
Les défenseurs de Patricia

Lee Bailey (à droite) et Albert Johnson qui défendront la fille du grand patron de
la presse américaine (Téléphoto AP)

SAN-FRANCISCO (REUTER). — Le
procès de la riche héritière californienne
Patricia Hearst a commencé mardi à
San-Francisco par le début de la sélec-
tion des jurés.

Ils devront déterminer si elle a vo-
lontairement coopéré avec ses ravisseurs
de l'Armée de libération symbionaise
dans un cambriolage de banque commis
en avri l 1974.

Le jury sera choisi parmi les deux
cent cinquante candidats qui ont rempli
le palais de justice. Aucun spectateur
n'a pu être admis dans le prétoire faute
de place. Jamais des jurés n'auront été
sélectionnés parmi un si grand nombre
de personnes pour un procès fédéral.

Celui-ci durera au moins deux mois
pendant lesquels les jurés seront totale-

ment isoles. Ainsi en a décide le juge
Oliver Carter.

Fille d'un magnat de la presse, Mlle
Hearst, âgée de 21 ans, encourt une
peine maximale de 25 ans de prison
pour cambriolage de banque et de dix
ans de prison pour port d'arme au cours
du forfait.

Chaque jour, Mlle Hearst sera ame-
née de la prison de San-Mateo à qua-
rante kilomètres au sud de San-
Francisco.

La défense s'est plainte lundi que les
conversations de Patricia avec des visi-
teurs et les autres détenues, aient été
enregistrées, et a demandé que les ban-
des magnétiques ne puissent pas être
versées au dossier.

Un autre géant de la mer
WASHINGTON (AP). — Comme

« France », le paquebot « United states »,
qui f u t  le fleuron des US Lines, est à
vendre.

Le ministère des transports en
demande au minimum 7,5 millions de
dollars et exige qu'il continue à
naviguer sous pavillon américain.

s
Trots offres tendant à en faire un na-

vire de recherches scientifiques , un

navire de croisière, ou un navire en
copropriété ont été rejetées, parce que
les soumissionnaires ne pouvaien t procé -
der au dépôt légal de 10 %.

Il y a deux ans que ce paquebot ,
ruban bleu de T Atlantique-nord , est à
vendre. Sa construction et son entretien
ont coûté 175,4 millions de dollars aux
contribuables américains. Son prix de
vente actuel représente le double seule-
ment de sa valeur à la ferraille.

Tout nest pas rose à Milan

MILAN (AP). — Les liquidateurs du constructeur automobile « Leyland-
Innocenti » ont commencé mercredi à envoyer des lettres de licenciement
au personnel de la société.

« La direction de « British Leyland », la société mère, a décidé de
licencier tous les ouvriers de la filiale italienne — 3600 d'ici la fin du
mois et 900 'd'ici la fin février — à la suite d'une réunion avec des
représentants du gouvernement qui n'a pas permis de trouver une autre
solution.

Notre téléphoto AP : à Rome, en pleine crise politique, une manifesta-
tion de rue.

Encore des accès de fièvre au Liban
BEYROUTH (AP). — Après une sé-

paration des forces adverses qui,
s'accorde-t-on à dire, tant dans les mi-
lieux musulmans que dans les milieux
chrétiens, a été « un succès remarqua-
ble » à Beyrouth et dans la banlieue,
des bulldozers de l'armée ont entrepris,
mercredi, de démolir les barricades de
béton et de sacs de sable, érigées dans
les rues de la capitale.

Selon un porte-parole de la police,
la commission suprême du cessez-le-feu,
composée d'officiers syriens, libanais et
palestiniens s'emploie désormais à faire
respecter la trêve dans l'est du Liban.

« La commission a pris des mesures
secrètes pour mettre fin aux attaques
lancées par des musulmans, au cours
des dernières 24 heures, contre des vil-
lages chrétiens ds la région de Bekaa. »

Aucun détail n'a été donné concer-
nant ces mesures. Le porte-parole a sim-
plement dit qu'elles sont « appropriées

et suffisantes pour réduire les éléments
anarchiques ».

Cette initiative découle d'une attaque
musulmane contre un village de Bekaa,
qui a fait 17 morts et 20 blessés mardi,
et d'une embuscade dans laquelle est
tombé un convoi militaire libanais, qui
avait escorté M. Khaddam, ministre sy-
rien des affaires étrangères, à son retour
à Damas.

Alors que le convoi, qui était allé
jusqu'à la frontière syrienne, regagnait
Beyrouth, des éléments de gauche l'ont

La toilette de Beyrouth (Téléphoto AP)

attaqué, encerclé et réduit à l'impuissan-
ce, tuant deux militaires et en blessant
sept autres, a dit un porte-parole.

L'incident a fortement irrité les mé-
diateurs syriens.

Selon un communiqué de l'ALP, cinq
pillards musulmans, ont comparu de-
vant un tribunal et ont été condamnés à
des peines de six mois à 10 ans de tra-
vaux forcés. Deux autres pillards ont
été exécutés sur la place publique, par
des unités de l'ALP, lundi à Chtoura
dans l'est du Liban.

Des plis, beaucoup de plis chez les couturiers de Paris
PARIS (A P). — Les couturiers se

sont peut-être donné le mot pour
faire le plus de plis possible, mais
cela n'a certainement pas eu une
influence déterminante sur la collec-
tion Chanel. Pour les « petits »
Chanel, les plis sont en effet de tra-
dition, que ce soit dans le tweed ou
la gaze.

Il paraît que les hommes aiment
Chanel parce que cela fait  jeune,
parce que ce style donne une sil-
houette qui permet de ne pas se faire
remarquer, mais simplement distin-
guer.

Cette année, Jean Cazaubon et
Yvonne Dudel ont utilisé des tweeds
marbrés, et les tweeds à effet de
carreaux. Mais la grande nouveauté
ce sont les petits manteaux tubttlaires

coupés dans des jerseys à larges raies
(utilisées horizontalement) marine et
rouge ou marron et blanc.

Pour l'été, les « petits » Chanel
perdent leur col ou leur pied de col
et prennent l'allure « blazer ». Leurs
basques demeuren t courtes. Les jupes
vont jusqu 'au milieu du mollet. Les
manteaux bord à bord se ferment par
des brandebourgs.

Les robes d'été ont manches
courtes et décolleté carré. Le
manteau qui les accompagne a lui-
même les manches courtes et n'est
pas doublé.

Les tissus sont plus légers. Des
soies aériennes, des jerseys ultra-fins
ont été utilisés.

La comtesse de Paris et Mme
Sauvagnargues, fe mme du ministre

des affaires étrangères, étaient venues
voir les modifications de Chanel. De
nombreuses actrices étaient présentes
dont Elvire Popesco, Claudine
Auger, Marthe Mercadier, Claire
Motte et Sylvia Kristel — venue voir
comment « Emmanuelle » pouvait
s 'habiller rue Cambon.

(Lire la suite en dernière page).

Un modèle de Givenchy
(Téléphoto AP)

Les médecins suisses sont favorables
aux limitations actuelles de vitesse

LAUSANNE (ATS). — Confrontés
trop souvent aux conséquences des acci-
dents de la circulation, les médecins
ont tendance à appuyer toutes les me-
sures prises pour diminuer le nombre
de ceux-ci. C'est notamment le cas du
Comité central de la Fédération des
médecins suisses qui, récemment à Zu-
rich , a approuvé à l'unanimité la cam-
pagne de l'« action 100 » qui veut main-
tenir les limitations actuelles de la vi-
tesse, encore à l'essai, rapporte le service
romand d'information médicale, à Lau-
sanne.

Le professeur E. Laeuppi, de Berne,
va plus loin dans le « Bulletin des mé-
decins suisses », organe officiel de la
fédération. Dans un article très fouillé,
il soutient ceux qui recommandent des
limites plus basses, au moins dans les
localités , ou même la combinaison
50-80-120 kmh (localités-routes-autorou-
tes).

Vaut-il la peine de lutter pour une
différence de 10 ou 20 kmh seulement ?
se demande le professeur Laeuppi. La
réponse est un oui catégorique, dit-il.
En effet , l'énergie libérée lors du choc
étant fonction du carré de la vitesse,
une petite réduction de cette dernière

se traduit déjà par une diminution rela-
tivement grande de cette énergie et ré-
duit par conséquent fortement le risque
de blessure et de mort.

L'EXEMPLE DES AUTRES
Par rapport aux 60-100-130 à l'heure,

les 50-80-120 à l'heure diminuent de
30-36-15 % la violence du choc et la
gravité probable des blessures. Le rac-
courcissement correspondant du chemin
de freinage et le temps plus long dont
on dispose pour faire face à des situa-
tions critiques représentent d'autres avan-
tages.

Dès lors, il n 'est pas étonnant que
des pays ayant des limites de vitesse
strictes, comme la Norvège (50-80-90),
la Suède (50-70-110) ou la Grande-
Bretagne (48-80-112), enregistrent les
nombres de tués les plus faibles de toute
l'Europe, non seulement par rapport à
l'effectif des véhicules à moteur, mais
encore par tête d'habitant.

On ne peut pas ignorer qu 'aucun pays
n'a réussi à diminuer autant le nombre
des accidents en prenant des mesures
moins restrictives, conclut le professeur
Laeuppi.

LES IDÉES ET LES FAITS

La patrie des Eglises
On va célébrer, cette année, le sep-

tième centenaire de la Collégiale.
Comment ? On nous annonce les inévi-
tables cultes œcuméniques. Dieu sait si
nous ne sommes pas contre l'œcumé-
nisme. Mais celui-ci qui conserve son
immense valeur en ce qu'il contribue,
quand il n'est pas un alibi et qu'il ne
sert pas de matière à échanges de prô-
chl-prêcha reléguant dans l'ombra
dogmes et principes, consiste à
rapprocher les chrétiens de diverses
confessions les uns des autres par
l'amour, la prière et l'action. N.-S. J. C.
l'a dit lui-même : « Il y a plusieurs de-
meures dans la maison de mon Père ».
Et l'œcuménisme, s'il tend dans cette
condition terrestre, et fort louablement,
à l'unité n'est pas cette unité qui ne se
conçoit que dans la vérité entière, cel-
le du pèlerin de l'Absolu de Léon Bloy.

Aussi, pour aller plus loin, dans la
célébration de ce septième centenaire
de l'Eglise qui couronne Neuchâtel,
conviendrait-il de rappeler l'esprit de
l'Europe chrétienne médiévale qui con-
cerna aussi notre petit comté à cette
époque lointaine et qui pourrait rap-
peler d'utile3 données pour notre temps
où il est si souvent question à nouveau
d'Europe à tort et à travers. Et de nous
Inspirer de l'exemple de nos amis vau-
dois que nous avons taquinés à l' occa-
sion à cause de leur « impérialisme »
(mais nous ne visions en réalité que la
petite équipe politico-journalistico-ar-
tistique qui, à Lausanne se croit le
nombril de la Suisse romande) et qui,
eux aussi, ont célébré dans une admi-
rable dignité le septième centenaire de
la cathédrale de leur ville, le 19 octo-
bre 1975.

Dans une brochure aussi dense pat
la relation des faits que par la haute
spiritualité qui l'anime — 87me Cahier
de la renaissance vaudoise — M. Mar-
cel Regamey rapporte l'événement. Il
est vrai qu'il est hors pair. Car la con-
sécration de l'édifice coïncida avec la
rencontre, à Lausanne, du pape Gré-
goire X qui, venant du Concile de Lyon
où II avait en vain — pour l'avenir —
tenté de mettre fin au grand schisme
des orthodoxes, et de l'empereur Ro-
dolphe de Habsbourg qui, lui, avait été
plus heureux en mettant fin au grand
interrègne germanique. « Ces deux moi-
tiés de Dieu, le pape et l'empereur »
comme disait le père Hugo, s'enten-
daient enfin. L'Europe médiévale trou-
vait son unité dans la transcendance
spirituelle et ce n'est sans doute pas
un hasard, si le dernier rejeton de Ro-
dolphe, le prince Othon de Habsbourg
est le seul Européen authentique d'au-
jourd'hui.

Certes, comme le montre M. Rega-
mey, les difficultés politiques ne furent
pas éliminées d'un coup. La Savoie qui
régnait sur le pays de Vaud bouda l'é-
vénement. Il n'empêche qu'une Europe
était créée sur des valeurs de haute
chrétienté qui n'ont rien de commun
avec le grotesque parlement élu que
nous mijotent un Giscard ou un Willy
Brandt. C'est à cette Europe-là , patrie
des Eglises, que nous devons cette an-
née offrir notre hommage aux fêtes
neuchâteloises de la Collégiale. Un
dernier mot : toujours bien inspiré dans
la NR L, Michel Jaccard rappelle aux
Bernois qu'ils agiraient sagement en
rendant à Lausanne les trésors dont ils
se sont emparés et qu'ils leur ont
« prêtés » pour les festivités de la ca-
thédrale. Gonzague de Reynold a noté
que, pour un temps, le Berne impé-
riale fut indispensable à la Suisse. L'af-
faire jurassienne a montré combien
cette conception est surannée. C'est
contre l'impérialisme de la démocratie
helvétique centraliste que les cantons
doivent maintenant lutter.

René BRAICHET

Audacieuse évasion à Porrentruy
de deux trafiquants d'héroïne

(PAGE 10)

Selon le conseiller fédéral Chevallaz

BERNE (ATS). — Selon le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef du département
des finances et des douanes, on perçoit actuel-
lement des signes permettant d'envisager un
ralentissement de la récession.

M. Chevallaz a exposé devant le
comité central du parti radical-dé-
mocratique suisse, les mesures déjà
en vigueur ainsi que celles envisa-
gées par le Conseil fédéral pour
lutter contre la récession, non sans
souligner que les efforts de l'Etat
sont freinés par des limites structu-
relles et financières.

Une amélioration de la situation
des industries exportatrices a-t-il af-
firmé, n'est possible que par un re-
dressement des exportations. Le
Conseil fédéral a par conséquent
instauré certaines mesures dans ce
domaine. Cependant, les efforts de
l'Etat sont principalement concen-
trés sur l'économie intérieure, mais
ils ne devraient pas constituer un
obstacle aux indispensables proces-
sus d'adaptation des structures a
encore indiqué M. Chavallaz.

D'autre part, il s'agit de financer

les investissements de manière à ne
pas aggraver l'inflation.

En se basant sur la loi encoura-
geant la construction et l'accession
à la propriété de logements, le
Conseil fédéral a récemment insti-
tué la commission fédérale du lo-
gement comme organe consultatif
dans ce domaine. La commission
sera présidée par le directeur de
l'office fédéral du logement, M. C.
Guggenheim.

Il incombera à la commission de
surveiller les effets de la présente
loi, d'observer l'évolution du mar-
ché du logement et, le cas échéant,
de soumettre au Conseil fédéral et
aux départements compétents des
propositions relatives aux modifi-
cations de la loi et aux mesures
d'exécution.

(Lire la suite en page 11).
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Les amoureux terribles
MIAMI (AP). — Mme Doiothy

White Wynne, 84 ans, a été con-
damnée à verser une pension alimen-
taire de 800 dollars par mois à son
ex-mari , M. Wynne , 78 ans, qu'elle
avait épousé en 1968 et dont elle a
obtenu le divorce la semaine der-
nière.

C'était son quatrième mariage et,
à l'en croire, Mme White savait ,
dès le soir de ses noces, qu'elle avait
fait « la faute de ma vie ».

M. Wynne, affirme-t-elle, n'en
voulait qu 'à son argent. La preuve
en est , que le soir du mariage, il
l'emmena dîner au restaurant ,
commanda la meilleure bouteille de
vin tout en sachant qu'elle ne
buvait pas une goutte d'alcool, et
lui laissa régler la note.

Au cours du procès en divorce
elle l'a accusé encore de s'être

montre « aussi froid qu'un croco-
dile » pendant leurs sept années de
vie commune, et d'avoir exigé de
faire chambre à part.

« Il ne m'a jamais fait une seule
caresse », a-t-elle dit.

Mme White n'avait plus convolé
depuis 22 ans quand elle proposa à
M. Wynne, qu'elle connaissait
depuis une quarantaine d'années,
d'unir sa vie à la sienne.

« l'aimerais vivre heureuse avec
quelqu 'un et j'ai les moyens de tout
payer », lui avait-elle écrit. Dans
une autre lettre , elle avait même
promis de lui faire une donation de
350.000 dollars.

Le juge des divorces a tenu
compte de ces promesses — et de
la fortune personnelle de Mme
White — en fixant le montant de la
pension alimentaire.



La Direction et les employés de la
Maison Fischer, moulage plastique ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Odette MADER

leur fidèle employée et chère collègue.
Boudry, le 28 janvier 1976.

Le comité de l'Amicale de la fanfare
de Boudry a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georges MADER

épouse de Monsieur Georges Mader ,
. membre dévoué du comilé.

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

Raphaël a la joie
d'annoncer la naissance de son frère,

Fabrice
le 28 janvier 1976

Monsieur et Madame
Jean-Bernard SIMONET

Maternité Pourtalès Saint-Martin 5
Neuchâtel 2088 Cressier

m -TêTUS | U i , . , , .  , . . -.; ¦ •

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

Sébastien-Emile
28 janvier 1976

Monsieur et Madame
CARUSO-CATTILAZ

Maternité Vy-d'Etra 30
Pourtalès La Coudre

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, 20 h 30, Eurotel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce soir,

Temple du bas

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Soliste : Jean JAQUEROD, violon

Direction : Ettore BRERO

«AU FRIAND»
sous-les-arcades

DÉMONSTRATION
cosmétique naturelle EXTRACTA

?V-re'* UNIVERSITÉ
S I : ' I | DE NEUCHATEL

^^.Ĵ N? Faculté de théologie
'*a -c*
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.

Tulipes 0Qn
le bouquet _f JUde 5 pièces éL

Jonquilles 1 ««
le bouquet I yy
de 10 pièces I

MIGROS

Assemblée générale de «La Baguette »
i- - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • • • • 1 1 ,  

Dernièrement, la société de tambours
et clairons « La Baguette » de Neuchâtel
et environs a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. François Robert. MM. René Marthe,
membre fondateur et président d'hon-
neur, Max Handschin, membre d'hon-
neur et Rodolphe Stem, membre d'hon-
neuT et conseiller général de la Ville de
Neuchâtel assistaient à cette séance.
L'appel fit constater que sur un effectif
de 44 membres, 34 avaient répondu à la
convocation, alors que les 10 absences
provenaient principalement de jeunes
éléments.

Dans son rapport , le président releva
qu'en 1975, la société a accompli 26
services, parmi lesquels il faut relever la
participation des tambours au concours
de l'URSTFC à Nyon. Des délégués ont
représentés « La Baguette » à diverses
manifestations, dont l'assemblée générale
de l'Union des fanfares de France à Paris
(UFF) et au jumelage de Neuchâtel-Be-
sançon.

La gestion des finances de 1975 a été
parfaitement administrée par M. W. Sza-
bo, trésorier, puisque le résultat boucle
par une légère augmentation de la fortu-
ne malgré l'achat de plusieurs tambours
bâlois. La votation du budget 1976 a
provoqué bien des discussions, en raison
de son résultat déficitaire d'une part, et
au sujet de la création d'un fonds pour
le renouvellement des uniformes, d'autre
part. Pour pallier à ce déficit, il a été
demandé aux membres un effort supplé-
mentaire pour augmenter le nombre des
membres sympathisants.

Au vu des rapports présentés, l'avenir
de la société peut être envisagé avec
confiance. L'enrôlement de nombreux
jeunes éléments parmi les différentes
sections prouve que les efforts déployés
ne sont pas vains. Des remerciements

ont été adressés à MM. Georges Bon-
jour , lean-Léon Farquet, Silvio Giani et
Charles Sandoz, moniteurs des cours
d'élèves.

L'assemblée a accepté par acclama-
tion les admissions de sept jeunes mem-
bres, alors qu'elle a dû prendre note
d'une démission.

NOMINATIONS
Les nominations n'ont apporté que

peu de changement par rapport aux art
nées précédentes. Le comité a été élu de
la manière suivante : MM. François Ro-
bert , président ; Pierre Simonet, vice-
président ; Walther Szabo, trésorier ;
Jacques Simonet , secrétaire ; Roland
Moulin , responsable du matériel ; Jac-
ques Schwaar, assesseur et chargé des
convocations ; Mlle Chantai Glardon,
assesseur et chargée des procès-verbaux.
Les vérificateurs des comptes pour
l'exercice 1976 seront : MM. Philippe
Schouwey et Eric Rosselet, alors que M.
Dario Giani exercera la fonction de sup-
pléant. Le responsable de la commission
des loisirs a été nommé en la personne
de M. Jean-Claude Ravier, en remplace-
ment de M. Jacques Schwaar, démission-
naire.

Les dirigeants suivants ont été confir-
més dans leur fonction : MM. Jacques Si-
monet, directeur ; Silvio Giani, sous-
directeur ; Pierre Simonet, moniteur-tam-
bours ; Georges Bonjour , sous-moniteur-
tambours ; Mme Françoise Simonet, res-
ponsable des majorettes. La commission
technique est composée de MM. Jacques
et Pierre Simonet, Mme Françoise Simo-
net, MM. Jacques Perret, Charles San-
doz, Christian et Philippe Schouwey.

Pour 1976, outre les activités et servi-
ces habituels , la société se déplacera, le
week-end de Pentecôte, à Marnaz
(Haute-Savoie), pour participer au con-
cours international de l'UFF. La soirée

annuelle aura lieu le 20 mars au casino
de la Rotonde à Neuchâtel. Un rappel à
tous les anciens membres pour leur
signaler que l'Amicale a été remise sur
pied après bien des années de repos.

J. S.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 28 janvier

1976. — Température : moyenne, 3,0 ;
min. : 4,4 ; max . : 1,0. Baromètre :
moyenne, 713,1. Eau tombée : 0,8. Vent
dominant : direction , est, nord-est ; for-
ce : modéré, légèrement nuageux à nua-
geux , et brumeux. Etat du ciel : clair le
soir , neige de 8 h 45 à 9 h 15.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais , Grisons : le temps
sera en bonne partie ensoleillé , avec
quelques formations de stratus matinal
en plaine, surtout dans l'est.

La température atteindre — 5 à —10
degrés en fin de nuit , elle sera comprise
entre — 2 et plus 2 degrés l'après-midi.

Vents faibles du nord en montagne.
Sud des Alpes : assez ensoleillé malgré

quelques passages nuageux. Température
d'après-midi entre 0 et plus 5 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi. —
A l'ouest et au sud souvent très nua-
geux , quelques précipitations.

Dans l'est assez ensoleillé, fœhn.
Bancs de stratus en plaine. Moins froid
en montagne.

Pour les enfants de la cinquième Suisse
Chacun a entendu parler de la cin-

quième Suisse, ces compatriotes qui
vivent et travaillent à l'étranger. Ce
que l'on ne sait pas, en revanche,
c'est qu'il existe une Fondation pour
les enfants suisses de l 'étranger, dont
le but est à la fois culture et civique.
Les activités qui lui incombent dépas-
sent largement le cadre des tâches de
l'Etat... La Fondation favorise en ef-
fe t  l'intégration des enfants suisses de
l'étranger, leur éducation , leur
scolarisation afin qu 'ils bénéficien t
d'un niveau de formation au moins
égal à celui qu'ils auraient eu dans
leur pays.

La Fondation a égalemen t un but
social : elle verse des subventions à
des établissements de formation ,
fournit des bourses à des écoliers et
des étudiants, finance des séjours de
formation ou de cure en Suisse, ac-
corde des contributions transitoires et
une aide directe aux moins favorisés,
organise et finance les campagn es de
vacances pour les enfants suisses de

l'étranger dans des famill es, des ho-
mes ou des colonies.

Cette Fondation organise une col-
lecte jusqu 'au 6 février, collecte qui,
Tannée dernière, a permis de recueil-
lir la somme de 12.000 fr .  dans le
canton et de trouver dix places de
vacances pour des enfants suisses de
l'étranger.

Ce résultat déjà réjouissant peut
cependant être encore amélioré, cette
année, c'est du moins l' espoir de la
Fondation auquel se join t Nemo. Car
il sait que contribuer à la collecte et
trouver des familles acceptant d'ac-
cueillir un enfant suisse de l 'étranger
est plus qu 'un simple geste de chari-
té. C'est un symbole de solidarité na-
tionale.

Les dons peuvent être versés au
compte de chèques du comité canto-
nal de la Fondation : 20-3320 à Neu-
châtel. Les familles qui désirent rece-
voir un enfant suisse de l'étranger
pendant les vacances peuvent s'inscri-
re auprès de Mme A. Blaser, 34,
Crêt-Taconnet, Neuchâtel. NEMO

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22heures

Âf cÙMC\A \C^i

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Monsieur Jean Egli, à Bôle ;
Madame Georgette Ramseyer-Bros-

sard , à Reconvilier ;
Madame Roger Vuilleumier, ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Jean EGLI

née Lucie VUILLEUMIER
leur chère et regrettée épouse, fille, tan-
te, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 56me an-
née après une courte maladie.

2014 Bôle, le 26 janvier 1976.
(Beau-Site 18).

Dieu est amour.
Jean 4:16.

L'incinération a eu lieu mercredi
28 janvier dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 hsurss

t
Madame Jocelyne Cottini-Vultier, ses enfants Sonia, Laurence et Frédéric, à

Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Joseph Cottini-Junod, à Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Pierre Favre-Cottini et leurs enfants Jacques et Nathalie,

à Bôle ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Cruchon-Cottini et leurs enfants Caroline et

François, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Arnold Vultier-Perriraz, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Claire-Lise Vultier, à Sainte-Croix ;
Monsieur Pascal Quadri , à Bullet ;
Monsieur et Madame Jules Perriraz-Dubois, à Sainte-Croix ;
Madame Marie Bornand-Cottini , à Sainte-Croix,
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques COTTINI-VU LTIER
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, petit-fils, fil-
leul, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, muni des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 38me année,

Sainte-Croix, le 27 janvier 1976.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 30 janvier, à 13 h 30.

Culte à l'église catholique à 13 h 10.

Messe de sépulture à 12 h 40.

Domicile mortuaire i hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille : rue de France 3, 1450 Sainte-Croix.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
pensez à l'hôpital de Sainte-Croix, C.C.P. 10-2255

La famille de

Monsieur EUGEN SCHELLING
tient à dire de tout cœur aux personnes qui l'ont entourée combien leur témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle les remercie très sincèrement de leur présence, de leurs messages de condo-
léances, de leurs dons, envois de couronnes et de fleurs.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.
Kussnacht et Moudon , janvier 1976.

i

La famille de

Madame
Cécile HUMBERT-JOSI

très sensible aux marques d'affection et
de sympathie Teçues durant toute la
maladie de celle-ci , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont
pris part. Un merci spécial à M. le Dr
Siegenthaler , au personnel du Centre de
transfusion sanguine et de l'hôpital des
Cadolles pour leur dévouement.
Neuchâtel , janvier 1976.

B_IBM_____|9_______________fl________'

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

Monsieur
Charles-André JACOT

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , janvier 1976.
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Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. — 22 janvier. Junod

Patrick, fils de Roland-Robert, mécani-
cien de précision, Saint-Aubin, et de
Trinidad, née Perez. 26. Frossard Grégo-
ry, fils d'Alex-Louis, poseur de sols, Le
Landeron, et de Soledad, née Vara. 27.
Papa Maria-Teresa, fille de Francesco,
aide-caviste, Auvernier, et d'Antonia, née
Papa.

PUBLICA TION DE MARIAGE. —
27 janvier. Falco Lucien-Georges, ingé-
nieur-technicien, et Dubois Lucienne-
Yvette, les deux à Peseux.

DÉCÈS. — 26 janvier. Guye-Vuillè-
me Marie-Agnès, née en 1891, ancienne
institutrice, Peseux, célibataire.

Répartition des charges scolaires entre Neuchâtel et les communes
C'est aussi changer un certain état d'esprit

Trente communes ont déjà signé avec
Neuchâtel une convention qui fixe dé-
sormais la répartition des charges scolai-
res entre le chef-lieu et ces communes
dont les élèves viennent faire leurs étu-
des secondaires ou professionnelles à
Neuchâtel , dans des écoles de la ville.

On a vu que le Conseil communal
avait adressé au Conseil général qui siè-
ge lundi soir, un rapport d'information
rappelant tout d'abord que depuis long-
temps la Ville et ses autorités, les .com-

missions d'écoles, les directions de
celles-ci souhaitaient voir se concrétiser
une plus juste répartition des très lour-
des charges scolaires communales entre
tous les bénéficiaires des prestations des
établissements d'enseignement du chef-
lieu .

CHANGER UN CERTAIN
ÉTAT D'ESPRIT

Ce fut long et difficile car il a fallu
surtout changer un certain état d'esprit ,
une certaine attitude des communes vis-
à-vis du chef-lieu , leur faire comprendre
et admettre la nécessité d'une répartition
plus équitable de ces dépenses qui
alourdissent singulièrement le budget de
la ville : 29 millions de francs de char-
ges et 13 millions de recettes, soit un
excédent de charges de 16 millions de
francs pour 1976.

Il y a six ans , rappelle opportunément
le Conseil communal, les représentants
des communes ne manifestaient guère la
même compréhension de ce problème.
Depuis la notion du « prix coûtant »
d'un élève du degré secondai re ou pro-
fessionnel s'est imposée à l'évidence. Ja-
dis, les communes avaient tendance à
imaginer comme une obligation naturelle
de Neuchâtel l'effort financier consenti
par la ville et ses contribuables pour ses
écoles largement ouvertes aux élèves
d'autres communes du canton, sans
toutefois admettre que cet effort pour-
rait être soutenu par les autres habitants
du canton !

Le principe du partage équitable de
ces dépenses scolaires a donc trouvé
l'écho souhaité chez les partenaires com-
munaux et il fallut plusieurs années
pour aboutir à une convention. Elle a
été acceptée le 5 décembre dernier par
la Ville et fut remise pour signature,
aux cinquante et une communes intéres-
sées. Trente l'ont ratifiée à ce jour.

MODIFICATION
DE LA LÉGISLATION CANTONALE
Pour sa part, le Grand conseil, lors de

sa séance du 25 juin dernier, a accepté
de modifier trois lois cantonales relati-

ves aux contributions financières entre
communes en matière scolaire.

C'est en 1974 que Neuchâtel s'adressa
à l'Etat en vue de faire admettre par le
Grand conseil le principe de l'adaptation
des contributions communales aux char-
ges réelles de l'enseignement , étant don-
né que le coût moyen par élève budgeté
en 1975 était de 5 à 11 fois supérieur
aux montants fixés par la loi sur l'ensei-
gnement professionnel , montants fixés
en... 1959 !

C'est ainsi que le parlement accepta
que l'on modifie les lois sur l'enseigne-
ment primaire, secondaire et profession-
nel — les trois lois principales qui cou-
vrent les différents niveaux de l'instruc-
tion publique dans le canton. Cette révi-
sion généralisa la notion du prix coûtant
par élève à tous les niveaux, principe
appliqué depuis de nombreuses années
dans la plupart des écoles secondaires
neuchâteloises. L'étendre aux niveaux
primai re et professionnel sembla indis-
pensable au département de l'instruction
publique pour rétablir un juste équilibre
des charges pesant sur les communes au
titre de l'enseignement.

NEUCHATEL EN TÊTE
A cet égard, il y a lieu de noter — et

les statistiques nationales sont là pour le
montrer — que l'effort accompli par
Neuchâtel pour l'enseignement, la cultu-
re et le sport n 'est pas seulement supé-
rieur à ce que font dans ces domaines
presque toutes les communes du canton,
mais il est le plus grand parmi les villes
de Suisse. Les nouveaux textes adoptés
par le Grand conseil en juin dernier
donnent en particulier aux communes la
possibilité de résoudre les questions de
répartition des charges scolaires par voie
de convention.

LE PRIX COUTANT
La convention entre la ville et les

communes dont les élèves viennent à
l'école à Neuchâtel précise que celles-ci
lui verseront désormais des contributions
égales aux frais effectifs de l'enseigne-
ment donné à chaque élève domicilié
sur leur territoire et fréquemment une
des écoles communales nommément citées
dans la convention. Ce sont : l'Ecole
secondaire (préprofessionnelle), l'Ecole
supérieure de jeunes filles, l'Ecole supé-
rieure de commerce.l'Ecole suisse de
droguerie et le Centre professionnel de
la Maiadière (qui comprend l'ETN,

l'Ecole des arts et métiers et l'Ecole
professionnelle et commerciale).

Cette convention qui est exemplaire
sur le plan suisse, permettra à Neuchâtel
de réduire ses lourd s déficits scolaires
par une juste répartition des dépenses de
l'instruction entre les 51 communes qui
envoient des élèves étudier dans les
écoles du chef-lieu.

PATIENT DIALOGUE
C'est le résultat d'un patient dialogue

entre une ville qui ne veut pas se déro-
ber à son rôle de centre culturel d'une
région de 80.000 habitants, mais qui,
pour tout autant, estimait que les servi-
ces offerts en matière d'enseignement ne
devaient pas être à la seule charge des
contribuables du chef-lieu. G. Mt

RécepUon des ordres : Jusqu'à Î2 heures

Monsieur Georges Mader-Liechti, ï
Boudry ; "
j Monsieur et Madame Bruno Idini-Ma-
der et leur fils, à Areuse ;

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

Madame Reine-Marguerite Liechti-
Grosjean , à Frinvillier ;

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

Monsieur et Madame Charles Mader-
Moser, leurs enfants et petits-enfants, è
Genève, Peseux et Granges,

ainsi que les familles Liechti, Gros-
jean, Klaui, , Ducommun, Bôhlen
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 e(
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 lei
montagnes ;

D'où me viendra le secours ?...
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,
C.C.P. 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1894 ont la
douleur de faire part du décès de leur
camarade

Henri LAVANCHY
L'ensevelissement a lieu au temple de

Saint-Biaise, le jeudi 29 janvier.



Pour un développement basé sur le bien-être !
Assemblée de la Société d'étude pour la gestion du personnel

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société d'étude poui
la gestion du personnel (139 membres)
s'est déroulée mardi soir au palais
DuPeyrou, sous la présidence de M. L-
L. Yenni. La section déploie une intense
activité : rencontres sur le plan suisse,
séminaires, formation professionnelle, or-
ganisation de conférences, cours inter-ca-
dres, sorties, etc... Ces rencontres don-
nent toujours lieu à des échanges d'idées
et d'expériences entre cadres responsables
du personnel. Après son rapport d'activi-
té, M. Yenni se livra à quelques ré-
flexions personnelles, relevant que la dé-
pression économique exige l'approche
des problèmes humains et sociaux sous
une nouvelle optique :

— 11 faudra s'habituer aux change-

adoptés, on passa à la nomination du
comité, complété par deux nouveaux
membres, qui comprend MM. Jean-Louis
Yenni : président ; Edgar Hacker : vice-
président ; René Rod : secrétaire ; Robert
Vuille, Pierre Vollenweider, Serge Mo-
ser, J.-J. Rège et Jacques Chenaux. Les
divers portèrent notamment sur les con-
férences et débats mensuels à venir.

LA RÉINTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

Au cours de la seconde partie de la
soirée, la question brûlante de la réinté-
gration professionnelle fut abordée par
le Dr Ralph Winteler, directeur de l'hô-
pital psychiatrique de Perreux et

M. Alain Delapraz, assistant-social à la
Société neuchâteloise de patronage.
Nous reviendrons sur ces intéressantes
causeries faites par deux hommes pla-
çant au-dessus de tout la responsabilité
et la solidarité humaines.

Le débat qui a suivi a témoigné que
les responsables du personnel , malgré les
difficultés actuelles, souhaitent aider les
membres les plus vulnérables de la
société à retrouver une raison de vivre,
le travail étant l'unique moyen de leur
permettre de devenir autonomes. Aussi,
l'idée d'une plus étroite collaboration
entre médecins, assistants-sociaux, chefs
d'entreprises et du personnel a-t-elle été
retenue l'autre soir... J. P.

ments en cours afin de ne pas manquer
le train des mutations...

Désormais, l'idée de progrès est la ba-
se de la société industrielle, s'imposant
naturellement comme une seconde natu-
re. Maintenant , ce sera au tour du tiers
monde, avec la collaboration des pays
avancés, de combler son retard. En ce
début d'année où la promesse d'une re-
lance de la machine économique s'amor-
ce la question est de savoir si l'on re-
viend ra à une expansion à tout prix ou
au contraire à un mode de croissance
basé sur le bien-être.

A ce propos, M. Yenni souhaita que
les entreprises suisses fassent preuve
d'imagination en recherchant de nou-
veaux modèles de production et de con-
sommation et en se penchant davantage
sur les aspects sociaux et humains. Une
telle voie permettra d'atténuer les ten-
sions et d'obtenir l'adhésion de tous les
partenaires sociaux.

Puis les rapports de gestion, une fois

Au tribunal de police de Boudry
Délit de fuite: il rôdait dans la nature

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. L'audience débuta par une
lecture de jugement, celui condamnant
D. P. à une amende de 50 fr. et à payer
80 fr. de frais pour bris de scellés.
J. N. était impliqué dans un accident de
voiture et selon les dires des témoins
occulaires et des gendarmes, il se trou-
vait alors en état d'ébriété. On lui re-
prochait un délit de fuite pour se sous-
traire à une prise de sang et, pour com-
ble ' de malchance, le véhicule qu'il con-
duisait n'avait pas de plaques minéralo-
giques et, de ce fait, n'était donc pas
couvert par une assurance RC. Mais où
le cas prit une allure quelque peu bi-
zarre, c'est que le prévenu prétend avoir
rôdé pendant... quatre jours dans la na-
ture (sous l'effet du choc et de la ner-
vosité...). Le jugement sera rendu à hui-
taine.

TOUJOURS LES MÊMES
On a revu à nouveau CD. à la barre,

mais pour un autre motif que ceux qui
lui étaient reprochés au cours des trois
dernières audiences. Cette fois, il ne
s'est pas acquitté de ses obligations d'en-
tretien, se contentant, huit mois durant,
de faire des promesses fallacieuses sans
jamais verser le moindre centime. Il ne
bénéficiera cette fois que d'un mois de
répit pour faire preuve de bonne volonté
faute de quoi , et s'il n'a pas payé à
cette date la moitié du solde dû, une
condamnation interviendra. J. P. était
accusée d'avoir volé un billet de 100
francs. Ayant jugé inutile de se présenter
à l'audience, elle a été condamnée par
défaut à 10 jours de prison et paiera
80 fr. de frais. Une autre condamnation
par défaut (200 fr. d'amende et 60 fr. de
frais) a été infligée à P. M. prévenu d'in-
fraction à la LCR.

EN AJOUTANT
TROIS CHIFFRES

C. B. était prévenu de faux dans les
titres. Il a envoyé un chèque postal de
1200 fr. alors que la couverture ne se
montait qu 'à 800 francs. La poste ayant
refusé le payement, C. B. présenta alors
une quittance de versement postal de
1864 francs. Les PTT pay èrent alors

^ 
le

chèque mais découvrirent , après enquête,
que grâce à une falsification , le chiffre
« 4 » figurant sur la quittance remise à
l'expéditeur avait été transformé en
« 1864 ».

Le fait n'est pas neuf en lui-même,
mais le prévenu a tenté de se retrancher
derrière un aspect pathologique pour en
contester la responsabilité. Comme le
prévenu a déjà été condamné pour des
motifs à peu près semblables par le tri-
bunal de Neuchâtel , celui de Boudry
n'ordonnera pas de nouvelle expertise
mais prendra connaissance du dossier
établi au chef-lieu avant de prendre une
décision lors d'une prochaine audience.

ACCIDENTS, VERGLAS
ET ENFANT IMPRUDENTE

Circulant sur une route enneigée et
partiellement verglacée, deux voitures se
heurtèrent. Il y eut des dégâts. La con-
ductrice de l'une d'elles paya, « pour
avoir la paix », l'amende d'ord re infligée
par le procureur alors que H. F. estime,
lui , ne pas avoir commis de faute. Juge-
ment à huitaine. Roulant sur le viaduc
de Colombier dont la chaussée était ver-
glacée, Y. G. ne put s'arrêter à temps
devant un véhicul e à l'arrêt , une colli-
sion en chaîne s'étant produite à cet
endroit. Comme la loi prévoit qu'un au-
tomobiliste doit toujours pouvoir s'arrê-
ter dans un pareil cas, soit en adaptant
sa vitesse aux conditions de la route,
soit en restant à une distance suffisante
du véhicule le précédant , Y. G. paiera
20 fr. d'amende plus 30 fr. de frais.
Roulant à une vitesse normale dans une
rue de Peseux, A. F., vit bien une fil-
lette courant sur le trottoir mais, hélas,
il ne pouvait deviner qu'elle allait ino-
pinément traverser la route pour rejoin-

dre un petit camarade qui l'avait appe-
lée. L'enfant se jeta donc contre l'aile
de la voiture de A. F. et fut blessée.
D'après les témoignages exprimés, le tri-
bunal a pu facilement innocenter l'auto-
mobiliste.

Une plainte en filouterie d'auberge a
enfin amené à la barre un citoyen hono-
rablement connu dans le district. On le
connaît surtout pour la facilité avec la-
quelle il offre des verres et c'est pour-
quoi la tenancière d'un établissement pu-
blic lui réclame une somme de , 2840
francs. C'était, en principe, nn prôcWà
n'en plus finir mais le bon sens pre-
nant le dessus et pour que l'affaire soit
enfin classée, A. T. s'est engagé à payer
1500 francs. La plainte sera donc reti-
rée. Wr.

