
BEYROUTH (AP). — Dans la capitale liba-
naise où l'on estime avoir franchi le creux de
la vague, l'alliance des Syriens, des Palesti-
niens et des forces musulmanes libanaises
sort, semble-t-il, en grand vainqueur des neuf
mois de guerre civile qui viennent de ravager
le pays.

En revanche, le grand perdant pourrait bien
être Israël.

Quant à la minorité des chrétiens
maronites, qui, autrefois, dirigeait
le pays, son objectif numéro un,
de garder le pouvoir et désarmer les
milices palestiniennes présentes sur
le territoire libanais, a échoué.

Les affrontements, qui avaient
éclaté le 5 avril dernier après
l'assassinat de 26 musulmans, ont
pris fin le jeudi 22 janvier avec la
signature d'un accord de cessez-le-
feu syro-libano-palestinien qui
confie aux fedayins la responsabilité
du maintien de l'ordre public dans
la majeure partie du pays.

IMPORTANTES CONCESSIONS
POLITIQUES

Les milices maronites n'ont toute-
fois pas subi dc défaites sur le plan
militaire : elles contrôlent toujours
la moitié de la capitale, ainsi, que
leur fief situé entre Beyrouth et
Tripoli et elles se sont même empa-
rées du secteur de la Quarantaine,
quartier de bidonvilles où vivent
réfugiés musulmans et palestiniens
situés dans l'est de la capitale.

Les musulmans libanais arrache-
ront vraisemblablement d'impor-
tantes concessions politiques aux
chrétiens lors des lut ines  négocia-
tions — sous l'égide de Damas —
pour une nouvelle « charte nationa-
le ».

Pour leur part, les Palestiniens
sont parvenus, au terme des 10
mois de guerre civile, à préserver
leurs dernières bases arrière du
monde arabe où ils jouissent d'une
liberté totale.

L'EXEMPLE JORDANIEN
Faisant allusion à la terrible

répression exercée en septembre
1970 en Jordanie par le roi Hussein
à l'encontre des fedayins un porte-
parole de la résistance palestinienne

a estimé : « Les maronites ont
essayé d'imposer un deuxième
« Septembre noir » mais ils ont
échoué. Nous resterons ici jusqu'à
notre retour en Palestine ».

(Lire la suite en dernière page).

Liban : Syriens el
Palestiniens ont
gagné la bataille

Lise-Marie souveraine
La Vaudoise L.-M. Morerod n'a pas fait de détail lors de l'ultime « spécial » avant
les Jeux : à Kranjska Gora elle a relégué l'actuel « leader » de la coupe du
monde, l'Allemande Rosi Mittermaier, à plus d'une seconde. C'est donc toute sou-
riante qu'elle s'est soumise aux feux de l'Interview. (Téléphoto AP)

Un assassin opérant dans le « milieu »
devant le Tribunal criminel d'Avenches

De notre envoyé spécial :
A quoi ressemble un assassin

opérant dans le « milieu »? A
Monsieur Tout-le-Monde : 1 m 75
environ, les cheveux bruns, une
petite moustache. Ne serait-ce une
certaine dureté dans le regard,
Pierre-André G., 31 ans, mécani-
cien sur camion, passerait inaper-
çu.

Il n'en reste pas moins qu'il comparaît
depuis hier devant le Tribunal criminel
d'Avenches sous l'inculpation d'assas-
sinat, pour avoir, le 25 mai 1974, au bar
Le Relais, dans la localité belge d'Athus,
réglé son compte à un Allemand, Heinz
Schmidt, ami d'une des « serveuses-
montantes » d'un établissement plus que
louche où la drogue, son trafic et la
prostitution semblent avoir fait bon mé-
nage.

Après l'exécution de Heinz Schmidt,
Pierre-André G. se rendait à Paris d'où ,
sentant la police à ses trousses, il gagna
la Suisse et se réfugia en juillet 1974
chez son père à Avenches. Il devait être
arrêté à Bâle sur mandat d'Interpol dans
la nuit du 24 au 25 septembre 1974.

A l'ouverture des débats, le défenseur
d'office de l'accusé demanda à la Cour
de se déclarer incompétente pour juger
l'accusé et de renvoyer la cause devant
le tribunal du district d'Aigle, l'accusé
étant originaire des Ormonts-Dessus.
Justifiant sa demande, le défenseur invo-
qua le fait qu 'il n'avait pas eu connais-
sance du préavis d'août 1975 du procu-
reur général du canton de Vaud, deman-
dant au tribunal d'accusation de dési-
gner le tribunal d'Avenches, domicile
d'alors de son client, pour juger ce
dernier. Le procureur général , M. Heim,
s'opposa à de telles conclusions,
estimant que , depuis août 1975, le défen-
seur, comme l'accusé avaient eu le
temps de soulever leurs objections
contre le tribunal en cause. Celui-ci,
faisant droit à la requête du procureur
général , repoussa les conclusions de la
défense.

Outre l'accusation d'assassinat, Pierre-
André G. doit répondre de séquestration
pour avoir, en avri l 1974, fait monter
dans une voiture à la demande du pro-
priétaire du « Relais », le nommé
Norbert Dallanoce, un citoyen belge et,
en menaçant ce dernier d'un revolver,
de l'avoir emmené dans un endroit isolé,
puis fait descendre du véhicule avant de
le battre. G. abandonna ensuite sa vic-
time en la soulageant de 500 francs
belges qu'il remit au propriétaire du
« Relais » après avoir prélevé sa commis-
sion. M.

(Lire la suite en page 9).

Chez les couturiers de Paris
une mode d'été toute droite
PARIS (A P). — Il faut  que la ligne

soit droite. Il semble que tous les coutu-
riers aient eu ce souci en tête. Cela
donne de jolies collections classiques où
régnent des plis en ordre savant. Mais,
cela donne aussi des effets blousants
dans le dos qui font  paraître sinueuse la
colonne vertébrale la mieux p lantée. Plus
encore, l' effet blousant se poursuit par-
fois  jusqu 'au bas des fesses, ce qui n'est
pas toujours flatteur parce que la jupe
se resserre aux genoux. Or, cela ne
favorise pas du tout la marche.

UNE MODE TRISTE
. Ceci dit, la mode d'été est triste : du
bleu, du marine, du blanc, du rouge. Ils
sont séparés ou ensemble — une petite

raie blanche entre deux bandes bleu
marine par exemple. Un peu de beige-
champagne et du blanc pour le soir. Les
imprimés sont minis, rares et ultra-
fondus , presque inexistants.

Autre élément inexistant : la poitrine.
Sur tous les modèles, les seins sont com-
primés. Parfois , une ceinture passe au-
dessus ou au milieu... C'est la ligne
droite.

Chez Pierre Cardin, il n 'y a pas de li-
gne générale. Ce sont des idées, les unes
au bout des autres. Mais, depuis tou-
jours, Cardin aime les jupes droites qu 'il
ressere volontiers aux mollets ou aux
chevilles. Ses mannequins ne peuvent
que marcher à petits pas à la japonaise.

CHEZ CARDIN
DES REVERS GÉANTS

Cette année, il a décidé que les vestes
et manteaux auraien t des revers très lar-
ges. Il les a taillés f lou , ce qui donne un
ef f e t  de jabot.

Si ses jupes sont étroites, ses panta-
lons sont larges, et même bouffants.

Pour l'été, il a dû penser à la Vénus
de Milo en créant des capes sans man-
ches qui enserrent bien étroitement les
épaules. Les bras sont presque immobili-
sés. (Suite en dernière page)

La robe « safari » de Balmain
(Téléphoto AP)

Reagan et son cheval de bataille

Ronald Reagan en campagne (Telephoto AP)

WASHINGTON (AP). — Rival du président Ford pour l'investiture
républicaine, l'ancien gouverneur de la Californie, M. Ronald Reagan, a
enfourché un cheval de bataille qui pourrait bien le conduire à la
Maison-Blanche : la décentralisation des pouvoirs.

Le scandale du Watergate, la guerre du Viêt-nam, le gonflement
de la bureaucratie et l'augmentation des impôts sont, selon lui , les
conséquences de la sur-centralisation des pouvoirs à Washington, et un
grand nombre d'Américains des classes moyennes, qui renâclent à payer
tant d'impôts, en sont également persuadés. L'ancien gouverneur trouve
donc, chez eux , un écho favorable.

Ses propositions de décentralisation s'accompagnent d'une promesse qui
va droit au cœur des contribuables : une réduction des dépenses fédérales
de 90 milliards de dollars par le transfert des programmes d'aide aux
50 Etats.

Pour l'ancien gouverneur de la Californie, le système actuel est basé
« sur le maximum de dépenses pour le minimum d'efficacité ».

S'il était élu président, M. Reagan entreprendrait un transfert progressif
à chacun des 50 Etats des programmes d'aide fédérale.

M. Reagan estime qu'une réduction des dépenses fédérales de 90 milliards
de dollars permettrait une diminution des impôts de l'ordre de 23 % et
libérerait encore cinq milliards de dollars pour commencer à rembourser
la dette nationale.

Les stratèges de la campagne du président Ford ne cachent pas que
les projets de M. Reagan ont une audience sympathique et ils s'emploient
à les critiquer.

Beaucoup s'accordent à penser que si M. Reagan parvenait à ravir
l'investiture républicaine à M. Ford, il n'aurait ensuite aucun mal à battre
les démocrates, surtout si ceux-ci choisissent un vétéran de la politique
comme l'ancien vice-président Humphrey.

Le jour «J» pour Patricia Hearst

La salle du tribunal où Patricia sera jugée

SAN-FRANCISCO (AP). — Les avo-
cats de Patricia Hearst, dont le procès
doit s'ouvri r aujourd'hui , vont accuser
deux des anciens compagnons de la
jeune fille de s'être livrés à un « lavage
de cerveau » sur leur cliente.

Les avocats feront valoir que les deux
compagnons, William et Emily Harris,
qui doivent être jugés à Los-Angeles,
avaient écrit la déclaration enregistrée
de Patricia Hearst dans laquelle cette

(Téléphoto AP)

dernière affirmait avoir participé volon-
tairement à l'attaque de banque dont
elle est accusée.

« Elle lisait un texte écrit par les
Harris » a dit l'un des avocats, Me Lee
Bailey.

Les avocats disent que l'audition d'ex-
perts sur la question du « lavage de cer-
veau » jouera un grand rôle dans la
défense de Mlle Hearst

Le «coup de Hanovre »
LES IDÉES ET LES FAITS

Un seul homme, un inconnu, va-t-il
modifier tout le cours de la politique
allemande de ces prochains mois ? Ce
n'est pas impossible après l'incroyable
coup de théâtre qui s'est produit la se-
maine dernière à la Diète de Basse-
Saxe. Ce Land, second de la RFA par
la superficie, était gouverné par une
coalition socialo-libérale disposant de
78 sièges contre... 77 à l'opposition
démo-chrétienne. Son ministre-prési-
dent, le socialiste Kubel, ayant démis-
sionné pour raisons de santé, le SPD
proposa de le remplacer par l'actuel
ministre des finances du Land, M. Kasi-
mier, auquel la CDU opposa — pour la
forme pourrait-on dire — un certain
M. Albrecht. Premier tour, première sur-
prise : Albrecht obtenait 77 voix, Kasi-
mier 75... Aucun des deux candidats
n'obtenait la majorité requise de 78
voix, trois députés de la coalition
avaient déposé des bulletins nuls et
tout était à recommancer la lende-
main I Ce fut alors le coup d'éclat :
Albrecht était élu ministre-président
par 78 voix, Kasimier en restant à ses
75... Il n'y avait plus seulement deux
abstentions du côté de la majorité,
mais un député de cette dernière avait
« passé à l'ennemi ». Ce fut une explo-
sion de joie dans l'opposition, la cons-
ternation chez les membres de la coali-
tion gouvernementale dont tous les
membres s'étaient pourtant engagés, la
veille, à soutenir le socialiste... Qui
pouvaient bien être ces trois « traîtres »
et pour quelles raisons avaient-ils agi
de la sorte ?

Les commentateurs et les politiciens
n'ont pas fini de s'interroger à ce
sujet, mais tous sont d'accord pour
estimer que ce petit coup d'Etat pour-
rait être lourd de conséquences sur
toute la politique allemande. Si M. Al-
brecht obtient la même majorité lors-
qu'il présentera son nouveau gouverne-
ment, la Basse-Saxe basculera dans le
camp CDU, ce qui revient à dire que la
majorité démo-chrétienne sera encore
renforcée au Bundesrat (Chambre des
Laender) de Bonn et que la position du
gouvernement de M. Helmut Schmidt
(comme de ses éventuels successeurs,
sera encore plus précaire.

Une chose est certaine, c'est que
cette « bombe » ne va pas contribuer à
améliorer le climat de la campagne en
vue du renouvellement du Bundestag.
Les démo-chrétiens se sentent remis
en selle (ils en avaient grand besoin I)
et haussent déjà le ton, alors que le
chef socialiste Herbert Wehner promet
déjà à ses adversaires une « lutte au
couteau ». Bien entendu, les vaincus du
jour cherchent à expliquer leur défaite
et l'on entend déjà prononcer les mots
de « pots-de-vin » et d'« achats de
députés »... Fondée ou fausse, cette ac-
cusation ne manque pas de rencontrer
un certain crédit dans le pays, où nom-
breux sont ceux qui se souviennent
d'autres scandales de ce genre assez
récents. Mais soupçonner ou laisser
soupçonner est une chose, la prouver
en est une autre ! Presque toutes lea
campagnes électorales allemandes, à
l'échelon national, ont été marquées
d'assez vilains coups tordus, mais celle
de 1976 risque fort de battre tous les
records.

Léon LATOUR

Le canton
de Berne
face à la
récession

(Page 8)
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Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Aimé BOILLOT
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Peseux et Paris, janvier 1976.
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Monsieur et Madame
Jean-Michel CORLET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Etienne-André
le 25 janvier 1976

Maternité Fontenelle 13
Couvet Couvet

Les parents, amis et connaissances de

Madame Hélène FAVRE
née BAUMANN

ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu le 24 janvier 1976, dans sa
95me année.

L'incinération a eu lieu lundi 26 jan-
vier, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Claude SANDOZ-HUMBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marc
le 24 janvier 1976

Maternité Sur les Crêts
de Landeyeux Cudrefin

Aujourd'hui

journée STEINFELS
Une conseillère répondra
à vos questions.
Prix discount.
Surprise SILVA
Droguerie SCHNEITTER
rue de l'Hôpital 19

Daniel a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Alex
25 janvier 1976

Monsieur et Madame
Sylvain VON GUNTEN-HUBER

Maternité  ̂ . Notre-Dame 16
Pourtalè* 2013 Colombier

Madame Henri Sandoz-Henzelin ;
Monsieur et Madame Fritz Kunz-

Sandoz, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Sandoz au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Henri Sandoz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Martial Landry-

Sandoz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann

Hostettler-Sandoz et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri SANDOZ
leur cher époux, papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à Lui, dans sa 80me année après une
longue , et pénible maladie supporté^Al
avec un grand courage.

2000 Neuchâtel, le 24 janvier 1976.
(Fontaine-André 7).

Jusqu'à votre vieillesse, j» serai
le même,

Jusqu'à votre blanche vieillesse,
je vous porterai ;

Je l'ai déjà fait et je continuerai
à le faire.

Esaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 27 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sécurité totale par la
V̂ A MATIOHAU _____ ASSUSAHCIS*?

¦>/\l Agence générale
i——9 x 7  André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

Madame Janine Banderet, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Nicole Riat, à Genève ;
Mademoiselle Violette Banderet, à

Genève ;
Madame Irène Pieren, ses enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Trême et à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edgar Banderet, à Genève ;
Monsieur et Madame Max Banderet-

Schneiter et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame André Banderet

et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Marcelle Margairaz, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice BANDERET
leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 69me année.

Lausanne et Neuchâtel,
le 25 janvier 1976.
(Avenue de La Harpe 28 bis),
(Poudrières 20).

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre et de la mort, je ne
crains aucun mal, car Tu es avec
moi ; ta houlette et ton bâton me
rassurent

Ps 23:1-4.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Crédit foncier
neuchâtelois

Résultat de l'exercice
1975

Le total du bilan du Crédit foncier
neuchâtelois a atteint au 31 décembre
1975, 369.783.982 fr. 44, en augmenta-
tion de 22.178.537 fr. 04 sur celui de
l'exercice précédent.

Les prêts hypothécaires, avec
266.677.952 fr. 60 représentent le prin-
cipal poste de l'actif (+ 13.894.848.—).
Les livrets d'épargne constituent l'élé-
ment le plus important du passif. Ils ont
atteint 171.436.784 fr. 93 (+ 15.319.878
fr. 19).

La croissance de l'épargne est réjouis-
sante.

Les comptes de 1975 présentent,
après amortissements, un bénéfice de
1.274.109 fr. 68.

Dans sa séance du 22 janvier, le
conseil d'administration a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale des action-
naires, qui se tiendra mercredi 25 février,
de doter les diverses réserves de
375.000 fr., de distribuer un dividende
inchangé de 7 % sur l'ancien capital de
10.500.000 fr. et un demi-dividende sur
l'augmentation de 3.500.000 fr. du
1er juillet 1975. Enfin de reporter à
nouveau 21.609 fr. 68.

Symposium
sur la technique
de la Méditation
transcendantale

Mercredi 28 janvier dans la grande
salle de la Cité universitaire aura lieu
un symposium qui aura pour sujet la
technique de la Méditation transcendan-
tale (MT). Différents spécialistes envisa-
geront la valeur de la technique de la
Méditation transcendantale à partir de
leurs points de vue respectifs et parle-
ront des effets bénéfiques de cette tech-
nique tant au niveau de l'individu qu'au
niveau de la société. La liste des ora-
teurs et des sujets traités est la suivante :
M. R. Stettler, biologiste : «La MT
accélère le processus biologique naturel
d'évolution » ; M. G. Baierlé, professeur
de psychologie et psychologue des écoles
de Lausanne : « Les méthodes de psy-
chologie et la technique de la MT » ;
M. N. Martin, pasteur aumônier en psy-
chiatrie à Perreux : « L'utilité de la MT
dans le domaine professionnel et dans
les relations interpersonnelles » ; M. N.
Tochon, président de l'Interaetional Mé-
ditation society pour la Suisse romande:
« Apport de la MT dans le monde ac-
tuel. MT et l'élargissement du potentiel
mental » ; Mme M. Tochon, professeur
de SIC et de la technique de la Médi-
tation transcendantale : « Recherches
scientifiques sur la MT ».

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Alfred GIRARDIN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Neuchâtel , janvier 1976.

LE CLOWN WILLIE AUX ARMOURINS

Les grands magasins Aux Armourins présentent le clown WILLIE. Il anime la vente
de soldes et par ses facéties amuse petits et grands. Signalons que ce clown
s'est produit dans les plus grands cirques européens et dernièrement au cirque
Nock. Photo UNIPHOT GLOOR

Communiqué publicitaire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 janvier

1976. — Température : Moyenne 2,2 ;
min. ! - 3,3 ; max. : 0,9. Baromètre :
Moyenne : 714.8. Eau' tombée : '1,0.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce : faible jusqu'à 11 h 45 ; ensuite sud,
sud-est faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, faible neige intermittente

JMV. | 20 j SI j 22 j 23 f 24

Niveau du lac le 26 janvier 1976
428,90

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons, nuageux avec des
éclaircies. La température sera comprise
entre - 4 et - 9 degrés la nuit, elle sera
voisine de zéro degré l'après-midi.

Sud des Alpes : en bonne partie en-
soleillé, stratus matinal dans le sud du
Tessin. Température voisine de -5 de-
grés la nuit, comprise entre zéro et
— 5 degrés l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Au nord des Alpes, souvent très nua-
geux, pluie ou neige débutant mercredi
après-midi. Plus doux. Au sud, len-
te aggravation, précipitations possibles
jeudi.

Réception det ordre» : Jusqu'à sa heure*

Naissances. — 23 janvier. Coulet,
Alexandre, fils de Luc-André, mécani-
cien, Saint-Biaise, et de Micheline-
Suzanne, née Monard. 24. Delbary,
Sylvain-Jules, fils de Louis, charpentier,
Neuchâtel, et de Francine-Yvette, née
Aquillon.

Décès. — 21 janvier. Favre-Bulle,
John-Henri, né en 1883, ancien adminis-
trateur des douanes, Peseux, époux
d'Anna, née Lôhrer. 22. Urwyler, Paul,
né en 1906, ancien ébéniste, Montezillon,
époux de Jeanne-Emma, née Brahier ;
Prince, Emilie-Adèle, née en 1885, an-
cienne garde-malade, Neuchâtel, céliba-
taire. 23. Humbert-Droz, Louis-Frédéric,
né en 1902, ancien facteur, Neuchâtel,
époux de Germaine-Henriette, née Cala-
me-Rosset ; Rosa, née Aubry, Sonia-
Marlène, née en 1946, ménagère, La
Chaux-de-Fonds, épouse de Rosa, Luigi.
24. Sandoz, Edouard-Henri, né en 1896,
ancien facteur, Neuchâtel, époux de
Virgine-Berthe, née Henzelin.

Etat civil de Neuchâtel
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SAINT-BLAISE

(sp) Le 15 janvier, la société de chant
« l'Avenir » de Saint-Biaise a tenu à
l'hôtel de la Croix Fédérale sa 120me
assemblée générale. En présence d'une
trentaine de chanteurs, le président Jean-
Jacques Buret entame un ordre du jour
chargé. Il salue particulièrement M. Ro-
ger Sommer, ancien directeur et qui di-
rigea la société durant 31 années,
M. Jean-Michel Deschenaux, nouveau
directeur et musicologue distingué, ainsi
que M. Bachmann, ancien membre qui
sera prochainement fêté pour 50 années
de participation à la chorale.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été accepté sans observation. Le
président présenta ensuite son rapport
avec une certaine émotion puisque après
huit années à la tète de c L'Avenir >,
M. J.-J. Buret manifeste le désir de ren-
trer dans le rang. Le rapport de caisse
fait apparaître une situation saine et les
vérificateurs recommandent son appro-
bation, ce qui fut fait

Vint le moment des nominations sta-
tutaires. Un nouveau président est nom-
mé à l'unanimité en la personne de
M. Frédéric Philippin. Les membres du
comité sont : MM. Paul Perret, Marcel
Poirier, François Krebs, Robert Diirner,
Jean-Marie Vilnet, Georges Lisser. Le di-
recteur est M. Jean-Michel Deschenaux ;
les sous-directeurs ! MM. Jean-Pierre
Bertarionne, Robert Dûrner ; banneret:
Edmond Engel ; vérificateurs t MM.
Heinz Eggenberger, Jean-Pierre Long! et
suppléan, M. Pierre Morand ; commis-
sion de musique : MM. J.-M. Desche-
naux, J.-P. Bertarionne, Robert Dttrner,
Bernard Fischer, J.-P. Longi , Georges
Perret, Serge Mamie et Pierre Morand.
Le programme annuel a été détaillé
avant qu'au nom de tous, M. J.-P. Ber-
tarionne remercie chaleureusement le
président sortant et souhaita des jours
fastes à la société € l'Avenir» qui a
augmenté son effectif. La partie officiel-
le se termina par un chœur d'ensemble
h »_ h 3(1. M

A la Société de chant
« l'Avenir » De notre correspondant t

Les musiciens de « L'Echo du Vigno-
ble » ont siégé sous la présidence de
M. Willy Debrot qui a relevé la présen-
ce du président d'honneur, M. Eric1 Du-
Bois, et du président du Conseil géné-
ral, M. P. Jaquet. Le vice-président,
M. H. Coucet, a donné connaissance du
rapport annuel et des principaux mo-
ments de la grande activité déployée par
la fanfare : plusieurs concerts, participa-
tion à la fête cantonale du Landeron,
Quinzaine neuchâteloise et fête des ven-
danges, sans oublier les sérénades offer-
tes aux habitants de Peseux qui attei-
gnent 90 et 95 ans.

Le caissier, M. Francis Chautems, a
annoncé que la situation financière était
saine puisqu'un fonds pour le centenai-
re (1981) a pu être créé. Les rapports
et les comptes ont été acceptés rapide-
ment et le président a ensuite procédé
à la distribution des récompenses pour
l'assiduité aux répétitons et aux services
de la société. Quatre musiciens n'ont eu
aucune absence en 1975 et ils furent
félicités ; ce sont MM. Henri Coucet,
P.-A. Coucet, P.-A. Indermuhle et
Ph. Koch. Une seule absence a été no-
tée pour quatre autres membres qui ont
également reçu une récompense : Mme
Annette Rossier, MM. J.M. Beiner, Fr.
Chautems et G. Reber.

Mais le clou des témoignages de fidé-
lité revient à trois musiciens qui ont
chacun accompli 50 ans de musique :
M. Willy Baldi, ancien président, est en-
tré à l'Echo du Vignoble en 1926 ; Wal-
ter Rietmann fête ses 50 ans de musi-

que, dont 28 ans passés dans cette fan-
fare, et Roger Bertschi, qui a été fêté
l'an passé pour 50 ans de sociétariat à
Peseux, sera nommé prochainement vé-
téran fédéral. D'autres récompenses fu-
rent remises à MM. Michel Robert et
Marius Cedraschi pour 25 ans d'activité
et à M. Georges Vernez (15 ans).

Puis, ce fut la partie des nominations ;
le président a été réélu et ii y eut peu
de changements au comité où entrent
Annette Rossier et Claude d'Epagnier.
Les vérificateurs des comptes seront
MM. R. Sansonnens, A. Pogiali et G. Re-
ber. Le directeur, Raymond Gobbo, et
le sous-directeur P.-A. Gurtner, furent
aussi réélus.

A signaler que l'école de musique se
porte toujours bien avec actuellement
une dizaine d'élèves. Pour l'activité 1976,
le concert annuel aura lieu le 27 mars
et une décision négative a été prise au
sujet de la participation à la fête fédé-
rale de Bienne ; on manque en effet detemps 

 ̂
pour bien se préparer. L'assem-

blée générale des vétérans-musiciens aura
lieu à Peseux en novembre.

Peseux: « L'Echo du Vignoble » fait le point

Une voiture pilotée par un jeune auto-
mobiliste biennois est sortie de la route
enneigée peu après le village de Diesse
en direction de Nods, et a terminé sa
course au bas d'un talus. Le conducteur
est indemne. Les dégâts se chiffrent à
5000 francs environ.

Une voiture
sort de la route

PLATEAU DE DIESSE:y::y y : ,— - ¦¦ - ' yy - ' l

DIESSE

(c) C'est en présence de 21 membres
qu'a eu lieu l'assemblée de la fanfare
« Concordia » de Diesse, présidée par
M. André Lecomte. On notait la présen-
ce d'un membre honoraire, M. Charles
Bourquin. Les procès-verbaux bien rédi-
gés par M. Georges Bourquin et les
comptes bien tenus par M. Jean-Paul
Guillaume ont été acceptés sans oppo-
sition. Le caissier, M. Jean-Paul Guil-
laume, pour raison d'âge, préfère se re-
tirer et démissionne. C'est M. Jean-Pierre
Carnal qui est nommé pour le rempla-
cer. Deux nouveaux membres sont ad-
mis : Jean-Pierre Lecomte et Jean-Pierre
Carnal.

Dans son rapport, le président s'est
montré très satisfait de la participation
des musiciens aux répétitions mais il
souhaiterait que les jeunes fassent un
effort pour prendre volontairement une
charge lors de manifestations. Il remer-
cia sa fanfare pour sa camaraderie, sa
neutralité, sa politique et remercia le
directeur pour le travail fourni.

Le directeur, M. Hubert Geiser est
également très satisfait à part une petite
ombre au tableau : il faudrait que les
musiciens soient plus précis aux heures
des répétitions. Du point de vue musical,
le niveau a légèrement augmenté. Un
cours avec cinq jeunes débutants a com-
mencé il y a quelques mois. M. Geiser
remercia encore le comité pour la sur-
veillance de la bonne marche de la so-
ciété.

Il a été décidé que la « Concordia »
participera à la lOme journée musicale
du Jura Sud le 23 mai à Péry. Le
festival 1976, dont la date exacte est
encore à fixer, aura lieu à Diesse et
c'est la raison pour laquelle un comité
d'organisation sera prochainement formé.
La bandelle de la Rochalle se produira
lors du concert de février à la salle
de gymnastique de Nods. M. Charles
Bourquin adressa encore d'aimables pa-
roles à la société et l'assemblée fut le-
vée à 22 h 15. Les membres se retrou-
vèrent ensuite en commun avec la so-
ciété de tir à l'hôtel de l'Ours pour un
souper-choucroute préparé par MM. Ueli
Wenger et Jacob Ballif.

Assemblée générale
de la « Concordia »
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LA NEUVEVILLE

(C) rour ta seconde fois, Mme Juliette
Oppliger expose à La Neuveville. Sa
première exposition avait eu lieu il y aquelque huit années. Aujourd'hui, Mme
Oppliger a accroché ses toiles dans un
établissement public, lui apportant un
souffle d'air frais et ses sapins, sur les
toiles, affirmant leur présence en un ro-
mantisme saisissant. Pour s'être astreinte
à un travail discipliné et méthodique,
cette paysanne-peintre de la vallée de
Joux, domiciliée actuellement au Lande-
ron, a gagné de l'assurance et de l'habi-
leté. Sa peinture est une invitation à la
promenade à travers les sites jurassiens.
Dans ses paysages d'hiver, l'artiste rend
parfaitement l'ambiance ouatée et diffuse
des vallées jurassiennes pendant les
grands froids.

Invitation
à une promenade

dans le Jura

(c) Sur l'initiative de l'association des
parents d'élèves, une surveillance des
devoirs sera instituée à l'école primaire
pour les élèves des classes 1 à 5. Cha-
que jour après les cours, les élèves se
retrouveront pour faire leurs devoirs
sous la responsabilité d'une personne
compétente. Ce n'est qu'une fois leurs
devoirs achevés que les enfants rentre-
ront à la mm'snrn.

Devoirs surveillés
i

Semaine
anniversaire

Bffl du Centre Coop
¦al Saint-Biaise

• Des prix
cassés

• De bonnes
affaires
dans tous
nos rayons

¦papa Centre Coop
B~j| I Saint-Biaise

Macramé, crochet,
abat-jour

Toutes fournitures à disposition,
prix spécial pour groupe d'amis

il .,Prpch8in cours : début VW*.
Inscriptions le matin

Tél. 42 17 89

ROBES LONGUES ET COURTES
dès Fr. 20—

BOUTIQUE ÉPOCA
Fleury 5 - Rue du Concert

La rédaction da la Feuille d'avis da
Nauchâtel n'est pas responsabla
des lettres at documents qui lui
sont adressés; alla na se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Pascal Matile-Perret, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève, Bâle et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Reymond-Perret, leurs enfants et petits-enfants, à
Areuse, Neuchâtel, Lausanne, Calais (France) et Genève ;

Monsieur et Madame Max Prusse-Perret, leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Le général et Madame Gabriel Chauvin-Perret, à Antibes (France) ;
Monsieur et Madame René Perret et leurs enfants, à Orsay (France) ;
Les descendants de feu Alfred Jeanmairet,
et toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Charles JEANMAIRET
née Hélène PERRET

survenu le samedi 24 janvier 1976, dans sa soixante-quatorzième année, à Lausanne,
84, chemin du Devin.

Dieu est amour.

La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, le mercredi 28 janvier, à 13 h 30,
en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, où la défunte repose.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Adresse de la famille : Etude de Mme Annette Matile, 8, rue d'Italie,
1204 Genève.



Concert de «L'Orphéon»
au Temple du bas

Un fort  nombreux public a applaudi
dimanche après-midi cette sympathique
société de chant qui fêtera l 'an prochain
son 125me anniversaire et qui a connu,
notamment au temps de Carlo Boller,
tant d 'heures glorieuses. Bien conçu, le
programme, entièrement exécuté a cap-
pella , comportait d'abord des chansons
folkloriques de divers pays , puis quelques
belles pages classiques.

Sous l'intelligente conduite de Francis
Perret , les choristes ont montré d'em-
blée des qualités très « musicales » : beau
timbre des basses — par exemple dans
les trois Chansons polonaises —, style
soutenu , excellents pianissimi (Prière
russe et «Ave verum » de Mozart).
Toutefois, à quelques exceptions près
(dont l'alerte « Chant de mai » de Th.
Morley) les exécutions nous ont paru
souvent ternes et sans grand relief. Il
fau t  dire qu'une dizaine de chanteurs,
retenus par la grippe , manquaient à
l'appel.

Privé d' une partie de ses ténors, et
surtout des voix jeunes de quelques nou-
velles recrues, « l'Orphéon », réduit à 35
choristes, avait évidemment quelque
peine à passer la rampe, dans une salle s
aussi vaste. Il n'en demeure pas moins
que des exécutions plus nerveuses, p lus
contrastées de Kaelin, Purcell ou Ra-
meau auraient bien arrangé les choses.

Pour compléter le programme, l'Or-
phéon avait eu l'excellente idée d'inviter
le petit chœur de l 'école p rimaire
d 'Yverdon. Au nombre d'une soixantaine
ces jeunes choristes de 10 à 13 ans ont
immédiatement séduit l'auditoire par la
pureté de leur timbre, par le naturel et
la fraîcheur de leurs interprétations.
Voilà qui en dit long sur l'excellent tra-
vail de leur directeur : J.-C. Hamberger.
Un chef auquel les enfants obéissent au
doigt et à l'œil, et cependant sans rien
perdre de leur naturelle spontanéité.
A vec un sérieux retard sur nos amis
Vaudois ou Valaisans, on parle de créer
prochainement chez nous une petite cho-
rale de ce genre. Mieux vaut tard que
jamais.

Très applaudis, les enfants d 'Yverdon
ont ainsi exécuté, de façon impeccable,
une bonne dizaine de chansons parfai-
tement accordées à leur âge. Tout cela
de mémoire et chaque fois précédé d' un
petit speech introductif. Citons ici la
populaire « Tzoumba » le beau « Regina
Coeli » de la Renaissance, la chanson
canadienne de Boller, la Ronde des es-
cargots mimée avec humour. Et la jolie
scène aux bougies par laquelle ces petits y
chanteurs prirent congé de l'auditoire '
dans un ordre parfait , p rouve assez ce
qu'on peut obtenir d' enfants de cet âge,
lorsqu 'on sait les intéresser. L. de Mv.

La neige: pas trop grave
mais des problèmes tout de même!

Avec la « crachée » de neige tombée
la semaine dernière, oh se disait que
tout le monde serait content. Déjà, les
skieurs qui pouvaient enfin s'adonner à
leur sport favori sur les crêtes du Jura
d'une part, aussi les automobilistes, la
neige fraîche n'ayant que modérémenl
entravé la fluidité du trafic dans le bas
du canton.

Hier, en revanche, il en allait tout
autrement. Si les sportifs contemplaient
avec ravissement le ciel d'un gris saie et
les flocons qui jouaient des coudes pour
atteindre le sol les premiers, les motori-
sés, eux, n'étaient pas de la fête !

Dès le petit matin, sans crier gare,
sournoisement même la neige, poudreuse
à souhait, a fait son apparition sur tout
le canton. La couche eut vite fait de re-
couvrir non seulement les toits et les
champs, mais de prendre quartier sur les
routes.

CIRCULATION ARDUE
Celles-ci ne tardèrent pas à ressembler

à des pistes glissantes et des automobi-
listes imprudents, ou mal équipés, en
firent bientôt la coûteuse expérience !

Entre 7 h 45 et 9 h 30, les saleuses du
service des ponts et chaussées ne pou-
vant être partout à la fois, la circulation
était plus qu'hasardeuse. Si, sur les deux
tronçons d'autoroute Saint-Biaise - Le

Landeron et Auvernier - Areuse les sa-
leuses furent en action à la chute des
premiers flocons et que par conséquent
aucun incident notable ne fut déploré, il
n'en fut pas de même ailleurs.

QUELQUES ACCIDENTS
Entre 8 h 30 et 9 h, de Vaumarcus,

extrémité ouest du canton, au bas du
pont de Boudry, la N5 n'était encore
qu'imparfaitement dégagée et la circula-
tion n'était possible qu'à vitesse réduite.
Certains conducteurs pressés payèrent
d'ailleurs assez rapidement leur témérité.
Les tôles froissées furent donc légion,
mais la gendarmerie n'a eu à intervenir
qu'à Serrières où un accrochage assez
important bloqua durant quelques ins-
tants le trafic se dirigeant du chef-lieu
vers Auvernier. Les policiers durent
également intervenir à Neuchâtel même
où des accidents se produisirent sur des
artères à forte déclivité ou particuliè-
rement exposées aux giboulées. Mais
rien de grave, heureusement.

A La Vue-des-Alpes, deux « rails » ne
permettaient aux véhicules équipées de
pneus à neige de franchir sans trop de
difficultés le sommet. Bien sûr, comme
toujours, il y eut des zigzags et des dé-
rapages, mais là encore, rien que des
« bricoles ».

En définitive, l'arrivée intempestive de
la neige a empêciié certains d'arriver à
l'heure au travail et causé du retard à
certains véhicules des transports en. com-
mun, elle n'a pas, comme les deux
assauts du gel en novembre et décembre,
provoqué « d'hécatombes » sur les routes
du canton. Et c'est tant mieux ! J. N.

La réorganisation du service de chirurgie des Cadolles
évoquée au législatif d'Auvernier : les communes ne doivent pas en pâtir

C'est à vingt-sept conseillers généraux
que s'adressait le président Schetty,
vendredi soir 23 janvier en donnant lec-
ture de l'arrêté désignant M. Pierre-An-
dré Jaquet (rad), élu en remplacement
de Mme Arabelle Sjôstedt, démission-
naire. A l'adoption tacite du procès-ver-
bal de la séance d'octobre 1975 fait suite
l'étude du budget 1976. Le rapporteur de
la commission des finances, M. Ryf , relè-
ve que le rapport du Conseil communal
donne une image claire de la situation
et il se déclare d'accord avec ses conclu-
sions, à savoir qu 'il faudra observer
beaucoup de retenue avant de s'engager
dans des dépenses autres que celles que
l'on sait ne pouvoir être renvoyées. Il
recommande l'adoption du budget. Quel-
ques remarques mineures concernant les
locations, l'électricité, le déficit des TN
ponctuent l'énumération des chapitres
puis le budget est adopté à l'unanimité
des 26 voix, avec remerciements à l'ad-
ministration communale. Ce bud get lais-
se apparaître un déficit de 37.662 francs.

M A U VA ISES HABITUDES
A l'inquiétude exprimée par M. Burki

relative aux mauvaises habitudes prises
par les automobilistes aux alentours du
port, M. Perdrizat, conseiller communal,
reconnaît qu'il y aura des difficultés à
vaincre. Jusqu 'alors les terrains n'appar-
tenaient pas à la commune qui , consé-
quemment, ne pouvait intervenir. Il est
bien entendu qu 'à l'exception des véhi-
cules pour la zone technique et pour le
village des pêcheurs, tous ceux qui se

rendront au port pour décharger du
matériel destiné à l'embarquement de-
vront repartir et se rendre au parc
ouest. En cas de refus, la police inter-
viendra. On espère pourtant que chacun
voudra collaborer, d'autant plus qu'un
passage sous-route déjà aménagé est
destiné aux bateliers en puissance pour
leur permettre de rejoindre rapidement
le port.

Quant au règlement du port , diverses
interventions concernent soit la
terminologie , soit une précision dans le
texte, soit une adjonction ou une sup-
pression. La compétence du Conseil
communal à fixer les taxes d'amarrage
est contestée par M. Javet. Des explica-
tions sont données par les conseillers
communaux Perdrizat et Imfeld et
M. Hirsig conclut en disant que c'est
tout de même le Conseil communal qui
fait les propositions au Conseil général.
II propose de maintenir l'article 5,
alinéa b dont la dernière phrase est
complétée : « Les taxes... fixées par le
Conseil communal dans un arrêté séparé
du présent règlement ». L'arrêté d'adop-
tion du règlement du port d'Auvernier
est accepté par 23 voix contre 1.

POMPIERS : ATTENTION
AUX AMENDES !

Le rapport du Conseil communal con-
cernant la modification des articles 8, 27
et 28 du règlement du service de défense
contre l'incendie ne suit pas entièrement ,
pour la solde, les propositions de la
commission du feu , propositions faites

dans l'intention d'augmenter la
partici pation des citoyens au corps des
sapeurs-pompiers. Après réplique et du-
plique , le projet d'arrêté du Conseil
communal est alors modifié dans le sens
des propositions de la commission du
feu , soit : 6 fr. l'heure pour les sapeurs,
7 fr. pour les sous-officiers, 8 fr. pour
les officiers. Les normes pour la taxe
annuelle fixée au 25 % de l'impôt com-
munal vont de 30 fr. au minimum à
180 fr . au maximum. Le barème des
amendes , valable pour une année civile ,
va de 10 fr. pour le premier manque-
ment, à 30, 50 et 90 fr. pour le qua-
trième et les suivants. Sans intervention
du Conseil communal, l'arrêté modifié
est accepté par 21 voix.

Le crédit de 75.000 fr. demandé pour
la participation , avec la commune de
Peseux , à l'établissement d'un canal-
égout et station de pompage aux Tires,
est le dernier tronçon concernant l'épu-
ration des eaux d'Auvernier. Ce travail
a été retardé par l'inconnue pesant sur
le développement d'un projet , vieux de
quelques années, de création d'un centre
sportif avec piscine dans cette région.
Ensuite des décisions découlant de
l'aménagement du territoire et de la pro-
tection du vignoble, les conditions ont été
complètement modifiées. Sans discussion ,
l'arrêté est accepté par 26 voix.

On traite ensuite de la motion Javet
et consorts demandant une réduction
d'impôt en faveur des contribuables au
bénéfice d'une rente AVS-AI. Le Conseil
communal , en accord avec la commis-
sion des finances, a préféré procéder à
une réduction d'impôt sur le revenu
applicable à la totalité des revenus mo-
destes plutôt que faire des réductions

« personnelles ». Dans une moindre
mesure, les jeunes contribuables com-
mençant une activité lucrative bénéficie-
ront de ce barème. Après un bref échan-
ge de propos plus ou moins favorables,
l'arrêté est accepté par 16 voix contre 8.

CADOLLES :
LES AUTRES COMMUNES

NE DOIVENT PAS EN FAIRE
LES FRAIS

Le vice-président Emile Amstutz
s'étant installé dans le fauteuil présiden-
tiel , M. Schetty a développé très longue-
ment et sans apporter d'éléments nou-
veaux , sa motion concernant la réorgani-
sation (et ses conséquences) du service
de chirurgie de l'hôpital des Cadolles.
Cette motion a déjà fait couler beau-
coup d'encre puisque, après sa publica-
tion par un journal de la région, un
quotidien de l'extérieur et un de la Ville
ont fait allusion à cette motion en préju-
geant , bien avant qu 'en séance ne soit
débattu le sujet , de l'attitude du Conseil
général.

