
DEMAIN : SPÉCIAL INNSBRUCK

HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE SAMEDI W»W NIUCHATH.11 JANVIER 1»7«

| INNSBRUCKIB"! §j§ ĵ
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Notre TV Magazine de demain sera consacré aux
Xlles Jeux olympiques d'hiver, qui débuteront le mer-
credi 4 février à Innsbruck. En plus de l'habituel pro-
gramme de TV-Radio, vous y trouverez Ife programme
complet des Jeux, l'horaire détaillé (pour les deux se-
maines) des retransmissions à la TV romande, des com-
mentaires, des statistiques. Un supplément pratique,
annoncé par une photo en couleurs de Bernhard Russi,
vainqueur de la descente olympique de Sapporo.

Mais voilà qui n'interdit par les sourires des enfants sur les pistes ...
(ASL)

BERNE (ATS). — Le « froid de
canard » qui a envahi la Suisse
dans la nuit de mercredi à jeudi
a réservé certaines surprises plutôt
désagréables aux nombreux auto-
mobilistes dont les véhicules avaient
passé la nuit à la belle étoile :
impossible de faire démarre r le mo-
teur. Nombre d'entre eux ont dû
penser , pour la nième fois , qu 'il
était décidément beaucoup plus sa-
ge de voyager en train.

En effet , même les températures
les plus basses ne peuvent rien
contre le chemin de fer depuis que
tous les aiguillages sont munis de
systèmes de chauffage électrique ou

à gaz. En revanche , le froid a eu
raison des trams et trolleybus. En
ville de Berne, notamment deux
trams ont été bloqués, le froid
ayant perturbé le fonctionnement
du système à air comprimé (eau de
condensation gelée).

Selon l'Institut suisse de météoro-
logie, la température la plus basse
— moins 28 degrés — a été enre-
gistrée à La Brévine (NE) et à
Samedan (GR). Au Saentis et à
l'aérodrome de Berne-Belpmoos, on
a signalé une température de moins
21 degrés. Jeudi matin , dans la
métropole horlogère la température
avoisinait les -18 decrés.

BERNE (ATS). — Le recul conjonc-
turel et le renforcement des mesures de
stabilisation ont porté leurs fruits : en
1975, l'effectif des étrangers en Suisse a
diminué de 51.816, passant de 1.064.526
à 1.012.710, ces chiffres ne comprenant
pas les fonctionnaires internationaux.

En ce qui concerne les étrangers actifs
au bénéfice d'un permis dc séjour an-
nuel ou d'un permis d'établissement
leur nombre a baissé de 593.525 à
552.605, soit une diminution de 40.920.
Quant à l'effectif des saisonniers, il s'est
établi à 6214 contre 14.378 à la fin
de l'année précédente, soit une diminu-
tion de plus de la moitié.

Selon l'enquête statistique faite par la
police fédérale des étrangers, l'effectif
des étrangers résidant en Suisse (non
compris les fonctionnaires internatio-
naux) sélevait. à la fin du mois de dé-
cembre 1975, à 1.012.710 personnes en
tout 358.242 d'entre elles possédaient
une autorisation de séjour à l'année et
654.468 une autorisation d'établissement.
Par rapport à l'effectif de 1.064.526
étrangers résidant en Suisse enregistré
à la fin du mois de décembre 1974,
on note ainsi une diminution de 51.816
personnes. A la fin du mois d'avril
1975, un renversement de tendance s'est
fait jour dans l'évolution de l'effectif
de la population étrangère résidente qui
pour la première fois enregistrait un
recul par rapport à la fin du mois de
décembre de l'année précédente.

Par la suite, cette régression s'est ac-
centuée de manière continue. Alors que,
par rapport à la fin du mois de décem-
bre 1974, ls nombre des étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année a reculé de 68.263, celui des
établis a augmenté de 16.447. Il

convient toutefois de relever que l'effectif
de cette dernière catégorie d'étrangers
est demeuré pratiquement stable depuis
la fin du mois d'avril 1975 (- 1565).

L'EFFET DES MESURES
La diminution de la population étran-

gère résidente constatée depuis la fin
de l'année 1974 est due aux sévères
mesures de limitation prises et surtout au
fléchissement du niveau de l'emploi, qui
ont eu pour conséquence une sensible
augmentation des départs de Suisse
d'étrangers exerçant ou non une activité
lucrative.

Ainsi, durant les mois de janvier à
décembre 1975, 121.081 étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ont quitté notre pays,
contre 81.039 durant l'année précédente,
ce qui représente un accroissement des

départs de 40.042 ou de 49 %. Sur ce
total de 121.081 départs, qui comprend
également ceux dès étrangers dont la
présence en Suisse n'était que de courte
durée, comme par exemple les musi-
ciens, les étudiants et les stagiaires,
81.243 ou 67 % concernaient des étran-
gers au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année et 39.838 ou 33 %, des
établis.

AUTORISATION DE SÉJOUR
Le nombre des étrangers au bénéfice

d'une autorisation de séjour à l'année
ou d'établissement exerçant une activité
lucrative en Suisse, qui s'élevait à
593.525 à la fin du mois de décembre
1974, était de 552.605 à la fin du mois
de décembre 1975. Il a ainsi diminué
de 40.920 en une année.

(Lire la suite en page 13)

Celui-ci est-il toujours Ici ? (Archives)

UN FROID DE CANARD P"*15 *" un million ^ étrangers en Suisse

Les poteries-souvenirs peuvent être dangereuses
BERNE (ATS). — Après qu 'un

nourrisson eut perdu la vie, victime
d'un grave empoisonnement au
plomb causé par un récipient rappor-
té de l'étranger et qui avait une
forte teneur en plomb, le laboratoire
cantonal pour le contrôle des denrées
alimentaires et de l'eau potable s'est
livré (depuis 1970) à de vastes con-
trôles sur le marché de la vaisselle
dans le canton de Berne. Ces con-
trôles ont porté systématiquemen t sur
les articles importés comme aussi sur
la vaisselle produite en Suisse.

Lorsqu'on trempe de la vaisselle
pendant 24 heures dans une solution
d'acide acétique à 4 % (taux qui cor-
respond à la concentration acide du
vinaigre de table), la vaisselle ne doit
pas déposer, selon les prescriptions
actuellement en vigueur, plus de
3 milligrammes de plomb, cadmium
ou zinc par décimètre carré dans
cette solution. La même tolérance
vaut pour le bord extérieur de 2 cm
de large des verres à boire. Le con-
trôle de la vaisselle et des verres
ne porte normalement que sur les
deux métaux toxiques que sont le
plomb et le cadmium, dissous par

des aliments acides (jus de fruit , sau-
ces à salade, mets vinaigrés, etc.),
tout comme ils se dissolvent dans de
l'acide acétique. Ils pénètrent de cet-
te manière dans le corps humain.
D'éminents toxicologues estiment que
la tolérance actuelle de 3 milligram-
mes par centimètre carré pour le
plomb et le cadmium est beaucoup
trop élevée. L'Office fédéral de l'hy-
giène publique envisage par consé-
quent d'abaisser sensiblement ce taux.

Tandis que le pourcentage des ré-
clamations sur des articles de cérami-
que et de porcelaine importés était
encore élevé de 1970 à 1973, la si-
tuation n'a cessé de s'améliorer de-
puis lors à la suite de contrôles
intensifs. En tout, 17 % de la vais-
selle importée contrôlée a été sous-
traite à la vente à cause d'une trop
forte teneur en plom b et en
cadmium.

En ce qui concerne la production
indigène , la situation peut être quali-
fiée de réjouissante: 2,5 % seulement
de la vaisselle examinée a dû être
interdite parce qu'elle laissait un dé-
pôt trop concentré de plomb ou de
cadmium.

L'examen des verres a boire peints
est particulièrement préoccupant. En-
viron 50 % de tous les verres peints
à l'intérieur du bord de 2 cm ne
satisfaisaient pas aux exigences sur
la teneur en plomb et en cadmium
et ont dû être retirés de la vente.
Les producteurs en ont déjà tiré les
conclusions et renoncent aujourd'hui
à des motifs peints.

Malheureusement , un vaste poten-
tiel de vaisselle dangereuse n'est pas
touché par les contrôles. La plus
grande prudence est donc recomman-
dée en ce qui concerne les articles-
souvenirs rapportes de l'étranger par
des touristes. Des examens récents
de récipients incontrôlables importés
ont donné des résultats alarmants.
Signalons en outre le danger que
peuvent causer les articles de céra-
mistes amateurs, qui produisent , puis
offrent ou vendent dans de petits
magasins de tels articles , sans possé-
der les connaissances professionnelles
indispensables. De nombreuses pièces
de vaisselle produites par de tels
potiers du dimanche ne satisfont pas
aux exigences en ce qui concerne
le dépôt do plomb et de cadmium.

Reprise modérée
LES IDÉES ET LES FAITS

La reprise économique sera modérée
en 1976 et les risques d'une rechute ne
sont pas à écarter, estime l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques, dans une étude sur
les « perspectives à court terme » da
l'Occident.

Les experts de l'OCDE se montrent
moins optimistes que les gouverne-
ments sur le proche avenir, en souli-
gnant que, depuis le début de la crise
de l'énergie, l'ampleur du retournement
de la conjoncture mondiale avait été
sous-estimée.

Le produit national brut de l'ensem-
ble des 23 pays membres de l'OCDE,
qui a fléchi en 1975 de 20% en volu-
me, devrait progresser, en 1976, de 4%
environ. Mais la reprise affectera sur-
tout les grands pays, en particulier les
Etats-Unis dont l'expansion serait deux
fois plus rapide que celle de l'Europe.

Les experts se montrent également
réservés sur la vigueur du mouvement.
Ils n'excluent pas que de nouvelles
mesures de relance s'imposent à nou-
veau au printemps, si l'on veut éviter
une rechute. Car la reprise actuelle ne
ressemble à aucune de celles qui l'ont
précédée. Au cours des cycles écono-
miques précédents, la reprise a tou-
jours été forte, ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui.

La cause essentielle réside dans le
manque de confiance : les chefs d'en-
treprise répugnent à investir dès lors
qu'ils ont le sentiment que les gouver-
nements sont engagés dans une politi-
que de « stop and go » qui les condui-
ra rapidement à casser la reprise afin
de lutter contre l'inflation. Quant aux
particuliers, ils sont pris par une fréné-
sie d'épargne et ne répondent pas aux
invitations à consommer qui leur sont
prodiguées.

Quelle attitude faut-il donc adopter ?
Les experts de l'OCDE conseillent aux
dirigeants occidentaux de voir un peu
plus loin que les perspectives immédia-
tes et de convaincre leur opinion publi-
que qu'ils sont engagés dans un pro-
cessus de reprise lente, mais progres-
sive, qui n'est pas destiné à tourner
court.

Deux certitudes demeurent cepen-
dant dans ce paysage incertain : l'infla-
tion, pour l'ensemble de ces pays, ne
tombera guère au-dessus de 8% et
pourrait remonter. Les balances des
paiements des pays de l'OCDE ne se-
ront pas dans une situation aussi criti-
que qu'en 1974. Déjà cette année, les
déficits ont été sensiblement inférieurs
aux prévisions et, au cours du premier
semestre , un léger excédent des balan-
ces courantes a même été dégagé. En
définitive, l'OCDE prévoit pour cette
année un déficit de 6 milliards de dol-
lars de la balance des paiements cou-
rants, qui pourrait atteindre 17,5 mil-
liards en 1976.

Pour les grands pays industrialisés, il
n'y aura donc guère de problème de
financement. On prévoit une diminution
de l'excédent pour les Etats-Unis et
l'Allemagne fédérale, la réapparition
d'un déficit au Japon, un léger affai-
blissement en France, une faible réduc-
tion en Grande-Bretagne et l'équilibre
en Italie.

En revanche, la situation des pays en
voie de développement non produc-
teurs de pétrole va devenir inquiétante.
Déjà, en 1975, le financement de leur
déficit s*est révélé ardu. En 1976, ils
seront contraints de réduire leurs
importations faute de trouver les
concours financiers nécessaires.

Emile GENDREAU
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Vols et attentats à l'explosif
dans le Jura : six arrestations

(Page 11)
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Au chapitre de la prévoyance professionnelle

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a pu-
blié jeudi le projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invali-
des, appelée aussi 2me pilier, et qui doit,
ajoutée à l'AVS-AI, permettre aux personnes
âgées, aux survivants et aux Invalides de main-
tenir leur niveau de vie antérieur.

II s'agit d'un texte d'application
du nouvel article 34 quarter de la
constitution voté par le peuple et
les cantons le 3 décembre 1972. La
prévoyance professionnelle sera
obligatoire pour les salariés dont le
revenu dépasse 12.000 francs à par-
tir de leur 18me année pour les ris-
ques de décès et d'invalidité et de
leur 25me année pour la vieillesse.
Le système est ainsi conçu que la
rente AVS (1er pilier) et la pré-
voyance professionnelle (2me pilier)
fourniront à une personne seule
60 % du salaire brut jusqu'à un
plafond de salaire fixé à 36.000
francs et un peu plus pour le cou-
ple — 80 % du salaire brut pour
un salaire moyen de 30.000 francs.

COMBLER DES LACUNES
Il ne s'agit pas d'un système en-

tièrement nouveau mais de l'exten-
sion du deuxième pilier qui existe
déjà puisqu'il y a aujourd'hui en
Suisse environ 17.000 caisses de re-
traite. Actuellement 20 % des 1,8
million de salariés assujettis à
l'AVS n'ont pas encore d'assurance

professionnelle. En outre sur les
1,4 million de personnes assurées,
un peu plus de la moitié sont affi-
liées à une bonne caisse de retraite.
Enfin, certaines caisses ne couvrent
pas les trois risques prévus dans la
disposition constitutionnelle (vieil-
lesse, décès, invalidité). Ces lacu-
nes seront comblées par la nouvelle
loi. Quant aux personnes de condi-
tion indépendante, elles pourront
s'assurer facultativement auprès
d'une institution relevant de la pré-
voyance professionnelle, à des
conditions équivalentes à celles qui
sont offertes aux salariés.

LES PRESTATIONS
Un homme touchera des presta-

tions normales de vieillesse s'il a
été assuré de manière continue pen-
dant 40 ans (âge d'entrée : 25 ans,
âge donnant droit à la retraite : 65
ans). Pour la femme, la durée d'as-
surance est de 37 ans (âge d'entrée :
25 ans, âge donnant droit à la re-
traite : 62 ans).

(Lire la suite en page 13),

Le Consei fédéral
publie son projet
sur le y pilier
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; Violent incendie
! à Lamboing
1 De nuit, le restaurant des gorges '1 de Douanne, au-dessous de Lam- '
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1 incendie. A cause du gel, les (
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I tre. (
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Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur
Jean-Louis NAGEL

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.
Saint-Biaise , janvier 1976.

La Société coopérative des maîtres
bouchers et charcutiers de Neuchâtel et
environs a la grande douleur de faire
part du décès ds

Monsieur
René VUILLEMIN

directeur des abattoirs de Neuchâtel. Par
sa collaboration et son dynamisme au
sein de notre société, il restera présent
dans nos souvenirs.

f

l.es officiers, sous-officiers et
sapeurs de la compagnie n do
bataillon des sapeurs-pompiers
de la Ville de Neuchâtel ont
le vif regret de faire part du
décès du

Fourrier René VUILLEMIN
fourrier de la compagnie II

Nous garderons un souvenir recon-
naissant de notre camarade pleinement
dévoué à la noble cause du service du
feu.

Le commandant de la Cp IL

f L u  
direction de la Police a

le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
René VUILLEMIN

administrateur des abattoirs

Elle gardera de ce collaborateur
exemplaire un souvenir ému et recon-
naissant

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

La Direction de la police.

Réception de» ordre* i Jusqu'à 22 heure*

Madame René Vuillemin-Touchon et son petit Marc ;
Madame Germaine Vuillemin ;
Monsieur et Madame André Vuillemin-Rais, à Boudevilliers ;
Madame May Touehon, à Valangin ;
Monsieur Jean-Jacques Vuillemin ;
Mademoiselle Nicole Vuillemin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René VUILLEMIN
administrateur des abattoirs

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 40me année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel, le 29 janvier 1976.
(Guillaume-Ritter 8).

L'incinération aura lieu samedi 31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Yémen du sud, vu par Alain Saint-Hilaire
« Connaissances du monde »

L'Arabie heureuse, disait-on jadis en
parlant du sud de la péninsule arabique !
On racontait à son sujet tant d'histoires
merveilleuses, à commencer par la lé-
gende de la reine Balkis « Je reviens de
Saba et t'en rapporte des nouvelles
vraies.. > Ce verset du Coran servait
d'introduction au film d'Alain Saint-Hi-
laire sur le Yémen, présenté mercredi
soir, dans le cadre du cycle de conféren-
ces « Connaissances du monde », placé
sous l'égide du Service culturel Migros.

La République arabe du Yémen, à ne
pas confondre avec sa voisine du nord,
la République démocratique et populaire
du Yémen dont la capitale est Aden,
compte environ sept millions d'habitants.
Un peu plus de 90 % de la population
s'adonnent à l'agriculture. Les pluies qui
tombent de mai à septembre favorisent
la culture du sol et il n'est pas rare
d'assister à trois ou quatre récoltes en
une année. Les hauts plateaux du pays
sont aménagés en milliers de terrasses.

RELIEF MOUVEMENTÉ
Le relief topographique du pays est

accidenté et rend difficile toute pénétra-
tion à l'intérieur des terres. On passe de
la plaine côtière aux hauts plateaux, au
djebels et au désert. Ce relief mouve-
menté explique sans doute pourquoi les
conquérants ne se sont guère aventurés
au Yémen, à l'exception des Turcs qui
qui ne se sont du reste jamais avancés
juqu 'à l'intérieur du pays.

La capitale du Yémen du sud est
Sanaa qui se trouve à équidistance des
quatre points cardinaux. Elle semble sur-
gir de terre comme d'un rêve avec ses
maisons construites en terre brune, or-
nées de motifs blancs qui font penser à
des pains d'épices garnis de sucre glacé.
Les imans se sont succédé à la tête de
ce pays, le plongeant dans l'obscurantis-
me le plus total. Pour mieux contrôler
certaines tribus récalcitrantes, les imans
enlevaient les fils aînés des chefs de
tribu qu'ils gardaient en otages. La
Révolution de 1962 mit fin à ce régime
mais ce fut le début d'une guerre civile

qui dura sept ans. L'émir El Badr, sou-
tenu par l'Arabie Saoudite, avait réuni
des troupes contre le nouveau régime de
Sanaa appuyé par Nasser.

En 1969, cette guerre at roce prit fin.
Les belligérants étant à égalité de forces,
on parvint à un accord. On réintégra les
monarchistes au sein du gouvernement.

PUISSANCE DES TRIBUS
Dans un pays comme le Yémen , les

tribus, dont la cellule de base est bien
sûr la famille, restent une puissance. Et
il faut compter avec elle ! Les tribus du
pays sont représentées à l'assemblée con-
sultative, la choura. Ce bipolarisme en-
tre les forces nouvelles et traditionnelles
se retrouve à l'évidence au sein de l'ar-
mée. Lors d'un défilé à Sanaa, on vit se
succéder les soldats des troupes des tri-
bus, revêtus de burnous et ceux de l'ar-
mée nouvelle, entraînée par l'URSS, por-
tant des tenues de parachutistes.

Ce n'est là que l'un des contrastes de
ce pays étonnant. Comment parler du
développement industriel du Yémen
lorsque l'on sait que 3 % seulement de
la population est occupée dans ce sec-
teur ? Comment parler des progrès so-
ciaux de la Révolution lorsque l'on ap-
prend que les hôpitaux sont souvent
l'œuvre d'organisations internationales et
que le réseau routier ne couvre qu'une
toute petite partie du pays ? Le vrai
Yémen, c'est encore et toujours celui des
tribus des coutumes tribales. C'est à ce
visage-là qu'Alain Saint-Hilaire s'est
attaché en montrant des cérémonies aus-
si diverses que celles du mariage, d'un
enterrement, de la circoncision. Les
Yéménites reçoivent leurs hôtes à l'occa-
sion de cérémonies en tirant des coups
de feu en l'air. Depuis la guerre civile,
tous les hommes portent des fusils. Cet
accueil bruyant sert à manifester leur
joie et leur estime à l'égard de leurs hô-
tes.

PAS DE COMPLAISANCE
La vie des paysans est frugale et dure.

Les demeures en terre sont simples de

l'extérieur mais richement décorées à
l'intérieur. La richesse des coloris des
robes brodées par les femmes est éton-
nante ! A Sanaa, les femmes sont voi-
lées. Dans les tribus , elles ont le visage
à l'air libre. Mais le travail qui leur
incombe est dur. Dès le petit matin ,
elles transportent , sans se plaindre, plu-
sieurs dizaines de litres d'eau des puits
aux villages. Les hommes eux travaillent
la terre , le cuir.

Chacun travaille pour la survie du
groupe tout entier. Alain Saint-Hilaire a
su montrer le Yémen tel qu'il est : sans
complaisance, avec son passé glorieux,
son présent de luttes, luttes pour la sur-
vie mais aussi pour la paix après sept
ans de guerre civile.

Ce Yémen fascine avec ses conteurs,
ses avaleurs de serpent, son passé, ce
royaume de Saba légendaire d'où se
dressent aujourd'hui encore les vestiges
des temples dédiés à la Lune.

Le présent est fait de luttes, d'incerti-
tude. Mais peut-être l'avenir donnera-t-il
raison à ceux qui ont dit de ce pays :
c'est l'Arabie heureuse ! R. Wé

L'Association cantonale des gardes forestiers
demande de nouvelles réglementations

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des gardes-forestiers s'est
tenue dernièrement à Bôle sous la prési-
dence de son chef de file M. J.-P. Jean-
jaquet. Outre les affaires administratives
l'assemblée a approuvé le rapport prési-
dentiel relatant l'activité de l'association
au cours de l'année écoulée ainsi que
les comptes justifiant une saine gestion
Aux nominations statutaires s'ajoute une
mutation enregistrée au sein du 2ms
arrondissement où M Sauser de Roche-

fort remplace M Béguin de Bôle La
course d'étude annuelle se déroulera en
deux jours dans la région lucernoise Les
mesures de sécurité et la formation pro-
fessionnelle furent une nouvelle fois l'ob-
jet important de la discussion tout com-
me le choix des futurs apprentis qui
sont deux à trois fois plus nombreux
que le nombre de postes disponibles ce
qui est réjouissant en soit mais non sans
problèmes. Les gardes-forestiers ont en-
suite fait preuve de beaucoup d'attache-
ment à la conservation de la forêt, tant
sur le plan du respect dont elle devrait
être l'objet que sur celui de sa rentabilité
financière. C'est ainsi que ans cet ordre
d'idée, ils ont demandé que des disposi-
tions légales soient créées pour réglemen-
ter la pratique du « trial » et de l'équita-
tion en forêt et que le poids et la charge
tant des engins de débardage que du
transport des bois soient fixés ou abais-
sés afin de ménager au maximum les
voix d'accès existantes.

En fin de séance et pour la première
fois, le président eut le plaisir de re-
mettre un prix et de féliciter M. J.-D.
Romy qui a obtenu les meilleurs résul-
tats en pratique e en technologie aux
derniers examens de fin d'apprentissage,
formé qu'il fut par M. R. Haldimann,
des Ponts-de-Marel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 29 janvier

1976. — Température :moyenne, — 8,0 ;
min. : — 9,8 ; max. : — 5,8. Baromètre :
moyenne, 714,5. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert le matin, nua-
geux, brumeux l'après-midi et clair le
soir.

i . . i .  . . . . i ï . . .  . . . .. . ..

Niveau du lac le 29 janvier 1976
428,88

Température de l'eau 5,5 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17 janvier. Pasche,

Aude, fille d'André, électricien, Neuchâ-
tel, et de Janine-Pierrette, née Monard.
20. Chiffi, Michèle, fils de Francesco,
ouvrier de fabrique, Cressier, et de
Maria-Antonietta, née Bebbraro. 21.
Dall'Osso, Letizia, fille d'Enrico, som-
melier, Neuchâtel, et de Jeanine-Hélène,
née Nowacki. 27. Humbert - Droz,
Raphaël-Michel, fils de Jean-Michel,
agriculteur, Lignières, et d'Annelyse, née
Stauffer.

Mariages célébrés. — 23 janvier.
Sautaux, Gérald-Michel, monteur PTT,
Chandon, et Zbinden, Catherine-Léa-
Marie, Villaz-Saint-Pierre en fait, Neu-
châtel en droit. 24. Ortelli, Antonio,
monteur, Morbio Inferiore, et Jeanneret-
Grosjea n, Martine-Marie, Neuchâtel.

Décès. — 24 janvier. Favre-dit-Jean
Favre née Baumann, Hélène, née en
1881, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Favre-dit-Jean Favre, Louis - Armand.
27. Burgat-dit-Grellet, Marcel-Louis, né
en 1924, magasinier, Travers, époux de
Jeanne-Georgette, née Albiez. 29. Vuil-
lemin , René-Ernest, né en 1937, admi-
nistrateur, Neuchâtel, époux de Fran-
çoise-May, née Touehon.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*
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EN PAGE 6 :
• L'Eolienne,

nouvelle source
d'énergie

• Les anciens
malades mentaux

et la société

I Tous les articles pour futures ma- I
H mans, bébés et petits enfants y
B CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46 Ë

Grâce à la venue de

David
nous avons le plaisir d'apprendre à
compter jusqu'à trois.

î Famille A. BADSTUBER-MASSON

Maternité Mme-de-Charrière 1
de Landeyeux 2013 Colombier

Valérie et Olivier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pierre -Yves
29 janvier 1976

Monsieur et Madame
Gilles HAUSSENER-SANDOZ

Maternité Landeyeux 2063 Engollon

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

Stephan
29 janvier 1976

Monsieur et Madame
Daniel PRINCIPI

Maternité Brel 18
Pourtalès 2068 Hauterive

Âét ^af ic î

V>c°"«*> UNIVERSITÉ
*Wjf * M NEUCHATEL
|l II Faculté
S.»/ de théologie

Vendredi 30 janvier 1976, à 17 h 15,
à l'Aula,

leçon inaugurale de M. Albert de PURY,
professeur ordinaire

de l'Ancien Testament et d'hébreu

Sagesse et révélation
dans l'Ancien Testament

Semaine
anniversaire

Animation -
Jeux - Concours
et..
...de toutes bonnes
affaires
dans
tous nos rayons

f^H Centre Coop
H^H Saint-Biaise

Restaurant de la Russie
LE LANDERON
Vendredi 30 et samedi 31 janvier

civet de sanglier
Réservation ! tél. 51 21 58.

MESDAMES !
Profitez des derniers Jours de soldes

vente autorisée jusqu'au 4 février

Boutique Madeleine
Promenade-Noire 8

Salle Vallier CRESSIER
Ce soir à 20 h 15,

GRAND LOTO
20 jambons - Superbes quines
F.-C. Cressier.

HOTEL DU MARCHÉ
Ce soir et samedi à 21 heures

CABARET

Ce soir, dès 20 h, et jusqu'à 1 b,
à l'Hôtel du Vignoble - PESEUX

grand match au loto
du Ski-club de la Côte.
Superbes quines.
Abonnements - 1er tour gratuit.

Centre de ski
LA VUE-DES-ALPES

Reprise de la course de la Feuille d'or
vendredi 30 janvier 1976 à 20 heures

Hôtel du Verger
THIELLE

CE SOIR DANSE
avec Hits-Ambiance

A Neuchâtel et «poiis ¦«¦ région
BOUDRY

(sp) Un cours de connaissances de l'en-
vironnement destiné aux membres du
corps enseignant primaire et préprofes-
sionnel a débuté récemment à Boudry,
sous la direction de M. Archibald Quar-
tier, inspecteur de la pêche et de la
chasse. La première journée était consa-
crée aux piscicultures de Boudry, de
Colombier et à la reproduction massive
des truites , bondelles et autres palées.
D'autres journées seront consacrées ulté-
rieurement à la visite de différents bio-
topes et réserves naturelles.

PESEUX

Mieux connaître
l'environnement

(c) Dimanche soir, au retour de l'assem-
blée cantonale des musiques neuchate-
loises, la fanfare « L'Echo du Vignoble >
défilera dans les rues de la cité vers 18 h
pour se rendre à l'hôtel du Vignoble où
une réception sera organisée en l'hon-
neur de trois musiciens vétérans : MM.
W. Baldi, W. Rietmann et R. Bertschi
qui fêtent chacun 50 ans d'activité mu-
sicale.

Cinquante années
de musique

A l'Union chorale de Bôle
L'Union chorale de Bôle a tenu son

assemblée générale ces jours derniers
sous la présidence de M. Eric Béguin
et en présence de 24 participants. La
partie administrative s'est déroulée rapi-
dement. Après lecture des procès-
verbaux, le président retraça avec satis-
faction la bonne marche de l'Union
chorale et mit en relief les diverses
manifestations organisées. Il se plut à
relever le cas de trois jubilaires, MM.
J.-P, Michaud, R. Calame et André
Chautems, lesquels devaient être fêtés
spécialement en fin de soirée. Hélas,
il a fallu déplorer le décès de M. Numa
Burgat et de la femme de M. Paul
Anker, en souvenir desquels une minute
de silence fut consacrée. Si la société
continue à être sur la bonne voie, elle
le doit essentiellement à la compétence
de son directeur, M. Jean Thiébaud, à
la cohésion du comité et au dévouement
des choristes.

Le rapport du trésorier, M. L. Mau-
ron, est tout aussi réjouissant : les
finances sont saines et leur contrôle a
fait plaisir aux vérificateurs de comp-
tes. Tous les procès-verbaux et rapports
ont été entérinés par l'assemblée avec
remerciements à leurs auteurs. Le comité
dans son ensemble a été réélu par
acclamation ; il comprend : président :
M. E. Béguin ; vice-président : M. M.
Godel ; trésorier : M. L. Mauron ; tré-
sorier-adjoint : M. L Bubloz ; secré-
taire : M. G. Maillard assisté de M. R.
Kônig ; archiviste : M. M. Tschopp et
assesseur : M. Eric Vuitel.

La commission musicale reste formée
de MM R. Kônig, qui en est le pré-
sident, J.-P. Michaud, A. Sunier,
M. Tschopp, Ch. Roulin, E. Béguin et

G. Maillard . Les vérificateurs de comp-
tes seront MM. M. Egli, R. Kônig,
M. W. Burkhardt étant assesseur. Le
délégué au groupement des sociétés loca-
les est M. R. Calame et le banneret,
M. E. Vuitel. Le directeur, M. J. Thié-
baud, a été confirmé par acclamation
dans son poste.

COMME A PESEUX.-
L'agenda des prochaines manifesta-

tions a été approuvé dont un loto qui
cette fois sera patronné par la société
de tir de Bôle. La participation au
lOlme concert de l'Association des
chanteurs neuchâtelois du district, en
mai, fera l'objet d'une préparation soi-
gnée qui, il faut le souhaiter, vaudra à
l'Union chorale des appréciations aussi
flatteuses que celles recueillies à Peseux
en 1975. La célébration du centenaire
de l'Union chorale (1978) a été confiée
à un comité d'organisation restreint.

Des primes de fidélité ont été remises
à MM. J.-P. Michaud pour 50 ans de
sociétariat, André Chautems (25 ans),
M. René Calame recevant le diplôme de
l'association cantonale pour ses 30 ans.
Quant à la prime d'assiduité (un beau
gobelet), elle est allée à MM. R. Kônig
et W. Burkhardt (aucune absence),
R. Barbier, R. Calame, Ami Gygi, L.
Mauron, CL Ravier, G. Rochat, M.
Tschopp et E. Vuitel (une absence).

La soirée s'est achevée dans une
ambiance amicale, autour de bouteilles
du cru local et de sandwiches. Pour la
circonstance, M. J.-P. Michaud a eu la
gentillesse d'évoquer ses souvenirs per-
sonnels, rappelant faits et événements du
village au temps de ion admission dans
l'Union chorale. En son honneur fut
chantée « La Garde grisonne ». • ¦•

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Nécrologie
(c) Le décès subit de M. René Geiser
dans sa 60me année a été tristement
ressenti à La Neuveville, et notamment
à l'hospice Montagu dont le défunt était
un pensionnaire sympathique et dévoué
dans les menus travaux de jardinage.

Nouveau moniteur
(c) Un brevet de moniteur « J -I- S » a
été décerné à la suite de récents cours
organisés par l'office jurassien à
M. François Turuvani , et ceci en catégo-
rie 2 (volleyball).

Heure musicale
à Cortaillod

Pour la 22me heure musicale, Cor-
taillod accueille un organiste de réputa-
tion mondiale. Lionel Rogg est un vir-
tuose en la matière et il saura , par ses
interprétations , ravir les auditeurs les
plus difficiles. Une heure absolument
unique qu'il ne faut pas manquer.

« Cette détresse
nommée sionisme »

D'entente avec les paroisses protestan-
tes et catholiques de Neuchâtel , et l'As-
sociation Suisse-Israël, le Service chré-
tien en Israël a demandé au RP Michel
Riquet , un des plus célèbres prédicateurs
de Paris , de venir traiter à Neuchâtel le
sujet ci-dessus samedi 31 janvier en fin
d'après-midi au Temple du bas. L'exposé
du conférencier sera suivi d'un entretien ,
sous la présidence du professeur de
théologie J.-L. Leuba. L'entrée est libre.

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

MARIN - Collège
Vendredi 30 janvier, dès 20 h 15,

grand match au loto
Groupement sportif et volley.

Prévisions ni ete o. — Ouest de la
Suisse et sud des Alpes : la nébulosité
augmentera progressivement et le ciel
sera très nuageux ou couvert. En cours
d'après-midi, quelques précipitations sont
probable avec de la neige parfois jus-
qu 'en plaine.

La température sera voisine de moins
5 degrés la nuit et de zéro degrés
l'après-midi. En montagne, les vents du
sud se renforceront.

Valais, Suisse alémanique et Grisons :
généra lement ensoleillé avec des passages
nuageux. Sur le Plateau , la nuit et le
matin , bancs de brouillard ou de sratus,
limite supérieure vers 1000 mètres.
Fœhn dans les vallées des Alpes.

Température, la nuit entre moins 15
et moins 20 degrés, en Valais moins
2 à moins 7 degrés.

L'après-midi entre moins 3 et moins
8 degrés. Dans les vallées ou souffle le
fœhn environ 5 degrés.

En montagne vent du sud.
Evolution probable pour samedi et di-

manche. — Au nord d'abord influence
du fœhn. Ailleurs variable à très nua-
geux et quelques chutes de neige.

Au sud : couvert et précipitations ré-
gionales parfois neige jusqu 'en plaine.

Hôtel de Commune ROCHEFORT
Ce soir

match aux cartes
Tél. (038) 45 12 77.

CAMPS DE SKI
ROGER DELLEY

SPORT-SERVICE

Skis de fond
fibre de verre avec fixations et peaux

180-210 cm Fr. | J  ̂Q #""»"
sac de couchage Fr. 29,80
atelier moderne pour service après-vente

Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. 24 57 87



Au tribunal de police du district de Neuchâtel
Il connaissait mieux le virage que la voiture mais...

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Jacques Ruedin , assisté de
Mme M. Steininger qui assumait les
fonctions de greffier.

A. G. était prévenu d'avoir perdu la
maîtrise de sa voiture dans le virage
situé en face du restaurant du Chasseur
à Cressier, le 13 octobre vers 11 h 15,
alors qu'il se dirigeait en direction du
Landeron. Son véhicule fut déporté sur
la gauche de la chaussée où il entra en
collision avec une auto survenant cor-
rectement à droite en sens inverse.

— A quelle vitesse avez-vous abordé
ce virage?, questionna le président.

— Environ 60 km/heure .
— Et comment expliquez-vous cette

perte de maîtrise ?
— J'ai eu beaucoup de malchance. Ma

voiture était au garage et on m 'en avait
prêté une autre. C'était la première fois
que je la conduisais. Peu après le virage,
j'ai voulu changer de vitesse. Mais la
route était détrempée. L'auto a dérapé et
et ce fut la collision. Mais celle-ci n'est
pas due à une vitesse excessive. En effe t,
l'auto que je pilotais a subi pour 170 fr.
de dégâts. L'autre ? Guère plus.

COMPRÉHENSION
ET IND ULGENCE

. — Le ministère public requiert 400 fr.
d'amende. Qu'en pensez-vous ?

— Je sollicite votre compréhension et
votre indulgence. C'est la première fois
que j'ai un accident. Je connais particu-
lièrement bien ce virage. Avec ma voitu-
re, cela ne serait jamais arrivé.

Finalement, le tribunal a estimé
qu'une vitesse de 60 km/h pour abor-
der ce virage dangereux sur une route
de surcroît rendue grasse par la pluie,
constituait une vitesse exagérée. Voiture
inconnue ou pas, c'est cette vitesse trop
élevée qui est à l'origine de la perte de
maîtrise. Aussi A. G. a-t-il été condamné
à une amende de 150 fr. et au paiement
de 40 fr. de frais.

— Merci beaucoup !, dit le conducteur
incrédule en quittant la salle d'audience.

C. N. circulait au volant de sa voiture

de Saint-Biaise en direction du chef-lieu
en pleine période de transformation du
carrefour de Vigner. Des feux supplé-
mentaires avaient été posés afi n d'inciter
les automobilistes à faire montre d'un
peu plus de prudence. C. N. passa le
premier feu à l'orange, puis le second ,
distant d'une vingtaine de mètres, au
rouge. Manque de chance : une voiture
de la gendarmerie suivait son véhicule !
La conductrice fut prise en chasse et
arrêtée aux Gouttes-d'Or.

— Je ne comprends pas, dit-elle au
gendarme. J'ai pourtant passé les deux
feux à l'orange.

Hier , C. N. ne s'est pas présenté à
l' audience tandis que le gendarme a con-
firmé son rapport. Rapport dans lequel
il était fait mention que C. N. avait
encore négligé de procéder au change-
ment d'adresse sur son permis. Par dé-
faut , la conductrice a été condamnée à
une amende de 60 fr., assortie de 25 fr.
de frais.

SUR LA RUE , OU DANS LA COUR ?
G. L. était renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé, le 7 novembre der-
nier, rues du Lac et de la Piscine au
Landeron , au volant d'une voiture qui
n'était ni immatriculée, ni couverte par
une assurance de responsabilité civile ;
de plus, ce véhicule était équipé de
pneus de compétition présentant une
bande de roulement lisse et son pot
d'échappement était défectueux , produi-
sant un bruit excessif !

— C'est faux !, s'exclama le prévenu.
Je n'ai pas circulé sur la voie publique ,
mais dans la cour de mon immeuble.

G. L. est un passionné de voitures. Le
samedi 7 novembre, il procédait à d'ulti-
mes vérifications sur son véhicule qui
devait participer le lendemain à une
course en circuit fermé à Lignières. Une
fois les dernières réparations achevées, le
prévenu voulut s'assurer que tout était
parfait. Il mit le contact et parcourut
quelques dizaines de mètres dans la cour
située devant l'immeuble qu 'il habite.

— Mais cette cour est accessible à

tout le monde !, lui fit remarquer le
président.

— Non , les places de parc sont
numérotées. Et les locataires payent
pour avoir un emplacement réservé.

— Donc , quelqu 'un qui viendrait vous
rendre visite en auto n'aurait pas le
droit de pénétrer dans cette cour ?

— Si, n'importe qui peut venir dans
cette cour.

— Et le bruit excessif , vous l'admet-
tez ?

— Bien sûr ! C'est une voiture de
course...

L'administration de preuves fit ressor-
tir  que c'était une personne incommodée
par le bruit qui avait téléphoné au
gendarme. Celui-ci vint sur place alors
que G. L avait déjà parqué sa voiture . 11
n'a donc rien vu.