La baisse des exportations: 22% de pièces en moins en 1975
informations horlogères

Les exportations totales réalisées pai
l'industrie horlogère durant 1975 se
sont élevées à 3141,3 millions de fr.,
contre 3702,5 millions de fr. au cours
de l'année précédente. Elles ont ainsi
reculé de 561,2 millions de fr. soit de
15,2 %, par rapport au niveau atteint en
1974, Indique un communiqué de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Dans
ces circonstances, la part de l'horloge-
rie aux exportations totales de la Suis-
se s'est trouvée ramenée à 9,4 %,
contre 10,5 °/o en 1974.

Les livraisons de montres et de mou-
vements à l'étranger ont porté sur 65,8
millions de pièces d'une valeur de
2720,3 millions de fr., contre 84,4 mil-
lions de pièces représentant 3259,5 mil-
lions de fr. au cours de l'année précé-
dente. Le nombre de pièces exportées
a ainsi diminué de 22,1 °/o — c'est-à-
dire de 18,6 millions d'unités — par
rapport au résultat correspondant de
1974 et de 19,5 % comparativement à
celui de 1973.

PLUS DE BOITES,
MOINS D'ÉBAUCHES

De leur côté, les exportations de
fournitures d'horlogerie (pièces déta-
chées) ont atteint 204,6 millions de fr.
(contre 221,1 millions de fr. en 1974,
d'où un fléchissement de 7,5%) et cel-
les d'ébauches 25.3 millions do fr.

(contre 39,8 millions de fr. l'année pré'
cédente soit une diminution de 36,4%)
En revanche, les ventes de boites de
montres à l'étranger ont bénéfié d'une
augmentation de 26,3 % et se sont éle-
vées à 82,7 millions de fr. (contre 65,5
millions de fr. en 1974).

Une brève analyse de la répartition
géographique des exportations de mon-
tres et mouvements en 1975 fait appa-
raître un recul quantitatif (comparati-
vement à 1974) de 41,5% en Amérique
latine, de 40,4% en Amérique du Nord,
de 36,7% en Océanie et de 27% en
Asie. En revanche, les livraisons effec-
tuées en Europe sont demeurées dans
l'ensemble relativement stables, accu-
sant même un léger accroissement
quantitatif de 0,3 %. Celles à destina-
tion de la CEE ont augmenté de 7,4%,
tandis que celles faites dans les pays
de l'AELE ont diminué de 6,5%.
Enfin, les exportations vers l'Afrique se
sont remarquablement développées, en
progressant de 33,4 %.

LE FRANC BIEN SUR...
Il semble presque inutile de rappeler

que la forte baisse des exportations
horlogères suisses en 1975 s'explique
par le ralentissement de la conjoncture
mondiale et par le gros handicap que
représente LE COURS ÉLEVÉ DU

FRANC SUISSE (qui renchérit le prix,
exprimé en monnaies étrangères, des
produits de notre industrie). En outre,
la détérioration de la situation écono-
mique a amené un certain nombre de
pays à introduire de sévères restric-
tions frappant avant tout les biens de
consommation, dont les montres.

Informations horlogères

L'Industrie horlogère est loin d'être
la seule à avoir été touchée et d'autres
secteurs de l'économie nationale ont
également dû subir un fort fléchisse-
ment de leurs activités et de leurs
exportations. Ainsi, celles de l'Industrie
textile ont reculé de 13,5% et celles
de l'Industrie chimique de 10,3 %.

Horlogerie-bijouterie: pus de «crise»
uu niveuu de lu formution commerciale

L'institut CFH du Centre international
de formation commerciale dans l'horlo-
gerie-bijouterie , à Lausanne, a enregistré
une fréquentation-record en 1975 pou i
l'ensemble de ses programmes en Suisse
et à l'étranger. Si les stages organisés
à Lausanne ont été moins fréquentés
que l'année précédente (notamment par
les étrangers et ceci à cause du franc
suisse), les séminaires CFH hors de
Suisse ont été en fo rte progression.

Cent cinquante-huit  stages de forma-
tion et de perfectionnement ont réuni
au total 1840 participants. L'ensemble
de ces activités se répartit à raison de
33 % à Lausanne et 67 % à l'extérieur,
principalement à l'étranger. Des groupes

organisés sont venus d'Amérique, de
Grande-Bretagne, de Suède et d'Italie.
En outre, des participants sont arrivés
de seize autres pays, y compris l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande.

Bien que le secteur horloger reste
prioriaire, des développements ont eu
lieu dans le domaine de la bijouter ie
(diamant , or, perle, pierres de couleur)
et se poursuivront en 1976. Cet élargis-
sement des programmes favorise une
meilleure adaptation à divers types de
canaux de distribution et répond aux
besoins de formation de plus en plus
différenciés , résultant de l'évolution des
attitudes des consommateurs et des pro-
grès accélérés de la technologie.

Arthur Rubinstein
a 90 ans

Le seul nom de Rubinstein évoque
la prodigieuse carrière d'un pianiste
qui , partout dans le monde et depuis
plus d'un demi-siècle, est considéré
comme le roi de l'instrument. Et
dont chaque récital, chaque enregis-
trement est salué comme un véritable
événement. Il évoque aussi l'incroya-
ble vitalité d'un interprète qui, dût-il
vivre jusqu 'à 100 ans, ne connaîtra
sans doute jamais la vieillesse. Nous
nous souviendrons toujours d'un con-
cert donné à Lucerne il y a une di-
zaine d'années, au cours duquel
Rubinstein joua successivement trois
concertos de Beethoven, Rachmani-
nof et Brahms, puis, frais comme une
rose et alerte comme un jeune hom-
me, prolongea la soirée par une
demi-douzaine de « bios » dont la
Grande Polonaise de Chopin...

Jeunesse physique , mais ausst
jeunesse de l' esprit et du cœur. Fon-
cièrement optimiste et généreux de
nature, passionnément amoureux dt
la vie — il su f f i t  de lire son livre
« Les jours de ma jeunesse » — Ru-
binstein a été largement payé de
retour. Très cultivé (il parle couram-
ment sept ou huit langues), ami
d 'Einstein, des plus hautes person-
nalités politiques ou artistiques de
notre temps, cet homme aura connu
une existence d'une exceptionnelle ri-
chesse. Voilà qui explique dans une
certaine mesure l'autorité et la saisis-
sante présence de l 'interprète.

Il y a deux ou trois ans, un
journaliste demandait à Rubinstein :
« Et si c'était à refaire, que souhaite-
riez-vous ? » La réponse n'a pas tar-
dé :

— Que ce soit, d'un bout à l'autre,
exactement pareil.

Combien pourraient en dire au-
tant. L. de Mv.

Ce soleil qui luit fondre les routes...

La neige légère qui, mardi et la
nuit suivante, a sottpoudré le Littoral
n 'aura pas eu une longue vie. Hier
matin déjà , le soleil retrouvé et brus-
quement surgi entre deux nuages
noirs, s'est chargé de rappeler à cha-
cun que l'on s'achemine vers le prin-
temps, même si les apparences sont
contraires.

La belle poudreuse a fondu rapi-

dement sur les routes où, la veille,
elle s'était solidement installée ren-
dant difficile et lente la circulation
des premiers véhicules.

L'espace d' un jour et d'un petit
matin, le Littoral et le lac ont offert
des paysages tout empreints d'une
douce poésie hivernale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Vers une croissance qualitative ou quantitative?

Tout le monde est unanime : la pé-
riode d'euphorie et de gaspillage esl
révolue et à la sortie du lunnel actuel
il s'agira d'aller de l'avant à un rythme
de croisière plus raisonnable. Mais là
où les avis divergent, c'est au sujet du
mode de croissance de demain tout en
tombant d'accord sur la nécessité de
mettre l'accent sur la qualité de la vie.
Nous avons posé la question au profes-
seur José Fernandez, de l'Institut de
chimie, responsable avec le Dr Ivan
Valcic, du service neuchâtelois de mé-
decine du travail et d'hygiène indus-
trielle.

DES RISQUES NOUVEAUX
— Ces dernières décennies, dans le

milieu du travail les conditions se sont
sensiblement améliorées, mais on as-
siste, avec l'essor rapide de la tech-
nologie, à l'apparition de risques nou-
veaux...

Il y a 50 ans encore, les enfants tra-
vaillaient en usine et un peu partout le
travail physique pénible était courant.
Aujourd'hui les machines ont soulagé
le travail de l'homme tout en exigeant
de lui un effort musculaire de la part
d'un certain nombre d'organes. Les ris-
ques nouveaux ont surgi dans presque
tous les secteurs de l'activité économi-
ques. Par exemple, dans l'agriculture,
avec la mécanisation visant à accroître
la productivité, on enregistre aux Etats-
Unis un plus grand nombre d'accidents
du travail que dans les mines et le
génie civil. Dans l'industrie, on manipu-
le déjà plus de 500.000 substances
alors que malgré tous les efforts
déployés, on n'a réussi à étudier jus-

qu'ici qu'environ 12.000 à 13.000 d'entre
elles.

POUR UNE CROISSANCE
QUANTITATIVE

Aussi , pour le professeur, la crois-
sance englobe-t-elle tout ce qui vise
l'homme dans son travail :

— Il reste encore tellement de cho-
ses à réaliser que l'on a besoin non
seulement d'une croissance qualitative
mais également d'un développement
quantitatif pour les années à venir...

En réfléchissant sur l'avenir que fau-
drait-il faire pour que le travail soit de
plus en plus adapté à l'homme ? Tout
d'abord, renoncer à l'idée de fatalité
indigne d'une société moderne. Les ris-
ques sont une réalité quotidienne et il
s'agit de les éliminer.

Notre interlocuteur estime qu'il faut
aborder les problèmes en suspens dans
une nouvelle optique :

— Tous les aspects du travail sont
étroitement associés, pour nous dans
l'entreprise il n'y a pas les machines
d'un côté et les femmes et les hommes
de l'autre, mais un tout qui doit nous
intéresser...

D'autre part, la protection physique
de l'homme qui travaille ne doit pas se
dissocier de la santé mentale : monoto-
nie du travail à la chaîne, caractère
répétitif des opérations industrielles,
etc... De même, les loisirs et les condi-
tions de travail sont étroitement liés au
milieu de travail et de vie.

Justement, le département du profes-
seur Fernandez s'occupe du contrôle
des collectivités pour améliorer les
conditions de travail ce qui le conduit
à traiter de divers problèmes en sus-

pens et à une activité d'enquêtes et de
recherches.

ACCIDENTS DU TRAVAIL :
160.000 PAR JOUR !

Une constatation : chaque jour, dans
le monde, on enregistre 160.000 acci-
dents du travail provoquant 100.000
morts par an et pour la Suisse la
moyenne, dans certains secteurs, est la
même ou légèrement supérieure, par
rapport aux autres pays avancés. Or,
l'opinion publique réagit seulement à
l'occasion de catastrophe spectaculai-
res, retombant ensuite dans l'oubli.

Dans le domaine de la sécurité et de
l'hygiène du travail, deux tendances
s'opposent :
• ceux qui prétendent que le travail

est un mal nécessaire visant unique-
ment à gagner sa vie ;
• ceux qui, comme notre interlocu-

teur, estiment que le travail doit être
une source d'épanouissement pour
l'individu et un élément de progrès
pour la société.

Le rendement est donc une affaire
colective et les conditions de travail et
de vie sont inséparables de la politique
générale, d'un Etat et de son système
d'éducation et de sécurité sociale...

M. Fernandez constate enfin que les
questions qui préoccupent son départe-
ment font actuellement l'objet d'une
prise de conscience :

— Les investissements consacrés à
l'amélioration des conditions de travail
sont utiles et visent chaque membre de
la société qui aspire à un mode de
croissance répondant aux besoins et
aux aspirations de l'homme. J. P.

Le truvuil doit être une source d'épanouissement
pour l'individu et un élément de progrès sociul!

ucuui _- janvier i-/o FAN - L tAPRESS
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Les TN jouent de malchance...
Un camion arrache la caténaire
à Auvernier et la neige leur «prend »
les autobus dont ils avaient besoin !

Pas de chance, vraiment pas de chan-
ce pour les Transports <en commun !
Hier, vers 16 h 20, un camion de l'en-
treprise D., conduit par M. M.B., de
Cortaillod , a franchi la voie de la li-
gne 5 au passage à niveau situé à l'est
de la station d'Auvernier.

Hélas ! le conducteur avait oublié
d'abaisser la benne du poids lourd et
celle-ci arracha la caténaire sur une
distance de plus de cent mètres... Un
court-circuit s'étant produit «t la caté-
naire n'étant plus alimentée, deux ra-
mes « génoises » furent immobilisées sur
la ligne, l'une à Serrières, l'autre à la
hauteur de Transair. Grâce à l'installa-
tion de radio-téléphonie dont le maté-
riel des TN est doté depuis peu, les
conducteurs purent prévenir Neuchâtel
et les secours s'organisèrent.

Par comble de malchance, c'était mer-
credi ! En cas de panne de tramways et
si les véhicules routiers de la compagnie
n'y suffisent pas, celle-ci loue des auto-
bus à des entreprises privées. Mais la

neige était tombée, la plupart des cars
se trouvaient alors aux Biignenets ou à
La Vue-des-Alpes et il fallut attendre
leur retour. Au dépôt de l'Evole, on
« déchaîna » quelques autobus réservés
à la ligne du Val-de-Ruz et déjà équi-
pés pour des lendemains verglacés.

Lin premier autobus put ainsi quitter
la place Pury vers 16 h 45 puis d'au-
tres lui succédèrent car il fallait assurer
la naveltc Areuss-Cortaillod, le courant
étant aussi coupé sur cette bretelle.

SENS UNIQUE ET TEMPS PERDU...
Triple malchance, enfin ! La circula-

tion étant interdite sur l'ancienne route
d'Auvernier à Serrières, les autobus qui
devaient également desservir la première
localité ont dû chaque fois rebrousser
chemin jusqu'au carrefour de Brena
avant de mettre le cap sur Neuchâtel.

Un nouveau coupon de caténaire a
été tendu, les travaux se sont poursui-
vis durant la nuit glacée et le trafic
normal par tramways a pu reprendre
ce matin.

PunnuluFs Puppet: un uutre monde
A la Cité universitaire

9 ON a vu Pannalal 's Puppet à la
Cité universitaire : délicieux ! Des
acrobates à cheval, des danseuses, des
musiciens, un monde entier de char-
me et d'amusement raconté en ma-
rionnettes à f i l  d'une réussite stupé-
fiante et maniées magnifiquement.
Du grand art, à la fois simple et
vrai, et époustouflant , peut -être
époustouflant parce que simple et
vrai.

Michel et Tina Perret-Gentil, arti-
sans et animateurs de ces marionnet-
tes, ont découvert à la fois un art et
une manière de vivre en voyageant
en In de. Au Rajasthan , ils ont fai t
connaissance avec les Katputli, ces
poupées au visage de bois plus sou-
ples et dansantes que d'authentiques
danseurs. Ils ont aussi appris à con-
naître les montreurs de marionnettes
qui circulent en famille de village en
village, montrant leurs créations sur
la place, le mari et la femme se par-
tageant également les tâches de la fa -
brication et du spectacle. Ils ont
adopté les uns et les autres, et après
avoir construit leurs p ropres person-
nages et spectacle, ils vont de ville
en ville dans leur vieil autocar affré-
té en maison-atelier roulant.

Et cela réussit merveilleusement
bien, en tout cas au niveau du spec-
tacle : sans paroles, les numéros se
déroulent sur un fond de musique
populaire très allusive, dont le cli-

mat, sinon la lettre, est très directe-
ment compréhensible. La gaieté frôle
davantage la philosophie que la tru-
culence, l'amusement est toujours
exemplaire de santé, de finesse.

LES ESPRITS DES DIEUX...
Donné deux fois pour les enfants

l'après-midi , le jeu de telles marion-
nettes devait leur procurer un mo-
ment privilégié d'attention charmée,
presque recueillie, à l'opposé des ha-
bituels chahuts des spectacles pour
enfants. L 'enchantement était aussi
vif le soir devant un public restreint
mais absolumen t satisfait , ravi de
faire pareille découverte.

On dit au Rajasthan que dans les
Katputli sont enferm és les esprits des
dieux. Voire, mais il y a en tous cas
l'esprit de plusieurs générations d'ar-
tistes inspirés, et la vigueur tranquil-
le, l'attention de Michel et Tina Per-
ret-Gentil pour les faire vivre sur des
chemins moins lointains. Leur gentil-
lesse aussi, leur présence sympathique
auprès d' un public qui a peine à se
séparer d'un si bon moment et enva-
hit volontiers la scène après le spec-
tacle pour, sinon serrer la main des
jouets enchanteurs, du moins voir de
quelle p âte ils sont faits. Eléphants,
serpents, chevaux, encore un dernier
tour et les voici sur une autre route.
Une très bonne soirée, plein e de vie
ù multiples facettes. C. G.

« Stop » non respecté
• VERS 9 h 40, hier, M. H. T.,

d'Oberbipp (BE), descendait la rue
des Bercles au volant d'un bus. A
l'intersection de cette rue avec celle
de l'Ecluse, il ne respecta pas le si-
gnal « stop » et son véhicule entra en
collision avec le camion conduit par
M. A. M., de Neuchâtel , qui sortait
du chantier du parc à voitures du
Seyon pour s'engager rue de l'Ecluse.
Dégâts.

Solidarité
• MARDI soir, une délégation du

comité de soutien a remis aux délé-
gués du personnel de l'usine Bulova
une somme de 8300 fr., somme
recueillie lors de la soirée de samedi
et le matin même lors des ventes de
fleurs en ville. Quelque 700 per-
sonnes s'étaient retrouvées à la Ro-
tonde et au nombre des artistes ani-
mant bénévolement cette soirée figu-
raient le chanteur Michel Buhler,
Carmela, Roger Cunéo, Bob Jambe,
et l'orchestre Con Ganas.

Imprudence
• HIER vers 13 h 50, M. V.-C. C,

domicilié à Hong-kong, circulait rue
du Chasselas en direction Nord. A
l'intersection avec la rue des Pou-
drières il ne respecta par le « Cédez-
le-passage » et sa voiture entra en
collision avec celle de M. A. J., de
Cormondrèche. Dégâts.
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A vendre au Val-de-Ruz , pour cause
de départ

FERME
2 appartements, grandes dépendan-
ces, granges, écuries, logement,
2900 m3 + remises et garages.
Assurances 245.000 fr., cédée à
200.000 fr. Adresser offres écrites à
HN 0191 au bureau du journal.
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Portes-Rouges BHflB H
Vis-à-vis du Super-Centre / H

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

A louer à

PORT-ROULANT
dans immeuble neuf,

BEAUX APPARTEMENTS de 4 et 5 pièces.
Cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
Construction soignée et très bien isolée.

Vue magnifi que.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Loyer mensuel:
4 pièces dès Fr. 640.— + charges
5 pièces dès Fr. 745.— + charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

- 2 PIÈCES
Fr. 412. h charges.

Libre dès le 1er avril 1976 :

- 1 PIÈCE
Fr. 384.— + charges. .
Appartements tout confort, cuisine

'r. installée , tapis tendus, ascenseur,
quartier tranquille.

S'adresser à :
Banque Populaire Suisse
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 G6
demandez M. Joly.

À LOUER
à Peseux, rue de Corcelles 14,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

hall, bains-W.-C, cuisine, grand ga-
letas et cave.
Loyer mensuel 330 fr. plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. 

A louer

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

Situation tranquille,
très belle vue sur le lac

TRÈS BEAUX
STUDIOS

tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.
Cuisine installée.

S'adresser au tél. (038) 31 39 92.

À LOUER
pour date à convenir, à Cortaillod,

magnifique appartement
de 2 pièces

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

Adresser offres sous chiffres
PX 0199 au bureau du journal.

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

STUDIOS
TOUT CONFORT

situés :
rues des Gouttes-d'Or

de Belleroche
i des Fausses-Brayes

du Suchiez
de Grise-Pierre

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

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

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

Cortaillod,
à louer pour le 24 mars 1976,

joli et confortable studio
avec cuisinette, douche, cave,
ascenseur, etc.

Loyer mensuel 226 fr., plus acompte
sur charges.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15 ) -
Tél. (031)42 42 26.

A LOUER. RUE DU CLOS 20.
A PESEUX

APPARTEMENTS
construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et
phonique de 1ar ordre, avec cuisine
entièrement agencée et grande log-
gia.
Loyers mensuels :
4Vi pièces Fr. 600.— + 90.— char-
ges
libre tout de suite ou pour date à
convenir
3Vi pièces Fr. 500.— + 70.— char-
ges
libre dès le 1e' avril ou pour date à
convenir.
Si désiré, place de concierge à dis-
position.

S'adresser à :
VON ARX S.A., PESEUX.
rue de Neuchâtel 17, 2034 Pesuex.
Tél. (038) 31 29 35.

Pour des raisons professionnelles,
deux de nos locataires ont demandé
la résiliation anticipée de leurbail. En
conséquence, nous offrons à louer , à
Dombresson, les Vuarens 3 et 7,

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
et UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pour le 1°' avril 1976. Ces apparte-
ments sont bien situés et munis du
confort moderne.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 

Lire la suite en page 6

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 4 février 1976, à 15 heures, l'Office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, au Garage Ri-
cardo Schiantarelli, Les Tilles, le véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite de Peter Jean-Pierre, à Colombier:
une voiture de tourisme Opel Commodore, couleur bleu métallisé
et noir, 1'° mise en circulation en 1971, expertisée le 20 septembre
1974.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maiadière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

DSk ff _|___? Renseignements et location :
^BJBjBsMM j ff ijPjT Fiduciaire Antonierti & Bôhringer
wffk mm MW Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
mmmmmW TëI (038> 24 25 25.

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

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

I A louer tout de suite ou pour date à B j
1 convenir au Landeron, avec magnifi- I «
I que vue sur le lac

I StlldiOS dès 216 fr. I

i] appartements
8 de VA chambres dès 392 fr. i

1 appartements j j
m de 3V_ chambres dès 456 fr. 1
H plus frais accessoires minimes. ',

il Loyer fixe jusqu'au 31 décembre I
MB 1977.

jH - Situation tranquille et très ensoleil- I j

D — Compartiment de surgélation pour I |
l | chaque appartement. i J¦H - Bus scolaire pour les enfants. i i
t-1 Places de parcage pour voitures. Lo- I j!¦ .." ¦¦ cation 53 fr.

9 Pour visiter, adressez-vous par télé- t-i
I phonesansengagementdevotrepart I

f B au concierge, tél. (038) 51 38 54 ou à I

HLM Serroue 3,
pour le 1er avril : 2 chambres, confort
général ; loyer 191 fr. plus charges
(env. 55 fr.); plafond des revenus :
17.100 fr. plus 2000 fr. par enfant.

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

NEUCHÂTEL

CENTRE VILLE
BUREAUX

divisibles à remettre,
loyer intéressant,
à la rue du Trésor 9.

Veuillez contacter:

<$-LaBâ!oise
^̂ T Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 22 2916

¦HT 'IMITWBIMBsBaSBBnBB

A louer à Cornaux,

zVz pièces
de 82 m2, tout confort, dans im-
meuble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

S'adresser à
l'étude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

m\ A vendre à Bevaix

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

Faire offres sous chiffres IO 0192 au
bureau du journal.

A louer

A CORMONDRECHE
studio avec cuisinette agencée, ré-
chaud électrique 2 plaques, frigo.
Douche, toilettes. Cave.
Dès le 24 mars, 235 fr. + charges.

À MARIN
appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes. Cave.
Dès le 24 mars, 360 fr. + charges.

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

A louer à Cressier

maison familiale
5'/2 pièces, garage, dépendances,
tout confort dans zone de verdure.
Construction 1974.

Tél. (038) 47 10 04.

À LOUER
à Gorgier pour le 1er avril 1976, en-
dessus de la gare, situation tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes,

logement
de 3 pièces

tout confort, jardin potager.
Fr. 420.—, charges comprises.

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

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

A louer à

FONTAINEMELON

magnifiques
appartements

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

Tél. 53 16 00.

A louer à Chez-le-Bart,
appartements de

ZVz pièces
et 41/2 pièces H

avec tout confort. Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre à Bevaix,
centre du village,
quartier tranquille,

BELLE
PROPRIÉTÉ

- vieille demeure entièrement ré-
novée, 7 pièces dont 2 grands sa-
lons, cuisine moderne, 2 salles
d'eau, dépendances, verger arbo-
risé.

- 1 maison de 2 appartements :
1 appartement de 4 pièces et
1 appartement de 2 pièces, bien
entretenue, dégagement, chauf-
fage général.

Prix : Fr. 540.000.—; hypothèques à
disposition.

A vendre au Val-de-Ruz,

jolie villa
de 10 pièces

cuisine agencée; 2 salles d'eau;
3 W.-C. ; très bel escalier intérieur;
séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon ; galetas; cave et réduits;
grand jardin arborisé; situation dé-
gagée, ensoleillée et vue étendue.

Hypothèques à disposition.

\\ B4 IjA î ' M%Wf ltm ™i
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

VILLA
5 pièces, dans situa-
tion dominante,
à vendre ou à louer.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

A dresser offres
écrites à DJ 0187
au bureau dujournal.

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES 1er étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir , Fr. 465. f- charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES r' étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir , Fr. 460. h charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 2™ étage , très belle vue sur le lac , dès
1e' avril , Fr. 475.— + charges Fr. 50.—

DEUX PIÈCES 2mc étage , très belle vue, pour le
1°' avril 1976 ou à convenir , Fr. 410. (• charges
Fr. 30.—

STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon, tout de suite ou à
convenir, Fr. 320.— + charges Fr. 30.—

GARAGES et PLACES DE PARC DISPONIBLES.
S'adresser à Mmo SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

AVENCHES
à 3 minutes de la
gare, à louer pour
date à convenir
APPARTEMENT
DE 4 '/a PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 495.—,
charges
non comprises.
Garage à Fr. 50.—
Renseignements :
NT" Bapst , Cité
Champs Baccons,
Bloc D, route du
Moulin, Avenches.
Tél. (037) 75 26 85
ou Hans Amonn,
architecte,
Blûmlisalpstrasse4,
3074 MURI (BE).
Tél. (031) 52 14 98.

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
3 pièces Fr. 320. 1- charges Fr. 70.—
4 pièces dans villa , situation indépendante: Fr. 490.— +
charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.
Tél. (038) 47 18 33.

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

appartement de r/2 pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 340.— charges comprises;

appartement de 21/2 places
Prix de location mensuelle : Fr. 434.— charges comprises ;
et pour le 25 mars 1976

appartement de 4V_ pièces avec cheminée
Prix de location mensuelle: Fr. 624.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge,
tél. (038) 31 53 85.

k I

? 

__ Transplan AG=L_
V I Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
* I Téléphone (031) 23 57 65.

Michel Turin SA
Gestion commerciale >'\_-—-—_fl
et immobilière _9S~' _______!

Tél. 038 33 20 65 h&
^

mlgÊÊW
2074 Marin ^H ;-̂ "P

Rue Charles-Perrier 3̂ P̂ ^

A vendre à Colombier

VILLA MITOYENNE
w DE 6 pièces
de construction récente, cornpre-
nant :

4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, coin à manger indépen- ¦

; dant, cuisine, 2 salles d'eau, cave,
buanderie, chauffage individuel,
2 places dans garage souterrain.
Terrain de 380 m*.

Prix de vente 310.000 fr.

Fonds propres nécessaires
67.000 francs.

Pour sortir d'indivision, on offre à
vendre, à Neuchâtel, un

IMMEUBLE
ANCIEN

comprenant 4 appartements sans
confort, à proximité de la gare.
Prix: Fr. 120.000.—

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85.

A vendre à Gorgier

maison
de 2 appartements

de 2 pièces et 5 pièces.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Construction 1972.
Prix à discuter.
Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19 - 2000 Neuchâtel.

À VENDRE
à Peseux • Route de Neuchâtel,

petit immeuble
3 appartements de 2 pièces
+ cuisine.
Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Pierre Desaules,
tél. 24 18 22.

On échangerait ou vendrait

VILLA
à Peseux, situation dominante,
6 chambres + salle club en chêne,
deux cheminées, garage, dépendan-
ces, contre maison avec atelier, si-
tuation équivalente, ou maison avec
deux appartements.
Ecrire sous chiffres JP 0193 au bu-
reau du journal.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
del , 2,3 et 4 pièces

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

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

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

CORTAILLOD. A louer tout de suite
ou pour date à convenir

Joli et confortable
appartement
de VA pièces

cuisine, salle de bains, cave, ascen-
¦h !> seur.

Loyer mensuel 428 fr. plus acompte
sur charges.

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

•' Tél. (031) 42 42 26.

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche, à
louer pour le Ie' avril 1976,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort. Cuisine agencée; bal-
con avec vue; cave et galetas, etc.
Loyer: Fr. 593.— au 2mo étage
Fr. 618.— au 5me étage plus chauf-
fage.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, tél. 24 46 23.

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

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

LE LANDERON
A louer dans quartier tranquille, à
proximité du lac et de la piscine, pour
date à convenir , joli

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans immeuble récent (1972).
Grande cuisine agencée avec fenêtre
ext., bains, W.-C, balcon ensoleillé.
Loyer 450 fr. plus charges.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

¦S A louer pour le 24 mars 1976,
! I à Rouges-Te rres, à Hauterive,

I deux studios meublés I
H aux 1er et 2mc étages. Loyer Fr. 315.—. B
H respectivement Fr. 332.—, plus les H
I charges ;

appartement
de 41/2 pièces

I avec cuisine, bains/W.-C. et cave, M
I balcon.
I Loyer Fr. 517.—. plus les charges.

I Renseignements par le concierge,
I tél. (038) 33 49 00, ou la gérance.
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Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TéLéVISIEUR COULEUR

PRECISfA

En exclusivité chez Telemo

PROFITEZ
DE NOTRE SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc

La TV couleur
c'est l'affaire
d'un connaisseur

G^
_ __¦ ' ____ Ruelle du Lac

UNITE1 JmTWZ&Wi. 2072 SAINT-BLAISE
"7* j àm\mmWi.\f f*A Tél. 33 55 22

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Gants de ménage Brosse à tapis Tampons abrasifs Miobrill I
Latex , doublés , 3 grandeurs. avec décor rustique de couleur. à poignées , ménagent les mains et B

V la vaisselle. A
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Horaire du Super-Centre fomfe

Matin Après-midi • 
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Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 30 janvier 1976 AMCA BOND INVEST FRANOT GERMAC

America-Canada Fonds de Placements Fonds d'Investissement Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en en Actions Françaises en Actions Allemandes

Obligations

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
Distribution des dividendes, No No No No
intérêts, etc.
Montant brut 12 Fr. 1.10 6 Fr.4.80 18 Fr.3.— 18 Fr.3.60
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr.-385 Fr. 1.68 Fr. 1.05 Fr. 1.26
Montant net Fr. -715 Fr. 3.12 Fr. 1.95 Fr. 2.34
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec
déclaration bancaire Fr. 1.— Fr. 4.75 Fr. 2.20 Fr. 3.20

(UBS)
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: vSJ/
rT .  . _ c . , .x _ . „ , . Union de Banques SuissesUnion de Banques Suisses (siège central et succursales) ~ _________H__i___________n
Lombard, Odier& Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

LaRoche & Co.,Bâle Banque Cantrade S.A., Zurich . K^.sS«>A~ > .">,. «¦¦.*iifcfc J»iM »;}

______—¦ ' ~ DE LA CAVE AU GRENIER " ->______^ ^̂ B^̂ ^̂
___ -̂——'NEnOYAGEMk fïjv gf%\ (gRà ENTRETIEN ¦̂¦¦ Î
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

lAUTO
ÉCOLE
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| Rôti haché aux champignons . fjfl ^«uj préparé, prêt à cuire pièces de 500 et 800 g les 100 g "^̂ ^.F (au lieu de -.85) H

i Langues de bœuf .75 IU—I fraîches ou salées les 100 g I| k̂w <au ,ieu de --9°]̂

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové libre tout de
suite ou pour date à convenir,

41/2 PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue ; W.-C. et salle de bains sé-
parés; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.

Adresser offres écrites à OW 0198 au
bureau du journal.
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à PELOTE GEANTE à
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METALEX S.A.
Fabrique de boîtes de montres

Membre du groupe Gramex

cherche

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

boîte de montre sur machines semi-automatiques.
— Sens de l'organisation.

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

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoniques à
METALEX S.A., Suglts 1, 2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 11 55.

Jeune et gaie famille de Suisse
allemande désire apprendre la
langue française. Pour cette rai-
son elle cherche une

jeune fille
ou étudiante

désireuse d'habiter chez elle
durant environ 6 mois. Bon salai-
re et vie de famille.
Offres à case postale 12,
4665 Oftringen/AG.

Canada
Australie
Afrique
cherchent spécialiste
en toutes
catégories et cadres.
Documentation
contre
enveloppe timbrée, à
EO - B.P. 84 -
1211 Genève 4.

Rôtisserie «Au feu de bois » à La
Chaux-de-Fonds cherche

cuisinier-
rôtisseur

Ecrire ou téléphoner au (039)
22 64 70.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'Université de Lausanne ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste à
plein temps de

PROFESSEUR
D'HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
à la Faculté de théologie. Entrée en fonctions le 1er septembre 1976.

Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres avant le 28 février au Doyen de
la Faculté de théologie de l'Université, 3, rue Cité-Devant, 1005 Lausanne, auprès
de qui ils peuvent obtenir des renseignements complémentaires.

Nous cherchons

physiothérapeute
Très haut salaire.

Ecrire sous chiffres 14-900023 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Nous cherchons

bonne secrétaire
pour travail à mi-temps, 3 matins
par semaine.
Adresser offres écrites à FL 189
au bureau du journal.

A LOUER AUX CLAVAZ À CORTAILLOD

des appartements pour
locataires exigeants à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort - Aména-
gements modernes - Isolations maximales -

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

\ 5 appart. de 1 VS pièces dès 280.— + charges 40.—
9 appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—

21 appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
10 appart. de 4 V4 pièces dès 580.— + charges 80.—
4 appart. de 514 pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 65.—.

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S. A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. [;
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A LOUER
à Corceles, Grand-Rue,
libre immédiatement,

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

confort. Loyer mensuel 300 fr. plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A..
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

f'M A louer pour le 1" mai 1976, E3;-î -f au Landeron à la route de Bâle, H

appartement
i de 3Va pièces
; 1 au 4me étage, 519 fr.,
;;;,! tout compris.

1 appartement
d'une pièce

I au 4mo étage, 249 fr.,
I tout compris.

I Renseignements par le I
I concierge, tél. (038) 51 38 54, ou I
I la gérance.

A louer, à Neuchâtel,

appartements anciens
Edmond-de-Reynier 12-14, 3 pièces,
1°' étage, libre immédiatement,
Fr. 150.—
Parcs 50, 3 pièces, 3me étage, libre
immédiatement , Fr. 250.—
Rocher 13, 2 pièces, 1er étage, libre
immédiatement, Fr. 145.—

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

Evole 31, fin juin,
rez-de-chaussée, tout confort

TROIS PIÈCES
dont une de 7 m x 4 m 80 avec che-
minée, cuisine équipée habitable,
véranda donnant sur petit jardin,
carnotzet.
Tout compris 560 fr. par mois.

S'adresser par écrit à :
Etude J.-P. Bourquin,
16, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
pour fin mars ou avant,

appartement
de VA pièces

env. 150 m2, dans petit locatif ré-
nové, au nord de la gare. Belles piè-
ces, très grand salon avec cheminée,
tout confort.
Loyer 770 fr. + charges.

Tél. (038) 24 58 59.

A Monruz,
dès le 1er avril,
appartement

DEUX PIÈCES
cuisine, salle de bains, cave, galetas ;
chauffage général.
Loyer 320 fr. + charges.

Adresser offres écrites à NV 0197 au
bureau du journal.

A quelques minutes de la gare,
libre dès le 1" avril 1976,

TROIS PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains.
Loyer mensuel 350 fr.
Chauffage central et eau chaude in-
dividuels par générateur à gaz.

Faire offres sous chiffres MT 0196 au
bureau du journal.

À LOUER
à la Croix-du-Marché,
pour date à convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
33 m2, Ie* étage avec ascenseur, à
l'usage de bureaux, boutique, etc.
Loyer mensuel 380 fr. plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tel 2d 79 24.

A louer, quartier Chasselas,
Neuchâtel,

studios
dès 297 fr., charges comprises ;

1 appartement 2 pièces
382 fr. 70, charges comprises ;

logements
de tout grand confort,
vue, magasins à proximité.
Pour visiter : M""1 Dey,
Chasselas 16, tél. 24 21 38.
Pour traiter : S.l. LA BÂLOISE,
Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

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

appartements de 1, 2,
VA et 41/2 pièces

tout confort, service de conciergerie.

Prix de location mensuels,
charges comprises :
1 pièces Fr. 250.—
2 pièces Fr. 325.—
3'/j pièces Fr. 390.— et Fr. 410.—
4 Vi pièces Fr. 460.— et Fr. 480.—

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

À LOUER à Boudry

GRAND
STUDIO

style rustique. Loyer mensuel 300 fr.
plus charges.
Libre pour le 1er mars 1976.

Michel Turin S.A.,
Gestion commerciale
et immobilière.
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 14, pour
le 24 février 1976,

appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel 470 fr. + charges.

Michel Turin S.A.,
Gestion commerciale
et immobilière.
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

A louer à La Neuveville,
dans ancienne maison,

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres

entièrement rénové, grande «cui-
sine-salle à manger»
salle de bains et hall.
Loyer 450 fr + charges.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-300063 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 51 27 23.

A louer grand

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

Tél. 41 17 61, aux
repas.

rena MONTFAUCON
(Franches-Montagnes, 1006 m)
Vacances d'hiver à prix avantageux dans
notre village de vacances au Jura
jusqu'au 3 avril 1976

Maisons de vacances avec tout confort, cheminée, piscine
couverte chauffée, téléski d'entraînement, parcours de ski de
tourisme, location d'équipement pour le ski de fond.

Prix, y compris linge de lit, électricité, chauffage, taxe de> sé-
jour, jouissance de la piscine :

13.3.76 13.3. - 3.4. 76

1 semaine Maison de 3 chambres Fr. 363.— Fr. 220.—
4 chambres Fr. 391.— Fr. 240.—

2 semaines Maison de 3 chambres Fr. 686.— Fr. 400.—
4 chambres Fr. 742.— Fr. 450.—

Le chèque reka facilite vos vacances !

Inscriptions auprès de la Caisse suisse de voyages, à Berne,
tél. (031) 22 66 33.

A louer
à FONTAINEMELON,
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer 279 fr. + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

À LOUER
à Peseux, rue des Carrels, immédia-
tement

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, douche-W.-C.
Loyer mensuel 250fr. plus charges.
S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

1 Va. pièce
à remettre tout
de suite ou à
convenir.
Dans quartier
MONRUZ. bus à
proximité.
Grand confort.
Fr. 383.40 par mois,
charges comprises.

Pour visiter,
tél. 25 29 72
Pour traiter, tél. (021)
22 29 16.

Toutes les joies du ski
ensuite une détente parfaite? |
Seul un chalet intime vous l'apportera .
Louez-le par l'organisation spécialisée. I -
Offres immédiates.

Institut suisse de location
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

CERVIA
COTE ADRIATIQUE
è louer maisons et

appartements de vacances
Renseignements:

J.P.Trumpler. 6300Zoufl 3
042/365077

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sï .̂ récolter

Ty sans avoir
UJfP̂ pto semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos
produits et articles,
auprès de notre
clientèle de Suisse
romande. Salaire
fixe plus frais et
commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignements,
téléphonez au
(039) 25 70 89, à
partir de 19 heures.



D'anciens entrepôts détruits par le feu, rue du Puits
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Une origine criminelle n'est pas exclue
A la fin du mois de mars de l'année

dernière, de nuit, un violent incendie
ravageait l'immeuble Collège 22, à La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs personnes de-
vaient être évacuées d'urgence. Quant
aux dégâts, ils furent considérables. Im-
médiatement, l'origine de ce sinistre pa-
rut suspecte. Cela était confirmé par la
suite, avec un communiqué du juge
d'instruction qui parlait d'un acte cri-
minel.

Près d'une année plus tard, dans la
nuit de mardi à mercredi, un autre in-
cendie a complètement détruit d'anciens
entrepôts voués à la démolition, à quel-
ques mètres seulement du premier si-
nistre, rue du Puits. Ici aussi, toutes les
suppositions restent permises. Et sur pla-
ce, chacun évoquait la possibilité d'une
main criminelle. Est-ce à dire qu'un py-
romane sévit épisodiquement en ville ?
D'autres cas, non encore élucidés, ne
laissent guère planer le doute. Mais il
faudra, pour être afflrmatif , attendre le
rapport de la police de sûreté qui s'était
aussitôt rendue sur les lieux.

VOUÉS A LA DÉMOLITION,
MAIS».

Dans la nuit de mardi à mercredi
donc, peu avant 0 h 20, les premiers
secours étaient alarmés pour un incen-
die qui venait d'éclater dans le groupe
d'immeubles Nos 22 et 24, rue du Puits,
voués à la démolition. Ces immeubles
forment un tout avec le bâtiment No 29
de la rue du Collège. Sur cette aire,
sera édifié un complexe de six étages
comprenant 18 appartements, deux pisci-
nes, des saunas, des pistes de bowling,
une salle de danse, un fitness, un bar,
un jardin d'enfants notamment Un com-
plexe qui devrait permettre une activité
intense dans ce secteur de la vieille ville.

Sous les ordres du lieutenant Regli,
les PS arrivèrent sur les lieux avec le
camion tonne-pompe et l'échelle-auto. Us
constatèrent que la partie ouest du bâ-
timent était complètement en feu et que

le toit était déjà percé. Avec les quatre
groupes de renfort, le major Grisel,
commandant du bataillon de sapeurs-
pompiers, organisa la protection de l'im-
meuble No 20 qui était fortement mena-
cé par les flammes. On réussit égale-
ment à préserver du feu Collège 29.
D'importants moyens en matériel furent
amenés également sur les lieux.