M. Donner, conseiller communal, rec-
tifie certaines informations erronnées de
la motion, entre autres celle concernant
la « Commission des hôpitaux du Grou-
pement des communes du Littoral »...
Elle n 'existe encore pas. Le Conseil
communal interviendra dans le sens de
la motion Schetty auprès du Groupe-
ment des communes qui , lui , est repré-
senté par quatre délégués et son secré-
taire dans la « Commission de la Ville
de Neuchâtel pour les hôpitaux », pour
que les déficits à couvrir par les com-
munes ne soient pas aggravés par la
situation que l'on sait. En fin de comp-
te, la motion a été transformée en réso-
lution. (A suivre)

Panne générale de courant
Des manchons de glace provoquent
la rupture de deux pylônes

L'ensemble du canton a été privé hiei
de courant de 10 h 55 à 10 h 59. Les
fortes chutes de neige, des conditions
d'humidité et de température exception-
nelles ont provoqué la formation de
manchons de glace de 15 à 20 cm de
diamètre autour des conducteurs de li-
gne. Cela représenta de telles surchar-
ges que les limites d'élasticité furent lar-
gement dépassées. De plus, les différen-
ces de température régnant entre les ver-
sants Nord et Sud à Tête-de-Ran ont
provoqué des déséquilibres de charges
entre les portées adjacentes de l'artère
principale à double terne 150-60 KV

L'un det deux pylônes « cisaillé* ». (Avipress • ENSA)

Pierre-a-Bot-PIanchamps et la rupture de
deux grands pylônes.

Par comble de malchance, le terne
150 KV (un terne est un groupe de
trois conducteurs) est entré en contact
avec le conducteur de la ligne 60 KV.
Cette dernière, survoltée, a entraîné un
claquage de l'appareillage de l'artère
Muhlcberg-Cornaux. Ce court-circuit est
à l'origine du déclenchement général.

La réparation de cette ligne a néces-
sité la mise en œuvre de travaux im-
portants dont la durée est encore indé-
terminée. Grâce à ses équipements d'in-
terconnexion et à la diligence du person-
nel de l'ENSA, l'alimentation est assurée. Avec la section Treymont du Club jurassien

Sous la présidence de M. Robert
Kaeser, entouré de son comité (MM.
E. Courvoisier, R. Perrinjaquet, R. Ra-
vier, C. Meyer, Berthoud , Aube, Zim-
mermann et Gauch) a eu lieu à la ferme
Bellevue l'assemblée annuelle de la sec-
tion Treymont du Club jurassien , secr
tion forte de 161 membres. Le Club
jurassien a été fondé en 1865 ; ses mem-
bres sont d'ardents défenseurs de la na-
ture. Ce qui étonne de prime abord dans '
cette société, c'est le dévouement, l'en-
thousiasme et l'amitié qui y régnent

On honora la mémoire de deux dis-
parus MM . C. Buillard et C. Grandjean
puis cinq nouveaux membres furent ad-
mis par acclamation et on fêta comme .
il se doit trois vétérans : MM. HerÔert
Nagel , (25 ans d'activité), J.-P. Perre- .
noud (40 ans) et E. Ziittel (40 ans éga- ;
lement) qui reçurent le pri x traditionnel.
M. Pierre Gatschet sera le nouveau véri- '
ficateur des comptes remplaçant alors
que la commission botanique s'est vue
confirmée dans sa composition actuelle
pour une nouvelle période. M. Hervé
Carcani sera, lui , adjoint à la commis-
sion de surveillance des propriétés. Il fut
félicité pour ses travaux et expériences

sur 1 observation et les cris des animaux.
A l'évocation des manifestations de

l'année écoulée, on en déduit que tout
s'est fort bien passé sauf peut-être ce
cambriolage de bouteilles de vin dont
on ne découvrit pas l'auteur ! L'éminent
scientifique qu 'est M. Adolf Ischer offrit
à , 1a section le dernier ouvrage dont il
est l'auteur.

Différents ouvrages ont été acquis par
la- société et pourront être obtenus au-
près de M. Berthoud. Quant à la fortune
d& la société, elle se porte si bien que
le. montant des cotisations ne sera pas
augmenté. On déplore cependant la perte
inexplicable de sept bouteilles de vin...
et personne n'a posé de questions à ce
sujet ! Le loto a donné un résultat sa-
tisfaisant et on envisage la création d'un
jardin botani que ainsi qu 'un travail en
commun avec la cité française jumelée
de. .Voujeaucourt. Nous reviendrons sur
le programme prévu pour 1976.

L'assemblée se termina par un bon
verre de vin et des gâteaux au fromage
puis on assista au « spectacle » : une
magnifi que collection de diapositives
présentée par M. Ernest Duscher.

Wr.

Auvernier a son Club nautique
Ils étaient plus de cent , jeudi dernier,

propriétaires de bateau à voile ou à
moteur, venus à l'hôtel du Poisson poui
participer à l'assemblée constitutive de
leur futur club. L'idée de former un
cercle nautique avait pris corps l'été
dernier déj à dans l'esprit d'un groupe
de navigateurs. Avec les moyens du
bord , ce groupe organisa alors une réga-
te pour se rendre compte de l'écho
que l'idée suscitait dans le nouveau port
d'Auvernier. La réponse fut engageante :
plus de trente embarcations participèrent
aux deux manches de la course.

Réunis le 19 novembre, les proprié-
taires de bateau confirmèrent cet en-
thousiasme : la création à Auvernier
d'un cercle nautique répondait à un
véritable vœu . Un comité provisoire
s'attela alors à la rédaction de statuts
qui furent adoptés ces jours derniers
et donnèrent juridiquement corps au
nouveau club. Et à 22 h, des applau-
dissements nourris saluèrent la constitu-

tion du nouveau cercle, baptisé « La
Galère - Club nautique ».

Mais l'ordre du jour chargé n'était
pas épuisé. II s'agissait encore de s'enten-
dre sur les moyens financiers que l'on
allait mettre en œuvre et d'arrêter la
direction générale des activités pour
l'année en cours. La proposition de bud-
get formulée par le comité provisoire
fut ratifiée par l'assemblée. Quant aux
activités , le problème de l'opportunité
d'une adhésion immédiate à l'USY divi-
sa les propriétaires ; certains d'entre eux
quittèrent la salle lorsque la majorité
décida de ne pas faire partie dès cette
année de l 'Union suisse.

Mais ceux qui partirent à 24 h , après
avoir élu M. Christian Lengacher en
qualité de président , le firent en sachant
pert inemment ce qu 'ils allaient faire dans
cette « Galère » : établir des rapports
sincères d'amitié avec des personnes dont
l'esprit sportif n 'altère pas la sponta-
néité. J.-P. F.

Exposition
Thomas Mann
à l'Université

i 1 TOUR
Il II VILLE

r Vf *U>dit Mil _ .»

• HIER s'est ouverte dans la sal-
le D 57 de l'Université une exposi-
tion organisée par l'Institut Goetht
de Munich pour commémorer le cen-
tenaire de la naissance du grand écri-
vain allemand Thomas Mann. Elle a
été installée par MM. Blaser et Zell-
weger.

Cette belle et intéressante exposi-
tion comprend de grandes photogra-
phies rappelant les événements mar-
quants de sa vie, en Allemagne, en
Suisse et en Amérique. On voit l'écri-
vain tantôt avec sa femme, Katia,
et avec ses enfants, tantôt entre Bru-
no Walter et Toscanini, avec son
frère l'écrivain Heinrich Mann, avec
son éditeur S. Fischer, etc. A côté
de ses romans et de ses essais, il y a
là les nombreux livres qui lui ont
été consacrés ces dernières années
par les critiques et les biographes ,
entre autres le a monument » que lui
a élevé Peter de Mendelssohn. L'ex-
position est encore ouverte aujour-
d'hui, p,  L. B.

Une voiture se jette
contre la façade
d'un immeuble

• ATTENTION aux chaussées
glissantes ! Vers 19 h, une voiture
conduite par M. P. D., de Neuchâtel ,
circulait rue des Poudrières se diri-
geant vers la rue de Maillefer. En
s'engageant dans cette rue, roulant
alors à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, M. D. perdit
le contrôle de sa voiture qui dérapa
et se jeta contre la façade de l'im-
meuble Maillefer 36. Le conducteur
est indemne mais le véhicule est hors
d'usage.

Inattention
• AU volant d'une automobile

M. J. S., de Colombier, empruntant
hier vers 14 h, cette rue sans nom
reliant le faubourg du Lac au fau-
bourg de l'Hôpital. En s'engageant
sur cette dernière rue, sa voiture en-
tra en collision avec celle de
M. W. S., de Neuchâtel qui roulait
en direction Est. Dégâts.

Voiture
contre un pylône

• HIER, vers 8 h 55, M. M. P.,
de Cortaillod, circulait quai Philippe-
Suchard en direction d'Auvernier.
Dans un léger virage peu avant le
carrefour du Dauphin , sa voiture dé-
rapa sur la chaussée verglacée et ter-
mina sa course contre un pylône
d'éclairage placé sur la berme cen-
trale. Dégâts.

La neige encore...
• VERS 10 h 15, hier, M. M. V.,

de Neuchâtel, circulait avenue de la
Gare en direction Est. Dans un vira-
ge à droite à l'ouest de la gare,
il perdit la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée verglacée. Celle-là
ïntra alors en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. H. J., de
Neuchâtel , qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts.

Heureusement, c'était
devant le garage...
• AU volant d'un car, M. R. F.,

de Marin , circulait avenue des Portes-
Rouges en direction ouest , hier, vers
15 heures. A la hauteur du garage
Facchinetti , son véhicule, tamponna
l'arrière de l'auto de M. O. S., du
Landeron, qui avait dû s'arrêter der-
rière celle de M. F. B., de Saint-
Biaise. Ce dernier marquait un temps
d'arrêt à la signalisation lumineuse
dont la phase était pourtant... au
vert ! Sous l'effet du choc, la voiture
S. heurta l'arrière de l'auto B. Dé-
gâts.

Collision
• VERS 13, h 55, hier, M. E. H.,

d'Auvernier, circulait rue de l'Orée
en direction ouest au guidon d'un
motocycle léger. A la hauteur du
No 66, son motocycle entra en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. J. H., de Neuchâtel, qui manœu-
vrait pour quitter une place de sta-
tionnement. Dégâts.

Bulova
Comme si rien
ne s'était passé?

Ils y ont couché cette nuit encore.
C'était la dernière et dans les éta-
ges, la lumière était un peu moins
criante qu'auparavant. Ce matin, à
8 h, en présence du commandant de
la police cantonale, les délégués du
personnel remettront officiellement
les murs, les machines et le stock de
montres à la direction de Bulova.
Comme prévu, le travail reprend cet
après-midi pour la plus grande par-
lie des employés et le directeur
général, M. André Arnaud, s'adresse-
ra à eux.

Les ultimes formalités ont pris
une heure, hier en fin de matinée,
lors de la dernière réunion des
deux parties. A l'usine, une
indemnité de 250 fr., a été distri-
buée à chaque ouvrière et ouvrier,
sommes prélevées sur les fonds re-
cueillis par le comité de soutien.
L'assemblée générale du personnel
a pris acte de la situation puis elle
a été dissoute. Seul le comité nom-
mé le 18 janvier reste en fonction :
il assurera le dialogue avec la
direction jusqu'à la fin de 1977.

Les occupations d'usine, les en-
torses aux règles établies ont sou-
vent mauvaise presse. Le « squat »
de Bulova n'a cependant rien de
commun avec la grande kermesse
de Besançon. Il' doit même faire en-
vie à Fred Lip. L'usine sera rendue
telle qu'elle fut prise : propre, Intac-
te, comme si rien ne s'était passé.

L'occupation a duré douze Jours.
Il n'y a pas eu de heurts et si on
entendit des cris, c'est parce qu'ils
venaient de l'extérieur. Cl.-P. Ch.

A propos du projet de rénovation du Collège latin
«Oui» à une relance limitée, mais efficace,
visant à l'assainissement des vieux quartiers !

La relance économique est à l'ordre
du jour. La Confédération a invité les
cantons et les communes à faire quelque
chose. Quelles sont les possibilités, mais
aussi les limites de relance d'une com-
mune ? Nous avons interrogé à ce pro-
pos le conseiller communal Claude Frey,
directeur du département des bâtiments
et de la police du chef-lieu :

— Il s'agit de ne pas se replier sur
soi-même en attendant que la tourmente
passe ou que la Confédération et le
canton agissent. Toutefois, nous ne vou-
lons pas d'une relance à tout prix qui
hypothéquerait l'avenir...

UNE MARGE DE MANŒUVRE
LIMITÉE

Résumons la position de M. Frey. Une
ville comme Neuchâtel est passablement
endettée (plus de 5000 fr. par âme). Or,
la relance se traduit par des investisse-
ments, donc par une augmentation de la
dette et un déficit plus lourd. Aussi, la
marge de manœuvre est-elle limitée :

— Une commune doit se fixer des
objectifs précis, modestes, mais efficaces
à court terme...

Les autorités du chef-lieu souhaitent
insuffler l'oxygène nécessaire pour passer
le cap difficile. Elles ne peuvent pas agir
sur le secteur de l'exportation ; en re-
vanche, des possibilités s'offrent dans le
domaine de la construction. Mais là aus-
si, les moyens sont limités aux secteurs
de l'artisanat de la construction (maîtres
d'état), ce qui implique une relance par
la rénovation de bâtiments. Les pouvoirs
publics envisagent un soutien dans ce
secteur. Dans le canton, le Grand con-
seil devra se prononcer prochainement
sur la question.

Le conseiller communal estime qu'il
s'agit d'éviter les projets ambitieux, les
dépenses superflues et de rechercher
avant tout l'efficacité. Cela veut dire que
la rénovation d'anciens bâtiments devra
porter sur le chauffage général, l'instal-
lation de salles de bains, la modernisa-
tion des cuisines, la réfection des faça-
des.

L'ASPECT SOCIAL
DES RÉNOVATIONS

M. Frey est préoccupé par l'aspect so-
cial des rénovations :

— Des transformations profondes
impliquent des coûts élevés qui se tra-
duiraient par l'augmentation exagérée
des loyers... 11 ne faut pas donc modifier
le caractère social d'un quartier, en fai-

sant fuir ses habitants actuels visés pai
une rénovation coûteuse. Les rénova-
tions devront être axées sur la revalori-
sation : architecturale des vieux quartiers ,
leur animation et la protection de l'envi-
ronnement. On ne doit pas acceptei
n'importe quoi sous le prétexte de relan-
ce de la conjoncture . La dépression éco-
nomique est passagère, tandis que les at-
teintes à l'environnement sont durables...

Notre interlocuteur estime que la ré-
cession actuelle est différente de la crise
des années trente. Il s'agit plutôt d' une
crise de société, du passage d'une société
d'abondance financière et de matières
premières à un modèle de développe-
ment qualitatif :

— Pour éviter les erreurs du passé, il
faudra assainir les vieux quartiers pour
y maintenir leur population , afin que le
centre commercial de Neuchâtel reste vi-
vant...

L'EXEMPLE DU COLLÈGE LATIN
Pour toutes ces raisons, le Conseil

communal a renoncé à la rénovation
extérieure du Collège latin (coût : 1,5
million de francs) en une seule étape
sous le prétexte de relance :

— Les effets auraient été limités à
une ou deux entreprises seulement. Or,
avec une telle somme, il est possible de
rénover plusieurs bâtiments locatifs , de
« saupoudrer » les investissements, de
distribuer davantage de ballonnets
d'oxygène...

Le projet donc de rénovation du
Collège latin , si le législatif donne le feu
vert , se réalisera en trois phases : réfec-
tion des toitures (300.000 fr.) en 1976,
fenêtres (270.000 fr.) un an après et
façades (1.050.000 fr.) plus tard , selon
les possibilités financières.

Enfin , notre interlocuteur constate que
le canton , notamment le Haut , affronte
une situation préoccupante à cause de la
cure d'amaigrissement que doit subi ,
l'horlogerie pour devenir compétitive sur
le plan mondial :

— La ville de Neuchâtel doit être
consciente de ses possibilités , mais égale-
ment de ses limites , car la population
risque de tomber à moins de 36.000
âmes...

ET LE SECTEUR PRIV É ?
Les autorités du chef-lieu , on le cons-

tate, sont décidées à apporter leur pierre
aux efforts de relance, mais en faisant
preuve de réalisme, en préservant l' ave-
nir. La reprise est l'affaire de tous et
pas seulement celle des pouvoirs publics.
Déjà , dans le canton , des industriels, des
artisans , des commerçants déploient des
trésors d'imagination pour trouver de
nouveaux débouchés.

Ne conviendrait-il pas aussi que le
secteur privé se joigne à ces efforts pour
s'atteler à la rénovation des vieux bâti-
ments en profitant des conditions
favorables créées par l'encouragement
des pouvoirs publics ? J. P.
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La direction de Bulova Watch Co
a diffusé hier le communiqué sui-
vant :

«La direction de Bulova s'est abs-
tenue de recourir à la justice pour
mettre fin à l'occupation illégale de
son usine de Neuchâtel, ceci afin
d'éviter d'envenimer l'atmosphère
tant qu'il existait une possibilité pour
les partenaires sociaux de se réunir
autour d'une table pour discuter de
solutions.

Grâce à l'intervention modératrice
dc M. René Meylan, conseiller
d'Etat, les pourparlers entre les par-
tenaires sociaux ont repris et des ga-
ranties ont été données aux occu-
pants leur permettant de décider :

— de l'arrêt de de l'usine ;
— de la reprise du travail mardi

27 janvier.
Ces pourparlers ont également per-

mis aux partenaires de s'entendre sur
les modalités du transfert dont le
principe reste acquis.

Nous . remercions le Conseil d'Etat
du canton de .Neuchâtel  de sa prise
de position claire et sans équivoque

. qui a permis de mettre -fin -à -un
conflit qui ne pouvait être que préju-
diciable à toutes les parties concer-
nées. »

La direction de Bulova:
merci au Conseil d'Etat



A vendre

Résidence «La Touraine», Neuchâtel-Serrières

magnifique appartement
de 3V2 pièces

plein sud, avec vue sur le lac et la baie d'Auvernier - sis au 11me étage - jouis-
sance de la piscine et des locaux communs de la copropriété - garage à dis-
position -

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

S'adresser à Fiduciaire Michel Berthoud, 14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.
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AREUSE.
à louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tra m,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort et
vue. Loyer dès
Fr. 285. K charges.
S'adresser à M. Etter,
Pré Gaillard 4,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 33.

Serrières,
Isabelle de Charrière N° 20; a) pour
date à convenir : bel appartement de
3 chambres ; confort général ; loyer :
380 fr. plus charges (env. 55 fr.) ;
b) pour le 1°'juillet : grand apparte-
ment de 3 chambres; confort géné-
ral; loyer: 415 fr. plus charges (env.
60 fr.).
Pour visiter s'adresser : pour le b) : à
M. Casser (tél. 31 34 89) ; et pour le
a) : à M. Duvoisin (tél. 31 50 18) ;
pour traiter, à M" Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4
(tél. 25 14 41).

Nous avons à louer tout de suite, à
Marin, rue du Closel 10 et 22,

studios meublés
salle de bains, cuisine collective.
Loyers mensuels :
Fr. 259.— à 269.—, chauffage,
eau chaude, électricité compris.
Pour visiter: M. H. Belk, Perrclet 1,
Neuchâtel. Tél. 33 30 62 ;
pour traiter :
Caisse de retraite des entreprises
Migros, Rovéréaz 5
1012 Lausanne.
Tél. (021)32 92 22.

Saint-Biaise,
Grand-Rue 39, pour date à convenir,
deux chambres, confort général;
loyer 232 fr. 50 plus charges (env.
65 fr.).

Pour visiter, s'adresser à Entreprise
Facchinetti (tél. 25 30 23) et pour
traiter à M* Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4
(tél. 25 14 41).

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue de Pain-Blanc, 1 et
5 à Serrières,

appartements HLM
de 3 pièces.
Loyer mensuel 279 fr., tout compris ;

appartement HLM
de 4 pièces,
à la rue Jean-de-la-Grange 2, à Ser-
rières, pour le 24 mars ou le 24 avril
1976, loyer mensuel 455 fr. tout
compris.
Téléphoner au 31 44 47, pendant les
heures de bureau.

Lire la suite en page 12

HLM Serroue 3,
pour le 18' avril : 2 chambres, confort
général ; loyer 191 fr. plus charges
(env. 55 fr.) ; plafond des revenus:
17.100 fr. plus 2000 fr. par enfant.

Pour visiter, s'adresser à Mm# Guil-
lod (tél. 24 52 81) et pour traiter à
M* Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4 (tél. 25 14 41).

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 340.—, toutes
charges comprises.

A louer, pour raison de santé,
date d'entrée à convenir

HOTEL-RESTAURANT
entièrement rénové, près de Neu-
châtel. Chiffre d'affaires important,
prix raisonnable.

Faire offres avec références financiè-
res sous chiffres HL 0163 au bureau
du journal.

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

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

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

Nous avons à louer pour
le 24 février, à Neuchâtel,
Clos-de-Serrières 18, un

studio meublé
au rez, avec frigo et salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 244.—,
chauffage, eau chaude
et électricité compris.
S'adresser : tél. 31 35 04;

' ~ ' pour visiter: M. Georges Wâlle,
Clos-de-Serrières 20;

__,. pour traiter : V
Caisse de retraite des entreprises
Migros 5, ch. de Rovéréaz
1012 Lausanne. Tél. (021) 32 92 22.

A louer, rue des Berthoudes
à La Coudre, Neuchâtel,

MAGNIFIQUE STUDIO
avec cuisinette, salle de bains, bal-
con et cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

Tél. 25 3̂0 ~2&***&&&$^<>i

A louer à Bôle,
dès le 24 mars 1976,

bel appartement
de v/2 pièces

avec tout confort.
Loyer charges comprises 470 fr.
Eventuellement
service de concierge.

Pour visiter, tél. 41 11 37 et
pour traiter,
s'adresser à l'Etude Charles Bonhôte
à Peseux, tél. 31 13 32.

A louer, rue de la Dime à La Coudre,
Neuchâtel,

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, cave
et ascenseur.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.
Tél. 25 30 23.

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

appartement
de 2y2 pièces

de 75 m2, 440 fr., plus charges.

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

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

À LOUER pour le 24 février ou pour
date à convenir , à la rue du Château,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.—, plus charges.

Fontaine-André 5,
pour le 1" avril, ou date à convenir,
au 2"" étage, bel et grand apparte-
ment de 4 chambres, salle de bains,
chauffage et eau chaude; loyer:
390 fr. plus charges (env. 80 fr.).

Pour visiter s'adresser à
M. Maranconi (tél. 25 33 44) et pour
traiter à
M* Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4 (tél. 25 14 41).

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

À LOUER pour le 1e' mars ou pour
date à convenir , à la rue du Bassin,

bureaux
chambre indépendante
meublée

Loyer mensuel : Fr. 180.—

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

STUDIOS
TOUT CONFORT

situés: ¦¦ ¦ "
rues des Gouttes-d'Or

__ i^- y ¦... de Belleroche ,.*i.v -W. ;;*<-.;
des Fausses-Brayes
du Suchiez
de Grise-Pierre

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

Nous avons à louer tout de suite, à
Neuchâtel, Pain-Blanc 15 et 21,
appartements de

31/2 pièces
cuisine équipée.
Loyers mensuels: Fr. 415.—/420.—,
charges comprises.

S'adresser, tél. 31 35 04;
pour visiter: M. Georges Wâlle,
Clos-de-Serrières 20 ;
pour traiter :
Caisse de retraite des entreprises
Migros 5, ch. de Rovéréaz
1012 Lausanne. Tél. (021) 32 92 22.

Rue Matile 51,
pour date à convenir: studio
(1 chambre + cuisine + bain/W.-C.)
loyer mensuel : 210 fr. plus charges
(env. 30 fr.).

Pour visiter, s'adresser à M"" Ca-
selmann (tél. pendant les heures de
bureau : 24 50 63 et, en de-
hors : 25 46 76) ; pour traiter :
M" Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4 (tél. 25 14 41).

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
del , 2, 3 et 4 pièces

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

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

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

LOCAUX
modernes, servant actuellement de
cantine, facilement utilisables à
d'autres fins, ont à louer aux Bran-
dards 56, dès le 1™ février 1976
Rez-de-chaussée : 1 cuisine équipée
1 réfectoire
2 salles
surface totale 300 m2.
Sous-sols: 1 congélateur 7 m2
1 chambre froide 10 m2
2 économats 12 m2 chacun
Location partielle possible.

Téléphoner au (038) 31 56 56,
M. Leuba.

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

*-iMMr*»M. -, -H-
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.

A louer à Neuchâtel,
rue des Gouttes-d'Or,
dès le 24 mars 1976,

AVEC SERVICE DE CONCIERGE

appartement
de 3 pièces

tout confort.

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

LA NEUVEVILLE

Urgent à vendre cause départ

belle villa
de 6 pièces avec garage et dépen-
dances.
Situation tranquille, vue et dégage-
ment. A 4 minutes à pied du centre.
Terrain arborisé de 1033 m2.
Prix de vente Fr. 320.000.—

g 
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A Boudry

A louer de suite

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

Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. 25 26 26. W

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7-11
A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans immeuble récent, tout confort, avec cuisines agen-
cées, balcons avec vue sur le lac. Magasins à proximité.

1 Vi pièce Fr. 350.— + 33.40 charges
2 % pièces Fr. 410.— + 46.70 charges
3 pièces Fr. 540.— +60.10 charges
L'usage de la machine à laver le linge est également
compris dans les loyers.

Pour visiter, tél. 25 29 72.
Pour traiter :

AiLa Bâloise
^̂ r Assurances

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

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

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Loyer 397 fr., charges comprises.

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLE
avec tout confort.
loyer mensuel : Fr. 350.—

Terrains
pour villas

à Colombier,
très bien situés
et desservis.
A vendre par
particulier.

Adresser offres
écrites i FJ 0161
au bureau du journal.

A vendre
à LA COUDRE

appartement
3'/2 pièces, 120 m!,
y compris balcon.
Vue imprenable.
Fr. 170.000 —

Adresser offres
écrites i LP 0167
au bureau du journal.

MARIN (offre unique)

villa de style
« Normand» de 6-7 pièces avec
cheminée, galerie, 3 salles d'eau,
cuisine équipée, cave, abri, etc.
y compris terrain d'environ 1000 m2.
Prix à forfait Fr. 350.000.—
variante avec villa 5-6 pièces
Prix à forfait Fr. 320.000.—
variante avec villa 4-6 pièces
Prix à forfait Fr. 300.000.—
Hypothèques à disposition
Habitable été 1976
Renseignements et documentation

¦M PROCOM NEUCHATEL SA
___ ĵ__J_W_ Promotion commerciale

_W d immobilière
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terrains
à bâtir
pour villas

à vendre, en bloc ou en parcelles.

Sanction préalable accordée.
Adresser offres écrites à AD 0156 au
bureau du journal.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODELES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous
J.-L Bottlnl bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrières.

i A vendre au

VAL-DE-RUZ
APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

construction soignée, cuisines
complètement équipées. Situation
tranquille. Bas prix.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 31 56 56, interne 22.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 2,3 et 5 pièces

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

~ i m——mM— ' :""̂ - . .  1t :"-~-; - - _ v. :--— -¦r-"-''̂ -;- p-^"T

À LOUER à l'usage de

bureaux ou
de cabinet médical

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

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

(UBS)Vit/
Union de Banques Suisses

PARKING
À LOUER
Fr. 3— par jour
au centre de la ville.
Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

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

studio - appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort.

Renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,

| 2001 Neuchâtel.
I Tél. (038) 25 76 72.

CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date à
convenir jolis et confortables

appartement de 31/2 pièces

appartement de 2 pièces

avec poste de concierge
Faire offres sous chiffres 79-1418 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
case postale, 3001 Berne.

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir,

1 PIÈCE dès Fr. 215.—

2 PIECES dès Fr. 360.—

3 PIÈCES dès Fr. 470.—
charges comprises, tout confort.

Tél. 24 42 40.

CORTAILLOD,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir,

joli et confortable
appartement de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 327.— plus
acompte sur charges.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi: de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15) -
Tél. (031) 42 42 26. 

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 Hauterive, immédiatement
ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE Z PIÈCES

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer 340 fr.
par mois plus charges.

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

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. » S '
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Jeune chambre économique: naissance d'une section du Haut
De notre correspondant t
En présence des plus hautes person-

nalités du canton et de la région, se te-
nait , hier, à l'hôtel dc ville de La
Chaux-de-Fonds, une réunion qui devait
déboucher sur la constitution de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises de la
Jeune chambre économique de Suisse.

Manifestation toute de simplicité, cer-
tes, mais qui revêt une importance cer-
taine pour la région. Entourant la prési-
dente du Grand conseil, Mme J. Robert-
Challandes, on relevait la présence de
M. Haldimann, préfet des Montagnes, de
Mme L. Hunziker, présidente du Conseil
général de la Ville, de M. René Felber,
président du Conseil communal du Lo-
cle et conseiller national, de M. Ro-
ger Ramseyer, conseiller communal
chaux-de-fonnier, ainsi que des représen-
tants du Kiwanis-club, du Lions'club, du
Rotary-club, du Soroptimiste , et de la
Table-ronde et du Zonta-club, des Jeu-
nes dirigeants d'enreprises, de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Côté Jeune chambre écono-
mique, se trouvaient M. Serge Kaplun,
vice-président international, M. René
Rod, vice-président suisse, ainsi que
d'autres représentants.

L'après-midi s'ouvrit tout d'abord sur
des souhaits de bienvenue par M. Mi-
chel Soldini, président du comité de
constitution de l'OLM (Organisation
locale des membres) des Montagnes neu-
châteloises. Il fut suivi par un exposé
général sur la Jeune chambre économi-
que, par M. Jean-Pierre Authier, séna-
teur, président-fondateur de l'OLM de

Neuchàtel en 1971, et enfin par un mes-
sage de M. Kaplun , de Genève.

A l'issue d'un vin d'honneur, offert
par la Ville, chacun se retrouva pour
l'assemblée constituante qui déboucha
sur la première assemblée générale.
Précisons qu'il s'agit-là de la 40me
organisation locale sur le plan suisse.

EN 1915, AUX ÉTATS-UNIS
Les orateurs de cette manifestation se

sont attachés à retracer l'historique et
les objectifs poursuivis par la Jeune
chambre économique. Il s'agit d'un mou-
vement international. Fondé en 1915 à
Saint-Louis, aux Etats-Unis, cet organis-
me sans but politique et non confession-
nel s'est efforcé, dans 82 pays actuelle-
ment, à promouvoir l'engagement per-
sonnel de ses membres dans la recherche
de solutions aux problèmes communau-
taires de nature économique ou sociale
qui se posent au niveau local, national
et international.

Parallèlement, le mouvement s'est fixé
comme objectif de favoriser la prise de
conscience et l'acceptation des responsa-
bilités civiques de chaque membre, de
développer leurs capacités individuelles,
leur aptitude à diriger, ainsi quo de
promouvoir la bonne entente et la
coopération entre tous les hommes et
tous les peuples.

Le comité
Le comité a été formé comme

suit : président, M. Michel Soldini
(Le Locle) ; vice-présidents,
MM. Pierre-André Bôle (Le Locle) et
Pierre Marié (La Chaux-de-Fonds) ;
trésorier, M. Pierre-Alain Bertholet
(La Chaux-de-Fonds) ; secrétaire,
M. Philippe Clemmer (La Chaux-de-
Fonds) ; assesseur, M. André Roux
(Le Locle).

D'autre part, deux commissions ont
été constituées ; l'une s'occupera du
tourisme dans la région et l'autre de
« Démocratie et fédéralisme dans l'in-
terdépendance des régions fortement
industrialisées et de régions de
montagne ».

Le mouvement a pris pied en Suisse, à
Genève, en 1955. En 1959, se constitue
la Jeune chambre économique suisse.
Une première section locale voit le jour
en 1971 dans le canton de Neuchâtel ;
elle regroupe le chef-lieu et les environs.
L'activité de cette dernière est riche :
organisation de cours « intercadre », du
Congrès national , du volumineux avant-
projet d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées dont la réalisation est
imminente. L'OLM des Montagnes neu-
châteloises est la 40me Organisation du
nom en Suisse. Elle s'est constituée sous
la présidence de M. Michel Soldini, du

Locle, tout en étant parrainée par celle
de Neuchâtel.

La Jeune chambre économique se
différencie d'autres service-club par sa
structure et son activité. La composition
d'une section locale n'est pas soumise au
principe de la représentation exclusive
par profession. Les différents travaux
entrepris dans le cadre d'une section
sont choisis et exécutés par les commis-
sions de travail , les activités plénières
étant plutôt d'ordre informatif. Enfin,
précisons encore que les adhérents per-
dent leur qualité de membre à l'âge de
40 ans. Ny.

Feu vert pour Modhac 1976
De notre correspondant :
Le comité de l'exposition commerciale,

industrielle et artisanale bisannuelle
< Modhac > a siégé récemment, sous la
présidence de M. Michel Berger. Après
un débat approfondi sur la situation ac-
tuelle et celle du commerce de distribu-
tion et des foires régionales, il a été
décidé, à l'unanimité, d'organiser Modhac
en octobre 1976, du vendredi 1er au
dimanche 10.

ARGUMENTS SOLIDES
Le comité a pris pour arguments :
— Que toutes les foires régionales ont

connu, en 1974, et 1975, un succès aussi
réjouissant qu'imprévu (selon les prévi-
sions officielles ou officieuses). C'est
donc bien la preuve que l'on en revient
à la fois au commerce moyen et petit,
autant qu'à la notion de région. Il s'agit
d'y songer sérieusement, tant sur le plan
du commerçant que du client

— Qu'il s'agit de démontrer que le
commerce indépendant de détail, celui

de La Chaux-de-Fonds en particulier ,
entend se défendre, se moderniser,
s'adapter aux besoins d'une clientèle. La-
quelle commence à s'apercevoir que la
qualité de vie procède aussi de la ma-
nière dont on s'alimente en tous pro-
duits nécessaires à l'existence quotidien-
ne précisément.

— Que La Chaux-de-Fonds et la ré-
gion Centre-Jura doivent se manifester
dans tous les domaines : commercial, in-
dustriel, bancaire, social, culturel, spor-
tif , etc.

UN APPEL
En mettant sur pied la manifestation

1976, Modhac lance en même temps un
vigoureux appel à tous les défenseurs
du commerce chaux-de-fonnier, aux au-
torités, à la population, pour que l'on
comprenne bien le but de son entrepri-
se : défendre d'arrache-pied la position
de cette ville au sein d'une région.

Il ne s'agit nullement de survivre,
mais bien de prospérer et de progres-
ser dans tous les domaines.

La Chaux-du-Milieu : la fanfare
ira à la fête fédérale à Bienne

De notre correspondant :
Réunis dernièrement à l'occasion de

l'assemblée générale, 35 des 42 mem-
bres que compte la fanfare de La Chaux-
du-Milieu ont examiné les divers points
de l'ordre du jour qui leur était présen-
té, non sans avoir au préalable adopté
les procès-verbaux de l'année écoulée
avec de vifs remerciements à l'adresse
de leur auteur, M. Eric Choffet.

L'examen des comptes, qui laissent
apparaître une situation financière saine,
précéda le rapport du directeur,
M. Louis-Albert Brunner. Celui-ci se dé-
clara optimiste quant à l'avenir de la
société, si l'on sait en effet que 14
membres ont été gratifiés d'aucune ab-
sence aux répétitions de l'année écoulée
(sans pour autant recevoir de cadeau ou
distinctions particulières). Il va de soi
que le travail accompli dans de telles
conditions porte des fruits, et parmi
ceux-ci, 1 excellente prestation de l en-
semble à la fête cantonale du Landeron
où ont été glanées deux distinctions
« frange or ».

Mais il reste, malgré tout, beaucoup
à faire et le vœu du directeur serait que
la fanfare participe à la fête fédérale
qui se déroulera cette année à Bienne.
L'idée fut d'ailleurs bien reçue par les
membres présents à l'assemblée, puisque
adopés à l'unanimité moins une voix.

Puis, le président, M. Jean-Claude Ros-
selet, dans son rapport, remercia égale-
ment chacun pour son assiduité et l'am-
biance qui règne dans toute l'équipe. Il
a été enregistré trois démissions et trois
admissions l'an passé. Neuf jeunes sui-
vent le cours d'élèves. Remettant son
mandat de président, M. Rosselet propo-
sa à l'assemblée de nommer, ce qui fut
fait par acclamation, l'ancien vice-pré-
sident, M. Jean-Bernard Vuille. Celui-ci

remercia son prédécesseur pour son dé-
vouement et sa compétence à la têto
de la société.

Un nouveau membre, M. Jean-Fran-
çois Faivre, fut nommé au comité qui
se compose ainsi : président, Jean-Ber-
nard Vuille ; vice-président , Jean-Fran-
çois Faivre ; secrétaire, Eric Choffet ;
caissier, Gilbert Perrottet ; aide-caissier,
Jean Siegenthaler ; responsable des ins-
truments , Eric Jossi ; responsable du ma-
tériel , Pierre-Alain Benoit.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, c La cage » (16 ans).
Eden t 18 h 30, « L'homme le plus sexy

du monde » (18 ans) [ 20 h 30, « Les
trois jours du condor » (16 ans, pro-
longations).

Plaza : 20 h 30, cUn génie, deux asso-
ciés, une cloche » (16 ans, prolonga-
tions).

Scala s 20 h 45, « L'intrépide » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections 00

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Bibliothèque de la ville : les plus beaux

livres suisses 1974.
Galerie da Manoir : Clea et Onelio Vi-

gnando, dessins et sculptures.

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h s ensui-
te, tél. 111.

DIVERS
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15, la

grande aventure de la migration des
oiseaux, par M. Schertenleib (confé-
rence du mardi).

Le Locle
Temple français : 20 h 15, récital de

piano par Maria Tipo.
Casino-théâtre : 20 h 15, c Interdit au

public », par la troupe Comoedia.
CONCERT. — Temple : 20 h 15, récital

de piano par Maria Tipo.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts

les collections
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6, dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52

Un bel exemple
de fidélité
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A la fin de l'année 1975, la direction
et les employés de Ph. Du Bois & Fils
S.A. se sont réunis pour fêter le 65me
anniversaire de M. Roger Anderegg, fon-
dé de pouvoir et chef de fabrication de
cette entreprise.

Au cours d'une petite cérémonie ac-
compagnée d'un vin d'honneur, M. K.-J.
Du Bois, directeur, a rendu hommage
à l'activité fructueuse de M. Anderegg
qui, depuis 48 ans, assume ses respon-
sabilités avec fidélité et grande compé-
tence. Diplômé de l'Ecole d'horlogerie
du Locle, M. Roger Anderegg entra à
la maison Ph. Du Bois & Fils à l'âge
de 17 ans. Ses capacités d'horloger et
d'organisateur ainsi que ses qualités hu-
maines lui ont valu la reconnaissance de
tous. Fidèle à ses principes de haute qua-
lité, il a su garantir tout au long de
son activité de près de 50 ans la bonne
réputation de la marque Du Bois-1785 ,
emblème de la plus ancienne fabrique
suisse d'horlogerie.

M. Roger Anderegg

Week-end de neige,
mais aussi de chutes

(c) Le neige, enfin, s'est installée dans le
Jura neuchâtelois. Pour le plus grand
plaisir de milliers et de milliers de spor-
tifs du ski de fond ou de descente. Les
remontées mécaniques, tout comme les
parcs de véhicules furent littéralement
envahis. Et il fallait patienter avant de
pouvoir retrouver le sommet des champs
de neige. Qu'importe, d'ailleurs, le prin-
cipal étant de s'offrir une bonne rasa-
de d'air pur.

Et comme chaque hiver, le ski connut
ses traditionnelles victimes. Dimanche,
l'ambulance de la police locale de La
Chaux-de-Fonds a procédé au transport
de trois personnes qui s'étaient cassé une
jambe. La trançon-du sport... . > .

Adduction d'eau :
séance d'information

(c) Les propriétaires de La Chaux-du-
Milieu se sont retrouvés en séance
d'information, afin de préparer le futur
syndicat d'adduction d'eau qui recouvre-
ra non seulement le territoire communal
mais également celui du Cerneux-Péqui-
gnot notamment. Des représentants des
services de l'Etat ont participé à cette
réunion qui sera répétée, la semaine pro-
chaîne pour les intéressés du Cerneux-
Péquignot

Il s'agit-là d'une grande réalisation
qui verra dans un proche avenir la quasi
totalité de la vallée de La Brévine
disposer enfin de « l'eau courante à
domicile ». Ce sera également un souci
de moins pour bon nombre d'agricul-
teurs qui en période de sécheresse ne
pouvaient plus compter sur un approvi-
sionnement par citernes et devaient s'en
remettre à la livraison de ce précieux
liquide par camion.

sv LA CHAUX-OE-PONDS.
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Naissances : Rossel, Michael Yan-
nick, fils de Serge Eric, représentant, et
de Maria Aima Sonia, née Pusceddu.
Oppliger, Christophe, fils de Freddy,
agriculteur, et de Denise, née Studer.

Promesses de mariage : Bozzo, Pierre
André Charles, dessinateur-architecte, et
Coendoz, Josée Véronique. Burgi, An-
dré, décolleteur, et Walther, Marilyne
Gilberte.

Décès : Curty, Lucien, conducteur ty-
pographe, né le 27 décembre 1897,
époux de Claire Marie Adolphine, née
Girardin, Temple-Allemand 15. Witschi,
Daniel Fritz, industriel, né le 29 juillet
1909, époux de Elisabeth, née Boni,
Croix-Fédérale 8.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(21 janvier)

Hier, vers 9 h, M. C. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Sentier
en direction sud. En «'engageant sur la
rue de l'Industrie, sa voiture entra en
collision avec celle de M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui empruntait cette
dernière rue. Dégâts.

Inattention

Vers 13 h 15, Mlle M. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest A la
hauteur du No 84, sa voiture heurta
l'arrière de celle de M. B. G., de La
Chaux-de-Fonds qui s'était arrêtée pour
laisser manœuvrer un autre véhicule en
train de se parquer. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière
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déjà choisi la vôtre.

Nous savons où elle est la plus belle. Nous connaissons les plages les plus
propres, les eaux les plus claires, les baies les plus calmes, les hôtels les plus
réputés. L'expérience, ça compte. 

 ̂
Costa Brava I Costa del Sol I Iles Canaries"
8 jours dès 8 jours départs de Genève dès 8 jours départs de Genève dès

Fr. 395.- Fr. 470.- Fr. 555.- 
Ibiza Minorque Majorque
8 jours départs de Genève dès 6 jours dès 6 jours dès

Fr. 370.- Fr.395.- Fr.195.- 
Sardaigne du Sud Grèce Costa Smeralda
Sjours départs de Genève dès Athènes Corfou Crète Rhodes Sjours dès

Fr 645." Sjours départs^^deGenève 
dès 

Fr.395."