— Quand le policier est venu , il m'a
dit: « Vous avez circulé sur la voie
publique ». Je lui ai répondu que ce
n 'était pas vrai. Alors il m'a fait des
remarques désobligeantes, telles que :
« Lorsqu'on est au chômage, on ne
s'achète pas une voiture de course ! »

G. L. ajouta encore qu 'il avait procédé
à ces essais à midi. A l'heure à laquelle
les enfants ne jouent pas dans la cour et
à laquelle tout le monde est réveillé. Si
bien qu 'il estimait n'avoir commis
aucune infraction. L'avis du tribunal —
qui désire entendre le gendarme qui a
verbalisé avant de rendre son jugement
— sera-t-il identique ? On peut en dou-
ter puisque cette cour n'est pas une
propriété privée.

AUTR ES JUGEMENTS
Pour infraction à la LCR, C.-A. D.

paiera 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
P M. et D P ont retiré leur opposition
au mandat de répression, si bien que
l'affaire a été classée. C. D., enfin, qui
était prévenu d'avoir parqué sa moto sur
un emplacement privé et d'avoir distri-
bué... des coups de poing aura encore la
possibilité de faire retirer sa plainte au
plaignant. Si celui-ci refuse, il sera
entendu par le tribunal qui ne rendra
son jugement qu 'ultérieurement. J. N.

Des bureaux d'informations au service
des consommateurs inaugurés à Neuchâtel

La section cantonal e de la Fédération
romande des consommatrices a inauguré
hier ses nouveaux bureaux « Consom-
mateurs-informations » Les locaux
situés 19 a faubourg de l'Hôpital ont été
mis à la disposition de la FRC par le
Conseil communal lui-même.

Pourquoi ces bureaux ? Au 31 décem-
bre 1975, rappela Mme de Dardel, vice-
présidente cantonale de la FRC, la fédé-
ration comptait 38.416 membres dont
4406 dans le canton. Depuis sa fonda-
tion , l'importance de la FRC n'a cessé
de croître. Son but : aider , conseiller et
mettre en garde le consommateur... Ces
bureaux sont donc chargés de tenir à
disposition de chacun et ceci gratuite-
ment, un certain: nombre d'informations
touchant aux droits et aux intérêts du
consommateur. On y trouve aussi des
tests révélateurs sur les qualités et dé-
fauts de tel produit, des mises en gar-
de, des conseils...

DÉVELOPPEMENT QUALITATIF
M. Claude Frey, conseiller communal,

parla ensuite du bien-fondé des objectifs
définis par les consommatrices :

— Etait-il opportun, a-t-il dit notam-
ment, d'ouvrir de tels bureaux à Neu-
châtel en période de récession économi-
que ? La crise que nous sommes en
train de vivre est plus profonde dans ses
structures que celle des années trente.
Car il s'agit à présent d'une crise de so-
ciété.

Et on est passe d une société de l opu-
lence à celle de la pénurie. Assiste-t-on
à un ralentissement de la récession ?
Peut-être mais il fait souligner que le
canton sera un grand oublié de la repri-
se économique, si reprise il y a. Cepen-
dant , notre société évolue vers un déve-
loppement qualitatif. Et les objectifs de la
FRC vont dans ce sens. Cela justifie
l'opportunité de l'ouverture de ces bu-
reaux.

— Si reprise il y a, termina M. Frey,
vous serez là, Mesdames, pour rappeler
les erreurs passées afin que nous les évi-
tions...

Les sections cantonales organisent
d'une part des groupes de travail grou-
pes qui ' sont au nombre de six dans le
canton et, d'autre part, offrent des bu-
reaux d'informations aux consomma-
teurs. La Chjaux-de-Fonds en possède
déjà depuis une année. La petite équipe

CORTAILLOD

Pour l'unité des chrétiens
(c) La semaine pour l'unité des chrétiens
s'est parfaitement déroulée à Cortaillod.
L'abbé Bernard Grivel et le pasteur
Jorge Méndez ont réciproquement
apporté leur message dan s l'autre parois-
se amie et deux rencontres ont eu lieu
en semaine pour tous les paroissiens.

de cinq membres, chargée d'animer les
bureaux de Neuchâtel a devant elle un
immense travail. Nul doute qu'elle le
mènera à bien. Wé.

A 1 Université: hommage à Ferdinand Gonseth
Un émouvant hommage a été rendu

mercredi soir, dans le cadre de la So-
ciété de philosophie, par MM. Jean Ros-
sel et Werner Soerensen, à Ferdinand
Gonseth, le grand philosophe et mathé-
maticien qui s'est éteint récemment. La
séance était présidée par M. Jacques
Bovet.
Que se propose M. Jean Rossel ?
D'évoquer son souvenir, le rayonnement
de sa personne, plutôt que d'analyser
son œuvre écrite. Chez cet homme, qui
appartenait à une famille d'horlogers ju-
rassiens, on peut distinguer quatre as-
pects principaux. C'est d'abord l'homme
de dialogue, le dialogue avec les jeunes
gens de toute discipline étant l'une des
formes les plus efficaces de sa démar-
che. Ces jeunes étudiants qui venaient à
lui , croyant posséder des connaissances
sûres, exactes et complètes, il leur ensei-
gnait à douter , et par là , comme il
disait , il les aidait à surmonter leur crise
d'absolu.

PAS DE SOLUTIONS
TOUTES FAITES

Dans sa prédilection pour les sciences
exactes, pour la physique en particulier,
qui l'amenait aux enchaînements dialec-
tiques les plus serrés, Gonseth se propo-
sait d'éviter les faux grands problèmes
et les solutions toutes faites . Dans son
intolérance à l'égard des esprits confor-
mistes ou obtus, il a toujours manifesté
beaucoup de témérité intellectuelle, ten-

dance renforcée par son infirmité vi-
suelle.

Homme des méthodes, Gonseth a tra-
vaillé à renouveler la philosophie par
la réflexion scientifique, grâce au dialo-
gue entre science et philosophie, entre
technique et morale. Dans cet effort,
il à posé quatre principes, quatre options
fondamentales: le principe de réversibi-
lité, selon lequel il n'y a jamais rien
d'achevé ni d'irréformable; le principe
de structuralité qui lie intimement la
théorie et l'expérience, l'intuitif et le ra-
tionnel ; le principe de technicité, l'outil
étant le prolongement de la main ; le
principe d'intégralité qui affirm e l'inter-
dépendance des parties.

Faisant un usage ingénieux du princi-
pe de complémentarité de Bohr, là où
surgissent des concepts contradictoires ,
Gonseth , pour lever la contradiction ,
construit un horizon plus vaste où ces
concepts cessent de s'opposer dans une
irréductibilité stérile. Nous devons être
toujours ouverts à l'expérience, à tout
ce qu'il nous sera donné de vivre. C'est
là pou r Gonseth l'objet d'une profession
de foi. ,

ESPRIT UNIVERSEL
Homme des intérêts multiples et des

synthèses, Gonseth n'était rebuté par au-
cun problème, qu 'il fût scientifique, ar-
tistique, psycholog ique, médical , ou mê-
me sportif. Ses partis pris étaient résolus,
mais toujours révisibles. Il était capable
de franche gaieté, mais sa jubilation se

contenait généralement dans les limites
d'un fin sourire.

Ferdinand Gonseth, dit M. Werner
Soerensen , était un professeur remarqua-
ble ; il avait une présence extraordinaire.
On l'écoutait comme on écoute de la
musique. Précis, mais sans se perdre
dans lès technicités de la précision , il
estimait que , lorsqu'on approfondit une
technique scientifique, on doit prendre
une position philosophique, qu'on le
veuille ou non.

Avec Gonseth , on apprenait en pétris-
sant la pâte ce qu 'est une discipline
axiomatique. Pour lui , la situation de
connaissance zéro n'a jamais existé ; il
était chimérique de vouloir la recréer.
Avec lui , on apprenait la rude discipline
du dialogue, d'où est' sorti le livre
« Déterminisme et libre arbitre ». Son
manuel de géométrie a constitué un net
progrès sur les précédents manuels. Dans
ces discussions, on ne se faisait pas
des grâces, et pourtant personne ne s'est
jamais senti écrasé.

LE M A L  SECRET
Le livre le plus remarquable de Gon-

seth est peut-être « Les fondements des
mathématiques », paru en 1926. Il y dé-
nonçait ouvertement le mal secret , l'in-
consistance des fondements sur lesquels
tout l'empire des mathématiques était
assis. 11 osa entrer dans cette bagarre.
Contre les écoles formalistes et intui-
tionnistes , il démontra que les antino-

mies ne sont pas des catastrophes ; elles
sont normales parce que c'est votre idée
de fondement qui est fausse, les mathé-
matiques étant une construction aérienne
qui tient comme par miracle, la plus
invraisemblable et la plus audacieuse de
l'esprit humain. C'est donc bien là la
situation normale du développement de
cette discip line.

La vérité correspond à un accord
schématique entre un réel inachevé et
un esprit en devenir. Mais l'être n'est
pas tout entier dans la conscience ; il
faut poser un principe existentiel , car il
est impossible d'épuiser la réalité par
une explication déterminée. Ainsi au be-
soin de connaître se joignait chez Gon-
seth un souci d'humanité qui a fait le re-
tentissement de son œuvre et de sa pen-
sée.

CRÉA TI VI TÉ CONSTANTE
A la suite de ces deux exposés, on en-

tendit encore M. Samuel Gagnebin , qui
fut l'ami dévoué et le collaborateur di-
rect de Ferdinand Gonseth. On n'en au-
ra jamais fini avec la pensée de Gon-
seth ; quand on croit l'avoir exposée, on
s'aperçoit que l'on a oublié le principal.
L'essentiel, c'était cette part de créativité
constante. A ces messieurs de l'Ecole de
Vienne, qui riaient de lui en s'appuyant
sur l'incontestabilité de leurs formules,
Gonseth a fermé le bec au Congrès de
Pari s en disant : « Si vos formules sont
définitives , il n'y aura plus d'inven-
tion ! » P.L. B.

Au Conseil général d'Auvernier : longs débats
à propos de l'«expulsion » d'un chantier naval

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du législa-

tif d'Auvernier, M. Perdrizat , conseiller
communal , a fait le point sur l'état ac-
tuel des nouvelles rives et sur les pro-
blèmes de la circulation routière. Il a
dit sa satisfaction d'avoir au carrefour
de Brena des feux que la commune
avait toujours réclamés. Quant au «stop»
de la Pacotte et de l'église, on s'étonne
de n 'y avoir pas pensé plus tôt. En ce
qui concerne l'échangeur Est (Grand-
Ruau), les travaux avancent et l'Etat es-
père qu 'ils seront achevés pour la fin
de 1976. Le collecteur à flanc de co-
teau sera alors camouflé. L'amphithéâtre
est supprimé mais une élévation avec
trois dénivellations face au lac évitera
la monotonie d'une surface plane. Le
travail concernant la «gouille» est mo-
mentanément arrêté, le matériau faisant
défaut. Le plan d'eau qui sera conservé
aura un circuit le reliant au lac.

PLUSIEURS ZONES
Lors d'un entretien sur les lieux avec

les représentants de l'Etat , la destina-
tion des terrains a été précisée. Selon la
loi cantonale , il y a une zone de grè-
ves (au sud de la N5 dès la fin du
parc Est, le centre y compris l'arrière
du port , la roselière, la forêt au pied
de la boucle de l'échangeur) ; en zone
libre , la digue qui entoure le port; une
zone de protection absolue du site, au
Nord , dans la partie centrale; une zone
d'affectation spéciale, au Nord de la
nouvelle station TN (pouvant servir , par
exemple, pour l'agrandissement de la
cour du collège ou l'aménagement d'une
place de jeu). Ces deux derniers points
concernent le plan communal.  Enfin , la
zone technique est aussi une zone d'af-
fectation spéciale, de même que la zone

des pécheurs et l arriere-port des pé-
cheurs. La frontière entre Auvernier et
Colombier a été définie.

Les places du port ont été réparties
en sept catégories plus la jonque. En
1975, 353 places ont été occupées par
62 habitants d'Auvernier, 271 du can-
ton et 20 hors du canton. A cela , il
faut ajouter 62 places à terre.

Ces 415 places représentent une ren-
trée financière de 143.000 fr., taxes
d'inscription comprise. Dans la zone tech-
nique, la baraque du garde-port est ins-
tallée. La grue, qui souffre encore de
maux... d'enfantement, sera à même d'in-
tervenir dans un mois environ. Le dé-
marrage du chantier d'installation des
services industriels et égouts sera ou-
vert dès les premiers jours de février
de sorte que pour le début de la sai-
son tout sera terminé. La continuité des
travaux pour le chemin d'accès pour les
pêcheurs et la zone technique est au
programme ; pour les toilettes , un crédit
sera demandé prochainement.

La place des dériveurs est subdivisée
et grâce au gare-port un système d'amar-
rage est trouvé; l'Etat fera construire
les «slips» pour sortir les bateaux. Le
parc Ouest sera entrepris cet été et les
dédites ont été communiquées à tous les
propriétaires de chalet; elles entrent en
vigueur le 31 mars, mais le 15 mai
pour le chantier naval Fischer et le
31 octobre pour l'atelier Schindler
M. Perdrizat a enfin remercié tout le
personnel communal pour le travail ac-
compli.

DIALOGUE DE SOURDS...
C'est à ce moment que commencèrent

d'interminables palabres. Ce fut quasi-
ment un dialogue de sourds avec le
«défenseur» de M. Fischer — entre-
temps sorti de la salle — au sujet du

chantier naval. Par la voix de M.Per-
drizat , connaissance fut donnée du dos-
sier ouvert avec M. Fischer en décem-
bre 1963 déjà , lors de son installation.
Ce dossier stipule clairement que la
construction du chantier est autorisée
«à bien plaire et de façon temporaire»,
ce qui est souligné à plus d'une reprise
par la suite.

C'est en 1972 que le congé a été si-
gnifié, en spécifiant que la commune
s'efforcerait de mettre «un terrain» à
disposition. Dès ce moment, il n 'a plus
été demandé de location à l'intéressé.

En dépit des demandes du Conseil
communal , M. Fischer est resté passif
et n'a jamais donné des précisions sur
ses besoins réels, pas plus qu 'il ne s'est
adressé personnellement au bureau de
l'architecte-conseil de la commune.

—¦ En définitive, fit remarquer un
conseiller général , la question financière
est à la base de tout.

— Mais il est évident, rétorqua le
conseiller communal Imfeld , que la com-
mune n'investira pas sur la zone tech-
nique.

Un autre conseiller général avait fait
remarquer qu 'avec une construction à
faire , un chantier naval est difficilement
rentable. Pourquoi dès lors ne pas cher-
cher des locaux dans les alentours? En-
fin à une autre question, le Conseil com-
munal a répondu que le chantier naval
ne pouvait rester où il est, l'Etat n'auto-
risant pas de construction sur les grè-
ves. C'est donc l'Etat qui a fixé les dé-
lais. Le groupe socialiste a désapprouvé
la conduite de l'Etat et la commune à
l'égard de M. Fischer.

Et c'est sur l'annonce de la prochaine
séance du Conseil général , le 20 février,
que prit fin cette longue soirée.

Une « soirée cinéma » au profit des petits
protégés de «Terre des hommes» en Grèce

Sous le patronage du Conseil communal

• Cette année encore, la section
neuchâteloise de « Terre des hom-
mes » devra consacrer plus de 15.000
francs pour tenir ses engagements à
l'égard de 400 enfants et adolescents
grecs. Trois cents parrains se sont
déjà engagés à verser une modeste
somme mensuelle (35 à 70 fr.) pour
aider les petits protégés de Terre des
hommes vivant à Elefsis et en Karpé-
nisie, avec le concours d'assistantes
sociales indigènes et de collabora-
teurs bénévoles ayant leur siège à
Athènes.

GRACE A 300 « PARRAINS »
Sans cette aide, ces enfants issus de

familles pauvres seraient condamnés
à la sous-alimentation, au froid et à
l'analphabétisme. Adolescents, ils ne
pourraient acquéri r une formation
professionnelle leur permettan t de ga-
gner leur vie. De même, ils seraient
voués à la maladie et certains d'en-
tre eux , atteints de malformations
physiques, n'auraient pas la moindre
chance de subir un traitement.

Les « parrains et marraines » de
Terre des hommes, proviennent de
tous les milieux sociaux et souvent,
en s'engageant à aider leurs protégés
durant un an au moins, ils consen-
tent à un sacrifice financier. Pour-
tant , malgré la dépression
économique actuelle , le public com-
prend qu 'il est impossible de con-
damner des enfants à souffrir de la

faim et du manque de soins. Pour un
enfant en péril, 35, 50 ou 75 fr. par
mois, c'est l'espoir de vivre alors
qu 'une telle somme semble minime
dans un pays prospère.

Pour toutes ces raisons, « Terre des
hommes » fait des collectes , dont la
traditionnelle vente d'oranges, pour
envoyer en Grèce des vêtements
chauds , du matériel scolaire et des
produits de première nécessité. L'ac-
cueil du public est généralement bon
car avec « Terre des hommes » il a
l'assurance que sur chaque franc de
versé plus de 95 c. vont à un enfant ,
tous les collaborateurs du mouve-
ment étant bénévoles.

Cette année donc, dans le cadre de
l'aide aux enfants grecs, « Terre des
hommes » a prévu pour le jeudi 19
février prochain , en soirée, de présen-
ter le film « Parfum de femmes » au
cinéma « Les Arcades ». La vente des
billets sera destinée à alimenter le
fond d'aide aux enfants de Grèce.

Les autorités du chef-lieu ont dé-
cidé de patronner cette man i festation
de solidarité qui se déroulera en pré-
sence de M. Walther Zahnd, prési-
dent de la Ville. Le public neuchâ-
telois , en répondnat à l'appel de
Terre 3es hommes, contribuera donc
à une œuvre utile prouvant que la
solidarité humaine n 'est pas un vain
mot même dans une période de mo-
rosité ! J. P.

Violent incendie l'autre nuit à Lumboing:
voilà ce qu'il reste du restaurant des Gorges

Le feu a-t-il pris à la cuisine ?

L'ancien restaurant Sclilucht, en
dessous de Lamboing, dans les gorges
de Douanne, n'est plus que murs ct
cendres. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 0 h 45, un automobiliste
avait donné l'alerte : des flammes
sortaient du toit de la maison. Les
pompiers de Lamboing, qu'avaient
rejoints peu après leurs collègues de
Douanne, n'eurent pas la partie belle.
La nuit était glaciale, le thermomètre
marquait -12 et il ne fut pas possible
d'utiliser les bornes d'incencie. On dut
prendre l'eau dans le ruisseau de
Douanne et à 2 h 40, les moto-
pompes s'arrêtèrent. Du restaurant,
il ne restait que les quatre murs.

La police cantonale a ouvert une
enquête et tente d'élucider les causes
de ce sinistre qui aurait fait plus de
300.000 fr. de dégâts. De source offi-
cieuse, on croit savoir que le feu
aurait pris à la cuisine. Lorsque l'in-
cendie s'est déclaré, on craignit, l'es-
pace de quelques minutes, que quel-
qu'un soit resté dans les flammes. II
n'en était heureusement rien car le
jeudi étant le jour de fermeture heb-
domadaire, le propriétaire et ses em-
ployés étaient déjà partis.

Le restaurant des Gorges avait été

repris en aout 1964 par M. Haeuter,
aujourd'hui installé à Lyss qui , après
l'avoir modernisé et transformé,
l'avait cédé en novembre dernier à
M. Ernst Baertscher, de Nidau. Le
nouveau propriétaire voulait juste-

Ici ? C'était la salle du restaurant

(Avipress - J.-P. Baillod)

ment profiter de cette journée de
jeudi pour finir d'emménager car il
redescendait généralement à Nidau
chaque semaine. Le hasard, trop sou-
vent cruel, ne l'a pas entendu de la
même oreille.
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Parlons français

La mode se répand d'écrire sans
trait d'union les noms propres
composés, à l'allemande (ou à l'an-
glaise : exemple, New York. Lors du
grave incident du téléphérique du
Felskinn, certains journaux ont
imprimé Saas Fee au lieu de Saas-
Fee (naguère , on écrivait même Saas-
Fée, ce qui était encore mieux).

La presse romande se devrait de
réagir contre cette tendance, qui ga-
gne jusqu 'à la cartographie (on trou-
ve, par exemple : La Chaux de
Fonds !)

(Défense du français)

« Saas Fee »
(c) Pour bien marquer l'espri t œcuméni-
que animant les deux paroisses, les
chœurs mixtes des communautés catholi-
que et protestante ont uni leurs voix,
participant ainsi activement au culte
œcuménique qui se célèbre depuis quel-
ques années à fin janvier. Les officiants ,
le pasteur M. Schneider et le curé
Aubry ont , de condert servi la Sainte-
Cène. De cette heure, les fidèles conser-
vent un souvenir de sereine communion.
Après la cérémonie, ceux qui voulaient
prolonger ces heureux moments se sont
retrouvés dans un endroit sympathique
où vin , jus de fruit et café furent aima-
blement offerts.

Office oecuménique

Priorité refusée
• HIER vers 9 h 40, M. L. A., de

Neuchâtel , circulait rue de Monruz
en direction Est. Au carrefour de
cette rue avec celle des Falaises, il
n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. A. R., d'Hauterive,
qui empruntait cette dernière rue et
avait obliqué à gauche pour s'enga-
ger sur la rue de Monruz. Collision
inévitable et dégâts.
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Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

CHAUMONT À VENDRE

VIEILLE
PETITE FERME

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

MAISON
D'HABITATION

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

Faire offres sous chiffres MM 0135 au bureau du journal.
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Au LANDERON nous louons pour,
date à convenir, joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

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

locaux
commerciaux

env. 210 m2 Fr. 1700.— par mois,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

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

Adresser offres sous chiffres
AF 0173 au bureau du journal.

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

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

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

En bordure de forêt, avec vue éten-
due, dans immeuble résidentiel, à
louer à Hauterive

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES (101 m2)

Grand confort. Living avec chemi-
née. Situation très tranquille en de-
hors de la circulation, à proximité
des transports publics.

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

A louer à La Coudre, Dîme 52,

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

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

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

AVEC SERVICE DE CONCIERGE

appartement
de 3 pièces

tout confort.

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

Lire la suite en page 8

A louer à Neuchâtel, Draizes 40,

appartements
de 3 pièces

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

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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 430 fr. + charges.

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

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

1 PIÈCE dès Fr. 215.—

2 PIÈCES dès Fr. 360.—

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

Tél. 24 42 40.

A louer à Corcelles

locaux
commerciaux

avec vitrines, 50 m2.

Tél. 31 30 90.

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

appartement
de 2 pièces

cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises : 425 fr.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

studio - appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort.

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

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.

A louer pour date à convenir:
CERNIER

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

SAINT-AUBIN
dans villa

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

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

| A louer à NEUCHÂTEL
ï 
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APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée; balr
con ; cave, galetas, etc.

Loyer 612 fr., plus chauffage.

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
33 m2, 1er 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.
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À LOUER, rue des Fahys,
pour le 24 mars ou date à convenir ,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
coin-cuisine équipé, confort ; 330 fr.
par mois + charges.

RÉGENCE S.A.,
: 2, rue Coulon (côté université)

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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

appartement
de w/z pièces

de 75 m2, 440 fr„ plus charges.

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

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

2 PIÈCES dès Fr. 360 —
2'/2 PIÈCES dès Fr. 373 —
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
31/2 PIÈCES dès Fr. 487.—
41/2 PIÈCES dès Fr. 560.—

charges comprises.

Tél. 24 42 40.

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

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

Gérance Bruno Millier, tél. 24 42 40.

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.

Maison ANCIENNE
rénovée, à vendre à Cortaillod-vil-
lage; une cheminée au rez et une
dans le salon (50 m2), 200.000 fr.

Tél. 33 48 42; dès 18 h 42 15 27.

À LOUER à l'usage de

bureaux ou
de cabinet médical

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

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

(UBS)
VS/

Union, de Banques Suisses

À LOUER
APPARTEMENT de 3 chambres, tout confort, aux Cartels,
360 fr. par mois + charges + garage.
APPARTEMENT modeste de 2 chambres, au centre, 100 fr.
par mois.
APPARTEMENT modeste d'une chambre, au centre, 70 fr.
par mois.
APPARTEMENT modeste de 2 chambres, près du centre,
130 fr. par mois.

STUDIO tout confort, au centre, loyer à convenir.
CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée, à proximité de la gare,
170 fr. par mois + chauffage.
APPARTEMENT DECAMPAGNE, à Boudevilliers, bien situé,
loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35.

Rue de Champréveyres 9,
À LOUER
dès le 1er mars 1976

3 PIÈCES
Fr. 619.— par mois,
charges comprises, .
avec balcon et vue sur le lac.

Tél. (038) 25 29 72.

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

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

Cherché e acheter:

TERRAIN
pour villa.

Tél. 46 19 24. dès
18 heures.

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

Adresser offres
écrites à FJ 0161
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Terrain
A vendre à
PESEUX.
vue dominante,
accès et services
publics sur la parcelle.

Tél. (038) 31 61 31.

IMMEUBLE LOCATIF
en excellent état et de très bon ren-
dement est cherché par Fonds de
Prévoyance. Seules les offres détail-
lées avec situation de l'immeuble se-
ront prises en considération.
Fonds à disposition Fr. 250.000.—
environ.

Ecrire sous chiffres 06-120052
à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

Je vends

IMMEUBLE
LOCATIF

14 appartements.
Prix: Fr. 725.000.—
Hypothèques: Fr. 550.000.—
Fonds propres: Fr. 175.000.—
Rentabilité : 8.50%.

Ecrire sous chiffres 14-900022
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

A vendre

appartement 51/2 pièces
Résidence « Les Ruaux» (1973) Co-
lombier, duplex aux niveaux supé-
rieurs, façades sud et ouest. Chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, piscine,
garage. Vue sur le lac et les Alpes.

Tél. 41 17 15.

À VENDRE de particulier

terrain
à bâtir

(villas) 6800 2 environ. Belle situa-
tion, sur Auvernier (Neuchâtel),
85 fr. le m2.

Ecrire sous chiffres K 302576-18 D à
Publicitas, Neuchâtel.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

A louer à Colombier
pour le 31 mars 1976,

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

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

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

kVz pièces
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans

garage collectif.

La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

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

A louer à

FONTAINEMELON

magnifiques
appartements

de 3 Va 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 Neuchâtel.
rue du Suchiez,
dès le 24 février 1976,

appartement de 3 pièces
tout confort
avec service
de concierge

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

A louer, à Cernier

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

appartement
2!/2 pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

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

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

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

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

Couple pouvant assumer
le service de conciergerie

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

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

itnmcn, rue ae passerai «t-o,
A louer, tout de suite ou date à
convenir,

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

appartement de 3 pièces
cuisine équipée, service de concier-
gerie. Libre dès le 31 mars 1976.
Prix de location mensuel, charges
comprises : 440 fr.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat

\ Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

A louer des

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

appartement de 21/2 pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.¦ 

. Fr. 502.—, charges comprises;

appartement de 3 pièces
,.,..,, tout confort , cuisine, salle de bains,

v: bàlcorti:Ç»e. >iiffi ĵg§
' '. %!j Ff. 505.—, charges comprises; '&fË\

Î»&AJ$ÏS£. AiïH&y 2Z&$F$
Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas. ~? V

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DEI , 2 et 3 PIÈCES
MODERNES,

Prix: 1 pee dès Fr. 254.—
+ 35.— de charges
2 pces dès Fr. 328.—
+ 55.— de charges
3 pces à Fr. 414.—
+ 75.— de charges

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

Pour traiter: Fidimmobil S.A..
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.
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Une résolution demande au Conseil fédéral de réviser
l'application du règlement de l'assurance-chômage
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Manifestation publique à La Chaux-de-Fonds

Répondant à l'appel du comité de cri-
se de La Chaux-de-Fonds , près d'un mil-
lier de personnes se sont réunies hier, en
fin d'après-midi , place de la Gare. Après
avoir défilé en Tille, chacun participa au
rassemblement devant la gare, au cours
duquel plusieurs orateurs «e sont expri-
mes.

Cette manifestation s'est soldée par le
vote d'une résolution dont voici la te-
neur i « L'ampleur dn chômage qui frap-
pe particulièrement l'industrie horlogère,
inquiète an plus haut point la popula-
tion de notre région. L'application du
règlement d'exécution , article 17, alinéa

3, de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage du 17 décembre 1951, va faire per-
dre prochainement à plusieurs milliers
de travailleuses et travailleurs, dont l'ho-
raire a été réduit depuis une année, les
prestations auxquelles ils ont eu droit
jusqu'ici. Les répercussions de l'applica-
tion de cette mesure seraient très dure-
ment ressenties ; elles s'ajouteraient
aux nombreuses pertes d'emploi et cons-
titueraient une menace certaine de la
paix du travail. Les participants à la ma-
nifestation, organisée par le comité de
crise le 29 janvier 1976 à La Chaux-de-
Fonds, demandent expressément —

comme l'USS — au Conseil fédéral et à
l'OFIAMT de surseoir aux dispositions
de ce règlement suranné, édicté il y a 25
ans, jusqu'à la révision de la loi sur l'as-
surance-chômage. Il est inadmissible que
soient pénalisés les travailleurs qui ont
alimenté les caisses de chômage ; leurs
droits aux prestations doivent être main-
tenus d'autant plus qu'ils ne sont pas
responsables de la crise actuelle ».

Si le Conseil fédéral ne modifie pas
les dispositions de ce règlement, d'ici le
mois de mai, à La Chaux-de-Fonds, près
de 4000 personnes seraient touchées par
ces dispositions. Ph. N.

La première éolienne commercialisable de Suisse
a été construite par un habitant de Bevaix

Depuis que 1 homme a fait son ap-
parition sur la terre, il s'est servi, dans
un très grand nombre d'application s, des
ressources que lui fournissait la nature.
Puis, avec le développement de l'indus-
tri e on a commencé à exploiter les res-
sources du sous-sol et notamment le pé-
trole. Grâce à la formidable progression
de la science durant ce siècle, on a pu,
en se servant de « l'or noir » comme base
chimique, fabriquer une très grande sé-
rie de produits devenus aujourd'hui in-
dispensables.

Or si les réserves mondiales de pé-
trole ne sont pas inépuisables (dans une
trentaine d'années, le précieux liquide
aura presque totalement disparu), les
pays producteurs devenus conscients de
leur importance dans l'échiquier écono-
mique se sont plus ou moins unis, ceci
afin de supprimer la concurrence entre
eux et surtout de présenter un front
commun face à la demande et aux com-
pagnies qui exploitent les ressources de
leur? sous-sols. Ce phénomène dont le
monde occidental a bien dû admettre
l'existence peut provoquer, Une fois OU
l'autre , des difficultés économiques très
importantes aux pays dont l'industrie ne
saurait se passer de pétrole. Il en fut
ainsi U y a deux ans. Une nouvelle
crise peut survenir d'un moment à l'au-
tre.

Les chercheurs se sont alors penchés
gur d'autres sources d'inertie non dé-
pendantes d'un pays QU a'ua système
politique- On S'est tout d'abord tourné
Vers l'énergie nucléaire mais celle-ci n'a
pas fini 4e susciter de nombreuses con-
troverses.

Puis on a fait un nouveau pas et des
centaines d'études consacrées I l'énergie
solaire sont apparues, Actuellement, cet-
te forme d'énergie recueille de nombreux
suffrages : elle est gratuite et ne pollue
pas. Mais le soleil s'est ps la seule
forme d'énergie gratuite. 11 y a le vent...

Lg VENT ESJ QMTVIT
Rien n'emplehe quieenpe d'exploiter

les courants ' qui passent sur sen . terri:
toire . C'est ainsi qu'il y a neuf ans ,
M. Gérard Hollinger, domicilié à Be-
vaix, construisait une première éolienne
destinée à couvrir certains besoins en
courant électrique. L'éolienne est un cap-
teur s'orientant dans la direction du vent
par un axe horizontal et transmettant la
force soit électriquement soit mécanique-
ment sur un consommateur. La première
expérience de M. Hollinger ayant été
concluante, il poursuivit son idée et cher-
cha le moyen de construire des éolien-
nes en série.

Mais, il y a quelques années personne
ne parlait de ce type d'énergie et M. Hol-
linger dut aller en France où un con-
cours, patronné par l'Etat, était organi-
sé. Cela lui permit de prendre contact
avec des savants français disposant d'une

soufflerie et de conceptions de construc-
tion parfaites.

UNE PR EMIÈRE RÉALISA TION
En collaboration avec ces techniciens

français, une petite éolienne commercia-
lisable fut réalisée en 1973. Destinée
principalement au secteur naval pour le
maintien de batteries et accumulateurs,
on l'appela l'éolienne « savonius ». Le
marché qui s'ouvrait alors à M. Hollin-
ger était immense puisque mondial. En
Suisse, la société du barrage de la Gran-
de-Dixence et la police cantonale va-
laisanne utilisent deux éoliennes pour
recharger leurs relais radio. Mais M. Hol-
linger ne désirait pas en rester là et il
essaya de promouvoir ces éoliennes pour
l'énergie terrestre, par exemple pour cou-
vrir les besoins en éclairage afin de
remplacer le gaz souvent dangereux ou
le pétrole.
DANS LA VALLÉE DE LA BREVINE
C'est ainsi qu'un jour, un agriculteur

de la vallée de la Brévine fut intéressé
par ce problème. N'étant pas desservi
par le réseau électrique, il éclairait sa
ferme au moyen de lampes à pétrole.
Avec M. Hollinger, il installa deux pe-
tites éoliennes sur un mât ; elles suffi-
sent à compenser la décharge d'un ac-
cumulateur qui fournit le courant
d'éclairage pour toute la maison. Mais,
dans l'idée de M. Hollinger il était cer-
tainement possible de faire mieux et à
Une plus grande échelle. Il chercha alors
le moyen de fabriquer de plus grandes
éoliennes.

PAR L'AMBASSADE BRITANNIQUE
L'ambassade britannique à Berne ayant

eu vent des travaux de M. Hollinger,
elle le contacta pour l'informer qu'une
entreprise anglaise construisait des gran-
des éoliennes qui pouvaient chauffer
toute une maison ou même un groupe
de maisons.

Immédiatement M. Hollinger se rendit
en Grande-Bretagne où il prit contact
avec l'entreprise en question. Cette so-
ciété a mis au point différents types
d'éoliennes à partir de la technique des
rotors d'hélicoptère, et ce avec le sou-
tien du gouvernement et de la commis-
sion nationale pour la recherche et le
développement (NRDC).

UNE PHILOSOPHIE
DE CONCEPTION

Dans la conception des éoliennes fa-
briquées par la société britannique est
comprise une philosophie qui repose sur
trois bases :

— profiter au maximum de la techno-
logie et du « design » des hélicoptères,
évolués à travers plusieurs décades ;

— système approfondi et pratique.
Rien ne sera accepté n'ayant rendu ses
preuves dans le contexte proposé :

— incorporation de composantes dis-
ponibles sur le marché pour l'équipe-
ment du système hydraulique, électrique
ou thermique. Très intéressé, M. Hollin-
ger a passé un accord avec cette entre-
prise et est devenu , pour la Suisse,
l'agent coordonnant les calculerions et
la réalisation des projets. Il est en outre
chargé de s'occuper des délais de livrai-
son et du transport jusqu 'au lieu du
montage. Là, il devra encore prendre
contact avec les entreprises de la ré-
gion qui pourront monter l'éolienne. Se-
lon M. Hollinger , on devrait pouvoir
collaborer par la suite avec le secteur
des installations sanitaires et des chau-
fages centraux.

NOMBREUSES POSSIBILITES
L'entreprise britannique fabrique des

éoliennes dont les rotors peuvent attein-
dre jusqu 'à 18 m de diamètre. Cela per-
met donc un certain nombre de possi-
bilités d'utilisation.

— En Suisse, estime M. Hollinger,
elles seront surtout précieuses dans les
régions dont l'infrastructure n'est pas en-
core conçue et qui vont s'ouvrir au tou-
risme. Il y a maints exemples d'utilisa-
tion d'éoliennes, notamment dans les
Alpes où une grosse installation pourrait
recueillir de la chaleur qui serait trans-
mise par canaux et envoyée, par ca-
naux toujours, sous les routes de mon-
tagne afin de supprimer les risques de
verglas.

Une autre application possible de
l'éolienne peut s'intégrer dans un lotis-
sement de plusieurs maisons familiales
où une grande installation produirait
chaleur et électricité et le distribuerait
à chacun selon le même système qu'une
centrale électrique. Il y a bien entendu
mille autres manières d'utiliser la force
du vent et surtout dans l'agriculture,
pour le chauffage des serres notamment.

ÉNERGIE BON MARCHÉ
Le coût de l'énergie du vent est gra-

tuit. L'investissement nécessaire à la
construction d'une éolienne permettant
de desservir une villa familiale est re-
lativement modeste puisque, si l'on tient
compte des factures d'huile de chauffa-
ge que l'on aurait dû payer chaque an-
née, elle est amortie en six ans. C'est
donc une énergie extrêmement bon
marché, qui tient compte de la protec-
tion de l'environnement qui est propre
et non polluante et qui surtout ne néces-
site aucun frais d'entretien car tous les
systèmes électriques ou hydrauliques sont
au niveau du sol. Le rotor est pure-
ment mécanique et auto-graissant, ce qui
évite de s'en occuper.

Voilà bien une nouvelle source d'éner-
gie dont on n'a pas fini de parler...

E. O.-G.

Séance de la commission scolaire des Brenets
Enseignement en duo : expérience acceptée

Dernièrement, la commission scolaire
des Brenets a siégé sous la présidence
de M. André Sieber, avec un ordre du
jour particulièrement chargé. Tout
d'abord, le président s'inquiéta du rem-
placement du curé Roulin, ancien mem-
bre de ladite commission, et qui a dé-
finitivement quitté la paroisse. Il fut dé-
cidé, à ce sujet, de prendre contact avec
les autorités ecclésiastiques catholiques,
afin de repourvoir le plus rapidement
possible ce poste vacant. Au deuxième
point, on parla du camp de ski 1976,
organisé à Grimentz (VS). Les prépara-
tifs du camp vont bon train, et la nei-
ge qui tombe actuellement sur les mon-
tagnes valaisannes laisse augurer un en-
neigement suffisant pour que le camp
puisse se dérouler dans des conditions
normales. Les dates de ce camp de ski
ont été fixées du 8 au 13 mars.

A ce propos, la commission scolaire
a décidé d'occuper les enfants qui ne
désirent pas participer au camp de ski,
en engageant une remplaçante, probable-
ment pour la classe des petits, la titu-
laire partant au camp de ski avec le
reste du collège.

BUDGET 1976
Puis, on parla du budget 1976. Com-

me on le sait, ce budget n'a pas encore
été ratifié par le Conseil général de la
commune, et il est donc encore au sta-

de de projet. Le président nota qu au
chapitre de l'instruction publique, l'au-
torité executive de la commune avait
retranché la somme qui permet de re-
faire à neuf une classe du collège, par
année. Comme chacun le sait, le collège
des Brenets n'est effectivement plus de
la dernière fraîcheur, et il reste encore
deux classes à refaire à neuf, sol et
murs. La commission scolaire a donc
fait par écrit la demande, au Conseil
général, qu'un crédit soit alloué, permet-
tant la rénovation d'une classe, en 1976.
Puis, le comité de la soirée scolaire fut
formé, afin de préparer dans les délais
cette sympathique production des élè-
ves de l'école. M. W. Gerber accepta
de prendre la présidence de ce comité.

ENSEIGNEMENT EN DUO
Le président proposa alors, à la lec-

tu re de chacun, un texte du département
de l'instruction publique, au sujet de
l'ouverture de certaines classes fonction-
nant sur le principe de deux demi-postes,
donc deux enseignants travaillant en
commun dans la même classe. Les avan-
tages et les inconvénients de la formule
furent débattus, et il s'avéra finalement
que les membres de la commission sco-
laire n'étaient pas en principe opposés à
une telle éventualité dans la commune
des Brenets. Néanmoins, la décision fut
acceptée avec uno certaine réserve. Les

vacances scolaires pour l'année 1976 fu-
rent ensuite fixées comme de coutume,
selon un alignement avec la commune
du Locle.