A 2 li, dans le froid et la neige, les
hommes étaient maîtres du sinistre et
tout risque d'extension était écarté.

IDÉE A ABANDONNER
Les dégâts sont importants puisque les

anciens entrepôts ont été détruits. Mais,
comme ils étaient voués à la démolition,
la perte n'est en réalité pas très élevée.
Toutefois, il avait été envisagé de récu-

Hler, dans la Journée, l'Immeuble était en piteux état (Avipress - M.-A. Robert)

pérer les poufraisons. Une idée à aban-
donner.

Il faut encore souligner que la tâche
des pompiers a été facilitée par la quasi
absence de vent qui, s'il avait soufflé
en direction de l'immeuble Puits 20, au-
rait peut-être permis au feu de passer.
Sur place, on notait la présence de
M. Maurice Pavot , président du Conseil
communal. Un local des services indus-
triels, juste à côté, fut mis à la disposi-
tion des hommes pour qu'ils puissent ve-
nir se réchauffer avec un verre de thé.

Ces deux incendies, à une année d'in-
tervalle, n'ont pas manqué de susciter
l'inquiétude dans le quartier. Il faudra
attendre un communiqué officiel pour
en savoir davantage. Et, qui sait, être
rassuré... Pli. N.

Abattoirs : des précisions du Conseil communal
Voila qui mettra fin aux polémiques...

Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds
ont occupé, depuis les vacances d'été de
l'année dernière, à maintes reprises les
colonnes des journaux et suscité par là-
même bien des polémiques. Dans ce
contexte, des menaces de mort avaient
même été adressées au gérant de cet éta-
blissement et à sa famille.

L'affaire continuait de faire grand
bruit Elle vient de trouver son épilogue
au travers de la réponse écrite du Con-
seil communal à l'interpellation du con-
seiller général Eric Bieri, relative à la
politique d'élimination des cadavres d'ani-
maux aux abattoirs. Un conseiller géné-
ral qui n'aura ainsi pas à développer
son propos comme cela était prévu au
cours de la séance que tiendra ce soû-
le législatif chaux-de-fonnier. A moins
que d'autres renseignements ne soient
souhaités. Ce qui ne devrait pas être le
cas.

La loi fédérale sur les épizooties et
son ordonnance d'application, précise
l'exécutif, contient des prescriptions
pour assurer la destruction hygiénique
des déchets carnés et des cadavres d'ani-
maux. Cette élimination peut se prati-
quer de deux manières, soit par l'inci-
nération, soit par le traitement dans une
usine spécialisée pour mettre en valeur
les protéines. Cette dernière solution est
officiellement recommandée.

DEUX INSTALLATIONS
DANS LE CANTON

Le canton ds Neuchâtel dispose de
deux installations d'incinération : l'une
à Montmollin, l'autre aux abattoirs de
La Chaux-de-Fonds. Pour des raisons
de rationalisation du travail et d'écono-
mie, il a été décidé, d'un commun ac-
cord avec le vétérinaire cantonal, de li-
vrer dès le mois de février 1975 les
déchets et cadavres à une usine fran-
çaise de récupération. Grâce à cette me-

sure, l'activité du four des abattoirs de
La Chaux-de-Fonds a pu être suspendue ;
il reste néanmoins à disposition, en cas
de nécessité (fièvre aphteuse, peste por-
cine, etc.).

L'utilisation des deux fours de la sta-
tion de Montmollin a pu être considéra-
blement réduite. Ils fonctionnent encore
une à deux fois par semaine, en parti-
culier pour l'incinération des chats et
des chiens. En effet, tout propriétaire
d'un animal de compagnie qui accepte
l'incinération collective peut amener le
cadavre à la station de Montmollin, où
il sera incinéré gratuitement Mais, s'il
désire expressément une incinération in-
dividuelle, qui lui permet de reprendre
les cendres, la station de Montmollin
facture un émolument de 150 francs.

TROIS POSSIBILITÉS
S'agissant de la station de La Chaux-

de-Fonds, celui qui apporte le cadavre
d'un tel animal a le choix entre les
trois possibilités suivantes :

— Céder la dépouille pour la mise en
valeur ; cette prise en charge est alors
gratuite.

— Confier la dépouille en demandant
l'incinération collective ; dans ce cas,
les abattoirs facturent un émolument de
30 fr. et se chargent du transport à la
station de Montmollin.

— Confier la dépouille en demandant
l'incinération individuelle, avec reprise
des cendres. Cette opération se fait aux
abattoirs de La Chaux-de-Fonds, qui fac-
turent également un émolument de 150
francs.

Enfin pour la mise à mort des ani-
maux, le tarif suivant est appliqué : 5 fr.
pour un chien et 2 fr. pour un chat.

Les personnes qui demandent l'inci-
nération de leurs animaux sont une mi-
norité : en 1975, sur 637 cadavres éli-
minés (345 chiens et 292 chats) , il a
été demandé de procéder à l'incinéra-
tion collective de 14 chiens et de
6 chats seulement.

INADMISSIBLE
Enfin, conclut l'exécutif , il est utile

de préciser encore que les dépouilles
peuvent être livrées aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds pendant les heures d'ou-
verture, soit du lundi au vendredi de
7 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.
Le samedi et le dimanche, les abattoirs
sont fermés, mais, en cas d'urgence, or
peut téléphoner au No 26 79 33 ou à
la police locale.

Depuis que le local affecté au dépôt
des cadavres est fermé à clé, pour des
raisons d'ordre, on constate que des pro-
priétaires de chiens, de chats ou d'autres

animaux , se permettent d'abandonner les
dépouilles n'importe où, même dans les
corridors des maisons d'habitation du
personnel des abattoirs, ce qui est in-
admissible.

Les indications qui précèdent doivent
permettre à chacun de demander le
mode d'élimination de son choix et de
remettre les dépouilles au personnel des
abattoirs , en respectant les règles de
l'hygiène et du bon ordre de cet éta-
blissement.

Cette réponse du Conseil communal ,
qui est en quelque sorte un communiqué
de presse, a le mérite (quoique tardive-
ment) de préciser une situation que d'au-
cuns voulaient ignorer. Il faut souhaiter
maintenant que toutes les querelles ces-
sent et qu'un point final puisse être ap-
porté à « l'affaire Saint-Amour », une
petite localité française qui, pour s'être
préoccupée de la récupération de cada-
vres et déchets, a connu une publicité
dont elle se serait bien passée. Ny.

Menaces de mort
un repentir

Nous avions fait état, dans une ré-
cente édition, des menaces de mort
proférées par lettre anonyme à ren-
contre du gérant des abattoirs et de
sa famille, à propos de l'« affaire
Saint-Amour ». L'enquête ouverte par
la police de sûreté, suite à un dépôt
de plainte, se poursuit Mais un fait
nouveau vient d'intervenir.

La courageux anonyme s'est une
nouvelle fois manifesté. Dans un écrit
adressé tant à M. Malcotti qu'à la
police de la ville, il présente ses
excuses et demande pardon pour son
attitude dictée par une très forte co-
lère. Et promet de ne plus recom-
mencer.

Que voilà une sage résolution !

Auteur de nombreux
vols identifié

La police de Sûreté a appréhendé
J.-C. J., né le 7 juin 1954, originaire
de Courtedoux (BE), sans profession.
Le jeune homme est inculpé de vols
commis en janvier 1976 dans des voitu-
res en stationnement à La Chaux-de-
Fonds. L'enquête a établi, selon le com-
muniqué du juge d'instruction des Mon-
tagnes, que J.-C. .1. a dérobé dans deux
autos non fermées à clé nn appareil ra-
dio, un appareil stéréo avec cassettes
ainsi que plusieurs cassettes, le tout va-
lant environ 1300 francs.
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« Stop » non respecté
Hier, vers 12 h 50, M. M. F., de

Tavannes , circulait rue Beau-Site en di-
rection Est. A l'intersection avec la rue
Jean-d'Aarberg, il ne respecta pas le si-
gnal « stop » et sa voiture entra en col-
lision avec celle de M. D. P., domicilié
aux Fins (France) . Dégâts.

LES PUNT S-BE-MABIEt
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Camp de ski
et semaine de sport

(c) Durant la semaine dernière s'est dé-
roulé le camp de ski de l'école secon-
daire intercommunale des Ponts-de-
Martel. Placés sous la direction de
M. Eric Benoît , instituteur, quelque 70
élèves du village et de La Sagne ont
ainsi passé plusieurs jours aux Collons.,
au-dessus de Thyon. Malgré le manque
de neige, ces jeunes, logés au chalet
« Les Diablotins > garderont un beau
souvenir de ce camp. Aucun accident
grave n'est à déplore r, si l'on excepte
quel ques paires de skis cassés et l'accro-
chage dont fut victime , au volan t de sa
voiture , l'un des responsables du camp
alors qu 'il était à Martigny, sur le che-
min du retour.

D'autre part , vu les conditions d'ennei-
gement, la commission scolaire a pris la
décision d'organiser depuis mard i la se-
maine de sport à l'intention des élèves
du degré primaire, de la première à la
cinquième année. Le corps enseignant ,
assisté de plusieurs aides bénévoles, a
organisé plusieurs activités , telles que le
ski de fond, la luge , des promenades et
du patinage. Les élèves ont été répartis
en une dizaine de groupes participant
chacun, tous les jours, à deux activités
mentionnées ci-dessus.
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Et vous, fer--2S"-
que pensez-vous?
Testez-vous donc vous-même I Demandez à l'aide du bon ci-dessous
le test de prévoyance. Il vous sera utile si vous voulez savoir dans quelle mesure
vous êtes prévoyant.

«Winterthur» signifie conseil global
pour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes I
Pour vous en tant que particulier, pour votre famille,
pour les entreprises quelle qu'en soit la taille.

La «Winterthur» mettra volon- :̂ |p̂ s^̂
tiers de l'ordre dans vos |,#j !pttHMMM^
assurances; elle vous aidera ' .
par des conseils compétents || , .¦.. - ' : I
à sauvegarder votre revenu et | ; COIISeil ûlûbal 1
votre fortune. Egalement m ¦- . ¦¦< - ¦ . , -, ^-V |
vos biens réels (mobilier, bâti- 1 lAfiflf&rffli'lt
ments, machines, véhicules i| 

¦.¥¥" *. *•&* ".fIff. ... |
à moteur, etc.). Ainsi, vous J3CC/ irZlDÔf-iQ
n'aurez plus besoin de vous ' I GOtDUf uf /C/t/O { |p
demander quelle assurance I , » _ i I
couvre tel ou tel dommage. j tOUJOUrS prBS Cie VOUS |

; |1

 ̂
tSOn pour un test de prévoyance 

^
L S

J à envoyer à w
e Winterthur-Assurances, case postale 250, e• 8401 Winterthur •
• Nom, prénom: #

J Rue, numéro: i m

Jj<% NPA/Localité: f | I

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La cage » (16 ans).
Eden : 20 h 30 et 22 h 15, « Emma-

nuelle 2 » (18 ans).
Plaza : 20 h 30, « Meurtre dans l'Orient

express » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « L'île sur le toit du

monde » (enfants admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections flo

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections,
Vivarium (61, rue de la lardinière) :

de 14 h à 17 h.
Bibliothèque de la ville : les plus beau x

livres suisses 1974.
Galerie du « Club 44 » : François Mo-

rellet

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, José Barrense

Dias, récital.
« Club 44 » : 20 h 30, forum sur l'éner-

gie, avec Eric Schaer] ig, Alain Co-
lomb et Roland Fivaz.

Maison du peuple : 14 h 30, l'étonnante
épopée des architectes et des ingé-
nieurs suisses à travers le monde,
par Jean-René Bory (Club des loisirs).

Le Locle
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.



HÔTEL NATIONAL
Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

Grande salle de restaurant

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Pizzas maison - Lasagnes
Carnotzet «La Cave Valaisanne»
Notre grande carte et notre cuisine soignée

M. et Mme B. Pinelli-Bunch

Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle

¦¦n l'activité de ses commerçants
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cuisine soignée
Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Salles poursociétés- La sortie de famille idéale.
Tél. (038) 65 13 44.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

IL Y A JUSTE 105 ANS, C'ETAIT LA FIN
D'UNE VAILLANTE ARMÉE FRANÇAISE

Jamais encore, parmi la population du
village des Verrières-Suisse, ne s'est ef-
facé le souvenir de l'internement, il y a
105 ans, de l'armée de l'Est en Suisse.

Nous ne voulons pas revenir sur l'en-
trée des Bourbakis en Suisse en ce fatal
début de février 1871, mais il faut ce-
pendant rappeler ce qu'ont été les souf-
frances préalables de cette vaillante ar-
mée, trahie par des chefs politiques beau-
coup plus préoccupés de leur propre sé-
curité que de celle des soldats qui li-
vraient un dernier baroud d'honneur tout
près de chez nous.

Bourbaki et son destin
C'est à la fin de l'année précédente que

Gambetta avait fait adopter le projet de
constitution d'une armée de l'Est ayant
pour mission de débloquer Belfort. Le
général était tout trouvé, Bourbaki, an-
cien aide de camp de Napoléon III. C'est
lui qui obligea le Prussien à abandonner
Dijon et Gray, remontant entre Saône et
Doubs. En direction de Vesoul, le pre-
mier choc décisif se produisit à Villerse-
xel. Mais Bourbaki , encore une fois vain-
queur, ne sut pas exploiter son avantage
de crainte de n'être pas suivi par l'inten-
dance.

Aussi, le 18 janvier , le général
donna-t-il l'ordre de repli général. Les Al-
lemands détachèrent alors des forces
considérables contre l'armée de l'Est et
bien que Garibaldi tînt encore Dijon, les
ennemis étaient certains d'acculer les
hommes de l'armée de l'Est à la frontière
suisse.

Désespéré, Bourbaki tenta de se don-
ner la mort. Cependant, avant que ne se
déroulât cette tragédie, le gouvernement
provisoire de Bordeaux destituait le gé-
néral Bourbaki de ses fonctions et dési-
gnait le général Clinchant pour lui succé-
der. Ce dernier décida de continuer la re-
traite vers Pontarlier.

Le 28 janvier, toutes les campagnes du
Haut-Doubs étaient parsemées de can-
tonnements militaires. Des hommes jeû-
naient depuis trois jours et se traînaient
littéralement dans soixante centimètres
de neige.

Ce même 28 janvier une bataille s'en-
gagea à Chaffois puis les troupes françai-
ses reçurent l'ordre de rompre le combat,
ce qui eut pour conséquence de permet-
tre aux Prussiens de faire mille prison-
niers.

Les Allemands s'étaient empressés de
faire connaître à la Suisse la demande
d'armistice, mais le général Herzog qui
avait des observateurs à Pontarlier, réus-
sit à déjouer les intentions perfides d'un
ennemi sans scrupule.

La dernière grande bataille de l'armée
de l'Est fut celle du tournant de la Cluse, à
deux kilomètres de Pontarlier, sur-
plombé par les forts de Joux et du Lar-
mont.

Il importait que 100.000 hommes de
l'armée de l'Est pussent passer en notre
pays. L'opération de retardement fut
confiée au 18mc corps et à la réserve gé-
nérale. Ils s'acquittèrent de leur mission à
la perfection.

Pendant cinq jours , les Prussiens tentè-

-e monument aux morts do l'armée de l'Est à la Cluse.
(Uniphot Schelling!

rent de réduire les forts à leur merci, mais
chaque soir, ils rentraient bredouilles et
choisissaient leurs cantonnements pour
que la population ne vît pas les pertes
qu'ils avaient subies. Pourtant, il n'y
avait que 170 hommes au fort de Joux et
174 au fort du Larmont-Dessous, qui ne
furent jamais occupés. Ils tinrent en res-
pect une armée entière.

Notre confrère Jean Vartier, en parlant
de la guerre franco-prussienne qui nous
toucha de si près, a écrit que l'armée de
Bourbaki était formée des héros de la dé-
faite. On ne peut employer expression
plus adéquate. Et à cette défaite , succéda
pour la Franche-Comté, la République
des barbus. Mais cela est une autre his-
toire. G. D.

La bijouterie Fivazr à Couvet spécialisée dans
les pendules neuchâteloises et les couverts de table

Il y a cinquante-cinq ans que M. Fritz
Fivaz ouvrait une bijouterie rue
Emer-de-Vattel à Couvet. Le cap du
demi-siècle largement franchi , ce maga-

Mme Fivaz offre une grande gamme d'articles de marque.
(Uniphot Schelling)

sin est encore d'une jeunesse remarqua-
ble par la gamme des articles qu'il offre.

Bien sûr, on trouve à la Bijouterie Fi-
vaz tout ce qui peut tenter. Le plus mo-

derne et le plus beau dans l'horlogerie
comme aussi les alliances que les fiancés
peuvent acquérir avec le gage d'avoir
trouvé le bonheur.

Pendules neuchâteloises
Mais la Bijouterie Fivaz s'est surtout

spécialisée dans la vente des pendules
neuchâteloises portant de nombreuses
marques, dont les plus connues sont
Zénith et Le Castel.

Certaines de ces pendules sont de véri-
tables petits chefs-d'œuvre par leur déco-
ration originale; ainsi certaines mon-
trent-elles des scènes de chasse, des pas-
torales, etc. D'autres ont des décors an-
ciens plus classiques. Si le choix est grand,
il y a, dans ce domaine, des pendules pour
toutes les bourses et une visite au maga-
sin Fivaz permet rapidement de s'en
convaincre.

Mme Fivaz, qui est maintenant la pro-
priétaire de la bijouterie covassonne,
connaît aussi un grand succès en vendant
des couverts de table signés Christofle,
Berndorf et autres grandes marques, à
l'abonnement. Un système très heureux
qui permet de compléter à tout moment

une collection ou de remplacer des pièces
qui auraient malencontreusement dis-
paru.

Le commerce des étains
Il ne fait aucun doute qu'à l'époque ac-

tuelle, un certain regain d'intérêt se mani-
feste pour l'étain, ce métal noble qui
classe celui qui s'en rend acquéreur.

M mc Fivaz peut aujourd'hui offrir des
répliques d'étains anciens d'une très belle
qualité artistique, des cruches par exem-
ple dont les originaux se trouvent à Va-
langin et dans d'autres châteaux.

Si la bijouterie Fivaz possède une large
clientèle, il faut relever que M mc Fivaz se
déplace fréquemment dans les exposi-
tions pour voir ce qui se fait , pour
commander directement ce qui lui paraît
de la meilleure qualité en même temps
qu'elle cherche sans cesse à obtenir, pour
tous ceux qui lui sont fidèles et qui le se-
ront par la suite, des pièces marquées du
sceau de la bienfacture. On ne part jamais
de la bijouterie Fivaz en étant déçu. Si
vous n'avez pas encore tenté l'expé-
rience, faites-le. Vous ne le regretterez
pas. G. D.

A la mercerie-bonneterie « Chez Marceline »r à Couvet
ce que l'on ne trouve pas ailleurs

Il y a bien quarante ans qu a été ou-
verte une mercerie, rue Emer-de-Vattel,
à Couvet. Mais cela fait maintenant huit
ans que Mm<: Tonus l'a reprise à l'enseigne
de «Chez Marceline».

Depuis que M 1™''Tonus s'est occupée
de ce magasin, il n'a cessé d'acquérir une
renommée toujours plus grande, car la
patronne s'est ingéniée à satisfaire une
clientèle de plus en plus nombreuse aussi.

Son magasin n'est pas une boutique au
sens limité du terme, mais une authenti-
que mercerie-bonneterie, comme on en
trouvait autrefois.

M"10 Tonus est la seule mercière qui
reste au Vallon. Elle conserve une trad i-
tion et fait honneur au commerce de la
région en offrant des produits que l'on ne
trouve plus dans les grands magasins qui
se sont spécialisés de plus en plus dans
d'autres domaines.

Laines, brodage, boutons
«Chez Marceline» , il est possible de

s'approvisionner dans les laines de toutes

sortes, dans la broderie, dans les sous-vê-
tements féminins, dans l'habillement
pour les enfants.
- C'est, dit Mmc Tonus, un métier es-

sentiellement féminin , fort agréable, par
le fait que nous avons le temps de conseil-
ler les clientes, de discuter avec elles.

Autre spécialité « Chez Marceline » : la
corseterie. Des articles de ce genre, on
n'en trouve plus n'importe où et il est
heureux que Couvet puisse encore en of-
frir un excellent et grand choix, auquel
s'ajoute toute une gamme d'articles allant
de la fermeture éclair , à l'élastique, en
passant par le fil et surtout les boutons ,
devenus si difficiles à dénicher de nos
jours.
- J'ai des clientes non seulement dans

tout le Vallon, dit Mmc Tonus, mais aussi
de Neuchâtel qui viennent chez moi
chercher ce qu 'elles ne trouvent plus au
chef-lieu de notre canton.

La renommée de «Chez Marceline»
n'est pas due au hasard. C'est parce que
Mmc Tonus a fait un effort certain pour la

Que de choix «Chez Marceline».

conquérir et qu'elle s'y est employée
avec bon goût et avec le souci constant
d'être une commerçante agréable, qui se
veut , dans n'importe quelle occasion, au

(Uniphot Schelling)

service d'une clientèle qui , précisément à
cause des avantages qu 'on trouve chez
elle, lui demeure aune remarquable fidé-
lité. G. D.
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SALLE GRISE - COUVET
Vendredi 30 janvier 1976, à 20 h 15

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

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

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet , tél. 631113,
dès le 23 janvier.
Prix des places : 6 fr.

Le Ski-club Travers a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Marcel BURGAT
chef OJ et père de Monsieur Yves Bur-
gat, membre actif.

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

THÉÂTRE BOULIMIE
Lova Golovtchiner

Un spectacle
plein d'humour

Salle de spectacles, Couvet

VENDREDI 30 JANVIER 1976

La Société des tambours de Travers a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Marcel BURGAT
membre de la société, frère de Messieurs
Maurice et Alfred Burgat.

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

Le remonte-pente des Lacherelles: c'est fini !
Il y a une dizaine d'années s'était

constituée, à Travers, une société privée,
pour l'exploitation d'un remonte-pente
aux Lacherelles, sur la montagne sud.
Le capital investi avait été de 130.000
francs.

Cette installation sportive d'hiver a
connu un certain succès. Mais il faut
avouer qu'elle est toujours parvenue à
nouer les deux bouts d'extrême justesse.
Le principal handicap est que la station
de départ est à trop basse altitude où
l'enneigement permanent est de courte
durée, même si la blanche visiteuse ne
boude pas l'hiver.

Actuellement, la société se trouve
dan s une impasse. En raison des exi-
gences toujours nouvelles de l'Office
fédéral des transports, à Berne, l'exploi-
tation ne pourrait être maintenue que

par un nouvel apport de fonds et encore
les problèmes seraient-ils difficiles à
résoudre !

Sur le plan strictement commercial ,
l'exploitation du remonte-pente des La-
cherelles est devenue, il faut bien l'ad-
mettre, irrationnelle d'une part. D'autre
part , le principal actionnaire n'est plus
celui qu 'il était au départ , une grande
entreprise de Suisse alémanique ayant
racheté les titres. Même en travaillant
bénévolement, l'affaire ne paraît plus
rentable et une séance de comité a exa-
miné le problème sous ses différents
aspects. On souhaite à présent pouvoir
vendre les installat ions en trouvan t un
preneur intéressé qui en même temps
pourrait remettre en ordre le terrain sur
lequel se trouve le remonte-pente des
Lacherelles. G. D.

Le chœur mixte de La Côtière a le vent en poupe
Chromque du W&X-de -Ruz
¦ ¦ ¦ ' ¦ ' 
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De notre correspondant :
Le chœur mixte laïque de Fenin-

Vilars-Saules-Engollon a le vent en
poupe. C'est le moins qu'on puisse dire .
En effet , dans cette région du Val-de-
Ruz relativement peu peuplée (quelque

400 habitants ), on trouve un chœur
d'hommes et un chœur mixte. Celui-ci ,
dirigé par Mme Wenger, de Saules,
compte actuellement une trentaine de
choristes , pour la plupart des jeunes, dis-
posés à maintenir vivante cette société,

enfant chéri de la population des quatre
petits villages.

GRANDE PR EMIÈRE
Au cours des années - le chœur sous

sa forme actuelle a été fondé en 1942 -,
les étapes franchies par la société ont
marqué d'une pierre blanche les anna-
les de La Côtière. Aujourd'hui , la cho-
rale se sent suffisamment en forme pour
affronter, pour la première fois, les
prochaines rencontres internationales de
Montreux qui se dérouleront les 22, 23
et 24 avril. Ces manifestations, organi-
sées par l'Office du tourisme de Mon-
treux, verront affluer une fois de plus
des ensembles vocaux des quatre coins
de l'Europe. C'est dire que le chœur
mixte de La Côtière sera en bonne com-
pagnie pour chanter un programme
patiemment mis au point pendant l'hiver
et les saisons passées : « La route de
l'aube », de Jean Rochat ; « La chanson
des Vieux-Prés », harmonisée par G.-L.
Pantillon ; « Quand tu vas revenir », de
Charles Âznavour, harmonisé par Bae-
riswyl ; « Dansez la lune », mélodie
canadienne harmonisée par Baeriswyl ;
« Venerabilis barbacapucinorum », de
Mozart, et « Chanson des saisons », de
Rémy Gagne harmonisé par Provencher.

ASSEMBLEE GENERALE
Les choristes ont tenu récemment

leur assemblée générale annuelle. Après
avoir accepté massivement de participer
aux rencontres internationales de Mon-
treux , les membres de la société ont
décidé de créer une commission de musi-
que chargée de seconder la directrice,,
dans le choix des chants.

Mme Rose-Marie Maffli, caissière, a
présenté les comptes qui ont été accep-
tés. M. Pierre-Alain Bovet, étudiant à
l'Université de Neuchâtel, a été nommé1
secrétaire. Un nouveau président a été
désigné en la personne de M. Jean-
Daniel Rosselet. M. Bert Jaspers a
accepté la fonction de vice-président.

A. S.

Etat civil de Couvet
(décembre 1975)

NAISSANCES. — 2. Vuille-dit-Bille
Christiane, de Rémy-Francis et de Blan-
che-Renée, née Perrinjaquet, domiciliés à
Buttes. 3. Hugi Fredy, d'Alfred et de
Marie-Louise, née Sandoz-Othenin,
domiciliés à Travers. 23. Baehler Stépha-
ne-Marcel, de Gilbert-André et de Josée^
Liliane, née Binggeli, domiciliés à Fleu-
rier. 28. Russo Elisabete, d'Antonio et
d'Ilda Maria, née Antunes, domiciliés à
Fleurier. -#
-MARIAGE. — Aucun. S •!• v; " " -

DÊCËS. — 12. Reggiani Ottavio-
Natale, né le 6 juillet 1891, domicilié à
Couvet. 26. Borel-Jaquet Arnold, né le 8
juin 1889, domicilié à Fleurier. 29.
Russo Elisabete, née le 28 décembre
1975, domiciliée à Fleurier.

Culte spécial
(c) Un culte spécial aura lieu, samedi
prochain, en soirée au temple. Il a été
préparé par les jeunes de La Coudre
et du Vallon.

Un nouveau départ
(c) Réuni sous la présidence de M.
Willy Aeschbacher, le comité de la
Société de gymnastique a décidé de
faire revivre, à compter du premier
mardi de février,, la section hommes de
la société. L'entraînement aura lieu une
fois par semaine à la salle de gymnas-
tique du collège régional et c'est
M. Claude Camozzi, de Môtiers, qui en
sera le moniteur.
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Rencontre à la Croisée
(sp) Avant-hier soir a eu lieu, entre les
patrons de jeunes pensionnaires, les édu-
cateurs et le directeur de < La Croisée »
à Travers, la rencontre annuelle et ami-
cale pour visiter la maison et entretenir
toujours les meilleures relations possi-
bles dans un esprit de collaboration
mutuelle. L'année passée, il y a eu 3397
journées de pensionnaires à la maison
de Travers, soit 1906 journées pour les
Neuchâtelois et 1491 journées pour les
Vaudois et Jurassiens.

1
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VALANGIN
Nomination

Le Conseil fédéral a nommé M. René
Giorgis, âgé de 55 ans, de Valangin ,
actuellement chef de section pour les
questions d'organisation et d'inspection
de la division de l'exploitation de la
direction générale des douanes, au rang
de sous-directeur de l'administration des
douanes ; il lui a en outre confié la
direction de la division de l'exploitation
de la direction générale des douanes.
L'entrée en fonction est fixée au 1er fé-
vrier 1976.

de la Radio romande
Les skieurs

a Jougne
(c) Comme la neige qui ignore les fron-
tières, la Radio romande a fait hier une
incursion sympathique en France : à
Jougne, au pied du Mont d'Or. L'équipe
des skieurs « mobilisés » y a fait étape,
partant de L'Auberson et venant du Jura
neuchâtelois. Il y avait là, avec les jour-
nalistes et reporters de la presse parlée
et écrite, l'écrivain valaisan Chappaz , le
cinéaste franco-suisse José Giovanni et
le musicien international Maurice Ba-
quet. Tout près de Vallorbe, Jougne,
dans un décor éblouissant de neige, fut
un relais agréable pour les skieurs qui
ont déjeuné en bonne compagnie à l'hô-
tel du Col-des-Enchaux. Le maire de
Jougne, M. Parriaux, qui est aussi prési-
dent de la station de ski du Mont d'Or
a souhaité la bienvenue aux randonneurs
en rappelant l'amitié qui lie dans cette
région les deux pays. Maurice Baquet et
José Giovanni ont parlé de cette course
originale sur les crêtes du Jura, à cheval
sur la frontière. Une initiative à la fois
sportive, journalistique et radiophonique
et particulièrement populaire.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Tamponnement
par l'arrière

Hier vers 19 h 30, M. F.A., de Ché-
zard , circulait de Chézard en direction
de Cernier. Alors que sa voiture dépas-
sait un cavalier, la monture fit un écart;
M. F.A. stoppa son véhicule, lequel fut
à ce moment-là heurté à l'arrière par
l'auto conduite par M. N.D., de Neu-
châtel, qui le suivait et qui fut surpris
par sa manœuvre. Dégâts.

Le Musée paysan à l'heure des saisons...
LA CHAUX -DE- FONDS

Pour le Musée paysan et artisanal des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds , le suc-
cès remarquable enregistré par l' exposi-
tion consacrée au patrimoine architectu-
ral dans le Jura neuchâtelois ne fait
pas oublier l'avenir. D' ores et déjà se
prépare une autre manifestation qui sera
appelée à connaître un retentissement
certain. Sous le titre « Les saisons à la
ferm e », dès la f in  du mois de mai, les

visiteurs pourront découvrir ce qu 'étaient
l' existence et le travail des couples
d' agriculteurs, dans un passé pas si loin-
tain, tout au long des douze mois de
l'année.

MULTIPLES ÉVOCA TIONS
On y verra, au tra vers de plusieurs

stands, de multiples évocations : le la-
bourage , le jardinage avec sa cohorte de

fleurs et de légumes, les soins que ton
apportait aux gens et aux bêtes grâce à
la culture de plantes appropriées. Cha-
cun, à l'époque , était son propre méde-
cin.

La boulangerie, elle aussi, sera à
l'honneur avec la présentation de vieilles
recettes. A ce propos, les responsables
du musée lancent un appel à toutes les
personnes qui seraient en possession de
telles recettes. Voici l'occasion de parti-
ciper activement à la mise sur pied de
cette exposition. Nous pourrons égale-
ment faire un détour du côté des abeilles
et de ces ruchers en paille. Sait-on, à
ce propos, qu'autrefois , lorsqu'un événe-
ment heureux ou malheureux intervenait
dans une famille , la coutume voulait
que l'on en inform e en primeur les ha-
bitants de ces ruches ? C'est assez dire
la place qu 'occupaien t les abeilles au sein
d'un ménage de la campagne. Et puis,
d' autres stands seront réservés au bûche-
ronage , ù la laiterie, à la forge , à la
dentelle , à l'horlogerie bien sûr.

ANIMATION
Mais le Musée paysan n'entend pas en

rester là. Et il profitera dans le cadre
de ces « Saisons à la ferme » d'animer
toutes ses évocations. Les visiteurs au-
ront ainsi la possibilité un jour de sui-
vre la fabrication et la cuisson du pain,
un autre de découvrir les mille et un
secrets qui préluden t à la naissance du
fromage , dans le grand chaudron qui
sera suspendu au-dessus de Vôtre.

Des séances d'animation qui réserve-
ront autant d' agréa bles surprises et qui
prouvent le dynamisme de ceux qui, de-
puis quelques années, p résident aux des-
tinées d'un musée pas comme les autres,

Ph. N.

il Bibliographie
Les doigts d'or

(Ed. Kister SA)
Les Editions Kister mettent en vente

une encyclopédie hebdomadaire (120 fas-
cicules) conçue comme un guide
méthodique qui permet d'aborder pro-
gressivement, leçon après leçon, le tricot,
le crochet, la couture, la broderie et
bien d'autres travaux manuels.

De la sorte, il est possible de consti-
tuer, semaine après semaine, un ouvrage
de base car, bien que la mode soit très
changeante au fil des saisons, les techni-
ques restent les mêmes.

Pour réaliser cet ouvrage, il a été fait
appel à des spécialistes de la plus haute
compétence, riches d'expérience et capa-
bles de la faire partager à toutes les
femmes, sous une forme facilement assi-
milable.

Stylistes et techniciens, photographes
et metteurs en pages, dessinateurs et
rédacteurs spécialisés présentent chaque
semaine aux lectrices des leçons progres-
sives illustrées de tricot, de crochet et de
couture, assorties de modèles, soigneuse-
ment expliquées ainsi que des proposi-
tions de broderie, de tapisserie, de tissa-
ge. En un mot, ils rendent accessible à
toutes les travaux manuels, quelle que
soit leur difficulté.

Une des originalités de cette collection
est qu'elle s'adresse aussi bien aux débu-
tantes qu'aux chevronnées : un système
de notation permet du premier coup
d'œil de voir si le modèle est simple ou
plus élaboré.

En outre, un « Comment faire » dévoi-
le des astuces de fabrication clairement
expliquées par l'image.

Chaque mercredi , toutes les femmes
trouveront dans Les doigts d'or un pa-
tron de couture et, deux ou trois fois
par mois, un décalque de broderie, l'un
et l'autre grandeur nature, gratuits et
commentés avec une pédagogie attentive.

La fatigue scolaire: mythe ou réalité?
Propos sur l'éducation

Dans le dernier bulletin du dépar-
tement de l 'instruction publique, fi gu-
rent les grandes lignes d'une enquête
menée par la « commission d'étude
pour l'appréciation de la charge heb-
domadaire en scolarité obligatoire »,
présidée par Mme Jeannette Junier ,
présidente de la commission scolaire
de Neuchâtel.

Le mandat fixé à la commission
(qui a été constituée en juin 1974)
était le suivant : déterminer si les
élèves en âge de scolarité obligatoire
des écoles publiques neuchâteloises
supportent actuellement une charge
scolaire excédant leur capacité de ré-
sistance psychi que et physique; étu-
dier, le cas échéant, les moyens
d'améliorer la situation actuelle et
faire des propositions en conséquen-
ce. La commission a fait mener, de
manière scientifique, un sondage
d'opinion afin de pouvoir mesurer
comment la fatigue causée par l'école
est ressentie.

Ce sondage a eu lieu à mi-mars
1975. Un peu moins de 10 % des
parents des élèves en scolarité obli-
gatoire et la même proportion des
élèves des quatre sections de l'ensei-
gnement secondaire inférieur y ont
répondu. Ces résultats ont montré
que les deux tiers au moins des pa-
rents et des élèves admettent que la
situation actuelle est normale. Des
critères tels que le milieu socio-
économique des parents, le sexe, le
degré scolaire ou les échecs en cours
de scolarité ne modifient pas la ten-
dance constatée.

LE DIAGNOSTIC
Se basant sur l'étude faite, la

commission unanime affirme qu 'au-
jourd'hui, les élèves ne sont pas sou-
mis à une charge scolaire excessive.
Mais cette position ne signifie pas
pour autant que des améliorations ne
peuven t pas être apportées. La com-
mission constate, par ailleurs, que les
avis des parents et des élèves ne con-
cordent pas avec ceux des maîtres

qui remarquent en général une fatigue
de leurs élèves plus marquée en fin
de journée , de semaine, de trimestre
ou de semestre. En outre, une charge
scolaire excessive pèse sur les élèves
intégrés dans une section de l'ensei-
gnemen t secondaire inférieur lors-
qu 'elle ne correspond pas à leur
form e d'intelligence, à leurs aptitudes
et leurs goûts.

RÉPARTITION
HARMONIEUSE

Une judicieuse répartition de l'ef-
fort demandé à l'élève au cours de
la journée est nécessaire. Il convient
aussi de ne pas méconnaître que sa
capacité d'attention est, par période
d' enseignement, de 15 minutes, entre
5 et 7 ans, de 20 minutes, entre 7
et 10 ans, de 25 minutes entre 10 et
12 ans et de 30 minutes entre 12 et
16 ans. Un effecti f  d'élèves démesu-
ré entraîne, ipso facto , une charge
scolaire. La commission propose la
revision des articles des lois sur les
enseignements primaire et secondaire
qui fixent les ef fect i fs  maximums par
classe.

Les devoirs doivent être dosés et
adaptés au niveau des élèves, estime
la commission, et il importe que le
travail scolaire soit apprécié selon
les meilleurs critères. Il convient aus-
si, de coordonner les programmes en-
tre les enseignements primaire et se-
condaire. En effet , le passage d'un
élève entre les deux formes d'ensei-
gnement doit être assuré dans de
bonnes conditions.

Enfin , il faut tout entreprendre
pour promouvoir la santé de l'élève.
La commission tient à rappeler l'in-
fluence très importante exercée par
les facteurs externes à l'école (radio,
télévision, travail lucratif, loisirs, etc.)
sur la fatigue des élèves qui, par ail-
leurs, doiven t pouvoir dormir suff i-
samment : 12 heures jus qu'à 7 ans,
11 heures de 7 à 11 ans, 10 heures
de 11 à 13 ans et 9 heures de 13 à
15 ans. A. S.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS £;To_D
TR=ER

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Marcel Burgat-Albiez et ses
fils Yves, Cédric et Stéphane ;

Madame et Monsieur Maurice Déjar-
din-Burgat et leur fille, à Bôle ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Blanc-Burgat et leur fils , à La Coudre ;

Monsieur Pierre-Olivier Burgat, à Ser-
rières ;

Madame veuve Louis Burgat-Musy, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Burgat
et leur fils, à Travers ;

Monsieur et Madame Alfred Burgat, à
Travers et leur enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur René Martin-
Burgat, à Auvernier et leurs enfants, à
Peseux et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Aesch-
limann-Burgat et leur fille, à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Burgat
et leur fille, à Travers ;

Madame et Monsieur Pierre Henry-
Burgat et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rosa Albiez-Gremion,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, en Suisse et en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel BURGAT
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se, dans sa 52me année.

2105 Travers, le 27 janvier 1976.
(La Presta)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu le vendre-

di 30 janvier 1976, à Travers. ,
Messe de sépulture à l'église, à

13 h 30.
Départ de l'hôpital de Couvet, où le

corps repose, à 13 h 15.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Travers
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Marcel BURGAT
conseiller général, membre de plusieurs
commissions, époux de Madame Jeanne
Burgat faisant également partie du Con-
seil général, de plusieurs commissions et
secrétaire de la commission scolaire.

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

Conseil communaL

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section Val-de-Tra-
vers, ainsi que le groupement des dames
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Marcel BURGAT
époux de Madame Jeanne Burgat, mem-
bre du groupement des dames.

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

Le parti socialiste de Travers fait part
du décès de

Monsieur Marcel BURGAT
secrétaire du parti et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se reférer
à l'avis de la famille.
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Une voiture prend feu
dans un garage à Cernier

Les dégâts sont importants
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Les premiers secours de Cernier et de Fontainemelon ont fait diligence...
(Avipress - Schneider]

Hier, vers 8 h 30, les premiers secours
ds Cernier et de Fontainemelon sont in-
tervenus à l'intérieur du garage de
M. Charly Scheffel, à Cernier. Une voi-
ture qu'on réparait a soudain pris feu, â
la suite d'un court-circuit.

Un stock de vélos qui se trouvait à
proximité a été endommagé. Les dégâts
sont assez importants. On avance la
somme de 120.000 francs. En fait, ce dé-

but d'incendie aurait pu avoir des consé-
quences tragiques. La voiture a en effet
pris feu à proximité d'une colonne d'es-
sence. Si le feu s'était propagé jusque-là,
l'explosion aurait été inévitable.

Malgré les dégâts Importants enregis-
trés, M. Scheffel a eu dans son malheur,
beaucoup de chance !

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, « Pour
une poignée de yen ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Buttes - La Robella : install ations en ser-

vice.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ou-

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

tuels.
Soins dentaires urgents de nuit :

F. Schipplet , Couvet , tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

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

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

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

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

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants ion ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
•n typographie el
en ollsot

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Nouvelle piste de randonnée aux Pontins
Heureuse réalisation au pied de Chasserai

La neige avait bien fait  les choses,
puisque pour l'inauguration de la nou-
velle piste de fond reliant les Pontins
au Creux-Joli , elle était tombée en abon-
dance et surtout d' excellente qualité. Ce
qui d'ailleurs n'avait pas manqué de
susciter une véritable ruée — la pre -
mière de la saison — sur les champs
de neige jurassiens.