Golfe dAmalfi Fr- 595.- W  ̂ Ischia
8 jours départs de Genève dès J^^ps

É/g

.. 8 jours départs de Genève dès

Fc495.- faBaFl Fr.495.- 
Sicile Corse %ugoslavie
5 jours dès Sjours départs de Genève dès Sjours dès

Fr.495.- Fr.555.- Fr.395.- 
Dnnmanîa TVin.C.fi Ces prix mlnlmmii ne seront valable»
IVOUnianie ± limait; qoe pendant une période limitée.
8 jours dès 8 jours départs de Genève dès
_I s»s>aa> T-i A r \f \  Vons en apprendrez davantage en patcounmt
f|]* 395 a" ' .Tf. 4r.ZU.- Ie Prospectus «Festival de vacances».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fbnds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

£2Sî' Les vacances - c'est Kuoni i
*̂" Il

f ^I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

I /^W \̂

Un produit que l'on désire vendre,
I doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

IM iiunnniMI VRflr la
A 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 88.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchfitel

LA MOB '̂vC  ̂ .
Entreprise _____^ V̂»» . r̂générale de A,»̂ Â̂^nettoyages 

^  ̂
"V J9 ^Z**̂

1
en tout /̂Vft * -.A* V£#*genre V' yC  ̂JT^CW*

Sv 
_^^C  ̂ R- Gay-Balmaz

^T<&t Peseux-Neuchâtel

Sir ® t058) 5156 87

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52



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

appartement
de 3 chambres

Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (038) 6311 54.

THÉÂTRE BOULIMIE
Lova Golovtchiner

Un spectacle
plein d'humour

Salle de spectacles , Couvet

VENDREDI 30 JANVIER 1976

Repose en paix.

Monsieur André Patthey, à Couvet,
a le pénible devoir de faire part aux

parents et amis,
du décès de son frère,

Monsieur Charles PATTHEY
survenu au Kef (Tunisie), après une lon-
gue maladie, à l'âge de 71 ans.

Couvet, le 27 janvier 1976.

L'ensevelissement a eu lieu au Kef , le
lundi 26 janvier 1976.

Isabelle et Georges
JEANRENAUD-JACOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilles-Mards l
le 24 janvier 1976

Maternité Gare 8
Couvet 2114 Fleurier

Après une tragique course de côte
le pilote d'un bolide a été acquitté

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Pour plusieurs mois, le tribunal de

police du Val-de-Travers a émigré au
collège de Môtiers où, pendant les trans-
formations à l'hôtel de district, une salle
a été fort bien aménagée. Il a siégé
hier, dans ces nouveaux locaux, sous la
présidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot, sub-
stitut greffier.

La tragiqu e course de côte pour auto-
mobiles, Buttes - Le Mont-de-Buttes, qui
a tant fait parler d'elle, a trouvé son
épilogue. Les faits remontent au 15 sep-
tembre 1973. A cette date, la section
de Neuchâtel de l'Automobile-club suis-
se avait organisé cette course.

Pendant les essais, un bolide piloté
par B. G., du Col-des-Mosses, était sorti
de la route après le virage des Rigones.
La voiture était montée sur le talus,
avait traversé la chaussée et « fauché »
trois commissaires, fort mal placés il est
vrai. Deux d'entre eux furent blessés et
le troisième, un ressortissant italien, no
devait pas survivre. L'assurance des or-
ganisateurs a complètement dédommage
les ayant-droit et les lésés. Par décision
de la Chambre d'accusation , B. G. fut
renvoyé devant le tribunal sous l'incul-
pation d'homicide par négligence, en
contravention avec des infractions à la
loi sur la circulation routière. Lors de
précédentes audiences, des témoins fu-
rent entendus et le tribunal se transporta
même sur place pour examiner les lieux
où l'ai 'ont s'était produit. Le manda-
taire de B. G., dans une longue plaidoi-
rie, avait demandé l'acquittement de son
client , auquel aucune faute ne pouvait
être reprochée.

Dans un jugement longuement motivé,
le président a d'abord relevé que sur
un parcours cancelé les coureurs sont
en droit de se fier aux mesures do sé-
curité prises par les organisateurs. En
fin de compte, le tribunal n'a pas acquis
l'intime conviction que B. G. aurait com-
mis un homicide par négligence et des
fautes relatives à la loi sur la circula-
tion routière. En raison d'un doute, le
coureur automobile a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

DES TÉMOINS ONT VU...
Le 25 septembre de l'année dernière,

un garagiste de Fleurier avait conduit
une voiture à Travers pour en reprendre
une aut re qu 'il devait réparer. L'auto fut
laissée à la proximité de la laiterie en
un endroit spécialement désigné par le
propriétaire. Deux jours après, le gara-
giste, allant reprendre son véhicule, cons-
tata qu'il était endommagé. Il porta
plainte contre inconnu et le présumé
coupable fut identifié en la personne de
F. J., chauffeur dans une entreprise de
la place.

R. J. avait contesté les faits en dépit
d'une reconstitution de l'accident Mais
un autre chauffeur professionnel a vu
sans équivoque F. J. reculer avec sa ca-
mionnette et toucher l'auto à l'arrêt.
Que F. J. ne se soit pas rendu compte
de la collision, cela est dans le domaine
des possibilités.

Après avoir entendu trois témoins, le
tribunal a abandonné l'accusation de dé-
lit de fuite. En revanche, il a reconnu
F. J. coupable d'avoir entrepris une mar-
che arrière sans prendre toutes les pré-
cautions voulues et d'une perte de maî-
trise. F. J. a écopé de 150 fr. d'amende
et de 58 fr. de frais.

IL VOULAIT UN RABAIS
Le 27 octobre au matin , F. B., du

Bois-de-Croix , roulait en voiture sur la
route Couvet-Travers. Un train routier
était devant lui qui allait à la mine
d'asphalte. Pour rentrer à son domicile,

F. B. bifurqua sur la gauche, coupant
ainsi la route à une voiture arrivant en
sens inverse. La collision fut inévitable
et F. B. a été blessé. Il a fait opposition
au mandat de répression de 200 fr.
décerné contre lui par le procureur gé-
néral.

— En somme, vous voulez un rabais...
lui dit le président.

—¦ Oui , je trouve l'amende trop élevée.
Comme F. B. a été la principale vic-

time en cette affaire , le tribunal , pour
violation de la priorité, lui a infligé une
amende de 150 fr., en outre il devra
payer 40 fr. de frais de justice.

CAS DÉLICAT
Né à La Chaux-de-Fonds, interné

dans un établissement de Courtelary,
J. P. a entrepris un apprentissage non
terminé , sans aucun motif plausible.
Après quoi il erra de droite à gauche.

— Comment gagniez-vous votre vie ?
— J'ai été manœuvre à Lausanne et à

Genève.
De la ville de Calvin , il est venu à

Neuchâtel. 11 y a t ravaillé pendant dix
mois puis a été victime du chômage.
Enfin , il est monté au Val-de-Travers,
a été sommelier au Châpeau-de-
Napoléon pendant quelque temps et a
fini  par être embauché par une fabrique
de Fleurier. En même temps, il eut
l'occasion, au mois d'octobre, de deve-
nir le chambreur puis le pensionnaire
d'une famille de Couvet, où, pour la
première fois de sa vie, il sut ce qu'était
un chez-soi.

Alors que cette famille était en va-
cances, le 18 octobre de l'année passée,
J. P. allait raccompagner un copain à la
gare. 11 vit des gens mettre certains
effets dans une voiture et, pendant que
les propriétaires étaient absents, J. P. la
pilla. Il emporta un sac de touriste, une
paire de chaussures, un pullover, un
t raining, un bonnet, des cassettes à mu-
sique, et même une guitare.

— C'est une imbécillité, avec un I
majuscule, dit son défenseur.

Les faits avaient été reconnus et tous
les objets dérobés furent restitués à leur
propriétaire. Le procureur général avait
requis une peine de 30 jours d'empri-
sonnement et la radiation d'un sursis
accordé par la Cour correctionnelle de
Genève pour une durée de cinq ans.

Le défenseur a plaidé l'enfance mal-
heureuse, l'existence tourmentée de son
client qui s'est, pendant un certain
temps , trouvé complètement « paumé ».

II a demandé l'application du sursis et la
non révocation du sursis genevois car ce
serait , dans le cas contraire , couper les
ailes à une volonté de redressement.

Le tr ibunal  a d'abord dit que la ma-
nière d'agir de J. P. était aberrante et
que c'est le fautif  qui , le tout premier,
a son sort entre les mains. Le vol per-
pétré à Couvet n'est pas grave. C'est
pourquoi J .P .  a été condamné à 20
jours d'emprisonnement , avec sursis , pen-
dant deux ans, et à payer 99 fr. de frais.

Le tribunal a renoncé à révoquer le
sursis de Genève, mais il a prolongé la
duré e d'épreuve de deux ans , car les faits
n'avaient aucune corrélation en ce qui
concerne les délits dans la ville de Cal-
vin et ceux de Couvet. G. D.

Réception de* ordres : Jusqu'à _____ heures

La section du Val-de-Ruz de la Société pédagogique
cuntonale: non catégorique à l'enseignement en duo!

______M_____ . __._r m m wk mr m w _______________Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
La section du Val-de-Ruz de la Socié-

té pédagogique neuchâteloise a siégé en
fin de semaine aux Geneveys-sur-Coffra-
ne sous la présidence de M. André
Monnier , 50 % de l'effectif des membres
actifs s'étaient déplacés, sollicités par le
comité central du syndicat et par le
comité de district, pour une consultation
sur l'enseignement en duo dans certaines
classes primaires et par analogie dans
certaines classes de la section secondaire
préprofessionnelle. Cette consultation
faisait suite à un postulat présenté par
MM. André Aubry et consorts et déposé
le 22 mai 1975 au Grand conseil neu-
châtelois.

NOMBREUX INCONVÉNIENTS
D'emblée la majorié des membres

présents s'oppose au projet cité pour
les raisons suivantes. Le travail en duo
implique des charges, très astreignantes,
préparations en commun, démarches en
commun. Il en résulterait d'après ces té-
moignages qu'un poste pour lequel ont
est payé à 50 % du salaire normal, exige
un travail évalué à 75 % du travail
effectif. Le système du duo rendrait' ser-
vice à - certains instituteurs ou iristhù- '
trices qui ne disposeraient pas du temps
nécessaire à un enseignement à plein
temps. Il faut souligner que n'en pour-
raient bénéficier que ceux et celles qui
auraient la chance de découvrir un ou
une partenaire idéal, agrégé par l'Etat et
les commissions scolaires. La doctrine
de la Société pédagogique neuchâteloise

comprend la défense du maître généra-
liste, voué à l'enseignement des branches
de tous les groupes et en particulier du
français et des mathématiques. Le sys-
tème du duo prétend maintenir les pré-
rogatives du maître généraliste, en
d'autres termes obliger deux partenaires
à enseigner tous deux les mêmes disci-
plines. Il faut se demander si cette per-
formance pédagogique est réalisable, et
si par la force des choses on n'en vien-
dra pas à scinder tout simplement l'en-
seignement selon les goûts de chacun.
Les deux personnes en cause s'engagent
à adopter d'ailleurs les mêmes méthodes
pédagogiques et à agir sur tous les
points en commun.

PAS DE COBAYES...
L'intérêt de la corporation des maîtres

n'est peut-être pas le même que celui
des personnes désireuses de pratiquer un
certain système d'enseignement. Il faut
rappeler que le système du duo a été
préconisé pour donner le change au
refus opposé par le Grand conseil à
une proposition d'abaissement de l'âge
de la retraite. Ce système habile est en
principe fait pour résorber la pléthore
en plaçant souvent déu* normaliens
dans une seule classe. Indépendamment
des opinions formulées à l'égard des
classes en duo, les membres du Val-de-
Ruz ont refusé à une large majorité
qu'une expérience soit tentée dans ce
domaine, les enfants ne devant servir en
aucun cas de cobayes malgré la crise
que traverse le canton.

En fin d'assemblée, les membres ont
étudié la question de la disparité des sa-
laires entre hommes et femmes. Comme
aucune information précise n'est encore
apportée par l'Etat, la société pédago-
gique reprendra le problème lors d'une
prochaine séance.
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Avec l'arrivée des catalogues de graines,
c'est déj à le printemps qui s'annonce

— p O 

De notre correspondant :
La neige virevolte dans le ciel de jan-

vier. Les flocons tombent sur la campa-
gne, sur les forêts et sur les toits. Dans
les jardins, la terre est tassée ; l'herbe
des vergers se repose endormie sous les
feuilles mouillées.

C'est l'hiver, un hiver pourri, humide,
désagréable. C'est le moment que
choisissent les marchands grainiers pour
expédier leurs catalogues de graines
dans les ménages. Et voilà le printemps
entré dans les maisons à travers les pa-
ges illustrées en couleur de ces
documents !

En les feuilletant, on compte les jours
qui restent à passer avant de pouvoir
commencer les travaux du jardin et

opérer les premiers semis, les premières
plantations. Certes, il faudra attendre
encore ! Mais le temps passe si vite dès
que les premiers jours de février ont été
grignotés.

PREPARER LES GRAINES
Vous ne devez pas attendre la veille

du semis pour vous préoccuper des grai-
nes que nécessite le potager. C'est en ef-
fet, dès maintenant, qu'il faut passer les
commandes et vous préoccuper de pas-
ser en revue vos « restes ». N'achetez pas
vos graines chez le premier venu. Elles
peuvent être vieillies et avariées d'ori-
gine douteuse. Comme c'est d'elles que
dépendent vos récoltes, seules les mai-
sons sérieuses doivent avoir votre con-
fiance. Pour s'assurer de la valeur des

graines, surtout quand on les conserve
depuis un temps indéterminé à la
maison, il est toujours bon de faire un
essai de germination. Il suffit de placet
dans une assiette, entre plusieurs
buvards , un nombre déterminé de grai-
nes et de les tenir à bonne température
(20 degrés) jusqu'à complète germina-
tion. Une bonne germination, seule
capable de donner une levée régulière el
des plantes vigoureuses doit être au
moins de 95 %.

Notons d'ailleurs que si, au germoii
artificiel, le pourcentage atteint 95 %, il
n'en est jamais de même au jardin . Là,
il ne dépasse guère 25 à 30 %. Une telle
différence résulte de la présence de fac-
teurs défavorables ravageurs parasites :
fourmis, limaces, rongeurs, moisissures,
et des conditions occasionnelles de mi-
lieu peu propices, humidité ou sécheres-
se excessives, froid, etc..

DANS LA PRATIQUE
Dans la pratique, un gramme de to-

mates représente 350 graines et fournit
200 plants à repiquer. Si c'est un gram-
me de laitues, le nombre des graines
passe à 800 et livre 300 plants avec une
germination théorique de 50 à 80 %. Par
ailleurs, rappelons que certaines espèces
perdent insensiblement leur faculté
germinative après un certain temps.
C'est la raison pour laquelle celles ache-
tées l'an dernier devront faire, le
moment venu, l'objet d'un semis plus
dru, plus rapproché que s'il s'agissait
d'une fourniture récente. Mais ici,
comme ailleurs, des exceptions
subsistent, puisque les graines de scorso-
nères, de poireaux , de pois ou de hari-
cots germent peu après un an d'entrepo-
sage.

CULTURES FORCÉES
Il faut dès maintenant songer à

« monter » vos premières couches, dans
les régions du bord du lac. On emploie-
ra deux tiers de fumier de cheval et un
tiers de fumier de lapin ou des feuilles
mortes. Vous pourrez aussi à défaut de
matériel vitré, établir, au pied d'une fa-
çade, au sud de la maison , un fossé bien
terrauté où vous pourrez réaliser les pre-
miers semis : cerfeuil , radis , laitues ,
carottes, tout ceci à l'aide de vairétés
hâtives. Bien sûr, le châssis vitré con-
vient mieux encore pour la préparation
de telles semences et même des cadres,
recouverts d'une matière plastique ren-
dent de précieux services pour l'avance-
ment do la végétation protégée. A. S.

Important incendie près d'Ornans
Un bâtiment communal de Lods détruit par le feu

De notre correspondant :

En pleine nnit à Lods, village touristi-
que de la vallée de la Loue, près d'Or-
nans, le fen a détruit un bâtiment com-
munal qui dominait l'agglomération el
abritait la mairie, trois salles de classe
an rez-de-chaussée, et deux appartements
au 1er étage.

SI l'on a pu sauver une partie des dos-
sien de la commune, en revanche, les
locaux qui servaient de secrétariat de
mairie, de salles de réunion et d'école
ont été détruits soit par le feu, soit par
l'eau déversée par les pompiers. Quant
aux logements, ils ont été la proie des
flammes. Le premier appartenait à M. et
Mme Robert Simonin, quatre enfants,
ouvrier d'usine ; le second a M. et Mme
Léon Dordor, deux enfants, chauffeur
dans une entreprise forestière. Ces gens
ont pratiquement tout perdu en quelques
heures.

Le sinistre aurait pris naissance dans
un petit grenier, mais on n'en connaît
pas encore les raisons. C'est M. Dordor
qui fut réveillé le premier, vers 2 h du
matin, par les crépitements du feu qui
avait déjà pris de telles proportions que

tous les habitants de la maison eurent
juste le temps de se sauver. Les pom-
piers de Lods immédiatement sur lea
lieux et bientôt secondés par ceux du
centre de secours d'Ornans, se sont
employés (sous des bourrasques de neige
jusqu'au matin) à noyer le foyer d'incen-
die, et à préserver les maisons toutes
proches.

Les dégâts ne sont pas encore chiffrés
mais ils sont très importants.

SUCHY

Heureuse centenaire !
Mme Fanchette Chapuis-Gilliard fê te

aujourd'hui 100 ans révolus à Suchy, vil-
lage vaudois où elle habite depuis 1968,
chez l'une de ses filles. Née le 27 jan-
vier 1876, aux Tuileries-de-Grandson,
elle a longtemps vécu à Montpréveyres,
où son mari était bûcheron, puis à Lau-
sanne. Ses dix enfants lui ont donné de
nombreux petits-enfants et arrière-petits-
enfants et même une arrière-arrière-peti-
te-fille.

PAYERNE

Activité
de la commission

culturelle
(c) En 1975, la commission culturelle
a mis sur pied un calendrier de mani-
festations bien équilibré et largement
distribué. Environ 2000 fr. de subven-
tions ont été distribués, permettant l'or-
ganisation, à Payerne, de concerts et de
représentations théâtrales de valeur. Le
cycle complet des conférences « Con-
naissance du monde » connaît un grand
succès.

Important achat
immobilier en vue

(c) La Municipalité de Payerne propose
au Conseil communal d'acheter trois
parcelles de terrain , avenue du Stade et
rue des Grand-Rayes, formant un seul
morceau de 8637 m2 accolé à la pro-
priété communale sur laquelle est cons-
truit le nouveau groupe scolaire de la
Promenade et faisant face au stade mu-
nicipal . La Municipalité estime que
- quel que soit l'usage qu 'elle en fera -
la commune doit devenir propriétaire
de ces trois parcelles contiguës au
groupe scolaire , qui pourront faciliter
grandement la construction d'une salle
de fête. Le prix de 65 fr le m2 paraît
raisonnable et tient compte d'une ten-
dance à la baisse. La somme de
561.405 fr nécessaire à ces achats im-
mobiliers devra être empruntée.

YVERDON

Exposition d'oiseaux
(c) La Société ornithologique Le Toucan,
présidée par M. Widmer, de Bonvillars,
a organisé durant trois jours (vendredi ,
samedi et dimanche) son exposition an-
nuelle dans les salles de l'hôtel de ville,
au rez-de-chaussée. La présentation des
56 sortes d'oiseaux dont certains très ra-
res, notamment parmi les perroquets, a
permis à un nombreux public d'appré-
cier le soin dans la présentation et la
diversité des sujets exposés. Le bénéfice
de cette exposition et de la tombola
seront investi dans la construction de la
future volière prévue au square des
Quatre-Marronniers et dont le coût, y
compris les oiseaux, «voisinera les
650.000 francs.

Le 24 janvier
des libéraux...

(c) C'est à l'hôtel de la Prairie que le
Parti libéral yverdonnois conviait samedi
soir ses membres et amis pour célébrei
le 24 janvier. Une centaine de personne;
furent accueillies à l'heure de l'apéritil
par le président, M. Daniel Burri, et fi-
rent honneur au banquet. C'est le pro-
fesseur André Lasserre, de l'Université1

de Lausanne, qui retraça les circonstan-
ces historiques de la révolution bourgeoi-
se de 1798. Après une tombola et un
jeu de société, Zaneth, responsable du
Caveau d'Yverdon, disposa de la scène
pour conquérir — et ce fut vite fait —
son auditoire par une série de chansons
poétiques d'une grande sensibilité, suivie
de quelques productions à la guitare et
au cor des Alpes.

...Et des radicaux
(c) Samedi soir, le parti radical yver-
donnois organisait à l'intention de ses
membres une soirée commémorative
pour fêter l'indépendance vaudoise. C'est
au château cie Champittet qu 'une centai-
ne de membres du parti se retrouvèrent
pour apprécier un excellent menu. Au
café , M. Guyaz, le nouveau président ,
prit la parole et remercia l'ancien prési-
dent, M. Edouard Pérusset ; il lui remit
un cadeau en reconnaissance des servi-
ces rendus. La soirée se termina par une
tombola et un bal .
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Les «Amis du rail» sur la bonne voie
Soirée de variétés à la Salle des spectacles de Couvet

De l'un de nos correspondants :

A l'instar de celles qu 'ils ont or-
ganisées ces dernières années, la soi-
rée de variétés mise sur pied , samedi,
à la salle de spectacles de Couvet
par les « Amis du rail » du Val-de-
Travers » a connu un nouveau succès
populaire. En lever de rideau, le pu-
blic a été salué par M. Francis Mon-
tandon, vice-président du groupemen t
vallonnier des « supporters » ferro-
viaires. Puis, comme l'an passé, la
chorale des mini-chanteurs de
Fleurier occupa la scène pour la pre-
mière partie du programme.
Entraînés et dirigés par M. Biaise
Berthoud, instituteur, et accompagnés
par Mme Marianne Jacot, pianiste,
environ 60 gosses de cet ensemble
vocal ont ravi l'auditoire par le très
bon niveau qualitatif de leurs inter-
prétations où se conjuguent le sens
du rythme, la clarté de la diction, la
spontanéité juvénile et surtout cette
joie de chanter qui fait souvent dé-
faut  dans les chorales d' enfants... Les
élèves chantants de l'école primaire
de Fleurier ont présenté neuf chan-
sons appartenant à un répertoire f o rt

connu et, part ant, toujours très prisé
du public ; on pourrait souhaiter, à
l'avenir, quelques œuvres plus
originales qui diversifieraient le genre
un peu uniform e dans lequel se can-
tonne le groupe fleurisan. Parmi les
titres proposés l'autre soir, citons
« Le temps des vacances »., qui plaît
par sa franche bonne humeur;
« Dites-mois, Monsieur », dont le
texte à lui seul est un petit chef-
d'œuvre : « Le petit bonheur », un air
digne du grand Léo Ferré qui en est
l'auteur ; < Pénélopie », chanté avec
un excellen t appui de perc ussion et
de piano ; t Le petit train », qui fu t
bissé en conclusion de progra mme ;
et * Le mille-pattes », une histoire
musicale que les gosses chantent à
tue-tête... en dehors même de leur
chorale !

UN VENTRILOQUE
LAISSE BOUCHE BÉE

En seconde partie, le magicien et
ventriloque Jean de Merry, doué
d'un bagou peu ordinaire qui frise
parfois la prolixité , a davantage
amusé le public en faisant € parler »
ses fantoches Blacky, Clarenee et

Daisy qu'en opérant ses tours de
prestidigitation et d'illusionnisme. En
ef fe t , porteur d'un premier prix de
ventriloquie décroché à Paris, Jean
de Merry a offert une remarquable
démonstration de son art en
dialoguant successivement avec une
espèce de Pierre-Noir nommé Blacky,
un lion baptisé Clarenee et une oie
appelée Daisy. Tous ces changemen ts
de voix laissent bouche bée les audi-
teurs qui, à maintes reprises, oublien t
que les conversations qu'ils entenden t
sur scène sont en fait un monologue
par ventriloquie interposée. En re-
vanche, les tours de magie de Jean
de Merry sont très conventionnels et
ne vaut guère au-delà du stade at-
tein t par les bons amateurs éclairés.

Après ces productions, la soirée
s'est poursuivie jusqu 'au petit matin
par un bal <r non stop » animé par
deux orchestres renommés : l'ensem-
ble « The Jackson 's » et la formation
de Raymond Vincent. Le bilan des
«Amis du rail » est donc positif :
loin d'être en f in  de ligne, ils sont au
contraire engagés sur une voie p leine
d'avenir !
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Georte-Erney, 40 ans, originaire
d'Annecy, et Zdenko, lajoricek, 26 ans,
de nationalité yougoslave, qui purgeaient
une peine de prison pour escroquerie, se
sont évadés dimanche de la maison
d'arrêt de Besançon.

Les deux hommes, qui avaient scié les
barreaux de leur cellule, ont réussi à
franchir le mur d'enceinte à l'aide d'une
corde formée par de la toile de matelas.

Double évasion
à Besançon

L'hiver est arrivé
(c) Enfin , l'hiver est arrivé au Pâquier,
après une semaine « mi-pluie mi-neige ».
Et pour la première fois, toutes les ins-
tallations mécaniques ont fonctionné sur
les pentes de la commune. Le soleil, la
neige et les skieurs étaient au rendez-
vous.

Pharmacie ds service r ' Piergiovanni,
Fontaines dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE, Les Genveys-sur-Coffrane, Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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Concert en commun

(c) Le concert en commun des sociétés
de, chant du Vallon aura lieu le 22 mai
prochain, à Fleurier.

I COUVETH
A vos fourneaux

(sp) Le groupement des rencontres
féminines, présidé par Mme Fernand
Jaccard , a décidé d'organiser le mois
prochain, au réfectoire Dubied, avec la
collaboration des cuisiniers de l'hôpital et
du réfectoire un cours de cuisine qui se
prolongera jusqu'en mars.

L'art de faire une terrine, du pâté en
croûte, de composer des hors d'œuvres,
de flamber bananes et crêpes la prépara-
tion des viandes seront ainsi dévoilées
par deux maîtres-queux qui connaissent
leur métier.

LES VERRIÈRES
Tino Rossi aux Verrières !
(c) Il ne s'agit ni d'une blague, ni d'une
erreur... En effet , le célèbre chanteur
Tino Rossi sera effectivement aux Ver-
rières samedi 15 mai, pour un grand
récita l sous l'égide du groupe « Trois
Etoiles » des eclaireurs locaux.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «La
kermesse des aigles »

Couvet, salle grise : 20 h 15 « L'Algérie
de toujours, situation de la femme »
par Mme Philippe Mayor.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte
Buttes-la Robella : installations en ser-

vice
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 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 : tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118
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Transjurane: trois tracés en compétition
Traversée de la vallée de Delémont

Jusqu'au 12 mars, les communes de
la vallée de Delémont sont invitées à
se prononcer sur trois tracés possibles
d'environ 13 kilomètres pour la Trans-
jurane à travers la région. Parallèlement ,
des experts étudient ces variantes des
points de vue agricole, géologique, amé-
nagement du territoire, urbanisme, pro-
tection des sites, de la nature, etc. En-
fin, ces tracés sont également analysés
sur les plans techniques et financiers.
Le 5me arrondissement des ponts et
chaussées et la commission technique
de « Pro Transjurane » feront ensuite
une synthèse de ces rapports pour déga-
ger la solution optimale.

La Tra nsjurane déboucherait dans la
vallée de Delémont au pied du col des
Rangiers , au-dessus de Develier, au bois
de Robes. Le tronçon étudié se termine
au sud de Courrendlin. Les variantes
diffèrent entre le bois de Robes et la
Communance, au sud de Delémont.

Le premier tracé (bois de Grand-Crêt)
partant du bois de Robes passe au sud
de Develier par un tunnel et arrive vers
Courtemelon. Avantages : les terrains
sont bons, on gagne un kilomètre grâce
au tunnel. Inconvénients : coût du tun-
nel , protection des sites, une rampe at-
teignant 6 % est au-dessus du maximum
toléré pour les routes de cette importan-
ce, qui est de 5 %.

La deuxième variante (Develier-Sud)
passe au sud de Develier sur le versant
nord du bois de Chaux et file ensuite
en bordure de la zone industrielle de
Delémont vers la Balastière. Avantages :
passant nettement au-dessus de Develier,
elle provoque moins de nuisances — le
bruit monte. L'Etat possède déjà en
grande partie les terrains de compensa-
tion. Inconvénients : les terrains sont
moins bons que dans la variante une, la
route est sur le versant nord du bois de
Chaux rarement ensoleillé, donc entre-
tien plus astreignant.

TRACÉ DE COURTÉTELLE
Le troisième tracé (Courtételle), dé-

bouchant toujours du bois de Robes
passe au nord de Courtételle sur le ver-
sant sud du bois de Chaux. Avantages :
la zone est ensoleillée, l'entretien est
plus facile. Inconvénients : la route est
tangente à une zone protégée, elle tou-
che un quartier de Courtételle.

La route projetée est une route à trois
voies de 3 m 75 de large chacune avec
croisements dénivelés, du type de celle
qui relie Moudon à Lausanne. Le coût
de ce tronçon peut être évalué à 90 mil-
lions de francs. Elle est considérée ac-
tuellement comme une route principale
normale, mais la commission Ruckli pro-
pose de l'assimiler à une nouvelle caté-
gorie de routes à créer : les routes prin-
cipales revalorisées. Il n'est pas exclu
que les autorités politiques du futur can-
ton du Jura tentent une démarche pour
la faire figurer au programme des routes
nationales , car le canton du Jura est
avec celui d'Appenzell Rhodes-intérieures ,
le seul canton suisse qui ne soit pas re-
lié à ce réseau. Les routes nationales
sont financées à raison d'environ 80 c.'o
par la Confédération.

Importants projets d'équipement communal :
le peuple devrait être consulté au préalable

Motion du parti national romand de Bienne

De notre correspondant :
Le parti national romand de Bienne a

déposé lors de la dernière séance du
Conseil de ville , une intéressante motion
demandant l'introduction du vote popu-
laire consultatif et pour ce faire , d'une
modification du règlement communal.
Dans un second point , la motion
demande l'adjonction de variantes à un
objet passant en votation avec octroi des
crédits correspondants.

La motion du PNR déclare notam-
ment : « notre système de référendum et
d'initiative nous paraît présenter cer-
taines lacunes, en particulier lors de la
planification de réalisations importantes
sur le plan communal ».

Pour le premier point de la motion , il
s'agit en fait de demander l'avis de la
population avant de se lancer dans la
préparation ou la planification d'impor-
tants travaux. En prenant ainsi connais-
sance au préalable de l'opinion publique
sur un sujet précis, l'exécutif , le Conseil

de ville et les commissions chargés
d'élaborer un projet , sauront ainsi quels
sont les désirs de la population. Cette
façon dc procéder permettrait certaine-
ment d'importantes économies.

Il suffit de rappeler l'affaire récente
de l'aménagement de la plage. A l'orig i-
ne, le Conseil de ville avait conçu un
aménagement devisé à sept millions de
francs environ. Les instances compéten-
tes pour l'élaboration du projet proposè-
rent plusieurs variantes d'un prix allant
de 10 à 16 millions de francs. Ce travail
a coûté près de 600.000 francs. Or, le
Conseil de ville , placé devant la décision
de soumettre l'affaire au peuple a ra-
mené le projet à des dimensions raison-
nables. Il a donc proposé à la popula-
tion un aménagement de deux bassins
pour près de cinq millions de francs, ce
qui est certainement plus conforme au
désir de la population que le somptueux
projet de 16 millions de francs. Si la
motion du PNR avait pu être

appliquée à l'époque — une consultation
populaire préalable aurait certainement
rendu caduque la variante de 16 mil-
lions de francs. L'administration aurait
gagné du temps, économisé des milliers
de francs , soit les frais d'architecte et
d'ingénieur pour des variantes inutiles.

Deuxième point de la motion :
l'adjonction de variantes , à un objet pas-
sant en votation populaire avec l'octroi
de crédits correspondants permettra à la
population de faire un choix réel. Un
projet présenté par exemple avec une
variante plus ou moins coûteuse offrirait
une véritable alternative à la population.
Une telle façon de faire suscitera certai-
nement un regain d'intérêt pour les
votations communales dont la partici-
pation est assez faible à Bienne. Il est à
relever que cette pratique va quelque
peu compliquer le dépouillement d'un
scrutin , mais sur ce point, le PNR
annonce qu'il va présenter une solution
adéquate. M. E.

L'Etat de Berne face à la récession
A fin décembre 1975, le canton de

Berne comptait 4000 chômeurs complets
et quelque 27.600 personnes travaillaient
à horaire réduit. Quinze mois plus tôt,
2500 places étaient vacantes. Si la situa-
tion du canton est conforme à la
moyenne suisse, elle n'en a pas moins
provoqué une réaction des pouvoirs pu-
blics , qui ont pris toute une série de me-
sures pour faire face à la récession. Ces
dispositions ont été présentées par le
conseiller d'Etat Bernhard Mueller,
directeur de l'économie publique, en-
touré de tout son état-major , au cours
d'une conférence de presse organisée
hier matin à Berne.

PROGRAMME DE RELANCE
Comme l'a souligné le conseiller

d'Etat Mueller , il faudra remettre en
question la politique conjoncturelle des
pouvoirs publics à partir de 1977, cela
notamment en raison de la diminution
des rentrées fiscales. Les mesures de re-
lance ne peuvent être prises qu'à court
terme. Le canton peut ainsi agir au ni-
veau des investissements, du développe-
ment des régions de montagne, de l'en-
couragement de la construction ou de la
rénovation de logements, de l'encoura-
gement du tourisme ou encore de la for-

mation professionnelle. Cependant, l'Etat
à lui seul ne peut résoudre les pro-
blèmes posés par la récession, qui néces-
site l'intervention des communes ou de
la Confédération , sans oublier que l'éco-
nomie suisse est tributaire du monde
entier.

Comme l' a relevé M. Charles Prêtât ,
délégué du Conseil exécutif au dévelop-
pement de l'économie, le programme
supplémentaire d'investissement pour
1975 est en exécution. Un second pro-
gramme pour 1976 sera soumis au
Grand conseil lors de sa session de fé-
vrier. Ces deux programmes compren-
nent quelque 350 projets d'investisse-
ments de construction et d'équipement
provoquant des dépenses supplémentaires
de plus de 60 millions de francs des-
tinées à créer un programme d'investis-
sement de l'ord re de 150 millions de
francs. L'Etat doit en outre tenir compte
du fait que la récession suscite une cer-
taine réserve en matière d'investisse-
ments de la part des entreprises. Cepen-
dant, le canton de Berne dispose d'un
instrument pour venir en aide aux entre-
prises : la loi sur le développement de
l'économie.

HORLOGERIE
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE

Si une vingtaine de milliers de postes
de travail ont été supprimés dans le can-
ton depuis le début de la crise, l'indus-
trie horlogère est certainement celle qui
souffle le plus de la récession : 5000 em-
plois ont disparu , fen raison de facteurs
conjoncturels , tels que le cours élevé du
franc suisse, mais également structurels.
Aussi , comme l'a précisé M. Michel
Rey, adjoint du délégué au développe-
ment économique, non seulement le can-
ton veille-t-il à développer tous les con-
tacts possibles entre partenaires sociaux
mais aussi participe-t-il aux travaux
d'une commission fédérale créée en dé-
cembre dernier dans le but d'examiner
l'ensemble du problème horloger. Il con-
vient de relever que le canton de Berne
est le premier canton horloger de Suisse.

BIENNE EN TÊTE DU CHOMAGE
Si le canton de Berne accuse un taux

de chômage sensiblement égal à celui de
la Suisse (environ 1 %), il convient de
relever que toutes les régions du canton
ne sont pas touchées d'une manière

identique : c est ainsi que plus de la
moitié des chômeurs complets provien-
nent des communes de Berne, Bienne,
Langenthal , Berthoud et Thoune (2450
chômeurs sur 4220). Bienne a elle seule
comptait 1027 chômeurs à fin décembre,
soit 3,2 % des employés. En revanche,
les autres communes du canton , y com-
pris le Jura , n'enregistraient que 1773
chômeurs complets , soit 0,65 % des sa-
laires.

Ce sont donc toute une série de me-
sures qui sont prises par le canton pour
lutter contre la récession, en comman-
çant par les investissements complémen-
taires pour aboutir à l'encouragement du
tourisme, en passant par la relance de la
construction , la formation profession-
nelle, l'orientation professionnelle, le
développement de l'artisanat, la lutte
contre le chômage des jeunes.

L'Aide suisse aux montagnards
en faveur des paysans d'Albeuve

En Gruyère, le « chemin des Près », au-dessus d'A lbeuve , dessert une vingtaine
de chalets d'alpages , dont les propriétaires se sont réparti les frais non subventionnés
de rénovation de la chaussée. Tous les transports et communications en sont gran-
dement facilités : l'ancien chemin, très primitif, devenait impraticable en cas de gros-
ses intempéries. En assumant une part de la dépense, l'Aide suisse aux montagnards
— institution privée qui tire ses ressources de sa collecte de janvier — a contribué
de façon déterminante à maintenir l'exploitation de vastes pâtures, indispensables à
l'existence des p aysans d'Albeuve.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'histoire

d'Adèle H ».
Capitole : 20 h 15, « Le train ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Sexy ardent au Dane-
mark ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuel-
le 2 ».

Métro : 19 h 50, « Commandos, moto
grand prix ».

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

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Auch ich
war nur ein Mittelmaessiger Schue-
ler ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

de 8 h à 20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « La chauve-

souri s ».

EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts d« la Vieille-

Ville : 17 janvier - 1er février, achats
de la Munici palité en 1975.

Galerie 57, (Faubourg-du-Lac 57) : 23
janvier - 21 février, gouaches, dessins
et collages de Théo Gerber, Paris.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coopérative, 4, rue

Dufour, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS », réduction biennoi-

se: tél. (032) 22 09 11.

Commémoration de l'Indépendance vaudoise
à Salavaux en présence de M. Paul Chaudet
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De notre correspondant :
C'est à la salle de gymnastique de Sa-

lavaux que la population du district était
invitée à fêter l'Indépendance vaudoise.
Trois -cents personnes ont répondu à
l'appel du comité d'organisation que
présidait M. Paul Nicoud. La fanfare
« La Persévérance » de Cudrefin donna
un concert sous la direction de M. Bua-
che, puis après l'allocution de M. Paul
Chaudet , ancien président de la
Confédération , le chœur mixte de Vully-
Bellerive, sous la direction de M. C.
Perrin chanta une dizaine de chants de
son répertoire.

Au début de son allocution M. Chau-
det analysa les événements de 1798. On
oublie trop souvent qu'à cette époque il
fallait trois mois pour que l'annonce de
la mort de Napoléon 1er parvint sur le
continent. II est intéressant de retenir
des mémoires d'Henri Monod le rôle
qu 'il attribuait à l'exaspération de la
classe moyenne , dans laquelle il voyait
un élément moteur de l'opinion. Il faut
s'en souvenir au moment où les effectifs
de cette classe s'affaiblissent sous l'effet
des concentrations industrielles et
commerciales qui transforment notre
société.

APPEL AU DEVOIR
Quelle part prend pour chacun de

nous l'obéissance aux princi pes de nos
origines , à la volonté d'indépendance , à
l'esprit de service sans lequel il n'est pas
de vraie solidarité nationale ou interna-
tionale. L'Europe à laquelle nous appar-
tenons s'est reposée sur son apparte-
nance au système atlantique de sécurité
collective. Elle y reste obligatoirement
liée. Pour les puissances de l'Est, la sé-
curité européenne commence par le dés-
engagement américain. 11 est intéressant
de noter que la Chine encourage l'Euro-
pe à reprendre son propre effort de dé-
fense. Un affrontement gigantesque ,
économique et politique se joue entre
l'Est et l'Ouest à propos du Proche-
Orient et de l'Afrique. Dans ce climat
politique dangereux , les événements ris-
quent d'échapper au contrôle des hom-
mes d'Etat. Au moment où tant de po-
sitions peuvent être remises en question
nous devons prendre conscience de

l importance d une politique de fermeté.
Respect de la neutralité , maintien d'une
défense nationale qui soit l'expression
d'une volonté de vivre , autodiscipline
dans la vie économique et sociale. Voir
les réalités en face ne veut pas dire cé-
der à la crainte , à une sorte de fatalis-
me. M. Chaudet conclut en disant « Le
maintien de notre indépendance exige
beaucoup. La commémoration du 24
janvier est un appel au devoir civique,
au travail que chaque citoyen peut
accomplir pour assurer le fonctionne-
ment de nos institutions. C'est ainsi que
nous défendrons, par le pays, les plus
hautes valeurs qui font la dignité et le
bonheur des hommes ».

ORVIN

Dimanche vers 22 h 15, un automo-
biliste de Bienne circulait d'Orvin à
Lamboing. Le conducteur constata à la
sortie d'Orvin, que son moteur ne tour-
nait plus normalement Parvenu an lieu-
dit «Le Jorat », 11 sentit une odeur
de brûlé. Il arrêta aussitôt son véhicule
et souleva le capot. Des flammes
s'échappant alors du moteur, il tenta
avec son camarade de circonscrire le si-
nistre. Malheureusement, leurs efforts
demeurèrent vains et la voiture fut com-
plètement détruite par le feu. Les dégâts
s'élèvent à quelque 5000 francs. La po-
lice cantonale de Reuchenette s'est ren-
due sur les lieux. Après un contrôle
d'usage , elle a retiré le permis de con-
duire à l'automobiliste.

Voiture détruite
par les flammes

REUCHENETTE

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit , un automobiliste circulant
de Bienne à Reuchenette, entreprit de
dépasser une voiture à la sortie du tun-
nel de Rondchâtel. Sur la chaussée glis-
sante, son véhicule dérapa et heurta le
mur en béton bordant la voie ferrée.
L'avant du véhicule est démoli. Les dé-
gâts s'élèvent à 3000 francs.

Perte de maîtrise
sur le verglas

SAIGNELÉGIER

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une machine à érosion pour étamnes,
qui travaillait sans surveillance, a pris
feu pour des raisons inconnues. Les
flammes se sont éteintes au moment où
tout le liquide dans lequel travaille la
machine a été consumé. Les dégâts sont
considérables. La machine elle-même,
qui valait 70.000 fr. est hors d'usage,
et le local a subi pour 10.000 fr. de
dommages. Les trois associés qui exploi-
tent l'atelier, MM. Parratte, Beuret et
Schluchter, n'ont constaté les dégâts que
dimanche à midi.

Incendie
dans un atelier :

80.000 fr. de dégâts

SAINT-URSANNE

(c) Les communes des districts de De-
lémont , Porrentruy et Saignelégier sont
invitées à envoyer vendredi à Saint-
Ursanne, des délégués qui auront à dé-
cider de la constitution de l'Association
régionale « Jura ». Pour les communes
qui n'ont pas encore formellement déci-
dé d'y adhérer , le Conseil communal
est invité à prendre position avant le
3Q( janvier, sous réserve de ratification ;
de cette adhésion par leur assemblée;
communale.

Constitution
de l'association « Jura »

(c) Le comité de coordination , qui grou-
pe les représentants des partis politiques
et du Rassemblement jurassien , se réunit
trois samedis par mois. Sous la prési-
dence de M. Roland Béguelin , il a déjà
tenu plusieurs séances consacrées à
l'avant-projet de Constitution jurassienne
établi par une commission de l'Ordre
des avocats.

