
GUERRE DES
CHIFFONS
EN SUISSE

Sous le signe de la charité

BERNE (ATS). — Près de 90% des vieux
habits et chiffons, qui deux fois par an font
l'objet d'un ramassage à domicile organisé par
la communauté de travail « Tex-out », sont
vendus à la Société Bruno Borner, à Frauen-
feld. Il s'agit de vieux vêtements que les
habitants empilent dans des sacs jaunes qui
leur sont préalablement distribués. Périodique-
ment, d'autres chiffonniers élèvent des protes-
tations afin d'obtenir, eux aussi, leur part du
gâteau.

Cependant, M. Borner explique :
«En Suisse, il n'y a de place que
pour un seul ». « Tex-out, est très
satisfait de « son ramasseur » :
« C'est lui qui nous offre les meil-
leures conditions ».

Peur de la concurrence ou appât
du gain, la lutte s'intensifie entre
Bruno Borner, son frère, et son
beau-frère, à coups d'annonces et
d'articles de presse. Pour M. E.
Neri, administrateur de « Tex-out »,
il s'agit d'un simple conflit familial.
Les frères ennemis se font
actuellement mutuellement quatre
procès. Tout est venu du fait que
Bruno Borner a fait des affaires
de plus en plus importantes en
Italie, tandis que son frère Max
connaissait des problèmes de plus
en plus aigus en Suisse. Le beau-
frère Erich, de son côté, reproche à
Bruno Borner d'avoir constitué un
monopole, sous le couvert de la
bienfaisance. Erich et Max
estiment que la collecte de vête-
ments pourrait être répétée trois à
quatre fois par an dans notre pays,
pour faire un partage plus
équitable. Mais les organisations de
secours sont d'avis qu'il vaut mieux

travailler avec un partenaire
unique, ne serait-ce que pour des
raisons de sécurité.

2,2 MILLIONS DE FRANCS
POUR « TEX-OUT »

« Tex-out » est constituée d'im-
portantes organisations charita-
bles : la Croix-Rouge suisse (CRS),
l'œuvre suisse d'entraide ouvrière,
le secours suisse d'hiver, Caritas,
l'entraide protestante Eper et Kol-
ping. (Lire la suite en page 12).

Tout cela cest fini
ZURICH (ATS). — La coupe

« Beatles », les cheveatix longs descen-
dons sur les épaules et l'« afro-look » ne
sont plus à la mode, même chez les jeu-
nes générations. C'est du moins ce qu'a
estimé un jury lors des éliminatoires en
vue de la coupe de Suisse 1976 de
coiffure masculine en proscrivant tout
cheveu égaré sur le col d'une chemise.

M. Paul Betschart, président de la
section zuricoise du « Club artistique
suisse de la coiffure masculine », qui
est le responsable de la coupe de Suisse
1976, estime qu 'aujourd'hui la coupe
classique — sans raie et en forme car-
rée — est à nouveau à la mode.

(A rchives)

Forte poussée des exportations suisses
en direction des pays arabes en 1975

BERNE (ATS). — Les premiers
résultats du commerce extérieur de
la Suisse en 1975 montrent claire-
ment que les hommes d'affaires
de notre pays, cherchant à parer
les effets de la récession économi-
que, se sont tournés vers les mar-
chés des pays en voie de dévelop-
pement.

En effet, si les exportations suisses
dans le monde ont baissé l'année der-
nière de quelque 5,4 % (les importa-
tions : - 20,2 %) les ventes dans les pays
arabes et dans les pays producteurs de
pétrole ont réalisé un bond en avant.

En dépouillant la revue « Informa-
tions économiques » de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) qui
traite de la situation commerciale dans
une centaine de pays, l'attrait exercé
par certains pays d'Afrique du nord ou
du Proche-Orient sur l'industrie suisse
ressort avec évidence.

En Egypte, au cours des 11 premiers
mois de l'année 1975, les exportations
suisses se sont élevées à 150 millions de
francs contre 90 millions au cours des
11 premiers mois de l'année précédente.
Les importations de produits égyptiens
par la Suisse se sont élevées à 17,5
millions (37,7 millions), ce qui représen-
te un solde favorable pour la Suisse
de 132 millions (52 millions) .

En Algérie, les exportations ont passé
de 96,4 millions de francs en 1974 à

119,6 millions en 1975 alors que les
importations ont baissé de 135,4 mil-
lions en 1974 à 34,3 millions l'année
dernière. Négatif en 1974, le solde est
maintenant en faveur de la Suisse pour
un montant de 85 millions.

Les importations de pétrole provenant
des émirats arabes unis ont quelque peu
diminué en 1975. Elles se chiffrent à
472,5 millions contre 535,7 millions l'an-
née précédente.

(Lire la suite en page 12)C est (encore) 1 année de la femme

Ce sourire c'est celui de Sue Horion, une Anglaise qui vient d obtenir le
diplôme dont elle rêvait. Elle sera la seule femme à être jockey dans une
épreuve de steeple-chase. Et dans quelques heures elle affrontera... les
hommes. (Téléphoto AP)

Courrèges a toutes les audaces
PARIS (AP). — Nouvelle série de

couturiers. Chez Philippe Venet les cou-
leurs sont gaies. De jolis manteaux à
emp iècement sont prévus dans des tons
de rouge, bleu, orange. Les ef fe ts  blou-
sants de robes sont discrets. Des robes-
tuniques en crêpe de Chine se portent
sur une jupe droite.

Pour le soir, Philippe Venet a coupé
des robes noires courtes avec tunique
p lissée, des ensembles-blouson en crêpe

de Chine et de longues tuniques sur
pantalon de mousseline. Il y a aussi de
jolis jerseys mauve et jaune.

Chez Serge Lepage , la ligne est mou-
vante et la taille descend sur la pointe
des hanches. Là aussi, on note des ef fets
de blousant. Parfois , les robes se super-
posent , s'emboîtent les unes dans les au-
tres.

Les jupes , parfois asymétriques sont
un peu plus longues.

Courrèges ne s'occupe pas de la mode.
Il a la sienne. Elle est toujours très
gaie. Il mêle du rose et du vert, et au
beige et blanc , ajoute aussi du vert. Avec
des ganses de ton opposé il fait des
effets de rayures.

Ses robes sont toujours ultra-courtes.
Les épaules sont larges et arrondies,
les hanch es estompées. La poitrine est
apparente , mais menue.

Pour le soir, il a piqué des fleurs
sur des salopettes transparentes.

Le gag, c'était la jupe à bretelles
portée sans rien d'autre, les pointes des
seins se dissimulant mal derrière les
bretelles.

Quant à Marc Bohan il mise sur la ga-
bardine (Téléphoto AP)

L affaire de la CIA:
vive émotion en Italie
ROME (AP). — Les Etats-Unis ont

mauvaise presse en Italie. Tout le
monde se méfie de la CIA au point
que le gouvernement va demander une
mise au point du président Ford sur les
activités de cette mystérieuse organisa-
tion.

Tout a commence le 7 janvier dernier.
Le parti socialiste venait à peine
d'annoncer qu 'il retirait son soutien au
cabinet Aldo Moro, prétextant des diver-
gences sur la politique économique , que
la presse de Washington révélait à grand
bruit que l'organisation centrale de
renseignements avait versé la bagatelle de
30 millions de FF à la démocratie-chré-
tienne et au parti social-démocrate.

Aussitôt la gauche demanda des expli-
cations et s'étonna de l'intervention
d'une puissance étrangère dans les affai-
res intérieures d'une puissance alliée.

Les révélations de Washington — bien
qu 'immédiatement démenties — ris-
quaient de favoriser le parti communiste
italien , qui , fort de ses récents succès
électoraux, fait activement campagne
pour le « compromis historique ». Si,
comme tout le laisse prévoir, des
élections anticipées ont lieu , le PC ne
manquera pas de rappeler aux électeurs
cet incident.

DU NOUVEA U
Surtout que , depuis lundi , de

nouvelles fuites ont eu lieu sur les acti-
vités de la CIA. D'après le journal
« Stampa » quatre démocrates-chrétiens
et deux sociaux-démocrates ont reçu
directement des fonds des services de
renseignements américains. Le quotidien
qui cite les rapports du Sénat et de la
Chambre des représentants sur la CIA,
ne laisse planer guère de doute sur
l'authenticité des accusations.

Cependant devant l'ampleur prise par
ce nouveau scandale l'ambassade améri-
caine a rejeté comme « totalement sans
fondement » les accusations de « La
Stampa », tant en ce qui concerne les
fonds versés aux six personnalités que
l'appui fourni à la démocratie-chrétienne
et aux sociaux-démocrates.

La démocratie-chrétienne , apparem-
ment sceptique devant les dénégations de
l' ambassade , a décidé , pour rétablir son

crédit, dc demander au président Ford
lui-même de donner « noms et explica-
tions », sur le rôle de la Cia dans le
pays. « Il Popolo » organe du parti
démocrate-chrétien , précise que cette
décision a été prise à l'initiative de la
direction de la DC.

La route de la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). — De jour

en jour, la pré-campagne électorale
en vue de l'élection présidentielle de
novembre prend de la vitesse aux
Etats-Unis.

Les huit principaux candidats à
l'investiture démocrate sont cette se-
maine dans le Massachussetts, où les
élections « primaires » auront lieu
dans cinq semaines. Il s'agit du beau-
frère des Kennedy, M. Sargent
Shriver, ancien ambassadeur à Paris,
du gouverneur de l'Alabama Georges
Wallace , du gouverneur Milton
Shapp, de Pennsylvanie, des sénateurs
Birch Bayh et Henry Jackson, de
l'ancien gouverneur de Géorgie Jim-
my Carter, du représentant de l'Ari-
zona Morris Udall et de l'ex-sénateut
Frerl Harris de l'Oklahoma.

La femme de M. Shriver, une
sœur Kennedy, et Mmes Wallace et
Harris font également campagne, sé-
parément de leurs maris mais pour
le compte de ces derniers.

Alors qu 'approche la phase impor-
tante des élections « primaires » —
où les candidats cherchent à se bien
placer en vue des conventions na-
tionales chargés de la désignation
des deux candidats officiels à la
Maison-Blanche — les déclarations
se multiplient.

Le candidat démocrate Fred Har-
ris, à Boston , a reproché au gouver-
nement d'encourager « les sociétés
géantes à exporter des emplois amé-
ricains dans les pays étrangers » grâ-
ce à des exemptions d'impôts.

A Manchester, dans le New-
Hampshire, le sénateur Bayh a accu-

se le président Ford d'avoir « sévère-
ment coupé » dans les budgets d'aide
sociale pour augmenter les droits de
la défense , afin de retire r des argu-
ments à son adversaire républicain ,
M. Ronald Reagan , qui se fait l'avo-

Pour l'occasion, Jimmy Carter a retroussé ses manches. (Téléphoto AP)

cat d'une défense forte face à
l'URSS. Pour le sénateur Bayhr le
budget tel qu 'il est conçu pour le
prochain exercice fiscal « est destiné
à faire paraître le président plus
conservateur encore que M. Reagan ».

LES IDEES ET LES FAITS

Le réformateur
Avec le début de l'année, M. Giscard

d'Estaing tente d'opérer une relance de
nature à redonner confiance aux Fran-
çais toujours un peu moroses. Après le
remaniement de son cabinet qui n'a
pas satisfait tout le monde, l'UDR en
particulier qui voit les modérés prendre
une place de plus en plus importante,
comme l'atteste la nomination de M.
Jean-François Poncet, « européiste »
notoire, fils de l'ancien diplomate qui
eut tant d'entretiens avec Hitler le
mot de réforme déjà tant usé depuis
dix-huit mois de présidence revient sur
le tapis. Et l'exclusion de M. Abejin, le
seul ancien MRP — avec M. Lecanuet
qui conserve quant à lui son poste de
garde des sceaux où il n'a pourtant
guère brillé — n'a pas été accueilli
favorablement par les catholiques qui
pensent encore que la recherche du
bien commun dans un Etat ne se con-
fond pas nécessairement avec le règne
tout puissant de la technocratie. Il en
existe encore heureusement qui ne
veulent ni de celle-ci, ni du marxisme.

En ce qui concerne les réformes,
VGE a assigné trois objectifs princi-
paux à l'action gouvernementale pour
le prochain semestre. Le développe-
ment de la vie, la poursuite active de
la politique des structures, l'améliora-
tion de la qualité de la vie. Beaux
termes , mais un peu flous parce qu'ils
ne décèlent pour l'heure, rien de bien
positif. La gauche qu'elle soit anti-
Marchais ou anti-Mitterrand, quels que
soient les différends qui l'affectent au-
jourd'hui au sujet de la notion de dic-
tature du prolétariat, ne s'y est pas
trompée. Elle pense que tout cela sera
demain aux oubliettes. Encore M. Gis-
card ne parle plus aujourd'hui de
« réformettes » à vrai dire fort dange-
reuses comme la loi criminelle sur
l'avortement et sur la Xe rénovation de
l'enseignement issue du texte néfaste
d'Edgar Faure que le ministre qui le
suivit. M. Olivier Guichard, a heureu-
sement laissé dormir dans les tiroirs
sans redonner toutefois aux lycéens
une doctrine à même de les réintégrer
dans la nation.

A quelles mesures on aboutira ?
C'est ce qui n'est pas possible de
discerner pour l'instant. Même la lutte
engagée contre la pornographie (ce
n'était pas trop tôt !) portera-t-elle ses
fruits ? Et contre la désagrégation de
l'armée et les faiblesses de la justice,
source de l'extension de la criminalité.
Qualité de la vie, c'est vite dit ! Mais le
Français moyen voit encore descendre
le franc. Et quand il faudra en revenir
à la concertation des partenaires
sociaux, devant le gouff re des finances
publiques, il y a gros à parier que les
revendications sociales reprendront de
plus belle. Et ce ne sont pas les astu-
ces de M. Giscard face à M. Mitterrand
qui empêcheront l'extrême-gauche de
mener le bal. La vérité est qu'il est
prisonnier de son libéralisme économi-
que qui se veut ouvert à tout vent, au
bien comme au pire.

Certes, un Etat, comme un corps
humain, a toujours besoin de réformes.
Le mouvement d'une nation comme
d'une personne le veut ainsi. Mais,
comme l'écrit justement M. Pierre Pujo
dans « Aspects de la France », « il est
fort imprudent de promettre le change-
ment dans les rapports entre patrons et
ouvriers alors que les conditions (dans
les institutions) ne sont pas réunies ».
L'Etat est un stimulateur et un arbitre.
C'est aux corps inermédiaires, régions,
l'Etat est un stimulateur et un arbitre.
C'est aux corps intermédiaires, régions,
professions , communautés locales à
prendre l'initiative, une fois les choses
longuement mûries, l'Etat n'intervenant
que s'il y a le risque que soit porté
atteinte au Bien commun. Autrement ,
l'uniformité remplace l'unité. La
démocratie devient arbitraire, centrali-
satrice, démagogiqçue, et, pour finir,
totalitaire. René BRAICHET.

* •
Cour d'assises neuchâteloise : d'une affaire
d'inceste à l'attaque à main armée d'Enges

(Page 3)
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Assurez aujourd 'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Monsieur et Madame Hans Sprunger-
Sollberger, à Concise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hedwige BOTTERON -SPRUNGER
leur très chère maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection, le
samedi 24 janvier 1976, dans sa
73me année.

Je ne te laisserai pas, je ne
t'abandonnerai pas, sois ferme et
prends courage.

Jos. 1:5-6.

L'incinération a eu lieu le 27 jan-
vier 1976, dans l'intimité, selon le désir
de la défunte.

Domicile de la famille : 1422 Grand-
son.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CALME
^̂  

roMou^g

^
" MT® "̂ \

C Méditation Transcendantale j
^
^

Une technique scientifique
^

»̂

CE SOIR, à 20 heures
Salle de la Cité

(Clos-Brochet 18, Neuchâtel)
GRAND SYMPOSIUM

sur la technique de la
MÉDITATION TRANSCENDANTALE

et tous les mercredis à 20 h 30
au Centre du plan mondial

Belleroche 18
(près Gibraltar). Tél. (038) 24 74 09 ;

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Monsieur et Madame Georges Lavan-
chy-Burren, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jules Blanc-La-
vanchy, leurs enfants et petits-enfants, à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Charles Lavan-
chy-Brunner et leurs enfants, aux Tuile-
ries-de-Grandson ;

Monsieur et Madame Claude Lavan-
chy-Favre-Perrod et leurs enfants, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Herren-
Lavanchy et leurs enfants, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Georges Zbin-
den-Lavanchy et leurs enfants, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy-Renevier et leurs enfants, à La Cou-
dre ;

Monsieur Léon Mauron et ses enfants,
à La Coudre,

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

Monsieur
Henri LAVANCHY

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 82me année.

2072 Le Villaret, Saint-Biaise,
le 27 j anvier 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le jeudi 29 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mouton retourné
Manteaux Afghans 95.—

Manteaux de 2 à 8 ans
35.—

SHOP IMPORT
Portes-Rouges 149

NEUCHATEL

BBBH_H____________________ 9_ !

CE SOIR
CINÉMA PALACE, à 20 h 30

« CONNAISSANCE
DU MONDE »
Y É M  E N

par Alain SAINT-HILAIRE
4me conférence
de l'abonnement

SERVICE CULTUREL
MIGROS

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Madame G. Guye-Wyss et familles,
Les Bayards, Berne et Genève ;

Monsieur et Madame V. Guye et fa-
milles, Peseux et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Guye et
familles, Paris ;

Madame Hélène Guye et famille,
Genève ;

Monsieur Max Guye, ses enfants et
petits-enfants, Draguignan ;

Monsieur et Madame Jean Guye et fa-
milles, à Bex et Cormondrèche,

ainsi que Mademoiselle Jacob, son
amie dévouée, à Peseux,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Agnès GUYE
institutrice retraitée

leur chère sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 85ms année.

L'incinération aura lieu jeudi
29 janvier, à 14 h, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Jean Guye, Suchiez 67, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mercredi 28 Janvier 1976

Réception dw ordre» . Jusqu 'à 22 heure»

Hier en fin d'après-midi a eu lieu , au
Musée cantonal d'archéologie, l'inaugu-
ration du Séminaire de préhistoire de
l'Université. Le premier orateur fut
M. Michel Eglofif , qui est à la fois ar-
chéologu e cantonal, conservateur du
Musée et chargé de cours à l'Université ,
trois fonctions tpii s'épaulent les unes
les autres. Après avoir salué M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, le recteur,
le doyen de la faculté des lettres, et
excusé les absents, M. Egloff rendit
hommage à MM. Paul Vouga, Samuel
Perret et Jean-Pierre Jéquier, qui l'ont
précédé à la direction du Musée, puis
à ses collaborateurs actuels, M. Valentin
Rychner et M. Fernand Guggisberg.

Est-il besoin de définir la préhistoire ?
C'est une discipline acquise, une science
multidisciplinaire , qui s'efforce de met-
tre en lumière les racines où notre civi-
lisation puise sa sève. Puis, commen-
tant une suite de diapositives, M. Egloff
présenta le laboratoire avec son maté-
riel et expliqua dans quelles conditions
se sont faites les fouilles de la baie
d'Auvernier, les plus importantes qui
aient été exécutées en Europe ces der-
nières années.

On y a retrouvé en particulier un
élégant panier d'osier, tressé avec une
extrême ingéniosité, qui date du huitième
siècle avant Jésus-Christ, dont la conser-
vation est maintenant assurée grâce à
un processus de lyophilisation. Une
photo aérienne, antérieure aux fouilles,
permet de situer exactement cet ensem-
ble de villages remontant au quatrième
millénaire.

A CORTAILLOD
IL FAUT ALLER VITE

Une photographie analogue offre une
vue elle aussi très intéressante du Petit-
Cortaillod, où il y eut une station à

l'âge du bronze. Le piquetage rigoureux
décèle un proto-urbanisme digne de Le
Corbusier. Malheureusement, ce patri-
moine se détruit rapidement, le lac rabo-
tant son plateau à la suite de la correc-
tion des eaux du Jura. Il y a donc là
urgence comme c'était le cas à Auver-
nier.

En revanche, à Baulmes dans le can-
ton de Vaud, où l'on a découvert un
abri sous roche, couvrant plus de trente
périodes d'occupation humaine, allant de
l'âge du renne, c'est-à-dire du paléolithi-
que au néolithique, à l'âge du bronze
et à l'époque romaine, il n'y a pas ur-
gence. Si bien que c'est l'endroit idéal
pour servir d'école de fouilles aux étu-
diants.

A la suite de cette très intéressante
présentation, Rémy Scheurer, doyen de
la Faculté des Lettres, souligna la valeur
de ce nouveau séminaire, bien installé,
bien doté, où les travaux pourront être
intensifiés. En effet, les tâches en Suisse
romande sont aujourd'hui clairement ré-
parties. Genève est spécialisée dans l'ar-

Derrlèro M. Michel Egloff, qui s'exprime, on reconnaît le conseiller d'Etat Gros-
Jean, le recteur Grize et M. R. Scheurer, doyen de la faculté des lettres

(Avipress - J.-P. Baillod)

cheologie classique, Lausanne dans l'ar-
chéologie gallo-romaine provinciale, Fri-
bourg dans l'archéologie médiévale et
Neuchâtel dans l'archéologie préhistori-
que.

TOUT A BIEN CHANGÉ...
Enfin , il était réservé à M. Carlos

Grosjean , conseiller d'Etat, de clore la
cérémonie par un de ces discours spiri-
tuels, brillants et originaux dont il a le
secret. Il a vu ce qu'étaient ces locaux
il y a quelques années : le spectacle était
horrifiant ! Aujourd'hui, c'est un superbe
séminaire qui s'ajoute à un laboratoire
envié par la Suisse entière.

Les archéologues, les naturalistes, les
philosophes, les théologiens, tous cher-
chent à donner un sens plausible à l'his-
toire humaine ; certains, comme Jean
Rostand, prédisent sa fin. Quant à nous,
notre tâche consiste à tenter de retrouver
les premiers balbutiements de l'homme,
à jeter des jalons et à faire la synthèse.
C'est dans ce sens que vont les vœux
que nous formons pour ce nouveau sé-
minaire, son directeur et ses collabora-
teurs. P. L. B.

Le séminaire de préhistoire de l'Université
a été inauguré au Musée d archéologie

Budget déficitaire à Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Tel qu'il sera examiné jeudi prochain

par le législatif de Marin-Epagnier, le
budget de 1976 boucle par un déficit de
162.990 fr. après un prélèvement de
156.000 fr. à la réserve pour l'épuration
des eaux et de 70.000 fr. à la réserve
du service des eaux. Par rapport au
budget de 1975 qui prévoyait un déficit
de 18.720 fr., la différence montre que
l'évolution de la situation financière de
la commune s'est aggravée d'une façon
sensible ce qui nécessitera de la part
des autorités communales une vigilance
accrue dans le domaine des investisse-
ments.

Ce résultat est la conséquence directe
de la situation économique actuelle. La
diminution des recettes fiscales est en-
core accentuée par l'augmentation im-
portante des charges provenant des inté-
rêts de la dette, des œuvres sociales et
de la part au déficit des entreprises de
transport.

Voici d'ailleurs comment se présente
le compte de profits et pertes.

— Revenus communaux : intérêts ac-
tifs, 29.500 fr. ; immeubles productifs,
279.900 fr. ; impôts, 1.875.000 fr. ;
taxes, 374.500 fr. ; recettes diverses,
95.000 fr. ; service des eaux, 136.760 fr.;
et service de l'électricité, 210.000 francs.

— Charges communales : intérêts pas-
sifs, 708.500 fr. ; frais d'administration ,
198.500 fr. ; hygiène publique, 521.000
francs ; instruction publique, 983.000 fr.;
sports, loisirs, cultures, 44.500 fr. ; tra-
vaux publics, 212.000 fr. ; police,
83.550 fr. ; œuvres sociales, 436.900 fr. ;
et dépenses diverses, 197.000 francs.

L'excédent de dépenses de 388.990 fr.
est ramené à 162.990 fr. par un prélève-
ment à la réserve de 226.000 francs.
Le Conseil communal estime que les
charges ont atteint un plafond qu'il se-
rait dangereux de dépasser et qu'il fau-
dra s'efforcer de ramener le montant de
la dette à de plus justes proportions.

Programme radio
A la suite d'une regrettable erreur, les

programmes « Radio » du 28 janvier ont
été publiés dans la précédente édition.

Les programmes figurant en page 21
étant en réalité ceux du 27 janvier, nous
donnons ci-dessous les programmes du
jour :

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, le temps d'apprendre et contre la
pollution du français. 9.15, initiation
musicale. 9.40, éducation permanente et
autogestion (4). 10 h, Unesco. 10.15,
radioscolaire : sites historiques. 10.50,
derniers 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-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n
pop. 18 b, informations. 18.05, redileme-
le. 18.30, jazz contact. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genè-
ve : l'Orchestre de la Suisse romande, en
intermède : pendant l'entracte, hommage
à Arthur Rubinstein pour son 90me an-
niversaire. 22.45, résonnances. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

Encore la neige :
trois véhicules
endommagés
au Landeron

Peu avant 19 h, une voiture pilotée
par M. P. B., de Lignières, descendait de
cette localité en direction du Landeron.
Au lieu dit « Montet-du-Haut », dans un
virage à droite, la voiture de M. B. glis-
sa sur la chaussée enneigée et, de l'ar-
rière, heurta l'avant de l'automobile con-
duite par Mme J. N., de Lignières égale-
ment, qui circulait en sens inverse.

En terminant son tête-à-queue, le véhi-
cule de M. P. B. heurta alors mais de
l'avant, l'avant de la voiture de
M. R. H., du Landeron, qui suivait la
voiture J. N. La voiture de M. R. H. fut
alors projetée contre un mur situé à
droite de la route. Pas de blessés mais
des dégâts matériels assez importants.

BOUDRY

Motocycle volé
Lundi, entre 19 h et 20 h, un motocy-

cle a été volé à Boudry. Il s'agit de l'en-
gin c Kreidler-Florett » portant la plaque
« NE 10 ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 janvier. Hert-

zeisen Marc, fils de Jean-Pierre, biolo-
giste, Neuchâtel , et de Francine-Elia-
Cécile, née Boillat. 24. Jacot Nathalie,
fille de François, typographe, Cortaillod,
et d'Angela, née Di Rocco. 25. von
Gunten Alex, fils de Sylvain, monteur,
Colombier, et de Brigitte-Margrit, née
Huber. 26. Lozano Sheila, fille de Juan ,
ouvrier de fabrique , Neuchâtel, et de
Maria-Trinidad , née Manogil.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 janvier. Quach Thanh Trung, étu-
diant , Neuchâtel , et Tibo Pauline ,
Marnes-la-Coquette (France). 27. Guélat
Martin-Jules , concierge, et Schmocker
Hélène-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Schwab Yves-Louis-Charles, monteur-
électricien , Neuchâtel , et Trelawney
Gloria, Athlone (Afrique du Sud)";
Casta Jean-Marie, mécanicien, et Bolli-
ger Irène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 janvier. Dubois Made-
leine-Sylvanie , née en 1904, ménagère,
Neuchâtel , célibataire.

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

Vers 17 h 45, un cyclomotoriste,
M. Daniel Givord, 19 ans, de
Cormondrèche, empruntait la Grand-Rue
de Corcelles, se dirigeant vers Peseux. A
la hauteur de l'immeuble Grand-Rue 2,
il perdit la maîtrise de son « deux-
roues » sur la chaussée glissante et se
jeta de plein front contre la voiture de
M. P. M., de Neuchâtel qui roulait en
sens inverse. Souffrant d'une commotion,
M. Givord a été transporté aux Cadolles
par l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste blessé
à Corcelles

Pour les uns, les activités culturelles,
le cinéma, le théâtre, la musique ou les
centres de loisirs sont un élément indis-
pensables d'une vie harmom'euse en
société. Pour les autres, les arts sont un
luxe, un privilège et à ce titre ils
doivent être les premiers à subir les
effets d'une conjoncture difficile. L'Etal
de Neuchâtel, a choisi un moyen terme
avec une réduction linéraire des sub-
ventions de l'ordre de 5 % quant aux
communes les réponses et les solutions
apportées à ce problème sont multiples.

Ce sera ce soir le thème principal de
l'émission de la télévision romande
« Demain » consacrée au canton de
Neuchâtel. Trois personnalités en débat-
tront dès 18 h 25 : MM. François Jean-
neret, chef du département de l'instruc-
tion publique, M. Jacques de
Montmollin , administrateur du Centre
culturel neuchâtelois, et Me Fred Wyss
qui connaît particulièrement bien les dif-
ficultés rencontrées par les petites com-
munes. Car on peut en effet se deman-
der pourquoi les dépenses culturelles
sont très inégalement réparties entre vil-
les et villages.

Crise : les arts
sont-ils un luxe ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 27 janvier
1976. — Température : moyenne, 3,6 ;
min. : 6,5 ; max. : 2,1. Baromètre :
moyenne, 710,5. Eau tombée : 1,5. Vent
dominant : direction , ouest, sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du ciel :
couvert, neige dès 15 h.

Niveau du lac le 27 janvier 1976, 428,89
Température de l'eau , 5 % °
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Réception des ordres : Jusqu '» 22 heures I

Drogue :
une dernière chance
Lors de son audience de mar-

di , le tribunal de police de Neu-
châtel (voir en page 3) s'est occu-
pé également du cas de P. B. Ce
jeune homme qui s'est adonné assez
longtemps aux drogues et qui a cherché
à en sortir y est parvenu à la suite d'un
séjour à l'hôpital où il avait été soigné
pour cette quasi-inévitable hépatite virale
des drogués. Hospitalisé il a vu la vie
sous un jour nouveau. Il a complète-
ment rompu avec les drogues fuyanl
cette marginalité dans laquelle il na-
geait.

Actuellement, il est heureux. C'est du
moins ce qu 'il a dit au tribunal. Il fait
un apprentissage d'agriculteur à Bevaix
avant d'aller dans une école d'agricultu-
re. Il l'a dit hier clairement :

— Dans des cas semblables et s'ils
concernent une affaire personnelle, il
faut prendre soi-même son destin en
main. On se sauve par sa seule volonté.
Il faut absolument trouver autre chose
dans la vie pour rompre ce grand désé-
quilibre intérieur ».

Le tribunal, lui accordant une dernière
chance après une première condamnation
en 1972, l'a condamné à 25 jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
à payer 130 fr. de frais.

Vers 13 h, hier, M. B. A., de Marin,
circulait rue de la Fleur-de-Lys en direc-
tion du centre du village. A la hauteur
des immeubles de Bellevue, sa voiture
entra en collision avec celle de M. A. F.,
de Marin, qui s'était engagé sur cette
rue sans respecter la priorité. Dégâts.

Priorité refusée

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

Monsieur Eugen-H. SCHELLING
nous remercions de tout cœur les personnes qui ont pri s part à notre épreuve.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre gratitude la plus sincère.

Le Conseil d'administration et le personnel de
SCHELLING EMBALLAGES S.A., MOUDON

La famille de

Madame Hermann KURZ
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son chagrin. Les pré-
sences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons ont été pour elle un pré-
cieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue.
Cernier , janvier 1976.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Mathilde MONNARD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs fleurs et leurs mes-
sages ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa vive gratitude.
Saint-Biaise , janvier 1976.

Monsieur Georges Mader-Liechti, t
Boudry ;

Monsieur et Madame Bruno Idini-Ma.
der et leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame Rémy Mader-
Barbey, et leurs filles, à Cortaillod ;

Madame Reine-Marguerite Liechtt-
Grosjean, à Frinvillier ;

Monsieur et Madame Edouard Brech-
buhler-Liechti, leurs enfants et petits-
enfants, à Frinvillier et à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Charles Mader-
Moser, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève, Peseux et Granges,

ainsi que les familles Liechti , Gros-
jean , Klaui , Ducommun, Bohlen ,
Giacominni , Draper , Meyer, parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Georges MADER
née Odette LIECHTI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, enlevée subitement, après une
courte maladie, dans sa 57me année.

2017 Boudry, le 27 janvier 1976.
(Fbg Ph.-Suchard 20).

Je lève mes yeux vers lea
montagnes ;

D'où me viendra le secours 7...
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121.

L'incinération aura lieu le jeudi
29 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

de la sœur visitante de Boudry,
CCP. 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administrateur du Centre de pilotage
de Lipières : - Tous les moyens
sont bons pour nous faire disparaître...

Rien ne va plus entre les autorités lo-
cales et cantonales - et le Centre de
pilotage de Lignières. Après l'interdic-
tion d'y organiser des courses publiques,
c'est maintenant sur le terrain de la pol-
lution que le circuit est attaqué : Selon
les analyses réalisées il y a six mois
environ par le Service des denrées ali-
mentaires du département de police,
l'eau utilisée au restaurant serait
impropre à la consommation.

D'où un retrait de licence décrété par
le Château et un ordre comminatoire de
procéder à la fermeture de l'établisse-

ment. Mais un recours ayant ete dépose,
l'affaire est en suspens.

Peut-être, dit-on au département de
police, l'administrateur, M. Franco Wipf ,
a-t-il fait depuis lois changer des instal-
lations jugées à l'époque insuffisantes...

Quant à M. Wipf , il déclare :
— On veut nous faire disparaître par

tous les moyens. Mais si vraiment nous
ne sommes pas en règle sur quelque
point que ce soit, c'est la justice et non
à l'administration de le dire.

C'est pourquoi un tribunal sera appelé
à statuer sur ce cas le mois prochain.

A HEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
iv.-.v. 
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Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : par nébulosité changeante, le
temps sera partiellement ensoleillé. Il y
aura toutefois encore quelques averses
de neige , surtout en montagne.

La température en plaine restera
comprise entre moins 4 et plus 1 degrés.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Au nord : d'abord nuageux à
très nuageux. Puis couvert avec de nou-
velles précipitations. Dans les vallées des
Alpes quelques éclaircies probables.

Au sud : d'abord ensoleillé, puis
très nuageux ou couvert. Précipitations
éparses possibles.



• Inceste: quatre ans et demi de réclusion
• Attaque à main armée à Enges: quatre ans

Devant la Cour d'assises du canton siégeant au Château
i

Roland Netuschill , 49 ans, manœuvre ,
actuellement détenu , qui a comparu hier
matin devant la Cour d'assises du can-
ton siégeant au château, ne peut pas se
flatter d'avoir eu une enfance particuliè-
rement heureuse. Ayant perdu sa mère à
l'âge de deux ans et demi , le bébé fut
recueilli par sa grand-mère qui s'oppo-
sait à son placement dans un orphelinat.
Garçon, il vécut quelques années avec
son père qui s'était remarié. Ayant ache-
vé sa scolarité obligatoire , Netuschill fit
un stage à la campagne avant de devenir
tour à tour commissionnaire , livreur de
charbon et manœuvre.

C'est à l'âge de 30 ans que Netuschill
se maria et pensa trouver par ce biais
un compensatif à une vie affective frus-
trée. Mais il déchanta très vite :

— On ne s'entendait pas. Ma femme
rôdait toujours alors que j e travaillais.
Elle allait danser, ne rentrait qu 'au petit
matin...

Bien que de cette union naquit une
petite fille, le divorce intervint. La garde
de l'enfant fut confiée à la mère,
Netuschill ayant été condamné en no-
vembre 1964 à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans pour
attentat à la pudeur des enfants par le
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Pourtant , au mois de juin
1969, la fillette, alors âgée de onze ans,
revint spontanément chez son père.
Comme elle présentai t des troubles
caractériels certains, elle fut placée,
d'avril 1970 à avril 1971, aux Perce-
Neige à Malvilliers.

UNE TRIPLE ATTEINTE
Alors éclata l'affaire qui a amené Ro-

land Netuschill , remarié depuis décem-
bre 1965 à la sœur de sa première
femme, à comparaître devant la Cour
d'assises. Le prévenu entretint durant
deux ans, selon ses déclarations — mais
cinq ans d'après l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation — des relations
sexuelles avec sa fille.

Dans son réquisitoire, le procureur
releva que ces relations incestueuses
avaient eu une triple atteinte : à la liber-
té sexuelle de l'enfant , à la famille et à
la personnalité de la victime.

— Que peut devenir aujourd'hui cette
fille après un tel « apprentissage », dont
son propre père fut le directeur ?,
s'exclama M. Schupbach qui requit
quatre ans et demi de réclusion.

Me Zumsteg s'efforça quant à lui , de
démontrer que la frustration sexuelle de
son client avait été quelque peu provo-
quée par l'attitude de cette fille délurée.
L'avocat de la défense releva également
que la mère de l'enfant , donc la premiè-
re femme de Netuschill , avait été sur le
point d'étouffer l'affaire moyennant le
versement de 5000 francs.

— C'est navrant , expli qua Me Zums-
teg. Si mon client avait alors disposé
d'une pareille somme, nous n 'en serions
pas là aujourd'hui.

CINQUANTE-QUATRE MOIS
DE RÉCLUSION

' Le tribunal a constaté que le prévenu
pouvait être mis au bénéfice d'une légè-
re diminution de la responsabilité. Il a
refusé en revanche, comme le lui suggé-
rait la défense, d'admettre la provoca-
tion grave. La Cour a en effet estimé
qu'un père de famille ne peut pas se
sentir provoqué, même si sa fille se
promène nue dans l'appartement. Au vu
de toutes ces considérations, la Cour a
condamné . Roland Netuschill à quatre
ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de 193 jours de détention préventi-
ve. La déchéance de la puissance pater-

nelle a également été prononcée à ren-
contre du condamné qui supportera 2700
fr. de fiais.

L'AGRESSEUR
DU BURALISTE POSTAL D'ENGES
lean-François et Françoise Bana, tous

deux âgés de 23 ans, mariés et domici-
liés à Cressier, ont comparu hier après-
midi sous les préventions de brigandage,
vols, escroqueries , faux dans les titres et
infraction à la LCR. Ils ne sont en défi-
nit ive que deux grands enfants. Des
adolescents qui ont joué à un jeu dange-
reux qui ne leur a pas réussi.

Souvenez-vous ! Le 3 octobre 1974,
une attaque à main armée contre le bura-
liste postal d'Enges échouait et l'agres-
seur parvenait à prendre la fuite sur une
moto volée. Ce « bandit » n'était autre
que Ican-François Bana , que sa femme
attendait un peu plus à l'écart , dans une
voiture .

Comment en était-on arrivé là ? Les
époux Bana firent connaissance alors
qu 'ils n'avaient tous les deux que 15 ans.
lean-François n 'avait pas 17 ans et son

La composition
de la Cour

La Cour d'assises qui a siégé hier,
avait la composition suivante : prési-
dent : M. Jean-François Egli ; juges :
M. Jean-Louis Duvanel et Mme Ruth
Schaer-Robert ; jurés : Mme Amélie
Sandoz et MM. William Bourquin ,
Hermann Thalmann, Charles Jean-
net, Albert Huguenin et Bruno
Rôthlisberger ; greffier : M. Charles
Lambert. Le siège du ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach,
procureur général.

apprentissage n'était pas encore terminé
lorsqu'il se retrouva père de famille.
L'union du couple, consacrée une année
plus tard , se révéla rapidement un échec.
On ne sait pas très bien pour quelles
raisons, Bana avait raconté des histoires
rocambolesques à sa jeune femme : affi-
liation à un réseau d'espionnage, camps
d'entraînement en Italie , obligation de
porter un gilet pare-balles , mission qui
consistait à saboter les plans du
« Tupolev », etc... La jeune épouse
comprit bien vite que son mari fabulait.

—¦ Elle ne me croyait pas, se moquait
de moi !, expliqua Bana à la Cour.

Aussi, dans le but de surmonter enfin
un sentiment d'infériorité et surtout de
se sentir valorisé aux yeux de sa femme,
Bana imagina-t-il de commettre des vols.
Oh !, pas par besoin, car il gagnait bien
sa vie, mais pour garder l'estime et
l'admiration de sa femme. La série
débuta en 1973 par la soustraction de
cassettes musicales, puis par des vols
dans un garage du chef-lieu. En septem-
bre 1974, Bana déroba un pistolet à une
connaissance. Dix jours plus tard , au
moyen d'une moto volée, il se présen-
tait , avec son arme non chargée, à la
poste d'Enges...

UN CINÉMA DE NEUCHATEL,
L'AUTO DANS LE RHONE...

Le brigandage ayant échoué, le pré-
venu se laissa enfermer le soir même
dans un cinéma de Neuchâtel et en res-
sortit au petit matin avec la caisse et ses
6800 francs. Sa femme l'accompagna le
lendemain à Lausanne et Yverdon où ils
échangèrent la monnaie contre des
billets. En novembre 1974, il perçut 5015
francs d'une compagnie d'assurance,

ayant affirme qu'on lui avait volé sa
voiture et des objets de valeur se trou-
vant à l'intérieur. En réalité, Bana avait
volontairement immergé son auto dans
le Rhône, à Lyon, et celle-ci ne conte-
nait nullement les objets qui avaient
d'ailleurs été volés précédemment.

Au cours de presque toutes ces expé-
ditions , Françoise Bana a accompagné
son mari. Elle restait dans la voiture.
C'est également elle qui a dactylogra-
phié la lettre à la compagnie d'assu-
rance. Cela ne l'a pas empêché, à
l'audience , de prétendre ne rien connaître
des activités délictueuses de son mari !

— J' ai toujours dit que c'était un
mythomane. Me disait-il qu 'il allait com-
mettre un vol ou un brigandage ? Je
l'accompagnais , mais je ne le croyais
pas.

Ceci eut le don de faire bondir le
procureur général qui , dans son réquisi-
toire, demanda que toutes les infractions
contenues dans l'arrêt de renvoi fussent
retenues :

— Quelle impudeur de venir dire du
bout des lèvres et des doigts qu 'on est
mêlé à rien ! Cette perversité, cette
malhonnêteté ne permettent en aucun
cas de formuler un pronostic favorable.
On ne peut pas faire impunément des
contorsions avec la langue française.

Et les réquisitions tombèrent aussi sè-
chement : cinq ans de réclusion contre
Jean-François Bana, deux ans et demi
d'emprisonnement contre sa femme, avec
la prise en charge des frais de la cause
solidairement.

ELLE N'Y CROYAIT PAS
JUSQU'AU JOUR...

Me Kubler, qui défendait Ban a, parut
soulagé d'apprendre que le ministère pu-
blic avait renoncé à la qualification
juridique de brigandage qualifié (avec
une arme chargée) et passible à elle
seule de la réclusion pour cinq ans au
minimum. II s'attacha par la suite à
démontrer pourquoi « un garçon qui a
de telles qualités en est arrivé à com-
mettre de telles imbécillités ». Pour l'avo-
cat , le brigandage , en l'occurrence, peut
tout aussi bien être qualifié de tentative
de vol , moins sévèrement réprimé. Et la
défense conclut à une peine de six à
douze mois d'emprisonnement avec sur-
ris.

Me Juvet , quant à lui, s'indigna du
fait que le procureur eût employé de
tels termes à l'égard de sa cliente. Pour
lui , celle-ci n'a fait que dire la vérité et
c'est seulement le lendemain de l'attaque
de la poste d'Enges, en apprenant la
nouvelle à la radio, qu'elle a pu se
rendre compte que son mari ne « bluf-
fait » pas. Et le défenseur demanda au
tribunal de ne retenir à la charge de sa
cliente que le recel de monnaie et une
faible participation à l'escroquerie.

LE SURSIS POUR ELLE
Ce n 'est que vers 20 h 15 que la Cour

a rendu son verdict, condamnait Jean-
François Bana à quatre ans de réclusion ,
sous déduction de 125 jours de détention
préventive, et au paiement de 5000 fr. de
frais. La confiscation du pistolet a égale-
ment été ordonnée. Dans son jugement ,
le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas
eu de menaces de mort envers le bura-
liste d'Enges, mais que les infractions
étaient suffisamment graves pour mériter
une telle peine.

En ce qui concern e Françoise Bana , la
Cour a relevé qu'elle ne pouvait en au-
cun cas suivre la détermination de la
prévenue. 11 n'est pas douteux en effet
que Françoise savait ce qu'elle faisait
lorsqu'elle accompagnait son mari. La
Cour dan s le doute, n'a retenu que la
complicité et non la co-action. Elle a
pour ce fa ire estimé que les décisions
avaient généralement été prises par Jean-
François et que c'était lui en définitive
qui avait profité dans la plus large
mesure des infractions commises. Aussi
Françoise Bana a-t-elle été condamnée à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans et au paiement de
2000 fr. de frais. Les frais ne sont pas
mis solidairement à la charge des accu-
sés du fait qu'une grande partie des
dépenses provient des dégâts que Bana a
causés dans sa cellule.

Souffrant de calculs rénaux, il avait
démonté son lit pourtant boulonné et
mis à mal l'évier... J. N.

Chaussées
glissantes :

carambolage
à Monruz

• LA neige est tombée hier à
partir de 15 h et un vent d'ouest,
assez fort et glacé, a malheureuse-
ment fait le reste. En fin d'après-
midi , la circulation était difficile et
comme sœur Anne, on guettait de
l'œil l'arrivée problématique d'une
sableuse ou d'une saleuse... Un acci-
dent s'est produit dans le bas de la
rue de la Main mais les dégâts en-
registrés à Monruz sont les plus im-
portants. Vers 18 h 20, une voiture
conduite par M. M. C, de Lucerne,
circulait route des Falaises se diri-
geant vers Saint-Biaise. Peu avant le
carrefour de Monruz , le conducteur
lucernois se mit en tête de dépasser
la file de véhicules. Il avait oublié
que la chaussée était glissante. Sa
voiture le lui rappela : elle dérapa ,
heurta le véhicule conduit par
M. D. B., de Cornaux , qui roulait
normalement dans le même sens, sur
la piste de droite.

A la suite de ce premier choc, le
véhicule de M. M. C. heurta l'arrière
d'une autre voiture , conduite par
M. J.-P. B., du Landeron , qui était
à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse.

Voiture sur le trottoir
• VERS 23 h 20, lundi , M. R. S.,

de Neuchâtel , descendait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur de l'immeuble
No 63, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui monta sur le trottoir à
droite, heurta une barrière pour
terminer sa course sur le flanc au bi-
lieu de la route. Dégâts.

De nombreux
cambriolages

commis au cours
du week-end

• CES cambrioleurs sont infati-
gables... Au cours du dernier week-
end, plusieurs appartements de Neu-
châtel et des environs ont été visités
de jour comme le furent également
des magasins du centre de la ville.
Dans plusieurs cas, les inconnus ont
emporté du numéraire, des bijoux,
des antiquités et des objets de con-
fection artisanale.

C'est fini et Bulova revit...

Une allocution et tout le monde s'est

Bulova voulait vivre. Bulova revit.
Hier matin, M. Annen a remis les
clés de la chambre forte et rendu
l'usine à la direction et au
commandant de la police cantonale
qui n'était pas venu là en gendarme
mais en témoin devant se porter
garant du parfait état des locaux. Il
ne manquait pas un bouton de
guêtre et les planchers brillaient.
L'usine donna l'impression de se
réveiller comme au lendemain d'une
période de vacances ou d'un
chômage forcé. Et à 11 h 15, en
présence de M. Tschumi , secrétaire
central de la FTMH, MM. Fournier et
Pagan, le premier directeur adminis-
tratif de Bulova-Suisse et le second
directeur de l'usine de Neuchâtel,
ont confirmé que tout était parfait.
Mâché le matin par les équipes
techniques, le travail pouvait
normalement reprendre.

TRAVAILLER POUR GAGNER
Il a repris à 13 h 30 dans un

remis au travail

grand envol de blouses blanches. Le
personnel s'est retrouvé au
troisième étage, entre les locaux de
l'expédition et l'ancien atelier
« Caravelle » où M. André Arnaud
l'attendait pour lui dire quelques
mots. Le directeur général de
Bulova a surtout insisté sur le fait
que l'entreprise devait lutter pour
s'accrocher en Suisse. On ne
remportera ce combat que par le
travail de toutes et de tous. Sur
cette lancée, le directeur général à
avoué :

— ...J'adopte donc avec plaisir
votre slogan : « Bulova doit vivre ».

Après avoir demandé au
personnel de faire la paix avec
certains des cadres, contrepartie de
la garantie qu'il n'y aura pas de
représailles, M. Arnaud a encore
souhaité bon courage aux employés
de Neuchâtel. Puis, leur tendant un
grand carton, qu'il venait d'amener
de Bienne, il leur a dit, très
souriant :

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Voyez ! Je vous ai même
apporté du travail...

RENDEZ-VOUS A BALE
En quelques minutes, tout était

terminé. Les blouses blanches dis-
parurent : les ateliers pouvaient
redémarrer. M. Arnaud regarda sa
montre : 13 h 45. C'est une nouvelle
Accutron-Quartz équipée d'un
moteur pas-à-pas, montre qui se
remet automatiquement à l'heure au
signal horaire. Le procédé est
ingénieux. Au « top », il suffit de
presser un petit bouton qui se
cache sous la couronne. Le
mécanisme enregistre alors la
différence des temps et fait le
nécessaire. La montre flâne un peu
si elle avançait, met les bouchées
doubles si elle retardait. Ce calibre
sort déjà en séries industrielles et
on prépare fiévreusement une
version « Day and date ». Le succès
est garanti. Bâle la verra. Et Bulova
vivra. Cl.-P. Ch.
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Le Salon-Expo
du port s'agrandit
• SAMEDI dernier s'est tenue au

buffet de la gare de Neuchâtel
l'assemblée générale du Salon-Expo
du port sous la présidence de M.
Marcel Jeanneret. Le président
rappela le succès obtenu en automne
dernier par le Salon-Expo qui
abritait sur les cinq bateaux et sous
tente 3.8 exposants de la ville. On dé-
nombra plus de 24.000 entrées et les
exposants se déclarèrent fort satisfaits
des affaires traitées.