La création d'une piste de ski de ran-
donnée complète ainsi de manière parti-
culièrement heureuse le complexe déjà
très complet de la région pour les
skieurs, qu'ils réfèren t le ski alpin ou le
fond. Préparée par M. Francis Burri,

initiateur de la piste, et piquetée par
M. Jean-Daniel Ogi, la piste fu t  inau-
gurée samedi par des invités de marque,
dont M. Gorgé, président de l'office du
tourisme « Pro Jura », M. Friedli, maire
de Sonvilier, et MM. Luginbuhl et
Buchs, représentant la municipalité de
Saint-Imier.

TREIZE KILOMÈTRES
Après avoir reconnu la nouvelle piste,

les invités se sont retrouvés aux Pontins
pour entendre M. Moser, président de
la Société de développement de Saint-
Imier qui fit  un tour d'horizon de l'acti-

vité de son groupement. Désormais, c'est
une longueur de 13 kilomètres de piste s
de ski de randonnée qui sont à la dispo-
sition des sportifs au départ des Pon-
tins: ce sont les tracés les Pontins -
les Quatre-Bornes - le Plan-Marnais -
les Pontins et les Pontins - le Creux-
Joli - les Pontins. M. Moser rappela
également la réalisation il y a deux ans
de la piste de Mont-Soleil.

Autre projet d' envergure qui réjouira
tous les passionnés du ski de fond neu-
châtelois, il est prévu de raccorder l'an-
née prochaine le réseau des pistes dé
randonnées des Pontins à la Vue-des-
Alpes. Ainsi petit à petit , la toile d'arai-
gnée des pistes blanches prend de l'am-
pleur et relie les divers endroits d'une
même région, celle de la chaîne du Jura.

Futur statut du Jura-Sud : revendications de l'ARP
TAVANNES (ATS). — Séance de

relevée, hier à Tavannes, de l'Association
des responsables politiques du Jura
bernois (ARP) sur le projet du futur sta-
tut du Jura bernois. U y fut à nouveau
question de l'article premier de la
Constitution bernoise. Faut-il y mention-
ner le Jura bernois ?

Le comité directeur de l'ARP —
proposition défendue notamment par
M. André Ory, secrétaire de l'association
— estime que cet article premier devrait
avoir la teneur suivante : « Le canton de
Berna est une République démocratique
et l'un des Etats de la Confédération
suisse ». Le conseiller national Roland
Staehli (rad) propose lui qu'on ajoute :
« Il comprend l'ancien canton et le Jura
bernois » ou « il comprend les popula-

tions de l'ancien canton et du Jura ber-
nois ». M. Roland Staehli partage l'avis
du comité directeur selon lequel il ne
faut plus mentionner deux « peuples »,
car cela peut prêter à la polémique,
mais estime cependant , qu'en faisant
l'adjonction qu'il propose, au besoin, on
pourrait s'appuyer sur celle-ci pour
étayer certaines revendications politi-
ques.

Le comité directeur, pour sa part,
pense que dans les autres propositions
du projet des garanties suffisantes sont
données concernant notamment le prin-
cipe de la territorialité des langues et
son application dans les domaines sco-
laire et administratif en particulier. L'as-
semblée n'a pas voté sur les deux
propositions. Elles seront réexaminées
par le comité directeur en vue de la se-
conde lecture.

A propos du gouvernement cantonal ,
l'assemblée a voté une proposition qui
stipule que « la partie française et la
partie bilingue (Bienne) du canton ont
droit chacune à un siège au moins au
Conseil executif ». L'ARP part du prin-
cipe que le nombre des conseillers
d'Etat restera de neuf.

La question de demander au Grand
conseil d'intervenir par voie d'initiative
auprès de la Confédération pour attribu-
er trois sièges de conseillers aux Etats
au canton de Berne dont un serait ensui-
te Hévnln au Jura bernois a suscité une

discussion nourrie. Le députe Roland
Katz (rad) de Bienne, pense que cette
requête a peu de chance d'être prise au
sérieux. Le député Henri-Louis Favre
(rad) a parl é lui de « ballon d'essai ».
Cette question sera réexaminée en se-
conde lecture. On proposa également de
demander l'insertion dans la Constitu-
tion cantonale du droit de la population
de langue française à une représentation
périodique équitable au Conseil des
Etats. Enfin, l'ARP demande que les
justiciables francophones soient jugés à
la Cour d'appel par des Chambres
composées en majorité par des juges
d'expression française.

Ferme incendiée au-dessus de Montbovon
les dégâts sont estimés à 350.000 francs

ERIBOUBC

De notre correspondant :

Hier, vers 18 h, un incendie s'est
déclaré dans un bâtiment du XVIIIe siè-
cle, au-dessus de Montbovon (Haute-
Gruyère). La ferme de Soulaville est
située à 900 mètres d'altitude, à quelque
vingt minutes de marche du village. Elle
a été entièrement détruite. Sans être un
témoin architectural particulièrement
intéressant, elle faisait partie du patri-
moine de Montbovon. Le propriétaire
est M. Georges Pernet, agriculteur.
Quelque 100.000 fr. avaient été investis,

il y a une dizaine d années, pour amélio-
rer et transformer certaines parties du
bâtiment. L'écurie était équipée de façon
moderne. Le logement, sur deux étages,
contenait de grandes pièces boisées dont
le mobilier avait été conçu tout exprès.

Jusqu'à l'automne passé, le logement
avait été occupé par la famille de
M. Jacques Cesa, artiste peintre , qui y
avait installé un chauffage à mazout. On
sait que ce chauffage était tombé en
panne récemment Les locataires actuels
utilisaient un gros fourneau ancien en

molasse dont une défectuosité pourrait
expliquer l'incendie. Il s'agit-Ià d'une
hypothèse que les enquêteurs examinent.
La police de sûreté et la préfecture de
la Gruyère se sont rendues sur les lieux.

Le logement était loué par la famille
Duttweiler, qui a un enfant. Plusieurs
jeunes gens étaient d'ailleurs hébergés à
la ferme. Ils avaient pour tâche de nour-
rir une quinzaine de génisses, bétail qui
a pu être sauvé. La famille Duttweiler a
été hébergée à l'école de Montbovon.

Les dégâts sont estimés à quelque
350.000 francs.

Effectif scolaire en diminution dans les écoles biennoises
De notre correspondante :
La récession économique et la ré-

gression démographique vont susciter des
changements dans les écoles biennoises.
Pourtant il n'y a pas lieu de parler
d'exode. Par rapport aux statistiques
74-75 et 75-76, on enregistre une « perte
de 285 élèves dont 200 sont des Alé-
maniques et 80 des Romands (66 Suis-
ses et 14 étrangers). Cette situation ne
fait d'ailleurs que confirmer la tendance
à la régression que l'on a enregistré ces
quatre dernières années. En revanche,
on assiste pour la période scolaire de
76-77 dans les classes alémaniques à une
stabilisation: le même nombre d'élèves
qu'en 75-76 se sont inscrits pour l'année
à venir (76-77). « Stabilisation » égale-
ment du côté des Romands, en ce sens
qu'au cours des quatre dernières années,
le phénomène inverse s'était produit :
on fermait des classes allemandes pour
en ouvrir des romandes. L'année derniè-
re, il y avait autant d'élèves romands
que d'alémaniques inscrits à l'Ecole pri-
maire. Avec la «perte» de 80 élèves
romands, ce phénomène de progression
a donc cessé. Toutefois, la situation
pour l'année 76-77 et le nombre des
inscriptions des Romands restent une
inconnue, celle-ci ayant lieu en février
seulement.

MOINS D'ENFANTS ÉTRANGERS
Selon M. Willy Bernhard, secrétaire

des écoles, cette « perte de vitesse » des
Romands doit être différenciée. Les chif-
fres cités sont basés sur les inscriptions
dans les écoles enfantines. Il faut tenir
compte d'un fait : ces écoles ne sont
pas obligatoires et la baisse sensible des
inscriptions se fait surtout sentir chez
les enfants étrangers. Sur ce point , il y a
une grande inconnue. Selon M. Bern-
hard, un grand nombre de familles
étrangères ont laissé leur progéniture en
âge pré-scolaire au pays, ceci surtout en
raison de l'insécurité régnant dans le
marché du travail.

— Au cours de mes expériences fai-
tes avec les étrangers, je constate que
chez eux les décisions concernant l'éco-
lage sont prises subitement, à la derniè-
re minute, explique le secrétaire.

Il n'est pas non plus possible de sa-
voir combien d'enfants étrangers réinté-
greront la Suisse au moment où ils at-
teindront l'âge de la scolarité. Ce n'est
qu'en février, date des inscriptions à
l'école que l'on pourra faire le point.
De manière générale et contrairement
à ce que l'on pouvait penser, il est toute-
fois permis de constater qu'il n'y a pas
eu de grands départs de familles d'étran-
gers ayant des enfants en âge de scola-
rité. «Il semble que ce sont des familles
suisses qui ont, en grand nombre, quitté
Bienne », conclut le rapport de la direc-
tion des écoles.

En résumant, on constate que le nom-
bre d'enfants étrangers fréquentant l'éco-
le enfantine est en nette régression. Il
n'est pas possible actuellement de savoir
si cette tendance va se propager à la
scolarité obligatoire. En revanche, une
stabilisation dans les écoles primaires
alémaniques se dessine en même temps
qu'une régression assez sensible dans les
écoles du degré secondaire. Du côté
romand, les écoles primaires accusent
un mouvement de régression, quant aux
écoles secondaires, il faudra compter

Les avocats bernois
favorables à un service

de consultation juridique
Au cours de son assemblée annuelle

extraordinaire, la Fédération bernoise
des avocats a chargé son comité central
d'examiner la création éventuelle d'un
service de consultation juridi que réservé
aux personnes à revenus modestes.

Pour les avocats bernois, il s'agit de
réagir face à l'opinion de plus en plus
répandue selon laquelle, même lorsqu 'on
est dans son droit, on ne peut obtenir
justice parce que cela coûte trop cher.
Le monopole dont jouissent les avocats
ne saurait se justifier que s'ils font aussi
quelque chose pour les moins fortunés.
Les avocats bernois pensent d'ailleurs
que si leur fédération n'entreprend rien
elle-même dans ce domaine, d'autres
s'en chargeront à sa place.

avec une certaine progression pour les
trois à cinq années à venir.

Ce retour à une situation normale
va entraîner une amélioration sensible
à tous les niveaux des problèmes scolai-
res. On pourra soigner la répartition des
élèves dans les classes en tenant compte
de la distance du domicile à l'école. On
ne devrait plus rencontrer de classes
dont l'effectif est composé de 50 pour
cent d'élèves étrangers. Dans les écoles
primaires françaises, on pourra espérer
réduire les effectifs.

Certain» locaux scolaires utilisés jus-
qu'à présent comme « solution transitoi-
re » pourront être abandonnés, sans qu'il
faille pour autant envisager de nouvelles
constructions. Marlise ETIENNE

Chez les consommatrices romandes
De notre correspondant :
En 1975, des femmes d'Attalens, Dom-

didier, Châtel-Saint-Denis, Villaz-Saint-
Pierre et Romont ont rallié la section
fribourgeoise de la Fédération romande
des consommatrices, portant à dix le
nombre de groupes fribourgeois de cette
association cantonale présidée par
Mme Michèle Weinberger, de Fribourg.
L'association, vouée à l'éducation et à la
formation du consommateur, tenait ses
assises annuelles lundi à Fribourg, en
présence de Mme Mariette Mayor, prési-
dente romande. Elles firent le constat
d'une activité toujours plus diversifiée
avec pour l'année passée, un accent
particulier sur les problèmes touchant à
l'environnement.

Assistée d'une équipe très efficace, la
présidente cita le succès de diverses
enquêtes. Citons entre autres la récupé-
ration du verre et du papier : aujour-
d'hui , grâce aux suggestions de la FRC,

nombreuses sont les communes qui ont
résolu ce problème.

CHOIX POLITIQUES AUSSI
La section de Fribourg de la FRC a

également pri s des options politiques.
Ainsi, elle a accordé son appui à
l'initiative des pêcheurs tendant à inter-
dire l'exploitation des gravières au fil
de l'eau et à celle lancée, au niveau
fédéral , pour un contrôle démocratique
des constructions de centrales nucléaires.

Les instances cantonales l'ont consul-
tée pour l'élaboration de projets des lois
sur les allocation s familiales et sur l'as-
surance-maladie obligatoire. On lui a
aussi demandé son avis sur le problème
de l'ouverture tardive des magasins et
sur le plan d'aménagement de la ville de
Fribourg. Le bureau « consommateur-in-
formation », ouvert tous les mercredis
après-midi à Fribourg, travaille intensé-
ment.

Chèque sans provision
et affaire

de stupéfiants

Au tribunal de district

(c) Le tribunal de district de Bienne a
siégé hier sous la présidence de
M. R. Haenssler, pour juger K. H., res-
sortissant turc. Plainte avait été déposée
contre lui par un commerçant d'origine
syrienne qui , en échange d'un important
lot de montres , avait reçu de K. un chè-
que sans provision de 105.000 francs.
L'accusé a été condamné à 18 mois de
réclusion avec sursis pendant trois ans, à
cinq ans d'expulsion du territoire suisse,
et au paiement de 1800 fr. de frais. La
caution de 5000 fr. déjà versée servira à
couvrir les frais de justice.

B. J. comparaissait devant ce même
tribunal et a été condamné à 15 mois de
prison ferme dont à déduire 79 jours de
préventive. R. J. a été reconnu coupable
d'infraction à la loi sur les stupéfiants
pour avoir acheté, reçu , consommé,
vendu et donné de la drogue. Il devait
également répondre d'un cas de recel
puisqu 'il avait tenté d'écouler en Italie
des stupéfiants volés par l'un de ses
camarades dans une pharmacie biennoi-
se. B. J. qui bénéficiera d'une aide so-
ciale durant son incarcération devra
payer 2035 fr. de frais et restituer 1500
francs à l'Etat pour enrichissement illé-
gitime.

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, « Emmanuelle
2 - l'antivierge ».

Métro : 19 h 50, « Les deux faces du
dollar - l'exécuteur noir ».

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

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « La chevau-
chée sauvage ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Le château
de l'oiseau bleu ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Geld und

Geist », une pièce en dialecte.
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, dessins,
et collages de Théo Gerber , Paris.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coopérative , 4, rue

Dufour , tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

CORCELLES-SUR-CONCISE

L'aménagement rural
en question

(c) Placée sous les auspices de la pa-
roisse et avec l'appui des autorités mu-
nicipales de Corcelles, Concise et On-
nens, une rencontre a réuni un nom-
breux public à Corcelles à propos de
l'aménagement rural. Après une intro-
duction de M. Daniel Fleury, de Che-
seaux, membre de l'Association vaudoise
pour l'aménagement rural, un film
d'Henry Brandt « Terre à vendre » a été
projeté. II montre le grignotement du
territoire par des constructions et la si-
tuation souvent difficile des fermiers de-
vant la progression du béton. Une dis-
cussion nourrie suivit la projection du
film.

GRANDSON

Tôles froissées
(c) Hier, vers 18 h, une collision s'est
produite à la hauteur de la gare de
Grandson. A la suite du brusque ralen-
tissement d'une file de véhicules, deux
voitures vaudoises sont entrées en colli-
sion. Gros dégâts.

GIEZ

Collision
(c) Hier , vers 14 h 30, un habitant de
Villars-Burquin , circulait en direction de
Giez. Son véhicule a été déporté dans
un virage à droite au moment où surve-
nait une voiture en sens inverse. Dégâts
de 5000 fr. environ.

YVERDON

Transports publics
plus chers

La société des transports publics
d'Yverdon - Grandson a annoncé une
modification de ses tarifs, dès le 1er fé-
vrier. Désormais, le tarif unique sera in-
troduit , le prix de la course se montant
à 70 c. pour les adultes et à 50 c. pour
les enfants. Auparavant , la somme
perçue était de 50, 60 et 70 c. selon la
longueur du parcours. Divers abonne-
ments sont toujours à la disposition des
usagers.

Yverdon - Sainte-Croix :
trafic interrompu

Mardi de 8 h à midi, le trafic sur la
ligne Yverdon - Sainte-Croix a été inter-
rompu à la suite d'un court-circuit sur-
venu au passage d'un convoi sous un
pont entre Baulmes et Vuitebœuf. Il est
vraisemblable que l'eau salée s'écoulant
du pont soit à l'origine de la panne, en
s'infiltrant dans les éléments isolants de
la ligne aérienne. Le trafic a été main-
tenu jusqu 'à Vuitebœuf par le rail , les
voyageurs étant transportés en autocar
de Vuitebœuf à Sainte-Croix. Le trafic a
été rétabli à midi, mais des précautions
ont été prises au passage du pont.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel d'Yverdon a

condamné J. H. pour bri gandage et
extorsion , à 12 mois de prison moins 12
jours de préventive avec sursis pendant
trois ans. L'accusé paiera en outre les
frais.

Audacieuse évasion à Porrentruy
de deux trafiquants d'héroïne

De notre correspondant : '
Dans la nuit de mardi à mercredi,

deux ressortissants italiens — de
Rome — se sont évadés des prisons
du district de Porrentruy. Ils s'y
trouvaient depuis le 19 décembre,
jour où ils avaient été arrêtés à la
douane de Boncourt, alors qu'ils es-
sayaient de passer avec de l'héroïne.

Les deux jeunes gens sont parve-

nus à scier les barreaux de leur cel-
lule, et ils se sont laissés glisser le
long des murs de la tour du Coq (les
prisons de district se trouvent dans le
château de Porrentruy) au moyen
d'une corde. Une scie et une corde :
cela signifie évidemment qu'ils ont
bénéficié d'une complicité de l'exté-
rieur. La police est à leur recherche.
Hier soir les deux évadés couraient
enrnrp.

MOUTIER

(c) Les tireurs au pistolet du district de
Moutier ont siégé sous la présidence de
M. Pierre von Kaenel, en présence de 17
délégués des sociétés de Courrendlin ,
Crémines, Malleray, Moutier et Reconvi-
lier. Il a été malheureusement pris acte
de la démission de la section de Cour-
rendlin , la localité faisant , depuis le 1er
ianvier , partie du district de Delémont.

Avec les tireurs
au pistolet

Politique sociale : I avis du groupement industriel
De notre correspondant :
Le groupement industriel du canton

de Fribourg (GIF) a examiné les pro-
positions d'une commission technique
pour l'aménagement d'un impôt sur le
chiffre d'affaires selon le principe de la
taxe à la valeur ajoutée (TVA). Il a
entendu un exposé de M. Walter Witt-
mann, professeur à l'Université de Fri-
bourg, sur la lutte contre la récession

et ses répercussions à long terme. Il a
: enfin traité , cie questions de politique-?

sociale (assurances-chômage, maladie, al-
locations familiales). M. Ferdinand Mas-
sét, député et directeur de l'Union in- ''
terprofessionnçlle patron ale, a commenté
les projets de lois.

Conscient de l'explosion des coûts de
la médecine et de ses conséquences, le
GIF se demande néanmoins s'il est op-

portun de modifier la loi cantonale sur
l' assurance maladie, alors que le pro-
blèrhe verra sa solution au niveau fédé-
ral dans un proche avenir. Il souligne
d'ailleurs que plus de 95 "la de la po-
pulation est déjà assuré.

ALLOCATIONS FAMILIALES
ET PLACES DE TRAVAIL

« Le groupement industriel est d'avis
que ce n'est pas avec une telle politi-
que que nos autorités favoriseront l'im-
plantation de nouvelles industries et,
partant, la création de nouveaux postes
d'emploi dont notre canton a un ur-
gent besoin dans les circonstances ac-
tuelles », écrit le GIF qui combat le pro-
jet de loi sur les allocations familiales
que le Grand conseil examinera en fé-
vrier. Ce projet lui paraît « étatiste et
centralisateur ».

Le GIF rappelle qu'en 1942 déjà,
trois ans avant l'entrée en vigueur de la
loi cantonale , les industriel s fribourgeois
ont créé leur propre caisse. Il recon-
naît la nécessité d'apporter quelques amé-
liorations à la loi, il estime qu'il ne faut
pas remettre en cause un régime qui a
fait ses preuves, puisqu 'il permet de ver-
ser des prestations qui placent Fribourg
parm i les cantons les plus progressistes
de Suisse. Il note que les innovations
prévues n'amélioreraient pas les alloca-
tions mais provoqueraient une augmen-
tation des charges des entreprises. M. G.

(c) Le canton et la ville de Genève
célébreront le 27 mai le 450me anni-
versaire du traité de combourgeoisie
conclu le 8 février 1526 avec Fribourg
et Berne, de même que l'anniversaire
du traité passé avec Zurich le 30 août
1584. Des festivités marqueront la com-
mémoration de ces traités. Le canton et
la ville de Fribourg ont décidé de parti-
ciper à cette journée en se faisant ac-
compagner des corps de musique « La
Landwehr » et « La Concordia », du
contingent des grenadiers et de divers
groupes historiques.

Combourgeoisie :
Fribourg ira à Genève

L Union suisse des paysans (USP) re-
commande le rejet de l'initiative sur le
droit foncier lancée en décembre par
des milieux paysans dissident. Le sous-
directeur de l'Union suisse des paysans,
M. Willy Neukomm, a déclaré hier à
Guin (Fr), lors d'une séance d'informa-
tion publique que l'initiative correspon-
dait certes aux conceptions de l'aména-
gement du territoire de l'USP, mais
qu'elle n'est pas réalisable.

L'USP approuve les buts de l'initiati-
ve — formation des prix fonciers selon
la valeur de rendement — mais elle
n'est pas d'accord avec la procédure
envisagée. L'USP estime notamment que
les points 5 et 6 de l'initiative, deman-
dant que toute vente de terrains et d'im-
meubles soit publiée et qu 'un droit de
préemption soit accordé aux petites ex-
ploitations , sont difficilement applicables
dans la pratique. Selon M. Neukomm,
l'attribution de terrains à dés solliciteurs
disposant de droits égaux est particuliè-
rement problématique et peut en fait
constituer le premier pas vers la nationa-
lisation du sol. L'USP considère que
l'initiative du parti socialiste suisse sur
le droit foncier attendue pour ce prin-
temps est de loin plus réaliste.

Droit foncier :
l'USP contre l'initiative

(c) Le Grand conseil entrera en session
le 3 février, pour deu x à trois semaines.
Il traitera d'objets aussi variés qu 'impor-
tants dont la plupart ont fait l'objet de
la traditionnelle conférence de presse
qui précède la session. Hier, cette
rencontre entre le Conseil d'Etat et la
presse fut présidée par M. Rémi
Brodard , en l'absence du président du
gouvernement , M. Joseph Cottet (qui
avait déjà commenté précédemment les
messages de sa direction). Tour à tour,
MM. Riesen , Aebischer, Dreyer et Clerc
ont commenté brièvement les projets
dont les députés débattront dès la se-
maine prochaine. Nous y reviendrons en
temps opportun (comme nous l'avons

déjà fait pour certains de ces projets).

Avant la session
du Grand conseil

(c) Le Conseil d'Etat a décidé de ratta-
cher, pour une durée de deux ans, l'ins-
pection cantonale des constructions
(ICC) à l'office cantonal de l'aménage-
ment du territoire (OCAT). M. Jean
Riesen, directeur des travaux publics, a
commenté hier cette décision. La réor-
ganisation fait suite à la retraite de
M. Marcel Matthey, architecte cantonal ,
qui a atteint la limite d'âge. Le ratta-
chement de l'ICC à l'OCAT permet à
l'Etat de faire l'économie d'un poste
d'architecte de formation universitaire.
La direction de l'ensemble du service
est confiée à M. Roger Currat , urbaniste
cantonal , qui était déjà directeur de
l'OCAT. Mais, a souligné M. Riesen ,
cette mesure n'a pas un caractère défi-
nitif. Dans le délai de deux ans, il sera
possible de faire des expériences, puis

d'adapter la formule au besoin.

L'architecte cantonal
ne sera pas remplacé

Projet de construction aux Neigles
De notre correspondant :
L'incendie des anciens abattoirs de

Fribourg, qui abritaient notamment la
menuiserie de la ville, aura des consé-
quences diverses dans plusieurs secteurs .
Ainsi, le Conseil communal rappelle-t-il
son intention de réunir successivement
tous les dépôts et ateliers communaux
autour du « complexe des Neigles »
(actuellement, stations d'épuration et
d'incinération).

Pour éviter une réinstallation provisoi-
re de la menuiserie de la commune et,
surtout, pour animer le secteur de la
construction à Fribourg, le Conseil com-
munal a décidé de procéder immédia-
tement au regroupement. Il prévoit de
construire, cette année encore, aux Nei-

gles, un dépôt avec ateliers d'un coût de
1 à 1,5 million. Il a ordonné les études
nécessaires, l'autorisation du Conseil
général étant réservée. D'autre part, le
Conseil communal a approuvé le projet
des aménagements extérieurs de la
« Villa Thérèse » qui est l'un des bâti-
ments d'école du Schoenberg (aména-
gement d'une place de récréation et de
quelques places de parc).

TAXE D 'INCINÉRATION
MAINTENUE

Le Conseil communal , qui avait déci-
dé de porter de 45 à 50 fr. par tonne la
taxe d'incinération demandée aux com-
munes de l'extérieur en 1976, a décidé
de reporter cette augmentation au 1er
janvier 1977. Il a pris cette décision à la
suite de l'intervention de plusieurs des
communes intéressées. M. G.

DELÉMONT

(c) Un conseiller de ville a déposé une
motion demandant que les divers règle-
ments communaux soient modifiés en
vue d'instaurer à Delémont un congé of-
ficiel de carnaval d'un jour complet ou
de deux demi-journées. Ce congé devrait
être général, et non pas réservé à quel-
ques catégories de citoyens. But de l'in-
tervention : maintenir les traditions
populaires, mettre en valeur « la fête »
qui a un rôle social à jouer.

Le même interpellateur est intervenu
pour demander à la police locale de
modérer au maximum son zèle à l'égard
de ceux qui ne bouclent pas leur ceintu-
re. « Le citoyen-automobiliste accepte
assez difficilement, dit-il, qu 'un agent
rétribué directement par ses impôts com-
munaux vienne l'importuner et lui souti-
rer quelque billet pour une infraction
qui ne regarde que lui et la Confédéra-
tion ».

Pour un congé
de carnaval

COURFAIVRE

(c) Le parti socialiste jurassien tiendra
samedi 31 janvier, à Courfaivre , un con-
grès extraordinaire. Il y débattra des tra-
vaux et de l'élection de la Constituante ,
ainsi que l'initiative syndicale sur la par-
ticipation.

Congrès extraordinaire
du PS

(c) Hier, vers 9 h 20, une automobile
qui circulait 1 à Tavannes a dérapé sur la
chaussée et après avoir dévalé un talus,
a fauché deux poteaux des CFF.

Une auto fauche
deux poteaux

(c) Le mouvement autonomiste « Jeunes-
se-Sud » organise samedi, à Tavannes,
une conférence de presse suivie d'un dé-
bat ayant pour thème « Constitution
d'un canton du Jura ». Ce débat aura
lieu avec les représentants de six partis
jurassiens : POP, PSJ, PCSI, PDC, PRR
et Jura-demain. Y prendront également
part le Rassemblement jurassien et le
groupe « Bélier ». l'UDC et le parti libé-
ral-radical ont renoncé à y participer.
Ls débats seront animés par M. Jean-
François Aubert, conseiller national ,
professeur de droit constitutif à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Constitution :
débat organisé

par Jeunesse-Sud
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Les assurances suisses et la récession
LAUSANNE (ATS). — La récession

que traverse l'économie suisse n'a pas
encore touché les assurances dans la
même mesure que d'autres secteurs, re-
lève le Centre d'information des com-
pagnies suisses d'assurances, à Lausan-
ne. Mais, dans certaines branches, le
tassement conjoncturel s'est déjà fait sen-
tir en 1975, en particulier pour les con-
trats dont les primes sont fonction des
salaires ou du chiffre d'affaires. Les fer-
metures d'entreprises et les diminutions
de personnel influencent aussi les résul-
tats des compagnies d'assurance, en rai-
son de l'étroite interdépendance qui lie
l'ensemble de notre économie.

C'est ainsi que de nombreuses sociétés
ont observé une diminution très sensi-
ble des nouveaux contrats conclus dans
le secteur commercial , dans l'industrie
et dans le bâtiment. La situation a été
meilleure pour les petits contrats (assu-
rances de ménage, de responsabilité ci-
vile privée et générale, ' assurances-
accidents).

Dans le domaine de l'assurance-vie
individuelle , les résultats varient selon

les compagnies. La détérioration sembH
être due moins au nombre des nou-
veaux contrats qu'à l'abaissement de!
capitaux assurés. De plus, on a enregis-
tré un accroissement notable des de-
mandes de rachats et de versements an-
ticipés. L'assurance collective accuse ur
recul sensible, aussi bien en ce qui
concerne les nouveaux contrats que l'ex-
tension de ceux qui existent déjà, no-
tamment à cause des compressions de
personnel et des diminutions de salaires

Dans le secteur de l'assurance-
accidents, les résultats ont été à peu près
les mêmes qu'en 1974 pour l'assurance
individuelle , tandis que l'on observait un
accroissement sensible des nouveaux
contrats de l'assurance collective.

Dans l'assurance-maladie individuelle,
on a noté une stagnation, alors qu'une
évolution était enregistrée dans l'assuran-
ce collective. On craint pourtant que la
dégradation de la conjoncture n'ait un
effet négatif sur le volume des primes
des assurances collectives.

Un net ralentissement de la croissan-

ce des primes encaissées a été relevé1

dans l'assurance de responsabilité civile
des entreprises et professions. Dans l'as-
surance RC des véhicules à moteur, on
a assisté à un recul du nombre dei
nouveaux contrats.

L'accroissement des indemnités payées
dans le secteur de l'assurance-incendie
a été particulièrement sensible en 1975
en raison de l'augmentation de la fré-
quence des sinistres et du nombre élevé
de cas très graves (70 à 75 millions de
francs pour le seul incendie du Grand-
Passage à Genève).

Dans l'assurance contre le vol, on a
noté une augmentation sensible des cas
signalés et des charges qui en ont dé-
coulé.

En raison de l'augmentation de la
criminalité routière que l'on a constatée
l'année dernière dans toute l'Europe et
surtout en Italie (camions délestés de
leurs marchandises, trains routiers volés),
l'assurance-transports s'attend à enregis-
trer des résultats inférieurs à ceux de
1974.

Produits des droits sur les carburants
en 1975: 265 millions de plus qu'en 1974

BERNE (ATS). — En 1975, le» droits
de douane sur les carburants ont pro-
duit au total 1928,9 million de francs,
soit 265 millions de francs de plus qu'en
1974 et 247 millions de francs de plus
qu'en 1973.

Le produit des droits de base s'élève
à 822,6 millions de francs au total ,
c'est-à-dire environ 8 millions de francs
de plus qu'en 1974, mais quelque
70 millions de moins qu'en 1973.

Pour l'essence seule, les droits de base
ont rapporté 704,3 millions de francs
ou quelque 17 millions de francs de
plus qu'en 1974, mais environ 38 mil-
lions de francs de moins qu'en 1973.
Le produit des droits de base perçus
sur l'huile diesel a atteint encore
118,3 millions de francs. Ce sont, en
chiffres ronds, 8 millions de francs de
moins qu'en 1974 et quelque 32 mil-
lions de francs da moins qu'en 1973.
La raison de ce recul doit être recher-
chée essentiellement dans la diminution

du kilométrage couvert par les véhicu-
les utilitaires employés dans l'industrie
du bâtiment.

Le produit total de la surtaxe doua-
nière s'élève à 1106,3 millions de francs
ou environ 257 millions de francs de
plus qu'en 1974 et environ 318 millions
de francs de plus qu'en 1973. Le surplus
de recettes ainsi acquis reste inférieur
d'environ 20 96 au montant supplémen-
taire que dans son message du 29 août
1974, le Conseil fédéral espérait retirer
du relèvement de la surtaxe de 20 à
30 centimes par litre.

La surtaxe douanière sur l'essence a
rapporté 954,8 millions de francs ou
environ 231 millions de francs de plus
qu'en 1974 et environ 285 millions de
francs de plus qu'en 1973. Quant à la
surtaxe sur l'huile diesel, elle a produit
151,5 millions de francs ou quelque
26 millions de plus qu'en 1974 et quel-
que 32 millions de francs de plus qu'en
1973.

Croissance économique et équilibre
conj oncturel, objectif de la Confédération
BERNE (ATS). — Garantir une crois-

sance économique qui maintienne l'équi-
libre conjoncturel est toujours le but
majeur de la politique économique de la
Confédération, a affirmé mercredi le
Conseil fédéral en répondant à une
question ordinaire du conseiller national
Salzmann (ind-Be). Pour ce faire, il faut
en tout premier lieu assurer le plein-
emploi, veiller à la stabilité des prix et à
une utilisation parcimonieuse des res-
sources, tout en prenant toujours davan-
tage en considération les exigences de
l'environnement.

Le gouvernement souligne aussi
qu'une croissance économique suffisante
est indispensable au financement des tâ-
ches croissantes de l'Etat : politique so-

ciale, éducation, protection de l'environ-
nement en particulier. Si les possibilités
d'expansion futures seront moins gran-
des qu'auparavant , la stagnation démo-
graphique exige une augmentation de la
productivité pour obtenir la croissance
économique désirée. Dans ce domaine ,
la politique monétaire et du crédit s'har-
monise parfaitement avec les objectifs
poursuivis , ajoute le Conseil fédéral. Et
de préciser enfi n qu'une politique géné-
rale de déflation n'entre pas en ligne de
compte. En période de difficultés écono-
miques, une mobilité plus grande des
prix et des salaires, suivant l'évolution
du marché, peut aussi faciliter la Telance
économique, ainsi que le confirment les
constatations faites sur Je plan de la po-
litique conjoncturelle.

Prison à vie requise contre un assassin
devant le Tribunal criminel d'Avenches

De notre envoyé spécial :
« G. est un maquereau qui, à la de-

mande de Dallanoce, a délibérément el
froidement tué Schmidt après avoir pré-
médité son coup et qui est venu se ré-
fugier dans son pays pour éviter la
peine de mort qui aurait pu lui être in-
fligée en Belgique » a déclaré hier ma-
tin, devant le Tribunal criminel d'Aven-
ches, M. Willy Heim, procureur du can-
ton de Vaud, en requérant contre Pierre-
André G. la réclusion à vie, ce qui re-
vient à dire que, en fait, G. passera
vraisemblablement une quinzaine d'an-
nées derrière les barreaux et 10 ans
d'incapacité d'occuper une charge ou
une fonction.

Pour l'accusation « Dallanoce voulait
se débarrasser de Schmidt. Il a chargé
G. de cette besogne parce qu'il était
un homme de main qui s'adonnait à
des expéditions punitives à Athus et
dans la région de la frontière belgo-
luxembourgeoise ». Pour M. Heim, l'ac-
cusé, qui ne connaissait pas Schmidt,
n'avait aucun motif de lui en vouloir.
Il s'est agi pour lui d'un règlement
de comptes commandé par le patron du
« Relais » pour la mise à mal d'un gê-
neur. «La mise en scène du Relais,
pour l'exécution de Schmidt, ne s'im-
provise pas» a constaté le procureur
général, ajoutant: «l'arme d* G. était
prête à tirer. Les acteurs de ce drame
sont tous coupables et tous menteurs.
La thèse de la panique soutenue par
l'accusé ne tient pas debout. G. était
chargé à tout le moins d'intimider, de
faire mal et il s'y est préparé ». « G., a
dit avec force M. Heim, a agi avec la
fureur d'un truand à qui on a résisté et
qui a vu rouge ».

Au début de l'audience, le président,
M. Jean-Pierre Nicollier, donne quel-
ques renseignements sur l'accusé, deu-
xième enfant d'une famille qui en comp-
tait cinq et qui, à la suite du divorce
de ses parents, fut placé en divers en-
droits, a exercé plusieurs métiers, tenta
de s'engager à la Légion étrangère et fut
condamné six fois entre 1962 et 1973
pour vol d'usage et vol par métier.

Une femme est entendue encore en
qualité de témoin de moralité. Elle fait
preuve d'une sentimentalité qui ne doit
guère avoir « mordu » sur le public.

Le jugement sera rendu vendredi à
17 heures.

Après avoir rappelé à la Cour que
l'affaire qu'elle a à juger s'est déroulée
dans un autre pays, dans un cadre, une
atmosphère, un milieu qui n'ont pas nos
pareils sous nos deux , le défenseur de
G. insiste sur le fait que son client
n'est pas un tueur professionnel lors-
qu'on constate de quelle manière il a
tiré sur Schmidt Qu'au surplus, dit

l'avocat de G. : les tueurs professionnels
ont ceci de commun avec les prostituées,
c'est qu'on paie « avant », alors que G.
a touché « après » 4000 francs belges de
Dallanoce, ce qui ne veut pas dire pour
autant qu'il ait été payé pour abattre
Schmidt.

Pour la défense, G. a perdu « les
pédales » — et l'avocat ne dit pas pour-
quoi il a perdu les pédales — lorsqu'il
s'est trouvé en face de la victime. Il
demande l'indulgence de la Cour et de
retenir contre son client soit le dol éven-
tuel, soit les lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort. M.

Bientôt la valse des millions au Grand Conseil

carnaval
Sion aura son prince
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De notre correspondant :
Il sera beaucoup question de millions

au prochain Grand conseil valaisan pré-
vu en février sous la présidence de
M. Clovis Riand.

Bien entendu, le nouveau collège de
la capitale , un collège qui va coûter
vingt millions, sera au cœur des débats.
Un crédit important sera demandé à
cet effet.

A part cela, maintes communes vont
réclamer à l'Etat la manne indispensa-
ble à leur développement. La commune
de Conthey a décidé de corriger la route
qui relie Châteauneuf au pont d'Aproz.
Cet aménagement va s'étendre sur près
d'un kilomètre et va coûter 1.3 million.

Les communes de Nendaz et de
Veysonnaz ont décide elles aussi d'en-
treprendre maints travaux routiers no-
tamment des élargissements de chaussée
étant donné le développement touristi-
que connu par tout ce secteur. Deux
millions et demi seront nécessaires pour
cela.

La ville de Sierre va refaire la chaus-
«ée principale à l'intérieur de Noës. Il
faudra consacrer à cela un demi million
de francs.

Le Haut-Valais , on le sait , ne reste
jamais sur la réserve dès que l'on parle
de travaux routiers. Les communes de
Tourtemagne, Bratsch et Gampel vont
s'unir pour corriger la route qui les
relie. Il est question surtout de suppri-
mer les passages à niveau de Tourte-
magne et de Niedergampel. On estime
à cinq millions le prix de cette opéra-
tion.

Au chapitre des torrents et rivières
des corrections coûteuses sont envisa-
gées. Plus d'un million et demi est prévu
pour dompter la Viège sur territoire de
la commune à laquelle elle a donné
son nom.

Bagnes enfin, la plus vaste commune
de Suisse, a sans cesse des soucis en
matière d'investissement. Elle envisage
cette fois de corriger le torrent de Lour-
tier et estime à un bon million de
francs ces travaux.

Le Grand conseil devra enfin répon-
dre à d'autres demandes de subventions
telles celle des communes du Bas-Valais
qui se sont unies pour construire une
usine de traitement d'ordures et celles
du Valais central qui ont entrepris la

même opération dans la région d'Uvriei
près de Sion.

Au total le parlement aura à se pro-
noncer sur des travaux totalisant une
trentaine de millions de francs. M. F.

SION (ATS). — Si le carnaval est
surtout en Valais l'apanage de la ville
de Monthey, la capitale du canton n'en-
tend point rester trop en arrière en ce
domaine et a décidé d'avoir elle aussi
son prince celte année.

Un groupe d'une douzaine de person-
nalités s'est assemblé dans le but de
ranimer le carnaval sédunois. On a pré-
vu pour la f in  février des cortèges à
travers la cité, des distributions de bouil-
lon dans la rue, des concerts sur des
estrades montées en plein air. On tirera
le fendant dans la rue et au tonneau.
Ce carnaval sera surtout dédié aux en-
fants .

—ttFlMFVF
«Le Courrier »

reparaît
GENÈVE (ATS). — Le quotidier

genevois « Le Courrier » a reparu mer-
credi matin, après cinq jours d'interrup-
tion due à la grève du personnel de
son imprimerie et de l'occupation de
celle-ci. Le mouvement avait commencé
jeudi dernier, et avait pour objectif d'ob-
tenir l'ouverture de négociations sur la
reprise de l'imprimerie, dont la ferme-
ture pour fin février avait été annoncé*
en novembre dernier par la société du
c Courrier ». Ces négociations doivent
commencer vendredi.

Autre conséquence de la grève des
travailleurs de l'imprimerie du « Cour-
rier », la « Gazette de Lausanne » , qui
en est cliente pour le tirage et l'im-
pression, a dû interrompre sa publica-
tion pour une journée, mardi. Le quoti-
dien lausannois a pu reparaître norma-
lement mercredi.

Dans un article signé « Le Courrier »,
le quotidien catholique commente l'ac-
cord de reprise du travail intervenu mar-
di et indique que c la rédaction, privée
(...) de son droit d'expression, exprime
ses vifs regrets aux fidèles lecteurs du
K Courrier » , privés, eux , de leur droit
légitime à l'information , lequel n'a pu
être satisfait contre le gré de l'équipé
rédactionnelle qui a continué d'assumer
ses tâches journalières ». Et l'article
:onclut : « Nous tiendrons dorénavant
nos lecteurs, et pour autant que les cir-
:onstances nous le permettent, mieux in-
Eormés de l'évolution de cette crise ».

Journée d'étude
des aides familiales
LAUSANNE (ATS). — Lausanne a

accueilli mardi les aides familiales et les
responsables de service de Suisse ro-
mande, à l'occasion d'une journée d'étu-
de organisée paritairement par l'associa-
tion suisse des organisations d'aide fami-
liale et les deux associations profession-
nelles romandes.