Enfin , en dernier point, le responsa-
ble des subventions dentaires proposa
une nouvelle condition au subventionne-
ment des frais de traitements dentaires,
pour les élèves. On décida, afin de ré-
duire quelque peu les dépenses, sans tou-
tefois supprimer l'aide fnancière accor-
dée jusqu'ici, de ne subventionner à
30 % des frais que les familles ayant
un revenu imposable inférieur à 30.000
francs. Par cette solution, les familles
qui réellement ont besoin d'une subven-
tion ne seront pas défavorisées.

La réinsertion sociale des anciens malades
mentaux est une affaire de solidarité humaine !

« L'opinion publique ne ménage pas
le psychiatre. Certains, le comparent à
une sorte de garde-chiourme décidant du
sort des patients qui lui sont confiés ;
d'autres, lui reprochent de ne pas se
soucier de la protection de la société
en < libérant » des fous dangereux.

Récemment, à Neuchâtel, lors d'une
conférence donnée devant la Société
d'étude pour la gestion du pesonnel , à
Neuchâtel, le Dr Ralph Winteler, direc-
teur de l'hôpital de Perreux, a prouvé
que les établissements psychiatriques œu-
vrent plutôt à la réhabilitation sociale et
à la réintégration professionnelle des
êtres les plus vulnérables aux maux con-
temporains.

En effet, dans le domaine de la mé-
decine, l'aspect social est le plus grand
dans la psychiatrie. La tâche est ardue
face aux préjugés éternels et aux pres-
sions sociales. Aujourd'hui , le monde de
la psychiatrie s'est largement ouvert
vers l'extérieur. La société moderne a
prévu la sécurité sociale et des institu-
tions spécialisées visant à soigner les
malades mentaux et à leur donner une
chance de guérir et de retrouver une vie
normale.

Ce « système » de solidarité, malgré
ses imperfections et la lourdeur irritante
de la machine administrative, a fait ses
preuves et mérite d'être sans cesse amé-
lioré.

Le Dr Winteler, dans des termes em-
preints d'humour, a également évoqué le
chemin parcouru depuis que la société
a renoncé à enfermer les malades men-
taux dans les léproseries du Moyen âge,
les mêlant aux « vicieux » et aux au-
teurs de délits criminels. De même, l'er-
gothérapie a remplacé les galères et les
travaux forcés de jadi s et la psychiatrie
dispose désormais d'un large éventail de
produits pharmaceutiques aidant à la
guérison.

Finie également l'époque où, au Grand
conseil neuchâtelois, un député malicieux

proposait que l'ancien hospice cantonal
des incurables de Perreux s'appelât les
« Folies Bergères ».

Le conférencier se rit de la guerre
des mots visant à changer périodique-
ment l'appellation des établissements psy-
chiatriques ou encore à dissimuler cer-
taines lacunes par des termes savants,
incompréhensibles aux profanes :

— La solidarité, la chaleur humaine,
le dialogue constituent le meilleur moyen
de venir en aide aux personnes souffrant
de maux psychiques. Il s'agit de com-
prendre les malades mentaux, de se met-
tre à leur place, de s'efforcer de leur
rendre la claire conscience de soi-même
afin de retrouver une place dans la so-
ciété...

L'IMPORTANCE
DE LA TOLÉRANCE

Cela implique la tolérance et la nor-
malité. A Perreux, comme à Préfargier,
les psychiatres œuvrent donc inlassable-
ment à cette réinsertion sociale de leurs
malades. Les moins touchés travaillent
à l'extérieur dans la journée ; d'autres
confectionnent des commandes d'entre-
prises dans les ateliers de l'établisse-
ment. Or, depuis l'apparition de la dé-
pression économique, malgré la com-
préhension du patronat, les travaux se
font rares.

Le Dr Winteler mise aussi, comme
tout le monde, sur la relance économi-
que qui s'annonce déjà à l'horizon, mais
en faisant des réserves :

— Certains optimistes rêvent de vivre
comme avant et cela est inquiétant. La
sagesse voudrait que les hommes réflé-
chissent sur un mode de croissance basé
sur la solidarité humaine et pas seu-
lement sur le profit matériel à tout
prix...

L'orateur a aussi abordé le problème
des « déviants », toxicomanes, petits tra-
fiquants de tout poil, qui sans être des
malades mentaux sont confiés aux éta-
blissements psychiatriques tout en pré-

sentant parfois des aspects maladifs de
la personnalité.

Puis, il a évoqué le drame des ex-
pertises administratives et civiles et no-
tamment de l'incompréhension manifes-
tée à l'égard des victimes de traumatis-
mes crâniens.

En revenant ensuite sur la question
de la réinsertion sociale, le conférencier
a relevé que chaque cas est différent :

— Toutefois, même s'il est difficile
d'être objectif en faisant une expertise,
le devoir du psychiatre est de ne jamais
oublier que la pire des choses qui puis-
se arriver à un être humain c'est d'être
déclaré irresponsable...

Le psychiatre, en effet, n'est pas une
machine à expertises destinées à apaiser
la conscience du juge. En revanche, l'ex-
pertise est une source d'enrichissement
permettant l'instauration d'une relation
humaine et montrant d'une manière vi-
vante combien les individus sont diffé-
rents les uns des autres.

L'ÉLAN INDISPENSABLE
Lorsqu'on aborde donc la question do

la réinsertion sociale des anciens mala-
des mentaux , le psychiatre pense inévi-
tablement à l'intégration du malade aux
exigences de la vie quotidienne sans tou-
tefois l'écraser :

— Il faut s'efforcer d'inculquer à ces
personnes l'élan indispensable pour uti-
liser leurs forces vives sans en devenir
leur esclave...

Pour le psychiatre, la réinsertion so-
ciale, l'aptitude à une certaine dose de
bonheur, passent par l'amour de soi-
même et le soin particulier de sa pro-
pre personne qui conduisent à l'amour
du prochain.

En conclusion, le directeur de l'hôpital
de Perreux a invité les chefs d'entrepri-
ses et du personnel à faire preuve de
solidarité à l'égard de ceux qui méri-
tent de retrouver une place dans la so-
ciété. J. P.

Licenciements à la fabrique Walther SA aux Brenets:
un important travail de réorganisation est en cours

La direction do la fabrique Wal-
ther SA, aux Brenets, doit so séparer
d'une vingtaine de ses employés, pour
la plupart occupés dans les secteurs
des montages électriques oo do l'usi-
nage, avec effet au 31 mars pro-
chain. Cette fabrique est spécialisée
dans l'automatisation de certains pos-
tes de travail dans l'industrie horlo-
gère. Il est cependant intéressant de
savoir quelles sont les circonstances
exactes qui ont amené la direction à
licencier environ 25 % de ses em-
ployés. Nous avons posé cette ques-
tion à M. René Walther, directeur
de la fabrique Walther SA, ainsi qu'à
M. E. D. Rham, cadre de l'entreprise.

En fait, jus qu'en 1975, la fabrique
travaillait a 80 % environ dans le
domaine de l'automatisation horlogè-
re, et le reste pour l'industrie de pré-
cision. Or, en raison de la crise sur
le marché de l'horlogerie, la fabrique
Walther SA, a soudain vu ses com-
mandes effectives diminuer très sen-
siblement. Ainsi, la maison s'est rapi-
dement trouvée devant un problème
financier important, causé par une
grosse diminution des rentrées d'ar-
gent Parallèlement, il faut aussi sa-
voir que, souvent, les crédits alloués
lors de la commande étaient descen-
dus à environ 10 %.

RECYCLAGE
Dès lors, un problème important

se posait à la direction de la fabri-
que : celui du recyclage dans un au-
tre domaine de l'automatisation que
celui de l'horlogerie. Naturellement,
les difficultés d'une telle réorganisa-
tion sont considérables, autant au ni-
veau de la gestion de l'entreprise
que de celui du personnel. Il fallait
donc résolument se tourner vers un
nouveau secteur technique bénéficiant
si possible d'un marché ouvert Or,
dans la conjoncture actuelle, où on
observe un ralentissement très net

dans tous les domaines de l'industrie,
il fallait être compétitif et présenter
des solutions d'automatisation ration-
nelles. Cependant, une telle réorgani-
sation demande du temps, et surtout
implique une restructuration de l'en-
treprise au niveau notamment des
postes de travail.

C'est là qu'intervient le licencie-
ment de certains employés.

CHOMAGE PARTIEL :
DES PROBLÈMES

Parallèlement, un autre problème
s'est posé à l'entreprise. En effet
celle-ci avait la particularité d'em-
ployer un grand nombre de travail-
leurs étrangers, venus d'outre-frontière.
En fait près de 50 % des ouvriers
sont des frontaliers. Or, dans la si-
tuation critique à laquelle l'entreprise
devait faire face, il fut décidé d'avoir
recours au chômage partiel. Mais, les
normes de l'OFIAMT, à ce sujet
sont strictes et les réductions d'horai-
res se firent à 10 % pour les travail-
leurs résidant en Suisse et à 30%
pour les frontaliers. Devant cet état
de fait, bon nombre de travailleurs
frontaliers qualifiés préférèrent s'en
aller de leur propre chef , ceci pour
des raiaons qui se comprennent bien,
puisqu'ils avaient dès lors la possibili-
té de travailler à 100 % en France.

A cause de ces normes de chôma-
ge imposées, une désorganisation gra-
ve de la fabrique menaçait de mettre
en danger l'existence mémo do la
maison. Ainsi, la compression d'effec-
tifs envisagée par la direction de la
fabrique vise à une restructuration
des postes de travail et à une réor-
ganisation des horaires, qui va d'ail-
leurs de pair avec le changement do
direction opéré dans la production
de la fabrique. Ainsi, c'est au total
20 personnes qui seront touchées par
ces mesures compressées des effec-

tifs, soit 18 travailleurs étrangers, et
deux travailleurs suisses.

Au sujet de la continuité de l'en-
treprise, il faut souligner les paroles
encourageantes de M. R. Seckler, res-
ponsable pour la maison Walther SA
de la représentation en Allemagne.
A l'issue de l'Industrial Handling,
(exposition consacrée aux moyens
d'automatisation qui s'est récemment
tenue à Zurich et à laquelle la fabri-
que était représentée), M. Seckler a
pu se rendre compte quo bon nom-
bre d'entreprises spécialisées dans l'in-
dustrie électro-technique présentaient
aux spécialistes de l'automatisation
des problèmes très concrets à résou-
dre, dans le cadre de leurs industries
propres. Cette exposition permet donc
de trouver des clients sérieux, qui
sont toujours des ouvertures possibles
à la signature de contrats.

Signalons que la fabrique Walther
réalise maintenant des machines d'au-
tomatisation dans le domaine de l'in-
dustrie automobile (compteurs de vi-
tesse, appareils de mesure), construc-
tion de briquets, instruments de chi-
rurgie dentaire, etc.

Offensive du froid
Après les frimas et la tempête de

neige qui ont sévis pendant près de
dix jours sur le Jura, le soleil est re-
venu. Mais, avec lui la bise s'est ins-
tallée provoquant ainsi un important
retour du froid. On relevait mercredi
soir moins 27 degrés à La Brévine, et
hier matin moins 18 degrés à La
Chaux-de-Fonds. D'ailleurs, dans tou-
tes les stations de Suisse les tempéra-
tures ont accusé une nette descente,
oscillant entre moins 10 degrés et
moins 25 degrés. La température de
la neige a suivi et les conditions sont
ainsi devenues excellentes pour le
week-end.

Voici deux procédés d'utilisation de l'éolienne. Sur la figure 1 i I s'agit d'une serre chauffée au moyen de l'énergie éolienne.
Le vent étant représenté par la flèche en haut du cliché fait tourner les pâles qui actionnent une pompe hydraulique qui
donne de la force à un convertisseru de chaleur qui répartit c ette dernière dans les radiateurs ou le circuit de chauffage
existant dans la serre. La figure 2 montre une Installation qui permet de fournir l'énergie domestique à une villa familiale.
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De source bien informée, nous
avons appris que la manufacture de
pierres d'horlogerie Seity. SA aux
Brenets, aurait licencié neuf employés
en raison de la situation économique
tCtaePe» -l** licenciés seraient tous
des frontaliers travaillant dans le sec-
teur de la pierre d'horlogerie.

En outre, il est fort probable que
de nouvelles mesures soient prises
dans le courant de ce printemps.

Seitz SA: également
des licenciements!

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30 « Les dents de la mer »

(,12 ans)
Eden : 20 h 30, 22 h 15 et 23 h 55,

« Emmanuelle 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 » (enfanst admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Lo Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : 21 h - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h
Musée des beaux-arts : les collections
Bibliothèque de la ville : les plus beaux

livres suisses 1974

Galerie du Manoir : Cléa et Oneho Vi-
gnando dessins et sculptures.

Galerie du Club 44 : François Morellet
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Guye 13 bis av.
Léopold-Robert jusqu 'à 21 h ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30 récital losé Bar-

¦rense Dias
Théâtre : 20 h 30, « La souricière » par

les artistes associés de Lausanne (spec-
tacle de l'art social)

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le fantôme de la li-

berté (16 ans)
Lux : 20 h 30, « Karato (16 ans) ; 23 h 15

« Les garces (20 ans)
Pharmacie de service : Coopérative, 6

rue du Pont, 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

(c) Les travaux de modification du ré-
seau téléphonique se poursuivent au Lo-
cle en vue de la mise en service du nou-
veau central, le 23 avril de cette année.
La troisième phase de commutation dé-
butera le mardi 3 février à 21 heures. Le
rétablissement des raccordements, inter-
rompus à ce moment, aura lieu au fur
et à mesure de l'avancement des tra-
vaux, mais au plus tard jeudi 5 février
au début de la matinée. Les abonnés
concernés (environ 1000) ont été avisés
personnellement. Il s'agit de ceux des
quartiers des Jeanneret, de la Jaluse, des
Cardamines et des Primevères, avec la
partie ouest de la rue des Envers.

Les cabines téléphoniques suivantes,
qui se trouvent dans la zone des tra-
vaux, resteront cependant en service :
immeuble PTT A, rue Bournot, Centre
scolaire des Jeanneret, rue des Jeanneret
(près de l'ancien garage PTT), et rue de
la Jaluse (en face du café de la Jaluse).

Travaux sur le réseau
téléphonique
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actives et est complété par les vitamines A, D, E, P et I. W 's '- '-V W \ J_\(^J% j ^^^^^^^^^^*̂r̂ ^̂ W^̂  ̂̂ ^H ̂ —^



Bofficiellement autoriséesjl P*̂  KOE
Idu 1 5 1au 4. 2 j| . P ̂ ¦MF'W ç£

B .̂ \ JBÊ ^mmmm 
BPP
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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.— + 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.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer

APPARTEMENT
AVEC CHEMINEE
de 4 pièces, avec 2 salles de bains, cuisine
équipée (lave-vaisselle, cave, etc.).
Finitions au choix du preneur
Libre dès le 1°' avril 1976.

Loyer Fr. 600.— + charges.
«¦¦BBfl PROCOM NEUCHATEL SA

JJHB Promotion commerciale
' g____t et immobilière

[gg—I Seyon tO - Tel. 038 21( 27 77
>?» 2000 Neuchâtel

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à BEVAIX, au ch. des Sagnes (im-
meubles neufs),

APPARTEMENTS
de 1 pièce dès Fr. 295.— + charges

2 pièces dès Fr. 335.— + charges
3 pièces dès Fr. 405.— + charges
4 pièces dès Fr. 510.— + charges.

Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs.
Garages. Parking. Situation
tranquille. Vue.

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

À LOUER immédiatement ou poui
date à convenir, au centre de la ville
(rue des Poteaux),

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 325.—
plus charges.

À LOUER À SAINT-AUBIN

ATTIQUE
de 3 pièces, avec poutres apparentes
rustiques.

Tél. (038) 55 14 71, après 19 heures.

A louer
AU CENTRE DE SAINT-BLAISE
pour le 24 mars ou dat à convenir,
bel

APPARTEMENT 6 PIÈCES
confort, moderne, vue.
Adresser offres écrites à Bl 0201 au
bureau du journal.

À LOUER
avenue des Alpes 20,

ATELIER
d'une surface de 90 m2.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
La Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel
Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) :

un appartement de 3 pièces
3m* étage ouest,
tout de suite Fr. 364.— + charges.

un appartement de 4 pièces
pour le 1*' mai 1976 rez ouest,
Fr. 430.— + charges ,
avec cuisine agencée, eau chaude
générale, tout confort.

un appartement de 3 pièces
confort, 1er étage est, Fr. 314.— +
charges.
Pour le 24 septembre 1976 ou éven-
tuellement plus tôt.
Téléphoner à:
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
(038) 24 37 91. 

A louer à Cortaillod

villa
de 7 pièces

avec 2 garages, carnotzet, terrain de
1063 m2. Vue imprenable sur le lac.
Loyer mensuel 1700 fr., charges
comprises.
Libre dès le 1" mars 1976.

Ecrire sous chiffres 28-900035
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer à La Coudre,
pour date à convenir,

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 480.—
4 pièces Fr. 530.— et Fr. 575.—
+ charges

GARAGE
Fr. 65.—

PUCES DE PARC
Fr. 20.—
S'adresser à :
Société de Banque Suisse
Neuchâtel • Tél. 25 62 01.

A remettre
pour date à convenir

3 bureaux
97 m2

au centre
de la ville

NEUCHATEL
Prix intéressant.

Tél. (021) 22 29 16.

JBMMII'MIMyiI fllWI f i r-' I I II M fflB

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer à Cornaux

41/2 PIÈCES
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

Centre de la ville,
1" étage,

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

Tél. 25 63 71.

Entreprise à Saint-Aubin (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un ou une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Travail intéressant et
varié avec responsabilité, dans un
bureau neuf, moderne. Ambiance
dynamique et très sympathique.
Faire offres ou téléphoner à la
maison ERNST VOGEL, pompes
S.A., Grand-Verger 11,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 5526 66.

Entreprise de la région neuchâte-
loise cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

cuisinier ou
cuisinière

pour extra le samedi et le diman-
che.
Faire offres sous chiffres IP 208
au bureau du journal.

Je cherche, pour entrée immédia-
te :

sommelière
extra

2 jours par semaine. Horaires à
convenir.
Tél. 53 36 28.

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de Neuchâtel une

vendeuse
Age idéal 25 à 40 ans. Des con-
naissances particulières de la
branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction Les intéressées
sont priées de s'adresser à :

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 45 61, interne 241.

Place stable est offerte à

menuisier
expérimenté dans la pose de
toutes menuiseries et agence-
ments. Entrée : début avril.

Faire offres à :
Menuiserie Kurt Schlaeppi,
rue Berthoud 2, 2114 Fleurier.

Bar du centre de la
ville cherche
serveuse
et dame
de buffet
2-4 jours par
semaine.
T4i ia. ne KA

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

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

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

¦

La Commune bourgeoise de Cortébert
cherche un

FORESTIER-BÛCHERON
DIPLÔMÉ

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer le plus rapide-
ment possible leur curriculum vitae à l'adresse suivante :

Pierre Gautier, Président de bourgeoisie, 2607 Cortébert.

Importante entreprise de Zurich
cherche pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir,

représentants
qualifiés

pour clientèle privée, rayon Suis-
se romande. Energie, dynamisme,
expérience dans la vente et
voiture sont indispensables.
Bonnes connaissances de la
langue allemande seraient un
avantage.
Nous offrons une rémunération
généreuse et attractive, supérieu-
re à la moyenne.
Offres par téléphone au (01)
28 3234, dès 9 heures.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—

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

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

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

Gérance
Bruno Muller,
tél. 24 42 40.

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

appartement
de
41/2 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

Coffrane, superbe petit

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

On cherche

LOCAUX
par exemple ancien
magasin avec-ou
petit logement
prix raisonnable
et
vitrine (s).
Offres à case 13,
2401 Le Locle.

Demande à louer

appartement
ou villa
de 5 à 6 pièces.
Région bas du canton.

Tél. (038) 41 35 85.

Nos onze locations-
vacances à

Malaga
donnent sur la mer. '

Réservation
téléphonique
auprès de
Swiss Chalets-lnter
Home: (01)39 38 88. '

CEEVIA
CÔTE ADRIATIQUE
è louer malsons et

appartements ae vacances
Renseignements:

J.P.TrUmpler, 63O0Zoufl3
042/365077

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

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

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

garage
Prix de location : 65 fr.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

Pour visiter : P. Kunz, concierge.
Tél. (038) 24 41 73.

C 3
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_ Transplan AG

rmm
% Lënggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

I ' Téléphone (031 ) 23 57 65.

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

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bains, dépendances. Préférence
sera donnée à personne pouvant s'occuper de la
conciergerie de l'immeuble (9 appartements).
Loyer mensuel : Fr. 250.—, charges comprises.

Tel. 25 37 21, interne 27.

A louer à Marin, pour le 1" avril,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée,
bains-W.-C;
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

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

A louer à Neuchâtel,
RUE DES CARRELS

TRÈS BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

RUE DE L'ECLUSE

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

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

'y Nous vous proposons un _

I APPARTEMENT i
— de 2 ou 4 pièces, tout confort, cuisine '-
I agencée, habitable, W.-C. et bains I

séparés,
M dans un site agréable et tranquille B

(accès facile) à Villiers-Dombresson ¦

| Pour traiter, s'adressera: - :

M. Marcel Grimm, concierge,
¦ tél. (038) 53 17 47 ou ||

I FIDUCIAIRE DE GESTION I
I ET D'INFORMATIQUE S.A. I

j E fjOb I Av. Léopold-Robert 67 Q
liCT I 2301 La Chaux-de-Fonds ~
¦ LTtoiJa Tél. (039) 23 6368 H

¦ ¦

CERNIER,
à louer beaux appartements de

3 PIÈCES
neufs, tout confort , cuisine agencée.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 420.—
+ charges.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer à LAMBOING,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C, chauffage gé-
néral au mazout.
Loyer: Fr. 355.—,
charges comprises.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A., à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

Local de 3 pièces
à louer, conviendrait pour bureau ou
cabinet de consultations.

S'adresser
Pharmacie G. Montandon
Epancheurs 11, Neuchâtel.
Tél. 25 49 09.

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

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

Gérance
Bruno Muller,
tél. 24 42 40.

A louer

magnifique
pièce
de 30 m2
à l'usage de bureau
ou chambre.
Proximité
des Jeunes rives
Prix à discuter.

Tél. 25 48 02, dès
13 heures 24 38 78.

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

appartement
3Vz pièces
confort,'
tranquillité,
416 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.

Maculature
in ven'le au bureau

du tournai
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Salle de spectacles - COUVET
Vendredi 30 Janvier 1976, à 20 h 15
Le Théâtre BOULIMIE, de Lausanne, présente

CRIZZ
spectacle d'humour de Lova GOLOVTCHINER aveo
Martine Jeanneret et Samy Benjamin.
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (038) 631113.
Prix des places: 8.—, 10.— et 12 fr. (réduction de
2 fr. aux membres et aux Jeunes).
Ce spectacle avait été annoncé, par erreur, le sa-
medi 31

MB* MHËGa
M \ COUVET 0 63 23 42<m> ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

La Commission scolaire de Travers a
le triste devoir d'annoncer le décès do

Monsieur Marcel BURGAT
époux de Madame Jeanne Burgat, sa
dévouée secrétaire.

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a le pénible devoir d'annoncer à
«es membres le décès de

Monsieur Marcel BURGAT
membre de la société.

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

La Société cynologique du Val-de-Travers
a élu un nouveau comité pour l'année en cours

De notre correspondant régional :
C'est à Couvet, au restaurant du

« Crêt-de-l'Eau » que les membres de
la Société cynologique du Val-de-Travers
ont siégé sous la présidence de M. Bap-
tiste Rota. Vingt-neuf sociétaires étaient
présents et huit autres s'étaient excusés.
La société se porte bien puisque l'année
passée, dix nouveaux membres sont ve-
nus grossir son effectif alors que l'on
n'a enregistré que trois démissions.

Dans son rapport présidentiel, M. Rota
a retracé l'activité de l'année écoulée :
une course le 1er mars en France, le
concours des Flânes, l'exercice de nuit,
un pique-nique au chalet avec M. Geor-
ges Etter, juge de travail et éleveur de
bergers allemands, le concours d'autom -
ne et la coupe de Noël. L'agrandisse-
ment du chalet a demandé un grand ef-
fort de la part de membres.

Les finances de la société sont sai-
nes. M. Amédée Schuler, chef moniteur,
félicita les membres qui ont suivi régu-
lièremnt les entraînements et souligna

que 15 conducteurs ont défendu le re-
nom de la société aux différents con-
cours. Il eut le plaisir de remettre à ti-
tre définitif le challenge d'assiduité à
Mme Grosclaude. Un nouveau don de
M. Vaucher a été attribué à M. Ulrich
et Klein. M. Pfyl gagna les challenges
Fuchs et Jeannet , M. Vaucher celui de
l'exercice de nuit à titre définitif.

Les deux coupes de Noël ont été
gagnées par MM. Robert (chien avec
pedigree) et Clerc (chien sans pedigree).
M. Robert se vit aussi attribuer le chal-
lenge du Vallon (travail du flair) et
M. Perret remporta celui offert par
M. Etter. M. Schuler remercia M. Clerc
qui a exercé à plusieurs reprises les fonc-
tions de chef de concours.

NOMINA TIONS
Le comité pour l'année en cours a

été élu comme suit : président , M. Baptis-
te Rota ; vice-président , M. André Wen-
ger ; secrétaire-correspondant , M. Daniel
Berginz ; secrétaire aux verbaux , Mlle
Jacqueline Schuler, qui succède à M. Du-

martheray ; caissier, M. Fritz Luscher ;
chef de matériel et préposé au chalet,
M. Roger Ulrich et M. Jean Clerc,
chef de concours.

MM. Johny Graf , B. Guillaume , Da-
niel Klein , Jacques Robert , Roger Ulrich
et Amédée Schuler continueront d'exer-
cer les fonctions de moniteurs. MM.
Léo Coulot, Johny Graf et Fernand
Vaucher resteront fidèles à leurs postes.

DISTINCTIONS
MM. Jean Brunisholz , garde-frontière

et Raymond Schlaepfer , tous deux des
Verrières, ont reçu le diplôme de mem-
bres honoraires pour vingt ans de so-
ciétariat. M. Amédée Schuler a reçu l'in-
signe de membre vétéran pour 25 ans
d'activité dans le cadre de la Société
cynologique suisse. Cette année, la So-
ciété organisera deux concours, un exer-
cice de nuit , la sortie du 1er Mars, une
journée avec M. Georges Etter au cha-
let et la coupe de Noël. Après la partie
officielle , une soirée familière suivit cet-
te première assemblée de l'année. G. D.

Assemblée du Club jurassien Jolimont à Couvet
De notre correspondant :

Une quarantaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée générale annuelle de
la section Jolimont du Club jurassien,
sous la présidence de M. Jean Borel» à
Couvet. On notait la présence de
MM. Claude Jeanneret et Gérard Perret,
membres du comité cantonal. L'assem-
blée a été ouverte, comme de coutume,
par le chant du club. Puis, après l'appel,
M. Borel a demandé à l'assemblée d'Ob-
server un instant de recueillement en
mémoire de MM. Bogdanski et Rotat
ainsi que Nathalie Jeannin et Mme Mid-
ler. Après avoir « épluché » une abon-
dante correspondance, M. Borel a ensui-
te nommé MM. Roger Kleiber et Char-
les Martin membres honoraires pour
30 ans d'activité.

REFLET D'UNE ANNÉE
FÉCONDE

A l'heure des rapports, celui du cajis-
sier, M. Eric Reymond, a été sans
conteste le plus favorable. L'exercice
boucle en effet avec un bénéfice appré-
ciable ; il est cependant prévu, dans le
budget, des travaux d'entretien et de
compléter le stock du chalet ; ce fl|ui
tempère quelque peu un optimisme iMui
aurait pu être béat Les comptes vérifiés
par MM. Cl. Monard et Ch. Ranger
ont été acceptés.

Dans son rapport, le présidant ,
M. J. Borel, a mis l'accent sur la parti-
cipation active des membres (création
d'un jardin botanique, d'une vitrine or-
nithologique, élaboration d'une biblio-
thèque, bonne fréquentation aux mani-
festations), mais a regretté que quelques
clubistés ne soient apparu à aucun des
nombreux rendez-vous. Pourtant l'armée
qui vient de s'écouler a été particulière-
ment féconde : réception par deux fois
du comité cantonal, organisation de l'as-
semblée générale cantonale, journée des
familles, dix assemblées mensuelles, flete
de Noël.

— La société peut certes être qualifiée
d'une des plus dynamiques du village,
s'enorgueillit M. Borel, mais cela doit
concerner l'ensemble du club.

Le président a encore relaté les acti-
vités de la commission de surveillance

de la propriété dans le cirque du Creux
du Van.

NOMINA TIONS
Le comité de la section est réélu , dans

la composition suivante : MM. Jean Bo-
rel, président ; Fernand Vaucher, vice-
président ; Eric Reymond, caissier ; Ro-
bert Jeanneret , secrétaire ; Rodolphe Bu-
tikofer, archiviste ; MM. Alfred Pellaton
et Auguste Patthey, assesseurs. Quant au
comité du chalet, il a été reconduit tel
quel , en le complétant par des responsa-
bles au j ardin botanique. En voici la
composition : MM. Claude Jeannin, pré-
sident ; Charles-Edouard Thiébaud, vice-
président et caviste ; Claude Hirschy,
caissier ; Alain Didier, responsable de
l'intérieur ; François Codoni et Gabriel
Diodati de l'extérieur ; Roger Jeanjaquet,
Maurice Waldmeier et André Blaser du
jardin botanique.

De nombreux délégués ont été nom-
més : pour le grand comité, MM. Jean
Borel et Rodolphe Butikofer, M. Robert
Jeanneret à la commission de botanique,
Alain. Didier pour la géologie, André
Sumi pour la spéléologie, Claude Jean-
neret pour la zoologie, Jean Borel et
Rodolphe Butikofer pour la surveillan-
ce de la propriété, Gérard Perret pour
le Petit rameau de sapin, Claude Jean-
nin, Auguste Bianchi et Claude Hirschy
à l'Union des sociétés locales et enfin
Eric Reymond, Claude Jeanneret, Fran-
cis Maire et Jean Borel pour le loto.
Les vérificateurs seront MM C. Rauber,
C. Monard et R. Guyot

UN RICHE PROGRAMME
En plus des assemblées mensuelles,

la journée des familles sera organisée au
Jeûne fédéral , tandis que prochainement,
la section organisera conjointement avec
la section Soliat (Travers), une randon-
née à ski depuis la Clinchy jusqu'à la
Banderette, en passant par la crête de
Mouron, à mi-février. En outre, la bi-

bliothèque sera terminée et une collec-
tion de livres de la nature pourra y être
consultée. Enfin , le chemin qui conduit
au chalet sera refait. A côté des nom-
breux rendez-vous fixés par le comité
cantonal, cela fera passablement de ma-
tière pour les clubistés de Jolimont, qui
ont terminé par un joyeux repas et une
soirée familière cette imposante assem-
blée générale. G. P.

Des finances saines et de nombreux proj ets
pour le chœur d'hommes «L'Espérance» de Travers

De notre correspondant:
Le chœur d'hommes « L'Espérance »

de Travers a siégé sous la présidence
de M. Armando Ermacora. Du point
de vue financier, la situation de la so-
ciété est saine, grâce, il faut le relever
au soutien apporté par deux cents mem-
bres passifs.

L'activité a, elle aussi, été réjouissan-
te. La société a participé au concert en
commun avec les autres sociétés du
Vallon, elle a organisé une course an-
nuelle et a donné un concert au temple,
sans compter les manifestations villageoi-
ses auxquelles elle a participé. MM. Jean
Nydegger, Alfred Hugi, René Blaser,
Armando Ermacora et Robert Garo ont

reçu une bouteille pour les récompenser
de leur assiduité. M. Fernand Vaucher,
pour 40 ans de sociétariat, s'est vu at-
tribuer le titre de vétéran fédéral.

Le comité a ensuite été reconduit de
la manière suivante : M. Armando Er-
macora, président ; M. Arthur Fluckiger,
premier vice-président ; M. Paul Vuille,
deuxième vice-président ; M. Jean Ny-
degger, caissier ; M. Jean Fluckiger, se-
crétaire ; M. Robert Garo, préposé aux
convocations ; M. Fernand Vaucher, ré-
dacteur du livre d'or ; MM. René Blaser
et Giacomo Doigo, bibliothécaires ;
MM. Louis Fornoni et René Blaser,
bannerets. La commission musicale est
formée de MM. Jean-Jacques Kirchho-
fer, Bernard Udriot, André Jacot, Fer-
nand Vaucher, Edgar Triponez, Jean
Fluckiger et Armando Ermacora.

M. Charles-Philippe Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds a été confirmé par ac-
clamation à son poste de directeur, avec
pour remplaçant M. Charles-André Hu-
guenin. Cette année, la société de chant
« La Pensée », de La Chaux-de-Fonds
participera au concert de printemps de
« L'Espérance » qui organisera une cour-
se de deux jours, une journée des fa-
milles et qui prendra part à diverses
manifestations locales.

Concert à deux orgues
à Fleurier

(sp) Concert hors du commun, dimanche
après-midi au temple de Fleurier, puis-
qu'il sera le fait de deux organistes
jouant en même temps sur deux instru-
ments : celui de l'église et un orgue de
chœur portatif mis à disposition par les
facteurs d'orgues de Saint-Martin (Val-
de-Ruz). Les artistes seront Pierre Perdi-
gon, de Lyon, et Bernard Heiniger, de
Bienne. Ils joueront six concertos du
padre Antonio Soler, compositeur espa-
gnol du XVIIIe siècle.

Coup double à l'Emulation
de Couvet

(sp) Il est rare que la Société d'Emula-
tion organise simultanément deux mani-
festations , sachant pertinemmen t qu'elles
risquent de se faire concurrence... Or, à
son corps défendant , elle propose ce soir
d'une part un spectacle d'humour imagi-
né et présenté par le trio du théâtre
Boulimie de Lausanne : Lova Golovtchi-
ner, Martine Jeanneret et Samy Benja-
min, sous le titre de « Brizz ». D'autre
part , en collaboration avec le Service
culturel Migros, une conférence-projec-
tion de la série « Connaissance du mon-
de », sur le Yémen, par Alain Saint-Hi-
laire.

La nuit lu plus froide de lu suison: moins 25 degrés!
Chronique du YaÊ-dët-Ruz

De notre correspondan t :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, sous

un ciel merveilleusement étoile et à tra-
vers les sifflements de la bise, le froid a
sévi dans le Val-de-Ruz. On notait, à la
scierie de Saint-Martin (près de la
Rincieure) 25 degrés sous zéro ; dans la
matinée, les ouvriers travaillaient par
une température de moins 12 degrés
dans les ateliers de cette entreprise. Au
village de Dombresson, le maximum at-
teint en dessous du point de congélation
se situait entre moins 19 et moins 22
degrés à 7 heures.

LINGE GELÉ !
A la montagne, recouverte d'au moins

30 cm de neige poudreuse , la bise a
retenu un tout petit peu le mercure qui
n'a pas atteint les minima du Vallon ;
mais il fait froid également sur les hau-
teurs. Les courants d'air s 'infiltrent f ® f c
tout. Inutile de songer à suspendre à
l'extérieur la lessive, çqf tout le linge
reste gelé 24 heures sur 24, L& nature 9
revêtu là-haut son plus beau costume
d'hiver. Les arbres gelés sont couverts de
neige et les sapins, par leur forme

pyramidale parfaitement équilibrée, lan-
cent dans le ciel bleu du jour ou noir
de la nuit leurs longues branches étri-
quées et comme gênées de se trouver
scellée le long des troncs.

I L Y  A 20 ANS
Est-ce le début d'une période qui rap-

pelle celle de 1956 ? Pendant tout le
mois de février de cette année-là, le
thermomètre était resté fidèlement en-
dessous de zéro degré. On avait noté des
températures extrêmes : moins 38 degrés
à La Rincieure, comme à La Brévine.
Pour une fois la Sibérie neuchâteloise
avait deux pôles: celui du Val-de-Ruz et
celui du lac des Taillères. A l'époque, la
plupart des conduites d'eau, pourtant
profondes , avaient gelé et on he savait
pas comment creuser la terre, sinon en
brSIqnt sur plac e des fa g ots bien secs.
ici nature en gyc.it ms m itrifm eem
Les troncs (les poirie rt, des p latanes et
des noyers éclataient dans la nuit silen-

cieuse. Les abeilles condamnées à
l'immobilité mortelle dans les ruches
avaient péri en grande quantité.

PROBLÈMES DE NO URRITURE
On n'en est pas là heureusement en

cette f in de janvier 1976, mais rien ne
prouve que la situation va se détendre.
Les oiseaux ont de la pein e à trouver de
la nourriture , et ils se rapp rochent des
maisons oà ils se régalent des petites
graines et des miettes de pain sec que
leur donnen t les amis de la gent ailée.
Les bouvreuils en bande font des dégâts
dans les vergers où ils mangent les
bourgeons des pruniers , et dans les jar-
dins, ils se régalent des bourgeons des
forsytias.

Dans les étables , les bovins supportent
une baisse sérieuse de température , mais
ils se réchauff ent les uns les autres et
ksivent sens se dlplqeer l'eau fr étât m
sources du Seyon- A. S.

Etat de la neige
dans le Jura
neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois se présente comme suit selon
l'Office du tourisme : à Tête-de-Ran,
on mesure de 40 à 50 cm de neige pou-
dreuse, les pistes sont très bonnes ;
même qualité et même quantité de neige
qu'à Tête-de-Ran à jLa Vue-des-Alpes ; à
La Corbatière - La Roche-aux-Cros, 30
à 50 cm de neige poudreuse assurent des
pistes très bonnes ; pistes très bonnes
également aux Bugnenets avec de 40 à
80 cm de neige poudreuse. Vingt à
40 cm de neige poudreuse recouvrent des
pistes très bonnes au Pâquier - JLe Crêt-
du-Puy ; neige poudreuse, pistes très
bonnes à La Robella - Val-de-Travers
où l'on mesure de 40 à 60 cm de neige.
Les pistes sont très bonnes également à
La Chaux-de-Fonds - Chapeau râblé
avec de 30 à 50 cm de neige poudreuse ;
on trouve la même quantité et la même
qualité de neige au Locle - Sommartel,
qu'à La Chaux-de-Fonds. A Chaumont
enfin 30 à 40 cm de neige poudreuse re-
couvrent des pistes très bonnes. Dans
toutes ces stations, à l'exception de
Chaumont, les remontées fonctionnent.

On trouve des pistes balisées pour skis
à randonnée à La Vue-des-Alpes, à
Tête-de-Ran , à La Corbatière, à Buttes -
La Robella à Couvet - Nouvelle Cen-
sière, à La Sagne, La Chaux-de-Fonds et
Chaumont. Il n'y a pas de possibilité de
patiner sur le lac des Taillères et sur le
Doubs.

Tamponnement
par l'arrière

Hier, vers 19 h, M. J. O., de Neuchâ-
tel, circulait sur la route de Valangin
à Dombresson. Peu après la Rincieure,
sa voiture est tombée en panne. Il est
sorti immédiatement de son véhicule
dans l'intention de poser son signal de
panne. C'est au même moment que sa
machine a été heurtée à l'arrière par
l'auto conduite par M. J. F., de Sava-
gnier, qui circulait dans la même direc-
tion et qui n'avait pas vu le véhicule
en panne en raison de l'épais brouillard.
Dégâts.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane, l e  Grenier:

tous les jours sauf le mardi.

Chômage partiel chez Lip
¦ ¦' , ; , t 

Après deux séances de négociations
avec les syndicats, l'horaire réduit a été
introduit jeudi après-midi à l'usine Lip
de Besançon. Bien que les syndicats ne
soient évidemment pas satisfaits de cette
décision, ils semblent « l'avoir acceptée
de manière responsable ».

Les réductions d'horaires sont diffé-
renciées. Pour quelque 300 ouvriers oc-
cupés dans les secteurs où Lip possède
peu de stocks mais un important porte-
feuille de commandes, le personnel tra-
vaillera 40 h contre 42 h 30 préalable-
ment. Pour les 510 autres qui travaillent
dans des secteurs où existent des stocks
de produits en cours trop forts (il ne
s'agit donc pas de stocks de produits fi-
nis) la durée hebdomadaire de travail
passe à 36 heures. Tous les employés
du secteur administratif — secteur com-
mercial non compris — travailleront
également 40 heures.