Les délibérations se déroulent dans un
esprit constructif. L'examen des articles
permet des échanges de vues très utiles
et , dans bien des cas, aboutit à un ac-
cord général avant même les débats
de l'Assemblée constituante. Le comité
de coordin ation travaille au mieux dès
intérêts jurassiens.

Travaux du comité
de coordination

(c) Le POP jurassien participera à l'élec-
tion de la Constituante. Ainsi en a dé-
cidé l'assemblée générale qui s'est tenue
en fin de semaine à Delémont. Les tra-
vailleurs aux prises avec la crise, les li-
cenciements et le chômage — indique
la résolution adoptée à cette occasion —
doivent être directement associés à l'éla-
boration de la loi fondamentale du nou-
veau canton. Le POP a depuis des se-
maines préparé un ensemble de revendi-
cations et de propositions qu'il entend
défendre.

Le POP ne voit pas d'un bon œil la
mutiplicité des listes présentées par les
partis en place, ce qui , pense-t-il , traduit
de leur part une volonté de monopoliser
les sièges de la future Constituante.
D'un autre côté, l'apparition de groupe-
ment divers risque d'affaiblir dangereu-
sement la gauche dans l'ensemble du
Jura. Le POP est donc favorable à
l'idée d'un large mouvement d'unité po-
pulaire, lancée par le MPF et il la
soutiendra. Dans cette perspective, il
proposera sans plus attendre au parti
socialiste un apparentement.

Constituante :
le POP dans la lutte

COURGENAY

(c) Une pétition portant 748 signatures
a été déposée récemment devant les au-
torités communales. Elles demandent que
soient entreprises sans retard , dçs dé-
marches afin qu'un médecin , s'installe
dans la localité.

Toujours pas de médecin :
pétition de la population
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(c) Lors de la conférence de presse du
Conseil municipal (cf notre édition de
samedi), le Municipal a fait part de sa
décision 1 d'introduire dès le 1er février
un abonnement mensuel pour les trans-
ports publics adapté et à la disposition
uniquement des chômeurs. Cette déci-
sion faisait suite aux revendications du
comité des chômeurs et à la motion
Antenan. M. Ernest Antenan, fabricant,
appartient au parti national romand et
non socialiste comme cela a été indiqué.

A propos
de la motion Antenan

(c) Un jeune écrivain biennois, Denis
Seydoux (20 ans) passe à l'antenne de la
Radio romande (2me programme cet
après-midi) dans le cadre de l'émission
« Les connaissez-vous ? ». Mousse Bou-
langer interviewera Denis Seydoux à l'oc-
casion de la publication de son recueil
de poèmes « Mes vagues ».

Jeune écrivain
sur les ondes

(c) Deux collisions se sont produites en
raison du mauvais état des routes. La
première a eu lieu vers 11 h 10, place
Centrale entre deux voitures. Les dégâts
s'élèvent à 1500 francs. La seconde s'est
produite place de la Croix vers 11 h 45.
Les dégâts s'élèvent à 1200 francs.

Deux collisions

(c) Dans un communique, le président
de la section Jura-Seeland de l'Associa-
tion régionale du volleyball, M. Yves
Monnin , conseiller de ville de Bienne,
fait état d'actes répréhensibles qui ont eu
lieu selon lui, à Delémont, le 20 janvier,
à l'occasion d'une rencontre de volley-
ball entre les équipes de Delémont et
Sonceboz. M. Monnin devait être arbitre
de la partie. A la fin de la manifestation
sportive, il constata que sa voiture, qu'il
avait parquée devant le collège du Gros-
Seuc à Delémont, avait été endommagée
à l'aide « d'un clou ou autre objet poin-
tu ». Les dégâts s'élèveraient à 1200 fr.
environ. Sur le capot de la voiture on
pouvait d'autre part lire les lettres JU.
« Cela ne laisse aucun doute sur l'origi-
ne et les motifs de ces actes » conclut
M. Monnin qui précise plus loin qu 'il
n'a jamais caché ses opinions politiques.
Plainte pénale a été déposée. Il s'indigne
du fait que l'on mélange sport et politi-
que. Pour conclure, il lance un appel à
la raison : « Je demande donc à tous les
sportifs (je m'adresse aussi aux specta-
teurs) de notre association de respecter
leur adversaire et de faire preuve de
sportivité. L'intérêt du sport passe avant
nos querelles personnelles ».

Actes regrettables
à l'égard d'un arbitre

biennois

SAINTE-CROIX

(c) Plusieurs accidents ont été enregis-
trés durant ce week-end. Le jeune Da-
niel Gogniat, 11 ans, de Cheseaux-
Noréaz , s'est fracturé une jambe dans la
région des Replans et Christian
Pierrehumbert , 12 ans, de Saint-Aubin
(NE) s'est fracturé la jambe droite aux
Rasses. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Chutes à skis

L'AUBERSON

(c) C'est avec soulagement que les orga-
nisateurs de la « Bourba » course de
fond populaire ouverte aux hommes,
femmes, jeunes et vieux ont vu tom-
ber la neige la semaine dernière .
Cette course qui se déroulera le deuxiè-
me dimanche de février (départ en ligne
de toutes les catégories) avait réuni , l'an
dernier , plus de 300 participants. Cette
année , on dépassera certainement le
nombre de 400.

En cas d'enneigement insuffisant , la
course aura lieu de toute manière mais
sur un circuit tracé à une altitude supé-
rieure au parcou rs initial. Les hommes
auront 15 km a parcourir tandis que les
femmes et les garçons auron t une boucle
de sept kilomètres à accomplir.

Vers une grande course
de fond

Le Centre de liaison féminine
bénéficie d'un statut consultatif au niveau de l'Etat
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De notre correspondant :
Faute d'être sourd et aveugle (et il

existe maintes formes de cécité et de
surdité) , on doit admettre qu'il est tou-
jours nécessaire de travailler à la
promotion de la femme. Mais com-
ment ? On n'a guère donné de réponses
satisfaisantes à cette question jusqu 'ici.
Bien des gens sont d'ailleu rs convaincus
que le combat est superflu ou soit perdu
d'avance. Parmi ceux-ci figurent beau-
coup... de femmes résolument conserva-
trices, au sens strict du mot, et dont il
est particulièrement difficile d'ébranler
les positions. Le Centre de liaison fri-
bourgeois (CLE), créé il y a trois ans,
s'emploie à battre le rappel des femmes.
Groupant plus d'une trentaine d'associa-
tions féminines sous la présidence de
Mme J. Marmy, d'Estavayer-le-Lac, il
n'a pas pour but de se substituer à elles,
mais de grouper leurs forces et d'élargir
l'horizon. Le CLE n'est d'ailleurs plus
exclusivement féminin : il s'est ouvert à
des associations mixtes. Les délégués du

CLF qui sont les présidentes et prési-
dents des associations membres, ont sié-
gé récemment. Parmi celles qui ne grou-
pent pas que des femmes figurent
l'Ecole des parents et la Ligue fribour-
geoise contre le cancer.

— De même, il est possible que les
samaritains et les assistants sociaux
soient admis au sein du CLF, dans un
esprit de « Partnerschaft », nous dit
Mme Marmy.

CONS ULTÉES PAR L'ÉTAT
L'Etat a accordé au CLF le « statut

consultatif ». Par son entremise, le gou-
vernement a demandé l'avis des femmes
sur des projets de lois touchant à l'assu-
rance-maladie et aux allocations familia-
les. 11 est impensable que l'Etat se mette
à consulter chacune des associations
féminines. En revanche, le CLF peut
organiser une consultation et en dégager
des propositions collectives dont le poids
est alors beaucoup plus considérable. Il
reste que l'organisation interne , juste-

ment, pose des problèmes au CLF, puis-
qu'elle doit être accomplie dans un
temps limité. Autre innovation — en
gestation celle-là — dont l'assemblée
s'est occupée : la création d'un « centre
d'information personnes — couples —
familles », qui pourrait être ouvert ensui-
te aux problèmes économiques. Il n'est
pas question de créer un organisme sup-
plémentaire mais de chapeauter divers
services privés existants pour améliorer
leur audience et leur efficacité. Le futur
service pourrait être reconnu par l'Etat
et recevoir dès lors des subventions. Les
statuts sont en voie d'élaboration.

Création intéressante encore, celle de
cours d'économie familiale pour adultes ,
cours subventionnables également par le
canton et la Confédération , et qui sont
mis sur pied cet hiver encore. D'autres
problèmes ont été évoqués, qui témoi-
gnent de l'abondance des préoccupations
des associations et du Centre de liaison.
On releva la participation insuffisante à
la « journée de la femme » du dernier
comptoir de Fribourg, lors de laquelle
des suggestions intéressantes furent néan-
moins enregistrées grâce à un question-
naire. En vérité, ce ne sont pas des
manifestations spectaculaires qui montre-
ront la force des femmes. L'essentiel se
passe dans la tête de chacun (et de cha-
cune pour commencer).

Michel GREMAUD

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Soucieux de mieux détendre leurs in-
térêts et de redonner vie et dynamisme
au négoce local , les commerçants d'Es-
tavayer ont décidé la constitution d'une
société dont le but est de coordonner les
efforts afin de faire de la petite ville un
centre attractif et compétitif. Un comité
a été mis en place et, sous la présidence
de M. Louis Ellgass, va s'appliquer à
créer les structures de cette société qui
sera officiellement fondée lors de la pro-
chaine assemblée.

Redonner vie
au commerce local

(c) Un membre de la confrérie des Bas-
tians d'Estavayer a été fêté, dimanche, à
l'occasion de son demi-siècle de présence
au sein du groupement, réservé aux bour-
geois de la localité. Il s'agit du Dr Jo-
seph Cantin , vétérinaire à Vallon, qui a
reçu l'hommage du gouverneur de la
confrérie, M. Henri Pillonnel. En début
de soirée, les Bastians ont parcouru les
rues de la cité au son des fifres et des
tambours.

Membre de la confrérie
des Bastians fêté



Loterie à numéros :
pas de «6»

BERNE, (ATS). — La liste des ga-
gnants du 4me tirage , du 24 janvier
1976, de la Loterie à numéros est la
suivante :

1 gagnant avec 5 numéros + num.
compl. 489.355 fr. 10.

169 gagnants avec 5 numéros cha-
cun 2895 fr. 60.

6950 gagnants avec 4 numéros cha-
cun 70 fr. 40.

114.107 gagnants avec 3 numéros
chacun 4 fr.

Aucun participant n'a réussi le ma-
ximum des six numéros exacts.
Sans garantie.

Le bilan chimique 1975: des signes négatifs
ZURICH (ATS). — Alors que l'an-

née 1974 avait été une année record
pour la chimie suisse, les données provi-
soires dont on dispose pour l'année 1975
font apparaître que le bilan de l'année
écoulée est dominé par des signes néga-
tifs . Selon une enquête réalisée par la
revue « Infochimie », les . exportations
ont diminué en valeur de 10,7 %, les
importations de 25,1 %, la production
de 18 96, le taux d'occupation de 3,5 %
et les prix de gros des produits chimi-
ques de 13,2 %.

LES EXPORTA TIONS : -11,7 %
Les ventes de produits chimiques suis-

ses à l'étranger ont atteint au total
7230 millions de fr. Pour la première
fois depuis vingt ans, elles furent en re-
cul, de 10,7 % en valeur et de 11,7 %
en volume (636.525 tonnes). La seule
progression fut enregistrée pour les pro-
duits agrochimiques et divers (728 mio)
+ 7%.

Pour les autres secteurs voici quelle
fut l'évolution : colorant (1192 mio)
• 29,3 96, produits inorganiques (120
mio) - 23,5 %, savons et détergents
(141 mio) -14,5 %, produits organiques
et substances actives (2818 mio) -7,3 % ,
parfums, arômes et cosmétiques (321
mio) - 6,4 96, produits pharmaceutiques
(1350 mio) -0,3%.

Le montant des importations ayant
beaucoup plus fortement diminué que
celui des exportations, on constate que
le commerce extérieur de la chimie a
laissé à la Suisse un solde actif de
3,146 millions de francs en augmenta-
tion de 18,8 % sur 1974.

Les achats i de produits chimiques à
l'étranger se sont élevés à 4083 millions
de fr., soit - 25,1 96 en valeur et - 9,7 %
volume (2,752 mio tonnes).

Les principaux secteurs ont été affec-

tes dans la mesure suivante : matières
plastiques (674 mio fr.) - 40,8 %, par-
fums, arômes et cosmétiques (137 mio)
- 31,8 %, colorants (327 mio) - 31,5 %,
produits organiques (1502 mio) - 23,5 %.
savons et détergents (108 mio) - 22,3 %,
produits agrochimiques et divers (212
mio) -19,6 96, produits inorganiques
(319 mio) - 20,6 96, produits pharmaceu-
tiques (296 mio) - 35 %.

LES AUTRES INDICATEURS
Au tableau de bord de l'industrie chi-

mique, on peut encore relever diverses
données, dont certaines se réfèrent à la
situation à la fin du 3me trimestre 1975.

La production a diminué de 18 % en
moyenne par rapport à 1974, se rappro-
chant du niveau de 1972.

Le chiffre d'affaires des entreprises
a régressé de 18 % environ, on ne saura
que dans le courant du printemps dans
quelle mesure leurs revenus ont été tou-
chés.

Le nombre des exploitations indus-
trielles s'est réduit de 392 à 382.

Le taux d'occupation est tombé de
3,5 96 environ, ce qui représente quelque
2500 collaborateurs de moins qu'à fin
1974 soit qu'ils aient pris leur retraite
soit qu'ils soient partis de leur propre
initiative. Grâce aux mesures prises par
les entreprises pour maintenir l'emploi,
on ne comptait à fin décembre que 208
chômeurs complets dans ce secteur in-
dustriel.

Les prix de gros des produits chimi-
ques ont diminué de 13,2 %.

L'INCERTITUDE,
FACTEUR DOMINANT

Interrogées à fin 1975 sur les perspec-
tives d'activité, au vu de cette série
d'indices négatifs, 41,6 % des entreprises
chimiques (occupant 57,1 % des ouvriers)

les ont jugées « incertaines » (en 1974,
23,7 % des entreprises avec 3,6 96 des
ouvriers avaient porté ce jugement sur
les perspectives 1975). Cette incertitude
s'explique par le caractère contradictoire
des paramètres conditionnant le marché:
d'une part, en ce début 1976, on enre-
gistre une reprise relative de la demande
mondiale en produits chimiques, d'autre
part, les nouvelles hausses du cours du
franc, notamment par rapport au DM
pénalisent les produits suisses sur les
marchés étrangers. Ainsi, l'élan de la
reprise dont pourrait profiter notre in-
dustrie chimique se trouve freiné par
l'élément monétaire, qui continue à jouer
un rôle essentiel dans les difficultés
qu'affronte la chimie : exportant 80 à
85 96 de sa production, ce n'est pas
dans une « relance » de l'économie na-
tionale qu'elle trouvera des facteurs de
redressement.

Le mythe de l'entreprise bénéficiaire de l'inflation
Le grand thème, repris périodique-

ment dans les multiples colloques sur
l'inflation, est celui des entreprises gran-
des bénéficiaires de l'inflation. Celles-ci
investissent en biens réels grâce, pour
partie, à des emprunts qu'elles rembour-
sent en monnaie dépréciée.

La perte que les entreprises suppor-
tent au niveau des amortissements sur
des valeurs non réévaluées serait com-
pensée par la dépréciation des dettes au
passif.

La thèse de l'enrichissement des entre-
prises par l'inflation mériterait un très
long développement René Engen, direc-
teur général du groupe Empain-Schneider,
remarque, dans la revue du Conseil na-
tional du patronat français (janvier 1976,
no 366), qu'elle est fortement contestée
tant au niveau de l'analyse économétri-
que qu'à celui de la vérification expéri-
mentale. Entre autres conditions, elle
suppose une liberté que les entreprises
ont perdue depuis plus de trente ans :
celle de fixer librement leurs prix.

Cette thèse oublie aussi que les entre-
prises sont à la fois débitrices et crédi-
trices, notamment vis-à-vis de leurs
clients qui détiennent en permanence un
volume de marchandises non payées de
l'ordre, en moyenne, de trois mois de
chiffre d'affaires.

Mais elle méconnaît une donnée plus
profonde encore de la vie des entrepri-
ses. Celles-ci ne sont pas dans la posi-

tion simple de l'emprunteur qui, ayant
acquis un bien grâce au crédit, se trou-
ve, après remboursement de sa dette, à
la tête d'un patrimoine fortement rééva-
lué par la dépréciation monétaire (à
'exemple de ce qui se passe pour l'ac-
quéreur d'un logement).

Une entreprise en activité ne rem-
bourse jamais ses dettes ou, plus exacte-
ment, elle substitue périodiquement à un
endettement ancien un nouvel appel au
crédit, fait à des conditions qui reflètent
dans les taux la dépréciation monétaire
du moment. Tout se passe comme si
l'endettement des entreprises était une
donnée permanente, avec un accroisse-
ment régulier de sa masse et un prix
de revient correspondant au taux d'infla-
tion moyen de la durée des prêts. La
marge de manœuvre qui, théoriquement,
permettrait d'emprunter quand les taux

sont bas pour rembourser quand les taux
sont élevés est, dans la réalité, très
étroite, pour ne pas dire inexistante,
car les besoins de crédit sont plus fonc-
tion de la conjoncture du moment que
des taux sur le marché.

Dans les circonstances actuelles, par
exemple, les entreprises sont amenées à
s'endetter lourdement par suite de l'in-
suffisance de leurs fonds propres, à des
taux que l'on aurait considérés comme
usuraires il y a peu de temps encore,
alors que les perspectives de ralentisse-
ment de la hausse des prix, et donc des
taux, devraient pousser à l'attentisme.
Loin de bénéficier de l'effet de l'infla-
tion sur leurs dettes, les entreprises en
supportent les conséquences par le poids
sur leur compte d'exploitation des taux
élevés engendrés par l'inflation elle-
même.

? Assassin devant le Tribunal criminel d'Avenches
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Quant à l'assassinat de Heinz Schmidt,
11 a été perpétré à l'instigation de Nor-
bert Dallanoce qui remit pour ce faire
à l'accusé un pistolet Beretta, calibre 22.
Il fut accompli en compagnie des nom-
més Jacques Barbey qui guetta la victi-
me, verrouilla la porte derrière elle et
sortit son revolver, et de Mebarka
Taodiat qui débarrassa le comptoir de
tout ce qui pouvait servir de projectiles
et Roger Gaiche qui se tenait à la dis-
position de ses complices armé d'un
poignard.

An avait fait venir Schmidt en priant
sa femme de lui téléphoner. On arracha
le fil de téléphone, puis on amplifia
la musique diffusée par le juke-box.
L'accusé tira alors à huit reprises sur
Heinz Schmidt l'atteignant de six balles.
Traîné au bas de l'escalier conduisant
à l'appartement du propriétaire du bar,
Heinz Schmidt agonisa durant cinq heu-
res.

UN « TRUST »
DE LA DÉBAUCHE

L'accusé risque une peine pouvant al-
ler à la réclusion jusqu'à 25 ans. Comme
on est loin des petits « marlous » évo-
qués dans les romans de Francis Carco.
L'interrogatoire de l'accusé nous fit pé-
nétrer dans ce que le procureur général
a qualifié de « trust de la débauche ».
A Athus, localité située aux frontières
de la Belgique et du Luxembourg, on
échange, entre patrons de bar, les « ser-
veuses montantes » qui gagnent environ
30.000 francs belges par mois, à savoir
1950 francs suisses. On va même les
recruter à Paris quand on a le temps.
G. y est allé lui-même. On touchait
700 francs par serveuse placée et G. en
plaça une dizaine entre janvier et avril
1974.

Dans ce milieu où les filles ne sont
que cheptel et chair à l'encan, G. pas-
sait pour un tueur professionnel. Il était
d'ailleurs recherché par la police luxem-
bourgeoise pour port d'arme prohibé et
expéditions punitives. Mais, comme l'a
fait remarquer M. Heim, c'est bien au-
tre chose que le procès d'un proxénète
que l'on fait à Avenches.

UN CAID
Dans les milieux d'Athus et de la

frontière belgo-Iuxembourgeoise où 80 %
des bars sont soumis à un rackett,
Pierre-André G. faisait figure de caïd.
Les prostituées disaient : « Nous avons
toutes peur de G. et de sa bande ».
Même Dallanoce qui fut l'instigateur du
meurtre de Heinz Schmidt craignait l'ac-
cusé à qui il avait payé 150.000 francs
belges pour une fille en deux mois.

C'est ce qui ressort des pièces —
procès-verbaux d'audition de témoins et
rapports de la police belge lus lors de
l'audience de l'après-midi. Au cours de
celle-ci fut évoquée la « raclée » admi-
nistrée à un certain Raymond Ungethem
par l'accusé. Le dénommé Raymond fai-
sait précisément partie d'une bande de
racketters qui rançonnaient les bars. Le
rapport de la police de Longwy signale
d'autre part que G. était étroitement mê-
lé aux actions punitives entreprises entre
bandes adverses.

Quant à Gisella Schmidt, l'amie de
l'homme « liquidé » par l'accusé, bien
que mère de quatre enfants, elle exerçait
sous la pudique dénomination d'entraî-
neuse, le plus vieux métier du monde.
Schmidt qui travaillait dans un chantier
se plaignait de l'abandon dans lequel
Gisella le laissait. Mais elle avait de
bonnes raisons pour ce faire, car, à en
croire l'accusé, Schmidt s'enivrait fré-

quemment et Gisella recevait alors plus
de horions que de caresses. Un jour,
il la frappa au point qu'elle dût être
hospitalisée. L'accusé, lui, ne connaissait
pas sa future victime, si ce n'est que par
une photographie. Il ne l'a jamais ren-
contré avant de l'exécuter. Pendant le
meurtre, Gisella resta au « Relais » où
elle avait appelé son ami sur l'ordre de
Dallanoce, jusqu'à l'arrivée de Schmidt.
Selon un témoin, elle aurait même sup-
plié l'accusé de ne pas tuer son ami.
Pierre-André G. prétend pour sa défense
qu'il voulait simplement rencontrer
Schmidt pour parler avec lui. Mais, fait
remarquer le procureur général, vous
étiez, au « Relais », en possession d'un
pistolet chargé de huit cartouches et ar-
mé. Lorsqu'on veut discuter, on ne vient
pas arnaché de la sorte.

Pour le reste, les faits étant admis
dans leur ensemble en ce qui concerne
l'assassinat de Schmidt, il faudra atten-
dre l'audition des témoins convoqués —
s'ils se présentent à l'audience — pour
en savoir plus long et mettra l'accusé en
contradiction avec eux. M. Skieurs

sauvés

Avalanche à Andermatt

(c) Deux skieurs uranais, qui s'adon-
naient dimanche après-midi à leur sport
favori, ont été surpris par une avalan-
che. Les deux skieurs ont été emportés,
alors qu'ils se trouvaient dans la région
du « Grossteil ». Les deux malheureux
ont été entraînés sur plusieurs dizaines
de mètres. Un des skieurs parvint à sor-
tir par ses propres moyens de la masse
blanche alors que son camarade restait
introuvable. L'alarme fut immédiatement
donnée. Dix-huit minutes seulement
après l'accident , les premiers sauveteurs
étaient sur place. Quelques minutes plus
tard le skieur enseveli était retrouvé. Il
avait perdu connaissance. Après avoir
été hospitalisé ù l'hôpital militaire d'An-
dermatt, il fut évacué sur l'hôpital d'Uri,
à Altdorf , où son état est jugé comme
satisfaisant.

Six mois d'emprisonnement avec sursis
pour le mari trompé qui « corrigea »...
à sa façon le « Roméo de Conthey»!
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De notre correspondant :
Une histoire rocambolesque où le tra-

gique se mêle allègrement au comique
s'est déroulée en automne au village de
Conthey près de Sion, histoire qui fu t
longuement évoquée lundi au Tribunal
â Sion devant les trois juges d 'Hérens-
Conthey.

C'est l'histoire d'un mari qui surprit
l'amant de sa femme dans le lit de
celle-ci et qui courut chercher son fusil
de chasse et envoya un plomb dans les
fesses du Roméo au moment même où
celui-ci enjambait la fenêtre sans avoir
eu le temps de s'habiller. Le vigneron
don Juan sauta dans la rue sans panta-
lon ni caleçon et se traîna à son domi-
cile le derrière tout ensanglanté.

Les juges eurent lundi à se prononcer
sur celte affaire qui f i t  beaucoup de
bruit à l'époque dans le petit village
viticole près de Sion.

Tout cela a été causé par une soupe
jetée à l'égout. En effet , Clovis F. savait
pertinemment que sa femme Faustine
avait des relations avec un voisin Sa-
muel B. H avait déjà averti ce dernier
à plusieurs reprises de faire attention à
ses agissements. La famille même était
intervenue mais en vain. Il manquait à
Clovis la preuve tangible de la conduite
de sa femme qui depuis quelque temps
faisait chambre séparée. Un soir en ren-
trant chez lui, Clovis demanda à Fausti-
ne de lui faire à manger. Celle-ci jeta
alors la soupe qui lui était destinée
dans les égouts au lieu de la lui donner.
Le mari décida de se venger en surveil-
lant sa compagne durant la nuit, persua-
dé qu 'il était que son amant venait la
voir jusque sous son propre toit.

« Il faut  que je lui envoie à cet intrus
une balle dans les fesses » se dit-il et ii
déposa son fusil dans la salle de bains,
regarda un instant la télévision et alla
se coucher. Vers 23 heures il entendit
du bruit dans la chambre de sa femme
située à l'étage en dessous. Il se précipite
et trouve Samuel à moitié nu dans le lit
avec sa femme, « Ah, tu crois que ça
se passera comme ça » lui cria-t-il et il
bondit chercher son arme. Au moment
où il revin t, Samuel qui n'avait pas eu
le temps de renfiler son pantalon avait
une jambe déjà à l 'extérieur de la fenê-
tre et s'apprêtait à sauter dans le vide
lorsqu 'un coup de f e u  claqua. La balle
se logea dans la fesse droite. L'homme
sauta néanmoins, se tordit une cheville
et se traîna chez lui. Clovis alerta alors
la police d'Ardon qui trouva Samuel
blessé dans un corridor de sa maison,
Faustine toujours au lit à moitié ivre
et Clovis qui se constituait prisonnier.

Le procureur a retenu les lésions cor-
porelles simples, la préméditation , la
ferm e intention du mari trompé de ne
vouloir en aucun cas tuer son rival et
demanda six mois d'emprisonnement
avec sursis. Le tribunal ia totalement
suivi dans ses conclusions.

L'avocat du Roméo de Conthey, re-
nonça à se porter partie civile tandis

que celui du mari tenta de remener la
peine à des arrêts mais en vain en sou-
lignant l'aspect dramatique de son client
dont la femme prisonnière de l'ivrogne-
rie le trompait jusque sous son propr»
toit.

« Je suis un excellent tireur. Au servi-
ce déjà j'étais parmi les meilleurs. J' ai
agi calmement. Je voulais qu 'il attrape
une balle dans les fesses et que cela
lui serve de leçon. A aucun moment je
n'ai voulu le descendre » releva l'accusé.

Conduit à l'hôpital de Sion, l'amant
corrigé se fi t  extraire la balle de 6 mm
et put bientôt rentrer chez lui avec un
pansement à la bonne place.

«Il boite toujours, devait déclarer lun-
di son avocat. Il n'est pas près de mar-
cher correctement, non pas pour retour-
ner chez Faustine, mais pour vaquer à
ses occupations. Il pourrait réclamer des
indemnités mais il renonce... ».

Manuel FRANCE

Précisions sur l'enlèvement de mineur
Jurisprudence fédérale

Dans le cadre d'une procédure de
divorce, le président du tribunal de
Nyon a, par ordonnance do mesures
provisoires, confié à l'épouse, domi-
ciliée dans une localité du canton do
Vaud, la garde des quatre enfants,
dont Line, née le 17 février 1961.

En août 1974, Line a quitté le
domicile de sa mère et s'est rendue
seule en France, dans les environs
de Paris, chez sa grand-mère pater-
nelle. Au moment de son départ, elle
a laissé à l'attention de sa mère une
lettre annonçant son intention de ne
plus vivre auprès d'elle. En cours
d'enquête, elle a déclaré vouloir res-
ter auprès de sa grand-mère. Cette
dernière, de son côté, a affirmé
qu'elle ne s'opposerait nullement à
un éventuel départ de Line, si elle
désirait rentrer chez sa mère. Elle a
toutefois refusé de donner suite à une
sommation du juge informateur do
la Côte de renvoyer sans délai la
jeune fille au domicile maternel.

La mère a alors porté plainte con-
tre sa belle-mère pour enlèvement de
mineur (art. 220 du Code pénal). La
belle-mère ayant été mise au bénéfice
d'un non-lieu par le Tribunal canto-
nal vaudois, la mère a recouru au
Tribunal fédéral pour demander sa
mise en accusation.

Le Tribunal fédéral a relevé quo
se rend coupable d'enlèvement de mi-
neur au sens de l'art. 220 du Code
pénal c celui qui aura soustrait ou
refusé de remettre un mineur à la
personne qui exerce la puissance pa-
ternelle ou la tutelle ».

Et le Tribunal fédéral remarque
encore que pour que ce délit soit

réalisé, c'est-à-dire pour qu'il y ait
soustraction ou refus de remettre, au
sens de cette disposition, il faut un
acte ou une omission qui empêche
le détenteur de la puissance pater-
nelle ou le tuteur de décider, ainsi
que la loi l'y autorise, du sort du
mineur, soit en particulier de son lieu
de résidence, de son éducation, de
ses conditions de vie. Il faut enten-
dre par soustraction ou refus de re-
mettre que la personne mineure a été
éloignée ou tenue éloignée du lieu
de séjour ou de placement que le dé-
tenteur de la puissance paternelle ou
le tuteur avait choisi, ou encore que
le détenteur de la puissance pater-
nelle ou le tuteur n'a plus libre accès
à son enfant ou à son pupille et ne
peut plus communiquer librement
avec lui.

L'acte, selon la jurisprudence, con-
siste en une séparation dans l'espace,
sans qu'il y ait besoin de distinguer
si c'est le mineur (avec ou sans son
consentement) qui est tenu éloigné
du détenteur de la puissance pater-
nelle ou du tuteur ou si c'est l'in-
verse. Il suffit donc que l'exercice
de la puissance paternelle ou de la
tutelle soit directement entravé par
l'éloignement du mineur de son lieu
de séjour ou de placement ou par
un obstacle qui ne le rend plus li-
brement accessible, pour que l'acte
tombe sous lo coup de l'art. 220 du
Code pénal. '

Au vu de cette jurisprudence, le
Tribunal fédéral a considéré que les
éléments retenus par la cour cantona-
le pour nier l'infraction ne sont pas

déterminants et sont impropres à jus-
tifier un non-lieu.

En particulier, le fait que l'enfant
ait quitté le domicile maternel spon-
tanément ne constitue pas un élé-
ment excluant la soustraction. L'en-
trave à l'exercice de la puissance pa-
ternelle ne recouvre pas nécessaire-
ment lia seule notion de l'enlèvement
et du déplacement du mineur dans
l'espace. Il est en effet possible de
soustraire au détenteur de la puis-
saice paternelle un mineur qui ne se
trouve déjà plus sous sa maîtrise de
fait. L'acte est alors accompli lorsque
l'auteur empêche la personne mineure
d'être (à nouveau) soumise à l'autori-
té de l'ayant droit.

D'autre part la grand-mère a dé-
claré qu'elle ne s'opposerait pas à ce
que sa petite-fille retourne chez sa
mère, mais en précisant qu'elle ne
s'y opposerait pas si la jeune fille
désirait ce retour. Or, l'accord ou la
volonté du mineur est sans significa-
tion en pareil cas, tout au moins
lorsque, comme en l'espèce, il a
moins de 14 ans. Le code pénal pro-
tège ici l'exercice de la puissance pa-
ternelle — qui, selon le système du
code civil , ne tient généralement pas
compte de la volonté du mineur —
et non pas la liberté du mineur.

En conclusion, le Tribunal fédéral
a admis le recours déposé par la
mère de Line et renvoyé la cause à
la juridiction cantonale pour qu'elle
procède à un nouvel examen de l'af-
faire en tenant compte de la juris-
prudence rappelée et précisée dans
cet arrêt (Arrêt du Trib. féd. du
20 nov. 1975). G. Jt
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Drame de la route
près de Brigue

(c) Lundi, à Glis près de Brigue, une
tragédie routière a jeté le deuil dans
une famille. Une auto conduite par un
jeune homme de 20 ans, Alexandre Be-
nedetti, de Viège, roulait à un carrefour
lorsqu'elle accrocha un pilier surmonté
d'un miroir destiné aux automobilistes.

La voiture fit une embardée. Aux
côtés du conducteur blessé agonisait sa
mère, Mme Célestine Benedetti, 52 ans,
qui ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

MUJN , (AÏS). — Plusieurs jeunes ar-
tistes ont été à l'honneur durant le
week-end en Valais où le département
de l'instruction publique mettait le point
final à un vaste concours organisé dans
la capitale à l'intention des jeunes ar-
tistes professionnels et des artistes ama-
teurs de tout âge.

Le premier prix de cette exposition-
concours est allé à M. Albain Blanchet,
de Savièse, qui recevra les mille francs
promis par l'Etat et pourra vendre une
de ses toiles au gouvernement. Furent
primés également les œuvres des artistes
suivants : Michel Piotta, de Monthey,
Michel Bozon, de Fully, Achille Chapaz,
de Sion, François Wyrsch, de Glis et
Olivier Antielle , de Sierre.

Plus de 80 artistes ont participé à
cette première exposition-concours
organisée par l'Etat dans le but d'en-
:ourager les arts dans le canton.
Plus de 2000 personnes, sans compter les
groupes scolaires ont visité les salles ou
les 260 œuvres étaient exposées.

Plusieurs artistes
à l'honneur

LAUSANNE (ATS). — A la suite du
conflit survenu entre la direction et la
majorité de l'équipe éducative, au sujet
d'une nouvelle méthode de traitement
des toxicomanes, l'association du
« Centre du Levant » , à Lausanne —
centre d'accueil pour jeunes drogués,
subventionné par les pouvoirs publics —
a annoncé lundi à la presse que le
centre était provisoirement fermé et
qu'un organisme psycho-social se char-
geait de cas d'urgence en attendant une
restructuration.

M. Claude Pahud, président de l'asso-
ciation , le professeur Armand Dela-
chaux, président de la commission con-
sultative , et M. Pierre Rey, directeur du
centre , ont expose leur point de vue ,
fort différent de celui de la majorité de
l'équipe éducative, qui « occupa » le
centre la semaine dernière avant d'être
congédiée par l'association. Selon le
comité directeur, l'extension des drogues
dites dures rend nécessaire le remplace-
ment de méthodes thérapeutiques libéra-
les — qui ont été un échec dans la prise
en charge des jeunes toxicomanes —¦ par
une nouvelle méthode plus autoritaire
(trop autoritaire , affirmait l'équipe des
éducateurs et stagiaires). Ce changement
de traitement paraît s'imposer d'autant
plus — dit la direction ¦—¦ que des
stupéfiants ont été découverts au
« Centre du Levant », alors qu'il abritait
une douzaine de jeunes toxicomanes. A
noter que le centre a été cambriolé
après sa fermeture.

un centre
pour toxicomanes

fermé provisoirement

LAUSANNE (ATS). — Mme Anne-
Marie Bobillier-Spiro , directrice pédago-
gique de l'hôpital de jour de Lausanne ,
est décédée dimanche soir à son
domicile de Saint-Sulpice (VD). Née en
1917 , fille de l'avocat Jean Spiro, qui fut
président du Grand conseil vaudois, elle
étudia au gymnase classique de
Lausanne, avant d'obtenir le diplôme de
psychologue à l'Université de Fribourg.
Après avoir été de 1966 à 1969 psycho-
logue-clinicienne à l'office médico-péda-
gogique vaudois, elle fut appelée à diri-
ger, au moment de sa création le 1er
janvier 1970, l'hôpital de jour, centre
thérapeutique pour enfants de l'hôpital
de l'enfance de Lausanne. Ce fut une
expérience nouvelle en Suisse romande,
au cours de laquelle Mme Bobillier-
Spiro sut animer une équipe efficace
d'éducateurs, d'instituteurs et de psycho-
logues.

Mort
d'une directrice d'hôpital

lausannoiseLa grève du «Courrier»
crée des difficultés
à un autre journal
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LAUSANNE (ATS). — La prolonga-
tion du mouvement de grève et d'occu-
pation du « Courrier » de Genève met
dans une incertitude et des difficultés
croissantes la « Gazette de Lausanne »,
qui est cliente de l'imprimerie genevoise
pour son tirage et son impression. La
« Gazette de Lausanne » n'étant pas par-
tie au conflit du « Courrier », elle a pu
paraître jusqu'ici grâce au concours de
la « Tribune de Genève » et du « Jour-
nal de Genève » . Mais les difficultés
sont devenues telles que le quotidien
lausannois doit renoncer à paraître mar-
di. Il espère que les négociations entre-
prises lundi lui permettront de reparaî-
tre dans des conditions acceptables à
partir de mercredi.

Dix-huit nouveaux cas
de rage

à Bâle-Campagne

SUISSE ALÉMANIQUE

LIESTAL (ATS). — Au cours des
dernières semaines, 18 renards atteints
de rage ont été tués dans le demi-
canton de Bâle-Campagne. Deux nou-
velles communes ont été déclarées zones
de protection, Buckten et Laeufelfingen.
Les autres cas ont été enregistrés dans
des communes déjà dans la zone de
protection.

VfcVbY (ATS). — L'association suisse
des médecins pour le respect de la vie
invite les membres de l'assemblée du
conseil de l'Europe à n'approuver des
recommandations et résolutions concer-
nant les « droits des malades », quo si
elles sont conformes avec le « serment
de Genève », adopté en 1948 par
l'assemblée générale de l'Association
médicale mondiale.

L'association suisse des médecins pour
le respect de la vie exprime dans un
communiqué publié à Vevey son « pro-
fond désaccord » avec les textes portant
atteinte aux principes d'éthique médicale
tels qu'ils sont définis dans le < serment
de Genève ».

La commission des questions sociales
et de la santé du Conseil de l'Europe se
penche aujourd'hui lundi sur ces projets
de recommandations, qui seront soumis
à l'assemblée à Strasbourg.

L'Association suisse
des médecins

pour le respect de la vie
et les « droits

des malades »

BERNE (ATS). — Le port de l'unifor-
me suisse à l'étranger est autorisé dans
certains cas, notamment lors de pèlerina-
ges. C'est ce qu'a répondu le départe-
ment militaire fédéral à l'Union
démocratique fédérale, qui avait écrit
une lettre à ce sujet, signée des prési-
dents cantonaux de Zurich et Berne.
Ainsi, en novembre dernier, un pèlerina-
ge militaire international a eu lieu à
Rome auquel ont participé une vingtaine
de pays. La Suisse y était représentée
par 39 militaires placés sour la conduite
d'un aumônier de corps d'armée. A ce
sujet, de telles dispenses sont accordées
chaque année pour des réunions de mili-
taires protestants en France et pour un
pèlerinage à Lourdes.

Soldats suisses
en uniforme à l'étranger

Fonds de compensation AVS-AI-APG
diminution des placements fermes

BERNE (ATS). — Lo second semes-
tre 1975 a été principalement marqué
par une diminution des placements fer-
mes. La réduction de la contribution de
la Confédération pour l'AVS n'a pu être
que partiellement compensée par l'aug-
mentation des cotisations entrée en vi-
gueur au 1er juillet 1975, ce qui n'a
pas permis aux autorités du fonds de
renouveler les placements à moyen ter-
me arrivés à échéance durant cette pé-
riode. Ces capitaux récupérés d'un mon-
tant de 98 millions et les rembourse-
ments des placements à long terme, s'éle-
vant à 117,2 millions de francs ont été
utilisés pour compenser le déficit de
trésorerie mentionné et pour financer
l'augmentation des moyens d'exploitation
des caisses de compensation. La situa-
tion de trésorerie évoquée n'a pas permis
aux autorités du fonds de procéder à
de nouveaux placements. Parmi les pla-
cements fermes arrivés à échéance, —
il s'agit essentiellement de placements à

long terme et de séries de lettres à gage
— 334,2 millions ont pu être convertis

L'ensemble des placements a diminué
durant la période en question de 215,2
millions et se montait à fin décembre
1975 à 8494,7 millions de francs. Cette
somme se répartit de la manière suivan-
te : Confédération 445,8 millions (5,2 %),
cantons 1227,3 millions (14,4 %), com-
munes 1312,4 millions (15,5 %), centrale
des lettres de gage 2330,5 millions
(27,5 %), banques cantonales 1547,3
millions (18,3 %), corporations et insti-
tutions de droit public 280,8 mil-
lions (3,3 %), entreprises semi-publiques
1188,6 millions (13,9%) et obligations
de caisse 162,0 millions (1,9 %).

Le rendement moyen des conversions
faites durant le second semestre 1975
est de 6,24 % contre 7,70 % au premier
semestre. Celui de l'ensemble des place-
ments au 31 décembre 1975 est de
5,06 % contre 4,86 % à fin 1974.
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HB LameiUeurepreuve que chez Ford votre sécurité H|

Dimensions extérieures compactes - personne ou cinq abord. A cela s'ajou- Sadîrectionàcrémaillère,lTèsprécise,' aux nouveaux carburateurs. Vintérieur spacieux pour 5 adultes, tent d'autres raffinements techniques exige maintenant23% d'effort en moins. Quelles raisons ont donc pu amener
Voies avant et arrière les plus larges de qui assurent à la Taunus une tenue de 3. Sécurité par l'équipement. Jamais un constructeur automobile à investir
sa catégorie. Boîte de vitesses souple et route neutre - donc plus sûre. une voiture de ce prix n'a offert un 750 000 heures de travail et un million m
précise. Technique éprouvée par une 2. Sécurité de bord. La surface de la équipement de série aussi complet, de kilomètres d'essai pour améliorer
longue expérience sur route. Tous ces glace arrière, augmentée de 32% et le Appuie-tête réglables et phares à iode une voiture qui était déjà un «best-
avantages la nouvelle Taunus les con- long capot, plus bas de 73 mm, amé- étaient jusqu'à présent réservés à des seller»? Réponse: parce que la sécu-
servent et pourtant., c'est une toute liorent sensiblement la visibilité. Le voitures chères. Le dégivreur électri- rite est bien trop importante et parce [nouvelle voiture. Jugez-en par vous- pare-brise est en verre laminé: le verre que de glace arrière représente une que Ford entend continuer sa politique

spoileràravant augmentel'adhérence Taunus ne présente aucun compromis sont équipées d'un rétroviseur exté- Comparez et essayez une voiture I
au sol de 15%. Les ressorts hélicoïdaux dans la quantité et la robustesse des rieur réglable de l'intérieur. Ces équi- sûre: la nouvelle Ford Taunus. |
gressif, c'est-à-dire qu'ils travaillent en matériauisolantéliminentlesbruits et non seulement une plus value, mais Ford Taunus, 1300 ce, 2 portes,
fonction de la charge et permettent à vibrations et font de là Taunus la voi- aussi une garantie pour une conduite Fr. 12300.-.
la voiture de rester sûre qu'il y ait une ture la plus silencieuse de sa catégorie, plus détendue, donc plus sûre. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

JUg Tous ces équipements de sécurité sontmontés de série ^m
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Lique B : Romands éliminés
Relégation: l'exemple de Forward

Les deux clubs romands encore inté-
ressés à la promotion à la ligue A ont
perdu leurs dernières illusions samedi ,
leurs trois grands rivaux alémani ques
ayant gagné alors qu'eux-mêmes subis-
saient la défaite. Genève Servette et Lau-
sanne devront donc se contenter d'arbi-
trer le combat que Zoug, Arosa et Zurich
ne vont pas manquer de se livrer entre le
21 février et le mardi 2 mars. Ils peuvent
jouer un rôle intéressant , les trois
« grands » devant encore se rendre à plu-
sieurs reprises sur les rives du Léman.

