , 615
«restés » contre 666 en 1973 et 678 en
1972...

Combien en aurons-nous cette saison?
C'est difficile à dire, mais on parle de qua-
tre mille, de cinq mille, de six mille. Au
pire, semble-t-il, dix fois plus que hier.
Qu'est-ce que cela, en définitive? Pas
grand-chose, d'autant que les tireurs fai-
bles pourront néanmoins se sortir d'af-
faire à la seule condition de s'app liquer à
peine davantage dans l'exécution de leur
programme. Les tests ont été faits : ces
modifications introduites en 1976, ne
sont pas la mer à boire. Vous vous en
apercevrez d'ailleurs bientôt! L. N.

La première
femme-arbitre

Brigitte Nietlisbach est son nom.
Elle a 18 ans et habite Rotkreuz (Lu-
cerne). Elle est la première femme en
Suisse à avoir obtenu une licence
d'arbitre de hockey sur glace, chose
qui paraissait impensable il y a peu de
temps encore. Sportive active, Bri-
gitte pratique le hockey mais sur
terre.

jusqu 'à ce jour, la jeune Lucernoise
a dû se contenter d'arbitrer des mat-
ches du championnat des écoliers.
Son objectif est la première ligue.
Comme elle sait ce qu 'elle se veut, il
n'est pas impossible qu 'elle y arrive.

«On m'a assez bien acceptée »,
constate Brigitte, dont les propos sont
teintés d'une fierté somme toute légi-
time. Lui connaitra-t-on bientôt des
émules ? (Photo Keystone)

Ligue B : Zurich trop inconstant
En ligue B, la situation se décante peu à

peu, au niveau du tour de relégation en
particulier. Etrillé à Olten (10-1) , Bâle a
pratiquement un pied en première ligue.
Seul un miracle lui évitera une relégation
contre laquelle il se bat depuis trois sai-
sons. Pour sa part , Fribourg a laissé pas-
ser une bonne occasion de s'accrocher au
trio Viège (un match en retard) - Uzwil-
Forward en perdant à Morges. Sans être
désespérée, sa situation se dégrade au fil
des jours. Le voilà plus que jamais dans le
doute.

ZURICH SURPRIS
Dans le tour de promotion, Arosa et

Zoug ont réussi une excellente opération,
à l'image de Genève Servette. Chez eux,
les jeunes Grisons ont ramené les Zuri-
cois à la réalité : les Luthi et autres Lott
sont à trois longueurs! Une semaine
après leur retentissant succès à Zoug, ils
n'ont pu assurer la continuité. Dès lors,
les «poulains » de Hall - l'ex-Canadien
de Davos - conservent toutes leurs chan-
ces de jouer un bon tour aux Zougois, les
candidats déclarés à la promotion en oc-
tobre passé.

Des Zougois une fois encore ébranlés
par le doute avant de s'imposer aux Tes-

sinois de Lugano. Au terme de la pre-
mière période, Mathieu, Ringier et Cenci
avaient propulsé leur équipe sur la voie
de la victoire, seul Pfister étant parvenu à
marquer un but pour Zoug. Finalement,
les Tessinois, perdant leurs nerfs, d'où de
trop nombreuses pénalités, Peltonen
propulsa son équipe vers le succès : il fut à
la base de quatre des cinq buts qui permi-
rent à Zoug de renverser la situation
(5-4). Et puis, dans cette rencontre, Mo-
lina se mit en évidence, justifiant sa sélec-
tion pour Innsbruck.

L'UN OU L'AUTRE

Quant à Genève Servette, il a renoué
avec l'espoir, précipitant Lausanne dans
le doute. En l'espace d'une semaine, les
Vaudois ont cédé quatre points. De ce
fait , ils sont pratiquement éliminés de la
course à la promotion , dans laquelle res-
tent quatre équipes (Arosa, Zoug, Zurich
et Genève Servette), à un tour de la pause
olympique (25 janvier - 21 février).

L'issue de ce tour pourrait bien être fa-
tale aux Genevois ou aux Zuricois appe-
lés à se mesurer au Hallenstadion, le
vaincu se retrouvant relégué à cinq lon-
gueurs d'Arosa, en déplacement à Lan-

genthal. A moins que les Bernois réali-
sent un petit exploit...

Pour sa part , Zoug s'en va à Fleurier.
Le climat actuel de l'équipe neuchâte-
loise ne paraît guère favorable à la réali-
sation de la surprise du jour. Mais,
comme les Neuchâtelois du Val-de-Tra-
vers ne gagnent plus depuis le 9 novem-
bre 1975...

Quant à Lausanne, il se rend à Lugano
où il n'est pas aisé de s'imposer, les Tessi-
nois jouant le jeu avec constance.

Dans le tour de relégation, Bâle reçoit
Viège. Une défaite signifierait probable-
ment la mise à mort du club rhénan, d'au-
tant plus que l'ex-candidat au tour de
promotion (et même à la promotion!) a
relevé quelque peu la tête lors du derby
cantonal contre Sion. Un Sion en dépla-
cement à Davos, première place du
groupe en jeu. Et Fribourg? La venue
d'Olten lui fournira-t-elle l'occasion de
redresser sa situation? Quant à Forward,
il reçoit Uzwil. Un nouveau succès des
Vaudois - ils partagent la 4me place avec
leurs adversaires du jour - les propulse-
rait dans le haut du tableau et leur
permettrait de passer la pause olympique
en toute quiétude. P.-H. B.

Réunion europénne des moins de 16 ans
\^^ 

natation | Ce 
week-end à Genève

Avec les inscriptions de 650 nageuses
et nageurs représentant seize nations
(France , Egypte, Italie , Belgique, Espa-
gne, Hollande, Ecosse, Danemark, An-
gleterre, Yougoslavie, Autriche, Luxem-
bourg, Pologne, RFA, Portugal et Suisse),
les 10mcs championnats internationaux
de Suisse et de Genève, qui se déroule-
ront du 23 au 25 janvier à la piscine des
Vernets , promettent quelques belles lut-
tes dans toutes les catégories d'âge.

La participation est relevée. C'est ainsi
que huit sélections nationales officielles
seront en lice. Ce sera , pour les nageuses
et nageurs qui en font partie , l'occasion
d'attirer l'attention des sélectionneurs en
vue des championnats d'Europe des jeu-
nes qui se dérouleront en août , à Oslo.

Parmi les inscrits, on trouve notamment
quatre finalistes des « européens » qui ont
eu heu l'an passé à Genève : la Belge
Anne Richard, S™ sur 100 m. libre , la
Suissesse Karin Klarer, 8""1 sur 200 m.
papillon, le Britannique Keith Fox, 7n"i
sur 200 m. papillon et 8mc sur 100 m. et
l'Italien Fabio Rampelli, 5mc sur 100 m.
libre.

Les Anglais, dont la délégation est par-
ticulièrement importante (comme celle
des Italiens) défendront le challenge par
nations , semble-t-il avec succès. Mais la
concurrence sera vive.

Ce sera vraiment le grand rendez-vous
des moins de seize ans. Les seize meil-
leurs temps des éliminatoires seront rete-
nus pour les petites et grandes finales.
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8 h à 9 h 30, un rabais supplémentaire de 11%  ̂ /O
SUR TOUS LES ARTICLES DÉJÀ SOLDÉS
Voilà un avantage intéressant B flJP̂
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Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier • Ste-Croix • Orbe • Vallorbe - Le Sentier - Château d'Œx - Estavayer - Nyon - Monthey • Martigny - Sion - Viège.

4 M COLOR
m ŷ WlIcEnTER

j mM à m m à m M
^

t RUÏO-/IÎOP
â/mkmW ̂ HUUÉk Rue de l'Ecluse 15
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I Color-Center vous aide à économiser
Ouvert samedi - Lundi fermé toute la journée

DIMANCHE 25 JANVIER B

GENÈVE
(Salon poids lourds)

Dép. 8 h - Fr. 27.— par personne
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 2l|

Quels aînés connaissant beau-
coup de monde intéressés par des

voyages
pour le 3me âge

seraient prêts à fonctionner
comme agents extérieurs libres,
en nous fournissant des adresses.

Ce travail serait rémunéré sous
forme de vacances offertes, etc.
Régions : toute la Suisse
romande.

Ecrire sous chiffres No PK 900169
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.
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Z Dans le panier <̂
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, • - Ne faut-il pas nourrir son petit monde ? «̂
2 * Mais la ménagère n'a pas à se préoc- P̂m  ̂ | { cuper de son journal. Si elle est abon- 

^
S t L..—---;--J-- née à la FAN-L'EXPRESS, nous nous 2m ^Bi chargeons de la lui apporter à domicile. ^

Z
Pour un prix minime, avec un abonne- M
ment à l'année, cela ne vous coûte que î?

*£ 35 centimes par jour. Trente-cinq cen- t**
r̂ J times: incroyable et pourtant vrai ! *jP
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jfj^B avec charge utile jusqu'à 1960 kg
V ^SSSPmmL. Permis de conduire cat. A suffisant
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'i/gjQggBSiE- La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50 000 km & _ r̂>
P.QIVI pour une documentation compltie (jom
Pvl l sur la gamme BEDFORD CF. "~~ 

Adressa __ 
A retourner à General Motors Suisse SA, -________ ......._--._---_—«««---- .-.-«--«--«««-«-«««.—

C Salihausstcassa 21,2501 Bienne —

^SOLDES-SOLDES-SOLDES-SOLDES 1
à des prix extraordinaires I

Rabais jusqu'à 40% I
Pattes d'astrakan 1500- 900.—

Manteau astrakan 1Qnn
pleines peaux 2700.- IDUU.—

Flancs de visons 2500- 1700.—

Rat musqué 2100.- 1500.—

Pattes de visons 3300- 2400. —

i/ ^û^>ÔL  ̂ Vestes SA 40 %
ig&1̂ ^̂  Manteaux retournés
/f FOURRURES à très bas prix

W - ^  MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL I » ,

Radio - TV - Hi-Fi, etc.

Je vais -

FLANDRES 2. NEUCHATEL
Tél. 2527 22

Là, c'est bien

Marius Schaldenbrand, horloger
diplômé, Petit-Pontarlier 11,
2008 Neuchâtel, tél. 252719.
se charge de la révision de

et pendules
montres-réveils
Devis sur demande et sans enga-
gement
Un coup de téléphone pour pren-
dre rendez-vous et je me rends à
domicile.

Enfin
une chambre â coucher de style

à la portée de chacun !
. . . .  ^^H:1"  ̂ ' W f '  «***»**«?s!: .
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Chêne véritable , exécution soignée, livra- j f l|J%.|fUJ\Lble avec lits jumeaux ou lit français selon Vl#I|| BtB
illustration seulement àWL\W WH
Venez visiter notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture :
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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LE RESTAURANT DE LA MOUETTE
VÂUMAKLlJb <Mme °roz et M- Fa|c°ni)

espère que vous avez bien commencé l'année, qu'il vous
souhaite excellente.
Pour marquer l'événement de manière tangible, Mme Droz et
M. Falconi sont persuadés qu'ils vous feront plaisir en vous
conviant à un repas gastronomique au prix spécial de Fr. 18.—
et ceci jusqu'à fin février.

JAMBON
TERRINE AU FOIE TRUFFÉE

SALADE Réservez
2 TRUITES « SPÉCIALITÉ MAISON » votre table

I Tél. (038) 55 14 44

Entreprise de mécanique du Jura
neuchâtelois cherche, pour entrée
à convenir,

un chef comptable
sachant travailler de manière in-
dépendante et pouvant fonction-
ner comme chef de bureau.

Faire offres sous chiffres PP0138

au bureau du Journal.

JIIWMHI ii n , La gamme BEDFORD CF ^̂
ĝ^̂ ^̂ SS**--- -».̂  ̂ - Boite GM entièrement automatique à trois rapports, montée de série ^Bj
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Fourgon; fourgon avec toit surélevé; combi/bus avec 15 ou 17 places 3
l|Bl|jp .; I f ... \ \ \ (bancs longitudinaux raba tt ablesl; bus pour 9, 12 ou 15 personnes ;•

m̂mmmmmmÊ_ 'l • Wa»»»»'-»»!»»  ̂ (sièges transversaux), bus pour écoliers avec 16 ou 20 p laces (chauffeur
u JE ttflmr i i i  compNs | -ft W BH^̂ HB , -mg. r - —.-m ̂ mmmm Jm\) Châssis-cabine , avec pont en métal léger , avec pont et charpente- I
T t  w \Wém\ ̂ B v î I ""'- - ZT Ira - -mmmlvj ) support de bâche; Eurovan , pont basculant 3 côtés; transport do
j kbj| - W^̂ '̂ l

'Oyi

^̂^l̂ ^̂  ̂A _—i-r-( chevaux; Camper . CF avec magasin...
IIS Bs ; rnrnSI « Au mW n du bon ci conire , demandez noue documentation complète.Vf*? mm ^̂ mmmw— L̂—-. ~ ^^—ffl J»W——¦¦"-Tr̂ rf"-1 ^Hr «nPWil 11 mmW&*£2 GM Euroservice: plus que 6000 stations de service en Europe.
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¦¦¦'¦'" " Un produit General Motors ;;;

Vente (t Service BEDFORD CF en Suisse romande : Chippis L Tschopp: Conthey Ph. Parvex; Fribourg Garage du Pont SA; Genève Centre Poids
Lourd Binggeli & Mùhlebach: Garage de l'Encyclopédie; Lausanne Garage de St-Mamn SA, Et* Ramuz et Garage Edelweiss SA : Monthey Garage Bel Air; Neuchâtel
M. Facchinetti ; Payerne Garage de l'Aviation,- Porrentruy Ets Périat SA; St-Cierges A, Faymond , Sion Scarpam SA; Yverdon Garage des Remparts, G. Jaggi;
¦t nnt distributeurs locaux à : Agam Roman Signorell; Genève R. Mottu.

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tel. nos prospectus!
UnlnormSA ta 1018Laiisanne 021/37 3712

- ft*- ê^̂ dB.\T-''.'ï:l. '

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

mTJ^
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Aucun danger de crise
Notre vieille clientèle privée cher-
che un

REPRÉSENTANT
ET CONSEILLER

parlant l'allemand, gentil, cons-
*» ciencieux et large d'esprit. Nous

offrons bon climat de travail, va-
cances payées, fixe, commissions
et frais.

Rayon de voyage : Neuchâtel , Fri-
bourg.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres
L 30.330 à Publicitas, 4500 Soleure.

Hôtel-Restaurant de la Mouette

Vaumarcus

engage

sommelier qualifié
Tél. (038) 5514 44

»La 
Compagnie des

transports en commun
de Neuchâtel
et environs

cherche, pour ses services d'en-
tretien du matériel roulant, un

mécanicien-électricien
en possession d'un CFC et, si
possible, avec des connaissances
en électronique.
Age idéal 24-30 ans, Suisse ; date
d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres au
service du personnel, ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous , au
2515 46.

Direction des TN, quai Philippe-
Godet 5, 2001 Neuchâtel.

CENTRE DE LOISIRS
ACTIVITÉS POUR ENFANTS

(janvier à juin 1976)
ENFANTS DE 4 A 6 ANS
— DANSE : le mercredi dès 14 h.
— INITIATION MUSICALE : dès le 6 février, le vendredi après-midi.

ENFANTS DE 6 A 12 ANS
— ATELIER MARIONNETTES : (NOUVEAU)

Le jeudi à 16 h 30 et dès le 5 février , pour enfants de 9 à 11 ans,
sur inscription et pour une période de 3 mois au minimum.

— ATELIER DE PEINTURE : (NOUVEAU)
Le vendredi à 16 h 30 dès le 30 janvier , pour enfants de 6 à 11 ans,
sur inscription , pour une période de 3 mois au minimum.

— ATELIER DE BATIK ET MACRAMÉ : (NOUVEAU)
Le mercredi à 14 h 30 dès le 4 février , pour enfants de 10 à 16 ans.
sur inscription , pour une période de 3 mois au minimum.

— INITIATION MUSICALE :
Le vendredi, dès le 6 février, sur inscription, pour la période de fé-
vrier à juin 1976.

— ATELIER DE POTERIE :
Le mercredi et le samedi matin, par groupe, sur inscription, pour
enfants de 5 à 7 ans et de 7 à 16 ans.

— MERCREDI APRÈS-MIDI :
Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, de 14 h 30 à 17 h 30. Sur inscrip-
tion et par période de 4 à 6 mercredis. Première période (du 4 au25 février 1976) : —cuisine — jeux — impression sur papier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Par téléphone, le matin de 9 h à 12 heures.
Au Centre de Loisirs, tél. (038) 25 47 25.
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Dès aujourd'hui,
23janvier, les Cherry F-ll,
quatre nouvelles univer-
selles de Datsun, sont à
votre disposition.

Limousine à 2 portes, la voiture pour la ville et les routes. Limousine à 4
portes, la très spacieuse familiale. Coupé, la solution de rechange qui vous
permet de tourner le dos à la banalité. Hobby-wagon à 3 portes. Cherry &
Carry.

_ DATSUN
DATSUN Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-les, essayez-les et faites-vous une conviction chez:
Neuchâtel, Garage Le Phare M. Bardo SA Poudrières 161mmt ti •

Nom + Adresse 

FAN H

l ——«»— - ¦ «—¦¦ «—>

j k
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Sj INTERFOOD
(Suchard-Tobler)

AQnAl s* A 24 , rue du Tombet
J M 11 MM 3M 2034 Peseux

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ayant d'excellentes
connaissances de français.
Expérience de plusieurs années indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une petite équipe dynamique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 21 11 55, interne 512.

désire engager

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Formation : langue maternelle allemande ou posses-
sion parfaite de cette langue
— sténograp-hie anglaise et française
— correspondance dans les trois langues
Nous offrons : place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilités en contact permanent

avec la direction
— horaire libre
— avantages sociaux

Faire offres à : Movomatic S.A., case postale 50,
2034 Peseux.
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Le secteur psychiatrique ouest,
HOPITAL DE PRANGINS. cherche

1 infirmier (ère) chef adjoint (e)
2 infirmiers (ères) S.S.P. ou soins généraux
1 infirmier (ère) S.S.P. ou pour service
de nui%4 nuits par semaine
Entrée à convenir.
Conditions de l'administration cantonale vaudoise.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photoco-
pies de diplôme et certificats, à la Direction médi-
cale, hôpital de Prangins , 1197 Prangins.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L'hôtel du Chamossalre
1972 Anzère

engagerait

jeune fille
pour aider au service et aux
chambres.

Tél. (027) 3811 91.

Entreprise de la branche du cadran, située à La
Chaux-de-Fonds, cherche, par suite de départ, à
s'assurer la collaboration d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
t ¦ r? : . . -: ,, « #

ou

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
capable d'assumer la responsabilité de son service
« calcul des prix de ventes et facturation ».
Ce poste exige beaucoup d'initiative, du goOt pour
les chiffres et les contacts humains, un esprit mé-
thodique et le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à Publicitas, sous chiffres P-28-950010,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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CAMY WATCH C° LES RRENETS
N cherche, pour son service après-vente MIREXAL,

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
dans le cadre du département « CLIENTS »

NOUS DEMANDONS :

— Parfaite BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND
— Habile sténodactylo
— Aptitude à rédiger dtes textes demandant une attention

quant à leurs formes
— Expérience de plusieurs années
—- Esprit d'initiatve

NOUS OFFRONS :

— Une situation stable
— Une activité variée et intéressante
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise
— Entrée immédiate ou date à convenir

Les intéressées sont priées de prendre contact avec
M. J. GIRARDOT, tél. (039) 32 12 86 ou 32 12 95.



Entraînement perturbé
sur la «Streif »

Des rafales de vent ajoutées à d'im-
portantes chutes de neige ont empêché
les descendeurs de faire les deux premiè-
res descentes d'entraînement en vue de
la descente du Hahnenkamm, qui doit
en principe avoir lieu demain, à
Kitzbuehl. Les conditions étaient si mau-
vaises jeudi que les remontées mécani-
ques de la station autrichienne sont res-
tées paralysées jusqu'à 10 h du matin.

Par la suite, les coureurs ont pu ga-
gner le sommet de la célèbre piste de la
« Streif », mais pour une simple recon-
naissance. A midi , alors que l'on assis-
tait à la formation de véritables congè-
res, chacun a regagné son hôtel .

Cette situation pourrait avoir une inci-
dence sur le déroulement des épreuves.
Pour l'instant , la décision des organisa-
teurs a été repoussée jusqu'à aujourd'hui
à midi. Deux alternatives s'offrent à ces
derniers . En cas de sensible amélioration
des conditions atmosphériques, trois des-
centes d'entraînement seraient faites au-
jourd'hui et la course samedi, comme
prévu , à 12 h. Si le mauvais temps de
vait se maintenir, on pourrait avancer le
slalom spécial au samedi et faire couri r
la descente dimanche. Cette deuxième
solution apparaît comme la plus proba-
ble compte tenu des prévisions mété-
orologiques.

A noter que le Canadien Dave Irwin ,
blessé il y a une dizaine de jours au
Lauberhorn (commotion cérébrale et
fracture de côtes) a participé à la recon-
naissance de j eudi.