Cette année , en plus des exposants
habituels , 14 nouveaux membres ont
demandé leur admission. Les organi-
sateurs ont déjà prévu outre les cinq
bateaux une surface couverte supplé-
mentaire. Les exposants se retrou-
vèrent ensuite autour d' un buffet
froid auquel étaient invité MM.
Claude Frey et Martenet , conseillers
communaux , ainsi que M. Martin ,
président de la Quinzaine de Neuchâ-
tel.

M. Martenet ayant apporté le salut
et l'appui du Conseil communal , M.
Frey souligna le grand intérêt que
porte l'exécutif à cette manifestation ,
d'autant plus que la récession et la
diminution des habitants dc la ville
font subir un préjudice certain aux
commerçants.

Le prochain Salon-Expo du port
(21-31 octobre) promet d'être at-
trayant et ceci d'autant plus que la
Ville de Neuchâtel , les Transports en
commun et l'Eglise réformée y seront
présents.

En faisant son ménage, le nouveau juge d'instruction
avait retrouvé un dossier vieux de... sept ans!

Au tribunal de police de Neuchâtel

Une pleine journée d'audience, hier,
pour le tribunal de police que présidai!
Mlle Geneviève Fiala, assistée de Mme
Emma Bercher, greffier. Une pleine
journée , mais pas d'affaire d'envergure
ni même sujette à inspirer au chroni-
queur un papier amusant ou, tout bon-
nement , intéressant.

UNE A FFAIRE VIEILLE
DE... SEPT ANS !

En faisant le ménage dans son bu-
reau , le nouveau juge d'instruction ,
M. Thierry Béguin , est tombé sur une
affaire qui n 'a pas été rég lée depuis sept
ans !

Une affaire assez embrouillée de faus-
se signature qui voit comparaître , tout
apeurée , M. P. On lui reproche, parce
qu 'elle avait des dettes et craignait une
enquête du vendeur d'appareils électro-
ménagers , d'avoir contrefait la signature
de sa fil le pour acquérir un appareil.
Mais le tribunal l'a libérée mettant à
sa charge un émolument de justice de
100 fr.

UNE DEMI-HEURE DE RETARD
E. G. qui arrive à l'audience avec...

une demi-heure de retard parce qu 'il a
manqué son train , se fait tirer l'oreille
pour payer la pension de son fils de
14 ans. C'est une violation d'obligation
d'entretien. 11 conteste être le père mais
un jugement , rendu naguère, en a décidé
autrement.

— Cela ne va pas, lui dit fermement
la présidente et si vous continuez à man-
quer à vos obligations, il arrivera un

jour où vous serez mis sous curatelle !
En plus, il a contrevenu à la loi

sur la circulation routière pour avoir cir-
culé à vélomoteur sans y être autorisé.
Devant le tribunal, son avocat lui a
fait comprendre qu 'il était temps de ver-
ser chaque mois quelque chose quand
bien même il est au chômage et assez
sérieusement endetté.

Le tribunal va voir s'il y a lieu de le
mettre sous curatelle.

IL  PAIE RÉGULIÈREMENT
R. R., de Cornaux , a fait de mauvai-

ses affaires. Cela lui valut d'être en but-
te à des difficultés financières qui abou-
tirent à des saisies sur ses ressources
d'une valeur de quelques milliers de
francs. Actuellement , son établissement
public va mieux grâce à une réorganisa-
tion interne. 11 rembourse régulièrement
ce qu 'il doit. Aussi le tribunal prend-il
le temps d' une réflexion pour se pronon-
cer. Ce qu 'il fera mardi prochain. 11
examinera en particulier les comptes dc
la maison !

D. B. est accusé de vol commis au
préjudice d' une magasin de la ville. Il y
a volé des jumelles , des cassettes, un fer
à souder et... des clés anglaises. Unc
escroquerie a été commise au préjudice
d'un marchand de limonades. Le tribu-
nal a estimé qu 'une nouvelle audience
était nécessaire pour entendre un des
plaignants , le dernier en l'occurrence.

P. S., actuellement en détention , a fait
le trafic de drogue à Neuchàtei de no-
vembre 1974 à janvier 1975. 11 n 'en est
pas à son coup d'essai, un tribunal alle-

mand l'ayant déjà condamne. Celui de
Neuchâtel lui inflige 70 jours de prison
ferme dont à déduire 66 jours de déten-
tion préventive , les frais de justice s'éle-
vant à 730 francs.

DES ANNONCES INTERDITES
Pour avoir fait paraître deux grandes

annonces dans notre journal — comme
il l'avait fait également ailleurs en Suis-
se — le représentant général suisse d'une
grande marque de voitures se retrouve
devant le tribunal , après dénonciation
du service juridique de l'Etat. Il y a eu
infraction à la loi fédérale sur les li qui-
dations et opérations analogues.

Pour vendre ses voitures avant le délai
du 1er octobre parce que. du point de
vue de la nouvelle législation , elles
étaient « trop » polluantes et n'auraient
plus été admises à rouler en Suisse si
elles avaient été vendues dès cette date
limite , F. Q. a lancé cette campagne
d'annonces qui lui valut aussi des ennuis
judiciaire s à Zurich. Parce qu 'il y a une
forme publicitaire — qui faisait état
d'un escompte très appréciable sur le
prix de vente — que la loi réprouve.
Le tribunal s'est accordé, là aussi , une
semaine dc délai pour rendre sa senten-
ce.

C'est pour un délit semblable qu 'un
commerçant de Neuchâtel . S. A., a écopé
de 150 fr. d'amende et été condamné à
payer 30 fr. de frais. Il n 'avait pas fait
paraître d'annonce , mais avait placé des
ecriteaux dans ses vitrines en offrant
une « action », mot contraire à la loi
en la circonstance.

J. G. devra payer 30 fr. d amende et
35 fr. de frais en plus de la facture de
928 fr. de dégâts que lui valut son
comportement lors d'un incident qui se
déroula dans le cadre des bureaux d'une
entreprise ouverte au public , pour une
affaire de parcage de voiture abusif.
Scandale il y eut. Et vive altercation
entre J. G. et le directeur de l'entreprise.
Furieux , J. G.' commit des dégâts et , de
surcroît , refusa de décliner son identité
complète aux représentants de la force
publique appelés à la rescousse.

Finalement , le tribunal n 'a retenu que
ce dernier délit , libérant l'accusé de celui
de dommage à la propriété car l'entre-
prise lésée a retiré sa plainte contre
versement d'un acompte de 500 fr. sur
la facture des dégâts. Ces dégâts avaient
été trouvés bien élevés puisqu 'il s'ag issait
d' une décoration florale et d'un capot
d'automobile.

COMPLICITE DE VOL
Accusé de complicité de vol , pour

avoir véhiculé jusqu 'à Thielle deux cam-
brioleurs qu 'il connaissait et qui y com-
muent  une effraction , S. M. a été con-
damné à 15 jours de prison avec sursis
pendant deux ans dont à déduire huit
jours de préventive. U paiera en outre
165 fr. de frais judiciaires.

N 'étant pas venu à l'audience, P. F. a
été condamné à 40 jours de prison et
paiera 95 fr. de frais pour n 'avoir pas
versé pour l'entretien de sa femme et de
ses enfants cinq mensualités de 650 fr.
Il est actuellement sans domicile connu.

G. Mt.

M. André Arnaud : au travail car Bulova doit vivre !
« Toutes les fêtes, tristes et joyeu-

ses, trouvent leur lendemain. Nous
voilà à ce lendemain. Pourccrtaius, il
sera triste ; pour . d'autres, joyeux.
Nous Venons de vivre ' une expérience
passionnante. Pour les uns, elle aura
été exaltante, excitante, voire jubi-
lante ; pour les autres astreignante,
décevante, démoralisante. Nous avons
tous gardé le contrôle des nerfs :
vous d'un côté, moi de l'autre.

Nous voici arrivés ù la fin d'un
conflit qui — et j'insiste sur ce fait
— ne peut, .MI dernier ressort qu'être
préjudiciable à tous. Mais lu vie con-
tinue et il faut se remettre au travail.
Des garanties ont pu vous être don-
nées qui vous ont permis de décider
de la reprise du travail. Il s'agit
maintenant de se mettre à l'œuvre et
il faut que tous, que chacun s'y met-
te. Il faut recoller les pots cassés,
faire se cicatriser les plaies ouvertes
et il s'agit surtout de prouver
qu'après la guerre on sait faire la
paix.

Le plus important est que par nos
efforts et pur l'engagement dc chacun
de nous, nous arrivions à justifier le
maintien de notre base en Suisse et
j'adopte avec plaisir votre slogan :
« Bulova doit vivre ».

Vous connaissez la situation de
l'industrie horlogère suisse et les dan-
gers qui la menacent. Il est de mon
rôle, et vous le savez, de lutter pour
la prospérité de notre entreprise et,

M. Arnaud lors de son allocution. A
sa droite, MM. Duc (Convention pa-
tronale), Fournier, directeur admi-
nistratif et Pagan, directeur de

l'usine de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

par la, pour la prospérité de son per-
1 sonnel. Pour gagner la partie, il faut

que la troupe suive ; il faut que les
efforts nécessaires soient fournis à

' tous les' niveaux, par tout le petsoft-
nel.

On vous a promis qu'il n'y aurait
pas de représailles et on s'y tiendra.
Dans un état démocratique et de
droit tel que la Suisse, chaque per-
sonne est libre de penser et d'agir
selon ses convictions et selon sa
conscience. J'espère et je pense que
vous avez tous et toutes agi selon
vos convictions et selon votre cons-
cience, et je IK' peux donc pas vous
en vouloir.

De votre côté, vous ne pouvez pas
non plus en vouloir à ceux qui —
également par conviction et selon
leur conscience — ne vous ont pas
suivis. Vous allez maintenant repren-
dre le travail et vous allez le repren-
dre avec des cadres qui ne vous ont
pas suivis. En contrepartie de la
garantie qu 'il n'y aura pas dc repré-
sailles, j'ai exigé qu'il n'y ait pas
d'obstruction. Les cadres concernés
sont motivés. Ils m'ont promis d'en-
terrer la hache de guerre et de se
mettre au travail avec vous et pour
vous.

Je fais appel à vous : enterrons la
hache de guerre et mettons-nous au
travail !

Bon courage ! »
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Vendredi 30 janvier 1976, à 17 h 15,
à l'Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Albert DE PURY,

professeur ordinaire
de l'Ancien Testament et d'Hébreu,

sur le sujet suivant :

Sagesse et révélation
dans l'Ancien Testament

La leçon est publique
Le recteur

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

APPARTEMENT
2% PIÈCES

cuisine agencée, balcon, cave
et ascenseur.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 400. 1- charges.
Tél. 25 3023.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.

VERGER 9
studio Fr. 327.— libre: 1" avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir

Ces prix s'entendent charges
comprises.

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

A louer, tout de suite ou date à
convenir,
TRAVERS,rue Sandoz-Travers,

beaux appartements
de 1,3 et 4 pièces, tout confort , gara-
ges chauffés. Très belle situation.

Couple pouvant assumer
le service de conciergerie

(à temps partiel)
est cherché pour immeuble neuf de
15 appartements à Travers (rue
Sandoz-Travers).
Logement de 4 pièces à disposition.
Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

À LOUER
dès le 1 juillet 1976
700 m2 à Fr. 36.— le m2.
Accès par voie CFF et par camion.

Entrepôt S.A.,
Haldimand 85, Yverdon.
Tél. (024) 21 32 40.

A louer à Neuchâtel

superbe peut appartement
meublé (1 Pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, balns-W.-C. ; vue magnifique,
transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

A louer, tout de suite ou date à
convenir,
DOMBRESSON,
allée des Peupliers 4a,

appartement
de 2 pièces

cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises: 425 fr .
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416.

^ A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—

plus charges.

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

À LOUER
Fontaine-André'ch. des Liserons

PLACES
DE PARCAGE

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

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

• . .y<

A louer Saules 17, Colombier ,
tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Confort, situation tranquille.
Loyer 467 fr., charges comprises.

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

A louer à LA NEUVEVILLE,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort, cuisine agencée, grand
balcon avec vue, salle de bains,
W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 508.— plus chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter, tél. (038) 51 10 89.

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 à Bevaix,
dans quartier tranquille, beaux

appartements de
31/2 et 4% pièces

' avec tout confort. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Saint-Biaise, tout de suite
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 V2 PIÈCES MEUBLÉ

Tout confort, situation tranquille,
vue imprenable.

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

Centre de la ville,
1" étage,

grande salle
de 50 m2 avec W.-C.
+ lavabo, à louer
pour bureau.

Tél. 25 63 71.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la place des Halles,

BUREAUX
comprenant 5 chambres, hall, cui-
sine, cheminée de salon.
Ces locaux pourraient convenir à
l'usage d'appartement. Chauffage
général.

A louer à Neuchâtel,
RUE DES CARRELS

TRÈS BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine complètement agencée,
avec cuisinière à gaz, frigo, machine
à laver la vaisselle. Bains-toilettes.
Terrasse. Dès le 24 mars.
Fr. 480.— + charges.

RUE DE L'ECLUSE

STUDIOS
aveccuisinette, douche-toilettes.
Libres tout de suite.
Fr. 245. 1- charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 395.— + charges.
Libre dès fin janvier 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMBRES

cuisine agencée, confort.
Loyer: Fr. 310.— + charges.
Libres immédiatement ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer Cornaux

21/2 PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.— + 45.— de char-
ges.

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

A louer à La Coudre, Dîme 52,

LOCAL
de 36 m2 avec W.-C, eau chaude,
chauffage, force. Conviendrait pour
laboratoire, atelier de bricolage, en-
trepôt ou local de réunion. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel net : 180 fr.

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

A louer, à 10 km de Neuchâtel,

RESTAURANT
de 120 places environ, avec terrasse
et parc à autos.

Loyer: comprenant la location du
restaurant et de l'agencement, un
appartement et les charges de chauf-
fage, Fr. 4000.—

Dépôt de garantie exigé :

Fr. 20.000.—

Faire offres sous chiffres GL 0179 au
bureau du journal.

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 30 23.

CERNIER, rue de Chasserai 4-6,
A louer, tout de suite ou date à
convenir,

appartement de 4 pièces
cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises : 560 fr.

appartement de 3 pièces
cuisine équipée, service de concier-
gerie. Libre dès le 31 mars 1976.
Prix de location mensuel, charges
comprises : 400 fr.

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

A louer

STATION-SERVICE.
Faire offres sous chiffres HM 0180 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENTS
del, 2,3 et 4 pièces

situés à:
Saint-Aubin: rue du Castel
Gorgier: rue des Cerisiers
Loyers convenables, tout confort, si-
tuation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
pour le 24 mars 1976,

4 PIÈCES TOUT CONFORT
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel 367 fr., charges
comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
rue du Suchiez,
dès le 24 février 1976,

appartement de 3 pièces
tout confort
avec service
de concierge

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

A louer à Marin, pour le I1" avril,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée,
bains-W.-C. ;
transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

A louer à Cortaillod-village,
situation tranquille et ensoleillée,
immédiatement ou pour date à
convenir,

2 PIÈCES dès Fr. 360.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 487.—
kVz PIÈCES dès Fr. 560.—

charges comprises.

Tél. 24 42 40.

BUREAU
A louer immédiatement, au fbg de
l'Hôpital, bureau de 3 pièces et dé-
pendances, rez-de-chaussée.

Adresser offres sous chiffres
AF 0173 au bureau du journal.

L_—_——---—______________________________ ^_______________________ —_____

À LOUER
tout de suite

beau
studio
tout confort,
ouest
de Neuchâtel.

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

Lire la-suite

en page 16

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort.
Ascenseur. Balcon.
Pourraient convenir à l'USAGE DE
BUREAUX.

A Peseux

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

VILLA
- versement initial Fr. 20.000.—
- Prix de vente dès Fr. 242.000.—
- Garages Fr. 15.000.—

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le
lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition: 3 chambres
à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles
de bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finan-
cement assuré.

i I

Visites sur rendez-vous

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

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

3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer à Corcelles,

locaux
commerciaux

avec vitrines, 50 m2.

Tél. 31 30 90.

À LOUER OU À VENDRE à Hauterive,
magnifique

VILLA-TERRASSE
DE 5 PIÈCES,

cuisine, bains, W.-C, cave, réduit et
buanderie privée.
Garage a disposition.

Libre à partir du 15 avril 1976.

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

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

1 PIÈCE Fr. 308.—

kVz PIÈCES Fr. 691.—
Dès le 24 mars 1976

3Y2 PIÈCES Fr. 563.-
tout confort

GARAGE Fr. 70-
Tél. 24 42 40.

A vendre à Hauterive

petit immeuble locatif
de 6 appartements,
situation tranquille.
Année de construction : 1959.
Rendement: 7,8%
Ecrire sous chiffres 28-900030
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche à acheter une

maison familiale
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à BG 0174 au
bureau du journal.

Terrains
pour villas

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

Adresser offres
écrites à FJ 0161
au bureau du journal.

Échange
domaine seul
tenant ,
51 hectares
contre
ferme foraine
plus petite,
bien située.

Ecrire à case 822,
2001 Neuchâtel.

A vendre

FERME
2 appartements avec confort, en bon
état, 21.000 m2 de terrain, située en-
tre Payerne et Romont.
Prix demandé: Fr. 280.000.—.

Tél. (037) 68 13 75 de 12 à 13 heures
et le soir dès 19 heures.

VENTE AUX ENCHERES
i . . -, t .
Les héritiers de feu Georges-Lucien
ROBERT mettront en vente aux enchères la
maison familiale, rue Guillaume-Ritter 20, à
Neuchâtel (article 818 4 du cadastre de
Neuchâtel), comprenant : 7 pièces, salle de
bains, deux W.-C, cuisine agencée, vesti-
bule, local de bricolage, buanderie, cave.
Chauffage à mazout. Garage. Bon état d'en-
tretien et belle situation.

La vente aux enchères aura lieu le
24 mars 1976 à 14 h 30, en l'Etude de
Me* Charles-Antoine Hotz et Biaise de
Montmollin, notaires, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, où les conditions
d'enchères sont déposées.

Mise à prix : Fr. 270.000.—.

Visite du bâtiment selon entente avec Ma-
dame Jeanne Robert, rue Guillaume-Rit-
ter 20 (038 - 25 30 60).

Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à l'Arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger. Si ces disposi-
tions leur sont applicables, ils devront pro-
duire une autorisation délivrée par l'auto-
rité et passée en force avant l'adjudication.

.y °**y
? îl M\ UNIVERSITÉ
-.| I; DE NEUCHÂTEL
**->îy +o* Faculté des lettres

"n «tri*

Conférence de
Monsieur Antonio STÀUBLE,

professeur à l'Université de Lausanne

Mercredi 28 janvier 1976, à 16 h 15
(Auditoire C 49)

sur

LA BRIGATA
DEL DECAMERON
Entrée libre Le doyen: R. Scheurer

:y ""y.
! WH\ UNIVERSITÉ
- 1 if S DE NEUCHATEL
V*LJV

* Faculté des lettres
*-> KO*

Conférence de
Monsieur Henri MICHEL,
directeur de recherche

du Centre national
de la recherche scientifique, Paris,

jeudi 29 janvier 1976 à 11 h 15 j
Auditoire C 47

sujet

LE PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS ET L'URSS
PENDANT LA DROLE

DE GUERRE 0939-1940)
Entrée libre Le doyen: Rémy Scheurer

Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 3 février 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 chambre à coucher comprenant : 2 lits complets, 2 tables de nuit, i armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec glace ; 1 buffet de service 2 corps ; 1 meuble-paroi,
2 niches, 3 buffets et 4 tiroirs ; 1 petit meuble 3 tiroirs ; 1 armoire sapin 2 por-
tes ; 1 coiffeuse avec glace; 3 lits complets; 1 divan et 2 fauteuils skai noir;
2 fauteuils tissu rouge et noir ; 3 appareils de télévision de marque Médiator,
noir-blanc, dont deux avec antenne; 1 table à rallonges; 2 tables de salon;
4 chaises placets bois ; 2 tapis fond de chambre et 1 tour de lit ; 1 frigo Zop-
paz; 1 machine à laver le linge Bendix; lustres et suspensions électriques,
1 applique lanterne, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer grand

2 pièces
à Neuchâtel-est ;
confort , vue. au
plus tôt, 330 fr.,
tout compris.

Tél. 41 17 61, aux
repas.

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

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

Tél. (038)24 67 41.

A louer à TROIS-PORTES, dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
DE 1 ET 3 PIÈCES

tout confort.
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

WmmmWÊÊÊmmÊÊÊÊmÊmmÊmÊÊmr

A louer, dans les immeubles-tours à la
RUE DES TRONCS 12 8 14, SERRIERES

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

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

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

Conditions de la location de garages très
avantageuses.

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente publique au détail
de petit matériel, outillage et fournitures

pour entrepreneurs de construction
Biens dépendant de la masse en faillite de la société G.-A. Hugli
S.A., à Bevaix. Vente organisée dans les locaux de cette société,
route des Clos 8, à Bevaix :

le mardi 10 février 1976, de 13 h 30 à 17 h
le jeudi 12 février 1976, de 13 h 30 à 17 h
le samedi 14 février 1976, de 8 h à 12 h

Vente au comptant, de gré à gré, sans garantie, à des prix intéres-
sants.

OFFICE DES FAILLITES
s Le préposé: Y. Blœsch

.' • - .. _?.:¦_ tt \ '.n ;:f.i'ii*:'. ,v..>.-:i;.

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

1 pièce
cuisine, pas de
confort.
Loyer mensuel 83 fr.

Gérance '
Bruno Muller, .
tél. 2* 42 40.1 h F

À LOUER

appartement
de
ZVz pièces
tout confort,
ouest
de Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 25,
pendant
les heures
de bureau.

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement •
ou pour date
à convenir,

LOCAUX
Fr. 200.—
1" étage, sans confort

Gérance
Bruno Muller
Tel. 24 42 40.

A louer à
Neuchâtel
(rue du Neubourg)
pour le
1e'avril 1976,

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
450 fr.,
chauffage
compris.

Gérance
Bruno Muller ,
tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel-
Serrières,
pour le 1"' mars
ou le 1" avril 1976,

2 pièces
confort
Loyer mensuel 257 fr.,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
ta 24 42 40.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer
à Cortaillod,
à proximité
de l'arrêt du tram,

appartement
3 Vi pièces
confort,
tranquillité,
416 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.
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MIEL PUR
étranger, le kg dès 6.50
Port et emballage compris par
colis de 4 kg. Demandez notre
prospectus
M. Mme Mlle ¦ ¦ ¦

Rue Lieu 

à envoyer à :
REFORMCLUB 185 Montolfeu
1010 Lausanne

A \
I Ils lisent tous j
[ la FAN-L'Express

fn?
pourquoi pas vous ? j I
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W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 331352*

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dés Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr. 298.—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 230cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-suite 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Beaux-Arts 21 Tél. (038) 24 23 23 - 24 23 24 2001 Neuchâtel

* 1Organisation, tenue et bouclement
de toutes comptabilités
commerciales et artisanales.

Etude de budgets et rentabilité.

Déclarations d'impôts.

Recouvrements de toutes créances
ainsi que
tous autres mandats fiduciaires.

PRÉCISION
EXPÉRIENCE - RAPIDITÉ

V /

La nouvelle Foidlaunus. Fr. 12 300.-. La meilleure preuve
que chez Ford votre sécurité ne dépend pas de votre budget.

Ford est le premier et, actuellement, Taunus les conservera avec de nom- visibilité. Le pare-brise est en verre la moins chère sur le marché. A propos
le seul constructeur automobile qui breuses améliorations. laminé: le verre le plus sûr , il n'éclate prix: les nouvelles Taunus ne sont pra-
olîre «la même sécurité pour tous» - Meilleure sécurité routière. Le nou- pas sous l'impact , il se déforme. tiquement pas plus chères que les
chaque Ford est dotée du même équi- veau spoiler à l'avant augmente l'adhé- Meilleure sécurité par l'équipement, anciens modèles, quelquefois même
pement complet de sécurité et la nou- rence au sol. Les ressorts hélicoïdaux Phares à iode, ceinture s de sécurité moins chères, exemple: la Taunus 1300.
velle Taunus. confirm e ce principe de du type progressif travaillent en fonc- automatiques à enrouleur, appuie-tête Comparez et essayez une voiture sûre:
«sécurité sans compromis». tion de la charge. réglables et , à partir du modèle L: rétro- la nouvelle Ford Taunus.

Toutes les caractéristiques qui ont Meilleure sécurité de bord. La sur- viseur extérieur réglable de l'intérieur,
fait de l'ancienne Taunus le «best- face de la glace arrière chauffante a été Cinq modèles. Sept moteurs: quatre Ford Taunus, 1300 ce, 2 portes, Fr. 12 300.-
sellep> de sa catégorie, la nouvelle augmentée de 32%,pour .une meilleure ou six cylindres. La Taunus est la «V6» Garantie Ford: 1 an kilométrage illimité.

Sécurité comprise ^ÊL&
X Le signe du bon sens.

Garaqe deS TroiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard dos Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102c w.w ¦¦wra w.n Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 . tél. (038) 258301 .
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont ; André Gay, garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija
S.àr.l., 24, rue de Châtillon

m̂ ^w-m w^ -M Ysm ste,
«SP Nous sommes capables de tout mrt

, Déménager „
Ul De la porcelaine à la machine-outil S

S Seul un professionnel le peut Hft
p̂  Prestations inégalables, prix imbattables -Çjl

Plus de 100 ans d'expérience

û Tél. 25 82 82 ^ /̂IfiTTl/ifER. M
<4£ a ŝ ^SME: F̂MK 40

Instruction Aéronautique Préparatoire

Comment devenir pilote?
La Confédération prend à sa char-
ge, pour les jeunes gens qui se
destinent à une carrière de pilote

.i militaire ou civil, les frais de l'Ins-
| truction Aéronautique Préparatoire.

Les cours débutant en 1977 sont
prévus avant tout pour les jeunes
gens nés en 1959. Exceptionnelle-
ment, des inscriptions de jeunes
gens nés en 1957 et 1958 seront

\ acceptées.
¦¦_ ¦ L'Instruction Aéronautique Prépara-

is toire est obligatoire pour les futurs
-; AwA pilotes militaires.

A Wk Les cours élémentaires de vol à
MA M voile et à moteur sont organisés j

. . ¦ ^m9r ¦ 
^ #̂r 

rAér
?-

club 
de Suisse- , .  * -, mS <

JS m Les conditions et les formules
ÉÊL- 'y iŒ d'inscription peuvent être obtenues,
ASMBlk par carte postale, auprès du Secré-

àWf |E ^"* tariat central de l'Aéro-Club de
C C ?  Suisse, dépt. IAP/41, Lidostrasse 5,

 ̂ 6006 Lucerne.

Dernier délai d'inscription : 1er mars 1976.

FONDICOM BAUTECHNIK

STORES
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens,
s/mesure, sans transformation au bâti-
ment, coffre 8 cm. seulement,

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALI)
avec isolation pour maisons neuves et
anciennes, économie chauffage jusqu'à
40 %>. Pour étanchéifier, assainir et pro-
téger les façades, il n'y a pas mieux.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 3126 37 de 12 h 30 à 18 heures
et (039) 31 50 65, de 7 h 30 à 9 heures et
le soir.

A ¦¦¦
" ' '" Il

Comme particulier vous
recevez de suite un

X l r  
_T©Ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2001 Neuchâtel \

Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 j

l | Je désire Ff. 

iNom j
I Prénom 

I. IRUO I j

^
Localité f -



Au MIH : bientôt les chefs-d'œuvre de Bréguet,
le plus prestigieux horloger de tous les temps

H jftk #¦ u trm ¦ _____ ŷr .. _¦%¦£ . t e #fe ___kB B>%££

De notre correspondant :
Riche conférence de presse que celle

tenue hier, dans le cadre du Musée in-
ternational d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Il y fut question du rapport
d'activité 1975, des dons et achats qui
viennent compléter les collections du
MIH, du programme pour cette année
et de la présentation du thème de l'ex-
position « Abraham-Louis Bréguet et son
œuvre ». M. Pierre Imhof , président de
la direction du MIH, entouré de plu-
sieurs collaborateurs et du conservateur
M. Curtit, souligna au cours de cette
réunion que l'année 1975 avait été par-
ticulièrement faste dans tous les sec-
teurs.

Mais tous les regards se tournaient
vers la grande manifestation qui se dé-
roulera cet été dans le Jura neuchâte-
lois. Avec d'une part au Locle la pré-
sentation des collections Sandoz, et à
La Chaux-de-Fonds, celle de l'œuvre
de Bréguet. Patronnées par un seul co-
mité , que préside M. P. Dinichert, di-
recteur du laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel, ces deux
expositions sont le fruit d'un travail en
commun des deux musées voisins. Elles
se tiendront aux mêmes dates : soit du
15 mai au 20 septembre.

LE PLUS ÉMINENT
Bréguet est né à Neuchâtel, le 10 jan-

vier 1747. Il passa son enfance aux Ver-
rières où il perdit son père à l'âge de
11 ans. A 15 ans, sa famille l'envoie
à Versailles pour faire son apprentissa-
ge d'horloger. Il suit des cours de ma-
thématiques au collège mazarin et se
fait des relations à la Cour de
Louis XVI. Il s'établit ensuite à Paris
et se marie en 1775. Installé au quai
des Morfondus, aujourd'hui quai de
l'Horloge, il obtient une brillante clien-
tèle. Mais la révolution était en mar-
che. Il est bientôt obligé de regagner
son pays et il ne doit son salut qu'au
sauf-conduit que lui délivra son com-
patriote Marat. Il reste quelque temps
à Neuchâtel mais ne tarde pas à rega-
gner Paris où ses mérites sont recon-
nus. Ses ateliers sont rétablis, aux frais
de l'Etat , sur la place Dauphine. Il re-

Le tour du Mont-Jaques
(c) Dimanche dernier, s'est déroulé le
troisième tour du Mont-Jaques, organisé
par l'Union sportive PTT. Quelque 150
concurrents ont participé à cette épreuve
de ski de fond, toujours fort spectacu-
laire avec son départ en ligne. Voici les
principaux résultats :

1. Michel Amstutz (La Perrière) ; 2.
Gilbert Brandt (La Brévine) ; 3. J.-F.
Chopard (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Ray-
mond Chopard (Tramelan) ; 5. Pierre
Galland (Neuchâtel) : etc

Avec tes juniors du H.-C.
(c) Les jun iors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds viennent de jouer de
nouveaux matches. Voici les derniers
résultats qu'ils ont obtenus : élites,
Bienne - HCC 5-6 ; inters, Fribourg -
HCC 1-7 ; juni ors A, HCC - Moutier
0-3 ; novices B, HCC - Serrières 5-1.

Collision due à la neige
Hier, vers 13 h 30, M. M. M., de La

Chaux-de-Fonds, descendait la rue des
Régionaux. Dans un virage à droite, sa
voiture glissa sur la chaussée enneigée et
vint heurter l'automobile conduite par
M. O, G., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

prend sa fabrication de luxe et, au dé-
but de l'Empire, occupe près de 100
ouvriers. L'époque de la restauration lui
apporte honneurs et titres officiels : hor-
loger de la marine royale, membre du
bureau de l'institut . Il meurt à Paris
le 17 septembre 1823.

QUALITÉ INÉGALÉE
Doué d'une grande culture et d'un gé-

nie inventif hors du commun, A.-. Bré-
guet a réalisé des montres et instru-
ments d'une complexité telle qu 'on n'a
jamais rien fait de pareil depuis. C'est
ce que montrera cette exposition axée
sur deux thèmes : l'ambiance historique
et artisanale. Et la présentation de plus
de 100 montres , pendules et instruments,
tous d'une authenticité absolue. Ces piè-
ces maîtresses proviendront principale-
ment de France, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne fédérale et de Suisse. Il

L'une des plus belles acquisitions du MIH durant l'année écoulée : un superbe ca-
dran solaire horizontal de poche avec sa boite d'Ivoire finement alourée. Un don
de M. Clarence Engel, de Genève.

est exceptionnel de pouvoir les regrou-
per sous un même toit. En outre, il sera
projeté un film datant de 1923, « res-
tauré » par M. Paratte, et consacré à
une exposition commémorative Bréguet
tenue à Paris.

50.000 VISITEURS
M. Imhof devait , hier matin , égale-

ment présenter l'activité du MIH. Si
l'année 1975, contrairement à celle qui
s'ouvre n'a été marquée par aucune ma-
nifestation publique particulière , elle n'en
a pas moins confirmé amplement l'inté-
rêt suscité dès son ouverture (fin 1974)
par le Musée international d'horlogerie.
Près de 50.000 visiteurs l'ont fréquenté.
Dons et achats ont permis d'enrichir les
collections de montres, pendules, docu-
ments bibliographiques ou audio-visuel
pour un montant de plus de 80.000
franc<î. N».

Prochainement au Château des Monts
les remarquables collections Sandoz

De notre correspondant :
Au cours de la conférence de presse,

tenue hier matin au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
M. Jacot, président du comité du Musée
d'horlogerie du Locle, qu'accompagnait
M. Jobin , conservateur, évoqua ce que
sera l'exposition des montres et automa-
tes des collections Maurice et Edouard
Sandoz. Tout en soulignant les liens
étroits qui unissent les deux musées du
Jura neuchâtelois. En effet , celui du
Château des Monts, au Locle, organise-
ra conjointement à l'exposition de l'œu-
vre de Bréguet au MIH, une présenta-
tion exceptionnelle des montres et auto-
mates des collections Sandoz.

UNE DÉCOUVERTE
Ces collections comprennent en tout

85 pièces reflétant certainement une
image complète des plus belles réalisa-
tions du genre entre les 16me et 19me
siècle. Rappelons que la plupart de ces

pièces appartiennent à des particuliers et
n 'ont jamais été présentées en public
Il aura fallu plus d'une année de travail
de remise en état, opération qui se dé-
roule au Château des Monts, pour
qu'enfin chacun puisse prochainement
découvrir de véritables trésors qui, tous,
seront aptes à fonctionner.

Il sera bien sûr très intéressant de
pouvoir observer l'ingéniosité et le ta-
lent qui sont à l'origine des mouve-
ments et mécanismes. Mais la somptuo-
sité des décors et habillages raviront les
connaisseurs. On saisira avec quel bon-
heur bijoutier, graveurs, ciseleurs, émail-
leurs et peintres ont su compléter l'art
des horlogers et micro-mécaniciens de
l'époque.

CATALOGUE ET FILM
Pour illustrer cette exposition et lais-

ser un souvenir tangible aux visiteurs,
les éditions du Château des Monts sor-

tiront à cette occasion un catalogue de
luxe numéroté, à tirage limité. Sur les
200 pages que comptera cet ouvrage, 85
seront en quadrichromie, c'est-à-dire que
chaque pièce sera représentée et décrite.

Par ailleurs, M. André Paratte, ci-
néaste bien connu, a été chargé de réa-
liser un film en couleur, d'une durée
de vingt minutes environ, en trois lan-
gues (français, allemand et anglais) qui
mettra en valeur les plus belles œuvres
de ces collections. M. Paratte a conçu
un scénario très attachant et poétique
qui sera sans nul doute apprécié par
chacun. Ce film sonore, qui sera tiré en
16 et 35 mm, est destiné ensuite à la
commercialisation et participera à des
festivals.

L'exposition s'ouvrira le 15 mai pour
se terminer le 20 septembre. Avec
M. Jacot, nous saluons également cette
collaboration entre les musées des deux
villes qui permettra la réalisation de
deux manifestations de tout premier
plan.

— Pas question de concurrence entre
nous. Nous sommes au contraire com-
plémentaire. Le Musée d'horlogerie du
Château des Monts est en passe de de-
venir le haut lieu des collectionneurs.
Le MIH, de par son caractère interna-
tional et son ampleur, est avant tout
axé sur l'aspect technique. NY
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Complications après un accident
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :

Le 28 août 1975, une collision s'est
produite au Prévoux ; elle a occupé, hier
après-midi , pendant deux heures, le
tribunal de police présidé par
M. Jean Guinand , juge suppléant, assisté
de Mme Danièle Pislor, commis-greffiè-
re.

Vers 19 h, ce 28 août , une voiture
pilotée par J. A., de La Chaux-de-Fonds,
se rendant aux Cerneux-Péquignot, a
tamponné l'automobile de C.-H. D., qui
venait de s'engager sur la route, en sor-
tant du parc de l'auberge du Prévoux.
Un gendarme en civil qui était à 100 m
de l'accident, leur conseilla d'alerter la
gendarmerie ; il leur donna même le
numéro du poste. Mais , il y a un mais...

ÉPÉE DE DAMOCLÈS
Un des automobilistes, A., n'avait au-

cun intérêt à ce que la police s'occupe
de cette affaire car il avait sur sa tête,
comme une épée de Damoclès, un sursis
à la suite d'une condamnation pour
faute grave de la circulation. A. signa

donc un papier à D., par lequel _ il
s'engageait à payer les frais des dégâts
causés. L'affaire paraissait ainsi termi-
née ; mais, l'assurance de A. refusa de
payer les pots cassés d'où le conflit
entre A. et D.

Sur l'accident même, les thèses sont
contradictoires. Le mandataire de D. de-
manda la libération de son client don-
nant comme argument l'excès de vitesse
de A. et la perte de maîtrise de son
véhicule car il aurait pu éviter l'automo-
bile de D. qui occupait normalement sa
place sur la chaussée. Le défenseur de
A. exposa les raisons pour lesquelles son
client ne désirait pas avoir affaire avec
la police et requit la déclaration du
gendarme qui dit que D. était fautif ; il
ajouta que D. n'avait pas vu l'automo-
bile montante alors que la visibilité était
bonne. 11 demanda l'acquittement de A.
et le maintien du sursis. Quand aux
neufs témoins cités par D., ils insistèrent
surtout sur la vitesse du véhicule de A.
qu'ils jugent excessive.

L'écheveau de cette affaire n'est pas
facile à dénouer. Aussi le juge renvoya
son jugement à huitaine.

» w »

PROMESSES DE MARIAGE. —
Choffet Henri-René, ingénieur rural-
géomètre, et Curit Lisiane-Françoise.

MARIAGE. — Gabriele Donato, ou-
vrier de fabrique et Dupraz Yvette-
Carmela.

(24 janvier)
DÉCÈS. — Weber Adolf, né le 18

juin 1878, ancien directeur au Techni-
cum, époux de Johanna-Bertha-Frieda,
née Welte.

(26 janvier)
DÉCÈS. — Robert Paul-Auguste, né

le 17 août 1904, ouvrier de fabrique
retraité, veuf de Marthe-Joséphine, née
Maiocchi.

Etat civil du Locle
(21 janvier!

Nouveau président au comité du 1er Août
De l'un de nos correspondant t
Le comité du 1er Août, de La Chaux-

de-Fonds a tenu récemment son
assemblée générale annuelle. Dans son
rapport présidentiel, M. Renaud Bieri

^ 
a

relevé le parfait déroulement de la fête
1975. Grâce au beau temps, les deux
manifestations du Parc des sports et de
Pouillerel ont connu un grand succès.
Dynamisme et tradition, tels sont

^ 
les

deux vocables qui caractérisent l'activité
de ce groupe de citoyens.

C'est le subside versé par la commune
et la compréhension de la population
qui ont permis au caissier, M. Maurice
Voilât, de constater que les craintes fi-
nancières éprouvées en début d'exercice
ne. sont , heureusement pas confirmées et
que l'année se termine de façon favora-
ble.

Après deux ans d'une présidence par-
ticulièrement active, M. Renaud Bieri
arrivait au terme de son mandat. Il a
transmis le flambeau à M. Roland Baeh-
ler qui assumera la présidence pour
deux ans. Les autres membres du bureau
furent réélus pour un nouvel exercice.
Voici la composition de ce bureau :
président M. Roland Baehler, vice-pré-
sident MM. André Ambuhl et Bernard
Voirol (nouveau), caissier M. Maurice
Voilât, secrétaires MM. André Kohler et

Georges Gaillard. Deux nouveaux collè-
gues sont venus compléter l'effectif sta-
tutaire de 22 membres : MM. Roger
Ummel et Jean-Pierre Gentil.

Le comité est actuellement à la
recherche des orateurs pour la commé-
moration du 1er Août de cette année.
Enfin, les statuts modernisés et adaptés
ont été mis en discussion. Ht seront
adoptés vraisemblablement lors d'une
prochaine séance.

Au Cabaret Rodeo
Spectacle aussi alléchant que varié

jusqu 'à la fin de ce mois au Cabaret
Rodéo, à l'entrée de la ville. Tandis
que Tatiana et Chiki exécutent un
strip-tease, une part importante du pro-
gramme est réservée à l'exotisme : danse
orientale avec Fati, danse africaine avec
Bettina, et danse du feu avec Chéraz.
Farida, elle, tient le rôle de la vedette
orientale, alors que Shirley tient celui
de chanteuse. Sans oublier bien sûr
l'orchestre Fumo-Negli-Occhi qui conduit
la danse avec une maestria incontes-
table.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission f̂l t̂ ̂ % M

O/o
lettres de gage

série 159,1976-91, de fr.65000000

destinées à la conversion ou au remboursement do
l'emprunt S'A'/o série 74,1961-70,
de fr.50000000, remboursable le 20 février 1976,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr.100000
Libération contre espèces le 20 février 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Délai d'émission du 28 Janvier au 3 février 1976, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

ÉCRIVAINS !
Désirez-vous
éditer vos

manuscrits
par éditeur da
Paris ?

Renseignements :
écrire sous chiffres
PR 300232, à
Publicités,
1002 Lausanne.
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HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL

^
Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226.-

A vendre

hangar
métallique
en très bon état,
dim. 20 X 7 m.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 34 20.

Maculature
en vente au bureau

du journal

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La cage » (16 ans).
Eden : 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, «Un génie, deux asso-
ciés, une cloche» (16 ans, prolonga-
tions).

Scala : 20 h 45, * L'intrépide » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.
FXPOSTTIONS

Musée d'histoire : les collections Ge
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.
Musée paysan des. Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

Bibliothèque de la ville : les plus beaux
livres suisses 1974.

Galerie du Manoir : Clea et Onelio
Vignando, dessins et sculptures.

Galerie du Club 44: François Morel-
let.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le mécano de la

générale », film.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

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.

LES BRENETS
«La Lucarne»: 20 h 30, le chanteur

suisse Zaneth.



THÉÂTRE BOULIMIE
Lova Golovtchiner

Un spectacle
plein d'humour

Salle de spectacles, Couvet

VENDREDI 30 JANVIER 1976

Repose en paix, cher papa et
grand-papa. Ton doux sourire res-
tera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Armand Py ;
Madame et Monsieur Franz von

Rohr-Py ;
Madame et Monsieur Adolf Schiir-

mann-Py ;
Madame et Monsieur Walter von Arx-

von Rohr, à N«dau ;
Monsieur Jacques von Rohr ;
Monsieur et Madame Pierre Schiir-

mann-Ruffieux, à Môtiers ;
Les familles de feu Eugène Py-Ro-

bert ;
Les familles de feu Numa Jomod-

Jeannet,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Fridolin PY - JORNOD
leur très cher et inoubliable papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent qui s'est endormi paisiblement
dans sa 90me année.

Travers, le 27 janvier 1976.

Ceux qui sont partis, nos bien-
aimés, sont les plus heureux.

Dans la paix divine, ils vont
nous attendre et du haut des
cieux, ils nous font comprendre
qu'un jour vers Dieu nous irons
les rejoindre.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille , le jeudi 29 janvier, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez plutôt penser à l'hospice

de la Côte, à Corcelles, CCP. 20-391

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

en tenant lieu .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

«L'Echo du Vallon» de Travers ne comptera
plus que sept membres au sein de son comité

De notre correspondant :
Le club des accordéonistes « L'Echo

du Vallon » de Travers a siégé récem-
ment à l'hôtel du Crêt-de-1'Anneau sous
la présidence de M. Rémy Barrière. Une
cinquantaine de sociétaires étaient pré-
sents. La société compte un effectif de
trente-huit musiciens jouant pour la plu-
part d'entre eux d'un instrument chroma-
tique. A plusieurs reprises « L'Echo du
Vallon » a passé sur les ondes de la
Radio romande et au début de ce mois
et pour la deuxième fois, il s'est produit
dans le cadre des productions consacrées
aux meilleurs enregistrements d'ensem-
bles musicaux , vocaux et instrumentais.
Au village, « L'Echo du Vallon » est
une des rares sociétés à mettre sur pied
deux soirées musicales par an.

Une modification a été apportée : le
nombre des membres du comité a été

réduit de neuf à sept. Ont ete nommes:
MM. Rémy Barrière, président ; Pierre-
André Rufenacht . secrétaire - correspon-
dant ; Charly Vaucher , secrétaire aux
verbaux ; Raymond Jeannet, caissier ;
Antonio Gonzales , Alfred Hugi et Ar-
thur  Uelliger , une entente devant inter-
venir entre ces trois derniers pour oc-
cuper le poste de vice-président.

M. Michel Grossen , de Fleurier, qui
s'efforce avec succès d'améliorer la qua-
lité musicale de la société, a été confir-
mé à son poste de directeur , le sous-
directeur étant M. Paul-André Adam.

ACTIVITÉ FUTURE

Les statuts et règlements n 'étant plus
conformes aux conditions actuelles, ils
ont été remplacés et adoptés à l'unani-
mité. Le président a fait part de sa
satisfaction pour l'assiduité des membres

aux répétitions , ce qui a ete il lustre par
la remise de vingt-six récompenses à
ceux qui n 'ont pas manqué plus de qua-
tre répétitions pendant les douze der-
niers mois.

En ce qui concerne l' activité de cette
année . « L'Echo du Vallon » organisera
un loto et deux concerts. Il participera
à une soirée des sociétés d'accordéonistes
clu district en avril prochain à Couvet
et , dans toute la mesure du possible,
aux différentes manifestations de la vie
locale. Le bilan que l'on peut tirer du
dernier exercice est que « L'Echo du
Vallon » est une société qui bénéficie
d'une réjouissante vitalité et qu'en con-
tinuant dans cet esprit , il est certain de
conquérir de nouveaux lauriers. Après
la partie administrative , un repas a été
servi , suivi d'une soirée récréative , avec
l'accordéon au programme et la projec-
tion d'un fi lm sur la vie de la société.

Assemblée de la fanfare «La Persévérante » de Travers
Sous la présidence de M. Mario Pre-

vitali et en présence de 21 membres, la
fanfare  « La Persévérante » a tenu son
assemblée générale annuelle à l 'hôtel de
l 'Ours. Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale de 1975, relatant
l'activité de la société pour cette période,
a été adopté à l'unanimité avec remer-
ciements à son auteur, M. F. Ruffieux.

Deux nouveaux membres actifs ont
été admis : MM.  F. Sap uso et F. Droël.
M. J.-L. Matthey sera nommé membre
vétéran lors de l'assemblée cantonale du
1er février à Neuchâtel.

COMPTES FA VORABLES
Les comptes de l'exercice écoulé bou-

clent très favorablem ent et, ap rès lecture
du rapport des vérificateurs, ils ont été
acceptés par acclamation et félicitations
au caissier, M. Aeschlimann. Le rapport
de l'archiviste, M. H. Messerli, absent,
a été lu par M. P. Bôle. Il a donné, en
détail, la situation des équipements et
des instruments tant auprès des membres
qu'au local. Ce rapport a également été
accepté avec remerciements.

MM.  A. Wittwer, U. Scapuso, F.
Schweingruber, P. Bolle, H. Messerli et
ses fi ls , B. Scapuso, S. Scapuso, M. Pré-

vitali, B. Overney ont reçu une récom-
pense pour leur assiduité (zéro ou une
absence pour toute l'année 1975). Le
rapport du président , lu par son auteur ,
indique que la société s'est réunie 50
fois  en 1975, y compris répétitions et
sorties. Dans l'ensemble, le p résident est
satisfait de la marche de la société et
remercie chacun.

M. Herbert Messerli a été nommé
membre honoraire et le comité lui a re-
mis son diplôme et le fauteuil prochaine-
ment à son domicile. M. Roger Bochud ,
directeur, remercia la société pour son
comportement lors de la dern ière Fête
cantonale.

LE COMITE
Puis, on passa aux différentes nomina-

tions. Pour le comité, seul le vice-
président , M. R. Gelley, est démission-
naire. Le comité est donc formé comme
suit : Mario Prévitali, p résident ; Pierre
Bôle, vice-président ; Georges Aeschli-
mann, caissier ; Mme Wittwer, secrétaire
correspondante ; Fernand Ruffieux , pro-
cès-verbaux ; Bernard Overney, convoca-
tions ; Herbert Messerli, chef du maté-
riel ; Batiste Scapuso, archiviste ; Louis
Rosselet, membre adjo int.