ZURICH K.O.?

Pour le trio de tête, il semble que la
pause arrive à point. Arosa , Zoug et Zu-
rich ont, en effet , laissé paraître des fai-
blesses défensives, samedi. Tous trois ont
encaissé de nombreux buts. La reprise de
l'activité avec, notamment, Genève Ser-
vette - Zoug et Lausanne - Zurich, an-
nonce des batailles très serrées. Appa-
remment , avec trois points de retard sur
le «leader» actuel , Zurich ne pourra pas
atteindre son objectif , d'autant qu 'il
n'aura plus à affronter Arosa. L'ascen-
sion devrait , logiquement, récompenser
Arosa ou Zoug, lesquels s'étaient déjà
trouvés opposés voici trois ans, pour la
promotion en ligue B. Le duel, à la sur-

prise générale , avait alors tourné à
l'avantage du club grison. Voilà de quoi
tendre les nerfs des Zougois supersti-
tieux...

BIEN, FORWARD
Dans le domaine de la relégation , la si-

tuation reste extrêmement périlleuse
pour Fribourg , qui ne peut plus espérer
qu'en un fléchissement d'Uzwil pour évi-
ter le pire, à moins que la longue pause
« olympique » permette aux gars de l'ami
Renevey de recharger leurs batteries, ce
que nous leur souhaitons. Mais si le cou-
rage s'en va...

Bâle, lui , est déjà pratiquement en
première ligue. Nous voyons mal
comment , en quatre matches , il rattrape-
rait les six points de retard qu 'il compte
sur Uzwil.

Les cinq premiers classés de la poule
sont saufs. Parmi eux figure Forward
Morges, qui s'est donc bien tiré d'affaire
avec ses jeunes . Si les Fribourgeois
avaient manifesté la même volonté que
les hommes de Lienhard , ils se trouve-
raient probablement aussi bien placés
qu'eux. Mais la valeur des gardiens est
sans doute aussi en cause, dans cette
comparaison. Fribourg risque de payer
cher le départ de Boschung, lequel n'a pas
été réellement remplacé. F.P.

La première défaite des universitaires
L'ACTIVITE DE TROISIEME LIGUE NEUCHATEL/JURA

Groupe 10 b. - A l'occasion de leur af-
frontement direct , le HC Université et le
HC Noiraigue ont présenté des forma-
tions étrangement décimées. Ces deux
prétendants ne disposaient pas même de
deux blocs complets. Un comble!

Noiraigue montra d'emblée la couleur.
A la 15 mc seconde, G. Jacot mit le feu aux
poudres en ouvrant la marque. Stauden-
mann , d'un tir pris à la ligne bleue, inscri-
vit peu après le N° 2 aux 9rac et 10 me mi-
nutes, Oswald et Boulianne établirent
pourtant l'égalité. La partie , d'un bon ni-

veau , fut , par la suite, acharnée. Un seul
but fut marqué durant le 2mc tiers-temps.
Il fut l'œuvre de Thiébaud , qui redonna
donc l'avantage aux Néraouis. Huit se-
condes après le début de la dernière re-
prise Debrot égalisa. La joie des Universi-
taires allait être de courte durée. Profi-
tant de leur supériorité numérique, les
patineurs du Val-de-Travers, par
L. Righetti , menèrent à nouveau le débat.
Staudenmann et M. Jacot battirent en-
core le gardien Borel. Riedo, pour l'hon-
neur , signa la quatrième réussite des
Neuchâtelois.

La première défaite des Universitaires
relance l'intérêt de la compétition. Les
Brenets, qui n'ont fait qu 'une bouchée
des réservistes de Marin, et même Noi-
raigue, conservent l'espoir de déboulon-
ner Université de son piédestal.

Résultats complémentaires au 20 jan-
vier : Marin II - Les Brenets 2-19; Uni-
versité - Noiraigue 4-6; La Brévine -
Couvet 5-2.

Classement: 1. Université et Les Bre-
nets 8-14. 3. Noiraigue 9-13. 4. Les
Ponts-de-Martel II 9-8. 5. La Brévine
10-8. 6. Couvet 10-6. 7. Marin II 10-1.

Favoris intraitables
Groupe 9 b. - Les trois favoris ont,

sans pitié , battu des formations qui en
sont réduites à faire de la figuration. Les
Dclémontains n'ont , toutefois , pas plei-
nement convaincu face à la lanterne
rouge, Bassecourt. Les réservistes de
Moutier et ceux d'Ajoie ont , eux , alourdi
leur escarcelle aux dépens de Courtételle
et Courrendlin.

Résultats complémentaires au 20 jan-
vier : Moutier II - Courtételle 7-2 ; Cour-
rendlin - Ajoie 3-6 ; Bassecourt - Delé-
mont 2-10.

Classement : 1. Ajoie II et Moutier II
10-16. 3. Delémont 9-13. 4. Franches
Montagnes II 10-11. 5. Courtételle 11-9.
6. Glovelier 10-8.7. Courrendlin 10-7. 8.
Bassecourt 10-0.

Sonvilier toujours
en course

Groupe 10 a. - Sonvilier, le dauphin ,
ne désarme pas. Ses dirigeants savent
qu'en remportant les matches encore à
leur calendrier, ils coifferont l'actuel chef
de file au poteau. La décision intervien-
dra donc le 8 février prochain , date du
match 'au Sommet entre les deux candi-
dats à la 2mc ligue.

Résultat complémentaire au 20 jan-
vier: Reuchenette II - Saint-lmier II 1-12.

Classement : 1. Saicourt 10-18. 2. Son-
vilier 8-13.3. Saint-lmier 8-10. 4. Trame-
lan II et Les Joux-Derrière II 7-6. 6. Reu-
chenette II 10-3. 7. Tavannes 8-2.

Exploit de Reconvilier
Groupe 9a. — Reconvilier a réalisé une

belle performance. Il a obligé le chef de
file à abandonner son premier point de la
saison. Les Jurassiens n 'ont nullement
usurpé l'unité conquise. Ils ont même
passé très près de la victoire.

On ne sait encore si Rosières - au cas
où il décrocherait le titre - participera ou
pas aux matches d'ascension. D'après
certains renseignements, il apparaîtrait ,
en effet , que la formation soleurise se dé-
sisterait en faveur de son dauphin.

Résultat complémentaire au 20 jan-
vier : Reconvilier - Rosières 6-6.

Classement : 1. Rosières 9-17. 2. Cor-
tébert 10-15. 3. Sonceboz II 7-10. 4.
Reuchenette 7-6. 5. Reconvilier 6-6. 6.
Corgémont II 6-2. 7. Court II 7-2. 8.
Crémines II 6-0. LIET

|J| cyclisme , J LE C A L E N D R I E R  NATIONAL DE LA SAISON 1976

Les amateurs helvétiques auront de
nombreuses possibilités de .courir.cette
saison. Le calendrier est particulièrement
chargé. Trente épreuves internationales
ont été inscrites au programme (dont 15
pour les professionnels). Pour la pre-
mière fois également , le Tour de Suisse
« open » leur ouvre sa porte. Voici le ca-
lendrier 1976:

JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL

18 juillet: 100 km. par équi pes. - 20-
24 juillet: épreuves de la piste. — 26 juil-
let : course sur route.

CHAMPIONNATS DU MONDE ?
3-8 juillet : juniors à Liège (piste) et à

Gooik/Belgique (route). - 5 septembre :
professionnels à Ostuni/Lecci/Italie
(route). - 7-10 septembre : profession-
nels et amateurs (demi-fond) à Monte-
roni/Lecce (piste) .

CHAMPIONNATS SUISSES

20 juin: professionnels avec RFA et
Luxembourg en RFA. - Amateurs à
Haegglingen (route) . - 22 août: ama-
teurs à Zurich/Hoengg (100 km. par

équipes). -25-27 août : professionnels et
Tamateurs.(open) à Lausanoe.(piste). -? A
une date à déterminer: amateurs (demi-
fond et par équipes) à Zurich (piste) .

ÉPREUVES INTERNATIONALES
SUR ROUTE

Mars. — 14 : Brissago (pros/amateurs
d'élite). -21: Klingnau (élite) .-28: Tour
du Lac léman (pro/élite) . - Avril. - 4:
Tour du Nord-Ouest à Bienne (p ie). - 25 :
Binningen (p/e). - Mai. - 2 : Championnat
de Zurich (p/e) . - 4-9 : Tour de Romandie
(pros). - 9: Locarno (e). - 23: Tour de
Suisse centrale à Pfaffnau (e). - 26-30:
Grand prix suisse de la route (e). - Juin. -
9-18 : Tour de Suisse «open ».-17 : Tour
du canton du Tessin à Lugano (e) . - 26:
Porrentruy - Zurich (e) . - 27: Tour du
Schellenberg à Ruggell (p/e) . - 29: Tour
du Mendrisiotto (e). -

Juillet. - 4-11: Grand prix Guillaume
Tell (e). - 11: Tour du Graubholz à
Schoenbuehl (e). -

Août: 1: Grand prix du canton d'Ar-
govie à Gipp ingen.

Septembre. - 12 : Gunzgen (p/e). - 18 :
Course de côte Malters - Schwarzenberg
(p/e). - 26 : course de côte Grabs - Voralp
(p/e).

Octobre. - 2 : Trophée de Vevey pour
juniors par équi pes contre la montre. -
10: A travers Lausanne (p/e) . - 17:
Grand prix de Lugano contre la montre
(P).

CRITÉRIUMS ET OMNIUMS
INTERNATIONAUX

Avril. - 19: Stabio (e). - 30: Zurich
(p/e) . - Mai. - 30 : Bâle (e). - Juillet. - 4 :
Riehen (e). - Août. - 28 : Altenrhein (e).
- Septembre. - 11 : Buchs (e).

EPREUVES NATIONALES
SUR ROUTE

Mars. - 7: Lugano (p/e) . - 27: grand
prix de Genève (p/e). - Avril. - 10:
Grand prix des Trois Tours à Fribourg
(p/e). - 11: Tour du canton de Fribourg
(p/e) . - 24 : Grand prix de Lancy (p/e) . -

Mai. - 15 : course contre la montre de
Zurich (e) . -16 : Tour du Belchen à Siglis-
torf (e) . -16 : course de côte Bienne - Ma-
colin (e). - 22 : Tour du Botsberg à Uzwil
(e). - 22 : champ, par équipes de l'UCS à
Genève (e). - 27: course à handicap de
Diessenhofen (p/e) .

Juin. - 5 : Prix du Rhin à Fisibach (p/e) .
- 7 : Grand prix de Boncourt (p/e) . - 27 :
Course de côte Orbe - Mauborget (e).

Juillet. — 4 : Aare - Jura à Obergoesgen
(e) . - 18 : Leibstadt (p/e) . - 25 : course de
côte Sierre - Loye (e). - 25 : date réservée
pour championnats cantonaux et régio-
naux (e).

Août. - 1er : Safenwil (e). - 1er : course
de côte Marti gny - Mauvoisin (e). - 8:
Grand prix du canton d'Argovie à Gip-
pingen (e). - 8 : championnats cantonaux
UCS (e). -15 : Olten (e). - 29 : Grand prix
de Lausanne (p/e).

Septembre. - 5 : Tour du Born à Olten
(e). - 5 : course de côte à Delémont (p/e) .
- 26: Grand prix de Genève (p/e).

Octobre. - 2 : Genève (p/e). - 3 : Tour
du canton de Genève (p/e).

CRITÉRIUMS ET OMNIUMS
NATIONAUX

Avril. - 19: Wohien (e). - Mai. - 1er :
Birsfelden (e). - 8 : Coire (e) . - Juin. -13 :
Dintikon (e) . - 13: Oftringen (E) . - 23:
Saint-Gall (e). - Juillet. - 3: Lyss (e) . -
Août. - 27 : Payerne (e). - 28 : Montreux
(e). - 29 : Merishausen (e). - Septembre.
-3 : Fleurier (e). - 5 : Langenthal (e).- 5 :
Neerach (e).

Du pain sur la planche pour les amateurs suisses
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PATINAGE DE VITESSE. - G. Zim-
mermann , entraîneur de la fédération
ouest-allemande, a démissionné. Il est
mécontent parce que trois seulement de
ses « poulains » ont été sélectionnés pour
Innsbruck.
ESCRIME. - Le Soviétique E. Vinokou-
rov a remporté le tournoi au sabre de
Moscou auquel participaient des ti-
reurs de neuf pays.

_sporïs - télégrammes j

Bonnes nouvelles pour la fédération suisse
1 Jfc>» ski nautique | Assemblée générale

Tenue aux Diablerets, l'assemblée an-
nuelle de la Fédération suisse de ski nau-
tique (FSSN),  a permis de faire le bila n
d'une saison encourageante sur le plan
administratif. Le président sortant, Ro-
land Auer (Genève), a pu annoncer, à
cette occasion, que le p lan d'eau de Pe-
ney, dans le canton de Genève, pourrait
à nouveau être utilisé par les membres de
l'é quipe nationale en 1977. La FSSN a
reçu les autorisations nécessaires.

Tous les rapports présentés aux délé-
gués des clubs ont été adoptés sans dis-
cussion, alors que les élections n 'ont ap-
porté aucune surprise. Pierre Légeret
(Genève) remplace Daniel Chapatte
(Veyrier) au comité directeur. Les autres
membres de cet organe et ceux de la
commission technique ont été réélus par
acclamations pour deux ans.

Outre la mise à disposition d'un pla n
d'eau, les rep résentants des clubs ont ap-
p ris avec satisfaction l'acquisition d'un
bateau fédéral. Dans ce domaine, le
«pool» des fournisseurs a été d'une aide
précieuse. Il sera reconduit en 1977.
Comme en 1975, deux camps d'entraî-
nement pour juniors et seniors seront or-
ganisés au cours de la saison, en fonction
des dates des différentes compétitions.

La commission technique choisira le
lieu où se dérouleront les champ ionnats
suisses, les 17 et 18 juillet 1976. Ceux-ci
auront lieu à Mergozzo (Italie) comme
en 1975, ou à Saasbach (RFA), comme
en 1972, 1973 et 1974. L 'assemblée de la
FSSN aura lieu à Weggis, en 1977, à la f in
du mois de janvier. Le CN Lugano a pré-
senté sa démission, qui a été acceptée.

Espagne
Championnat de première division:

Séville - Atletico Bilbao 0-0 ; Salamanque
- Barcelone 2-0 ; Elche - Grenade 0-0 ; Gi-
jon - Atletico Madrid 1-0 ; Real Saragosse
- Santander 2-0 ; Valence - Hercules Ali-
cante 2-2 ; Espanol Barcelone - Bétis Sé-
ville 2-1 ; Real Sociedad Saint-Sébastien -
Las Palmas 2-0 ; Real Madrid - Oviedo
2-0. - Classement après 19 journées : 1.
Atletico Madrid 27 p. 2. Real Madrid 26.
3. Barcelone 24. 4. Hercules Alicante 24.
5. Atletico Bilbao 22. 6. Espanol Barce-
lone 22.

\J0lgfc football

Victoire de l'équipage d'Uster
I j§  ̂

b°b Championnat suisse à quatre à S a int-Mo ritz

A St-Moritz, le championnat suisse
de bob à quatre s'est terminé par la
victoire de l'équipage formé de Fritz
Luedi (40 ans), Thomas Hagen, Ruedi
Schmid et Karl Haeseli. Le quatuor du
Bob-club Uster a triomphé devant la
surprenante équipe de Silvaplana
emmenée par Gian-Carlo Torriani,
laquelle dans la 3me manche, a été la
plus rapide des 16 formations enga-
gées.

Fritz Luedi, qui s'était déjà imposé
l'an passé, a, pour sa part , signé trois
des quatre meilleurs temps. Cham-
pions du monde, les frères Schaerer,
Camichel et Benz, du Bob-club Zu-
rich, ont dû se contenter de la mé-
daille de bronze après avoir toutefois
résisté à Hans Candrian.

HEUREUX. - Ludi, Hagen, Schmid et Haeseli ne cachent pas leur joie en apprenant leur victoire.
(Téléphoto Keystone

Pour la seconde journée, la piste
grisonne était ultra-rapide en raison
d'une température basse (-10 de-
grés). Le soleil était également de la
partie. Le record du parcours pour
bob à quatre a été battu par Fritz
Luedi en l'10"12. Celui-ci a, finale-
ment, distancé de 1 seconde 51 son
rival Torriani. Le meilleur départ a
pourtant été pris par le bob d'Erich
Schaerer en 5"31 (record). Le pilote
zuricois, comme le Grison Caplazi,
n'a pourtant pas pu profiter pleine-
ment de ses excellentes mises en ac-
tion. Classement final après 4 man-
ches:

1. Uster (Fritz Luedi - Thomas Ha-
gen, Ruedi Schmid - Karl Haeseli)
4'42"29 (l'10"91 + l'10"88 +

l'10"38 + l'10"12) - 2. Silvaplana
(Gian-Carlo Torriani - Peter Casty -
Angelo Federspiel - Orlando Ponato)
4'43"80 (l'll"17 + l'll"57 +
l'10"25 + l'20"81) - 3. Zurich (Erich
Schaerer - Peter Schaerer - Werner
Camichel - Josef Benz) 4'44"14
(1"11"25 + l'll"56 + l'10"64 +
l'10"69) - 4. Flims (Hans Candrian)
4'44"71 (l'll"05 + l'll"74 +
l'll"01 + l'10"91) - 5. St-Moritz
(Thomas Caplazi) 4'44" 83 - 6. Zurich
(Hugo Leutenegger) 4'44"89 - 7. Zu-
rich (Hans Hiltebrand) 4'45"57 - 8.
Davos (Erwin Brazerol) 4'46"57 - 9.
Zurich (Viktor Altorfer) 4'46"73 - 10.
Flims (Heinz Moeckli) 4'46"78. -
16 équipages inscrits, 15 classés (le
bob d'Albert Marti a été victime d'un
accident).

i-.ii maison irauçaise « J U U I I » annonce
que l'amateur vaudois Gilbert Bischoff
(25 ans) a été engagé dans son équipe
professionnelle pour défendre ses cou-
leurs cette saison. Cette nouvelle met fin
aux rumeurs, diverses, qui circulaient à
propos du triple lauréat du Grand prix
des nations.

Gilbert Bischoff , qui avait été incor-
poré au nouveau groupe amateur
« Cilo-Leutenegger-VCF », n'a, toutefois,
pas encore signé son nouveau contrat.
Dans une interview accordée à un quoti-
dien lausannois, il précise qu 'il va de-
mander une licence à l'UCS après avoir
signé son contrat le 2 février, à Paris, jour
de présentation de l'équipe «Jobo-Wol-
ber» à la presse.

Le routier de Bettens aura comme co-
équipiers les Français Romero, Corbeau ,
Milliard , Alvarez , Cigana et Magni, entre
autres.

Bischoff professionnel

I&L hockey sur glace 1 Interruption du championnat jusqu'au 21 février à cause des Jeux

L'ordre est revenu en ligue A où les
quatre premiers du classement , qui évo-
luaient à domicile, ont battu les quatre
suivants. v

La Chaux-de-Fonds et Berne, qui at-
tendaient les plus mal classés, ne se sont
pas fait prier pour s'imposer nettement,
le premier tout en lançant un nouveau ju-
nior dans l'aventure, le second en réussis-
sant un des rares « blanchissages » du pré-
sent championnat , cela au détriment de
Villars désormais officiellement relégué.

TROP RAJEUNI

L'équi pe vaudoise, qui avait réussi une
assez bonne prestation au cours du
championnat 74-75, n'a donc pas pu ré-
soudre les traditionnels problèmes que
pose la «deuxième saison », celle qui est
souvent fatale. Plutôt que de renforcer
son équipe, Villars avait choisi la carte de
la jeunesse. Idée sympathique , certes,
mais un ou deux joueurs exp érimentés en
plus n'auraient pas été de trop. De plus ,
Roger Chappot se fait vieux et le redouté
arrière Gallaz , blessé avant la saison, n'a
pu jouer. Enfin , les dirigeants villardoux
n'ont guère eu de réussite dans le choix

Ligue A
1. Bienne 24 17 — 7 130- 92 34
2. Langnau 24 14 3 7 109- 76 31
3. Berne 24 13 3 8 124- 78 29
4. Chx-Fds 24 13 2 9 118-105 28
5. Sierre 24 9 3 12 102-108 21
6. Ambri P. 24 9 3 12 77- 94 21
7. Kloten 24 9 1 14 89-130 19
8. Villars 24 4 1 19 59-124 9

Ligue B
Promotion

1. Arosa 10 8 1 1 54-33 17
2. Zoug 10 8 — 2 66-34 16
3. CP Zurich 10 7 — 3 70-32 14
4. Genève S. 10 6 — 4 66-47 12
5. Lausanne 10 5 — 5 43-48 10
6. Lugano 10 3 1 6 40-54 7
7. Langenthal 10 1 — 9 34-79 2
8. Fleurier 10 1 — 9 35-81 2

Relégation
1. Davos 9 7 1 1  63-33 15
2. Olten 10 5 3 2 68-42 13
3. Sion 10 6 — 4 53-44 12
4. Forward M. 10 5 1 4 37-34 11
5. Viège 9 4 1 4  43-41 9
6. Uzwil 10 4 1 5 34-38 9
7. Fribourg 10 3 — 7 35-54 6
8. Bâle 10 1 1 8 27-74 3

de leurs joueurs étrangers. Relégués, ils
ne feront cependant pas de cet échec un
«drame national». La jeunesse de leur
équi pe leur autorise de nouveaux es-
poirs. En attendant , la ligue A leur dit au
revoir...

BONNE AFFAIRE

La quadruple victoire des équipes de la
première moitié du classement permet à
Bienne de consolider sa situation , dans la
mesure où le temps, une fois de plus, tra-
vaille pour lui. Notez que le chef de file ,
pour qu 'il en soit ainsi , a dû lui-même
cravacher dur samedi soir! Devant croi-
ser les cannes avec Ambri Piotta , c'était
probablement lui qui avait la tâche la plus
difficile en cette ultime soirée avant les

Jeux olympiques. Or, Bienne a fort bien
maîtrisé le problème qui lui était posé,
cela en partie grâce à quelques remanie-
ments opérés dans ses lignes - il suffit
parfois de peu de chose pour relancer une
équipe.

AU 21 FÉVRIER

Ainsi , Bienne entamera le sprint final
avec toujours trois longueurs d'avance
sur Langnau et cinq sur Berne. Le 21 fé-
vrier, date de la reprise, il recevra Villars,
cependant que Berne se rendra à Lang-
nau. Si l'équipe de l'Emmental perd ,
Bienne pourra déjà prendre la couronne
en ses mains. Mais nous n'en sommes pas
encore là et les Jeux peuvent venir trou-
bler un peu les cartes. F. P.

TOUJOURS LÀ. - Malgré ses 33 ans, René Berra reste une des pièces maîtresses de Bienne, comme il l'a encore prouvé en
marquant ce but à Jorns, samedi soir. (Photo P. Michel)

BIENNE RETROUVE LE SOURIRE



A louer à Neuchâtel (Ecluse),
dès le 1e' juin 1976,

locaux
commerciaux

env. 210 m2 Fr. 1700.— par mois,
charges comprises.
Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir,

appartements
HLM

3 pièces, confort, à couple avec en-
fants, ou à jeunes mariés dont les re-
venus ne dépassent pas 22.800 fr.
par année, plus 2000 fr. par enfant.
Tél. 21 21 25, interne 361.

Entreprise de Neuchâtel cherche à
louer

locaux de 300 à 350 m2
pour l'entreposage de marchandises
propres.

Situation: en ville ou environs im-
médiats, abords faciles pour ca-
mions cat. A.

Qualité: secs et sains, de préférence
de plain-pied ou avec ascenseur si
plans multiples.

Jouissance : été 1976 ou à convenir.

Faire offres détaillées avec indica-
tion du prix, sous chiffre R W 0172 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

1 chambre indépendante
meublée

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
C 'a H r__!__|Cfi f 3 '

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
Bassin 16, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71.

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

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

BOUDRY.
à louer dans quartier
tranquille,
bel appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer Fr. 400.—
parc compris 
+ charges.
S'adresser à M"1* Bula,
fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 22 63.

PESEUX
A louer
au centre, apparte-
ment moderne de
4 pièces, confort,
grand dégagement,
place de parc. Libre
le 24 mars.

Tél. 31 61 31.

A louer
au centre de Cressier

1 appartement
meublé
1 Vi pièce, confort,
moderne, literie
à disposition.

S'adresser à
Jacques Grisoni
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

Parmi
les 7000 locations
vacances réparties
dans toute l'Europe,
Swiss Chalets-
Inter Home
vous en propose 17 à

Anzère
(Valais).

Réservations
téléphoniques par
(01) 39 38 88.

Vos vacances
blanches à

Haute-
Nendaz
A louer à la semaine
ou au mois,
magnifique

CHALET
pour 6-8 personnes.

Pour tous
renseignements :

Gérald CONTI,
3, ch. des Perriers.
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 6644 45.

;ï[i Nous cherchons, pour le 1er avril ou date à conve- '
¦ nin

I EMPLOYÉE DE BUREAU 1
'£& pour correspondance et divers travaux en liaison [
j£s avec la surveillance des comptes. Bonnes connais- |
J> v| sances de la langue allemande souhaitées. Convien-
ïjS drait à personne consciencieuse et aimant les res- S \
jV ponsabilités.
'Zm Faire offres à : Banque Courvoisier S.A.
>M Service du personnel, Neuchâtel.

META LEX S.A.
Fabrique de boîtes de montres

Membre du groupe Gramex
cherche

CHEF TOURNEUR
Nous demandons :
— Connaissance approfondie du tournage de la

boite de montre sur machines semi-automatiques.
— Sens de l'organisat ion.
Nous offrons : M 'S M
— Rémunération en fonction des capacités.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoniques à
METALEX S.A., Sugits 1, 2114 FLEURIER.
Tél. (038) 6111 55.
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r- FAN-L'EXPRESS -N
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 16 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située â la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.401e
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

S -f
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Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
consciencieuse et précise, avec connaissance des
produits et formation administrative, afin de secon-
der le chef des achats.

Nous offrons :
bureaux au centre de la ville
avantages sociaux
horaire mobile

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser
leur offre, avec curriculum vitae, sous chiffres 28-
900028 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
Cherche

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
expérimenté dans le contrôle de pièces de précision, qui
se verra confier le contrôle des débuts de séries usinées
dans ses ateliers et de la conception des posages de
contrôle.
Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Travail intéressant dans une ambiance agréable, poste
stable, prestations sociales, locaux modernes et bien

jj équipés, horaire libre, réfectoire.
Envoyez-nous votre offre écrite. Nous convoquerons les
candidats pour un entretien sur la base de leur curricu-
lum vitae et des copies de leurs certificats.
RASKIN S.A., case postale, 1033 Chéseaux.

I ï I
La Banque Cantonale Vaudoise
Succursale de Nyon

engagerait pour date à convenir

un jeune

employé de banque
i qualifié.

Exigences :
— possession du certificat fédéral de capacités
— connaissance d'une langue étrangère (allemand

ou anglais)
— au courant des opérations titres et aimant le

contact avec la clientèle.

Nous offrons place stable au sein d'une équipe
jeune et dynamique. Avantages sociaux d'un grand
établissement.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la direction de
la Banque Cantonale Vaudoise, succursale de Nyon.
Tél. (022) 61 23 51.

|
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CAMY WATCH C' LES BRENETS
cherche, pour son service après-vente MIREXÀL,

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
dans le cadre du département « CLIENTS »

NOUS DEMANDONS :

— Parfaite BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

— Habile sténodactylo
— Aptitude à rédiger des 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. ï. GIRARDOT. tél. (039) 32 12 86 ou 32 12 95.

Bar à café
en ville, cherche jeune fille aima-
ble pour le service ; débutante
acceptée. Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Tél. 25 04 45.

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Se présenter à partir de 17 h 30.

Hôtel Terminus, Neuchâtel.
Tél. 25 2021.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

magasinier
avec permis de conduire, pouvant
seconder notre chef magasinier.
Cette place conviendrait à un ou-
vrier de 30 à 40 ans, d'un esprit
ouvert et ayant déjà occupé une
place similaire.

Prière d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.

Jeune

employé de bureau
(français et allemand indispensa-
bles) trouverait place stable dans
petite industrie de l'est du dis-
trict.

Adresser offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres KL 151
au bureau du Journal.

Bar à café cherche

serveuse
pour fin février.
Nourrie, logée, Congé samedi et
lundi.
Bar à café Le Sarrazin,
1315 La Sarraz.
Tél. (021) 877615.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

employée de bureau
Nous demandons une personne
de toute confiance et conscien-
cieuse pour s'occuper de la dis-
tribution du travail, du contact
avec la clientèle et du contrôle
du stock, dans entreprise de
moyenne importance.

Faire offres sous chiffres JN 165,
avec conditions, au bureau du
Journal.

Famille cherche
à louer à l'année,
éventuellement
à acheter,

CHALET
5-6 lits
au bord du lac
de Neuchâtel
(de préférence
Cudrefin -
Estavayer-le-Lac).

Tél. (031)44 60 61.
dès 19 heures.

Demande à louer

maison
avec 1 appartement
de 5 à 6 pièces +
atelier ou
maison
avec 2 appartements,
pour fin septembre.

Adresser offres
écrites à DH 0159
au bureau du journal.

M ¦» _m

A louer, dès fin mars
ou pour date à convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble,

appartements de 1, 2,
VA et kVz pièces

tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuels,
charges comprises :
1 pièces Fr. 250.—
2 pièces Fr. 325.—
3 Vz pièces Fr. 390.— et Fr. 410.—
4 Vi pièces Fr. 460.— et Fr. 480.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A louer pour date à convenir:
CERNIER

appartement
très soigné, 3 chambres, plein soleil,
dans petit immeuble,
Fr. 425.— + charges.

SAINT-AUBIN
dans villa

appartement 3 chambres
confort, jardin, plein soleil,
Fr. 325.— + charges.

Pour renseignements :
Tél. (038) 25 45 78. 



Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 4 des 24-25 janvier 1976 :
35 gagnants avec 12 points :

2476 fr. 15.
637 gagnants avec 11 points :

102 fr. 05
5689 gagnants avec 10 points :
11 fr. 40.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 4:
6 gagnants avec 5 numéros + le

No complémentaire : 11.305 fr. 95.
133 gagnants avec 5 numéros :

286 fr. 90
4590 gagnants avec 4 numéros :

8 fr. 30
9181 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 75.
Le maximum de 6 numéros exacts

n'a pas été obtenu.

Epoustouflante Lise-Marie Morerod
I Ĥ 

ski | Dernier « spécial » coupe du monde avant les Jeux

Et de six ! Cette fois, Lise-Marie Mo-
rerod a passé et elle a fêté, à Kranjska
Gora, son sixième succès de la saison
dans le slalom spécial de coupe du
monde couru hier, vingt-quatre heures
seulement après avoir triomphé dans le
slalom géant. La talentueuse Vaudoise
a, du même coup, effacé ses trois échecs
consécutifs enregistrés dans cette disci-
pline, aux Gets, à Berchtesgaden et Bad
Gastein et s'est véritablement placée com-
me la grande favorite pour les Jeux
d'Innsbruck, où elle semble en mesure
de briller dans les deux slaloms.

Lise-Marie Morerod, qui a également

obtenu sa dixième victoire dans une
épreuve comptant pour la coupe du mon-
de, a de nouveau battu Rosi Mitter-
maier, actuellement première du classe-
ment général de la coupe du monde.
A chaque fois celte saison que la char-
mante skieuse des Diablerets s'est im-
posée, sa daup hine fut Rosi Mittermaier
qui a finalement été battue de plus d'une
seconde dans ce slalom spécial de
Kransjka Gora. La 3me place est reve-
nue àl'Autrichicniie Regina Sackl, qui
malgré un numéro de dossard élevé (27)
s'est rappelé au bon souvenir des sé-
lectionneurs de son pays, lesquels ne

l'ont pas retenue pour les Jeux olympi-
ques.

Le mérite de Regina Sackl est d'au-
tant plus grand que les concurrentes du
premier groupe étaient largement avan-
tagées dans ce slalom spécial , étonnam-
ment long, couru sur une piste qui creu-
sait rapidement. Finalement, huit skieu-
ses du premier groupe ont terminé aux
neuf premières places, malgré les élimi-
nations de Cindy Nelson (première man-
che) et de Patricia Emonet, Claudia
Giordani, Lindy Cochran et Monika Ber-
meiii (deuxième manche).

EFFICACITÉ

C'est dans la deuxième manche, où
elle se montra d'une efficacité exception-
nelle , que Lise-Marie Morerod a bâti
cette nouvelle victoire. Au terme du pre-
mier tracé-, la Vaudoise occupait en ef-
fet la troisième place, derrière Claudia
Giordani — éliminée dans la deuxième
manche — et Rosi Mittermaier. Dans
son style très particulier et très coulant,
Lise-Marie relégua toutes ses rivales à
plus d'une seconde sur le deuxième tra-
cé, à l'exception de Regina Sackl (bat-
tue de 94 centièmes) et de Hanni Wen-
zel (Lie, 97 centièmes). En l'absence de
Marie-Thérèse Nadig et de Bernadette
Zurbriggen, qui ont préféré ne pas s'ali-
gner au départ, les autres Suissesses ont
eu un comportement assez effacé. C'est
le cas notamment de Marianne Jaeger,
qui possédait là sa dernière chance d'être
retenue pour Innsbruck, et qui fut éli-
minée dès la troisième porte de la pre-
mière manche.

SITUATION INVERSÉE
Comme la veille, Marie-Thérèse Nadig

avait préféré s'abstenir, souffrant enco-
re de son épaule tandis que Bernadette
Zurbriggen était déjà partie pour l'Au-
triche, où elle doit faire des essais de
skis. Ce slalom spécial (150 mètres de
dénivellation et 60 portes) allait avan-
tager les premières concurrentes. Dans
la première manche, les deux meilleurs
temps étaient ainsi l'œuvre des deux
skieuses parties avec les deux premiers
dossards : Claudia Giordani a exploité
à merveille le bon état de la neige et
elle était créditée de 51*11, battant Rosi
Mittermaier de 48 centièmes, Lise-Marie

Morerod de 64 centièmes, Regina Sackl
de 82 centièmes, Danielle Debernard de
1"11 et Christa Zechmeister de 1"22.

Dans la deuxième manche, la situa-
tion était inversée et Lise-Marie More-
rod, avec son dossard No 12, trouvait
une piste parfaite où elle menait une
course sans faute. En 50"14, la Vaudoi-
se retournait de façon .spectaculaire la
situation puisqu'elle distançait très nette-
ment toutes ses rivales, dans l'ordre Re-
gina Sackl (5l"08), Hanni Wenzel (51"
11), Rosi Mittermaier (51"29), Pamela
Behr (51"36), Fabienne Serrât (51"38),
tandis que Claudia Giordani voyait tou-
tes ses chances s'envoler. L'Italienne ac-
crochait en effet dès la deuxième porte,
alors qu'elle n'était pas encore véritable-
ment « entrée » dans la course.

CLASSEMENTS
1. L.-M. Morerod (S) 101"25 (Sl'll

et 50"14) ; 2. R . Mittermaier (RFA)
102"27 (50"98 et 51"29) ; 3. R. Sackl
(Aut) 102"37 (51"29 et 51"08) ; 4.
C. Zechmeister (RFA) 103"17 (51"69
et 51'48) ; 5. F. Serrât (Fr) 103"90
(52"52 et 51"38) ; 6. D. Debernard (Fr)
J04"02 (51"66 et 52"36) ; 7. H. Wenzel
(Lie) 104"08 (52"97 et 51"11) ; 8.
P. Behr (RFA) 104"47 (53"11 et 51"36);
9. M. Kaserer (Aut) 105"26 (52"19 et
53"07) ; 10. M. Couttet (Fr) 105"87
(53"08 et 52"79) ; 11. D. Viberti (It)
106"27 ; 12. M. Jacot (Fr) 106"60 ; 13.
M. Mathis (Aut) 106"70 ; 14. L. Soelkner
(Aut) 106"85 : 15. U. Konzett (Lie)
106"94 ; 16. C. Tisot - Arrigoni (It)
107"10 ; 17. M. Mandrillon (Fr) 107"05;
18. J. Michalska (Pol) 107"49 ; 19.
J. Soltysova (Tch) 107"93 ; 20. M. Liou-
che (Fr) 108"51 ; 21. C. Zechmeister
(RFA) 108"62 ; 22. W. Gatta (It) 109"18;
23. B. Clifford (Can) 109"39 ; 24.
A. Droppova (Tch) 111"85. — 69 con-
currentes au départ , 30 classées. — Ont
notamment clé éliminées : Cindy Nelson
(EU), Patricia Emonet (Fr), Monika Ber-
wein (RFA), Claudia Giordani (It) et
Lindy Cochran (EU). — N'ont pas pri s
le départ : Marie-Thérèse Nadig (S) et
Bernadette Zurbriggen (S).

COUPE DU MONDE
1. R. Mittermaier (RFA) 224 p.; 2.

L.-M. Morerod (S) 170 ; 3. B. Zurbrig-
gen (S) 153 ; 4. D. Debernard (Fr) 130;
5. B. Totschnig (Aut) 119 ; 6. M. Kaserer
(Aut) 105 ; 7. F. Serrât (Fr) 104 ; 8.
C. Nelson (EU) 87 ; 9. H. Wenzel (Lie)
69 ; 10. I. Epple (RFA) 65.

Slalom (7 courses) : 1. R. Mittermaier
100 (2 points biffés) ; 2. Morerod 75 ;
3. Debernard 65 (2). — Par nations :
1. Autriche 901 (messieurs 429 et da-
mes 472) ; 2. Suisse 766 (336 et 430) ;
3. Italie 598 (518 et 80) ; 4. RFA 510
(78 et 432) ; 5. France 319 (10 et 309);
6. Canada 193 (161 et 32) ; 7. Etats-
Unis 182 (42 et 140) ; 8. Suède 168
(168 et 0) ; 9. Liechtenstein 71 (2 et 69);
10. Norvège 46 (46 et 0).

TIERCÉ. — Entourée de ses dauphines, Lise-Marie Morerod est tout sourire. Or
la comprend... (Téléphoto AP)

Graber s'empare du titre
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^P athlétisme | Aux Fourches

Championnat neuchâtelois de cross

La neige ayant enfin daigné faire
son apparition, le traditionnel par-
cours du cross des Fourches n'en fut
que plus sélectif pour ce 36me cham-
pionnat neuchâtelois organisé par
l'ANA. Finalement, plus de 150 cou-
reurs ont terminé, dont 35 filles et

\S \ ecolières et écoliers ! .̂ La valeu-
. reuse Myriam Linder s'esit imposée
avec aisance parmi les ecolières, pré-
cédant les très intéressantes Chantai
Tomasoni et Catherine Wehrle du
CS Les Fourches.

LES FRÈRES JAKOB
Autant Damien que Joël se sont

imposés parmi les deux catégories
d'écoliers. Joël a parcouru la bou-
cle de près d'un kilomètre en 3'18",
Damien en 3'52" devant le promet-
teur Gilles Buchs du CS Les Four-
ches, à 10".

En catégorie cadets B, Jean-Marc
Haussener du CS Les Fourches, pas
au mieux , n 'a pu distancer le redou-
table François Bauer de l'Olympic
de plus de 4" sur 2000 m dans une
course emmenée à vive allure par
Daniel Hug du CSLF, qui prit fi-
nalement la 4me place derrière Mi-
chel Hunkeler du CEP.

TROIS VICTOIRES
POUR LE CEP

La cadette B Dominique Mayer
du CEP attendit intelligemment le
moment favorable pour prendre irré-
sistiblement le commandement de-
vant la valeureuse Isabelle Dothaux
de la SFG Corcelles. Le frère d'Isa-
belle, Yves, tint admirablement tête
à Marc Schlussel du CEP durant les
3000 m des cadets A, ne lui concé-
dant qu 'une seconde !

Réunies , les cadettes A. juniors-
dames et dames-seniors n'étaient mal-
heureusement pas plus nombreuses
que sept ! La course fut dominée de
part en part par le trio du CEP :
Christiane Sandner - Madeleine Staub
- Pascale Gerber, celle-ci s'arrêtant
trop vite à l'arrivée, classées dans cet
ordre dans 2/10mes !

Autre catégorie peu fréquentée, cel-
le des juniors composée de six cou-
reurs seulement ! Jusqu 'à mi-parcours
Roger Butty et Etienne Roux couru-
rent foulée dans foulée. Butty se dé-
cida alors à distancer son camarade
de club , bon finisseur , pour rempor-
ter une victoire très prometteuse ,
avec 28' d'avance.

GRABER DÈS LE DÉPART
Robert Barfuss du CADL n'a à

nouveau pas connu l'adversité parmi
les vétérans. L'appliqué et volontaire
Pierre Lecoultre du NS prit le 2me
rang devant Eugenio Leone du CEP
à 10". Le « pop » Jean Cuche, du
Pâquier évidemment, réalise le chro-
no excellent de 19'05" sur 5000 m
qui l'aurait  sans doute situé en bon-
ne position dans la catégorie Elite.
Raymond Maridor prit un bon 2me
rang, un de plus pour le NS. En
l'absence d'André Warembourg, ac-
tuellement membre de l'Olympic,
Jean-Pierre Graber, toujours indépen-
dant et courant surtout pour le plai-
sir et la santé, prit d'emblée la tête
du peloton des neuf coureurs de l'Eli-
te pour s'en détacher de suite et
augmenter constamment son avance
au fil des km sur ses poursuivants
directs , à savoir les Jean-Biaise Mon-
tandon , René Germanier, tous deux
du CEP, Christian Logos, Denis Leu-
ba, tous deux de l'Olympic. La 2me
moitié de la course fut davantage
marquée par l'installation définitive

a la 2me place du néophyte du CEP
qu'est J.-B. Montandon qui vient de
renoncer à la pratique du basketball.
Comme il n'est âgé que de 21 ans,
il peut afficher des prétentions. A
relever la belle 3me place de René
Germanier venu également tardive-

, ment à ^ajhlétisme. ... . . ,,.., .
En. conclusion, des vainqueurs in-

discutables, ' .une participation., quasi
record grâce à l'apport toujours plus
enthousiaste des tout jeunes, et une
domination flagrante des coureurs du
CEP, le Neuchâtel-Sports et le CS
Les Fourches se partageant, surtout,
les autres places d'honneur. A. F.