Bernadette Zurbriggen gagne le combiné
CLASSEMENTS

1. R. Mittermaier (RFA) 78"09 (38"94
et 39"15) ; 2. C. Giordani (It) 78"57
(39"68 et 38"89) ; 3. C. Nelson (EU)
78"99 (39"60 et 39"39) ; 4. P. Behr
(RFA) 79"18 (40"37 et 38"81) ; 5. P.
Emonet (Fr) 79"26 (39"94 et 39"32) ;
6. D. Debernard (Fr) 79"43 (39"50 et
39"93) ; 7. F. Serrât (Fr) 79"46 (39"79
et 39"67) ; 8. M. Kaserer (Aut) 79"52
(39"53 et 39"99) ; 9. C. Zechmeister
(RFA) 80"24 (40"41 et 39"83) ; 10. M.
Epple (RFA) 80"39 (40"16 et 40"23) ;
11. R. Sackl (Aut) 80"45 ; 12. M. Jaeger
(S) 81"24 (40"55 et 40"69) ; 13. B. Zur-
briggen (S) 81"36 (40"63 et 40"73) ; 14.
B. Clifford (Can) 81"70 ; 15. D. Kuz-
manova (Tch) 81"75 ; 16. B. Totschnig
(Aut) 81"77 ; 17. L. Soelkner (It) 81"97 ;
18. M. Mandrillon (Fr) 82"08 ; 19. I.

Epple (RFA) 82"33 ; 20. W. Drexel
(Aut) 82"79. Puis : 25. G. Michelet (S)
86"96 (43"54 et 43"42) ; 28. M. Ober-
holzer (S) 87"61 (43"23 et 44"38) ; 31.
B. Glur (S) 88"85 (44"24 et 44"63). —
Ont notamment été éliminées : H. Wen-
zel (Lie), M.-Th. Nadig (S), D. de Agos-
tini (S), U. Konzett (Lie), E. Dirren (S).

Combiné descente - slalom spécial :
1. B. Zurbriegen (S) 33,76 p ; 2. M.
Kaserer (Aut) 42,17 ; 3. B. Clifford
(Can ) 45,09 ; 4. L. Soelkner (Aut) 54,17 ;
5. W. Drexel (Aut) 56.32 ; 6. B.
Totschnig (Aut) 58,66: 7. M. Oberhol-
zer (S) 63,34; 8. W. Bieler (It) 68,97;
9. E. Deufl (Aut) 71,73; 10. G. Mi-
chelet (S) 81,46.

COUPE DU MONDE
1. R. Mittermaier (RFA) 184 p (8

points biffés) ; 2. B. Zurbriggen (S) 138 ;

3. L.-M. Morerod (S) 120 ; 4. B. Tot-
schnig (Aut) et D. Debernard (Fr) 118 ;
6. M. Kaserer (Aut) 103 ; 7. C. Nelson
(EU) 87; 8. F. Serrât (Fr) 85; 9. H.
Wenzel (Lie) et I. Epple (RFA) 65.

Classement final du combiné (3 clas-
sements) : 1. R. Mittermaier 45 ; 2. B.
Zurbriggen 43 ; 3. C. Nelson 31. —
Slalom spécial (6 épreuves) : 1. R. Mit-
termaier 82 ; 2. D. Debernard 61 ; 3.
F. Serrât 57 ; 4. C. Giordani (It) 52 ;
5. L.-M. Morerod 50. — Par équipes :
1. Autriche 804 (messieurs 356 et da-
mes 447) ; 2. Suisse 666 (301 et 365) ;
3. Italie 530 (453 et 77) ; 4. RFA 451
(73 et 378) ; 5. France 279 (10 et 269) ;
6. Canada 160 (128 et 32) ; 7. Etats-
Unis 158 (18 et 140) ; 8. Suède 143 (143
et 0) ; 9. Liechtenstein 67 (2 et 65) ;
10. Norvège 26 (26 et 0).

La lin d'un paradoxe...

ROSI MITTERMAIER. — En tête de la coupe du monde, l'Allemande n'avait
jamais gagné cette saison... (Téléphoto AP)

Le slalom spécial de Badgastein
aura mis fin au paradoxe qui voulait
que Rosi Mittermaier mène la coupe
du monde sans jamais s'être imposée.
Pourtant , la fragile skieuse de Reit
Im Winkl est passée d'un extrême à
l'autre, en se battant comme un beau
diable dans les deux manches. « Au-
jourd'hui , je n'avais rien à perdre .
J'ai attaqué à fond malgré les condi-
tions de la neige qui était collante.
J'ai pris beaucoup de risques mais
cela a finalement payé », confiait-elle.
Avant de poursuivre son analyse de
la course, Rosi Mittermaier s'en alla
consoler Lise-Marie Morerod et elle
revint en déclarant, en riant : « Cela
n'avait vraiment rien à voir avec la
veille. Pour le slalom, la neige était
peut être plus difficile. Mais je me
souviendrai longtemps du moment où
je me suis retrouvée presque arrêtée

en pleine pente dans la descente.
Incroyable ».

Si Rosi Mittermaier se complaisait
à analyser longuement sa course près
de la ligne d'arrivée, sa seconde,
l'Italienne Claudia Giordani , très
nerveuse , ne pouvait tenir en place :
« Je me suis un peu bloquée dans la
première manche. Ensuite, j'ai décidé
d'attaquer à fond. J'ai joué le tout
pour le tout , même si la neige ne me
plaisait absolument pas. Deuxième
temps de la seconde manche derrière
Pamela, c'est un résultat très satisfai-
sant pour moi, car je considère ce
slalom comme un « test » important
avant Innsbruck ». Non loin de là ,
Lise-Marie Morerod rageait : « Je
n'en terminerai pas un ». Gentiment ,
Rosi Mittermaier la consolait : « Le
principal, c'est de gagner le bon ».

La radio propose, les crêtes du Jura disposent
La radio propose, et les crêtes du Jura

disposent... Quand Claude Froidevaux et
André Nusslé décidèrent de joindre
Balstbal à Genève à ski, avec quelques
sportifs et joyeux compères, il est proba-
ble qu 'ils imaginaient une promenade
idéale, dans une neige poudreuse à sou-
hait, au milieu de sapins recouverts de
cristaux étincelants : quelque chose dans
le style carte de bonne année ! Mais le
Jura, et ses crêtes en particulier, ne se
prêtent pas à la facilité. Ici pas de dé-
cors d'opérettes, pas de giboulées de stu-
dios, mais du vrai, du puissant, du
tempétueux. Les gars partis à la conquê-
te des hauteurs jurassiennes s'en sont
rendus compte immédiatement, et hier
spécialement, entre La Rochette et Le
Mont-Crosin. Leur progression a été une
longue et continuelle lutte contre les
éléments : neige, pluie, vent, bourras-
ques. Heureusement qu'au détour de la
piste il y avait ces métairies, ces fermes

Les rendez-vous
radiophoniques

Cinq fois par jour, les auditeurs de
la Radio romande peuvent écouter
les impressions des participants à cet-
te longue marche, où les propos de
personnes rencontrées sur leur passa-
ge. 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').

Itinéraire
Vendredi : Mont-Crosin - Cerneux-

Veusil. Samedi : Cerneux-Veusil -
Tête-de-Ran. Dimanche : Tête-de-Ran
- La Brévine. Lundi : La Brévine -
L'Auberson.

accueillantes avec leurs habitants
prompts à offrir l'hospitalité, à sortir la
distillée, (histoire de vous réchauffer...),
à faire la conversation. Ce n'est pas tout
les jours qu'on voit défiler sous ses fenê-
tres, des gens de radio, un écrivain-poè-
te, un musicien-acteur, un journaliste-
éditeur, un photographe, ' un guide de
montagne, curieuse caravane partie pour
une aventure d'autant plus captivante
qu'elle est à la portée de chacun.

Et puis, au sortir de la ferme, c'est à
nouveau la progression dans la tourmen-
te, sous ce ciel extraordinaire, si mer-
veilleusement décri t par Chappaz , ce ciel
« qui passe du noir au bleu, qui se par-
tage en deux , qui se déchire. Alors c'est
une furtive apparition du soleil, le prin-
temps et l'hiver en même temps, le soleil
et la tempête jouant aux quatre
coins... ».

« Ce spectacle a quelque chose de
canadien », ajoute dans son carnet de
route, l'écrivain valaisan . Quant à Bertil
Galland , c'est aux conditions météorolo-
giques du grand nord qu'il compare cel-
les des hauteurs jurassiennes. Cette
randonnée sur nos crêtes aura sans
doute fourni à ces deux hommes de
plume un nouvel élément de référence,
et il est probable que lors d'expéditions

ultérieures en d autres lieux, ils auront
envie d'évoquer un climat « qui à quel-
que chose de jurassien », ou une
tempête » « digne des crêtes jurassien-
nes ».

L'équipe emmenée par Claude Froide-
vaux et André Nusslé, depuis hier, a
changé de décors. Elle a quitté les som-
mets escarpés et très abruptes du Weis-
senstein et du Montoz pour s'approcher
des Franches-Montagnes. C'est une autre
chaîne, un autre Jura, moins sauvage et
plus peut-être à la portée de ceux qui ne
peuvent consacrer au ski de fond qu'une
matinée ou même une journée ici et là.
Car ces nouvelles crêtes, moins tourmen-
tées mais très belles aussi, sont sillon-
nées de pistes balisées (il y en a plus de
250 kilomètres), que l'on peut parcouri r
en solitaire ou en groupe, avec ou sans
guide, l'association touristique « Pro
.1 ura » s'occupant même sur demande de
toute l'organisation de la randonnée.
Après avoir passé la nuit au Mont-Cro-
sin , la caravane de la Radio romande
reprendra la piste ce matin pour Les
Breuleux, puis par les vastes pâturages
elle gagnera Le Cerneux-Veusil-Dessus.
Elle sera ainsi à pied d'œuvre pour
entreprendre, dès samedi , la conquête
ries hauteurs neuchâteloises. BÉVI

U^ J0: chasse aux terroristes
Pour les autorités autrichiennes, la

hantise de voir une telle action se re-
nouveler aux limes Jeux olympiques
d'hiver s'est encore renforcée après la
prise d'otages opérée le mois dernier
par le commando de « Carlos » au siège
de l'OPEP, à Vienne, qui avait fait trois
morts.

La police autrichienne a admis qu'elle
ne s'était pas préparée à faire face à
une telle attaque parce qu'elle n'avait
pas envisagé que des terroristes puissent
s'en prendre aux ministres du pétrole de
cette organisation à majorité arabe. Mais
elle s'est jurée que rien de tel n'arri-
verait pendant les Jeux d'Innsbruck.

M. Klee a confirmé que plus de
2000 policiers spécialement entraînés se-
ront mobilisés sous la direction du mi-
nistère de l'intérieur de la province du
Tyrol, et sous le contrôle, de Vienne,
des plus hautes instances fédérales char-
gées de la sécurité du pays.

Mais les précautions prises ne se limi-
tent pas à l'Autriche. « Notre police coo-
père étroitement avec les polices des
pays voisins. Les frontières sont surveil-
lées et des rapports sont établis sur les
déplacements vers l'Autriche de groupes
suspects », a ajouté M. Klee.

DES FRAIS ÉNORMES
Il a, d'autre part , fait remarquer que

de nombreuses personnalités se rendront
à Innsbruck pour assister aux Jeux. Par-
mi elles, plusieurs viendront avec leurs
propres gardes du corps : le chancelier
autrichien Bruno Kreisky et le chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt , des
parlementaires soviétiques , le président

finlandais Kekkonen , des membres des
familles royales danoise, néerlandaise et
britannique , etc.

Un dispositif de sécurité particulier
devra également assurer la protection
des membres du Comité international
olympique (CIO), des délégations spor-
tives des pays de l'Est , et d'« un groupe
important représentant le comité d'orga-
nisation moscovite des Jeux d'été de
1980 », a ajouté M. Klee.

Les organisateurs autrichiens restent
discrets sur le montant des crédits qui
leur ont été alloués pour le budget de
la sécurité. M. Herbert s'est ainsi borné
à indiquer que ces frais « se compteront
certainement en millions de shillings ».
D'après le dernier numéro de l'hebdoma-
daire autrichien »Profil », ils atteindront
quelque 30 millions de shillings.

Un haut responsable de la police a
confié au magazine que « la plus haute
mesure de sécurité possible exige une
présence visible. L'image de jeux paci-
fiques en souffrira quelque peu. Des po-
liciers munis de casques d'acier et armés
de pistolets-mitrailleurs feront partie de
l'aspect normal des rues pendant les
Jeux ».

Par ailleurs , outre les quelque 2000
policiers en uniforme gris, environ 2700
soldats en tenues kaki serviront de
main-d'œuvre aux services d'organisa-
tion pour la préparation des pistes de
ski et des diverses épreuves, pour veiller
à la bonne marche des installations du
village olympique , pour assurer le trans-
port des sportifs. Et en cas d'urgence
pour les protéger contre des terroristes.

Modification
à Maribor

En raison du manque de neige, des
modifications ont été apportées au pro-
gramme des courses féminines de la
coupe du monde organisées dans la sta-
tion yougoslave de Maribor.

Le slalom géant aura lieu le dimanche
25 janvier à Kranjska Gora (départ à
11 h 45) et le slalom spécial le lundi 26
janvier à Maribor : départ de la premiè-
re manche à 10 h 15, départ de la se-
conde à 12 h 30.
• En raison de fortes chutes de

neige, la descente masculine de coupe
d'Europe qui devait se courir hier à
Saalbach a dû être renvoyée. Si les
conditions atmosphériques devaient
s'améliorer vendredi, les organisateurs
envisagent de faire courir deux descentes
le même jour, le départ de la première
épreuve étant donné à 11 h 30 et celui
de la seconde à 14 h.

Trois championnats d'Europe en Suisse
$̂0? yachting i~ Nouvelles de l'USY

Au cours de sa première séance de
l'année, le comité central de l'Union
suisse du yachting (USY), présidé par
Frédéric Rochat (Genève), s'est pronon-
cé pour un statut quo quant à la parti-
cipation financière des clubs aux finan-
ces de l'USY (points bateaux), en rai-
son du résultat réjouissant de l'exer-
cice 1975.

Cet objet avait donné lieu à de nom-
breuses discussions lors de la conféren-
ce des présidents de clubs et d'associa-
tions de séries en novembre dernier à
Berne, et le rapport de la commission
financière conclut à ne rien changer.

A propos du règlement des champion-
nats suisses, le comité central , lors de
cette séance tenue à Berne, a trouvé une
solution à mi-chemin entre sa première
proposition et les vœux des représen-
tants des clubs. Les éventuelles modi-
fications ne seront votées que lors de
l'assemblée annuelle , qui aura lieu à Zu-
rich le 3 avril 1976.

La liste des championnats suisses 1976
a été définitivement arrêtée. Trois cham-
pionnats d'Europe se dérouleront cette

année en Suisse, dont celui des Solings
à Genève du 30 avril au 8 mai, et qui
comptera pour la coupe du monde de
voile.

Pour sa part , le cadre olympique a été
réuni à Macolin pendant deux jours. La
présence de deux météorologues alle-
mands a permis aux participants à ce
séminaire d'approfondir leurs connais-
sances dans ce domaine. Tous les mem-
bres du cadre olympique étaient pré-
sents à Macolin , sous la direction d'Han-
nes Gubler (Zollikon), président de la
commission sportive de l'USY, et de
l'entraîneur national Albin Molnar (Bien-
ne). Les méthodes d'entraînement ont
également fait l'objet de discussions.

A noter encore qu'après avoir rencon-
tré quelques difficultés à trouver un or-
ganisateur , le championnat suisse des
<< Finn » se déroulera à Spiez du 5 au
9 juillet.

Le championnat d'Europe féminin se
courra cette année sur « 420 » et « La-
ser », et aura lieu à Oberhofen du 4 au
10 septembre. La date du championnat
suisse a été modifiée. Ce championnat
se disputera à Morges du 11 au 13 juin
(et non du 23 au 27 avril).

sp ORTS ĵf M̂
BASKETBALL

• Fédérale Lugano a subi sa cinquiè-
me défaite consécutive dans le cadre de
sa poule de quarts de finale de la coupe
d'Europe dans leur salle du Pallestro
Délia Géra, Les champions de Suisse se
sont en effet inclinés de manière logique
face au Real de Madrid , sur le score de
89-112 (47-52).

Henri Francillon
retourne à Haïti

y~Jg£fâ. \ --hÊa^éÊ^

Henri Francillon, le gardien de l'équi-
pe d'Haïti dans le dernier championnat
du monde, va quitter la RFA à la fin
du mois de janvier, avec sa famille.

Francillon était revenu en Allemagne
après la Coupe du monde et il avait
été engagé par Munich 1860 (deuxième
division) . Cependant , il n 'avait pas réussi
à s'imposer et il ne jouait pratiquement
que dans l'équipe réserve.

Selon l'agence S1D, Francillon retrou-
verait sa place dans l'équipe nationale
de Haïti pour le prochain match con-
tre la République de St-Domingue (tour
préliminaire de la prochaine Coupe du
monde) .

Surprise
à Saint-Moritz

Une surprise a ete enregistrée jeudi , a
Saint-Moritz, où se dérouleront ce week-
end les championnats de bob à quatre.
Dans une épreuve qui servait d'ultime
« test », la victoire est en effet revenue
au bob de Silvaplana piloté par Gian-
carlo Torriani. Le classement de cette
épreuve courue sur trois manches :

1. Silvaplana (Giancarlo Torriani)
3'37"68 (l'12"48 + 1T2"60 + l'12"60) ;
2. Uster (Fritz Ludi) 3'37"75 ; 3. Flims
(Hans Candrian) 3'37"98 ; 4. Zurich
(Hans Hiltebrand) 3'38"64 ; 5. Zurich
(Hugo Leutenegger) 3'39"01 ; 6. Zurich
(Erich Schaerer) 3'39"36.

Défaite soviétique
Pour le deuxième des trois matches

qu 'elle doit joue r en Finlande, l'URSS a
subi une surprenante défaite , à Helsinki.
Les champions du monde , qui avaient
gagné le premier match par 9-4, ont en
effet été battus par les Finlandais , sur le
« score » de 5-3 (2-1 0-1 3-1). Les buts
finlandais dans ce match jo ué sur un
rythme très soutenu ont été obtenus par
Ahokainen (2), Murto (2), et Makkonen ,
tandis que la formation soviétique rédui -
sait la marque grâce à Charlamov,
Kapustin et Petrov.

|g5g aufomobilisme Monte-Carlo

Il semble bien que les des soient jetés
dans le 44me Rallye international de
Monte-Carlo. En effet, à l'issue du
parcours commun Monaco - Gap - Val-
les-Bains - Monaco (1700 km), les Lancia-
Stratos ont pris un tel avantage
qu'aucun spécialiste oserait prétendre
leur défaite, bien qu'il reste encore à ac-
complir pour les soixante équipages les
moins pénalisés le parcours complémen-
taire de montagne, Monaco - Monaco
(780 km). Certes, les conditions atmos-
phériques, à part au Burzet, ont été
favorables et ont permis aux voitures de
la « firme » italienne de dominer les
Alpine-Renault , qui comme l'an passé
ont connu « leur Waterloo » au cours de
ce terrible parcours commun. L'équipe
officieuse de la régie a en effet été
décimée après Gap, avec les sorties de
route tout d'abord de Jean-Claude An-
druet, assez sérieusement blessé, puis
ensuite de Francis Vincent et Jacques
Henry, qui venaient s'ajouter à celle de

Jean-Luc Therier, des la seconde épreu-
ve spéciale.

Ainsi donc, sur des routes pratique-
ment sèches, la route de la victoire sem-
ble s'ouvri r à Lancia-Stratos, dont les
voitures furent encore les meilleurs en
fin de ce parcours commun. Dans la on-
zième spéciale, celle de Chateauvieux
(11 km 500), Munari était en effet
encore le meilleur en réalisant 8'21",
contre 8'27" à Waldegaard , 8'37" à Jean-
Pierre Nicolas (Alpine) et 8'42" à Wal-
ter Rohrl (Opel). La douzième et derniè-
re épreuve spéciale, celle de Lantosque
(20 km), voyait encore Munari l'empor-
ter en 16'29" devant Waldegaard
(1<> '51"), et Damiche (17'12"), tous trois
sur Lancia. Dans l'ultime phase, qui a
débuté jeudi à 18 h et se qui doit se ter-
miner vendredi matin à partir de
08 h 20, trois équipages helvétiques son!
encore engagés : Mosconi - Torriani
(39me rang), Perret-Bregnard (42mc) et
Schaer-Fiorina (52me).

Les dés sont-ils jetés?

[<&*&¦'¦ sk* ; . 1 «Spécial » de Badgast ein : Lise-Marie Morerod et Marie-Thérèse Nadig tombent

Vingt-quatre heures après avoir ter-
miné an dernier rang de la descente,
dans des conditions très spéciales il faut
le rappeler, Rosi Mittermaier a pris une
cinglante revanche sur le tort en rem-
portant le slalom spécial des courses de
la « cruche d'argent » de Badgastein. La
chevronnée skieuse de la RFA (26 ans)
a du même coup fêté son premier succès
de la saison dans une épreuve de coupe
du monde. Elle avait bien remporté au-
paravant un combiné mais jamais encore
depuis décembre une course. La brune
Rosi a, du même coup, consolidé sa
place de première au classement de la
coupe du monde, un challenge où elle
paraît devoir s'imposer pour sa... dixiè-
me saison internationale.