TROIS RAISONS DE FREINER
Comment Lip en est-elle arrivée à de-

voir réduire sa production ? Pour
M. Neuschwander, l'entreprise a sous-
évalué le temps nécessaire pour faire à
nouveau fonctionner l'usine normale-
ment :

— Nous pensions qu 'elle « tournerait »
à plein rendement à la fin de 1974.
Ce ne fut pas le cas. Il y eut par consé-
quent des retards de livraisons en 1975
et une réduction du chiffre d'affaires.

La crise économique a constitué le
deuxième élément. Lip a dû faire face
à une réduction des ventes au cours du
second semestre 1975. Comme dans

l'horlogerie, il est difficile et long da
freiner la production, en octobre déjà,
l'entreprise devait faire face à des pro-
blèmes de trésorerie. Enfin, les stock*
des sociétés ont été mal évalués (il s'agit
des stocks de produits en cours et non
de stocks de produits finis). Les outils
de contrôle nécessaires pour procéder à
une telle évaluation manquaient chez
Lip. Il aurait peut-être également fallu,
une plus longue expérience horlogère.
Bref , le signal d'alarme n'a pas été tiré
assez tôt lorsque les stocks de produits
en cours ont commencé à dépasser 1K
limite dangereuse.

UN PLA N MAIS LEQUEL T
Depuis trois mois, la direction de

Lip travaille à un plan qui a été accepté
le 23 janvier à Paris par le conseil
d'administration de la Société européen-
ne d'horlogerie et d'équipements méca-
niques (SEHEM), holding exploitant en
gérance les biens de l'ancienne société
Lip. Ce holding a deux filiales : la
Compagnie européenne d'horlogerie dont
34 % des actions sont aux mains
d'Ebauches SA et Spemelip, filiale pro-
duisant des équipements civils et mili-
taires.

Pour contribuer à la relance de l'en-
treprise, Ebauches SA avait accepté d'ap-
porter dix nouveaux millions de francs
français qui venaient s'ajouter aux 40
millions que la société neuchâteloise pos-
sédait dans l'ancienne maison Lip. Ce
plan de redémarrage n'a pas encore été
rendu public et la direction refuse d'indi-
quer à combien se montent les écarts
de trésorerie enregistrés l'année dernière.

La ville de Neuchâtel, hôte d'honneur
du septième Comptoir du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Le septième Comptoir^ du Val-de-

Travers aura lieu cette année à Fleu-
rier, place de Longereuse, du 2 au 12
septembre. Son comité d'organisation
a siégé mercredi sous la présidence
de M. Biaise Galland et a fixé les li-
gnes de force de cette importante
manifestation de la vie économique
régionale et de la collaboration inter-
communale au Vallon. Il a pris acte
avec satisfaction de la réponse af-
firmative de la Ville de Neuchâtel à
participer au prochain Comptoir
comme hôte d'honneur ; un stand
sera spécialement consacré au touris-
me du Littoral ; il appartiendra à
l'ADEN et à son directeur,
M. Alex Billeter, de coordonner les
préparatifs en vue de cette décade
vallonnière du chef-lieu cantonal.

HORLOGERIE
ET GASTRONOMIE

Alors qu'elle était de 950 m2 il y a
deux ans, la superficie mise à dispo-
sition des exposants sera vraisembla-
blement portée à 1150 m2, vu la for-
te demande (une quarantaine) en
dépit de la récession actuelle. Com-
me en 1974, un stand sera réservé

aux onze communes du district qui
pourront , à tour de rôle, y présenter
des produits locaux. Ce stand sera si-
tué dans l'aire des restaurants afin
que les visiteurs puissent le contem-
pler le soir après l'heure de fermetu-
re officielle des stands d'exposition
des commerçants. Chaque soir, une
commune sera à l'honneur et anime-
ra la halle par des productions con-
fiées aux sociétés musicales ou
sportives du lieu.

A l'instar des précédents, le Comp-
toir 1976 permettra au public d'ap-
procher de plus près une activité ou
une branche de l'économie régionale
par le biais d'un stand d'animation ;
cette fois-ci, il sera occupé par les
entreprises horlogères du Val-de-Tra-
vers. Comme de coutume, la gastro-
nomie sera présente sous la cantine
de Longereuse grâce à quatre restau-
rants. Au calendrier des dix jours
d'ouverture du 7me comptoir, le co-
mité a d'ores et déjà inscrit quatre
rendez-vous à ne pas manquer : le 2
septembre, ce sera la cérémonie offi-
cielle d'inauguration, réglée selon un
protocole désormais bien rodé ; le 4
sera consacré à la journée officielle

de l'hôte d'honneur, autrement dit la
Ville de Neuchâtel ; le 5, si le temps
le permet, un ballon avec des passa-
gers décollera du pied du Chapeau-
oe-Napoléon ; enfin , le 11 septembre,
une exposition de bétail sera prépa-
rée par la Société d'agriculture du
Val-de-Travers dans une cantine spé-
cialement montée à cet effet sur le
terrain du Lerreux, à deux pas de la
place de Longereuse.

C'est dire qu'à sept mois de son
ouverture, le prochain comptoir
prend déjà sérieusement forme, et
qu'il promet d'être à la fois un vi-
vant élément de relance de l'écono-
mie régionale, notamment dans le
secteur commmercial ; un nouveau
carrefour où, pendant une dizaine de
jours, le Val-de-Travers tout entier se
retrouvera tel qu'en lui-même ; et un
utile trait d'union avec le Bas du
canton en général et la Ville de Neu-
châtel en particulier qui restent, pour
beaucoup de Vallonniers, malgré le
percement du tunnel de la Clusette,
des microcosmes aux innombrables
aspects à découvrir ou à redécouvrir.
On a parfois beau être voisins et se
fort mal connaître les uns les autres.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g ĝjgjË

FLEURIER J

Remise de médailles
(c) Au cours d'une assemblée de comité,
présidée par M. R. Jeannet, de Môtiers,
« Le Cyclophile » a décidé d'exploiter
un restaurant au prochain comptoir du
Val-de-Travers. La société assumera la
vente des confetti lors de la prochaine
fête de l'abbaye. Enfin trois médailles
de ÎTJCS ont été remises à MM. Hubert
Pétremand, de Couvet, Edgar Lamber-
cier,' de Couvet et André Stalder, de
Fleurier pour 20 ans de sociétariat.

MÔTIERS
Président du Conseil

synodal
(c) Dimanche 1er février, le culte du
matin sera présidé par M. Michel de
Montmollin. Président du conseil syno-
dal qui, à l'issue du service religieux,
rencontrera les paroissiens à la salle
de paroisse où un apéritif sera servi.

(sp) Aujourd'hui, on rendra les derniers
devoirs à M. Marcel Burgat décédé après
une longue maladie, dans sa 52me an-
née. Après avoir travaillé à la petite
mine puis à la mine d'asphalte de la
Presta, M. Burgat était entré au service
d'une entreprise d'électricité de Neuchâ-
tel. Il s'occupa activement de la vie pu-
blique, étant chef de l'Organisation de
jeunesse du Ski-club de Travers, membre
de la Société des tambours, de la section
du Val-de-Travers de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation.
Membre du parti socialiste, il en était le
secrétaire et siégeait au Conseil général
de Travers avec sa femme et tous deux
étaient membres de plusieurs commis-
sions.

Mort
d'un conseiller général

(sp) La traditionnelle vente de mimosas,
patronnée par la Croix-Rouge et la
Chaîne du bonheur commencera cet
après-midi au district et se poursuivra
samedi, selon les localités. Les écoliers
chargés de la vente passeront dans les
familles où ils recevront, du moins on
l'espère, un accueil favorable.

Vente de mimosas

(sp) L'Union des sociétés locales aura
dans sa prochaine séance à se prononcer
sur une modification des statuts : le co-
mité se composera de cinq membres,
nommés pour trois ans et domiciliés à
Couvet. Par ailleurs, il est proposé que
le président soit désigné par la société au
tirage au sort. Il en serait de même
pour le vice-président. Les .sociétés de-
vant désigner le président et le vice-
président pourraient faire appel à une
personne prise en-dehors des membres
de l'USL ou à une ou des sociétés
disposées à prendre les places. En défi-
nitive , c'est l'assemblée générale qui
tranchera.

Président tiré au sort

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Buttes-la Robella : installations en ser-
vice.

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacine i habi-

tuels.
Soins dentaires urgents de nuit : F.

Schippler, Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

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

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

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

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

VENTE SPÉCIALE autorisée du 15.1 au 4.2.76

GROS RABAIS SUR APPAREILS
MÉNAGERS

MENALUX - LE RÊVE - INDESIT - MIELE - BOSCH
PROGRES, etc.

I —T\ Ẑi ELECTRO-MÉNAGERS-
1 |j *\ r i_Wm COUVET
Le centre des achats au centre du Vallon
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I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... I

I Beaucoup mieux que des soldes... I
Quelques exemples:

I Chambre à coucher moderne Paroi chêne véritable m
de 1™ qualité. Exécution deux tons. Ensemble mural moderne par éléments ,;;;¦¦

; j Complète selon illustration, y compris à un prix exceptionnel. IBIÎ I » '
deux sommiers à lattes, têtes mobiles. W ^lQ f̂c 

Selon cliché. 
f̂l*"! °» filÉPrix du catalogue Fr. 3157.— f̂lnll ¦¦ Prix super-discount Meublorama \Ë%Ë Ë̂ U

Prix super-discount Meublorama | vUvB

I Studio «Jeunesse» Salon moderne par éléments I
{ 2 tons, finition soignée, i _____mm^ m̂% - Dernier cri, velours ton mode. 
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' _- , . ., . . /* Meubtes-ofecount X])]; ] ] "; -- -i »N\i I ¦ - ;
Fermé le lundi matin iï / /V\

<, ¦.—». ii.i _̂¦»—¦—n—-H-»—*»—Mi«« 
»—-TTÎ —^?*

,drV Colombier / / W
;.- Automobilistes : dès ie centre de Bôle, Jf y caserJ^ ^g/ \\V iv

suivez les flèches «Meublorama» l̂ agjjL ' y " — --̂ ^p::-r;̂^r̂ T=_ f
B Grand parking ^^ «*̂  - RteuchateTJ H

v :- i * * H

 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^̂ BÊÊëL W

CENTRE DE LOISIRS
ACTIVITÉS POUR ENFANTS

(janvier à juin 1976)

ENFANTS DE 4 A 6 ANS
— DANSE : le mercredi dès 14 h.
— INITIATION MUSICALE : dès le 6 février, le vendredi après-midi.

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Par téléphone, le matin de 9 h à 12 heures.
Au Centre de Loisirs, tél. (038) 25 47 25.

^^
Fbg de l'Hôpital 31 • Neuchâtel

vous propose durant un mois

I GRAND CHOIX DE TAPISSERIES I
I SUISSES, PRIX DE LANCEMENT I

TRÈS INTÉRESSANT

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

f 1PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. IV /



Préambule à la Constitution proposé par le RJ
De notre correspondant :
Après l'ordre des avocats jurassiens, le

groupe . « Bélier », les Jurassiens de
l'exj énéur et un bibliothécaire de Por-
rentruy, le Rassemblement jurassien a
rendu public hier un projet relatif à la
Constitution jurassienne. Le mouvement
autonomiste s'en tient pour sa part à un
préambule et à cinq articles — les cinq
premiers — ayant trait à la souveraineté.
Pourquoi de telles propositions ? Le RJ
s'en explique dans un message. 11 estime
qu'après 27 ans de lutte, il a réalisé une
œuvre qui est incarnée principalement
dans 4es cinq premiers articles de la
Constitution, c'est-à-dire dans ceux qui
ont trait à la souveraineté. Sur ces arti-
cles-là au moins, le RJ doit prendre
position et proposer un texte qui corres-
ponde à la volonté et à l'idéal de ceux
qui ont créé la République et canton du
Jura. D'autre part, l'avant-projet de
Constitution établi par la commission de
l'Ordre des avocats jurassiens ne com-
porte pas de préambule. De ce fait , le
RJ estime qu'il lui appartient d'en
proposer un, et il suggère le texte sui-
vant.

PRÉAMBULE
«Le peuple jurassien proclame sa

fidélité à la déclaration des droits de

l'homme, à la déclaration universelle des
Nations unies , ainsi qu'à la convention
de sauvegarde signée le 4 novembre
1950 par les membres du Conseil de
l'Europe.

» En vertu de ces principes, la
République et canton du Jura , née du
droit de libre disposition le 23 juin 1974,
favorise la coopération entre les peuples
épris de justice et de liberté. Elle
encourage le progrès social et joue un
rôle actif au sein des communautés dont
elle se réclame.

» Quant aux cinq premiers articles
proposés par le mouvement séparatiste
sous le titre généra l de « souveraineté »,
ils sont les suivants :
ÉTAT

» Article premier : la République ju-
rassienne est un Etat démocratique et
social fondé sur la fraternité. Elle forme
un des cantons souverains de la Confé-
dération suisse.
EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ

» Article 2 : la souveraineté appartient
au peuple, qui l'exerce directement ou
par ses représentants.
LANGUE

» Article 3 : le français est la langue
nationale et officielle de la République
et canton du Jura.
COLLABORATION AVEC D'AUTRES

ÉTATS
» Article 4 : l'Etat jurassien collabore

avec les autres cantons de la Confédéra-
tion suisse. Il s'efforce d'assurer une
coopération étroite avec ses voisins, no-
tamment avec les régions de langue
française. Il est ouvert au monde et
coopère avec les peuples soucieux de
solidarité.
ARMOIRIES

» Article 5 : les armoiries de la Répu-
blique et canton du Jura sont « parti

d'argent à une crosse épiscopale do
gueules et de gueules à trois fasces d'ar-
gent ».

On constate donc que ces cinq articles
diffèrent de ceux proposés par les avo-
cats en ce qu 'ils font appel à la
« fraternité », en ce qu'ils mentionnent la
langue française comme langue officiel-
le, en ce qu 'ils ne font pas mention de
conventions avec le canton de Bern e et
et de coopération étroite avec la partie
romande de ce canton, mais parlent de
collaboration étroite avec ses voisins et
avec les peuples soucieux de solidarité.

Le Rassemblement jurassien soumettra
ses propositions à tous les partis et
groupements intéressés à la Constitution
nouvelle. Il compte sur ses membres et
sur ceux des groupements qui lui sont
affiliés pour les faire accepter dans leurs
partis respectifs, car il est convaincu que
tous les habitants de la nouvelle
République jurassienne, liés aux mêmes
intérêts, tireront profit de l'ouverture et
de la générosité qui se dégageront d'une
Constitution vouée, dès ses premiers
articles, aux droits fondamentaux et à
des formes de coopération dignes d'un
Etat moderne. BÉVI

Economies : la culture risque de faire les frais
De notre correspondant :
Les activités culturelles vont-elles être

les premières « victimes » des restrictions
financières de la ville de Bienne ? Les
finances de grippées qu'elles sont ris-
quen t bien en , 1977 de, contracter une
pneumonie. Cette période fiscale refléte-
ra en effet les malheurs de la réces-

^hon actuelle. Outre une baisse générale
des salaires, des bénéfices et donc des
rentrées d'impôts, les versements effec-
tués par la caisse de chômage ne sont
plus imposables, ce qui aura pour con-
séquence une perte de plusieurs millions
de francs pour la caisse communale. Aus-
si faudra-t-il faire des économies et les
subventions accordées aux diverses ins-
titutions culturelles viennent en tête de
liste ses économies proposées. A cet ef-
fet, une motion et une interpellation,
la première de M. Joerg Seiner (En-
tente biennoise) et la seconde de M. Kurt
Tanner (radical) ont été déposées lors
de la dernière séance du Conseil de
ville. Si les deux conseillers sont d'ac-
cord sur le fait qu'l faudra faire des
économies, les moyens préconisés pour
atteindre ce but divergent fondamenta-
lement.

M. Kurt Tanner dans son interpella-
tion urgente, demande au Conseil mu-
nicipal s'il serait possible de faire des
économies dans le secteur culturel, cela
toutefois, sans que qualité et quantité
des spectacles n'en souffrent. Il deman-
de si l'exécutif a déjà pris des mesures
adéquates permettant de réaliser des éco-
nomies dans le secteur de la culture
pour l'année 1977. De plus, il s'enquiert
si l'exécutif serait disposé à ne plus si-
gner ou renouveler des contrats en ma-
tière culturelle jusqu'à ce que son in-
terpellation ait reçu réponse et ait été
débattue au Conseil de ville. 19 autres
conseillers du bloc bourgeois ont signé
cette interpellation.

Le motionnaire Joerg Steiner deman-

de qu'une commission soit constituée
ayant pour devoir d'élaborer des pro-
positions de « régionalisation de la cul-
ture ». M. Joerg Steiner estime qu'une
réduction du rôle de centre culturel ré-
gional de Bienne porterait un coup fa-
tal à limage de la ville et aurait pour
ses habitants des conséquences d'appau-
vrissement intellectuel inquiétantes. Tou-
tefois, la situation financière étant ce
qu'elle est, le conseiller de l'Entente bien-
noise verrait plutôt une solution finan-
cière dans la régionalisation de la cul-
ture. En effet, jusqu'à présent, Bienne
jouant parfaitement son rôle de métro-
pole, offre toute une infrastructure, un
catalogue d'activités culturelles aux ha-
bitants des communes avoisinantes. Pour-
tant, elle et ses habitants, restent seuls
à payer la facture.

La commission composée de repré-
sentants dès institutions culturelles et de
politiciens, serait chargée de prendre con-
tact avec les communes avoisinantes et
de négocier en quelque sorte une parti-
cipation financière, pour le maintien de
l'infrastructure (théâtre bilingue, orches-
re, etc.) et des manifestations culturel-
les biennoises. Le motionnaire constate
que la régionalisation étant très en vo-
gue ces derniers temps, il est surpris
de constater combien peu les autorités
ont entrepris jusqu 'à présent en la ma-
tière.

Relevons encore que cette nouvelle
commission aurait d'autres objectifs à

atteindre, que celle qui existe déjà de-
puis un certain temps et qui doit entre
autres se préoccuper des problèmes cul-
turels qui se posent dans la région. La
commission que propose l'Entente bien-
noise aurait pour mission de prendre con-
tact avec les communes avoisinantes et
de mettre au point avec elles un systè-
me de paiement de contributions pour
les frais que Bienne doit dépenser pour
le maintien des activités culturelles.

M. E.

Apollo : 15 h et 20 h 15, Limelight
(Les feux de la rampe), dès 12 ans.

Capitole : 20 h 15, Le tueur.
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 dol-

lar - L'exécuteur noir.
Palace : 15 h et 20 h 15, Expédition.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 23 h,

Les dents de la mer (jaws).
Scala : 15 h et 20 h 15, La chevauchée

sauvage.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le château de

l'oiseau bleu ; 22 h 45, Sex-night.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

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

souris.
EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts de la vieille ville:

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

Galerie 57, faubourg du Lac 57 : 23 jan-
vier - 21 février, gouaches, dessins et
collages de Théo Gerber, Paris.

Palais des Congrès : foyer de la maison
tour, Cerf et Jora , Delémont.

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 l

tél. (032) 22 0911.

Films documentaires a Soleure
Comme les autres années, les limes

Journées du cinéma suisse de Soleure
p résentent un grand nombre de f i lms
documentaires, traitant particulièrement
des problèmes sociologiques. Parmi les
plus actuels, on relèvera le f i lm de Peter
Krieg « Flaschenkinder ». Il relate les
maladies des enfants nourris avec du lait
artificiel dans le tiers monde. On se sou-
vient du procès qui a opposé en novem-
bre dernier l'entreprise Nestlé à un
groupe de personnes qui avait édité en
juin 1974 une brochure attaquant l'entre-
prise multinationale suisse. Le f i lm est
en quelque sorte une illustration de la
brochure. On y voit notamment la
manière dont le lait en poudr e doit être
préparé, avec de l'eau bouillie et des
biberons stérilisés et ce qui se passe réel-
lement dans les milieux miséreux du
tiers monde. L 'eau utilisée est souvent
boueuse et polluée, les biberons traînant
dans la boue, le dosage de l'eau et du
lait en poudre n'est pas respecté, d'où
une sous-alimentation de l'enfant , etc..
Les efforts du corps médical de ces ri*

gtons pour persuader ces mères que le
sein maternel est meilleur pour leur en-
fant  que le lait en p oudre, vanté par une
publicité tapageuse , sont également lar-
gement relatés dans ce f i lm.

Il a égalemen t été question de tiers
monde et plus préci sément du Bangla
D esh dans le f i lm de K. Gaehwyler
« A llahr ltscha ». Ce f i lm , financé par
une institution caritative, montre l'aide
apportée aux popu lations rurales du
pays le plus miséreux du monde.

Deux autres films avaient pour sujet
l'enfant en Suisse. Le premier, de
W. V. Mutzenbecher, tourné dans une
mtrserie bâloise, analyse les besoins d' un
enfant en bas âge. Le second de H -
P. Scheier traitait de réforme scolaire.

Le portrait du peintre zuricois
«r Giger 's Necronomicon » de J.-J. Witt-
mer a été très bien reçu par le public de
Soleure, alors que « l'éolienne » de
M. Soutier a eu un succès mitigé. En
fait , on s'attendait à autre chose de ce
réalisateur Suisse romand qui ce semi-
documentaire sur les « moulins à vent ».

Attentats à l'explosif : six arrestations
La département fédéral de justice

et police a confirmé hier une infor-
mation d'un confrère biennois annon-
çant que la police avait procédé ces
jours derniers à l'arrestation de pin-
sieurs personnes de tendance sépara-
tiste. L'instruction est conduite par
le ministère public de la Confédéra-
tion qui examine s'il y a eu violation
de l'article 226 du code pénal suisse
concernant la fabrication, la dissimu-
lation ou le transport d'explosifs, qui
auraient été saisis. Bien qu'étant du
ressort des tribunaux cantonaux, l'in-
cendie de la ferme du Bois-Rebetez-
Dessus a fait également l'objet d'in-
vestigations.

A ce propos, le ministère public
fédéral et la police cantonale bernoi-
se ont publié le communiqué suivant:

« A la suite de l'ouverture, le 22

janvier, d'une enquête de police judi-
ciaire pour infractions à la législation
sur les explosifs, six jeunes gens, do-
miciliés dans le Jura, dont un de
nationalité française, ont été mis en
état d'arrestation, sur mandats déli-
vrés par ls procureur général de la
Confédération.

» Les perquisitions effectuées ont
permis de découvrir une quantité im-
portante d'explosifs, de mèches, de
détonateurs, de munition et d'autres
matériaux volés ou utilisés pour la
commission de divers délits.

» Les prévenus, à l'exception du
ressortissant français, déclarent être
de tendance séparatiste. Ils sont im-
pliqués pour infractions aux articles
226 (détention, dissimulation et trans-
port d'explosifs, à des fins délictueu-
ses), 137 (vols divers), 221 (incendie

intentionnel), 239 (entrave aux servie ¦ ¦
ces d'intérêt général), etc. Ils recon-
naissent en effet avoir commis des . '
vols d'explosifs, matériel qu'ils se •'
sont transmis en sachant ou en pré-
sumant qu'il serait destiné à un em-
ploi délictueux. Deux des inculpés
ont en outre admis être les auteurs i .,.
de l'incendie intentionnel de la ferme' ';
du Bois Rebetez-Dessus, le 9 janvier ' "
1976. Ils ont aussi avoué avoir sabo-
té, le 9 décembre 1975, en mettant
hors circuit un transformateur et en
sectionnant un câble, l'émission de
télévision « En direct avec », au cours
de laquelle Mme Geneviève Aubry-
Moine s'exprimait au nom de « Force
démocratique ».

» Les délits mis à la charge des
prévenus ressortissent simultanément
aux juridictions fédérale et cantonale.
L'enquête suit son cours. »

SWMM <* iïiRA « JÏIRJt - JmSMBk - JURA
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De notre rédaction biennoise :
Le Mouvement romand de Bienne,

dans une lettre adressée aux autorités,
lance un appel concernant l'adhésion de
la commune bilingue de Bienne à l'As-
sociation des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne (ARP). M. Willy
Krattiger, président du MRB, écrit en
s'adressant au maire Fritz Staehli : « Se-
lon vos déclarations à un quotidien lo-
cal, le Conseil de ville aura à débattre
cette année de l'adhésion de Bienne à
l'ARP. Cette association, au statut juri-
dique mal défini, se propose de promou-
voir une sore de suprarégion alors que
les bases mêmes de la régionalisation,
au sens du rapport de 1972 du Conseil
exécutif sur la création de régions, n'ont
pas encore été mises en place. Comme
vous le savez, une commission extra-
parlementaire doit examiner le futur sta-
tut Jura-Sud. Avant d'envisager de nou-
velles structures politico-administratives
ainsi que le fait l'ARP, il s'agit d'atten-
dre que ladite commission ait fait con-

naître le résultat de ses travaux et que
le Grand conseil se soit prononcé à ce
sujet. Il convient de relever aussi que,
d'après les déclarations de M. Jabêrg,
seule la deputation sera considérée com-
me interlocuteur valable, à l'exclusion
de toute autre association. »

UN PROJET IRRATIONNEL
« Dans ces conditions, les contribua-

bles biennois ne sauraient comprendre
que notre ville adhère à une association
dont l'utilité n'est pas démontrée et qui,
selon les indications de son promoteur,
n'est qu'une organisation temporaire. Une
adhésion à l'ARP n'aurait comme con-
séquence pour notre ville que de gre-
ver inutilement les finances communales
au moment où celles-ci se trouvent dans
un état des plus précaire. Du reste,
une adhésion à l'ARP ne pourrait ap-
porter un avantage quelconque à la si-
tuation de la communauté romande de
notre ville, ni même consolider le sta-
tut de bilinguisme du district de Bien-

ne. La charge financière résultant d'une
éventuelle adhésion à l'ARP ne se jus-
tifierait donc absolument pas, d'autant
plus qu'il est prévu que Bienne aurait
à supporter 50 % des frais occasionnés
par un tel organisme ! Dans l'état ac-
tuel des choses, le projet de suprarégion
de l'ARP — qui exclut pour le mo-
ment les communes seelandaises avoisi-
nantes de Bienne avec lesquelles notre
ville a pourtant le plus directement in-
térêt à promouvoir des structures régio-
nales et où l'on note une assez forte
implantation romande — doit être tout
simplement considérée comme irration-
nel et surtout inadéàuat pour une ville
bilingue comme la nôtre. Nous vous
prions dès lors de prendre note de no-
tre opposition à une éventuelle adhésion
de Bienne à l'ARP. Nous nous propo-
sons d'alerter l'opinion publique bien-
noise sur cette affaire. D'ores et déjà,
nous adressons une copie de cette lettre
aux différents partis de la ville ainsi
qu'à la presse ».

Le Mouvement romand de Bienne opposé
à une éventuelle adhésion à l'ARP

Plus de mandats
postaux à Bienne?

(c) L'augmentation du tarif des services
des PTT gonfle les frais de paiements,
par voie postale, entrepris par l'adminis-
tration communale biennoise. C'est
M. Walter Biéri (Union démocratique
du centre) qui, cette constatation faite,
a déposé lors de la dernière séance du
Conseil de ville une motion traitant ce
problème. U demande et avec lui les dix
signataires du bloc bourgeois que la
commune suspende tout paiement par
voie postale aux contribuables biennois.
Jusqu 'à présent, des décomptes d'impôts ,
des subventions de tout ordre ou des
paiements à des fournisseurs qui
n'avaient pas de compte de chèques pos-
taux ou de relations bancaires se fai-
saient par l'intermédiaire des PTT, sous
forme de mandat postal. Selon M. Biéri,
il faut économiser à tous les niveaux,
aussi demande-t-il que l'administration
dorénavant se contente d'envoyer un avis
de crédit aux personnes concernées qui
pourraient alors venir retirer leur dû
au guichet de la caisse municipale. (Ex-
ception faite pour des cas particuliers.)

(c) Hier vers 10 h 35, une collision
s'est produite entre trois voitures à l'in-
tersection du quai du Haut et de la rue
du Jura. Les dégâts s'élèvent à 18.000
francs.

Collision :
gros dégâts

FRIBOURG A X A
Pour mieux gérer le patrimoine cantonal

De notre correspondant :
Dix-huit délégués des neuf musées fri-

bourgeois ont signé samedi dernier en
présence de M. Max Aebischer, directeur
de l'instruction publique, la « Conven-
tion collective des musées fribourgeois ».
M. Michel Terrapon , conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
écrit que « c'est un acte important des
responsables fribourgeois : après cinq
ans de travaux et de discussions, ils ont
décidé de mettre en commun leurs for-
ces pour gérer plus rationnellement le
patrimoine cantonal. Il s'agit de décen-
traliser les collections pour servir la di-
versité culturelle, mais de centraliser les
services scientifiques et techniques. En
effet, aucun des musées n'aurait les
moyens de résoudre ses problèmes à lui
seul ». La nouvelle de la signature de
cette convention — patiemment mûrie
— est en effet réjouissante.

Liés par leur appartenance au canton,
les neuf établissements signataires sont
très divers dans leur vocation et leur
état de développement. Il s'agit, dans
l'ordre alphabétique, du Musée gruérien
de Bulle, du Musée châtelois de Châtel-
Saint-Denis, du Musée d'Estavayer-le-
Lac, du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, du château de Gruyères, du
Musée d'histoire de Morat, du Musée de
Romont, du Sensler Heimatmuseum de
Tavel. On note que tous les districts fri-
bourgeois sont représentés, jusqu 'à la
Veveyse dont le Musée châtelois prendra
corps ultérieurement.

La convention stipule que les parties
coordonnent les efforts entrepris dans le
canton pour conserver et mettre en va-
leur ses richesses artistiques et natu-
relles, ses témoignages préhistoriques et
historiques ainsi que les manifestations
particulièrement intéressantes de son
folklore et de son artisanat

Chaque musée se consacre à la recher-
che, à l'étude et à la mise en valeur du
patrimoine de la région dans laquelle il
est implanté. Afin de ne pas disperser
les efforts et d'éviter des répétitions, ils
chercheront, d'entente avec les autres

musées, une vocation originale. Un fi-
chier central sera établi. Les prêts et
dépôts seront conclus par convention
bilatérale, le droit de propriété de cha-
que musée étant garanti. Chacun bénéfi-
ciera du concours des services scientifi-
ques et techniques des deux musées
cantonaux de Fribourg travaillant en
collaboration avec les spécialistes des
musées régionaux.

COMMISSION ET RÈGLEMEN T
Les parties convenantes décident de

créer une commission composée de délé-
gués désignés par chaque musée. Cette
commission veillera à la juste répartition
des moyens techniques et financiers mis

à sa disposition, par un règlement
d'exploitation. La propagande collective
sera étudiée en vue d'un développement
touristique utile à l'ensemble du canton.

L'important règlement qui définira les
attributions de la commission et qui
fixera les compétences a déjà été l'objet
de maintes séances préparatoires. Son
élaboration est en bonne voie. C'est lors-
qu'il sera sous toit que la convention
pourra pleinement déployer ses effets.
Pourtant, son esprit a déjà marqué des
réalisations heureuses, telle la création
du Musée de la Singine, à Tavel, et le
futur Musée du vitrail de Romont qui
est aujourd'hui davantage qu'un projet,

M. G.

Convention signée entre les musées fribourgeois

« Les fédération de l'UDC (Union dé-
mocratique du centre) du Jura-Nord
déclarent vouloir travailler aux travaux
de la Constituante ». C'est le titre d'un
communiqué diffusé par les responsables
des fédérations des districts de
Delémont, Franches-Montagnes et Por-
rentruy de l'UDC.

Le communiqué indique notamment
que l'UDC entend «participer à la mise
en place des institutions de l'Etat juras-
sien ». Cette déclaration de principe doit
encore être ratifiée par les délégués des
fédérations.

D'autre part, le communiqué souligne
que c'est dans un « esprit constructif »
que l'UDC entend participer à l'élabora-
tion de la Constitution du nouvel Etat.
On attendant d'êtres reconnues comme
une section cantonale par les instances
suisses de leur parti, les fédérations du
nord du Jura de l'UDC agiront « en
toute indépendance dans l'édification de
l'Etat et ne recevront aucune instruc-
tion ».

Ces prochains mois, l'UDC du terri-
toire du nouveau canton se dotera de
nouvelles structures. L'UDC est le seul
parti implanté dans le territoire du futur
canton du Jura qui avait fait officielle-
ment campagne contre sa création.

UDC du Jura-Nord :
esprit constructif

vis-à-vis du nouvel Etat

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a approuvé ,d,es projets de chemins
forestiers dans les communes jurassien-
nes de Soulce, Pleigne, Movelier, Çou-
roux, Villeret et Bassecourt. Le total des
subventions allouées s'élève à 327.000
francs.

Subvention
à la commission

du district de Laufon
Le gouvernement bernois, indique un

communiqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne, a
accordé à la commission du district de
Laufon une subvention de 15.000 fr.
pour la la dédommager des frais décou-
lant du travail qu'elle accomplit à titre
volontaire jusqu 'à son élection officielle.

Nouveaux
chemins forestiers

DELÉMONT

(c) Les libéraux-radicaux orthodoxe de
la ville de Delémont se sont réunis mer-
credi soir pour désigner leu rs candidats
à la Constituante. Dans l'optique d'une
seule liste libérale-radicale pour le dis-
trict , ils ont désigné 10 candidats, 14 siè-
ges étant réservés à la camapgne. Figu-
rent parm i les personnes désignées M.
Paul Moritz, bâtonnier du Jura, prési-
dent de la commission des avocats qui
rédigea le projet de Constitution, M.
Gaston Brahier, ancien député et ancien
conseiller municipal, M. Marcel Eggers-
chwiler, conseiller municipal , M. Willy
Linder, président de la section de Delé-
mont du parti libéral-radical. Parmi les
candidats une seule femme : Mme Frio-
let.

Il est probable que le PDC, lui aussi
lancera une liste unique. Mais aucune
décision définitive à ce sujet n'a encore
été prise, pas davantage d'ailleurs chez
les libéraux-radicaux.

A l'heure actuelle, environ 500 candi-
dats sont déjà sur les rangs dans les
trois districts en tant que candidats à la
Constituante...

Candidats radicaux
à la Constituante

(c) L'assemblée de la commune de
Courrendlin s'est tenue en présence de
174 citoyennes et citoyens sous la prési-
dence de M. Jean Christe. L'assemblée a
accepté le budget 1976 qui est bouclé
avec une quotité de 2,2 et des produits
pour 2.332.730 fr. et des charges pour
2.309.700 francs soit un excédent de re-
cettes de 23.030 francs.

COURRENDLIN

Budget accepté

SAINT-IMIER

L'assemblée des autonomistes d'« Uni-
té jurasseinne », mercredi soir, à Saint-
Imier, a été perturbée par des éléments
antiséparatistes. Des groupes de jeunes
pro-bernois munis de gourdins ont mo-
lesté les autonomistes se rendant à l'as-
semblée qui se tenait dans un établisse-
ment public. Ensuite, ils ont tenté d'em-
pêcher les autonomistes de regagner leur
domicile. Vers minuit, c'est grâce à l'in-
tervention du préfet de Courtelary et du
maire de Saint-Imier que les jeunes pro-
bernois se sont dispersés. Des pneus de
voitures d'autonomistes ont été crevés et
des carrosseries endommagées.

Au Conseil municipal
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saint-Imier a pris
connaissance de plusieurs réclamations
de téléspectateurs concernant le réseau
de distribution et a demandé aux PTT
de contrôler les installations. Par ail-
leurs, pour remplacer Mlle Hélène Mo-
ser qui bénéficiera d'une retraite antici-
pée dès le 1er février, la commission
scolaire a nommé M. Manfred Scheuner,
actuellement à Neuchâtel, comme maî-
tre principal de formation littéraire.
M. Silvano Fasolis a été nommé provi-
soirement pour une année comme maître
auxiliaire de chant.

Réunion autonomiste
perturbée

Bourquin , secrétaire-caissier de la com-
mune bourgeoise de Villeret. A l'assem-

ORVIN

Nomination
En 1974, M. J.-A. Mottet, ancien prési-

dent de la'Commune bourgeoise d'Orvin
avait manifesté son intention de quitter
le comité en abandonnant la charge de
secrétaire-caissier de l'Association des
propriétaires de forêts du XIHe arron-
dissement « Chasserai ». Ce n'est finale-
ment qu'en automne 1975 que le comité
a reçu une candidature, celle de M. Jean
Bourquin , secrétaire-caissier de la com-
mune bourgeoise de Villeret. A l'assem-
blée générale des Emibois, le 13i décem-
bre, les délégués ont nommé comme
successeur de M. Mottet , M. Bourquin.

Entré au comité en 1947, M. Mottet
exerça la charge de secrétaire-caissier
depuis 1961. 11 accomplit sa tâche avec
minutie , et compétence, pendant plus de
14 ans comme secrétaire-caissier et 29
ans comme membre du comité.
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YVERDON

Le tribunal de police d'Yverdon a
siégé mercredi sous la présidence de
M. F. Meylan pour une affaire d'ivresse
au volant. M. H. est libérée, mais paiera
la moitié des frais, soit 290 francs.
L. V., quant à lui, est condamné pour
avoir circulé sans permis de conduire à
20 jours d'arrêt et à une amende de
500 francs. En outre, il paiera 290
francs. D'autre part, le tribunal a révo-
qué un sursis octroyé en 1974 à L. V.
qui devra purger une peine de dix jours
d'emprisonnement.

Congrès technique
L'Association suisse des professeurs

des écoles techniques supérieures et
l'Ecole technique supérieure de l'Etat de
Vaud organisent aujourd'hui et samedi
des journées d'étude à la nouvelle Ecole
d'ingénieurs techniciens d'Yverdon , sur
le thème « Les miniordinateurs et calcu-
lateurs dans les techniques de l'ingé-
nieur ».

Condamnation
PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de
89 ans, de M. Arthur Banderet, ancien
marbrier. Installé à Payerne au début
du siècle, le défunt avait su, grâce à
un travail acharné, donner une belle
extension à l'atelier de marbrerie et de
monuments funéraires de la rue des
Granges, qu 'ont repris plus tard ses deux
fils. Excellent chanteur et musicien, Ar-
thur Banderet était membre fondateur
du chœur mixte « Cécilia », dont il avait
été proclamé membre d'honneur et ho-
noraire, pour y avoir chanté durant bien
plus d'un demi-siècle. Il était également
membre honoraire de l'« Union instru-
mentale » et vétéran fédéral.

Ramassage de verre
(c) Le dernier ramassage de verre a
permis de récupérer — pour la commu-
ne de Payerne — 15.590 kg de déchets,
envoyés à la verrerie de Saint-Prex pour
réutilisation.

Ceux qui s'en vont
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chambres à coucher , salons , divans, fauteuils, salles à manger, parois
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pneus à ceinture d'acier 185/70 SR 13, compte-tours, manomètre d'huile»

G L o  

nouvelle Aicona SR oilocie à la lois conduite verre» avec quelle classe il se comporte.

. sportive et confort exceptionnel. Faites donc un essoi. Rendez-vous compte vous-même ce que signifie un

Mettez 6 l'épreuve son châssis qui assure un confort habitacle spac.eu" dans lequel 5 personnes voyagent

remarquable même si vous conduisez de manière très en toute sécurité el o leur oise même sur de longues

.sportive!. Sollicitez toute lo puissance de son moteur de distances. Une voitui e qui assure un plaisir sons pareil

1,9 litre S, mis à l'épreuve dons les rallyes, et vous au conducleur comme 0 ses passagers.