Le directeur, M. Roger Bochud , ac-
cepte de continuer de diriger la société
et il en a été remercié. Le sous-directeur
sera M. Louis Rosselet ; la commission
musicale reste la même ; le porte-
bannière est M. Louis Jeannet.

Dans les divers, la société a offert
le verre de l'amitié et une discussion
s'est engagée au sujet du recrutement
des jeunes.

— Nous avons une école de musique
au Val-de-Travers, souligna M. R. Gal-
ley, et puisqu 'à l'école, ce qui est re-
grettable, on n 'enseigne pas le solfège,

il fau t  faire une campagne auprès des
jeunes afin que la relève soit assurée.

La soirée s'est terminée par un excel-
lent souper agrémenté par le talentueux
accordéoniste Louis Rosselet.

Couvet, cinéma Colisée t 20 h 15, « La
paloma » (ciné-club)

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Buttes-La Robella : installations en

service
Fleurier, patinoire : ouverte
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels
Service médico-dentaire de nuit : F.

Schippler , Couvet, tél. 63 15 66
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48
Les Verrières, bureau de renseignements!

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

ou 118

Forte régression des naissances à Couvet en 1975
A quoi faut-il l'attribuer ? Au départ

de nombreux étrangers, à la situation
économique ou encore à la pilule ?
Sans doute aux trois facteurs réunis
mais quoi qu'il en soit, on a enregistré,
au cours de l'année dernière, une forte
régression des naissances dans l'arrondis-
sement d'état civil de Couvet.

En effet, alors qu'en 1974, on en
avait dénombré 120, le bilan de fin
décembre 1975, indique que ce nom-
bre est tombé à 94, soit un recul de
26. Il est vrai que les mariages ont
aussi diminué mais dans une bien moin-
dre proportion puisqu'ils ont passé de
21 à 19. Quant aux décès, ils ont été
en augmentation passant de 56 à 58,
ce qui fait un peu plus d'un décès en
moyenne par semaine. L'officier d'état
civil a procédé à 125 inscriptions dans
le registre des familles qui , à la fin
de l'année dernière comptait 2986 feuil-
lets ouverts.

MENTION PARTICULIÈRE
Trois familles covassonnes ont droit,

dans la chronique de l'histoire, à une
mention particulière. Ce sont les Petit-
pierre, les Berthoud et les Borel. Les
Petitpierre étaient les plus nombreux à
Couvet. Cette famille a fourni de nom-

breux pasteurs ainsi que deux médecins.
L'un , Henri Petitpierre, élève à la Prise-
Prévôt, termina ses études à Neuchâtel.
11 devint chirurgien-major en Italie, as-
sista à la bataille d'Austerlitz, fit les
campagnes d'Espagne et d'Allemagne et
consacra la fin de sa vie à la botani-
que et à la pratique médicale. Il mou-
rut à Pontarlier. L'autre, Napoléon-Al-
phonse-Natalis Petitpierre, était le filleul
de Napoléon 1er et de l'impératrice Jo-
séphine. Il se voua lui aussi à la mé-
decine qu 'il exerça au village même.

Plus près de nous, Max Petitpierre
fut un remarquable conseiller fédéral et
André Petitpierre, ancien conseiller na-
tional, était président du Grand conseil
lors de la manifestation solennelle qui
marqua le centième anniversaire de no-
tre petite République.

Les Berthoud donnèrent aussi des hom-
mes de grande valeur dont le plus con-
nu est Ferdinand, né à Plancemont où
l'on peut encore voir la maison où il
naquit et qui fut- l'-un des horlogers les
plus distingués. Avec les Borel, il faut
citer le nom de Cécile, fondatrice de
l'hôpital du Val-de-Travers et l'on pour-
rait encore mentionner des professeurs,
hommes de lettres qui ont largement
contribué au renom de leur village.

< Couvet est un charmant village
au sein d'un fertile marécage
qui produit deux trésors réels
l'extrait d'absinthe et les Borel »

avait écrit Philippe Godet S'il ne résu-
mait ainsi pas toute la gloire covasson-
ne, du moins mettait-il en exergue ce
qui fut et demeure authentique. G. D.

Avec la fanfare «L Union » de Saint-Sulpice
La fanfare « L'Union » de Saint-Sul-

pice, a siégé récemment sous la
présidence de M. Daniel Cochand.
L'appel fait constater 19 présents, dont
deux membres d'honneur : MM. Arthur
Baumann et Maurice Tùller.

Le procès-verbal est lu et accepté sans
modification. Le caissier, M. Eugène
Hermann, présente les comptes de
l'année écoulée ; au nom des vérifica-
teurs, M. Gérard Delagrange invite
l'assemblée à donner décharge au cais-
sier et le remercie pour son bon travail.

Dans son rapport, le président retrace
l'activité de la société pour l'année
1975 ; il y a eu 72 répétitions et sorties.
Il invite les membres à suivre régulière-
ment les répétitions. Le directeur, M.
Frédy Guder, remercie la société pour
son bon travail et donne quelques ren-
seignements concernant le cours
d'élèves.

DISTINCTIONS
M. Lucien Cochand a reçu l'insigne

pour 40 ans d'activité, MM. Pierre Thal-
mann (30 ans), Hans Gerber (10 ans),
Jean-Claude Cochand et Jean-Pierre
Wiedmer (5 ans). Ont reçu une cuillère

en argent pour assiduité aux répétitions :
MM. Lucien Cochand, Jacques Cochand,
Jean-Claude Cochand, Daniel Cochand,
Gérard Delagrange, André Glardon,
Frédy Guder, Pierre Jeanneret, Fernand
Meyer, Claude Perrinjaquet , René
Henchoz, Jean Schneider et Pierre Thal-
mann.

COMITE
Président : Daniel Cochand, vice-pré-

sident Jacques Cochand, secrétaire :
Fernand Meyer, secrétaire aux verbaux :
René Henchoz, caissier : Eugène Her-
mann , archiviste : Pierre Thalmann. Le
directeur Frédy Guder a été réélu par
acclamation , le sous-directeur est M.
Pierre Thalmann, la commission musi-
cale est formée de MM. Frédy Guder,
Daniel Cochand, Pierre Thalmann,
Gérard Delagrange, Jacques Cochand,
Pierre Jeanneret et Fernand Meyer. Les
délégués à l'assemblée cantonale et de
district seront MM. Jean Schneider,
Francis Montandon et Fernand Meyer.

La soirée annuelle a été fixée au
samedi 24 avril. Pour terminer, le prési-
dent souhaite une bonne soirée à tous
les membres avant de passer à table.

Affaire renvoyée
Au tribunal de police

(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers,
composé de MM. Philippe Favarger,
président et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier, s'est occupé pour la
deuxième fols du cas de S. L., venant du
bas dn canton, faisait des heures de tra-
vail dans un garage de Travers.

Il avait circulé au guidon d'une moto
sans que celle-ci ne soit munie d'une
plaque de contrôle et peut-être sans
qu'elle ne soit couverte par une assu-
rance en responsabilité civile. Comme ce
dernier point n'a pas pu être élucidé, le
tribunal a décidé de renvoyer l'affaire
pour preuves complémentaires.

Au conseil
d'administration du RVT
En remplacement de M. Jean-Claude

Duvanel, démissionnaire, c'est le conseil-
ler communal Claude Frey qui a été dé-
signé par l'exécutif pour représenter
Neuchâtel au conseil d'administration du
RVT, et non M. Walter Zahnd comme
annoncé par erreur.

FLEURIER
Education routière

(sp) Toutes les classes de 3me et 4me
années des sections classique, scientifi-
que et moderne du collège régional de
Fleurier ont suivi , lundi, une leçon
d'éducation routière donnée par le capo-
ral Frasse, responsable de la brigade
scolaire.

Et la priorité ?
Hier, vers 17 h 15, M. J.-S., de Fleu-

rier, circulait rue de la Gare, direction
sud. A l'intersection de la rue du Jet-
d'Eau , il n'a pas accord é la priorité de
droite à la voiture pilotée par M. D. M.,
de Pontarlier. Collision et dégâts.

La Vue-des Alpes : troisième manche de la Coupe Perrier
De notre correspondant :
Sur le stade de slalom de la Vue-

des-Alpes, samedi en fin d'après-midi ,
s'est déroulé la troisième manche de la
Coupe Perrier qui rassemble les meil-
leurs jeunes skieurs de la région. Près
de 190 d'entre eux étaient au départ ,
répartis dans les différentes catégories.
Sur un tracé de 24 portes, préparé par
Daniel Besson, et qui réservait plusieurs
difficultés, la lutte fut chaude. Voici les
principaux résultats de cette journée qui
marquait la fin de la première moitié
des six épreuves :

Catégorie 1, filles (1965-1967) : 1. Ca-
rine Aeby (Dombresson) ; 2. Carole Au-
franc (Bienne) ; 3. Anne Marchand (Vil-
leret) ; 4. Sandrine Jeanmairet (Colom-
bier) ; 5. Christine Cattin (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Carine Schild (Tête-de-Ran),
etc.

Catégorie 1, garçons (1965-1967) : 1.
Michel Hofer (Le Locle) ; 2. Alexandre
Cuche (Dombresson) ; 3. Jean-Luc Bar-
bezat (Dombresson) ; 4. Richard Pelletier
(Les Breuleux) ; 5. Nicolas Verriez (Mal-
leray) ; 6. Sully Sandoz (La Sagne), etc.

Catégorie 2, filles (1962-1964) : 1. Pa-
tricia Robert (La Sagne) ; 2. Patricia
Schild (Tête-de-Ran) ; 3. Sylvie Aufrand
(Bienne) ; 4. Isabelle Garin (Val-de-Tra-
vers) ; 5. Martine Clément (La Chaux-
de-Fonds) ; 6. Catherine Blanchard (Mal-
leray), etc.

Catégorie 2, garçons (1962-1964) : 1.
Cyril Schwab (Tête-de-Ran) ; 2. Gilles
Jeanneret (Val-de-Travers) ; 3. Domini-
que Perret (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Phi-

lippe Addor (Colombier) ; 5. Marc Meu-
nier (Les Loges), etc.

Catégorie 3, filles (1960-1961) : 1,
Anne-Catherine Matthez (Tête-de-Ran) ;
2. Dominique Langel (Tête-de-Ran) ; 3.
Anne-Catherine Perret (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Chantai Hyppenmeyer (La
Chaux-de-Fonds) ; 5. Francine Blanchard
(Malleray), etc.

Catégorie 3, garçons (1960-1961) : 1.
Christian Schwab (Tête-de-Ran) ; 2. Jac-
ques-Eddy Juvet (Val-de-Travers) ; 3. Do-
minique Fivaz (Val-de-Travers) ; 4. Mau-
rice Graber (Tramelan) ; 5. Philippe
Matthey (La Sagne), etc.

Rappelons que seuls les quatre meil-
leurs résultats enregistrés sur quatre , cinq '
ou six manches entreront en considéra-
tion pour le classement final. Dans cer-
taines catégories, des favoris se sont
déjà dégagés. Nous y verrons encore
plus clair à l'issue de la prochaine
course.

Voiture sur le flanc
Hier, vers 13 h 30, M. G. M., de Lau-

sanne, circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. A la fin
du virage de la Motte, la chaussée étant
en partie verglacée, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui a dérapé et s'est cou-
chée sur le flanc gauche. Dégâts.

Deux graves accidents dus à la neige

K, ¦ VAUD . . . • •< „n
Sur la route Lausanne-Genève

De notre correspondant :
Hier, vers 17 h, un grave accident de

la circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne-Genève, à la hau-
teur du garage Ulliel, à Rolle. Une
automobile vaudoise se dirigeant de
Genève vers Lausanne a glissé sur la
chaussée ennei gée et est partie sur la
gauche pour s'immobiliser contre le
mur d'une propriété.

A cet endroit cheminaient sur le trot-
toir les enfants Achille Renaud, 12 ans,
et Frédy Sonnerhalder, 14 ans, domi-
ciliés à la Fondation du Pré-de-Vers.
Grièvement blessés, traumatisme cranio-
cérébral et fractures multiples, les deux
enfants ont été conduits tout d'abord à
l'hôpital de Nyon d'où ils seront proba-
blement transférés au CHUV ou à l'hô-
pital de Genève.

I n  autre accident s'est produit peu
après, sur cette même route principale
Lausanne-Genève, au lieu dit « Point du
Jour », commune de Prangins. Mme Mi-
chèle Monnier, 39 ans, domiciliée
chemin des Noisetiers à Lausanne, a,
pour une cause inconnue, perdu la

maîtrise de sa voiture sur la route ennei-
gée alors qu'elle se dirigeait vers Lau-
sanne.

Le véhicule dérapa, puis se plaça au
travers de la route. Un automobiliste
vaudois, roulant normalement à droite
en direction de Nyon, heurta la voiture
de Mme Monnier à la hauteur de la
portière gauche. Sous l'effet du choc, la
voiture tamponnée dévala un talus et
s'immobilisa dans une haie.

Grièvement blessée, (ses jours sont en
danger), Mme Monnier a été transportée
tout d'abord à l'hôpital dc Nyon, puis
dirigée sur celui de Genève. L'autre
conducteur est indemne.

La Semaine de l'unité à La Coudre

VIGNOBLE

De notre correspondant :
La semaine œcuménique a permis aux

protestants et aux catholiques du quar-
tier de participer en commun à deux
services célébrés le dimanche 18 à la
chapelle Saint-Norbert et le 25 au tem-
ple. Au cours du premier office, présidé
par l'abbé Chapatte, le pasteur Perre-
gaux a prononcé le sermon. Il se plut
à relever combien les rapports entre les
représentants des deux religions avaient
évolué au cours des années. Du début ,
lorsque les deux communautés se ren-
contraien t dans l'un ou l'autre des lieux
de cultes, chacun regardait le voisin avec
timidité. C'était comme un round d'ob-
servation, pour employer un langage po-
pulaire. Maintenant, les contacts sont
plus faciles, plus cordiaux et sans aucun
doute plus sincères.

Lors du culte du second dimanche,
préside par le pasteur Perregaux , l'abbé
Chapatte prononça l'homélie. Il releva
que si pendant longtemps les représen-
tants des deux religions ne s'occupaient
que de ce qui les séparait , il valait
mieux s'attacher à rechercher ce qu 'ils
ont en commun et nouer des contacts
encore plus nombreux. 11 souhaita que
les fidèles fassent des suggestions afin
d'augmenter les occasions de rencontre.

Plusieurs mouvements de La Coudre
travaillen t déjà dans un esprit d'oecu-
ménisme. Il y a les garderies d'enfants
organisées dans le courant de la semai-
ne , le groupe des jeunes (JADD), qui
organise des offices religieux à la cha-
pelle comme au temple et les sorties des
personnes âgées qui sont organisées par
des responsables des deux communautés.

Les deux services furent agrémentés
par des productions des chœurs mixtes.
A Saint-Norbert, ce fut le chœur mixte

reforme dirigé par M. M. Sunier qui
chanta quelques pièces liturgiques et au
temple, « La Cécilienne », sous la direc-
tion de frère Pacifique, accompagna le
service. Après chacun de ces offices,
les fidèles se retrouvèrent dans les sal-
les de paroisse pour partager le verre de
l'amitié et renforcer encore les liens qui
les unissent.

CORTAILLOD

Mieux connaître
le jazz

(c) Sous l'égide du parti radical, une
intéressante conférence-audition a eu
lieu récemment à l'Aula du nouveau
collège. Qui mieux que M. Etienne Per-
ret , fondateur du célèbre groupement
des « Amis du Jazz », aurait pu aborder
ce sujet en réel connaisseur ?

L'orateur a beaucoup voyagé ; il col-
lectionne les disques rares et a étudié à
fond l'histoire du jazz. Il a donc su
tenir l'auditoire en haleine en agrémen-
tant ses propos et commentai res de
l'audition des œuvres des plus grandes
célébrités du monde du jazz, en com-
mençant par la mise en marche d'un
vieux gramophone à pavillon , avec
cylindre de cire ! On entendit aussi le
pianiste Jean Bionda , un enfant de Cor-
taillod , qui joua longtemps avec les
« Amis du Jazz ». Pour terminer,
M. Etienne Perret présenta un film
tourn é à la Nouvelle-Orléans, berceau
du iazz.

Concert du « Ricercare » diffusé
en direct de l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Une fois n'est pas coutume :

c L'heure musicale de la Radio suis-
se romande a été dif fusée , dimanche
dernier, en direct de l'église de Mô-
tiers, sur le second programme en
modulations de fréquences. Grâce à
la collaboration de plusieurs groupe-
ments de la région (la Société
d'Emulation, les Jeunesses musicales,
les Concerts de Fleurier et le Service
culturel Migros), il a en effet été
possible d'inviter au chef-lieu de dis-
trict le réputé ensemble « Ricercare »
de Zurich, fondé et dirigé par Michel
Piguet, professeur de musique. Cette
petite formation comprend égalemen t
Lorenzo Alpert, Nils Ferber, Stanley
King et Claude Wassmer, tous d'ex-
cellents musiciens polyvalents, capa-
bles de changer d'instruments au gré
des œuvres du programme, passant
avec , dextérité de la f lûte  au basson,
du cromorne au schalmaye ou du
bombarde à la percussion. Car, s'il
s'est spécialisé depuis quelques an-
nées dans l'interprétation de la musi-
que de la Renaissance italienne —
dont il a offert au public du Val-de-
Travers et aux auditeurs de la Radio
romande un brillant florilège — le
« Ricercare » tend simultanément à
redonner un nouveau souf f le  à toute
une série d'instruments du XVIe  siè-
cle, fort oubliés de nos jours et pour-
tant dotés de sonorités encore très
agréables à nos oreilles du X X e  siè-
cle. Sans doute les pages de la plu-
part des compositeurs renaissants
n'ont-elles pas la densité et l'envergu-
re de celles des grands classiques,

romantiques et modernes ! Mais elles
préfigurent déjà certaines formes
ultérieures. C'est ainsi que le
« ricercare » annonce la fugue et la
fantaisie , et que la « canzone
francese » n'est autre que l'ancêtre de
la sonate actuelle.

UNE VERITABLE LIBERATION
A ce titre, elles retiennen t l'atten-

tion de quiconque cherche à pa rfaire
ses connaissances en matière d'histoi-
re de la musique et à en saisir
l 'évolution, même si, à la longue,
elles laissent un peu sur sa fai m le
profane qui leur reproche une cer-
taine monotonie, un manque de cou-
leurs, voire un langage un tant soit
peu anachronique. Or, à y écouter de
plus près, on découvre dans ces œu-
vres concises, vieilles de près d'un
demi-millénaire, une étonnante ri-
chesse d'imagination créative, de li-
berté expressive, d'ornements impro-
visés et de variations de tempo et de
rythme, richesse qui correspond à la
période d 'émancipation des instru-
ments, longtemps brimés par l'ascétis-
me de l'Eglise médiévale qui ne ju-
rait que par la voix humaine ! Or, à
la Renaissance, une véritable libéra-
tion se produit qui confère à la musi-
que instrumentale un vocabulaire, un
syntaxe et des styles nouveaux, et lui
permet de s'affirmer comme un art
majeur. Et cela aussi bien dans des
pièces d'inspiration populaire comme
les cinq danses tirées de /'« Opéra
nova de balli » de Francesco
Bendasi, ou les huit danses extraites
clu « Primo libro de balli », de

Giorgio Mainerio, jouées avec vivaci-
té et bonne humeur par le « Ricerca-
re », que dans des œuvres plus
« sa vantes », plus élaborées, comme
les trois madrigaux pour flûtes de
Luca Marenzio et Orazio Vecchi, les
trois « Canzone » pour bassons de
Girolamo Frescobaldi et Andréa
Gabrieli, les trois danses d'un anony-
me vénitien pour cromornes et
percussion , les quatre « Capricci in
musica a tre voci » pour flûtes et
bassons de Vicenzo Ruffo , ou les
deux chansons et les deux
« ricercari » pour flûtes de Giovanni
Bassano.

Autant d'interprétations subtiles,
fignolées sans être sophistiquées,
pleines de revirements inattendus et
de révélations, jouées avec des instru-
ments anciens souvent difficiles à ac-
corder avec toute la précision voulue,
et profondément vécues par les musi-
ciens dans le cadre idéal du chœur
gothique de l'église môtisanne. Des
interprétations qui ont fait de
« L'heure musicale » de dimanche
passé une passionnante démonstration
de musique et d'instruments renais-
sants, en même temps qu'un inoublia-
ble concert pour les auditeurs mal-
heureusement trop peu nombreux qui
l'ont suivi «r audiovisuellemen t » à
Môtiers. Il importait, en effet ,
d 'écouter et de regarder avec atten-
tion musique, artistes et instruments
pour ne rien perdre de ces sons d'un
passé lointain, mais réactualisé avec
un goût, un art et une technique très
sûrs par Michel Piguet et ses camara-
des. C. R.
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LES HAUTS-GENEVEYS. .... . .  - .̂

Permis saisi
Lundi, vers 23 h 40, M. R. F., des

Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel.
A la hauteur du restaurant Bellevue, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
venue heurter à plusieurs reprises le
rempart de neige à droite. Le permis de
M. F. a été saisi.

Pharmacie de service : 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.

Profondement 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.

Réception de* ordre* : tuaqu'k 22 heure* I

1 BUTTES |
Affluence à La Robella

(sp) L'hiver étant enfin venu, depuis
samedi dernier l'affluence des skieurs est
grande à La Robella, où les deux pre-
miers jours de cette semaine, des élèves
accompagnés de leurs maîtres, ont pu se
livrer aux joies du sport d'hiver dans
d'excellentes conditions.
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L'hôpital de zone d'Yverdon cherche des

INFIRMIERS (ERES)
pour compléter son personnel des soins intensifs
de médecine.

Le Centre est reconnu par la commission suisse
pour la formation en S.l.

Locaux neufs - matériel moderne - ambiance de tra-
vail agréable.

Visite du Centre souhaitée.

Faire offre à la Direction de l'Hôpital d'Yverdon,
service du Personnel, 1400 Yverdon, tél.
(024) 23 12 12.
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// v\Hl Maison de commerce de Saint-Gall, de grande m
; renommée, cherche pour date à convenir, B

pour la Suisse romande et une partie du
" Jura, un

I représenterait
dynamique, ambitieux, entreprenant, bonne

. .- formation commerciale, bonne connaissance
de l'allemand.

K Nous lui offrons :
un travail varié de vente d'articles de premiè-

B re qualité, un emploi fixe, des possibilités
il  d'avancement, des conditions sociales avanta-

geuses, un salaire correspondant à ses quali-
! tés-

Faire offres, avec curriculum vitae, photo,
B prétentions de salaire, à ff

Burke+Co.
I Berneggstrasse 25/27

9000 St.Gallen
B»

^ 
Telefon 071/228383 BB

Entreprise de la branche du cadran, située à La
Chaux-de-Fonds, cherche, par suite de départ, à
s'assurer la collaboration d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
capable d'assumer la responsabilité de son service
« calcul des prix de ventes et facturation ».
Ce poste exige beaucoup d'initiative, du goût pour
les chiffres et les contacts humains, un esprit mé-
thodique et le sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à Publicitas, sous chiffres P-28-950010,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de la Chaux-de-Fonds, aux
activités variées en Suisse et à l'étranger, cherche
pour deux divisions de son .département commer-
cial :

1 secrétaire
de langue maternelle française. De bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

1 employée de bureau
qualifiée
Date d'entrée : à convenir, mais au plus tard le
1er avril 1976.
Les candidates ayant quelques années de pratique
sont invitées à soumettre leur offre en joignant une
phtotographie aux documents usuels, sous chiffres
P 28-950012 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de son matériel en Suisse romande et
dans une partie de la Suisse alémanique.

Notre futur collaborateur doit :
— avoir une formation de base technique
— posséder de bonnes connaissances des ma-

chines-outils et de leur utilisation, et si possible
du travail de la tôle

— avoir l'expérience de la vente
— connaître parfaitement les langues française et

allemande.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : place stable et d'avenir, prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à RASKIN S.A., case postale,
1033 Cheseaux.

Fabrique de boîtes de montres
de moyenne importance

cherche

CHEF POLISSEUR
Nous demandons :
— Connaissance approfondie du polissage de la

boîte de montre laiton.
— Sens de l'organisation.

Nous offrons :
— Rémunération en 'fonction des capacités.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20097 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service des
achats,

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française avec très
bonnes connaissances de la langue alleman-
de ; des connaissances d'anglais sont égale-
ment souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre sous chiffres 28-900031 à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

I I

Nous sommes une entreprise de la métallurgie (ma-
chines-outils) située sur le Littoral neuchâtelois, et
nos produits sont essentiellement destinés à l'expor-
tation.

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue français-allemand (connaissances d'anglais
souhaitées), capable de prendre en main, d'organi-
ser et de gérer l'administration du service de ven-
tes et de son secrétariat.

Ce poste à responsabilités requiert principalement
les qualités suivantes :

méthode, précision, constance, entregent.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900032 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ni I h 11 PI t P» = Sl vous oubliez
YJlÂ Um+l *̂* de faire de ia pubncité

r\ î onfc I vos clients
\s% Ivll LO ¦ vous oublieront



Beautés et richesses insoupçonnées
des réserves du district de Cerlier

WPm\ÈWm mm\mm\m— m _R fi BSS-&B NI SS
, * 7 ,  yi,yr > ¦ i My.iii'i'ii'i i i'i iïi - • - ' ¦:' ' • • ' Y t' ii ' lv i. î 'î rrr' -: ' ¦• ¦•• • ¦ ¦; ¦ ¦ vi li nn iir i i : i i • • " ¦• • •• ¦ -  ¦ - ' •' ny- Ml ii M'ivi î 'i'iï iiV '¦" [ • • • • • - ' - -v 'ï l ¦ ¦ ly, i, ,, i IV, 11 Iï 'ï I • - " •' '¦ • • • " "¦ y" -" " " l i.ri rii

De notre correspondant :,
Des foulques noires, une tâche blan-

che au sommet du front , plongen t assi-
dûment à la recherche d'une nourriture
limoneuse. Des canards farouches et des
poules d'eau craintives cherchent instinc-
tivemen t protection parmi les roseaux
épais. Des cygnes curieux sillonnent ma-
jestueusement leur domaine. Tout ce
petit monde cohabite aux abords du
canal de la Thielle qui relie le lac de
Bienne à celui de Neuchâtel. L'existence
de cette réserve naturelle, sur l'ancien lit
de la Thielle, ne relève pourtant pas de
l'évidence. C'est grâce à l'appui impor-
tant de la Protection de la nature que ce
site a pu être protégé d'un projet qui
aurait mis à sac toute la région. « Il est
parfois inimaginable de voir comment
les gens ingorent ou même oublient
simplemen t la nature », nous dit M.
Fritz Hetibi , gardien de cette réserve.

L'ancien canal de la Thielle et sept
autres lieux disséminés dans la région si-
tuée entre les lacs de Bienne, Neuchâtel
et Morat ont été placés, depuis le 15 no-
vembre 1975, sous la protection de la
nature. En accord avec la communauté
de biens de la commune seelandaise de
Cerlier, ces 52 hectares de région na-
turelle, d'une grande valeur botanique et
zoologique , auraient dû être puremen t et

M. Fritz Heubl, garde-chasse, parcourt
quotidiennement ces espaces protégés.

(Avipress)

simp lement élimines. Les riverains de ce
grand marais ont d'ailleurs déjà fait les
frais découlant d' une industrialisation
exagérée.

La civilisation en constant développe-
ment a également menacé l' espace vital
de plus en plus restreint des grands ma-
rais : le projet toujo urs menaçant , d'un
aérodrome au Grand marais inquiète
aussi grandement la population. Les
Seelandais connaissent déjà les consé-
quences de l'industrie croissante : d'im-
posants réservoirs gris et la trop grande
cheminée rouge et blanche de la raffine-
rie de Cressier, s'érigent aujourd 'hui de
façon monumentale dans le paysage
campagnard. La terre labourable et les
terrains cultivables ont été sacrifiés au
profit de ces constructions ; d'autre part ,
ces dernières ont appauvri le domaine
naturel réservé aux plantes et aux ani-
maux.

Il est d'autant plus réjouissant que la
Protection de ia nature ait réussi, en
collaboration avec la communauté de
biens, à sauver huit réserves na-
turelles dans le district de Cerlier. Les
contrées marécageuses et la végétation
peuvent donc maintenant se développer
librement. Citons l'exemple d'un arbre
qui meurt dans cette réserve protégée ; il
ne sera plus abattu par l 'homme, mais
pourrira sur place selon les lois de la
nature. « Ce fait n'est souvent pas très
bien compris par l'homme », déclare
M. Fritz Heubi, « mais pour les plantes
et les animaux , cela représente la maniè-
re normale et saine de vivre ».

La lutte menée par le protecteur de la
nature a en ef fe t  une grande significa-
tion pour les règnes animal et végétal; à
portée de vue d'Anet , se trouve un ter-
rain d' extraction de la tourbe — une
contrée marécageuse avec un étang. Des
buissons et des arbrisseaux barrent le
chemin, les roseaux sont épais et entre-
lacés, bref, un quartier de nuit idéal
pour les faisans et les pies voleuses.
Pendant la tiède saison, d'innombrables
nénup hars blancs éclosent sur les surfa-
ces d'eau. C'est l'époque des étourneaux,
qui se réunissent dans le feuillage des
peupliers canadiens dès la tombée de la
nuit, d'où retentissent les ardents chants
du soir p lanant sur ce paysage serein.
Ce caquetage grinçant , assourdissant et
loquace cesse pourtant chaque jour de
façon imprévue. Soudain, sur un signe
invisible, la bande d'oiseaux s'envole
pour aller s'endormir dans le marais.

ETANG D'ANET :
PARADIS DES ETOURNEA UX

L'étang d'Anet offre un autre exemple
de cette vie naturelle préservée. Il se

L'étang d'Anet, classé zone protégée ; la nature pourra reprendre ses droits sans
être constamment atteinte par les déprédations humaines. (Avipress)

trouve à moins de vingt mètres de ce
paradis d'étourneaux. Pourtant , seule sa
désignation rappelle encore cet étang,
privé d'eau depuis longtemps et recou-
vert depuis lors de roseaux, de saules et
de bouleaux. Le centre de cette petite
« forêt vierge » abrite une réserve de
nourriture pour les faisans. Ces merveil-
leux volatiles colorés peuvent donc s'ali-
menter sous un toit de roseaux. « Ces
oiseaux ne trouveraient qu 'insuffisam-
ment de nourriture sans noire secours »,
explique M. Fritz Heubi , en justifiant la
présence de la main de l'homme au sein
de cette réserve naturelle.

Légèrement caché par l'étang, un coin
de terre s'amoncelle de façon surprenan-
te à proximité. De grandes vagues de
terre foncée attirent l'attention dans cet-
te région. Mais aucune drague n'y
creuse quelques sédiments non autori-
sés : il s'agit d'un nouvel étang de forme
ovale aménagé sous la direction de la
Protection de la nature, où la nature se
développera selon ses propres normes.
Aucun architecte-jardinier n'y plantera
des buissons ou des arbres.

Au cours de la promenade , les yeux cu-
rieux du gardien découvrant un buisson
de chatons planté par un apiculteur du
voisinage pour ses propres Intérêts. Dans
le sens de la protection de la nature, il
représente un « corps étranger ». Après
quelques hésitations, M. Fritz Heubi le
laisse toutefois en terre et rit, quelques
instants plus tard de l'invasion de l'api-
rulieur.

DANGER DES ABUS DU PUBLIC
La région de Cerlier, p lacée sous la

protection de la nature et signalée
comme telle au moyen de panneaux , n'est
malheureusement pas totalement à l'abri
de la déraison humaine, si bien que le
large public n'a pas le droit de connaî-
tre les raretés singulières qui y évoluent.
M. Fritz Heubi refuse même de com-
muniquer le nom d'une espèce de papil-
lons rares, de peur de la fureur exagérée
des collectionneurs : « Car chacun dési-
rerait en posséder un exemplaire pour
l'agrafer derrière une vitrine. Et ce n'est
certes pas le but d' une région facilement
accessible ».

M. Fritz Heubi a pour tâche, lors des
tournées qu 'il entreprend régulièrement
dans cette région , de veiller à ce que
l'être humain n'assène pas le coup de
grâce précoce aux espèces en voie de
disparition. Au cours d'une semaine de
60 heures, il parcourt seul tous les
différents lieux, mais ne se sent jamais
isolé. Et il ajoute : « A chaque reprise,
je découvre quelque chose de nouveau
le long de mon chemin habituel».

Le statut du Jura-Sud examiné par I ARP

• • VkW BBF W^ -̂iW » WF ̂ hB? _-_-Wk. ffli I»
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L'assemblée des responsables politi-
ques du Jura bernois (ARP) s'est tenue
hier en fin de journée, à Tavannes, tous
la présidence du préfet Marcel Monnier,
de Courtelary. Elle a notamment exami-
né le projet de statut du Jura bernois au
«ein du canton de Berne élaboré par ion
comité directeur.

M. André Ory, premier secrétaire de
l'ARP , indiqua en préambule que l'ARP
devait adopter dans un temps relative-
ment court ses propositions concernant
le futur statut du Jura bernois de maniè-
re que la Constitution bernoise puisse
être modifiée en tenant compte des nou-
velles frontières cantonales en même
temps que le nouveau canton se dotera
d'une Constitution. Il s'agit également
de créer un élan politique dans le Sud
du Jura comparable à celui du Nord.

On procéda ensuite à l'examen des di-
vers points du projet élaboré par le
comité directeur. Ce dernier propose de
ne plus retenir dans l'article premier de
la Constitution bernoise les termes de
« peuple jurassien ». Cette proposition
rencontra de l'opposition, notamment de

la part du conseiller national Roland
Staehli (rad) et du juge d'appel André
Imer qui souhaitent tous deux que la
notion de « peuple jurassien » continue
de figurer dans la constitution cantonale
bernoise.

Le député Roland Katz (rad) de
Bienne, s'agissant de l'école française de
Berne proposa que son enseignement
soit dispensé non seulement aux enfants
des fonctionnaires francophones des
administrations cantonales et fédérales,
des missions diplomatiques, mais égale-
ment aux autres romands de Berne.
Cette proposition ne fut pas retenue.

Avant de prendre unc décision défini-

tive sur 1 ensemble du projet, notamment
en ce qui concerne la mention ou non
dans la Constitution cantonale du
« peuple jurassien », les membres de
l'ARP en poursuivront encore l'examen.
Une nouvelle séance se tiendra cet
après-midi, à Tavannes.

L'incendiaire n'était que débile et mythomane

FRIBOURG
Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Nous avions annoncé en août 1974

l'arrestation d'un homme suspecté
d'avoir allumé l'incendie qui, dans la
nuit du 12 au 13 août 1974, avait
anéanti les trois immeubles de l'hoirie
Bise, rue de Zaehringen, à Fribourg.
Cet homme, disait-on , pouvait être l'au-
teur d'autres incendies en Vieille ville.
On savait pourtant qu 'il avait tenu des
propos contradictoires lors des interro-
gatoires, et qu'il avait fini par nier sa
responsabilité. Hier, ce suspect compa-
raissait devant le tribunal criminel de la
Sarine présidé par M. Pierre Zappelli.
On vit un pauvre diable de 40 ans,
chétif , à la voix: presque inaudible. Un
débile mental surtout, contre qui l'accu-
sation d'incendie intentionnel "fut fiiÂîë-
ment abandonnée. Restait une petite af-
faire de vol qui ne manque pourtant
pas de relief.

On s'étonnera peut-être que la police
ait accordé quelque crédit aux baliver-
nes du suspect, et que la Chambre
d'accusation n'ait pas d'emblée pronon-
cé un non-lieu. Il faut savoir que le
suspect s'est accusé lui-même de quel-
que... vingt incendies et tentatives d'in-
cendie. Il a donné des précisions trou-
blantes en même temps que des détails
invraisemblables. Certes, personne n'i-
gnorait la débilité du malheureux. Il n'en
reste pas moins que rien ne pouvait

être négligé pour tenter de mettre fin à
la dramatique série d'incendies à Fri-
bourg. L'émotion avait été portée à son
conble lors de l'incendie de la rue de
Zaehringen. La taxe des immeubles était
d'environ 1,6 million, mais on estimait
les dommages à près de quatre millions.

LE « BIDON-BIDON »
Identifié grâce à un témoin , le sus-

pect avait passé aux aveux , sans diffi-
culté, devant la police de sûreté. Le
lendemain, en présence du juge d'ins-
truction , il s'était rétracté. Peu après,
devant la sûreté à nouveau, il recom-
mençait à s'accuser, rajoutant lui-même
de nouvelles charges dont certaines
étaient d'autant plus surprenantes qu 'elles
se rapportaient à des bâtiments dans les-
quels aucun incendie ne s'était jamais
déclaré . Toutefois, certains des endroits
indiqués étaient relativement proches
d'immeubles où des débuts d'incendie
avaient été remarqués. L'homme pouvait
en avoir entendu parler ou avoir lu des
informations de presse. Pourquoi aurait-
il repris ces crimes à son compte ?
Pour se faire valoir, pour se rendre
intéressant peut-être, ce qui n'est guère
surprenant chez un tel débile.

L'accusation ne retint finalement que
l'incendie des immeubles de la rue de
Zaehringen. Le suspect désigna un en-
droit où il prétendit avoir versé de l'es-

sence sur la molasse. Une expertise de
la police scientifique de Zurich conclut
à l'impossibilité matérielle. Le suspect
déclara avoir utilisé un bidon en plasti-
que et montra l'endroit où il l'avait jeté.
Le secteur fut ratissé sans succès. Infor-
mé de l'échec de cette recherche, l'hom-
me prétendit avoir en réalité jeté le bi-
don dans la Sarine...

Finalement, la police elle-même ne
tient plus tellement à « son » suspect.
Le rapport de la sûreté note qu 'il jouait
la comédie et que sa culpabilité est dou-
teuse. Mais enfin , mieux valait en avoir
le cœur net.

« Je n'ai jamais eu affaire à un bi-
don », disait hier l'accusé... tout en le
décrivant à nouveau avec un grand luxe
de détails. Pourquoi donc s'était-il accu-
sé ? « C'est lui , l'inspecteur, qui insistait ,
qui disait que c'était moi. On n'accuse
pas les gens comme ça. (...) Une per-
sonne qui est en état d'ivresse ne peut
pas faire une chose pareille. Moi, j'avais
bu une vingtaine de bières. J'ai perdu la
tête. Ils m'ont troublé avec ces interro-
gatoires... »

On revient au fameux bidon. Il dit
l'avoir vu aux mains de deux jeunes
gens qui parlaient allemand. Les allées
et venues ne sont pas claires. Alors il
lance : « Peut-être bien qu 'ils étaient
quatre... »

UN ÉLÉPHANT A SAINT-PA UL
Défilent quelques témoins. Une voisi-

ne a clairement entendu l'accusé, un soir
de foire, brailler qu'il mettrait le feu
chez son frère et qu 'il tuerait sa mère.

Restait à examiner une accusation de
vol d'objets divers dont une partie ont
été retrouvés. Un éléphant à la librairie
Saint-Paul (« un petit », ajoute-t-il), des
vêtements féminins , de nombreux chan-
dails , des produits de beauté . C'est une
prostituée et son ami , dit-il , qui lui de-
mandaient de voler ces objets. Ça fai-
sait des cadeaux pour la dame, mais il
fallait quand même payer cinquante
francs la passe...

Ici, le représentant du ministère public,
M. Nicolas Grand , se fâche et ordonne
qu 'une instruction soit ouverte contre la
prostituée et son ami ! Contre l'accusé
du jour , M. Grand renonce à l'accusa-
tion d'incendie intentionnel pour ne rete-
nir que celle de vol, requérant deux
mois d'emprisonnement ferme. Le défen-
seur d'office, voit sa tâche simplifiée.
U souhaite qu 'il soit possible de soigner
son client pour lui redonner confiance
en lui-même (l'expert psychiatre , lui , est
d'avis que des soins ambulatoire s suffi-
raient). Le tribunal libère l'homme de
l'accusation d'incendie intentionne l , au
bénéfice du doute , le condamnant pour
vol à un mois d'emprisonnement , peine
complémentaire à celle qui fut pronon-
cée le 10 juille t 1974 puisque les vols
ont été commis avant cette date. Le sur-
sis est accordé. L'homme est libre. Mais
de quelle liberté ?...' M. G.

Multiples collisions
dues à la neige

(c) Les fortes chutes de neige qui
se sont abattues sur la ville de Bienne
dès hier matin ont produit un nombre
assez important de carambolages et de
collisions.

Vers 7 h, un enfant de sept ans a
été heurté par une voiture qui circulait
route de Mâche. Blessé il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

, K, Un camioo. a arraché vers 14 h 30
Um poteau de signalisation routière à

l'intersection de la rue Centrale et de
la rue des Prés. Les dégâts sont estimés

j à 1500 francs.
Le pont du Moulin a été coupé au

trafic pendant quelques instants à la sui-
te d'une embardée d'une automobile qui
a heurté une barrière au carrefour de la

.rue du Rosius. Les dégâts sont évalués
à 2000 francs.

En outre, on a signalé peu avant 11
heures, une collision entre deux voitures
route de Hohmatt , à Macolin. Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées. Les
dégâts se montent à quelque 8000 francs.

Enfin , sur la semi-autoroute Lyss-
Bienne, une collision également imputa-
ble à la neige s'est produite vers 12 h 50
entre deux voitures. Les dégâts sont es-
timés à 4500 francs.

Pensionnaire terrassé
(c) Durant l'après-midi d'hier, M. Mau-

rice Bruhlmann , âgé de 68 ans, pension-
naire du home pour personnes âgées du
Pasquart , a été retrouvé gisant sur le
trottoir. Il avait été vraisemblablement
terrassé par une insuffisance cardiaque.
A, son arrivée à l'hôpital , on ne put
que constater son décès.

Chute à la patinoire
(c) Une fillette a fait une chute hier

à la patinoire. Souffrant de douleurs au
pied gauche, elle a été transportée à
l'hôpital Wildermeth pour y subir un
contrôle.

Hermès: bientôt des licenciements
mais plus de chômage partiel

Dans une lettre à ses actionnaires,
Hermès Précisa International SA, fa-
brique de machines de précision à Yver-
don , relève que l'année de la récession
1975 a été défavorable pour l'entreprise.
Les ventes de la maison mère ont baissé
d'environ 25 % et le personnel des so-
ciétés suisses du groupe a diminué dans
la même proportion.

Dans les filiales de vente et chez les
distributeurs indépendants, la baisse des
chiffres d'affaires a été moins forte, ce
qui a provoqué un certain assainisse-
ment des stocks.

Les prix obtenus pour les produits
Hermès, Précisa et lapy ont été très
insuffisants à cause de la concurrence
particulièrement acharnée en période de
récession et surtout des cours élevés du
franc suisse. Les comptes de l'exercice
1975 se solderont donc par une perte
et le paiement d'un dividende ne pourra
pas être envisagé.

Face à cette situation, l'entreprise
poursuit ses efforts pour réduire ses frais
généraux , ce qui entraînera, dans l'ave-
nir immédiat, une trentaine de licencie-

ments, essentiellement dans les bureaux.
D'autres licenciements ont pu être évités
grâce au transfert d'une cinquantaine
d'employés dans les centres de produc-
tion. De plus, des négociations ont été
engagées avec le personnel au sujet de
sacrifices en matière de rémunération.
En revanche, depuis le début de l'année
en cours, le chômage partiel a pu être
abandonné et tout le personnel travaille
à horaire complet.

Par ailleurs, la direction relève aussi
des facteurs positifs notamment le bon
lancement d'une nouvelle machine à écri-
re et de trois calculatrices. Tant au Bré-
sil qu 'en Hongrie, des machines manuel-
les Hermès sont produites dans de bon-
nes conditions de qualité et de prix.

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 Danemark .
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle2-

l'antivierge.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les deux

faces du dollar - L'exécuteur noiT.
Palace : 15 h, Snoopy ; 20 h 15, Les

innocents aux mains sales.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le vent et le

lion ; 17 h 45, La femme du lean,
Scala : 15 h et 20 h 15, La chevau-

chée sauvage.
Studio : 15 h et 20 h 15, Auch ich

war nur ein mittelmaessiger Schueler.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : de

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, La Chauve-

souris.
EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts de la Vieille-Ville:

17 janvier - 1er février , achats de la
Municipalité en 1975.

Galerie 57, faubourg du Lac 57:
23 janvier - 21 février , gouaches, des-
sins 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, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DELÉMONT

(c) Dans le cadre d'une correction de
la Sorne en ville de Delémont , un bar-
rage de palplanches avait été construit
sur quelque 200 mètres. Le lit de la ri-
vière était ainsi partagé en deux, ce qui
devait permettre les travaux de bétonna-
ge et d'empierrement nécessaires. Bien
qu'enfoncées jusqu'à 1 m 50 dans le
sol, les plaplanches ont cédé sur une
dizaine de mètres, et l'eau a envahi le
chantier, recouvrant un trax et une pelle
mécanique. Il s'agira maintenant de ré-
parer les dégâts et de pomper environ
1500 mètres cubes d'eau. Il faudra aussi
établir les responsabilités. Les travaux de
remise en état dureront au moins une
semaine.

Chantier sous l'eau

(c) Le Conseil de ville de Delémont a
nommé , lundi soir, une jardinière d'en-
fants. Son choix s'est porté sur Mme
Brigitte Binz-Charpilloz de Reconvilier,
qui avait été récemment évincée du poste
qu 'elle occupait provisoirement à Recon-
vilier , contre l'avis de la commission
de l'école enfantine. Une retombée en-
core des récents plébiscites.

Nomination
d'une jardinière d'enfants

(c) Les deux communes de Lajoux et
des Genevez, qui appartenaient jusqu'à
présent au district de Moutier, et qui
ont opté pour celui des Franches-
Montagnes lors du plébiscite que l'on
sait, ont été officiellement accueillies
hier après-midi dans leur nouveau chef-
lieu par le préfet Wilhelm. C'est à la
salle des audiences de la préfecture que
la réception a eu lieu. Assistaient à la
cérémonie, outre le préfet , les conseils
communaux des deux communes, le pré-
fet Macquat de Moutier , les présidents
et secrétaires de paroisse des deux loca-
lités, ainsi que les officiers d'état civil.
Des paroles de circonstances ont été
prononcées par les deux préfets, ainsi
que par le maire Beuret de Saignelégier,
qui s'est fait le porte-parole des com-
munes des Franches-Montagnes pour ac-
cueillir les deux nouvelles localités.

Lajoux et Les Genevez
reçus dans leur
nouveau district

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier, désigné un nou-
veau conseiller de ville en la personne
de M. lean-François Christe, (parti dé-
mocrate chrétien) qui remplace M.
Marcel Domeniconi, démissionnaire.
D'autre part, le Conseil municipal a pris
acte du décompte concernant les frais
de traitement du corps enseignant pour
1974. La commune devra payer un sup-
plément de 172.974 francs.

Au Conseil municipal

Université: forte augmentation d'étudiants
L'Université de Fribourg a accueilli

au semestre d'hiver 1975-1976 4022 étu-
diants, ce qui représente par rapport au
semestre d'hiver précédent, une augmen-
tation de 117 étudiants. 3806 étudiants
sont immatriculés. A côté d'eux on re-
lève la présence de 119 auditeurs régu-
liers et 97 auditeurs libres. Le nombre
des étudiants réguliers a augmenté de
9,14 %, celui des auditeurs a fortement
diminué. Le pourcentage des étudiantes
continue à augmenter. Elles représentent
25,7 % des immatriculés contre 24,8 en
1974-1975.

Le caractère international de l'Uni-
versité de Fribourg reste très marqué.
25 % des étudiants immatriculés sont
étrangers, contre 29 % en 1974-1975.
70 pays sont représentés, mais c'est l'Al-
lemagne qui fournit avec 170 étudiants
immatriculés le contingent le plus im-
portant. Le nombre des étudiants suisses
habitant le canton de Fribourg a aug-
menté de 124 et atteint maintenant 850.

Tous les cantons sont représentés, mais
c'est le Valais qui fournit avec 405 étu-
diants le groupe le plus important. Ap-
penzell Rhodes-intérieures fournit le plus
petit groupe, sept étudiants.

42 % des étudiants immatriculés le
sont à la faculté des lettres qui enregis-
tre une augmentation de 7,4 % du nom-
bre des étudiants. La faculté de droit
et des sciences économiques et sociales
groupe 31 % des étudiants. La faculté
des sciences quant à elle compte 777
étudiants , soit 20 % du total de l'univer-
sité. La faculté de théologie ne réunit
que 7 % des étudiants avec 251 immatri-
culés. On y enregistre une augmentation
des étudiants de 23 unités. Les deux se-
mestres d'hiver précédents , on avait as-
sisté à une baisse du nombre des étu-
diants immatriculés. La plus forte crois-
sance du nombre des étudiants a été en-
registrée chez les jurist es, où l'on compte,
22,5 % d'étudiants en plus qu'au semes-
tre d'hiver 1974-1975.