CONSOLATION
Rosi Mittermaier a profité dans ce

slalom spécial couru sous la neige et
les rafales de vent de l'élimination de
Lise-Marie Morerod. Une fois de plus,
la Vaudoise n'a pu terminer l'épreuve
après avoir signé, très nettement, le meil-
leur temps de la première manche. Lise-
Marie possédait également un bon temps
intermédiaire dans la deuxième manche
et elle semblait s'acheminer vers un suc-
cès facile avant d'échouer.

Marie-Thérèse Nadig elle aussi perdit
toutes ses chances sur le premier tracé
déjà, manquant ainsi une bonne place

au combiné. Si bien que l'équipe de Suis-
se a dû se contenter de la douzième pla-
ce de Marianne Jaeger et du treizième
rang de Bernadette Zurbriggen dans ce
slalom spécial. Mais la Valaisanne a tout
de même fêté une victoire puisqu'elle a
remporté le combiné de la « cruche d'ar-
gent ». Du même coup, elle a dépassé
sa camarade Lise-Marie Morerod et elle
s'est portée au deuxième rang du classe-
ment de la coupe du monde, derrière
Rosi Mittermaier.

SUR UN SKI...
Cette dernière s'est donc imposée, bat-

tant dans l'ordre l'Italienne Claudia Gior-
dani et l'Américaine Cindy Nelson. Mais
sa victoire n'a finalement tenu qu'à un
fil. Dans la deuxième manche, l'Alle-
mande accrocha en effet à la dernière
porte et elle parvint miraculeusement à
se rétablir, franchissant la ligne d'arri-
vée sur un seul ski. A relever le bon
comportement de Claudia Giordani qui
n'avait plus obtenu un tel rang depuis le
slalom parallèle de Cortina l'an dernier,
ainsi que l'exploit de Cindy Nelson, plus
connue pour ses talents de descendeuse
et qui obtient à Badgastein son meilleur
classement dans un slalom spécial.
L'équipe française de son côté a dé-
montré qu'elle revenait au premier plan
à l'approche des Jeux, classant, à l'instar

des Allemandes de l'Ouest, trois con-
currentes parmi les dix premières.

La première manche avait été tracée
au moyen de 46 portes par l'Autrichien
Guenther Osterrieder. Très à l'aise dans
le vent qui gêna parfois les concurrentes,
Lise-Marie Morerod se montrait nette-
ment la meilleure. Avec un temps de
38"23, elle battait Rosi Mittermaier de
71 centièmes, la Française Danielle De-
bernard de 1"27, l'Autrichienne Monika
Kaserer de 1"30, Cindy Nelson de 1"37,
Claudia Giordani de 1"45 et les Fran-
çaises Fabienne Serrât et Patricia Emo-
net respectivement de 1"56 et 1"71.
Marie-Thérèse chutait assez lourdement
sur l'épaule gauche et la championne
olympique, qui à plusieurs reprises déjà
a connu des ennuis avec son épaule, est
allée passer une radio par mesure de
sécurité. La même mésaventure survint
à Hanni Wenzel (Lie), la championne
du monde de la spécialité.

MALCHANCE
Lise-Marie Morerod ne connut pas

la même réussite dans la deuxième man-
che, sur laquelle le Français Silvain Dao-
Lena avait disposé 47 portes. Dès le
départ , une boucle de ses souliers s'ou-
vrait et la Vaudoise était éliminée peu
après le poste de chronométrage inter-
médiaire, où elle passait pourtant avec
le troisième temps. C'est l'Allemande

Pamela Behr qui se montrait la plus
rapide sur ce deuxième tracé, avec
38"81, contre 38"89 à Claudia Gior-
dani, 39"15 à Rosi Mittermaier, 39"32
à Patricia Emonet, 39"39 à Cindy Nel-
son et 39"67 à Fabienne Serrât. A l'ins-
tar de Lise-Marie Morerod, la gagnante
de la descente de la veille, Doris de
Agostini , se retrouvait éliminée, tout
comme Ursula Konzett et Evelyne Dir-
ren. La Tessinoise perdait ainsi toutes
ses chances de marquer des points au
combiné, ce que réussissaient par con-
tre Marlies Oberholzer ( "nie) et Ger-
maine Michelet (lOme).

Enfin une victoire de Rosi Mittermaier

Le slalom géant « FIS » organisé â
Elm (canton de Glaris) s'est terminé par
une victoire autrichienne : Gerlinde
Strixner s'est en effet imposée devant
la Suissesse Monika Binder dans cette
épreuve qui réunissait 85 concurrentes
de neuf nations et qui s'est courue sur
une piste longue de 1500 mètres pour
une dénivellation de 360 mètres (58 por-
tes). En raison des chutes de neige et
du brouillard , les chutes ont été assez
nombreuses, frappant notamment les
Suissesses Brigitte Briand et Rosmarie
Enz ainsi que les Autrichiennes Ingrid
Eberle et Sigrid Totschnig.

CLASSEMENT
1. G. Strixner (Aut) l'52"48 ; 2. M.

Binder (S) l'52"77 ; 3. M. Schlechter
(Aut) l'52"92 ; 4. J. Zemanova (Tch)
l'52"99 ; 5. C. Maier (Aut) l'53"27 ;
6. C. Mathis (Aut) l'53"29 ; 7. P. Wen-
zel (Lie) l'53"96 ; 8. O. Haratova (Tch)
l'54"0 ; 9. I. Boehm (S) l'54"47 ; 10.
K. Sundberg (Su) l'54"66. Puis les Suis-
sesses : 15. M. Naepflin l'55"33 ; 17.
R. Naepflin l'55"47 ; 18. C. Naepflin
1 '55"83L

« Géant FIS » à Elm :
victoire autrichienne

£g hockey sur glace
¦¦-¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ' ' ' : • ¦ ' '¦ v -, ï \

Dynamo Berlin-est a remporté le
championnat de RDA au terme de la
série de dix matches qui l'a opposé au
Dynamo Weisswasser. Dans l'ultime ren-
contre décisive mettant aux prises les
deux seuls clubs de première division
est-allemande, Dynamo Berlin-est s'est
imposé par 7-2, remportant ainsi le titre
pour la première fois depuis huit ans.

En Autriche, le championnat s'est éga-
lement terminé, avec le succès de Kla-
genfurt. Le classement final de la « Bun-
desliga » autrichienne après 28 tours :

1. Klagenfurt 43 ; 2. Innsbruck 38 ; 3.
Atse Graz 32 ; 4. Salsburg 29 ; 5.
Feldkirch 28 ; 6. Kapfenberg 25 ; 7.
Stadlau Vienne 15 ; 8. EV Vienne 14.

Dynamo Berlin-est
champion de RDA

¦HEM

Essayez le Sirop des Vosges i II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f)Ius, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Mais
arrêtez donc
de tousser! \
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Connaissez-vous le

MIEL D'ISRAËL
Nous vous offrons un excellent
miel de fleurs d'oranger, importé
directement d'Israël, pour votre
plaisir et celui de vos amis.
Le comité de soutien à Israël se
charge de vous l'envoyer pour le
prix de 12 fr. le kg, par carton de
4 kg, port et emballage compris.

BON DE COMMANDE
Je commande carton (s)
de 4 kg de miel à 48 fr. port et
emballage compris
M., Mme, Mlle 
Rue 
Localité 

A envoyer à : Comité de Soutien
à Israël, case postale 4014,
1002 Lausanne.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

'¦¦"• -Hi -Fi •"¦¦"> '•"-
à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux. ¦;- - <,Sf *•-? ' u: ¦;¦„ Neuchâtel
Corcelles 10 — Sablons 53
Tél. 311217 Tél. 25 71 35
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CH Ont fait Une réalité I tout ne serait qu'harmonie et joie de tion de la Nature et ont la responsabilité

vivre. Avec des animaux, des plantes, d'investir judicieusement l'argent qui
des arbres et des fleurs. leur est confié.

Pour qu'un peu de ce rêve de- De par leur expérience, ils sont
"W 4 â\ * — -̂ * *É S\m7â£ vienne réalité, nous avons créé la Fon- placés mieux que quiconque pour
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pouvoir y ajouter chaque année un Parexemple.- sauverlafaunemena-J.JXSU.3 C0.WTAJ.i9 1/1 VV nouveau montant, car nous sommes cée d'un marais, d'un marécage en
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t4f \*ti~1'*mhiâ~l*% W< t̂ 'Ê 'mY% âVkmhé 'â^ continueront a nous témoigner leur réserVe naturelle.
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de la protection de la nature. Le gnS-g no3 vous dira toutàce sujet.

<|p I^S l^y Irfl 1 1  1 i ï  ̂ Conseil de la Fondation Brunette
*̂̂  ̂ AmM ^ **•  ̂C-I»  ̂•>**,%/# est composé de: Madame Tonia

Bischofberger, collaboratrice à Cjljj
la Radio de la Suisse allemande il'Lz)

J& • . 1 (DRS), spécialiste des émissions ,— " PKI
/nk Ẑ à̂f1* ïllrt ^^HfTil ï'î-iil sur la nature; Monsieur René Mo-,w «̂« EJM .̂ WJL A.VV/V' S4LB.A Ĉ*|̂ J ĈlJ. Pierre Bille, photographe réputé ¦ :-
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Monsieur Pierre Lang, journa- Y b̂MRB if llj&aMfca«l
U£  ̂ M. JL O %J \J%J \J \J \Jmmmm liste, spécialiste des documentai- || KM^L-J* Ires sur les animaux; Monsieur M M̂^̂ ^̂ ^ ^

M

l'environnement et Monsieur le i _ I LSHI
cien directeur du zoo de Zurich. >: I g '-ulkil I (̂sUlS I |§

Brunette et les amis de Brunette réunis pour une bonne cause.
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MOUTON RETOURNÉ %c |
• <b° MANTEAUX % hommes Fr. 350.- *&\
: MANTEAUX % dames Fr. 350.- S
S MANTEAUX AFGHANS Fr. 95.- |
| MANTEAUX brodés enfants Fr. 45.- f
S PULLS ALPAGA tricotés main Fr. 49.- |

SB 

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 •
-i Ouvert tous les après-midi *C *\m. ! aHM/ !
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¦ Les photos
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WR avec commande

B| r;np\RS a p|èce "J 
¦ sûper̂ Centre
H| Portes-Rouges
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Confection mesure homme m
Nous vous offrons un choix im- I %
mense de tissus modernes, com- I
plets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10, I
Neuchâtel. Tél. (038) 25 9017.

ARTICLES EN ÉTAIN

Un choix incomparable
à des prix jamais vus

EXPOSITION OUVERTE :
Mardi - Jeudi - Vendredi :

de 14 h à 18 h 30
Samedi :

de 9 h à 11 h 45
de 14 h à 16 h

Lundi et mercredi
seulement sur rendez-vous

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - AREUSE

Tél. (038) 42 24 69

D| «* in! si PERRENOUD ls !
SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

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

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

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

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

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

? 

meubles Pgggg|perrenoud Ifl ï̂Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 67 I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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Mini 1000
Modèle 1970.
Expertisée.
Garantie 3 mois,
2800 fr.
Grandes facilités
de paiement.

WÊ

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

OPEL 1900 S
modèle 1970.
Expertisée.
Garago
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

I

OPEL COMMODORE GS Fr. 2800.—
SIMCA 1301 1970 Fr. 4200.—
VW 1302 1971 Fr. 4500.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
FIAT 128 40.000 km Fr. 5500.—
FORD 12 M 1968 Fr. 2300.—
VW automat. 1968 Fr. 2900.—
DYANE 6 1969 Fr. 2600.—
NSU 1200 TT 1969 Fr. 3400.—
OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4800.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
MINI 1000 1972 21.000 km F r. 4900.—
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600.—
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
GS BREAK 1974 15.000 km
ALFASUD 1973 32.000 km
CITROEN CX 2200 1975 6500 km
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CMC 1500 AUTOMAT. 1975

Boucler sa ceinture
,-->o->. est plus facile
LJJç L̂ avec les enrouleurs

pi L Rpollo
/IA-L̂ F \ paire Fr. 165.-
\}j 'j a f \  rendu-pose

llJF'l I ou Fr. 48.- pee
\ aP  ̂ I / M empj irtetmuAchat

comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 h à 21 heures. |
Auto KIStI |
Chexbres-Puldoux. ' '

* 0
Occasion
économique
Opel Kadett
1200, 4 portes,
expertisée, 5500 fr.
Tél. (038) 6613 55.

A vendre :

Fiat 600 D
mot. 750, année
1965. Expertisée.
Tél. 24 29 53,
après 17 heure*.

f *  ¦" - 
¦ ï

Ford Capri
1300 GT
Expertisée, 4500 fr.

GM*r\0rE
DES.

3 Ro\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Téi.(03%>2S.ÏA.OA

A vendre ou à
échanger

Mercedes
250
contre
bus
Tél. 42 36 29, 

Simca 1100 Tl
1974, 18.000 km,
9000 fr.
Expertisée,
crédit, reprise.
Garantie.

&ARAGE
ces

3 RO\S
11, Pierre-a-Mazel,
Neuchâtel.

Tél.(0îW 25.*î.0A
¦ «¦¦ « «*»«<lii i. ¦ ¦

Jeune fille ayant
terminé sa scolarité
obligato ire cherche
place
au pair
dans famille avec
enfants en bas âge,
où elle aurait la
possibilité de suivre
des cours de
français.
Famille Fopp,
3512 Wlkartswll
Tél. (031) 90 14 60.

BBll
-, == , > <RENAULT>|

RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 TL 1970
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 Fourgonnette 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
FORD CONSUL 2000 L 1973
PEUGEOT 204 GL 1971

|' ¦ ¦ ¦• ' ¦  — I
Opel
Record II 1700
4 portes.
Expertisée,

¦crédit , reprise.
Garantie.

GARA&E
T>ES

3 RoiS

111
, Pierre-a-Mazel ,

Neuchâtel.
Téltoî»15.M.OJ»
mmmmm mmmnmmm* *

S'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 1612.
Privé (032) 83 26 20.

Opel Kadett
1.21
automatique,
4 portes, vitre
arrière chauffante,
15.000 km. Etat
de neuf. Expertisée.
Cause non emploi.
Tél. 33 40 30.

A remettre ou à vendre

Hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-
rièrfes-Neuchâtel. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. José Bo-
telîa, hôtel de la Croix-Fédérale,.
2003 Neuchâtel.

Monsieur
35 ans, situation
stable, protestant,
célibataire, aimant
vie d'intérieur,
musique classique,
désirerait rencontrer
jeune fille, 25 à
30 ans, sportive,
sérieuse, aimant les
enfants. Mariage
éventuel.
Ecrlrs à
« PRO-CONTACT »,
case postale 106,
2300 La Chaux-de-
Fonds 2.

Jeune
homme
catholique, 25 ans,
place stable,
aimerait rencontrer
jeune fille âgée
de 18 à 25 ans,
sérieuse, aimant la
nature, vie de
famille. Mariage
éventuel.
Ecrire à
« PRO-CONTACT »,
case postale 106,
2200 La Chaux-de-
Fonds 2.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A remettre

SAUNA
dans hôtel de classe
Internationale â
Genève.

S'adresser :
Fiduciaire Siigesser,
32, rue de Beme,
Genève.
Tél. (022) 311720.

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous I
Nous essayons de vous trouver le/la
future partenaire. Discrétion absolue.
Pas d'ordinateur, pas de représentant
PRO PARTNER, votre partenaire pour un
heureux avenir.
Institut

JQ u Rue Centrale 99a

IRO IÂR1NER Tél. (032) 23 3234

Pour le 1er mai, jeune fille,
18 ans, cherche

place dans une famille
avec enfants pour aider au ména-
ge, et où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française.
S'adresser à Mme B. Haldimann,
Asterweg 17, 3004 Berne.
Tél. (031) 23 2767.

Employée de bureau
bonnes connaissances d'anglais,
cherche place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à SS 140
au bureau du Journal.

Jeune femme cherche à mi-temps
travail

chez médecin
comme dame de réception et
aide de laboratoire.
Adresser offres écrites à DD 126
au bureau du Journal.

Jeune

coiffeuse
pour dames
ayant 1 année de
pratique et quelques
connaissances de
français cherche
place à Neuchâtel
(ou dans les
environs), pour
mars ou date à
convenir.
Llselotte Boller,
Holligenslrasse 121,
3008 Berne.

[ Simca 13071308. j
La voiture de l'année?

/ 
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A vous de juger lors d'un essai
chez votre concessionnaire

Simca-Chryslen
Vous verrez au volant de cette voiture, que le confort,

l'équipement ainsi que les solutions techniques qui vous en-
tourent défient toute concurrence dans cette catégorie,

mSIMCAB07
L gSIMCA 1308 À
¦̂¦¦ MM ^MIM EfflliCTfËifiiig à 

hwû 
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SNACK-BAR
bord du lac de Neuchâtel, cher-
che

1 dame de confiance
sachant

cuisiner
pour petite restauration.

Tél. (037) 6326 66.

Garage de la place de Neuchâtel
cherche pour son département de
vente une

employée de
bureau-secrétaire

ayant une bonne formation géné-
rale, de l'initiative et connaissant
parfaitement les travaux de bu-
reau.
Préférence sera donnée à
personne ayant de bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande.
Faire offres sous chiffres IF 0102
au bureau du Journal.

Atelier cherche

courtepointière
ou couturière habile.

Adresser offres écrites à HH 130
au bureau du Journal.

Entreprise d'importation de Marin
cherche

employée de bureau
à temps partiel, 2 ou 3 demi-jour-
nées par semaine.
Adresser offres écrites à GG 129
au bureau du Journal.

Salon de coiffure des environs
cherche, pour entrée immédiate

bonne coiffeuse
Adresser offres écrites à KK 133
au bureau du Journal.

ACHÈTE ŒUVRE DE

H0DLER
(Huile ou aquarelle).
Faire offre sous chiffres 97-088
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas. — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les fèches Meublo-
rama. Grande place de parc. M

Un choix incomparable de

i TISSUS DE DÉCORATION 1
pour des rideaux confectionnés dans nos ateliers ou
par vos soins

Tapissier - Décorateur
Successeur de MIORINI

Magasin et ateliers Chavannes 12
! Tél. 25 43 18 Neuchâtel

Auberge de l'Auvent
Boudevilliers
Vendredi, samedi, dimanche

BUFFET CAMPAGNARD
CHAUD

Choucroute ou haricots secs
garnis de six viandes succulentes
au choix.
Juste ce qu'il faut pour cette sai-
son. Servi auprès du feu de bois.
Se recommande :
M. et Mme Schwarz
Tél. (038) 3611 93

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>|||7Ssemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

———¦un—
Superbe

ROTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre
Belles langues

de bœuf
Belles tripes cuites

Chaque lundi,
BOUDIN FRAIS

à la crème
Le poulet suisse du connaisseur

FINBEC
n'est pas un poulet comme
les autres... Il est meilleur !

ma4fskîiS!m
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

B

Rue Fleury 20 • NEUCHATEL I

Garage
J.-P. Mojon
cherche
rrfanœuvre sur auto,
pour début février.
Tél. (038) 25 04 56.

I—JÏK —I Hotel
-T l̂ ŵ Restaurant
<&y y§> KREUZ

ĵS  ̂ 2076 GALS j
I ^̂  I <p 032 83 2231

Fermé du 26 janvier
au 23 février 1976

pour cause de transformations

Réouverture
du restaurant et de la

rôtisserie «La Ferme »
le mardi 24 février 1976

Famille P. Schwab

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pension
pour personnes
âgées, dans une
villa tranquille.

Tél. 31 63 52,
après 18 heures.

t* w t.i«t/nr-r ,
SKIS HEAD, fixations Marker avant-arrière ; sou- '
liers Kastinger 42. Tél. 25 17 04, le soir. j
CITERNE à mazout, 1000 litres, avec son bac de '
sécurité, 360 fr. Tél. (038) 31 15 65, 25 1577. '
-^̂ — —̂^̂^—^̂^̂^̂ —^̂ — —̂ i

1 SOFA 2 places, 1 fauteuil, skai rouge, 1 guéri-
don, 1 secrétaire. Tél. 41 29 19, dès 19 heures. ;

FOURNEAU CATEU.ES, hauteur 90 cm, largeur I
35 cm. Bon état. Tél. 31 17 73. t

AQUARIUM 150 litres, complet avec plantes et •
poissons. Tél. 42 35 91.

TV PHILIPS multinorme, noir-blanc, modèle ré-
cent. Etat de neuf, 490 fr. Tél. 33 25 57.

FOURNEAUX ET POTAGERS à mazout; chaise
sécurité enfant. Tél. 42 18 04.

I
TV COULEUR PHILIPS-Biennophone multistan- i
dard (Pal + Secam). Bonne occasion, 2200 fr.
Tél. (032) 83 29 30, dès 18 heures.

MACHINE À LAVER SOBAL, essoreuse Siemens,
parfait état, cause double emploi. Tél. 51 37 54.

TÉLÉVISION COULEUR, chaîne stéréo, Revox,
OlympusOM-1.Tél. (037)71 47 37, dès 20 heures.

FRIGO 140 litres, bas prix. Tél. 25 85 61, dès
13 heures.