E 

Opel AsCOTia. f n opiion boire ouromoiique GM lo go'onr.e Opel I année, «E» limitation de kilomètres

Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. j ^- mn

I 1̂ 1 I D l̂l̂  ̂ Hauterive¦ \mmJf %J flUw "1 tél. 331144
Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson

Jean Wuthrich , tél. 413570, Colombier, tél. 461396, Bevaix

Bientôt! WÊ

B* 

6 Ouverture WÊty du Garden Center ¦
|\/ nouvelle formule WÊm

-WJ Surface 550 m2 au lieu de 80 m2

Super-Centre H
Portes-Rouges mm

F X£sïÂ: SH W ¦ *Wt MÊ W mmmm, T& _̂ -iBl¦K i-#  ̂ MMmr~̂ ~̂ B m^̂ mm m̂^̂ ^̂ ^̂  ̂m B̂Ê B ^m Âm mmmsé

Ë WB # WJ SHHHHH
i m IflïlIIÏEf*̂I IB ̂IlICIIIIlv ̂  m̂ -
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Deuxième pilier : conférence de presse
du conseiller fédéral Hurlimann
L'inflation pourra être le grand ennemi de la loi

BERNE (ATS). — L'inflation pourra
être le grand ennemi dc la nouvelle loi
sur la prévoyance professionnelle obli-
gatoire, a déclaré jeudi le conseiller fé-
déral Hurlimann, chef du département
de l'intérieur, qui présentait à la presse
le projet de loi sur le 2me pilier. Si le
taux d'inflation remontait à des niveaux
de 10 % ou 12 %, la nouvelle loi ne
pourrait plus être appliquée, avec toutes
les dispositions prévues, sans devenir une
charge intolérable pour notre économie.
La lutte contre l'inflation et la sauve-
gard e de l'emploi demeurent les meil-
leurs instruments pour maintenir une si-
tuation favorable au 2me pilier. La pé-
riode actuelle est meilleure que les pré-
cédentes à cet égard. D'autre part, a
encore dit M. Hurlimann, on a prévu
une soupape de sûreté en ce sens que
le Conseil fédéral, lors de l'entrée en
vigueur de la loi — on espère la mettre
en application le 1er janvier 1978 en
même temps que la 9me revision de
l'AVS — pourra abaisser le niveau des
prestations si la situation économique
l'exige. Mais on a fixé à un quart le
total des réductions possibles.

M. Hurlimann, qui était entouré de
M. A. Schuler, directeur de l'Office fé-

déral des assurances sociales, de
M. E. Kaiser, conseiller mathématique
des assurances sociales, et de M. M. Au-
bert, de l'Office fédéral des assurances
sociales, a insisté sur le caractère social
du projet et sur le principe de la soli-
darité qui a inspiré les auteurs du texte.
C'est ainsi que les assurés qui n'ont pas
une durée de cotisations complète — ils
font partie de la génération d'entrée —
pourront tout de même recevoir une
rente appréciable. Un travailleur s'affi-
liant à l'âge de 50 ans et gagnant
32.000 francs par an (salaire AVS :
32.000 francs, salaire prévoyance pro-
fessionnelle : 20.000, augmentation an-
nuelle de 4 %) parviendra à 65 ans à
un taux de rente réduit de 34,3 % a
expliqué M. Kaiser. Mais U n'aura four-
ni que 55 % — soit 95.200 francs — de
la valeur totale de sa rente de vieillesse
— 171.800 francs —. Il aura donc
touché des subsides de compensation
d'im montant de 76.600 francs versés
par la fondation de péréquation des
charges, alimentée par un modeste pour-
centage des cotisations de l'ensemble des
assurés.

Les personnes déjà affiliées à une
institution de prévoyance ne subiront

aucun dommage du fait du nouveau
régime. Les contributions qu'elles ont
payées à leur institution de prévoyance
ne pourront pas être utilisées au profit
des nouveaux arrivants. La réglementa-
tion spéciale prévue pour la génération
d'entrée doit profiter non seulement aux
nouveaux assurés mais à tous ceux qui
remplissent les conditions d'âge requises.
Les contributions payées avant l'entré*
en vigueur de la loi permettront aux an-
ciens d'obtenir de leur caisse de retraite
des avantages supplémentaires, par exem-
ple des prestations plus élevées ou des
réductions de cotisations.

COTISATIONS
M. Kaiser a également donné un

exemple de cotisations. En moyenne, un
assuré paiera conjointement avec son
employeur, la première année 9,9 % de
« salaire prévoyance sociale » — qui est
le salaire brut AVS diminué d'un mon-
tant de 12.000 francs dit «de coordi-
nation » — et la dixième année 20,3 %.
En pour cent du salaire AVS, cela re-
présente 4,7 % la première année et
9,7 pour la dixième année. L'employeur
doit verser au moins la moitié de la co-
tisation.

Renforcement de la surveillance des banques
Les banques approuvent la voie choisie pour arriver à celte fin

BALE (ATS). — Le Conseil fédéral i
récemment décidé de renforcer la sur-
veillance des banques. Celles-ci approu-
vent la voie choisie à cette fin. Par con-
tre une révision de la loi sur les ban-
ques ne s'impose pas estime l'Associa-
tion suisse des banquiers. Déjà actuelle-
ment, la loi permet à l'autorité de sur-
veillance, la commission fédérale des
banques, de contrôler efficacement le
secteur bancaire et d'empêcher des irré-
gularités.

Le succès d'un appareil de surveil-
lance aussi perfectionné soit-il, dépend
aussi de son application. Avec raison,
estime dans un communiqué l'Associa-
tion suisse des banquiers, le Conseil
fédéral a mis l'accent sur l'augmentation
du personnel à disposition de la com-
mission fédérale des banques. La com-
mission a ainsi les moyens, sur le plan
de l'organisation également, d'utiliser
pleinement et efficacement ses compéten-
ces, élargies depuis la révision de 1971.
Pour l'Association, le modèle suisse de
la surveillance des banques a jusqu'à
présent donné satisfaction. Les banques
sont satisfaites si le renforcement de la
surveillance les protège mieux encore
contre les crises bancaires. Elles dépen-
dent largement de la confiance de leur
clientèle. Il est par conséquent fonda-
mental pour elles qu'une surveillance
efficace protège les clients de toute irré-
gularité.

LA SURVEILLANCE
DES BANQUES EN SUISSE

La loi sur les banques (loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne
du 8 novembre 1934 - 11 mars 1971) se
caractérise par le petit nombre de ses
dispositions normatives. Elle n'aspire pas
à réglementer entièrement le secteur
bancaire et les différentes opérations de
banque. Le but de la loi, assurer la plus
grande sécurité possible du créancier, est
recherché d'abord par une surveillance
efficace des banques. La commission fé-

dérale des banques et les sociétés de
révision de droit privé se répartissent
cette tâche.

AUTORISA TION D 'EXERCER
UNE ACTIV ITE BANCAIRE

L'autorité supérieure de surveillance el
d'exécution de la loi fédérale sur les
banques est la commission fédérale des
banques. C'est elle qui accorde l'autori-
sation aux banques d'exercer leur activi-
té. Elle dispose ainsi d'un premier ins-
trument préventif important pour la pro-
tection du client contre toute irrégulari-
té. L'autorisation d'exercer est soumise à
certaines conditions (organisation inter-
ne, capital minimum , garantie d'une acti-
vité irréprochable, domicile des membres
de la direction de la banque).

REVISION EXTERNE
L'élément le plus important de la sur-

veillance est l'obligation des banques de
se soumettre au moins une fois par an
au contrôle d'un organe de révision ex-
terne et indépendant Seules en sont
exemptées les banques cantonales, qui
sont contrôlées par un service interne de
révision. La révision des banques ne
peut être confiée qu'à des sociétés pou-
vant garantir un contrôle minutieux et
qualifié ; elles doivent être indépendante

H= Un mécanicien sur autos âgé de
20 ans, M. Walter Baenziger , de
Muellheim (Tg) est mort jeudi matin
dans un accident de la circulation qui
s'est produit à l'entrée du village de
Felben (Tg). M. Baenziger a touché une
borne, la direction de son véhicule s'est
bloquée et la voiture est allée s'écraser
contre un arbre planté à une centaine
de mètres de la route. Grièvement
blessé, M. Walter Baenziger devait décé-
der sur les lieux.

* Le nombre des accidents de la cir-
culation a légèrement augmenté sur les
routes thurgoviennes en 1975 par rap-
port à 1974, passant de 1510 à 1561.
En revanche, le nombre des blessés a
diminué, passant de ' 773 à 753, toui
comme celui des tués, qui a passé de
56 à 48.

de la banque contrôlée et des sociétés
qui lui sont affiliées.

Si, lors de la révision, des infractions
aux dispositions légales ou toute autre
anomalie sont constatées, l'organe de
révision fixe habituellement un délai à
la banque en question pour régulariser
sa situation. Si l'objectif n'a pas été at-
teint dans le délai fixé, l'office de révi-
sion en réfère à la commission des ban-
ques. L'Office peut cependant également
renoncer à fixer un délai et établir un
rapport immédiatement, s'il l'estime judi-
cieux en vue d'une prompte intervention
de la commission des banques.

POSSIBILITES D 'INTERVENTION
DE LA COMMISSION

DES BANQUES
Aussitôt que, par une communication

d'une société de révision ou sur base de
renseignements qu'elle a recueillis elle-
même, la commission des banques cons-
tate des infractions à la loi ou d'autres
irrégularités, elle prend toutes les dispo-
sitions qu'elle estime nécessaire en vue
de rétablir une situation régulière et
d'éliminer les anomalies. Elle peut ainsi
par exemple prendre des mesures elle-
même si une décision exécutoire n'a pas
été respectée dans les délais fixés. Si un
établissement s'oppose à une décision de
la commission fédérale des banques,
celle-ci est autorisée, après avertisse-
ment, à la publier dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce.

Si les créances des clients sont mises
sérieusement en danger, par de graves
irrégularités, la commission des banques
peut déléguer un expert comme observa-
teur dans une banque. L'ultime mesure à
disposition de la commission des
banques est le retrait de l'autorisation
pour la banque d'exercer son activité.
Cette mesure est prise si un établisse-
ment ne remplit plus les conditions
d'autorisation ou si elle a impunément
violé ses obligations légales.

La commission fédérale des banques,
en tant qu'autorité supérieure de surveil-
lance et d'exécution de la loi fédérale
sur les banques, dispose avec les instru-
ments mentionnés plus haut de moyens
d'action qui assurent une surveillance
efficace du secteur bancaire et, en écar-
tant les éléments douteux, garantit égale-
ment la protection des créanciers des
banques.

wn> Berne publie son projet sur ie deuxième pilier
Les prestations normales de vieillesse

que les institutions de prévoyance pro-
fessionnelle doivent fournir seront égales
à la différence entre la rente globale de
60 % et la rente simple de vieillesse de
l'AVS. Celle-ci varie entre 6000 et
12.000 francs par an selon les salaires de
référence de 6000 à 36.000 francs par an.
Avec un salaire de référence de 12.000
francs, la rente simple de vieillesse
atteint 7200 francs, elle équivaut donc à
60 % du salaire. L'AVS garantit ainsi le
maintien du niveau de vie jusqu'à un
salaire de référence de 12.000 francs.
C'est pourquoi le deuxième pilier n'entre
en action à titre complémentaire qu'au-
delà de cette limite. Pour un salaire-li-
mite de 36.000 francs la rente simple de
vieillesse de l'AVS ne représente plus
que 33 % environ, de sorte que les insti-

tutions de prévoyance doivent fournir
une rente équivalente à 27 % du salaire
brut.

Font partie de la génération d'entrée
toutes les personnes qui, lors de l'entrée
en vigueur de la loi, ont dépassé l'âge
obligatoire d'entrée de 25 ans tout en
n'ayant pas encore atteint l'âge d'ouver-
ture du droit à la rente de 65 ou de 62
ans. Elle ne pourront donc pas se pré-
valoir d'une duré© normale d'assurance
de 40 ou 37 ans. Mais, un système
compensatoire permettra à ces assurés
de bénéficier quand même de prestations
normales après une période dont la du-
rée, à partir de l'entrée en vigueur de la
loi, variera entre 10 et 20 ans selon l'im-
portance de leur revenu. On octroira des
prestations réduites en cas de durée d'as-
surance plus brève. Les personnes âgées

de 45 ans et moins pourront toutes
encore recevoir des prestations normales,
dans les classes de salaire plus bas, il
s'agira même des personnes de 55 ans et
moins.

LIBRE PASSAGE
En cas de résiliation prématurée des

rapports de travail, les capitaux d'épar-
gne accumulés pour l'assuré seront mis
à sa disposition sous forme de presta-
tion de libre passage. Celle-ci doit cor-
respondre à n'importe quel moment à la
somme capitalisée des cotisations selon
des taux fixés par la loi. Pour les assu-
rés les plus jeunes, le taux sera de 8 %
du salaire coordonné (part du salaire su-
périeure au salaire-limite de 12.000
francs) et pour la classe d'âge la plus
élevée un taux de 19%. Le» cotisations
ainsi calculées sont capitalisées d'après
un taux d'intérêt uniforme et le montant
obtenu constitue la prestation de libre-
passage. Chaque caisse de retraite peut
choisir d'autres taux de cotisation, mais
elle doit calculer ses prestations de libre-
passage comme si elle avait appliqué les
taux définis dans la loi. On pourra ver-
ser en espèces la prestation de libre-pas-
sage dans des cas exceptionnels, en par-
ticulier lorsque l'assuré quitte définiti-
vement la Suisse, lorsqu'il se met à ton
compte ou dans le cas d'une femme ma-
riée qui cesse d'exercer une activité lu-
crative.

Les principaux organes gestionnaires
de la prévoyance professionnelle sont les
institutions de prévoyance reconnues.
Par ailleurs, on a prévu que certaines
tâches seront confiées à deux fondations
de caractère national : l'institution sup-
plétive — qui pourra assurer le per-
sonnel de tous les employeurs qui ne
peuvent ou ne veulent pas s'affilier à
une institution de prévoyance reconnue,
ainsi que les personnes qui veulent s'as-
surer facultativement —, et la fondation
de péréquation des charges — qui com-
pense les charges découlant des presta-
tions servies à la génération d'entrée, de
l'adaptation des rentes en cours au ren-
chérissement et de la garantie des droits
acquis en cas d'insolvabilité d'une insti-
tution de prévoyance.

FINANCEMENT
L'assurance sera financièrement auto-

nome, les prestations seront couvertes
exclusivement par les cotisations. Pour
que les rentes de la génération d'entrée
soient portées au niveau envisagé, il est
nécessaire que la fondation de péréqua-
tion des charges intervienne. Les cotisa-
tions supplémentaires dont elle aura be-
soin à cette fin atteindront au plus un
pour cent du salaire coordonné.

Les taux de cotisation indiqués dans
le message — de 8% à 15% du salaire
coordonné — garantissent, en cas d'évo-
lution démographique et économique
normale, le financement d'une prestation
en cas de vieillesse de 40 % du salaire
coordonné ainsi que de la rente en par-
tie réduite de la génération d'entrée.
Mais, pour éviter des charges trop lour-
des pour les entreprises, les cotisations
nécessaires à la couverture des presta-
tions devront atteindre leur niveau nor-
mal au plus tard après une période de 5
ans.

Le Conseil fédéral aura la compétence
de réduire, au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi, la portée de l'objectif
visé en matière de prestations et par
conséquen t les dépenses nécessaires si la
situation économique l'exige. Enfin, le
projet prévoit l'exonération des institu-
tions de prévoyance de l'impôt fédéral,
cantonal et communal sur le revenu et
la fortune, ainsi que des impôts canto-
naux sur les successions et donations
(les caisses de compensation de l'AVS
connaissent déjà, la même exonération).
Les cotisations dues aux institutions de
prévoyance seront entièrement déducti-
bles du revenu imposable.

Fausse alerte
à la bombe

dans une banque
(c) Ce n'est que jeudi que l'on a appris
à Lucerne que la Banque cantonale lu-
cernoise avait dû être évacuée mercredi
à midi, un appel téléphonique ayant
averti la direction, qu'une bombe allait
exploser près des guichets. La police
fut immédiatement alertée et les clients,
qui se trouvaient encore dans la banque,
priés d'évacuer les locaux. Aucune « ma-
chine infernale » n'a été découverte.
Rappelons qu'un grand magasin de
Sursee avait dû être évacué dernière-
ment pour une raison identique.

La ligne Aigle-Sépey-Diablerets sauvée
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Rénovation des chemins de fer secondaires

LAUSANNE (ATS). — Grâce aux
avantages que présente la voie ferrée
par rapport à la route, le chemin de fer
Aigle - Sépey - Diablerets ne sera pas
remplacé par un service d'autocars. C'est
ce qui ressort d'un message au Grand
conseil, dans lequel le Conseil d'Etat
vaudois annonce qu'un crédit sera de-
mandé prochainement pour le maintien
de cette ligne.

Pour l'instant, d'entente avec la Confé-
dération, deux nouvelles automotrices
vont être commandées pour l'Aigle -
Sépey - Diablerets, en même temps que
trois autres pour le chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix et trois pour le
Bière - Apples - Morges. Ces huit auto-
motrices coûteront au total 19.200.000
francs. Le Conseil d'Etat vaudois de-
mande au Grand conseil l'autorisation
de signer une convention entre la Confé-
dération, vingt cantons et vingt-cinq en-
treprises pour le financement du matériel
roulant des chemins de fer secondaires,
soit 282 millions de francs, dont neuf à
la charge du canton de Vaud.

Les programmes globaux d'investisse-
ments 1976-1980 des chemins de fer
secondaires vaudois s'élèvent à 89 mil-
lions de francs, dont 52 millions à la
charge de la Confédération ct 31 mil-
lions à celle du canton. Les lignes inté-
ressées sont le Montreux - Oberland
bernois (28 millions), l'Aigle - Sépey -
Diablerets (20 millions), le Nyon -
Saint-Cergue (14 millions), le Bex -
Villars - Bretaye, l'Vverdon - Sainte-
Croix, le Bière - Apples - Morges,

l'Orbe - Cbavornay, le Lausanne -
Echallens - Bercher et le Pont - Brassus.

Concernant l'Aigle - Sépey
Diablerets, dont l'existence fut remise en
cause ces dernières années, le gouverne-
ment vaudois écrit que la vulnérabilité
de la route dans des zones difficiles
(eboulement, glissement et tassement) et
les conditions météorologiques (chutes de

neige, verglas, brouillard), ainsi que les
perturbations que les transports supplé-
mentaires par autocar auraient infligées
au trafic routier, imposent la conserva-
tion de la voie ferrée. Le respect de
l'horaire, la sécurité et le confort, de
même que des considérations liées à
l'environnement, ont joué leur rôle dans
l'option prise par le Conseil d'Etat

L'aménagement du territoire
dans la région lausannoise

LAUSANNE (ATS). — Créée en 1967
et groupant aujourd'hui trente-six com-
munes et la moitié de la population du
canton de Vaud, la commission inter-
communale d'urbanisme de la région
lausannoise (C1URL) poursuit son tra-
vail de planification et d'aménagement
du territoire. Son programme de 1976
prévoit la mise à jour du plan directeur
régional et l'application du fonctionne-
ment intercommunal.

Les travaux et études de la CIURL
portent sur les points suivants : prévi-
sions et répartition démographiques,
population active et emplois, évolution
de l'activité dans la construction, statut
du sol et disponibilité des zones à bâtir,
comptage et évolution du trafic, jonc-
tions d'autoroutes , sites et espaces verts,
agriculture et forêts, inventaire des
infrastructures techniques, équipements
sportifs, coordination interrégionale, ins-
cription du plan régional dans le plan
directeur cantonal, effets de la législa-
tion fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire.

Ce programme a fait l'objet d'une as-
semblée générale, j eudi, à Epalinges. Au-
paravant, la Municipalité de Lausanne
avait exposé au Conseil communal une
évolution importante touchant plus par-
ticulièrement la capitale en matière de
circulation. C'est ainsi que Lausanne va
renoncer formellement à la construction
d'une route urbaine Denantou-Ouchy-
Maladière qui aurait relié les routes na-
tionales 1 (Genève-Lausanne) et 9 (Bre-
telle de la Perraudettaz-autoroute du
Léman) par le bas de la ville. Cette
transversale — don t l'éventualité avait
provoqué la création de l'association
« Sauver Ouchy » par Franz Weber —

figurait déjà dans un plan d'alignement
du début du siècle. Les terrains ainsi ré-
servés resteront des espaces verts. En re-
vanche, avec l'appui du canton de Vaud
et des autres communes intéressées, la
ville de Lausanne est résolue à réaliser
progressivement — dans les années 1980-
1985 — la bretelle de la Perraudettaz,
pour relier l'est de la ville à l'autoroute
du Léman, par Pully et les hauts de Lu-
try.

De nouveaux efforts sont prévus pour
développer les transports en commun
dans un centre lausannois toujours plus
engorgé : nouvelles rues réservées aux
piétons, filtrage des voitures aux entrées
de la ville, métro Ouchy - Blécherette
(projeté à long terme). La réalisation du
plan de circulation de Lausanne est éva-
luée à quelque 800 millions de francs.

OUCHY N'EST PAS EN CORE
SA UVÉ, DIT FRANZ WEBER

M. Franz Weber, président de l'asso-
ciation « Sauver Ouchy », a pris connais-
sance avec satisfaction de la décision de
la Municipalité de Lausanne d'abandon-
ner le projet de liaison autoroutière
entre le Denantou et la Maladière, pat
le bas de la ville. Mais il affirme, dans
un communiqué, qu'Ouchy n'est pas
encore sauvé, car le problème du tron-
çon entre le Denantou et la Perraudettaz
(terminus d'une bretelle qui devrait re-
lier la RN 9 à l'est de Lausanne) n 'est
pas réglé. Dès lors, écrit Franz Weber,
« ce n'est que l'abandon de la bretelle
d'autoroute entre Corsy - Lutry et la
Perraudettaz - Pully qui pourra définiti-
vement sauver Ouchy et garantir l'inté-
grité du parc du Denantou ».

"ircccifu1 XSwPSr-l l-ll, . . "̂ ^̂  - ¦ ¦ ¦ ; L_.

LUGANO (ATS). — L'affaire de la
banque * Vallugano », qui avait fernlé
ses portes avec un découvert de près de
30 millions de francs, sera jugée en
appel à partir du 30 mars prochain.
En effet , le procureur public a recouru
contre le jugement du tribunal criminel ,
qu'il estime insatisfaisant pour les créan-
ciers. De leur côté, les anciens admi-
nistrateurs de la banque, qui ont été
condamnés à des peines allant de 5000
francs d'amende à 10 mois de prison
avec sursis , ont également fait appel.

L'affaire de la banque
«Vallugano »
sera rejugée

Les routes dans les Alpes:
une amélioration, un abandon

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois présente au Grand con-
seil un projet de correction de la route
des Ormonts (Aigle - col du Pillon), au
pied des ruines d'Aigremonl, sur le tron-
çon le Sépey - les Diablerets. La dépen-
se est devisée à 8.600.000 francs, dont
sept millions pour la construction d'un
pont long de 460 mètres et haut de 90,
afin d'éviter un gros eboulement en plei-
ne activité dans le vallon de la Rave-
rette. Cette route est constamment me-
nacée à cet endroit , un déplacement
moyen de trente centimètres par an étant
constaté depuis un demi-siècle. La cons-
truction du pont et l'élargissement de la
chaussée à sept mètres assureront la
sécurité de l'important trafic touri stique
de la région.

Si la route des Diablerets va être
améliorée, il n'y aura pas, en revanche,

de liaison routière entre Leysin et Cor-
beyrier. Répondant à la motion d'un
député au Grand conseil, le Conseil
d'Etat annonce l'abandon d'un projet qui
datait de 1916. Une route entre Leysin
et Corbeyrier devrait être taillée dans
une zone extrêmement abrupte, qui exi-
gerait un passage en tunnel d'un kilo-
mètre. Une telle réalisation coûterait une
dizaine de millions de francs et ne serait
guère utile. Il y a d'autres problèmes
urgents à résoudre, estime le gouverne-
ment cantonal.

Signalons encore deux importants pro-
jets routiers : la correction de routes can-
tonales dans la région de Bussigny -
Ecublens - Echandens , avec construction
d'un nouveau pont sur la 'Venoge
(4.630.000 francs), et la correction de
la route cantonale Nyon - Cossonay,
sous Gilly (2.800.000 francs).
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(c) Ambiance fébrile hier dans l une des
plus importantes entreprises valaisannes
à savoir Giovanola Frères à Monthey
où la direction a dû se séparer d'une
quarantaine d'ouvriers et employés. On
sait qu 'il s'agit-là d'une usine de renom-
mée internationale spécialisée dans les
constructions métalliques. C'est d'ailleurs
de ces ateliers qu 'est sorti le fameux
mésoscaphe de l'exposition nationale.
Les commandes tant en Suisse qu 'à
l'étranger ont fortement diminué et
Giovanola a dû prendre des mesures.

Monthey :
une quarantaine

d'employés licenciés

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMAND E

Par rapport à la fin du mois de dé-
cembre 1974, le nombre des travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autorisation
de séjour à l'année a diminué de 49.144
pour atteindre 225.371, alors que celui
des travailleurs étrangers au bénéfice
d'une autorisation d'établissement accuse
une augmentation de 8224, et s'élève à
327.234. L'effectif de cette dernière caté-
gorie d'étrangers, qui était de 328.017
personnes à la fin du mois d'avril, ne
s'est toutefois pratiquement pas modifié
depuis lors (—783).

A côté des étrangers bénéficiant d'une
autorisation de séjour à l'année ou d'une
autorisation d'établissement, on a dé-
nombré, à la fin de l'année, 6214 sai-
sonniers. En décembre, l'effectif des tra-
vailleurs saisonniers est le plus faible.
Par rapport à l'effectif enregistré à la
fin de l'année précédente (14.378), on
constate un recul de 8164. Enfin, la ré-
cession a également eu des répercussions
sur le nombre des frontaliers. Alors
qu'on comptait, à la fin du mois de dé-
cembre 1974, 102.917 frontaliers, leur
nombre n'était plus, à la fin du mois de
décembree 1975, que de 85.180.

E22> Etrangers

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 29 janvier
Haut, de la neige Etat Etat

CTATII-IMQ cm cm de la neige des pistesiiAiiuiM» Temps Station Champ du champ
° C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orv in. —15 15 120
La Robella (Val-de-Travers) . — 8 40 60
Saint-Cergue — 9 20 50
Sainte-Croix - Les Rasses . —14 40 60
Tramelan —17 20 60
Vallée de Joux —20 30 50
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . —10 60 70

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . —17 20 50
Les Diablerets —20 30 70
Les Pléiades/Orgevaux . . —15 40 40
Leysin/Col des Mosses . . —16 50 110
Caux/Rochers-de-Naye . . —15 20 100
Villars —10 30 80

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun —15 30 80
Lac Noir/La Berra —16 25 60
Les Paccots —15 40 80
Moléson —13 60 90

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —18 30 70
Grindelwald —16 60 120
Gstaad —21 40 90
Kandersteg —17 40 70
Lenk l.s —24 40 80
Muerren —13 90 100
Saanenmœser/Schœnried . . —25 40 80
Wengen/Kleine Scheidegg . — 5 100 120

VALAIS
Bruson —10 20 80
Champéry/Morgins . . . . —16 15 50
Les Marécottes —10 20 100
Leukerbad/Torrent . . . .  —14 50 80
Montana/Crans/Anzère . . .  —13 30 50
Nendaz/Thyon —16 10 40
Saas-Fee Pas d'annonce
Super-Saint-Bernard . . . .  —14 40 110
Torgon —12 30 70
Verbier —10 40 120
Val d'Anniviers —12 40 70
Zermatt —20 100 110

GRISONS
Arosa _2o 100 110
Davos _22 110 150
Saint-Moritz —24 40 50

SUISSE CENTRALE
Andermatt —24 60 130
Engelberg —16 10 80
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Nous ne sommes pas un
«grand magasin » mais

UNE LIBRAIRIE
UNE PAPETERIE
UN SALON DU DISQUE

Trois départements
avec un choix immense
et un service personnalisé

4, rue de l'Hôpital

I ~tâk /§k JËk / fàk//___té& A j deux yeux.. .  pour  toute une vie ! iilrfl dc "x V6"*— P our tout e une vie ! /X.____& Bl 'le "X y eux " P 0"r t0 "te "ne vie ! / /  __.____&
/X ^W Conf iez  vos ordonnances aux // ^^B Conf iez  

vos 
ordonnances aux 

/ r̂ ^k I Conf iez  
vos 

ordonnances 
aux 

/y^^W M
/((pUk^^ maîtres opticiens , Hôpi ta l  17 (6P«k^^B B maîtres opticiens , Hôpi ta l  17 ((m, ̂ ^B H maîtres opticiens , Hô pital  17 nt *̂ ^W W
v^Ojb

^^^ 
î Neuchâtel 

tél. 

25 18 91 *ty|*̂  ̂
Neuchâtel  

tél. 25 18 91 0^Oà|̂̂B Neuchâtel  tél. 25 18 91 ^ Olb^^B; *"£! 'S ""S SoJ
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de nos actions Au centre: rue de l'Hôpital 10 - rue Pourtalès 9-11 B à 100 m - Serrières: Battieux 2 Q de nos actions
spéciales spéciales
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Je désire recevoir gratuitement:
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K| |U emosan, indiquant
mË %Ë ¦ m les modèles et les prix

emosan
/a lingerie climatisante

conçue pour votre santé
coûte moins cher que la
lingerie de santé d'autres
marques, tout en étant
aussi efficace
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Festival de l'agneau
Nouvelle Zélande: gigot

côtelettes
du pays: gigot

côtelettes
ragoût

pour varier vos menus

boucherie
charcuterie

rue de l'Hôpital 15 Neuchâtelp"/
tél. 25 26 05/65 / |

r"¦ Une maison connue
pour ses produits laitiers

i —

_»^ L'Armailli : l'intérieur du magasin. Environ 300 sortes de fromages sont représentées ainsi qu'une
VJ gamme étendue de produits laitiers. HI. Borloz veille à la fraîcheur de ses aliments avec soin.
wfc (Avipress-Baillod)

«îte 

Un self-service au premier étage de la maison avec des produits à des prix discount.
(Avipress-Baillod)

Qui dit maison spécialisée en pro-
duits laitiers pense aussitôt à L'Ar-
mailli, rue de l'Hôpital. Serré entre un •
magasin à grande surface et une
agence de voyages, L'Armailli existe
depuis 150 ans et a acquis au cours de
cette période une solide réputation de
qualité qui s'étend loin à la ronde. Ré-
putation que ne viendraient pas dé-
mentir les hôtels et restaurants de la
région qui s'approvisionnent dans ce
magasin.

Avec ses 300 sortes de fromages, sa
gamme imposante de produits laitiers,
L'Armailli a mérité les lettres e no-
blesse que lui a décernées la popula-
tion neuchâteloise.

Parmi les marques de fromage figu-
rent en bonne place le Gruyère et le
Jura mais on trouve aussi un éventail
de spécialités de fromages français et
étrangers.

Un choix tout aussi divers se re-
trouve dans la gamme des produits

laitiers qui va des yaourts aux crèmes
en passant par le séré et des laits diffé-
rents.

La saison se prête bien à une ra-
clette ou une fondue, ces spécialités si
appréciées de notre région. Mais sou-
vent, les ménagères sont bien embar-
rassées lorsqu'il s'agit de choisir les
fromages. L'Armailli y a pensé pour
elles : du fromage râpé et mélangé est
déjà tout préparé pour la fondue neu-
châteloise et du fromage à raclette de
premier choix vous y attend... une
fondue ou une raclette s'accompa-
gnent souvent d'un petit blanc. Au
premier étage de la maison, vous
trouverez une surface de vente en
self-service, où les produits sont ven-
dus à des prix discount. Vins, liqueurs,
digestifs (on en a bien besoin après
une fondue), produits de lessive, de
soins corporels sont à la disposition de
la clientèle.

Dans la tradition des commerces de
détail qui font passer le service à la

clientèle avant toute autre considéra-
tion , L'Armailli a des vendeuses spé-
cialisées en produits laitiers.

Elles connaissent la qualité et la
provenance de tous les fromages et
quand on sait qu'il y en a 300 sortes,
ce n'est pas une mince affai re. Elles
vous diront si un camembert est bien
fait, si le fromage que vous voulez
convient bien à l'usage auquel vous le
destinez.

La quantité de produits représentés
ne va pas sans la qualité. Les produits
sont frais, leur fraîcheur contrôlée
quatre à cinq fois par semaine.

Fraîcheur, qualité, quantité, L'Ar-
mailli offre décidément toutes les ga-
ranties dans la gamme des produits
laitiers qu'elle offre.

Ces produits sont la base de l'ali-
mentation, ils ne sauraient être négli-
gés. Avec L'Armailli, on est tran- 
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quille, car dans ce domaine qui est le Jrsien, il n'a rien laissé au hasard. _ J^KH&

L'ARMAILLI



Trois patineurs artistiques
Karin Kuenzle (Bâle). Née le

25.11.1954. Célibataire. 162 cm. pour
50 kg. étudiante. Sept fois championne
suisse en couples de 1970 à 1976. Aux
champ, du monde : 13mc en 1971, lO™
en 1973, 7™ en 1974 et 8mc en 1975.
Aux champ. d'Europe: 14mc en 1970,
12mt' en 1971, 14rac en 1972, 7me

en 1973, 6mc en 1974, 5™ en 1975 et
1976.

Christian Kuenzle (Bâle). Né le
25.11.1954. Célibataire. 180 cm. pour
65 kg. étudiant. Mêmes résultats que Ka-
rin 'Kuenzle.

LA BENJAMINE. - C'est la charmante patineuse chaux-de-fonnière Danielle
Rieder , qui aura 15 ans au printemps. (Photo P. Michel)

Danielle Rieder (La Chaux-de-Fonds).
Née le 14.3.1961. Célibataire. 157 cm.
pour 42 kg, écolière, championne suisse
et 7mc au champ. d'Europe en 1976.

Un patineur de vitesse
Franz Krienbuehl (Zurich). Né le

24.3.1929. Marié. 179 cm. pour 70 kg.
Architecte d'intérieur. Neuf fois cham-
pion suisse du grand combiné de 1968 à
1976. 34 records nationaux. 16mc au
champ, du monde 1974,16mc aux champ.
d'Europe 1969 et 1976, 15mc en 1973 et
1974. A participé aux J.O. 1968.

Une équipe de dix-huit hockeyeurs
André Jorns (Ambri-gardien), né le

11.1.1951 , célibataire. 167 cm pour
65 kg. Radio-électricien. Onze sélec-
tions. Participation au champ, du monde
1975 (groupe B). Champion suisse de li-
gue nationale B 1972 avec le CP Berne.

Alfio Molina (Lugano-gardien) , né le
20.4.1948. Marié. 175 cm pour 68 kg.,
Dessinateur. Cinquante-deux sélections.
A partici pé au tournoi olympique 1972
(lO™) , aux champ, du monde 1971
(groupe B), 1972 (A) , 1974 (C) et 1975
(B). Champion suisse de ligue nationale B
1971 avec Lugano.

Charles Henzen (Sierre-défenseur), né
le 4.10.1945 , marié. 173 cm pour 78 kg.
Mécanicien sur auto. 96 sélections. Parti-
cipation au tournoi olymp ique 1972
(10""}, aux champ, du monde 1969
(Groupe C), 1971 (B), 1972 (A) , 1973
(B), 1974 (C) et 1975 (B). Capitaine de
l'équipe. Champion suisse 1971 et 1972
avec La Chaux-de-Fonds. Deux fois
champ, suisse de ligue B avec Sierre.

Ueli Hofmann (Berne-défenseur) , né le
1.9.1953, célibataire. 181 cm pour 87 kg.
Maçon. 56 sélections. Participation aux
champ, du monde 1973 (groupe B), 1974 '
(C) et 1975 (B). Champion suisse 1974 et
1975 avec le CP Berne.

Jakob Koelliker (Bienne-défenseur), né
le 21.7.1953, célibataire. 183 cm pour
77 kg. Compositeur-typographe. Vingt-
neuf sélections. Partici pation aux champ,
du monde 1974 (groupe C) et 1975 (B).
Champion suisse de ligue B 1975 avec
Bienne.

Aldon Zenhaeusern (Bienne-défen-
seur), né le 3.8.1951, marié. 180 cm pour

78 kg. Employé de commerce. Trente-
trois sélections. Partici pation aux champ,
du monde 1974 (groupe C) et 1975 (B).

Ernst Luethy (Langnau-défenseur) , né
le 20.2.1954 , célibataire. 174 cm pour
64 kg. Mécanicien. Six sélections. Encore
aucune partici pation à un tournoi mon-
dial.

Andréas Meyer (Langnau-défenseur) ,
né le 20.10.1954 , célibataire. 180 cm
pour 73 kg. Imp rimeur. Sept sélections.
Encore aucune participation à un tournoi
mondial.

Juerg Berger (Langnau-attaquant) , né
le 2.5.1954 , célibataire. 182 cm pour
75 kg. Outilleur. Trente-huit sélections.
Partici pation aux champ, du monde 1974
(groupe C) et 1975 (B).

Rolf Tschiemer (Langnau-attaquant),
né le 23.10.1951. Marié. 177 cm pour
74 kg. Radio-électricien. Dix sélections.
Encore aucune partici pation à un tournoi
mondial.

Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds-at-
taquant) , né le 14.1.1950. Marié. 174 cm
pour 78 kg. Monteur-électricien. 117 sé-
lections. Partici pation au tournoi olym-

pique 1972 (10mc), aux champ, du monde
1969 (groupe C), 1970 (B), 1971 (B),
1972 (A), 1973 (B), 1974 (C) et 1975 (B).
Champion suisse 1968, 1969, 1970,
1971, 1972 et 1973 avec La Chaux-de-
Fonds.

Bernhard Neininger (La chaux-de-
fonds-attaquant) , né le 19.10.1955 , céli-
bataire. 175 cm pour 64 kg. Vendeur,
vingt-trois sélections. Participation au
champ, du monde 1975 (groupe B).

Bernhard Neininger (La Chaux-de-
Fonds-attaquant) , né le 19.10.1955 , céli-
bataire. 175 cm pour 64 kg. Vendeur,
vingt-trois sélections. Partici pation au
champ, du monde 1975 (groupe B).

Toni Neininger (La Chaux-de-Fond-at-
taquant), né le 10.8.1950 , marié. 170 cm
pour 64 kg. Dessinateur technique. 99 sé-
lections. Partici pation au tournoi olym-
pique 1972 (10mc), aux champ, du monde
1971 (groupe B), 1972 (A) , 1973 (B),
1974 (C) et 1975 (B). Champion suisse
1971, 1972 et 1973 avec La Chaux-de-
Fonds.

Walter Duerst (Davos-attaquant), né le
4.6.1950 , marié. 178 cm pour 76 kg. Mé-

canicien sur auto. 67 sélections. Partici-
pation aux champ, du monde 1972
(groupe A), 1973 (B), 1974 (C) et 1975
(B-meilleur marqueur du tournoi).

Renzo Holzer (Berne-attaquant) , né le
9.3.1952 , célibataire. 184 cm pour 84 kg.
Serrurier. Sept sélections. Encore aucune
partici pation à un tournoi mondial.
Champion suisse 1974 et 1975 avec le CP
Berne.

Nando Mathieu (Sierre-attaquant), né
le 22.12.1949 , marié. 173 cm pour 70 kg.
Représentant. Neuf sélections. Encore
aucune participation à un tournoi mon-
dial. Champion suisse de ligue B 1967 et
1968 avec Sierre.

Georg Mattli (Kloten-attaquent), nç le
18.10.1954 , célibataire. 174 cm pour
68 kg. Menuisier. Deux sélections. En-
core aucune participation à un tournoi
mondial.

Daniel Widmer (Bienne-attaquant), né
le 29.4.1953, célibataire. 180 cm pour
80 kg. Dessinateur en génie civil. Qua-
torze sélections. Participation au champ,
du monde 1975 (groupe B). Champion
suisse de ligue B 1975 avec Bienne.

TREIZE SKIEURS NORDIQUES
Robert Mœsching (Gstaad), né le

23.11.1954 , célibataire. 174 cm pour
69 kg. Dessinateur-couvreur. Deuxième
champ, suisse de saut 1975. Troisième au
Brassus et dix-septième à Garmisch
1976.