La première partie du programme a
Été consacrée à « la famille moderne »,
ivec la participation de Mme leanne
Hersch, professeur a l'université de Ge-
nève. Puis M. Michel Surbeck , adjoint à
la sécurité sociale à Lausanne, a apporté
sa collaboration au second thème choisi ,
* l'action sociale dans la conjoncture
ictuelle ». Chaque exposé a été suivi
l'une discussion à laquelle ont participé
activement les 250 personnes de cette as-
semblée.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 4 avec, en caractères
gras, les Nouveaux venus :

1. Chicago (Frédéric François) ; 2.
Quel tempérament de feu (Sheila) ; 3.
Et mon père (Nicolas Peyrac) ; 4. le
t'aime tu vois ( Daniel Guichard) ; 5.
Quand j'étais chanteur (Michel Del-
pech) ; 6. Vaisselle cassée (Pierre
Perret) ; 7. Le France (Michel Sar-
dou) ; 8. Ramaya (Afric Simone -
Black Connection) ; 9. Romanella
(Gianni Nazzaro) ; 10. Bye bye cher-
ry (Martin Circus) ; 11. SOS (Abba-
Marie) ; 12. Pourquoi pleurer
(Claude François) ; 13. Frida oum
papa (Annie Cordy) ; 14. Aimée ou
amoureuse, Carène Cheryl ; 15. Viens
maman on va danser (Noam) ; 16.
Ne lui dis pas (Dalida) ; 17. Ca va
pas changer le monde, Joe Dassin ;
18. Rythmo tropical (Chocolat's) ; 19.
Inutile de nous revoir (Mireille Ma-
thieu) ; 20. Love hurst (Nazareth).

âb Bibliographie
Le comportement animal

(Bibliothèque Laffont
des grands thèmes)

« 11 ne lui manque que la parole ! » :
c'est à peu près ce que pense tout pro-
priétaire d'un chien ou d'un chat. Lt
comportement et l'intelligence des ani-
maux font parfois l'objet de discussion]
passionnées entre amis. On sait, aujour-
d'hui, après de longues recherches, qu«
l'intelligence animale existe et qu'elle est
naturellement très variable d'une espèce
à l'autre.

Des savants américains ont réussi à
enseigner le langage des sourds-muets à
des chimpanzés et ceux-ci se sont mis à
former de véritables phrases. Les zoolo-
gistes ont, de leur côté, étudié dans la
nature, le comportement des animaux et
découvert toute une sociologie parfai-
tement adaptée aux conditions de vie
des différentes espèces dans leur milieu.
Ces recherches permettent de mieux
comprendre les équilibres de la nature.

A titre d'exemple, mentionnons le
comportement des rats qui sont très so-
ciables si leur population est en nombre
normal et qui deviennent très belliqueux
entre eux, dès qu'apparaît un phénomène
le surpopulation. Ils en arrivent même,
dans ce dernier cas, à pratiquer une es-
pèce de continence sexuelle qui se rap-
proche de notre contraception.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

Les rentrées de taxes ne suffisent plus
à couvrir les frais administratifs des au-
torités de police des étrangers, le Conseil
fédéral a modifié le tarif des taxes per-
çues en application de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers.

La hausse touche avant tout les taxei
relativement modestes concernant l'auto-
risation d'établissement, alors qu'on a
renoncé, pour l'essentiel, à une adapta-
tion de celles relatives à l'autorisation
de séjour.

L'augmentation des taxes est en
moyenne de 23 %. L'indice des prix à
la consommation a subi, depuis la der-
nière révision en novembre 1972 de
l'arrêté du Conseil fédéral concernant
les taxes perçues en application de la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, une hausse de 25 To.

La taxe cantonale d'autorisation d'éta-
blissement passe à 44 francs (jusqu'ici
30), la prolongation du permis d'établis-
sement — en général tous les trois ans
— à 28 francs (10) et le livret pour
étrangers à 5 francs (4). Par contre ,
l'autorisation de séjour ou de tolérance
reste inchangée à 40 francs par an, de
même que la taxe fédérale pour l'appro-
bation d'une autorisation cantonale de
séjour ou de tolérance qui est de
10 francs.

Le Conseil fédéral a autorisé le dé
parlement fédéral de l'économie publi
que à signer l'arrangement conclu avec
le ministère du travail et des affaire;
sociales de la République fédérale d'Aï
lemagne. Cet arrangement porte sur le;
indemnités de chômage partiel (horaire
de travail réduit) qui seront versées au*
frontaliers domiciliés en Allemagne mais
travaillant en Suisse.

En vertu de cet arrangement, les fron-
taliers allemands reçoivent en cas de
chômage partiel, les mêmes indemnités
que les travailleurs domiciliés en Suisse
et assurés contre le chômage.

Le paiement de ces indemnités sera
fait par les caisses cantonales d'assu-
rance-chômage des cantons limitrophes,
soit Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie ,
Zurich, Schaffhouse, Thurgovie et Saint-
Gall. Les montants versés par les caisses
leur seront remboursés par la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Les indemnités seront versées avec
effet rétroactif au 1er décembre dernier
dès que l'arrangement aura été signé et
que les dispositions nécessaires à son
îxécution auront été prises. Les milieux
intéressés de ces régions frontalières se-
ront informés dès que possible de la
procédure à suivre concernant le paie-
nent de ces indemnités. Jusqu 'alors, le

public est instamment prié de s'abstenii
de toute démarche auprès des caisses
d'assurance-chômage et auprès des offi-
ces du travail.

LA LOI SUR L 'ALCOOL
Par ailleurs, le Conseil fédéral a . char-

gé le département fédéral des finances
et des douanes de lui soumettre un mes-
sage et un projet de loi relatifs à une
révision partielle de la loi sur l'alcool.
La revision concerne les prescriptions
sur le commerce des boissons distillées
à la consommation.

Signalons enfin que le Conseil fédéral ,
se fondant sur deux résolutions du 4me
congrès féminin suisse de janvier de
l'année dernière, à Berne, et sur les ré-
sultats d'une enquête du département
fédéral de l'intérieur auprès des cantons,
des partis politiques, des associations
faîtières de l'économie, des Eglises et
des principales associations féminines, a
décidé de constituer une commission
extra-parlementaire permanente en tant
qu'organe consultatif pour toutes les
questions concernant la situation de la
femme en Suisse.

500 ANS
Le Conseil fédéral a aussi décidé de

frapper, à l'occasion du 5me centenaire
de la bataille de Morat, une monnaie
commémorative en cupronickel d'une
valeur nominale de 5 francs et qui aura
donc pouvoir libératoire. Le tirage ne
dépassera pas 1,5 million de pièces
(contre 3,7 millions pour l'écu commé-
moratif de la constitution et 2,5 millions
pour l'écu consacré aux monuments his-
toriques) auxquelles viendront s'ajouter
100.000 pièces en flan bruni (« proof »).

B_E> La séance du Conseil fédéral Mise en garde de 55 médecins bâlois
contre une planification hâtive des centrales nucléaires

MUTTENZ (ATS). — Dans une let-
tre qu'ils viennent d'adresser aux parle-
mentaires fédéraux, 55 médecins de
Bâle-Campagne « rappellent avec force
à l'intention du public les conséquences
d'une planification trop hâtive des cen-
trales nucléaires » : avant d'entamer la
construction, on devrait tirer au clair,
« de manière intensive et complète », les
possibilités de catastrophes nucléaires,
l'échappement de matières radioactives
dans l'environnement, les conséquences
de la concentration des centrales nu-
cléaires, de la présence des tours de re-
froidissement, les implications climati-
ques et le problème de l'élimination des
déchets radioactifs.

Dans ce message, signé par un bon
tiers des médecins de Bâle-Campagne,
ces derniers constatent que l'on n'a, de
manière générale, tenu que faiblement
compte des possibilités de catastrophes
nucléaires que les mesures de sécurité
ne peuvent exclure à cent pour cent :
« Comme l'a démontré récemment l'ac-
cident survenu dans une centrale nu-
cléaire ouest-allemande, n'importe quelle
mesure est par trop dépendante du com-
portement ou d'une défaillance humai-
ne ». Les conséquences d'une telle ca-

tastrophe, estiment-ils, seraient sans
commune mesure avec les suites d'un
accident d'une autre nature. Ils rappel-
lent en outre qu'aux Etats-Unis les me-
sures de sécurité ont été considérable-
ment renforcées : « Cependant les condi-
tions là-bas sont différentes des nôtres
dans la mesure où les centrales nucléai-
res américaines sont considérablement
plus éloignées des régions habitées. A
Kaiseraugst, la zone habitée la plus pro-
che se trouve à 800 mètres de la cen-
trale projetée ».

« UN RAYONNEMENT MÊME
MINIME AUGMENTE LE RISQUE

DE MALADIE »
En dépit des installations de filtrage,

poursuit la lettre, des quantités minimes
de matière radioactive s'échappent quo-
tidiennement dans l'eau et dans l'air et
sont ainsi entraînées dans le circuit bio-
logique. Or on sait que ces substances
radioactives sont alors enrichies et peu-
vent provoquer alors, par leur effet illi-
mité dans le temps, un dépassement de
la limite de tolérance (laquelle a déjà
dû être abaissée à plusieurs reprises).
Dans la pratique, on doit admettre
« une genèse multifactoriclle » du déve-
loppement du cancer, de sorte que même

des doses de rayonnement inférieures au
maximum toléré provoquent une aug-
mentation du risque de maladie.

Les médecins de Bâle-Campagne font
remarquer qu'il est nécessaire de régler
le problème du choix de l'emplacement
des centrales nuclaires sur un plan su-
pranational. Ils ajoutent que dans la
discussion concernant les tours de re-
froidissement, on n'a pas suffisamment
tenu compte du fait que l'évaporation de
l'eau de refroidissement disperse dans
l'atmosphère des matières polluantes. On
n'a pas du tout encore examiné les con-
séquences climatiques que provoque-
raient une concentration de centrales nu-
cléaires dans une région.

Le professeur Walter Schuepp, de
l'institut météorologique de Bâle, s'est
occupé intensivement, ces derniers
temps, des problèmes de la capacité de
charge de notre air, en particulier par
le rayonnement de chaleur. Il souligne
qu'il faut s'attendre à des conséquence-
imprévisibles en raison du manque d'ex-
périence. Les médecins soulignent enfin
que le problème de l'élimination et de
l'entreposage des déchets radioactifs n'est
pas résolu et qu'il entraîne donc la pos-
sibilité d'atteintes dangereuses à la santé.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
prépare la teneur du nouvel article ÎÉ
de la Constitution fédérale sur l'obliga-
tion de servir afin de créer la base cons-
titutionnelle permettant d'instituer ur
service civil. Le message gouvernemental
à ce sujet sera présenté cette année en-
core aux Conseils législatifs. Telle est la
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Didier Wyler (soc-Ti)
de la part du Conseil fédéral qui précise
que le projet de message à l'Assemblée
fédérale s'inspire des résultats de la pro-
cédure de consultation « fort étendue » à
laquelle a été soumis le rapport d'une
commission d'experts du département fé-
déral.

A propos de la « guerre
des chiffons »

LAUSANNE (ATS). — Le mouve-
ment « terre des hommes », à Lausanne,
précise qu'il a toujours refusé, depuis sa
fondation en 1960 par Edmond Kaiser,
de traiter d'affaires de ramassage de
vieux habits, sauf à la condition — ex-
presse et contractuelle — que ceux-ci
soient envoyés au pilon, entièrement dé-
truits et rendus inutilisables, « afin qu'il
soit impossible aux entreprises de ramas-
sage d'habits usagés de réaliser d'odieux
bénéfices sur la pauvreté de populations
malheureuses d'autres pays ».

Service civil :
les Chambres

recevront cette année
le message

gouvernemental
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Neige et routes glissantes en Suisse centrale

De notre correspondant :

Pour la première fois depuis des an-
nées, la ville de Lucerne est presque
« étouffée » dans la neige. Mercredi ma-
tin, la couche de neige fraîche atteignait
par endroits jusqu'à 15 centimètres, ce
qui ne s'était pas vu depuis belle lu-
rette au bord du lac des Quatre-Cantons.
A trois heures du matin le préposé à
l'entretien des routes réveilla son monde
et à 3 h 50 plus de 100 ouvriers de la
voirie commencèrent à nettoyer les rou-
tes. Lorsque le commun des mortels mit
le nez à la fenêtre, les routes à grand
trafic étaient déjà partiellement dé-

blayées. Dans d'autres régions de Suisse
centrale la neige fraîche avait atteint
une hauteur record. A Andermatt et au-
dessus d'Engelberg on mesurait par
exemple plus de 150 cm. de neige.

Cette sérieuse apparition de l'hiver a
eu aussi des résultats négatifs. Une auto-
mobil iste  schwytzoise , Mme Silvia Muel-
ler-Suter, âgée de 43 ans, a trouvé la
mort à Walchwil (ZG). Après avoir
dérapé sur la route, la voiture se retour-
na fond sur fond et finit sa course dans
le lac de Zoug. Des passants qui avaient
assisté à l'accident tentèrent de porter
secours à la malheureuse. Rapidement
secourue, elle n'a pas pu être ranimée.

Auto dans le lac de Zoug
la conductrice se noie

Embardée mortelle sur la neige
La victime était une personnalité lausannoise

NYON (ATS). — Un accident mor-
tel de la circulation est survenu mardi
soir à Prangins (VD), sur la route
Lausanne-Genève. Mme Michèle Mon-
nier, 39 ans, domiciliée à Lausanne, a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée enneigée. Celui-ci se tourna
en travers de la route et, heurté par
une autre voiture, il dévala un talus en
marche arrière avant de s'immobiliser
dans une haie. Grièvement blessée, l'au-

tomobiliste lausannoise a succombé pen
après son admission à l'hôpital cantonal
de Genève.

La victime, Mme Michèle Monnler-
Raball, était la femme du professeur
Jacques Monnier, directeur de l'Ecole
cantonale vaudoise des beaux-arts et
d'art appliqué et président de la confé-
rence des directeurs d'écoles d'art de
Suisse. Elle avait siégé au Conseil com-
munal de Lausanne, dans les rangs du
parti radical, de 1969 à 1973. EU»
venait de fêter son 39me anniversaire.
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S'évader de la grisaille hivernale suisse et se
faire bronzer au soleil des îles de l'éternel prin-
temps.
Informez-vous également des avantageux ar-
rangements de deux semaines et plus.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans
45 succursales Kuoni.

_a-«.
KûôNI Les vacances-c'est Kuoni
- *arr 

Irpour les enfants
JÊÊSm. ÀWàe la 1'e à la
§Ê0Sm J&F 9e année d'école

M  ̂
Qui fera

Sjula plus belle
tirelire?

Plus de 2000 prix!
Livrets d'épargne «Jeunesse»

de 30 à 800 francs.
Et 18 grands prix attrayants,

à choisir sur une liste.
Formules de concours

gratuitement à nos guichets.
Mais dépêchez-vous de

les demander!
La clôture du concours

est fixée au 16 février 1976.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Neuchâtel, Place Pury 5
Peseux, Cap 2000
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! offset de bureau, duplicateurs, I
duplicateurs à alcool,

copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

S Rex-rotarisez votre entreprise I
M avec des appareils modernes,
I efficaces et sans problèmes.

I orma
Ed.Feuz I

Hauterive-Neuchâtel:
Tél. 038 331415
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La plus grande fabrique de pianos au monde
Piano à queue modèle GIB 155 cm

10.925 fr. / 190 fr. par mois

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
La Chaux-de-Fonds , 90, rue de la Serre

Yverdon , rue de la Plaine 12

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

A vendre

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

Tél. (038) 53 34 20.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 • Tel 25 12 67

M-_iM-M--̂ -MM*--^-qM-i>-i__l-*l

Injection d'isolants
Plus de condensation, plus d'hu-
midité dans vos murs. Economie
sur le chauffage. Nous donnons
une garantie totale. Visite gratuite
et sans engagement.
Entreprise FAX, case 377, Lau-
sanne. Par tél. M. Schurch (021)
24 61 96.
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Fbg de l'Hôpital 31 • Neuchâtel

v j vous propose durant un mois I i
I GRAND CHOIX DE TAPISSERIES Ij
S SUISSES, PRIX DE LANCEMENT I

m TRÈS INTÉRESSANT j

Venez acheter...

vos meubles
rustiques
à Valangin
Grand choix de meubles anciens et
de meubles de ferme en bois de sa-
pin, remis en état par un artisan ;
plus de 50 meubles sont exposés au
2me étage.

' — 12 armoires dès Fr. 700.—
— 12 vaisseliers dès Fr. 850.—
R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. 36 13 41 - 36 14 67
ouvert de 8 h à 18 h.

' Ouvert le dimanche, et le soir sur
rendez-vous.

Maculature
au bureau du journa

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.



Neuchâtel : encore un coup de rein
[_____E_E_____E] LE DÉNOUEMENT APPROCHE EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Dans le groupe 4 de première ligue, le
dénouement est proche: Neuchâtel-
Sports se trouve à trois encablures du
port , Martigny à quatre ; Le Locle est pra-
tiquement relégué, Monthey, son plus
proche rival, ayant signé l'exploit du jour
en gagnant à la Vallée de Joux ; Châ-
teau-d'Œx, pour sa part, possède une pe-
tite chance d'accéder au tour de promo-
tion.

UN CERTAIN CHÂTEAU-D'ŒX

Ainsi, à Martigny, les hommes d'Ue-
bersax ont obtenu la totalité de l'enjeu et

repris, du même coup, la tête du classe-
ment. Avec 24 points , ils sont pratique-
ment sûrs d'accéder au tour de promo-
tion. Samedi ils recevront Château-d'Œx
- Gstaad, tenu en échec à Monruz par Ser-
rières (6-6).

Le néo-promu devra absolument s'im-
poser s'il entend participer aux finales.
Une défai te signifierait la qualification de
Neuchâtel-Sports et la fin de ses espoirs...
à moins que Martigny s'incline à Saas
Grand. Or, dans le Haut Valais il est peu
probable que les Anthamatten et autres
Supersaxo renouvellent leur exploit du
premier tour en octodure.

Est-ce dire que, dimanche soir, toul
sera joué au niveau de la qualification
pour le tour de promotion ? A Châ-
teau-d'Œx de saisir la mince chance qui
lui reste, son chemin passant par Marti-
gny après Neuchâtel !

BEAUCOUP DE SI...

A l'autre extrémité du classement, la
position du Locle se lézarde de plus en
plus. Placé à sept points (mais avec un
match en moins) de Monthey, il conserve
un infime espoir de sauver sa place. Pour
y parvenir, il doit battre Vallée de Joux
(match en retard fixé au... 12 février),
Montana samedi sur le Haut-Plateau,
Monthey au Locle dans dix jours et Châ-
teau-d'Œx au Pays d'Enhaut. Si, d'aven-
ture il parvenait à signer cet extraordi-
naire exploit, il faudrait encore que Mon-
they n'obtienne aucun point lors de ses
trois derniers matches : Serrières à Villars
samedi en fin d'après-midi, au Locle et
contre Yverdon, à Villars. Cela fait beau-
coup de si...

Pour le reste, cette quinzième soirée à
permis a Yverdon de marquer des buts
(10), à Montana de perdre en alignant des
jeunes en prévision de la saison pro-
chaine, à Serrières (quatre buts de Paroz)
de croire en la victoire avant de se faire
rejoindre par Château-d'Œx, à Saas
Grand de poursuivre son bonhomme de
chemin.

RENCONTRES CAPITALES

Quant au programme du week-end
élargi (Yverdon - Vallée de Joux se joue
demain déjà), il est placé sous le signe des
rencontres capitales, chaque résultat
pouvant avoir une incidence sur le haut
ou le bas du classement. Aux équipes à
l'abri de tous soucis de jouer le jeu : Ser-
rières contre Monthey, Saas Grand face à
Martigny, Montana devant Le Locle.
Seuls Yverdon et Vallée de Joux s'affron-
teront pour la gloire... à moins qu'Aucoin
et ses «poulains» n'aient pas digéré
l'échec du premier tour (8-2 pour les
Combiers).

Pour Neuchâtel et Château-d'Œx-
Gstaad, l'heure ne sera pas aux cadeaux.
L'explication sera sans concession, l'en-
jeu étant trop important. P.-H. B.

La situation
Derniers résultats : Martigny - Neu-

châtel 3-4 ; Montana - Yverdon 7-10 ;
Saas Grund - Le Locle 5-1 ; Serrières -
Château-d'Œx 6-6 ; Vallée de Joux -
Monthey 3-8.

Classement

1. Ntel-Sp. 15 11 2 2 73-28 24
2. Martigny 15 11 1 3 87-53 23
3. Ch-d'Œx-G. 15 8 4 3 51-45 20
4. Yverdon 15 8 2 5 75-58 18
5. Vallée-Joux 14 6 3 5 61-57 15
6. Saas-Grund 15 5 4 6 49-51 14
7. Serrières 15 4 6 5 60-64 14
8. Montana-C. 15 4 3 8 54-79 11
9. Monthey 15 3 2 10 57-76 8

10. Le Locle 14 — 1 13 32-88 1

Les marqueurs : 27 buts : Rouiller
(Martigny) ; 20 buts : Arthur Antha-
matten (Saas Grund) ; 18 buts : Tris-
coni (Monthey) ; 17 buts : Berney
(Yverdon) Aucoin (Yverdon) ;
16 buts : Gendre (Serrières) ; 15 buts :
Pittet (Vallée de Joux) ; 14 buts :
Gassner (Monthey) , Fellay (Marti-
gny) ; 12 buts : Gygli (Neuchâtel) ;
11 buts : Vouilloz (Martigny) Cheval-
ley (Neuchâtel), Marti (Neuchâtel),
Bader (Neuchâtel) Pellet (Serrières),
Paccaud (Yverdon).

Prochains matches : Yverdon - Val-
lée de Joux (vendredi) ; Montana - Le
Locle, Monthey - Serrières, Neuchâtel
- Château d'Œx, Saas Grund - Marti-
gny (tous samedi).

Mann quasiment relègue
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EN DEUXIEME LIGUE NEUCHATEL/JURA

Groupe 10.-Marin , qui n'a pas eu l'oc-
casion de fêter le moindre succès durant
l'hiver, parviendra-t-il à redresser la
barre durant la première quinzaine de fé-
vrier? On le souhaite pour ce club mais
on peut en douter, compte tenu du dé-
couragement qui semble avoir envahi la
plupart des équipiers de la «lanterne
rouge ». Il est vrai que l'écart qui la sépare
de ravant-dernier classé est énorme...

L'activité a été réduite la semaine der-
nière. Deux rencontres seulement étaient
à l'affiche. Tout auréolé de son récent
succès sur le champion sortant Vallorbe,
Corcelles-Montmollin est allé quérir
deux points à St-Imier, où il a donné la
réplique à Savagnier. Les réservistes de
Serrières ont , pour leur part , quitté la pa-
tinoire des Ponts-de-Martel battus, mais
la tête haute. Cette victoire assure aux
joueurs locaux la troisième place du clas-
sement.

Résultats complémentaires au 25 jan-
vier : Savagnier - Corcelles-Montmollin
1-6 ; Les Ponts-de-Martel - Serrières II
9-7.

CLASSEMENT

1. Corcelles-Mont. 10 8 1 1 81-29 17
2. Vallorbe 9 7 0 2 64-36 14
3. Les Pts-Martel 9 5 2 2 55-39 12
4. Les Joux-Der. 8 3 1 4  42-42 7
5. Serrières II 10 3 1 6 55-75 7
6. Savagnier 10 3 0 7 32-60 6
7. Marin 8 0 1 7  20-68 1

Prochains matches : Vallorbe - Sava-
gnier et Corcelles-Montmollin - Les
Joux-Derrière.

Ajoie finaliste
Groupe 9. — La dernière victoire du

Fuet remonte au 16 novembre dernier. Il
manque pourtant peu de chose à cette

£0jf è -: ~-\'tém^OQlha\ï ". ¦¦- ..

Au FC Winterthour
Malgré une situation difficile, que et

soit sur le plan sportif ou financier , l'as-
semblée générale du FC Winterthour a
été peu animée. Le président, Urs Nae-
geli, a reconnu que des erreurs aient pu
être faites . Dans la situation actuelle, le
retrait du responsable des finances, Wal-
ter Baumann , était attendu. Son succes-
seur a été nommé en la personne de
M. Albert Bruggmann.

Le passif du FC Winterthour se monte
à 230.000 francs. Le budget du club zuri-
cois prévoit également un déficit de
175.000 francs pour l'année en cours. Le
comité espère, toutefois, pouvoir
compter sur l'appui financier des «sup-
porters» et de l'industrie pour «épon-
ger» la dette.

• Coupe d'Angleterre, seizièmes de
finale, matches à rejouer: Portsmouth -
Charlton Athletic 0-3 ; Wolverhampton -
Wanderers - Ipswich Town 1-0.

formation, qui a subi un nouvel affront
devant Sonceboz. Menés par 5 buts à 2,
les hockeyeurs de la Courtine, avec cou-
rage et persévérance, jouèrent leur va-
tout. Ils inscrivirent deux buts dans le se-
cond tiers-temps et ratèrent de peu l'éga-
lisation. En réussissant le N° 6, Sonceboz
mit un terme aux illusions de son hôte. Le
vainqueur, grâce à cette récolte, s'éloigne
de la région malsaine.

CRÉMINES ESSOUFFLÉ?

Nidau a, lui aussi, mis à son actif une
excellente opération. Les Biennois sont
venus à bout de Crémines. Les gens du
Cornet possédaient pourtant un avan-
tage, à la mi-match, de trois buts. L'his-
toire se répète pour les protégés de l'en-
traîneur Geiser. Ils ont à nouveau aban-
donné des points qui étaient à leur por-
tée.

Corgemont a tenu tête vingt minutes
au chef de file. Par la suite, les Ajoulots
pressèrent sur l'accélérateur. Ils signèrent
sans problème leur onzième victoire de la
saison. Pour eux, les affaires sérieuses
commenceront lors du tour final.

Résultats complémentaires au 25 jan-
vier : Corgemont - Ajoie 3-13 ; Crémines
- Nidau 3-5 ; Le Fuet - Sonceboz 4-6.

CLASSEMENT

1. Ajoie 11 11 0 0 96-22 22
2. Franches-Mont. 10 7 0 3 42-34 14
3. Court 10 5 1 4 50-41 11
4. Nidau 10 4 1 5 32-39 9
5. Sonceboz 11 4 1 6 39-54 9
6. Corgemont 10 4 0 6 49-54 8
7. Crémines 11 2 2 7 35-65 6
8. Le Fuet 11 2 1 8 44-68 5

Prochains matches: Corgemont - Le
Fuet ; Court - Ajoie ; Franche-Montagnes
- Crémines et Sonceboz - Nidau. LIET

Le comité directeur de l'UCI
a siégé

Le comité directeur de l'Union cycliste
internationale s'est réuni à Lyon à l'occa-
sion des championnats du monde de cy-
clocross. Le comité directeur y a enregis-
tré la candidature de la Fédération fran-
çaise pour l'organisation des champ ion-
nats du monde professionnels en 1980,
année des Jeux olympiques de Moscou.
Par ailleurs, le comité directeur a pris les
décisions suivantes :
- sanction financière (2000 francs)

pour les fédérations nationales qui ne
présenteraient pas le dossier d'homolo-
gation d'un record mondial dans un délai
de 30 jours au secrétariat de l'UCI.
- maintien à 15 km de la longueur mi-

nimum du circuit routier des champion-
nats du monde avec, toutefois, une déro-
gation spéciale à 13 km 500 en cas de cir-
constances spéciales.

Groupe 3: Thoune reste bien placé
DE LA VOLONTÉ. - Une fois de plus, il en faudra, samedi, aux Neuchâtelois Quadri et Schmied (à droite) et à leurs
coéquipiers pour venir à bout d'un dangereux prétendant. (Avipress-Baillod)

Moutier est désormais pratiquement
certain de participer à la finale de promo-
tion en ligue B. Sa quatorzième victoire,
acquise avec difficultés , certes, face au
néo-promu Adelboden , lui permet de
conserver ses deux points d'avance sur
Rotblau Berne/Bump litz et ses trois lon-
gueurs sur Thoune. Or, si Moutier doit
encore aller affronter Thoune (samedi)
dans l'Oberland , Rotblau se trouve dans
la même situation que lui , le derby ber-
nois, qui aurait normalement dû être joué
le 27 décembre, ayant été renvoyé. Le
fait que Thoune et Rotblau vont se
« manger des points » entre eux jouera en
faveur du chef de file dont les deux der-
niers matches s'annoncent relativement
faciles (visite de Wiki et voyage à Trame-
lan) . On peut donc dire que l'équipe de

Kehrli est bonne pour les finales. Quant à
savoir si elle enlèvera le titre du groupe, il
faut encore attendre un peu.

ÉTONNANT

Derrière le «leader », Rotblau se mon-
tre nettement le plus percutant. On
s'étonne même, à voir sa balance des
buts, qu 'il ne soit pas en tête de la subdi-
vision. Mais les Schmidt, Nyffenegger et
autres Iseli ont perdu leurs deux confron-
tations avec Moutier... On verra bientôt
ce qu'ils sont capables de faire face à la
meilleure défense du groupe, qui appar-
tient à Thoune.

Saint-Imier, après avoir subi deux
lourdes défaites sur les patinoires de Rot-
blau et Moutier, a encore dû s'incliner

face à Wasen-Sumiswald, qui a ainsi
confirmé sa victoire au détriment du chef
de file. Mais les hommes de Huggler se
sont ressaisis en accueillant leurs voisins
de Tramelan , auxquels ils ont infligé une
courte mais importante défaite. Quand
on sait que Tramelan doit encore, no-
tamment, affronter Rotblau et Moutier,
on ne lui concède en effet plus guère de
chances de se tirer d'affaire.

LE GRAND CHOC

Le match-phare de la 16 me journée sera
incontestablement Thoune - Moutier. Le
«leader» sera mis à rude épreuve. Un
point lui suffisant pour assurer sa partici-
pation à la poule de promotion, il visera
peut-être cet objectif. Mais son adver-
saire, qui a besoin de l'enjeu complet,
n'entrera pas volontiers dans ses vues!
Ça promet un beau choc.

La veille, demain donc, Rotblau aura
eu la visite de Thunerstern., .Capable de
bonnes prestations, cet hôte ne paraît ce-
pendant pas.êtrç

((
de taille à faire frébu-

cher le favori. Saînt-ïmier se rend àAael-
boden. Le néo-promu vient de faire souf-
frir Moutier, qui n'a gagné que d'un but
d'écart (6-5). C'est dire que la tâche des
«jaune et noir» sera plutôt délicate.

En accueillant Wiki, Tramelan pensera
peut-être déjà à son avenir, le présent
étant plus que sérieusement compromis.
Quant à Steffisbourg, qui a été lui aussi
longtemps menacé par la relégation, il
pourra affronter Wasen sans arrière-pen-
sée. R. N.

• Match représentatif à Innsbruck :
Autriche - Allemagne fédérale B 4-3 (1-3
1-0 2-0).

Derby houleux à .Saint-Imier
> . r SAINT-IMIER - TRAMELAN 5-4 (3>1

0-1 0-2)

MARQUEURS : Geiser 3 ""; P.-A. Per-
ret, 6rae, 9mc et 10""°; Baertschi 37n,c et
42^ ; Hugi 44mt ; R. Perret 47mc ; Chi-
quet 56rac.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Chiquet,
Gobât ; Wirtmer, Moser ; Nicklès, R. Per-
ret, P.-A. Perret ; Meier, M. von Gunten ,
J.-C. von Gunten ; Zeller, H. Schori ,
R. Schori. Entraîneur : Huggler.

TRAMELAN: Voisin; Geiser, Bas-
sioni ; Hugi, Giovannini ; Gagnebin ,
G. Vuilleumier, Tellenbach ; Piaget,
Baertschi, R. Vuilleumier; Doriot,
W. Vuilleumier.

ARBITRES : MM. Vallotton et Biolley.

NOTES : Patinoire d'Erguel. Neige du-
rant toute la partie. 300 spectateurs. Pé-
nalités : 7 x 2 minutes contre Saint-Imier,
10 x 2 minutes plus 2 x 10 minutes à
Tramelan.

Contrarié par la neige qui tomba en
abondance, ce derby ne tint pas ses pro-
messes. Menant par 3-1 après dix minu-
tes, Saint-Imier crut à une victoire facile.
Puis, Tramelan combla son retard et,
dans l'ultime période, il prit même
l'avantage. Mais les Imériens réagirent
vigoureusement et remportèrent finale-
ment une courte victoire.

Haché et houleux, le match fut
malheureusement de petite qualité. Cette
nouvelle défaite place Tramelan dans
une situation quasi désespérée. L. B.

Nouveau record en vue à Neuchâtel
~ ~̂ tlr Pour le tir commémoratif du 1

er 
Mars

Les organisateurs du Tir commémora-
tif du 1er Mars peuvent faire preuve d' op-
timisme: ils sont prati quement assurés,
aujourd'hui déjà , de réunir pour leur fête
une participation-record , eu égard à son
succès croissant d'année en année. Mais
ce n'est pas tout: ils sont sans doute les
seuls en Helvétie à modifier à chaque
coup leur distinction et leur vitrail, aux
armes de la commune de Môtiers pour la
première, de celle de Thielle-Wavre pour
le second, cette fois-ci. Enfin , ils ont
maintenu la finance d'inscription des
groupes au même niveau que l'an der-
nier... Malgré l'augmentation du coût de
l'organisation, malgré l'inflation , mal-
gré... tout!

Car ce Tir du 1 " Mars est avant tout un
concours de groupes (de cinq membres)
auquel les tireurs individuels ne sont ad-
mis que s'ils proviennent d'une section
qui ne puisse constituer une équipe sup-
p lémentaire et à condition aussi qu 'elle
en ait engagé au moins une dans la ba-
taille.

UNE J OURNEE ET DEMIE...

Le comité d'organisation reste sous la
direction de M. Dominique Roethlisber-
ger, de Thielle. Quant au comité d'hon-
neur, il comprend une douzaine de mem-
bres, dont le conseiller d 'Etat François
Jeanneret, le président de la ville de Neu-
châtel, M. Walter Zahnd , et le comman-
dant de la division-frontière 2, le divi-
sionnaire Robert Christe, ainsi que l'an-
cien conseiller d 'Etat Jean-Louis Barre-
let.

Tout le monde a l'air d'accord pour
dire que le Tir du 1er Mars ne peut s'exé-
cuter à sa date exacte... Toujours est-it
qu 'il aura lieu, cette année, les 13 et
14 mars, le samedi d e 9 h 3 0 à l 6 h  00, le
dimanche de 8 h 00 à 13 h 00 environ.
La clôture du tir dépendra , évidemment,
de la participation.

POUR LES J UNIORS

Cette fê te  se veut aussi être le plus im-
portant tir du groupe B de Suisse ro-
mande et son intérêt (direct) en a large-
ment dépass é les fr ontières aujourd 'hui
si l'on sait que nos confédérés d'outre-
Sarine y viennent en rangs toujours p lus

serrés. Peut-être s 'en retourneront-ils
chez eux, cette année, avec l'un ou l'au-
tre des quatre nouveaux challenges mis
en compétition par le comité d'organisa-
tion, définitivement attribués à l'issue
d'une période de cinq ans. L'un d'eux ré-
compensera le premier groupe constitué
exclusivement de juniors, auxquels on

remettra aussi, à titre individuel, un go-
belet d'étain.

Le stand de Pierre-à-Bot, dans les fo-
rêts de la ville de Neuchâtel, a la réputa-
tion d'être accueillant, tout en se mon-
trant, en règle générale, d'une «facilité »
certaine. On en aura sans doute une
preuve de plus dans quelques semaines.

L. N.Fédérale consolide sa position
ŵ~ bâ etbaii | |_e championnat de ligue nationale A

V_M ¦ fV n ma m mm _.

Fédérale Lugano peut voir l avenir
avec sérénité, ses adversaires directs
se trouvent distancés à l'issue de la
12""-" jou rnée du championnat de li-
gue A.

L'importante rencontre jouée au
Tessin entre SP Lugano (2mc) et Fri-
bourg Olympic (3m,r) a vu la victoire
des Romands, qui sont parvenus à
surmonter le « complexe du Sud » qui
les accompagne habituellement. Pour
vaincre, il a fallu aux Olympiens
beaucou p d'attention et un peu de
chance. En effet , la sortie de Sandford
pour 5 fautes personnelles, à quel-
ques minutes de la fin , a pris l'allure
d'un drame pour les Luganais. Ils ne
purent admettre la décision d'un arbi-
tre, sujette à discussion et surtout
lourde de conséquences. De ce fait , les
Luganais ont abandonné bien des es-
poirs, alors que les Fribourgeois re-
prennent la seconde place mais de-
meurent à trois longueurs du chef de
file.

Comme on s'y attendai t, ce dernier
n'a connu aucun problème pour s'im-
poser à Renens.

PROBLÈMES NEUCHÂTELOIS

A Lugano toujours, Viganello a
confirmé sa valeur en disposant de
Neuchâtel-Sports, qui fut victime de
l'incroyable aisance des Américains
Moor et Fultz. L'avenir du club neu-
châtelois demeure incertain mais il
n 'est pas encore scellé définitivement.
Les prochaines rencontres de cham-
pionnat peuvent encore apporter cer-
taines satisfactions qui dépendront
beaucoup de la composition qu 'il sera

en mesure d'opposer à ses futurs ad-
versaires.

A Vevey, Pregassona est sorti vain-
queur d'un duel qui promettait beau-
coup. Une fois encore, les Veveysans
ont déçu leijrs «supporters », qui
n'ont pas retrouvé la grande forma-
tion confiée à l'entraîneur Zakar.

Enfin , Pully s'est logiquement dé-
fait de Stade Français. Les Stadistes
doivent se préparer, dès maintenant,

SANS LUI? Les Neuchâtelois de-
vront-ils se résoudre à terminer le
championnat sans leur entraîneur -
joueur Trobbe (à droite), pour des
raisons financières?

(Avipress-Baillod)

à tenter de se maintenir en ligue A au
cours des rencontres de barrage qu 'ils
ne pourront pas éviter.

PEU PROBABLE

Le classement actuel laisse apparaî-
tre la très forte poussée tessinoise qui
relègue aux arrière-lignes les clubs
romands. Seul Fribourg émerge en-
core dans ce peloton de tête et paraît
capable de s'y maintenir. Au vu du
déroulement de la compétition et des
résultats obtenus ces dernières semai-
nes, il est bien peu probable qu 'un in-
cident quelconque vienne boulever-
ser les données essentielles, au cours
des prochaines rencontres. M. R.

Le classement
1. Fédérale 12 11 0 1 1218-1007 22
2. Olympic 12 9 1 2  1112-1011 19
3. Lugano 12 9 0 3 1146-1026 18
4. Viganel. 12 7 1 4 1089-1068 15
5. Pregas. 12 7 0 5 1031- 988 14
6. Pully 12 5 0 7 1125-1113 10
7. Vevey 12 5 0 7 991-1145 10
8. Ntel 12 3 1 8 1077-1036 7
9. Renens 12 1 1 10 1006-1144 3

10. Stade Fr. 12 1 0 11 923-1185 2

LES MARQUEURS
1. Fultz (Viganello) 432 pts
2. Hurlburt (Pully) 401 pts
3. Raga (Fédérale) 371 pts
4. Hall (Stade Français) 350 pts
5. Howard (Olymp ic) 328 pts
6. Baker (Vevey) 322 pts
| 7. Noll (Pregassona) 320 pts

8. Trobbe (Neuchâtel) 309 pts
, 9. Dunbar (Fédérale) 307 pts
10. Sanfo rd (Lugano) 299 pt«

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Fort. Dussel. - Bor. Mœnchen. .. 2 3 5
2. Hertha Berlin - Eint. Francfort . . 5  3 2
3. Kaisersl. - Eint Braunschweig . . 4  3 3
4. Ascoli - Rome 3 4 3
5. Cesena-Turin 3 4 3
6. Internazionale-Bologne 5 3 2
7. JuventusTurin-Pérouse 7 2 1
8. Naples -Sampdoria 7 2 1
9. Aston Villa - Queen's ParkR. ... 3 3 4

10. Derby County -Coventry City . . 6  2 2
11. Leeds United - Norwich City . . .  7 2 1
12. West Ham United - Liverpool ... 3 4 3

SPORT-TOTOPRONOSTICS

1. Fortuna Dusseldorf (13mc rang) - Bor.
Mœnchengladbach (1CI). - Après leurs
succès en championnat et en Coupe d'Eu-
rope, les visiteurs tenteront de s'imposer
en coupe également. 2 2 X

2. Hertha Berlin (6.) - Eintracht Franc-
fort (11.). - Très à l'aise chez eux , les
Berlinois réussiront-ils à éliminer la so-
lide équipe de Francfort ? X 1 1

3. FC Kaiserslautern (4.) - Eintracht
Braunschweig (3.). — Il faut s'attendre à
une victoire des joueurs locaux.

X X I
4. Ascoli (12.) - Rome (10.). - Partie

équilibrée, qui pourrait se terminer sur
un résultat nul. X X X

5. Cesena (3.) - Turin (2.). - La fièvre
monte à Cesena grâce au bon classement
de l'équipe locale qui est capable d'arra-
cher un point à Turin , son adversaire du
jour. X I X

6. Internationale (6.) - Bologne (7.). -
En nets progès ces derniers temps, Inter-

PRONOSTICS

nazionale est en mesure de s'attribuer
tout ou parti e de l'enjeu. 1 X 1

7. Juventus Turin (1") - Pérouse (8.).
- Une victoire sur Pérouse permettrait à
la «Juve» de consolider sa position de
«leader». 1 1 1

8. Naples (4.) - Sampdoria (13.). - Les
Napolitains ont maintes fois prouvé qu 'ils
sont très forts chez eux. X 1 1

9. Aston Villa (13.) - Queen's Park
Rangers (5.). — Il faut prévoir les trois
possibilités. X 2 1

10. Derby County (4.) - Coventry
City (14.). - Bien que le bilan des matches
« away » des visiteurs soit positif , le te-
nant du titre, Derby County, est favori.