MATELAS état de neuf. Tél. 31 66 23, dès 12 h 30.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 FRIGO ELECTROLUX
275 litres, congélateur séparé 53 litres. Etat de
neuf, encore sous garantie. Tél. 24 06 84.

UN CHIEN berger allemand avec pedigree,
9 mois. Tél. (038) 36 14 58.

LOCOS MARKLIN, Lilliput, Buco, Hag, Fulgurex,
Spring, Hermann, Métropolitain. Tél. 51 39 83,
dès 19 heures.

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.

POUSSETTE-FRANÇAISE, état de neuf, prix à
convenir. Tél. (038) 51 39 49.

UNE ARMOIRE en bon état. Tél. (037) 77 17 84.

ÉQUIPEMENTS DE FOND, tailles 46-35-34.
Tél. 24 21 38.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée et
meublée, conciergerie, lavabo et droit d'utilisa-
tion d'un bloc sanitaire W.-C. et douche. Prix fixe
120 fr. Renseignements et inscriptions au bureau
communal. Tél. 53 23 61.

FONTAINEMELON, APPARTEMENT meublé dans
villa, 2 chambres, cuisine, bains, frigo, machine à
laver, vue, mars. Tél. 53 36 33.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort, vue, balcon, 310 fr., charges comprises.
Dès le 15 février 1976. Tél. 41 36 74, dès 18 heu-
res.

A BÔLE, appartement 5 pièces, fin février ou mars.
Situation tranquille et vue. Loyer 723 fr., charges
comprises. Tél. 41 15 41.

BAVOIRE SUR MARTIGNY, appartement tout
confort (5 lits). Libre février et mars. Tél. (038)
25 40 48.

CERNIER APPARTEMENT RUSTIQUE. 3 pièces,
agencé, ensoleillé, 395 fr. + chauffage.
Tél. 42 18 04.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort , HLM,
257 fr. par mois, charges comprises. Pour le
24 avril. Tél. 31 63 60, aux heures des repas.

SAINT-AUBIN, centre, 2 pièces meublé, douche,
180 fr. par mois. Dès 1°' février. Tél. 41 11 38.

A LA COUDRE, appartement 2 pièces, meublé,
290 fr. Tél. 33 11 28.

LE LANDERON, STUDIO MEUBLÉ tout confort ,
240 fr., libre immédiatement. Tél. (038) 51 22 32.

APPARTEMENT HLM, 3 pièces, confort, balcon,
vue. Libre le 24 mars ou 24 avril. Tél. (038)
25 48 27.

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT contre petits tra-
vaux. Tél. 41 27 59.

A BOUDRV, GRAND APPARTEMENT 4 pièces,
tout confort , cuisine agencée, bains, hall, balcon.
Entrée indépendante. A quelques minutes du
tram, libre tout de suite. Tél. 42 13 62.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes.
Pierre-à-Mazel 11. Tél. 25 66 15.

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et salle de.
Sains. Haut de la ville. Tél. (038) 24 38 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau
chaude, douches, un ou deux lits, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

VA PIÈCES, 86 m2, tout confort, cuisine équipée,
balcon, dépendances. Situation idéale, 4 km Neu-
châtel, 510 fr. + charges. Adresser offres écrites à
EE 0127 au bureau du journal.

TRÈS BEAU STUDIO meublé, tout confort, tapis
tendu, balcon, ascenseur, pour 1 ou 2 personnes.
Proximité centre. Tél. 25 40 41.

IMMÉDIATEMENT, studio avec cuisine, 280 fr.,
tout compris. Tél. 31 24 96.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS de deux
et une pièce, à louer tout de suite, quartier Vau-
seyon. Cuisine, salle de bains, dès 400 fr. + char-
ges. Tél. 33 35 25.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, avec salle de
bains, à louer immédiatement, quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 25.

BEL APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
meublé ou non, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 01 51.

165 FR., APPARTEMENT 4 PIÈCES, sans confort.
Vue magnifique, balcon. Quartier tranquille.
Tél. 24 54 18, de 12 à 14 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, vue.
Prix modéré. Boudevilliers. Tél. (038) 36 15 37.

SÉJOUR au Sépey-Aigle, confort, prix modéré.
Tél. (038) 31 26 00.

À BEVAIX, dans villa locative, 5 pièces, cheminée
de salon, tout confort, dès 24 février ou à conve-
nir. Tél. 46 16 44, heures repas.

AUVERNIER, GRAND STUDIO, très soigné, cui-
sine équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

4 PIÈCES, Corcelles - Cormondrèche - Peseux. Fin
juin. Adresser offres écrites à LL 0134 au bureau
du journal.

AUVERNIER, couple dans la soixantaine cherche,
pourle24 mars, appartement3-4 pièces, situation
tranquille, verdure ou jardin. Eventuellement ré-
gion Vignoble-Neuchâtel ouest. Adresser offres
écrites à CC 0125 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche dans les
environs de Neuchâtel, petit appartement de
week-end et de vacances. Loyer modéré, mi-
confort. Faire offres sous chiffres 87-100 à Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 25 92 70 entre 18 et 19 heures.

URGENT, BASSISTE expérimenté est cherché par
orchestre DIZZY BATS. Tél. 24 27 67.

CONCIERGE dans immeuble de 3 étages, très bel
appartement de 3 Vi pièces, à disposition, à prix
fortement réduit. Boudevilliers. Tél. (038)
36 15 37.

CUISINIÈRE DIPLÔMÉE cherche place dans pen-
sion privée. Région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à AA 0123 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE MÉDICALE, formation d'aide-médi-
cale, habile sténodactylographe, cherche emploi
chez médecin ou domaine paramédical. Travail
avec responsabilités demandé. Adresser offres
écrites à BY 0095 au bureau du journal.

COUTURIÈRE cherche place, si possible dans ate-
lier. Tél. 2405 51.

JEUNE DAME cherche à faire nettoyages de bu-
reau ou magasin. Tél. 24 05 54.

SOS peintre-décorateur , cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

PEINTRE cherche travail. Tél. 53 18 05.

PtVFftti B
À DONNER chiots. Tél. (038) 46 22 80.

JEUNE FEMME. 32 ANS. svelte, passionnée de
musique, activités multiples , aimant nature, en-
fants , cherche compagnon aimant intensément la
vie, partageant les mêmes goûts. Ecrire à BB 0124
au bureau du journal.

POUR VOTRE SOIRÉE, troupe théâtrale présente
comédie gaie. R. Aeby, Saars 23, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 82.

TROUVÉE aux Bugnenets, chienne genre bruno
du Jura. Tél. 41 23 48.

PERDU CHAT NOIR avec collier vert è clochette.
Récompense. Tél. 25 27 09.
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Achats massifs de céréales par l'URSS
de graves questions se posent

Au moment où M. Kissinger retourne:
Moscou en vue d'y chercher un compro-
mis sur le plan de la réduction réciproque
des super-engins de guerre et de Tinter
venrJon soviéto-cubaine en Angola, le!
ports soviétiques sont engorgés de céréa-
les que Moscou, pour faire face à l'insuffi-
sance de la production nationale, esl
obligé d'importer de l'extérieur, c'est-à-
dire des pays occidentaux et surtout des
Etats-Unis. De son côté, le président Ford
vient d'indiquer clairement qu'il ne sau-
rait être question pour l'Amérique d'en-
gager un marchandage: blé américain
contre retrait soviétique de l'Angola.

Les objectifs du plan prévoyaient une
production de 215 millions de tonnes de
céréales pour l'ensemble de l'agriculture
de l'URSS. Or, d'après les chiffres
communiqués par la presse soviétique, la
production n'a atteint que 134 millions
de tonnes, 62 % de l'objectif prévu. Plu-
sieurs journaux du parti et du gouverne-
ment font état de lettres de lecteurs leur
signalant la disparition du pain des bou-
langeries. Quant aux céréales secondai-
res destinées à l'alimentation animale, el-
les sont également devenues insuffisan-
tes, et dans de nombreuses régions des
abattages de masse ont été effectués.
Comme il faut de deux à trois ans pour
reconstituer le cheptel décimé, les effets
de la crise, en tout état de cause, seront
encore longtemps ressentis.

POURQUOI CETTE PUBLICITÉ?

On ignore les causes précises de cette
situation catastrophique. Le fait qu'elle

soit complaisamment étalée dans la
presse à la veille du vingt-cinquième
congrès du parti exclut le hasard. En d'au-
tres circonstances (65/66), une énorme
épizootie de fièvre aphteuse avait ravagé
le bétail et amené le gouvernement à im-
porter des quantités considérables de
viande d'Occident, sans que l'opinion
publique soviétique en soit jamais infor-
mée par sa presse. Dès lors, la question se
pose de savoir pourquoi les autorités so-
viétiques ne manquent pas une occasion
pour faire connaître au monde la crise ce-
réalière dans laquelle le pays se trouve?

Et s'il n'en était rien et que le gouver-
nement de Moscou s'efforce de constituer
des stocks stratégiques avec l'aide de
fournitures massives provenant des USA,
du Canada, d'Argentine et d'Australie?
Si cette hypothèse était la bonne, Moscou
n'agirait pas autrement., et les Occiden-
taux, dépourvus de tout moyen d'infor-
mation et de vérification directes, s'en
tiendraient, comme ils le font, à des
considérations purement commerciales.

A partir de leurs propres observations,
les experts occidentaux ne savent avec
certitude qu'une chose: la capacité de
transbordement et d'ensilage (mise en si-
los) céréalière des ports soviétiques est de
29,5 millions de tonnes par an. Or, c'est
très exactement le tonnage acheté à
l'Ouest par l'URSS. Certes, si le déficit de
production indigène est effectivement de
81 millions de tonnes comme le préten-
dent les publications russes, on comprend
que Moscou importe à pleine capacité de
ses installations portuaires. Mais dans
cette hypothèse, il manque toujours

51,5 millions de tonnes, près du quart de
la consommation. Un tel déficit, justifie-
rait amplement le rationnement Le der-
nier remonte à 1963. Or, jusqu'à ce jour,
aucune province n'a encore introduit le;
cartes. Seules, des affiches dans les bou-
langeries incitent les clients à éviter le
gaspillage. Mais ce n'est pas en évitant le
gaspillage qu'on économise un quart de h
consommation...

Certes, ce n'est pas parce que les don-
nées de la situation intérieure en URSS
manquent de transparence qu'il faut y
voir le camouflage de préparatifs belli-
queux. Mais on aurait grand tort de ne
pas prendre en considération cette hypo-
thèse parmi d'autres. Ce n'est pas par l'ef-
fet d'une météo défavorable que ce véri-
table effondrement de la production cé-
réalière s'explique. U y a peut-être aussi
les erreurs du système économique et que
les responsables du régime se gardent
bien d'invoquer. Si ce n'est pas le cas,
alors il serait grand temps de comprendre
pourquoi on nous présente des chiffres
truqués.

Au moment où l'intervention soviéti-
que en Angola ne se dissimule même plus
et où les pressions de Moscou sur Mada-
gascar, la Somalie, sur Djibouti et sur la
France à propos de Mayotte dans les
Comores se font plus insistantes,
comment ne pas voir dans cet encercle-
ment de l'Afrique une menace pour l'Eu-
rope? Il n'est plus absurde de penser que
les achats de céréales par l'URSS pour-
raient bien avoir lieu dans le même
contexte. Paul KELLER

Baisse de la production mondiale
de pétrole en 1975

LONDRES, (AFP). - La production
mondiale de pétrole a enregistré en 1975
une baisse de 6% pour s'établir à
2,700 milliards de tonnes, soit une
moyenne de 54 millions de barils par
jour, annonce «Petroleum economist»,
revue mensuelle de l'industrie pétrolière
britannique.

Les pays membres de l'OPEP (Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole)
ont produit au total l'année dernière
1,343 milliard de tonnes de pétrole soit
13% de moins qu'en 1974 et la reprise
amorcée à la veille de la dernière
augmentation des prix du brut n'a été que
de courte durée dans la plupart des pays.

L'Arabie Saoudite a connu une chute
particulièrement forte de sa production,
notamment en raison de la fermeture de
l'oléoduc conduisant à la Méditerranée,
où le prix du brut saoudien était suréva-
lué pour contrebalancer les faibles taux
d'affrètement. L'Irak, par contre, a réa-
lisé une notable progression de sa pro-
duction pour devenir le troisième grand
producteur du Proche-Orient après
l'Arabie Saoudite et l'Iran, ceci grâce à sa
politique de baisse des prix. Le Koweït se
trouve relégué pour sa part à la qua-
trième place, avec une limitation de sa
production à 2 millions de barils par jour.

RESTRICTIONS

Le Venezuela poursuit sa politique de
restriction de son exploitation pétrolière
dans le but de conserver ses réserves. La
moyenne de production, passée une
première fois au milieu de l'année 1975

de 3,2 à 2,4 millions de barils par jour, a
été de nouveau réduite à 2 millions à la
fin de l'année et devrait, selon les derniè-
res indications, se stabiliser aux environs
de 2,2 millions de barils en 1976.

La production pétrolière de l'Améri-
que du Nord est freinée par le système de
prix établis. Elle a été inférieure de 9%
en 1975 au record enregistré en 1970 et
une nouvelle chute de 2,7% est prévue
pour cette année. Une légère améliora-
tion est probable fin 1977 grâce à la mise
en exploitation du pétrole de l'Alaska. En
ce qui concerne la production cana-
dienne, elle a fortement décliné de-
puis 1974, par suite des restrictions sur
les exportations imposées par le gouver-
nement.

DE L'URSS À LA CHINE

L'Union soviétique est redevenue le
premier producteur mondial, après avoir
cédé sa place pour un temps aux Etats-
Unis. Sa production s'est accrue l'année
dernière de 31 millions de tonnes pour
atteindre 490 millions de tonnes mais esl
restée en deçà du niveau prévu.

La prospection pétrolière de la Sibérie
occidentale laisse prévoir de nouvelles
augmentations de la production soviéti-
que dans les deux ou trois ans à venir.

Bien que les chiffres concernant la pro-
duction chinoise ne soient pas connus, on
estime qu'environ 80 millions de tonnes
de pétrole ont été extraites cette année,
avec une augmentation annuelle d'au
moins 20 pour cent. Le niveau de
100 millions de tonnes par an semble en

voie d'être atteint dans les prochaines
années.

LES AUTRES

Parmi les perspectives encouragean-
tes, le Mexique se situe en bonne place,
d'importantes découvertes ayant été ré-
cemment effectuées, suivi de l'Europe où
le pétrole de la mer du Nord est en passe
de jouer un rôle non négligeable. Le Zaïre
vient pour sa part de joindre les rangs des
pays producteurs, grâce à une capacité
initiale de production de quelque
25.000 barils par jour.

Les bourses suisses en décembre
Obligations

(SBS) En décembre, le marché suisse
des capitaux a affiché d'excellentes dispo-
sitions. La tendance à la baisse des taux en-
registrée en novembre s'est poursuivie
tout au long du mois. Le rendement moyen
brut à l'échéance de débiteurs suisses, cal-
culé par la Société de Banque Suisse, a
ainsi reculé de 6,31% à fin novembre à
6,21 % le 23 décembre 1975. Les dernières
émissions de l'année ayant connu un
grand succès, l'intérêt des investisseurs
s'est porté dès la deuxième quinzaine de
décembre sur les emprunts traités hors
bourse (7 % BBC et 7 V2 % Alusuisse). Sur le
marché secondaire, les obligations à
moyen terme ont été activement recher-
chées. Le volume de transactions est de-
meuré très étoffé. Les signes précurseurs
d'une nouvelle baisse de taux se multi-
plient. Ainsi, les banques viennent de ré-
duire de Vi % le taux d'escompte privé, en
raison de l'évolution du marché de l'ar-
gent.

De même, la situation est restée extrê-

mement favorable en ce qui concerne les
obligations étrangères émises en fr., dont
le rendement a baissé de 6,83% à fin no-
vembre à 6,66% le 23 décembre 1975.

Actions
(SBS) La tendance favorable enregistrée

en novembre s'est maintenue durant le
mois de décembre. A un très léger recul
des cours pendant la première moitié du
mois a succédé une tendance franchement
haussière, dans un volume de transactions
relativement élevé, durant la seconde moi-
tié. Ce développement est à mettre en rap-
port avec la situation liquide des marchés
financiers et la tendance à la baisse des
taux d'intérêt. Continuant à négliger les
mauvaises nouvelles et le fait que la réces-
sion se poursuit encore dans la plupart des
secteurs de l'économie suisse, les investis-
seurs considèrent déjà la reprise conjonc-
turelle prévue pour le second semestre de
1976 dans quelques branches principales.
L'indice général de la Société de Banque
Suisse a ainsi pu progresser de 3,0% à

289,4 points (maximum de l'année : 291,2),
le groupe machines-métaux ayant enregis-
tré l'avance la plus forte.

L'accord monétaire de la Jamaïque
La première conférence interna-

tionale de l'année 1976 s'est réunie
à Kingstown qui, avec son demi-
million d'habitants, est l'opulente
capitale de la Jamaïque, l'une des
grandes Antilles, dans la mer des
Caraïbes.

NÉGOCIATIONS ENTRE 10 ÉTATS
RICHES ET 10 ÉTATS PAUVRES

C'est la première fois que le
«Comité des Dix» principales na-
tions les plus industrialisées du
monde capitaliste admet de tenir
une réunion avec un nombre égal
de représentants des Etats sous-
développés et producteurs de pro-
duits miniers et agricoles. Pour
mieux comprendre l'opportunité
de cette rencontre il convient de re-
lever la précarité matérielle aggra-
vée de ces dernières nations de-
puis que le dollar s'est effondré sur
le marché des devises alors que les
exportations des produits du tiers
monde sont usuellement négo-
ciées dans cette monnaie. A cela
s'ajoute le ralentissement des ven-
tes à desti nation des pays souffrant
de la recession.

Sur ce point, une entente a pu
être réalisée ; elle consiste à accroî-
tre de 45% les tranches de crédits
alloués par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) pour atténuer la
pénurie chronique de moyens de
paiement dont letiers monde souf-
fre et qui l'empêche généralement
de renforcer son infrastucture. Ces
capitaux seront obtenus par la
mise en vente d'un sixième des ré-
serves d'or dont dispose le FMI;
pour obtenir des liquidités maxi-
males, il est admis que l'opération
se fera au prix du marché du jour,
soit entre 130 et 140 dollars l'once,
alors que l'estimation de ces réser-
ves monétaires était établie à un
prix fictif et rigide se situant seule-
ment au tiers de ce niveau.

Cet arrangement noue le dialo-
gue avec les détenteurs d'indis-

pensables fournitures aux Etats
nantis et déjoue la pénétration so-
viétique ou chinoise dans certaines
régions du tiers monde.

PAS DE NOUVEAU
BRETTON WOODS

POUR DEMAIN

Beaucoup plus décevante est la
conclusion de la Conférence de la
Jamaïque en ce qui concerne la
création d'un nouvel ordre moné-
taire international capable de rem-
placer celui qui avait été imaginé
en 1944 par les ministres des finan-
ces des puissances alliées sous
l'inspiration de J.-M. Keynes.
Après avoir fonctionné pendant
plus d'un quart de siècle, le sys-
tème de Bretton Woods s'est pro-
gressivement dégradé entraînant
lentement le monde des affaires
dans un complexe de difficultés
dont l'intensité n'avait plus été ob-
servée depuis le dernier conflit.

L'examen des décisions moné-
taires prises unilatéralement par
les principaux Etats ou collective-
ment à l'issue de conférences in-
ternationales des dernières années
ont toutes conduit à un détache-
ment de l'or comme valeur de réfé-
rence ou de rééquilibrage des ba-
lances de paiements. Cette orienta-
tion est voulue par les Etats-Unis
qui -tout en affirmant que le métal
jaune n'est plus capable de remplir
les fonctions précitées - désirent
lui substituer des unités de réfé-
rence mobiles. Ce pragmatisme a
fini par accorder une vocation de
monnaie supra-nationale aux
droits de tirage spéciaux (DTS).
Ceux-ci avaient pour fonction ini-
tiale de permettre aux Etats en dif-
ficulté dans leur balance des paie-
ments d'obtenir des prêts à court
ou moyen terme auprès de la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI) qui les prélevaient sur le FMI.
On est allé plus loin en admettant
que ces DTS sont formés d'une
mixture d'une douzaine de mon-

naies nationales dont la proportion
est savamment dosée avec une
prépondérance du dollar US qui à
lui seul représente 30% de l'en-
semble.

LE FLOTTEMENT GÉNÉRALISÉ

Il a été admis que les DTS n'om
plus aucun rapport avec l'or et que
leur prix fluctue constamment er
fonction des variations des diffé-
rentes devises qui le composent
Pour atténuer ou même supprimei
ces variations, il faut maintenam
que 85% des apports nationau*
formant les DTS ratifient un tel
changement. Or, comme les
Etats-Unis, à eux seuls, groupenl
30% du tout, ils peuvent opposeï
leur veto à tout changement.

Pratiquement, l'on abandonne le
système d'une monnaie multina-
tionale pour en revenir au système
plus primitif de l'étalon; encore
faut-il préciser que cette valeur de
comparaison est instable ce qui
complique le jeu de l'échange.