Hans Schmid (Muemliswil), né le
24.6.1948, mari é, 178 cm pour 72 kg.
Tourneur. Champion suisse de saut 1969,
1972, 1973 et 1974. Vainqueur de la
tournée suisse 1969. Vainqueur Hol-
menkollen 1973 et deuxième en 1972.
Vainqueur au Brassus en 1970, 1972,
1973, 1974 et 1975. Quatrième tournée
austro-allemande 1975. Vainqueur St-
Moritz 1976.

Walter Steiner (Wildhaus), né le
15.2.1951, célibataire. 184 cm pour
70 kg, sculpteur sur bois. Médaille d'ar-
gent au grand tremp lin aux J.O. 1972.
Champion du monde de vol à ski 1972 et
deuxième en 1973. Quatrième champ, du
monde au tremplin de 70 m 1974. Vain-
queur Holmenkollen 1974. Deuxième
tournée austro-allemande 1974 avec vic-
toire à Garmisch. Vainqueur au Brassus
1976. Recordman du monde depuis 1974
avec 169 mètres.

Ernst von Gruenigen (Gstaad), né le
23.3.1950. Célibataire. 168 cm pour
68 kg. Electro-mécanicien. Champion

suisse saut 1975. Dix-huitième tournée
austro-allemande 1976 avec septième
place à Garmisch. Deuxième au Brassus
1976.

Venanz Egger (Plasselb), né le
8.11.1964. Célibataire. 174 cm pour
64 kg. Garde forestier. Champion suisse
junior 1974 en fond.

Heinz Gaehler (Davos), né le
23.3.1952, célibataire. 174 cm pour
68 kg. Mécanicien de précision. Troi-
sième champ, suisse 15 km 1973 et 1974.
Champion suisse junior 1972.

Albert Giger (St-Moritz), né le
7.10.1946 , marié. 164 cm pour 58 kg.
Typographe-secrétaire sportif. Médaille
de bronze du relais des J.O. 1972 quatre
fois champ ion suisse en relais. Champ,
suisse 30 km 1975. Vainqueur du mara-
thon de l'Engadine 1971 et 1973 et des
15 km de Reit im Winkl 1969.

Edi Hauser (Obergoms), né le
26.11.1948 , célibataire. 172 cm pour
58 kg. Agriculteur. Médaille de bronze
du relais des J.O. 1972. Champion suisse
15 km 1972 et 1974, 30 km et 50 km en
1973, relais en 1973, 1974 et 1975.
Vainqueur du marathon de l'Engadine
1973. En 1974, troisième 50 km à Lahti
et quatrième 50 km à Holmenkollen.

Alfred Kaelin (Einsiedeln), né le

16.1.1949 , célibataire. 169 cm pour
67 kg. Outilleur. Médaille de bronze du
relais des J.O. 1972. Champion suisse
combiné nordi que 1970 et 1971, 15 km
1973, 30 km 1972 et 1974, 50 km 1972,
1974 et 1975. Vainqueur du marathon de
l'Engadine 1975. Vainqueur 15 km du
Brassus 1973 et 1974. Quatrième 15 km
des épreuves préol ympiques de Seefeld
1975.

Hansueli Kreuzer (Obergoms), né le
20.4.1950 , célibataire. 178 cm pour
74 kg. Mécanicien sur machines. Cham-
pion suisse junior 1970. Champion suisse
15 km 1975 et relais 1973, 1974 et 1975.

Christian Pfeuti (Sandemboden), né le
6.11.1950 , célibataire. 172 cm pour
69 kg. Garde forestier. Deuxième
champ, suisse 50 km 1975. Sixième
15 km Davos 1975.

Franz Renggli (Spluegen), né le
1.9.1952 , célibataire. 168 cm pour62 kg.
Garde-frontière. Troisième champ, suisse
50 km 1974. Deuxième 30 km Tyrol du
sud 1976.

Karl Lustenberger (Marbach), né le
10.10. 1952. Célibataire. 175 cm pour
67 kg. Monteur-électricien. Quatrième
du combiné des épreuves préol ymp iques
de Seefeld 1975. Deuxième combiné Reit
im Winkl 1976.

Montréal s'annonce mal !
Que feront les possesseurs de billets
du stade principal et de la piscine ?

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de jeudi , le stade
d'athlétisme et la piscine ne seront pas
terminés pour les Jeux olymp iques
d'été, qui doivent avoir lieu à Mon-
tréal , du 17 juillet au 8 août.

LES BILLETS SONT VENDUS...

Dans une série de déclarations qui
ne donnent pas une vue très claire de
la situation , M. Victor Goldbloom ,
ministre québécois charg é des instal-
lations olympiques, a notamment
ajouté que le grand stade de
72.000 places abritant les épreuves
d'athlétisme ne sera pas terminé à
temps et qu 'il sera nécessaire de faire
installer entre 20.000 et 25.000 sièges
temporaires. On ne sait pas ce qu 'il
adviendra des milliers de billets déjà
vendus dans le monde pour les épreu-
ves d'athlétisme!

M. Goldbloom , qui doit se rendre
ce week-end à Innsbruck (Autriche)
pour faire un exposé détaillé de la si-
tuation devant le comité international
olympique (CIO) , a également an-
noncé que le bâtiment devant abriter
les épreuves de natation ne sera pas
terminé d'ici au 17 juillet. Là aussi , il
est impossible de savoir avec préci-
sion si certains spectateurs ont déjà
acheté des billets pour des sièges qui
pourraient bien ne pas exister...

Le ministre québécois a , d'autre
part , affirmé que le succès des Jeux
dépendra , en dernier ressort , de
l'existence de bonnes relations avec
les ouvriers des chantiers olympiques.

Tant que nous bénéficierons de cette
coopération, a-t-il dit , nous seront
prêts à temps... Je suis optimiste au su-
jet de la rencontre avec le CIO parce
que je suis optimiste sur l'achèvement
du stade et de la piscine.

KILLANIN: C'EST TROP

Lord Killanin , président du comité
international olympique , a suggéré
mercredi que les Jeux olympiques
soient , désormais, répartis entre plu-
sieurs villes afin d'éviter les difficultés
rencontrées cette année à Montréal.

Au cours d'une conférence de
presse donnée à Londres juste avant
son départ pour Innsbruck , lord Killa-
nin a également souhaité que le nom-
bre des sports olympiques soit réduit :
Je déplore que tant d'argent soit dé-
pensé a-t-il dit en parlant de la prépa-
ration des Jeux de Montréal. Nous
n'avons pas besoin de choses extrava-
gantes. Du train où vont les choses,
seuls les pays riches pourront bientôt
organiser les Jeux.

Lord Killanin a ajouté que le CIO
avait fait une erreur en portant le
nombre des sports olympiques à vingt
et un à Munich. Il a préconisé que des
coupures importantes soient faites à
l'avenir , mais sans préciser lesquelles.

37 PAYS À INNSBRUCK

Le Danemark a déclaré forfait pour
les Jeux d'innsbruck , a annoncé le
comité d'organisation. Ce forfait ré-
duit à 37 le nombre des nations qui se-
ront représentées .

gjg? °ir"pj" ~̂] |_es Jeux d'hiver (du 4 au 15 février) approchent à grands pas

Portraits des 63 Suisses envoyés à Innsbruck
La Suisse sera représentée par 63 athlètes (7 dames et 56 messieurs) aux

12mo Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck. A Sapporo, il y a quatre ans, la délé-
gation helvétique ne comprenait qu'un athlète de moins (elle avait rapporté dix
médailles). II y a douze ans, à Innsbruck déjà, la sélection helvétique comportait
77 noms (ce qui constitue le record de participation suisse à des Jeux d'hiver).
On sait que, malgré son importance numérique, cette délégation n'avait pas
remporté la moindre médaille !

La Suisse sera représentée dans toutes les spécialités inscrites au pro-
gramme, à l'exception de la luge. Parmi ses sélectionnés, dix-huit étaient déjà
présents en 1972 à Sapporo et notamment Marie-Thérèse Nadig, Bernhard
Russi et Werner Camichel (dans le bob de Jean Wicky), qui avaient obtenu une
médaille d'or (deux même pour Marie-Thérèse Nadig), Walter Steiner (médaille
d'argent au saut) et les «fondeurs » Alfred Kaelin, Albert Giger et Edi Hauser
(médaille de bronze dans le relais). Walter Tresch, également retenu pour Inns-
bruck, avait pris la deuxième place du championnat du monde du combiné, au
Japon.

Franz Krienbuehl, qui aura bentôt 47 ans et sera le vétéran de la sélection,
avait déjà participé aux Jeux olympiques de 1968 à Grenoble. Le bobeur Fritz
Luedi avait , pour sa part, déjà été en lice à Innsbruck en 1964, mais comme
équipier de Hans Zoller. La benjamine de la sélection est la patineuse
chaux-de-fonnière Danielle Rieder, qui fêtera, en mars, son 15me anniversaire.

Voici les portraits des 63 sportifs appelés à défendre nos couleurs à Inns-
bruck dès le 4 février (le 2 pour les hockeyeurs):

Douze spécialistes du bob
Erich Schaerer (Zurich), né le

1.9.1946, célibataire. 172 cm pour 82 kg.
commerçant. Comme pilote. Bob à deux :
4mc champ, du monde 1974. Champion
suisse 1976. Bob à quatre: champ, du
monde 1975. Comme passager. Bob à
deux: 2 mc champ. d'Europe 1971 avec
Candrian. Bob à quatre : champion du
monde 1971 et 1973 avec René Stadler.
Champion suisse 1971-73.

Werner Camichel (Zurich), né le
26.2.1945, célibataire. 177 cm pour
78 kg. maître de sport. En bob à quatre :
champion olympique 1972 avec Jean
Wicky. Champion du monde 1973 et
champion suisse avec René Stadler.
Champion du monde 1975 avec Erich
Schaerer.

Josef Benz (Zurich), né le 20.5.1944.
Marié. 179 cm. pour 79 kg. Employé
PTT. Bob à deux : champion suisse 1976
avec Erich Schaerer. Bob à quatre :
champion du monde 1975 avec Erich
Schaerer.

Peter Schaerer (Zurich), né le
1.8.1943. Célibataire. 173 cm. pour
85 kg. Policier. Bob à quatre : champion
du monde 1971 et 1973 avec René Sta-
dler. Champion du monde 1975 avec
Erich Schaerer. Champion suisse
1971-73 avec René Stadler.

Fritz Luedi (Uster) , né le 1.4.1936 , ma-
rié. 178 cm. pour 76 kg. Entrepreneur.
Comme pilote. Bob à deux : 3mc cham-
pionnat du monde 1974 et 1975. Bob à
quatre : 2 mc champ. d'Europe 1973.
Champion suisse 1975 et 1976. Comme

passager. Bob à quatre: champion suisse
1963. 10me J.O. 1964 avec Hans Zoller.

Thomas Hagen (Uster), né le 5.7.1950,
célibataire. 187 cm. pour 87 kg. Techni-
cien sur machines. Bob à quatre : 2mc

champ. d'Europe 1973. 6mc champ, du
monde 1975 et champion suisse 1975 et
1976 avec Fritz Luedi.

Ruedi Schmid (Uster) , né le 13.7.1945 ,
célibataire. 180 cm. pour 86 kg. Dessina-
teur en chauffage. Champion suisse 1976
bob à quatre avec Luedi.

Karl Haeseli (Uster), né le 13.11.194 8,
célibataire. 182 cm. pour 90 kg. Mécani-
cien sur auto. Bob à deux : 3mc champ, du
monde et champion suisse 1974 et 1975
avec Fritz Luedi . Bob à quatre : 2mc

champ. d'Europe 1973. Champion suisse
1975 et 1976 avec Luedi.

Hans Hiltebrand (Zurich), né le
18.1.1945 , célibataire. 177 cm. pour
90 kg. Monteur-électricien. Comme pas-
sager en bob à quatre : champion d'Eu-
rope 1972 avec Hansruedi Mueller.

Ueli Baechli (Saint-Moritz), né le
5.1.1950 , célibataire. 185 cm. pour
86 kg. Employé de commerce. Remp la-
çant au champ, du monde 1975 de bob à
quatre avec Caplazi.

Heinz Meier (Regensdorf), né le
28.9.1948. Marié. 186 cm. pour 88 kg.
Monteur. Aucun résultat digne de men-
tion.

Ruedi Marti (Schoenbuehl), né le
7.4.1950. Célibataire. 176 cm. pour
88 kg. Ingénieur agronome. Aucun résul-
tat digne de mention.

SOUHAIT. -On souhaite au gardien Jorns de ne pas se trouver trop souvent dans cette inconfortable position , à Innsbruck. (Photo P. Michel)

Paul Brunner (Einsiedeln), né le
21.6.1953. Célibataire. 162 cm pour
65 kg. Monteur-gardien de cabane.
Champion suisse junior et onzième cham.
du monde junior 1973. Champion suisse
1976. Vingt-neuvième aux épreuves
préolympiques de Seefeld 1975.

Christian Danuser (Coire), né le
25.11.1953. Célibataire. 184 cm pour
74 kg. mécanicien. Sixième champ,
suisse 1975 et troisième en 1976.

Hansruedi Suessli (Riedern), né le
22.8.1951. Célibataire. 172 cm pour
66 kg. Mécanicien. Champion suisse ju-
nior 1971 et 1972. Champion suisse
1974. Dix-septième champ, du monde
1975.

sports - télégrammes

CYCLISME. - Les Belges Merckx-Sercu
ont remporté les Six Jours de Rotterdam
après une lutte acharnée avec Pijnen-Ha-
ritz et Duyndam-Karstens.
TENNIS. - Surprise au championnat pro-
fessionnel des Etats-Unis où le Rhodésien
Pattison a éliminé le Mexicain Ramirez.

Trois spécialistes
du biathlon

TREIZE SKIEURS ALPINS
Doris de Agostini (Airolo), née le

28.4.1958, célibataire. 178 cm pour
60 kg. Etudiante. Septième du champ,
suisse géant 1974, huitième du champ,
suisse descente 1975. En Coupe du
monde, première de la descente de Bad-
gastein 1976, ce qui lui a valu sa sélec-
tion.

Lise-Marie Morerod (Les Diablerets).
Née le 16.4.1956 , célibataire. 164 cm
pour 55 kg. Etudiante. Championne
suisse slalom géant 1972, 1974 et 1975,
de slalom 1974 et 1975, du combiné
1974. Médaille de bronze du slalom des
champ, du monde 1974. Gagnante de la
Coupe du monde de slalom 1974-75. En
Coupe du monde , six victoires en slalom
spécial et quatre en slalom géant.

Marie-Thérèse Nadig (Flims), née le
8.3.1954 , célibataire. 154 cmpour63 kg.
Etudiante. Champ ionne olympique de
descente et de slalom géant 1972. Cham-
pionne suisse descente et combiné 1972.
Cinquième descente des champ, du
monde 1974. En Coupe du monde , pre-
mière descente Innsbruck et Jackson hole
1975, troisième descente Val-d'Isère et
quatrième géant Meiringen-Hasliberg,
quatrième slalom des Gets ETN 1975-76.

Marlies Oberholzer (Goldingen), née
le 25.4.1958, célibataire. 171 cm pour
62 kg. vendeuse. Troisième champ,
suisse descente 1975, sixième champ,
suisse géant 1974 et 1975. En Coupe du
monde 1975-76, deuxième Bad gastein ,
douzième Cortina , quatorzième Aprica
et quinzième Val-d'Isère , toujours en
descente.

Bernadette Zurbriggen (Saas Grund),
née le 31.8.1956 , célibataire. 173 cm
pour 69 kg. Etudiante. Champ ionne
suisse descente 1974 et 1975, slalom
1971, 1972 et 1973, slalom géant 1973 et
combiné 1971, 1973 et 1975. Septième
descente et dix-huitième géant aux J.O.
1972. Onzième descente champ, du
monde 1974. En Coupe du monde, vic-
toire en géant à Anchorage en 1973, en
descente à Schruns , Chamonix et
Val-d'Isère en 1975, à Meiringen-Hasli-
berg en 1976. Troisième slalom géant
Kranjska Gora 1976.

René Berthoud (Grindelwald), né le
7.2.1948, célibataire. 180 cm pour 80 kg.
Cuisinier. Champ ion suisse descente
1974. En Coupe du monde, deuxième
descentes Val Gardena 1972 et Megève
1975. Vainqueur descente Coupe d'Eu-
rope de Megève 1972.

Ernst Good (Flims), né le 14.1.1950 ,
Marié. 175 cm. pour 72 kg. Maçon. Deu-
xième du géant de Coupe du monde Ma-
donna di Campiglio 1975. Vainqueur du
géant de coupe d'Europe de Garmisch
1974.

Heini Hemmi (Parpan), né le
17.1.1949 , Marié. 163 cm pour 60 kg.
Maçon. Champion suisse slalom 1973,
slalom géant 1974 et 1975. En coupe du
monde, deuxième géant Garibaldi 1975.
En Coupe d'Europe , vainqueur des sla-
loms de Megève et Vip iteno 1972, des
géants de Schladming et Bodendorf
1975. Onzième du champ, du monde de
slalom en 1974.

Peter Luescher (Romanshorn), né le
14.10.1956 , célibataire. 176 cm pour

71 kg. Employé de commerce. Champion
suisse slalom 1975. En Coupe du monde ,
sixième géant Madonna di Campiglio et
huitième slalom Schladming en 1975-76.
Quatre titres de champion suisse en ski
nauti que.

Engelhard Pargaetzi (Arosa), né le
31.7.1949 , Marié. 175 cm pour 69 kg.
Serrurier. Cinquième géant des champ,
du monde 1974. En Coupe du monde,
vainqueur géant Madonna di Campiglio ,
troisième géant Adelboden , quatrième
géant Zweisel en 1975-76. En Coupe
d'Europe , vainqueur géants Ebnat-Kap-
pel , Tarvision et Sella Nevea en 1975-76.

Philippe Roux (Verbier), né le
7.12.1952 , célibataire. 176 cm pour
75 kg. Monteur en chauffage. Champion
suisse descente 1975. En Coupe du
monde , deuxième descentes de Garmisch
1973, Madonna di Campiglio 1975 et

Wengen 1976. Douzième descente des
champ, du monde 1974.

Bernhard Russi (Andermatt) , né le
20.8.1948 , célibataire. 182 cm pour
72 kg. Dessinateur. Champion du monde
1970 et champion olympique 1972 en
descente. Champion suisse descente
1970 et 1971, du combiné 1971. En
Coupe du monde , huit victoires en des-
cente et une en slalom géant. Treizième
descente des champ, du monde 1974.

Walter Tresch (Madranertal), né le
4.5.1948, Marié , 177 cm pour 70 kg. Ser-
rurier. Champion suisse descente et
combiné 1972, slalom et combiné 1974.
Sixième descente, treizième slalom , qua-
torzième géant et deuxième combiné aux
J.O. 1972. Cinquième du slalom des
champ, du monde 1974. En Coupe du
monde, vainqueur descente St-Moritz
1971 et du combiné de l'A.K. et de
Kitzbuhel en 1976.



Il m Le plaisir de transformer voire |;̂ C ̂ EEoï
» -^îl ' ïHB S iïitftf*i9itf*ii39 /pâû  • • jp̂ ^ t̂i j I
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I GRAND PARKING !

Baignoires
Rénovation et réparation d'émail.
Vos baignoires sont réparées par
nous, sans grands frais, sur pla-
ce. Tous les travaux sont faits
avec garantie de 2 ans. Vous
épargnez 500 à 800 fr. Demandez
devis à

Renova Brugg, case 59,
5600 Lenzbourg.
Tél. (064) 5177 58.
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VENTES SPÉCIALES
autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1976
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Demain à 20 h 30, à Monruz

f 
Neuchâtel -

Château-d'Oex
Match au sommet de lie ligue

Saucisses grillées

Troisième ligue: Les Brenets ou Université?
Au repos force, Université a cède le

commandement au HC Les Brenets. Les
Brenassiers n'avaient qu'un désir en en-
tamant la partie qui les opposait à Noi-
raigue : celui de ne pas perdre. Le point
qu'ils ont donc récolté, non sans peine
il convient de le relever, suffit à leur
bonheur. Pour Noiraigu e en revanche
le nul était insuffisant. Voilà par con-
séquent un des prétendants du départ
mis hors course.

Cinquième place en jeu , La Brévine
a disposé de Couvet. Il ne reste désor-
mais derrière les Covassons que les ré-
servistes de Marin. Qui du HC Universi-
té ou du HC Les Brenets gagnera le
billet pour la 2me ligue ? La décision
pourrait bien intervenir samedi. Sur la
piste de Monruz, les deux candidats à
la promotion seront directement aux pri-
ses. Les Brenassiers qui se rappellent
qu'ils ont été vaincus une fois seulement
cet hiver par les étudiants neuchâtelois
précisément qui ont préparé ce match
au sommet avec un soin tout particu-
lier. Trois à quatre fois par semaine
ils ont, ces derniers temps, chaussé les
patins. La magnifique victoire qu'ils ont
obtenue mardi dernier face au HC Le
Locle (lre ligue) en dit long sur leur
forme du moment, blés Universitaires
n'ont qu'à bien se tenir...

Résultats complémentaires au 27 jan-
vier : La Brévine - Couvet 5-2 ; Les
Brenets - Noiraigue 2-2. Classement :
1. Les Brenets 9-15 ; 2. Université 8-14;
3. Noiraigue 10-14 ; 4. Les Ponts-de-
Martel 9-8 ; 5. La Brévine 10-8 ; 6. Cou-
vet 10-6 ; 7. Marin II 10-1.

Groupe 10 : la menace se précise. —
Maintenant qu 'il s'est décidé à mettre
à jour son calendrier Sonvilier se rap-
proche sérieusement du chef de file Sai-
court. Le dauphin est pourtant bien dé-

cidé de jouer la carte de la jeunesse.
Pour lui, l'important est plus de former
les jeunes éléments de l'équipe fanion
que de forcer à tout prix l'huis de la
catégorie supérieure.

Résultats complémentaires au 27 jan-
vier : Saint-Imier II - Joux-Derrières II
7-2 ; Reuchenette II - Saint-Imier II 1-12;
Joux-Derrières II - Sonvilier 3-5. Clas-
sement : 1. Saicourt 10-18 ; 2. Sonvi-
lier 9-15 ; 3. Saint-Imier II 9-12 ; 4.
Tramelan II 8-8 ; 5. Les Joux-Derrières
H 9—16 ; 6. Reuchenette II 10-E ; 7. Ta-
vannes 9-2.

Groupe 9 B : Delémont remporte le
match au sommet. — Deux des favo-
ris étaient aux prises mardi. Les réser-
vistes prévôtois ont longtemps flirté avec
le succès. Cinquante secondes avant l'ul-
time coup de sirène ils menaient encore
un but à rien . Dans les vingt secondes
qui suivirent Delémont trouva le moyen
de renverser la vapeur. Cette victoire à
l'arraché hisse le vainqueur dans une
excellente position d'atente. Rien n'est
définitivement perdu pour les Prévôtois.
Ils ont tout de même bien hypothéqué
leurs chances en abandonnant des unités
qui étaient à leur portée.

Résultats complémentaires au 27 jan-
vier : Moutier II - Delémont 1-2 ; Ajoie
II - Bassecourt 10-3 ; Moutier II - Glo-
velier '15-1. Classement : 1. Ajoie II
11-18 ; 2. Moutier II 12-18 ; 3. Delé-
mont 11-17 ; 4. Franches-Montagnes 10-
11 ; 5. Courtételle 11-9 ; 6. Glovelier 12-
8 ; 7. Courrendlin 10-7 ; 8. Bassecourt
11-0.

Grupe 9 A : Rosières souverain. —
Dixième partie et neuvième succès pour
Rosières qui coiffera probablement la
couronne. Un espoir subsiste pourtant
pour les viennent-ensuite. Les Soleurois

céderont éventuellement leur place de fi-
naliste à leur dauphin. Cortébert paraît
le mieux armé pour ce remplacement.

Résultats complémentaires an 27 jan -
vier : Corgémont II - Crémines II 5-3 ;
Corgémont II - Reuchenette 7-9 ; Son-
ceboz II - Cortébert 1-7 ; Reuchenette -
Rosières 5-6. Classement : 1. Rosières
10-19 ; 2. Cortébert 11-17 ; 3. Sonce-
boz II 8-10 ; 4. Reuchenette 9-8 ; 5.
Reconvilier 6-6 ; 6. Corgémont 8-4 ; 7.
Court II 7-2 ; 8. Crémines II 7-0. LIET

LNH: luttes intenses pour un billet
La saison 1975-76 de la L.N.H. est

entrée dans une phase cruciale où les
équipes bien placées tentent de consoli-
der leur position afin de participer aux
séries éliminatoires de la coupe stanley.
Ainsi, dans la conférence Clarence
Campbell , les Islanders de New-York
dirigés par l'instructeur Al Arbour, ont
profi té du passage des malheureux Red
Wings de Détroit pour s'assurer un
triomphe sans appel de 8-1. C'est une
magistrale performance de 5 buts et
3 passes des frères Potvin qui a permis
aux new-yorkais d'écraser Détroit. Pour-
tant, la joute avait bien débuté pour les
Red Wings et après 5 minutes, Denis
Polonnich ouvrait le pointage en levant
astucieusement la rondelle dans le coin
gauche de la cage défendue par Billy
Smith. Mais, ce fut le seul moment
désagréable pour les Islanders car ils
sont immédiatement revenus à la charge
avec des filets de Denis Potvin et Jean-
Paul Parisé. En seconde période, Jean
Potvin a commencé à faire des siennes
et 3 magnifiques buts sanctionnèrent son
habileté en plus de deux autres réussis
par le vétéran Ralph Stewart. Au dernier
tiers, Denis Potvin, une dernière fois,
se chargea de sceller la déconfiture des
Wings qui depuis le départ du célèbre
Gordie Howe à Houston il y a. quel-
ques années, n'ont plus été capables de
monter une form ation gagnante.

On ne peut dire que John Ferguson
rencontre beaucoup de succès depuis
qu 'il est à la barre des Rangers de
New-York. Une autre preuve a été four-
nie sur la rapide désintégration de ce
club l'autre soir lorsque les Capitals
de Washington qui sont à tout point
de vue l'équipe la plus faible de la Li-
gue Nationale, ont mis fin à 25 par-
ties consécutives sans victoire s en pre-
nant justement la mesure des Rangers
par 7-5. La crise qui secoue les New-
Yorkais étant connue et durable , autant
dire que le Madison Square Garden ne
vibrera pas aux exploits de ses pen-
sionnaires en coupe Stanley au mois
de mai. Une fois de plus ou est-ce trop?

Dans la conférence Connie Smythe,
les Blues de St-Louis et les Canucks
de Vancouver mènent un duel intéres-
sant pour la deuxième position et le
billet donnant droit aux éliminatoires
d'après-saison. En ce début de semai-
ne, les Blues ont devancé les Canucks
à la faveur d'une victoire de 4-2 sur
les Scouts de Kansas City. C'est l'insta-
ble et détestable Derek Sanderson , dit
le « Turc », de retour dans l'uniforme
des Blues , qui a conduit les siens à ce
gain important. Des buts de Gerry Butler
et de l'ex-montréalais Claude Larose ont
procuré une avance de 2-0 à St-Louis
dans les 10 premières minutes de la
joute mais Dave Hudson a réduit la

marge quand il a offert la traditionnelle
tasse de café au portier Staniowsky. Bob
McMillan a porté le compte à 3-1 à
la 3me période mais Guy Charron re-
donnait espoir aux Scouts avec son pre-
mier filet depuis le jour de l'An. San-
derson a porté l'estocade alors que les
Blues avaient deux joueurs au banc des
pénalités suite à une vigoureuse bagarre,
17 secondes avant la fin de la partie.

PIÈTRE PERFORMANCE
Les Scouts en sont maintenant à leur

lOme défaite consécutive. La défense
très poreuse a accordé 61 filets pen-
dant que l'attaque n'enregistrait qu'une
maigre production de 21 buts , dans ce
laps de temps. Cette piètre performance
des Scouts a eu raison de la patience
de Bep Guidolin. L'ex-pilote des Bruins
de Boston a simplement claqué la por-
te, laissant à d'autres le soin de diriger
une telle galère... Jarco JOJIC

Les compteurs
B A Pts

Clarke Bobby, Phil 22 49 71
Lafleur Guy, Mtl 29 40 69
Mahovlich Pete, Mtl 21 40 61
Larouche Pierre, Pitt 26 34 60
Barber Bill, Phil 25 34 59
Potvin Denis, Isl 20 37 57

Fontainemelon: one section distincte de la SFG dès 1973
r̂ —i i J I L  L *i i * i\i\\̂ p- . athlétisme i |_a vie des clubs neuchâtelois (V)

Certes, la SFG Fontainemelon a été
fondée en 1891 déjà. Mais, il a fallu
attendre l'an 1973 pour qu'un groupe
d'athlètes se distingue par la pratique uni-
que de l'athlétisme , soit un nouveau pro-
gramme qui permet également de con-
courir lors des manifestations gymniques.

A la fin 1975, la société compte 17
licenciés dont 9 hommes en catégorie
élite , la moyenne d'âge des moins de
20 ans atteignant 17 ans. L'effectif total
de la SFG se compose de 60 dames et
pupillettes et de 50 hommes ou pupilles.

UNE PLACE
TOUJOURS MIEUX ÉQUIPÉE

Depuis 1960 il est possible de tracer
une piste circulaire sur gazon de 4 cou-
loirs de 330 m, de pratiquer les sauts
en longueur et en hauteur, sans oublier
à l'aide d'une perche, à des emplace-
ments adéquats. A relever que grâce à
l'excellente entente entre les autorités
communales et la SFG, deux tapis de
réception ont enrichi les installations
pour la hauteur et le saut à la perche.

Les entraînements sont assurés par
Pierre-Alain Gafner pour la condition
ph ysique , par Maurice Weibel pour les
sprints et par Serge Dick pour les adep-
tes du décathlon. Cet hiver , ils ont lieu
à raison de deux par semaine en salle
et d'une séance de fond le dimanche ma-
tin dans le bas du canton. Les athlètes
prennent part aux cross régionaux et
aux concours en salle. Ils participent
également individuellement , selon leur
spécialité , aux cours organisés par
l'A.N.A.

Le junior René Lauener se met tout
particulièrement en évidence : un bond

de 6,62 m la longueur et le titre de
champion cantonal doublé de celui de
champion régional dans cette catégorie.
Il est déjà un athlète complet puisqu 'il
a remporté, également en 1975, le titre
de champion régional junior de déca-
thlon où ses 5281 pts le situent a\i 2me
rang neuchâtelois. Il précède ses cama-

rades de club S. Dick et M. Weibel
qui , eux, se signalent surtout au saut à
la perche. A citer encore un jeune « es-
poir » : Jean-Yves Frutiger déjà cham-
pion cantonal des Concours de Jeunes-
se, en catégorie 10-11 ans.

En faisant mieux connaître l'athlétis-
me au Val-de-Ruz , S. Dick est d'avis

que la dimension du club peut augmen-
ter. Mais, il s'agit aussi d'améliorer la
qualité , soit le niveau technique et du
même coup les résultats au CSI où son
unique essai en 1975 la classa finale-
ment au 63me rang sur 76 dans la ca-
tégorie C. Ils progresseront certainement
en cette année olympique... A. F.

Des policiers et des Jeux...
Q©0 olympisme A Innsbruck

Allier la discrétion à la sécurité : c'est
l'objectif que se sont fixé les responsa-
bles de ce secteur particulièrement déli-
cat de l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver à Innsbruck. Les mesures
de sécurité décrétées par les services de
police avaient subi une véritable poussée
inflationniste juste après le coup de
main du 21 décembre dernier, lorsqu'un
commando se réclamant du « bras de la
révolution arabe » avait pris en otages
tous les participants d'une conférence
de l'OPEP dans la capitale autrichienne.
Ajouté au souvenir de l'attaque terro-
riste aux Jeux de Munich, la dernière
intervention de « Carlos » et de ses com-
plices a failli déclencher une véritable
crise.

On n'en est plus là. Les consignes de
sécurité sont certes très strictes, mais
c'est une chose normale pour une mani-
festation internationale d'une telle im-
portance. On n'ignore pas, dans les mi-
lieux policiers, le risque intrinsèque que
représente la présence non seulement de
plusieurs milliers de sportifs, dont cer-
tains sont de véritables idoles, mais aussi
des sommités du CIO, voire des « VOP »

attendus pour assister au spectacle olym-
pique. Ainsi , les endroits « stratégiques »,
tels le village olympique ou l'hôtel où
logent les membres du CIO, sont gardés
de manière très visible, la police tenant
pour primordial l'effet dissuasif des re-
présentants de l'ordre en uniforme, PM
en bandouillère et équipés de « talkie-
walkies » les reliant à un mystérieux QG
centralisateur de toutes les données.

II y a, en définitive, autant de poli-
ciers que de participants aux Jeux, et si
l'on ne fait aucun secret de ce chiffre de
« 2500 environ », on se montre beaucoup
plus discret en revanche pour ce qui est
des moyens techniques.

« Il y a des moyens secrets », ceci tout
le monde le sait, mais personne n'a en-
core réussi à savoir dV quoi il s'agit. II
est de toute évidence permis de penser
que les responsables de la sécurité ont
adopté les derniers « gadgets » en la ma-
tière, et l'utilisation de divers gaz ainsi
que de moyens de transmisson ultra-
rapides ne fait aucun doute. Parfois, la
tension qui malgré tout existe prend des
aspects particuliers qui tiennent du fol-
klore : ainsi, il a été interdit à une bou-
tique de mode de vendre son « dernier
cri », qui était un pull-over surmonté
d'une cagoule destinée à protéger son
porteur du froid et qui, disait-on offi-
ciellement, « risquait d'être mis à profit
par des terroristes ».

Le « tout Innsbruck » riait récemment
de la « dernière » des organisateurs, que
colportait un journal local : les respon-
sables de la sécurité venaient d'interdire
à une compagnie de chasseurs tyroliens,
prévue pour assister à la cérémonie
d'ouverture, d'y tirer la traditionnelle
salve d'honneur qui « pourrait créer un
mouvement de panique ». Mais dans
l'ensemble les choses sont plus sérieuses,
et les contingents de la police sont par-
tout renforcés par des détachements de
l'armée fédérale autrichienne. Outre le
terrorisme, il y a également la foule de
malfaiteurs qu'attire tout événement
international de quelque importance. Et
ce n'est pas le dernier souci des autori-
tés que de veiller à ce que soient neutra-
lisés les escrocs et les pickpockets.

« Millrose Games»: plateau relevé
Douze détenteurs de records du mon-

de en salle et en plein air , six cham-
pions américains, six Panaméricains ,
quelques centaines d'athlètes de seize
pays : c'est un plateau impressionnant
que les organisateurs new-yorkais des
69mes « Millrose Games », la plus vieille
réunion d'athlétisme en salle des Etats-
Unis, ont mis sur pied , au Madison
Square Garden , ce week-end.

Le 60 yards plat , le 60 yards haies ,
le saut en hauteur et le saut à la per-
che sont les épreuves les plus relevées
de cette réunion. Quatre des meilleu rs
sprinters mondiaux , tous aspirants à une
médaille olympique , Houston McTear,
Steve Riddick , Régie Jones et le Tri-
neteen Hasely Crawford s'affronteront
dans le 60 yards. Sur la même distan-
ce, mais avec obstacles , le Français Guy
Drut retrouvera les Américains Tom Hill
et Willie Davenport, qu 'il avait battus
pour la médaille d'argent dans la fi-
nale des Jeux olympiques de Munich.

Au saut en hauteur, Dwight Stones,
« recordman » mondial , affrontera ses
compatriotes Tom Woods, Pat Matzdorf ,
Ron Livers et Bill Jankunis ainsi que le
Français Paul Poaniewa (2 m 26 en
1975). Les perchistes de leur côté ont
atteint dès les premières réunions de
l'année des hauteurs olympiques et c'est
certainement au record du monde en
salle de Dan Ripley (5 m 52), lui-même
présent, que s'attaqueront ses compatrio-
tes Earl Bell, Casey Carrigan , Russ Ro-
gers et aussi l'Australien Don Baird et
le Polonais Wojoiech Buciarski.

Dans les courses de demi-fond , il ne
faudra pas s'attendre à des exploits sur
la piste en bois de 160 yards du Gar-
den , qui reste lente en dépit des amé-
liorations qui y ont été apportées cette
année. Les vedettes de ces courses seront
Rick Wohlhuter , le Kenyan Mike Boit ,
Tony Waldrop au mile, et Marty Li-
quori au 5000 mètres.

Schranz :
« Ce sont tous
des « pros »...

Karl Schranz, dont la disqualifica-
tion il y a quatre ans à Sapporo, fit
pleurer toute l'Autriche, estime que
pratiquement tous les skieurs qui par-
ticiperont aux épreuves alpines des
Jeux d'Innsbruck devraient être dis-
qualifiés pour faits de professionna-
lisme « si le CIO était logique avec
lui-même et faisait appliquer ses rè-
glements ».

« Ils sont quasiment tous plus pro-
fessionnels que je l'étais ct ils ont
raison. On ne prend pas tous les ris-
ques qu'on est obligé de prendre
dans une descente, notamment pour
la seule gloire de gagner une médail-
le olympi que», a déclaré l'ancien
champion autrichien qui , durant les
Jeux d'hiver , assistera les commenta-
teurs de la chaîne de télévision
américaine ABC.

« Je ne suis pas amer. Je ne garde
aucune rancune envers le CIO mais
les responsables du mouvement olym-
pique devraient se rendre compte que
les Jeux doivent, pour survivre, évo-
luer vers une sorte de compétition
ouverte à tous sans distinction , ama-
teurs et professionnels », a-t-il ajouté.

\çg hockey sur giace j Avant son « barrage olympique » contre l'Allemagne de l'Ouest—_ , , •

Le palmarès
10 mars 1963 Stocklholm (CM

groupe B) Suisse - Roumanie 3-3
3 mars 1966 Zagreb (CM groupe

B) Suisse - Roumanie 3-4
18 mars 1967 Vienne (CM groupe

B) Suisse - Roumanie 2-7
11 novembre 1967 Bucarest Rou-

manie - Suisse 7-1
12 novembre 1967 Bucarest

Roumanie - Suisse 3-2
31 janvier 1969 Thoune Suisse -

Roumanie 7-5
1 février 1969, La Chaux-de-Fonds

Suisse - Roumanie 6-2
1 mars 1970 Bucarest (CM groupe

B) Suisse - Roumanie 7-1
20 février 1971 Bucarest, Roumanie

- Suisse 2-2
21 février 1971 Bucarest, Roumanie

- Suisse 2-1
1 janvier 1972 Zoug, Suisse - Rou-

manie 6-0
2 janvier 1972 Davos, Suisse *.

Roumanie 5-1
3 mars 1972 Bucarest, Roumanie -

Suisse 3-4
4 mars 1972 Bucarest, Roumanie -

Suisse 1-3
20 janvier 1973 Bienne, Sujs se -

Roumanie 2-3
21 janvier 1973 Lucerne, Suisse -

Roumanie 5-2

28 mars 1973 Graz (CM groupe B)
Suisse - Roumanie 4-5

15 novembre 1974 Morges, Suisse -
Roumanie 5-2

28 février 1975 Bucarest, Roumanie
- Suisse 5-6

20 mars 1975 Sapporo (CM groupe
B) Suisse - Roumanie 4-3

Soit 11 victoires suisses, 7 victoires
roumaines, score total 78-61 pour la
Suisse.

Les sélectionés
Roumanie : Valerian Netedu ,

Vasile Mora r, Sandor Gall , Dezideriu
Varga, Gheorghe Justinian , Doru
Tureanu , Dumitru Axinte , Alod
Antal , Ion Ionita, Gheorghe Herghe-
legiu , Marian Costea, Bitor Millos,
Constantin Nistor, Ion Gheorghiu,
Doru Morosan, Eduard Pana ,
Alexandru Halauca , Nicolas Visan ,
Marian Pisaru, Vasile Hutanu.