1 1 1
11. Leeds United (2.) - Norwich City

(17.). - On peut tenter , sans grand ris-
ques, un « banco » sur Leeds. 1 1 1

12. West Ham United (6.) - Liverpool
(3.). - Match-vedette très ouvert.

X X I



Le CEP Cortaillod : essor extraordinaire
SE__S_______1 La vie des clubs du cunton de Neuchâtel (IV)

Certes, l'athlétisme est à l'honneur à
Cortaillod depuis longtemps déjà : dans
les rangs de la SFG créée en 1937, on
pouvait déjà relever les noms des athlè-
tes Roger Beuchat, André Thévenaz,
Bruno Wymann, dans les années 50.
Mais, c'est surtout sous l'impulsion de
Claude Meisterhans et d'Henri Hofer qui
pratiquèrent avant tout l'athlétisme, en
compagnie d'Eric Matthey et d'Hermann
Gerber, que le visage radieux du CEP
actuel commença à se dessiner.

NA ISSANCE DU CEP
Dès novembre 1966, C. Meisterhans

s'occupe d'un groupe de jeunes talen-
tueux : Robert Schaffer, Yvan Stegmann,
Joseph Toffolon , José Ehrbar. Leurs
bons résultats ne tardent pas à miroi-
ter à la ronde et la jeunesse des villa-
ges voisins accourt.

En 1970, un groupement de jeunes
filles est créé. La poussée devenant de
plus en plus irrésistiblement dynamique,
le Centre d'éducation physique de Cor-
taillod et environs voit le jour le 6 mars
1971. Dès lors, son effectif ne cessera
d'augmenter : il double de 1970 à 1972

« PlZZdtr5». ^ Olivier Pl_z_ra, un espoir du tfeml-fond hefvérlqu- ¦ ' ' (Avipress)

pour atteindre 60 membres dont 20 jeu-
nes filles, et s'approche de la centaine
en 1975, avec 25 jeunes filles et 67
hommes. Mais il ne s'agit pas seulement
de quantité. En effet, dès 1971, les ti-
tres affluent.

L'INOUBLIABLE GABY
Qui ne se souvient de la frêle mais

combien véloce Gaby Gambarini , fi gure
de proue de l'athlétisme féminin neu-
châtelois, au même titre que Meta An-
tenen à l'échelon national ? Elle devient
championne suisse du 800 m en 1971,
prend la 2me place du cross national
et est sélectionnée dans l'équipe nationa-
le. L'année suivante, elle remporte le
cross national et le 1500 m. Enfin , en
1973, avant de se retirer, elle « récidi-
ve » sur 1500 m, tout en prenant à
nouveau la 2me place du championnat
suisse de cross.

Autre titre national (également fémi-
nin) en 1971 : celui de Gianna Corradini
au triathlon. Signalons encore la 2me
place d'Isabelle Deagostini au 80 m
haies et celle de Cédric Vuille au cross,

ainsi que le magnifique 3me rang
d'Yvan Stegmann au décathlon.

Autre phénomène de vélocité métro-
nomique : Olivier Pizzera dit « Pizzou ».
Il remporte son premier titre national
en 1972 sur 1000 m, année où, en
compagnie de C. Vuille et d'Yvan Vou-
ga, un nouveau record du 3 x 1000 m
cadets B est établi. En 1973, c'est avec
Etienne Roux et Denis Berthou d que le
même relais, en catégorie cadets A, est
gagné et un nouveau record suisse ob-
tenu. Enlevons D. Berthoud et mettons
Alfonso Chico-Chico et, en 1974, le
titre de champion suisse revient à nou-
veau aux gars du CEP avec un nou-
veau record national !

Individuellement, O. Pizzera devienl
champion suisse du 800 m. L'année der-
nière, à la suite du départ de Chico-
Chico, c'est à nouveau avec Berthoud
mais en catégorie juniors cette fois-ci,
que le 3 x 1000 m est l'apanage . du
CEP ! Il pourrait bien être obtenu pour
la 4me fois consécutive cette année-ci...
En 1975, « Pizzou » est enfin sélection-
né en équipe nationale. Signalons aussi
que les records suisses précités sont tou-
jours détenus par les cadet» B et A
du CEP.

CAROL, PUIS CHRISTIA NE
Autre figure, aussi élégante que ra-

cée, de plus en plus remarquée sur les
stades dès 1972 : celle de Carol Gehrin-
ger. Elle enlève d'emblée deux médailles
aux championnats nationaux : 2me du
100 m haies et 3me du pentathlon, ce
qui lui vaut sa sélection en équipe na-
tionale, en compagnie de Gaby donc
et de Dominique Etienne. En 1973, elle
est 3me à la hauteur.

Mais dès 1974, c'est surtout Chris-
tiane Sandner qui se manifeste comme
la plus sérieuse candidate à l'équipe de
Suisse pour une longue durée, terminant
2me aux 300 m, 600 m et au cross.
En 1975, elle prend la 3me place du
800 m et la 2me du 3 x 800 m avec
Pascale Gerber et Corinne Mesey. Et,
surtout, elle entre dans les cadres natio-
naux, à l'âge de 15 ans !

L'AVENIR DE JOËL JAKOB
Parmi les autres titrés, à relever

J. Toffolon à la hauteur (1972) et
Yvan Vouga en cross (1973). Mais on
ne saurait passer sous silence les résul-
tats de Joël Jakob, âgé de 13 ans,
qui a déjà terminé deux fois consécuti-
vement 2me des championnats suisses de
cross. Lo titre en 1976 ? Il détient en-
core le record suisse du 1000 m des
« écoliers B », en 3'09"0.

Les révélations en 1975 : Roger Butty
(1958) au demi-fond, Matthias von
Wyss (1958) au sprint, Rio Leuba (1956)
au saut à la perche, Michel Jeanmonod
(1948) au sprint, Dominique Mayer
(1962) au demi-fond féminin et Tiziana
Pressello (1963) au sprint.

,4 QUAND LE STADE ?
Env l944, Sa' commune de Cortaillod

construisit une . piste cendrée de 120 m
'-^èh ^'co-loirs? celle d'aujourd'hui ! Après

destruction des installations pour le saut ,
elle finance la construction des installa-
tions actuelles au bord du lac. Elle ap-
puie le CEP pour la création de la piste
finlandaise , longue de 380 m, en 1972.
Une aire de lancer pour le poids et le
disque est inaugurée en 1975. Enfin , en
novembre 75 débutent les travaux de
construction d'un vestiaire pour lesquels
le CEP participe à 50 %. Les choses avan-
cent certes mais vraiment pas à l'allure
endiablée des athlètes du CEP pourtant
toujours sans piste circulaire dign e de
ce nom.

OBJECTIFS BIEN DÉFINIS
73 athlètes du CEP sont licenciés, 25

hommes appartiennent à la catégorie éli-
te, ainsi que quatre dames. Chez les
moins de 20 ans, la moyenne d'âge est,
respectivement, de 14 ans et 7 mois
pour les filles , et de 15 ans 10 mois
pour les gars.

C. Meisterhans prépare tous les pro-
grammes d'entraînement, tout en con-
courant encore régulièrement et en assu-
rant la présidence de l'Association neu-
châteloise. Serge Furrer, qui appartint
au fameux quatuor qui battit le record
suisse du 4 x 800 m en 1974 (Furrer-
Pizzera-Schaffer-Stegmann) s'occupe des
petits écoliers. Hans Rappeler donne un
entraînement hebdomadaire aux sauteurs.
Robert Schaffer s'occupe de quelques en-
traînements en salle.

L'objectif No 1 est « intéresser chacun
aux bienfaits de la course à pied » en
particulier et à l'athlétisme en général ;
il s'agit ensuite , de « détecter systéma-
tiquement les jeunes ayant des prédispo-
sitions et de les intéresser à ce sport ».
Sur le plan des résultats concrets, ci-
tons les objectifs suivants :

— participation à la finale du cham-
pionnat suisse interclubs en catégorie B

— un titre senior au championnat suis-
se de relais, un en junior et un en ca-
dets

— 4 athlètes sélectionnés dans l'équi-
pe suisse juniors

— 5 finalistes des championnats suis-
ses individuels seniors

— 2 ou 3 titres juniors et cadets aux
championnats nationaux.

Et le CEP en est plus que capable !
A. F.

L'ordre d'arrivée
des Suisses aux Jeux

Les 63 sélectionnes suisses feront le
déplacement d'innsbruck par petits grou-
pes. Les premiers à s'établir sur place
seront les « dondeurs » et le spécialiste
du combiné nordique (mercredi 28 jan-
vier), en compagnie du Dr. Bernhard Se-
gesser, médecin de la délégation helvé-
tique.

Les bobeurs prendront leurs quartiers
le 29 janvier , les descendeurs le vendredi
30, les descendeuses et les hockeyeurs le
samedi 31, les «géantistes » et spécialis-
tes du slalom le dimanche 1er février,
les sauteurs et spécialistes du biathlon le
lundi 2 février, les slalomeuses el
« géantistes » féminines et le patineur de
vitesse Franz Krienbuehl le mardi 3 fé-
vrier, les patineurs artistiques le mercre-
di 4 février. M. Karl Glatthard fonction-
nera officiellement comme chef de mis-
sion à partir du dimanche 1er février.

Mort du vice-président
du CO de Montréal

M. Simon Saint-Pierre, vice-président
du comité d'organisation des Jeux olym-
piques de Montréal , est mort à l'institut
neurologique de Montréal. Il avait été
victime d'une chute de cheval le 18 jan-
vier dernier, à Bromont (Québec) , chute
qui avait nécessité une intervention chi-
rurgicale au cerveau pour éliminer un
caillot de sang. M. Simon Saint-Pierre,
qui est décédé sans avoir repris connais-
sance, était âgé de 41 ans. Il était père
de trois enfants.

Vers une probable offensive
nord-américaine en patinage

Les compétitions de patinage artistique
aux Jeux olympiques seront marquées
par une offensive des représentants
nord-américains, dans les épreuves indi-
viduelles tout au moins. Les Européens,
qui avaient remporté toutes les médailles
d'or à Sapporo, ainsi que tous les titres
aux deux derniers championnats du mon-
de, apparaissent, en effet, en léger recul.
Cette affirmation est basée sur ce qui a
été vu, récemment, à Genève, dans le
cadre des championnats d'Europe.

Ni Diane de Leeuw, ni John Curry ne
devraient , en effet , apporter de change-
ments spectaculaires à leur programme,
à Innsbruck. Tous deux ont dû se don-
ner à fond à la patinoire des Vernets
pour s'imposer. Et ce pourrait bien être
l'occasion pour la championne des Etats-
Unis, Dorothy Hamill (19 ans), et le Ca-
nadien Tôlier Cranston (26 ans) de trou-
ver enfin la consécration. D'autres con-
currents nord-américains peuvent, par
ailleurs, entrer en ligne de compte pour
des médailles , notamment l'Américaine
Terry Kubicka, exceptionnelle en libres,
ou ses compatriotes Keth Malmberg et
Ron Shaver.

Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux la danse a été incorporée au
programme du patinage artistique. Mé-
dailles d'argent aux championnats du
mondé l'an dernier, les Américains Col-
leen O'Connor - Jimmy Millns ne de-
vraient, pourtant , pas être en mesure de

menacer les paires soviétiques, lesquelles
ont laissé une impression extraordinaire
à Genève. Pour Pachomova - Gorchkov ,
le danger viendra bel et bien de leurs
camarades d'équipe.

La compétition des couples sera l'oc-
casion d'assister à un nouveau duel
entre Soviétiques et Allemands de l'Est.
Irina Rodnina , associée à son mari Ale-
xandre Zaizev, est incontestablement
admirablement placée pour renouveler le
succès qu'elle avait obtenu à Sapporo
avec son précédent partenaire, Alexei
Oulanov.

Les jumeaux bâlois , Karin et Christian
Kunzle essayeront d'imiter leurs aînés,
Gerda et Rudi Johner , qui avaient pris
la cinquième place il y a douze ans.
Mais la tâche du couple helvétique est
difficile. Outre une paire soviétique et
une paire est-allemande, Kari n et Chris-
tian Kunzl e devront également dominer
les jeunes Américains Tai Babilonie -
Randy Gardner pour espérer décrocher
ce cinquième rang.

On suivra , enfin , avec intérêt le com-
portement de la toute jeune championne
de Suisse, Danielle Rieder (14 ans), qui
a fait une entrée remarquée sur la scène
international e à Genève, en prenant la
septième place de l'épreuve féminine. A
Innsbruck, la concurrence sera toutefois
beaucoup plus fournie et un neuvième
rang — comme Charlotte Walter à Sap-
poro — constituerait déjà un exploit re-
tentissant pour la petite Neuchâteloise.

Un rappel de lord Killanin
Dans Une lettre-circul aire adressée aux

comités nationaux olympiques, lord Kil-
lanin , président du CIO, rappelle les rè-
gles qui régissent les cérémonies d'ou-
verture des Jeux. « Je tiens particulière-
ment à souligner l'esprit de fraternité ,
de sportivité et d'amitié qui doit régner
aussi bien pendant les cérémonies proto-
colaires d'ouverture et de clôture que
pendant tous les Jeux , lorsque les con-
currents se rencontreront en dehors de
la compétition. »

Au nombre des règles rappelées figu-
rent notamment les règles 49 et 55. La
première précise que pendant toute la

durée des J. O. un participant qu'il soil
athlète, entraîneur ou officiel, ne peul
dans aucune circonstance être accrédité
ou agir en tant que journaliste. Natu-
rellement cette mesure s'adapte aussi aux
commentateurs de radio et de TV et aux
photographes.

Quant à la règle 55, elle interdit
« toute forme de démonstration et de
propagande, qu 'elle soit politique , reli-
gieuse ou raciale dans les enceintes olym-
piques , et toute publicité commerciale
sur l'équipement utilisé au cours des
Jeux ou sur les uniformes portés par
les concurrents et les officiels ».

Montréal: le stade
et la piscine ne seront
pas terminés à temps

_ La construction du grand stade
ainsi que de la piscine adjacente ne
sera pas terminée pour le 17 juillet
prochain date d'ouverture des Jeux
olympiques de Montréal ont fait sa-
voir hier les responsables québécois
en ajoutant que les compétitions pré-
vues auront tout de même lieu dans
ces enceintes.

C'est M. Victor Goldbloom, minis-
tre québécois chargé des installations
olympiques, qui a fait cette déclara-
tion fracassante.

Saint-Biaise :
année de transition

w* motocross

C'était une manière d'aller un peu
vite en besogne... Peut-être aussi de
donner quelques frissons dans le dos
des fervents . amateurs de motocross.
De janvier à juin, il reste encore plus
de quatre bons mois pour permettre
aux organisateurs du 21 me motocross
international de Saint-Biaise de polir
ce grand rendez-vous sportif des
Fourches dans ses moindres détails !

Rendez-vous est pris au calendrier
de la Fédération motocycliste suisse
pour les 19 et 20 juin — et non les
19 et 20 janvier comme une erreur
de transcription nous l'a fait dire
dans une précédente édition.

La marge est suffisante. Suffisante
pour préparer cette nouvelle manifes-
tation qui sera celle de la transition
et des nouveautés. Transition
d'abord. M. Jean Jaberg après vingt
ans à la tête du motocross de Saint-
Biaise a remis son mandat Travail-
leur infatigable, il a mis tout son
cœur... mais n'a certes pas compté les
heures qu'il a consacrées au moto-
cross de Saint-Biaise. C'est
l'hommage à un homme dévoué qu 'il
convient de lui rendre.

A la barre, c'est M. Roland Vuil-
leumier qui lui succédera. Un homme
connaissant bien les rouages d'une
telle organisation puisqu'il y a occu-
pé différents postes avec les dons de
disponibilité qu'on lui reconnaît éga-
lement

Au chapitre des nouveautés, le
président a bien des projets en tête.
Après 20 ans, le motocross de Saint-
Biaise a besoin d'un souffle nouveau.
C'est reconnu. Verra-t-on, dans un
proche avenir, le Moto-club de Saint-
Biaise organiser une manche d'un
championnat d'Europe ou du
monde ? Patience. Le rêve n'est par-
fois qu'à un pas de la réalité.

Ed. Sz.

REDOUTABLES. — Les frères Etienne (dessus) et Jimmy Martlnettl ont pris
pour habitude de dominer la lutte romande. Trouveront-Ils leur maître di-
manche au Panespo ? (Archives)

 ̂
lutte Dimanche à Neuchâtel

La section de lutte de Neuchâtel-
Sports, que préside M. Jean-Pierre
Jutzeler, se prépare à recevoir les par-
ticipants aux championnats romands
de lutte libre au style international,
qui auront lieu dimanche, au Panespo.

Une centaine de lutteurs sont an-
noncés sur l'ensemble des dix catégo-
ries. Parmi eux, se trouvent quelques
athlètes de renom, à l'image des frè-
res Etienne et Jimmy Martinetti
(Martigny) d'André Chardonnens
(Domdidier), de Jean-Marie Chardon-
nens (Fribourg) et des Margueraz et
Magistrini. Le public suivra avec une
attention particulière Jimmy Martinet-
ti et André Chardonnens, qui peu-
vent tous deux faire valoir un titre
de champion suisse.

Neuchâtel-Sports sera représenté
par un nombre inhabituel de délé-
gués, puisque huit lutteurs défendront
ses couleurs. Il s'agira de Jean-Fran-
çois et Henri Evard, Paul Stuck,
Marc Hacnni, Yvan Zanetti , Richard
Rubli , Claude Musy et Daniel Bo-
chud. Tous sont bien décidés à al-
ler le plus loin possible dans cette
compétition où ils peuvent prétendre
terminer à des rangs honorables.

Les combats débuteront à 9 heu-
res pour se terminer vers 16 heures.
Ils sont tous prévus en trois man-
ches de trois minutes. Gageons qu'il
y aura de l'animation, dimanche, au
Panespo.

Une centaine de participants
aux «romands» de lutte libre

C|§|f3 oiympUme Dans moins d'une semaine, Innsbruck

En bobsleigh , la Suisse a une solide
tradition. 11 n'est que de consulter le
palmarès des Jeux olympiques d'hiver
pour s'en convaincre : quatorze mé-
dailles (cinq d'or, quatre d'argent et cinq

-_e"'bronze) - ont, en effet, déj à été rem-
, portées par des bobeurs helvétiques,
avec cinq titres olympiques à la clé grâ-
c£" a Endnch-Wàllér (en 1948) en bob
à deux , et à Scherrer (1924), Musy
(1936), Kapus (1956) et Wicki (1972)
en bob à quatre. Le bilan est, certes,
rassurant mais il ne peut porter à un
optimisme exagéré.

Tant sur le plan physique que sur
le plan technique, la sélection suisse, qui
repose avant tout sur les épaules des pi-
lotes Erich Schaerer (30 ans), Fritz
Luedi (40 ans) et Hans Hiltebrand
(31 ans), apparaît bien armée. Mais il
faut tenir compte des conditions spécia-
les que les bobeurs helvétiques vont ren-
contrer à Innsbruck. Sur la piste arti-
ficielle d'Igls, ces derniers ne pourront
pas, en effet, faire valoir tous les atouts
qui font habituellement merveille sur
une piste naturelle. Ainsi , Allemands de
l'Ouest, Allemands de l'Est et Autri-
chiens, mieux habitués à ce genre de

piste , disposeront de l'avantage d'un en-
traînement plus perfectionné.

De plus, la « mini-piste » d'Igls (1220
mètres seulement) posera un problème
tactique non négligeable. Avec un temps
de descente variant autour des 55 se-
condes, aucune faute ne sera permise
dans chacune des quatre manches, sous
peine de perdre quasiment toutes ses
chances. Le titre olympique, soit en bob
à deux soit en bob à quatre, devrait,
en effet , jouer sur des écarts chiffrés
en centièmes de seconde.

Les espoirs suisses reposeront avant
tout SUT les deux équipages qui seront
engagés en bob à quatre. Les résultats
de ces dernières années, où les titres
ont été glanés régulièrement (Stadler en
1971 et en 1973, Wicki en 1972, Schae-
rer en 1974) tendent, du moins, à le
faire penser. Mais là aussi, les bobeurs
helvétiques ne seront probablement plus
les seuls à obtenir d'excellents temps de
départ, un avantage qui peut se révéler
prépondérant à Innsbruck.

Les pilotes des autres nations se sont
aussi tournés vers des spécialistes de
l'athlétisme pour les postes de freineur
ou d'équipiers. Ainsi, la RDA a sélec-

tionné le « hurdler » Bethge, un hom-
me qui « vaut » 13"5 au 110 m haies.
La RFA, de son côté, a retenu un au-
tre spécialiste de la course de haies,
Schumann , cela relevé à titre d'exemples.

Dans le camp ouest-allemand , Georg
Heibl , deux fois médaillé d'argent aux
championnats du monde de bob à deux,
tient la cote à l'instar de Wolfgang Zim-
merer , lequel a déjà récolté onze mé-
dailles de 1969 à 1975 ! La RDA, de
son côté, espère bien , à l'occasion de ces
jeux, accéder à l'élite mondiale après
avoir fait des débuts probants l'an der-
nier , à Cervinia. S'il est peu probable
que le champion du monde de bob à
deux , l'Italien Giorgio Alvera, se trou-
ve aussi à l'aise sur une piste naturelle ,
il faudra, par contre, beaucoup compter
avec les frères autrichiens Dellekarth ,
qui auront l'avantage de s'aligner sur
« leur » piste. Comme on le voit, la
tâche des bobeurs helvétiques apparaît
ardue et leurs éventuels succès n'en pren-
dront que plus de relief.

La piste officielle va nettement
défavoriser les bobeurs helvétiques

;̂ ĝ 
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Mémorial Dolfi-rreiburghaus a La Ihaux-de-ronds

Le relais à l'américaine de La Chaux-
de-Fonds, qui s'est couru en nocturne au
Centre sportif de la Charrière, a rem-
porté un succès sportif mérité. Les
skieurs allaient de terrains de jeux en
terrains de j eux en passant par des ponts
parfaitement aménagés. Le temps était
favorable à part le froid , et la neige par-
faite.

Les relais se déroulaient SUT la piste
du stade d'athlétisme, et ceci , juste de-
vant la tribune ; les spectateurs purent
ainsi assister aux empoignades dans des
condition idéales.

Au départ 17 équipes de deux jeunes

se relayant tous les deux kilomètres,
c'est-à-dire à la fin d'une boucle. Cela
représentait un total de 20 kilomètres.
Dès le premier tour, cinq équipes se dé-
gagèrent : La Chaux-de-Fonds, La Sa-
gne, Les Cernets-Verrières, La Brévine
et Chaumont. Très rapidement la sélec-
tion allait se faire. C'est Georges-André
Ducommun qui sonna la charge pour
s'installer en tête dès le troisième tour.
Avec le junior Jacot ils augmentèrent
leur avance à chaque tour.

Après 10 km les positions étaient les
suivantes : 1. La Sagne ; 2. La Brévine ;
3. Les Cernets ; 4. La Chaux-de-Fonds ;
5. Chaumont ; 6. Les Cernets II ; 7. La
Brévine II etc... Pour les quatre premiè-
res places, plus rien n'allait changer si
ce n'est l'écart entre les coureurs. En re-
vanche, dans l'ultime tour , Les Cernets-
Verrières II, sautaient Chaumont qui
perdait ainsi le bénéfice d'un excellent
départ.

La victoire du tandem Ducommun-Ja-
cot ne souffre d'aucune discussion . Les

deux Sagnards s'imposèrent avec une
aisance remarquable. Ils bouclèrent leurr
meilleur relais, Jacot en 6'14" et
Ducommun en 6'34". Le meilleur temps
pour 2 km a été réalisé par Rosat (La
Brévine) en 6'07".

Ainsi le premier mémorial Dolfi-Frei-
burghaus a été enlevé par une grande
équipe. La meilleure indiscutablement
dans le Giron jurassien.

P. G.

CLASSEMENT
1. La Sagne (Ducommun-Jacot) 1 h

07'40" ; 2. La Brévine I (Huguenin-Ro-
sat) 1 h 09'18" ; 3. Cernets-Les-Verrières
(Frey-Québatte) 1 h 10'58" ; 4. La
Chaux-de-Fonds I (Gacond-Evard) 1 h
11*56" ; 5. Cernets-Les Verrières II
(Brunisholz-Schneider) 1 h 12'13" ; 6.
Chaumont (Schertenleib-Fatton) 1 h
12'15" ; 7. Saignelégier (Jeanbourquin-
Froidevaux) 1 h 13'18" ; 8. La Brévine
II (Nicolet-Matthev) 1 h 13'26" ; 9. Le
Locle I (Chenal-Vuillemez) 1 h 14'10",
etc...

Les Sagnards Ducommun et Jacot au-dessus du lot

Le 4me trophée des Franches-Montagnes
Course de fond samedi aux Bois

Pour la quatrième année consécutive ,
le Ski-club Les Bois organise samedi son
traditionnel trophée des Franches-Mon-
tagnes. Il s'agit d'une course de fond
sur 15 km, réservée aux OJ, juniors ,
seniors, vétérans et à une catégorie po-
pulaire . Le programme de cette jou r-
née est le suivant :

— dès 12 h 30 : départ des catégo-
ries OJ en ligne ;

— dès 13 h 15 : course des licenciés ,
contre la montre (toutes les minutes) ;

— à 15 h 30 : départ en ligne de la
course populaire.

La remise des dossards est assurée à
la salle de gymnastique des Bois.

Une fois de plus, ce trophée s'annonce
très ouvert avec la participation des
meilleu rs coureurs du Giron jurassien.
La catégorie populaire connaît une belle
animation avec le nombre croissant
d'adeptes au ski de fond. On peut s'ins-
crire sur place. Tous les participants re-
cevront un prix.

qK cyclocross

Sanctions contre
Roger de Vlaeminck
La ligue velocipedique belge, statuant

sur la non-participation de Roger de
Vlaeminck au championnat du monde
de cyclocross, dimanche dernier, lui a
infligé une amende de 5000 fr. belges
et une suspension de huit jours avec
sursis et mise à l'épreuve pendant un
an.

Cette sanction prendra effet le 1er fé-
vrier. La ligue a fait des réserves très
strictes quant à toutes les sélections éven-
tuelles de Roger de Vlaeminck en vue
de championnats du monde ayant lieu
pendant la période de mise à l'épreuve.

Les deux Hongrois
à l'essai

avec Lucerne!

Jg ĝfc [ football
—_—-.— -.- . .. ' ..

Les deux internationaux hongrois
Josef Horvath et Laszlo Harsanyi,
dont nous avons relaté les difficultés
et péripéties, vont enfin pouvoir pra-
tiquer leur sport favori. Les deux
joueurs de l'Est, qui sont convoités
par de nombreux clubs suisses et
étrangers, joueront dimanche pro-
chain avec Lucerne contre Zurich.
Comme il s'agit d'une rencontre d'en-
traînement, les deux Hongrois n'ont
pas besoin d'autorisations spéciales.

Gageons que l'« Allmend » lucer-
nois, actuellement recouvert par
20 cm de neige, attirera dimanche
de nombreux « espions internatio-
naux », qui profiteront de l'occasion
pour inspecter les deux probables.
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Emprunt en francs suisses

ICI Finance (Netherlands) N. V.
Amsterdam

avec cautionnement solidaire de Impérial Chemical Industries Limited,
Londres

Emprunt 7%% 1976-91 de fr.s. 80 OOO 000
(Numéro de valeur 535955)

Prix d'émission: 99% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

29 janvier au 3 février 1976, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7 K % p.a.; coupons annuels au 20 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours
. ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restriction: _ Ces obligations ne peuvent être offertes ni directement
ni indirectement en souscription ou placées aux Pays-Bas.
En outre, ces titres ne peuvent pas être offerts en souscrip-
tion ou placés auprès de personnes ou sociétés étant do-
miciliées aux Pays-Bas.

Le prospectus d'émission complet paraîtra Ie29janvier1976 dans la (NeueZûrcher
Zeitung> et dans les <Basler Nachrichtem. Il ne sera pas imprimé de prospectus

séparés.

Crédit Sulssa Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasln£rCle Société Privée de Banque Groupementde Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales
Suisses
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Ĵ H ;- -- . i>. ^Aî «. ^̂  VB > ¦ • __B_2ffF$£_*i__--! mm^m • P V__HK^_BPv,- .ifii r̂ * !M »« _R$_É_B B _.4» ' vKJf:̂:jr x***»- , jEB ¦ t__fl__riÉ__K l_V  ̂ ¦̂ 'î _̂H pgpppwiMWfafi - __B_K_ <*>¦-".>, ¦_!_¦»&
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"£%%_• i.- -.' *̂ - * •flP^̂ r '.o;_fâ^̂ H''-j: ::'.. ¦• ^ >^• — '> -^^ ' ^ ŷ y HPv_B̂ J^Mfl3_ ê̂ ^_l _̂ -̂*___1 fl&_.̂ d̂H_Hre«̂ __lH_l '̂ '\ - _ • —~. -f{ ; ' '^t ^HÉ_B^ #̂_9BW_ _̂̂ _K;—_1 __£_.* •' -

^
M '̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂l^̂ ^̂ ^ |̂ f̂jjjgj| ^̂ ^Ĵ jJ. ' - .flg > :.
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Bienne, rue de Nidau 48

Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.
Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures.
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Etude Galland, Knœpfler et Blaser
Avocats et notaire
à Neuchâtel,

cherche apprentie
employée
de commerce

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et résultats scolaires
détaillés.

Adresser offres à l'Etude
rua Saint-Honoré 3 à Neuchâtel.
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_L[ du tabac _JtÉ_T

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15, avenue Praille — 4, chemin d'Entre-Bois s/Vevey 7, rue des Cèdres 51. route de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

-SSUSanne -B'Sir
d)e Cour 42' avenue Re,ler Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne iMjhgh La Chaux-de-Fonds

— 81. rue de Lyon - 90. rue de Genève 20, avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec DroduitS frais) - place de la Gare(Charmilles) (Sébeillon)

Pour (aire publier une « Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE RONDE blanche avec 5 chaises, 250 fr.
Tél. 33 41 19, matin ou soir.

FAUTE D'EMPLOI, poêle à mazout Vampir. four-
neau gaz catalyse Cobra. Parfait état. Moitié prix.
Tél. 25 95 21, dès 18 heures.

FILLETTE 10 ANS; robes, jupes, pantalons, etc.
Bon état. Bas prix. Tél. 41 19 68.

GUITARE BASSE HAGSTRÔM. Tél. 24 45 79.

SALON COMPLET et commodes. Prix à discuter.
Tél. 31 24 46, heures des repas, 12 - 13 heures et
19 - 20 heures.

TV MEDIATOR noir-blanc, grand écran, deux
normes. Tél. 31 86 18.

TV NOIR-BLANC Philips, grand écran, parfait état.
Prix bas. Tél. (038) 33 24 29.

BIBLIOTHÈQUE PAR ÉLÉMENTS, neuve, mo-
derne, nombreuses étagères et armoires, 1400 fr.
Tél. 46 12 69.

UN BUFFET DE SERVICE. Bon état. Tél. (038)
51 26 24.

UNE PAROI avec lit escamotable, idéale pour une
chambre d'enfant, 1300 fr., matelas de qualité
compris. Tél. (038) 31 76 81, le soir.

2 FAUTEUILS USAGÉS, bas prix. Tél. 41 26 13,
dès 18 h 30.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile avec thermos-
tat, à l'état de neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
55 25 48.

ENSEMBLE DE SKI 14 ans. Tél. 33 37 36.

KIMONO JUDO 10 ans. Tél. 33 37 36.

AVANTAGEUX, ensemble de ski 116, skis, sou-
liers 32, le tout 50 fr. Tél. 33 37 36.

MEUBLE GRAMOPHONE avec haut-parleur année
1910 + 24 disques anciens, 400 fr. Tél. 53 38 62.

CHAMBRE A COUCHER, bouleau de Suède, prix
intéressant. Urgent. Tél. 24 09 60.

* '• ' '' i 
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TÉLÉVISION RÉVISÉE impeccable, Suisse-France,
g__jyg3ygftggjjg; las P'f-- 
CHAMBRE A COUCHER, 2 lits. Tél. 25 12 54.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 42, avec
chapeau. Tél. 24 27 61.

SKIS ALPIN avec fixations, 180 cm, 135 cm,
105 cm. Bas prix. Tél. 24 67 62.

COMPLETS HOMME, taille 52-54, état neuf.
Tél. 33 26 92, heures des repas.

JEUNES LAPINS argentés Champagne, 2 V2 mois.
M. Monnet, Bôle. Tél. 41 19 42.

1 VOILIER YOLLEN KREUZER 1973, coque plasti-
que, très bien aménagé, à l'état de neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 47 1833.

SALON comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 1 table
basse. Tél. 25 29 36, après 18 h 30.

CHERCHE BUREAU. Tél. 24 36 60.

SKIS FOND, 2 paires avec chaussures 37 et 32.
Tél. 25 31 87.

POUSSE-POUSSE léger, avec capote. Tél. (038)
31 63 85.

TAPIS USAGÉS, bas prix. Tél. 31 56 91, heures de
bureau.

FOURNEAUX A BOIS en catelles. Bas prix.
Tél. (038) 25 84 39, heures des repas.

SKIS 190 - 195 CM, souliers à boucles 42-43.
Tél. (038) 33 36 55, dès 18 heures.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE pour dame seule à plein
temps est demandée. Entrée à convenir. Bon sa-
laire. Téléphoner le soir entre 18 et 20 heures au
25 17 85.

FEMME DE MÉNAGE pour petits travaux.
Tél. 24 17 57. 

JE CHERCHE pour quelques semaines dame de
compagnie pouvant faire le repas de midi et aider
personne en convalescence. Horaire à convenir.
Téléphoner pendant la journée au 31 60 53 ou le
soir après 19 heures au 25 53 08.

CHERCHE PROFESSEUR ou étudiant pouvant
donner leçons de sténo. Tél. (038) 55 25 48.

PERSONNE pour garder un enfant de 4 ans, à
Saint-Biaise. Tél. 33 43 70, l'après-midi et le soir.

FEMME DE MÉNAGE à La Coudre. Tél. 33 42 69,
dès 18 heures.

ON CHERCHE PROFESSEUR de comptabilité et
d'arithmétique pour apprenti de commerce.
Adresser offres écrites à FG 146 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 Vt pièces,
région Hauterive - Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à Cl 186 au bureau du journal.

LE LANDERON, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, si possible avec garage. Adresser offres
écrites à EK 188 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, confort, prix mo-
déré, région Bôle - Les Hauts-Geneveys - Bevaix.
Tél. 25 78 83.

APPARTEMENT 2-3 pièces pour dame seule, ma-
ximum 400 fr. Offres sous chiffres 28-300062, Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

ON CHERCHE A CORTAILLOD un appartement de
3 ou 4 pièces salle de bains. Loyer modéré.
S'adresser par écrit à Coop, rue François-Borel 50,
2016 Cortaillod.

POUR TOUT DE SUITE ou à convenir, quartier
ouest, 3 pièces, confort, 435 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 25 45 79.

IMMÉDIATEMENT, GRAND STUDIO, cuisine
agencée, bain, balcon, vue sur le lac. Champré-
veyres 11. Tél. 41 14 03.

A BEVAIX centre du village appartement 2 pièces,
tout confort, indépendant et tranquille. Cuisine
bien agencée, balcon. Loyer modeste. Adresser
offres à E. Von Buren. Tél. (038) 46 13 45.

CHAMBRE À MONSIEUR 3™ étage. Rue de l'Hôpi-
tal 20.

À CORCELLES, STUDIO MEUBLÉ, une pièce et
demie, indépendant , dans villa , à monsieur
280 fr., entretien compris. Tél. 31 25 93.

POUR LE 29 FÉVRIER, studio, cuisine agencée,
grand balcon, vue sur le lac, 313 fr. 90, charges
comprises. Tél. 24 44 13, heures de bureau.

MAGNIFIQUE PIÈCE 30 m1, non meublée. Jeunes
Rives. Tél. 25 48 02 ; tél. 24 38 78, dès 13 heures.

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.

COLOMBIER, CHAMBRES MEUBLÉES, 170 fr.,
tranquillité. Tél. 41 13 68 (heures repas).

AUVERNIER, GRAND STUDIO très soigné, cuisine
équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

STUDIO NON MEUBLÉ, Maiadière 18. F. Hirschy.
Se présenter à midi ou de 19 à 20 heures.

HAUTERIVE, magnifique appartement 4 pièces,
vue imprenable; garage. Tél. 24 37 68, ou
33 43 71.

LE LANDERON, appartement meublé 2 pièces ,
confort , 1e' mars , 360 fr., charges comprises.
Tél. 51 23 38.

MARIN, à proximité des transports publics, très
bel appartement 4-5 pièces, surface 107 m2, hall,
loggia, balcon, cave, ascenseur , 3mc étage (der-
nier). Prix 770 fr., + 100 fr. charges. Libre 1" avril.
Tél. 33 48 71.

WEEK-END, bel appartement 4 lits, cuisine mo-
derne, confort, garage. Jura, ait. 1000 mètres.
Tél. 31 69 13.

CHAMBRE MEUBLÉE, centrée, tout confort.
Tél. 25 01 91.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, pour le 1" février.
Tél. 25 68 15.

niu ill . JEB
LA PERSONNE ayant endommagé la voiture Ci-
troën 56334, parquée à la rue Vieux-Châtel, est
priée de s'annoncer , tél. 25 38 26. Sinon plainte
sera déposée.

TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée beige-noir.
Tél . 25 68 30.

PERDU, samedi 24 janvier, devant poste Areuse
ou proximité Crédit Suisse Neuchâtel, porte
feuille dame brun contenant grosse somme (éco-
nomies ouvrière). Forte récompense.
Tél. 42 37 63, repas.

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, 400 fr. tout
compris. (Location janvier payée). Adresser offres
écrites à OT 170 au bureau du journal.

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
au centre, cuisine séparée, bain, téléphone. Télé-
phoner après 17 heures au 24 52 43.

À HAUTERIVE, chambre meublée à personne sé-
rieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue 550 fr.,
charges comprises. Tél. 24 34 40.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains, prix mo-
déré. Tél. 25 74 08, heures des repas.

MANSARDE MEUBLÉE, bien chauffée, bains,
douche. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

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

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

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
dans cette branche ou autre, pour début mars, ré-
gion Corcelles-Peseux. Tél. 31 91 89, repas.

DESSINATEUR-ARCHITECTE avec pratique, cher-
che emploi à mi-temps. Tél. (038) 31 63 85.

DAME SEULE cherche place de vendeuse, de pré-
férence en confection ou éventuellement parfu-
merie. Adresser offres à LS 195 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME, 19 ans, cherche n'importe quel
travail. Faire offres sous chiffres KR 194 au bureau
du journal .

JEUNE HOMME 28 ANS cherche travail de février
à juin. Tél. 24 67 70.

GALVANOPLASTE qualifié sur cadrans métal et
aluminium cherche place à responsabilités. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres écrites
à PV 171 au bureau du journal.



Votre disquaire préféré
G. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
45 25 44 42 j

Les meilleurs
disques «pop»

ROD STEWART
« Atlantic Crossing »

(WEA 56151)

Rod Stewart , le «prolo » de la ban-
lieue londonienne est devenu une
star. En l'espace de quelques solos i
s'est hissé au rang des plus grand'
damant même parfois le pion à Mick
Jagger. Son premier disque poui
«Warner Bros» , est une réussite to-
tale, travaillé , pensé à l'extrême.
«Atlantic Crossing », a été enregistré
avec passion , lui qui se vantait , il y a
peu de temps encore, d'enregistrer un
disque en deux jours, s'est enfermé
dans les studios des semaines durant ,
et pas n 'importe quels studios !, ceux
de Memphis où il a trouvé la crème
des musiciens américains en l'occur-
rence , les MGS. «Atlantic Crossing »,
dans la bonne tradition des complica-
tions « soûl » américaine, comprend
une face lente et une face rapide, pour
cette dernière, Rod a composé quatre
morceaux remarquables où l'on re-
trouve le Rod Stewart de « Every pic-
ture tells a story » avec les textes em-
preints de poésie et d'émotion. La
face lente ne comprend aucune de ses
compositions mais est tout a fait re-
marquable , particulièrement la re-
prise de «It 's not the spotlight » de
Robby Bland. Le travail des musiciens
est parfait , ce qui allié aux qualités de
Rod Stewart fait d'« Atlantic cros-
sing » le tout meilleur disque de Rod
Roderick David Stewart , est né le
10 janvier 1945 à Londres. Il passe h
majeure partie de son adolescence i
jouer au football. A l'âge de dix-sept
ans , il parcourt l'Europe entière er
auto-stop. De retour en Angleterre , i
chante avec un orchestre de blues, lt
«Jimmy PowelPs troc». On le re-
trouve ensuite au sein de formation»
éphémères comme les «Hoochie coo-
chie» ou «Steampacket » de Johr
Baltry . En 1967, il devient le chanteui
du Jeff Beck group. Avec son carac-
tère difficile il ne s'entendra pas
longtemps avec le non moins difficile
Jeff Beck , et il entreprendra très vite
une carrière solitaire parallèlement à
celle qu 'il mène désormais au sein de
ses amis les Faces. Sa carrière est ver-
tigineuse puisqu 'il est considéré deux
ans plus tard comme l'un des plus
grands chanteurs de rock. De « Gaso-
line Alley» jusqu 'à «Atlantic cros-
sing» en passant par « Every picture
tells a story » et «Never a dull mo-
ment» , Rod Stewart a amplement
prouvé qu'il était l'un des tout pre-
miers chanteurs d'Angleterre et sans
doute du monde. Le petit chanteui
maigre à la voix éraillée est devenu

l'une des plus grandes stars du show-
business actuelles. 11 est rentré de
plain-p ied dans le monde de la «Jet
society » et défraye la chronique en
séduisant Miss « James Bond » la jolie
« Britt Ekland ». Rod Stewart avait
tout pour faire une rock-star , « fort en
gueule », «prétentieux », il «claque »
les dollars à la vitesse de la lumière.
Mais son énorme talent fait passer
tout. Dans le cœur de bien des
rockers , il restera toujours le petit
«Roddy» ...