Pour montrer plus ostensible-
nent encore la volonté de rompre
avec l'or, il a été décidé que le FMI
rendrait un autre sixième de ses
•éserves, le premier étant réalisé
an faveur du tiers monde. Les ban-
ques centrales ont la faculté d'ac-
quérir du métal jaune à un prix qui
jourrait dépasser le prix de 42 dol-
ars l'once. L'imprécision est ici vo-
ontaire.

Cette portion de l'accord de la
Jamaïque laisse la voie ouverte à
des négociations ultérieures; l' en-
tente est plus formelle que prati-
que.

En résumé, le texte signé le
8 janvier 1976 à Kingstown n'est
guère substantiel, seul le tiers
monde y obtient des avantages. Il
est vrai que le prestige des partici-
pants ne permettait pas de se quit-
ter avec un constat d'échec.

Eric DU BOIS

j la vie économique

Spécial
100 marchés étrangers

BIBLIOGRAPHIES

En ce début d'année, l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) publie
un numéro spécial de ses « Informations
économiques ».

Cette édition représente une analyse
de l'évolution conjoncturelle en 1975 de
110 pays (ou plus exactement 110 mar-
chés), avec des données sur leur
commerce extérieur, leur politique
commerciale, les échanges avec notre
pays. De nombreuses statistiques
complètent cet ouvrage qui constitue
ainsi un instrument de travail précieux
pour nos entreprises désireuses de s'in-
former sur les marchés étrangers.
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En plus, beaucoup de manteaux et vestes messieurs, A ' : -̂ P̂  VĴ  1
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Excepta: Calido, Jockey, ISA Vent» eu rabti* lutotit** du 16 au 31 janvier 1976

Saint-Honoré 9r Neuchâtel Ouverture chaque lundi de 13 h 30 - 18 h 30

Baignoires
Rénovation et réparation d'émail.
Vos baignoires sont réparées par
nous, sans grands frais, sur pla-
ce. Tous les travaux sont faits
avec garantie de 2 ans. Vous
épargnez 500 à 800 fr. Demandez
devis à

Renova Brugg, case 59,
5600 Lenzbourg.
Tél. (064)5177 58.
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Pfc^̂ l̂ ^mî î ^̂ î ^î SmNdeti" de série, appareils ' ĵj
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IS B lMBB ĝMMSBB™ disques et musicas-^W« i|̂ $>Mtl,.;';.;,' :->W !"£' •% ' r " :r, '̂ m* 

B. settes (également 8- 
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wî ^̂ B ¦ B  ̂ * -?fi îV'' 'T B"* ~
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i
3'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.

PORTALBAN
Vendredi 23 janvier 1976, à
20 h 16,

au bateau du restaurant Saint-Louis
GRAND LOTO

organisé par le F.-C. Portalban,
avec : paniers garnis • côtelettes •
jambons - carnets d'épargne •
voyage à Londres ou Paris.
19 SÉRIES Prix du carton : Fr. 7.—
3 cartons = 1 carton gratis.

r

lre randonnée à ski
La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 janvier
Dimanche 1er février
Départ et Home d'enfants • La
arrivée : Sombaille »
Parcours : populaire 10 km et

sportif 18 km
Heures les deux jours de 9 à
de départ : 13 h, fin du contrôle à

16 h.
Distinction : une superbe médaille
Inscriptions et Office du tourisme.
Renseignements : 84, av. Léopold-Robert,

2301 La Chaux-de-Fond.
Tél. (039) 23 3610.
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Poursuivie en importunant. 2. Partisan dé-

claré d'une doctrine. 3. Les côtes en font partie.
Appel. Pour la troisième fois. 4. Attitude du corps.
Division géologique. 5. Se dit d'un signe à forme
d'accent aigu. Pénible. 6. D'une distinction aris-
tocratique. Où naquit Abraham. 7. Il nous réserve
de grands jours. L'argent, dit-on, n'en a pas. 8.
Possessif. Fous. 9. Réduit. Lettre grecque. 10.
Manche d'un pinceau. Le boucher s'en sert.

VERTICALEMENT
1. Tourmente. 2. Libre élan. Mouche qui pique.

3. Ile. Un pauvre est un homme incapable. Note.
4. Plan d'un ouvrage. Vide du mortier. 5. D'un au-
xiliaire. Personnes qui ont la même doctrine. 6.
Manteau ou chapeau. Publié. 7. Note. Frisée. 8.
Sucer. Avant les autres. 9. Détenue. Manque de
cœur. 10. Méprise. Entre les deux portes d'une
écluse.

Solution du N° 426
HORIZONTALEMENT: 1. Machiavel. - 2. Ha-

noi. Cape. - 3. AI. Méat. As. - 4. Vrai. Remus. - 5.
Rentre. Ali. - 6. Teint. EV. - 7. Spa. Tamise. - 8.
Aune. Ces. - 9. Cr. Trésors. - 10. Séreuse. Hé.

VERTICALEMENT: 1. Havresac. - 2. Maire.
Pure. - 3. An. Antan. - 4. Comité. Eté. - 5. Hie. Rit.
Ru. - 6. Arénacés. - 7. Acte. Tmèse. - 8. Va. Ma.
Iso. - 9. Epaules. Rh. - 10. Lessiveuse.

Carottes râpées
Rôti de porc bonne femme
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Un menu

Rôti de porc bonne femme
Il faut (pour 4) : 1 kg environ de porc (filet,

« échine ou carré), 50 gr de margarine, 1 kg
de pommes de terre, 6 petits oignons,
bouquet garni (persil, thym, laurier), persil,
sel, poivre. Faites chauffer 50 gr de marga-
rine dans une cocotte. Lorsqu'elle est bien
chaude, mettez-y le rôti de porc à dorer de
toute part. Couvrez et laissez cuire, sur feu
doux, 1 h 15. Epluchez oignons et pommes
de terre. Coupez ces dernières en deux si
elles sont très grosses. Mettez-les dans la
cocotte autour du rôti avec bouquet garni,
sel, poivre. Laissez mijoter de nouveau, à
couvert, 45 minutes environ. Otez le bou-
quet garni et servez le rôti coupé en tran-
ches et entouré de pommes de terre. Par-
semez, si possible, avec un peu de persil
haché. Le porc a bien meilleur goût si, une
heure ou deux avant de le cuire, on le frotte
d'ail et on le laisse mariner avec vin blanc
sec, thym, laurier, romarin, sauge, sel, poi-
vre. Pour les grands jours, ajoutez un peu
de cognac à la marinade. Retournez les
pommes de terre à mi-cuisson.
Le rôti de porc, pris dans le filet, est assez
sec, mais donne de belles tranches. Le rôti
dans la pointe de filet est bon et plus avan-
tageux ; dans l'échiné, il est plus moelleux.

Sur le plan diététique la châtaigne contient
de la vitamine C malheureusement dé-
truite par les cuissons prolongées et sur-
tout de la vitamine B1, beaucoup plus sta-
ble à la chaleur. Il faut d'abord, pour pres-
que toutes les préparations, faire disparaî-
tre les deux peaux de châtaignes. Faire une
incision d'un demi-centimètre autour des
fruits. Plonger ceux-ci dans l'eau bouillante
quelques minutes. Dès que les peaux
commencent à se soulever, les sortir de
l'eau et les presser, par le fond, avec un
linge : les deux peaux s'enlèvent en môme
temps très facilement.

N'oubliez pas que la chaleur réveille mi-
crobes et virus qui s'amassent dans les
endroits où se forme de la buée, sur les
vitres, par exemple. Les gouttelettes d'eau
ainsi constituées deviennent des nids è
rhumes, bronchites, sinusites, etc. Mieux
vaut alors prévenir le mal en suveillant
votre nez et votre arrière-gorge. Chaque
matin, introduisez cinq gouttes de sérum
physiologique dans vos narines et aspirez-
les très énergiquement pour les faire
tomber dans l'arrière-gorge. Enrichissez
aussi votre régime alimentaire en vitami-
nes. Elles stimulent vos surrénales et favo-
risent la production de substances anti-mi-
crobes. Il vous faut surtout des vitamines C
et H. Vous trouverez la première dans le jus
d'orange que nous vous conseillons de
boire tous les matins. Quant à la seconde ,
les abats, les tomates et les yaourts natu-
rels en sont riches. Ainsi «dopé» , vous
affronterez victorieusement le froid du
dehors et la chaleur du dedans.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry • la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.

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.

Votre santé

Diététique
Nos parents avaient une méthode d'ali-
mentation détestable. Pour se bien porter,
il faut prendre l'habitude d'un petit déjeu-
ner copieux, d'un déjeuner léger, et d'un
dtner confortable qui, contrairement aux
vieux préjugés, facilite le sommeil au lieu
de lui nuire. Exemple recommandé par les
diététiciens: petit déjeuner : au réveil : un
grand verre d'eau minérale fraîche suivant
votre état de santé : Vichy, Evian ou Vittel.
Après la toilette : un fruit ou un jus de fruit
(notamment orange), oeuf è la coque, sur le
plat ou brouillé, jambon ou céréales, toasts
à la confiture, café au lait ou thé léger. C'est
le petit déjeuner idéal. Si vous ne pouvez
vous y résoudre, habituez vos enfants à ce
régime et, pour vous, retenez au moins le
jus de fruit, les céréales et les toasts à la
confiture.
Déjeuner: Crudités, grillade, légumes
verts, un fruit.
Dîner: Un potage, poisson ou viande, lé-
gumes, laitage.

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRÈ FÈ UTLLËTO'N '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

53 PRESSES DE LA CITÉ

- Mais toi aussi, tu étais matinale!
Sans interrompre son travail , elle continua à poser adroite-

ment et sans bruit les plats et les couverts sur un plateau et ex-
pliqua :
- Mrs Sinclair m'avait chargée de porter des médicaments à

un enfant malade ; il fallait les remettre à la mère, avant que la
famille ne lève le camp aux aurores. Elle m'envoie souvent
faire ce genre de commissions, car, si elle est très capable et
connaît les herbes, elle ne sait absolument pas parler aux gens.
- La vallée va nous paraître vide après toute cette agita-

tion, dis-je, pour meubler le silence.
- Oh, tant que durera la chasse, ce ne sera pas encore le

calme, par ici. Mais attendez la neige, et tous ces gens chics
vont filer vers le sud ; et, par la suite, il se peut même que Sir
Gavin revienne seul , car sa femme se rendra aux courses, à
Ascot et ailleurs , elle aime ce qui est à la mode.

Là-dessus elle installa son plateau bien équilibré sur une
main et disparut, me laissant seule.

Enervée de façon presque insuppportable , je saisis mon
plaid , et sortis faire les cent pas dans le jardin où poussaient les
fameuses herbes, dont certaines commençaient à sécher. Le
chat blanc, comme un chaton joueur , sautait parmi les plates-
bandes : il me guettait pour bondir sur moi et attraper les bords
de mon plaid qui se balançait autour de moi. J'observais ses

espiègleries et me demandais comment Mairi Sinclair avait pu
se servir de lui comme d'un instrument pour détruire cette stu-
pide toilette blanche. Comment avait-elle fait , lui avait-elle
montré des griffes de lièvre ou un oiseau? Tout cela aurait pu
tromper celui qui n'aime pas les chats, qui ne connaît pas leurs
façons. Je m'arrêtais un instant. J'apercevais Mairi , silhouette
noire , assise près du fourneau , la Bible à la main , assise, oui ,
c'était exceptionnel mais elle devait être exténuée après la
moisson où en plus de la charge de la cuisine, elle avait eu à
soigner plus d'un malade. Morag chantait près de la fenêtre, en
lavant la vaisselle ; soudain je me dis que rien ne prouvait au
fond que Mairi Sinclair avait dressé ainsi le chat contre moi,
cela me paraissait bizarre de sa part. Mon regard passa de la
silhouette noire à la chevelure rousse près de la fenêtre . Morag
n'aimait pas les chats, elle, et n'en faisait pas mystère. Cette
fille parlait beaucoup et savait aussi des tas de choses, elle sa-
vait où Margaret et Callum se rencontraient.

Maintenant , je savais ce que je voulais faire . J'étais toute
prête, plaid , jupe neuve et bottes sur moi. Je sortis par une pe-
tite porte qui servait rarement , et passai à l'écurie. Les grands
yeux d'Ailis paraissaient savoir déjà quel serait notre but. Je le
sellai en hâte, avant que John Farquharson n'ait pu venir m'ai-
der, et me munis d'un équipement complet , car, si le chemin
était aussi mauvais que Morag l'avait dit et qu 'il fallait traver-
ser un ruisseau près d'une cascade, les deux étriers étaient
nécessaires. Big Billy que je rencontrai près des chais ne bron-
cha pas; sans doute était-il fatigué par ses attaques matinales
contre les ouvriers , ou savait-il que ce n 'était plus un sport
pour lui de s'en prendre à moi.

Morag avait dit juste : après la maison de Callum , le sentier
se rétrécissait , longeait le ruisseau et serpentait entre les ro-
chers. Nous montions de plus en plus , approchant de Ben

Cullum ; le terrain devenait de plus en plus mauvais, le vallon
se resserrait en une gorge, des gerbes d'eau verdâtres écla-
boussaient les pierres mousseuses. Ce devai t être un bien pau-
vre lopin là-haut, pour que ie parent de Mairi ait abandonné
ainsi son héritage. La chute d'eau était minuscule, mais sa
mousse formait une mare profonde. Des arbres rabougris se
rejoignaient au-dessus du ruisseau, les feuilles sombres du
houx se mêlaient au vert plus tendre des lauriers. Je n'aurais
pas osé prendre le gué, en aval de la mare, si le niveau de l'eau
n'avait été si bas et Ailis si sûr, mais il me porta placidement,
comme s'il connaissait le chemin. Le sol s'était durci pendant la
sécheresse, mais visiblement ce chemin servait. Emergeant de
la gorge, nous nous trouvâmes sur un plateau dénudé, sans
arbre, balayé par le vent, et où le sentier - envahi par des ge-
nêts qui dépassaient ma tête - se perdait presque.

Je la vis alors, la traditionnelle chaumière de nos monta-
gnes, avec ses deux pièces, aux murs formés de grosses pierres
assemblées par de la boue séchée. Les vents secs avaient eu
raison depuis longtemps du plâtre des murs, les genêts avaient
envahi les lieux jusqu'à la porte, ce coin sauvage n'était même
plus assez bon pour servir de pâture aux moutons. Installée
tranquillement sur mon poney, je pensai à la jeunesse de Mairi
Sinclair, qui s'était écoulée ici, et en voyant cette terre ingrate,
ce chemin impossible par où la malheureuse avait fui , portant
le fardeau du fils qu'elle attendait , je compris bien des choses
concernant cette femme, devenue dure comme la pierre , dure
et passionnée.

En l'espace d'un éclair, je vis bien d'autres choses encore.
Descendant de cheval , je menai Ailis vers une des parties de la
maison qu'on avait transformée en écurie en remplaçant le toit
démoli par quelques branchages rapidement jetés là , et qui
avait servi récemment, du crottin frais en faisant foi ; deux
anneaux destinés à attacher les chevaux étaient fixés au mur
solide du fond , il y avait même un sac de fourrage : le passage
de cette pièce dans la principale avait été muré depuis peu. Je

laissai là Ailis, bien décidée à tout explorer, Dieu sait pour-
quoi : la porte de la maison avait été refaite, le bois pourri
remplacé, un loquet neuf posé, mais pas de serrure. Le toit de
chaume était élémentaire, mais suffisait à abriter l'intérieur de
la pluie. Les murs de pierre avaient été débarrassés de leur
poussière et des toiles d'araignées, et blanchis à la chaux ; sur
la terre battue on avait répandu une épaisse couche de paille
fraîche, et les fenêtres avaient été bloquées pour éviter que les
oiseaux ou les petits rongeurs ne viennent commettre des dé-
prédations à l'intérieur.

Je voulus fermer les yeux, emplis d'une acceptation muette,
mais j'en fus incapable, et continuai à observer, la cendre en-
core chaude dans le vieil âtre, et à sentir une odeur de tourbe à
peine éteinte qui régnait partout. Je les imaginai tous deux, la
main dans la main , leurs corps étendus sur la paille ; la passion
devait animer le visage de Callum « qui s'était nourri du miel
de la rosée, et avait bu le lait du Paradis ».

Je fermai soigneusement la porte sur moi et m'en retournai.
Combien de temps étais-je restée là, enregistrant tout cela, je
ne le sais. Quels que fussent les sentiments de Margaret , ceux
de Callum ne faisaient point de doute, et il était allé loin, trop
loin. En tout cas, l'instinct qui m'avait poussée à l'attendre
avait été faux, archifaux. C'était le feu de mes rêvée. Ce n'est
pas pour moi que l'on aurait amoureusement préparé cette
couverture de paille fraîche, pas pour moi que brûlerait la
tourbe dans Pâtre. Je ressentais cela d'une façon superficielle,
car j'étais hébétée, mais avec le temps cette douleur ne ferait
qu 'empirer, je m'en rendis compte, et c'est en titubant que je
me dirigeai vers l'écurie. D'un geste brusque je retirai le sac de
fourrage où Ailis puisait de la nourriture alors que moi j'étais
frustrée.
- Espèce de goinfre , n'as-tu pas ce qu'il te faut à Cluain?

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17 4̂0 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une {leure
20.15 (C) Timon

d'Athènes
21.50 (C) Daniel Barenboïm
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV Scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La victoire des insectes
11.10 Reprise
17.15 (C) Je saute de nouveau

par-dessus
les flaques d'eau (2)

18.05 TV Culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 - 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui gagne?
21.20 (C) CH - Reportages
22.05 (C) Suisse et Suisse
23.00 (C) Téléjournal
23.15 Basketball

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Ofrateme
17.15 Ofrateme
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 Georges et Margaret
22.35 Arcana
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de la musique

et de la chanson
18.25 (C) Mirabelle et les bonbons
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Va un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Simplicius Simplicissimus
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (C) Ciné-Club

Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Les dossiers noirs
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Situazione e testimonîanze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornate
21.55 Questo e altro
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le cirque

d'enfants Billy Smart. 16.40, pour les
enfants. 17.10,télétechnikum. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
lauréat. 22 h, le septième sens. 22.05,
ici Bonn. 22.30, téléjournal, météo.
22.45, télésports. 23.10, Maria-Magda-
lena. 0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Ma vie. 21.40, téléjournal. 21.55,
ciné-magazine. 22.30, Les rues de San
Francisco. 23.15, téléjournal.

I RADIO ati l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h) puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, édition principales. 7.3S, billet
d'actualité, 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.30, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 8.45, les crêtes du Jura à ski. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, dos
ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (15). 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, magazine
76. 19.50, les crêtes du Jura à ski. 20.30, contact.
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 choosing your English (38).
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, la vie
des universités. 10.15, radioscolaire : la littéra-
ture, un dialogue entre amis. 10.50, derniers ré-
sultats des recherches sur le conte. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 18.55, per i lavoratorï
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soûl
jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre. 20.30,
les concerts de Lausanne : l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 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, esprosso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin, 14.45,
lecture. 16 h, musique classique légère non-stop.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, Joan Baez. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

I 5" LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux mais parfois
trop impulsifs ils laisseront passer la
chance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour: Ne repoussez pas
sans cesse une explication qui est devenue
inévitable. Santé : Il serait peut-être sage
de porter des genouillères qui soulage-
raient vos douleurs.

TAUREAU (21-4 au 21-Sf
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour : Vos désirs seront
comblés. Vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé: Ménagez votre
cœur. Vos angoisses sont difficilement
supportables.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout à bien. Amour : Les
liens de longue date se consolideront. Vos
rapports avec vos proches risquent d'être
tendus. Santé : Faible résistance physique
qui peut se répercuter sur les nerfs.

CANCER (22-6 au 23-7}
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements. Amour:
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent quoi faire pour vous être agréables.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé :
Vous supportez mal votre régime, mais il
est certainement mal dosé.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Votre travail exige application et
concentration, mais tes succès ne tarde-
ront pas. Amour: Le vent est en train de
tourner, demeurez sur vos gardes. Santé:
Vous devriez essayer de pratiquer un
sport : natation ou ski par exemple.

I HOROSCOPE " I
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excel-
lentes. Amour : Sautes d'humeur. Méfiez-
vous des apparences qui peuvent être
trompeuses. Santé : Un changement d'air,
même de courte durée vous serait salu-
taire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Amour: La
matinée sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en place.
Santé: Apportez davantage d'attention à
votre alimentation et essayez de consom-
mer moins de plats épicés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquent de vous entraîner trop
loin. Amour: Dissipez rapidement les
malentendus et cultivez les relations ami-
cales. Santé : Malaises d'origine psychique
ou nerveuse. Vous avez grand besoin de
calme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs. Vous les regretteriez vite.
Amour : N'ayez pas de regrets inutiles et ne
revenez pas sans cesse sur le passé.
Santé : Vous êtes très fatigué et vous avez
certainement une petite baisse de tension.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et vous faire de nouvelles relations.
Amour: La crise est inévitable si vous n'y
mettez pas du vôtre. Santé : Ce n'est pas
sérieux de ne rien prendre le matin. Un
petit déjeuner est conseillé.
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POUR VOUS MADAME J

L'homme n est pas fait pour la défaite.
Ernest HEMINGWAY

A méditer

La durée des produits de beauté.
Tout dépend du produit et de sa formule.
Une fois entamés, les laits, les crèmes
grasses et nou rrissa ntes, qui se conservent
peu de temps, deviennent rapidement dés
bouillons de culture où les bactéries proli-
fèrent Mieux vaut donc les utiliser rapi-
dement, dans un délai d'un ou deux mois.
Si la boîte n'a jamais été ouverte, elle peut
être conservée un ou deux ans selon les
éléments qui la composent. Les produits
aux hormones, aux extraits cellulaires, aux
vitamines, ont également une durée limi-
tée. En revanche, les lotions alcoolisées
peuvent se garder indéfiniment. Les lo-
tions pour les yeux «tournent » facilement
et doivent être utilisées rapidement.