Résultats
Ecolières (1000 m, 18 arrivées) : 1.

Myriam Linder NS 4'09" ; 2. Chantai
Tomasoni CSLF 4'21" ; 3. Catherine
Wehrle CSLF 4'23" ; 4. Corinne Boi-
nard Cescole 4'24" ; 5. Fabienne Fer-
rier CSLF 4'33" ; 6. Nicole Calame
Les Bayards 4'34". — Cadettes B
(1400 m., 8 arrivées) : 1. Dominique
Mayer CEP 5'45" ; 2. Isabelle
Dothaux SFG Corcelles 6'09" ; 3. Fa-
tima Graf CEP 6'22". — Cadettes A,
Juniors, Dames Seniors, (2000 m., 7
arrivées) : 1. Chritiane Sandner CEP
8'28"0 ; 2. Madeleine Staub CEP
8'28"1 ; 3. Pascale Gerber CEP
8'28"2 ; 4. Mary-Claude Ruchti NS
8'43" ; 5. Joëlle Laperrouza CEP
8'55" ; 6. Marijke Dessing NS 9'34".

Ecoliers B (1000 m., 25 arrivés) : 1.
Damien Jakob CEP 3'52" ; 2. Gilles
Buchs CSLF 4'02" ; 3. Chris Richard
Cudrefin 4'03" ; 4. Chris Beuchat
SFG Cressier 4'27" ; 5. J.-Fr. Mojon
CADL 4'27"4 ; 6. Ph. Richard Cudre-
fin 4'27"7. — Ecoliers A (1000 m., 14
arrivés) : 1. Joël Jakob CEP 3'18" ;
2. André Ghermann SFG Cressier
3'45" ; 3. J.-M. Fatton Les Beyards
3'47" ; 4. J.-F. Fatton CEP 3'55" ; 5.
Biaise Sahli Hauts-Geneveys 3'58" ;
6. François Dubois SFG Peseux
4'01". — Cadets B (2000 m., 21 arri-
vés) : 1, Jean-Marc Haussener CSLF
7*16" ; 2. François Bauer Olympic
7'20" ; 3. Michel Hunkeler CEP
7'36" ; 4. Daniel Hug CSLF 7'47" : 5
Vincent Moine CEP 7'53" ; 6. Yves-
Alain Dubois Olympic 8'01". —
Cadets A (3000 m., 15 arrivés) : 1.
Marc Schlussel CEP 11'08" ; 2. Yves
Dothaux SFG Corcelles 11'09" ; 3.
Gilles Cuenat Olympic 11'26" ; 4.
André Varnier Cressier 11'52" ; 5.
Claude-Alain Martin CEP 12'02" ; 6
Biaise Buret CSLF 12'10". — Juniors
(5000 m., 6 arrivés) : 1. Roger Butty
CEP 18'20" ; 2. Etienne Roux CEP
18'48" ; 3. Christian Jeanrichard
Olympic 19'12". — Populaires
(5000 ni, 24 arrivés) : 1. Jean Cuche
Le Pâquier 19'05" ; 2. Raymond Ma-
ridor NS 19'20" ; 3. Bernard Cuche
CO Chenau 19'44" : 4. Dominique
Mean Neuchâtel 19'52" ; 5. Franco
Hafner CEP 20'11" : 6. Rémy Wipfli
Footing-club Neuchàtel 20'38". —
Vétérans : (5000 m., 9 arrivés) : 1.
Robert Barfuss CADL 20'00" ; 2.
Pierre Lecoultre NS 20'52" ; 3.
Eugenio Leone CEP 21'02" ; 4.
Claude Carret Olympic 21'03" ; 5.
Arthur Hauri Footing-club Neuchâtel
2F04" ; 6. Ernest Muller Footing-
club Neuchâtel 21'09".

Elite (8000 m.) : 1. Jean-Pierre
Graber Le Locle 28'22" ; 2. Jean-
Biaise Montandon CEP 30'00" ; 3.
René Germanier CEP 30'08" ; 4.
Christian Logos Olympic 30'27" ; 5.
Denis Leuba Olympic 30'42" ; 6.
Etienne Montandon CEP 30'47" ; 7.
Luc Ledderey Olympic 31'32" ; 8.
Marcel Graf Olympic 31'59" ; 9.
Denis Berthoud CEP 32'32".

PQO oiympisme Lors de la session nlénière du CIO ù Innsbruck

L'heure de la vérité va sonner pour
Montréal. Le CIO, au cours de sa ses-
sion plénière qui aura lieu du 1er au 3
février à Innsbruck, sera fixé. Il s'agit
pour lui de savoir une bonne fois pour
toutes si la métropole québécoise pourra
ou non assurer l'organisation des pro-
chains Jeux d'été (juillet 1976).

Le dernier rapport que vont présenter
le comité organisateur et les représen-
tants de la régie des installations olym-
piques doit soit dissiper définitivement
toutes les inquiétudes, soit conclure sur

un constat d'échec sans précédent qui
plongerait tout le mouvement olympique
dans un état de crise grave. A moins de
six mois de l'ouverture des Jeux d'été
(17 juillet), il ne peut plus y avoir de ré-
serve sur l'une ou l'autre des composan-
tes de cette alternative.

Malgré les nombreuses rumeurs alar-
mantes qui ne sont d'ailleurs pas toutes
provenues du Canada , le ClO a cons-
tamment gardé — et garde encore —
confiance en Montréal. Un désistement ,
s'il avait dû survenir, aurait déjà été

rendu public, estime-t-on dans les mi-
lieux olympiques.

La situation à Montréal , où la neige à
quelque peu ralenti les travaux, consti-
tuera assurément l'essentiel des discus-
sions et débats de la session. Les autres
points de l'ordre du jour seront quasi-
ment tous relégués au second plan.
Pourtant, les travaux de la commission
médicale et de la commission d'admis-
sion ne manqueront pas d'intérêts.

La première doit fournir des préci-
sions sur le processus et l'efficacité du

contrôle de l'utilisation des anabolisants
à Montréal. La seconde doit notamment
passer au crible tous les inscrits aux
Jeux d'hiver et déterminer s'ils respec-
tent bien les nouveaux règlements sur
l'amateurisme adoptés en 1974 à Vienne.

Un cas de disqualification spectaculai-
re comme celui de Karl Schrasz à
Sapporo ne peut être envisagé à Inns-
bruck. Mais néanmoins Lord Killanin a
tenu récemment à rappeler l'esprit des
nouvelles dispositions dont il a été l'arti-
san. Beaucoup y ont vu là une véritable
mise en garde surtout après l'accord
réalisé entre la Fédération internationale
ie ski et le « pool » des fabricants de ski
les pays alpins sur la « publicité per-
sonnalisée ».

Bien entendu, il sera également ques-
ion de la Chine mais rien de bien posi-
if ne peut surgir à ce sujet. Le dossier,
qui ne sera examiné que par la commis-
lion executive (30-31 janv.), n'a pratique-
ment pas progressé du fait surtout que
Lord Killanin ne se soit pas rendu à
Pékin comme primitivement prévu. De
eur côté, les Chinois n'ont pas fait la
moindre concession quant à Formose
lont ils exigent l'exclusion pure et sim-
ple pour, à leur tour, réintégrer le mou-
vement olympique.

Quant à l'Afrique du Sud et à la
Rhodésie, qui sont maintenant des « af-
faires classées », il n'en sera peut-être
même pas question car aucun élément
n'est intervenu qui puisse justifier une
levée de suspension d'un de ces deux
pays.

Enfin , le CIO ne manquera pas de
prêter une oreille très attentive aux re-
présentants de Lake Placid et Moscou ,
organisateurs des Jeux de 1980, afin de
s'assurer qu 'une situation semblable à
celle de Montréal ne se reproduise pas
dans quatre ans.
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Igg gymnastique Assemblée générale des Neuchâtelois

Les artistiques neuchâtelois se sont
réunis en assemblée générale annuelle au
Locle, sous la présidence de M. Ch. Ho-
chuli (Neuchâtel). Celui-ci a salué ses
invités, en particulier MM. E. Tacchella ,
chef du service cantonal des sports et
H. Eisenring, conseiller communal. Aux
membres actifs s'étaient joints nombre
d'anciens gymnastes, qui suivent fidèle-
ment l'activité de l'ACNGA.

VITALITÉ
Il ressort du rapport présidentiel que

l'association se porte bien, une belle vi-
talité se dégage de ce mouvement , très
actif dans notre canton , spécialement
dans le Littoral et dans les Montagnes,
un peu moins dans les Vallons. Nos
spécialistes aux engins se sont illustrés
à de nombreuses reprises durant l'année
écoulée, sur les plans romand et suisse,
faisant une ample moisson de lauriers
et occupant les places d'honneur. Au

sommet de la pyramide se trouvent ju-
chés les deux gymnastes de pointe mas-
culins J.-P. Jaquet et R. Serena, le pre-
mier membre titulaire de l'équipe suisse,
le second s'entraînant assidûment à Ma-
colin avec le coach national J. Gun-
thardt. Du côté féminin , Brigitte Girar-
din tient le haut du pavé et a sa place
assurée dans le cadre national, bien con-
seillée par J.-CI. Bays (Boudry) et l'en-
traîneur national L. Martschini. Derriè-
re ces sportifs d'élite, la relève monte,
lentement mais sûrement.

BILAN POSITIF

Très disert , le président Hochuli a su
captiver son auditoire tout au long de
son exposé, très intéressant et empreint
d'humour. Le rapport technique de l'ins-
tructeur F. Mugeli est positif. L'année
1975 a permis d'assimiler les finesses
des nouveaux exercices du programme
fédéral de classification. L'association
neuchâteloise a pu se procurer un porti-
que d'anneaux qui a déjà rendu de
grands services à l'occasion de diverses
compétitions. Des progrès ont été réali-
sés par les gymnastes de notre canton ,
qui ont obtenu d'excellents résultats. Le
bilan de la saison écoulée est favorable.
Dans le haut du canton, c'est en parti-
culier la fête cantonale du Locle qui a
retenu l'attention du public des Monta-
gnes. Dans le bas, l'actualité a été mar-
quée récemment par le match Suisse-
France juniors au début de décembre
à neuchâtel (Panespo) .

PROGRAMME 1976
De nombreuses manifestations atten-

dent les artistiques neuchâtelois en 1976
dans le canton, en Romandie et sur le
plan suisse. Plusieurs cours de perfec-
tionnement permettront aux gymnastes
de se préparer à la compétition. Dans
le chef-lieu et dans la Métropole horlo-
gère, les dirigeants examinent la possi-
bili té d'organiser d'importants concours
nationaux , sur le détail desquels nous
aurons l'occasion de revenir. Tout est
entrepris pour promouvoir ce beau sport
dans nos régions. Le comité est réélu
quasi inchangé. Seul le caissier M. A.
Desaules a demandé à être déchargé de
ses fonctions ; il sera remplacé par
MM. J.-B. Haller (Peseux) pour les fi-
nances générales et E. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) pour les licences. Le

championnat cantonal débutera le
31 janvier à Neuchâtel (Pierre-à-Mazel),
se poursuivra le 21 février à La Cou-
dre (Crêt-du-Chêne) et se terminera à
La Chaux-de-Fonds (Numa-Droz) le
6 mars.

TABLEAU D'HONNEUR
Le titre de membre d'honneur est venu

récompenser MM. H. Eisenring, prési-
dent du CO de la fête cantonale du Lo-
cle, et A. Desaules, caissier sortant. Le
chef de presse P.-A. Huguenin s'est vu
attribuer le diplôme de membre hono-
raire pour deux lustres d'activité clans
le secteur de la presse et propagande en
faveur de la gymnastique aux engins.
S'exprimant en sa qualité de chef du
service cantonal des sports, M. E. Tac-
chella a relevé l'excellent travail des
gymnastes à l'arti stique neuchâtelois, qui
concrétisent une activité débordante mal-
gré des moyens financiers très limités.
Une belle cohorte de jeunes s'entraî-
nent dans les groupements spécialisés et
sont prêts à assurer le relais . L'avenir
de ce sport dans notre canton se cons-
truit inlassablement , grâce au dévoue-
ment et à la compétence des entraîneurs
régionaux. PAH

La relève des «artistiques» assurée
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ATHLÉTISME
• Le « Mémorial Paavo Nurmi

1975 » a été décerné à Brème par l'Asso-
ciation des participants aux Jeux olympi-
ques à l'athlète néo-zélandais John Wal-
ker, « recordman » du monde du mille
en 3'49"4. La marathonienne ouest-alle-
mande Christa Vahlensick et la Belgi que
ont également été récompensées.

SKI
• Hansjoerg Schlager (27 ans), qui

n'a pas réussi ù être retenu dans l'équipe
ouest-al leman de pour les Jeux d'Inns-
bruck , a annoncé son retrait de la
compétition. Spécialiste du slalom spé-
cial , il avait obtenu son meilleur résultat
de coupe du monde cn 1974, à Gar-
misch-Partenkirch (3me place). Cet hi-
ver, il n'a pas encore réussi à marquer
le moindre point en coupe du monde.

HOCKEY
• En match de préparation avant le

tournoi olympique, à Pardubice, la
Tchécoslovaquie a battu par 5-1 (1-1, 3-0
1-0), l'Allemagne de l'Est qui ne parti-
cipera pas aux Jeux.

Benoît s'illustre aux Rousses
Epreuves nordiques internationales

Absents des 30 kilomètres de
Chaumont, Claudy Rosat , Charles Be-
noît et Georges-André Ducommun
avaient de bonnes raisons : ils étaient
engagés aux Rousses dans une épreuve
internationale où ils portèrent haut les
couleurs du Giron confrontés qu 'ils fu-
rent à l'équipe de France (Pierrat prin-
cipalement), la seconde garniture de
l'équipe de Suisse, quelques excellents
Italiens entre autres.

Sur 15 kilomètres, Charles Benoît a
réussi une excellente performance, termi-
nant à la quatrième place (à 2'31" du

champion de France Pierrat) . Or, le
Brévinier s'est offert le luxe de battre ses
ancienx camarades de l'équipe suisse
Kurt Lotscher (6me), Aloïs Oberholzer
(7me), ainsi que Ducommun (13me) et
Claudy Rosat (23me). Relevons, à la dé-
charge du champion jurassien des 15 ki-
lomètres, qu 'il avait raté son fartage
mais qu 'il refusa d'abandonner. Or, il se
racheta dimanche en conduisant l'équipe
du Giron à la quatrième place du relais
trois fois dix kilomètres; il signa même
le 4me meilleur temps individuel (33"08'
contre 31'52 pour Pierrat , 32'47' pour
Lotscher, 33'05" pour Oberholzer).

Ce n est qu un au revoir...
Les « Crêtes du Jura à skis de fond »

Ce n'est qu'un au revoir...

Pour l'équipe de la Radio romande,
la phase j urassienne et neuchâteloise de
l'aventure « Les crêtes du Jura à ski de
fond » s'est terminée hier, dans l'après-
midi , quelque part entre les Cernets et
l'Auberson.

Pendant six j ours, nous avons vécu
étroitement avec vous par le téléphone
et le transistor, durant une veillée et l'es-
pace d'une étape skis aux pieds. A l'heu-
re de la séparation , un œil sur les crê-
tes du Jura , une oreille collée au poste
de radio, la nostalgie s'installe.

Nostalgie de n'avoir pu s'associer plus
profondément, de n'avoir pu communier,
jour après jour , avec vous dans ce Jura ,
terre de contrastes. Nostalgie de ne plus
parler du Valais et du Jura, pays oppo-
sés géographiquement, mais si proches
pourtant de par le caractère de ses in-
digènes. Nostalgie de ne plus entendre

Maurice Baquet et son violoncelle qui
vous quitterait ce matin. De n'avoir pu
côtoyer, que l'espace de quelques fou-
lées, l'ethnologue bâlois Paul Huggler.
II a tant de choses à nous apprendre
sur le Jura. Et son cri d'alarme au vu
des terres qui se dépeuplent n'est pas
une utopie.

Et puis, il y a tous les autres : Froi-
devaux et son humour à froid , Nusslé
dont l'anxiété est sous-jacente de savoir
si son émission « croche », Jean-René
Affolter le guide un peu secret, vrai fi-
gure jurassienne, Marcel Imsand, un pho-
tographe pas comme les autres.

Au revoir Amis. Bonne route. De
l'Auberson à la Faucille vous trouverez
d'autres amitiés forgées au feu de cette
grande terre jurassienne. Et oubliez ceux
qui pensent que vos « Crêtes du Jura à
ski de fond » n'est qu'un aimable diver-
tissement

Ils n'ont rien compris. P.-H. Bonvin

Du sparadrap au secours de Lise-Marie
Apres la contre-performance de Bad

Gastein , ces deux victoires consécutives
glanées par Lise-Marie Morerod ont per-
mis à la Suissesse de retrouver sa con-
fiance. Même si j'avais perdu, je n'au-
rais pas pu faire mieux que ce que
j'ai réalisé dans la deuxième manche,
commentait d'ailleurs la jeune Vaudoise,
après l'arrivée. De plus , le dernier pro-
blème technique qui l'ennuyait semble
avoir également été résolu. En effet, la
fixation de sa chaussure droite, qui sau-
tait constamment, a été entourée hier

d'une épaisse bande de sparadrap, et
cet ennui est désormais éliminé.

A Innsbruck , Lise-Marie devra pour-
tant compter avec l'Allemande Rosi Mit-
termaier , qui n 'était nullement déçue par
ce nouvel accessit. Une nouvelle fois,
je me retrouve derrière Lise-Marie Mo-
rerod, et je considère cela comme une
victoire. Comme je l'ai déjà dit diman-
che, si Lise-Marie est à l'arrivée, la se-
conde place correspond à une victoire,
déclarait-elle en souriant.

Ordre des départs du « géant » de Zwiesel
1. Hans Hinterseer (Aut) ; 2. Gustavo

Thoeni (It) ; 3. Thomas Hauser (Aut) ;
4. Engelhard Pargaetzi (S) ; 5. Josef
Pechtl (Aut) ; 6. Ingemar Stenmark
(Sue) ; 7. Franco Bieler (It) ; 8. Heini
Hemmi (S) ; 9. Piero Gros (It) ; 10.
Wolfgang Junginger (RFA) ; 11. Milos-
lav Sochor (Tch) ; 12. Arnold Senoner
(It) ; 13. Greg Jones (E-U) ; 14. Ernst
Good (S) ; 15. Erik Haker (Nor) . Puis :
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19. Jean-Luc Fournier (S) ; 21. Peter
Schwendener (S).

lre manche dès 10 h 15. 2me manche
dès 13 h 30. Longueur de la piste : 1500
mètres, 410 m de dénivellation. Tra-
ceurs : Ernst Hinterseer (Aut), et Peter
Franzen (S). Il s'agit de la dernière
épreuve de coupe du monde avant les
Jeux ol ympiques.
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Le service des sports ae ia îeie-
vision rqm^nde 

annonce le program-
me suivant pour la semaine du 27
janvier au 2 février :

Mardi 27: 10 h 10, ski alpin ,
coupe du monde, slalom géant mas-
culin (lre manche), en eurovision de
Zwiesel. — 13 h 00 ski alpin, coupe
du monde, slalom géant masculin
(lre manche), en différé de Zweisel.
— 13 h 25, 2me manche.

Vendredi 30: 18 h 05 agenda, avec
pour le sport, les championnats suis-
ses juniors de patinage artistique.

Samedi 31: 14 h 25, hockey sur
glace, Suisse - Roumanie, en différé
de Genève (match joué vendredi
soir !).
Dimanche 1er : 19 h 05 les actualités
sportives, résultats et reflets filmés.
Lundi 2: 21 h 55 hockey sur glace,
Suisse - RFA, match qualificatif
avant les Jeux olympiques, en différé
d'Innsbruck.

A la télévision
cette semaine

Ultimes sélections
D'entente avec le Comité national

pour le sport d'élite, la Fédération
suisse de ski a complété sa sélection
pour les Jeux d'Innsbruck, chez les
dames. Doris de Agostini (Airolo) et
Marlies Oberholzer (Goldingen), qui
s'étaient mises en évidence récemment
à Bad Gastein en prenant les deux
premières places de la descente, ont
été sélectionnées.
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Les nouveaux chrétiens
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par Robert Sole

«On a rangé les chapelets, oublié les pé-
chés, enterré le latin ; les prêtres sont à
l'usine, se marient ou lèvent le poing. »
Ainsi commence, avec une verve étour-
dissante, le perspicace et amusant essai
de Robert Sole, Les nouveaux chré-
tiens '. En quelques brèves années,
l'Eglise a davantage changé qu'au cours
de nombreux siècles, et ces changements
sont si apparents que les agnostiques
eux-mêmes s'étonnent et s'inquiètent.
Faut-il applaudir ce grand chambarde-
ment ou dénoncer un nouveau complot?
Quant aux croyants traditionalistes, ils
sont horrifiés. Que l'Eglise soit menacée
de l'extérieur, c'est dans l'ordre. Mais
que ses propres enfants la poussent dans
la tombe, n'est-ce pas proprement scan-
daleux ?
Les plus malheureux sont les intégristes,
ces fidèles entre les fidèles. Ils sont au-
jourd'hui , hélas, les seuls à rappeler les
périls qui menacent l'Eglise: «L'abomi-
nation est entrée dans les demeures, elle a
même atteint le lieu saint. Après le di-
vorce qui a ruiné les familles, après la
contraception qui tarit les sources de la
vie, voici que l'avortement assassine des
innocents et que, sous couvert d'éduca-
tion sexuelle à l'école, s'organise la per-
version de nos enfants. Le diable est par-
tout, déguisé en psychologue, en démo-
crate ou en prélat. Satan ne prend même
plus de précautions : il est là, à visage dé-
couvert, et nous nargue jusque dans nos
foyers avec cette scandaleuse télévi-
sion. »
Autrefois, quand un prêtre abandonnait
son ministère pour se marier, il ne s'y ré-
solvait qu'après une longue et doulou-
reuse crise de conscience, et prêtre dé-
froqué, il avait le sentiment d'être mar-
qué d'une tare ineffaçable. Aujourd'hui ,
il annonce joyeusement à ses paroissiens
comme à son évêque qu 'il va prendre
femme, et chacun le félicite . Il n'y a plus
ni sérieux, ni engagement, ni véritable
Eglise.
A l'autre extrême, en sautant par-dessus
le militant bon enfant qui est toujours
content de tout et qui garde au bon pape
Jean une affection qu'il n'a pas réussi à
reporter sur son successeur, nous avons le
prêtre contestataire qui a applaudi avec
frénésie le grand «coup de balai » du
Concile. Hélas, lui non plus n'est pas
content, car l'euphorie a été de courte du-
rée, la ferveur est retombée, et sa décep-
tion a été immense. Lui qui ne voulait pas
que l'Eglise serve d'antichambre à des
banquets de famille, lui qui voulait s'en-
gager socialement et révolutionner k
monde, il a dû admettre que l'institutioE
était plus résistante qu'il ne pensait. Il a

toutefois obtenu une satisfaction ; son
statut sacerdotal a été reconnu ; il est le
centre d'un débat permanent. Il peut se
réclamer de Dom Helder Camara , et ce
n'est pas peu de chose.
Entre les extrêmes, nous avons l'èvêque,
oui, lui aussi , a bien changé. Avant , on lui
disait «Monseigneur». «Appelez-moi
comme vous voulez », dit-il aux journa-
listes venus l'interviewer, car il n'y a plus,
comme chacun le sait, de notables. Il
poste son courrier, conduit sa voiture et
répond au téléphone. Quand on insiste
pour lui marquer du respect, il rougit et
répond: «Si vous y tenez, dites-moi
Père. »
Le père évêque a abdiqué l'autorita-
risme. Tout ce qui vient de Rome est tou-
jours sacro-saint , mais en le transmettant
à ses ouailles, il le traduit et l'interprète
dans un sens plus moderne, très accepta-
ble et très humain. Il admet le pluralisme
des idées et l'évolution des mœurs. Mais
c'est un homme avisé: s'il encourage les
novateurs, ce qui le fait accuser d'avoir
substitué le rouge au violet , il rassure les
conservateurs. En somme, c'est toujours
le père tout à tous.
Que penser de tout cela? Où va l'Eglise?
Est-elle fidèle ou non à Jésus et à l'Evan-
gile? Robert Sole ne nous le dit pas clai-
rement. Certes, il plaide pour un monde
où règne la justice, où l'on mange à sa
faim, où la femme ne soit ni une bonni-
che, ni une potiche. Il s'étonne que la li-
bération opérée par l'Evangile ait dégé-
néré dans l'Eglise au point d'aboutir à un
moralisme aussi étriqué. S'il est vrai que
« la morale consiste à dire sans trop faire
et que l'Evangile consiste à faire sans trop
dire », c'est l'Evangile qui doit englober la
morale et non l'inverse. Mais Robert Sole
ne semble pas désapprouver la théologie
dite de « la mort de Dieu », et au vu de ce
qui se passe dans le monde il hésite à justi-
fier «celui que l'on a du mal à appeler
Dieu ».
En somme, ce qui manque à ce livre si
plein d'idées drôles et justes, c'est une
conclusion qui remette le christianisme à
sa véritable place. Si le christianisme
n'est là que pour nous recommander
d'être bons, gentils, secourables, et de
maîtriser nos passions, toutes les morales
et toutes les religions n'ont-elles pas tou-
jours dit la même chose? Mais si le chris-
tianisme est une révélation, la Révéla-
tion, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu
qui s'est incarné pour apporter le salut à
une humanité en perdition, alors tout
change. C'est alors seulement qu'il peut
illuminer le monde. P. L. B.

1 Editions du Seuil.

Votre linge
ne sèche

pas! ! !
c'est le moment

d'installer un

SÉCHOIR
à un prix

spécialement étudié
pour vous.
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Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute Coiffure
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Tél. 24 20 21.
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O ~û Jeans-Grisette, 100 % coton, 90 cm 6.50

l̂ gn Jeans-Parker, 100 % coton, 150 cm 12.—

V«,fe>>| Jeans délavé, Suède finish, grilène/coton
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bleu 
ciel, facile à traiter 150 cm 16.—
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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.
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HUMOUR NEUCHATELOIS
Alex Billeter

Information permanente
(Editions H. Messeiller)

Qu'est-ce que les mass média? Une
combinaison de masse et de médium, la
masse servant à enfoncer un coin dans du
bois à fendre , et le médium étant un in-

Robert Baldick
La vie de J. K. Huysmans

(Denoël)

Placé entre Baudelaire, Flaubert et Mal-
larmé, Joris-Karl Huysmans eut une en-
fance triste et même sordide, fit son droit ,
connut les prostituées, fut envoyé en
1870 sur le front par Napoléon, sans
avoir la moindre envie de tuer des Alle-
mands ni d'être tué par eux, et trouva en-
fin la sécurité financière dans un poste de
l'administration parisienne. Après avoir
débuté dans la carrière littéraire comme
romancier naturaliste, disciple de Zola, il
adopta l'écriture artiste des Concourt et
publia A Rebours, dont le héros, presti-
gieux, pervers et décadent , s'inspire de
Montesquieu, dont la demeure était
meublée et ornée avec un luxe inouï.
Poète maudit, ami de Mallarmé et de Vil-
lier de l'Isle-Adam , il assista ce dernier
lors de son ultime maladie. Dans le cor-
tège funèbre, on vit le fils du défunt , le
petit Totor, marchant gravement, une

termédiaire entre le monde des esprits et
la planète , capable , en état de transe , de
faire tourner les tables et les têtes. En po-
litique comme en publicité , les journaux ,
la radio et la télévision nous disent ce que
nous devons penser. Un thème sur lequel
Alex Billeter a édifié une ravissante pe-
tite plaquette ornée d'une suite de cro-
quis spirituels et moqueurs.

ESTHÉTIQUE ET SATANISME
rose à la main, entre Huysmans et Mal-
larmé. Esthète et nihiliste, Huysmans as-
pirait au salut ; il se convertit au catholi-
cisme sans abdiquer pour autant ni sa li-
berté de jugement ni son goût des choses
étranges ; il était passionné d'occultisme,
de satanisme et de messes noires. Il publia
alors La Cathédrale. Célèbre, il eut à su-
bir encore de nombreux assauts féminins
qu'il repoussa avec une énergie victo-
rieuse, ne voulant plus voir en la femme
que « la Bête vénéneuse et nue, la merce-
naire des Ténèbres, la serve absolue du
Diable». Atteint d'un cancer à la mâ-
choire, il affronta son sort avec sérénité,
refusa les piqûres de morphine, afin de ne
pas changer les souffrances du Bon Dieu
en mauvaises jouissances de la terre, ac-
cepta un sac de bonbons, cadeau d'une
ancienne amie, en disant : «Les bonbons
de la prostitution, nous en avons tous
mangé », et mourut paisiblement. Une
très belle biographie, qui sacrifie un peu
trop au petit détail, mais d'où la grande
figure de Huysmans se dégage ferme et
pure.

UN ÉMULE DE JAMES JOYCE
Jacques Almira

Le voyage à Naucratis
Prix Médicis 1975

(Gallimard)
Dans ce premier roman de Jacques Al-
mira, jeune écrivain possédé par la splen-
dide et inguérissable maladie du discours,
dans le flux sans commencement ni fin de
ce délire fonctionnel, on reconnaît l'in-
fluence de Flaubert , de Proust , et surtout
de James Joyce, un Joyce non plus pro-
fond et insondablement triste , mais léger,
gaiement et follement superficiel. Un
roman? Non , mais un édifice de mots,

Max E. Ammann
le Fédéral

Trois siècles de cavalerie suisse
(Bibliothèque des Arts)

La cavalerie a fait partie du folklore
suisse. L'esprit qui y a régné, l'attache-
ment du dragon à son « Fédéral », ont été
le fruit d'une tradition et dans la nature
des hommes de notre pays. Le Fédéral de
Max E. Ammann est le premier livre qui
traite avec ampleur de cette histoire, en
montrant l'évolution et le développe-
ment de la cavalerie suisse depuis ses dé-
buts jusqu'au dernier Défilé en automne
1972. La cavalerie a été l'instigatrice de
l'équitation en général et du sport éques-
tre en particulier. Les établissements
d'instruction de Thoune et de Berne ont
acquis dans le monde entier un renom
mérité, si bien que les cavaliers suisses
ont appartenu et appartiennent encore à
l'élite des milieux hippiques.

Charles Thomann
La Chaux-de-Fonds

Au temps des Orléans-Longueville
1656-1707

(Editions du Griffon)

Commençant par l'histoire du pays de
Neuchâtel , cette plaquette ornée de su-
perbes photographies décrit le territoire
de la mairie de La Chaux-de-Fonds, les
habitants des Montagnes de Valangin, et
enfin les métiers des bourgeois et des
francs-habergeants, agriculture, artisa-
nat, débuts de l'horlogerie et médecine
de l'époque.

René Laurentin
L'évangélisation

après le quatrième Synode
(Editions du Seuil)

Bilan du quatrième Synode, ce volume
fournit une radiographie et un diagnostic
sur l'Eglise d'aujourd'hui , qui est prise
entre la sécularisation et la persistance de
la religion populaire, la libération spiri-
tuelle et la libération sociale, la mystique
et la politique. Ce qui conduit aux ques-
tions essentielles : où va l'évangélisation?

immense et baroque, qui se joue dans la
société parisienne, éblouissante, artifi -
cielle et faisandée, où surgit la Princesse
Zéphora Mnémosyne Tanagra , altesse,
grandesse et magnanime, subtile et vapo-
reuse, enjôleuse et fondamentale, toute
en arpèges et en volutes. Les jeux de mots
fourmillent, et les noms de fantaisie, et les
bijoux, et les cailloux, et toutes les sonori-
tés possibles, favorisant ce grand débal-
lage freudien , poétique, gnosti que et ro-
gommi que. On ne cesse de faire pic, repic
et capot. Est-ce drôle? Est-ce lassant?
Goûtez-y et vous me le direz.

Où va l'Eglise? Ici et là , une remarqi:
humoristique sur le pape, dont le moii
dre geste d'approbation ou de réserve a
tire aux ora teurs le prestige ou la pitié , <
sur la perplexité qu 'a suscitée à Rome
mort du cardinal Daniélou et ses aposti
lats aventureux.

Hubert Haddad
La Cène

(Albin Michel)

Le terrible drame de la Cordillère des
Andes est encore dans toutes les mémoi-
res : un avion s'écrase dans les monta-
gnes, et les rescapés, isolés à quatre mille
mètres d'altitude, décident pour survivre
de dépecer et de manger les cadavres de
leurs compagnons. Etait-ce là un choix ef-
fectué «au nom du Christ», autrement
dit une interprétation à la fois héroïque et
sacrée des actes d'anthropophagie? Non ,
dit Hubert Haddad qui s'attache à démys-
tifier cette grande entreprise de justifica-
tion christiano-olympique. Marquez, son
héros, seul face au délire mystique des
athlètes, refuse de participer à ces repas
d'épouvante, à cette fallacieuse tentative
de survie, au cours de laquelle cette poi-
gnée d'hommes en détresse caricature le
destin d'une certaine forme cannibale et
suicidaire des civilisations. A vrai dire ,
c'est là une de ces aventures exception-
nelles où le jugement de l'homme normal
se perd dans des labyrinthes inextrica-
bles.

Elisabeth Kubler-Ross
Les derniers instants de la vie

(Labor et Fides)

Un ensemble de dialogues traduits de
l'anglais, au cours desquels le lecteur se
trouve confronté avec la peur de la mort,
les diverses attitudes possibles devant la
mort et l'agonie, le refus et l'isolement,
l'irritation, le marchandage, la dépres-
sion, l'acceptation, l'espoir, la famille du
malade. Viennent ensuite quelques en-
tretiens avec des malades à l'extrémité,
sur quoi le livre se termine par une théra-
peutique des malades à fin de vie.

P. L. B.
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L OLYMPIADE
D'HIVER

A INNSBRUCK
Nous ne pouvons pas vous garantir

que les membres de l'équipeta ,  nom*** • SuiSSe gâgiie*t, <*w*#v • '*
mais nous pouvons garantir que vous

serez gagnant en louant ou en achetant
un téléviseur chez nous!

HugMusiqite - aussi pour la radio-TV

Zurich, Bàle, Luceme, St-Gall, Winterthur, Olten,
Soleure, Lausanne, Vevey, Neuchâtel,

Hug Musique
le plus grand magasin de musique cn Suisse
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchàtel
Tél. 25 12 70.

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter,
au jour, à Ja
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

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

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

nnhlinit p = si vous oubliezp U U HUI IC de faire de la publj cj té
_f*l i o n t c I vos clients
wl Idi lO ¦ vous oublieront

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
connaissant à fond la clientèle horlogère et possédant des connais-
sances suffisantes de la branche cadrans.

Pour de plus amples informations , les intéressés très qualifiés sont
priés d'adresser leurs offres avec toutes pièces justifiant des connais-
sances professionnelles et de l'expérience de la branche concernée,
sous chiffres 14-970010 à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Mini
Clubman
blanche. 52.000 km,
4400 fr.

Mini 1000
jaune, 44.000 km,
4800 fr.

Cooper « S »
noire, 62.000 km,
6000 fr.

Austin 1100
verte, 70.000 km.
3000 fr.

Citroën
Dyane
beige, 46.000 km,
4700 fr.
GARANTIE de
3 mois ou 5000 km.

Garage
Rolf BLASER
Le Landeron,
tél. 51 30 32.

A vendre

2 CV 4
modèle 1972,
64.000 km, 2900 fr.
Tél. 33 25 89.

A vendre

Fiat 128
jaune, 1971,
65.000 km. Prix
à discuter.

Tél. (038) 42 28 63,
ces la neures.

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

ma
Citroën
Ami 8
Modèle 1969,
première main.
Expertisée.

, Prix : Fr. 2800.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

Garage de la région engagerai!
un

mécanicien sur autos
capable de travailler de manière
indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à case
postale 860, 2001 Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie
région Neuchâtel , cherche

vendeuse capable
3* Nourrie, logée. Bonne rémunéra-

tion. Début février ou date à con-
venir.

Adresser offres écrites à El 160
au bureau du journal.

Atelier de couture pour hommes à
Neuchâtel, cherche pour fin
février

couturière
ou débutante

Adresser offres écrites à GK 162
au bureau du journal. 

On cherche

sommelière
Congé dimanche, lundi.

Tél. 31 23 81.

/\ ÇZ Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
—I N/P Direction pour la Suisse romande

1
Pour notre

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
(districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers)

nous sommes à la recherche d'un

AGENT GENERAL
qui succédera au titulaire ac tuel, appelé à d'autres fonctions auprès de notre
Direction.

Nous aimerions engager une personnalité dont les principales qualités seraient
les suivantes :

— si possible forma t ion dans les branches que nous exploitons (diplôme en
assurances souhaité)

— expérience dans la vente et aimant le contact

— bon animateur. V

•s ¦* . ¦¦

Age idéal : 35-40 ans.

Domicile : Neuchâtel ou environs.

Faire offre sous pli personnel à

M. Henri GILLARD, directeur
NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Direction pour la SuiSse romande
1211 GENÈVE 6, casf jbosta.ë 20. .

¦ 
, , . 

¦

_
. .. . . . : .

Entière discrétion assurée.
j

i4Ifi: v M"¦ * i 1 .Va**. .

_ . .  

METALEX S.A.
Fabrique de boîtes de montres

• -Membre du groupe Gramex -- -

»" cherche " V/-» WÊ i i

POLISSEURS QUALIFIÉS
 ̂

Nous demandons :
Z] — Connaissance approfondie du métier.

Nous offrons :
— Rémunération en fonction des capacités.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoniques à
METALEX S.A., Sugits 1, 2114 FLEURIER.
Tél. (038) 6111 56.

Nous cherchons pour mars un

employé d'expédition
à temps partiel, possédant une
voiture (tous les matins du lundi
au vendredi).

Adresser offres à case postale
1177, 2001 Neuchâtel.

gningî
Fabrique de fours industriels
cherche :

employé
technico-commercial
pour le service après-vente, au-
quel seront confiées les tâches
suivantes :
— contacts avec les clients pour
les commandes de réparations et
de matériel de rechange ;

j — établissement des ordres de
\ fourniture ;
[ — surveillance de l'expédition et

de la facturation.
Langue maternelle française ou

L allemande, avec très bonnes con-
naissances de la 2me langue.
Poste autonome pour candidat
faisant preuve d'initiative.
Faire offre à la Direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux.

«g—M—JLHI—MIl ¦!¦ llll lll l .«.¦¦ Il

Chef de
chantier
cherche place
immédiatement dans
n'importe quelle
branche.

Adresser offres
écrites à KO 166
au bureau du
Journal.

Etude Galland, Knœpfler et Blaser
Avocats et notaire
à Neuchâtel,

cherche apprentie
employée
de commerce

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et résultats scolaires
détaillés.

Adresser offres à l'Etude
rue Saint-Honoré 3 à Neuchâtel.

Secrétaire
22 ans, de langue
maternelle française,
avec bonnes
connaissances
d'anglais et
d'allemand parlé
et écrit, cherche
place pour date
à convenir.
Adresser offres
écrites à
BF 157 au bureau
du journal.

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous !
Nous essayons de vous trouver le/la
future partenaire. Discrétion absolue.
Pas d'ordinateur, pas de représentant.
PRO PARTNER, votre partenaire pour un
heureux avenir.
Institut

n p Rue Centrale 99a

InO lARlRER Tél. (032) 23 32 34

Cercle Libéral Neuchâtel cherche

cuisinier
service de jour ;

cuisinière
ou

aide de cuisine
service de nuit.

Tél. (038) 2511 30.

A vendre

VW 1200
1967, expertisée,
1250 fr.
Tél. 46 13 27, de
7 h à 12 h, ou
écrire à J. Serex,
Temple 13,
2022 Bevaix.

A vendre

MINI 1000
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Nous cherchons •:; "

une vendeuse- ™***
caissière

à plein temps. Congé lundi matin
et jeudi après-midi,

1 vendeuse auxiliaire
pour tous les après-midi. Entrée
immédiate ou à convenir.

Alimentation - Discount
Marcel Béguin,
Rue de Neuchâtel 6.
2034 Peseux.
Tél. 31 14 96.



SOLDES
Coup de vent

sur les prix
(vente autorisée)

a~**ÊÊÊFr'%ŒpVS&

Frigo-table 140 I
éclairage intérieur, bac à légumes fer-
meture magnétique totale.

Valeur 358.—

Soldé Z4lJ- 
Frigo 210 I deux étoiles
éclairage intérieur, dégivrage automa-
tique, casiers à beurre, fromage, bou-
teilles.

Soldé VVVi —

Lave-vaisselle
à pouvoir lavant total et bio-actif, cuve
inox 12 programmes.

Valeur 2295.—

Soldé |5*18B —
BOSCH
avec séchoir incorporé
lave, rince, sèche, 5,5 kg de linge, 100 %
automatique, 2 niveaux d'eau, 16 pro-
grammes, minuterie d'enclenchement
1 h à 12 h d'avance.

Valeur 2898.—

Soldé ISfSfU» ""
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ItW é&S*. Ŝ^B â 
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rua Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4. chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2. rue du Moulin

(Plalnpalals) (Bellevaux) avenue Relier - •> rue du Mou,in

"&sruP8âdquisfusann8 -ÎLe'R̂ o
8!?,800"' Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne -gm**** La Chaux-de-Fonds

— 81. rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits Irais) - place de la Gare
(Charmilles) (Sebeillon)

, ,
Comme particulier vous

i recevez de suite un

X W L
T©4 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 |

| Je désire Fr. ]
iNom „ „ |
Prénom „ _.

 ̂
I Hue „ i

^¦Localité W

Beaulieu
Home pour personnes
âgées

Longs séjours. Surveillance.
2103 Brot-Dessous.
Tél. (038) 6712 22.

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.

f\ vcwnnr ^̂PIÈCE OR 200 grammes, 0 70, premier débar-
quement sur la lune. Fr. 15.000.—. Adresser offres
écrites à MR 0168 au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER (6 pièces). 350 fr.; 1 buf-
fet de service, 200 fr.; 6 fauteuils 12fr. pièce.
Tél. (038) 51 33 12.

1 PAIRE SOULIERS SKI boucles, N° 41. bon état.
60fr.; 1 paire skis courts, métalliques, fixations
sécurité, 80 fr. Tél. 24 06 54.

MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN, BEIGE,
taille 40, 350 fr. Tél. 24 06 54.

1 VOILIER YOLLEN KREUZER 1973, coque plasti-
que, très bien aménagé, à l'état de neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 47 18 33.

SALON comprenant : 1 divan, 2fauteuils, 1 table
basse. Tél. 25 29 36, après 18 h 30.

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, 400 fr. tout
compris (location janvier payée). Adresser offres
écrites à OT 0170 au bureau du journal.

CORTAILLOD, belle chambre indépendante meu-
blée, cuisine, bains. Tél. 42 14 64.

GARAGE indépendant, chauffé, immédiatement,
Dime. Tél. 24 74 24, heures de bureau.

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue, 550 fr.,
charges comprises. Tél. 24 34 40.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains, prix mo-
déré. Tél. 25 74 08, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE indépedante, chauffée avec
cuisinette, quartier Université, 135 fr. + 45 fr.
charges. Tél. 25 48 02.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, dans villa.
Quartier tranquille, vue sur le lac. Loyer 295 fr.,
charges comprises. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02.