Facture deux fois plus élevée : explications
Centre sportif du collège Saint-Michel

De notre correspondant :
Le renchérissement des dépenses

« inévitables », des dépenses « oubliées »
et une sous-estimation initiale : telles
sont les explications avancées par le
Conseil d'Etat pour justifier le dépasse-
ment enregistré après la construction du
centre sportif du collège Saint-Michel.
Un crédit de 3,3 millions avait été voté
en 1969 pour construire trois salles de
gymnastique , une piscine et pour
démolir la vieille salle, la facture , en fin
de compte, est deux fois plus élevée : 6,6
millions. II y a quinze ans qu 'a été
adopté le premier décret touchant à ce
centre dont la construction avait été
achevée en 1972, à l'exception de cer-
tains travaux techniques terminés en
1973. Le Grand conseil aurait dû s'occu-
per du dépassement en novembre 1975.
Mais la commission parlementaire
n'était pas satisfaite des explications
données par le Conseil d'Etat. Elle de-
mandait un rapport complémentaire et
de nouveaux calculs. Aujourd'hui , le
dépassement est officiellement de 1,2
million (et non de près de 1,5 million
comme on le disait l'an passé).

Le rapport complémentaire calcule en
détail l'indexation et le renebérisement,
qui font passer le coût de 3,3 à 4,9 mil-

lions. L'écart entre ce montant et le
coût réel de 6,6 millions est encore de
1,7 million. L'augmentation du volume,
les aménagements extérieurs, des travaux
préparatoires imprévisibles et un droit
d'égout sont chiffrés à 830.000 fr. au ti-
tre des « dépenses inévitables ». On y
ajoute encore 306.000 fr. de dépenses di-
tes « oubliées » (achat des terrains qui
n 'a jamais fi guré dans les estimations ,
droit d'égout encore et supplément dû au
chauffage à l'électricité).

Un dépassement de 562.000 fr. subsiste
après déduction des dépenses supplémen-
taires dites « expliquées ». Le rapport
complémentaire dit néanmoins : « La
seule explication qui peut être donnée
est qu 'il y a eu une sous-estimation ini-
tiale ». Motifs : absence d'un devis
détaillé , nature du terrain , difficulté de
l'ouvrage, etc.

Bref , à l'exception de l'indexation et
du renchérissement , le dépassement est
de 1,7 million. On peut en déduire près
de 0,5 million mis à disposition par
deux crédits du Conseil d'Etat pour les
aménagements extérieurs. Reste 1.211.500
fr., somme pour laquelle le Grand con-
seil est appelé à libérer un crédit de
paiement. Il pourrait ne pas le faire sans
ronchonner...

(c) Une auberge de jeunesse sera ouverte
avant l'été prochain à Fribourg qui en
est privée depuis des années. Le besoin
d'une telle maison s'était fait sentir l'an
passé, à l'occasion de la triennale inter-
nationale de la photographie dont une
large part des visiteurs était composée
de jeunes , venus de nombreux pays. Le
Conseil communal , se référant à sa poli-
tique de la jeunesse, se dit conscient de
la nécessité de créer une auberge de jeu -
nesse. Dans ce but , il a décidé de mettr e
à disposition une partie des locaux de
protection civile qui se trouvent sous
l'école du quartier du Jura. La mise sur
pied et l'exploitation de cette auberge
sont confiées à la société de développe-
ment qui en prendra la responsabilité.

Notons que l'auberge de jeunes se ne
doit pas être confondue avec la
« Maison des jeunes », elle aussi en veil-
leuse à Fribourg.

Vers l'ouverture
d'une auberge
de jeunesse

Neige et froid
sur le Nord vaudois
On a relevé des températures très bas-

ses dans la nuit de lundi à mardi. C'est
ainsi que l'on enregistra —20 ° au
Chasseron et aux Grangettes (commune
de l'Auberson), —15 à Bullet, et —10
dans les marais d'Orbe et d'Yverdon, et
même en ville d'Yverdon. A cette nuit
particulièrement froide ont succédé
durant la journée d'hier d'abondantes
chutes de neige sur Je Jura vaudois et
jusqu 'en plaine. On mesurait quelque
50 cm. de neige à Bullet et à Sainte-
Croix , et de 80 cm., à un mètre au
Chasseron. Les rues étaient très glis-
santes hier dans la capitale du Nord-
Vaudois où l'on enregistra plusieurs em-
bardées d'automobiles. En outre , des
chasse-neige ont dû être mis en action
sur les routes Grandson - Mauborget -
Bullet et Bullet - Vuitebœuf. Il a fallu
également sabler les routes.

YVERDON
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survenue vendredi lors de l'exposition
ornithologique organisée à Yverdon.
Deux perroquets (et non un seul comme
nous l'avions annoncé primitivement)
avaient réussi à s'échapper durant le ma-
niement de leur cage. Il est heureux
pour le propriétaire que ces deux vola-
tiles fugueurs aient été retrouvés en bon
état. Ils valent en effet à eux deux une
petite fortune , soit la bagatelle de 25.000
francs. Or, détail important , ces deux oi-
seaux n'étaient plus assurés dès qu 'ils
s'étaient envolés. On imagine les transes
du propriétaire et sa satisfaction après
que les deux volatiles eurent été récu-
pérés.

Histoire de perroquets



Lip protection :
protège et traite vos lèvres contre
les brûlures du soleil et la morsure
du vent. Pour le ski , la montagne
et la ville.
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£e t< MASQUE MODELANT», exclusivité originale créée par
Mme MARIA GALLAND enthousiasme les clientes qui suivent ce
traitement de beauté, grâce aux résultats obtenus
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La rétine : un des plus
grands mystères
de la nature
Comment la lumière se transforme-t-elle
en sensations visuelles? Comment fonc-
tionne la rétine? Qui est-elle? A cet égard
l'étude du pourpre rétinien et de la rho-
dopsine prend une portée exception-
nelle. La rétine continue d'être un des
plus grands mystères de la nature vi-
vante.
Dans la rétine , la rhodopsine ne fonc-
tionne pas d'elle-même, mais à l'intérieur
de ce qu 'on pourrait appeler une mem-
brane photo-sensible. Après avoir péné-
tré à travers la cornée , le cristallin , l'hu-
meur vitrée , la lumière atteint la rétine
qui couvre le fond de l'œil. Si étrange que
cela soit , ce ne sont pas les cellules qui
précisément reçoivent la lumière. Les
«bâtonnets» , les «cônes », que chacun
connaît , ne sont pas les seules cellules à
capter la lumière. Elle est également ab-
sorbée par le « pourpre rétinien », par les
membranes photosensibles. Ces cellules
sont constituées par des substances gras-
ses (les li pides) et de la protéine dont la
« rhodopsine » est elle-même constituée à
plus de 90 pour cent. Les membranes res-
semblent à une pile de disques posés les
uns sur les autres et protégés par une pel-
licule. C'est là que s'effectuent les pre-
mières étapes du processus visuel.
Il a été récemment établi que les mem-
branes agissent comme de véritables ma-
chines bio-énergétiques exceptionnelles
par leur rendement. Elles transforment
l'énergie chimi que en énergie électrique

et vice versa. Nous sommes loin de
connaître toutes leurs fonctions. Un dé-
tail entre mille : l'épaisseur de ces mem-
branes est si fine qu 'elle est plus mince
encore que la longueur d'onde des rayons
lumineux. C'est la raison pour laquelle il
a été impossible d'étudier sa texture in-
terne avec les seuls microscopes opti-
ques.

Une énigme
L'énigme du mécanisme précis de la vue
reste entier sous son aspect physico-chi-
mique. Cependant , l'altération de la ré-
tine est une des plus redoutables maladies
des yeux. On a pu transplanter un cristal-
lin , remplacer une partie défectueuse de
la cornée, mais dès qu 'il s'agit de la rétine ,
les médecins déclarent forfait. Depuis
qu 'au milieu du XIX e siècle, le physiolo-
giste allemand Muller avait découvert
que chez la grenouille la rétine de l'œil se
décolorait à la lumière , plus tard , dans les
années 30, Georges Wald (prix Nobel),
établit que la molécule du «pourpre vi-
suel » était une protéine colorée: la
chromoprotéine , sa partie qui absorbe la
lumière visible s'appelle «chromop hoe ».
Les recherches sur la mystérieuse rétine
se poursuivent. Mais nous ne sommes pas
encore à la veille du jour où le voile sera
levé sur l'une des plus étonnantes mer-
veilles de la nature: la vue.

Personnalisez
votre intérieur grâce
aux voilages
et doubles-rideaux

Pour habiller d'une façon originale votre living ce panneau en Tergahne «Plein jour» saura
compléter votre décoration.

D'instinct , une femme sait ce qu 'il lui
convient comme voilages. Elle sait choisir
son tissu en fonction de la hauteur des fe-
nêtres , de leur largeur , de la couleur du
mur. Et puis elle a son goût , à elle. Mais
lorsque l'on passe aux doubles-rideaux ,
une légère inquiétude la gagne, parce que
c'est un peu compli qué. Quelle tring le
choisir? Faut-il garder les anneaux ou le
« chemin de fer»? Ces anneaux doivent-
ils être en bois, et dans ce cas de quelle
couleur doivent-ils être, de métal , et alors
faut-il qu 'ils soient « cuivrés », dorés , ar-
gentés, etc... Eviter des fautes de goût.
Cette année vous pouvez vous faire un
intérieur plus original grâce au retour en
force du patchwork que vous pouvez
faire, vous-même. .

Faites-le vous-même
les nouveaux patchworks
Le patchwork nous vient des Etats-Unis.
Il vous autorise toutes les audaces car
c'est une véritable fête de la couleur. Il y a
déjà longtemps , les Américaines aimaient
à se réunir pour papoter , évidemment,
mais aussi pour fabriquer des couvertures
avec des tissus de couleur grâce à des chif-
fons qu 'elles recousaient. C'était écono-
mique ! Ces modestes travaux se sonl
transformés en sacs pour dames et en-
fants , en coussins, en sets de table, en por-
tières, en doubles-rideaux... Vous pou-
vez ainsi fabriquer vous-même vos por-
tières et vos doubles-rideaux harmonisés
avec votre nappe , vos coussins. Une idée
simple: coupez vos tissus de couleurs en
pétales de fleurs que vous assemblez en-
suite. Que ce soit en vichy, en tissu im-
primé. Cette façon de procéder demande
beaucoup de temps car toutes les coutu-

res sont faites à la main. Vous avez là une
manière simple et raffinée de personnali-
ser votre intérieur. Rien ne sera plus fa-
cile que faire des sets de table dans les
mêmes morceaux de tissus que vous au-
rez utilisés pour vos doubles-rideaux. La
vivacité des couleurs fait passer au se-
cond rang les voilages auxquels on prête
moins d'attention.

Des variations inédites
et lumineuses chez vous
Déclarez la guerre à la tristesse. On se
sent moins seule, moins fatiguée quand
on rentre chez soi et que son intérieur est
gai , coloré, lumineux. Il faut prêter atten-
tion à vos doubles-rideaux. Ils vous don-
nent l'intimité dont vous avez besoin.
Nous en sommes à rechercher l'atmos-
phère un peu peu fofolle des années 20.
On en revient aux folles années. C'est la
mode parce qu 'elles ont été sans doute
trop démodées. Une remarque pourtant :
ces années 20 n'ont pas toujours bon goût
en matière de voilages et de doubles-ri-
deaux. Depuis, les textiles ont fait des
progrès considérables. On ne connaissait
pas non plus les immenses ressources des
pap iers peints. On n 'osait pas tapisser les
plafonds. Des progrès certains ont été ac-
complis dans la décoration.
C'est pourquoi contrairement à ce que les
femmes pensaient hier encore, harmoni-
sez vos voilages et vos doubles-rideaux
avec les fenêtres. On allie ces mêmes voi-
lages et ces mêmes doubles-rideaux aux
papiers peints dont on orne l'intérieur.
On pense beaucoup plus à l'intérieur qu 'à
l'extérieur. Tout cela , finalement , est in-
finiment plus chic, beaucoup plus élé-
gant , infiniment plus gai , donc bien au-
trement réconfortant.

Les bienfaits de la tisane
Le tilleul , la menthe, l'oranger , la ver-
veine, la camomille ne sont déconseillés à
personne. Aux doses courantes - une in-
fusette dans une grande tasse - l'infusion
a un pouvoir hydratant parce que bue
chaude, elle étanche immédiatement la
soif et est aussitôt assimilée par l'orga-
nisme.

Un nouveau mode de vie
Jusqu 'ici cependant , ses fidèles -il en res-
tait - l'absorbaient plutôt le soir afi n de se
préparer au sommeil et à une bonne di-
gestion.
Mais pourquoi , au café, au snack, ne pas
demander une infusion? Vous en trouve-
rez partout , dans tous les points de distri-
bution alimentaire, tous les lieux où l'on
consomme des boissons. Et même, vous
pouvez très bien prendre une menthe, un
oranger , un tilleul au petit déjeuner. Sur-
tout lorsque le repas de la veille a été un
peu trop plantureux. Ainsi , vous élimine-
rez très vite les toxines. Quand on se sent
fatigué, une infusion aussi - et non pas un
grog ou un alcool quelconque surtout si
vous conduisez - avec une bonne menthe
sucrée par exemple vous serez très vite
apaisé et revigoré tout à la fois. Une infu-
sion encore au bureau pendant la pause-

café , ou à la maison , à l'heure du «coup
de pompe ». Ou simp lement à l'instant ou
vous vous sentez altérée...

Pourquoi ne pas habituer vos enfant en
particulier à boire des infusions lorsqu 'ils
reviennent de l'école? Après quelques
heures dans une atmosphère générale-
ment surchauffée , ils ont précisément be-
soin de se réhydrater. Pour les mêmes
raisons , l'infusion est tout indiquée à
l'heure du sport. Sur le stade , ou sur les
champs de neige: dans ces cas-là, on
l'emporte avec soi dans une bouteille iso-
therme. Elle compensera la déperdition
d'eau et apportera de l'énergie immédia-
tement.

Enfin , ces préparations simples font mer-
veille à la veillée , en regardant la télévi-
sion. Et si vous recevez des amis, faites-
leur la surprise d'une infusion «dégui-
sée» , qui se mariera avec délicatesse au
rhum , au gin , à la vodka , aux tranches
d'orange ou de citron. Sans compter ,
pour celles qui ne reculant pas devant les
audaces gustatives, veulent corser un peu
un «goûter» , le chocolat à la menthe. La
recette en est facile: vous préparez un
chocolat au lait et vous laissez infuser de-
dans à peine cinq minutes un sachet-dose
de menthe...

Nappes et torchons
dans le blanc 1976
Le sérieux et la qualité qui s'imposent
cette année dans le drap se retrouvent
dans les services de table et , si l'on peut
dire , «autour» de la table , dans les tor-
chons. Mais commençons par les nappes.
Ces derniers temps, on avait tendance à
bousculer un peu la tradition au profit
d'un certain style bon enfant : au-
jourd'hui sans en revenir bien sûr aux ri-
gueurs d'une étiquette surannée , on in-
cline à se souvenir qu 'une belle nappe est
une œuvre d'art et un délicat hommage
aux invités. Rangeant donc - pour un
temps - tous les grès rustiques, les sets de
paille de riz, on en revient aux damassés ,
aux brodés et c'est très bien. A condition ,
si vous ressortez à l'occasion les nap-
pes-merveilles de votre mère, soit de les
faire repasser par une blanchisseuse spé-
cialisée, qui vous coûtera assez cher , soit
d'opérer vous-même avec lenteur , app li-
cation , minutie... Vous trouverez en tout
cas des nappes de toutes formes : on s'est
(enfin) aperçu que nous avions parfois
des tables ovales...

Une nappe pour une table en fête.

Donc la qualité prime , car la nappe est
plus exposée aux accidents que le drap
dans la machine à laver , simplement lors-
qu 'on l'utilise. Le pur fil ou le métis fleur
bleue à tissage parfait , au grain doux à
l'œil , et plaisant au toucher est à cet égard
le plus sûr. Les nappes en question, no-
tamment chez Agalys, subissent d'ail-
leurs aujourd'hui des traitements qui les
rendent intachables et évitent parfois
même le repassage. La nappe blanche re-
vient en force. Elle tentera toujours les
femmes qui aiment le très beau linge et el-
les sont nombreuses. Comme c'est mal-
gré tout par excellence la nappe des jours
de fête , elle se fait normalement en
12 couverts. Vous avez le choix entre la
version brodée blanc sur blanc à l'an-
cienne , et celle ornée de plumetis épaulés
de guirlandes dans le goût Renaissance.
Si vous êtes une maîtresse de maison
toute neuve , vous penserez que vous
avez bien autre chose à faire que des
mondanités. Vous pouvez alors donner
dans un romantisme mais classique , en
optant pour la broderie quadricolore à
dominante jaune ou bleue , à gammes or
et saumon. A moins que vous ne préfé-
riez des fleurs stylisées, ou des rosaces
géométrisées, ou encore, seulement , des
feuilles. Et celles qui se veulent résolu-
ment contemporaines seront comblées
par de ravissants jeux d'arabesques bro-
dées.

Les fleurs super-vedettes
Le damassé demeure quoi qu 'il en soit la
vedette incontestable des grands jours. Il
sort quelque peu de ses carreaux pour
adopter des décors de grappes et de feuil-
les de vi gne. La nappe du dimanche et des
fêtes adopte aussi bien la gaieté d'un
orange , d'un canari clair , feu , havane ,
prairie ou lavandou. Là , ce sont les assiet-
tes et les verres qui apporteront le
« sty le ». Lorsqu 'un femme veut rendre sa
table accueillante , comment l'orne-t-elle ,

sinon de fleurs... En conséquence , on les
imprime dans les présentations les plus
diverses, les plus naturelles , ou au
contraire , stylisées avec des couleurs po-
sées à plat , modelées par des dégradés.
Quant aux camaïeus, ils sont ramenés au
ton sur ton à l'aide d'une ligne sur fond
uni. Vous verrez également , d'autre part ,
des fleurs exotiques , envahissantes ,
géantes ; ou au contraire toutes petites ,
éparpillées dans une disposition totale-
ment couvrante , soit dégageant le pla-
teau et ornant seulement la base. Vous
aurez envie de les cueillir , ces fleurs qui
vibrent sur champs de marguerites, ou
placées en qudrillage irrégulier , ou exoti-
ques ou en patchwork - détail du dernier
raffinement - coordonnées aux parures
de lit. Tout cela vous mettra peut-être
devant le fameux embarras du choix. Le
vôtre dépendra certes de vos préféren-
ces, mais aussi de vos assiettes. Si elles
sont très belles, ne les noyez pas dans un
fouillis de couleurs , les bordures impri-
mées, loin du centre , siéront mieux. Si
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vous possédez une vaisselle rustique,
« fleurissez » par la nappe votre centre de
table. Ce sera comme si vous pique-ni-
quiez sur une prairie. Enfin , si vous aviez
la fibre romanti que , vous aimerez les
couronnés de fleurs blanches à cœur de
couleur posés sur une double rangée
d'arceaux , peut-être dans les tons orange.
A présent , le torchon. Il n 'a pas qu 'un but
utilitaire traditionnel. Il doit apporter au-
jourd'hui une note de gaieté ou une tou-
che suprême de beauté allègre. Mal gré
quoi , dans ce domaine comme partout , la
qualité s'impose : pur-fil ou en métis fleur
bleue , et là la grosse rayure est de ri-
gueur. Mais vous trouverez aussi de
charmants modèles blancs quadrillés de
rouge dans le genre « mouchoir de Cho-
let », des torchons humoristi ques impri -
més d'animaux de la basse-cour , comme
ceux d'Anne Zanko en pur-fil , d'autres si
beaux avec leurs impressions florales
qu 'ils donnent envie de les encadrer
comme des tableaux... C'est affaire de
goût , ou pour mieux dire , de « cadre» ,
d'harmonie de cet ensemble que consti-
tue votre maison. Mais dès lors que nous
en avons terminé avec l'ère de la fantaisie
débridée pour en revenir à cette durée
d'usage de la qualité , il vous faut Mesda-
mes comparer plus soigneusement que
jamais le décor de votre foyer - et cela ,
avouez-le , est passionnant.

La grâce s'apprend
Pour avoir de la grâce, il faut avant tout
savoir aller plus loin dans chacun de ses
gestes et pour cela assouplir ses articula-
tions :
Trois points clés de la grâce : les poignets,
les chevilles , le cou.
Les poignets : faites des mouvements de
rotation des poignets en formant un O,
d'abord avec le pouce et l'index , puis
avec le pouce et le majeur, etc.
Les chevilles : sur le dos, jambes en l'air
tendues et écartées, décrivez des cercles
avec vos pieds sans plier les genoux et en
imaginant que vous bougez les pieds dans
du sable humide dix cercles vers l'exté-
rieur, dix cercles vers l'intérieur.
Le cou : pour garder un cou jeune , un cou
gracieux , deux conseils : d'abord le gran-
dir, l'étirer en même temps abaisser les
épaules , mettre au repos le trap èze qui en
se contractant enfonce le cou dans les
épaules et puis aussi apprendre à bouger
votre tête sans bouger votre corps.
Debout , laissez tomber votre tête en
avant , puis roulez-la doucement sur le
côté droit , en arrière, puis sur le côté gau-
che , puis à nouveau en avant , trois fois
dans chaque sens.

Quelques conseils
pratiques
Profitez de ce que les pommes sont bon
marché pour en faire une cure bénéfi que
Coupez les pommes non pelées en qua-
tre. Pressez-les. Le jus s'appelle «pom-
mes li quides» . «Une pomme chaque
jour , plus de médecin », dit le proverbe.
Vous nettoyerez vos «daims » avec un
pap ier de verre double zéro frotté légè-
rement. Pour empêcher un citron de moi-
sir lorsqu 'il est coupé en deux , placez la
partie coupée à plat sur une petite assiette
contenant quel ques gouttes de vinai gre.
On ne sait pas pourquoi on conserve un
poisson plus frais en le saupoudrant de
sucre en poudre... On ne sait pas davan-
tage pourquoi l'eau de vos vases reste
plus pure si on y ajoute une petite bran-
che de lierre. Pour bien cuire vos pâtes,
voici un « truc» italien : ajouter un peu
d'huile dans l'eau de cuisson.
Lorsque vous battez votre omelette,
quel ques petites gouttes d'eau la ren-
dront plus légère.
De même, la crème Chantill y se fouette
très rapidement si vous y incorporez

quel ques gouttes d'eau avant de la battre.
Vous ferez disparaître l'odeur de café
d'un réci pient en métal avec quel ques
gouttes d'alcool au fond.
Savez-vous que toute femme en bonne
santé a besoin d'eau: environ deux litres
de li quide par jour... Tant pis pour la cel-
lulite (ce qui n 'est pas un signe de bonne
santé) .
Il faut boire pour évacuer les toxines. Vos
reins vous en sont reconnaissants. Rien
n'est plus dangereux que de vouloir mai-
grir en s'abstenant de boire. Vous vous
désh ydratez sans résultat.
La couperose peut apparaître à n 'importe
quel âge. Pour en venir à bout: laver le
visage avec une décoction de guimauve
et de camomille : deux cuillerées à soupe
de chaque dans un demi-litre d'eau. Rin-
cez à l'eau tiède aromatisée de quel ques
gouttes de teinture de benjoin. Ayez tou-
jours un citron en permanence sur votre
lavabo. Employez chaque fois que vous
vous lavez les mains. Une rondelle sur les
doigts et les ongles blanchit la peau.

Les bonnes recettes
Le dindonneau a la crème
Pour 8 à 10 personnes: deux dindon-
neaux , 200 gr d'échiné de porc , 100 gr de
pain de mie , Va dl de crème fraîche ,
2 œufs , 100 gr de champ i gnons , 350 gr
de pommes de terre , des champ ignons si
vos invités les aiment , 200 gr de veau ha-
ché. S'y prendre la veille. Arroser les
dindonneaux de vieux Calvados , abon-
damment et laisser macérer. Le lende-
main vous préparez la farce. Elle sera vite
faite : on fait sauter au beurre les champi-
gnons coupés en lamelles ; on les hache

assez grossièrement. Mélanger les vian-
des , les champi gnons, le pain trempé dans
la crème et écrasé, les herbes hachées
(persil , estragon , ce que vous aimez). Sa-
ler , poivrer , farcir , brider , enduire de
beurre et mettre à rôtir. Arroser avec de
l'eau en cours de cuisson. Passer au mixer
les pommes de terre cuites à la vapeur et
les champgnons sautés au beurre. Lier à
la crème , assaisonner. On sert les din-
donneaux sur cette purée et la sauce en
saucière. Inutile de dire qu 'un Bourgogne
de qualité sera le bienvenu.

gĝ VOTRE
I-.F PAQE
MADAME



I Une belle
I moquette
I mur à mur
I transformera
I totalement
I votre chambre

Un parquet tâché, un lino
troué un carrelage froid ...
il y a mieux et vous pouvez
vous l'offrir pour peu d'argent!

Un exemple: vous trouverez
chez nous un revêtement
de sols, de qualité feutre
aiguilleté, avec envers
mousse synthétique, souple,
chaud et isolant à Fr. 7.50
le m*.

Vous avez ainsi la possibi-
lité de recouvrir votre salle
à manger ou chambre à
coucher pour environ

; Fr. 150.- seulement!

Nous tenons, évidemment,
à votre disposition des
moquettes genre velours ou
bouclées en 2900 variantes:
C'est le plus grand assorti-
ment de Suisse dans les
revêtements de sols!

Comment obtenir votre nou-
veau revêtement de sols:

Q Vous apportez les me-
sures exactes de votre
chambre. Nous coupons
la moquette et si vous la
posez vous-même, vous
bénéficiez d'un rabais
à l'emporter.

O Vous mesurez selon les
instructions données par ?
notre brochure. La mo-
quette choisie vous sera
coupée sur mesure et
livrée, après quelques
jours, franco domicile. . _

O Vous demandez, sans
frais ni engagement:
conseil, échantillonage,
ainsi qu'un devis. Tout
cela se fera à votre
domicile. (Notre spécia-
liste se déplace égale-
ment le soir.) Le tapis
choisi sera livré et posé,
par notre poseur, dans
l'espace d'une semaine..

O Sur demande: paiement
comptant jusqu'à 90 jours
après la livraison, ou
crédit avantageux jus- *>
qu'à 24 mois. aj

Service tapis

PfisterMeubles
aucune autre maison ne

peut vous offrir davantage!

[

REMISE DE COMMERCE jj
LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 1

PLAGE DU MARCHÉ I
NEUCHÂTEL I

Nous remercions notre clientèle de sa fidélité et l'informons que nous ;
remettons la boulangerie de la place du marché, à notre fils Albert- X
Roger, en qui nous faisons toute confiance, puisque voici quatre ans X
qu'il travaille chez nous, en plus de la maîtrise fédérale qu'il a bril- H
lamment réussie. Il connaît parfaitement le fonctionnement de l'entre- 1
prise et est à même de continuer la tradition qui vous plaît.
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien lui porter i
et vous prions de croire, chers clients, à nos sentiments respectueux
et reconnaissants. ' .'

Monsieur et Madame Knecht

Je remercie mes parents de la confiance qu'ils m'accordent et ferai
tout mon possible pour satisfaire ma sympathique clientèle.
Vous trouverez toujours dans la boulangerie le fameux gâteau au
beurre, les mardis, jeudis , et samedis de 8 h à 13 h 30. Ses succulents
gâteaux au fromage , ses saint-honoré et gâteaux aux fruits, etc... j
J'espère que je saurai satisfaire vos désirs et vous prie de croire
chers clients, à mes respectueux et dévoués sentiments.

Albert-Roger Knecht

Les femmeŝ  ̂attendaient
une encyclopédie pratique des travaux

d'aiguilles. La voilà!
.. « '-y " . ' : ' . . "f ¦• " ' ;

^  ̂
. encydcpédie praliqueCII ^—* des travaux d'aiguilles / ̂ 3  ̂W ĴÂ

Que vous sachiez tricoter un j acquard nordique ou que Et bien sûr, la technique touj ours clairement expliquée , . . a . . ..
vous n'ayez j amais cousu un bouton... chaque geste illustré par l'image.
Les Doigts d'Or, l'encyclopédie pratique de la couture, dn ch ue maj un  ̂ f fe moi un dé.
tncot, du crochet et de la broderie vous interesse toutes. 

 ̂broderje QJ  ̂nature et „.;„,
Expertes ou débutantes.
Les Doigts d'Or: des idées originales, des trouvailles éco- Chaque semaine, la joie de réaliser soi-même mille et un
nomiques, des modèles exclusifs à confectionner vous- travaux de couture, de tricot, de crochet et de broderie.
même, de quoi faire plaisir à toute la famille.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement.

encyclopédie pratique d!_-̂ —* des travaux daiguilles

p Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par: Editions Transalpines
S Diffusée par: EDITIONS KISTER s.A. Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000 /V

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. OANUSER - Peseux
0 31 57 83.

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.

À SERRIÈRES, magnifique appartement 3 '/: piè-
ces, cuisine entièrement équipée, 420 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 31 35 04,
M. Walle.

THYON-LES COLLONS (Valais) appartement de
vacances tout confort , 2 pièces, 4 lits. A trois mi-
nutes des remontées mécaniques. Tél. (038)
33 30 28, après 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, cuisinette, quartier
université. Tél. 24 56 92.

PESEUX, chambre indépendante, confort, à mon-
sieur. Tél. 31 53 38.

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

LE LANDERON, 2 PIÈCES, tout confort , balcon. Li-
bre pour le 1" mars. 315 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 16 94 ou 51 26 85.

BEAU STUDIO meublé, libre immédiatement,
Port-Roulant 18, cuisine complète, hall, salle de
bains, séjour, 2 lits, 390 fr. + 30 fr. charges.
Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

3 PIÈCES, Port-Roulant 16, pour le 24 mars, tout
confort , immeuble récent , 495 fr. + charges.
Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

NEUCHÂTEL-OUEST , splendide appartement de
2 V_ pièces, meublé luxueusement , balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Prix à conve-
nir. Tél. bureau : 25 66 86 ; privé : 33 49 83.

LIBRE, APPARTEMENT 2 Vi pièces, confort , meu-
blé, vue, rue Fahys 13.430 fr., charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

COLOMBIER, appartement 1 pièce, partiellement
meublé, 250 fr. Tél. journée 21 21 25, interne 393;
30ir 41 15 70.

PESEUX, logement 3 pièces et dépendances,
3"" étage, mansardé, chauffage central dans l'ap-
partement, pas de salle de bains. Situation enso-
leillée au centre du village. Loyer modeste. Adres-
ser offres écrites à Dl 0176 au bureau du journal.

PESEUX, CHASSELAS, appartement 3 pièces,
tout confort, refait à neuf. Loyer 405 fr., charges
comprises. Tél. 31 61 35, dès 12 h 30.

GRAND STUDIO, près université, 310 fr., charges
comprises. Tél. 24 45 92.

APPARTEMENT RUE DES PARCS, 2 pièces, cui-
sine agencée, 465 fr.. charges comprises. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 38 81.

DEUX PIÈCES, cuisinette, douche, W.-C, tran-
quille, quartier Beaux-Arts. Conviendrait aussi à
deux jeunes filles. Tél. 24 01 51.

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement de vacances
ou cures, confort , 3 pièces (4 lits), balcon sud, vue,
accès facile, garage. Tél. (038) 31 22 87.

GARAGE rue Bachelin 2, à Neuchâtel.
Tél. 24 51 20.

STUDIO MEUBLÉ, confort, centre, cuisinette.
Tél. 31 24 85, dès 9 heures.

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, tranquillité,
tout confort, 446 fr., charges comprises.
Tél. 42 23 20.

À PESEUX, bel appartement 3 Vi pièces, tout
confort , pour le 24 mars ou date à convenir. Rue
du Tombet 18, tél. 31 27 09.

POUR 24 MARS, STUDIO NON MEUBLÉ, cuisi-
nette agencée, douche, cave, galetas, avenue Al-
pes; trolleybus à proximité. Tél. 25 36 44.

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.

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

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort
téléphone, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

SKIS 150 cm, bon état. Tél. 53 23 19.

ON CHERCHE PERSONNE pour quelques heure:
de ménage entre 17 et 20 heures. Adresser offres
écrites à CH 0175 au bureau du journal.

A-Vf NIÏ Hh —
TV COULEUR, Suisse-France, occasion
Tél. 31 11 70, entre 11 et 12 heures.

PISTOLET AIR comprimé neuf, Vemge LP 3,70 fl
Tél. 33 58 70.

SKIS DE FOND, bâtons, souliers 38-39 (neufs
Tél. 25 72 10, dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER 1830, 6 pièces. Prix trè:
raisonnable. Tél. 55 12 19.

GUITARE GIBSON et ampli 40 watts Meazzi
1250 fr. Dorigatti, musicien, La Rotonde. Tél. (038
24 48 48.

BUFFET DE SERVICE, bon état; tapis 3 x 2  m
neuf. Tél. 33 31 55.

SKIS état de neuf, 200 et 205 cm. Tél. (038
25 89 89.

MACHINE A COUDRE Elna supermatique, et ski:
métal , fixations sécurité, 200 cm. Tél. 33 35 59.

SALON diverses tables de salon, paroi, fauteuils
Prix avantageux. Tél. 33 47 63.

MANQUE DE PLACE, très belles perruches de l'au
tomne. Tél. 55 15 07.

I CHERCHE À NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces
I dans villa; soleil, jardin, juillet. Tél. 46 21 68,
I lundi-mercredi.

j RÉGION SERRIÈRES - Saint-Biaise, appartement
j 4 pièces, si possible avec jardin ou terrasse. Loyer

maximal 500 fr. Tél. 33 59 50.

4 PIÈCES modeste, côté Peseux. Prix abordable.
Adresser offres écrites à FK 0178 au bureau du
journal.

JEUNE HLLE aimant tranquillité cherche appar-
tement 2 pièces, environs hôpital Pourtalès.
Tél. 53 26 28, le matin.

LE LANDERON. APPARTEMENT 4-4 Va pièces,
mi-confort , tout de suite ou à convenir. Ecrire sous
chifffres 28-300059 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

4 PIÈCES, Corcelles - Cormondrèche - Peseux. Fin
juin. Adresser offres écrites à LL 0134 au bureau
du journal.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
I Tél. 24 76 79.

PETITS TRAVAUX de tournage. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à EJ 0177 au bureau du

. journal.

DAME BILINGUE cherche travail à temps partiel :
secrétariat , réception, dactylographie, etc. Adres-

i ser offres écrites à KP 0183 au bureau du journal.

. PEINTRE cherche travail. Tél. 53 18 05.

mvi m. m
i JEUNE SUISSE ALLEMAND, libéré de l'école fin

mars 1976 (16 ans), cherche emploi contre pen-
. sion et argent de poche, pour apprendre le fran-

çais, pendant une année. Offres à A. Lobsiger,
chemin du Lac 3, 2068 Hauterive.

 ̂ _

; PERDU ALLIANCE double or jaune, vendredi
9 janvier entre La Chaux-de-Fonds et Cernier.

¦ Souvenir ; récompense. Tél. (039) 22 63 34.

PERDU, samedi 24 janvier, devant la poste Areuse
. ou proximité Crédit Suisse Neuchâtel, portefeuille

dame brun contenant grosse somme (économie
ouvrière). Forte récompense. Tél. 42 37 63, rr ,.-



Le tourisme et le marché de l'emploi
VALAIS - VALAIS
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De notre correspondant :
« Le tourisme et le marché de l'em-

ploi » tel est le thème abord é hier à
Sion au cours d'une séance d'informa-
tions organisée par M. Bernard Bornet ,
chef du service du tourisme à l'Etat du
Valais, à l'occasion de la publication
d'une thèse de doctorat en sciences éco-
nomiques et sociales, publiée et réalisée
en marge de son activité professionnelle.

Le sujet est d'actualité, on l'imagine,
à l'heure où la crise frappe tous les
secteurs de notre économie.

Selon M. Bornet, la situation du mar-
ché du travail en pays valaisan est cir-
conscrite dans l'analyse de la démogra-
phie, tant sous l'angle de la population
globale du Valais et des régions que de
la population active. L'émigration valai-
sanne, dit-il , a changé d'étage. Le Valai-
san émigré moins qu'autrefois hors du
canton mais le mouvement de concentra-
tion dans les villes se poursuit.

L'étude démographique comparative
approfondie de localités ru rales et tou-
ristiques démontre que les premières se
vident irrémédiablement de leur substan-
ce alors que, dans les secondes, le rôle
fixateur démographique du tourisme est
clairement démontré. Dans son ensem-
ble, le marché valaisan du travail pré-

sente une grande vitalité mais égale-
ment des déséquilibres globaux (impossi-
bilité d'exercer certaines professions très
qualifiées en Valais) et sectoriels (plé-
thore ou pénurie dans certaines profes-
sions). Les effectifs disponibles et les
besoins apparaissent à travers des cas
concrets choisis. Des mesures d'investi-
gation du marché du travail s'imposent
pour lui procurer plus de transparence
et favoriser l'osmose entre la politique
de la formation et la politique économi-
que.

M. Bornet est catégorique i tant dans
le passé que dans la situation présente,
le tourisme remédie au chômage et au
sous-emploi. L'apport du tourisme d'em-
plois est mesurée grâce à trois enquêtes
récentes, par l'examen de la structure
des postes de travail en milieu touristi-
que et en milieu rural.

M. Bornet , dans sa thèse, jette, dans
son ouvrage, les bases d'une politique
valaisanne au service de l'emploi. Le
tourisme est examiné ici dans le contexte
d'une économie globale de la montagne.
« La nouvelle politique fédérale, note-t-
il , s'inscrit dans cette stratégie qui passe
par une polarisation régionale où le
tourisme représente l'axe principal de dé-
veloppement. Le tourisme valaisan doit

entrer dans une phase de consolidation
et de diversification qualitative en pas-
sant progressivement du « tourisme -
construction » au « tourisme-services ».

C'est alors que l'auteur de cette étude
montre combien est importante la politi-
que de l'accueil, l'aspect humain de cette
branche économique sans laquelle le Va-
lais serait anémique à plusieurs points
de vue. M. F.
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Défilé des témoins ou procès d'Avenches
VAUD - VAUD - VAUD

De notre envoyé spécial :
L'audience de hier matin a débuté

au Tribunal criminel d'Avenches par
l'audition des témoins. La première à
être sur le « gril » est Menbarka Taou-
diat, 29 ans, barmaid. Elle commence
par nier vigoureusement s'être occupée
de placer des entraîneuses dans les bois
d'Athus et de la frontière belgo-
luxembourgeoise. Ceci lui attire cette
remarque du procureur général : « On
vous a pourtant surnommée la « mère
maquerelle ». « On vous trouve à tous
les virages de l'affaire à propos de la
mort de Schmidt » fait observer au té-
moin M. Willy Heim, au moment où on
évoque la mort de l'Allemand. Menbar-
ka T. rapporte que Schmidt était d'ac-
cord que sa femme, car il s'agit bien
de sa femme et non d'une amie, soit
entraîneuse et se prostitue. Elle explique
que lorsque Schmidt est arrivé au bar,
elle rangeait le comptoir et lavait les
verres en ajoutant : « Si j'avais su ce
qui allait se passer, je serais partie
avant... ».

Elle poursuivit : « Lorsque Schmidt est
arrivé, il s'est assis au bar. Pierre-André
G. et Barbey avaient le revolver à la
main. Puis Schmidt s'est levé et a fait
face à G. sans esquisser un geste de
menace. On sentait qu'il n'avait pas
peur. Il y avait de la musique. Alors,
les coups de feu sont partis ». Apres la
mort de Schmidt , les protagonistes du
drame se sont dispersés pour se retrou-
ver chez Gaiche. Ils étaient parfaite-
ment décontractés. En apprenant la
mort de son mari, Gisella a dit : « Chic,
je ne recevrai plus de coups... ».

Puis, le témoin se rend à Paris où
elle retrouve Pierre-André G. à qui elle
remet de l'argent pour qu 'il se « dé-
brouille». A la police française à qui
elle se constitue prisonnière, Menbar-
ka T. dit que, pour la mort de Schmidt,
«il  n'y avait rien de préparé ». Elle
restera six mois en prison préventive
dans la capitale française.

Quant à Roger Gaiche, conducteur
d'engins, il explique qu'on l'avait appelé
au « Relais » pour donner un coup de
main : « Quand j'ai vu que l'accusé et
Barbey étaient armés, dit-il , je n'en me-
nais pas large ». Pour lui, il n'était ques-
tion que d'administrer une correction à
Schmidt dont tout le monde avait peur.
Il avait une réputation de bagarreur et
avait été condamné 89 fois pour coups
et blessures. « le formais le vœu, dit le
témoin, que Schmidt ne vienne pas au
« Relais ». Quant au poignard dont il
était porteur, c'était , dit-il , un coupe-
papier que lui avait remis l'accusé. « Je
ne m'attendais pas à des coups de feu »
dit Gaiche qui, dans son interrogatoire

a la police a raconte : « Quand Schmidt
est entré, il s'est assis au bar. Il a
demandé à boire. Il n'y a rien à boire
pour toi, lui répondit Pierre-André G.
Schmidt a alors demandé un cendrier.
Bouge pas, lui aurait intimé G. en bra-
quant sur lui son pistolet ; je te préviens,
on va te tuer ». Selon le témoin,
Schmidt se serait alors élancé en direc-
tion de la porte et, comme un « fou »,
l'accusé aurait déchargé son pistolet sur
lui. Il confirme cette version du drame
à la demande du procureur général.

Au moment où Schmidt était tué, le
témoin est resté sur place ayant peine à
croire à la réalité de ce qui se déroulait
sous ses yeux : « Mettez-vous à ma pla-
ce, dit-il au président Nicollier , on pou-
vait me considérer comme complice ».
Le témoin a entendu dire, on ne saura
pas par qui , que l'accusé et sa bande
étaient des tueurs professionnels et que
Mme Schmidt était terrorisée par eux.

Il confi rme aussi qu'elle lui aurait
offert « tout l'argent que je possède »
pour que son mari ne soit pas abattu
et qu'au « Relais », il ne devait inter-
venir que s'il y avait de la bagarre et
qu'on avait aussi recommandé : « Il ne
faut rien laisser à portée de main de
Schmidt ». Gaiche déclare, sans bien sa-
voir pourquoi , qu 'il a peur de Menbarka

Taoudiat. « C est une impression », dit-
il. A moins qu'il ne craigne que le mi-
lieu ne lui pardonne pas de n'avoir pas
observé, dans cette affaire, « l'omertà »,
la loi de la maffia.

L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
A l'audience de l'après-midi, c'est

au tour de la défense de poser au té-
moin Gaiche les questions sur des
points de l'affaire dont beaucoup ont été
éclaircis au cours de l'audience d'hier
matin ce qui provoque un certain aga-
cement chez le procureur général.

Une confrontation entre Mebarka T.
et Roger G. sur le déroulement du scé-
nario lors de l'assassinat de Schmidt, en
particulier sur la position géographique
des participants à l'intérieur du
« Relais », n'apporte aucune précision,
chacun des témoins couchant sur ses po-
sitions, Menbarka continuant à affirmer
que le juke-boxe était enclenché et
Roger G. persistant à dire qu'il n'y avait
pas de musique.

Deux policiers belges viennent encore
témoigner, puis l'audience s'achève par
le lecture de plusieurs pièces du dossier.

Aujourd'hui on entendra le procureur
généra l du canton de Vaud dans son
réquisitoire. M.

™» lad guerre des cftiliens eu Suisse
Lan dernier, ces organisations ont

vendu à Borner quelque 8500 tonnes
de vieux vêtements et chiffons, ce qui
leur rapporta une somme de 2,2 mil-
lions de francs. Bruno Borner a dû
en outre débourser 1,1 million pour les
sacs jaunes. Au cours des neufs pre-
miers mois de 1975, on a ainsi exporté
pour 8,2 millions de francs de vieux ha-
bits et chiffons, compte non tenu de
ceux exportés par la Croix-Rouge et les
autres organisations intéressées.

SITUA TION GROTESQUE
Les organisations charitables précitées

sont l'objet de maintes critiques , parce
que — pour ne citer qu'un exemple —
elles sont souvent contraintes d'organi-
ser des ramassages séparés, dans certains
cas, mais aussi parce que les vêtements
collectés par « Tex-out » sont vendus à
90 % à Borner. Le beau-frère de celui-
ci (qui est aussi son concurrent),
M. Erich Jenny, à Muellheim , remar-
que à ce propos : « On en arrive à des ,
situations parfois grotesques. Ainsi dans
des cas d'urgence, comme l'arrivée au
Portugal des réfugiés d'Angola, aucun
vêtement ne pouvait leur être distribué.
Il a donc fallu organiser une nouvelle
collecte ».

LES GRANDS ET LES PETITS
Il existe aujourd'hui en Suisse 200

organisations charitables maix « Tex-
out » déclare n'avoir pas « très envie »
d'élargir le cercle de ses membres.

Car, si chacune d'elles se met à ré-
colter de vieux vêtements, il ne restera
plus rien pour personne. La Fédération
suisse des aveugles a bien compris ce
problème. Rompant avec son habitude,
elle a renoncé au ramassage de vête-

ments au profit de « Tex-out », qui lui
verse annuellement en contrepartie (jus-
qu 'en 1978) 150.000 francs. Et cela
pour éviter des « bousculades », préjudi-
ciables à toutes les organisations de
bienfaisance. Mais la fédération suisse
des aveugles est perdante dans l'affaire :
elle gagnait plus avant. Un porte-parole
de la Croix-Rouge affirme toutefois que
certains membres de « Tex-out » tou-
chent moins d'argent que la Fédération
des aveugles...

Les chiffoniers ont nettement moins
bonne presse auprès de l'organisation
« Enfants du monde » : « C'est une véri-
table maffia », murmure un porte-parole.
« Ils profitent des œuvres de salubrité
publique pour se remplir les poches ».
« Terre des hommes » cherchera à être
affiliée à « Tex-out ». D'autres critiques
émanent de l'Association suisse des inva-
lides qui reçoit chaque année, des of-
fres pour une collecte unique de vieux
chiffons , ce qui pourrait lui rapporter
par exemple 300.000 francs. « Nous re-
fusons ce genre d'action », exp lique son
porte-parole. Il vaudrait mieux donner
les vêtements récoltés aux nécessiteux
des pays pauvres, aux frais de la Croix-
Rouge pour l'acheminement, par exem-
ple.

Néanmoins, les organisations arguent
que la qualité des habits est nettement
supérieure lors de ramassage séparé. Un
porte-parole de la Croix-Rouge suisse
explique : « Dans le cas du Portugal ,
nous avons besoin de vêtements com-
parables à ceux portés en Suisse ». Nous
n'aimerions pas non plus que les Fran-
çais, par exemple, nous envoient des ha-
bits en mauvais état après une catastro-
phe due à une avalanche ». A relever
encore que la qualité des articles collec-

tes par « Tex-out », en 1975, était très
inférieure à ceux des années passées.
A en croire Bruno Borner, 20 % des vê-
tements ramassés dans les villes sont en-
core utilisables, contre 5 % seulement
dans les campagnes.

DE 2 FR. 60 A 2 FR. 80
Le contenu des sacs jaunes de « Tex-

out » est trié soigneusement dans les
ateliers de Borner, en Suisse et en Italie :
jupes , pantalons et chemises sont répar-
tis en trois tas : bon , moyen et mauvai s
état. Quant aux chiffons , selon leur qua-
lité, ils sont vendus à l'industrie du car-
tonnage, ou aux entreprises pour des
travaux de nettoyage. Si les organisa-
tions charitables ont besoin de vêtements
supplémentaires, elles peuvent les obtenir
auprès de Borner, qui a constitué des
stocks. L'article le plus recherché est
le vêtement d'enfant. Certes, Borner livre
des vêtements d'enfants, mais bien mal-
gré lui : car à l'entendre, c'est le plus
fructueux marché en Afrique et en
Orient, où ses clients lui en offrent de
2 fr. 60 à 2 fr. 80 le kilo...

Beaucoup moins lucratif semble être
à l'heure actuelle le commerce de vête-
ments d'adultes. Borner souligne : « Mon
marché est parfois très rentable, parfois
très défavorable. En moyenne, je per-
drais 6 centimes par kilo, en vendant
maintenant ». Ils sont donc stockés en
attendant des « temps plus favorables » .
A propos des pays où il écoule sa mar-
chandise , Borner ne veut rien dire de
concret : « J ' ai des marchés où la con-
currence n 'existe pas ». Sa clientèle , dans
les pays en voie de développement , Bor-
ner a mis 20 ans à la créer. Mais ce
genre de commerce est très aléatoire,
et grands sont les risques. Quelques

pays, par exemple, ferment parfois leurs
frontières à ce type d'exportation de
vêtements.

C'est le cas aujourd'hui en Afrique du
Nord , et, au Liban notamment, la situa-
tion actuelle paralyse dans le port de
Beyrouth pour 500.000 francs de mar-
chandises appartenant à Borner , desti-
nées à la Syrie, à la Jordanie et à
l'Irak.