LOGGINS AND MESSINA
«SO FINE»

(Columbia PC 33870)

Au sein de cet album , Loggins and
Messina ont voulu rendre un vibrant
hommage aux grands classiques des
années cinquante et soixante. L'en-
treprise était difficile , il a fallu beau-
coup de talent et de patience à Jim
Messina l'ingénieur du son pour me-
ner cette entreprise à bien , ce disque
est extrêmement bien fait , mais il
manque singulièrement de chaleur et
d'inspiration. Les morceaux choisis ne
sont d'ailleurs pas tous les bienvenus,
certains manquent même par trop de
spontanéité. Le prochain album de
Loggins and Messina est déjà an-
noncé, il s'intitulera : «Native song ».
Souhaitons qu 'il comprendra une
majorité de compositions du groupe,
et que ce dernier ne se laissera pas al-
ler à reprendre des vieux tubes!

JAMES BROWN
« Sex machine today»

(Poly dor 2391 175)

C'est par un discours que James
Brown ou «Mister sex machine» en-
tame cet album. Discours où il nous
explique son dégoût pour les artistes
« soûl » du moment qui ont pillé son
patrimoine et qui selon lui jouenl
«sa » musique sans en mentionner la
source. James Brown a vieilli et
grossi , sa prétention est toujours aussi
grande mais on peut se demander s'il
n 'a pas un peu raison car la « Stax » et
« La Tamla Motown » a tout de même
beaucoup emprunté à James. «Sex
Machine Today » est, comme tous les
disques de James Brown d'ailleurs , un
disque excellent pour les discothè-
ques. Deux morceaux dépassent les
deux minutes et « Dead on it » est une
nouvelle version de « Sex machine ».
Les disques de James Brown n'ont pas
un grand intérêt sur le plan culturel ,
mais ils ont le mérite de faire danser.
Ce n'est déjà pas si mal...

/ 

BUPPY SAINTE-MARIE,
chanteuse indienne
pleine de talent
«La mission d'un artiste véritable est
d'apporter au public quelqu e chose qui
soit nouveau et personnel à la fois ».
C'est en ces termes que Buff y Sainte
Marie résume et conçoit son rôle de
chanteuse. Et l'on peut affirmer sans ris-
que d'erreur que, depuis ses débuts pro-
fessionnels qui remontent à plus de sept
ans, Buff y n'a cesser déjouer , de chanter
et d'écrire en fonction de ce double cri-
tère de nouveauté et de personnalité. Il
y a bien des raisons à cela. Buffy Sainte
Marie est indienne originaire d'une tribu
Crée. Malgré cette naissance, elle reçut
une éducation de type blanc et c'est du-
rant ses études supérieures à l'Univer-
sité de Harward dans le Massachusetts ,
où elle préparait une licence de philoso-
phie orientale que cédant à la pression
de ses amis, elle commença à chanter en
public dans les cabarets et les clubs de
Boston et de Cambridge. Bien que dé-
pourvue d'une formation musicale théo-
rique, elle prati quait la musique depuis
longtemps ; orpheline dès son jeune âge,
elle apprit à jouer seule, alors qu 'elle

Buff y Sainte-Marie, une chanteuse indienne très peu connue en Europe

n avait que quatre ans. A dix-sept ans
elle commença , toujours en autodidacte
à étudier la guitare , qu 'elle trouve
moyen d'accorder de trente-deux ma
nières différentes. Elle se fit aussi une
spécialité de la guimbarde , ce curieux
instrument que l'on retrouve dans les
folklores les plus variés, sur les cinc
continents.

Un talent confirmé
Les qualités vocales phénoménales , ses
dons pour la composition et son âme
profondément indienne finissent par la
décider à devenir chanteuse profession-
nelle. Après ses débuts dans les plus cé-
lèbres boîtes à chansons de Greenwich
Village , elle abandonna l'enseignement
et signa un contrat avec les disques Van-
quarid. Le premier 30 cm que Buff y y
enreg istra fut : «It 's my way » qui fit
grosse impression.
Très vite , la situation de « vedette» ac-
quise par la jeune artiste contribua à
faire connaître au grand public la lutte

désespérée des Indiens pour survivre
dans l'Amérique des temps modernes.
Le deuxième album de Buff y Sainte
Marie au sein duquel elle abordait le
blues, le negro spiritual, et la ballade bri-
tanni que vint confirmer le talent de
Buffy qui n'abandonna pas ses racines
indiennes le succès aidant puisque dans
l'album suivant «Little wheel spin and
spin », elle consacrait une nouvelle
chanson à ce problème solitaire : «My
country 'tis of th y people you're dying ».
Toutefois, le fait qu'elle.soit l'auteur de
la plupart des chansons de son réper-
toire , n 'a empêché Buff y Sainte Marie,
ni d'interpréter d'autres compositions
modernes telles «The circle game» et
«song to a seagull » de Joni Mitchell , ou
«Adam » de Richie Havens ni de rester
fidèle à des formes plus traditionnelles
comme dans l'album «I'm gonna be a
country girl again ». L'album « Illumina-
tions », paru en France au début 71 est
l'un des plus beaux et des plus complets
de Buff y Sainte Marie. Il contient des
accompagnements d'effets électroni-

ques et de distorsions obtenus uni que-
ment à partir de la voix et de la guitare
de Buff y. Outre son génie voca l qui
donne à l'auditeur littéralement la chair
de poule, l'un des traits les plus admira-
bles de Buff y Sainte Marie , est de ne
jamais se répéter... Ce qui n 'est pas le cas
de toutes les chanteuses ! Au même titre
que Bob Dylan ou Joan Baez , Buff y
Sainte Marie est une chanteuse folklori-
que si l'on entend par là - l'incarnation
chantée de la vie la plus réelle et actuelle
d'un peup le , soit tout le contraire de
« poussière » ou de « musée ». Le public
français a-t-il compris le folklore à l'en-
vers , ou bien détesterait-il la nouveauté
et la personnalité au point que de nom-
breux disques sont passés totalement ou
presque inaperçus en France? Avec son
dernier album «Quiet place », Buff y a
prouvé une fois de plus qu 'elle savait
renouveler son sty le et qu 'elle était l'une
des quatre ou cinq plus grandes chanteu-
ses américaines. Souhaitons que le pu-
blic europ éen sache « enfin» découvrir
les talents de Buff y Sainte Marie!

JEANNE-MARIE SENS
chante
pour les
enfants

Jeanne-Marie Sens ,

Nous ne sommes plus au temps d'An-
dré Claveau , du « Petit train qui s'en
va dans la montagne » et «La petite
dili gence ». En rester là aujourd'hui , si
l'on prétend chanter pour les enfants ,
serait... de petite indi gence... D'ail-
leurs même si nos nostalgies d'adultes
se justifient pour nous-mêmes (de la
diligence de nos grands-mères aux
tortillards de nos villages) lesdites

nostalgies sont totalement étrangères
à ceux de nos enfants qui ont au-
jourd 'hui 8 ans, 7 ans ou moins. Ils ne
connaissent que les dili gences des
westerns, et les petits trains des rébus
Il y a le jazz , le folk-song, la Pop-Mu-
sic, la soûl music; c'est comme ça e)
les musi ques de variétés actuelle;
bonnes ou mauvaises, en bien ou en
mal , en sont tout imprégnées.
«Chansons pour de vrai» l'album de
Jeanne-Mari e Sens est un disque qui
ne date pas, il est encore valable et
«d'actualité » pour les fêtes de fin
d'année. C'est un disque «pour en-
fants » pas du tout commes les autres.
D'abord c'est Jeanne-Marie Sens qui
chante et qui fait les textes. Jeanne-
Mari e Sens, vous la connaissez
comme auteur , comme interprète : ce
n'est pas spécialement une «chan-
teuse pour enfants ». Ensuite c'est
Jean-Pierre Castelain , ce n'est pas
spécialement un compositeur de
« musiques pour bébés ».
Tout cela pour dire que «Chansons
pour de vrai » est sans doute le pre-
mier disque français pour enfants réa-
lisé dans un style actuel , contempo-
rain , en un mot : vivant. Enfin! La
preuve est faite qu 'il n 'est point be-
soin de « faire» dans le folklore , avec
harpe, luth, et roucoulement de
gorge, pour que les enfants se sentent
concernés. Au contraire ! ne vivent-ils
pas en 1975? Ecoutez « Chansons
pour de vrai ». Ce sont douze histoires
d'animaux écrites et chantées comme
il convient de le faire à une époque où
les gosses regardent les photos de « La
faune» et les images de «la vie des
animaux » ou de « nos amis les bêtes »
à la télévision. Le temps des animaux
des dessins animés de Walt Disney,
n'est plus celui de «Ah vous dirai-je
maman ce qui cause mon tourment »
etc... etc...
Jeanne-Marie Sens sait bien , pour être
tout simplement auteur-interprète
qu 'on ne peut s'exprimer sincèrement
dans un langage qui appartient (ou fait
semblant d'appartenir) au passé. Ce
n'est pas une question de mode: c'est
une question de vérité et de qualité. Il
fallait affirmer ce respect que l'on doit
au public , quel qu 'il soit quand on
l'aime. Donc aux enfants... quand on
les aime... et qu 'on décide un jour de
chanter aussi pour eux. Vous aimerez
« Chansons pour de vrai » quitte à
vous apercevoir qu 'il y a dedans du
jazz , du folk , de la Pop Music , ou de
ces choses qui y ressemblent , lorsqu 'il
est bon et bien que ce soit comme ça.

•••et de musique
classique
CLAUDE DEBUSSY
La Mer - Nocturnes

(Société des Concerts du Conserva-
toire Constantin Silvestri. Trianon
2 C 045 12078 Distribution Path é
Marconi EMI. Code H.)
Tentative réussie pour saisir l'impal-
pable de l'univers debussyien. Im-
pressionnisme musical. Tout a été dil
et redit sur la magie de ce poème si
bien dans le goût du temps avec cette
«marche lente et mélancolique des
nuages finissant dans une agonie grise
teintée de blanc» . Manet. Moncet.
Renoir. Corot. Cette étonnante pein-
ture musicale ne vieillit pas.
La grande différence que l'on peut
faire entre des génies comme Claude
Debussy et la plupart de nos contem-
porains c'est qu 'à l'époque on était
«perfectionniste». La perfection
demeure. Le bruit passe. A écouter et
réécouter.

OFFENBACH
Les Contes d'Hoffmann

André Cluytens. Chœurs et Orchestre
de l'Opéra-Comi que Trianon
2C 045 120 10 Distribution Pathé
Marconi EMI Code H.)

Une distribution prodigieuse: Geor
Boue, Vina Bovy, Renée Doria , Fa-
nély Revoil , Raoul Jobin , Louis Musy
André Pernet , Raymond Amade
Roger Bourdin et de manière tout ï
fait imprévue... Bourvil dans le rôle
du serviteur Andrès. Encore une réus-
site : Orphée aux Enfe rs... Les Conte;
d'Hoffmann... Et la qualité de cet en-
registrement.

GERSHWIN
« Rhapsod y in Blue »

Quel choc aura sur les premiers à
écouter le 12 février 1924 cette impé-
rissable «Rhapsod y in Blue»! Les
thèmes principaux sont dans toutes
les mémoires. On dit que Gershwin a
app ris prati quement seul l'art de l'or-
chestration. C'était un mélodiste , « un
song-pludder» , c'est-à-dire un faiseur
de chansons à succès populaire. De là
à donner à ces thèmes l'ampleur d'une
orchestration originale il n 'y avait
qu 'un pas. Cette reproduction est
remarquablement réussie. Une de
plus , sans doute , mais la gloire im-
pose.
(Stéréo-Mono
MFP 6006 2 M 045 95144)

James Dean, vingt ans après
Le 30 septembre 1955, vers 17 h 40

une Porsche de couleur gris métallisé file
à vive allure sur la route de Salinas , à
17 h 50 au croisement de la route 466 el
de la 41, la Porsche percute une Pl y-
mouth , le choc est épouvantable , des
décombres les sauveteurs extirpent le
corps d'un jeune homme blond qui décé-
dera dans l'ambulance: il s'appelait
James Dean... La vie et la carrière ful gu-
rante de James Dean se sont achevées
ainsi brutalement à l'â ge de 24 ans au
volant de sa Porsche qu 'il chérissait tant.
Véritable superstar , il est devenu après
sa disparition le symbole de la jeunesse
des années 50. 11 représente surtout «la
Fureur de vivre » et la révolte de toute
une génération. Sa mort violente fit de

lui un mythe , il est entré dans la légende
Une légende vivace puisque à l' occasion
du vingtième anniversaire de sa mort
James Dean a droit à plusieurs livres.

Même vingt ans après , la polémi que
entourant James Dean reste vive. Génie
pour les uns, monstre ou névrosé psy-
chopathe pour les autres , James n 'était
pas simp lement un révolté sur l'écran.
Ses vêtements (vieux jeans délavés , ten-
nis , tee shirt et imper climé) défrayaient
la chroni que d'une époque où la seule
fantaisie vestimentaire demeurait le bla-
zer bien coupé et la cravate « Oxford » .
Son allure et surtout sa vie privée heur-
taient les conventions et donnaient aux
îdolescents de l'après-guerre une image
de libert é, de courage et de vérité hu-

maine. Il est incontestable que cette
image a joué un rôle primordial dans la
naissance de la culture pop. Pour s'en
convaincre , il suffit  de regarder les pre-
mières photos d'Elvis Presley, de Johnny
Hall yday, des Beatles et de bien d'autres.

Bien plus qu 'un aspect p h ysique James
Dean créa un aspect vestimentaire au
sein duquel se reflète un refus de la so-
ciété des adultes et un «Mal de vivre»
évident. Vulnérable et beau , rageur et
charmant , toujours naturel , tel était
James Dean. C'est ainsi qu 'il apparut au
sein des trois seuls films qu 'il eut le temps
de tourner: «A l'est d'Eden », «La fu-
reur de vivre », « Géant ». Trois films qui
comme l'a écrit Andy Warhol « forment

un poème héroïque sur la jeunesse de
l'ère atomi que, ses merveilles et ses ob-
sessions... ».

Cette trilogie a fait de James Dean
l'objet d' un véritable culte , un maître
qu 'idolâtrèrent tous les jeunes rockers ,
ces trois films nous ont préservée intacte
l'image d'un James Dean que des généra-
tions vont copier. James Dean a insp iré
toute une mythologie aux règles immua-
bles , au sein de laquelle les crans d'arrêt
et les coups-de-poing américains ont à
chaque fois leur mot à dire. Ce jeune mil-
lionnaire pour qui les seuls luxes étaient
les livres , les motos et les voitures , aura
fait plus parler de lui une fois mort que de
son vivant. Les nécrophages se sont
emparés de son histoire , de sa vie et de sa
carrière comme ils le feront plus tard
pour Jimi Hendrix , Janis Jop lin , Jim
Morrisson et bien d'autres.

MICHEL DELPECH : romantisme et tendresse
Michel Delpech, ce pourrait être n 'im-
porte qui;  c'est-à-dire qu 'il n 'est pas
devenu chanteur par miracle , qu 'il n 'a
jamais été durant son enfance un petit
génie du piano et du violon et qu 'il n 'a
pas fait le tour du monde en auto-stop
avec une guitare sur le dos. Ce fut une
enfance banale , paisible et parfaitement
conventionnelle que la sienne, vécue
dans une petite ville de Provence qui
ignorait le mot contestation et la révolu-
tion sexuelle. Michel Delpech a fait ses
études tout à fait normalement jusqu'à
son bac , et s'il rêvait d'une vie un peu
plus excitante que celle promise par son
contexte familial , c'était secrètement.
Le rêve , l'inquiétude , la timidité , l'in-
constance , tout se mêlait chez ce mince
garçon de 1,80 m qui voulait devenir
chanteur sans trop oser le dire à ses amis.
Mais quoi qu 'on en pense, l'esprit créa-
teur finit toujours par l'emporter sur la
passivité du caractère. Michel Delpech a
composé ses premières chansons pour
s'évader de son cadre trop étroit : le ly-
cée, les études , les costumes pied-de-
poule sur mesure , tout ça le barbait pro-
di gieusement. En écrivant des poèmes,
puis en découvrant Chantai - une fille
dynami que en diable qui est depuis de-
venue sa femme - Michel s'est d'un coup
libéré de sa timidité enfantine tout en
conservant cette extraordinaire qualité
de l'enfance : le romantisme.
A vingt ans, Michel voit avec incrédulité
ses premières chansons intéresser des
spécialistes du show-business. Michel
est ambitieux mais pas sûr de lui. Il se
cherche et la tendresse qui parle sous ses
textes n'exclut pas une variété d'inspira-
tion parfois déroutante. Michel évolue

dans son nouveau domaine : le show-bu-
siness, avec le désir profond de réussir,
de s'exprimer , sans pour autant faire de
concessions. Il mettra six ans pour trou-
ver sa vraie voie , mais chacun des sen-
tiers empruntés sera pour lui une expé-
rience enrichissante. Rester le même,
avec ses inquiétudes , ses enthousiasmes ,
ses goûts profonds , tout en découvrant
chaque jour de nouvelles facettes à ses
aspirations , c'est cela l'évolution. La
carrière de Michel Delpech , représente
en ce sens, une parfaite évolution dou-
blée d'une irrésistible ascension. Tendre
et poétique , Michel se dévoile à son
premier public en 1964 avec « Chez
Lorette» . Brin d'humour et fougue
communicative à l'appui il s'affirme p lus
positivement en 1966 avec un authenti-
que titre : « L'inventaire 66 » qui connaît
un grand succès en radio. Michel prend
de l'assurance , et son métier , désormais
lui fait moins peur. Mais un fond de naï-
veté enfantine lui dicte d'éviter l'accueil
d'une popularité tapageuse basée sur la
mode, sur un seul tube très « actualisé ».
En faisant son propre inventaire , Michel
compose donc «Les petits cailloux
blanc» qui le freinent dans son propre
élan. Petite chanson , petit succès, mais
c'est égal : Michel s'est fait un trou et il a
découvert une équipe sur mesure pour
travailler. Roland Vincent , son composi-
teur attitré , a saisi la vraie personnalité
de son parolier-interprète: il sait désor-
mais traduire la tendresse , le roman-
tisme des textes de Michel. La carrière
de Michel atteint son plein équilibre
avec «Wi ght is ri ght » qui réconcilie
enfin ces deux pôles de son caractère : la
tendresse et l'élan. La principale qualité

Michel Delpech , un chanteur romantique qui n'avait pas confiance en lui et est devenu une star.

de Michel Delpech ? C'est de se donner à
fond. Tourmenté, exigeant , contempo-
rain dans toute l'effervescence du
terme, c'est un garçon qui refuse, en
toute chose, les feux de paille.
S'il a mis plusieurs années avant de cris-
talliser son talent , c'est qu 'il voulait
d'abord cristalliser sa propre personna-
lité. Aujourd'hui, ou plutôt depuis «Je
suis pour» , un nouveau titre sorti au
printemps 70, il s'est forgé une place à
part dans la chanson. Mélodies et textes,
arrangements et orchestrations, témoi-

gnent d'une conception originale, per-
sonnelle où le souffle de l'Angleterre
n 'étouffe rien d'une poésie très fran-
çaise. Michel Delpech commence dès
lors une carrière internationale. Tou-
jours aussi peu satisfait de lui , mais cau-
tionné par un public sans cesse élargi, il
triomphe dans le monde entier , l'Olym-
pia lui réserve régulièrement un accueil
fabuleux. Au fil des années, Michel a
trouvé son public, il est devenu disques
après disques l'un des grands noms de la
chanson française.
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Restaurant « Chez Rocca •>
cherche

sommelière
à la demi-journée.
Le Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 41 34 41.
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Dimanche 8 février 1976

GRANDE COURSE
SURPRISE

;;! Train spécial
2 repas au vagon-restaurant compris

i Fr. 61.— avec abt. V» billets Fr. 67.—
Dimanche W lévrier 1976

SAN-BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt. VJ billets Fr. 51.—

Samedi et dimanche 
~~

¦; 21 et 22 février 1976

GRISONS - TESSIN
!: 2 jours « Tout compris »

Fr. 180.— avec abt % billets Fr. 160.—
Dimanche 22 février 1976

SAAS-FEE
l Fr. 51.— avec abt. % billets Fr. 36.—

Renseignements et inscriptions :
r aux bureaux de voyages CFF de
Y Neuchâtel (gare et ville) ainsi
{: qu'aux guichets de toutes les stations

voisines. 

46m. SALON
DE L'AUTOMOBILE

A GENÈVE
' 1re partie : Exposition

des véhicules utilitaires
et accessoires

Du 24 janvier 1976
au 1er février 1976

Billets spéciaux émis tous tes jours
jusqu'au 1er février 1976.

Validité de 2 jours.
Prix au départ de Neuchâtel :

2me cl. Fr. 26.— 1re cl. Fr. 39.—
Facilité supplémentaire pour famille.

Action « 3 pour 2 » également vala-
ble pour ces billets spéciaux.
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Jj* Wl W911 \01 l\# ¦
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Garage de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien autos
Prendre rendez-vous par tél. (038)
2418 42.

JOL Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
MÇJW vous offre le plus grand

d!ifg .̂ C_X cno,x et ,es meilleures

È̂S/ volailles
^^̂ ^Ç 

toujours fraîches

K-mw MONSEIGNEUR
nourries sans hormones ni matières

incorporées
VOLAILLES DE FERME ÉLEVÉES

AU SOL
NOURRIES D'ALIMENTS NATURELS

Extra-tendres de son abattage quotidien
POULETS, PETITS COQS. POULES
Canetons muets, pigeons, lapins,
frais du pays, entier ou au détail.

Escargots maison.
Jeunes dindonneaux frais du pays

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Nous engageons L .

inspecteur-acquisiteur I
pour le district de Neuchâtel.

Nous offrons :
— une place stable, indépendante, un gain intéressant
— la reprise de la clientèle existante
— une formation complète au siège et à l'agence générale
— un appui constant
— des prestations sociales complètes
— un climat de travail harmonieux.

Nous demandons :
— une réputation irréprochable
— une bonne présentation et une personnalité dynamique
— une bonne culture générale et commerciale 3
— un âge minimum de 28 ans.

Adressez vos offres écrites à
Edouard Prébandier, agent général, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 35 33.

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

A vendre

points Silva
Mondo, Avanti.
Prix avantageux.
Ecrire à
case postale 433,
1401 Yverdon.

économiser
sur

la publicité
c'est Vouloir

récolter
\ sans avoir
A^fThsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour notre
bureau de commerce d'Arts In-
dustriels

employée
pour tous les travaux de bureau
et service de téléphone.
Préférence sera donnée à
personne bilingue, capable de
traduire d'allemand en français.
Ambiance de travail agréable bon
salaire, caisse de retraite. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 22 48.

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

On cherche
jeune
sommelière
éventuellement
débutante, ainsi
qu'une
aide de
maison
Entrée début
février.
Faire offres à
l'hôtel du col
des Mosses.
Tél. (025) 6 71 92.

Jeune employée
de bureau

avec bonnes connaissances d'an-
glais cherche place. Libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à AG 184
au bureau du journal. 

Jeune femme, 25 ans. cherche
place en Suisse romande dans
maison de retraite ou hôpital
pour personnes du 3me âge,
comme

aide soignante
non diplômée. Peut se lever tôt et
désire travailler le plus d'heures
possible dans la matinée. Préfé-
rence dans ville ou village avec
crèche qui pourrait garder une
fillette.
S'adresser à Mme Raymonde Bes-
slre-Chapuis, 2901 Grandfontalne,
tél. (066) 76 65 47.

Jeune secrétaire de langue mater-
nelle française, possédant l'an-
glais et des notions d'allemand,
avec expérience du téléphone,
cherche place de

secrétaire-
réceptionniste

Faire offres sous chiffres 28-
300061 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune
fille
18 ans, ayant
terminé son année
d'école ménagère,
connaissant bien la
cuisine et habituée
à travailler seule,
cherche place pour
la mi-avril dans
ménage, magasin
ou tea-room pour
parfaire ses
connaissances de
français.

Faire olfres sous
chiffres K 303156, à
Publlcltas,
3001 Berne.

Secrétaire
avec plusieurs
années d'expérience,
langues maternelles
français/italien,
très bonnes
connaissances
d'anglais/allemand,
cherche nouvel
emploi.
Adresser offres sous
chiffres 80-7383 aux
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

Jeune fille
finissant l'école
au printemps
cherche place en
Suisse romande
pour apprendre le
français.

Famille
Heinz Zuber,
Looserstr. 15.
3084 Wabem / BE.

!¦ Il-illi III |——B—M

Cercle Libéral Neuchâtel cherche

cuisinier
service de jour ;

cuisinière
ou

aide de cuisine
service de nuit

Tél. (038) 2511 30.

A vendre dans une ville neuchâ-
teloise

salon de coiffure
moderne, 8 places dames + 4 pla-
ces messieurs.
Faire offres sous chiffres P 28-
130055 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de fours industriels
cherche :

employé
technico-commercial
pour le service après-vente, au-
quel seront confiées les tâches
suivantes :
— contacts avec les clients pour
les commandes de réparations et
de matériel de rechange ; î
— établissement des ordres de
fourniture ;
— surveillance de l'expédition et !Î
de la facturation.
Langue maternelle française ou
allemande, avec très bonnes con-
naissances de la 2me langue. À
Poste autonome pour candidat
faisant preuve d'initiative.
Faire offre à la Direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux. p

Vendeuse auxiliaire
Nous cherchons une ex-vendeuse,
pour département meubles, tapis,
rideaux , 2-3 jours par semaine.
Place stable pour personne acti-
ve.

Prière de faire une petite offre
écrite, avec photo, sous chiffres
BH 185 au bureau du journal.

METALEX S.A.
Fabrique de boîtes de montres

Membre du groupe Gramex

cherche |

POLISSEURS QUALIFIÉS
\ Nous demandons :

— Connaissance approfondie du métier.

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

i Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoniques à
METALEX S.A., Sugits 1, 2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 11 55.

^̂
MM|MMMB^̂ m^̂ ^ B̂__M-M-B-i- -̂B-B-BP- -̂l

Nous sommes une entreprise dont le nom est bien
connu aux architectes ainsi qu'aux entrepreneurs
de bâtiments. Pour notre service extérieur nous
cherchons un Jeune

dessinateur
en superstructure

de langue française ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Il va sans dire que nous donnerons la
formation nécessaire pour réussir à l'activité future.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres Q 920037
à Publlcltas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

}

Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

bijoutier-modéliste
pour la création et la réalisation de prototypes, con-
naissant parfaitement lai fabrication de la boîte de
montre.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum
vitae, sous chiffres 28-900034 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

-_-____-_-_-_-_-_-_-_-_-___-__-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

DU BOIS JEANRENAUD S.A. engagerait { ;

un (e) employé (e)
de commerce
pour son service de comptabilité. Travail intéressant
et varié.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, au bureau de la Place-d'Armes 5,
2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).¦¦¦—_._._._._._—

FÔRTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

La Compagnie d'assurances sur la vie à l'avant-garde, dont les nou-
veaux tarifs répondent aux besoins réels de chacun, cherche, pour
différentes régions du canton de Neuchâtel et du Jura,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Pour un agent professionnel, ce poste offre la possibilité de devenir
agent principal.

Un débutant de formation commerciale pourra accéder à ce poste
après une période de mise au courant et d'activité concluante.

Prière d'adresser vos offres à notre
agent général, M. Gérard Josefowrtz, rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel.

V __

NEPRO WATCH
La Chaux-de-Fonds cherche pour
ses services commerciaux, habi-
le

secrétaire
sténodactylographe

si possible de langue maternelle
allemande et capable de rédiger
également soit en anglais soit en
français.

Poste bien rétribué.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres par écrit ou
téléphoner à :

NEPRO WATCH
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 78
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 44 44

¦W_^^1M_BMÎ _M____ _̂___1 Mill Ll —

Nous cherchons pour une succur-
sale de boulangerie

une vendeuse
Eventuellement débutante serait
mise au courant.
Tél. 25 28 54.

Hôtel de l'Areuse, Boudry,
engage

une sommelière
pour entrée immédiate. Semaine
de 5 jours. Service par rotation.

Téléphoner au (038) 4211 40.

MACHINES A CAFÉ >Jtk MACH!NES A CAFÉ

Nos machines à café pour l'hôtellerie et la restauration sont des articles de pointe,
de qualité suisse, bien connus dans tout le pays et au-delà des frontières.
Le service après-vente que nous avons organisé est tout aussi .bien connu, car il
contribue à augmenter la valeur pratique de ces appareils en en garantissant le
fonctionnement pratiquement ininterrompu.

Nous cherchons un

REPRESENTANT GENERAL
avec siège à Neuchâtel ou dans les environs pour les cantons de NEUCHATEL,

VAUD, FRIBOURG et JURA en formation.

La collaboration avec une société de vente (même une seule personne) et l'expé-
rience — avec preuves à l'appui — de l'équipement hôtelier seraient en soi sou-
haitables, mais un organisateur de marketing entreprenant, ayant déjà fait ses
preuves dans un autre domaine, entrerait également en considération.

Nous prendrons volontiers contact avec les intéressés qui voudront bien s'annon-
cer. Entière discrétion garantie.

? 
Direction EGLOFF & Cie S.A.

. , ;. .—« Fabrique métallurgique
¦Ajjft ltJJk 5443 Niederrohrdorf.

wn-ii_ijiiima.iL .UJ.MII m __-_-_-_--------—-----——_---_-_——-——-——
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Le nouveau soutien-gorge 
^

—.
qui triomphe en Europe: V^̂ ^̂ T \ 76oa»

f ONE SIZE^i*|
I le modèle unique de Triumph, I
1 qui convient à (presque) I
I toutes les femmes 1

Utilisez-vous la taille 70, bonnet A, B ou C?
Ou la taille 75, bonnet A, B ou C?

Ou la taille 80, bonnet A ou B?
Alors « One size» vous ira parfaitement - sans que vous

ayez à l'essayer. C'est un sentiment nouveau:
«One size» s'adapte de lui-même à la forme de vos seins.

Il est superléger - et absolument sans coutures
Iji (parce que fabriqué d'une seule pièce). Avec des bretelles •

littéralement soudées et non point cousues
(elles ne serrent ni ne marquent). Avec en plus, un fermoir

; j très pratique, instantanément fixé.
| Vous êtes tout de même assez jeune pour en être ravie!

m4 En blanc, noir, chair et coloris mode 17.90

I ̂ OAljOBl^OC^SAlySB'̂ SCpOA^OB} I

•*% Al! lOUÏRE I
^™ 

Il /̂ ^t4^ecu4ŝA j NEUCHATEL
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a Soldes! Soldes! »
p. Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février M

a Encore de belles affaires en °
? TAPIS DE FOND „
Q COUPONS DE TAPIS

MILIEUX ET TOURS DE UT lD
D TAPIS D'ORIENT ?
E3 JETÉS DE DIVANS, PEAUX Q

Q RIDEAUX n
Q ENSEMBLES DE BAIN

Visitez sans engagement notre grand magasin d'exposition. Li

pi (3 étages). Vous y trouverez la pièce soldée recherchée.

Q Rabais importants sur prix 1975

? Magasins Portes-Rouges 131-133 a
? g g g g g g gg g g g gg g gg g

I ROVER 2000 TC - 1966
ru» , . tl <rj*4t*r

grise - moteur neuf.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Kibti,
Chexbres-Puldoux.

A vendre
Citroën
ID 19
modèle 1964,
expertisée, en bon
état.
Valeur 2000 fr.
Tél. (032) 85 22 97,
aux heures
des repas.

¦ 

MARIE-CHRISTINE I

MARIE-CLAIRE 'JZ C 
Si vous °"™<*

vous coifferont JQ ® de faire de la publicité
comme vous l'espérez. 3 JJJJ vos clients

Poudrières 135 Profitez de notre £_^ Q vous oublieront
NEUCHATEL rayon parfumerie

OPEL KABETT
AUTOMATIC
1971 - verte - 32.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

Datsun
120 Y
14.000 km, parfait
état, garantie,
8900 fr.
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Toyota
Corolla
1200
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilllers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.FOURRURES

SGS.BIÊS
du 15 janvier au 4 février 1976

Malgré la forte hausse de toutes les pelleteries aux
dernières ventes intfernatonales de NEW-YORK, MONTRÉAL,
LONDRES et LENINGRAD, nous SOLDONS de très beaux mo-
dèles de fourrures de qualité à des prix extraordinairement
avantageux. Nous avons comme principe de SOLDER cha-
que année le restant de notre belle collection pour faire de
la place aux nouveaux arrivages de pelleterie qui nous
permettent d'assurer le travail à nos ouvriers toute l'année.

L Benjamin -J
I fourrures I
I Lausanne I

1

13, rue Haldimand n__B_a_M_3_a__«__B_
tél. 20 48 61/62

17, rue de Bourg
(Galerie du Lido)

tél. 20 48 63

I FIAT 128-1971
verte - 46.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

Fiat 128
jaune, 1971,
65.000 km. Prix
à discuter.

Tél. (038) 42 28 63,
dès 19 heures.

A VENDRE
Offre exceptionnelle
de particulier,

Fiat 127
jaune, neuve 1976.
Valeur 9700 fr. au
plus offrant.
Tél. 25 99 35.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 1974 bleue 4 p 9300.—

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 beige TO 4800 —

PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—

PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—

PEUGEOT 304 S 7 CV 1974/75 beige TO 11.300.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 1975 jaune 2 p 13.700.—

PEUGEOT 404 9 CV 1974/75 beige TO 9000.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 8800.—

PEUGEOT 504 GL 11 CV 1972/73 beige TF 8500.—

VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200 —
SIMCA 1000 GLS 6 CV 1975 vert met. 4 p 7400.—
AUSTIN 1300 Mk III 7 CV 1973 jaune 2 D 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8400 —
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p Coupé 8000.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91

ïsM
Occasion
1er choix

Mini 1275
Modèle 1974,
20.000 km.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix 6800 fr.
Grandos facilités
do paiement.
Echange.

W
Beau choix de cartes
île visite à l' imprimeri

de ce journal

CITROËN AMI 8- 1971
bleue - 65.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron, YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

J'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 1612.
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Opel
Kadett
1966, 4 portes.
Expertisée. Prix
à discuter.
Tél. 33 36 55,
dès 18 heures.

CITROËN GS - 1971
rouge - 52.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Chasseron.

e 1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.
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___^" r fltiV Jw ^̂ _̂H___^Ëî K ^ r̂ttfrtttWaB«M8 ™fffl(HW ?̂ V̂KJ -
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COUVET - SAINT-AUBIN - GENEVEYS-SUR-COFFRANE - LE LANDERON
INNOVATION LA NEUVEVILLE

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

f THOMY I

Salade de carottes
saine et rafraîchissante

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile et crème, ou
Saladessa+yoghourt, ou

Saladessa+séré

V Saladessa légère ou corsée J

I 
 ̂

*(sipo >- -̂ ~~|
f le message ménager: A
m Dans les cuvettes de WC: M

I avec oxygène superactif 1
I efficacité accrue! 1

Le pouvoir nettoyant, désinfectant et désodorisant de Clo WC ¦
est encore augmenté par l'apport d'oxygène superactlfl Dan3
¦ les cuvettes de WC, Clo WC dissout la crasse et les dépôts
H urlnalres et calcaires. Et remploi en est si simple: rincez, sau-
¦ poudrez la cuvette de Clo WC, laissez agir, rincez à nouveau SI
B c'est toutl Dans les cas rebelles, laissez sans crainte agir toute J&k
fft la nuit (classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde J^LWrm, sur l'emballage). Clo WC en emballage pratique de 500 g m̂ ^
m, et emballage économique de 1 kg. 

^
^W

mm
m. 

^̂
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car bien entretenir c 'est choyer. ^^fcw \ê^_«_W

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER Té' (038) S2«31 57 83
Tires.22 - 2034 Peseux

Camps de ski I
4jQsalli/ SPORTS i

a composé pour vous une

NOUVELLE COLLECTION de I

Skis de fond et alpins. I
Chaussures. Ensembles I
vestes et pantalons I
à des prix très encourageants

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
POUR ENFANTS ET ADULTES

ĴQSâ_IJUL7 SPORTS i
COLOMBIER - Tél. 41 31 12

Avenue de la Gare - Ouvert tous les jours

COUTURE
retouches de tous .
vôtnments dames.
FESTON-PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
fitteloud, coulure,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Ç [THOMY) ^i , ' - .'¦¦ -.- . . . .

Salade
de pommes de terre

chaque fois différente -
et pourtant familière

j Variantes de sauces:
' Saladessa+huile, ou

Saladessa+mayonnaise, ou
Saladessa+mayonnaise

et bouillon

V Saladessa légère ou corsée j
^̂  i i ii ¦

i#pprt-tPSiaJ
\\ \̂̂  ̂ klêm k̂. _̂__H
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V J'APPRENDS T

TOUT de PART0UT

/éÊks, sur TOUT __^L

\ ĜRACE A 
LA FAN ¦ L'EXPRESS 

^

_\e-iauranr De la 6rappe
la Couôre L. MARINI

ïlevicrjâtcl Tél. 33 26 26 I

Spaghetti - Cannelloni - Lasa- I
gnes - Pizzas - Ravioli - Entre- I
côtes - Foie de veau à la vé- 1
nitienne...
petit aperçu de nos
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

r (THOMY) |

Salade de chicorée
joyeusement frisée
et bien de chez nous

Variantes de sauces:
Saladessa + huile, ou

Saladessa+crème aigre, ou
Saladessa + mayonnaise et ail

i Saladessa légère ou corsée J

M

H * H

LOCATION !
^~ TV couleur 56 cm Portable couleur 42 cm O
r— Programmes suisses Programmes suisses I
£7 + A2 + FR3 + A2 + FR3 O
"̂ Par mois: Par mois : "JJ

_ 85.- 70.- |§
§ VENTE 1O Siemens CHASSERAL Portable Médiator r

Couleur tous programmes 44 cm
^O Reprise Multinormes "JJ

de votre noir-blanc : Rabais : Ç^

% 700.- 310.- I;
s CREDIT !
< 1 an gratuit g

Tous modèles (Philips, Médiator 30% comptant O
^~ Grundig, Siemens, etc.) Solde 24 mois 

^g |
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m r-- ¦ ------ , et sans engagement : JJ

inn̂ li—_ _̂_ _̂_ _̂_^_i^—M—_ _̂3 ——_^U¦—_ _̂Uî—¦—_^UJIJ r r̂V^
MJ

""' ?̂ j7:v

_: I ïâi Nom ^
o iiffljH "! îr22 -;
o BSifStflBîî il̂  ̂ " N)
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Bras libre.
Points

fonctionnels*
pour

Fr.ôQO.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnler
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter,
au jour, à ila
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez
REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Le monde en raccourci. 2. Enfant. 3. Souci.

Rayonnait sur un grand pays. Cours élémentaire.
4. Auteur de Mystères profanes. Don. 5. Consu-
mée peu à peu. Pour consolider un mât. 6. Pro-
nom. De quoi casser la baraque. Se montre favo-
rable. 7. Un bouc le fut chez les Juifs. 8. Montrer
les talons. Risque qu'accepte l'aventurier. 9.
Substance organique. Canton bourguignon. 10.
Pronom. Elargissent à l'ouverture.

VERTICALEMENT
1. Emanation malsaine. Voile triangulaire. 2.

Qui vous met sur la paille. 3. Dur et avare. Vêtu. 4.
Il se balance au bout d'une potence. Etendue. 5. Il
nous garde une dent. Une victoire de Condé.
Numéro du Béarnais. 6. Imperméable. Lac
d'Ethiopie. 7. Odieuse monnaie d'échange. Sur le
Gardon. 8. Note. Fait des barres parallèles. 9. Elle
a inspiré Michelet. Matière d'un cœur dur. 10. Elle
à réponse à tout. Saint.

Solution du N° 431
HORIZONTALEMENT: 1. Chambellan. - 2. In-

certain. - 3. Ire. Cote. - 4. Nos. D. Néo. - 5. Au.
Choc. El.-6. Vilenie. 7. Fêle. Idole.-8. Irisée. Lin.
_ 9. Eté. Ancien. - 10. Lenau. René.

VERTICALEMENT: 1. Cinna. Fiel. - 2. HN. Ou-
verte. - 3. Acis. Mien. - 4. Mer. Clés. - 5. Brèche.
Eau. - 6. Et. Ionien. - 7. Lac. Cid. Cr. - 8. Lion. Eo-
lie. 9. Antée. Lien. - 10. Eolienne.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université de Neuchâtel, faculté des lettres:
11 h 15, conférence de M. Henri Michel.

Temple du bas: 20 h 30, concert par l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel.

Eurotel : 20 h 30, conférence de M. Jean-Louis
Juvet.

EXPOSmONS. - 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,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le solitaire
de Fort Humboldt. 16 ans. 17 h 45, Le milieu du
monde. 16 ans. «wvète

Palace: 15 h et 20 h 30, Adieu Poulet. 16'ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'île sur le tnit .rin

monde. 7 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Histoire d'O. 18 ans,

4™'semaine. 18 h 45, India song (Sélection).
Bio : 16 h 30, Femmes vicieuses. 20 ans. 18 h 40

et 20 h 45, L'éducation amoureuse de Valentin.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: M"" Staritsky, collages,

gouaches, huiles.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et

dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les dix Commandements.