QUARTIER ÉCOLES, grande chambre indépen-
dante meublée, bain, cuisinette, frigo.
Tél. 25 16 77.

LES HAUTS-GENEVEYS. meublés, tout confort,
2 logements, vue splendide, pour courtes ou lon-
gues vacances. Tél. 24 00 34.

COLOMBIER, près tram, appartement luxueux,
meublé,tranquille; entrée indépendante, parking,
300 fr., tout compris. Tél. 41 21 14.

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

2 PIÈCES, cuisine, douche, meublé, au centre li-
bre ; IDEM, cuisine, sans douche, non meublé, au
centre libre 24 mars. Tél. 31 37 01.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, eau courante,
100 fr. et 150 fr., ruelle DuPeyrou. Tél. 24 06 54.

RÉGION MARTIGNY, à la semaine ou au mois, ap-
partement tout confort pour 6 personnes. Proxi-
mité des pistes, tranquillité. Prix très avantageux.
Tél. (026) 8 14 12.

CORNAUX. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
tout confort et vue. Loyer 355 fr. + charges.
S'adresser à M""" Zybach, Etroits 14, tél. (038)
47 18 06.

BOUDRY, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort et vue. Loyer dès 295 fr. + charges.
S'adresser à Mmc Buschini, Addoz 38, tél. (038)
42 13 67.

STUDIO meublé, magnifi que situation, bains, cui-
sinette, 300 fr., charges comprises. Tél. 33 40 54.

MANSARDE MEUBLÉE, bien chauffée, bains,
douche. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

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.

BOUDRY. ADDOZ 42, pour fin mars 1976, bel ap-
partement 3 pièces avec confort. Loyer 325 fr. +
charges. Tél. 42 22 49.

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

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort,
téléphone, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

STUDIO NON MEUBLÉ, haut de la ville.
Tél. 25 41 42.

GALVANOPLASTE qualifié sur cadrans métal et
aluminium cherche place à responsabilités. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres écrites
à PV 0171 au bureau du journal.

RETRAITÉ cherche occupation temporaire.
Adresser offres écrites à NS0169 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME 28 ANS cherche travail de février
à juin. Tél. 24 67 70.

PEINTRE cherche travail. Tél. 53 18 05.

MAMAN SOIGNEUSE, habitant quartier Jardin
anglais, pour garder bébé de 6 mois, du lundi au
vendredi, de 14 à 18 heures. Adresser offres écri-
tes détaillées à CG 0158 au bureau du journal.

JEUNE MAMAN cherche dame pour s'occuper
d'un enfant de 3 ans, le matin. Tél. 24 34 21, dès
18 heures.

JEUNE FILLE pour garder 2 enfants 3-4 ans et ai-
der au ménage. Tél. 25 12 39, après 19 h 30.

LINGÈRE cherchée pour divers travaux.
Tél. 25 31 82, heures des repas.

PROJECTEUR DIAS récent. Tél. (038) 53 18 32.

PETITE PRESSE A FRUITS, bon état. Tél. (038)
55 29 80, dès 19 heures.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

I

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort, balcon,
vue, tranquillité. Région La Coudre, Hauterive (le
haut), éventuellement Saint-Biaise. Prix au-des-
sous de 450 fr. Date à convenir. Adresser offres
écrites à IM 0164 au bureau du journal.

GARAGE OU LOCAL DE 20 m» environ, pour en-
treposer marchandises, région La Coudre. Pour
tout de suite ou date à convenir. Tél. 33 33 67.

ON CHERCHE. AU CENTRE DE NEUCHATEL, AP-
PARTEMENTS de 1 à 2 pièces et de 5 à 6 pièces,
avec confort , dans même immeuble. Faire offres
sous chiffres 87-102, Annonces Suisses S.A.,
..ASSA» . 2001 Neuchàtel.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. La Coudre-Haute-
rive, pour fin juin. Loyer env. 500 fr. Tél. 24 54 40.

LE CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS cherche
à acheter ou à louer pour une pièce de théâtre, un
canapé-lit ou un fauteuil-lit. Téléphoner
au 25 05 05.



¥%# DÉPANNAGE
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Reparé le même jour mSg Wm
Jeonneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

F RÂDÏ Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 6.35, les crêtes du Jura
en direct. 7.35, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.15, chronique routière. 8.30,
mémento des spectacles et des concerts. 8.45, les
crêtes du Jura en direct. 9.05, la puce à l'oreille.
10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous del'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une et les crêtes du
Jura en direct. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (17). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, les crêtes du
Jura en direct. 18.20, édition régionale. 18.40, in-
formations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, lettres françaises. 19.50, les
crêtes du Jura en direct. 20.05, contact. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour ou comment refaire le
monde en bavardant , le soir , chez soi. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, éducation
permanente et autogestion (4). 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire : sites historiques. 10.50,
dernier résultats des recherches sur le conte (9).
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, jazz contact. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Eu-
rope-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de Ge-
nève: l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède: pendant l'entracte, hommage à Arthur
Rubinstein pour son 90""" anniversaire. 22.45, ré-
sonances. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zineféminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
pages de Weber et Wagner.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.50, musi-
que populaire. 22.05. jazz. 23.05-24 h, portrait
d'un chanteur hors du commun.

1 MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Découverte heureuse. 2. Bête qui grogne.

Garnît des dispositifs nécessaires à la navigation.
3. Note. Charges. 4. Sa poudre est parfumée. In-
défini. Cavité tapissée d'une membrane. 5. Ar-
rière-plan dans un tableau. 6. Gaz rare. Principe
vital. 7. Ville de Chaldée. Fait la joie d'un berger.
Organes circulaires. 8. Résultat d'une opération.
9. Tachetée. Possessif. 10. Auteur de longs ro-
mans. Toucher.

VERTICALEMENT
1. L'auteur le trouve bon et mauvais la victime.

Poèmes célèbres. 2. Briller d'un rouge ardent.
Cours d'eau. 3. Richesse. Parc pour animaux
sauvages. Dans des souhaits. 4. Vaste pays. Ex-
traordinaire. 5. Est opposé à l'agrément. Confus.
6. Font les affaires d'autrui. Petite cheville dont
on se sert au golf. 7. Emportement. Vaporeux. 8.
Très fatiguée. 9. Note. Réduit en poussière. 10.
Têtes dures. L'affiche lui fait une belle place.

Solution du N° 429
HORIZONTALEMENT : 1. Scaferlati. - 2. Oui.

Toulon. - 3. Lise. Tics. - 4. Sève. Tech. - 5. Es. Oit.
SAl.- 6. Parement. -7. Ire. Eliées. -8. Edme. Sa.
Cu. - 9. Usure. Ilot. - 10. Sérosité.

VERTICALEMENT: 1. Sol. Epieur. - 2. Cuis-
sards. - 3. Aisé. Remus. - 4. Evoé. Ere. - 5. Et.
Elme. ER. - 6. Rôt. Tels. - 7. Luit. Niais. - 8. Al-
:este. Li. - 9. Tosca. Ecot. - 10. In. Hirsute.

HOROSCOPE 
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Contrat , succès, argent, tout fra
très bien aujourd'hui. Amour: Vous êtes
un peu trop volontaire et égoïste. Votre en-
tourage en souffre. Santé : Vos intestins
fonctionnent mal. Buvez beaucoup d'eau
minérale.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les occupations sédentaires ne
vous font pas avancer beaucoup. Amour:
Journée placée sous le signe de l'union
harmonieuse. Santé : Si vous travaillez as-
sis, veillez à avoir un siège confortable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous af-
firmer pleinement. Amour: Vous êtes ar-
rivé à un tournant de votre vie. Il faut vous
décider. Santé : Vous avez grand tort de ne
pas suivre les prescriptions de votre méde-
cin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour: Ré-
conciliation, explications et projets d'ave-
nir seront à l'ordre du jour. Santé : Vous
êtes déprimé parce que votre moral n'est
pas bon.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Empressez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté. Amour: Sen-
timents partagés ce qui vous permettra
d'avoir davantage confiance en vous.
Santé: Ne fréquentez pas les personnes
nerveuses, leur influence est néfaste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé :
Vous êtes encore fragile et ne devrez pas
interrompre votre traitement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux en-
trepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses. Santé: Si vous devez voya-
ger , soyez prudent dans tous vos déplace-
ments.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ment à faire dans vos papiers. Amour:
Vous ne consacrez pas assez de temps à
vos proches et vos enfants en sont les
premiers peines. Santé : Deux copieux re-
pas par jour, c'est beaucoup trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères.
Amour: Vos goûts sont assez différents el
vous devez chacun votre tour donner le
choix à l'autre pour les sorties. Santé : Bai-
gnez votre visage à l'eau chaude et mas-
sez-le à l'eau froide ensuite.

' CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous affir-
mer. Amour: Les malentendus entraînent
les reproches injustes. Une franche expli-
cation est souhaitable. Santé : Une vie ac-
tive et variée vous est nécessaire pour bien
vous porter.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Dans le domaine des idées votre
action est très importante. Amour: De-
meurez fidèle à vos affections de toujours,
elles ne vous ont jamais trahi. Santé : Si
vous voulez bien vous porter, il faut vérifier
souvent votre poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos deux emplois vous occupent
trop et vous ne pouvez mener à bien ce que
vous entreprenez. Amour: Votre sensibi-
lité est très grande et vous êtes souvent
trop susceptible. Santé: Suivez les
conseils de votre médecin de toujours, il
vous connaît.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : relâche jusqu'au 29 jan-

vier.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le lit du péché.

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FE UILLETO N

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

56 PRESSES DE LA CITÉ

A Cluain l'atmosphère était pesante, car cette histoire
concernait aussi Mairi Sinclair, et même Morag sut tenir sa
langue. Mon grand-père parlait encore moins qu 'à l'accoutu-
mée, nos parties d'échecs étaient brèves , et je me retirais plus
tôt dans la tourelle d'où Morag avait déjà disparu , son travail
achevé. Pas de chants à la cuisine, et même le défilé des gens
qui venaient d'habitude quérir l'aide de Mairi Sinclair s'était
arrêté, comme si personne n'avait osé l'affronter après ce
drame dont il ne fallait pas parler, bien qu'il ait fallu le subir.
Cependant le soir même où Callum était venu jusqu 'à notre
seuil portant le corps de Margaret, Mairi était partie sous la
pluie torrentielle pour aider à mettre au monde le premier-né
d'une ouvrière. Personne, dans cette chaumière n'avait encore
eu connaissance de l'événement et la conversation se poursui-
vit normalement , c'est-à-dire avec la retenue qu 'on avait tou-
jours en présence de cette femme à l'air inquiétant. Elle fut ef-
ficace et douce, elle avait apporté de Cluain du linge propre
comme toujours dans ces cas-là. La grand-mère se plaignit des
exigences de Mairi : que de lavages de mains, que d'eau mise à
bouillir, que de précautions pour toucher la mère et l'enfant !
Mairi donna une légère infusion de jusquiame à la jeune
femme pour calmer les douleurs de l'enfantement et l'apaiser
sans l'endormir.

C'est vers l'aube , après la naissance de l'enfant , qui dormait

bien après avoir été soigneusement lavé, que Callum se pré-
senta à la porte, refusant d'entrer. Mairi sortit pour échanger
quelques mots brefs avec lui, sous la pluie, et ne parut pas
troublée en rentrant. Mais avec elle , savait-on jamais? Elle mit
de l'ordre partout et s'occupa de la jeune mère à qui elle donna
une potion soporifi que ; un instant avant de sombrer dans un
sommeil réparateur , celle-ci leva les yeux vers Mairi, murmu-
rant :
- Je l'appellerai Callum.
- Non, ne faites pas ça, n'importe quel autre nom vaut

mieux.
Et elle s'en alla sans commentaire, après avoir fait au père

les recommandations d'usage concernant l'hygiène et la pro-
preté.

Plein de reconnaissance , il serra la main de Mairi et voulut
lui offrir un châle noir que la jeune femme avait tricoté dans ce
but , car on savait que Mairi n 'acceptait jamais d'argent , mais
elle refusa en secouant la tête, et dit:
- Votre mère sera bien contente de le porter cet hiver.
- Alors, dit-il, laissez-moi vous raccompagner à Cluain.
- Non , je peux fort bien rentrer seule, il fait presque jour , et

puis, que peut-il encore m'arriver , maintenant?

»
* #

Cette histoire, comme bien d'autres, me fut contée par John ,
par Neil Smith, et d'autres , qui espéraient entendre par contre
ma propre version des faits et gestes ou des dires de Mairi Sin-
clair , comme si on pouvait jamais savoir ce qu 'elle pensait!

Le premier choc à Ballochtorra s'était produit lors de l'arri-
vée de Callum là-bas. Il s'était arrêté à l'écurie, ne pouvant
descendre de cheval sans aide , mais il ne lâcha pas son fardeau
avant de déposer sur son lit même le corps de Margaret , et

d'essuyer avec tendresse le visage mouillé et les cheveux
épars .

Personne ne sut ce que se dirent les deux hommes, lorsqu 'il
eut enfi n trouvé Gavin et qu 'ils s'enfermèrent tous deux dans
la bibliothèque. Gavin avait , avant tout , passé quelque temps
près du corps de sa femme. Leur conversation s'était tenue à
voix très basse, personne n'avait rien entendu , jusqu 'au mo-
ment où un cri perçant de Jamie s'éleva, l'enfant ayant décou-
vert le drame avant d'avoir été prévenu avec ménagement par
son père.

Ce cri avait dû résonner longtemps aux oreilles de Callum,
alors qu 'il se rendait immédiatement , accompagné de deux
hommes trouvés sur place, près de la chute d'eau où gisait la
jument de Margaret , abattue peu d'heures auparavant par
Joh n Farquharson. Celui-ci attendait maintenant Callum , et
tous ensemble , se servant d'une portion de palissade pour y
attacher le cadavre , le tirèrent au bas de ce sentier impossible
et creusèrent une fosse près de la maison de Callum. Ce fut un
travail épuisant , sous une pluie incessante. Callum leur distri-
bua du whisky mais ne but pas, et les remerciant, les renvoya
disant qu 'il s'occuperait du reste, car Gavin l'avait autorisé à
enterrer la jument.

Voilà ce qu 'on me raconta , et qui était de notoriété générale,
mais j'en savais davantage , et seule Mairi avec moi était dans
le secret.

Elle vint me trouver le lendemain matin , alors que je faisais
durer mon petit déjeuner , ne sachant pas comment j' allais oc-
cuper cette journée , après une nuit d'insomnie. Morag avait
débarrassé la table et arrangé le feu , après quoi elle s'était reti-
rée en silence. J'avais envie de me pronener, mais Ailis n 'était
pas encore assez vaillant. Je pensais à Mairi qui aurait pu me
donner un calmant choisi dans sa chambre aux herbes , mais je
répugnais à aller la chercher. C'est alors qu 'elle vint elle-
même ; elle s'approcha de façon à me parler très bas. Je savais
où elle avait passé la nuit , et je n 'ignorais pas qu 'elle venait de

rentrer et qu'elle s'était remise sans se reposer à sa besogne
derrière les fourneaux. Etait-ce le secret de s maigreur, de pas-
ser ainsi des nuits blanches et de reprendre le travail sans dé-
semparer? Et je fus pleine de respect pour ses mains gercées et
ridées.
- Puis-je vous dire un mot, Mademoiselle?
Sans réfléchir, je me levai, je sentis que c'était grave.
- Oui, qu'y a-t-il?
- J'ai parlé à mon fils très tôt ce matin, et il m'a remis ceci.
Levant sa main, elle me tendit le petit sac de cuir que je

connaissais bien, et dont Callum se servait pour emporter de la
viande destinée à Giorsal les jours où elle n'avait pas attrap é
de proie et où il fallait un appât pour la faire revenir.
- Il a laissé cela , alors il est parti , où ça?
- Je n'ai pas demandé, c'est son affaire. Il va revenir , bien

sûr...
Il n 'était pas nécessaire qu 'elle en dise davantage , il y aurait

une enquête, bien entendu.
- Voulez-vous avoir l'obligeance d'aller nourrir l'oiseau.
Elle tripota nerveusement le petit sac, cela devait la contra-

rier vivement de venir me solliciter ainsi.
- 11 paraît que l'oiseau vous connaît et acceptera la nourri-

ture de votre main. Mais prenez bien soin de porter le gant ,
mettez même le deuxième à la main droite , vous le trouverez
près du perchoir , et laissez-lui le capuchon. Il faudra y aller
tous les jours jusqu 'à son retour. Vous êtes la seule personne,
maintenant , à qui il pouvait demander ça , personne ne connaît
l'oiseau aussi bien que vous...

Nous pensions toutes deux à Margaret , et le savions. Je dé-
tournai mon regard pour lui éviter de me remercier, et j' en-
tendis la porte se refermer doucement. Je pris le peti t sac et
pensai à Callum , qui savait bien la cruelle vérité : j 'étais sa ser-
vante, oui, mais pas dans la mesure où je le souhaitais.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
10.10 (C) Ski à Zwiesel
13.00 (C) Ski à Zweisel
13.25 (C) Ski à Zweisel
14.30 Fin
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jo Gaillard
21.10 (C) Dimensions
22.25 (C) Milt Jackson
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
13.00 (C) Ski - Coupe du monde
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Das Risorgimento
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Paul Temple
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 76 Paris
21.30 Ces années-là...
22.25 Jack London et la fièvre de l'or
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine

17.30 (C) henetre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.25 (C) La maison au bord de l'eau
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Des hommes libres
Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais deT F 1
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) Animaux chez eux
20.30 (C) Passeport

pour l'oubli
F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
13.00 (C) Sci da Zwiesel
14.30 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, pesca, caccia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e'di scena
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'incendiario
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Henno

Lohmeyer et ses hôtes. 17.05, Les aven-
tures d'Anders Bergstrôm. 17.35, Pê-
cheurs des Caraïbes. 17.55, téléjoumal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, à vous... Horst
Stern. 21 h, histoires d'hommes, histoi-
res de femmes. 22.45, téléjournal, mé-
téo. 23.05, la télévision par câbles.
23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.10, ski alpin. 13.25, ski alp in. 16.30,

mosaïque. 17 h, téléjournal. 17.10, Un
monde sans soleil. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.30, Mademoiselle de Scu-
déry. 21 h, téléjournal. 21.15, signe dis-
tinctif «D». 22 h, ciné-club. 22.30, ski
alpin. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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 Média: Peintures et dessins de Jean-

Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.

TOURISME. -Bureau officiel de rensei gnements ,
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.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La chevauchée sauvage.
12 ans. 17 h 45, Le fantôme de la liberté.
16 ans. ,

Palace: 20 h 30, Les bidasses s'en vont en
guerre. 7 ans.

Arcades : 20 h 30, L'ile sur le toit du monde.
7 ans. • • ••  ... - ¦' •. .-

Rex : 20 h 45, Un homme en acier: Brannigan!
16 ans.

Studio: 21"h, Hïstdïre d'O. ~T8'ârts7 '3™ se-
maine.18 h 45, India song (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Crudités
Limande au plat
Riz créole

LE PLAT DU JOUR :

Limande au plat
Préparation : 15 mn-cuisson : 30à 35 mn.
(Pour 4 à 5 personnes) : une grosse li-
mande de 1 kg 200, 2 cuillerées à soupe
d'échalotes hachées, 1 dl VS de vin blanc
sec, 40 gr de beurre, 300 gr de crème, un ci-
tron, 2 cuillerées à soupe de persil et cibou-
lette hachés, sel, poivre.
Demandez à votre poissonnier de couper la
"tête et la queue du poisson et de l'ébarber.
.Dans un ,plat allant au four, bien beurré,
dispersez les échalotes hachées fin sur le

..fond. Posez-y le poisson, côté peau noire
"dessous, après avoir fendu les deuk faces
sur toute la longueur de l'arête. Salez, poi-
vrez, arrosez de vin blanc, mettez au four
chaud 230° (7 au thermostat). Dès que le
vin bout, couvrez avec la crème, arrosez de
citron, salez, poivrez. Secouez le plat pour
amorcer le mélange. Arrosez souvent.
Laissez blondir toute la surface. Le poisson
doit être cuit. Vous le vérifierez dans la
fente de l'arête qui ne doit plus être rose.
Servez soit avec un riz créole beurré ou des
pommes à l'anglaise après avoir saupou-
dré les herbes hachées sur le poisson.

Salade de coquillettes
au haddock
Préparation : 30 mn, cuisson: coquillettes
12 à 15 mn, haddock 10 mn, œufs 10 minu-
tes. Pour 4 à 5 personnes: Vi paquet de co-
quillettes, 200 gr de haddock, 2 tomates,
un poivron vert, 2 œufs, 1 tasse à thé de
mayonnaise, 1 jus de citron, sel, poivre.

Mettre le haddock à dessaler dans une
grande terrine d'eau froide, pendant 2 heu-
res. Faire cuire les coquillettes à grande
eau bouillante salée. Les égoutter et les
passer à l'eau froide. Faire pocher le had-
dock 10 minutes dans l'eau frémissante.
L'égoutter, puis l'émietter. Faire une
mayonnaise. Couper les tomates en ron-
delles et le poivron bien épépiné en lamel-
les très fines. Faire durcir les œufs. Quand
ils sont refroidis et ép luchés les couper en
rondelles. Mélanger les coquillettes, le
haddock érnietté, les lamelles de poivron et
la mayonnaise. Relever au goût avec du jus
de citron. Mettre le tout dans le saladier de
service. Décorer avec les rondelles de to-
mates et d'œufs durs.

Conseils pratiques
On peut affirmer que la bonne conserva-
tion des lierres dans les appartements est
surtout influencée par le degré d'humidité
de l'air. Si les potées ne sont pas placées
dans un endroit convenable, la sécheresse
atmosphérique provoque l'anémie pro-
gressive des feuilles et l'apparition des
araignées microscopiques qui constituent
leur principal ennemi. Afin d'éviter ces
désagréments, il est prudent de maintenir
les lierres dans un endroit frais ou peu en-
soleillé, et de déposer les potées sur une
grande soucoupe entièrement remplie de
gravier régulièrement mouillé. Ainsi, en
humidifiant l'air, on élimine également les
risques parasitaires. D'autre part, lorsque
l'air est sec, il faut prendre la précaution de
laver les feuilles, le plus souvent possible,
ou de les humidifier sur les deux faces , au
moyen d'un vaporisateur. Un autre moyen
consiste à tremper entièrement le feuil-
lage , une fois par semaine, durant une di-
zaine de minutes, dans de l'eau de pluie lé-
gèrement tiédie.

Quand et comment
faire des boutures
de caoutchouc?
Il faut prélever en tête des caoutchoucs des
boutures de 12 à 15 cm de long. Si vous
voulez rabattre vos plantes plus que cela,
vous pouvez couper des tiges plus lon-
gues, mais vous les recouperez avant de
les planter. Laissez sécher la coupe. Pour
faciliter la plantation des boutures, vous
pouvez lier les feuilles avec du raphia. Plan-
tez-les dans des godets contenant un mé-
lange de 3/t de sable et de Vi de terreau. En-
terrez-les à peine. Il faut les maintenir dans
une atmosphère humide et très chaude. Le
sol doit être à 25° environ. Veillez à ce que
les boutures restent constamment humi-
des. Une bonne façon de réaliser ces condi-
tions est l'hiver de placer les godets sur un
radiateur, à condition que ce dernier soit
dans un lieu bien éclairé et de recouvrir
chaque bouture avec un grand pot à confi-
ture ou tout récipient de verre transparent.
Dès que les boutures sont enracinées,
rempotez-les dans des godets de 8 ou 9
avec de la terre légère et les maintenir dans
une atmosphère la plus humide et la plus
chaude possible jusqu'à la fin mai. Rempo-
tez-les alors dans des pots de 12.

A méditer
La prière est une force aussi réelle que la
gravitation universelle. En priant, nous
nous joignons à l'inépuisable force motrice
qui fait tourner la terre. Alexis CARREL

POUR VOUS MADAME 1

DESTINS HORS SÉRIE

LA VILLE ENDORMIE

Au soleil couchant, sous une pluie battante, on quitte le camp
pour franchir les monts. Les hommes de Torrena rechignent et
leur inexpérience des opérations nocturnes cause plusieurs ac-
cidents. Le terrain est glissant. On n'y voit goutte. Les cavaliers
longent le précipice. Parfois, le sol s'effondre sous le pas d'un
cheval. Un long cri de terreur déchire la nuit, répercuté par
l'écho. Puis soudain, plus rien. On continue à avancer. On es-
saye de ne pas penser au corps qui s'est disloqué des dizaines
de mètres plus bas.

Au fil de la nuit, la colonne s'étire, le groupe de tête est plus
clairsemé qu'au départ. Les uns sont à la traîne, il y en a qui font
demi-tour, quelques autres désertent. L'aube est sur le point de
paraître lorsque l'avant-garde approche de Buena-Ventura. Sut-
ter envoie deux eclaireurs pour observer si la ville est défendue.
Torrena réunit les officiers qui se trouvent là et tient conseil.
« Les mousquets sont trempes. Il sera impossible de tirer» , dit
Gant. « Nous ne sommes plus assez nombreux pour attaquer»,
déclare Valdez.

RÉSUMÉ : Sutter et Torrena, gouverneur de Californie, sont en-
trés en campagne contre les rebelles. Sutter décide de tenter
une attaque nocturne sur Buena-Ventura.

« Il va bientôt faire grand jour, remarque Estrada. Nous ne pou-
vons plus guère compter sur un effet de surprise. » Sutter est
toujours partisan d'attaquer. Lorsque reviennent les eclaireurs,
il apprend que les habitants de Buena-Ventura ont donné une
grande fête en l'honneur de Castro et de ses rebelles. « Le vin a
coulé à flots, dit l'un des hommes. Et à l'heure qu'il est, toute la
ville est profondément endormie. » - «... et le restera sans nul
doute jusqu'au milieu de l'après-midi », ajoute son collègue.

Sutter se tourne vers Torrena : « Jamais plus une telle occasion
ne s'offrira à nous. Il faut attaquer immédiatement. » Le gouver-
neur s'y oppose. Les usages mexicains proscrivent les agres-
sions à l'improviste. «Nous ne sommes pas venus jusqu'ici
pour les regarder dormir!» s'impatiente Sutter. Torrena ne
pouvant l'en dissuader le laisse partir avec le régiment du Sa-
cramento en lui recommandant : « Rappelez à vos hommes
qu'ils font partie des troupes régulières. Ceci les oblige à ne
faire usage de leurs armes que si l'adversaire ouvre le feu le
premier... »

Demain: La forêt en marche 



:, /

^^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ^  ̂ J \L _À^^^ _____] \__W

ALA BCN
NOUS PRIERONS

SOLIDAIRES
A

SOUTAIRES.
Car c'est en se serrant les coudes, en

s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
franc que vous déposez à la BCN représente
un placement sûr (garanti par l'Etat). De plus,

• ,,VV. , ,.,, votre argent est réinvesti dans l'économie du •
4 - ¦ - canton. Il contnbue donc a assurer votre - 4$«

avemr en soutenant votre région.
La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait

que nous sommes tous dans le même bateau.
Et près de cent ans d'expérience lui permet-
tent de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J
^* Un service personnalisé! *S

Injection d'isolants
Plus de condensation, plus d'hu-
midité dans vos murs. Economie
sur le chauffage. Nous donnons
une garantie totale. Visite gratuite
-st sans engagement.

Entreprise FAX, case 377, Lau-
sanne. Par tél. M. Schurch (021)
24 61 96.
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COUVET - SAINT-AUBIN - GENEVEYS-SUR-COFFRANE - LE LANDERON
INNOVATION LA NEUVEVILLE

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

/^2|/f POUSSI NES I
«HP T̂Ty  ̂ | Babcock blanche ot Waren brune

^g ~K'.̂  J_ J amsi que croisée Leghorn Hampt-
^ *ÔT?Ç23£_W hlre de 2 ' - ans à 6 mois -

^Ĵ pC^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-
"̂ lç^̂  qrais. À vendre chaque semaine.

^BWw^? Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68
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LES LIBERTÉS

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.

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
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Et P°urtant' le Prix du Journal , de votre M
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L'«apôtre » de la paix est décédé
ZURICH (ATS). — L'« apôtre de la

paix », Max Daetwyler, est décédé aux
premières heures de la journée de lundi
à son domicile de Zumikon, dans le
canton de Zurich. Il était âgé de 89 ans.

L'homme à la barbe blanche et au
drapeau blanc était certainement une des
figures les plus pittoresques de notre
pays. Son « apostolat de là paix » prit
naissance le 5 août 1914, lorsque l'an-
cien fusilier Daetwyler refusa, devant
ses officiers et camarades réunis de-

vant la caserne de Frauenfeld, de jurer
la fidélité au drapeau. Il affirm a à l'épo-
que « Je proteste contre la guerre, je ne
veux pas prêter serment » Dès lors, il
ne cessa de manifester en faveur de la
paix à travers le monde entier.

En 1917, lorsque prit fin la guerre
en Russie, Max Daetwyler voulut éga-
lement que la guerre cessât en Europe
et organisa deux manifestations à Zurich
au cours desquelles malheureusement des
personnes furent tuées. Avec la montée
du nazisme en Allemagne, Max Daet-
wyler se manifesta à nouveau et lorsque
la deuxième guerre éclata il entreprit
une grève de la faim qui dura 21 jours.
En 1958, il se rendit, pratiquement sans
argent, à Moscou où, sur la place Rou-
ge, il se déclara être un « Tolstoï nu-
méro 2 ».

Aux Etats-Unis, il accomplit deux
marches de New-York à Washington.
En 1956, il avait tenté de se rendre
en Hongrie mais avait été arrêté à la
frontière. En 1961, il se rendit à Cuba
pour plaider la cause des prisonniers
politiques mais ne fut pas reçu par Fi-
del Castro, comme il l'aurait souhaité.
En 1956, il avait approché certains des
négociateurs de la conférence sur le
désarmement. Sa carrière fut entaillée
de périodes d'internement ou d'emprison-
nement.

Le législatif du Landeron reprend le problème de l'eau potable
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De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Francis Per-

soz, le Conseil général du Landeron a
tenu sa première séance de l'année. Tren-
te-six conseillers généraux et quatre con-
seillers communaux ont répondu à l'ap-
pel. Le parti socialiste demande un cor-
rectif au procès-verbal du fait qu'il s'était
abstenu de voter la résolution libérale
relative au budget.

Un premier arrêté complétant le tarif
d'électricité est voté à l'unanimité. Au-
cune question n'est soulevée. Il fixe un
minimum de 10 fr. pour les petites fac-
tures d'électricité, le système actuel ne
couvrant pas les frais dans un certain
nombre de cas. Cet arrêté règle égale-
ment les cas des locaux et appartements
inoccupés. A défaut d'une demande écri-
te de suppression des raccordements, la
taxe fixe et la location des compteurs
restent dues par le propriétaire. En cas
de suppression d'un raccordement, la
taxe fixe est due à raison dc 50 % pour
les appartements et habitations inoccu-
pés.

Quelques questions sont soulevées à
propos des deux arrêtés suivants. Le
Conseil communal ne voit pas la possi-
bilité de subordonner l'installation d'une
nouvelle canalisation à l'élargissement de
la rue des Flamands. La modification
du t rafic routier étant consécutive à la
mise en service de la N 5, ce problème
doit être traité avec l'Etat. Deux crédits
sont également votés à l'unanimité, l'un
de 31.000 fr. pour l'aménagement d'un
collecteu r d'égouts aux Flamands et l'au-
tre de 40.000 fr. pour une canalisation
aux Derrière Ville - rue de Bourgogne.
La naturalisation est ensuite accordée à
M. Diego Carovigna, ressortissant ita-
lien, ainsi qu'à ses deux enfants.

L'EAU POTABLE
Le Conseil général revient ensuite sur

le problème de l'eau potable. Le prési-
dent du législatif précise tout d'abord
qu'il entend continuer à diriger les dé-
bats avec impartialité et n'a pas l'inten-
tion de répéter ce qu'il a écrit, ceci
malgré de désobligeantes et mesquines
attaques. Le porte-parole du groupe li-
béral en appelle à l'objectivité et à la
courtoisie de tous les partis. Des repro-
ches malveillants ont été publiés durant
la campagne de la votation, et après.
C'est à tort qu'on s'en est pris au Con-
seil communal et au groupe de travail
qui ont fait un travail énorme, au plus
près de leur conscience. Si quelqu'un doit
s'accuser, c'est le Conseil général. Ces
déclarations sont étayées par les procès-
verbaux et la preuve est faite que le
Conseil général n'a jam ais réagi contre
les nombreuses informations et proposi-
tions de l'exécutif tandis que celui-ci
veillait à ne rien brusquer pour laisser
au Conseil général le temps de trai-
ter complètement le problème. Personne
ne peut nier le problème de l'eau et
doit agir efficacement pour le résoudre.

Le groupe ILR développe ensuite la
motion déposée à l'occasion de la pré-
:édente séance. Selon cette motion , il

s agit d'étudier une solution de pompage
de l'eau du lac de Bienne (projet Herter
ou autre) dans le cadre régional ou
communal. Ainsi , ce parti entend abais-
ser le prix du mètre cube et apporter
d'autres avantages énutnérés : moins de
carie dentaire, économie de produits de
lessive d'où moins de phosphates à l'épu-
ration , toutes garanties sur le plan de
l'hygiène. L'ILR admet que tous sont
conscients de la nécessité d'améliorer la
qualité de l'eau et juge nécessaire de
faire des comparaisons, le pompage des
Novalis ne lui convenant pas. Cette nou-
velle étude s'impose à la suite de l'avis
formulé par les citoyens.
POURQUOI NE PAS CONSULTER

L'ETAT ?
Le porte-parole de groupe socialiste

fait une longue intervention dans laquelle
il adresse de nombreux reproches au
groupe ILR. La motion de ce parti est
une preuve de mauvaise foi. Ses parti-
sans n'ont qu'une intention : l'étude prio-
ritaire du pompage dans le lac de Bien-
ne. Le projet parfaitement étudié qu'on
avait promis lors de la séance d'infor-
mation n'a jamais été déposé et les ga-
ranties n'ont pas été fournies. Le docu-
ment remis sur réclamation du conseil
est des plus banals. Les communiqués de
presse ont été non seulement injurieux
à l'égard des autorités communales et
du groupe de travail mais tout autant en-
vers les responsables des services des
eaux des communes voisines.

Cette motion n'apporte rien et le grou-
pe socialiste y est opposé en signe de
protestation contre la démagogie de ses
auteurs. Il demande que le Conseil com-
munal consulte l'Etat à propos des pos-
sibilités d'exploitation de l'eau du lac
de Bienne, que la commission passe ra-
pidement au travail et établisse un rap-
port et que le tarif actuel soit revu pour
réduire le déficit du budget 1976.

Le groupe ILR soumet une lettre ga-
rantissant un pompage de 123 m3 à
l'heure avec un prix initial de 85 c. puis
de 78 c, avec un prix forfaitaire et une
maison expérimentée.

ÉTUDE NEUTRE ET OBJECTIVE
Le groupe libéral propose de voter la

motion pour faire suite au verdict du
peuple, même si elle devient sans objet
à la suite du rapport du Conseil com-
munal, mais à deux conditions : aucune
mise en doute de la probité de ceux qui
ont travaillé auparavant sur ce dossier ;
la motion doit être amputée du troi-
sième paragraphe qui contredit le deuxiè-
me. C'est une étude générale et objecti-
ve et neutre qui doit être demandée.

Le groupe ILR accepte cette modifi-
cation et la motion, mise aux voix, est
votée par 23 voix moins 8 abstentions.

Le Conseil communal propose ensuite
la nomination d'une commission de huit
membres. Celle-ci aura pour mission de
reprendre l'ensemble des différentes so-
lutions pour l'approvisionnement et la
qualité de l'eau de la commune en étu-
diant les dossiers à disposition. Elle se

fera fournir les explications nécessaires
par le groupe de travail. Cette commis-
sion déposera un rapport de conclusions
sur le bureau du Conseil général durant
cette période encore. Sont nommés taci-
tement : MM. André Chételat et Eric
Joner (rad), Nol Muriset (lib), Pierre
Gorgé (neutre), Henri Mascetti et Fran-
çois Masmejan (soc), Jean Pauchard et
Jean-Marie Cottier (ILR).

M. Edgar Béguin , chef du service des
eaux , revient ensuite sur la chronologie
de l'étude. Les rapports auxquels il se
réfère démontrent que les attaques dont
il a été l'objet n 'étaient nullement fon-
dées.

PLANS DE QUARTIERS

Le président du Conseil communal
fait ensuite rapport sur l'entrevue du
8 janvier avec une délégation du Con-
seil d'Etat. Suite à la résolution votée
lors de l'adoption du budget

^ 
le Conseil

communal a soumis un mémoire au
Conseil d'Etat et présenté une série de
requêtes pour améliorer l'état des finan-
ces. Le procès-verbal de cette séance a
été remis aux présidents de la commis-
sion de gestion et des groupes. L'exécu-
tif est remercié de son intervention ra-
pide.

Dans les divers, le législatif est infor-
mé du préavis négatif délivré concer-
nant l'ouverture de nouveaux dancings.
Deux avis différents sont exprimés à
propos du nouveau parcours des convois
funèbres. Enfin , M. Schaller, président
du Conseil communal, a fait le point
au sujet des plans de quartiers. Cette
solution est extrêmement coûteuse et les
frais engagés pour un début d'étude doi-
vent être stoppés. En plus, il est très
difficile de parvenir à une réalisation par
cette voie. Il n'a pas été possible de
donner satisfaction dans ce secteur pour
deux petites industries propres qui s'in-
téressaient à des parcelles communales
et une solution sur terrains privés a été
proposée. Un rapport sera soumis lors
d'une prochaine séance. R. M.

Voitures bloquées
par le verglas

BIENNE

Le verglas a littéralement transforme
en patinoire la route Nidau - Bellmont.
Hier, vers 17 h 15, une colonne d'une
vingtaine de voitures s'est trouvée blo-
quée dans les deux sens par la chaussée
glissante. Une partie du trafic put être
détourné par Port, ce qui limita les dé-
gâts. Il n'en resta pas moins que plu-
sieurs automobilistes durent patienter
dans leur inconfortable position jusque
vers 20 b, soit lorsque le sel déversé sur
la chaussée commença à faire son effet.
A noter que certains conducteurs avaient
tenté de se libérer en roulant en marche
arrière.

La neige tombée le matin est la res-
ponsable de ce gigantesque embouteilla-
ge. En effet, le soleil l'avait fait fondre
partiellement au cours de la journée.
Mais au crépuscule, un froid vif trans-
forma en quelques minutes la chaussée
en piste de glace. Heureusement, les
dégâts ne dépassent pas au total 3500
francs.

FTMH-Genève :
bilan de la crise
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GENÈVE (ATS). — L'effectif des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie à Genève a diminué de
15 % environ au cours de l'année der-
nière : sur un effectif de 25.000 travail-
leurs environ, la section genevoise de la
FTMH a constaté pour 1975 une dimi-
nution de 3800 personnes (licenciements
et départs), dont 1800 dans la métallur-
gie, 1000 dans l'horlogerie, 800 dans la
métallurgie du bâtiment et 200 dans les
autres secteurs (garages notamment).

* Deux personnes âgées ont été hap-
pées et tuées par le train en gare de
Wohien (AG), lundi matin. Il s'agit d'un
couple dont il n'a pas encore été possi-
ble de communiquer l'identité. La
femme a été tuée sur le coup, alors que
le mari décédait peu après à l'hôpital
d'Aarau. C'est en voulant traverser les
voies pour prendre un train que les mal-
heureux ont été heurtés par un autre
convoi, dont l'entrée en gare avait été
pourtant annoncée.

* Un travailleur étranger âgé de 40
ans, M. Pietro Morciano, a été happé
par un train dimanche après-midi alors
qu'il voulait traverser la voie ferrée à
Walenstadt. C'est en rentrant à son
domicile et en voulant éviter une bar-
rière fermée que M. Mociano a perdu la
vie.

* Au cours de la semaine dernière,
un autocar, contenant divers outillages
et aménagé en car exposition, qui avait
été volé à Bâle, a été retrouvé au
Tessin, avec toute sa cargaison. H n'a
pas été possible d'arrêter l'auteur du vol.
En revanche, la police est parvenue à
mettre la main sur un étranger qui avait
importé et tentait d'écouler des faux
vrenelis.
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Grève suivie d'accord
dans une entreprise

vaudoise
BUSSIGNY - PRÈS - LAUSANNE,

(ATS). — Les travailleurs de l'entreprise
Steimer SA, à Bussigny-près-Lausanne
(fabrique de machines de chantier occu-
pant une quinzaine d'ouvriers) ont cessé
le travail lundi à cause du non paye-
ment de salaires s'élevant à près de 2000
francs par personne, du manque d'infor-
mation de la direction sur la situation
économique de la maison au bénéfice
d'un sursis concordataire et du défaut de
garantie de l'emploi. Après une journée
de grève appuyée par le syndicat
FTMH, les ouvriers ont obtenu satisfac-
tion et ont décidé de reprendre le travail
mardi.

L'accord passé entre la direction et les
représentants des travailleurs comprend
les points suivants:. .reprise du travail,
versement intégral des arriérés de sa-
laires et de la seconde quinzaine de jan-
vier, respect des délais de payement des
salaires chaque quinzaine, payement de
la semaine de vacances due pour 1975,
payement de la journée de grève du 26
janvier, recours au chômage partiel et
non au licenciement en cas de manque
de travail, reconnaissance de la commis-
sion ouvrière.

Oberdorf : le mari
avait tué sa femme

SUISSE ALEMANIQUE
— ¦ ¦¦ — —¦ -¦ — ¦¦¦—

SOLEURE (ATS). — Comme l'a com-
muniqué la sûreté soleuroise lundi soir,
le meurtrier de Mme Kaethy Kaufmann,
44 ans, d'Oberdorf (SO), assassinée
jeudi, à été retrouvé. C'est le mari de la
victime qui a commis le meurtre à l'aide
d'un bâton quadrangulaire. Après la
mort de la victime, il a tenté de faire
croire à une effraction. L'arme du crime
a été immédiatement jetée. On ne possè-
de pas encore d'indications sur les mobi-
les du crime. C'est grâce à des indica-
tions données par des témoins qu'il a été
possible d'obtenir les aveux du coupa-
ble.

Echec au pirate de l'air en UBSS
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TEL-AVIV (Reuter-AP). — La télé-
vision israélienne a confirmé hier soir
qu'une tentative de détournement d'un
avion soviétique avait eu lieu à midi
(heure locale).

Toutefois, a-t-il été précisé, la tenta-
tive a échoué et l'appareil , un Tupolev,
a pu se poser en territoire soviétique.

D'après la télévision israélienne, il
semble que l'auteur du détournenemt ait
été un juif , désireux d'immigrer en Is-
raël.

A l'aéroport Ben Gourion des mesu-
res de sécurité avaient été prises et l'état
d'urgence proclamé. Mais ces mesures
ont été annulées après l'annonce de
l'échec de l'opération.