EN SUISSE
En Suisse, Borner note qu 'il ne pour-

rait plus écouler ses articles, s'il avait
deux ou trois concurrents — comme
son frère Max et son beau-frère Erich.
« Cela nuirait d'ailleurs aux organisa-
tions charitables », explique-t-il. Borner
évalue à 23 % sa part de marché en
Suisse, en Autriche et en Italie. C'est
l'ex-directeur de Caritas, M. Peter Kuhn ,
qui organise ici pour Borner les campa-
gnes de ramassage. « Pour ne pas ef-
frayer ses concurrents », Borner préfère
ne pas dire de quelle manière il est
implanté dans les autres pays. D'après
le rapport d'une fiduciaire , l'activité de
« Tex-out » représente pour Borner envi-
ron un quart de ses affaires en Suisse.
11 occupe dans les trois pays précités
quelque 150 personnes, dont 70 chez
nous.

« Tex-out » est irrité par ces éternel-
les querelles et malentendus à propos
des ramassages de vieux vêtements. En
introduisant à la mi-février une campa-
gne d'information , les organisations cha-
ritables vont tâcher d'exposer leur posi-
tion au grand public. « Tex-out » sou-
haite notamment que les autorités n 'ac-
cordent plus à n 'importe qui les autori-
sations de ramassage de vêtements, afin
de ne pas perdre une intéressante source
de revenu.

Assassin devant ses juges à Baie

SUISSE ALEMANIQUE
Il avait abusé d'une fillette de 8 ans

BALE (ATS). — Lundi s'est ouvert
un important procès devant la Cour cri-
minelle dc Bâle. Le prévenu, Markus
Riedbergèr, 22 ans, est accusé de meur-
tre et d'attentat à la pudeur des enfants.
Il aurait, le 5 février 1974, abusé de la
petite Gabrielle Kinde, 8 ans, et l'aurait
ensuite tuée.

Le 7 février 1974, la fillette était
retrouvée morte dans l'appartement de
Markus Riedbergèr, alors âgé de 20 ans.
Deux jours auparavant, les parents de
Gabrielle avaient annoncé à la police
la disparition de leur enfant. Celle-ci
était allée acheter des œufs dans un ma-
gasin proche du domicile de ses parents,
mais n'était pas rentrée. Au cours de
l'enquête, des témoins avaient affirmé
avoir vu un jeune homme d'aspect peu
soigné dans le quartier qui se comportait
de manière immorale avec les enfants.

Le j eune Markus Riedbergèr, employé
dans une laiterie du quartier, répondait
au signalement, de l'homme recherché
par la police. Des agents se rendirent à
l'appartement du jeune et enfoncèrent la
porte qui était fermée à clef. Ils y trou-
vèrent un désordre et une saleté indes-
criptibles, mais aussi des taches de sang.
Dans la chambre à coucher, ils trouvè-
rent le corps de la petite Gabrielle, en-
fermé dans un grand coffre.

Markus Riedbergèr avait pris la fuite.
II fut retrouvé, deux semaines et demie
plus tard à Londres. Il avoua avoir
entraîné la fillette dans son appartement,
avoir abusé d'elle et l'avoir ensuite tuée,
de peur qu'elle raconte le drame à ses
parents.

Le procès, qui se déroule actuelle-
ment à Bâle, doit durer plusieurs jours.
Le procureur du canton a insisté au
cours de la première journée d'audience
sur l'esprit malsain de l'accusé et sur
le danger qu'il représente pour la société.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Chômage partiel: 136.000 personnes

environ touchées au mois de décembre
BERNE (ATS). — Les réductions

d'horaire de travail (chômage partiel)
ont touché 95.548 hommes en décembre
(80.863 en novembre) et 41.113 femmes
(36.714). En tout, quelque 504 millions
(3,42 millions) d'heures ont été chômées
par ces 136.661 (117.577) personnes.

C'est ce qui ressort de la statistique
publiée par l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail) qui révèle que — conformément à
l'ordonnance du 9 juillet 1975 sur l'ex-
tension de la statistique du marché du
travail — 2516 entreprises ont annoncé
en décembre 1975 du chômage partiel
aux offices du travail compétents : elles
étaient au nombre de 2183 en novembre.

L'accroissement du chômage partiel

dans l ' in terval le  d'un mois, qui se mani-
feste surtout dans le nombre des heures
chômées, s'explique par le fait que
beaucoup d'entreprises ont interrompu
plus longtemps que d'habitude leur
activité pendant les fêtes.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
2119 (1885) hommes et de 1022 (836)
femmes. En outre, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 902 (1838) hommes et à
421 (752) femmes.

En ce qui concerne les statistiques du
chômage partiel par cantons, l'OFIAMT
a publié les chiffres suivants : 27.557 tra-

vailleurs touches dans le canton de
Berne, 16.197 dans le canton de Zurich,
14.434 dans le canton de Soleure,
10.518 dans le canton de Neuchâtel,
9631 dans le canton de Saint-Gall, 7208
dans le canton d'Argovie, 7058 dans le
canton de Genève, 6247 dans le canton
dc Vaud et 6197 dans le canton de Bâle-
Ville.

Par groupes de profession, la statis-
tique s'établit comme suit : 55.326 chô-
meurs partiels dans le secteur des mé-
taux et machines, 24.189 dans celui de
l'horlogerie et de la bijouterie, 14.352
dans celui de la technique, 12.426 dans
les professions de commerce, 5933 dans
les professions textiles, 3969 dans le bois
et liège et 3093 dans l'habillement.

La Suisse boit moins de bière
Conséquence de la récession économique

LAUSANNE (ATS). — Durant l'exer-
cice brassicole 1974-1975, la vente de
la bière produite par les brasseries suis-
ses a baissé de 290.000 hectolitres par
rapport à l'exercice précédent , passant
ainsi à 4.34 millions d'hectolitres. Ce
recul de 6,2 % ramène le niveau de la
production à celui de 1964. Quant à la
consommation de bière par habitant , en
tenant compte des importations et expor-
tations, elle a diminué de 76,2 à 72,6
litres , retombant à la situation de 1962.
La diminution des étrangers, des touris-
tes et du pouvoir d'achat de la popula-
tion sont les principales causes de cette
évolution , qui a été exposée à la presse,
lundi à Lausanne, par la Société suisse
des brasseurs.

La récession dans le secteur du bâti-
ment et le retour dans leur pays de près
de 100.000 travailleurs étrangers ont eu
pour conséquence une baisse de consom-
mation de 200.000 hectolitres (recul de
40 % sur les chantiers et dans les canti-
nes d'entreprises).

Les brasseurs suisses s'inquiètent d'au-
tre part de l'augmentation excessive des
importations de bières, surtout françai-
ses, autrichiennes et allemandes. Alors
que la production suisse a baissé en

1974-1975, les importations ont augmen-
té de plus de 10 % pour atteindre
231.000 hl , soit 5% de la consomma-
tion. Elles ont quintuplé en dix ans.
Certaines de ces bières étrangères ne
sont pas conformes à la législation suis-
se sur les denrées alimentaires et sur
les poids et mesures, disent les bras-
seurs indigènes. Ceux-ci protestent aussi
contre des abus dans les ventes de bière
à bas prix « pour des raisons purement
publicitaires, pour attirer la ménagère
dans certaines grandes surfaces ».

L'ÉCONOMIE BRASSICOLE
EN SUISSE

Quarante-trois des 46 brasseries de
notre pays appartiennent à la Société
suisse des brasseurs. Elles occupent en-
viro n 5000 personnes et , depuis l'intro-
duction de l'impôt spécial sur la bière ,
elles ont versé plus d'un milliard et
demi de francs à l'Etat. La production
suisse est assurée pour presque la moitié
par deux grands groupes qui ont leur
siège à Rheinfelden et à Fribourg.

La consommation de la bière en Suis-
se subit certaines évolutions. C'est ainsi
que la vogue de la bière blonde continue

a s'accentuer , avec près de 99 % des
ventes l'année dernière contre 60 c,'o il y
a trente ans. On constate aussi un recul
léger mais permanent de la bière nor-
male , qui a baissé en douze ans de
86 à 76 % , tandis que la spéciale pro-
gressait de 13 à 21 %. En revanche,
on assiste à une reprise de la bière à la
pression (en fûts) qui , en diminution
jusqu 'en 1970, augmente à nouveau et
représente aujourd'hui le cinquième de
la consommation. Bien qu 'en recul de-
puis quelques années, la bière en bou-
teilles représente encore 76 % du mar-
ché. A ce propos, on remarque que les
verres perdus ont tendance à s'accroître ,
ce qui est fort regrettable pour la protec-
tion de l'environnement.

Quant à la structure des ventes, elle
repose sur trois grands canaux : 36 % de
la production est écoulée directement ,
37 To du chiffre d'affaires est atteint
par la vente aux dépositaires et 27 %
par les consignataires et les grossistes.
La bière bue dans les établissements
publics représente 58 % des affa ires des
brasseries suisses. Cette part , qui avait
tendance à baisser, s'accroît de nou-
veau. La vente par les commerces de
détail (23 %) est en léger recul.

Les apprentis et la menace de chômage
LAUSANNE (ATS). — La situation

de l'apprentissage et de ses débouchés
est naturellement liée à l'évolution de
l'économie et du marché de l'emploi ,
rappelle le Conseil d'Etat vaudois dans
sa réponse à deux motions déposées au
Grand conseil. Il est clair que les sec-
teurs les plus touchés par la récession
(arts graphiques, bâtiment , métallurgie)
sont également ceux ou le nombre de
places d'apprentissage et les débouchés
sont en diminution.

A la récession s'ajoute le fait que les
années à forte natalité feront sentir leurs
effets sur le nombre d'apprentis jusqu 'en
1980. Ce phénomène se cumulera avec
un rétablissement des débouchés dans les
professions non manuelles. En prévision
d'un accroissement probable de la de-
mande de places d'apprentissage pour
l'automne 1976, les services cantonaux
de formation et d'orientation profes-
sionnelle, d'entente avec les associations
patronales et syndicales, demanderont
aux entreprises de ne pas diminuer le
nombre de leurs apprentis.

En automne 1975, une vingtaine de
jeunes Vaudois avaient signalé à l'Office

cantonal d'orientation professionnelle
qu 'ils n'avaient pas trouvé de maître
d'apprentissage dans la profession choi-
sie. Parallèlement , un nombre plus grand
de maîtres d'apprentissage n 'avaient pas
encore trouvé d'apprentis. Des possibi-
tés existent encore dans l'alimentation,
la coiffure , l'hôtellerie, l'agriculture.
Mais il est certain que le choix d'un
métier est aujourd'hui bien plus restreint
qu 'auparavant.

Dans plusieurs professions techniques,
des écoles de métiers à plein temps sont
prêtes à ouvrir des classes supplémen-
taires de façon à assurer une formation
théorique et pratique aux jeunes filles et
jeunes gens qui ne trouveraient pas de
place d'apprentissage.

Le gouvernement vaudois estime à
environ 25 % la proportion des chô-
meurs âgés de moins de 24 ans dans
l'ensemble des chômeurs complets du
canton. Il rappelle que, dès le 1er jan-
vier 1976, l'assurance-chômage est obli-
gatoire pour tous les jeunes travailleurs
libérés de la scolarité obligatoire (16
ans), ainsi que pour tous les apprentis,
six mois avant la fin de leur apprentis-
sage.

(c) On apprenait hier de source officiel-
le que le nombre de chômeurs en Valais
était monté en flèche ces derniers temps.
Actuellement pas moins de 1800
chômeurs complets sont inscrits. Ce chif-
fre est d'autant plus éloquent qu'il y a
un mois on était en dessous de mille et
qu'en automne on ne parlait dans le
canton que d'une centaine de chômeurs
seulement.

1800 chômeurs
en Valais

E2B> Exportations suisses
Alors que les exportations suisses à

destination des émirats ont diminué de
30 millions en 1975, elles ont progressé
de 16 millions vers le Qatar et de 19
millions vers Oman.

Le solde des échanges commerciaux
avec l'Arabie saoudite est de 131 mil-
lions en faveur de la Suisse (30 millions
en 1974). Les exportations ont progressé
de 102 millions pour se fixer à 249 mil-
lions.

DE L'IRAK AU KOWEÏT
Avec l'Irak, les exportations suisses se

sont élevées à 157 millions, ce qui repré-
sente une augmentation de 64 millions.
Le total des importations représente
quelque 200.000 francs. Les exportations
à destination de l'Iran ont atteint, tou-

jours durant les 11 premiers mois de
l'année, 549,5 millions contra 382,6 mil-
lions pendant la même période l'année
précédente. Les importations se sont
élevées à 98 millions (93 millions en
1974).

Ont également progressé les exporta-
tions suisses en Israël (plus 43 mil-
lions), en Jordanie (plus 5 millions), au
Maroc (plus 10 millions) en Syrie (plus
32 millions), en Tunisie (plus 14 mil-
lions). Au Koweït, les ventes suisses
ont progressé dc 9 millions pour se fixer
à 77,8 millions. Cependant, la Suisse a
importé de ce pays des produits pétro-
liers pour une somme totale de 129,1
millions de francs (172,7 millions en
1974).

(c) Deux inconnus, qui ont réussi à
prendre le large avec plus de 10.000
francs, ont attaqué dans la nuit de lundi
à mard i la directrice de l'hôtel Winkel-
ried à Stansstad. Il était 22 h 20 lorsque
M. Mario Bertossa, directeur de l'hôtel
recevait un appel téléphonique d'un pré-
tendu client de l'hôtel , qui avait oublié
que l'établissement était fermé le lundi.
11 demanda au directeur de lui ouvrir la
porte et de mettre à sa disposition une
chambre à deux lits. Quelques minutes
plus tard, le couple Bertossa, qui se
trouvait dans son appartement, entendit
sonner à la porte d'entrée. Mme Bertos-
sa descendit pour ouvrir aux clients. A
peine avait-elle ouvert qu'un inconnu se
précipita sur elle, la poussa dans la cabi-
ne téléphonique près de la réception et
ferma la porte à clef. La malheureuse
femme, blessée à la tête, prit peur et
n'appela pas au secours. Le malandrin
s'empara alors des clefs de l'établisse-
ment et ouvrit en toute tranquillité le
coffre-fort, s'emparant de billets de ban-
que pour une valeur de plus de 10.000
francs. L'inconnu prit la fuite. L'hôtelier,
inquiet de ne pas voir revenir sa femme,
descendit à la réception et retrouva sa
femme enfermée dans la cabine télépho-
nique. Il la délivra et alerta la police.
Des barrages routiers furent établis en
pays nidwaldien et lucernois, hélas sans
succès. La patronne, victime d'un choc
nerveux a dû être hospitalisée.

Hôtelière attaquée
en pleine nuit Agression

à main armée
dans le canton
de Saint-Gall

SANKT-GALLENKAPPEL (SG)
(ATS). — Une agression à main armée a
été perpétrée, mardi matin, au guichet
de la caisse Raiffeisen de Sankt-Gallen-
kappel (SG). 20.000 francs ont été
emportés, remis sous la menace d'une
arme, par un inconnu qui, avant de
prendre la fuite, a enfermé l'administra-
teur dans la salle des coffres. Il n'a pas
encore été possible de mettre la main
sur le malandrin, qui doit être âgé d'une
vingtaine d'années.

AARAU (ATS). — La ligne Aarau -
Schoenenvverd (SO) a été coupée mard i,
entre 14 h 30 et 16 h 30, à la suite de la
chute d'un camion avec remorque sur
la voie. Comme l'a indiqué la direction
du 2me arrondissement, ù Lucerne, des
trains directs ont dû être détournés
tandis que le service local était assuré
par cars.

La ligne
Aarau - Schoenenwerd

coupée

SION (ATS). — Toute une déléga-
tion de la Municipalité de Domodossola
conduite par son syndic, M. Ezio Mo-
relli, a été reçue par le Conseil d'Etat
valaisan à Sion dans le but d'examiner
le problème que pose la récession aux
frontaliers. Assistaient également à cette
entrevue M. Miniego, ministre-conseiller
près l'ambassade d'Italie à Berne, et
M. di Roccalino, vice-consul d'Italie à
Sion.

11 a été procédé à un échange de
vues approfondi sur le problème de la
réduction du nombre des frontaliers ita-
liens occupés dans le canton. Vu les
répercussions économiques et sociales
provoquées dans les communes de do-
micile par le licenciement de ces tra-
vailleurs, il a été convenu que tout serait
entrepris auprès des employeurs pour
lâcher d'atténuer au maximum la ri-
gueur des dispositions à prendre. L'ao
cent a été porté d'une part sur la né-
cessité d'octroyer un délai de congé
suffisamment long et d'en informer assez
tôt les ouvriers touchés. D'autre part,
tous les interlocuteurs ont été d'accord
pour admettre qu'avant de procéder à
de nouveaux licenciements, la priorité
devait être donnée — pour des raisons
de solidarité — à la réduction de l'ho-
raire de travail.

Ces objets ne relevant pas de leur
compétence, les autorités valaisannes ont
accepté d'entreprendre toutes les démar-
ches utiles auprès des autorités fédérales
pour l'aboutissement d'une solution équi-
table au problème de l'assistance aux
frontaliers tombant en chômage, ainsi
qu'à celui d'une ristourne de l'impôt sur
le revenu payé par cette catégorie de
travailleurs.

Le gouvernement
valaisan

et les frontaliers



Une coupe... sombre pour Leeds
\*  ̂ *ootba" I Les championnats à réfranger

Sa Majesté la Coupe d'Angleterre et les
sportifs de toute la Grande-Bretagne onl
app laudi des pieds et des mains à l'exploit
de Crystal Palace, équipe de troisième
division , qui a éliminé le grand Leeds
United , aspirant au titre de champion de
première division !

MAGISTRAL COUP DE TÊTE

Finaliste en coupe d'Europe des cham-
pions , Leeds n'a pu , mal gré les encoura-
gements de son public (quarante-trois
mille spectateurs), conjurer le mauvais
sort que lui avait jeté son altesse, la facé-
tieuse Coupe d'Angleterre. L'avant-cen-
tre Swindlehurst est devenu , à parti r de la
vingt-quatrième minute de la première
mi-temps, un héros légendaire qui pren-
dra place dans l'encyclopédie du football
britannique. Pour les amateurs , un but
marqué de la tête a presque plus de va-

leur qu 'un autre. Et c'est sur un magistral
coup de tête que Swindlehurst a obtenu ls
qualification de son équi pe... L'app étit
venant en mangeant, Crystal Palace
nourrit le secret espoir d'éliminer Chel-
sea en huitième de finale.

Le match au sommet (finale avanl
la lettre) entre Derby et Liverpool s
tourné à l'avantage du champion en titre,
qui s'est imposé par 1-0, but marqué à un
quart d'heure de la fin par Roger Davies ,
remplaçant de Leighton qui avait été
blessé. Manchester United a éprouvé
beaucoup de difficultés pour battre Pe-
terborough (3-1), équipe de troisième di-
vision. Tottenham a connu une semaine
très négative... Les Londoniens ont été
éliminés sur deux tableaux : Coupe de la
ligue et Coupe d'Angleterre. Les dra-
peaux du stade de White Hart Lane sont
en berne...

En Allemagne, Borussia Mœnchen-

gladbach est en état de grâce. Le cham-
pion en titre n'a fait qu 'une bouchée de
Kaiserslautern , en qui l'on voyait un sé-
rieux contradicteur. Le résultat est sans
équivoque: 3-0 (buts d'Heynckes, de Si-
monsen et de Danner) . Borussia est , dans
sa forme actuelle, le candidat numéro un
à la Coupe des champions d'Europe.
L'entraîneur de Real Madrid , Milan Mi-
lianic, venu en observateur, a déclaré
qu 'il avait vu jouer une des plus fortes
équipes de ces dix dernières-années.

En France, les premiers ont été freinés
dans leurs ambitions. Saint-Etienne a été
tenu en échec à Bordeaux , Metz a
concédé le match nul à Lille et Nice a
manqué une bonne occasion de revenir
sur les Stéphanois en se montrant incapa-
ble de battre Bastia.

REAL ESPÈRE

En Espagne, on joue à qui perd gagne.
Le fringant chef de file, Atletico Madrid,
a été battu de façon surprenante par Gi-
jon (1-0) ; Barcelone a rencontré une
nouvelle pelure de banane à Salamanque
(défaite par 2-0). Il n'en faut pas plus pour
redonner des ailes à Real Madrid, qui a
battu Oviedo par 2-0. Le champion en ti-
tre est revenu à un point d'Atletico.

On a enregistré une surprise au Portu-
gal, où Benfica a été battu par Leixoes
(1-0). Cette défaite a permis à Boavista
de Porto de reprendre le commandement
avec une longueur d'avance sur le cham-
pion en titre. G. MATTHEY

Le 450me match de Rivera
Le 2 juin 1959 avait lieu le match Al-

lessandria - Inter (1-1). A cette occasion,
on vit apparaître un jeune homme oui
n'allait pas tarder à devenir la coqueluche
de toute la péninsule et même de l'Eu-
rope. Gianni Rivera jouait alors le pre-
mier match d'une carrière qui dure de-
puis dix-sept ans, en série A. Après
vingt-six matches avec le premier club, le
«golden boy » fut transféré à Milan avec
lequel il joua , dimanche, sa 424 mc ren-
contre.

AMÈRE DÉFAITE

Pour marquer sa 450me présence dans
le championnat d'une pierre blanche, il se
fit l'auteur du troisième et dernier but
réussi par son équipe face à Lazio. Une
défaite amère pour les Romains qui res-
tent ainsi à l'antépénultième place. Chi-
naglia, Re Cecconi et Wilson ne cachaient
d'ailleurs pas leur déception et le premier
nommé faisait le procès de ses camara-
des. «Il est temps qu 'ils se rendent
compte que nous ne sommes plus une
équipe convoitant le titre mais des beso-
gneux qui se doivent de lutter quatre-
vingt-dix minutes durant chaque match si
nous désirons éviter de nous retrouver
parmi les relégués en fin de saison ». Pro-
pos qui peuvent paraître prétentieux
mais pour qui connaît «Long John », on
ne saurait lui reprocher de ne pas prêcher
par l'exemple.

Si tout va mal du côté de la Ville éter-
nelle, Rome ayant dû concéder le match
nul à son visiteur Inter, on ne saurait en
dire autant à Turin. Une fois encore, on a

pavoisé dans les deux camps. Pendant
que Turin prenait la mesure de son visi-
teur Vérone, pour sa part , Juventus par-
venait à battre Sampdoria grâce à des
buts de Bettega (trois dimanches, trois
buts) et de Causio. Succès d'autant plus
appréciés des deux formations piémon-
taises que leurs poursuivants ont été
contraints de lâcher du lest. Cesena n'a
pu faire mieux que de partager l'enjeu à
Côme (0-0) et Naples a été réduit à la
même solution à Pérouse.

NAPLES RATTRAPÉ

Les Napolitains ne peuvent s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. Menant par 2-C
après seize minutes de jeu , ils s'endormi-
rent sur leurs lauriers et furent rejoints en
fin de rencontre. Il n'est cependant pas
exclu que les visiteurs soient déclarés
vainqueurs sur le tapis vert : leur capi-
taine, Juliano, ayant été atteint par une
bouteille jetée par un spectateur (74""O,
c'est sous protêt qu'ils terminèrent la ren-
contre.

A signaler encore le nombre de buts
marqués : 22, dont pas moins de 19 en se-
conde mi-temps. Est-ce dire que certaines
équipes sont déjà à la recherche de leur
second souffle? A la moitié du cham-
pionnat (on y arrivera dimanche pro-
chain), ce n'est pas impossible. Peut-être,
faut-il également rechercher dans ce
nombre réjouissant de réussites l'en-
gouement des pronostiqueurs, puisque le
dernier «Toto-Calcio » a encaissé pour
plus de deux... milliards de lires d'enjeu.

Ca
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COMMISSION DES COURS
Tableau des cours 1976

CC. II, candidats diplôme A et candi-
dats diplôme B de L.N., du 21.6 au
1.7.1976 à Macolin. EXAMEN D'AD-
MISSION: CCI + II le 8.5.1976 à
Guin.

C.M.2 (diplôme B): du 24 au
29.5.1976 à Guin ; du 21 au 26.6.1976 à
Ovronnaz; p. enseign. du4 au 9.10.1976
à Ovronnaz ; du 20 au 25.9.1976 à Maco-
lin.

EXAMEN D'ADMISSION C.M.2 -
J + S: le 24.4.1976 à Guin ; le 15.5.1976
à Yverdon ; le 7.8.1976 à Macolin.

COURS DE FORMATION I J+ S

Cours cantonal J + S I du 12 au
17.7.1976 à Boudry. - Cours de perfec-
tionnement 26-27.6.1976 à Peseux. -
Organisation du service cantonal J + S à
Neuchâtel.

Les entraîneurs désirant participer à
ces cours J-+ SI sont priés de demander
une formule ' d'inscription au bureau :
Service cantonal J + S à Neuchâtel.

Les demandes d'inscriptions pour tous
les cours mentionnées ci-dessus sont à
adresser jusqu'au 1er mars 1976 à Claude
Hertig, Crétêts 139, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le préposé aux cours :
C. Hertig

Horvath et Harsanyi inquiets
Josef Horvath et Laszlo Harsanyi, les

deux footballeurs hongrois, réfugiés de-
puis quelques semaines en Suisse, onl
enfin rompu leur silence. Ils se sont dé-
clarés prêts à répondre aux questions
posées par des journalistes, leur avenir
semblant être toutefois tout autre que
rose. Les deux Hongrois se trouvent ac-
tuellement avec leurs familles dans un
¦petit hôtel schwytzois, où ils attendent
avec impatience des nouvelles des auto-
rités fédérales. Jusqu'à maintenant nous
n'avons guère de nouvelles réjouissantes
de Berne. Des prescriptions très sévères
concernant le droit d'asile nous empê-
chent encore de croire, pour l'instant
du moins, au succès de notre entreprise,
a déclaré Horvath, qui a porté à onze
reprises le maillot de 'l'équipe nationale
hongroise. De nombreux clubs étrangers
nous ont déjà fait des offres intéressan-
tes, mais nous préférerions rester en
Suisse, a précisé Harsanyi.

Les deux Hongrois n'ont pas voulu
donner des précisions quant aux raisons
de leur fuite en Suisse. Toujours est-il
qu'ils ont précisé que les derniers mois
avaient été _ très pénibles pour eux, car
ils avaient été « chicané », même au sein
de leur équipe. Avant le match, que

nous avons joué contre Zurich, on
m'avait promis que je pourrai jouer,
maïs lorsque la rencontre a débuté,
j'étais assis sur le banc des remplaçants.
Ce n'est que lorsque Zurich menait par
4-0 que l'on s'est souvenu de moi, a
raconté Horvath. Les deux footballeurs
hongrois, membres de l'équipe cham-
pionne d'Ujpest Dosza, savent que leur
fédération peut les empêcher de: jouer
pendant une année. Mais comme, d'autre
part , leur nouveau club n'aurait pas de
transfert à payer, l'intérêt pour ces deux
joueurs est grand. De nombreux clubs
étrangers et suisses — dont Lucerne et
Grasshoppers — ont déjà pris contact
avec eux. Chaque intéressé a promis de
tout mettre en œuvre, afin que les ques-
tions officielles puissent être réglées ra-
pidement.

Un nouveau comité
à Lugano

Lors d'une assemblée extraordinaire,
un changement de président est inter-
venu au sein du FC Lugano. Après plu-
sieurs années passées à la tête du club tes-
sinois, M. Camille Ferrari, a été remplacé
par M. Giangiotèio' Spiess: ; Le comité,
d'ailleurs, a été complètement remanié.
Une politique «dynamique» devrait
permettre au FC Lugano de redresser une
situation grave. C'est ce qu'espèrent le
comité et les joueurs qui retrouveront
comme entraîneur Alfredo Foni. Le nou-
veau président, M. Giangiorgio Spiess, a
émis le désir de ne rester en place que
jusqu 'au 30 juin 1976.

Sion sur ia bonne orbite
l̂ ~ 

ba
»l<etba" | Ligue nationale B

Dans une ambiance survoltée, Sion ac-
cueillait Martigny, son rival cantonal.
Après une partie plus serrée que ne le
laisserait supposer le résultat final , les
Sédunois ont eu raison d'un Martigny qui
enterre ainsi ses dernières illusions. Chez
les vainqueurs, Métrai et Henry, ainsi que
l'Américain Berger ont été les pièces maî-
tresses de l'équipe, alors que les Améri-
cains Walker et Collins ne purent à eux
seuls sauver Martigny de la défaite. Le
derby lausannois, lui , n'a pas été aussi
gratiné que son pendant valaisan, puis-
que Sportive française a déclassé Lau-
sanne-Sports sans trop forcer son talent.

ENCORE QUATRE

A l'autre bout du classement, Champel
remporte sa troisième victoire et aban-
donne pour la première fois la lanterne
rouge à Uni Bâle. Cette dernière équipe
n'a, en effet , pas été en mesure de contrer
le «leader» Lémania, fidèlement associé
en tête de classement à Nyon , également
facile vainqueur de Jonction.

A sept journées de la fin , quatre équi-
pes (Nyon, Lémania, Sion et Sportive
Française) peuvent encore nourrir des es-
poirs d'accéder à la ligue A, alors qu'en

queue, Swissair, Champel, Uni Bâle et ,
dans une moindre mesure, Lausanne-
Sports, sont tous susceptibles de se re-
trouver dernier et dans l'obligation de
jouer une poule de promotion-relégation
avec les troisième et quatrième du tout
final de première ligue nationale.
Résultats: Sportive française - Lau-
sanne-Sports 102-83 ; Champel - City
Fribourg 78-72; Nyon - Jonction 97-86 ;
Sion - Martigny 94-85 ; Uni Bâle - Léma-
nia 78-91.

CLASSEMENT:

1. Lémania 13 11 0 2 1404-1056 22
2. Nyon 13 11 0 2 1168-1078 22
3. Sion 12 9 0 3 1188-1013 18
4. Sport. fr. 13 9 0 4 1191-1112 18
5. Marti gny 13 7 0 6 1080-1000 14
6. Jonction 13 6 0 7 1058-1128 12
7. City FR 13 5 0 8 1111-1233 10
8. Lau. Sp. 13 4 0 9 1065-1144 8
9. Swissair 12 3 0 9 904-1208 6

10. Champel 13 3 0 10 989-1135 6
11. Uni Bâle 12 2 0 10 989-1203 4

A. Be.

A voix basse
Le règ lement parfait existe-t-il? il

est permis d'en douter lorsqu 'on voit
à quelles rallonges, les uns et les au-
tres demeurent soumis. On ne saurait
penser à tout, surtout qu 'il est défini-
tivement acquis, qu 'un règlement est
fait pour être détourné. Silence, on
détourne...

Le quart de finale entre Lausanne
et Bienne qui sera rejoué le 15 fé-
vrier, ne le sera pas sous les mêmes
auspices, le protêt déposé par Bienne
ayant pour lui un aspect négatif. En
effet , Schwemmele averti lors du der-
nier match pour la troisième fois , sera
suspendu. Il manquera donc cette
p ièce maîtresse pour un match impor-
tant, alors que d'autres joueurs en at-
tente de suspension, la subiront lors
d'un match sans importance, pour la
coup e de la ligue, par exemple.

Certains s'étonnent donc que les
suspensions soient mélangées, entre
championnat coupe suisse et coupe de
la ligue. Il est évident qu 'un joueur
dont la suspension tomberait sur la fi-
nale de coup e, ou sur un match décisif
serait plus pénalisé qu 'un autre. A
quoi je répondrai, qu 'il n'a qu 'à pa sse
faire avertir. Ça ne serait pas plus
gentil comme ça ? DEDEL

%ft tennis

Quatre centres
d'entraînement
dans notre pays

A Berne, au cours de la 79""; assemblée
de l'Association suisse de tennis, le projet
(présenté par le comité central) de créa-
tion de quatre centres d'entraînement
dans les quatre régions de Suisse a subi
plusieurs modifications mais il a finale-
ment été accepté par les délégués des
135 clubs représentés. Une augmenta-
tion de la cotisation a même été décidée
pour assurer le financement de ce projet.

Pour le reste, les discussions ont sur-
tout porté sur des modifications à appor-
ter aux règlements. C'est ainsi , notam-
ment , que la présence d'un juge neutre
sera obligatoire, désormais, lors de toutes
les rencontres du championnat suisse in-
terclubs de ligue nationale A.

Au comité , Werner Steiner (Berne),
président de la commission de jeu , a été
remplacé par Heinz Grimm alors qu 'Edi
Eckert (Zurich) devient trésorier central.
Heinz Grimm (Bâle) était , jusqu 'ici , capi-
taine de l'équipe nationale masculine.

Raymond Gallego à l'honneur

divers¦ ¦ • ¦¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ - - • - \ Les journalistes neuchâtelois
récompensent un sportif particulièrement méritant

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes sportifs communique:

« Au cours de leur assemblée géné-
rale annuelle, les journalistes sportifs
neuchâtelois ont décidé de décerner à
nouveau un «mérite sportif» pour
1975. A cette occasion, ils ont redéfini
les critères de leur choix, préférant ré-
compenser une femme ou un homme
pour ses mérites et non pour les résul-
tats obtenus. Par un vote, les journa-
listes sportifs neuchâtelois ont décidé
de décerner leur challenge au gym-
naste Raymond Gallego (21 ans) , de
Neuchâtel. Victime de la poliomyélite
dans son enfance, Raymond Gallego
est arrivé, à force de volonté et de
courage, à tenir une place enviable
parmi les compétiteurs de haut rang
(degré de performance 5), cela bien
qu'une de ses jambes soit restée atro-
phiée. Il constitue un bel exemple de
foi et de persévérance ».

Sportif méritant. Raymond Gallego
est digne de cette appellation, qui
n'est pas une simple étiquette collée
sur un champion éphémère. Ce quali-
ficatif , en l'occurrence synonyme de
courage, de volonté, de foi et de per-
sévérance, lui colle à la peau comme
la réalité quotidienne. Dans son en-
fance, Raymond Gallego a été atteint
de la poliomyélite ; une de ses jambes
en est restée atrophiée, sans force. Ce
jeune homme volontaire fait face à
l'adversité, il veut vivre comme les
garçons de son âge. Comme il ne peut
pas courir, le choix des disci plines
sportives à sa disposition est restreint.
Restant toutefois sur la réserve, un
peu renfermé, peut-être pas toujours
compris, entouré, encouragé, il atten-
dra l'âge de quinze ans pour se lancer
dans la gymnastique.

GOUTS MODESTES

Né le 19 août 1955, de nationalité
espagnole, il a suivi l'école primaire
de Neuchâtel, sa ville de domicile. Ses
deux frères cadets sont footballeurs . Il
est apprenti électronicien dans une
grande fabrique d'appareils électri-
ques du chef-lieu et doit passer ses
examens finals au mois de juin. Il voit
son avenir à Neuchâtel, dans cette en-
treprise. C'est un jeune homme de
goûts modestes, qui vit simplement et
sainement. Il sort peu ; sa seule occu-
pation extra-professionnelle, c'est la
gymnastique à l'artistique.

Mais chez lui , c'est plus qu 'une dis-
traction ou qu'un hobby: c'est une
passion.

COURONNE D'HONNEUR

Il a trouvé dans le monde des gym-
nastes l'ambiance qui lui convient, les

GALLEGO. - Un exemple de ténacité et de courage pour les jeunes.
(Presservice)

appuis et les amitiés utiles à son activi-
tés sportive. Il fait ses première sorties
en maillot blanc en 1971, sous la ban-
nière de l'Ancienne, dans de petits
concours. Encouragé par le président
cantonal de l'ACNGA, M. Charles
Hochuli , Raymond Gallego se lance,
en 1973, dans la compétition à la Fête
cantonale d'Hauterive. Les membres
du jury s'interrogent. Comment juger
ce gymnaste handicapé? Ils ont de-
vant eux une jeun homme athlétique
qui, avant de se hisser sur l'engin, ac-
croche sa jambe folle à celle restée va-
lide, puis exécute des exercices truffés
de difficultés , grâce à des bras particu-
lièrement musclés, des épaules très
développées et un torse puissant.
Raymond Gallego doit cependant
s'abstenir d'exécuter des sorties acro-
batiques et de participer au saut de
cheval. A part cela, ses exercices sont
de la classe de performance 5 du pro-
gramme fédéral (maximum : classe 6).
Le verdict tombe : Raymond Gallego
reçoit ses premiers lauriers : une cou-
ronne d'honneur.

RESPONSABILITÉ

Cette même distinction lui sera
conférée en 1974 à la Fête cantonale
de Peseux et à la Fête romande à l'ar-
tistique à Saint-Aubin-FR. Puis, il de-
mande son admission à la section de
La Coudre, sous les couleurs de la-
quelle il va conquérir de nouvelles
couronnes d'honneur à la Fête ro-
mande de La Chaux-de-Fonds, où il
participera aux démonstrations fina-
les, puis aux fêtes cantonales neuchâ-
teloise (Le Locle) et vaudoise (Yver-
don) , où il se taille un beau succès

d'estime; c'était l'année passée, l'an-
née de ses vingt ans.

En dépit de ses préférences très
marquées pour la gymnastique à l'ar-
tistique, Raymond Gallego participe
également aux autres activités de la
section de La Coudre, qui, comme la
plupart des groupements de la SFG,
est omnisports. Il se mêle à ses cama-
rades, joue au volleyball, prend part à
la marche annuelle de la section au
Moléson. Dans cette société présidée
par M. Gilbert Freymond, il se sent à
l'aise; il est entouré, il prend même
des responsabilités: celles d'instruc-
teur du groupe artistique masculin.
Une demi-douzaine déjeunes as de la
magnésie s'entraînent sous ses ordres,
trois fois par semaine.

MEMBRE DU JURY

Sur le plan individuel , Raymond
Gallego, du fait de son handicap phy-
sique, est sans doute arrivé à la limite
de ses possibilités, c'est-à-dire beau-
coup plus loin que Monsieur
Tout-le-monde. Son activité d'ins-
tructeur lui permet de trouver un pro-
longement à son action personnelle en
faveur de ce beau sport. Mais son
avenir sportif ne s'arrêtera pas là ; il
fonctionnera , désormais, comme me-
bre du jury, pour la première fois lors
du championnat cantonal dont la
première manche se déroulera samedi
prochain, à Neuchâtel. Cette nouvelle
forme d'attachement à son sport fa-
vori pourra lui permettre de rester
longtemps en contact avec la compéti-
tion.

Raymond Gallego : un sportif méri-
tant. PAH

Le match de Coupe d'Europe des
champions du 3 mars prochain, entre
Borussia et Real Madrid déchaîne un tel
enthousiasme que plus de deux cent mille
demandes de billets ont déjà submergé le
secrétariat du grand club allemand. Au
marché noir, des billets seraient en vente
pour le décuple de leur prix normal! Foo-
tball, quand tu nous tiens...
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sports - télégrammes

CYCLISME. — Pour la deuxième fois
après 1972, le Tour de Suisse fera halte à
Moerel (Valais).

ATHLÉTISME. - Les Australiennes
D. Robertson, R. Boyle, B. Wilson et
S. Jowett ont battu le record mondial du
4 x 200 m. en l'32"6, soit 1"2 de moins
que l'ancien record.

Deux cent mille
billets demandés

"̂ dr *
9 classements>  ̂ -Il 

1. B. M'glad. 19 11 7 1 40-15 29
2. Hambourg 19 10 4 5 32-15 24
3. E. Brunsch. 19 8 6 5 29-23 22
4. Kaiserslau. 19 8 6 5 36-34 22
5. Cologne 19 7 7 5 31-28 21
6. Hertha 19 9 2 8 39-29 20
7. Schalke 19 6 8 5 38-29 20
8. B. Munich 19 8 4 7 36-30 20
9. R.-W. Essen 19 7 6 6 37-37 20

10. Duisbourg 19 7 6 6 36-37 20
11. E. Francfort 19 6 6 7 37-29 18
12. Bochum 19 6 5 8 25-32 17
13. Fo Dûssel. 19 6 5 8 22-29 17
14. W. Brème 19 7 2 10 30-38 16
15. Karlsruhe 19 5 5 9 22-30 15
16. Bay. Uerd. 19 4 7 8 18-34 15
17. Hanovre 19 4 6 9 27-38 14
18. K. Offen. 19 4 4 11 20-48 12

Italie
1. Juventus 14 11 2 1 26-11 24
2. Turin 14 9 4 1 22- 9 22
3. Cesena 14 5 8 1 18-12 18
4. Naples 14 7 4 3 22-16 18
5. Milan 14 7 3 4 19- 9 17
6. Inter 14 6 4 4 18-14 16
7. Bologne 14 4 8 2 14-12 16
8. Pérouse 14 4 6 4 14-15 14
9. Fiorentina 14 5 3 6 16-14 13

10. Rome 14 3 6 5 10-13 12
11. Vérone 14 5 1 8 18-26 11
12. Ascoli 14 2 7 5 7-17 11
13. Sampdoria 14 3 4 7 7-15 10
14. Lazio 14 2 5 7 14-21 9
15. Côme 14 1 5 8 9-17 7
16. Cagliari 14 1 4 9 7-20 6

France
1. S-Etienne 22 11 9 2 36-20 33
2. Nice 22 10 8 4 44-27 32
3. Metz 22 11 4 7 40-33 30
4. Marseille 22 14 0 8 38-34 28
5. Sochaux 22 10 5 7 34-35 28
6. Nantes 22 6 11 5 43-32 27
7. Nancy 22 7 8 7 36-32 26
8. Nîmes 22 10 5 7 29-26 26
9. Reims 21 8 5 8 41-30 25

10. Lille 21 8 7 6 37-36 25
11. Lyon 22 '9 5 8 36-33 25
12. Bordeaux 22 8 8 6 35-34 25
13. Bastia 22 6 8 8 31-34 23
14. Valen. 22 7 6 9 24-36 22
15. St-Germain 22 7 6 9 40-40 21
16. Lens 22 6 7 9 36-46 21
17. Troyes 22 4 9 9 30-35 19
18. Monaco 22 6 5 11 32-44 19
19. Strasbourg 22 5 7 10 22-32 18
20. Avignon 22 3 3 16 19-55 9

Espagne
1. Atletico M. 19 12 3 4 35-19 27
2. Real Madrid 19 10 6 3 31-14 26
3. Barcelone 19 10 4 5 40-25 24
4. Hercules 19 9 6 4 25-22 24
5. Atletico B. 19 7 8 4 26-20 22
6. Espanol 19 11 0 8 28-30 22
7. Séville 19 8 5 6 22-21 21
8. Salamanque 19 7 6 6 18-19 20
9. Bétis 19 8 4 7 19-23 20

10. Grenade 19 6 8 5 20-26 20
11. Santander 19 8 3 8 24-27 19
12. Valence 19 7 3 9 26-27 17
13. Real Soc. 19 5 6 8 18-24 16
14. Real Sara. 19 5 5 9 25-28 15
15. Elche 19 3 8 8 19-23 14
16. Gijon 19 3 6 10 21-28 12
17. Las Palmas 19 5 2 12 21-32 12
18. Oviedo 19 4 3 12 17-27 11

Allemagne

Les misères financières complaisamment exposées
du football professionnel français viennent opportu-
nément rappeler combien fallacieuses sont les espé-
rances de vie d'un tel système, chez nous. Il se trouve
pourtant, au pays de Guillaume Tell, des gens croyant
mordicus aux possibilités d'existence d'un profes-
sionnalisme helvétique. Il n'est pourtant que de regar-
der autour de nous pour constater dans quel foutoir vit
le professionnalisme. Impropre, dans la majorité des
cas, à se suffire à lui-même, il confie son sort de men-
diant à la charité publique ou au bon plaisir de quel-
ques exaltés ne sachant plus que faire de leur argent.
Que, pour des raisons de prestige touristique, ainsi
que me le confiait un jour un dirigeant cannois, les
municipalités y aillent des deniers publics, ne souligne
que davantage les difficultés d'un sport qui eût mieux
fait de rester un jeu pour amateurs.

L'APPÂT DES PRIMES

Ce bougre de football n'a fait que suivre le goût de la
violence, pur produit d'un siècle, où l'homme trafique
au plus haut degré à sa propre destruction. Allez vous
étonner, que l'homo sapiens n'apprécie pleinement un
concert de musique qu'après avoir détruit le matériel.
Que trop de matches se terminent en bagarres généra-
les, parfois avec mort à l'appui.

Il semble que l'argent ait déjà trop pris d'impor-
tance, sans que lui soit abondonnée la petite portion

de liberté qu'il veut bien nous accorder. Les joueurs ;
déjà rendus méchants par l'appât des primes, que de- ;
viendront-ils lorsqu'il s'agira de défendre le frichti j
quotidien? La réponse en a surabondamment été §
donnée en divers lieux, par contestations et grèves. §
Pour quand l'occupation des vestiaires ou des terrains, §
ce qui nous permettrait, pour une fois, d'écrire: très E
bonne occupation du terrain ! =

QUE LEUR MANQUE-T-IL?

Foutaise qu'un professionnalisme suisse, nos =
joueurs le sachant pertinemment. Que manque-t-il à =
leur bonheur? Où leur offrirait-on, pour le plaisir, les f
magnifiques voyages dont ils jouissent durant la £
pause d'hiver? Grasshoppers en Indonésie, alors que :
Bâle est à la Guadeloupe, Sion en Yougoslavie et que =
d'autres se prélassent en Italie ou en Espagne, quand =
ce n'est en Afrique, voire plus loin encore. Ne si- =
gnale-t-on pas la présence de Brougg, équipe de deu- j§
xième ligue, en Australie?

Allons ! la vie est belle ; à quoi bon vouloir la compli- s
quer. En cette malheureuse période de chômage, j
combien songent à ces professionnels de football sans |j
emploi à longueur de saison et sans soutien? Créer j|
une nouvelle profession avec tous ses aléas, et ici il y =
en a plus qu'ailleurs, ne serait-ce que par la courte du- =
rée de production? Non, merci. =

A. EDELMANN-MONTY |

I — 1 SES EFFETS SONT NEFASTES AUX
I Opinions 1 CLUBS AUTANT QU'AU FOOTBALL

Non au professionnalisme
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^ i ': ™rl:F '" UU» U Ui OIBUw P'Ï.P'™  ̂ yU

oj^A^V ICOnS"»- ' 1| ffl. I i fiche en 373̂  parfaitement environ. 14 jours WÊBÊ .- . « -~ «X •¦
V 1$K3\ \de Doi:scn, se .̂sede |a ^os,lHH au lieu de 2.40 AJ V yitamine C. 03X3 après MiGRos -da ïa . WÊM au lieu de 2.40J

/ "̂ .̂ é***^  ̂ Boîte de 870 g >NV / tâP^ 
"̂ ^̂ ===̂  Vf ®4 /mtt\\\ v̂ sidségoutté 550 9,uo 

kf^. /M»rfy r
475 92,80 

k
il? V? L̂ 0̂  fc boîtes 

^^  ̂
H J» (Jjiltt̂  £ pots 

^  ̂ |H

de qualité Migros! « ^̂ raflHa Eg. (ioog =-.24.5) 1 j pour votre petit déjeuner. ^^ BPl iioog— .48.4)
\ HBHJWW au lieu de 3.40 JS| V Hi au lieu de 5.60 Jflg

f **»#* v r Wsmjëj ïjj  ̂ éV
sur fi eau minérale Aproz H séréauxfrmts framboises 2 gobelets de 125 g "Tĥ p-Tî n HNouveau prix Migras - yf „. . - .. 3 3 bODelet 06 l/_b g
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Stenmark: « Aucun problème...»

INGEMAR STENMARK. — Le Suédois consolide sa place en tête de la
coupe du monde. (Téléphoto AP)

Ingemar Stenmark ne se laisse pas
griser par lé succès . Je suis évidem-
ment content mais ce qui compte,
c'est Innsbruck. Et je vais retourner
ce soir même en Suède pour me con-
centrer sur les jeux, a-t-il déclaré
après sa victoire qui , a-t-il ajouté ,
ne lui a posé aucun problème.

Un ultime regard sur la piste , qui
lui a visiblement plu, et sur le ta-
bleau d'affichage, quelques autogra-
phes donnés à la hâte et le Scandi-
nave échappait à ses admirateurs
pour s'enfermer dans une cabine de
télévision avec son entraîneur , l'Ita-
lien Ermanno Nogler. Les deux hom-

mes voulaient revivre la course et
« faire le point ». Ce fut finalement
Nogler qui fut le plus loquace des
deux : Je suis doublement satisfait.
Ingemar est au mieux de sa forme
et de sa technique, comme l'a mon-
tré sa course sans faute. En outre,
sa condition présente, son influx, sa
présence, vont créer chez ses adver-
saires une nervosité certaine qui ne
peut que lui profiter et relancer l'in-
térêt des épreuves de slalom aux
Jeux. De plus, les quatre slaloms
spéciaux et géants qui restent à dis-
puter aux Etats-Unis et au Canada
paraissent, plus que ja mais, mettre
la coupe du monde à sa portée.

Hans Schmid renoue avec la victoire
Coupe des nations de saut à Saint-Moritz

A une semaine des Jeux olympiques,
Hans Schmid a renoué avec la victoire
alors que ses performances antérieures
avaient fait naître quelques inquiétudes.
Sur le tremplin de Saint-Moritz , le
sauteur soleurois a remporté le 2me con-
cours comptant pour la coupe des na-
tions. 11 s'est imposé avec des sauts de
87 et 89 mètres devant 52 autres concur-
rents.

La performance de Hans Schmid (28
ans) est réjouissante dans la mesure où
elle survient à un moment opportun.
Depuis le début de la saison, le sauteur
de Mumliswil traversait une grave crise
de confiance. Il est encore trop tôt
pour savoir toutefois si l'ancien vain-
queur de Holmenkollen a retrouvé toute
son efficacité d'antan.