(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La femme du prêtre.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Plateau de fruits de mer
Oie aux châtaignes et aux pommes
Endives aux noix

LE PLAT DU JOUR:

Oie aux châtaignes
et aux pommes
Une oie, 1 kg V. de châtaignes. Farce : 1
grande tasse de quartiers de pommes,
500 g de châtaignes, % de litre de bouillon,
jus d'une orange, sel, poivre.

Incisez les châtaignes et faites-les cuire
10 mn dans de l'eau bouillante, enlevez
l'écorce et la peau blanchie" Faites sauter
vivement les quartiers de pommes dans un
peu de beurre. Frottez de sel l'intérieur
d'une oie plumée, vidée et parée, et farcis-
sez-la avec pommes et châtaignes. Cousez
l'ouverture et mettez l'oie dans une lèche-
frite contenant le bouillon et faites cuire à
couvert à four moyen pendant 1 heure V4 à
2 heures pour une jeune oie de poids
moyen, en la retournant une seule fois.
Terminez la cuisson à découvert (l'eau se
sera évaporée et sera remplacée par la
graisse de l'oie). Piquez de temps en temps
la jointure des cuisses. 15 minutes avant de
servir, jetez quelques gouttes d'eau sur le
ventre de la volaille pour donner fermeté et
croquant à la peau. Au moment de servir,
ôtez les fils et placez l'oie sur un plat
chauffé. Dégraissez à moitié la sauce en y
ajoutant un peu de bouillon et le jus
d'orange ; salez, poivrez et faites donner un
bouillon. Servez en saucière. Accompa-
gnez l'oie du restant des châtaignes, cuites
au bouillon et sautées au beurre, à la poêle.

Truffes aux amandes
Préparation : 35 mn - cuisson 10 mn pour
les amandes. Pour 30 truffes: 125gr de
chocolat en poudre, 125 g de sucre glace,
125 g de beurre, un jaune d'oeuf, 60 gr
d'amandes, 100 gr de chocolat granulé -
une terrine, une spatule, une casserole, un
moulin à légumes. Commencez par mon-
der les amandes en les plongeant quelques
instants dans l'eau bouillante, il est alors
facile d'enlever la peau. Puis faites-les gril-
ler à four chaud, elles doivent blondir. En-
suite, passez-les au moulin à légumes
(grille fine) pour les réduire en poudre.
Travaillez dans une terrine le beurre et le
chocolat pour obtenir une pâte bien lisse.
Ajoutez l'œuf, le sucre et la poudre
d'amandes. La pâte doit être lisse, lais-
sez-la durcir au frais pendant quelques
heures. A ce moment-là, faites-en des bou-
les de la grosseur d'une noix que vous rou-
lez dans le chocolat granulé. Servez dans
des godets en papier plissé.

Echos de la mode
Le nouveau style lingerie: triomphe de
l'aisance et de l'ampleur, nouveaux pyja-
mas (chemise sur pantalon), longues che-
mises style robe de nonne avec empièce-
ments et fronces ou plis plats. Coloris ve-
dettes: rose crevette, violet, vert tilleul.

Votre beauté
Les poudres de couleur, employées d'une
main légère, corrigent sans se faire remar-
quer. La poudre éteint les teints congestifs,
trop colorés, met en valeur les teints clairs,
avec cheveux sombres et yeux bleus ou
gris (à utiliser seulement sur les joues et le
nez). La poudre verte (en couche ténue, si-
non elle rend blafarde) renforce l'éclat des
blondes à teint laiteux, transparent. Elle
éclaircit le front, en deuxième couche, cor-
rige les nez trop petits, les joues creuses,
les ovales maigres. La poudre mauve ou
mauve rosé donne un teint chaud et lumi-
neux aux brunes, à celles qui ont mauvaise
mine, ou le teint terne (n'en mettez pas sur
le nez ni le menton).

A méditer
Des personnes sans importance, des re-
marques fortuites, des choses minimes dé-
terminent trop souvent nos destinées de
façon plus effective que les avis prémédi-
tés et solennels de personnages de pre-
mier plan à certains moments critiques.

CHURCHILL

"NOTRE FE UILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Mon grand-père m'attendait dans la salle à manger, portant
encore son costume de cérémonies. Il avait l'air énervé, et me
dit:

- Viens, prenons un petit verre, ça va nous réchauffer.
J'acceptai , mais le whisky ne pouvait ôter de mon esprit

l'image de Gavin, ni le souvenir du frisson éprouvé à la vue des
roses jaunes aux reflets dorés jetées là dans la boue. Le journal
d'Inverness était arrivé, et mon grand-père n'essaya même pas
de me le cacher. Il publiait une photo de Margaret , un peu
floue, mais sa beauté ressortait malgré cela : « L'épouse d'un
baron tuée lors d'une chute de cheval. Fille de James Fergu-
son... » C'était un fait divers , bref et discret , mentionnant les
titres présents et futurs de Gavin , répétant l'histoire de la visite
récente du prince de Galles. Aucune allusion aux bruits de
scandale et aux conjectures qui circulaient dans toute la ré-
gion, ni aux circonstances précises de sa mort.
- Il va y avoir une enquête, forcément , dit mon grand-père.
- Oui.
Je ne tenais pas à en parler, mais il insista.

- D'après l'autopsie, la mort est due à une fracture des ver-
tèbres cervicales, à la suite de sa chute. Ce n 'est pas compliqué,
mais il paraît que la police s'est renseignée, et que Callum sera
appelé à comparaître devant le shérif.
- Oui.

Il avait l'air de vouloir me préparer à tout cela. Le serait af-
freux , car ils souilleraient cette maisonnette que Callum avait-
tenue avec soin parce qu 'il aimait Margaret , et ils souilleraient
cet amour avec des paroles qui viendraient de Callum lui-
même, i

CHAPITRE X

Les jours suivants , le vent chassa les nuages , et en montant
vers la cabane de Giorsal , je remarquai dans le feuillage des
bouleaux , de nombreuses touches d'or. La campagne était si-
lencieuse , les chasseurs devaient être partis.

En rentrant à Cluain ce jour-là , je vis John qui bouchonnait
le « gas du dimanche » : il était revenu de la gare où on était
allé chercher Samuel Lachlan , puis par une porte ouverte ,
j'aperçus Morag qui préparait sa chambre. Il y aurait une lon-
gue séance avec James Ferguson , dont la voiture , rangée dans
un coin reculé , me prouvait qu 'il était déjà en conférence , mais
ne désirai t pas afficher sa présence à Cluain.

On avait bousculé les rites habituels. Alors que je descen-
dais, Morag qui marchait toujours sans bruit et avait le don
d'apparaître toujours aux endroits les plus imprévisibles, fut
tout à coup devant moi, disant : « Excusez-moi , Mademoiselle,
le Maître déjeune avec M r Lachlan et M r Ferguson, ils vont

parler affaires. M "Sinclair vous a fait préparer un plateau au
salon. » Je m'y rendis et , en effet, le grand plateau d'argent re-
couvert d'un napperon d'une blancheur étincelante m'atten-
dait. Je m'assis sur une de ces chaises de chêne patiné, au dos-
sier raide et mangeai comme un automate, car ma promenade
matinale m'avait mise en appétit , mais depuis l'instant où Cal-
lum était apparu, portant dans ses bras le corps inerte de Mar-
garet , je n'avais plus goût à rien.

Je pensais à Ferguson qui déjeunait à Cluain , cela me trou-
blait , et je ne saurais pas le fin mot de toute cette histoire avant
que mon grand-père ne me l'explique enfin. Je prévoyais en
outre la réaction de Gavin , qui ne quitterait sans doute pas la
vallée, maintenant que Margaret avait disparu. Si la dot de
Margaret revenait à son père ou était placée au nom de Jamie,
s'il était mis en demeure de quitter Ballochtorra , il en lancerait
sans regret les clefs à James Ferguson et partirai t avec Jamie.

Je pensais au rêve qu 'il avait caressé jadis, souhaitant vivre
sur le misérable arpent de terre encore en friche. Le dixième
baron de Ballochtorra , futur marquis de Rossmuir, choisirait
sans doute de vivre comme un original , mais comme son pro-
pre maître, et libre d'élever son fils à sa guise.

La réunion des trois hommes dura tout l'après-midi , finale-
ment vers l'heure du dîner , j'entendis que l'on attelait le ca-
briolet de Ballochtorra ; les trois hommes se séparèrent dans la
cour, après avoir échangé encore quelques paroles, mais pas
de poignées de main.

Quand j'entra i , les deux hommes finissaient leur deuxième
verre de whisky, et ils me parurent bien vieux ; ils étaient si-
lencieux, car ils devaient avoir besoin de ce moment de répit.
Les vêtement noirs de Samuel Lachlan avaient des reflets ver-
dâtres sous les derniers rayons du soleil qui pénétrait par la fe-
nêtre ; il se leva, remit ses lunettes d'aplomb sur son nez, ce qui

représentait pour lui un geste de satisfaction , le seul qu'il se
permettait. Il me dit, ce que de mon côté je pensais à lui faire
remarquer :
- Vous avez l'air fatiguée", Kirsty.
- Oh, c'est la moisson, et cette affreuse histoire de Balloch-

torra , répondit mon grand-père à ma place. Voilà le vent qui se
lève, on en a bien besoin après toute cette pluie.

Comme pour confirmer ses dires, la fenêtre se mit à vibrer
fortement.

Mon grand-père ne tenait pas en place. C'était très inhabi-
tuel car généralement il restait assis au coin du feu et dégustait
lentement son petit verre. Mais ce soir il allait et venait entre la
fenêtre et la desserte où il avait posé son verre, et il buvait une
petite gorgée à chaque passage. Jamais je ne l'avais vu aussi
énervé, quelque chose le troublait , et j' en étais désolée.

Finalement ce fut Lachlan qui prit le premier la parole:
- Kirsty, nous avons quelque chose à vous dire.
- Non , Samuel , attendez , dit mon grand-père en faisant

demi-tour près de la fenêtre.
- Nous étions convenus de lui parler , Angus, nous étions

d'accord , dit-il en clignant des yeux sous ses lunettes.
- Bon, mais finissons tranquillement nos petits verres, nous

les avons mérités.
- Christina doit être informée.
- Oui , mon cher, bien sûr, mais laissez-moi un instant!
Morag servit l'entrée, et Lachlan se mit rapidement à table ,

se réjouissant probablement de déguster une bonne cuisine qui
le changeait des plats ordinaires que l'auberge du coin lui fai-
sait porter chez lui. Mais il mangea lentement , et oublia même
de saler comme il le faisait toujours.

A la fin , il parla , et mon grand-père parut soulagé qu 'il en ait
pris l'initiative.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

PLUS DE BRUIT QUE DE MAL
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Pendant toute la nuit, un vent glacial souffle en tempête, arra-
chant les tentes et soulevant des tourbillons de poussière. Les
hommes ont du sable plein les yeux, le nez et jusque dans la
bouche: On le sent craquer désagréablement sous la dent. Vers
la fin de la nuit, le vent tombe. Le ciel commence à peine à pâlir
vers l'est, lorsque le clairon sonne le branle-bas de combat. Une
heure plus tard, la colonne se met en marche en direction de
Cahuenga où doit avoir lieu la rencontre avec les rebelles.

Le plateau aride et dénudé de Cahuenga est coupé par un étroit
défilé de chaque côté duquel les adversaires prennent position.
Le soleil commence à monter au-dessus de l'horizon quand
s'engage un duel d'artillerie qui dure plus de deux heures. C'est
une pétarade ininterrompue qui fait plus de bruit que de mal
car, selon la bonne tradition mexicaine, on a soin d'éviter toute
effusion de sang. On déplorera cependant trois victimes : un
mulet chez Torrena et deux chevaux du côté des rebelles cali-
forniens.

RÉSUMÉ: Les troupes gouvernementales commandées par
Torrena et Sutter arrivent près de Los Angeles pour mater les
rebelles californiens. L'affrontement doit avoir lieu le lende-
main.

Malgré tout, Torrena entend écraser cette faction qui cherche a
libérer la Californie de la tutelle mexicaine. Il ordonne aux fusi-
liers américains commandés par Gant, unité d'élite de Sutter,
de descendre dans le défilé, de contourner le plateau et de sur-
prendre les rebelles sur leurs arrières. « Bien entendu, leur re-
commande Torrena, vous vous bornez à les effrayer en tirant en
l'air. Cherchez simplement à faire des prisonniers. Cela nous
donnerait l'avantage. L'ennemi conviendrait alors que la vic-
toire est à nous. »

Gant et ses fusiliers descendent et commencent à progresser
dans le défilé. Il y a tout juste le passage pour trois hommes de
front. Soudain, Gant qui marche en tête fait signe à ses hommes
de s'arrêter. Par précaution, chacun se jette à plat ventre sur la
rocaille. En face, un groupe de rebelles s'avance et, à son tour,
s'immobilise, sans juger bon toutefois, de se plaquer à terre. Ils
semblent hésiter sur la conduite à tenir. Gant saisit les jumelles
qui pendent à son cou. A peine les a-t-il portées à ses yeux qu'il
poussse une exclamation de surprise.

Demain : Terrible cas de conscience__
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SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Kojak
22.05 (C) L'antenne est à vous
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Nous... et les prénoms
21.00 (C) Tom Jones - Entre le lit et

la potence
23.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T P 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 La vérité tient à un fil
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.25 L'océan indien
22.25 Allons au cinéma
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier

18.25 (C) Tom Pouce
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) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière
23.45 (C) Veillée à Briançon

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Devenir
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) L'oiseau rare
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Giochiamo

ai quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Arrêtez

la musique
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les enfants. 17.35, Udo Lin-
denberg en question. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, magazine de
la science. 21 h, Columbo. 22.15, maga-
zine culturel. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, le ski et ses adeptes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannegi & Fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, show Wencke
Myhre. 20.30, notes de province. 21 h,
téléjournal. 21.15, débat. 22.15, soli-
tude. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.55, les crê-
tes du Jura en direct. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique rou-
tière. 8.30, mémento des spectacles et des
concerts. 8.45, les crêtes du Jura en direct. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Docteur Nature. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une et
les crêtes du Jura en direct. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Catalina des océans (19). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, les crêtes du
Jura en direct. 18.20, édition régionale. 18.40, in-
formations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, paroles. 19.50, les crêtes du
Jura en direct. 19.55, informations. 20 h, La mai-
son des otages (4). 20.30, grand prix de l'informa-
tion. 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, cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (4). 10 h, de vive voix. 10.15, radiosco-
laire : belles histoires. 10.50, derniers résultats
des recherches sur le conte (10). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-musique.
17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guil lemin vous parle de. 20.30,
l'œil écoute et troisième quart de siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14,45, lec-
ture. 15 h, pages de Saint-Saëns, Bizet, Cante-
Inuho.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le problème. 21 h, mélodies de chez
nous. 22.05, folk et country. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4/
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure ; faites preuve de diplomatie.
Amour : Vos amis apprécient beaucoup vo-
tre jugement dicté par la bienveillance.
Santé : La maladie vous effraie et vous ob-
sède. N'en parlez pas tant.

TAUREAU (27-4 au 21-5)
Travail: Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Amour: Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter en faveur d'une nouvelle aven-
ture. Santé : Le froid met en danger vos
points fragiles. Couvrez-vous bien.

GÉMEAUX (22-5 au 27-6)
Travail: Une chance exceptionnelle, que
vous ne devez pas laisser passer va se pré-
senter ce matin. Amour: Votre grande gé-
nérosité vous entraîne bien au-delà de ce
que vous pouvez faire. Santé: Mangez len-
tement et mastiquez vos aliments, vous
souffrirez moins de l'estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas le seul sur les rangs. Amour : Les
petits problèmes quotidiens doivent être
réglés de suite afin de ne pas créer de més-
entente. Santé : Vous êtes très actif et le
manque de rapidité des vôtres vous
énerve.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance â délaisser ce qui est
en cours. Amour: Vous aimez beaucoup
les enfants et les gâtez peut-être un peu
trop. Santé: Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de bien
terminer la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec joie.
Santé : Il faut savoir écarter les tentations
qui sont néfastes à votre régime.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Travail : N'accordez pas trop de crédit aux
personnes médisantes qui sèment la ziza-
nie. Amour: Vous avez le choix entre une
amitié durable ou une rencontre de pas-
sage. Santé: Vous commettez des impru-
dences et le payez bien cher ensuite.

SCORPION (24- 70 au 22- 7 7)
Travail : Puisque vous avez envie de re-
prendre certaines études, pourquoi ne pas
le faire tout de suite. Amour: Tout ce qui
est mystérieux, inexplicable chez les autres
vous amuse. Santé : Vos douleurs dorsales
sont provoquées par votre mauvaise posi-
tion lorsque vous travaillez.

SAGITTAIRE (23- 71 au 22- 72)
Travail : Vos ennuis ne sont que passagers
et vous ne devez pas vous laisser envahir
par le découragement. Amour: La per-
sonne qui vous aime apprécie beaucoup
votre gentillesse. Santé : Une analyse mé-
dicale vous éclairerait sur vos petits malai-
ses actuels.

CAPRICORNE (23- 72 au 20- 7)
Travail : Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la lé-
gère. Amour: Votre seul souci est de ne
pas déplaire à l'être qui vous est cher.
Santé : Les jambes et l'estomac sont vos
deux points faibles; massages et régime
sont indispensables.

VERSEAU (27- 7 au 79-2)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est avec
vous. Amour: Votre trop grande timidité
passe souvent pour de l'impolitesse.
Santé: Votre sommeil agité provient
peut-être de vos lectures avant de vous en-
dormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémar-
rer vos affaires. Amour : Un sentiment sen-
timental risque de s'installer si vous ne
réagissez pas rapidement. Santé : Votre
manque de sommeil provient du fait que
vous vous couchez à des heures irréguliè-
res.

ËXiBBB



Arias Navarro annonce une série de mesures
pour une libéralisation prudente en Espagne

MADRID (AFP). — M. Carlos Arias
Navarro, président du gouvernement es-
pagnol, a soumis mercredi aux Cortès
un ensemble de réformes libérales, pro-
fondes mais prudentes, et souvent impré-
cises pour faire évoluer « l'Espagne dis-
tincte, léguée par Franco », vers un
« épanouissement démocratique » dans le
respect des lois actuelles, «sans chan-
gement improvisé ou irresponsable».

C'est dans le domaine de la participa-
tion et de la représentativité que les
changements projetés sont les plus im-
portants. M. Arias Navarro a proposé
aux Cortès leur propre disparition par la
création de deux Chambres : une Cham-
bre des députés et un Sénat désignés sui-
vant une loi électorale transformée qui
laisse supposer un suffrage universel et
direct, pour « rendre plus homogène le
système espagnol avec celui de la plu-
part des pays d'Europe ».

Le chef du gouvernement a indiqué
que le but était d'établir une « démocra-
tie espagnole », « une démocratie sans
restriction ni palliatif », mais « origi-
nale », c'est-à-dire « couronnée », « repré-
sentative » et « sociale ».

Pour l'établissement de cette démocra-
tie représentative, le chef du gouverne-

ment a proposé une modification immé-
diate de la législation sur les droits de
réunion, de manifestation, un « perfec-
tionnement » de la loi, sur la presse et
une ouverture du système des associa-
tions. Celui-ci sera dégagé semble-t-il dé-
sormais du contrôle du « Mouvement
national », pour n'exclure de la partici-
pation politique que les « groupements
qui contiennent en eux-mêmes les ger-
mes de leur propre auto-exclusion ».

Le chef du gouvernement a mentionné
le parti communiste « totalitaire » et il
n'a pas prononcé une seule fois, le mot
« parti ».

Il n'y avait toutefois aucun doute qu'il
attachait la même signification au mot
« association » qu'au mot « parti ».

Parmi les autres réformes à long ter-
me — mais dans la période de 15 mois
et demi correspondant à la prorogation
des Cortès du 15 mars 1976 au 30 juin
1977 — il a proposé des changements
dans la loi de succession pour abaisser
l'âge de majorité du souverain et des
modifications de la loi salique pour per-
mettre aux femmes, « au pays d'Isabelle-
la-catholique et des Blanche-de-
Navarre », de monter sur le trône.

Contrairement au général Franco qui
affirmait avoir « instauré » la monarchie
M. Arias Navarro a employé le mol
« réinstauration ».

Ce sont les mesures à court terme
proposées par le gouvernement qui sem-
blent devoir être les plus importantes.

M. Arias Navarro a annoncé une révi-
sion immédiate du décret loi anti-terro-
riste du 25 août dernier et de plusieurs
articles du code pénal. Le décret-loi
allait jusqu 'à assimiler toute propagande
illégale politique ou séparatiste, ou tout
délit de presse, à une action terroriste
passible des tribunaux militaires.

De même, il a annoncé de nouveaux
aménagements « très larges » pour faire
bénéficier de nouvelles classes de déte-
nus du décret d'amnistie pris à l'occa-
sion de la venue au pouvoir du roi Juan
Carlos 1er.

SYNDICATS
Le président du gouvernement a été

plus imprécis sur les projets concernant
les régions et l'organisation syndicale.
Dans le premier cas, il a proposé la
création d'organisations institutionnelles
propres mais en laissant l'initiative aux
régions mêmes.

Pour les syndicats, il n'a pas répondu
aux demandes de liberté snydicale qui
ont accompagné les récents mouvements
sociaux en Espagne. Il s'est contenté de
demander au « congrès syndical », ins-
tance suprême des syndicats verticaux
du régime franquiste, de proposer les
« réformes répondant aux changements
survenus récemment dans la société es-
pagnole».

Sur le plan de la politique étrangère,
le président Arias Navarro a confirmé le
désir de l'Espagne de sortir de son isole-
ment en « recherchant activement des
solutions acceptables mutuellement pour
faciliter une pleine Intégration dans la
communauté européenne ».

Le président Arias Navarro, par ail-
leurs, a exclu l'octroi d'une amnistie gé-
nérale pour les prisonniers politiques. Il
a annoncé en revanche l'étude de mesu-
res complémentaires pour réduire encore
le nombre des détenus à la suite des me-
sures de grâce du début de règne de
Juan Carlns. Le chef du gouvernement espagnol au cours de son Intervention (Téléphoto AP)

L'autre front
C'était le 4 juillet 1975. M. Boute-

flika, ministre algérien des affaires
étrangères, venait de passer trois
jours à Rabat. C'est-à-dire au Ma-
roc. Le ministre fit alors la déclara-
tion suivante: «L'Algérie n'a aucune
prétention sur le Sahara occidental».
Dans le communiqué publié à l'is-
sue de ses entretiens avec le roi
Hassan, on pouvait lire, qu'Alger et
Rabat « entendaient renforcer le fon-
dement de la sécurité et de la coo-
pération pour cette région vitale du
Maghreb arabe ». Les deux parties
se donnaient aussi comme objectif
commun « de mettre fin le plus vite
possible à l'occupation du Sahara
espagnol ».

Dans un texte diffusé par Alger,
on pouvait lire encore ceci :
« L'Algérie se félicite de la compré-
hension mutuelle entre les deux
pays frères, le Maroc et la Maurita-
nie à propos de la région ». C'était
nous l'avons dit en juillet. Et juillet
est un mois de vacances. Chacun
sait cela : il ne peut rien se passer
en juillet. La preuve ? C'est qu'à lire
ce communiqué, il ne pouvait rien
non plus se passer en Afrique du
nord. Alors l'Europe, ayait entendu
cela d'une oreille distraite, se ren-
dormit au soleil des plages.

Au début de janvier, M. Ahmed
Osman, premier ministre marocain,
se trouvait à Paris. A la fin de son
séjour, on l'interrogea sur le même
problème et il répondit : « L'ordre
est établi dans le Sahara ». A l'épo-
que, l'Europe venait de fêter l'An
neuf , et n'avait pas fini de distri-
buer ses cadeaux. Elle continua
donc de le faire, en oubliant le
peuple sahraoui. C'était un tort.
L'événement le prouve. Car, si tout
le monde était d'accord, pourquoi
tout cet émoi ? Pourquoi Sadate in-
terviendrait-il afin de prêcher la
paix ? Pourquoi ces contacts entre
Alger et Bagdad ? Pourquoi l'Afrique
du nord sentirait-elle la poudre une
nouvelle fois ?

On se reporte aux dernières dé-
clarations du premier ministre maro-
cain, et on lit ceci : « Les Sah-
raouis vaquent à leurs occupations,
et ne cessent , à tous les niveaux ,
de renouveler l'allégeance de leurs
ancêtres au trône alaouite ». Pour-
tant , malgré les nouvelles , on se dit
que M. Osman doit savoir ce dont il
parle. Car c'est à lui que, le 6 no-
vembre dernier, le roi Hassan, de
son PC d'Agadir , ordonna : «Au
nom d'Allah, Osman en avant ».
C'était le début de la Marche verte.
Mais alors, que vient faire dans tout
cela ce Front Polisario qui prétend
parler au nom du peuple sahraoui ?
Et qui donc arme de fusées soviéti-
ques ces soldats du désert ? Comé-
die ou tragédie ? C'est un drame.
Simplement un drame. Un nouveau
drame.

Alors, voici une carte. Une carte
qui vient de loin. Une carte parlan-
te. Inquiétante aussi. Elle montre
que le Polisario n'appartient pas au
folklore. Et que des engagements
ont déjà eu lieu à El-Argub et à
Dakhla. Elle montre aussi, cette sa-
crée carte, que la Mauritanie avait
décidé de faire- intervenir ses
troupes dans le secteur contesté.
Deux colonnes qui marchent vers la
mer en plein Sahara occidental.
Cette carte dont nous n'avons
aucune raison de taire qu'elle est
de source américaine, précise que
de graves Incidents ont eu lieu aux
mines de phosphate du Bu-Craa,
loin, très loin vers le nord, et plus
loin encore entre Laayiune et Tarfa-
ya. Elle prouve que des éléments
marocains se dirigeaient le 26 jan-
vier vers les frontières algériennes,
alors que des blindés algériens at-
tendaient de l'autre côté.

Des blindés et 50.000 hommes.
Des Algériens. Mais aussi des élé-
ments du Front Polisario. C'est
pourquoi, cette fois, il est urgent de
ne pas attendre. Dans une confé-
rence faite récemment à Genève,
M. Mohammed El Fartosy relevait
que l'Irak et l'Egypte comptaient
parmi les fondateurs de la Ligue
arabe. C'était le 22 mars 1945. Le
salut ne peut venir que de là. Seule
la Ligue arabe peut arrêter le conflit
qui monte. Après, tout de suite
après, il faudra essayer de faire
autre chose. Dans ce qui était enco-
re il y a un an le Rio-de-Oro.

L GRANGER

Angola : Lisbonne joue le MPLA gagnant
BRUXELLES (AP). — Le ministre

portugais des affaires étrangères, le com-
mandant Melo Antunes, a déclaré mer-
credi à Bruxelles au cours d'une confé-
rence de presse qu'il est « convaincu que
le Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola va vaincre » dans la
guerre civile angolaise et gouverner le
pays avec le soutien de la majorité de sa
population.

Un soldat du MPLA avec, en main, un lance-roquettes de fabrication soviétique
(Téléphoto AP)

Il a toutefois ajouté que le Portugal
ne reconnaîtra le régime du MPLA que
lorsqu 'il aura fait la preuve qu'il con-
trôle tout le pays. « Je suis persuadé, a-
t-il souligné, que le MPLA aura, d'ici
peu de temps, la capacité de diriger le
pays ».

Le commandant Antunes a fait obser-
ver que l'attitude des pays occidentaux
envers la guerre civile a été « passive. Il

n'y a eu aucune véritable initiative ». D
a déclaré : « Je pense personnellement
que le MPLA n'avait pas d'autre possi-
bilité que de chercher l'appui de l'Union
soviétique parce qu'il était abandonné
par tous les autres. Si l'Occident s'était
montré plus souple et compréhensif , le
MPLA aurait pu diversifier son sou-
tien ».

LA CARTE ITALIENNE

Par ailleurs, le Front de libération de
l'enclave de Cabinda (FLEC) a annoncé
dans un communiqué publié à Kinshasa
(Zaïre) que l'Office italien des hydro-
carbures (ENI) avait passé un contrat
d'exploitation du pétrole cabindais avec
le gouvernement de M. Neto (MPLA).

Selon le communiqué du FLEC, l'ENI
remplacerait la compagnie américaine
« Gulf Oil » qui exploitait jusque-là le
pétrole cabindais. Les activités de cette
compagnie à Cabinda sont suspendues
depuis quelques mois, jusqu 'à la clarifi-
cation de la situation militaire et politi-
que dans l'enclave.

Le FLEC a lancé un « avertissement
solennel » au gouvernement italien pour
qu 'il revienne sur cette décision « gra-
ve» .

Les « royalties » versées par la « Gulf
oil » au gouvernement angolais étaient
de l'ordre de 400 millions de dollars par
an. Depuis plusieurs mois, la compagnie
verse cette somme sur un compte blo-
qué.

Nouvelle tension algéro-marocaine
PARIS (AP). — Les rapports algéro-

marocains se sont encore dégradés mer-
credi en dépit des efforts entrepris par
plusieurs capitales arabes pour désar-
morcer la tension entre les deux pays
maghrébins.

L'agence officielle « Algérie-presse ser-
vice » a, en effet , annoncé en début
d'après-midi que de violents combats se
poursuivaient entre troupes algériennes
et marocaines. L'agence n'a pas donné
de précisions sur le lieu de ces nou-
veaux affrontements.

La veille, un incident meurtrier avait
opposé des unités des deux pays dans le
secteur d'Amgala, localité située au Sa-
hara occidental, au sud-est du Smara, à
250 km. environ de la frontière algé-
rienne.
LA FRANCE MISE EN ACCUSATION
Le quotidien « El Moudjahid » a re-

pris la thèse officielle de l'Algérie sur
les affrontements d'Amgala : ce sont les
forces chérifiennes qui s'en sont pris à
un convoi de l'armée algérienne qui
« assurait le ravitaillement en vivres et
en médicaments des populations sahra-
ouies réfugiées près d'Amgala ». La ver-
sion marocaine des faits est tout à fait

Ce Sahara occidental ex-espagnol a une odeur de poudre

différente : des éléments de l'armée algé-
rienne étaient présents à Amgala aux cô-
tés de « bandes armées » lorsque les
troupes du roi Hassan II ont pris d'as-
saut la localité.

Qualifiant l'incident de mardi « d'évé-
nement d'une extrême gravité », le quoti-
dien algérien s'en est pris à « la collu-
sion Rabat-Pari s » que « l'Elysée ne dé-
mentira pas cette fois ». « El Moudja-
hid » dénonçant « l'impérialisme visant
la région méditerranéenne », a accusé les
dirigeants marocains d'être « les princi-
paux pions et les meilleurs agents de cet
impérialisme ».

DÉMARCHES ARABES
Soucieuses d'éviter le pire entre les

deux pays « frères », plusieurs capitales
arabes ont fait des démarches auprès du
président Boumedienne ou du roi Has-
san II.

Après l'entretien téléphonique qu'ils
avaient eu avec le président égyptien
Sadate, le président algérien et le roi du
Maroc ont eu une communication avec
le troisième dirigeant maghrébin , le pré-
sident tunisien Bourguiba. Celui-ci leur
a recommandé de tout faire pour ne pas
s'engager dans une guerre fratricide.

Tandis que le chef de l'Etat syrien, le
président Assad, dépêchait dans la capi-
tale algérienne, son chef d'état-major, le
général Chehabi , un émissaire irakien ,
remettait au président Boumedienne un
message du président Bakr.

Après les gens de la CIÀ ceux du KGB
MILAN (AP). — L'hebdomadaire mi-

lanais « Panorama » a publié mercredi
une liste d'agents du KGB (comité pour
la sécurité d'Etat), accusés d'opérer sur
le territoire italien.

Le journal , qui est la propriété de la
maison d'édition « Mondadori » et qui
est de tendance socialiste, s'est borné à
rendre publics les noms de plusieurs
espions soviétiques sans révéler toutefois
leurs adresses ou leurs numéros de télé-
phone.

Il y a quelques jours, l'hebdomadaire
romain « L'Espresso » avait publié les
noms et les adresses de ressortissants
américains accusés de travailler en Italie
pour la CIA.

« Panorama », qui ne donne pas le
chiffre exact d'espions soviétiques en
Italie, révèle que le chef de l'antenne
italienne du KGB est un attaché com-

mercial dont les bureaux se trouvent
dans une villa romaine. Ses collabora-
teurs, qui travaillent à l'ambassade de
l'URSS, à Rome, agissent sous la cou-
verture de fonctions officielles diverses,
allant de premier secrétaire d'ambassade
à conseiller scientifique.

LE « BUREAU»
La revue ajoute que les espions sovié-

tiques travaillant en Italie à ce qu'on
appelle le « bureau » ont également pour
tâche de superviser les activités du KGB
en France, en Belgique, en Espagne, aux
Pays-Bas, au Luxembourg et en Irlande.

Par ailleurs, le président de la Cham-
bre des députés italienne , le socialiste
Sandro Pertini , a fait savoir qu'il a en-
voyé un télégramme à M. Albert, prési-
dent de la Chambre des représentants,
demandant des éclaircissements sur les
subsides qu'aurait versés la CIA à cer-
tains membres du parlement italien.

« S'il se trouvait des coupables parmi
les parlementaires italiens, écrit notam-
ment M. Pertini , je vous prie de bien
vouloir rendre publics leurs noms. »

MORO
Par ailleurs , la direction du parti

démocrate-chrétien italien a invité le pré-
sident pressenti , M. Aldo Moro, à con-
tinuer sa mission. A l'issue d'une très
longue réunion , mercredi , la direction
du parti a réaffirmé que le parti a le
devoir, en tant que parti de la majorité
relative, de mettre tout en œuvre pour
former un gouvernement « sur un pro-
gramme mis à jour qui tienne compte
de l'aggravation récente de la situation
économique ».

Ce programme devra faire l'objet de
l'accord préalable d'une majorité qui
puisse l'appuyer au parlement. M. Aldo
Moro, en conséquence, va reprendre ses
sondages à la recherche d'une nouvelle
majorité pour former un gouvernement.

Agitation aux Açores
ANGRA-DO-HEROISMO (Açores). —

(REUTER). — Plusieurs milliers de
paysans favorables au Front de libéra-
tion des Açores (FLA) ont manifesté
mercredi pendant trois heures devant un
aéroport de l'archipel.

Conviés par le FLA, organisation à
tendance de droite, les manifestants se
sont rassemblés devant l'aéroport de
Lajes, sur l'île de Terceira , qui sert à la
fois de base aérienne et d'aéroport civil.

Dans un communiqué diffusé la veille ,
le FLA avait menacé d'exercer sa propre
justice pour punir les coupables d'un
abattage de bétail appartenant à un fer-
mier séparatiste.

Le projet initial du mouvement visait
à empêcher le commandant Victor Al-
ves, ministre portugais de l'éducation ,

de quitter les Açores mercredi matin au
terme d'une visite officielle. Mais les
paysans qui manifestaient à l'aéroporl
ont mis fin à leur action après avoir
reçu l'assurance, de la part d'un officier
portugais à la base, qu'une action péna-
le serait engagée contre les coupables.

Le FLA rend en effet des appelés de
gauche stationnés aux Açores responsa-
bles de ces abattages et accuse les auto-
rités d'avoir couvert ces actes.

Le FLA est une organisation semi-
clandestine militant pour l'indépendance
des Açores. Les habitants conservateurs
de ces îles situées à 1600 km du Portu-
gal sont depuis longtemps mécontents
de la politique de gauche adoptée par
le gouvernement central.

EEi> Mode
Torrente aime les superpositions : une

robe-chemise de soie vert-pré se cache
sous une chasuble de flanelle tennis vert.

Les pantalons se portent avec des ves-
tons très masculins.

Il faut noter une très belle collection
de tricots artisanaux à grosses mailles
dans des coloris écru, blanc, marine,
rouge, bleu, vert avec des bandes jac-
quard qui donnent une originalité certai-
ne. Ces gros tricots se portent avec des
jupes blanches (à p lis), des shorts, des
bermudas ou des pantalons blancs à p in-
ces.

Le soir chez Torrente, comme chez
bien d'autres couturiers, est d'inspiration
exotique. Dans des jerseys blancs ce ne
sont que robes mauresq ues, djellabas,
tuniques grecques (ou presque). Les
djellabas se portent sur combinaison-
pantalon.
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Le bruit de « Concorde »
LONDRES (AP). — Prenant la parole

devant l'association Euro-Atlanti que , à
l'occasion du bi-centenaire des Etats-
Unis , M. William Miller , conseiller éco-
nomique et commercial auprès de l'am-
bassade américaine à Londres, a démenti
que, dans leur opposition au supersoni-
que franco-britannique « Concorde », les
Etats-Unis aient inventé « un faux pro-
blème d'environnement ». « Le problème
bruit , avec « Concorde » est authenti-
que », a-t-il dit.

Genève : entre Russes et Américains
GENÈVE (AFP). — L'ambassadeur

américain Johnson a rencontré à Genè-
ve, dans le cadre de la 140me séance des
négociations SALT, le représentant per-
sonnel du ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Semionov.

La discussion a été centrée sur les ré-
sultats de la visite à Moscou de M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain aux
affaires étrangères , la semaine passée.
Les négociations SALT pour la conclu-
sion d'un traité sur la limitation des ar-
mes nucléaires, pour la période allant de
1977 à 1985, avaient été interrompues le
19 novembre dernier.

Condamnations en Israël
TEL-AVIV (Reuter). — Un jeune

Arabe, Mohammed Zanal , de Ramal-
lah , a été condamné par un tribunal mi-
litaire israélien en Jordanie occupée à la
détention à vie pour actes de sabotage.
11 a été reconnu coupable d'avoir lancé
une bombe incendiaire dans une banque
israélienne en novembre 1974 et d'avoir
été l'auteur de tentatives d'attentat à
l'explosif un mois plus tard à Ramallah.

Liban : après l'orage
BEYROUTH (AP). — Les affronte-

ments qui ont opposé durant les dix der-
niers mois chrétiens et musulmans au
Liban auraient fait entre 10.000 et 15.000
morts et les dégâts se seraient élevés à
quelque 10 milliards de dollars. C'est ce
qu'a indiqué l'ambassadeur libanais au
Caire, M. Sabra, au quotidien égyptien
« Al Akhbar ».

Collision en Birmanie : 160 morts
RANGOUN (AP). — Cent soixante

personnes environ ont , croit-on, péri
noyées à la suite d'une collision entre
un bac et un bateau de pêcheur , en mer
d'Andaman, au large de la côte de la
Birmanie.

Encore une mauvaise nasse pour Kissinger
NEW-YORK (AP). — M. Moynihan

ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, a
ouvertement accusé le département
d'Etat de ne pas soutenir sa politique de
fermeté envers les blocs de pays qui
défient systématiquement la politique
étrangère américaine.

Le « New-York Times » publie le texte
d'un câble de M. Moynihan au secrétaire
d'Etat Kissinger en date du 23 janvier.
Le journal ne précise pas comment il a
réussi à se procurer une copie du texte
qui occupe près d'une demi-page.

M. Moynihan ne mâche pas ses mots.
Il affirme en substance au secrétaire
d'Etat que la politique de représailles
contre certains pays africains menacés
d'être privés de l'aide économique
américaine a porté ses fruits. Il analyse
certains votes de délégations qui se ran-
geaient auparavant par principe pour les
résolutions appuyées par les Etats-Unis.
Elles ont changé d'attitude, fait remar-
quer l'ambassadeur et votent maintenant
contre, ou tout du moins s'abstiennent.

Il est toutefois clair, poursuit
M. Moynihan , que le département d'Etat

hésite à se rendre à l'évidence ou est ,
tout au moins, lent à se rendre compte
de la portée des événements qui se pro-
duisent. Cela devient un problème en
lui-même.

L'ambassadeur s'attaque à la « sagesse
traditionnelle » du département d'Etat et
à ceux qui avaient prédit que ses tacti-
ques à l'ONU échoueraient et qui veu-
lent à présent prouver à tout prix qu'ils
avaient raison et qu'il avait tort.

« EAU BÉNITE »
Cependant, M. Kissinger a affirmé

qu 'il « soutient sans réserve » le chef de
la délégation américaine aux Nations
unies.

M. Moynihan « assure un travail
remarquable à l'ONU avec l'appui total
du président , du secrétaire d'Etat et du
département d'Etat », a fait ressortir
M. Kissinger.

Le secrétaire d'Etat a reconnu que des
opinions différentes pouvaient se
manifester au sein de l'administration
sur la conduite à adopter aux Nations
unies. Toutefois , il s'agit de divergences

« entre gens sérieux qui s'efforcent de
faire de leur mieux », a-t-il dit.

M. Rabin , premier ministre d'Israël , a
affirmé à Washington qu'Israël « ne re-
culera pas devant les risques » pour par-
venir à une paix véritable au Proche-
Orient.

Israël , a précisé M. Rabin au cours
du déjeuner offert en son honneur par
M. Kissinger au département d'Etat, « est
prêt à faire de nombreuses concessions ».

Toutefois, a souligné M. Rabin,
« aucune paix n'est possible sans l'exis-
tence d'un Etat hébreu fort ».

De son côté, le secrétaire d'Etat a
souligné que les Etats-Unis et Israël al-
laient s'efforcer , à l'occasion de la visite
de M. Rabin , de mettre au point une
tactique commune en vue de faire
progresser les négociations sur le Pro-
che-Orient.

M. Kissinger a ajouté que le résultat
du vote, lundi , par le Conseil de sécurité
de l'ONU sur le Proche-Orient, permet-
trait aux Etats-Unis et à Israël
« d'aborder plus librement » les problè-
mes du Proche-Orient.