Votre beauté

NEUCHATEL
Temple du bas: 20 h 15, conférence par le pas-

teur G. Soguel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Accrochage.
Temple du bat, 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 et 23 h 15, Les
insatiables du sexe. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La chevauchée sauvage.
12 ans. 17 h 30, Le fantôme de la liberté.
16 ans.

Palace: 20 h 30, Les bidasses s'en vont en
guerre. 7 ans.

Arcade» : 20 h 30, Lite sur le toit du monde. 7 ans

Rex: 20 h45, Un homme en acier : Branniganl
16 ans.

Studio: 18 h 45, La notte. (Sélection). 21 h. His-
toire d'O. 18 ans, 3m* semaine. 23 h, Frfiulein
sans uniforme. 18 ans.

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 : Tripet, rue du Seyon. La pé-
riode de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOURUMIIHL I ml%M W WI ¦

LE DIABLE SORT DE SA BOITE

DESTINS HORS SÉRIE
i ' " ' " r-n ivnm i t < ' T" ' " i

King et Wetler s'engagent sur la passerelle, chacun tenant une
poignée de la malle. Le chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, ils
descendent aussi vite que possible afin d'échapper aux regards
de Sunol. Sitôt sur le quai, les deux hommes voudraient s'éva-
nouir dans la foule. Ce qui est facile pour un individu tout seul,
devient irréalisable à deux, avec pareil fardeau. «Têtes bais-
sées, suant, soufflant, ils avancent péniblement, écartant la co-
hue. Soudain, un homme se dresse devant eux, leur barrant le
passage. C'est Sunol.

«Tiens! Wetlerl King l s'écrie-t-il , en feignant la surprise.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas laissé au bagagiste le
soin de porter votre malle? Il faut croire que son contenu est
bien précieux. Serait-ce des pièces d'or ou d'argent? Dans ce
cas, ne soyez pas en peine, je m'en occupe. Car, serait-elle
pleine, cela ne suffirait pas à me rembourser des avances que
j'ai faites à Sutter ! » Les deux porteurs profitent de ce discours
pour faire une pause, s'éponger et reprendre souffle.

RÉSUMÉ : Pour échapper à Sunol, l'un de ses créanciers qui l'at-
tend à sa descente de bateau, Sutter se cache dans une malle
d'osier.

King bredouille une explication confuse, mais Sunol ne s'en
laisse pas conter. « Tout de même, si c'était des pièces, ce serait
trop beau...» , dit-il en sortant un couteau de sa poche. Avant
que les deux amis n'aient pu l'en empêcher, Sunol fait sauter la
serrure. Comme un diable sortant de sa boîte, Sutter émerge de
la malle, étire ses membres endoloris, puis s'incline devant son
créancier : «Ce n'est que moi l Mais d'or... point, hélas. C'est
pourquoi, si vous aviez l'obligeance de me consentir un nou-
veau prêt, ce ne serait pas de refus ! »

Sunol proteste et énumère tout ce qu'il lui a prêté en espèces et
en nature depuis cinq ans. Ses doléances sont interrompues par
l'arrivée de Keyser qui débouche en trombe sur le port. Dès qu'il
aperçoit Sutter, il se précipite : « Dieu soit loué ! Tu es encore là.
Je craignais de t'avoir manqué. Depuis ce matin, Vallejo et Cas-
tro sont en révolte ouverte contreTorrena. Leurs soldats pa-
trouillent dans toute la ville. Ils ont ordre de t'arrêter. Cache-toi.
Ils pourraient survenir d'une minute à l'autre... »

Demain: Un homme très recherché

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

i



vSspiS Ĵsw?'.'-' ¦ ** "m* ""

6»*WJt*Spi+I^L I ' i Àm^'~\ - ' . - : :̂; ' ':- l̂ toutps les updpttpç ĤSI
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Ec?» '4 îKP',çÏM^JP=^̂ '' " - " i -= :i- - " "' :: ¦ ¦

¦¦ " ¦ -:¦ " . j;' - J- . -L ! ;;< ;- - - S8 
¦" - J Uuiuuvict tuub icb bccictb nBSmL\ m^m\\uuT̂ î̂ ^̂ ^ SbAr ï :: : :;É|̂ |ffiffî 7,̂ ,".̂  ¦: ¦ ' : - . - : -.'- :¦- * .." - . ~^̂ ^̂  JLW\ ' H' I IM rvirtnHo f^crininf • fl^̂ ES
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2 personnes
prennent
leurbillet-

la 3e voyage
gratuitement!
3 pour 2 aux dates suivantes:

tous les jours du
17 janvier au 1er février 1976

les mardis/ mercredis
et jeudis du

3 février au 4 mars 1976
tous les jours du

22 mars au 8 avril 1976.
Prospectus aux guichets
des gares et auprès
des agences de voyages.
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en teinte claire
NOMBREUSES OCCASIONS — REPRISES — PROFITEZ ! J

Profitez durant tout le mois de
janvier

IMPORTANTE BAISSE |1

Grand arrivage de cailles I
plumées, vidées ; . -i

; 1 pièce : Fr. 2.—
4 pièces : Fr. 7.20

Egalement cailles fraîches I
du pays 1

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ;

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Ef AS GRANDE EXPOSITION D'ORCHIDÉES
:, .B«-.;;-,-.<y Service régulier de bus depuis
Hfl S Bienne.

: < ||BII|''"'r WÊ Côtelettes du gril au charbon de
bois.
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S'évader de la grisaille hivernale suisse et se
faire bronzer au soleil des îles de l'éternel prin-
temps.
Informez-vous également des avantageux ar-
rangements de deux semaines et plus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.
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££££' Les vacances - c'est Kuoni
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La réaction est venue
Chronique des marchés

Apres un bon mois de progression
presque continue aux principales places
boursières mondiales, il fallait s'atten-
dre à un renversement de tendance d' au-
tant plus important que la hausse avah
été fort e et durable. C'est de New-York
qu 'est venu le courant négatif. Il a pour
origine des motifs plus politiques qu 'éco-
nomiques ; c'est en e f f e t  l'extension des
luttes au Liban ainsi que les difficult és
rencontrées par M. Henry Kissinger au
Kremlin et la pénétration soviétique en
Angola qui ont conduit les Américains
à entrevoir l'avenir des relations inter-
nationales avec plus d'inquiétude. Sur le
plan des affaires , on continue à noter
des succès dans les diverses branches de
l'économie des Etats-Unis. Cette réaction
nous paraît la bienvenue et encore ne
se développe-t-elle pas avec la virulence
que l'on aurait pu craindre. Les cota-
tions des valeurs américaines à la Bour-
se de Zurich avaient anticipé une chute
plus violente, à en juger d'ap rès leurs
estimations de mercredi.

En Suisse, l'on sentait depuis quel-
ques séances déjà une certaine lassitude
qui affectait en particuli er les actions
au porteur. Mercredi fu t  une journée
maussade avec des reculs parfois secs
aux industrielles et aux chimiques, les
bancaires résistant mieux. Hier, la ré-
sistance de ce dernier compartiment est
confirmée car les premiers résultats de

l'exercice 1975 publié par des établisse-
ments secondaires de crédit font étal
d'augmentations de leurs bénéfices. C'est
là, avec quelques sociétés intéressées o
l'armement, les entreprises qui supportent
le mieux l 'évolution conjoncturelle pré-
sente. Une action se porte en évidence .
Juvena dont l' estimation boursière s'est
enflée hier de quarante francs dans un
gros mouvement d'échanges. Les indus-
trielles et les assurances sont plus lour-
des alors que l'irrégularité domine aux
chimiques. A Neuchâtel , le titre des Câ-
bles de Cortaillod se traite à 1350, Du-
bied à 260 et Portland à 1950.

Le climat général s'est alt éré et nous
pensons qu 'une p ériode de consolidation
est à envisager pour les titres suisses.

Paris af f iche un ton stable ou affaibli
pour les financières mais sans reculs
profonds.

Milan se paie le luxe de progresser
aux industrielles et aux assurances, alors
que l 'Italie n'est pas près de retrouver
un gouvernement.

Francfort est médiocre sur toute la
ligne.

Londres rétrograde aussi ; seul l'or
fait  recette.

New-York a terminé son mouvement
de hausse initial de l'année présidentiel-
le et l 'impasse financière du fu tur  bud-
get 1976-1977 excède les déficits budgé-
taires précédents. E. D. B.

L'enquête
après le crime

de Soleure
SOLEURE (ATS). — La police et les

autorités d'enquête ne possèdent toujours
pas d'indices sérieux sur le crime crapu-
leux dont a été victime mercredi une
ménagère de 44 ans d'Oberdorf (So). En
dépit d'un appel dans la presse, de bar-
rages routiers et de contrôles, l'auteur
de ce crime n'a pas été retrouvé, pas
plus que l'arme du crime.

Au cours d'une conférence de presse
jeudi , M. Hugo Odermatt, président du
tribunal de Soleure, a indiqué qu'une
longue et violente lutte doit avoir
opposé l'agresseur et sa victime. C'est la
raison pour laquelle il est invraisem-
blable que le malfaiteur s'en soit tiré
indemne. 11 doit donc avoir quitté les
lieux avec des traces de sang. C'est sur
cet élément que la police fonde les plus
grands espoirs.

Après sa lutte avec la victime, l'auteur
du crime a fouillé toute la maison, lais-
sant un tel désordre que les travaux de
remise en état ne se termineront pas
avant vendredi. Sous des papiers dis-
persé, la police a découvert des traces
de sang. L'agresseur a entrepris sa fouil-
le à la^recherche,. d'argent — il a réussi
a emporter environ 12000 francs — -après
la mort de sa victime. -Pour M. Oder-
matt, l'auteur de ce crime n'est pas un
débutant qui s'est fait surprendre en
train de cambrioler et a été pris de
panique.

Occupation
de l'imprimerie
du ff Courrier »

i GENEVE 5

GENÈVE (ATS). — Les travailleurs
de l'imprimerie du quotidien genevois
« Le Courrier » occupent leur place de
travail depuis jeudi matin peu après
2 heures, pour une durée indéterminée.

Ils entendent ainsi obtenir des garan-
ties sur le maintien de leur emploi et de
l'imprimerie, dont la fermeture avait été
annoncée pour fin février par la société
du « Courrier ». Cette mesure toucherait
47 personnes.

Les sections genevoises de la Fédéra-
tion suisse des typographes (FST) et de
l'Union suisse des lithographes (USL),
averties mercredi en fin de soirée, ont
décidé d'appuyer l'occupation. Le syndi-
cat affirme que la fermeture de l'impri-
merie du « Courrier » ne signifie pas
une nouvelle collaboration technique du
quotidien avec son confrère fribourgeois
« La Liberté », mais représente en fait
l'absorption à plus ou moins longue
échéance par ce dernier dans le délai
prévisible d'une année. . ,,

Pour la direction du « Courrier » l'oc-
cupation et le fait d'avoir empêché la
parution du journa l constituent des faits
« graves » et de « caractère illicite » car
ils sont une « violation de la paix du tra-
vail ». Nous ne comprenons pas la posi-
tion des syndicats, a notamment déclaré
la direction car « le dialogue n'a jamais
été rompu ».

Devant la presse, un porte-parole de
la section genevoise de la SSMI (Société
suisse des maîtres imprimeurs) a qualifié
l'occupation de grève « sauvage » ajou-
tant qu'elle pourrait constituer un motif
de « résiliation du contrat collectif ».

Deux bâtiments incendiés à Yverdon
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De notre correspondant :
Hier, peu avant 21 h, les pompiers

,1'Vvcrtlon ont été alertés, un incendie
venant de se déclarer 126, rue du
Valent»». Les premiers témoins de
]>incendie crurent tout d'abord qu'il
s'agissait de la ferme Rouilly dont on a
tant parlé ces derniers temps, et dont la
démolition est prévue.

Quelque 20 pompiers, placés sous les
ordres du capitaine Lassueur arrivèrent
sur place alors que le toit de la remise
et d'une grange adjacente étaient la
proie des flammes. Le vent soufflait très
violemment et si les deux bâtiments sont
complètement détruits, les pompiers
réussirent cependant à protéger la mai-

son d'habitation sise juste à côté et inha-
bitée.

Dix lances furent mises en action à
l'aide de deux camions tonne-pompes, de
même que la jeep Willis. Au début de
l'incendie, les stores d'un grand locatif
situé à proximité ont été partiellement
tordus et fondus par la chaleur au rez-
de-chaussée et au premier étage.

Le commissaire de police M. Vuilla-
my. le conseiller municipal de la police,
M. Paul Chevalley, se sont rendus sur
les lieux du sinistre. Une enquête a été
ouverte pour établir les causes de l'incen-
die. Une foule considérable de curieux
s'est massée aux abords du sinistre.

Accident de tir
devant la justice militai re

LA TOUR-DE-PEILZ (Vaud) (ATS).-
Le tribunal militaire de division 10 a,
siégeant jeudi à la Tour-de-Peilz, s'est
occupé de l'accident survenu le 12 sep-
tembre 1974 au-dessus de la Lenk, lors
d'un exercice de tir d'obusiers, entre
Iffigenalp et Iffigensee. Un couple alle-
mand de Wiesbaden avait été blessé par
les éclats d'un obus de 10,5 et le mari
dut subir deux opérations aux jambes,
tandis que sa femmo ne fut que super-
ficiellement atteinte.

Un major , J.-P. F., habitant le can-
ton de Neuchâtel, commandant du tir
en question, a comparu sous les incul-
pations de lésions corporelles par né-
gligence et d'inobservation des prescrip-
tions de service pour avoir autorisé le
passage des touristes sur un chemin situé
en zone dangereuse, mais pas directe-
ment englobé dans la zone des buts de
tir. Selon l'acte d'accusation, ce major
n'a pas usé des précautions élémentaires
commandées par les circonstances.

A l'audience, le major a admis avoir
ordonné un changement d'itinéraire pour
les touristes — un autre chemin se trou-
ve plus bas, qui avait d'abord été laissé
libre puis fermé, tandis que le chemin
supérieur était d'abord fermé puis ou-
vert sous certaines conditions. Il a voulu,

selon l'auditeur , concilier la mission qui
était la sienne et les désirs exprimés par
la commune de La Lenk en une pé-
riode touristique encore chargée.

Le tribunal, ne retenant que les lé-
sions corporelles par négligeance, rele-
vant d'autre part la difficulté croissante
de tirer à munitions de guerre dans nos
montagnes, tenant compte aussi des
excellents renseignements obtenus sur
l'accusé, a condamné le major à 10 jours
de prison avec un sursis de deux ans.

GRANDCOUR

(c) Le recensement de la population ,
établi au 31 décembre, montre une cer-
taine stabilité. En effet, la commune
compte 671 habitants, soit un de moins
que l'année précédente à la même
époque.

La population est stable

Diminution
de la population

(c) Le contrôle des habitants de la ville
de Saint-lmier vient de publier le recen-
sement de la population au 31 décem-
bre. La commune comptait 5885 habi-
tants contre 5965 à fin 1974 et enre-
gistre ainsi une diminution de 80 per-
sonnes. Durant l'année dernière, on a
enregistré 429 arrivées contre 509 dé-
parts (naissances et décès compris).

La population se compose de 3500
Bernois, 1604 Confédérés et 781 étran-
gers au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment Il y a 2994 personnes mariées,
2419 célibataires, et 472 personnes veu-
ves ou divorcées. On compte dans la
localité 3364 protestants, 2100 catholi-
ques romains et 151 personnes d'autres
confessions. Enfin, il y a 2739 habitants
du sexe masculin et 3146 du sexe fémi-
nin.

Il faut ajouter que la population
étrangère au bénéfice de permis A et
B s'élève à 368, marquant ainsi la forte
diminution de 236. La population totale
s'élève ainsi à 6253i habitants contre
6569, soit une diminution de 316 habi-
tants.

SAINT-1MIER

(c) Le conseil gênerai de Saint-lmier sié-
gera le 12 février. A l'ordre du jour ,
la nomination du bureau du Conseil ,
la nomination d'une maîtresse d'école
enfantine, ainsi que l'examen du budget
qui constituera l'essentiel de la séance.

Prochaine séance
du Conseil général

Refus de priorité
• HIER vers 7 h 45, M. C. B., de

Neuchâtel, circulait en voiture rue du
Rocher en direction de la rue des
Fahys. Au carrefour avec le faubourg
de la Gare, l'automobiliste n'accorda
pas la priorité à l'auto pilotée par M.
A. C, du chef-lieu également, qui
était à l'arrêt afin de laisser passer
un véhicule prioritaire. Collision et
dégâts.

Intervention
des premiers secours
• HIER, vers 19 h 40, les pre-

miers secours de la ville de Neuchâ-
tel sont intervenus à l'ancien bâti-
ment de la fabrique de chocolat Su-
chard , où un début d'incendie s'était
déclaré dans une salle de pompage,
au sous-sol ; le moteur d'un compres-
seur était surchauffé. Dégâts insigni-
fiants.
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LUSAKA (AP). — Les troupes de
PUNITA (Union pour l'indépendance
totale de l'Angola) et les unités sud-
africaines engagées à leurs côtés se re-
plient actuellement dans le sud de l'An-
gola sous la poussée de l'offensive de
grande envergure déclenchée par le
MPLA, apprend-on jeudi à Lusaka.

Selon des informations parvenues
dans la capitale zambienne, les forces
du « Mouvement pour la libération de
l'Angola » se sont emparées au cours de
ces derniers jours des villes de Cela,
Santa Combo et Amboiva, dans le cen-
tre de l'ancienne colonie portugaise. Sou-
tenues par des chars, des missiles sol sol
et des hélicoptères de fabrication soviéti-
que ainsi que par des éléments de l'ar-
mée cubaine, les troupes du MPLA ne
seraient plus qu'à une centaine de ki-
lomètres de Huambo, ex-Nova Lisboa,
dont les mouvements adverses ont fait
leur capitale.

Après l'effondrement de la résistance
du FNLA (front national de libération
de l'Angola) dans le nord , le mouve-
ment pro-soviétique a pu faire porter
l'essentiel de son action militaire dans
le sud et on estime dans les milieux
diplomatiques qu 'il vise à écraser com-
plètement les forces de l'UNlTA moins
bien armées.

Les services de renseignements améri-
cains ont laissé entendre jeudi que les
troupes sud-africaines avaient reçu l'or-
dre de quitter l'Angola. La décision au-
rait été prise à la suite des vives pres-
sions qui se sont manifestées en Afrique

du Sud pour éviter une aggravation de
l'engagement militaire dans le pays. Les
responsables militaires sud-africains se-
raient d'avis que de nouvelles unités
devraient dans le cas contraire être en-
voyées en renfort pour faire face à l'ar-
rivée continuelle de troupes cubaines. On
estime généralemen t que plus de 10.000
Cubains combattent en Angola au côté
du MPLA.

Le retrait d'Angola des forces sud-
africaines avait été décidé en principe
par le gouvernement de M. Vorster en
contrepartie d'une solution de compro-
mis négociée à l'échelon international ,
apprend-on à Johannesburg.

La décision du Congrès américain
d'interrompre toute aide aux mouve-
ments anti-communistes angolais a pra-
tiquement isolé l'Afrique du Sud dans
le conflit. Certaines rumeurs ont fait
état d'une offre d'aide de l'Allemagne
fédérale à l'UNlTA mais on estime
généralement qu 'elle interviendrait trop
tard.

Les perspectives d'un accord négocié
entre le MPLA et l'UNlTA apparaissent
bien minces dans l'état actuel des cho-
ses et dans le cas d'un retrait des trou-
pes sud-africaines, les forces anti-
communistes en seront sans doute rédui-
tes à mener une guerre de guérilla.

Angola : offensive de grande envergure du MPLA

Rumeurs sur une dévaluation
du franc français : démenti

PARIS (AP). — M. Fourcade, minis-
tre de l'économie et des finances , a caté-
goriquement démenti les rumeurs cir-
culant à propos d'une éventuelle déva-
luation du franc et s'est au contraire
montré assez optimiste quant au progrès
du marché des changes vers la stabilité.

Le ministre, qui a été reçu en
audience pendant une heure par M. Gis-
card d'Estaing, a déclaré en sortant de
l'Elysée : « Le franc se trouve dans le
« serpent » communautaire, et parler de
dévaluation du franc à l'heure actuelle ,
est absurde car ce serait compromettre
la reprise économique qui est largement
amorcée dans notre pays et qui doit se
faire à l'abri d'une monnaie forte ».

M. Fourcade, répondant aux questions
des journalistes, a répété que les ru-

meurs relatives à une dévaluation à
court ou à plus long terme sont « tota-
lement infondées ». Il a rappelé que le
franc avait réintégré au milieu de l'an-
née dernière le « serpent » européen , qui
est une méthode de flottement concerté
entre plusieurs monnaies.