Schmid n'a raté que de 3 mètres le
record du tremplin grison. Le concours
donna lieu à une lutte entre Suisses et

HANS SCHMID. — Enfin une victoire... (Téléphoto AP)

Allemands de l'Ouest. Vainqueur
dimanche dernier à Chamonix , le Nor-
végien Odd Grette a perd u tous ses
espoirs en chutant dans la lre manche.
Celle-ci fut dominée par l'Allemand
Sepp Schwinghammer, vainqueur l'hiver
dernier du concours de Noël sur cette
même installation.

Schwinghammer s'était hissé au com-
mandement avec un bond de 89 mètres
et 123,2 points. Il précédait son ' compa-
triote . Alfred Grosche (88 m.-121,2 p.) et
Hans Schmid (87 m-119,5 p.) qui parvint
à renverser la situation dans la 2me
manche. Schmid réalisa un saut parfait
sur l&yplan du style, égalant la perfor-
mance métrique de Schwinghammer
(89 m) qui dut s'incliner pour 1 point
après avoir obtenu 87 m. à son second
essai.

Prenant des risques, Grosche tenta, à
son tour, de déloger Hans Schmid. Mais
le téméraire Allemand (88 m) toucha à
la réception. Déçu de sa troisième place
(19,7 points de retard), le Saint-Gallois
Steiner a laissé entendre qu 'il avait
particulièrement souffert de la tempéra-
ture extrêmement fraîche.

CLASSEMENT
l. Hans Schmid (S) 243,2 (87-89 m) ; 2.

Sepp Schwighammer (RFA) 242,2 (89-87):
3. Walter Steiner (S) 223,5 (82-82) ; 4.
Peter Leitner (RFA) 222,3 (83-84) ; 5.
Ernst von Gruenigen (S) 221,8 (82-80) :
6. Ruedi Tusch (RFA) 221,7 (82-84) ; 7.
Robert Moesching (S) 221,2 (83-83) ; 8.
Dimitri Abramov (URSS) 217,3 (82-80) :
9. Gilbert Poirot (Fr) 215,8 (83-79) ; 10.
Alfred Grosche (RFA) 214,2 (88-88 tom-
bé) ; 11. Heinz Frisehknecht (S) 210,9
(82-81) ; 12. Sergei Mintchev (URSS)
210,3 (82-80) ; 13. Walter Schwabl (Aut)

207,2 (78-78) ; 14. Lido Tomasi (It) 206,1
(81-79) ; 15. Hans Millonig (Aut) 205,2
(80-76) ; 16. Jacques Gaillard (Fr) 205,1;
17. Frank Rombach (RFA) 204,1 ; 18.
Sepp Gratzer (Aut) 203,8 ; 19. Leonardo
Decrignis at) 202,8 ; 20. Ernst Egloff (S)
202,4. — Puis : 26. Karl Lustenberger
(S) 194,4 p.

La situation en coupe du monde
Messieurs

1. Ingemar Stenmark (Sue) 191 p. ;
2. Piero Gros (It) 163 ; 3. Gustavo
Thoeni (It) 160 ; 4. Franz Klammer
(Aut) 156 ; 5. Hans Hinterseer (Aut)
95; 6. Walter Tresch (S) 90; 7.
Bernhard Russi (S) 72; 8. Herbert
Plank (lt) et Philippe Roux (S) 71 ;
10. Franco Bieler (lt) 62 ; 11. Jim
Hunter (Can) 57 ; 12. Engelhard
Pargaetzi (S) 52 ; 13. Dave Irwin
(Can) et Fausto Radici (It) 47 ; 15.
Anton Steiner (Aut) 45. Puis les
Suisses : 20. Ernst Good 30 ; 22.
Peter Luescher 20; 28. Heini Hem-
mi 14 ; 51. René Berthod et Willy
Frommelt (Lie) 2 ; 60. Peter Schwen-
dener et Martin Berthod 1.

Descente masculine (après 7 cour-
ses) : 1. Klammer 120 (11 points à
biffer) ; 2. Plank 71 ; 3. Russi 66 (6);
4. Roux 63 (8) ; 5. Dave Irwin (Can)
47: 6. Klaus Eberhard (Aut) 41.
Puis : 20. Tresch et René Berthod 2;
23. Martin Berthod 1.

Slalom (5) : 1. Stenmark 110 ; 2.
Gros 85 ; 3. Hinterseer 56 ; 4. Radi-
ci 44 ; 5. Neureuther 30 ; 6. Thoeni
28. Puis : 8. Tresch 17 ; 18. Luescher
3 ; 23. Schwendener 1.

Slalom géant (5) : 1. Thoeni 82 ;
2. Stenmark 81 ; 3. Gros 58 ; 4.
Pargaetzi 52 ; 5. Bieler 43 ; 6. Hin-
terseer 39 ; 7. Good 30. Puis . 9.
H. Hemmi 14 ; 12. Tresch et Lue-
scher 6.

Dames
1. Rosi Mittermaier (RFA) 224 ;

2. Lise-Marie Morerod (S) 170 ; 3.
Bernadette Zurbriggen (S) 153 ; 4.

Danielle Debernard (Fr) 130 ; 5. Bri-
gitte Totschnig (Aut) 119 ; 6. Monika
Kaserer (Aut) 105 ; 7. Fabienne Ser-
rât (Fr) 104 ; 8. Cindy Nelson (EU)
87; 9. Hanni Wenzel (Lie) 69; 10.
Irène Epple (RFA) 65 ; 11. Irmgard
Lukasser (Aut) 62 ; 12. Patricia Emo-
net (Fr) et Marie-Thérèse Nadig (S)
57 ; 14. Claudia Giordani (It) et
Nicola Spiess (Aut) 56. Puis les Suis-
sesses : 21. Doris de Agostini 25 ;
23. Marlies Oberholzcr 24 ; 43. Ger-
maine Michelet 1.

Descente (6) : 1. Zurbriggen 87
(4) ; 2: Totschnig 81 ; 3. Spiess 46 ;
4. Lukasser 45 ; 5. Deufl 44 ; 6.
Epple 42. Puis : 9. Nadig 26; 10.
dc Agostini 25 ; 12. Oberholzcr 20 ;
12. Wenzel (Lie) 16.

Slalom spécial (7) : 1. R. Mitter-
maier 100 (2) ; 2. Morerod 75 ; 3.
Debe rnard 65 (2) ; 4. Serrât 61 (4) ;
5. Giordani 52 ; 6. Emonet 46. Puis :
9. Wenzel 26 ; 14. Nadig 12 ; 21.
Zurbriggen 4.

Slalom géant (4) : 1. Morerod 95 ;
2. Mittermaier et Kaserer 70 ; 4.
Debernard 62 ; 5. Serrât 31 ; 6. Na-
dig 19 ; 7. Zurbriggen 15.

Par équipes (général) : 1. Autriche
921 (messieurs 449 - dames 472) ;
2. Suisse 783 (353 - 430) ; 3. Italie
629 (549 - 80) : 4. RFA 510 (78 -
4321 ; 5. France 319 (10 - 309) ;
6. Suède 193 (193 - 0) ; 7. Canada
193 (161 - 32) ; 8. Etats-Unis 184
(44 - 140) ; 9. Liechtenstein 71 (2 -
69) ; 10. Norvège 46 (46 - 0) ; 11.
Tchécoslovaquie 18 (10 - 8) ; 12.
Iran 17 (0 - 17) ; 13. Japon 4 (4 -
0) ; 14. Pologne 3 (3 - 0) ; 15.
Espagne 1 (1 - 0).

Championnat du monde juniors
jgl  ̂ football Prévu à Tunis

Le 1er championnat du monde ju-
niors, qui aura lieu tous les deux ans à
partir de 1977, se déroulera à Tunis.
C'est ce qu 'a déclaré M. Teofilo Salinas,
président de la confédération sud-améri-

55.000 francs pour
l'épouse d'Egon Milder
L'épouse et la fillette d'Egon Milder

ont reçu , hier mard i, la somme de
53.000 francs résultant de la rencontre
amicale , ayant opposé en décembre der-
nier Lucern e à Borussia Moenchenglad-
bach. Cette rencontre , qui avait été or-
ganisée par les dirigeants de Kriens et
de Lucerne, n'avait — hélas — pas
attiré la foule des grands jours . Mais
comme l'équipe allemande a joué gra-
tuitement, la recette nette s'est, malgré
tout, élevée à plus de 53_000 francs.
Rappelons qu'Egon Milder était décédé
ce printemps, après avoir été opéré d'une
tumeur à la tête. Milder avait joué <le
nombreuses années au FC Lucerne,
avant de devenir joue ur-entraîneur de
Kriens. E. E.

caine de football , au cours d'une
réunion avec d'autres membres de la
FIFA à Madrid.

Ce 1er championnat du monde aura
lieu entre le 28 juin et le 10 juillet.
Seize équipes y participeront , dont six
d'Europe, trois d'Amérique du Sud, deux
d'Amérique Centrale et des Caraïbes,
deux d'Afrique, deux d'Asie et celle du
pays organisateur. L'âge maximum pour
les joueurs a été fixé à 19 ans. Ceux-ci
pourront être alignés même s'ils sont
internationaux « A »  dans leur pays.

Le tour éliminatoire débutera cette
année ou en 1977.

Paul-André Cadieux
reste à Berne

£% hockey sur glace

L entraîneur joueur canadien Paul-An-
dré Cadieux et la direction du CP Berne
sont parvenus à un accord pour unc
prolongation de mandat d'une année. On
ne sait pas encore actuellement si Ca-
dieux fonctionnera à nouveau comme
entraîneur-joueur ou comme entraîneur
et « coach ». Les responsables attendent
de connaître le verdict des transferts.

Destin divers pour les Neuchâtelois
• >4j& volleyball Championnat suisse de ligue nationale

Quelques surprises sont à enregistrer
dans cette avant-dernière journée de la
première partie du championnat. Tout
d'abord la défaite de Lausanne face à
Uni-Berne ; défaite que n 'a pas su ex-
ploiter Neuchâtel en déplacement à Bien-
ne où la victoire était pourtant à sa por-
tée, l'équipe seelandaise étant incomplè-
te. De plus elle joua son plus mauvais
match de la saison. Pour sa part , Co-
lombier a gagné, face à Servette, le
match important ; celui qui l'éloigné de
la zone dangereuse.

Chez les messieurs , une demi-surprise
a été enregistré e : la défaite de Star-
Oncx contre son rival gene vois Servette
qui s'empare ainsi de la quatrième pla-
ce.

En ligue B masculine , le sort fut  dif-
férent pour les deux équipes neuchâte-
loises. Neuchâtel s'est déplacé à Genève
où il rencontrait CERN contre lequel
il avait perdu au premier tour ; mais

cette fois il est revenu du bout du lac
avec deux points précieux. Colombier re-
cevait Lausanne Uni , avec lequel il par-
tageait  la tète du classement de ligue B.
Mais , Colombier — en perte de vites-
se malgré sa victoire il y a une semai-
ne face à Neuchâtel — a nettement
perd u en trois sets. Dans le groupe est
féminin de ligue B, une dernière surpri-
se de taille fut enregistrée : la défaite
de Basler (un des prétendants à l'ascen-
sion en ligue A) face à Laufon , classé
à la f in du classement !

Ligue A dames : Bienne - Neuchâtel-
Sports 3-0 ( 16-14 15-9 15-7) ; Colom-
bier - Servette 3-1 ; Lausanne - Uni-
Berne 1-3 : Uni-Bâle  - Lucerne 3-0. —
Messieurs : Star-Onex - Servette 1-3 ;
Bienne - Spada 3-1 ; Tornado - Chênois
0-3 ; Rapperswil - Uni-Bâle 1-3.

Ligue B messieurs : CERN - Neuchâ-
tel-Sports 1-3 ; Pax - Chênois 2-3 ; Lau-
sanne VB - Montreux 3-0 ; Colombier -

Lausanne UC 0-3. — Dames : Star-Onex
- Fribourg 3-0 ; Lausanne VB - Berne
3-1 : ATV Bâle - Chênois 2-3. — Grou-
pe est dames : Volero - Kleinbasel 3-2;
Minerva - Saint-Gall 1-3 ; Laufon - Bas-
ler VB 3-1. R.Mi.

Toto-X : rectification
Dans notre édition de lundi , le nu-

méro complémentaire est le 24 et non
le 9 comme annoncé par erreur dans
nos colonnes.

HOCKEY
• Match amical à Genève : Genève

Servette - Bienne 6-7 (0-1 1-4 5-2).
• Championnat suisse de première li-

gue (groupe 3) : Saint-Imier - Tramelan
5-4 (3-1 0-1 2-2).

Une victoire
deux médailles

Coup de téléphone, hier soir à la
rédaction, d'un lecteur de Fontaine-
melon : « Lors des Jeux olympiques,
le titre mondial en ski alpin est-il
décerné ? »

A quelques heures de l'ouverture
des Jeux d'Innsbruck, il est bon de
se rafraîchir la mémoire. En effet ,
le vainqueur de la descente, du sla-
lom spécial, du slalom géant, est dé-
claré champion olympique (médaille
d'or) et champion du monde (mé-
daille FIS). En revanche, le vain-
queur du combiné ne reçoit aucune
médaille olympique, seul le titre de
champion du monde lui est décerné
par la FIS (Fédération internationale
de ski).

Ainsi , en 1956 à Cortina d'Am-
pezzo et en 1968 à Grenoble, Tony
Sailer et Jean-Claude Killy ont reçu
sept médailles (trois olympiques, qua-
tre FIS) pour avoir gagné les trois
épreuves et le combiné.

Il en va de même en ski nordique
(fond, saut , combiné nordique).

I JSM  ̂ ;sk.~~ j Zwiesel : ultime slalom géant avant les Jeux d'Innsbruck

Démonstration du Suédois Stenmark
Déjà en verve depuis le début de

l'hiver, le Suédois Ingemar Stenmark a
ajouté un nouveau succès à son palma-
rès en enlevant le slalom géant de Zwie-
sel, petite station ouest-allemande près
ds la frontière tchécoslovaque. Le skieur
de Taernaby (20 ans) a laissé à nouveau
une excellente impression de facilité sur
une piste très rapide. Il a, du même
coup, consolidé sa position en tête de
la coupe du monde.

RÉHABILITATION
A une semaine du début des Jeux

olympiques, l'opération peut s'avérer très
bénéfique sur le plan psychologique pour
le talentueux Suédois, qui a finalement
relégué à 17 centièmes Gustavo Thoeni,
à 99 centièmes Hans Hinterseer et qui
a finalement résisté à l'assaut massif
des Suisses dans la deuxième manche.

Distancés le matin , les concurrents

helvétiques se sont complètement réhabi-
lités l'après-midi, Heini Hemmi — il a
réussi à conjurer le mauvais sort, pour
une fois — signant le meilleur temps
de la 2me manche en l'13"72 devant
Stenmark (l'13"83), Pargaetzi (l'14"07),
Hinterseer (l'14"10) et Thoeni (l'14"ll).

Le redressement de Heini Hemmi sur-
tout , qui figurait eu 9me position après
la lre manche, est significatif des pos-
sibilités du coureur de Churwalden (27
ans). Il n'en demeure pas moins que
le meilleur atout dans cette spécialité est
encore Engelhard Pargaetzi lequel, déçu
de sa première manche (5me à 1"17)
de Gustavo Thoeni, a joué avec un suc-
cès évident son va-tout par la suite.

TRADITION FAMILIALE
Les Suisses ont réalisé une performan-

ce d'ensemble remarquable. Pour sa pre-

mière apparition en coupe du monde,
Christian Hemmi (12me) a agréablement
surpris. Le jeune frère de Heini Hemmi,
âgé de 22 ans, s'est fait particulièrement
remarquer dans la première manche où,
sur une neige qui avait tendance à creu-
ser rapidement , il a obtenu le lOme
temps (l'17"55) avec le dossard , No 38.

Christian Hemmi, qui a fait ses clas-
ses en coupe d'Europe, pourrait ainsi
être appelé ù perpétuer une tradition
désormais familiale après avoir toutefois
perdu un peu de terrain dans la 2me
manche. Celle-ci a également joué un
mauvais tour à Piero Gros qui n'a pas
paru tellement à l'aise et qui a ainsi
été éliminé de la lutte directe pour les
premières places. Le fougueux « Pieri-
no » a aussi été victime, il est vrai , du
renversement de situation des Suisses
Pargaetzi et Hemmi sur lequel il est

quand même parvenu a conserver 66
centièmes d'avance.

Après la manche initiale (1500 m,
410 m de dénivellation, tracée par Ernst
Hinterseer, Aut), on s'attendait toutefois
à un duel serré entre les dominateurs de
l'actuelle coupe du monde. Dans un style
très fluide , Gustavo Thoeni s'était en ef-
fet propulsé au commandement (l'15"02)
devant Stenmark qui avait rapidement
réalisé le (langer (l'15"13), Piero Gros
qui avait également attaqué (l'15"75) et
Hans Hinterseer (l'15"85) qui s'était
élancé le premier. Seul Pargaetzi , qui
accusait déjà du retard à mi-parcours,
paraissait eu mesure d'inquiéter ce fa-
buleux quatuor de vedettes. Mais le Suis-
se était déjà à 1"17 et il a fallu un
sursaut d'orgueil de sa part pour qu 'il
puisse défendre ses chances valablement.

Dans la 2me manche, tracée par le
Suisse Peter Franzen, Gustavo Thoeni
fut nettement moins bien inspiré. A deux
ou trois reprises, il perdit quelques pré-
cieux centièmes et finalement la vic-
toire aux dépens de Stenmark qui se
montra égal à lui-même. C'est le pre-
mier succès du Suédois en géant cet
hiver. Jusque-là il s'était toutefois im-
posé à trois reprises déjà en slalom spé-
cial. Une bonne vingtaine de milliers de
spectateurs ont assisté à ce dénouement,
lsquel a failli être en partie compromis
par le brouillard.

REVANCHE
Mais Stenmark est tout de même par-

venu à prendre sa revanche sur Gustavo
Thoeni qui l'avait déjà battu deux fois
dans cette discipline depuis le début de
la coupe du monde 1975-76. Il a forgé
son succès dans la 2me manche, plus
rapide et plus coulée que la première.
Etonnante coïncidence : le parcours,
préparé par Peter Franzen, a parfaite-
ment convenu aux Suisses. Il a notam-
ment permis à Heini Hemmi dc signer
une performance de classe et aussi son
meilleur résultat de la saison. Avec les
3me et 6me temps, Pargaetzi et Ernst
Good (largement distancé le matin) ont
également confirmé leur doublé victo-
rieux de Madonna di Campiglio.

On attendait plus, en revanche, de
Walter Tresch (19me) qui n'a pas paru
suffisamment motivé dans la 2me man-
che. Les représentants helvétiques ont
toutefois tenu leur rôle à la perfection ,
confirmant par la même occasion les
espoirs placés en eux pour les .T.O.
A noter aussi le bon comportement dc
l'Américain Steve Mahre (8mc de la pre-
mière manche avec le dossard 41) et
celui de l'Autrichien Anton Steiner qui
ne possède pas seulement des qualités
de descendeur.

l

GUSTAVO THOENI. — La forme s'affine
en vue des Jeux. (Téléphoto AP)

Sagnards et Bréviniers parmi les favoris
Relais à « l'américaine » à La Chaux-de-Fonds

Après l'organisation du slalom parallè-
le international de La Vue-des-Alpes, en
collaboration avec Jean-Pierre Besson , le
SC La Chaux-de-Fonds ne s'est pas mis
en hibernation : ce soir, il met sur pied
un « relais à l'américaine » ouvert aux
skieurs nordiques. Premier du genre, ce
relais se courra en nocturne au centre
sportif de la Charrière. En fait il s'agit
d'un hommage à Dolfi Freiburghaus,
premier « fondeur » d'Europe centrale à
battre les spécialistes nordiques. C'était
en 1943 à Engelberg.

En mettant sur pied ce « Mémorial
Dolfi Freiburghaus », les Chaux-de-Fon-
niers ont voulu rendre hommage à l'un
des leurs . A un homme qui a fortement
marqué son époque.

« Nous tentons-Ià une expérience. Si

elle se révèle concluante, nous la pour-
suivrons, nous tenterons de lui donner
un éclat particulier » explique Louis-
Charles Perret , le président du SC La
Chaux-de-Fonds.

Pour ce premier relais — il se court
par équipes de deux « fondeurs » —
vingt clubs ont annoncé leur partici-
pation , dont vingt-trois du Giron. Parm i
les engagés, La Sagne (Ducommun-Ja-
cot), La Brévine (Benoit-Rosat), Les
Cernets (avec les frères Rey), Marbach
(Kurt et Fritz Loetscher) paraissent de-
voir s'affronter pour l'attribution de la
première place encore que Plasselb (la
composition de l'équipe n'est pas con-
nue) puisse venir brouiller les cartes.

Quant à la formule de cette « améri-
caine » elle est simple : un parcours de
deux kilomètres (deux tracés) absolu-

ment plat a couvrir dix fois, chaque
tour les « fondeurs » se relayant dans un
secteur où six concurrents peuvent pren-
dre place côté à côte. Quant au départ ,
il se fait en ligne.

Sous les feux des projecteurs du cen-
tre sportif de la Charrière, l'expérience
méritait d'être tentée pour la première
fois en Suisse. Puisse les spectateurs
neuchâtelois , chaux-de-fonniers en parti-
culier , répondre à l'invitation. Le specta-
cle est garanti l'affiche esl alléchante :
Ducommun , Jacot (membre de l'équipe
suisse juniors tout comme les frères
Rey), Rosat (champion jurassien des 15
kilomètres(, Benoît (2me aux Cernets,
4me aux Rousses), Kurt Loetscher
(membre du cadre national) entre autre.

P.-H. B.

Pargaetzi quatrième, Hemmi sixième
1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'28"96

(l'15"13 et l'13"83) ; 2. . Gustavo
thoeni (It) 2'29"13 (l'15"02 et
l'14"ll) ; 3. Hans Hinterseer (Aut)
2'29"95 (l'15"85 et l'14"10) ; 4. En-
gelhard Pargaetzi (S) 2'30"28 (l'16"19
et l'14"07) ; 5. Piero Gros (It)
2'30"54 (l'15"75 et l'14"79) ; 6. Heini
Hemmi (S) 2'31"20 (l'17"48 et
l'13"72) ; 7. Kaus Heidegger (Aut)

-¦¦¦.y32"08 (l'17"75 et l'14"33i) ; 8.
Franco Bieler (It) 2'32"23 (l'17"02 et
l'15"21) ; 9. Steve Mahre (EU)
2'32"40 (l'17"41 et l'14"99) ; 10.
Anton Steiner (Aut) 2'32"46 (l'17"68
et l'14"78) ; 11. Thomas Hauser

(Aut) 2'32"49 ; 12. Christian Hemmi
(S) 2'32"57 (l'17"55 et l'15"02) ; 13.
Ernst Good (S) 2'32"64 (l'18"33 et
l'14"31) ; 14. Albert Burger (RFA)
2'32"85 ; 15. Erik Haker (Nor)
2'33"10 ; 16. Greg Jones (EU)
2'33"20 ; 17. Andréas Wenzel (Lie)
2'33"40 ; 18. Arnold Senoner (It)
2'33"41 ; 19. Walter Tresch '(S)
^'33"59 (l'18"Ôl et l'15"58) ; 20.
MiroslftY . Sécher (Tch)' 2'33"77. „—
Puis : 24. Jean-Luc Fournier (S)
2'34"11 (l'18"16 et l'15"95) ; 35.
Didier Bonvin (S) 2'36"65 ; 39. Peter
Schwendener (S) 2'37"84.

Les responsables du Ski-club Zuoz,
qui organisent le désormais traditionnel
marathon de l'Engadine, attendent quel-
que 10.000 participants à la suite des
inscriptions déjà reçues. L'épreuve aura
lieu le 14 mars prochain. L'an dernier,
9504 concurrents avaient pris part à cet-
te course de fond courue entre Maloja
et S-Canf sur environ 40 kilomètres.

Le principal favori pourrait en être le
Finlandais Paul: Siitonen, un habitué des
épreuves populaires sur longues distan-
ces. Le dernier délai d'inscription est
fixé au 16 février. A partir de cette date,
aucun engagement ne sera pris en
considération.

Marathon de l'Engadine :
10.000 participants

iSjgr- basketball | Mécénat mal adapté

La rumeur courait : Neuchâtel tra-
verse une situation financière très
difficile (le découvert serait considé-
rable). Or, de sources très bien in-
formées, il se révèle que l'équipe
neuchâteloise a déclaré forfait pour
les huitièmes de finale de la coupe
de Suisse.

Devant recevoir Viganello, les Neu-
châtelois ont préféré renoncer, la re-
cette budgetée ne pouvant couvrir les
frais d'organisation (frais de dépla-
cement des Tessinois, location du Pa-
nespo, publicité, etc.). Devant cette
situation, le club tessinois a proposé
à Neuchâtel de traverser les Alpes.
Offre que les dirigeants neuchâtelois

ont du refuser ne pouvant assurer la
présence de leurs deux joueurs amé-
ricains, ces derniers quittant proba-
blement la Suisse en fin de semaine,
leur club n'étant plus en mesure de
subvenir à leurs besoins (logement,
subsistance...) !

Voilà donc Neuchâtel au bord du
gouffre et victime (comme hélas !
tant d'autres) du mécénat. D'un mé-
cénat mal pensé, mal adapté à la
situation réelle du basketball helvé-
tique.

Le championna t  d'Europe (voir les
« Swizerland Alpins ») en avait déjà
fait l'expérience la saison dernière...

P.-H. Bonvin

Neuchâtel au bord du gouffre



A louer à AVENT- A '°uer
Valais, sur la route a Champex-Lac
de Montana . pour Carnaval. Pâ-

ques, I ete ou a
appartement l' année .
meublé studios,
2 pièces, confort. O ni ai-oc o*
Tranquillité. ' RIBCBS CT
Location à la semaine 3 Vz pièCBS
ou au mois.

M. Clerc, Sion.
Tél. (027) 38 IS 34. Tél. (027) 22 80 52.

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. BS 

Où irez-vous
|j en 1976?

Notre nouveau catalogue « VACANCES ET VOYAGES 1976 » vous propose de nom-
breuses nouveautés dont :

LE MAROC avec visites professionnelles de vignobles
LA SARDAIGNE - ILE DU SOLEIL
ÉVASION EN ANGLETERRE
DANEMARK - SUÈDE - NORVÈGE
BARCELONE • MADRID
MUNICH • VIENNE - LA HONGRIE
YOUGOSLAVIE DU SUD
FLORENCE - ROME - PISE
CROISIÈRES SUR LE RHONE
et nos habituels petits circuits - vacances balnéaires -
Excursions d'une journée
Demandez sans engagement et gratuitement le prospectus détaillé à votre agence
habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE lies GIMEL tél. C0211 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15,
tél. (021) 22 14 43

1

Aide médicale
I Isecrétaire médicale
¦ 

• Cours selon les prescriptions I
de la Fédération des médecins I

_ suisses. _

• Possibilité de faire les cour-
g ses. — Bourses. g
_ • Rentrée : 21 avril 1976. _
¦ 18 octobre 1976. i

¦ Ecole d'aides médicales
m PANORAMA ¦

8, rue du Collège

B 2500 Bienne

g Tél. (032) 23 58 48 ¦

Machines à laver
Linge-vaisselle

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

I* FAN-L'EXPRESS «
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'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

boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA . « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno . Lucerne. Lugano, Moutier

Neuchâtel. S?int-Gall , Schaffhouse , Sierre, Sion. Winterthour , Zurich.

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.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse , minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les Irais de porl sont facturés aux abonnés

S è
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A vendre

Forci-Transit
jumelé, moteur
21.000 IVTJ, expertisé.
Rprffr. «_ tat.
Tél. 57 12 57,
le soir.

A vendre

2 CV 4
rouge
modèle
1971
55.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 52 83,
heures des repas.

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

A vendre

2 CV
AK 400.
Expertisée .
50.000 km.
Tél. 24 42 89,
saut vendredi.

A vendre

ALFASUD
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15,
(038) 41 37 03, privé.

iÉâ
Mini 1000
Modèle 1970.
Expertisée.
Garantie 3 mois,
2800 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Atelier de peinture
Evole 3, Neuchâtel ,

dès le 19 février 1976
Atelier pour adultes :

le jeudi de 18 h 30 à 20 h
Pas de formation préalable, pas de limite

d'âge.
Atelier pour enfants dès 5 ans :

le Jeudi ou le vendredi
de 16 h 15 à 17 h 45

Renseignements et inscriptions :
Mme J. Ramseyer Mme C. Pagnl
Tél. 2517 57 Tél. 25 83 89

HORIZONS 76
c'est le prospectus de voyages qu'il vous faut pour
vos vacances, séjours, etc. et que nous vous enver-
rons sans engagement et gratuitement.

PÂQÛii 76
un choix magnifique de circuits de 2 à 5 jours, par
exemple : Languedoc - Rousslllon / Senteurs de

. Provence / Lacs suisses et Italiens / Riviera -
Côte d'Azur / Bruxelles - Reims / Tour du lac de
Garde, etc, etc.

LA HOLLANDE EN FLEURS
Bruxelles - Rotterdam - Amsterdam

15 au 19 avril - Prix par personne Fr. 610.—

PRINTEMPS 76
c'est l'époque des grands et petits départs :

Italie - Sicile (avec croisière) / Espagne -
Andalousie (avec croisière) / Le plat pays / Bre-
tagne • Mont Saint-Michel / Grand tour de Grèce
Grand tour de Yougoslavie / etc., etc.

Mais le « clou » du printemps :

TOUTE LA HOLLANDE
7 jours - nombreux départs

Demandez également les programmes de toutes les
compagnies par exemple :
« Airtour », « Vols City », « Croisière », « Séjours par

' avion », « Majorque », etc.
Location d'autocars pour excursions, noces, etc.
Organisation de voyages pour contemporains, jeu-
nesse, amicales, etc., par car, train, avion.

AGENCE DE VOYAGES - NOTORIÉTÉ ET COMPÉTENCE
Nyon - 11, avenue Vlolller Tél. (022) 61 46 51
Lausanne - 6, rue Neuve Tél. (021) 2310 77
Vevey - 1, rue Steinlen Tél. (021) 51 1415

[P» IMH 1MIMM 1I1

Téléski de Chasserai,
Les Bugnenets

La piste éclairée du Fornel (capacité de 700 montées
à l'heure)

est ouverte tous les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis

de 20 h à 22 h
Conditions d'enneigement idéales pour toutes nos

installations avec 3100 montées à l'heure.

Tél. (038) 53 24 82.

BBBBBnmOBBDKB_B

5* SOLDES SOLDÉS 5
; MOUTON RETOURNÉ f
J Manteaux enfants (2 à 6 ans) Fr. 35.— •
• Manteaux adultes brodés Fr. 95.— •
• Manteaux agneau dames Fr. 350.— %
0 Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février ,

• iS\ H Portes-Rouges 149 Neuchâtel-Tél.243065 %I il aMsns !
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Soldés
à des prix incroyables

autorisée

. V; U

MEDIATOR 490
12 programmes HP frontal, grand
écran. Valeur 1195.—

Soldé /Uo. —

TV Grundig
Suisse - France, écran 61 cm, sélecteur
automatique.

Valeur 1448.—

Soldé /SJUB ""
Schaub
Suisse - France, écran 61 cm mémoma-
tique, 8 présélections, boîtier noyer.

Valeur 1448.—

Soldé oSJU » —

FORMIDABLE CHOIX
TV noir-blanc, à partir de

278.-
couleur à partir de

1090.-
location à partir de 25 fr. par mois.

Entreprise lausannoise cherche

VITRIER très qualifié
désirant se créer une situation
rapidement.

Nous demandons :

— connaissance parfaite de la
profession (coupe, pose, façon-
nage, etc).

— Aptitude à diriger une petite
f""1— °n collaboration avec
la direction

— permis de conduire (A)
— Age (25-40 ans)

Nous offrons :

— place stable
— très bon salaire
— avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offre manuscrite détail-
lée, sous chiffres PE 900211, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On demande

serveuses
Débutantes acceptées.
Bons gains.
Restaurant du Casino, Yverdon.
Tél. (024) 21 1814.

Flûtiste cherche

PIANISTE
pouvant jouer sonates du XVIIIe
prima vista et écrire arrange-
ments simples pour flûte et piano.

Engagement toute l'année.

1 Disponible pour voyager à l'étran-
ger.

Téléphoner au : (030) 4 44 53.

Quelle jeune

coiffeuse pour dames
s'intéresserait à une place

d'assistante coiffeuse
pour messieurs

avec possibilité d'apprendre le
métier.
Téléphoner au (038) 31 15 78 ; dès
20 heures 31 2516.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de bonne présentation
comme

barmaid
débutante serait mise au courant ;

ainsi qu'une

sommelière
nourrie, logée.

Faire effres
au Restaurant-Brasserie Bavaria,
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Dessinatrice
architecte

cherche emploi à plein temps ou
à temps partiel, pour février -
mars - avril. Bonne connaissance
des travaux de secrétariat.
Tél. 31 11 43.

Secrétaire/traductrice
expérimentée, Suissesse, lan-
gues : allemand, anglais, français,
espagnol ; sténodactylographie
dans les 4 langues, au bénéfice
d'une bonne formation commer-
ciale, esprit d'initiative, cherche
changement de situation, de pré-
férence à temps partiel. Excellen-
tes références et certificats à dis-
position.
Adresser offres écrites à JO 182
au bureau du Journal. 

Demande à louer

appartement
ou villa
de 5 à 6 pièces.
Région bas du canton.

Tél. (038) 41 35 85.

Cuisinier
cherche place de
cuisinier seul, ou
remplacement
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à IN 181 su
bureau du Journal.

Vacances en chalet |
Seule une organisation expérimentée I
peut vous offrir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités.
Téléphonez - Offres immédiates.

Institut suisse de location r
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 4631-32. [ ' , 'j

Nous cherchons pour le 1er avril 1976

CONCIERGE
à temps partiel pour immeuble de 35 apparte-
ments.

Un logement HLM de 3 ou 4 pièces est à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.

Tél. 2121 25, Interne 361.
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PhotocopiesE0et Luxatherm!
Demandoz notre pap ier 3M. type 655,607 ,
format A4, à un prix sans concurrence.
g -̂ĝ -g. 

ROLF MEIER
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Expédition: franco domicile avec facture.

Modèles
sont cherchés par coiffeur expéri-
menté.

Tél. 33 25 81, Jeudi, dès 14 heures.

Cercle de la Côte,
Peseux, engage

serveuse
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 31 11 69.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Garage de la région engagerait
un

mécanicien sur autos
capable de travailler de manière
indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à case
postale 860, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

physiothérapeute
Très haut salaire.

Ecrire sous chiffres 14-900023 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Hebdomadaire sportif romand
chercher

démarcheur
connaissant bien le football pour
le 1er mars.
Tél. (021) 27 49 27. 

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.
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VOUS propose durant un mois j

I GRAND CHOIX DE TAPISSERIES I
¦ SUISSES, PRIX DE LANCEMENT !

| TRÈS INTÉRESSANT



L'automobile et ses garanties

| à petit d'autres marques sont ac-
j cordées sans aucun supplément de
j prix. Elles comprennent d'une part
! une garantie de 3 ans sans limita-
\ tion de kilomètres, et d'autre part
! une série de prestations appelées
assistance-sécurité» pour une du-
rée de trois ans également.

Ces* nouvelles prestations an-
noncées dernièrement par le direc-
teur de ce grand centre d'importa-
tion, donnent à réfléchir. Si un ni-
vellement par le haut de toutes les
prestations offertes par les diffé-
rentes marques n'intervient pas, le
choix d'une nouvelle voiture sera
difficile ! Dans le cas contraire, tout
devra être bien calculé. De telles
mesures de garantie représentent
d'énormes sacrifices de la part des
maisons qui les proposent.

A qui n'est-il jamais arrive de
conduire sa voiture au garage pour
une réparation quelconque, alors
que la garantie du vendeur venait
de s 'éteindre ?

Surprise désagréable, sentiment
d'injustice. Pourtant, le temps
s'était écoulé, les kilomètres
s'étaient additionnés... Trop. Trop
vite. Depuis quelque temps, pour-
tant, certaines marques ont
augmenté les durées de garantie
ou le nombre de kilomètres. Pres-
que toutes, les unes après les au-
tres, se sont alignées.

Au début de cette année 1976,
c'est presque la révolution : un
gros importateur offre désormais
une multigarantie de 3 années !
Ces nouvelles prestations sur les-
quelles s 'aligneront peut-être petit

Généralement, et le plus discrè- \
tement possible, toute augmenta- [
tion de garantie s 'accompagnait \
d'une augmentation du prix de j
vente. Cette fois, la nouvelle multi- j
garantie est offerte sans contre- \
prestation. Faut-il en déduire que j
jusqu'à présent, les prix de vente \
comportaient une marge bénéfi- \
claire plus que suffisante ? Ou cette I
maison n'est-elle pas trop opti- =
miste en offran t de telles garanties \
dans l'unique espoir de voir j
augmenter considérablement ses I
chiffres de vente ? La philantropie \
n'existe pas en matière d'automo- \bile, et cette nouvelle forme de ga- \
rantie marque peut-être le tournant s
d'une certaine conception.

Il n'empêche qu'actuellement,
ces nouvelles garanties s 'accom- j
pagnent de l'obligation pour le \
propriétaire du véhicule, de suivre \
à la lettre le carnet des services, et j
que pendant trois années consécu- '¦
tives, il a l'obligation de se rendre j
dans une agence de la marque \
pour effectuer régulièrement les ;
contrôles. C'est là que se trouvera S
sans doute la compensation.

Cette évolution, du reste, n'est ;
en somme qu'un nouvel échelon.
L'avenir sera bien différen t encore.
Il arrivera peut-être un jour où l'on ]
n'achètera plus une voiture pour :
un certain prix, mais un certain =
nombre de kilomètres que le =
concessionnaire vendra en prê- s
tant, pour les parcourir, une auto- \
mobile de son choix... Pourquoi =
pas ? C.-Henri MESSEILLER =

Notre essai: la SIMCA 1307-1308 , voiture de l'année
C'est une aubaine que de commencer

1976 par l'essai de la voiture qui obtient
le titre tellement envié de VOITURE DE
L'ANNÉE. Mais ce n'est pas un hasard.
Au mois d'octobre dernier déjà , lorsque
nous avons parlé pour la première fois de
cette nouvelle Simca après en avoir dé-
couvert le premier visage en avant-pre-
mière du Salon de Paris, nous avions déjà
pronostiqué ses chances, et souhaité
qu'elle devienne en 1976 la voiture de
l'année. ï

Ce titre de noblesse et annuellement
décerné depuis 1963 par un jury indé-
pendant composé de journalistes spécia-
lisés européens, et c'est en fait la plus
haute distinction attribuée à un construc-
teur. Si ce titre est honorifique pour la
marque, et nous ne saurions en douter,
son impact sur le public n'en est pas
moins important , et le succès des ventes
s'en ressent.

C'est en fait la meilleure publicité. Il est
à relever toutefois que ce titre ne signifie
pas que la voiture désignée soit la meil-
leure de toutes. C'est la meilleure voiture
sortie pendant la dernière année.

Notre essai confirme absolument ce ju-
gement, car même en cherchant bien, ra-
res sont les défauts notables que nous
avons pu relever à cette nouvelle Simca.

Simca 1307-8: une silhouette que l'on appellera européenne.
(photo CHM)

Cette voiture arrive bien à son heure.
Toute la gamme de la marque était bien
connue, et après le succès de la Bagherra ,
il fallait en convenir, plus rien n'était de-
venu très attrayant chez Simca. Il fallait
se renouveler, apporter sur le marché un
véhicule capable non seulement de relan-
cer la marque, mais aussi de concurrencer
de nombreuses autres voitures, soit en
France, soit outre-Rhin.

Bien souvent, pour le constructeur,
une nouvelle voiture est un billet de lote-
rie qui peut être bon ou mauvais. Cette
fois-ci, les Usines de Poissy ont tiré la
bonne carte et tous les atouts sont de leur
côté.

Traction avant , moteur transversal , al-
lumage transitoré, confort agréable, sim-
plicité et élégance des lignes, cinq portes,
banquette arrière escamotable, voici en
quelques mots la définition de cette nou-
velle Simca.

Sa ligne moderne et élégante, bien que
rappelant , selon l'angle sous lequel on la
regarde, la Passât ou la Renault 30, est
sobre sans toutefois rester banale. Des
pare-chocs intégraux et enveloppants, en
matière plastique, protègent et rempla-
cent de manière efficace certaines zones
de la carrosserie. La surface vitrée est très
généreuse, et le hayon arrière, presque

invisible ou du moins extrêmement dis- i
cret , donne accès à un coffre pourtant très i
vaste. J

L'habitacle dans son ensemble est spa- i
cieux à souhai t et extrêmement comor- i
table. Même la place pour les jambes des
passagers arrière est correcte. Les sièges i
avant, recouverts de velours, du moins en ;
ce qui concerne la voiture essayée, épou- i
sent les dos à souhait tout en offrant un :
excellent maintien latéral. Le tableau de
bord , très conventionnel , est parfaite-
ment situé et bien visible. La planche de
bord se prolonge du côté passager avec
une longue raie d'aération réglable sur
toute sa longueur. Le volant gainé de cuir l
n 'a que deux branches d'ailleurs liées en-
tre elles et formant à leur base une sorte i
d'appui décoré par un motif rappelant [
ceux que l'on rencontre d'habitude sur i
les voitures japonaises. )

SUR LA ROUTE ]
I

En réalité, c'est sur la route que la nou-
velle Simca nous dévoilera le reste de ses (
secrets. D'abord un peu lourde lors des l
manœuvres, elle «coulera » le long des t
routes en ne s'occupant guère des cani- ;
vaux et des nids-de-poule, tant sa suspen- ]
sion offre de souplesse, malgré sa tenue

ie route exemplaire. Elle est légèrement
ie caractère sous-vireur et sa direction
nous a paru certaines fois un peu trop
iémultipliée. C'est peut-être aussi une
question d'habitude, simplement.

Son moteur transversal placé en avant
iu train avant lui confère une meilleure
idhérence. Il est incliné de 41° vers l'ar-
rière, ce qui facilite , par exemple, l'accès
i la jauge à huile.

Cette nouvelle Simca est offerte en
trois modèles se différenciant par la cy-
lindrée et l'équipement. Le modèle es-
sayé, la 1307 S sera sans doute le plus
irendu. Il se trouve entre la 1307 GLS et
la 1308 GT.

Avec son titre de voiture de l'année,
:ette nouvelle Simca n'a pas fini de faire
varier d'elle, et nous sommes convaincus
qu 'elle deviendra ainsi une des voitures
es plus vendue cette année.

C.-H.M.
Fiche technique
vloteur: 4 cylindres de 1294 cmc

puissance: 82 CV DIN à
_000 t/min
Réservoir: 60 litres
Consommation: notre moyenne:
L0 L/100 km
7reins: disques à l'AV et tambours à
•AR.

Opel ASCONA. nouvelle version
Il y a six ans déjà que nous nous étions

habitués à la petite Ascona. Rien que son
nom sentait bon les vacances...

Située chez Opel entre les Kadett et les
Rekord, elle paraissait petite, un peu mé-
ridionale... Mais 6 ans, pour un modèle,
c'est déjà un peu vieux. Petit à petit,
étape par étape, les usines de Russels-
heim ont modernisé chacun de leurs mo-
dèles. A présent, c'est le tour de l'Ascona.

Les nouvelles silhouettes des Rekord,
comme d'ailleurs celles des Commodore
ou des Kadett, sont toutes taillées avec le
même outil. L'Ascona ne pouvait faire
bande à part et sa nouvelle robe a été
coupée dans le même tissu. Un bien, un
mal ? L'avenir le dira. La clientèle s'habi-
tuera. Si elle a perdu un peu de son origi-
nalité, cette voiture a gagné quelques
centimètres : toutes ses cotes, sauf celle
de la hauteur, se sont légèrement agran-
dies.

Ce nouveau modèle est offert en ver-
sions 2 et 4 portes, dans les exécutions
normale, de luxe et Rallye. C'est cette
dernière version SR que nous avons es-
sayée dura nt les dernières semaines de
l'année écoulée.

Après nous être familiarisé avec sa
nouvelle carrosserie, plus traditionnelle,
nous avons très vite été surpris de consta-
ter à quel point son équipement était
complet, soit sur le plan du confort, soit
sur celui de la sécurité.

En fait , cette deuxième génération a
pris à l'ancienne toutes les qualités et les
ingénieurs d'outre-Rhin lui ont simple-
ment apporté une série de nouveautés
portant notamment sur la sécurité tt^k
perfectionnement des qualités existantes.

Sur le plan de l'espace, notamment, ils
ont réussi un tour de force.

Si la nouvelle carrosserie est devenue
moins originale, elle a par contre l'avan-
tage d'être fonctionnelle et surtout de se
profiler dans les masses d'air avec le mi-
nimum de résistance et le minimum de
bruit . Son habitacle est extrêmement
confortable et aussi silencieux. Grâce à
un isolement parfait , il faut tendre
l'oreille pour écouter le bruit du moteur,
surtout si celui-ci tourne à un bas régime.

Par ailleurs, compte tenu des dimen-
sions extérieures raisonnables, celles de
l'habitacle sont aussi favorables, mais
sans plus. Les passagers et le conducteur
sont fort bien installés dans leur siège,
même si les passagers arrière ont relati-
vement peu de place pour leurs jambes.
Le tableau de bord est bien conçu et du
même coup très lisible. Sous le volant, à
gauche, se trouve la manette aux nom-
breuses fonctions, comme on la trouve
sur tous les modèles de cette marque. Elle
sert d'indicateur de direction, d'interrup-
teur d'essuie-glace et de lave-glace, d'ap-
pel de phares et j'en passe. Il ne faut pour-
tant pas oublier que sur ce modèle SR,
l'action du lave-glace ordonne sans autre
également le système de nettoyage des
vitres des projecteurs. Ce dernier se
compose d'essuié-glace et de lave-glace.

Le chauffage et la ventilation sont
vraiment d'excellente qualité et tous
deux fonctionnent avec une efficacité
que l'on ne retrouve malheureusement
bien souvent pas chez d'autres construc-
teurs.

L'aspect confortable de l'habitacle ne
tarde "pas a se confirmer lôrsqtfé l'dfh
prend la route. Les sièges avant avec leur

Nouvelle Ascona, plus traditionnelle.

revêtement douillet et leurs dossiers très
confortables sont équipés d'appuis-tête.
A l'arrière aussi, le confort est de mise.

Sur la route, c'est une Opel, mais de la
nouvelle génération ; c'est-à-dire une
voiture dont les qualités routières ne sont
plus à prouver. Sa ligne de conduite est
parfaite et si son adhérence est excellente
sur routes sèches, elle le sera moins sur
routes mouillées.

Comme élément de sécurité, le réser-
voir a été placé derrière le dossier des siè-
ges arrières pour être bien à l'écart des
chocs. Malheureusement, du même coup
il diminue sensiblement la grandeur du
coffre qui était déjà biért hypothéqué'par
la présence de la roue de secours !

Pour terminer, nous aimerions relever
la finition exemplaire de ce véhicule. En
aucun endroit nous ne pouvons dans ce
sens émettre une critique.

Cette nouvelle Ascona prend, par rap-
port à ses capacités, une place située dans
la moyenne de la gamme Opel. Du côté
de la vente gageons qu'elle a toutes les
chances de dépasser cette moyenne!

C.-H. M.

Fiche technique
Moteur 1897 cmc
Puissance 90 CV DIN à 4800 t/min
Réservoir 50 litres
Consommation moyenne 10 L/100 km
Freins disques à l'AV et tambours à PAR
avec servo-frein

( Votre concessionnaire I
Simca-Chrysler vous invite I
à venir juger sur la route I
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pneus à ceinture d'acier 185/70 SR 13, compte-tours, manomètre d'huile...
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sportive et confort exceptionnel. Foitei donc un essai. Rendei-voui compte vous-même ce que signifie un
j  Mettez à l'épreuve son châssis qui assure un confort hobitode spacieux dara lequel 5 personnes voyagent
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X . fi «sportivê . Sollicitez toute la puissance de son moteur de distances. Une voiture qui assure un plaisir sans pareil '1
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1,9 litre S, mil à l'épreuve dons les rallyes, et vous au conducteur comme ù ses passagers.
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ÏÏZ Des reprises qui font rêver, gl
C'est maintenant que vous devriez i . %ma [, y j
changer de voiture chez nous. Chaque voiture Toyota P™* r -, ~y \
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La nouvelle Renault 20:
un compromis
entre la R16 et la R30

.̂SPECIAL

La nouvelle R20 ressemble à s'y méprendre à la R30!...

De nos jours, il ne suffit plus qu'une
voiture ait des qualités pour plaire, il im-
porte également que ses caractéristiques
conviennent le mieux possible aux utili-
sations pour lesquelles elle est destinée.