Suisse : Alfio bmolina, André Jorns,
Charles Henzen, Andréas Meyer,
Jakob Koelliker, Ueli Hofman n,
Ernst Luethi , Aldo Zenhaueusern ,
Nando Mathieu , Toni Neininger ,
Bernhard Neininger, Renzo Holzer,
Guy Dubois, Georg Mattli , Jurg
Berger, Walter Durst, Rolf Tschie-
mer, Daniel Widmer.

Après avoir pu craindre de se voir
refuser, par le comité olympique natio-
nal, son billet pour les Jeux d'Innsbruck,
refus qui, entre nous soit dit, n'aurait
choqué qu'une très petite minorité,
l'équipe suisse de hockey a donc obte-
nu le feu vert. Dès lundi, elle entrera
dans le vif du sujet en jouant un match
qualificatif contre la République fédéra-
le d'Allemagne. Gagnante, elle « fera »
ses Jeux olympiques dans le groupe des
forts (URSS, Tchécoslovaquie, Finlande,
Etats-Unis) ; vaincue, elle en découdra
avec l'Autriche, la Yougoslavie, la Rou-
manie, etc.

QUE SOUHAITER ?
L'équipe de Suisse a fait si piteuse

mine à la Coupe Spengler que nous ne
savons quel sort lui souhaiter lundi , d'au-
tant que les internationaux n'ont pas
particulièrement brillé au cours des
matches de championnat qui ont suivi.
Si elle bat l'Allemagne fédérale lundi ,
elle devra se préparer à recevoir quel-
ques « piquettes » par la suite ; si elle
perd, elle risque de se décourager com-
me elle l'a toujours fait en pareil cas...
notamment il y a douze ans, à Inns-
bruck, où ses déconvenues avaient laissé
présager sa première relégation dans le
groupe C du championnat mondial.
Mais n'anticipons pas. Nous pourrions
aussi nous tromper. Les hommes de Kil-
lias peuvent fort bien obtenir de bons
résultats dans le second groupe, à con-

dition qu'ils manifestent la volonté né-
cessaire.

TACHE DIFFICILE
Avant de partir pour Innsbruck , nos

représentants vont subir un ultime exa-
men, ce soir, aux Vernets. Leurs adver-
saires sur la piste genevoise seront les
Roumains, qui , dans leur match de qua-
lification à Innsbruck, affronteront la
Pologne.

Ce sera, ce soir, le 21me match en-
tre Suisse et Roumanie, deux nations
qui se retrouveront en mars dans notre
pays, pour le championnat mondial du
groupe B. Jusqu 'ici, la Suisse a gagné
ù onze reprises, partagé deux fois l'enjeu
et perdu sept fois.

La tâche des Helvètes, qui n'ont plus
joué ensemble depuis la Coupe Spen-
gler, ne sera pas aisée, car les Rou-
mains viennent de livrer deux matches
difficiles contre la RFA (défaite par 4-5,
puis victoire par 7-4). L'avantage terri-
torial pourrait donc bien ne pas être
suffisant. Robustes, pratiquant un bon
jeu d'équipe, les hockeyeurs de l'Est
n'ont plus battu les Suisses depuis les
championnats du monde de Graz, en
1973 (5-4). Nous ne sommes pas loin
de penser qu'après trois défaites succes-
sives, ils soient en mesure de renouer
avec le succès.

Mais l'essentiel, pour Killias, n'est pas
de vaincre ; l'entraîneur national cher-
chera plutôt, comme il en a l'habitude,
à se rassurer sur l'état de sa troupe !
Seulement, une défaite chez nous, con-
tre la Roumanie, ne serait guère rassu-
rante... F. P.

DANS LA MÊME GALÈRE. — Le Sierrois Mathieu et Bernard Neininger (à drol
le) embarqués dans l'aventure des Jeux... (ASL)

Ultime examen pour la Suisse

En 2me ligue
neuchâteloise

Après le temps pluvieux et maussade
de ces derniers jours la glace de la pati-
noire naturelle des Ponts-de-Martel était
dans un piteux état, dimanche soir. Ce-
pendant, grâce au travail des responsa-
bles du HC local, le match entre Les
Ponts-de-Martel et Serrières II put se
dérouler normalement.

Tout au cours de la rencontre, les
Ponliers dominèrent les joueurs du bas,
menant même 9 à 2 au milieu du match.
Cependant, Serrières revint à la marqjj e
profitant du relâchement de son adver-
saire eti fin de partie. Résultat final :
9 à 7.

Nombreux buts
aux Ponts-de-Martel

Le CIBL : un dernier-né à la foulée sûre
Les talentueux pratiquants des trois

SFG des Ponts-de-Martel , des Brenets
et du Locle étant devenus de plus en
plus nombreux , . il fut décidé d'associer
ces trois groupes d'athlètes sous l'appel-
lation de « Club athlétique du district
du Locle », en décembre 1974.

Actuellement , ce dernier né de l'athlé-
tism e neuchâtelois comprend 41 mem-
bres dont 9 dames. Quinze hommes sont
licenciés en catégorie Elite et une pre-
mière femme. Tous les autres sont en-
core cadets ou juniors , les moyennes
d'âge se situant vers 15 ans pour les
filles et 16 ans pou r les gars, en comp-
tant les moins de 20 ans seulement.

THIEBA UD LE PLUS COMPLET
L'actuel chef technique, Jean-Denis

Thiébaud , un moniteur J & S 2, a pris
le 6me rang dans la statistique neuchâ-
teloise de l'an dernier au décathlon. On
trouve également dans le même classe-
ment Guy Montandon. A relever encore
en 1975 les 44,88 m d'André Marguier
au lancer du javelot, soit la 7me place ,
et les 32,34 m de Jean Eisenring au

lancer du disque (= 9me rang). A citer
toujours en catégorie Elite, les Jean
Steiner, Jean-Denis Hirschy, Yves Haldi-
mann , Rémy Gentil , sans oublier les vé-
térans spécialistes du fond que sont Ro-
bert Barfuss et Raphaë l Wicht. Le ju-
nior Alain Perret se distingue au jet du
poids. Chez les cadets, il faut mentionner
surtout Michel Clément, Claude-Alain
Bonnet , Damien Bianchin , qui feront
certainement parier d'eux dans un bref
avenir...

PREMIÈRE PA R TICIPA TION
Pour sa lre participation au CSI, le

CADL s'est classé 67me de la catégorie
C, soit à 4 rangs de ! la SFG Fontaine-
melon. Un bon début donc ! 11 entre du
reste dans les objectifs pour 1976 d'amé-
liorer cette position.

Les entraînements ont lieu par village,
et sur les installations de chacun des
trois villages qui sont suffisantes mais
où une piste circulaire fait aussi cruelle-
ment défaut. 11 y a également des en-
traînements en commun.

Cet hiver, l'accent est mis sur la pré-
paration de la condition physique au
moyen d'haltères et par la pratique du
ski de fond en participant notamment
à quelques courses populaires.

Le CADL souhaite vivement dévelop-
per au mieux la pratique de l'athlétisme
dans la région du district. Mais les dis-
tances n 'arrangent pas toujours les cho-
ses. C'est pourquoi il ose compter sur
le soutien des autres clubs du canton.
Avec un dynamisme aussi précoce, ne
pèche-t-il pas là par modestie ? A. F.

__ 

gg boxe j Quatre combats

Mohamed Ali , champion du monde
des poids lourd s, mettra probablement
son titre en jeu contre son compatriote
Jimmy Young à la mi-avril à San Jose
de Costa Rica. Le promoteur des com-
bats de Mohamed Ali est actuellement
à San Jose où il essaie de conclure avec
les autorités gouvernementales l'organi-
sation de ce championnat du monde.

Young, un boxeur de Philadelphie ,
classé quatrième poids lourd mondial
par la WBA , a atteint une sorte de cé-
lébrité en remportant une surprenante
et facile victoire sur Ron Lyle, l'an der-
nier à Honolulu.

Quant à Ali , il semble qu 'il aura une
saison particulièrement chargée. Le cham-
pion du monde défendra d'abord son ti-
tre contre le Belge Jean-Pierre Coop-
man , le 20 février à San Juan de Porto
Rico. Après son éventuel match contre
Young, Ali doit rencontrer Ken Norton
le 4 juillet à Philadelphie ou New-York.
II a ensuite promis d'affronter George
Foreman en automne.
• Le Britannique Pat Thomas a été

désigné par le secrétariat généra l de
l'EBU comme co-challenger de l'Italien
Marco Scano pour le titre européen des

poids welters. Le titre est vacant depuis
le renoncement de John Stracey, nou-
veau champion du monde de la caté-
gorie. 

Saison chargée pour Mohamed Ali

Si le combat-vedette entre le Basque
de Paris Jean Mateo et le Noir de Wol-
verhampton Larry Pasul est maintenu ,
les deux autres rencontres de profession-
nels prévues à la réunion de vendredi 30
janvier au Pavillon des Sports de Genè-
ve ont été modifiées.

LTtalo-Lausannois Maurice Bittarelli
souffre d'une angine. Face au « challen-
ger » au titre de champion de France
des welters, Georges Warusfel , Bittarelli
est remplacé par l'Italien Nicola d'Ora-
zio. Le néo-professionnel du Boxing-club
de Genève, Franco de Michiel aura , fi-
nalement , pour adversaire , le poids léger
de Bâle Pietro Marselli , le Français
Christian Lancery n'ayant pas reçu de sa
fédération le droit de boxer à l'étranger.

Des modifications
au programme

de la réunion de Genève
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NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
au 15 janvier au 4 février 1976,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!
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M MM 111111 K Suisse convenait parfaitement à ces

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel.
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Si vous
oubliez •'
de faire
de la

publicité
vos clients '
vous
oublieront

' _

k vendre 6 beaux

chevaux
en très bonne santé
bon caractère et
bons sauteurs,
de Fr. 3600.— à
3500.—. Nous
avons encore
3 magnifiques

pur-sang
gris, idéal pour
débutants.
Tél. (024) 3315 66.

ëSBHB
I informe sa fidèle clientèle \
\ qu'elle inaugurera officiellement \

\ mardi 3 février 1976 !
» son magasin totalement rénové à la J

rue du Bassin 8 j
9 Pour cette occasion, le magasin restera fermé 8
> toute la journée du lundi 2 février.

{ Par contre, son magasin de la •

rue des i
j Portes-Rouges 149 }

sera ouvert lundi après-midi normalement. £

* CLAIRVUE remercie sa fidèle clientèle •
j pour son aimable compréhension durant les travaux. •
> •
\m...m. m. .̂... ...o...... ......... .m:............ml
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APPRÊTER ET TEINDRE I
toutes les fourrures soignées dans les délais les plus courts et à des «:. v
prix avantageux. Le plus beau finissage garanti. - p' ;
Vente de belles peaux de mouton, également pour siège de voiture, de R»
notre propre fabrication. M j
E. KREBS & FILS SA, Finissage de peaux, Bernstrasse 85, 3400 Burgdorf 9

Tél. (034) 22 1677 b.- î
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Fabrique de boîtes de montres
de moyenne importance

cherche

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

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

W î i Ë WË Mt- 2 — Appareillages à l'autogène de réputation
%JlaJw^̂ T 1 mondiale.

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

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

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

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

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

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

GLOOR FRÈRES S.A. 3400 BURGDORF

FABRIQUE D'APPAREILLAGE
POUR LA SOUDURE AUTOGÈNE

TEL. (034) 22 29 01

Le secteur psychiatrique ouest,
HOPITAL DE PRANGINS, cherche

1 infirmier (ère) chef adjoint te)

2 infirmiers (ères) S.S.P. ou soins généraux

1 infirmier (ère) S.S.P. ou pour service
de nuit 4 nuits par semaine
Entrée à convenir.
Conditions de l'administration cantonale vaudoise.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photoco-
pies de diplôme et certificats, à la Direction médi-
cale, hôpital de Prangins, 1197 Prangins.

La Banque Cantonale Vaudoise
Succursale de Nyon

engagerait pour date à convenir

un jeune

employé de banque
qualifié.

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

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

contact avec la clientèle.

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

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

*^  ̂Votre électricien
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Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL '

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE FOOTBALL
Calendrier de IIe ligue

14 mars : Saint-Biaise I - Marin I ; Hau-
terive I - Saint-Imier I ; Neuchâtel Xa-
max II - Couvet I ; Corcelles I - La Sa-
gne I; Bôle I - Superga I.

21 mars : Hauterive I - Superga I; Ma-
rin I - La Sagne I ; Neuchâtel Xamax II -
Le Locle II ; Bôle I - Fontainemelon I ;
Saint-Biaise I - Corcelles I ; Saint-Imier I
- Couvet I.

28 mars : Le Locle II - Saint-Biaise I;
Couvet I - Bôle I ; Saint-Imier I - Fontai-
nemelon I; Hauterive I - La Sagne I;
Corcelles I - Neuchâtel Xamax II ; Ma-
rin I - Superga I.

4 avril : Fontainemelon I - Couvet I ;
Superga I - Le Locle II ; La Sagne I -
Saint-Imier I ; Bôle I - Marin I ; Saint-
Biaise I - Neuchâtel Xamax II ; Corcel-
les I - Hauterive I.

11 avril : Superga I - Saint-Biaise I ;
Saint-Imier I - Bôle I ; Hauterive I - Cou-
vet I ; Marin I - Corcelles I ; La Sagne I -
Neuchâtel Xamax II ; Le Locle II - Fon-
tainemelon I.

17 avril (samedi de Pâques) : Saint-
Biaise I - Saint-Imier I ; Le Locle II - Hau-
terive I ; Fontainemelon I - La Sagne I ;
Couvet I - Superga I ; Corcelles I - Bôle I ;
Neuchâtel Xamax II - Marin I.

25 avril : Superga I - Fontainemelon I ;
Saint-Imier I - Corcelles I ; Neuchâtel
Xamax II - Hauterive I ; Bôle I - Saint-
Biaise I ; La Sagne I - Couvet I ; Marin I -
Le Locle II.

28 avril : (mercredi) : Saint-Biaise I -
Couvet I ; Corcelles I - Superga I ; Fon-
tainemelon I - Saint-Imier I.

2 mai : Superga I - Neuchâtel Xa-
max II ; Couvet I - Le Locle II ; Haute-
rive I - Saint-Biaise I ; La Sagne I - Bôle I ;
Saint-Imier I - Marin I ; Corcelles I - Fon-
tainemelon I.

5 mai (mercredi) : Neuchâtel Xamax II
- Saint-Imier I ; Couvet I - La Sagne I.

9 mai : Le Locle II - Corcelles I ; Su-
perga I - Saint-Imier I ; La Sagne I -
Saint-Biaise I ; Fontainemelon I - Neu-
châtel Xamax II ; Bôle I - Hauterive I ;
Marin I - Couvet I.

16 mai : Saint-Imier I - Le Locle II; La
Sagne I - Superga I ; Saint-Biaise I - Fon-
tainemelon I ; Neuchâtel Xamax II -
Bôle I ; Hauterive I - Marin I ; Couvet I -
Corcelles I. Comité central ACNF

le préposé au calendrier:
J.-P. Gruber

Calendrier de IIIe ligue -
groupe 1

14 mars : Colombier I - Ticino I.
21 mars : Auvernier I - Ticino I; Co-

lombier I - Lignières I ; Comète I - Dom-
bresson I.

28 mars : Serrières I - Lignières I ; Le
Landeron I - Superga II ; Colombier I -
Dombresson I ; Comète I - Ticino I ; Hel-i
vetia I - Sonvilier I; Auvernier I - Flo-
ria I

4 avril : Floria I - Superga II; TicinoI -
Colombier I ; Lignières I - Auvernier I ;
Dombresson I - Sonvilier I; Helvétia I -
Comète I ; Le Landeron I - Serrières I.

ll avril: Serrières I - Colombier I;
Sonvilier I - Floria I ; Ticino I - Dombres-
son I ; Auvernier I - Le Landeron I ; Li-
gnières I - Helvétia I ; Comète I - Su-
perga II.

17 avril : Samedi de Pâques - Matches
éventuellement renvoyés.

25 avril: Serrières I - Ticino I; Su-
perga II - Sonvilier I ; Colombier I -
Comète I ; Dombresson I - Auvernier I ;
Le Landeron I - Helvétia I ; Floria I - Li-
gnières I.

2 mai : Helvétia I - Superga II ;
Comète I - Serrières I ; Ticino I - Floria I ;
Dombresson I - Lignières I ; Sonvilier I -
Auvernier I ; Le Landeron I - Colom-
bier I.

9 mai : Serrières I - Helvétia I ; Auver-
nier I - Comète I ; Floria I - Dombres-
son I ; Lignières I - Sonvilier I ; Superga II
- Colombier I ; Ticino I - Le Landeron I.

16 mai : Helvétia I - Ticino I ; Le Lan-
deron I - Lignières I ; Comète I - Floria I ;
Colombier I - Auvernier I; Sonvilier I -
Serrières I ; Superga II - Dombresson I.

23 mai : Serrières I - Floria I ; Auver-
nier I - Superga II ; Dombresson I - Le
Landeron I ; Helvétia I - Colombier I ;
Comète I - Sonvilier I ; Ticino I - Ligniè-
res I.

27 mai : Ascension - Fixation de mat-
ches renvoyés.

30 mai : Floria I - Colombier I ; Dom-
bresson I - Helvétia I ; Auvernier I - Ser-
rières I ; Le Landeron I - Comète I ; Li-
gnières I - Superga II ; Sonvilier I - Ti-
cino I.

5 juin : Samedi de Pentecôte - Fixation
de matches renvoyés.

13 juin: Floria I - Le Landeron I; Co-
lombier I - Sonvilier I ; Serrières I -
Dombresson I ; Helvétia I - Auvernier I ;
Lignières I - Comète I ; Superga II - Ti-
cino I.

Calendrier de IIIe ligue
groupe 2

7 mars : Gorgier I - Béroche I.
14 mars: Béroche I - Etoile I; Gor-

gier I - Deportivo I.
21 mars: Espagnol I - Chaux-de-

Fonds II; Béroche I - Deportivo I; Tra-
vers I - Gorgier I ; Cortaillod I - Le
Parc I ; Pal Friul I - Fleurier I ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Etoile I.

28 mars : Fleurier I - Chaux-de-
Fonds II ; Geneveys-sur-Coffrane I -
Parc I ; Travers I - Deportivo I ; Cortail-
lod I - Espagnol I ; Gorgier I - Pal Friul I.

4 avril : Pal Friul I - Béroche I ;
Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I ; Depor-
tivo I - Fleurier I ; Etoile I - Gorgier I ; Le
Parc I - Espagnol I ; Travers I - Gene-
veys-sur-Coffrane I.

11 avril : Pal Friul I - Le Parc I; Fleu-
rier I - Cortaillod I ; Deportivo I - Gor-

gier I; Geneveys-sur-Coffrane I
Chaux-de-Fonds II ; Béroche I - Espa-
gnol I ; Travers I - Etoile I.

17 avril : Samedi de Pâques - Matches
éventuellement renvoyés.

25 avril : Espagnol I - Deportivo I ;
Chaux-de-Fonds II - Béroche I ; Le Parc I
- Etoile I ; Cortaillod I - Pal Friul I ; Gor-
gier I - Geneveys-sur-Coffrane I ; Tra-
vers I - Fleurier I.

2 mai : Chaux-de-Fonds II - Le Parc I;
Etoile I - Pal Friul I ; Fleurier I - Béro-
che I ; Deportivo I - Geneveys-sur-Cof-
frane I ; Travers I - Cortaillod I.

9 mai : Espagnol I - Gorgier I ; Pal
Friul I - Deportivo I ; Béroche I - Cortail-
lod I ; Geneveys-sur-Coffrane I - Fleu-
rier I ; Chaux-de-Fonds II - Etoile I ; Tra-
vers I - Le Parc I.

16 mai : Etoile I - Béroche I ; Le Parc I -
Fleurier I ; Cortaillod I - Gorgier I ; De-
portivo I - Chaux-de-Fonds II ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Espagnol I ; Tra-
vers I - Pal Friul I.

23 mai : Deportivo I - Etoile I ; Fleu-
rier I - Espagnol I ; Chaux-de-Fonds II -
Pal Friul I ; Gorgier I - Le Parc I ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Cortaillod I ; Tra-
vers I - Béroche I.

27 mai : Ascension : Fixation de mat-
ches renvoyés.

30 mai : Espagnol I - Pal Friul I ; Béro-
che I - Geneveys-sur-Coffrane I ; Fleu-
rier I - Gorgier I ; Cortaillod I - Etoile I ;
Le Parc I - Deportivo I ; Travers I -
Chaux-de-Fonds II.

5 juin : Samedi de Pentecôte - Fixation
de matches renvoyés.

13 juin : Le Parc I - Béroche I ; Etoile I -
Fleurier I ; Pal Friul I - Geneveys-sur-
Coffrane I ; Travers I - Espagnol I ; De-
portivo I - Cortaillod I ; Chaux-de-
Fonds II - Gorgier I.

Calendrier de IVe ligue
groupes 1 et 2

21 mars: Comète Ilb - Cortaillod Ilb;
Cressier I - Serrières II.

28 mars: Gorgier II - Auvernier II;
Comète lia - Saint-Biaise lia ; Cortaillod
Ha - Lignières Ilb ; Bôle II - Colombier II ;
Comète Ilb - Lignières lia ; Cornaux I -
Cortaillod Ilb; Serrières II - Boudry ll;
Saint-Biaise Ilb - Béroche II; Châte-
lard la - Cressier I.

4 avril: Lignières Ilb - Auvernier II;
Gorgier II - Comète lia ; Saint-Biaise Ha -
Le Landeron II ; Colombier II - Cortail-
lod lia ; Cressier I - Cornaux I ;
Comète Ilb - Serrières II ; Cortaillod Ilb -
Boudry II ; Béroche II - Châtelard la ; Li-
gnières Ha - Saint-Biaise Ilb.

11 avril : Colombier II - Auvernier II;
Comète lia - Lignières Ilb ; Le Lande-
ron II - Gorgier II ; Bôle II - Cortail-
lod lia ; Serrières II - Cortaillod Ilb ;
Comète Ilb - Cornaux I ; Béroche II - Li:
gnières Ha ; Saint-Biaise Ilb - Cressier I ;
Châtelard la - Boudry II.

17 avril : Samedi de Pâques - Matches
éventuellement renvoyés.

25 avril: Bôle II - Auvernier II; Co-
lombier ll - Comète Ha; Lignières Ilb -
Le Landeron II; Gorgier II - Saint-
Biaise lia ; Lignières Ha - Serrières II;

Boudry II - Cressier I ; Cornaux I - Béro-
che II; Cortaillod Ilb - Comète Ilb;
Saint-Biaise Ilb - Châtelard la.

2 mai : Cortaillod Ha - Auvernier II ;
Comète lia - Bôle II ; Le Landeron II -
Colombier II ; Saint-Biaise Ha - Ligniè-
res lib ; Béroche II - Comète Ilb ; Châte-
lard la - CornauxI; Boudry ll - Saint-
Biaise Ilb ; Lignières lia - Cortaillod Ilb.

9 mai : Cortaillod Ha - Comète Ha;
Bôle II - Le Landeron II ; Colombier II -
Saint-Biaise Ha ; Lignières Ilb - Gor-
gier II ; Cressier I - Lignières Ha ; Cor-
naux I - Boudry II ; Comète Ilb - Saint-
Biaise Ilb ; Cortaillod Ilb - Béroche II;
Serrières II - Châtelard la.

16 mai : Comète Ha - Auvernier II ; Le
Landeron II - Cortaillod Ha ; Saint-
Biaise Ha - Bôle II ; Gorgier II - Colom-
bier II; Châtelard la - Comète Ilb; Bou-
dry II - Lignières Ha ; Cornaux I - Saint-
Biaise Ilb ; Béroche II - Serrières II ; Cor-
taillod Ilb - Cressier I.

23 mai : Le Landeron H - Auvernier II ;
Cortaillod Ha - Saint-Biaise Ha ; Bôle II -
Gorgier II ; Colombier II - Lignières Ilb ;
Boudry II - Comète Ilb ; Châtelard la -
Lignières Ha ; Serrières II - Cornaux I ;
Cressier I - Béroche II ; Saint-Biaise Ilb -
Cortaillod Hb.

27 mai : Ascension - Fixation de mat-
ches renvoyés.

30 mai : Début du tour final.
Calendrier de IVe ligue

groupe 3
21 mars : Espagnol II - Coffrane I.
28 mars : Salento I - Espagnol II ; Ma-

rin II - Châtelard Ib; Corcelles II - Cof-
frane I ; Hauterive II - Neuchâtel Xa-
max III; Centre portugais I - Audax IL

4 avril : Marin II - Espagnol II ; Au-
dax II - Neuchâtel Xamax III ; Coffrane I
- Salento I ; Châtelard Ib - Corcelles II ;
Centre portugais I - Hauterive IL

11 avril : Châtelard Ib - Salento I;
Centre portugais I - Espagnol II ; Marin II
- Hauterive II; Audax II - Coffrane I;
Neuchâtel Xamax III - Corcelles II.

17 avril: Samedi de Pâques - Matches
éventuellement renvoyés.

25 avril : Salento I - Audax H; Espa-
gnol II - Hauterive II ; Centre portugais I
- Châtelard Ib; Corcelles II - Marin H;
Neuchâtel Xamax III - Coffrane I.

2 mai : Châtelard Ib - Audax II ; Neu-
châtel Xamax III - Epagnol II ; Coffrane I
- Hauterive II ; Marin II - Salento I ; Cen-
tre portugais I - Corcelles H.

9 mai : Hauterive II - Audax II ; Espa-
gnol II - Châtelard Ib; Corcelles H - Sa-
lento I; Coffrane I - Marin II; Centre
portugais I - Neuchâtel Xamax III.

16 mai : Audax II - Espagnol II ; Cof-
frane I - Châtelard Ib ; Centre portugais I
- Salento I ; Hauterive II - Corcelles II ;
Neuchâtel Xamax III - Marin II.

23 mai : Corcelles II - Audax II ; Cen-
tre portugais I - Marin II ; Salento I - Hau-
terive II ; Châtelard Ib - Neuchâtel Xa-
max III.

27 mai : Ascension - Fixation de mat-
ches renvoyés.

30 mai : Début du tour final.
(A suivre)
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MENIARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

INVITATION
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Vous sera présentée ;

| AU GARAGE des 3 Rois j
; — J.-P. et M. Nussbaumer — j

Dans nos locaux d'exposition
VENDREDI 30 JANVIER
SAMEDI 31 JANVIER

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11.
La Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 92. !

Le Locle: Rue de France 51. ï

...Un rafraîchissement vous sera offert
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Moltigarantie 3 ans jÊS]
kilométrage illimité UEU

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

Il Bière IIH Muller M

Femme
de chambre
de langue française,
pour petit hôtel, à
Genève. Nourrie,
logée.

Tél. (022) 35 2010,
de 14 à 17 heures.

Serveuse
Débutante acceptée ;
bons gains, vie
de famVIe, nourrie
et logée.

Tél. (021) 53 1414.

Hôtel de la Gare,
Montmollin, cherche
pour entrée
immédiate
sommelière
connaissant les
deux services.
Très bon salaire.
Tél. (038) 31 11 96.

On cherche

jeune fille

honnête et de bonne
présentation comme
sommelière.

au bar à café
Carrefour.
Les Breuleux.
Tél. (039) 54 13 02.

Cercle de la Côte ,
Peseux, engage

serveuse
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 31 11 69.

Garage des Jordlls, Boudry,
tél. (038) 4213 95
engage tout de suite, éventuelle-
ment couple

pompiste
Nous demandons personnes sé-
rieuses et ponctuelles. Faire olfres
ou se présenter.

ITV COULEUR ^IÊÊ Gratuitement 5 j ours à l'essai nH

1 dès Fr 1090.- 1
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Meubles rembourrés sur mesure, de fabrica-
tion artisanale.

Commodes, tables, chevets, etc., de qualité

I gilles gehrig 1
I décoration I

Tapissier - Décorateur
Successeur de MIORINI

15 Magasin et ateliers Chavannes 12
Wjl Tél. 254318 Neuchâtel
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¦¦¦¦¦¦¦ J — est une organisation de magasins de chaussures modernes

Im^̂ ^̂ S — a des succursales dans 

toute 

la Suisse
LailièAiifl est en continuelle expansion

fjj^^^^J — est dynamique, jeune, d'avant-garde
SmàtUUHi offre tous les articles de marque

TST^̂ Î^S — 

peut être 
votre 

avenir
Ud̂ JLuU ottre des possibilités d'avancement

__^^^^_ m
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¦ pour les cantons de :
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Neuchâtel Fribourg Thurgovie

LSJXEiJX Ĵ IrGS UPflfl PIlÇPÇ Possibilité 
de gérer plus

^7T1 * 
¥uIIUwU»WM tard une succursale

RIBHBSBH si vous avez ,ait un apprentissage de vendeuse
=l >JfCllt»l quelques années de pratique dans la vente

et au moins 25 ans

l*JP«llT»l — vous Pr ie de lui envoyer votre offre do service et copies de
fc^Mi—— certificats

fl il> .lfl ,̂ | — Magasins de 
chaussures, 4612 Wangen près Olten à l'atten-

mt^m______________m tion de M. A. Kriesemer, chef du personnel

fc^ÉÉi*«M se mettra immédiatement en contact avec vous
ITfBHBI — vous garantit entière discrétion

/—- FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

i Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures. j

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à

18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixé»

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

i Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano, Moutier

Neuchâtel, Spint-Gall, Schaffhouse. Sierre, Sion. Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés'.

S. t

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, avee photo, sous chiffres
BH 185 au bureau du Journal.

Employé de commerce
français-allemand, 23 à 30 ans.
Parfaitement bilingue. Pour
organisation de bureau - vente -
technique. Place d'avenir dans
industrie de moyenne importance.
Formation en vue de cadre de di-
rection. Solides références
exigées.

Faire offres détaillées , sous
chiffres JR 209 au bureau du
Journal.

Garage de Neuchâtel offre place
stable à

mécanicien sur autos
aimant travailler de façon indé-
pendante et sachant assumer des
responsabilités. Préférence sera
donnée à personne ayant quel-
ques années d'expérience.
Appartement à disposition pour
père de famille avec enfants.

Tél. 24 58 58.

Bar à café Le Moulinet
Estavayer-le-Lac

cherche

1 serveuse
débutante ou de métier. Congés

{\ réguliers.
.

Tél. (037) 63 26 66.

Poste de traducteur
ou de traductrice

Si vous aimez une ambiance de travail dynamique
et sympathique ; si vous pouvez vous justifier d'une
formation complète de traducteur (trice) ; si les
textes délicats ne vous rebuttent pas ; si vous mar-
quez quelque inérêt pour les questions juridiques
et d'économie en général, vous êtes alors le tra-
ducteur ou la traductrice que nous cherchons et
que nous souhaiterions engager le plus rapidement
possible ou selon convenance.

Ecrivez-nous pour nous dire si ce poste peut vous
intéresser. Un curriculum vitae sommaire et une
photo nous permettrons d'apprendre à vous
connaître.
Nous comptons sur votre réponse.

Veuillez l'adresser à l'Office fédéral du contrôle des
prix, Belpstrasse 53, à 3003 Berne.

cherche

INFIRMIÈRES EN
SOINS GÉNÉRAUX
pour nos services de:
médecine-chirurgie-gynécologie-
orthopédie.
Studio à disposition et restaurant
du personnel.
Les offres de service sont à
adresser à
HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel
1260 NYON

H TORRE ARTS MÉNAGERS S.A. M
M désire engager jj9

1 TECHNICIEN 1
I RADIO -TÉLÉVISION 1

titulaire du certificat fédéral de capacité, QUA- Sy
LIFIÉ, avec permis de conduire, pour service après-
vente extérieur. § '

Connaissances approfondies en Télévision, cou- |Bj

j | leur indispensable. Rétribution en fonction des \y . '>
1 capacités, place stable et d'avenir pour candidat
- sérieux. j/ .:.;>

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

y Date d'entrée à convenir.

i :  Les Intéressés voudront bien téléphoner au (038) j
' ¦ 25 76 44 ou adresser leurs offres à

> \ TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5,

\ 2000 Neuchâtel. , -

LA SOCIÉTÉ
DU PARKING DU SEYON S.A.
cherche pour l'été 1976,

1 CHEF D'EXPLOITATION
capable de prendre en charge :

— le fonctionnement technique du parking et de la
station-service
— la direction du personnel
— la fonction administrative de l'entreprise
— le contact avec la clientèle

Le candidat doit posséder une expérience de plu-
sieurs années, acquise dans une fonction de maîtri-
se, si possible dans la branche automobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, à case postale 1167,
2000 Neuchâtel.

Çpnlpmpnf Boutique au centre de Neuchâtel
uCUICIIIGIIl cherche, pour mi-mars ou date à

51S;Ï!!?! ieunelêndeuse capable
d'une français et allemand indispensa-

petite annonce blés,
au tarif réduit Horaire : 9 h 30 - 14 h

dans la 14 h 30 - 18 h 30.
« Feuille d'avis Adresser offres écrites à GN 206
de Neuchâtel » eu bureau du Journal.

Nous cherchons

collaboration avec
représentant ou agent

qui visite régulièrement les imprimeries en Suisse
romande et peut offrir et vendre en même temps
nos articles.
Ecrivez sous chiffres P 44-66813 à Publicitas, case
postale, 8021 Zurich.

BREITEN
jQnyO Valais (900 m)

'_$&£*& La mer
•§£^5* dans les Alpes
Une cure d'hiver A Breiten compte doubla I

Un plaisir sain et régénérateur
# Dans la seule piscine alpine, couverte

d'eau de mer, 33 C (eau saline naturelle.
Identique à la Méditerranée).

• Rhumatismes, troubles circulatoires, gué-
rison des suites d'accidents, obésité,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respi-
ratoires, affections articulaires (arthrose,
colonne vertébrale), tension.

# Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

• Semaines de randonnées à skis (Ecole
suisse de ski, cours et promenades orga-
nisés tous les Jours).

0 Cure d'amaigrissement (menus fitness)
Location de chalets et appartements avec
libre accès à la piscine couverte et à la
salle fitness.
HOTEL SALINA avec accès direct â la
piscine d'eau de mer.
KURORT BREITEN (VS) 3983 Breiten, sur
Moral
Téléphone pour locations : (028) 5 33 45
Hôtel SALINA : (028) 5 3817.
P.S. Breiten est membre de l'Association
suisse des bains thermaux.

Compagnie d'Assurances sur la Vie

établie en Suisse romande, cherche un

Dl

ACTUAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec W
d'excellentes connaissances de l'autre langue.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
ce poste, sont priées de bien vouloir adresser leurs ¦ "
offres manuscrites avec prétentions de salaire, cur- . '• ':;
riculum vitae, photographie et copies de certificats, ',
sous chiffres C 920045-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. , -.;

Discrétion absolue garantie. Û

Mobilier à vendre
Chambre à coucher Louis XV,
neuve, 3700 fr.

1 salle à manger style Empire, 10
pièces (1 dressoir 1 vitrine 1 ta-
ble ovale, 6 chaises et 1 meuble
bar). 2900 fr.

Ensemble Louis XV, neuf, 3000 fr.

Documentation sur demande.
Possibilité de laisser les meubles
en dépôt 1 année.

Jean Theurillat,
Baehelin 15
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 31 51 00.

FABRIQUE DE VERNIS ET PEINTURES
cherche pour la Suisse romande, pour entrée Immédiate

UN CHEF DE VENTE
ansi que

DES REPRESENTANTS
La préférence est donnée aux candidats ayant de l'expérience dans
la vente des peintures destinées à l'industrie et le bâtiment ; en
possession d'une voiture personnelle. Age : 30 - 45 ans.
Notre personnel est au courant de la présente annonce. Discrétion
asurée.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sous chiffres
165199, à Publicitas 1000 Lausanne.

I 

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie cherche quelaues

OUVRIERES I
jeunes, habiles et consciencieuses.

MECANICIENS I
FAISEURS D'ETAMPES I

FRAISEURS I
Faire offres sous chiffres KS 210 au bu-
reau du journal.

RESTAURANT 1LGE
DOUANNE

Pendant notre

QUINZAINE
DE

L'EXTRÊME-ORIENT
du 31 janvier au 15 février 1976,

nous aurons le plaisir de vous
servir des mets chinois et thaï-

landais.

Veuillez réserver votre table :
téléphone No (032) 8511 36.

Se recommandent :
F. et J. Lienhar

Fermé le lundi et le mardi

LE PEROU 1
VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS I
À LA TV 11
Dimanche à 14 h 50 (Suisse romande), ne manquez j
pas un tout nouveau film sur les Indiens des Andes.
Un long métrage commenté par son auteur : Xavier l A.
Désalbres. ; A . '

a BEVAIX S
i chez Artésania, où vous attend un nouvel arrivage
: de pulls rustiques, ponchos, gilets, tous tricotés ou ;' \

tissés en laine d'alpaga. Sans oublier bien sûr les
« chullos », les bonnets indiens qui coiffent skieurs
et skieuses depuis cette année. '
Nouvel arrivage également de quenas et tarkas I
Prix d'importation directe — donc avantageux j

imTÉsîawfl i
. CURE 4 • EN PLEIN CENTRE DE BEVAIX :

Tél. 46 1980 1
Samedi : ouvert de 10 h à 16 h hM
En semaine : de 14 h30 à 18h30 (sauf les mardis).

Entreprise lausannoise cherche

VITRIER très qualifié
désirant se créer une situation
rapidement.

Nous demandons :

— connaissance parfaite de la
profession (coupe, pose, façon-
nage, ete).

— Aptitude à diriger une petite
p""1— °n collaboration avec
la direction

— permis de conduire (A)
— Age (25-40 ans)

Nous offrons :

— place stable
— très bon salaire
— avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offre manuscrite détail-
lée, sous chiffres PE 900211, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Marius Schaldenbrand, horloger
diplômé. Petit-Pontarlier 11,
2006 Neuchâtel. tél. 25 27 19,
se charge de la révision de

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

Laboratoire dentaire à Neuchâtel
cherche

technicien-dentiste
et

technicien-dentiste
ayant des connaissances de la
coulée sur modèles (Chrom-
Cobalt).

Faire offre à C. Petitpierre,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.
Tél. (038) 2477 90.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

Xrl 
©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hi
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
1 - >
IJe désira FF. I

I
: liNom I
i ' Prénom |

I RUB I

^
Localité f
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recouvre rapidement
;• ¦;. . . et à peu de frais %

vos comptes impayés ,; ;
RESA fj

RECOUVREMENTS SA
. 16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel Wgà
.W Tél. 038 25 27 49 By/j

Institut pédagogique
¦ Jardinières d'enfants
I 00 Institutrices privées

¦ Contact journalier
P"2jS avec les enfants -

a LAUSANNE
IllfinC Jaman 10
lUtlIlO Tél. (021) 23 87 05.
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RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 TL 1970
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
TOYOTA 1200 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
PEUGEOT 204 GL 1971

_

OPEL COMMODORE GS Fr. 2800.—
SIMCA 1301 1970 Fr. 4200.—
VW 1302 1971 Fr. 4500.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800 —
FIAT 128 40.000 km Fr. 5500.—
FORD 12 M blanche Fr. 2300.—
VW automat. verte Fr. 2900.—
DYANE 6 1969 Fr. 2800.—
NSU 1200 TT orange Fr. 3400.—
OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4600.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
MINI 1000 1972 21.000 km Fr. 4900 —
AMI 8 BREAK Fr. 2600 —
SIMCA 1501 S Fr. 3300 —
AUTOBIANCHI A 1121970 Fr. 3800.—
CITROEN 2 CV blanche Fr. 3400 —
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
GS BREAK 1974 15.000 km
ALFASUD 1973 32.000 km
CITROEN CX 2200 1975 6500 km
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975
CITROEN G Spécial orange Fr. 7900.—

¦—¦——— ¦ I
Boucler sa ceinture
f->c>. est plus facile
L_spii avec les enrouleurs

ti. JL Rp°Ho
IY\UM \Paire Ff. 165."