« A la fin de l'année 1975, a-t-il pour-
suivi , la Fiance se situait de mon point
de vue un peu trop en hausse dans ce
« serpent » communautaire. Il est à
l'heure actuelle à une place raisonnable,
c'est-à-dire très proche du deuschmark
et, s'il y a eu quelques inconvénients sur
le marché des changes, notamment du
fait des décisions que le gouvernement
italien a été amené à prendre, le franc
reste dans le « serpent » communautaire
européen.

Démo-chrétiens et socialistes
dans le nouveau cabinet italien

ROME (AFP). — La crise gouverne-
mentale italienne est entrée, jeudi , dans
un tournant, au milieu d'une intense
activité politique stimulée par les mena-
ces contre la lire.

On s'oriente maintenant vers la for-
mation d'un gouvernement « bicolore »
démocrate-chrétien socialistes, avec l'ap-
pui parlementaire des sociaux-démocrates
et des républicains. Les communistes res-
teront dans l'opposition.

La décision pour ou contre cette for-
mule sera en tout cas prise aujourd'hui.
M. Aldo Moro, démocrate-chrétien char-
gé de former le gouvernement, donnera
sa réponse aux socialistes en fin de
journée. Ceux-ci à leur tour se réuniront
samedi matin pour en tirer les conclu-
sions- L'obstacle , jeudi , reste la mise au
point d'un plan économique acceptable

par les deux partis, à partir de propo-
sitions divergentes.

L'aggravation de la situation finan-
cière paraît jouer en faveur de la con-
ciliation. C'est ce que prêchent les com-
munistes, qui ont rencontré jeudi les
socialistes « au sommet » et en déléga-
tion pour la première fois depuis 18 ans.

La seule alternative, après l'élimina-
tion des autres formules de coalition,
risque en effet d'être le recours à des
élections anticipées. Communistes et so-
cialistes ont réaffirmé jeudi leur opposi-
tion à ce recours, que la démocratie-
chrétienne, maître du jeu, garde comme
menace de dernière solution.

L'entrée des socialistes dans le gouver-
nement, où ils remplaceraient les répu-
blicains sans bouleverser la majorité
parlementaire leur donnerait l'assurance
de pouvoir contrôler les rapports du
pouvoir avec l'opposition communiste.

Répercussions
de la fermeture du marché

des changes en Italie
LUGANO (ATS). — La presse tessi-

noise commente jeudi matin les
répercussions que pourrait avoir la clô-
ture du marché italien des changes sur
l'économie tessinoise, et notamment sur
celle des régions de frontière.

Un certain optimisme avait perlé au
cours des derniers mois de 1975. On
parlait d'une possibilité de reprise du
commerce aux frontières, en raison du
prix de l'essence, qui avait augmenté en
Italie. On pressentait ainsi un afflux de
touristes italiens. Mais les décisions
actuelles et la situation dans la Pénin-
sule ont replongé la région dans l'incer-
titude.

A Chiasso, et à toutes les frontières
en général, on signale une intensification
des contrôles des devises. Toutes les voi-
tures sont minutieusement inspectées à
l'entrée et à la sortie par les douaniers
italiens. Dans les trains, les contrôles
sont également renforcés.

—^———— ¦-———-———————-—¦—— —.

VIGNOBL E
MARIN-ÉPAGNIER

Le budget 1976
(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera en séance ordinaire le 29
janvier à la maison de commune.
L'ord re du jour prévoit deux nomina-
tions, l'une d'un membre de la commis-
sion d'urbanisme. L'autre de la commis-
sion de la Tène. L'assemblée devra se
prononcer sur une modification du tarif
de l'eau puis procédera à l'examen du
budget 1976.

— — 
REGION DES LâCS

LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
(c) On a appris avec tristesse le décès de
M. Georges Hodel, survenu après une
longue maladie. M. Hodel, ancien fondé
de pouvoirs à la Banque cantonale de
Berne, était âgé de 71 ans.

ECONOMIE ET FINANCES

NEUCHÂTEL *" ,anvler 22 ,anvle
Banque nationale 560.— d  560.— i
Crédit foncier neuchât . 560. d 560. i
La Neuchâteloise as*. .. 260. d 270 i
Gardy - 1D6,_ d 10s'_ ,
Cortaillod 1325.— d 1350.—
Çossonay 1125—d 1125.— <
Chaux et ciments 480.— d 480. <
Dubied 260.— o 260 —
Dubied bon 180.— d 180.— <
Ciment Portland 1950.— d  1950.—
Interfood port 2850.— d  2800.— t
Interfood nom 525.— d  530.— <
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— <
Girard-Perregaux 275.— d  275.— <
Paillard port. 215.— d 215.— <
Paillard nom 65.— d  65.— <

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1195.— 1185.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 785. 
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620. 
Editions Rencontre 325.— —!—
Rinsoz & Ormond 575.— 565.—
La Suisse-Vie ass —.— . 
Zyma 970.— d 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 325.—
Charmilles port 530.— d 530.— c
Physique port 105.— 105.—
Physique nom 85.— d 85.—
Astra 0.10 d —.15
Monte-Edison 1.50 1.60
Olivetti priv 3.30 3.55
Fin. Paris Bas 109.50 109.—
Allumettes B 56.50 57.— ( j
Elektrolux B 69.— 70.— c
S.K.F.B 77.— 76.— c

BÂLE
Pirelli Internat 150.— 151.— d
Bâloise-Holding 301.— 298.—
Ciba-Geigy port 1610.— 1620.—
Ciba-Geigy nom 710.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1160.— 1130.—
Sandoz port 5000.— 5000.—
Sandoz nom 2075.— 2050.—
Sandoz bon 4000.— 4000. 
Hoffmann-L.R. cap. .4...  124000.— 124000 —
Hoffmann-L.R. jee 112250.— 111500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11125.— 11125.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 427.—
Swissair port 463.— 460.—
Union bquessuisses ... 3550.— 3500.—
Société bque suisse .... 497.— 487.—
Crédit suisse 2840.— 2775.4-
Bque hyp. com. port. ... 1360.— o 1350.—
Bque hyp. corn. nom. ... 1175.— d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1960.— 1930.—
Ball y port 680.— 670.—
Bally nom 510.— 495.—
Elektro Watt 1940.— 1925.— r

Holderbank port 417.— 417. 
Holderbank nom 370.— d 370.— d
Juvena port 505.— 540.—
Juvena bon 26.50 29.—
MotorColombus 1030.— 1010.—
Italo-Suisse 165.— 165.—
Réass. Zurich port 4225.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2040.— 2050.—
Winterthour ass. port .. 1905.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. —.— 1050.—
Zurich ass. port 9600.— 9550.—
Zurich ass. nom 6300.— 6300.—
Brown Boveri port 1540.— 1520.—
Saurer 880.— 860.—
Fischer 581.— 585.—
Jelmoli 1230.— 1235.—
Hero 3600.— 3575.—
Landis St Gyr 590.— 590.— "
Nestlé port 3480.— 3470.—
Nestlé nom 1690.— 1670.—
Roco port 2625.— 2550.— d
Alu Suisse port 1135.— 1125.—
Alu Suisse nom 390.— 388.—
Sulzer nom 2500.— 2475.—
Sulzer bon 430.— 427.—
Von Roll 590.— 590.—

ZURICH 21 ianvler 22 ianv,e
(act. étrang.)
Alcan 61.25 60.25
Am. Métal Climax 138.50 138.—
Am. Tel&Tel 140.— 141.—
Béatrice Foods 65.— 64.50
Burroughs 264.— 260.50
Canadian Pacific 38.50 38.—
Caterpillar Tractor 199.— 199.—
Chrysler 36.— 37.25
Coca Cola 232.— 232.—
Control Data 57.50 56.—
Corning Glass Works ... 132.50 133.—
C.P.C Int 121.50 121.—
Dow Chemical 276.50 276 —
Du Pont 370.— d 374.—
Eastman Kodak 302.— 298.50
EXXON 239.— 238.50
Ford Motor Co 133.50 135.—
General Electric 139.50 139.—
General Foods 76.— 79.—
General Motors 165.— 163.—
General Tel. & Elec 66.50 67.50
Goodyear 63.— 63.50
Honeywell 113.— 115.50
l-B.M 653.— 643.—
International Nickel 74.— 73.—
International Paper 179.50 179.—
Internat. Tel. & Tel 64.75 64.75
Kennecott 88.50 87.50
Litt°n 21.25 20.75
Marcor 77.50 77.—
MMM 157.— 157.—
Mobil Oil 132.— 131.50
Monsanto , 219. 220. 
National Cash Register . 77.25 76. 
National Distillers ...... 51.— 51. 
Philip Morris 150.— 149.—
Phillips Petroleum 144.50 145.50
Procter & Gamble 249.— 246.—
Sperry Rand 113.— 112.—
Texaco 66.75 67.25
Union Carbide 181.50 181.—
Uniroyal 23.50 23.50
U.S. Steel 195.50 198.—
Warner-Lambert 97.50 96.50
Woolworth F.W 61.75 61. 
Xerox 149L- 160.—
AKZO 42.75 42 —
Anglo Gold l 81.— 80.50
Anglo Americ 10.— 10.25
Machines Bull 20.25 20.50
Italo-Argentina 92.— 89]50
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping , 336.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 18.50
Péchiney-U.-K 62.— 63.—
Phili ps 28.75 29.—
Royal Dutch 109.50 109.—
Sodec 950 9.25
Unilever i17.50 117 _
A E G  95.— 95.—
BAS.F -(57.50 157.—
Degussa 243.— 240.—
Farben Bayer 130.— 130.—
Hcechst Farben 149.50 149.50
Mannesmann 321. 323. 
R-W.E 144.— 144^50
Siemens 301.— 304.—
Thyssen-Hiitte 112.— 111.50
Volkswagen 151.50 153 —

FRANCFORT
A E -G 94.70 95.50
BAS.F. 157.50 157.—
B.M.W. 264.— 262.50
Daimler 344.— 340.20
Deutsche Bank 324.— 324.20
Dresdner Bank 257.50 257.—
Farben. Bayer 130.60 130.20
Hcechst. Farben 150.20 151.90
Karstadt 416. 421. 
Kaufhof 263.— 263.—
Mannesmann 320.50 323.—
Siemens 301.50 304.50
Volkswagen 150.— 153.—

MILAN
Assic. Général! 44950.— 46190.—
Rat 1542.— 1632.—
Finsider —.— 278.—
Italcemerrti 20910.— 21500.—

21 Janvier 22 janvlc
Monte Amiata 
Mo,ta 1150.— 1170 —
Plrel1' : 1535.— 1577.—
Rinascente 67.75 70.90

AMSTERDAM
Amrobank 80.10 79.20
AKZ0 43.10 43.50
Amsterdam Rubber .... 107 105 
Bols 74_ 73._
Heineken 141.10 141.40
Hoogovens 61.— 60.30
K L M  81.— 81.30
Robeco 196.30 196.—

TOKIO
Canon , 328.— 323.—
Citizen —•— — .—
Fuji Photo 469.— 453 —
Fujitsu 390.— 381 .—
Hitachi 203.— 195 —
Honda 721.— 711.—
Kirin Brew. 373.— 370.—
Komatsu 409.— 396 —
Matsushita E. Ind 600.— 593 —
Sony 2490.— 2470.—
Sumi Bank 341.— 336.—
Takeda 222.— 222.—
Tokyo Marina 615.— 604.—
Toyota 650.— 640.—

PARIS
Air liquide 366.— 361.50
Aquitaine , 377.— 372.50
Cirn. Lafarge 193.— 191.20
Citroën 46.20 46.70
Fin. Paris Bas 190.— 189.20
Fr. des Pétroles 134.80 137.—
L'Oréal 1038.— 1020.—
Machines Bull 35.35 35.50
Michelin .. .1 1379.— 1361.—
Péchiney-U.-K 106.50 106.50
Perrier 103.30 103.20
Peugeot 294.— 292 —
Rhône-Poulenc 106.— 105.10
Saint-Gobain 134.— 133.—

LONDRES
Anglo American 192.— 199.—
Brit. &Am. Tobacco .... 353.— 351 —
Brit. Petroleum 578.— 586 —
De Beers 190.— 192.50
Electr. & Musical 235.— 233 —
Impérial Chemical Ind. .. 355.— 355.—
Imp. Tobacco —.— 80.50
RioTinto 201.— 196.—
Shell Transp 384.— 384 —
Western Hold 13.50 14 —
Zambian anglo am 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-7/8 40
Alumin. Americ 42-1/2 42-1/2
Am. Smelting 15-1/4 15
Am. Tel & Tel 54-3/8 54-3/8
Anaconda 18-1/8 18-1/4
Bœing 27-3/4 28
Bristol & Myers 76-1/2 75-5/8
Burroughs 99-3/4 102
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 77 76-3/4
Chrysler 14-5/8 14
Coca-Cola 89-1/8 90-5/8
Coigate Palmolive 30-3/8 30-1/4
Control Data 21-7/8 22-1/4
C.P.C int 46-7/8 47
Dow Chemical 106-1/4 106
Du Pont 144-1/8 144-1/:
Eastman Kodak 115 113-3/8
Ford Motors 51-7/8 51-5/8
General Electric 53-1/2 53-1/4
General Foods 30-3/8 30-3/4
General Motors 62-3/4 62-5/8
Gilette 36-1/4 35-3/8
Goodyear 24-5/8 24-3/8
GulfOil 23-7/8 23-3/4
I.B.M 247-1/2 250
Int. Nickel 28-1/4 28-3/8
Int. Paper 68-7/8 68-3/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 25-1/8

21 janvier 22 Janviei

Kennecott 33-7/8. 34
Litton 8-1/8 8
Merck 66-1/4 65-1/2
Monsanto , 84-5/8 86-1/2
Minnesota Mining 60 59-3/4
Mobil Oil 50-3/4 50-1/4
National Cash 29-5/8 28-3/8
Panam 6 5-7/8
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 57-3/8 57-1/2
Polaroîd 33-1/4 35-1/2
Procter Gamble 95 94
R.CA 24-1/8 24
Royal Dutch 42-1/4 42
StdOil Calf 30-5/8 30-1/4
EXXON 91-3/4 91
Texaco 26-1/8 26-1/8
T.W.A 9-1/2 9-3/8
Union Carbide 69-7/8 69-7/8
United Technologies . 52 52-3/8
U.S. Steel 76 75-7/8
Westingh. Elec 16 15-5/8
Woolworth 23-3/4 23-7/8
Xerox 57-3/4 57-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 946.24 943.48
chemins de fer 195.77 195.57
services publics 90.24 89.98
volume 33.340.000 27.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securittes S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

fï
l5,*,7Î

r51
(1E» 5.15 5.40U.S.A. I1 $) . . . .  2 55 265Canada (1 $ can.) 253 2 63Allemagne (100 DM).... 98 g0 101;5fJ

Autriche (100 sch.) ..... t4 14 35Belgique (100 fr.) 6 30 6 60
Espagne (100 ptas) 4 15 44g
France (100fr.) ......... 56;75 59;25Danemark (100 cr. d.) .., .. 
Hollande (100 fl.) g6 _ <£*_
Italie (100 lit.) _ 32 _ 34Norvège (100 cr. n.) .... 45' 48' 
Portugal (100 esc.) 6.50 8 
Suède (100 cr. s.) 53. 61 

Marche libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) g6. f|-|. 
françaises (20 fr.) 110. 125! 
anglaises (1 souv.) g6. 111] 
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<1 souv. nouv.) g6 _ 111 
américaines (20 $) 515] 555' 
Lingots (1 kg) 10450.— 1065o!—

Cours des devises du 22 Janvier 1976

Achat Vente

^
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£
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Portugal g44 g 64
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JaP°n —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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La France et la Syrie garantes de l'accord
entre Syriens, Libanais et Palestiniens

BEYROUTH (AP). — La Franc» et la
Syrie ont accepté de se porter garantes
du nouvel accord syro-libano-palestimen
conclu jeudi matin pour mettre fin à la
guerre civile qui ravage depuis neuf
mois le Liban et dont le premier aspect
a été la proclamation du cessez-le-feu.

On indiquait par la suite à Paris dans
les milieux français autorisés que la
France apportera son appui le plus com-
plet à l'application de l'accord syro-Iiba-
no-palestinien. Ce dernier, ajoute-t-on,
rend sans objet la « mission explora-
toire » confiée lors du Conseil des mi-
nistres de mercredi au ministre français
des affaires étrangères, M. Sauvagnar-
gues.

Le bruit des combats parvenait nette-
ment au palais présidentiel où les négo-
ciations se poursuivaient jeudi soir entre
responsables libanais et une délégation
syrienne dirigée par le ministre des af-
faires étrangères, M. Khaddam. Selon les
milieux officiels, la délégation syrienne a
proposé que satisfaction soit donnée aux

musulmans, qui réclament des réformes
politiques en profondeur, par la rédac-
tion d'une nouvelle charte nationale de
coexistence pacifique entre chrétiens el
musulmans, dans le cadre d'une « lime
République libanaise ».

Un porte-parole du « parti national li-
béral » (chrétiens conservateurs) a
déclaré jeudi soir que son parti acceptait
après l'avoir refusé l'accord pour une
solution globale de la crise libanaise qui
a été annoncé par la direction générale
de la présidence de la République. Le
PNL, dirigé par M. Camille Chamoun,
ministre d-e l'intérieur, est l'allié dn parti
des Phalanges.

Le porte-parole a remarqué que cet
accord « préserve l'intégrité de l'entité li-
banaise et précise que la souveraineté de
l'Etat doit s'exercer sur l'ensemble du
territoire ».

L'INTÉRÊT DU LIBAN
Dans la capitale syrienne, la presse

rappelle, les craintes du gouvernement

du président Assad selon lequel l'escala-
de des combats au Liban, où les Palesti-
niens se battent à visage découvert,
pourrait embraser toute la région en cas
d'échec du cessez-le-feu conclu j eudi.
« Nous ne sommes pas du côté des for-
ces islamo-progressistes pour imposer un
règlement aux phalangistes », estime-t-on
de sources proches de la délégation de
« Bons offices » syrienne. « Nous voulons
que les phalangistes se rendent compte
qu'un règlement va dans le sens des
intérêts du Liban ».

VU DE TEL-AVIV
Cependant, on pense à Tel-Aviv que

l'envoi d'éléments de l'ALP au Liban
constitue, de la part de Damas, une
menace d'imposer aux Libanais une
solution politique qui sauvegarderait
l'objectif à long terme des Syriens: l'an-
nexion du Liban dans une « plus grande
Syrie ».

On déclare que, bien que toutes les
parties semblent avoir accepté un nou-

veau plan de paix, patronné par les Sy-
riens, une « ingérence » de l'Irak et de la
Syrie pourrait saper les efforts de paix.

L'Irak et la Syrie, souligne-t-on, sont
déjà responsables du non-respect d'un
certain nombre de cessez-le-feu anté-
rieurs, depuis neuf mois.

L'arrivée d'éléments de l'ALP, au Li-
ban constitue « un degré d'escalade » du
conflit, qui pourrait affecter la sécurité
israélienne, déclare-t-on à Tel-Aviv.

Les Israéliens ont publiquement fait
savoir que l'intervention d'une puissance
étrangère au Liban, qui mettrait leur
pays en danger, entraînerait une révision
de leur politique : ce qui a été interprété
comme une menace indirecte d'interven-
tion au sud du Liban.

Les négociations de Beyrouth : de face le Syrien Khaddam et le président Frangié
(Téléphoto AP)

B3S> Plan de paix syrien accepté
Le comité militaire suprême charge de

fixer le moment du cessez-le-feu et son
calendrier d'application, a décidé qu'il
débuterait jeudi à 20 heures.

La radio d'Etat a Interrompu ses émis-
sions régulières pour diffuser le
communiqué présidentiel, tandis que les
combats se poursuivaient dans une di-
zaine de secteurs.

L'accord procède de concessions faites
des deux côtés. Selon l'agence de presse
du Moyen-Orient, M. Khaddam, ministre
syrien des affaires étrangères — qui
poursuit à Beyrouth depuis mercredi une
mission de médiation — serait parvenu
à faire accepter un plan de paix en sept
points, stipulant notamment une égale
représentation des chrétiens et des
musulmans au parlement, la suppression
des nominations sur une base religieuse
dans la fonction publique et l'instaura-
tion d'une Cour constitutionnelle —
toutes demandes politiques réclamées
par la gauche libanaise — en échange
d'un retour à la normale.

Le communiqué de la présidence liba-
naise ' ne se réfère pas aux sept points
énumérés mercredi soir et dont nous
avons fait état dans notre dernière édi-
tion. Il dit seulement que l'accord « a
été conclu avec toutes les parties sur la
base d'un règlement politique d'ensemble
sur tous ses aspects ».

L'accord est intervenu à la suite des
consultations entre M. Khaddam —
qu'accompagne dans sa mission le chef
d'état-major de l'armée syrienne, le
général Shehabi — et les chefs des com-
munautés maronites, dont le président
Frangié et musulmanes, dont M. Karamé
(sunnite), chef du gouvernement démis-
sionnaire et l'iman Moussa Sadre, chef
spirituel des chiites.