Or c'est un fait traditionnel que la plus
grande partie de l'offre automobile ac-
tuellement disponible sur les marchés est
contituée de voitures dont le prix et la
taille conditionnent toutes les autres ca-
ractéristiques importantes. En d'autres
termes, plus le véhicule est cher et plus il
est conventionnellement grand et mieux
équipé.

Si cette situation convient parfaite-
ment à des groupes homogènes de clien-
tèles, il reste qu'elle ne peut satisfaire
tous les automobilistes. On peut conce-
voir que certains soient intéressés par le
confort, l'agrément de conduite, les per-
formances et un équipement raffiné, sans

avoir besoin pour autant d'une très
grande habitabilité. A titre d'exemple,
c'est un fait qu'il était pratiquement im-
possible à cette catégorie d'acheteurs de
trouver le produit souhaité avant l'appa-
rition sur le marché de la Renault 5. Le
jour où Renault a décidé d'ajouter à sa
gamme une petite voiture dont les presta-
tions essentielles, indépendamment de
l'habitabilité, étaient comparables à cel-
les des grosses voitures, un premier effort
réellement original a été fait pour diversi-
fier l'offre et l'adapter aux exigences mo-
dernes de la demande.

C'est dans le même esprit d'adaptation
aux besoins non satisfaits du marché que
la Renault 20 a été conçue.

Pour rompre avec les traditions qui as-
socient systématiquement un lot impor-
tant de prestations à une grande habitabi-
lité, il fallait dissocier ce lot et effectuer

un choix différent et rationnel. La Re-
nault 20 a été construite pour tous les au-
tomobilistes qui souhaitent trouver un
modèle leur offrant la place dont ils ont
besoin, à l'exclusion des éléments qui ne
les intéressent pas ou qu'accessoirement
et pour lesquels ils ne veulent pas engager
de frais supplémentaires. Il a été consi-
déré également comme important que
l'espace disponible dans cette voiture
puisse être utilisé dans les meilleures
conditions, ce qui a motivé le choix d'une
carrosserie fonctionnelle conçue selon les
principes déjà appliqués par Renault sur
la plupart des autres modèles. A ce ni-
veau de gamme, cette conception repré-
sente une originalité supplémentaire si
bien que, sans être révolutionnaire ni
destinée à des utilisations très spéciali-
sées, la Renault 20 apparaît comme une
voiture différente de l'offre habituelle.
C'est donc un modèle réellement nou-
veau et original.

Naturellement les acheteurs de Re-
nault 20 ne trouvent pas dans cette voi-
ture que de l'habitabilité et de la fonc-
tionnalité.

Ils pourront aussi disposer d'un en-
semble de prestations exigibles dans cette
catégorie de véhicules et notamment de
la sécurité à la fois active et passive du
confort et de l'agrément de conduite qui
sont considérés par Renault comme les
caractéristiques fondamentales d'un vé-
hicule moderne.

Par ailleurs , la Renault 20 présente un
autre intérêt qui est celui d'être complé-
mentaire aux modèles constituant la
gamme actuelle.

Dans la tranche de prix où sera proposé
le nouveau modèle, le choix existera dé-
sormais entre au moins deux voitures
ayant des qualités de base communes,
mais dont l'une sera plus spacieuse, la
Renault 20, et l'autre plus luxueuse, la
Renault 16 TX. Il se trouvera même une
troisième possibilité pour l'automobiliste
qui voudra disposer d'une grande habita-
bilité et d'un équipement raffiné. Ce sera
de choisir sur la Renault 20 toutes les op-
tions d'équipement susceptibles de satis-
faire les clients les plus exigeants.

En décidant de fabriquer ce nouveau
modèle, Renault a donc voulu diversifier
son offre et moderniser sa gamme. Mais
cela est normal car c'est le rôle d'un cons-
tructeur automobile qui se veut leader.

Ce qui paraît plus original, c'est le pro-
duit lui-même qui a été conçu pour satis-
faire les exigences non traditionnelles
d'une partie de la clientèle.

Dans tous les cas, ce qui est évident
dans la présentation de cette voiture,
c'est la foi qu'elle exprime en l'avenir de
l'automobile. Renault croit en cet avenir
et travaille constamment à l'amélioration
des prestations de l'ensemble de la
gamme. D'autres modèles verront le jour
dans les années qui viennent et l'automo-
biliste peut être assuré qu'il sera de mieux
en mieux servi et de plus en plus satisfait.

PORSCHE 924

Technique nouvelle sur un modèle légendaire

Les véhicules Porsche à moteur arrière
ont toujours compté parmi les voitures de
sport les plus économiques et les plus sû-
res. Et, grâce aux exigences croissates des
conducteurs, elles ont été poussées à un
degré de perfection difficile à dépasser,
tout en avançant, cependant, dans des ca-
tégories de performance et de prix tou-
jours plus élevées.

C'est pourquoi Porsche fait des efforts

constants en vue d augmenter le nombre
des éléments de grande série, afin de ré-
duire le prix de vente, tout en conservant
intégralement les excellentes qualités
fonctionnelles de la voiture de sport.

Le roadster VW-Porsche 914 à moteur
central en est le premier résultat. Déjà
pendant sa création, des études prélimi-
naires sur une voiture plus spacieuse,

semblable à la 356, furent entamées. Les
normes de qualité de la maison Porsche
en constituaient la base. En même temps,
on s'efforça d'intégrer des composantes
sélectionnées de grande série ann de ra-
tionaliser la production et d'arriver à une
réduction du prix de fabrication.

La production en série de cette voiture
de type 924, vient d'être lancée. Vérita-

ble produit Porsche, elle est assemblée
dans les usines VW à Neckarsulm.

De conception d'avant-garde, répon-
dant à toutes les exigences de sécurité et
de la protection des environnements,
cette nouvelle Porsche, elle aussi, repré-
sente l'idée classique de la voiture de
sport : la mise à la disposition du conduc-
teur d'un «instrument» optimum.

mm
>̂̂ "x(| -y JJH_ Si vous souhaitez réduire vos frais-
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La nouvelle Mustang Stallion aux couleurs contrastées

Du point de vue visuel, les modèles
1976 se différencient très peu des modè-
les précédents. Par contre de nombreux
nouveaux détails d'équipement sont of-
ferts et seront intégrés au programme
d'équipement suisse. De nouvelles tein-
tes harmonisées avec les garnitures inté-
rieures sont livrables. Techniquement,
des modifications ont été appliquées en
vue de réduire la consommation d'es-
sence, sur certains moteurs les taux de
compression ont été augmentés, et dans
certains cas des autres rapports de ponts
arrière sont utilisés. Les moteurs « V 8 »
sont équipés de dispositifs diminuant en-
core les émissions de gaz d'échappement.
Tous les moteurs répondent aux normes
américaines très sévères en ce qui
concerne la protection de l'environne-
ment par l'épuration des gaz d'échappe-
ment et fonctionnent à l'essence normale.

LA MUSTANG II
Depuis son introduction en 1964, le

nom « Mustang » caractérise un véhicule
sportif , couronné de succès et issu de la
maison Ford. Il a trouvé des millions
d'adeptes, et de plus a motivé divers
concurrents à l'imiter.

La Mustang II, lancée pendant l'au-
tomne 1973, déclencha un nouveau
boom aux USA. Combinés avec un sty-
ling attrayant , son équipement luxueux
est très complet, ses dimensions « euro-
péennes », son équipement de sécurité
complet, son moteur V 6 de 2,8 I qui se
classe dans une catégorie d'impôt avan-
tageuse ont également trouvé un excel-
lent accueil et provoqué une grande de-
mande en Suisse.

Le programme de livraisons pour la
Suisse comprend les modèles suivants :
Mustang Hardtop, Mustang 2 + 2, Mus-
tang Ghia et Mustang Mach I.

La gamme Mustang II 1976 s'étoffe de
deux nouvelles versions.

La Mustang «Stallion», une voiture
d'aspect sportif. Cette variante livrable
dans les teintes argent , rouge foncé, bleu
métallisé, jaune et blanc se caractérise
par des surfaces contrastées, le dessus de
la voiture et le bas de caisse sont peints en
noir mat, les parties normalement chro-
mées ainsi que les roues sont également
peintes en noir mat. La «Stallion » est li-
vrable en tant que variante d'équipement
des modèles Hardtop et 2 + 2. Elle est
équipée du moteur V 6 de 2,8 1 avec boîte
à quatre vitesses ou, sur demande, avec la
boîte automatique.

Programme FORD USA
pour 1976



Une nouvelle petite Kadett :
Le Coupé Kadett GT/E

Un petit coupé u terriblement» nerveux.

Aux pilotes sportifs qui attendaient le
successeur de la Kadett Rall ye 1900 qui
s'est illustrée à maintes reprises dans la
compétition automobile et a fait large-
ment ses preuves dans le trafic quotidien ,
Opel lance la Kadett GT/E.Dotée du mo-
teur 4 cylindres 1,9 litre avec injection
électronique de la Manta GT/E, la Kadett
GT/E est offerte en Suisse dès janvier
1976, exclusivement en version coupé
aux couleurs combinées jaune et noir ,
avec au choix une boîte synchromesh à
4 vitesses ou une boîte ZF à 5 vitesses.

Basé sur un modèle de grande série, le
coupé Kadett GT/E est une voiture ro-
buste et sans problème, économique et
doublant sa vocation sportive de grandes
qualités d'usage quotidien.

Extérieurement, la Kadett GT/E est re-
connaissable à sa grille du radiateur trai-
tée en noir mat de même que le bas de la
carrosserie, les pare-chocs et les enca-
drements des fenêtres latérales (le reste
de la carrosserie est jaune), ainsi qu 'à des
jantes de sport à 4 rayons.

L'équipement de la Kadett GT/E pour
la Suisse est très complet, avec entre au-
tres, lunette arrière chauffante , phares à
halogènes (longue-portée et codes),
pare-brise en verre feuilleté, instrumen-
tation de sport (compte-tours, ampère-
mètre etc) , ceintures de sécurité à enrou-
leur automatique, lave-glace ainsi qu'es-
suie et lave-phares électriques pour ne ci-
ter que les éléments les plus importants.

>̂<-^ m̂r*S m̂WWm\!k̂i -̂__9_ _______________ 9JJ____HSt_B_______li____iiii ___9fl. HaMlHl HRSuO

Em__________________ _̂^B_ _̂___________K^^i^

H_iB Ŝl« 
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Plus affinée mais aussi plus caractérisée.

La nouvelle Taunus , évoluée, affinée ,
vient prendre la relève d'une voiture, qui
déjà depuis des années se classe parmi les
plus vendues en Suisse et se trouve dans
le peloton de tête de sa classe. Elle acquit
ces lauriers grâce, entre autres, à la qua-
lité de son achèvement et à son équipe-
ment complet.

C'est sur ces succès que la nouvelle
Taunus démarre. Elle est habillée de neuf
et plus fonctionnellement. Elle a une
zone de sécurité avant plus longue avec
spoiler, et une carrosserie dont l'ensem-
ble est mieux profilé aérod ynamique-
ment tout en restant en même temps
fonctionnelle et attrayante. La nouvelle

Taunus est non seulement devenue plus
élégante mais également, du fait de
l'augmentation de ses surfaces vitrées
elle est devenue plus « transparente » aux
endroits nécessaires, et surtout , elle mon-
tre ainsi plus d'égards à rencontre de son
conducteur et des autres usagers de la
voie publique.

Le train roulant de 2579 mm d'empat-
tement et 1422 mm de voie, le meilleur
de sa classe fut soumis à des modifications
subtiles tenant de la mécanique de haute
précision. Ainsi , les ressorts, les éléments
de suspension et les amortisseurs, revus
et corrigés, confèrent à la nouvelle Tau-
nus une tenue de route encore meilleure,

dont on ne doit pas seulement parler mais
dont on se rend compte de façon concrète
dès le premier contact avec la voiture.

Jusqu 'à présent la Taunus était déjà
équi pée de série , et sans supplément de
prix , de pneus radiaux à ceintures métal-
li ques , de ceintures de sécurité à enrou-
leurs , de freins assistés avec disques à
l'avant , d'une installation lave/essuie-
glace électrique et de clignotants de
panne. Avec la nouvelle Taunus, Ford va
encore plus loin , en rendant les voitures,
dès les modèles de base encore plus
complètes. Et ceci en y ajoutant encore
un pare-brise en verre feuilleté , recom-
mandé par les experts en matière de sécu-
rité , des appuis-tête réglables , des phares
de recul , et des phares halogène H4.

Avec la Taunus , L, GL , Ghia et S (les
dénominations XL et GXL sont aban-
données, comme ce fut déjà le cas pour
les Escort et Granada) il existera donc

maintenant dans la nouvelle série de mo-
dèles cinq variantes d'équi pement avec
sept moteurs dont les puissances vont de
59 à 108 CV, avec et sans boîte automa-
ti que , et ce en trois variantes de carrosse-
ries-limousines deux portes et quatre
portes , ainsi qu 'une Station-Wagon à
cinq portes. Une variante qui est loin de
faire partie du programme de tous les
producteurs de voitures de cette classe.

Dans l'ensemble la nouvelle Taunus
reste fidèle à sa classe - en attrait - en
confort et en prix. Ford voit en elle une
voiture familiale solide - économique et
avantageuse de la classe moyenne tradi-
tionnelle. La nouvelle venue , sportive , la
« S » ainsi qu 'un choix de moteurs six cy-
lindres économi ques se chargent d'ap-
porter un vent nouveau.

Nous reviendrons sur cette nouvelle
génération lors d'un essai plus appro-
fondi dans le courant de l'été.

FORD TAUNUS,
nouvelle version
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Première manche du
46e Salon international de l'automobile
à Genève :

Samedi dernier s ouvrait officielle-
ment à Genève, la première partie du
46"u" Salon international de l'automobile.

En 1974, ce même salon s'était ouvert
en une période de crise débutante , mais
surtout à la pointe de la crise de l'énergie.
C'était presque un défi à la réalité. Cette
année, la situation a évolué. Si la crise du
pétrole s'est soldée, en fait , par un ren-
chérissement notable des prix , elle a
donné le départ à une autre crise généra-
lisée de l'économie. La conjoncture ac-
tuelle met donc en exergue l'évidence de
l'utilité , sinon de la nécessité des trans-
ports en commun.

C'est pourquoi , du reste, cette année,
ce Salon des utilitaires revêt une impor-
tance si considérable ; c'est pourquoi les

constructeurs se sont rendus si nombreux
à Genève.

Ce Salon ne réunit pas moins de
174 marques de véhicules en provenance
de 17 pays; avec les accessoires, le nom-
bre des marques atteint le chiffre de 378.

Cette internationalisation des expo-
sants donne la mesure de l'importance de
cette exposition. En aucune autre au
monde, ne peuvent se rencontrer autant
de constructeurs d'utilitaires ou de poids
lourds.

Les journées d'ouverture témoignent
de l'espoir d'une reprise économique
prochaine.

Ce Salon est un test économique sur
lequel convergent bien des regards inter-
rogatifs... r.-H. M.

Véhicules utilitaires
et accessoires
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Renault 5 Renault 5 TS ç
"ff ?̂?...La Renault 5. Amusante, attrayante, La preuve: 64 cv/DIN, 155 km/h et 35,4 j '" " " ~ 
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sympathique ... les qualificatifs ne man- secondes au kilomètre , départ arrêté. i || y Q déjà UIIC RenOUlf 5
quent pas pour en parler. En outre, sièges intégraux ajourés , j i. nnr#îr JA ft'OOS ¦Et, ce qui ne gâte rien, elle est phares à iode longue portée, ceintures de i ¦ PHmr m 9 TT«» (+fms de <™m*>n)
pratique et confortable. Avec des finesses sécurité à enrouleur, essuie-vitre/lave- J Envoyez-moi, sans engagement, la docu-
téchniques surprenantes: suspension vitre électrique de lunette arrière, compte- ¦ mentation suivante:
indépendante sur les quatre roues, traction tours électronique et en série. j DRenault SLet S TLavant assurant une tenue de route admi- Et la Renault 5 TS en devenant ' D Renault 5 TS " N° 1
rable, la porte arrière ou encore, le volume sportive n'en est pas moins restée amusante
du coffre variable. et sympathique. i xj om.

Mais elle a aussi une petite touche de [ ^om- —
sportivité. A la ville, à la campagne, en Les Renault 5 bénéficient de la |
montagne, vous aurez maintes occasions garantie anti-rouille de 5 ans (Tectyl),pour i Adresse : 
d'apprécier ses 44 chevaux DIN. autant que les services prévus dans la notice

d'entretien soient régulièrement effectués. i . . =La Renault 5 TS, 1289 ce pour 3.50 m: ', Envoyez ce coupon à: §
une «petite bombe» de la route. Renault préconise elff i Renault Information , 8105 Regensdorf jj
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Le 30 sept. 1970,
il n'y avait en Suisse que

13645 Audi.
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HPIus de 275% d'Audi en plus!

! Ce chiffre représente env. 250% de plus que l'aug-
| mentation moyenne globale du parc automobile >
l suisse.

L'effectif des automobiles s'est accru de 411051 voitures en Suisse, )¦ du 30.9.1970 au 30.9.1975, c'est-à-dire de 29,7% en cinq ans. Par '
|: contre l'effectif des Audi a enregistré une augmentation de 277,5%. Si l'on i
; compte aussi les modèles NSU, plus de 63000 automobilistes suisses |
¦ (hommes et femmes) conduisent une voiture Audi NSU. Et même sur

les marchés en récession, Audi a maintenu, et parfois amélioré, sa part \
du marché.
Des chiffres qui prouvent que les Suisses et les Suis- .

J$MJ£-&&&. sesses font confiance à Audi, i
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Nouveau: la Cherry F-ll de Datsun.
Une voiture grand espace pour la famille.
988 cem. 45 CV DIN. 2 pones. 1171 cem. 52 CV DIN. 4 pones Daisun Cherry F-ll i\
pariircleFf 10900 -.

_ DATSUN
DATSUN Datsun ISuisse) SA , 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez.

Neuchâtel, Garage Le Phare
M. Bardo S.A., Poudrières 161



i Du muet au cinémascope 1

I tout te cinéma I
I ? ses monstres sacrés, I
I ? ses réalisateurs de génie, 1
I ? ses chef s-d œuvres inoubliable .̂̂ —~~ ^ P ^ r I
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_f^ " \1 ECHEC A LA
RÉCESSION!

va/
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

** J

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute Coiffure
Stâhli,
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.

Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
Garniture de cuisine BB
comprenant : HflBuffets de cuisine HH

une grande \ table BBS
à™ de 370.- 2 chaises fin WÊ

2 tabourets l'"-~H

H^^^^H^BB^^fl meubles es
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EN SOUSCRIPTION
jusqu'au 31 janvier 1976

Edition de la Commission du 3 février - Jour de Saint-Biaise
à l'occasion du 3 février 1976

L'ENTRE-DEUX-LACS
ET SA PIERRE

de Jean-Albert Nyfeler (photos) et Claude Zweiacker (textes]

Un livre de 84 pages, illustré de plus de 170 photographies
du patrimoine architectural de la région.

L'histoire de 2000 ans d'exploitation et d'utilisation
de la pierre jaune évoquée pour la première fois.

Bulletin de souscription
exemplaires & Fr. 17.— (au lieu de Fr. 20.—)

jusqu'au 31 janvier 1976 + frais de port et d'emballage
' Nom : , 

I 
Prénom : 
Rue : N£J 
No postal : Localité : 
Signature :

à renvoyer sous enveloppe affranchie à
M. Lucien Robert, Grand-Rue 23, 2072 Salnt-Blalse

\\UatFE I
2 partent/Ire z
%pauruas |
kbulaéairesM
mar mar ti S
I Voyagez confortablement w

K en car première classe Â̂J jusque devant l 'hôtel de SR_ ^ votre plage préférée. 
ĵM Et profitez des pres tations \ ,

M élevées et des prix bas.

S/fcMw M
! I (Italie du Sud) flT/T M

0 72 jours dès O/U.'g

i Hoirnij S
DiSKS? 4B0M
S Porterai g

^ 
(Yougoslavie) MB 

\B

^ 
W jours dès J J J." g

f è lidadiJesolo S1 (Italie) ngc \M
y ^Wjoursdès JOD.'g

^
Roi/nny -eTyM

goy»™ MJK-IÉ te» |
4& (Costa Brava) JtnÇ |
;. 9 10 jours dès *ruu " SE
jffi Excellent choix d'hôtels,
' ;S chambres avec bainldouche, ̂ B
£ pension complète compris. £j

B.8--rr—1!
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X- 5, rue de la Treille
J£ Tél. (038) 25 80 44

>_few ainsi que : J>K
fy M Berne/Bùmpliz/Bienne/ M
P3 La Chaux-de-Fonds/KalInach SB

CONCERT GRATUIT
André GONNET + John MC GREW

Violoncelle Piano

joueront

MERCREDI 28 JANVIER, à 20 heures
au Conservatoire

de Neuchâtel
Suite à ce concert les deux artistes par-
leront de Scientology ® et démontreront

l'applicabilité de la Scientology.

Les organisateurs
La Mission de Scientologie

Berne

Entrée gratuite



1 MOTS CROISÉS i

HORIZONTALEMENT
1. Charge attachée au service intérieur d'un

souverain. 2. Qui laisse un doute. 3. Colère. Degré
d'estime. 4Œ Possessif. Adverbe. Préfixe. 5. Arti-
cle. Rencontre. Article arabe. 6. Elle entache
l'honneur. 7. Canne creuse, pour souffler le verre
en fusion. Des fans l'encensent. 8. Où l'on en voit
de toutes les couleurs. Sa graine est laxative. 9.
Bien des gens s'en vont quand il arrive. Il reçoit
des bleus. 10. Poète autrichien. Roman de Cha-
teaubriand.

VERTICALEMENT
1. Il bénéficia de la clémence d'Auguste. L'aris-

tarque n'en met pas dans sa critique. 2. Initiales
du vainqueur de Trafalgar. Manifeste. 3. Victime
de la jalousie d'un cyclope. Insulaire breton. 4. Le
palais de Neptune était au fond. Eléments du
trousseau. 5. Le vétéran est toujours dessus. Elle
allonge en coupant. 6. Copulative. Dialecte grec.
7. Vaste miroir d'eau. Héros cornélien. Symbole.
B. Fauve. Ancienne contrée de l'Asie Mineure. 9.
Héraclès l'étouffa . Leconjungo enestun. 10. Mo-
teur économique.

Solution du N° 430
HORIZONTALEMENT : 1. Trouvaille. - 2. Ours.

Gréât. - 3. Ut. Anées.- 4. Riz. On. Sac. - 5. Loin-
tains. - 6. Néon. Sève. - 7. Ur. Os. Réas. - 8. Quo-
tient. - 9. "fruitée. Ta. - 10. Sue. Sentir.

VERTICALEMENT: 1. Tour. Nuits. - 2. Rutiler.
Ru. - 3. Or. Zoo. Que. - 4. USA. Inouï. - 5. Non.
Sots. - 6. Agents. Tee. - 7. Ire. Aérien. - 8. Lessi-
vée. - 9. La. Anéanti. - 10. Etocs. Star.

I n H ri u r Y fili iflilD I

NEUCHÂTEL
Université; faculté des lettres: 16 h 15, confé-

rence par M. Antonio Staûble.
Université: 20 h 15, Hommage à Ferdi-

nand Gonseth.
Salle de la Cité : 20 h, Grand symposium sur la

technique de la méditation transcendantale.
Cinéma Palace : 20 h 30, Connaissance du

monde : « Le Yémen ».
Conservatoire : 20 h, concert par A. Gonnet et

J. Mc Grew.

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 renseignements,

plëoB/NIÛiméf-Di'oi'T, tél. 25 42 42. •#*
ÔINÉiyiAS,.- B$: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Le re-

toOrtte ttf p&nthêrë 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.

Palqce : 15 h. Les bidasses s'en vont en guerre.
7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Llie sur le toit du
monde. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Un homme en acier : Bran-
niganl 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Histoire d'O. 18 ans,
3"" semaine.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: Favez, Pharmacie des

Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NÔTRTFEWLLEroîv"

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Dès que j'ouvris la porte de la hutte où perchait Giorsal , elle
battit des ailes et poussa des cris hostiles. Je restai immobile
sur le seuil , jusqu 'à ce qu 'elle eût miraculeusement vite repris
son calme et sa posture habituels ; je lui parlais doucement et , à
mon grand etonnement , elle parut reconnaître ma voix. Que
lui dis-je? En .répétant souvent son nom, je lui parlai de Cal-
lum , de Margaret , des derniers événements de la nuit , de la
mort de Margaret dont la nuque s'était brisée, et surtout d'un
amour resté sans écho. Que peut-on dire à un faucon ? Qu'un
tel amour frustré , correspondait chez lui à des ailes soudaine-
ment brisées, des ailes qu'il étendrait avec assurance et qui
brusquement le feraient retomber sur la terre au lieu de le por-
ter superbement. Au bout d'un moment , il remua sa tête au
rythme de ma voix , et je pris la longue plume dont se servait
Callum pour le caresser , continuant à parler tout en la passant
sur lui. Il s'immobilisa , comme hypnotisé.

Porter le gant de Callum, c'était me plonger dans son être
même, mais il le fallait. Je pris des morceaux de viande, que
Giorsal saisit sans pour autant quitter son perchoir , finale-
ment , poussée par la faim ou prenant confiance, elle finit par
s'installer sur le gant , déchirant goulûment la viande , atten-

dant impatiemment que je lui présente le prochain morceau.
Le poids de l'oiseau sur une main et les secousses violentes
qu 'il m'infligeait en arrachant sa nourriture exigeaient une ré-
sistance plus solide que la mienne, et le moment le pire fut ce-
lui où je lui offris une part de grouse portant encore des plu-
mes : Callum disait que les rapaces en avaient besoin pour net-
toyer en quelque sorte leur gésier.

A travers l'épaisseur du gant , je sentais parfois son bec
pointu et ses serres puissantes, lorsqu 'il cherchait à mieux s'ac-
crocher pour déchirer sa nourriture. Il était encapuchonné
pour manger car il avait été dressé ainsi , et je n'osais pas ôter
son capuchon , crai gnant une maladresse au moment de le lui
remettre. Enfi n le sac fut vide , et ne voyant plus rien venir , il se
retira comme à regret sur son perchoir , et je baissai avec soula-
gement mon bras raidi et douloureux.

Heureusement pour moi , la pluie continuait , sinon je me
serais sentie obligée de l'attacher à mon poignet et de le trans-
porter près du ruisseau pour lui permettre de se baigner et de
se sécher en plein air. Callum devait compter sur moi pour
faire tout le nécessaire , mais sans laisser à l'oiseau une chance
de s'échapper; or je ne savais pas faire les nœuds dont se ser-
vent les fauconniers , et je ne prendrais pas de risques, tant pis
si Giorsal devait se passer de bain jusqu 'au retour de son maî-
tre. Car il reviendrait , il aimait son oiseau , plus encore peut-
être que Margaret pour qui il avait éprouvé pourtant une folle
passion.

La séance terminée , je fermai la porte de la cabane dernière
moi , et j' y pris appui. J'étais tremblante d'émotion et de fati-
gue. J'avais tenu le faucon de Callum sur ma main , et une fai-
ble lueur d'espoir s'alluma dans mon cœur.

Le lendemain il pleuvait toujours et à l'enterrement de Mar-
garet , l'assistance circulait péniblement sous les parapluies

dans le cimetière boueux et glissant. La fosse était creusée
dans une allée située en face de celle où reposaient Christina et
William , à la suite des stèles de marbre poli portant toutes le
nom de Campbell. Pendant le service, qui se déroula sans mu-
sique à la demande de Gavin, et pendant que celui-ci se tenait à
côté de la tombe ouverte, personne n'osa le regarder en face.
Jamais il n'abandonna la main de Jamie, même à l'instant cruel
où il éparpilla de la terre sur le cercueil. Pas de fleurs , sinon le
bouquet de roses jaunes cueillies par Jamie à Ballochtorra , et
qu 'il déposa à côté de la tombe ouverte. Ensuite, et pour la
première fois, il cacha son visage contre son père et laissa cou-
ler ses larmes. Tous deux partirent en hâte vers leur voiture.

Gavin n'avait regardé ni à droite ni à gauche et ne semblait
pas voir toutes les mains tendues vers lui par ceux qui vou-
laient lui présenter leurs condoléances. Ni lui ni Jamie ne por-
taient le deuil traditionnel , et il avait refusé que les chevaux
portent les plumets noirs. On disait qu 'entre Gavin et James
Ferguson il y avait eu une scène terrible à ce sujet , Gavin exi-
geant que toute pompe conformiste fût supprimée. Il avait re-
fusé aussi de recevoir des visites , et James Ferguson avait fi-
guré , seul , dans le salon obscur. La veille de l'enterrement ,
Gavin avait emmené son fils à cheval par les landes et n'avait
pas été chez lui pour recevoir son chef de clan , le baron de
Cawdor, venu lui exprimer sa sympathie. On parlait beaucoup
de ce comportement scandaleux de Gavin.

Alors que Gavin et Jamie étaient montés rapidement en voi-
ture, James Ferguson , lui , ne se pressait pas, serrait toutes les
mains et répondait aux phrases toutes faites. Sa silhouette
s'était tassée et il paraissait plus nerveux que peiné. U traîna
trop sans doute et , à la surprise générale, Gavin soudain claqua
la portière de la voiture et ordonna au cocher de démarrer.
Ferguson n'avait pas le choix, il monta dans la deuxième voi-
ture avec son homme d'affaires. Gavin n 'avait invité personne

à le suivre, mais Ferguson était toujours le même et il distribua
largement ses invitations , priant tous les gens plus ou moin
importants de venir manger et boire à Ballochtorra.
- Filons , Kirsty, dit mon grand-père.
Mais Ferguson nous avait vus au moment où nous essayions

d'éviter le groupe qui s'était formé près-de la porte du cime-
tière.
- Venez, Macdonald , venez donc!
- Non , pas maintenant , M r Ferguson, je suis près de chez

moi et j'ai envoyé mon message de sympathie et celui de ma
petite-fille au Maître de Ballochtorra ; je vous prie de recevoir
également toutes mes condoléances.

Ferguson pâli t soudain , et parlant très bas il dit à mon
grand-père :
- Télégraphiez à Lachlan , je le verrai à Cluain demain ma-

tin.
- Drôle de jour pour discuter affaires , dit mon grand-père

en fronçant le sourcil. A votre place j'attendrais...
- Cette affaire ne peut absolument pas attendre, dit-il , en

passant nerveusement sa langue sur ses lèvres.
C'est en silence que nous rentrâmes à Cluain ; il n 'y avait pas

un an que mon grand-père avait assisté à l'enterrement de Wil-
liam , et la tristesse des lieux nous enveloppait comme la pluie
qui avait trempé nos effets.

J'accrochai mon manteau mouillé avant de monter me
changer dans ma chambre ; j'étais épuisée et transie , et le feu
préparé dans ma chambre n 'avait pas été allumé. J'avais été
debout de bon matin pour prendre le sac destiné à Giorsal et
faire à pied un trajet rendu pénible par le sol détrempé. Elle
m'avait accueillie sans histoires , reconnaissant ma voix immé-
diatement, et avait pris volontiers son repas. Combien de
temps supporterait-elle d'être enfermée tout en entendant
d'autres oiseaux évoluer librement dans la campagne?

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Le point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format
18.25 (C) Demain
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) Le soleil

se lève aussi
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas!
17.30 (C) Des nouvelles

comme d'autres
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention super 8!
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La voyante
21.45 (C) En éclair - Julie Félix
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Le silence

des armes
22.10 Indications
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
I4.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes
16.20 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Le mariage d'Amélie

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Hockey sur glace
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Points de repère
19.00 (C) 3 contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 |C| F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (IM) La fille

du puisatier
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Viaggio attorno

alla mia
marmitta

22.00 (C) La barriera e' nel nostro io
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Maximillian

de Mexico. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Innsbruck, une semaine avant les
jeux. 21 h, le tribunal plaide. 22.30, télé-
journal , météo. 22.50, portrait. 23.35,
téléjournal.

ALLEMAGNE I!
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10,
comprendre les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, avis de recherche.
19.30, un heureux événement. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, La fille du
régiment. 22.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE
l . I" 
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LA FORÊT EN MARCHE

Castro et ses soldats ont établi leur camp dans un vaste champ
situé à quelque distance d'une forêt de séquoias et non loin des
premières maisons de Buena-Ventura. Sutter et ses hommes
avancent sous les arbres. Avant de se risquer en terrain décou-
vert, ils accrochent des feuillages sur leurs corps et au-dessus
de leurs têtes. Puis ils se jettent à terre et rampent vers le camp
ennemi pour l'encercler. Ils progressent par petits bonds, se ré-
fugiant derrière de maigres buissons épineux qui croissent
dans le champ.

Lorsqu'ils ne sont plus qu'à quelques mètres du camp, Sutter
donne le signal convenu. Tous les hommes se dressent en
poussant des hurlements. La sentinelle tirée brutalement d'un
profond sommeil, l'esprit encore troublé par l'abus de
l'aaguardiante », les contemple pendant quelques secondes,
puis se met à hurler : « Je deviens fou ! Je vois les arbres delà fo-
rêt qui marchent... » L'homme prend ses jambes à son cou en je-
tant l'alarme. De toutes les tentes sortent des hommees hirsu-
tes et bouffis de sommeil , qui s'enfuient en direction de la ville.

RÉSUMÉ : Avec beaucoup de difficultés, Sutter obtient l'accord
de Torrena pour attaquer à l'improviste les rebelles, abrutis par
une nuit de beuverie.

Un officier réussit à stopper cette déroute aux premières mai-
sons de Buena-Ventura. Il regroupe ses hommes qui, sur son
ordre, se retournent pour faire face à leurs poursuivants.
Ceux-ci s'arrêtent, épaulent leurs fusils, s'attendant à ce que
l'adversaire ouvre le feu. A leur grande stupéfaction, à la place
d'une salve de mousqueterie, ils reçoivent une bordée d'inju-
res. Abaissant leurs armes, les hommes de Sutter éclatent de
rire. Les rebelles s'étant ensuite égaillés dans la ville et réfugiés
chez les particuliers, l'affaire en reste là.

Sutter espère enfin prendre part à une vraie bataille, lorsque, le
18 février, on arrive en vue du nid de résistance des rebelles. Le
soir même, un messager de Castro se présente et, au nom de
son chef , met les troupes gouvernementales au défi de se me-
surer avec les rebelles, le lendemain, une heure après le lever
du soleil. Torrena , qui le reçoit , entouré de Sutter et de ses prin-
cipaux officiers , tous en grand uniforme, déclare sur un ton
grandiloquent : « Notre réponse... c'est la pointe de nos baïon-
nettes qui vous la donnera ! »

— Demain : Plus de bruit que de mal 

Un menu
Œufs en gelée
Poisson au fromage blanc
Pommes de terre

LE PLAT OU JOUR:

Filets de poisson
au fromage blanc
Facile et raisonnable. Préparation et cuis-
son : 45 mn. Il faut (pour 4) : 4 ou 8 (600 g)
filets de poisson (merlan, dorade, sole),
100 gr de fromage blanc, 1 cuillerée à
soupe de crème fraîche ou lait, V4 citron,

, , -25 gr.de beurr.e ou margarine, une cuillerée
_„.̂ 3J soupe de 

chapelure, sel, poivre.
i= ĵMe$tez les filets dans une assiette. Salez,

poivrez. Aspergez-les avec lè ĵus d'un
demi-citron. Allumez le bas du four. Mé-
langez le fromage blanc avec la crème fraî-

; che ou le lait. Etalez ce mélange sur les fi-
lets de poisson puis repliez-les en trois.
Beurrez un plat allant au four. Déposez-y
les filets de poisson. Parsemez-les de cha-
pelure et de noisettes de beurre ou de mar-
garine. Laissez cuire à four doux (thertios-
tat 4/5) 30 mn environ.

Votre santé
Buvez de l'eau pure, même celle du robi-
net, elle est bonne pour votre santé. Un
grand verre d'eau froide avalé le soir, une

fois au lit, et un autre le matin, avant de
vous lever, activeront le travail rénal. Les
reins fonctionnent mieux, en effet, dans la
position allongée. Les cristaux d'acide uri-
que qui risquent; à la longue, déformer des
calculs, se dissoudront plus facilement et
vous éviterez ainsi de douloureux accès de
goutte ou, pis encore, une crise de coliques
néphrétiques.
Fluidifiante. - L'eau que vous buvez
fouette votre circulation sanguine et fluidi-
fie votre sang. Cependant, si vous souffrez
d'insuffisance cardiaque, prenez l'avis de
votre médecin. En buvant plus d'un litre
d'eau par jour, vous augmentez la quantité
de sang qui circule dans vos vaisseaux et
imposez à votre cœur déjà fatigué un sur-

" croît de-'WviWi fftiffll .̂
%- ?^.jl (Kffù[ *.OQJ?mploie ,Uessence de la-,-. ,

vahdè CdmrilB'catmant nerVèux eh guise
de tranquillisant, le soir, avant d'éteindre
sa lumière. On peut, soit en prendre 2 à
5 gouttes sur un morceau de sucre ; soit
S'entamponner les tempes. On se procure
ainsi un sommeil paisible et sain alors que
les tranquillisants chimiques diminuent
l'homme et sa capacité de volonté. Contre
les rhumatismes, on emploie l'essence de
lavande mélangée à parts égales aVec de
l'alcool à 90°, en pulvérisations ou frictions
douces. En cas de rhume de cerveau, fric-
tionner énergiquement la poitrine et la co-
lonne vertébrale à l'essence de lavande et,
si le malade garde la chambre, il pratiquera
une véritable aromathérapie en vaporisant
l'air et le lit avec cette essence.

POUR VOUS MADAME

W. Schiltknecht
Le roman contemporain

en Suisse allemande
(L'Age d'Homme)

C'est ici le premier ouvrage critique
consacré aux romanciers de Suisse alle-
mande et à leurs œuvres à partir des
années cinquante. Cette dernière généra-
tion d'écrivains, venus à la littérature
dans la foulée de Frisch et de Dùrrenmatt,
ne cesse d'affirmer, souvent avec véhé-
mence, la nécessité d'une attitude criti-
que. Le défi qu'ils adressent à la tradition
peut se mesurer tant sur le plan esthéti-
que qu 'au niveau de l'engagement social
et politique. Il en résulte une pléiade de
romans pleins d'agressivité et de vigueur,
dont la réputation basée sur la provoca-
tion a souvent franchi les barrières natio-

nales ou linguistiques. On trouve là parmi
d'autres les noms de Bichsel, Brechbùhl ,
Diggelmann, Lœtscher, Meier, Muschg et
Steiner.

P. A. Stucki
Critique de l'athéisme
(Revue neuchâteloise N° 73)

Les athées, depuis longtemps, mettant le
christianisme sur la sellette, si l'on tentait
de renverser les rôles? C'est ce que fail
P. A. Stucki dans ce texte incisif , qui dé-
nonce les faiblesses et les ambiguïtés de
l'athéisme conservateur ou révolution-
naire, triomphant ou tragique. Dieu
n'existe pas, donc on ne peut le rencon-
trer , telle est la thèse fondamentale de
l'athéisme qui repose sur une pétition de
principe.

¦IE. »Tl : 1 1 ïY L̂X TH i T PUB

RADIO ~~x] | HOROSCOPE
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. 6.55, 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.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une
et les crêtes du Jura en direct. 14.05, des ronds
dans l'eau. I

16.15, Catalina des océans (18). 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 alémani que. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, médecine et santé. 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.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolaire: belles histoires. 10.50,
derniers résultats des recherches sur le conte
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, traits et portraits. 16 h
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redite-
mêle. 18.30, anthologie du jazz. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales : La fille du régiment , livret de
Saint-Georges et Bayard, musique de Gaetanc
Donizetti. 20.30, le tour du monde de la pièce ra-
diophonl que: Cantonnement, de Janusz Kra-
sinski. 21.30, l'art lyrique contemporain : Le
comédie sur le pont, texte d'A. de Badet d'après
Klicpera , musique de Bohuslav Martinù. 22.15
War Requiem. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, disques demandés.
11.05, musique populaire européenne. 11.55, in-
dice midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront mais ils s'adapteront difficile-
ment aux changements et seront affec-
tueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour : Ac-
cord harmonieux et échange d'idées cor-
respondant à ce que vous recherchiez.
Santé : Votre tempérament est solide à
condition cependant de le ménager.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Une association est souhaitable
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour : Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé : Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : De très bons achats sont possi-
bles, mais vous ne devez pas vous laisser
prendre aux belles paroles. Amour: Vos
sentiments semblent partagés, n'attendez
pas pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets. Amour : Vous avez un peu ten-
dance à délaisser vos parents au profit de
nouvelles relations. Santé: Vous avez
grand appétit et par-dessus le marché vous
êtes gourmand.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes insou-
ciant et avez tort de considérer que tout va
toujours bien comme cela. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Vous devriez essayer de
perdre un peu de poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes'au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour : Laissez-vous
guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé : Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez ps à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes chances de réussir. Amour :
Oubliez vos griefs et agissez avec diploma-
tie. Santé : Aux premiers symptômes de
grippe ou de rhume, soignez-vous rapide-
ment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous d'ar-
river trop tard. Amour: Pas de précipita-
tion. Vous devez faire preuve de patience.
Santé: Le froid aux pieds est le signe de
mauvaise circulation du sang.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous pratiquez
l'amitié avec grande prodigalité, mais
manquez quelquefois de fidélité. Santé :
Ménagez votre cœur, pas de mouvements
brusques, d'efforts prolongés, etc.;.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne décevez pas brutalement un ef-
fort amical qui ne correspond pas tout à fait
à ce que vous recherchez. Amour: Un
grave malentendu perturbe votre vie sen-
timentale. Recherchez-en les causes.
Santé : Vos inquiétudes sans fondement
aggravent votre état général. Soyez rai-
sonnable.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants,
Amour: Vous allez retrouver un ami d'en-
fance dont vous aviez perdu la trace depuis
fort longtemps. Santé : Vos soucis agissent
sur votre santé. Vous devez vous soigner.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Amour: Fiez-vous à votre intuition en ce
qui concerne l'amitié. Santé: Un entraî-
nement sportif excellent à condition toute-
fois qu'il ne soit pas trop poussé.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Face à face avec un tueur.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La femme du prêtre.



Schindler Holding SA
Hergiswil NW

60/  Q/ Modalités de l'emprunt
IA /O Durée:
•  ̂ * w 12 ans au maximum;

remboursement anticipé possible
Emprunt 1976—88 aPrès 8 ans

de fr. 50 000 000 Titres:
obligations au porteur de fr. 1000,

destiné au financement partiel ,r' 5000 et fr" 10000°
de ses filiales en Suisse et à Libération:
l'étranger 20 février 1976

Coupons:
coupons annuels au 20 février
Cotation:
aux bourses de Bâle, Genève

M

et Zurich

%' Délai de souscription
_ . J»J:„:„„:«„ du 28 janvierPrix d em.ss.on au 3 ̂ .̂  1976> à midj

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des

No de valeur: 119067 bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Chaque prix: une performance!
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ESSENCE- DISCOUNT
SUPER NORMALE
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Faites le p lein vous-même — moins cher!
Dès maintenant, nos charmantes hôtesses
se tiennent à votre disposition pour vous
expliquer le fonctionnement du système self-
service de distribution d'essence le plus simple
et le plus moderne d'Europe.
Nous vous offrons aussi des prix discount pour nos autres
services tels que :

LAVAGE RAPIDE

Discount
# VIDANGES /  HUILE %
# GRAISSA GE #
# PNEUS •

Nous sommes à votre disposition pour tous genres de
services et aussi petites réparations.

Dans un appartement, un bureau, un magasin, le
décor toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,
en noir jusqu'à 6 mètres en une pièce ; en couleur
jusqu'à 2 m 50. D'après votre meilleur négatif ou
d'après une photo de notre collection (Jura, Alpes,
lac, Afrique, sujets divers).

" IZZZZZ l Rue Frltz-Courvolsler 11,
STUDIO PERRET La Chaux-de-Fonds.

I tél. (039) 23 47 84/22 4313.

R7/SI Pommes et poires
] SfM dès Fr - 1-30 le kg

NP"__P prises à notre dépôt. '—"swssa
FRUITS ROETHLISBERGER, <

** M -Wavre. Tél. (036) 33 2133. ¦-*-¦' v
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Machines
"à laver

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

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

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

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



La pianiste Maria Tipo
Concert de l'abonnement au Temple du Locle

La pianiste de Florence est une grande
virtuose ; l'italien t virtuoso » doit être
pris dans son sens original que la lan-
gue française ignore. En parlant d'une
aussi grande pianiste que Maria Tipo,
c virtuose » indique la vaillance, le cou-
rage plus que l'habileté technique. Le
19me siècle connaissait la subjectivité
théâtrale des pianistes. Maria Tipo ne
connaît plus ce cabotinage. En un mot,
elle est une grande artiste-virtuose.

Scarlatti, Chopin , Debussy, Scriabine,
Rachmaninoff et Liszt ont constitué un
admirable programme. Les sonates de
Domenico Scarlatti étaient considérées
comme des < Esercizi per clavicembalo »
par le compositeur lui-même. Dans ces
dix exercices (plus espagnols qu'italiens),
il ne faut  pas s'attendre à trouver des
intentions profondes , « mais plus des in-
génieux badinages de l'art pour s'exer-
cer au jeu hardi sur le clavecin ».

Le staccato volant, les croisements des
mains et la frappe incisive ont démontré
que le jeu de la brillante musicienne
obéit à des principes qui donnent au
rebondissement une importance de pre-
mier ordre. Son toucher possède une
limpidité de cristal. Evoquons aussi la
hardiesse des sauts et les substitutions
qui prouvent un legato expressif. La
sensibilité des passages chromatiques in-
dique une musicalité soumise aux di-
rectives du style. Le rubato existe mais
n'est pas l'essentiel. Parlons de l 'impul-
sivité des thèmes virils, de la douceur
des touches féminines et nous aurons
tout dit de cette conception italienne et
brillante.

Debussy, par le chatoiement des cou-
leurs, l'audace des impulsivités, fu t  un
régal. Les Russes et Liszt apportèrent une
f in  brillante à ce programme qui se ter-
mina dans l'emballement de tous les
auditeurs. M.

Guide condamné pour homicide par négligence
BERNE (ATS). — Le tribunal de dis-

trict de l'Oberhasli a condamné un gui-
de de montagne de 25 ans à deux mois
de prison avec sursis pendant deux ans
pour homicide par négligence.

Le 18 juin 1975, le guide faisait avec
un groupe de jeunes gens du canton de
Zurich qui participaient à un camp de
sport la descente conduisant de la caba-
ne Dossen en direction de Rosenlaui.
La colonne n'était pas encordée et le
guide fermait la marche. Le temps se
gâta, la pluie se mettant à tomber et le
vent soufflant en rafales, rendant le roc
très glissant. L'orage devenant menaçant,
le groupe quitta le chemin et monta
dans la falaise pour se mettre à l'abri

de la foudre. En voulant monter une
marche d'environ un mètre, une jeune
fille de 19 ans glissa, heurta une autre
camarade, l'entraînant dans sa chute.
L'une des jeunes filles tomba une ving-
taine de mètres en contrebas et fut légè-
rement blessée. La jeune fille de 19 ans
perdit la vie dans l'accident.

De l'avis de l'expert du tribunal, le
groupe aurait dû être encordé même par
beau temps, compte tenu de l'inexpérien-
ce relative des jeunes gens. Si déjà le
groupe n'était pas encordé, le guide au-
rait dû alors au moins ouvrir la marche,
de manière à choisir le meilleur chemin
et à garantir le maximum de sécurité
dans les endroits dangereux.

Centrale de Leibstadt
double recours

contre le permis
de construire

ZURICH (ATS). — Deux recours ont
été adressés mardi au Conseil fédéral
contre l'octroi par le département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie d'un permis de construire en
faveur de la centrale nucléaire de Leib-
stadt, dans le canton d'Argovie. Selon le
dernier numéro de la « Leserzeitung »,
les auteurs de ces recours sont le comité
d'action de la Suisse du Nord-Ouest
contre les centrales nucléaires (NWA) et
l'action non violente contre la centrale
atomique de Kaiseraugst (GAGAK).
Tous deux font valoir que l'octroi de
plusieurs autorisations partielles serait
contraire à la loi et que la protection
des personnes et des biens ne serait pas
convenablement assurée. L'effet suspen-
sif a été demandé dans les deux cas.

Cinéma suisse :
coup d'envoi
des onzièmes

journées de Soleure
SOLEURE (ATS). — Le coup d'envol

a été donné mardi à Soleure aux llme
journées du cinéma suisse. Quelque 50
heures de projection seront offertes aux
professionnels du cinéma et d» la
presse jusqu 'à dimanche proc hain. La
forte participatio n de journalistes d'Eu-
rope de l'Ouest et de l'Est démontre
l'intérêt porté outre-frontières à la pro-
duction cinématographique suisse. La
journée de mardi a notamment été ré-
servée à des premières œuvres, mais
également à des films documentaires,
dont on relèvera « African Riviera »
(Développement vers quoi ?) de U.
Schweizer. Ce dernier a déjà réalisé plu-
sieurs films traitant des problèmes so-
ciaux. La soirée a été clôturée par le
fi lm de Claude Goretta « pas si méchant
que ça ».