Un porte-parole du ministère soviéti-
que des affaires étrangères a affirmé ne
rien savoir d'une telle tentative de dé-
tournement. Des représentants officiels
de compagnies occidentales à l'aéroport
Sheremetyevo de Moscou ont affirm é
n'avoir rien remarqué d'anormal.

Un détournement d'avion soviétique
s'était soldé par un échec en 1970. Le
complot avait échoué et les onze pira-
tes en puissance avaient été traduits en
justice. Deux avaient été condamnés à
mort mais la peine avait été commuée.

Plusieurs pirates ont depuis été relâ-
chés et ont immigré en Israël.

AVION SAISI AU GABON
Par ailleurs, un Antonov 30 sovié-

tique vient d'être saisi par les forces
de sécurité gabonaises sur l'aéroport de
Libreville, a annoncé un communiqué
de la présidence de la République gabo-
naise.

L'avion qui appartient à la compagnie
soviétique « Aeroflot » est, souligne le
communiqué, < équipé spécialement pour

la photographie aérienne et pour les ren-
seignements ».

Le communiqué indique que « l'avion
venait de Ndjamena (Tchad) et se ren-
dait à Accra (Ghana) et a survolé Doua-
la (Cameroun) avant de se poser à Li-
breville ».

NEUCHÀTEL M 'anvler 26 ianvler
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 270.— d 265.— d
Gardy 100.— d  95.— d
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1100.— d  1110.— d
Chaux st ciments 480.— d 480.— d
Dubied 250.— 240.— d
Dubied bon 180.— d  180.— d
Ciment Portland 1940.— d 1940.— d
Interfood port 2800.— d  2780.— d
Interfood nom 530.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perragaux 275.— d  275.— d
Paillard port 220.— d  220.— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . —.— 1185.—
Crédit foncier vaudois .. 785.— 785.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 615.—
Editions Rencontre 340.— 350.—
Rinsoz & Ormond 560.— 555.—
La Suisse-Vie ass —.— 2300.—
Zyma 970.— d —.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 325 —
Charmilles port 530.— 530.— d
Physique port 1M.— —.—
Physique nom 85-— —¦—
Astra 0.10 d —.10 d
Monte-Edison 1 ¦*> 1 -60
Olivetti priv 3-55 3.55
Fin. Paris Ba 109 — 109.—
Allumettes B 57.— d 58.— d
Elektrolux B 71.— 70.— d
S.K.F.B 77.— d  76.— d

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 159.—
Bàloise-Holding 302.— 302.—
Ciba-Geigy port 1635.— 1640.—
Ciba-Geigy nom 702.— 713.—
Ciba-Geigybon 1165.— 1165.—
Sandoz port 4950.— 4975.— d
Sandoz nom 2060.— 2080.—
Sandoz bon 3975.— 4050.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 123000.— 125000.—
Hoffmann-L.R. jce 110500.— 112250.—
Hoffmann-LR. 1/10 11025.— 11175.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 430.—
Swissair port 460.— 457.—'
Union bquessuisses ... 3490.— 3485.—
Société bque suisse .... 482.— 480.—
Crédit suisse 2740.— 2755.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— 1350 —
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— 1150.— d
Banque pop. suisse .... 1920.— 1935.—
Bally port 680.— 690.—
Bally nom 515.— 515.—
Elektro Watt 1930.— 1930.—
Holderbank port 415.— 414.—
Holderbank nom 375.— 380.— '•
Juvena port 530.— 510.—
Juvena bon 27.75 25.50
Motor Colombus 1030.— 990.—
Italo-Suisse 164.— 164.— d
Réass. Zurich port. 4175.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2050.—
Winterthour ass. port .. 1860.— 1870.—
Winterthour aïs. nom. .. 1050.— 1050.— d
Zurich ass. port 9550.— 9550.—
Zurich ass. nom 6275.— 6300.—
Brown Boveri port 1510.— 1530.—
Saurer 840.— 860.—
Fischer 590.— 588.—
Jelmoli 1210.— 1230.—
Hero 3600.— 3550.— ¦
Landis & Gyr 600.— 570.—
Nestlé port 3440.— 3466.— •
Nastlé nom 1670.— 1685.— '
Roco port 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port. 1130.— 1160.—
Alu Suisse nom 385.— 390.—
Sulzer nom 2475.— 2505.—
Sulzer bon , 425.— 430.—
Von Roll 585.— 590.—

ZURICH 23 ianvIer 2S 'anv,ei
(act. étrang.)
Alcan 58.75 61.50
Am. Métal Climax 135.50 d 135.— c
Am.Tel&Tel 141.— 143.50
Béatrice Foods 64.75 66.—
Burroughs 264.50 269.50
Canadian Pacific 38.— 38.50
Caterpillar Tractor 199.50 203.50
Chrysler 36.25 36.50
Coca Cola 234.50 243.—
Control Data 57.50 61.25
Corning Glass Works ... 134.50 140 —
C.P.C Int 121.— 124.50
DowChemical 277.— 275.50
Du Pont 374.— 389.—
Eastman Kodak 295.50 298.50
EXXON 237.— 239.—
Ford Motor Co 133.— 165.—
General Electric 138.— 142.50
General Foods 80.— 81.25
General Motors 162.50 165.—
General Tel. & Elec .... 68.— 72.—
Goodyear 63.25 62.50
Honeywell 116.— 121.—
I.B.M 652.— 665.—
International Nickel 75.— 74.50
International Paper 177.50 180.—
Internat. Tel. & Tel 65.— 69.—
Kennecott 89.— 89.50
Litton 21.— 21.75
Marcor 77. 73. 
MMM 155!— 157.50
Mobil Oil • 130.50 135.—
Monsanto 224.— 232. 
National Cash Register . 74.75 77.50
National Distillers 51.50 52.—
Philip Morris 149.50 151.50
Phillips Petroleum ...... 147.50 149.50
Procter & Gamble 244.— d 246.—
Sperry Rand 116.— 118.—
Texaco 67.— 69.25
Union Carbide 181.— 185.50
Uniroyal 23.— 24.—
U.S. Steel 197.— 200 —
Warner-Lambert 96.50 99. 
Woolworth F.W 61.50 64 
Xerox 149.50 154.50
AKZO 44._ 43.50
Anglo Gold I 86.50 82.50
Anglo Americ 10.75 10.50
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentina 87.50 86.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 334.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 18.75
Péchiney-U.-K 63.— 64.—
Philips 31.— 32 —
Royal Dutch 110.50 111.—
SodBC 9.25 9.25 d
Unilever n8.50 120 —
A-f-Sv 96-— 96.50
B.A.S.F 160.— 160.50
Degussa 241.— 240.—
Farben Bayer 132.— 132. 
Hœchst. Farben 154. 154^50
Mannesmann 326. 326. 
R-W.E 146.50 150.—
Siemens 307.— 306 —
Thyssen-Hùtte 114.50 116 —
Volkswagen 156.50 147.50

FRANCFORT
A-E.G ge.io 96.—
B.A.S.F. 160.30 160.30
B.M.W. 269.50 269.50
Daimler 347.— 349 —
Dautsche Bank 328.50 329.60
Dresdner Bank 261.— 263.—
Farben. Bayer 131.90 132.—
Hœchst. Farben 154.50 154.90
Karstadt 428.50 427 —
Kaufhof 264.50 266.50
Mannesmann 326.— 327.—
Siemens 306.20 306.90
Volkswagen 156.90 156.—

MILAN
Assic Generali 46895.— 45800.—
Hat 1644.— 1591.—
finsictor 282.50 279.50
Italcementi 22095.— 21490.—

23 Janvier 26 Janv
Monte Amiats ._

Jfot|' 1165.— 1150.'-
Pirelh . 1589.— 1550.-
Rinascente 71.25 68 7!

AMSTERDAM
Amrobank 79.30 336 —
AKZ0 • 45.— 45.3I
Amsterdam Rubbar .... 101. 99 —
Bolï 73.50 73.50
Heineken 145.— 145.11
Hoogovens 62.50 62.2C
K-L.M 82.90 85.2(
Robeco 196 — 197.6(

TOKIO
Canon 330.— 333.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 457.— 460.-
Fujitsu 384.— 388 —
Hitachi 202.— 199.—
Honda 733.— 726.-
KirinBrew. 367.— 383.-
Komatsu 395.— 392.—
Matsushita E. Ind 557.— 604 -
Sony 2480.— 2470-
Sumi Bank 336.— 336-
Takeda 221.— 237-
Tokyo Marina 602.— 605-
Toyota ...•¦¦.... 665.— 682.—

PARIS
Air liquid» 366.— 368.-
Aquitaine 390.50 384.51
Cim. Lafarge 191.10 191.51
Citroën 46.80 49.0!
Fin. Paris Bas 189.— 188.51
Fr. des Pétroles 139.70 140.21
L'Oréal 1020.— 1029.-
Machines Bull 36.50 37.71
Michelin ...: 1390.— 1409-
Péchiney-U.-K 108.80 108.11
Perrier 107.— 106.7(
Peugeot 303.20 309.51
Rhône-Poulenc 106.10 106.K
Saint-Gobain 137.40 138.41

LONDRES
Anglo American 202.— 198 —
Brit. & Am. Tobacco .... 356.— 360 —
Brit. Petroleum 593.— —.—
De Beert 194.— 192.—
Electr. & Musical 243.— 242.—
Impérial Chemical Ind. .. 361.— 365.—
Imp. Tobacco 83.— 84 —
Rio Tinto 194.— 194 —
Shell Transp 390.— 389 —
Western Hold 14.— 13.5C
Zambian anglo am 22.— 29.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 40-1A
Alumin. Americ 44-3/8 44-1/4
Am. Smelting 15-1/4 15-1/6
Am. Tel 8( Tel 54-3/4 54-3/<
Anaconda 18-3/8 18-1/<t
Bœing 28-1/8 28-1/8
Bristol & Myers 77-1/2 77-1/8
Burroughs 103-1/4 103
Canadian Pacific 14-3/4 14-3/4
Caterp. Tractor 78 79-1 /4
Chrysler 14 14-3/8
Coca-Cola 92-5/8 93-1/2
Colgate Palmolive 30-1/4 30
Control Data 23-5/8 23-3/8
C.P.C Int 47-3/8 48-1/2
DowChemical 105-1/4 106-7/8
Du Pont 148-1/2 153-1/8
Eastman Kodak 113-5/8 113-3/8
=ord Motors 51-1/8 50-7/8
3eneral Electric 54-3/4 55-1/2
3eneral Foods 31 30-5/8
3eneral Motors 63 63-3/4
Silette 35-3/4 35-3/4
Soodyear 24-1/8 24-1/2
3ulfOII 23-7/8 24-3/8
•B.M 254-1/4 254-1/4
nt Nickel 29 29-1/8
nt Paper 68-1/2 68-3/4
ntTal&Tal 26-1/4 27-1/4

23 janvier 26 Janvlei

Kennecott 34-1/8 34-1/4
Litton 8-3/8 8-1/4
Merck 68-3/8 70
Monsanto 89 88-1/8
Minnesota Mining 59-7/8 60-1/2
Mobil Oil 51-3/4 54-3/8
National Cash 29-1/2 28-7/8
Panam 6 5-7/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 58 57-1/8
Polaroid 36 34-7/8
Procter Gambie 93-7/8 94
R.C.A 25-1/4 25-3/8
Royal Dutch 42-3/4 43-1/8
Std Oil Calf 30 30-3/8
EXXON 91-3/8 91-3/8
Texaco 26-1/8 26-1/4
T.W.A 9-1/4 9-1/4
Union Carbide 71-1/2 72-1/4
United Technologies .. 52-5/8 53
U.S. Steel 76-7/8 78-1/8
Westingh. Elec 16-1/8 16
Woolworth 24-5/8 24-7/8
Xerox 58-7/8 60-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 935.95 961.51
chemins de fer 197.38 197.26
services publics 90.62 90.65
volume 33.510.000 34.470.00C

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banqua

Achat Venta
Angleterre (1£) 515 540U.S.A. (1 $) 2.55 2.65
Canada (1 $ can.) 254 2 64
Allemagne (100 DM) .... 93 50 101;50
Autriche (100 sch.) ..... 14. 14 35
Belgique (100 fr.) 5^30 g 60
Espagne (100 ptas) 4.15 440
France (100fr.) 56.75 59 25
Danemark (100 cr. d.) ... 4-) 44 
Hollande (100 fl.) ge'— 99 —
Italie (100 lit.) —.3175 —.337t
Norvè ge (100 cr. n.) .... 45.25 48.25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 58.— 61. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 113. 
françaises (20 fr.) 110.— 125. 
anglaises (1 souv.) 97.— 112. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 97 ^2 américaines (20 $| 520.— 57o!—
Lingots (1 kg) 10500.— 10700.—

Cours des devises du 26 janvier 1976

Achat Vente

__ __ __* 2-59 2.62
^"""l* 2.59 2.62Angleterr 5.22 5.30
£* 2.0175 2.027E
£"BmaS"e 99.60 100.40
Ê

rance é,r 57.45 58.25*eXZl 658 666
"°,i,land8 97— 97.80
ï*ffî -.3470 -:357C
£u'"Che 14.08 14.20
^uùde • • , 59.10 59.90
°an,.marlc 41.85 42.65
£
,orve9<; 46.45 47.25

P°rtu9al 9.43 g.63
"Pa9ne 4.31 4.39
JaP°n —.8450 —.87

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.76 or classe tarifaire 257/108

27.1.76 argent base 340
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Vers une reprise
de l'emploi

dans l'industrie
textile?

SAINT-GALL (ATS). — L'industrie
textile suisse est parvenue à améliorer sa
position sur le marché suisse en 1975.
Les importations ont fortement diminué
dans ce secteur, alors que la baisse des
exportations a été relativement modérée.
Les achats de matières premières à
l'étranger ayant marqué une nette aug-
mentation au cours du quatrième trimes-
tre de 1975, on peut s'attendre, selon la
« Textile-Revue », à une reprise de l'em-
ploi pour les prochains mois.

Les exportation s suisses d'articles
textiles et d'habillement ont diminué de
13 % en 1975, atteignant la valeur de
2,52 milliards de francs. En volume, la
baisse n'est que de 3 %. De leur côté,
les importations ont reculé de 20 % et
se sont chiffrés à 3,51 milliards de
francs.

L'importance des pays de la CEE en
tant que débouchés a encore augmenté,
puisqu 'ils ont absorbé l'an dernier
45,7 % des textiles exportés par la Suis-
se, contre 42,1 % en 1974. La part
écoulée dans les pays de l'AELE est en
revanche tombée de 32,6 à 29,9 %.

TEL-AVIV (AFP). — Les force;
égyptiennes ont pri s à partir de lundi le
contrôle d'un secteur du nord du Sinaï.
qui faisait jusqu'à présent partie de la
zone tampon de l'ONU. C'est la premiè-
re mise en application du second accord
de désengagement dans ce secteur, les
autres changements ayant jusqu 'à présent
eu pour cadre le secteur sud.

Le secteur occupé lundi par les forces
égyptiennes correspond à peu près à la
moitié de la largeur de la zone tam-
pon. 11 va de la Méditerranée au nord , à
un point faisant face au pont de Firdan ,
sur le canal de Suez, dans le sud. Con-
formément aux termes de l'accord de
désengagement, la zone-tampon sera
intégralement passée sous contrôle égyp-
tien le 22 février. Jusqu 'à cette date,
Israël évacuera le secteur destiné à de-
venir la nouvelle zone-tampon.

Les correspondants militaires rappor-
tent que les forces de défense d'Israël
ont terminé le démantèlement de la plu-
part des installations, des camps, des
barrières et des champs de mine qui se
trouvaient dans le secteur à évacuer.
Trois des camps, ceux de Balouza
(Pelouse), Tassa et Mittlah, seront trans-
férés aux Nations unies contre paiement.

Retrait isréalien
dans le Sinaï

GENÈVE (ATS). — La Société suisse
des maîtres imprimeurs (SSMI), section
genevoise, a suivi de près les événements
du « Courrier ». Pour se prononcer, elle
a attendu qu'ait en lieu la tentative de
médiation organisée par le chef du dé-
partement genevois de l'économie publi-
que. Cette conciliation n'a malheureuse-
ment pas abouti, indique un communi-
qué de la SSMI, Genève, lundi soir.

La SSMI déplore que la situation ac-
tuelle menace l'application du plan so-
cial favorable prévu par la direction à
l'intention du personnel.

La SSMI constate également que le
« Courrier de Genève » est victime d'une
violation inadmissible de la convention
collective en vigueur dans l'imprimerie.
Non seulement la paix du travail est
rompue mais encore l'obligation d'assu-
rer la parution des journaux, en toutes
circonstances, n'est pas respectée.

Cette infraction flagrante a conduit la
Société suisse des maîtres imprimeurs à
prendre toutes les mesures légales dont
elle dispose, termine le communiqué.

Conflit du « Courrier » :
l'avis de la Société suisse
des maîtres imprimeurs

GENÈVE (ATS). — Un tailleur fran-
çais de 57 ans, expulsé depuis 1963, a
été arrêté lundi à Genève, pour rupture
de ban. Cette arrestation a permis d'éta-
blir qu'il avait commis plusieurs cam-
briolages et la police a retrouvé dans un
casier de consigne à la gare des bijoux
de valeur provenant de cambriolages de
deux appartements.

Par ailleurs, une boutique du quartier
de Saint-Gervais a été cambriolée dans
la nuit de dimanche à lundi, et les vo-
leurs, qui ont brisé une vitre pour
entrer, ont emporté des manteaux, des
tissus et des vêtements de cuir pour une
valeur totale de 10.000 francs.

Cambriolages :
une arrestation

LE LOCLE
LES ENTRE-DEUX-MONTS

Hier, vers 20 h 45, M. Berltold Boss,
figé de 52 ans et domicilié dans une fer-
me retirée des Entre-deux-Monts, a fait
une chute dans sa grange. Il a glissé
alors qu'il se trouvait vraisemblablement
sur un tas de foin et est tombé de cinq
mètres sur le dos. Souffrant de violentes
douleurs dorsales et abdominales, il a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Chute dans une grange
de cinq mètres
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Israël serait prêl à faire aux Arabes
des concessions territoriales étendues

JÉRUSALEM (Reuter-AFP). — Alors
qu'on craint en Israël que l'engagement
croissant des Syriens et des Palestiniens
au Liban n'aggrave à terme les pressions
militaires arabes sur l'Etat juif , le gou-
vernement israélien a tenu à Jérusalem
une réunion secrète sur la guerre civile
libanaise.

Comme il se doit, aucun communiqué
n'a été publié à l'issue de cette réunion.
Mais, on indique de source proche du
gouvernement que le général Gazit, chef
des services de renseignements militaires,
a fait part aux ministres du renfor-
cement de l'influence syrienne et pales-
tinienne au Liban.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien, M. Rabin, a affirmé dimanche
qu'Israël était prêt à accorder « des

concessions territoriales étendues, mais
qu'il ne pouvait accepter le principe du
retour aux frontières d'avant 1967 ».

Dans un discours prononcé à Jéru-
salem, à la veille de son départ pour les
Etats-Unis, devant les délégués d'orga-
nisations d'anciens combattants et de ré-
sistants juifs, M. Rabin a indiqué
qu'Israël « avait atteint la limite des
risques qu'il pouvait prendre pour abou-
tir à la paix ». Il a estimé que les obsta-
cles à cette paix n'étaient « pas les fron-
tières, ni le problème palestinien, qui
peut être réglé par des négociations avec
la Jordanie ».

Le principal obstacle, selon le premier
ministre, « réside dans le fait qu'aucun
pays arabe ne s'est encore déclaré prêt à
une paix réelle avec Israël ». Aucun

dirigeant arabe, a souligné M. Rabin,
« n'a encore admis l'existence d'Israël
en tant qu'Etat juif , indépendant et
viable ». Il a rappelé en outre que son
pays était, de son côté, prêt à siéger à la
conférence de Genève, et à y négocier
un accord global avec les Etats voisin,
invites à la conférence en 1973 à l'issue
de la guerre.

« Si on ne tient pas compte de cet
appel, a conclu le premier ministre
israélien, ce ne sera pas la faute
d'Israël ».

Le premier ministre israélien, a quitté
Tel-Aviv lundi à destination de Wash-
ington, sans emporter de nouvelles pro-
positions pour parvenir ù un règlement
de paix au Proche-Orient. Il a cependant
réaffirmé avant son départ que son pays
est prêt à échanger des territoires contre
un traité de paix avec les Arabes.

« Je suis convaincu que la détermina-
tion du gouvernement israélien me
donnera assez de marge de manœuvres
pour que je puisse faire quelque chose
en vue du retour de la paix dans la
région », a déclaré M. Rabin aux jour-
nalistes avant de prendre l'avion à
l'aéroport Ben-Gourion.

Le président Ford va probablement se

rendre en visite dans les pays du
Proche-Orient ce printemps pour mon-
trer que les Etats-Unis suivent de près
l'évolution de la situation dans cette ré-
gion du monde, déclarait-on dans les
milieux officiels.

La diplomatie des « petits pas » du se-
crétaire d'Etat M. Kissinger, touche en
effet à sa fin et les Etats-Unis sont dans
une situation difficile, en raison des
élections présidentielles. Des concessions
israéliennes paraissent peu probables en
cette période électorale.

l i s  journalistes ont été informés de
ces projets au retour de M. Kissinger de
sa tournée «n Europe.

Dans les milieux bien informés, on
précisait que le gouvernement répondrait
dans deux à trois semaines aux contre-
propositions soviétiques concernant les
armements stratégiques.

En fonction de la réaction soviétique,
le chef de la Maison-Blanche pourrait
décider de renvoyer M. Kissinger à
Moscou pour poursuivre la négociation
avec M. Brejnev.

Il ne resterait plus qu'un ou deux
points à régler avant la conclusion d'un
accord sur la limitation jusqu'en 1985
des armes nucléaires offensives.

Quand l'OPEP siège à Paris
Les ministres sont bien gardés (Téléphoto AP;

PARIS (AP). — La première reunion
ministérielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) depuis
la prise d'otages de Vienne s'est ouverte
lundi matin à Paris dans un déploiement
de mesures de sécurité exceptionnelles.

Les 13 ministres des finances des pays
membres de l'OPEP devraient mettre au
point à cette occasion les modalités de
fonctionnement du fonds d'un milliard
de dollars dont la création a été décidée
l'an dernier pour venir en aide aux pays
du tiers monde qui connaissent de gra-
ves déséquilibres de leur balance des
paiements en raison de l'augmentation
du pri x du « brut ».

Selon des sources pioches de l'OPEP,
les participants à la conférence ne se-
raient pas favorables à l'institutionalisa-
tion du fonds d'aide et les pays en voie
de développement bénéficeraient d'une
aide sur une base individuelle.

Plusieurs centaines de policiers avaient
pris place autour du Centre des confé-
rences internationales de l'avenue
Kléber, où stationnaient quatre cars

ayant à leur bord des policiers en tenue
anti-émeute armés de mitraillettes et de
grenades lacrymogènes. Des barrières de
contrôle ont été en outre disposées tout
autour du bâtiment de l'ancien hôtel
Majestic et dans les rues adjacentes.

Paris avait été choisi comme lieu da
réunion après la prise d'otages de
Vienne, en décembre dernier, les minis-
tres craignant que leur sécurité ne soit
pas assurée au mieux dans la capitale
autrichienne.

Syriens et Palestiniens
La Syrie, à la fois juge et partie dans

la guerre civile libanaise, voit sa posi-
tion face à Israël renforcée avec l'appa-
rition d'un vaste front syro-palestino-jor-
danien.

LES SYRIENS A L'ÉCOLE
DE M. KISSINGER

Un ambassadeur en poste à Damas
estime à cet égard que les Syriens ont
volé au secrétaire d'Etat Kissinger sa
tactique mise en œuvre- lors de la guerre
de septembre 1973. M. Kissinger avait à
cette époque fourni à Israël un grand
nombre d'armements, puis, se tournant
vers l'Egypte, il avait proposé au prési-
dent Sadate d'y mettre un terme. De la
même façon, le président Assad, après
avoir envoyé au Liban 2000 hommes de
l'Armée de libération de la Palestine

(ALP), est venu dire au président
Frangié qu'il était en mesure d'obtenir
le rapatriement de l'ALP au cas où les
choses tourneraient mal pour les chré-
tiens.

Les diplomates en poste ù Damas ne
croient pas que la Syrie a l'intention de
faire disparaître la démocratie parlemen-
taire et le système de libre-entreprise li-
banais.

Israël a ouvert ses frontières du nord
aux réfugiés chrétiens qui chercheraient
à fuir les combats.

Le ministère de la défense a annoncé
que M. Shimon Pères a donné cet ordre
aux forces armées à la suite d'appels qui
lui ont été lancés dimanche par des diri-
geants chrétiens en Israël et à l'étran-
ger.

Moon
On en parle. De plus en plus. Un

peu partout. M. Moon, petit à petit,
ravit la une de l'actualité aux hom-
mes politiques. Outre-Jura et ail-
leurs, les incidents se multiplient.
L'heure paraît donc venue de faire
le point. C'est-à-dire d'informer da-
vantage.

Sun Myung-moon est né en Corée.
Il y a eu 53 ans le 6 janvier. Et rien,
absolument rien ne paraissait pro-
mettre à Moon un avenir pas com-
me les autres. Elevé dans la foi
presbytérienne, Moon était un chré-
tien d'Asie. C'est en 1936 que Moon,
pour la première fois, fait parler de
lui. Il déclare à sa famille, à ses
amis que le Christ lui est apparu le
jour de Pâques, pour lui demander
« d'accomplir sa mission encore
inachevée ». Et puis, c'est la Secon-
de Guerre mondiale. L'Asie s'embra-
se comme l'Europe. En 1945, Moon
est toujours en Corée. Electricien, il
milite dans l'Eglise pentecotiste.
Toujours en Corée. Mais celle du
Nord.

Moon est anticommuniste. Il a
quelques raisons de l'être. Arrêté
par les communistes, ce sont les
troupes de l'ONU qui l'arrachent à
sa prison. C'était en 1950. C'est en
1954 qu'il fonde sa nouvelle Eglise
qui, aujourd'hui, provoque des mani-
festations et déchaîne des querelles
de famille. Et même des mesures de
sauvegarde dans certains pays.
Répétons-le : nous n'accusons pas.
Nous ne plaidons pas davantage.
Nous expliquons. Tout simplement.
C'est parfois difficile.

Alors, voilà quelle est la philoso-
phie de Moon. Pour lui, Dieu voulait
qu'Adam et Eve produisent « une fa-
mille parfaite » pour « gouverner le
royaume de Dieu sur la terre ».
Mais, Eve fut séduite par un archan-
ge qui devint Satan et elle corrompit
Adam. Ce n'est pas tout. Et voilà
pourquoi, sans doute la position de
Moon provoque ici et là tant de
réactions indignées. Devant cet
échec et toujours d'après Moon,
Dieu aurait voulu que Jésus trouve
« une femme parfaite » pour lui don-
ner « des enfants parfaits ». La mise
en croix est le résultat de cet
échec. Le monde attend donc un
autre Messie « père d'une famille
parfaite ». Etant bien entendu que
ce Messie doit naître en Corée. Il
est bien évident que toutes les Egli-
ses chrétiennes et tous leurs fidèles
ne peuvent admettre une telle théo-
rie.

Ceci posé : Il y a un autre Moon.
Notre source est le « New-York
Times » qui, dans son édition du 10
septembre 1974, publia sur Moon
des détails que nous ne pouvons
pas vérifier. C'est le dossier du
« New-York Times ». C'est le journal
le plus sérieux des Etats-Unis. Or,
d'après le « Times » Moon, aurait été
arrêté en Corée du Nord pour
« pratiques sexuelles licencieuses »,
puis arrêté plus tard en Corée du
Sud pour bigamie. Arrêté encore
une fois à Séoul, toujours d'après le
« New-York Times », pour « rites
sexuels dans son église ». Il est jus-
te de dire que des procès eurent
lieu et, qu'à chaque fois, Moon fut
acquitté.

En fait, ce que l'on appelle la
secte Moon a une autre carte de
visite : « Association universelle
pour le christianisme mondial ». Des
détails ? En voici d'autres. Septem-
bre 1974 : Moon parle à New-York
devant 40.000 personnes et, s il faut
en croire « Time magazine » du 30
septembre 1974, Moon prétend qu'il
est « plus grand que Jésus lui-
même ». Le monde entier assure-t-il
« est dans le creux de ma main ».
C'est beaucoup I Quoi qu'il en soit,
la secte Moon a actuellement une
fortune supérieure à 15 millions de
dollars. Toujours d'après le « New-
York Times », Moon serait également
le PDG de nombreuses sociétés
comme la « Korea Titanium Compa-
ny », « La Tongil industrial compa-
ny » et la « Liwha Pharmaceutical
Company ».

Des familles sont en émoi. Parce
que leurs fils, leurs filles quittent le
toit familial pour rejoindre la secte.
Le premier incident, outre-Jura,
remonte au 4 mars 1974. A Aulnay-
sous-Bois près de Paris. Il y en a
eu des centaines d'autres. Et main-
tenant : toute la France s'émeut. Y
aura-t-il demain une affaire Moon
en Suisse 7 L. GRANGER

Hngola : le MPLA engage des avions à réaction
LUSAKA (Zambie) (AP). — Selon des

témoignages d'Occidentaux revenant
d'Angola et faisant état de déclarations
des dirigeants de l'UNITA, les troupes
sud-africaines ont complètement évacué
le sud de l'ancienne colonie portugaise
tandis que des avions à réaction aux
couleurs du MPLA sont pour la premiè-
re fois intervenus dans les combats.

Selon M. Savimbi, chef de l'UNITA,
les derniers soldats du régime de Pre-
toria ont quitté vendredi l'Angola à
bord d'aviops de transports « C-130 »,
soit 48 heures après l'ordre de retrait
lancé par l'Afrique du Sud.

« Ils ont emporté avec eux tout leur
équipement : canons, batteries anti-
aériennes, tout à l'exception de
l'essence », a précisé l'un des voyageurs
occidentaux qui ont visité la semaine
dernière la zone tenue par l'Union. Sa-
vimbi m'a raconté qu'un général sud-
africain est arrivé, lui a serré la main et
a embarqué dans son avion ».

Bien qu'environ 150 soldats et 22 vé-
hicules blindés sud-africains aient été
directement affectés auprès des régi-
ments de l'UNITA, les forces de Pre-
toria, selon M. Savimbi, se seraient bat-
tues de façon assez indépendante.

Mais, d'après l'un des récits, M. Sa-
vimbi n'a pas dit clairement si des unités
sud-africaines resteront ou non canton-
nées dans le sud de l'Angola pour pro-
téger le complexe hydro-électrique de la
rivière Cunene.

D'autre part , le chef de l'UNITA a
affirmé que le MPLA a fait intervenir
dimanche, pour la première fois depuis
le début de la guerre il y a 10 mois, des
appareils à réaction pour pilonner les
positions de son organisation à Novo-

Redondo, un port situé au nord du che-
min de fer de Benguila.

Des avions à réaction du MPLA
seraient également intervenus dans plu-
sieurs autres régions dimanche, et no-
tamment à Cela, à 170 km. au nord de
la capitale de l'UNITA, Huambo.

D'après M. Savimbi, il pourrait s'agir
d'appareils « Mig » fournis par l'URSS et
pilotés par des Cubains ou bien d'avions
« Fiat » de fabrication italienne appar-

Les soldats du MPLA et leurs armes soviétiques (Téléphoto AP)

tenant aux Portugais et tombés aux
mains du MPLA.

Si les pays occidentaux n'aident pas
l'UNITA (Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola) dans sa
lutte contre le MPLA (Mouvement po-
pulaire de libération de l'Angola).
« L'Angola risque de devenir un satellite
russe qui ne sera pas une menace pour
les seuls pays voisins, mais pour chaque
pays libre d'Afrique, » déclare M. Savim-
bi président de l'UNITA.

Couturiers parisiens
Chez Christian Dior, la collection

porte toujours les traces des années 30.
Le dos blousant est part out. Mais, la
ligne droite ne s'accorde pas toujours
avec les tissus flous comme le crêpe de
Chine.

Pour le jour , les costumes-pantalon en
prince de Galles ou gabardine ont un
pantalon large et le type « Jules ».

Les imprimés sont- dans des tons
éteints : ton sur ton.

Les mannequins ont petite tête et che-
veux lisses. Pour le soir, les fourreaux
sont noirs ou Champagne.

DU CLASSIQUE
Chez Jean-Louis Scherrer, c'est la

mode classique dans toute sa beauté. Les
tailleurs ont de longues vestes.

La . jupe qui descend jusqu 'à mi-mollet
s'évase à la marche, grâce à des plis —
un groupe devant et un groupe derrière,

à moins qu'il ne s'agisse de trois plis
creux. Parfois , les plis s'évasent dès la
taille, parfois seulement à partir des
hanch es.

Nombreuses sont les jupes accompa-
gnées de blazers marine ou rouge, passe-
poilés d'or.

Partout, la carrure est élargie. Des
empiècements viennent amplifier la ten-
dance. Cela allonge encore la silhouette.
Le soir, le blanc est vedette et le style
mauresque domine.

Chez Jacques Esterel, le dos blousant
domine. C'est ainsi que les robes bain de
soleil (droites) ont une encolure bordée
par une collerette de Pierrot. Leur dos
blousant n'est repris qu 'en bas des han-
ches. Mais pour assurer l'aisance, des
fentes ont été pratiquées sur les côtés.

Il y a beaucoup de costumes panta-
lons en soie à petites raies. Les vête-
ments unis sont souvent gansés d' or.

L Italie s enfonce dans la crise
ROME (AP). — Après dix-neuf jours

d'efforts , les partis non communistes ne
sont pas parvenus à mettre sur pied un
gouvernement de coalition , même
minoritaire , donnant ainsi des arguments
à la campagne des communistes selon
laquelle l'Italie ne peut être gouvernée
sans eux.

Désigné pour tenter de former le
33me gouvernement d'après-guerre,
M. Aldo Moro, le président du Conseil
sortant, a fait part dimanche soir de son
échec au président Leone, mais il ne dé-
sespère pas totalement encore de faire
échec aux communistes et de redresser
la lire.

M. Aldo Moro, quatre fois déjà prési-
dent du Conseil , avait d'abord tenté de
former un gouvernement de coalition
avec les démocrates-chrétiens , les socia-
listes et le parti républicain. Mais, les
socialistes , partisans d'une participation
directe ou indirecte des communistes à

l'élaboration de la politi que du pays, et
d'un contrôle plus ferme de l'Etat sur
l'économie, ont fait échouer ce projet.

M. Moro a alors tenté de mettre sur
pied une coalition minoritaire, avec les
républicains et des socialistes démocrati-
ques. Il se serait agi d'une solution
d'attente qui aurait permis de prendre
des mesures pour empêcher que la lire
ne s'effondre davantage. La devise ita-
lienne a perd u sept pour cent depuis que
les marchés des changes ont été fermés,
mardi dernier. Cette fois , ce sont les
républicains qui ont fait capoter ce pro-
jet.

II ne reste donc plus à M. Moro que
deux options , qui , toutes deux , parais-
sent devoir mener à des élections antici-
pées.

La première serait la mise sur pied
d'un gouvernement monocolore démo-
crate-chrétien , qui n 'aurait qu 'une exis-
tence éphémère puisqu 'il ne disposerait
pas de la majorité au parlement.

La seconde serait que le président Leo-
ne renvoie la balle dans le camp du par-
lement en demandant au gouvernement

démissionnaire — constitué de démocra-
tes-chrétiens et de républicains — de
solliciter un vote de confiance.

Ce ne serait que reculer pour mieux
sauter. Si le parlement accordait sa con-
fiance, la vie du gouvernement ne serait
jamais prolongée que d'un mois ou
deux , sans que les problèmes aient été
réglés.

UNE POLITIQUE NOUVELLE
De l'avis des observateurs politiques,

ces deux solutions aboutiraient inélucta-
blement à des élections anticipées, et à
des gains certains pour les communistes.

« La gravité de la situation est telle
qu 'elle ne peut être réglée par de vieilles
formules parlementaires », a déclaré l'un
des dirigeants du PC M. Pajetta.
« L'Italie a besoin d'une politique nou-
velle, d'une direction nouvelle et d'une
manière différente de gouverner ».

Les communistes italiens font profes-
sion d'être des euro-communistes, c'est-
à-dire favorables à un système multipar-
tite, à la différence du système du parti
unique de l'URSS et des démocraties
d'Europe de l'Est.

L'argent de la CIA
ROME (AFP). — Les plus récents

apports financiers de la CIA à des for-
mations politiques italiennes auraient été
versés en décembre dernier et en janvier
à deux « courants » de la démocratie-
chrétienne , écrit lundi la « Stampa »
(libéral de gauche), citant des « person-
nes proches des membres des
commissions d'enquête américaine ».

L'une de ces tendances est dirigée par
M. Andreotti , ministre du plan , l'autre
par M. Carlo Donat-Cattin , ministre de
l'industrie , précise le quotidien, qui
ajoute qu 'une fraction du parti social-dé-
mocrate , dirigée par le sénateur Saragat ,
ancien président de la République , aurait
également reçu des fonds , ainsi que « de
nombreux hommes politiques » de moin-

dre importance, candidats aux prochai-
nes élections municipales à Rome.

Les hommes politiques cités par le
journal ont opposé des démentis. M.
Donat-Cattin , considéré comme l'un dès
« Leaders » de la gauche démocrate
chrétienne à affi rmé «tomber des nues».
« C'est absurde... le seul rapport que j'ai
eu avec les Américains a été un échange
de vues, pas tout à fait amical avec
l'ambassadeur des Etats-Unis John
Voipe. Le reste est science-fiction » a-t-il
ajouté.

M. Saragat a, de son côté, parlé de
« démence » : « Je n'ai jamais vu une
lire. Si quelqu 'un a pri s l'argent en mon
nom , il devra en répondre devant la
justice. Je suis tranquille ».

Ford et l'économie américaine
WASHINGTON (AP). — Dans son

traditionnel message au Congrès sur
l'économie, le président Ford a évoqué
lundi la probabilité de nouvelles et im-
portantes réductions fiscales avant 1979
tout en prévoyant le maintien d'un
important volant de chômage jusqu 'à ce
que l'économie américaine soit complè-
tement rétablie.

« Si nous continuons dans les années
qui viennent à respecter les restrictions
budgétaires que je recommande, une
autre importante réduction fiscale sera
possible avant 1979 », a-t-il déclaré. En
revanche, le chômage en 1976 « se main-
tiendra presque certainement à un ni-
veau douloureusement élevé... Et même,

dans le meilleur des cas, le retour au
plein emploi ne peut être réalisé, avec
réalisme , cette année ou l'an prochain ».

Le message présidentiel sur l'économie
prévoit par ailleurs pour 1976 :

— Une croissance économique de
l'ord re de 6 à 6,5 % du produit national
brut , légèrement inférieure aux prévi-
sions antérieures. En 1975, le PNB avait
diminué de 2 %.

— Une hausse des prix d'environ 6 %
(contre respectivement 7 et 12 % en
1975 et 1974)

— Un taux de chômage d'environ
7,3 % d'ici à la fin de l'année (contre
respectivement 8,3 et 7,2 % en décembre
1975 et 1974).

Mystère dans le Sahara occidental

Quand le Sahara occidental était toujours espagnol (Telephoto AP)

PARIS (AP). — Plus de trois semai-
nes après la disparition de cinq jeunes
Français dans le sud-marocain , l'inquié-
tude grandit à leur sujet.

Cette inquiétude est alimentée par un
certain nombre de contradictions, de
mystères et de silences — tant du côté
du Front Polisario (le mouvement na-
tionaliste qui combat les troupes maro-
caines et mauritaniennes au Sahara occi-
dental), que des autorités de Rabat et
des autorités françaises.

Premier mystère : à quel endroit
précis Béatrice et Jean Guyot , les
enfants du conseiller politique près l'am-
bassade de France à Rabat , Nadine et
Gilles Pascon , enfants d'un sociologue
vivant au Maroc, et Colette Blanchot ,
ont-ils disparu , le 2 janvier , en
compagnie d'un ami marocain , Fouad-el-
Saiz ?

Ou bien faut-il croire la radio du
Front Polisario qui , émettant il y a une
dizaine de jours sur les ondes de Radio-
Alger, a affirmé que les jeunes gens
avaient été mêlés à une embuscade ten-
due par des maquisards du Front à un

convoi de quatre camions de l'armée
marocaine ? Il est en effet fréquent dans
cette région de voir des touristes suivre
un convoi , militaire ou autre, pour des
raisons de sécurité.

Le plus inquiétant dans la version de
Radio-Polisari o est la précision sui-
vante : dans un véhicule qui s'était joint
au convoi, un cadavre aurait été décou-
vert par les combattants sahraouis , por-
teur d'une carte diplomatique au nom
de Jean Guyot.

QUI
Deuxième mystère : par qui le groupe

de jeunes gens a-t-il été enlevé ?
Le Front Polisario s'est constamment

contredit : le 14 janvier , l'agence Algé-
rie-presse service, citant un communiqué
du Front , indiquait que ce dernier déte-
nait sept Français. Le lendemain , « une
source proche du Front Polisario »
démentait cette information. Depuis, on
s'en tient du côté du Front à la version
de l'embuscade.

Quant au silence prudent des autorités
marocaines, il n'a d'égal que leur pro-
fond embarras.

Nouvelles victimes en Ulster
BELFAST (AFP). — Deux personnes

ont été tuées et huit autres blessées par
l'explosion d'une bombe dans un club de
Lisbum, près de Belfast.

« Parlez-moi d'amour »
PARIS (AFP). — Jean Lenoir, l'au-

teur de « Parlez-moi d'amour », est mort,
apprend-on à Paris. Il était âgé de 84
ans. De son vrai nom Jean Neuburger,
Jean Lenoir avait composé la musique
de 1350 films et de près de 4000 chan-
sons.

Le Luxembourg et l'espionnage
NEW-YORK (AP). — Le Luxembourg

est devenu un centre d'espionnage sovié-
tique en Europe, grâce aux facilités de
voyage des agents du KGB, écrit l'heb-
domadaire américain « Time magazine ».

L'avenir des Açores
ANGRA-DO-HEROISMO (AFP). —

Selon un sondage organisé aux Açores
par le centre démocratique social (CDS
droite), 44,8 % des habitants seraient fa-
vorables à l'indépendance de l'archipel.

Un agent chinois à la TV soviétique
MOSCOU (AFP). — Un agent secret

chinois a été présenté à la télévision
soviétique dans une émission d'informa-
tions consacrée à des extraits d'un film
soviétique sur la Chine intitulé « Le
pays de la peur ».

L'agitation sociale en Espagne
MADRID (AP). — L'agitation sociale

en Espagne s'est poursuivie lundi. On
estimait qu'il y avait encore plus de
100.000 grévistes. Dans la région de Ma-
drid , près de 30.000 ouvriers de la
métallurgie et de l'industrie automobile
ont cessé le travail après l'échec des
négociations sur les conventions collec-
tives.

Le voyage de Chirac
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Au

terme d'une visite officielle de quatre
jours en Inde , le premier ministre fran-
çais Chirac , a quitté La Nouvelle-Delhi
à destination de Bagdad , où il devait
faire escale avant de regagner Paris.

AUTOUR OU MONDE EN OUEiflUES LIGNES