REMOUS
Du côté musulman, la réponse aurait

été plutôt favorable à l'accord. Des diffi-
cultés peuvent toutefois surgir du côté
des chrétiens. Peu avant l'annonce de

l'accord, le parti libéral national du
ministre' de l'intérieur, M. Chamoun,
déclarait à un correspondant de Reuter :
« Nous ne traiterons pas avec un
conquérant... La Syrie joue le rôle d'un
soi-disant médiateur... mais pour nous,
c'est un agresseur qui exige notre
capitulation ».

Mauvais augure pour l'accord : la
chasse libanaise est intervenue jeudi à
l'aube contre des positions progressistes
et palestiniennes autour de Saadiyate,
ville de villégiature proche de Damour,
à mi-chemin entre Beyrouth et Saïda,
sur la côte sud.

L Angola à l'heure russe et cubaine
WASHINGTON (AP). — Selon les

services de renseignements américains ,
des unités sud-africaines ont reçu l'ordre
de quitter l'Angola.

Cette décision, dit-on, pourrait venir
d'une opposition intérieure croissante à
l'intervention en Angola et aussi de
l'opinion de stratèges qui auraient

Des Cubains à Ambrizete (Téléphoto AP)

conclu à la nécessité d'envoyer des ren-
forts , en face de l'extension prise par
l'intervention cubaine.

En tout état de cause, pense-t-on à
Washington, sans le soutien sud-africain,
les forces de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UN1TA), seront dans l'incapacité de

s'opposer à la progression des forces du
Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola (MPLA), que soutiennent
les Soviétiques et les Cubains.

Il est possible, estime-t-on, que, dans
cette situation, l'UNlTA renonce à la
guerre classique pouT la guérilla.

Le MPLA appuyé par les Cubains,
l'emportant actuellement, les Soviétiques
ne semblent pas intéressés par un règle-
ment pacifique. Et, dit-on, leur aide s'ac-
croît.

DE PLUS EN PLUS
Un cargo soviétique, qui transporte,

croit-on, du matériel militaire, a été
aperçu au large de la côte de l'Afrique
occidentale. Ce serait la quatrième li-
vraison de matériel de guerre au MPLA
en un peu plus d'une semaine.

Simultanément, 200 militaires cubains
débarqueraient chaqjie jour de gros
quadrimoteurs soviétiques de transport,
llyouchine-62. On estime, à Washington,
qu 'il y a actuellement plus de 100.000
Cubains en Angola.

Par contre, les bâtiments de la flotte
soviétique, dont la présence au large de
l'Angola avait suscité quelque
préoccupation à Washington, se sont
éloignés — peut-être parce que les cho-
ses vont bien pour le MPLA.

D'autre part, on a appris que les
Soviétiques avaient envoyé à Conakry,
deux Tupolev-95, des appareils de recon-
naissance de l'aéronavale à long rayon
d'action. Les Soviétiques, dit-on, pour-
raient vouloir surveiller les mouvements
de bateaux américains dans la région.

Le bateau américain de surface le
plus proche de l'Angola est le croiseur
lance-missiles « Little rock », qui se trou-
ve actuellement en escale à Casablanca.

A Chtaura...
C'est le 7 janvier que tout a com-

mencé. Le 7 janvier 1975. C'est ce
jour-là qu'eut lieu la rencontre his-
torique. Le Libanais Frangié rece-
vant le Syrien Assad dans cette ville
de Chtaura qui, mercredi, était en-
core au cœur des combats. En ce
temps-là, le Liban ne souffrait que
d'une fièvre légère. En ce temps-là,
déjà, le Liban, avait senti le besoin
de se rapprocher de Damas. En ce
temps-là, Frangié, avec d'ailleurs
l'accord de toutes les tendances de
l'opinion libanaise, avait fait la dé-
marche nécessaire. Pour le cas ou
le Liban, au bord de la détresse, au-
rait besoin d'un ultime recours.
Comme aujourd'hui.

Ce jour-là, Assad avait, en quel-
ques mots, expliqué la raison de
son choix. Et dégagé le symbole de
la rencontre. Certes, à l'époque,
personne ne pouvait se douter, per-
sonne ne pouvait penser qu'un an
plus tard, le Liban ne serait plus
qu'un pays déchiré, meurtri,
risquant de perdre son âme dans
des combats sans fin. Oui, à Chtau-
ra, Assad avait dit : « Il s'agit d'une
rencontre historique, mais d'une
rencontre tout à fait naturelle ». Le
soir de ce 7 janvier, avant de re-
tourner en Syrie, Assad avait encore
précisé sa pensée : « Nous sommes
un seul peuple, une seule nation
ayant le même objectif et le même
destin ». Et il avait ajouté : « Nous
sommes, en Syrie, solidaires du Li-
ban sans réserve et sans limite ».

C'est en application des accords
de Chtaura qu'il faut expliquer la
mission de médiation syrienne à
Beyrouth. Ils démontrent aussi pour-
quoi le gouvernement libanais a
préféré la main syrienne au bras de
la Ligue arabe. En fait, au soir de
ce même 7 janvier 1975. M. Mah-
moud Aimar, ministre libanais
de l'information, avait, lui aussi,
posé le vrai problème : « la rencon-
tre des présidents Assad et Frangié
est le résultat de la politique offi-
cielle libanaise ». Evidemment, il se-
rait tentant de remonter le cours de
l'histoire. Et de rappeler, par exem-
ple, que sous le régime ottoman les
mouvements libanais et syriens, se
réclamant de l'indépendance, ont
mené le même combat pour connaî-
tre la même fin. Au Liban comme
en Syrie, après tout, on célèbre la
même fête. Celle du 6 mai 1916.
Celle de la fête des Martyrs.

Mais, le communiqué de Chtaura,
signé par Assad et Frangié, en dit
assez pour se contenter du présent.
On peut y lire au 5me paragraphe
que « les relations entre les deux
pays sont renforcées dans tous les
domaines ». Le texte d'ailleurs allait
plus loin encore, puisque la Syrie
promettait son appui au Liban
« tant sur la plan militaire que poli-
tique ». Voilà pourquoi la présence
de négociateurs syriens à Beyrouth
était logique. Elle s'inscrit dans un
processus prévu depuis un an. La
lecture des journaux libanais de
l'époque est symptomatique à cet
égard Elle est aussi assez surpre-
nante, dans la mesure où, depuis
des mois, chrétiens et musulmans
se déchirent. Car le chef de la com-
munauté chrétienne libanaise, avait
été dans les premiers a se féliciter
de l'accord intervenu.

M Gemayel, le chef des Phalan-
ges, s'était, sur ce sujet montré
d'un enthousiasme sans détour « La
"encontre, avait-il déclaré, reflète la
victoire de la solidarité libano-sy-
rienne. Elle réaffirme le sentiment
de fraternité qui intéresse les deux
navs ». Et alors que Beyrouth es
encore un champ de bataille il
n'est sans doute pas sans intérêt de
rappeler que M. Kassim , président
de l'association des commerçants
de Beyrouth, avait expliqué que le
sommet de Chtaura « permettrait de
développer les intérêts économiques
de la Syrie et du Liban ». Alors, les
négociateurs syriens sont sans
doute arrivés à l'heure qu il fallait.
Pour tenter de réussir à Beyrouth
ce qui était nécessaire . C'est peut-
être grâce à cela que sera exaucé
le vœu de « l'Orient-Le Jour » en
date du 14 juin dernier : « Objectif :
rapprocher Chamoun et Karamé,
puis Gemayel de Joumblatt ». Il est
peut-être encore temps. Il le fau-
drait pour le bien de tous.

L. GRANGER

Difficultés eau Portugal
LISBONNE (Reuter). — La police de

Lisbonne a imputé la responsabilité des
incidents meurtriers de mercredi — qui
ont fait un mort et six blessés — aux pi-
quets de grève, qui manifestaient contre
la politique d'austérité du gouvernement.

Selon le communiqué de la police, les
premiers coups de feu sont partis de la
foule des manifestants, blessant un poli-
cier et une femme. C'est alors que la
police « enquêtait sur les détails » de
l'incident préalable, que le jeune gréviste
de vingt-trois ans a été tué, ajoute le
communiqué.

Selon des témoins oculaires pourtant,
les policiers, armés de fusils automati-
ques, ont ouvert le feu quand des pi-
quets de grève leur ont jeté des pierres
dans une rue étroite.

Par ailleurs, la révision du pacte
constitutionnel signé en avril dernier par

Le moment où la police a tiré (Téléphoto AP)

les dirigeants militaires , à une époque
où le Conseil de la révolution était
dominé par la fraction procomuniste, et
les principaux partis se heurte à des dif-
ficultés.

Des conversations s'étaient engagées
jeudi entre ces formations — parti socia-
liste, parti communiste, parti populaire
démocratique notamment — et les mili-
taires, qui proposent un nouveau pacte
prévoyant un partage du pouvoir entre
les civils et l'armée pour une période de
quatre ans.

Mais, les entretiens ont été ajournés
sans qu'aucune raison ne soit avancée.
Un des membres de la délégation
socialiste, M. Gama, a pourtant estimé
qu'un accord était possible mais il a
indiqué que le PS continuait de refuser
à l'armée un pouvoir de contrôle sur les
institutions démocratiques.

Moon : toute la France en parle
PARIS (AFP). — Les remous suscités

depuis plusieurs mois par l'existence en
France d'une branche de la « secte de
Moon » ont pris jeudi un tour violent.

Une bombe, placée par des inconnus,
a explosé dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le luxueux hôtel particulier
occupé par la secte à Paris. Deux
adeptes ont été blessés : une Norvégien-
ne de 25 ans grièvement atteinte à la
jambe, et un Hollandais de 24 " ans,
Arnold van den Keuven blessé au cuir
chevelu.

La déflagration , qui a fait voler en
éclats les vitres du quartier dans un lar-
ge rayon, s'est produite alors qu'une
vingtaine de membres de la secte dor-
maient dans les locaux. Selon les voi-
sins, il y avait en permanence dans l'hô-
tel particulier de deux étages, 25 à 30
jeunes gens de toutes nationalités qui
venaient suivre un stage d'initiation d'un
mois, soumis à une discipline très stricte.

A plusieurs reprises déjà , des menaces
avaient été adressées aux animateurs de
la secte de Moon , accusés de détourner
des jeunes de leur famille et de leur
faire subir un véritable lavage de cer-
veau. Quelquefois aussi, il est arrivé que
des membres de la secte, au cours de
leurs actions de propagande dans les
rues de Paris, soient attaqués et malme-
nés par des personnes peu sensibles à
leur prosélytisme.

Enfin , signe manifeste de l'émotion
suscitée, on signalait jeudi matin que
toute la population d'un petit village du
sud-ouest de la France, Ribérac, s'était
mobilisée pour « protéger » un jeune
homme de la commune, ancien adepte de
la secte de Moon. Le jeune homme, qui
a quitté cette dernière le mois dernier,
aurait en effet été l'objet de menaces de
la part de quelques éléments fanatiques
de la secte.

Créée par un Sud-Coréen de 55 ans,
Sun Myung-Moon , ami de l'ancien prési-
dent Nixon et du président sud-coréen
Park Chung-Hee , la secte ne compte

apparemment que quelques centaines
d'adhérents en France où elle dispose de
dix centres répartis dans le pays. Pris en
charge par l'organisation , les adeptes y
subissent une formation « philosophi-
que » touchant au fanatisme. Leur thème
central est un anticommunisme virulent
accompagné d'appels à la défense de
l'Occident libéral.

DE PARIS
En dehors des « cours » et des prières

en commun et quand leurs horaires
extrêmement chargés le leur permettent,
les nouveaux adeptes de Moon partent
dans les rues de Paris, un badge sur
l'épaule, vendre leur journal et prendre
contact avec d'éventuels nouveaux fidè-
les.

Condamnée par la hiérarchie catholi-
que et dénoncée par de nombreux pa-
rents qui se sont même groupés en asso-
ciation , la secte considère Moon comme
un nouveau messie et tend à propager
un « message d'amour intégral » tout en
faisant travailler ses membres au bénéfi-
ce exclusif de l'organisation.

En juin 1975, le ministre français de
l'intérieur avait précisé que les activités
de la secte faisaient l'objet d'une atten-
tion particulière des services de police.

A LYON
La polémique a de nouveau éclaté

avec violence samedi dernier quand les
parents d'une jeune fille de Lyon,
Marie-Christine Amadeo, étaient allés en
force, et sous les caméras de la télévi-
sion française, « récupérer » leur enfant
clans un centre communautaire où vivent
70 adeptes. Mais, la jeune fille, âgée de
22 ans et donc majeure, était le soir
même repartie vers ses amis.

Jeudi matin , M. Blanchard , responsa-
ble français de la secte, a protesté dans
un communiqué « contre des actes de
violence qui mettent en danger la pro-
tection des libertés démocratiques de
tous ».

Délicates négociations à Moscou
MOSCOU (AP). — Le bureau politi-

que du parti communiste soviétique se
serait réuni jeudi à Moscou, alors que
M. Kissinger a annoncé que « les deux
parties font des propositions responsa-
bles et réduisent les divergences » dans
les pourparlers destinés à parvenir au
nouvel accord sur la limitation des ar-
mements stratégiques (SALT II).

Des progrès ont été accomplis et « la
question est de savoir combien d'autres
peuvent être faits tant que je suis ici », a
déclaré aux journalistes le secrétaire
d'Etat américain.

« Nous pourrions aboutir à une impas-
se. Nous ferons ce que nous croyons
être dans l'intérêt national , mais je
pense que jusqu'à présent les négocia-
tions ont été très sérieuses», a-t-il ajouté.

Le nouvel entretien que devaient avoir
MM. Kissinger et Brejnev jeudi à midi a
été reporté sans explication. Selon les
milieux américains et certaines sources
soviétiques, ce report est dû à une réu-
nion prolongée du bureau politique du
PCUS, convoqué sans doute pour exami-
ner les résultats déjà obtenus au cours
des discussions de mercredi.

A HUIS CLOS
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat améri-

cain a laissé plus ou moins entendre
qu'il pourrait retourner à Moscou après
le Conseil ministériel de l'OTAN, à
Bruxelles , auquel il participera aujour-
d'hui aussitôt après la fin de sa visite à
Moscou.

Le secrétaire d'Etat américain sera
entendu à huis clos par le Conseil atlan-
tique. D'ordinaire, M. Kissinger est re-
présenté à cette réunion par un de ses
collaborateurs et le fait qu'il ait décidé
de prendre personnellement la parole
reflète l'importance de l'exposé qu'il fera
sur l'évolution des relations avec Mos-
cou.

« Je devrai voir comment cela évolue,
a-t-il dit. La semaine prochaine , nous at-
tendons le premier ministre Rabin aux
Etats-Unis. J'estime que nous sommes
sur une voie dans laquelle nous pouvons
emporter à Washington les progrès qui
ont été faits, et voir de là où nous al-
lons ».

Dans le meilleur des cas, selon l'en-
tourage de M. Kissinger, le chef de la
diplomatie américaine espère mettre au
point avec M. Brejnev les grandes lignes
de l'accord . Mais, même dans cette
hypothèse, plusieurs mois de négocia-
tions techniques à Genève seraient encore
nécessaires avant que le traité SALT II
puisse être signé à Washington par le
numéro un soviétique et le président
Ford.

Le secrétaire d'Etat ayant proposé aux
Soviétiques un plan de limitation des ar-

mements qui autoriserait les Américains
et les Soviétiques à poursuivre l'aug-
mentation du nombre de leurs missiles
« Cruise » et de leur bombardiers
« Backfire » respectivement, croit savoir
le « Boston globe » qui cite des « sources
bien placées ».

Suivant le journal, les Soviétiques
pourront utiliser de 200 à 300
« Backfire » qui ne seraient pas comptés
parm i les 2400 armes stratégi ques pré-
vues par les accords de 1974. Les Soviéti-
ques ne pourront toutefois pas faire sta-
tionner ces appareils sur les bases septen-
trionales proches du territoire des Etats-
Unis. Le nombre des ravitailleurs en vol
sera également limité.

En échange, la mise en service du
missile américain « Cruise » sera autori-
sée. Sa portée serait de 1600 à 3200 ki-
lomètres, sauf pour les missiles installés
sur des sous-marins où la portée serait
réduite à 580 kilomètres.

Un attentat
manqué à Gênes

GÊNES (AFP). — Un attentat
organisé par un groupe clandestin d'ex-
trême gauche contre l'archevêché de Gê-
nes a été éventé dans la nuit de mercre-
di à jeudi grâce à l'arrestation d'un
étudiant et d'une enseignante qui trans-
portaient une bombe à retardement pe-
sant dix kilos. La bombe, selon les
enquêteurs, aurait pu causer de très
importants dégâts.

Des tracts portant la signature d'une
« cellule armée pour le pouvoir prolé-
taire » ont été également saisis. Le
groupe clandestin affirmait vouloir ven-
ger l'arrestation de Renato Curcio, l'un
des responsables des « Brigades rouges »,
il y a cinq jours à Milan , et protester
contre les prises de position du cardinal
archevêque de Gênes, Guiseppe Siri ,
contre l'avortement. Les locaux de
l'archevêché abritent l'association
« Serviam », hostile aux mouvements
féministes et à la libéralisation de l'avor-
tement.

Traité de défense
Washington - Madrid
MADRID (AP). — Un accord est in-

tervenu entre les Etats-Unis et l'Espagne
au sujet d'un traité de défense, annon-
ce-t-on jeudi de sources américaines.

En vertu de ce traité, le premier
conclu depuis 17 ans entre les deux
pays, une attaque par un tiers contre
l'un des deux partenaires n'entraînerait
pas obligatoirement une réaction mili-
taire.

Le traité, qui assure le maintien des
bases américaines en Espagne, sera signé
samedi par les deux ministres des affai-
res étrangères au cours du séjour que
doit faire à Madrid le secrétaire d'Etat
américain , M. Kissinger.

D'après ces mêmes sources, les Etats-
Unis accorderont à l'Espagne une aide
d'un milliard de dollars constituée par
85 % par du matériel militaire, en
échange de l'utilisation de quatre bases
pendant les cinq années à venir.

Mutinerie
à bord d'un navire soviétique ?

STOCKHOLM (AFP). — Une mutine-
rie s'est produite à bord d'un navire so-
viétique dans la Baltique en novembre
dernier écrit le quotidien suédois
« Expressen ».

Selon le journal , un navire de surveil-
lance côtière, ayant un équipage d'envi-
ron 60 officiers et marins, qui avaient
participé aux cérémonies commémorati-
ves de la révolution soviétique à Riga ,
aurait tenté, dans la nuit du 7 au 8 no-
vembre, de gagner la haute mer et d'at-
teindre les eaux territoriales suédoises,
au lieu de mettre le cap sur Leningrad
où se trouve sa base, précise le journal.

Des hélicoptères et un sous-marin so-
viétiques auraient cependant réussi à
contraindre le navire à regagner Riga.
Le sous-marin aurait « repêché » des mu-
tins qui s'étaient jetés à l'eau. Tout
l'équipage a ensuite été arrêté.

Vienne : baisse du taux d'escompte
VIENNE (AFP). — Le conseil géné-

ral de la Banque nationale d'Autriche a
baissé, jeudi, le taux d'escompte de 6 à
5 % à partir d'aujourd'hui.

Encore un mort en Ulster
BELFAST (Reuter) . — Un catholique

de vingt-sept ans a été abattu jeudi ma-
tin par plusieurs hommes armés qui ont
fait irruption dans son domicile au nord
de Belfast.

Lisbonne : Azevedo candidat
LISBONNE (DPA). — Selon l'hebdo-

madaire « Tempo », le parti socialiste et
le parti démocrate-populaire se sont mis
d'accord pour présenter la candidature
commune du vice-amiral Azevedo à la
présidence de l'Etat.

Libérations au Portugal
LISBONNE (AP). — Deux des princi-

pales personnalités de l'ancien régime
portugais encore emprisonnées ont été
remises jeudi en liberté.

Le général Kaulza de Arriaga, ancien
chef de l'armée de l'air et commandant
en chef des forces portugaises au Mo-
zambique, bénéficie d'une amnistie to-
tale, tandis que M. César Moreira Bap-
tista , ancien ministre de l'intérieur , n'est
libéré qu '« en attendant son j ugement ».

M. Baptista avait été emprisonné au
lendemain du coup d'Etat d'avril 1974
qui renversa le régime salazariste. Le
général de Arriaga fut arrêté pour sa
part en septembre de la même année.

Sadate en Europe
LE CAIRE (AP). — Le président

égyptien Sadate so rendra en Allemagne
occidentale, en France et en Italie, fin
mars début avril.

Assassinat d'une femme-policier
BUENOS-AIRES (AFP). — Une

femme-policier Mme Silvia Ester Ro-
boch de Campana a été assassinée à
coups de revolver, alors qu'elle sortait
de son domicile, jeudi matin dans le
quartier de Barracas, à Bucnos-Aires. Ce
sont plusieurs hommes, à bord d'une
automobile qui ont tiré sur elle.

Après le discours de Ford
WASHINGTON (AP). — Le sénateur

démocrate Edmund Muskie , répondant
au message sur l'état de l'Union du pré-
sident Ford, a déclaré que les proposi-
tions du chef de l'Etat dans le domaine
économique allaient produire une hausse
du chômage et de l'inflation et une
poursuite du déficit budgétaire.
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