Au sujet des cinéastes, relevons que
parmi ceux-ci sept sont des femmes et
que 25 sont Romands, contre 43 Aléma-
niques, 27 réalisateurs participent pour
la première fo is  aux journées de
Soleure.

Schaffhouse : saisie
d'articles sexuels

SCHAFFHOUSE (ATS). — La police
cantonale de Schaffhouse a saisi des
films et revues pornographiques ainsi
que d'autres articles sexuels d'une valeur
totale de plus de 50.000 francs en vue
de leur destruction. Ces objets avaient
été illégalement importés d'Allemagne.
Ils étaient destinés à un grossiste zuri-
cois.

Tournant au procès Baader-Meinhoi
STUTTGART (AFP). — Le procès

des dirigeants du groupe d'extrême-gau-
che Baader-Meinhof a pris hier le grand
tournant. Devant le public des grands
jours, l'officieux « témoin de la cou-
ronne », Dierk Hoff (38 ans), formeur
sur métaux, fils d'un professeur de mé-
decine, a accusé nommément Andréas
Baader et Jan Cari Raspe qui compa-
raissent devant la 2me Chambre de la
Cour d'appel de Stuttgart siégeant à la
prison de Stammheim depuis plus de
huit mois, ainsi que Holger Meins, mort
en novembre 1974, dans sa cellule à
la suite d'une grève de la faim prolon-
gée, de l'avoir chargé de la construc-
tion de bombes, de grenades et de cein-
tures spéciales pour le transport de bom-
bes.

Dierk Hoff , qui a parlé pendant plu-
sieurs heures et a fait un exposé détaillé

de ses activités en relation avec le grou-
pe d'extrême-gauche, s'est présenté com-
me un naïf , animé d'ambitions artis-
tiques et entraîné par la fatalité dans les
activités criminelles de la « fraction ar-
mée rouge ». Les prévenus, Andréas Baa-
der, Ulrike Meinhof , Jan Cari Raspe
et Gudrun Ensslin n'ont apparu qu'épi-
sodiquement à leur banc.

Les prochaines séances du tribunal se-
ront consacrées à l'interrogatoire du «té-
moin de la couronne ». La défense es-
pérant détruire son témoignage tandis
que l'accusation compte, grâce à lui, rac-
courcir notablement le procès et ame-
ner assez rapidement la condamnation
des prévenus, celle-ci provoquant une
réaction en chaîne sur les autres pro-
cès de membres et sympathisants du
groupe actuellement en cours à Kaisers-
lautern et à Hambourg.

Le programme américain d'équipement militaire
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WASHINGTON (Reuter). — Les
Etats-Unis ont rendu public hier un
progr "e provisoire d'équipement mi-
litair nrès de 70 milliards de dol-
lars il sur la construction de nou-
velles ..sées stratégiques et de bom-
bardiers supersoniques pendant les dix
prochaines années.

Présentant le rapport annuel de la dé-
fense au Congrès, M. Donald Rumsfeld ,
secrétaire à la défense, a déclaré qu 'il
était également question de construire
plus de cent navires de guerre au cours
des cinq prochaines années.

M. Rumsfeld, dont les déclarations in-
tervenaient une semaine après le dépôt
d'un projet de budget de 394,2 milliards
de dollars — dont 101,1 seraient affec-
tés à la défense — pour l'année fiscale
1976-77 a souligné qu'en l'absence de
tout indice d'un ralentissement des ef-
forts de l'Union soviétique pour renfor-
cer son potentiel militaire, il importait
pour les Etats-Unis d'améliorer leur dé-
fense afin de décourager toute agression
et de préserver la détente.

L'Union soviétique, a-t-il dit , continue
d'accroître le nombre et la qualité de
ses missiles, de ses bombardiers nucléai-
res et de ses forces navales.

« Face à cette situation, les Etats-Unis
doivent agir pour écarter le risque d'en-
courager l'agression, et de menacer la
détente en devenant vulnérable sur le
plan militaire ».

Le programme d'équipement militaire
prévoit la construction d'un nombre in-
déterminé de sous-marins « Trident »
porteurs de 24 fusées nucléaires, en plus
des dix sous-marins de ce type dont la
construction a déjà été annoncée. La
construction et l'armement d'un « Tri-
dent » coûte 1,5 milliard de dollars. Les
Etats-Unis pourraient donc consacrer de
15 à 20 milliards de dollars à ce mode
de défense au cours des dix prochaines
années.

Le rapport fait état de la possibilité
de remplacer les fusées stratégiques
« Minuteman » jugées trop vulnérables,
par de nouvelles fusées au coût de 30
milliards de dollars.

Le département de la défense doit
d'autre part prendre une décision cette
année au sujet de la production du bom-
bardier « B 1 » dont le coût, étalé sur
les dix prochaines années, atteind ra en-
viron 20 milliards de dollars.

Outre les sous-marins lance-missiles
envisagés, le rapport fait état de la cons-
truction de 111 bâtiments de guerre en
cinq ans. Cet arsenal comprendrait deux
porte-avions, 40 escorteurs lance-missiles,
deux croiseurs nucléaires et onze IOUS-
marins d'attaque nucléaires. Le coût pro-
bable de ces navires n'est pas indiqué
dans le rapport de M. Rumsfeld.

Ce dernier a d'autre part annoncé que
16 milliards de dollars seraient consa-
crés au cours des cinq à huit prochaines
années à la reconstitution des stocks mi-
litaires américains. Situés pour la plu-
part en Europe occidentale, ces stocks
ont été gravement entamés par Israël
pendant la guerre d'octobre 1973.

M. Rumsfeld a souligné que les Etats-
Unis entendaient préserver deux « zones
principales de force et de stabilité » :
l'Europe occidentale et le nord-est de
l'Asie.

Les effectifs américains en blindés en
Europe s'élèvent actuellement à 32 pour
cent du niveau nécessaire, ceux de trans-
porteurs de troupe à 41 pour cent , ceux
de l'artillerie à 50 pour cent et ceux
des radios à 64 pour cent de ce ni-
veau, a-t-il déclaré.

Les ventes d'armes américaines à
l'étranger s'élèvent à dix milliards de
dollars chaque année, a ajouté M. Rums-
feld.

L'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël ont
a eux seuls acheté pour plus de la moi-
tié des 9,5 milliard s de dollars de ven-

tes d'armes enregistrées pendant l'année
écoulée le 30 juin dernier, a-t-il précisé.

Quatre pays — Israël , la Corée du
Sud, la Grèce et la Turquie — ont
absorbé la quasi-totalité des crédits
d'achat d'armes de 2,059 milliards de
dollars ouverts par le gouvernement
américain , a ajouté M. Rumsfeld.

WASHINGTON (AP). — Malgré une
ultime intervention du président Ford,
la Chambre des représentants a décidé
mardi de couper toute aide américaine
aux factions angolaises pro-occidentales.

Les adversaires de l'aide ont reproché
au chef de l'exécutif d'avoir entrepris
en Angola une initiative incapable d'as-
surer une victoire. « C'est une opération
typique de Ford : agiter la main, faire
un geste et c'est tout », a estimé devant
les journalistes le président de la Cham-
bre des représentants, M. Cari Albert.

Finalement, la Chambre a adopté par
323 voix contre 99 les crédits affectés à
la défense, qui comprennent un amende-
ment adopté en décembre par le Sénat
annulant l'aide financière aux factions
angolaises.

La Maison-Blanche n'a fourni aucune
indication sur l'attitude que compte
adopter le président Ford . Le chef de
l'exécutif pourrait en effet opposer son
veto afin de tenter de contraindre le
Congrès à reconsidérer sa décision.

Lundi, le général George Brown, pré-
sident du comité des chefs d'état-major,
avait affirmé devant la commission mi-
litaire de la Chambre des représentants
qu'une victoire des forces pro-soviétiques
en Angola constituerait « un coup de
maître » pour l'URSS qui s'assurerait
ainsi une base navale sur l'Atlantique.

(Lire également en dernière page)

Angola : nouvel échec
pour Ford

Doutes concernant l avant-projet
de la loi fédérale sur la recherche

BERNE (ATS). — Les présidents des
14 commissions de recherche du Fonds
national suisse constituées auprès des
universités, des hautes écoles, des socié-
tés savantes et pour la Suisse d'expres-
sion italienne et romanche, se sont der-
nièrement réunis à Berne, sous la prési-
dence du professeur Olivier Reverdin ,
pour discuter essentiellement des crédits
alloués par le Fonds national aux diffé-
rentes commissions de recherche pour
l'année en cours. Ces dernières, indique
un communiqué de la commission
toucheront en tout 5,6 millions de
francs. Chaque université et haute école
reçoit le même crédit de base auquel
vient s'ajouter une somme calculée au
« pro rata » du nombre d'étudiants
inscrits à l'Université en question.

Conformément aux directives du
Conseil de la recherches, ces commis-
sions accordent des bourses de relève,

d'une durée d'une année en principe,
aux jeunes chercheurs débutants qui ont
terminé leurs études par un doctorat,
une licence ou un diplôme depuis un à
quatre ans. En outre, les commissions de
recherche donnent leur préavis sur tou-
tes les requêtes adressées au Fonds
national par les chercheurs qui dépen-
dent de l'institution qu 'elles représentent.
Enfin elles permettent l'échange d'in-
formation entre le Fonds national, les
hautes écoles et les sociétés savantes.

Lors de cette réunion, les présidents
des commissions de recherche ont en
outre procédé à un premier échange de
vues concernant l'avant projet de loi sur
la recherche, tout en reconnaissant la
nécessité des chercheurs en Suisse, les
présidents ont exprimé des doutes en ce
qui concerne les mécanismes très com-
pliqués de la planification envisagée
dans la nouvelle loi.

Reprise du travail au «Courrier»
GENÈVE (ATS). — Le travail a re-

pris hier soir à 20 h 30 à l'imprimerie
du « Courrier » à Genève. Un protocole
d'accord proposé par les syndicats et
fixant le terrain des négociations sur la
reprise de l'imprimerie a été accepté par
la direction au cours d'une entrevue qui
s'est tenue au département cantonal de
l'économie publique. Ces négociations
doivent s'ouvrir vendredi. Le «Courrier»
pourra donc reparaître dès ce matin.

Pour la direction du « Courrier, le
préalable à ces négociations était la re-
prise du travail. La direction a admis
le principe de discuter de l'éventualité
d'une reprise de l'imprimerie commer-
ciale ou d'une partie de celle-ci par le
personnel ou par une tierce personne
dans le but de garantir les postes de
travail. Elle a en revanche exclu de cet-
te négociation la revendication syndica-
le de poursuivre la fabrication des pages
genevoises du « Courrier ». Ce point doit
faire l'objet d'une négociation séparée à

laquelle devrait participer la société édi-
trice du journal.

Le protocole d'accord prévoit que les
négociations porteront sur les modalités
de reprise de l'entreprise et sur le trans-
fert de la clientèle actuelle. Le syndi-
cat des typographes a précisé qu'un des
principaux clients de l'imprimerie s'était
engagé à maintenir ses travaux d'impres-
sion et que le Conseil d'Etat appuierait
les démarches entreprises pour conser-
ver le reste de la clientèle.

Enfin , l'accord prévoit qu'aucune re-
présaille ne sera exercée à rencontre du
personnel à la suite de la grève et de
l'occupation.

Le personnel de l'imprimerie du
« Courrier » a été mis au courant du
résultat de cette entrevue au cours d'une
assemblée qui s'est tenue en début de
soirée et a voté la reprise du travail,
« non sans difficulté », a précisé le syn-
dicat Un premier vote avait en effet
dégagé une très légère majorité en fa-
veur de la poursuite de la grève.
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Demande plus sélective
Chronique des marchés

Dans l'ensemble des principales p la-
ces boursières, le climat généra l
demeure positif ; pourtant l'euphorie
générale des trois premières semaines
de janvier a cédé la place à une recher-
che plus étroite d'actions qui, en géné-
ral, n'avaient pas participé totalement
aux plus-values du début de l'année.

EN SUISSE, la journée d'hier s'est
caractérisée par des prises de bénéfices
limitées aux actions de nos principales
banques, par un renforcement des
cours des valeurs d'assurances et par
une irrégularité générale aux autres
secteurs. C'est notamment le cas des
actions des sociétés chimiques dont les
estimations évoluent plus favorablement
pour les titres nominatifs alors que les
actions au porteur s'effritent. Mais,
comme les écarts se limitent à peu de
chose, nous ne jugeons pas utile de
faire mention des indications individuel-
les de variations. A Neuchâtel, Cor-
taillod perd cinq écus en s'échangeant
à 1325, alors que Ciment Portland en
perd deux en se traitant 1940. Ainsi,
malgré la poursuite de la hausse à Wall
Street lundi, les principales actions suis-
ses ont perdu de leur mordant en
attendant les premiers résultats des
entreprises pour l'exercice 1975.

Une fois de plus, le marché des devi-
ses enregistre un renforcement du franc
suisse en regard des principal es devises,
en particulier à l'égard du dollar et du
franc français. Cette évolution n'est pas

du goût de nos exportateurs qui peu -
vent tout au plus se consoler en appre-
nant que le taux d 'inflation plus élevé
des autres pays industrialisés provoque
chez eux des hausses de coûts et de
prix.

PARIS a/fich e un ton enfin plus con-
fiant en s'intéressant surtout aux titres
de la finance , de l'électronique et des
machines.

MILA N procède à des réalisations de
bénéfices avant la mise sur pied proba-
ble d'un nouveau cabinet Aldo Moro
de coloration essentiellement démo-
chrétienne.

FRANCFORT voit les banques, les
automobiles et les aciéries entraîner les
actions allemandes vers la hausse. Les
fonds publics sont en revanche moins
p risés ; ils souffrent de la faiblesse du
DM parmi les devises.

LONDRES se met enfin à regarder
l'avenir avec moins de pessimisme.
L'industrie , la banque et les services
forment un chorus clamant la de-
mande ; seules les minières se canton-
nent dans lu lourdeur.

NE W-YORK n'a pas jugé bon de
reprendre haleine et l'indice Dow Jones
se renforce encore de huit points pour
commencer l'ultime semaine de janvier
qui demeurera l'un des mois les plus
haussiers de l'histoire pourtant oscillante
du grand marché de Stock Exchange.

E.D.B.

NEUCHÂTEL 26 Janvler 27 ,anvler
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 570. 
La Neuchâteloise est. .. 265.— d 275.— d
Gardy 95.— d 100.— d
Cortaillod 1325.— d 1360. 
Cossonay 1110.— d  1150.— d
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 240.— d 250.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 1940.— d 1940.—
Interfood port 2780.— d 2780.— d
Interfood nom 540.— d 575.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 275.— d 275.— d
Paillard port 220.— d  220.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1185.— 1185.—
Crédit foncier vaudois .. 785.— 785.—
Ateliers constr. Vevey .. 615.— 615.—
Editions Rencontre 350.— —.—
Rinsoz & Ormond 555.— 550.— d
La Suisse-Vie ass 2300.— 2300.—
Zyma —.— 975.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 310.— d
Charmilles port 530.— d  535.— d
Physique port. —.— 115.—
Physique nom —•— 90.—
Astra —.10 d 0.10 d
Monte-Edison 1-60 1.70
Olivetti priv 3.55 3.50
Fin. Paris Ba 109.— 108.—
Allumettes B 58.— d 59 —
Elektrolux B 70.— d  70.50 d
S.K.F.B 76.— d  77.— d

BÂLE
Pirelli Internat 159.— 161.—
Bàloise-Holding 302.— 301.—
Ciba-Geigy port 1640.— 1615.—
Ciba-Geigy nom 713.— 723.—
Ciba-Geigy bon 1165.— 1135.—
Sandoz port 4975.— d 4975.— d
Sandoznom 2080.— 2070.—
Sandozbon 4050.— 4050.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 125000.— 123000.—
Hoffmann-LR. jce 112250.— 110000.—
Hoffmann-LR. 1/10 11175.— 11050.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 430.—
Swissair port 457.— 465.—
Union bques suisses ... 3485.— 3465.—
Société bque suisse .... 480.— 475.—
Crédit suisse 2755.— 2745.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— 1350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1935.— 1930.—
Bally port 690.— 680.— d
Bally nom 515.— 513.—
Elektro Watt 1930.— 1925.—
Holderbank port 414.— 410.—
Holderbank nom 380.— 375.— d
Juvena port 510.— 510.—
Juvena bon 25.50 26.—
Motor Colombus 990.—- 985.—
Italo-Suisse 164.— d 165.—
Réass. Zurich port 4200.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2060.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1050.— d 1060.—
Zurich ass. port 9550.— 9600.—
Zurich ass. nom 6300.— 6300.— d
Brown Boveri port 1530.— 1530.—
Saurer 860.— 860.—
Fischer 588.— 590.—
Jelmoli 1230.— 1250 —
Hero 3550.— 3550.—
Landis & Gyr 570.— 590.—
Nestlé port 3465.— 3475.—
Nestlé nom 1685.— 1690.—
Roco port ; 2550.— d  2550.— d
Alu Suisse port 1160.— 1155.—
Alu Suisse nom. 390.— 390.—
Sulzer nom 2505.— 2490.—
Sulzer bon „ 430.— 429.—
Von Holl 590.— 590.—

ZURICH 26 lanv,er 27 janvier

(act. étrang.)
Alcan 61.50 62.25
Am. Métal Climax 135.— d 134.—
Am.Tel&Tel 143.50 141.—
Béatrice Foods 66.— 65.75
Burroughs 269.50 266.50
Canadian Pacific 38.50 39.—
Caterpillar Tractor 203.50 205.—
Chrysler 36.50 36.75
Coca Cola 243.— 241.—
Control Data 61.25 60 —
Corning Glass Works ... 140.— 137.50
C.P.C. Int 124.50 125 —
Dow Chemical 275.50 276.—
Du Pont 389.— 395.—
Eastman Kodak 298.50 294.—
EXXON 239.— 237.—
Ford MotorCo 165.— 132.—
General Electric 142.50 143.50
General Foods 81.25 79.—
General Motors 165.— 165.—
Genera l Tel. & Elec 72.— 70.25
Goodyear 62.50 63.—
Honeywell 121.— 123.50
I B.M 665.— 658.—
International Nickel 74.50 75.50
International Paper 180.— 117.50
Internat Tel. & Tel 69.— 70.—
Kennecott 89.50 88.60
Linon 21.75 21.—
Marcor 73.— 78.75
MMM 157.50 156.50
Mobil Oil 135.— 139.50
Monsanto 232.— 228.50
National Cash Register . 77.50 75.50
National Distillers 52.— 48.50
Philip Morris 151.50 147.50
Phillips Petroleum 149.50 151.50
Procter & Gamble 246.— 245.—
Sperry Rand 118.— 116.50
Texaco 69.25 68.50
Union Carbide 185.50 187.—
Uniroyal 24.— 23.25
U.S. Steel 200.— 201.50
Warner-Lambert 99. 97 
Woolworth F.W 54! 63J5
Xer°x 154!s0 154.50
AKZ° 43.50 43.—
Anglo Gold l 82.50 81.50
Anglo Americ 10.50 10.50
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 86.— 86. 
De Beers I 10.50 11.—
General Shopping 335.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.75 19. 
Péchiney-U.-K 64.— 63.—
Philips 32.— 31.50
Royal Dutch m.— 111.50Sodec 9 25 d 9.25Unilever 120.— 118 —
£'!£•_. 96.50 96.50
B-A.S.F 160.50 161.—Degussa 240.— 241.— dFarben Bayer 132. 132. 
Hcechst. Farben. ....... 154^50 154.—
Mannesmann 326. 327. 
R W.E iso — 150.50
Siemens 306.— 306 —
Thyssen-Hûtte 116.— 117.50
Volkswagen 147 ." .n -iso 

FRANCFORT
A-E.G ge.— 96.60
B A.S.F. 160.30 161.20
B M.W 269.50 268.50
Daimler 349.— 349.80
Deutsche Bank 329.60 329.20
Dresdner Bank 263. 262.90
Farben. Bayer 132.— 132.50
Hœchst. Farben 154.90 154.90
Karstadt 427.— 426.—
Kaufhof 266.50 265 —
Mannesmann 327.— 327.50
Siemens 306.90 306.90
Volkswagen 156.— 159.50

MILAN
Assic. Générait 45800.— 46600.—
Rat 1591.— 1635.—
Finsider 279.50 283.25
Italcementi 21490.— 21830.—

26 Janvier 27 Janvier
Monte Amiata 
MotXa 1150.— 1163.—Pir elli •. 1550.— 1565.—Rinascente 68.75 69.50

AMSTERDAM
Amrobank 336.— 80.40
AKZO 45.30 45.50
Amsterdam Rubber .... 99. 100. 
Bols 73.50 73.50
Heineken 145.10 145.50
Hoogovens 62.20 62.50
K.L.M 85.20 87.—
Robeco 197.60 197.20

TOKIO
Canon 333.— 330.—
Citizen —.— —•—
Fuji Photo 460.— 450.—
Fujitsu 388.— 380 —
Hitachi 199.— 202.—
Honda 726.— 720 —
Kirin Brew 383.— 389 —
Komatsu 392.— 389.—
Matsushita E. Ind 604.— 561.—
Sony 2470.— 2470 —
Sumi Bank 336.— 336.—
Takeda 237.— 240.—
Tokyo Marine 605.— 606.—
Toyota 682.— 683.—

PARIS
Air liquide 368.— 365.10
Aquitaine 384.50 380.—
Cim. Lafarge 191.50 194.60
Citroën 49.05 50.90
Fin. Paris Bas 188.50 190.50
Fr. des Pétroles 140.20 140.50
L'Oréal 1029.— 1013.—
Machines Bull 37.70 37.80
Michelin ... '. 1409.— 1406 —
Péchiney-U.-K 108.10 107.—
Perrier 108.70 105.90
Peugeot 309.50 314.—
Rhône-Poulenc 106.10 105.10
Saint-Gobain 138.40 138.80

LONDRES
Anglo American 198.— 197.—
Brit. 8- Am. Tobacco .... 360.— 358.—
Brit. Petroleum —.— 580.—
De Beers 192.— 190 —
Electr. & Musical 242.— 242.—
Impérial Chemical Ind. .. 365.— 363.—
Imp. Tobacco 84.— 82.50
Rio Tinto 194.— 192.—
Shell Transp 389.— 385.—
Western Hold 13.50 14 —
Zambian anglo am. ..... 29.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 39-1/2
Alumin. Americ 44-1/4 44
Am. Smelting 15-1/8 14-3/4
Am. Tel 81 Tel 54-3/4 54-7/8
Anaconda 18-1/4 18-3/8 '
Bœing 28-1/8 28
Bristol & Myers 77-1/8 75-1/2
Burroughs , 103 102
Canadian Pacific 14-3/4 14-7/8
Caterp. Tractor 79-1 /4 79-1 /4
Chrysler 14-3/8 14-1/4
Coca-Cola 93-1/2 90-3/4
Colgate Palmolive 30 29-1/2
Control Data 23-3/8 23
C.P.C int 48-1/2 48-1/4
DowChemical 106-7/8 105-1/2
Du Pont 153-1/8 154
Eastman Kodak 113-3/8 111-5/8
Ford Motors 50-7/8 50
General Electric 55-1/2 54-7/8
General Foods 30-5/8 30-1/4
General Motors 63-3/4 62-5/8
Gilette 35-3/4 34-5/8
Goodyear 24-1/2 24-1/2
Gulf Oil 24-3/8 24-7/8
I.B.M 254-1/4 249-7/8
Int. Nickel 29-1/8 28-3/4
Int. Paper 68-3/4 68-1/2
Int. Tel S. Tel 27-1/4 27-1/2

26 Janvier 27 Janvier

Kennecott 34-1/4 33-1/2
Litton 8-1/4 8-1/8
Merck 70 70-1/2
Monsanto 88-1/8 87-1/4
Minnesota Mining 60-1/2 59-3/4
Mobil Oil 54-3/8 54
National Cash 28-7/8 27-7/8
Panam 5-7/8 5-7/8
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 57-1/8 53-1/8
Polaroid 34-7/8 34-1/2
Procter Gamble ........ 94 92
R.C.A 25-3/8 24-7/8
Royal Dutch »... 43-1/8 43-3/8
Std Oil Calf 30-3/8 31
EXXON 91-3/8 92-1/4
Texaco 26-1/4 26-5/8
T.W.A 9-1/4 9-1/8
Union Carbide 72-1/4 70-7/8
United Technologies . 53 53-1/2
U.S. Steel 78-1/8 79-3/8
Westingh. Elec 16 15-7/8
Woolworth 24-7/8 24-5/8
Xerox 60-1/8 60-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 961.51 957.89
chemins defer 197.26 197.26
services publics 90.65 90.75
volume 34.470.000 31.980.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

ttPlft"™<1£) 5.15 5.40U.S.A. (1 $) 255 265Canada (1 S can.) 2 54 264Allemagne (100 DM) .... 93 50 10l!so
Autriche (100 sch.) 14' 1435
Belgique (100 fr.) 6!30 6^60Espagne (100 ptas) 415 440
France (100 fr.) 53.75 59.25
Danemark (100 cr. d.) ... 41 44 
Hollande (100 fl.) ge'_ ggX
Italie (100 lit.) —.3175 —.3375
Norvège (100 cr. n.) .... 45.25 48.25
Portugal (100 esc.) 575 8.25
Suéde (100 cr. s.) 53. 61. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 112.—
françaises (20 fr.) 110.— 125!—
anglaises (1 souv.) 97.— 112.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 98 113 
américaines (20 $) 520.— 570.—
Lingots (l kg) 10.475.— 10.675.—

26.1.1976 or classe tarifaire 257/108

Achat Vents
ÎT;"™ 2.5850 2.6150
) : , °* 2.5850 2.6150Angleterre 5 23 5 g1
£* 2.02 2.03Allemagne fl9 60 100 40£r"n.ce é,r 57.65 58.45
Se ?iq"e 6.58 6.66
2 , , . 97.10 97.90l'",1 a. "L —.3490 —.3590Au,r,che 14.09 14.21
Suèd* •• , 59.10 59.90Danemark 41 30 42 60Norvège 46 45 47 25
PortugBl 943 9.63Espagne 430 4.38
JaP°n —.8425 — .8673

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Tel-Aviv - Bâle :
trafic de devises

TEL-AVIV (AP). — Un banquier
israélo-suisse et le directeur du service
des douanes du ministère des finances
font actuellement l'objet d'une enquête à
la suite de la découverte d'une impor-
tante affaire de trafic de devises.

M. Peled et M. Robinson, propriétaire
d'une banque de Bâle qui fut fermée,
l'an dernier par les autorités helvétiques,
ont été placés en garde à vue pour 48
heures.

Un représentant de la police a déclaré
que « d'importantes sommes d'argent
sont en cause » dans cette affaire, mais il
a refusé de confirmer les informations
publiées par la presse, selon lesquelles le
trafic . porterait sur 200.000 fr. suisses.
La somme aurait été virée à un compte
bancaire en Suisse, en violation de la
législation israélienne.



L'OLP considère comme un succès le vote
de l'ONU en dépit du veto des Etats-Unis

NATIONS UNIES (AP). — L'Organi-
sation pour la libération de la Palestine
(OLP) a menacé d'intensifier sa lutte
armée contre Israël à la suite du veto
des Etats-Unis au Conseil de sécurité de
l'ONU sur une résolution proclamant le
droit des Palestiniens à créer un Etat
indépendant *n Palestine et invitant les
Israéliens à évacuer les territoires arabes
occupés.

Ce texte, qui a mis lundi soir un
terme au débat du Conseil sur le Pro-
che-Orient entamé il y a deux semaines
avec la participation de l'OLP mais en
l'absence d'Israël, a recueilli neuf voix
pour — dont celle de la France — une
voix contre (Etats-Unis) et trois absten-
tions (Grande-Bretagne, Suède, Italie).
La Chine et la Libye n 'ont pas participé
au scrutin estimant la résolution trop
« tiède » à l'égard d'Israël.

L'OLP qui estime avoir remporté une
victoire politique après ces deux semai-
nes de débat, s'était gardée de soutenir
le texte de la résolution en raison d'une
référence au droit d'Israël à exister
dans des frontières sûres ». Des disposi-
tions appropriées « doivent être prises ».
Pour garantir... l'intégrité territoriale et
souveraine ainsi que l'indépendance poli-
tique de tous les Etats de la région et
leurs droits à vivre en paix dans des

frontières sûres et reconnues », déclarait
la résolution.

« Nous repartirons confiants, comme
nous l'avons toujours été, que les masses
arabes apporteront un soutien moral et
matériel accru à notre lutte armée », a
déclaré aux 15 membres du Conseil le
chef de la délégation palestinienne, M.
Farouk Khadoumi, chef du département
politique de l'OLP.

Selon un autre porte-parole de l'Orga-
nisation palestinienne, l'OLP va désor-
mais entamer des consultations avec des
pays amis pour définir la nouvelle étape
à franchir tout en intensifiant sa lutte
armée.

Pour sa part, le représentant perma-
nent des Etats-Unis, M. Moynihan, a
justifié l'utilisation du droit de veto de-
vant le Conseil en déclarant que si une
telle résolution avait été adoptée, « le
cadre des négociations aurait été modifié
d'une façon propre à porter un grave
préjudice à l'avenir du processus de
paix » au Proche-Orient

Les Etats-Unis assurent notamment
que ce texte aurait eu pour effet de ren-
dre caduque la résolution 242 du Con-
seil de sécurité, adoptée à la fin de la
guerre israélo-arabe de 1967, qui prévoit
à la fois le droit à l'existence d'Israël
et l'évacuation des territoires arabes.

Les Américains ont opposé leur veto
— le 143me de l'histoire de l'ONU et le
13me de leur part, a précisé M. Moyni-
han, « convaincus que l'adoption de
cette résolution n'aurait pas amélioré »
le problème des réfugiés palestiniens,
« ni constitué le moyen le plus efficace
de s'atteler à la question longtemps
négligée de leur avenir dans le contexte
d'un règlement global ».

Plus tard , dans une longue déclaration
publiée à Washington, le département
d'Etat a notamment estimé « qu'avec
cette résolution, le Conseil aurait bloqué
la voie la plus sûre vers un règlement,
en faveur d'une voie qui n'aurait pas
apporté de résultats... Il n'y aurait aucu-
ne chance de nouveaux progrès... Si ce
cadre de négociations, péniblement établi
au cours d'années d'épreuves et d'er-
reurs, n'avait pas été laissé intact ».

La résolution rejetée affirmait notam-
ment que « le peuple palestinien devrait
être autorisé à exercer ses droits natio-
maux inaliénables d'auto-détermination, y
compris le droit de créer un Etat indé-
pendant en Palestine » et qif « Israël de-
vrait évacuer l'ensemble des territoires
arabes occupés depuis juin 1967 ».

A la suite du vote, M. Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU a lancé une

mise en garde. « Nous aurons à faire
face bientôt à de nouvelles échéances, a-
t-il dit, qui, en l'absence du progrès vers
un règlement, ne peuvent conduire qu'à
une nouvelle situation de crise... Il est
absolument vital que se poursuivent des
efforts en vue d'aller de l'avant, quels
que soient l'importance ou le caractère
insurmontable des obstacles ».

M. Waldheim faisait allusion à
l'expiration le 31 mai prochain du man-
dat des « Casques bleus » de l'ONU sta-
tionnés sur le Golan dans la « zone-
tampon » et séparant forces israéliennes
et syriennes.

Dans un communiqué publié à Jérusa-
lem, le ministère israélien des affaires
étrangères a salué le veto américain
« comme une contribution importante au
maintien de la stabilité dans notre ré-
gion et au progrès du processus de
discussion et des efforts de paix ».

En revanche , Israël a regretté que
« cette initiative arabe destructrice ait
obtenu le soutien de pays amis comme
la France, le Japon, le Panama et la
Roumanie ». M. Monyhan, délégué des Etats-Unis, a dit « no » (Téléphoto AP)

Le procès de Patricia Hearst
SAN-FRANCISCO (AP). — Le procès

de Patricia Hearst, accusée d'avoir com-
mis en avril 1974 une attaque dans une
banque de San-Francisco, a commencé
mardi avec la sélection des jurés.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises : à l'entrée du prétoire, le pu-

blic devra se soumettre au contrôle d'un
appareil de détection électronique
semblable à ceux utilisés dans les aéro-
ports.

Les avocats de l'héritière de l'empire
du magnat de la presse américaine, enle-
vée le 4 février 1974 par l'armée de libé-

ration symbionaise (SLA) et arrêtée par
le FBI le 18 septembre vont plaider le
fait que leur cliente a été victime d'un
« lavage de cerveau > et qu'elle a agi
contre sa volonté. Ils demanderont son
acquittement. (Téléphoto AP)

Le Liban en route vers l'apaisement
BEYROUTH (AP). — Les miliciens

musulmans et chrétiens ont évacué
mard i à Beyrouth le quartier à demi en
ruines des grands hôtels, dans lequel
s'est déroulée la plus longue bataille de
la guerre civile. Le désengagement des
combattants se poursuit « sans anicroche
sérieuse », a annoncé un porte-parole de
la police.

Pendant ce temps, les médiateurs sy-
riens ont commencé à négocier avec les
différentes parties les détails d'un régi-
ment politique qui mettrait à égalité

Près de la villa de M. Chamoun, chrétien maronite où les combats se sont arrêtés
(Téléphoto AP)

chrétiens et musulmans dans le cadre
d'une « seconde République libanaise »,
et qui serait garanti par la Syrie et par
la France, a-t-on dit de sources offi-
cielles.

Un compromis aurait déjà été conclu
sur le principe de l'élection du président
de la République, qui devra être un
chrétien maronite, par une majorité des
deux-tiers du parlement au premier tour.
Si aucun candidat n'était élu au premier
tour, une majorité de 55 % serait
requise aux tours suivants. D'autre part ,

le nombre des députes passerait de 99 à
108.

Le premier ministre, un musulman
sunnite , serait également élu par le par-
lement, au lieu d'être désigné comme
actuellement par le chef de l'Etat.

Ces réformes et d'autres encore doi-
vent être annoncées prochainement par
le président Frangié dans le cadre d'un
projet de nouvelle constitution, laquelle
est destinée à remplacer les lois fonda-
mentales non écrites de 1943 en vigueur
depuis la fin du mandat français au
Liban.

Cependant , en attendant la publication
du projet et le retrait promis des 2000
hommes de l'Armée de libération de la
Palestine (ALP), venus de Syrie avant le
cessez-le-feu, les dirigeants chrétiens
conservent un optimisme prudent. « Les
Syriens et les Palestiniens sont nos
frères, mais ils ne sont pas nous ».

VIA DAMA S
En geste d'apaisement et de concilia-

tion , l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) s'est engagée à res-
pecter intégralement la souveraineté du
Liban.

C'est la première fois que le mouve-
ment palestinien prend un tel engage-
ment public.

Selon des sources informées, la Syrie
a fait pression sur la direction de l'OLP
pour qu'elle s'engage à respecter la
souveraineté du Liban et pour qu'elle
accepte un certain contrôle des autorités
libanaises sur les camps de réfugiés
palestiniens installés dans le pays.

Dans le dossier
Cette fois, c'est le grand jour

pour Patricia. Pendant des semai-
nes, les Américains vont vraiment
ne s'intéresser qu'à elle. A son pro-
cès. Et au verdict. Pourtant, que de
choses encore à dire. Que de se-
crets dans son dossier. Car , Patricia
Hearst avait tout de même de cu-
rieux amis. Un surtout. Celui qui
était membre de la bande à Baader.
Celui qui faisait partie du
« Chocolaté Cream gang ». Celui
qui, avant son arrestation, n'avait
pas hésité à traverser l'Atlantique
pour aller cambrioler une banque.
En Allemagne.

Patricia pouvait-elle l'ignorer ?
Patricia savait-elle que son ami de
l'armée symbionaise était un agent
de la « section TE » ? La formule
paraît mystérieuse. Elle est claire
comme le jour. C'est la section TE
qui enleva Peter Lorenz à Berlin.
C'est la section TE qui entretient
encore des rapports étroits avec un
certain Carlos. La section TE est
d'ailleurs compatissante I Lorsqu'elle
apprit que Patricia et ses amis
étaient en difficulté, elle leur adres-
sa 15.400 dollars. Il sera intéressant
de savoir si toutes ces choses-là
seront dites devant le tribunal de
San-Francisco.

On dit... On dit vraiment bien des
choses. Surtout dans des affaires
comme celle-ci. On dit que les pa-
rents de Patricia , lorsqu'elle fut ar-
rêtée, s'opposèrent avec violence à
la police et que Randolph Hearst
eut cette phrase : « Elle veut et elle
doit rentrer à la maison ». Sans un
« gars » du FBI, c'est sans doute
d'ailleurs ce qui se serait passé. Où
est maintenant cet agent fédéral ?
Son sort dépend du verdict. Acquit-
tée, reconnue irresponsable, Patricia
retrouvera son luxe, ses parents, ses
relations. Il est probable alors que
le FBI comptera un agent de moins.
C'est qu'au fond, le FBI, a des dou-
tes concernant l'activité de Patricia.

Elle a, dira son défenseur , été tor-
turée, droguée et c'est pour cela
que... Le FBI, lui, parle de mystifica-
tion. Le FBI, lui, parle de scandale
sexuel. Le FBI se demande toujours
comment Patricia et ses amis ont
pu, si longtemps, échapper aux re-
cherches auxquelles se livrèrent
3000 de ses agents. Aucune ville
américaine ne fut épargnée. De
l'Alaska jusqu'à New-York. Et la
direction du FBI trouve cela bizarre.
Encore aujourd'hui. Désireux d'en
avoir le cœur net, le FBI envoya
même des enquêteurs jusqu 'à Hong-
kong. C'était la belle affaire. Le
grand jeu. Comme et pire qu'au
cinéma. Pendant ce temps, Patricia
et ses amis, ou ses complices , ou
ses bourreaux, selon que l'on soit
du côté de la défense ou de l'accu-
sation, prenaient des contacts qui
n'avaient rien de secret.

Des contacts avec certains chefs
des mouvements les plus « radi-
caux » des Etats-Unis. Et, dans le
dossier de l'accusation, il doit bien
y avoir quelque part, comment Patri-
cia put , en toute impunité, alors que
toute la police des Etats-Unis la
cherchait, faire des tournées politi-
ques dans le Colorado, dans le
Wyoming et même jusqu'à Wash-
ington. Bien sûr que Mme Hearst,
dont nous comprenons toute l'émo-
tion, ne manquera pas de répéter à
la barre la confidence qu'elle fit au
moment de l'arrestation de sa fille :
« Nous l'aimons toujours et notre
plus grand désir est de l'embras-
ser ». Bien sûr que la défense va
plaider le « lavage de cerveau ».
C'est une tactique qui en vaut une
autre. Et qui n'est pas nouvelle. A
la mi-septembre 1975, la famille
Hearst faisait diffuser dans toute
l'Amérique des informations selon
lesquelles « Patricia aurait été victi-
me de violences ».

Au 5me jour de sa captivité, Patri-
cia remit aux autorités judiciaires la
liste complète des gauchistes dont
elle avait fait la connaissance. C'est
grâce à elle, si des agents du FBI,
purent en arrêter à San-Francisco
et Oakland. Patricia n'oublia qu'un
fait. C'est elle qui lança la bombe
qui mit à mal un supermarché de
Seattle. Patricia a bien des secrets.
Qu'elle oubliera de dire. Tant de
gens seront heureux de son silen-
ce I L. GRANGER

La tache rouge s'étend en Angola
LONDRES (AP). — Selon les envoyés

spéciaux de la presse britannique dans
l'ancienne colonie portugaise, les forces
du Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA) et leurs alliés
cubains, soutenus par des blindés sovié-
tiques, ont lancé une triple offensive
contre l'UNITA dans l'ouest du pays.

Cette attaque vise principalement les
villes de Huambo (en-Nova Lisboa),
capitale du mouvement de M. Savimbi
située à 480 km au sud-est de Luanda,
Silva-Porto, dans dans le centre, sur la
ligne de chemin de fer de Bengulla , et
Lobito, important port de la côte atlan-
tique situé à environ 230 km. à l'ouest
de Huambo.

Selon le « Times » de Londres, le
commandant de Almeida, porte-parole
officiel des forces armées du MPLA, a,
pour la première fois, admis l'utilisation
à grande échelle de blindés de fabrica-

L'exode sur une route d'Angola (Téléphoto AP)

tion soviétique par des unités angolaises
et cubaines.

« Il a indiqué qu 'au moins 50 vieux
chars soviétiques « T-34 » équipés de
canons de 75 mm., ont été utilisés sur le
front méridional , alors que, selon
d'autres sources militaires, ce chiffre
serait beaucoup plus important », écrit
l'envoyé spécial du « Times » à Luanda.

La colonne blindée du MPLA, d'après
certaines sources militaires, serait à
moins de 80 km de Huambo, évacuée
par le gouvernement de l'UNITA,
désormais réfugié à Silva-Porto.

Depuis le début de l'année , le MPLA
a également fait intervenir des chars sur
le front nord , a ajouté le commandant
de Almeida.

Pour sa part , l'envoyé spécial du
« Daily telagraph » à Luanda, citant un
porte-parole officiel du MPLA, fait état
de 56 blindés sur le front méridional et

de « moins d'une cinquantaine » d'autres
sur le front septentrional.

Mais citant d'autres sources informées
dans la capitale de la République popu-
laire, le quotidien britannique signale la
présence d'une colonne blindée de 250
chars composée de « T-34 » et « peut-être
de tout nouveau « T-54 » à Alto-Hama »,
à moins de 100 km. de Huambo.

AU SECOURS DU SUCCÈS
L'envoyé spécial du « Financial

times », évoque pour sa part le
sentiment de plus en plus répandu chez
les observateurs selon lequel les victoires
de plus en plus nettes du mouvement de
M. Neto dans le sud pourraient entraî-
ner une révision de la politique des pays
occidentaux à l'égard du MPLA. « Les
prémices d'une ruée pour apporter son
appui au camp sorti vainqueur en
Angola sont déjà sensibles ici », écrit le
journal.

Le « Francial Times » révèle, en outre,
d'après des sources militaires, que le
MPLA s'apprête à utiliser des péniches
de débarquement de fabrication sovié-
tique pour s'emparer par la mer de la
bande côtière encore aux mains du
FNLA dans l'extrême-nord du pays.

ULTIME TENTATIVE
Le président Ford a fait hier une

tentative de dernière minute pour con-
vaincre la Chambre des représentants de
s'opposer à la décision du Sénat inter-
disant toute aide aux mouvements an-
golais pro-occidentaux.

Dans une lettre adressée au président
de la chambre, M. Cari Albert, le chef
de la Maison-Blanche souligne que pri-
vés d'aide de la part des puissances oc-
cidentales, les deux plus importants mou-
vements nationalistes angolais (l'UNITA
et le FNLA) « vont être détruits par les
armes soviétiques et un corps expédi-
tionnaire cubain ». M. Ford fait pari
de sa « profonde préoccupation » quant
aux conséquences internationales de la
crise angolaise.

Le président américain ajoute que le
problème de l'Angola doit être résolu
par les Angolais eux-mêmes « et non
pas par le recours à la force militaire
brutale de l'Union soviétique et de
Cuba ».

Celui qui «parla » à Khrouchtchev
MOSCOU (AP). — Le sculpteur so-

viétique Ernest Neizvestny, qui s'était
un jour querellé en public avec Nikita
Khrouchtchev, dont il conçut par la
suite la pierre tombale, a annoncé mard i
avoir reçu l'autorisation d'émigrer à
l'Ouest.

Agé de 50 ans, Neizvestny a déclaré
que le chef du bureau des visas de
Moscou venait de l'informer qu 'il allait
recevoir un visa de sortie l'autorisant
à quitter l'URSS le mois prochain.

L'artiste, qui est partiellement juif , a

précise que ce visa lui permettra de se
rendre en Israël, mais qu 'il n'a pas
encore choisi le pays occidental dans le-
quel il s'installera.

Neizvestny avait demandé il y a un
an à pouvoir quitter le pays, mais les
autorités lui avaient alors dit qu 'il lui
faudrait divorcer si sa femme n 'avait
pas l'intention de le suivre. Il avait refu-
sé cette offre, précisant que l'Etat n'avait
pas le droit d'obliger sa femme, une
orthodoxe russe convaincue, à violer les
règles de sa religion en divorçant. La

raison du revirement des autorités n'a
pas été indiquée.

Le sculpteur avait rencontré Khroucht-
chev, alors premier ministre , en 1962,
lors de l'une des ra res expositions de ses
œuvres dans un musée proche du Krem-
lin. Khrouchtchev ayant qualifié les œu-
vres « d'ordures », Neizvestny bondit de-
vant lui et lui déclara : « Vous êtes peut-
être le numéro un dans ce pays, mais
pas ici devant mes œuvres. Ici , je suis
le numéro un et nous allons parler en
égaux ».

AUTOUR DU MONDE EN ODEIUUES LIGNES

Isabelle prend ses précautions
BUENOS-AIRES (AP). — La prési-

dente Isabelle Peron a ajourné sine die
l'élection présidentielle qui devait avoir
lieu cet automne, les chefs de l'opposi-
tion ayant fait des objections quant à la
date.

Rabin chez Ford
WASHINGTON (AFP). — Le

premier ministre israélien, M. Rabin est
arrivé mardi à Washington pour une vi-
site officielle de quatre jours au cours
de laquelle il s'entretiendra notamment
avec le président Ford, le vice-président
Rockefeller et le secrétaire d'Etat Kissin-
ger.

Commande du Caire à la France
PARIS (ATS). — En vertu d'un con-

trat passé avec le gouvernement égyp-
tien, la « compagnie électro-mécanique »
dirigera cette année les travaux de dé-
doublement de la centrale thermique
d'électricité d'Aboukir, a l'est d'Alexan-
drie, ce qui portera sa puissance à
600.000 kilowatts. Il s'agit-là d'un mar-
ché de 400 millions de francs.

Elections reportées en Espagne
MADRID (Reuter) . — Le conseil du

royaume a finalement approuvé le report
des élections aux Certes prévues en
mars, apprend-on dans les milieux gou-
vernementaux.

Deux policiers tués en Sicile
ALCAMO-MARINA (AP). — Deux

policiers ont été abattus aux premières
heures de la journée de mard i dans un
petit poste de police de la station bal-
néaire d'Alcamo-Marina.

Leurs corps criblés de balles gisaient
sur des lits de camp et le téléphone
avait été coupé.

Le sort de « l'Olympic bravery »
LONDRES (Reuter). — La perte du

pétrolier géant « Olympic bravery »,
toujours échoué sur un banc rocheux de
l'île d'Ouessant au large de Brest, serait
pour les assureurs un désastre encore
plus coûteux que la disparition du miné-
ralier norvégien « Berge istra ».

Le président de l'institut d'assureurs
de Londres a révélé que la coque du pé-
trolier est assurée pour 40 millions de
dollars, auxquels s'ajoute un supplément
de 10 millions de dollars en cas de perte
totale. 45 % de la couverture de la
coque sont assurés à Londres.

L'OLP chez les « 77 »
MANILLE (AP). — L'Organisation

pour la libération de la Palestine (OLP)
est devenue mardi le 108me membre du
« groupe des 77 ». Réuni à Manille pour
élaborer une position commune sur les
problèmes économiques internationaux,
les délégués des pays appartenant à cette
organisation d'Etats du tiers monde ont
approuvé l'admission des Palestiniens à
l'unanimité.

Vers un conflit algéro-marocuin ?
PARIS (AP). — On confirme dans les

milieux diplomatiques qu'un accro-
chage s'est effectivement produit entre
des troupes marocaines et algériennes
sur la frontière mauritanienne, au
Sahara.

D'après ces mêmes sources, les
combats auraient fait de nombreuses vic-
times.

Par ailleurs , dans un communiqué
publié à Alger, le Front Polisario
annonce que l'armée marocaine a lancé
une violente offensive au Sahara occi-
dental contre une zone « libérée », et il
accuse les troupes de Rabat de massa-
crer des civils.

Le communiqué déclare notamment :
« La situation au Sahara occidental a
atteint ce jour un degré de gravité
extrême, jusque-là inégalé depuis le
début de l'invasion maroco-maurita-
nienne. Les troupes de la monarchie
marocaine viennent de lancer une offen-
sive brutale, appuyée par d'énormes
moyens militaires, contre la zone libérée
près de Damgala, contrôlée par le Front
Polisario.

« Les troupes de Rabat se livrent à
des actes d'une sauvagerie inouïe
contre les populations sahraouies qui
s'étaient réfugiées dans cette zone
libérée. Perpétrant un véritable génocide,
les forces armées abattent et massacrent
sommairement tous les habitants qu'ils
rencontrent, détruisant les campements
et mettant le territoire à feu et à sang.

« Rabat cherche ainsi à liquider physi-
quement tout un peuple pour imposer la
paix des cimetières au Sahara occidental.
Ce faisant , la monarchie marocaine
élève à son comble la tension qui règne
dans la région et dont elle porte toute
la responsabilité ».

DIATRIBE

Dans un éditorial intitulé « neutrali-
tés », le quotidien algérien « El Moudja-
hid » dénonce violemment l'accueil du
commandant adjoint de la Vie flotte
américaine, par le roi Hassan II, et il
pren d une nouvelle fois à partie la
politique du gouvernement français
dans la question du Sahara.