J \̂j'̂ T) rendu-pose

\ \ jj _W I I ou Fr. 48.- pee
\ Î ^W I / à l'emporter

A vendre moto

Suzuki
250 GT, juillet 1975,
9000 km , 3000 fr.

Tél. 51 30 56, de
12 à 13 heures.

A vendre

Renault 4
pour bricoleur ;
bon moteur.

Tél. 25 33 81.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto KIBtl,
Chexbres-Puidoux.

A vsndre très
bonne occasion

Renault 12
break
1974, 63.000 km.
Tél. 42 29 40.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice , 2000 NeuchAtel.

PETITE CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, fbg
Hôpital 48. Tél. 25 19 79.

GRAND STUDIO complètement aménagé, y
compris machine à laver le linge, cuisine équipée,
douche, 320 fr. Tél. 24 13 39.

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

PORTES-ROUGES, appartement 3 pièces, vue,
tranquillité, 445 fr., charges comprises.
Tél. 25 85 81. 

À LEYSIN, APPARTEMENT DANS VIEUX CHALET
rustique (5-6 lits), avec télévision, 20 fr. par jour.
Libre février-mars. Convient aussi pour famille
avec jeunes enfants. Tél. 31 25 93.

A CORCELLES, GRAND STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant avec piano, dans villa, 280 fr., entretien
compris. Tél. 31 25 93.

UN APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES avec ter-
rasse, aux Poudrières, 550 fr., charges comprises.
Tél. 31 15 14.

LA NEUVEVILLE, 2 pièces ensoleillées, petit hall,
cuisine, salle de bains. Vieille ville. Début février
ou date à convenir. Prix intéressant. Tél. (038)
51 34 40, 51 28 43.

UN APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES 3m* étage,
vue superbe, balcon, quartier Côte-Rosière,
370 fr., charges comprises. Eventuellement une
petite partie de conciergerie à déduire.
Tél. 31 15 14.

STUDIOS MEUBLÉS part à la douche, téléphone,
TV, quartier Côte-Rosière, arrêt trolleybus, 295 fr.,
charges comprises. Tél. 31 15 14.

A COLOMBIER, appartement 2 pièces, tout
confort. Loyer payé jusqu'au 24 février.
Tél. 41 1176, dès 18 h 30.

HAUTERIVE, pour le 24 mars, magnifique appar-
tement de 4 pièces + hall, cuisine, salle de bains +
douche et W.-C. séparés, grande cave, garage,
tout confort. Prix 810 fr., tout compris. Téléphoner
le soir dès 20 heures au (038) 33 39 22.

A SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 3 pièces,
confort, balcon, vue, à proximité du trolleybus et
de la gare. Loyer 480 fr., charges comprises. Libre
pour fin février. Tél. (038) 33 20 45.

COLOMBIER, STUDIO meublé, avec télévision;
300 fr., tout compris. Tél. 41 35 90.

COLOMBIER, appartement 2 pièces + balcon, tout
confort. Loyer 385 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, dans villa.
Quartier tranquille, vue sur le lac. Loyer 295 fr..
charges comprises. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02.

CORTAILLOD, belle chambre indépendante meu-
blée, cuisine, bains. Tél. 42 14 64.

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

3 PIÈCES, Port-Roulant 16, pour le 24 mars, tout
confort, immeuble récent, 495 fr. + charges.
Tél. 24 76 58 ou 31 2546.

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

LIBRE, APPARTEMENT 2 V2 pièces, confort , meu-
blé, vue, rue Fahys 13,430 fr., charges comprises.
Tél.24 11 33 - 45 12 32.

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

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 MEUBLÉE, centrée, tout confort.
Tél. 25 01 91.

STUDIO NON MEUBLÉ. Maladière 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.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue, 550 fr.,
charges comprises. Tél. 24 34 40.

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

APPARTEMENT 2-3 pièces, pour dame seule,
maximum 400 fr. Offres sous chiffres 28-300062,
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

GARAGE OU LOCAL DE 20 M2 environ pour en-
treposer marchandises , région La Coudre. Pour
tout de suite ou date à convenir. Tél. 33 33 67.

CHERCHONS PERSONNE pour traduction écrite
latin-français. Tél. 24 67 70.

QUELLE GENTILLE PERSONNE s'occuperait de
2 enfants à domicile? Tél. 24 03 91, dès 20 heures.

QUELLE ÉTUDIANTE SÉRIEUSE garderait deux
enfants en bas âge, deux soirs par semaine, ré-
gion Hauterive? Tél. 33 49 26, heures des repas.

CONCIERGE pour le 24 mars 1976 à La Coudre.
Appartement tout confort mis à disposition contre
service assuré régulièrement 1-2 heures par jour.
Tél. 33 55 47 ou 25 09 36. 

ÉLECTRICIEN, 26 ans, marié, cherche n'importe
quel travail. Entrée immédiate. Tél. 57 14 45.

JEUNE HOMME. 19 ans, cherhe n'importe quel
travail. Faire offres sous chiffres KR 0194 au bu-
reau du journal. pivrniî —
GRAND MARCHÉ AUX PUCES La Jonchère, local
de meubles du Centre social protestant, samedi
31 janvier, de 10 à 16 h 30.

DIVORCÉE, 43 ANS. cherche monsieur ayant voi-
ture pour sorties et amitié. Frais partagés. Ecrire à
LT 0211 au bureau du journal. Joindre photo qui
sera rendue.

ROBES DE MARIÉES et accessoires, robes de soi-
rée en location chez M"" Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ. Bonne récompense.
Colombier, tél. 41 20 41.

PERDU PETITE CHATTE tigrée. Bel-Air.
Tél. 24 15 68.

1 CUISINIÈRE A GAZ, 1 frigo, en très bon état.
Tél. 25 99 50.

GLACE DE SALON XVII* 100 x 180 cm; lustre
bronze doré, hauteur 150 cm, 5 ampoules, an-
cien ; lit ancien, noyer, larg. 1 m 20, literie neuve ;
4 tables de nuit; table de cuisine, chêne, dessus
formica, 2 tiroirs. Tél. 31 10 43.

LIT MÉTALLIQUE complet avec entourage, une
petite table, 1 fauteuil. Le tout pour 150 fr.
Tél. 25 46 72.

VOILIER-CABINE Rafale 600. Excellent état, bien
équipé. Adresser offres écrites à AH 0200 au bu-
reau du journal.

LIT D'ENFANT, boller électrique, divers fourneaux
avantageux. Tél. 42 18 04.

COCKER 6 mois, propre, 400 fr. Tél. 42 10 34.

SKIS MODERNES, neufs, cause double emploi.
Avantageux. Urgent. Tél. (038) 25 89 89.

1 TV GRAND ÉCRAN mu Iti norme , 350 fr., 1 chaîne
stéréo Pionier 2000 fr.; 1 guitare 120 fr. ; tapis
5 m 60 x 3 m 80, 650 fr. Tél. 24 67 70.

TV NOIR-BLANC, Suisse-France, garantie, état
neuf. Tél. (038) 41 23 77.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4 feux, four in-
frarouge, 200 fr. ; un lit-ottomane, 100 fr.
Tél. (038) 55 18 28.

MANTEAU RAT MUSQUÉ noir, taille 38-40. Etat
de neuf, 500 fr. Tél. (024) 21 18 81.

CHAMBRE, un ou deux lits, coffre à literie, table de
nuit, armoire trois portes, petite bibliothèque.
Moderne. Etat de neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 62 73 (soir).

SALON COMPLET et commodes. Prix à discuter.
Tél. 31 24 46, heures des repas, 12-13 heures et
19-20 heures.

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

TV COULEUR, Suisse-France, occasion.
Tél. 31 11 70, entre 11 et 12 heures.

SKIS DE FOND 190 cm, peau de phoque, parfait
état. Tél. 31 46 79.

PERCEUSE marque indifférente. Tél. 25 99 35.

PETIT LIT PLIABLE, bon état. Tél. (038) 25 06 74,
heures des repas.

FLUTE traversière en argent. Tél. 22 38 15,
M. Weymuth, heures de bureau.

UN SOMMIER et un matelas de lit français, d'oc-
casion, en bon état. Téléphoner le soir, dès
17 h 30, au 24 17 29.

VÉLO DAME, bon état. Tél. (038) 42 32 16.

1 PAIRE SOULIERS SKI boucles N° 37. Tél. (038)
42 17 54.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

ZZ 
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A vendre

TV noir-
blanc
Philips, année 1973,
révisée, multi-normes
cédée à Fr. 450.—.

Tél. (038) 53 19 21,
aux heures
des repas.

Veuf rencontrerait

dame
de 50 à 60 ans, pour
amitié, sorties,
week-end. Indiquer
numéro de
téléphone.

Ecrire sous chiffres
22-470.264 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Coiffeuse expérimentée cherche à
reprendre en gérance

salon de coiffure
à Neuchâtel ou aux environs,
pour le printemps ou l'été.
Adresser offres écrites à CJ 202
au bureau du journal. 

Je cherche

gérance de kiosque
ou de magasin de tabac-journaux ,
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à DK 203
au bureau du journal.

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

Secrétaire
de direction

Suissesse, possédant les langues
français, allemande, anglaise,
espagnole, capable de rédiger et
de traduire dans les langues pré-
citées, très bonne formation com-
merciale, au courant des formali-
tés d'exportation, excellentes réfé-
rences, cherche poste à respon-
sabilités, éventuellement à temps
partiel.
Adresser offres écrites à EL 204
au bureau du journal. 

Jeune

serrurier
constructeur
capable et habile
cherche travail
intéressam.

Faire offres sous
chiffres N 350 317
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

J'achète
(au comptant)
Steinway ou
Bechstein
piano à
queue ou
piano
(evtl. d'autres
marques).
Adresser offres avec
Indication du prix et
de la marque, à
case postale 1647,
3001 Berne.

Jeune fille, possédant maturité
commerciale et bonnes notions
de secrétariat, cherche place de

secrétaire
Libre dès le 1er mai 1976.
Adresser offres écrites à HO 207
au bureau du journal. 

Jeune dame

secrétaire-dactylo
habile et consciencieuse, cherche
emploi à mi-temps, 3 jours ou
quelques heures par semaine. Li-
bre immédiatement
Adresser offres écrites à MW 212
au bureau du journal.

IMPORTANTE BAISSE ft

Grand arrivage de cailles I
plumées, vidées çHA

1 pièce : Fr. 2.— m
4 pièces : Fr. 7.20 - '

Egalement cailles fraîches I
du pays B

LEHNHERR frères I
le magasin spécialité gros et détail ||f
NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 3092 ||]

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI ||

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 6492
Suce Neuchâtel
Tél. (038) 25 8233.

Maculature
m verte au bureau

du Journal

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

L'apprenti (e) d'assurances
obtient au terme de 3 ans d'apprentissage un cer-
tificat fédéral de capacité lui permettant d'exer-
cer sa profession dans de très nombreux secteurs
de notre économie. Un apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et en
assurances grâce aux stages faits dans nos dif-
férents services ainsi qu'aux cours de formation
interne dispensés par des instructeurs spécialisés.
Outre de nombreux avantages sociaux, des salai-
res d'apprentissage intéressants, nous rembour-
sons à nos apprentis leurs frais d'études.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau
secondaire, intéressés par un tel apprentissage,
sont priés de prendre contact avec le service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Rue du Ba'ssin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

A vendre divers

d'occasion en bon
état, de marques
bien connues
comme Steinway
& Sons
surface blanche,
Steinway & Sons
noir, poli mat,
ainsi que
Grotrlan • Stelnweg
Petrof - Llpattl •
Schiedmayer -
Schmidt - Flohr.
Ibach. Occ. dès
Fr. 1450.—
En plus quelques

LE VENDREDI SOIR

DANSE AVEC LE TRIO
J.-F. BÉTRIX ET SA CHANTEUSE
ASSIETTE DU JOUR Fr.S.—
+ NOTRE CARTE TRADITIONNELLE

Ouvert tous les jours
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P Galerie DITESHEIM M
Terreaux 5 Neuchâtel j ; gwj

fe Henri-Georges m

Vernissage le 31 janvier 1976

Exposition du 1er au 29 février 1976.

Mercedes
250
1970, expertisée.
Tél. 42 21 94i
heures des repas.

A vendre

Peugeot 404
Bas prix.

Tél. (038) 42 16 86.

avantageux de
premières marques

et épinettes
Tous avec garantie
(échange possible)
Transport gratuit
dans toute la Suisse.
Plus de
200 instruments
en stock.

Klavler +
Flugelhalle
CÀ Heutschi,
Spriinglistrasse 2
3015 Berne.
Tél. (031) 44 1082.
Jeudi vente du soir.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

A vendre
Opel Blitz
1962.
S'adresser à :
M. Jules Chervet,
1786 Sugiez.
Tél. (037) 71 27 69.

A vendre

VW 1200
35.000 km, en
parfait état. Prix
à discuter.

Tél. 24 22 42.

Limousine
5 places
Fiat 850
Spécial
Modèle 1972,
38.000 km.
Expertisée.
Fr. 3500.—.
Echange
possible.

ff

A vendre

Mercedes
200
modè,'e 1975,
vert clair, avec
vitres teintées,
4500 km.

Tél. (066) 22 38 58.

3 I 11 H *¦! L* Jm '!¦¦] IL* J fiH

® OCCASIONS®
CITROËN 2 CV Fr 3.900.—
SAAB LE Fr. 12.700.—
R.0 80 Fr. 11.600.—
KADETT coupé SR 14.500 km(g) (g)

A vendre
moteur
Austin
1100.
Tél. (038) 31 89 93.

A vendre, pour
cause de double
emploi,
Ford Transit
17 places, 1972,
expertisée, avec
porte-bagages.
Parfait état.
Eventuellement
facilités de
paiement.
Tél. (038) 25 79 85.

3'achète
autos
motos
Tél. (038) 4716 12.
Privé (032) 83 26 20.

Magnifique occasion

Mini
1275 GT
Expertisée,
51.000 km, 1973.

Tél. (038) 33 49 25,
heures des repas.

A vendre

Mazda 818
1974, parfait
état, prix
exceptionnel.

Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel,
Tél. (038) 24 18 42.
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TROP RICHES ?
Trop riches, nous sommes trop riches,

tel est le sentiment un peu déconcertant
que l'on finit par éprouver à lire et à en-
tendre ceux qui, dans les milieux politi-
ques aussi bien qu'économiques, analy-
sent notre situation après un,an de réces-
sion.

A vrai dire, nous étions déjà trop riches
avant. C'était alors la surchauffe, la pé-
nurie de main-d'œuvre, le développe-
ment désordonné de la construction el
des investissements, la hausse à deux
chiffres des prix.

Aujourd'hui les conséquences de notre
prétendu « excès de richesse» ont pris
d'autres formes, tout aussi désagréables.
Notre balance commerciale est prati-
quement équilibrée depuis plusieurs mois
et ne présente, pour 1975, qu'un solde
passif négligeable de 838 millions de
francs contre 7,6 milliards en 1974. Les
revenus financiers ne cessent d'augmen-
ter alors que les transferts de fonds des
travailleurs étrangers dans leur pays
d'origine diminuent, de telle sorte que
notre balance des revenus présentera
pour l'année écoulée un énorme solde ac-
tif de 6 à 7 milliards contre 500 millions
en 1974. Seul élément positif, sur lequel
tout le monde semble à peu près d'ac-
cord : la hausse modérée des prix à la
consommation avec un indice de 3,4 %
(7,6 % en 1974) pour 1975, le plus bas du
monde. A titre d'exemple on relève
5,4 % pour l'Allemagne fédérale, 7,3 %
pour les Etats-Unis, 8,1 % pour le Japon ,
9 % pour la Suède, 9,9 % pour la France,
11,1% pour la Belgique, 113% pour
l'Italie et 25,2% pour la Grande-Breta-
gne.

Mais ce résultat remarquable peut nous
valoir les flatteuses félicitations du maga-
zine «U.S. News and World Report», il
ne nous apporte paraît-il que des ennuis :
une monnaie aussi solide attire les ama-
teurs. Le franc suisse est toujours plus
demandé, donc toujours plus cher. Nos
produits sont donc toujours moins
compétitifs sur les marchés étrangers et
notre industrie d'exportation, épine dor-
sale de notre économie, a toujours plus de
peine à maintenir ses positions.

ON NE REFAIT PAS L'HISTOIRE
Comme on ne refait pas l'histoire, pas

plus en économie qu'en finance ou qu'en

politique, il est inutile de se demander à
quoi nous en serions si , par suite d'une
mauvaise gestion de nos affaires tant pu-
bliques que privées, notre balance des
comptes était déficitaire , notre monnaie
décriée, notre inflation galopante et no-
tre industrie paralysée par le désordre so-
cial et politique. Tout au plus doit-on
faire remarquer que la relative stabilité
des prix que nous connaissons nous vaut
tout de même des avantages appréciables
dans le calcul des coûts, que ce que nous
importons pour vivre et pour travailler
bénéficie du cours élevé du franc suisse et
que la confiance dont jouit notre secteur
financier est un élément de sécurité qu'il
ne faut pas négliger. On peut se lancer
beaucoup de chiffres à la tête, ces exerci-
ces sont intéressants en théorie, mais ils
ne changent rien aux faits dont il faut
nous accommoder en gardant la convic-
tion que, comparés à ceux de nos voisins,
clients et fournisseurs, ils ne sont pas si
mauvais que cela.

Une autre face des choses doit aussi
être considérée. Si une reprise économi-
que, attendue d'ailleurs, est hautement
souhaitable, encore faut-il selon M. Frit:
Leutwiler, président du directoire de h
Banque nationale, qu'elle se dessine à un
rythme modéré si l'on veut qu'elle soit
durable et ne déclenche pas une nouvelle
vague d'inflation. Des injections dans
l'économie intérieure ne peuvent per-
mettre une éventuelle reprise si la de-
mande en biens d'exportation fait défaut,
a encore observé le directeur de notre
banque centrale sur laquelle repose toul
le poids des manœuvres monétaires pro-
pres à assurer le meilleur équilibre possi-
ble de notre politique économique. Dans
un sens ou dans l'autre les ruptures
d'équilibre sont toujours dangereuses par
le mouvement pendulaire qu'elles en-
gendrent. D'autre part, comme l'écrivait
récemment M. Jacques Chirac, «la crise
n'est pas un effondrement. Elle est un
réajustement. » Ce qui est aussi valable
pour nous, car nous savons qu'on n re-
viendra pas simplement deux ou trois ans
;n arrière. D'autres problèmes, d'autres
difficultés surgiront et nous ne serons ja-
mais « trop riches » à plus ou moins long
terme pour les résoudre et les surmonter.

Philippe VOISIER

Baisse inquiétante de fa natalité
L'institut français d'études démogra

phiques vient de présenter son cinquièm*
rapport sur l'évolution du peuplement
La loi de décembre 1967 autorisant h
mise en vente de produits anticoncep
tionnels lui fait obligation de procédei
périodiquement à des enquêtes dont les
conclusions sont transmises au Parle
ment. La dernière de ces études confirme
la nette régression du taux de fécondité
des femmes et, partant, une baisse de!
naissances. Alors que le nombre des en-
fants par couple était de l'ordre de trois
pendant les premières années d'après-
guerre, il se situait encore à 2,1 en 1974
pour rétrograder aux environs de 1,S
en 1975. A ce niveau, le renouvellemenl
de la population par les naissances n'est
plus assuré et la France se retrouve
comme au siècle dernier dans une
conjoncture de dépression démographi-
que.

Mais la France n'est pas seule dans
cette situation. C'est dans le monde en-
tier que la natalité est en baisse. Nul n'en
connaît les raisons, mais les faits sontià:
la dernière phase dépressive se situait
avant la deuxième guerre mondiale. Puis,
en pleine guerre, en 1942, les courbes se
sont redressées, au moment où les cir-
constances ambiantes n'incitaient certai-

nement pas à la prolifération. Cette ten-
dance a prévalu jusqu'en 1964 pour alors
se renverser presque simultanément dans
tous les pays. La diminution atteint ac-
tuellement des niveaux qui dans certains
pays - Autriche, Allemagne, Pays-Bas.
Grande-Bretagne par exemple — soni
déjà très proches, voire au-dessous, de te
mortalité. La demande de cercueils y de-
vient plus forte que la demande de ber-
ceaux.

On peut attribuer la responsabilité de
ce phénomène à plusieurs causes sans
toutefois que celles-ci soient entièrement
convaincantes. Ainsi , l'apparition de
nouvelles substances anticonceptionnel-
les au début des années soixante pourrai!
être l'une de ces causes. Mais étant donné
que la courbe des naissance s'est inclinée
simultanément dans les pays libéraux où
ces produits étaient mis sur le marché el
dans les pays socialistes où ils n'étaient
pas diffusés, cette explication paraît dou-
teuse. Le milieu des années soixant e
n'était pas, non plus, marqué de crises
économiques particulières ni de menaces
pour la paix engendrant un surcroît d'an-
goisse. Bref , on est réduit à des constata-
tions dont on ne discerne pas les mobiles
profonds.

Il serait faux de croire que la dépres
sion de la natalité préserve les pays er
voie de développement : ces régions son
également touchées, mais à un degré ur
peu moindre d'une part, et moins appa-
rent d'autre part, car contrairement à ce
qui se passe sous nos latitudes, la crois-
sance des populations économiquemen
sous-développées provient aussi, et poui
une part importante, de l'augmentatior
d'une longévité préalablement très fai-
ble.

Il y a peu, les prédictions d'un surpeu-
plement de notre terre faisaient encore
les choux gras des instituts démographi-
ques et des organisations internationales.
En réalité, ces exercices tiennent de la
pure conjecture. Un ensemble de projec-
tions établies en France en 1946 - le pays
comptait alors 40 millions d'habitants -
concluait à une diminution du peuple-
ment. Les estimations les plus fortes indi-
quaient, pour 1975, une population de
43,8 millions de personnes et 48 ,6 mil-
lions pour l'année 2005. En réalité, la
France comptait 52,6 millions d'habi-
tants en 1975. Pour les Etats-Unis, les
augures de 1945-46 estimaient, dans
l'hypothèse d'une croissance « forte »,
qu'en 1975 le nombre des habitants serait

de 185 millions. En fait , il était de
212 millions. En 1951, une étude des Na-
tions unies prévoyait qu'en 1980 la po-
pulation du globe serait de 3 à 3,6 mil
liards d'humains. Or, le premier des deuj
chiffres de cette fourchette était attein1
en 1960, le second en 1970...

Au fond, l'ensemble de ces projections
s'est révélé faux, visiblement, la société
humaine obéit, en matière démographi-
que, à des lois que l'individu ignore.
Aussi, l'annonce récente de surpeuple-
ments apocalyptiques était-elle peut-être
prématurée. Certes, le tiers monde mani-
feste toujours une poussée nataliste
énorme, et des problèmes authentiques
se posent à son sujet. Mais chez nous, les
problèmes sont d'un autre ordre :
l'augmentation de la longévité et la baisse
des naissances augmentent dangereuse-
ment les charges de la vieillesse. Le nom-
bre des vieillards (75 ans et plus) croît dix
fois plus vite en Suisse que le nombre des
personnes économiquement actives.
Aussi, le problème de la charge occasion-
née par les premiers et financée par les
seconds se posera-t-il en termes haute-
ment politiques dans un prochain ave-
nir, (cps)

Paul KELLER

Une politique de structure économique?
Les structures de nombreuses entrepri-

ses et même de plusieurs branches d'acti-
vité ne sont, en partie depuis longtemps,
plus adaptées aux exigences économi-
ques de notre époque. Il en est ainsi éga-
lement de leurs programmes de fabrica-
tion tout comme, aussi, de nombreux sa-
lariés qui ne possèdent pas le bagage pro-
fessionnel qui leur permettrait de mieux
se tirer d'affaire dans la crise actuelle. En
d'autres termes, la situation serait meil-
leure si la haute conjoncture, plutôt que
de favoriser la « facilité», avait encou-
ragé tous ses bénéficiaires à s'adapter au
progrès que l'on prône tellement.

On parle souvent de l'horlogerie; il
faut citer aussi et surtout la construction,
où de nombreuses entreprises sont nées
comme des champignons à la faveur
d'une ondée et où la qualité - en tout cas
dans le bâtiment - a fait les frais de la
quantité. Et surtout, à côté des efforts de
rationalisation de nombreuses entrepri-
ses industrielles et commerciales, beau-
coup n'ont jamais été organisées en fonc-
tion des besoins réels. On a vu engager à
tort et à travers de nombreux « cadres »
coûteux ; du matériel en masse a été gas-
pillé ; des heures innombrables de travail
ont été perdues... sans réactions suffisan-
tes de la part des responsables ou de ceux
qui paient les factures. La détérioration
conjoncturelle n'a fait que mettre au jour
ces faiblesses; son amélioration n'appor-
tera aucun remède sur ce plan. L'assainis-
sement se fera par la force des choses et la
coopération de tous les milieux intéres-
sés.

De là à inscrire dans la Constitution fé
dérale un article donnant à l'Etat la possi
bilité de pratiquer une politique de struc-
ture économique plus active, il y a ur
abîme. Comme il viserait à aider les sec-
teurs économiques pas ou peu viables, ii
irait même à fins contraires pour notre
avenir. Mais l'intention des socialistes -
qui ont lancé cette idée - va naturelle-
ment plus loin ; l'aide avec les deniers pu-
blics impliquerait la participation de
l'Etat à la direction des affaires ; un cer-
tain nombre d'entreprises deviendraient
mixtes... manière de se mettre en orbite
en faveur du postulat de la nationalisa-
tion; car on exigerait bientôt que l'Etat
puisse ajouter des poires plus juteuses â
son éventail d'entreprises chancelantes.

Avec ses difficultés actuelles - du reste
encore inférieures à celles des autres pays
- la Suisse est imbriquée dans un
contexte dont elle dépend dans une large
mesure. Elle n'y sera, dans son propre in-
térêt, efficace que dans la mesure où ses
entreprises et leurs collaborateurs tire-
ront tout leur succès de leur matière grise
et de leurs mains, de leur réflexion et de
leur travail . Des « coups de pouce » de la
collectivité, ici et là, sont justifiés ; bien
actroyés, ils ne seront pas vains. Néan-
moins, personne - le Conseil fédéral en
tout dernier lieu - ne prétend possible et
souhaitable d'aller à contre-courant. A
défaut de le comprendre aisément, on jet-
tera un coup d'oeil sur les expériences an-
glaises et italiennes.

de.

En 1976, le redressement de la conjoncture
mondiale profitera-t-il à l'économie suisse?

En ce début d'année, divers signes
encourageants permettent de consta-
ter une légère amélioration de l'éco-
nomie mondiale. Le prix Nobel d'éco-
nomie Paul Samuelson estime qu la
reprise américaine sera forte, mais
pas fébrile. Le PNB augmentera cette
année, d'après les prévisions, de 5,5 à
6% et le taux de chômage à fin 1976
baisserait légèrement (7, à 7,5%
contre 8,3 actuellement). En 1975, la
hausse des prix de gros a été de 4,2 %
seulement contre 20,9% en 1974. Tou-
tefois l'augmentation probable des
cours des matières premières et la
pression sur les salaires, en cette an-
née d'élections, risquent de se tra-
duire par une nouvelle flambée infla-
tionniste.

FRANCE: REPRISE INTÉRIEUR
SENSIBLE

En Fance, le redressement de la
production industrielle continue, bien
que modéré. Pour l'heure, c'est la
consommation intérieure qui reste le
moteur de la reprise. Le destockage se
poursuit à tel point que les stocks soni
insuffisants pour certains biens de
consommation. Le boom de la
consommation de décembre a consti-
tué une surprise notamment dans le
domaine des biens d'équipement des
ménages. Certaines marques françai-
ses demandent actuellement des dé-
lais de livraison de plusieurs mois et
Ton assistera à un report de la de-
mande sur les produits étrangers. Le
gouvernement est cependant préoc-
cupé par les tendances inflationnistes
qui persistent.

Pour la première fois depuis de
longs mois. Ton a enregistré
15.000 chômeurs de moins en dé-
cembre. Pourtant, l'heure n'est pas
encore à l'embauche, les grandes et
moyennes entreprises préférant sui-
vre une cure d'amaigrissement et pro-
fiter de la reprise pour « remonter» les
horaires.

RFA : PROGRESSION
DES EXPOR TA TIONS

En RFA, les industriels prévoient
Line progression des exportations de 6
à 7% à la suite de la relance de la
conjoncture, à pas timides, dans les
pays industrialisés et notamment aux
Etats-Unis. L'automobile tient la ve-
dette (30 % du chiffre d'affaires réalisé
à l'étranger) ainsi que les livraisons de
biens de consommation (27% de plus
de novembre 1974 à novembre 1975)

et des contrats portant sur les usines
clés en main. Les industriels, face à la
concurrence américaine et japonaise,
misent sur l'actuel fléchissement du
deutsche mark, la spécialisation et la
technicité.

ET LA SUISSE?

La revue «Le nouvel économiste),
estime que la Banque nationale suisse
en abaissant d'un demi-point son taux
de l'escompte à 2,5% espère mettre
fin à la hausse du franc. La remontée
du franc suisse a au moins deux rai-
sons: la Confédération a mis fin à l'in-
flation (3,4%) et la balance des paie-
ments courants, en 1975, a connu un
excédent record de Tordre de six mil-
lions de francs suisses (facteur toute-
fois pas positif car il constitue un frein
au développement des relations
commerciales).

Un élément encourageant: en 1975,
les exportations n'ont baissé que de
6,6% (en valeur) alors que les exporta-
tions chutaient de 21 pour cnt.

Dans son analyse de la conjoncture
en Suisse, la revue constate que de
toutes les économies occidentales la
Suisse est celle qui trouve le plus de
nouveaux débouchés extérieurs grâce
a une politique de crédits à l'exporta-
tion avantageux. Mais si la récession
mondiale n'a pas eu d'effet dramati-
que sur la balance commerciale elle
n'a pas moins entraîné une baisse
d'activité interne brutale. Si le chô-
mage est resté à un niveau faible, c'est
à cause de son exportation.

Pour 1976, les prévisions sont plus
encourageantes : reprise progressive
de la consommation intérieure et des
investissements, stabilisation de la
conjoncture. La reprise à l'étranger fe-
rait sentir ses effets à partir du second
semestre de 1976, mais de façon in-
égale, d'après les secteurs. Un danger
guette les industries traditionnelles,
comme l'horlogerie : une nouvelle
flambée du franc suisse.

D'après l'OCDE, le PNB qui a chuté
de 4% en 1975, augmentera cette an-
née de 1 %, la consommation privée
(-2,75 en 1975) se stabilisera et les in-
vestissements passeront de -20% en
1975 à -2,5 en 1976.

MACHINES, TEX TILES:
AMÉLIORA TION

Sur le plan national, des signes po-
sitifs annoncent que le creux de la va-
gue a été déjà atteint dans certains
secteurs. Même dans le secteur des

machines, particulièrement touché er.
1975, Ton enregistre la suppression
des horaires partiels dans certaines
fabriques à Genève et en Suisse alé-
manique et l'entrée de commandes.

La branche des textiles bénéficie ac-
tuellement des prix plus fermes des
concurrents de l'industrie cotonnière
suisse (Chine, Corée du sud, Hong
Kong, Japon). La demande est rani-
mée dans le secteur des filatures et du
tissage coton à la suite de la diminu-
tion des stocks intermédiaires.
D'après la revue « Textile-Revue»,
l'industrie textile suisse a amélioré sa
oosition et pourra envisager la reprise
de l'emploi au cours des mois à venir.

DANS LE CANTON:
TOUT N'EST PAS NOIR

Même dans le canton de Neuchâtel,
pourtant le plus éprouvé à cause des

difficultés de l'horlogerie, nous avons
pu constater la présence d'entreprises
industriel/es d'autres secteurs qui en-
visagent l'avenir avec confiance. Elles
misent sur l'offre de produits perfec-
tionnés, la recherche et la prospection
de nouveaux marchés pour dévelop-
per leurs exportations.

Le succès obtenu dans le combat
contre l'inflation, qui devra se pour-
suivre, le redressement conjoncturel
aux Etats-Unis, en France, en RFA et
au Japon devraient corriger progres-
sivement en 1976 la lourdeur du franc
suisse.

Bref, Tannée qui débute ne sera
peut-être pas très facile, mais elle
verra probablement la sortie du tunnel
à la condition que nos industriels
unissent leurs efforts pour la conquête
de nouveaux débouchés.

Jaime PINTO

1976: des chances pour
l'industrie textile

Au cours des neuf premiers mois de
1975, les exportations de textiles et de
vêtements ont diminué de 351 millions
de francs, soit de 16 %, après avoir déjà
stagné l'an dernier. Les commandes ren-
trent à une cadence très irrégulière et à
court terme, les prix étant par ailleurs
tout à fait insuffisants. En moyenne, les
réserves de travail ne dépassent pas
quelques mois et il n'est pas exclu qu 'en
1976, également, certaines firmes doi-
vent par moments réduire leurs horaires,
écrit Ulrich Albers, de la Maison Schoel-
ler & Co, Zurich, dans l'édition de fin
d'année du «bulletin » pu blié par le Cré-
dit suisse.

Les pe rspectives pour 1976 ne doivent,
cependant, pas être considérées comme
exclusivement négatives. Sous la pres-
sion des circonstances, d 'importantes
mesures de rationalisation ont été prises
et de meilleures performances réalisées
durant l'année écoulée. Grâce au recul
du taux d'inflation , onpeut escompter de
nouvelles améliorations dans ce do-
maine. Les efforts entrepris pour adapter
le développement des produits et les or-
ganisations de vente aux modifications
du marché mondial ont également leur
importance. Ceux de l'industrie textile
n 'ont pas été vains, mais les possibilités
ne sont certainement pa s encore épui-
sées.

Le meilleur moyen d'assurer le plein
d'emploi sera de créer de nouveaux pos-

tes de travail en mettant à contribution
l'esp rit créatif et novateur dont nos in-
dustries en particulier l 'industrie textile,
ont donné tant de preuves au cours de
notre histoire économique.

ESPOIRS POUR L'INDUSTRIE
DE LA BRODERIE

Les exportations globales de l'indus-
trie suisse de la broderie s'établiront pro-
bablement à environ 170 millions de
francs en 1975, contre 195 millions Tan-
née dernière. Les ventes en Suisse totali-
seront 10 à 12 millions de francs , écrit
Paul Stein, ancien délégué de l'Union
suisse des exportateurs de broderie,
Saint-Gall, dans l'édition de f in  d'année
du «bulletin » publiée par le Crédit
Suisse.

Le degré d'utilisation des machines au-
tomatiques est tombé à 65 % au premier
trimestre, contre 90 % une année aupa-
ravant, et les exportations totales ont en-
registré pendant cette période un recul de
25%. Les réductions d' effectifs et d'ho-
raires sont toutefois restées limitées, car
on escomptait en général une améliora-
tion de la situation.

Le revirement est venu du boom pétro-
lier au Nigeria. Toute personne «qui se
respecte » voulait y porter des vêtements
en broderie et la demande est montée en
flèche , ce qui a fait  passer à 80 % le degré
d'utilisation des machines automatiques
au deuxième trimestre. L'Arabie Saou-
dite est également devenue un important
débouché. Les rentrées de commandes
en provenance des marchés traditionnels
se sont , elles aussi, accrues progressive-
ment, de sorte que l'on peut s'attendre à
ce que l'utilisation des capacités atteigne
94 % à la f in  de l'année; diverses entre-
prises ont recommencé à embaucher du
personnel.

La Bourse de Zurich, place de format mondial
Bien avant que notre franc ait ac

quis son rang de monnaie la plus
appréciée du monde, la Suisse
s'est fait un nom parmi les pays
vers lesquels converge une part de
l'épargne internationale. Sans re-
monter au Traité de Vienne qui, er
1815, confirmait le statut de neutra-
lité à la Confédération suisse, l'or
peut admettre que le fait d'avoii
échappé aux deux guerres mon-
diales de ce siècle a renforcé la ré-
putation de refuge pour les hom-
mes et pour les capitaux dont jouit
notre pays placé au cœur de l'Eu-
rope déchirée. Réputée travail-
leuse, honnête et économe, la po-
pulation helvétique a su créer le
climat de confiance générateur
d'importation d'épargne étrangère
venue s'ajouter aux capitaux indi-
gènes constitués par une écono-
mie diversifiée et active au cours
des générations.

POURQUOI ZURICH?

C'est une cité à vocation mar-
:hande implantée à l'endroit
¦nême où la Limmat sort du lac
constituant un passage facile, tout
:omme Genève sur le Rhône ou
Thoune sur l'Aar. Zurich est de-
/enu le centre financier, commer-
çai, administratif et boursier de la
:one la plus vaste de haute indus-

trialisation implantée en Suisse.
Plus du tiers de la population totale
de notre pays dépend plus ou
moins de ce plus grand centre hel-
vétique.

En Suisse, l'implantation de l'in-
dustrie moderne est plus tardive
qu'en Angleterre, en Allemagne ou
en Belgique et la nécessité du sup-
port financier et boursier a aussi
subi ce décalage dans le temps.
Plus encore, les premières entre-
prises de l'industrie textile ou de la
construction de machines qui
s'implantèrent dans le Nord-Ouest
du pays sont demeurées petites ou
moyennes; elles ont connu
longtemps un caractère familial
qui les ont dispensées d'avoir re-
cours à des moyens financiers ex-
ternes. Ainsi, les grandes banques
commerciales suisses d'au-
jourd'hui n'ont-elles guère plus
d'un siècle d'existence.

Alors que la création de la
Bourse de Genève remonte à 1850,
et celle de Bâle à 1870, il faut atten-
dre 1877 pour Zurich.

II est intéressant de relever que
les premiers titres cotés à ce mar-
ché sont ceux des chemins de fer
dont la construction occupe plus
de la seconde moitié du XIX" siè-
cle. Une quarantaine d'entreprises
établissent des lignes souvent sans
coordination ce qui conduit à

nombre d'illogismes dont le:
conséquences fâcheuses se pro
longent jusqu'à nos jours et aux
quelles notre canton n'a pas
échappé. Par le truchement de U
Bourse de Zurich, des compagnies
ferroviaires étrangères - alleman-
des, russes ou américaines-firen
aussi appel à l'épargne suisse. Au
jourd'hui encore, les actions des
entreprises de transport sont trai-
tées en tête de la cote à Zurich.

LES OPÉRATIONS
Située au centre commercial de

la ville, la Bourse débute à dix heu-
res, durant les cinq jours ouvrables
de la semaine; les opérations SE
font à la criée aux trois «corbeil-
les» autour desquelles prennent
place les représentants des ban-
ques admises. Au centre figurent le
commissaire de la Bourse et le
greffier qui enregistre tous les
cours effectués. Le secrétaire ap-
pelle les valeurs dans un ordre ri-
gide. II est admis des marchés au
comptant ou à terme. Dans ce der-
nier cas, les échéances peuvent
être prévues pour la fin du mois
(autour du 24), à la fin du mois sui-
vant ou encore du mois subsé-
quent ; l'acheteur a la faculté de
prévoir l'annulation du contrat
moyennant un débit convenu.

Les ordres transmis par les ban-
ques habilitées émanent pour une
bonne part d'épargnants étran-
gers ; l'énorme mouvement des
échanges fait de la place de Zurich
la première de Suisse et l'une des
plus importantes du monde. II s'y
traite en particulier deux cent cin-
quante actions dont la moitié sont
étrangères.

Pour mieux situer l'essor ré
jouissant de cette place boursière
voici le mouvement qu'elle £
connu au cours de deux dernières
années.

1974 1975
Chiffre d'affaires en millions de
francs: 58.584 82.942
Nombre de titres traités :

232.970 251.804
L'année dernière fut aussi favo-

rable aux titulaires d'actions suis-
ses dont le niveau boursier moyen
établi par la Bourse de Zurich enre-
gistre une plus-value de 42,4%.

Cette excellente tenue reflète la
confiance renouvelée qui concerne
l'avenir de nos principales entre-
prises, tant il est vrai que le marché
des titres à revenus variables
constitue un baromètre sensible
aux moindres indications permet-
tant de déchirer le voile qui mas-
que le proche avenir des affaires.

Eric DU BOIS

lillIiBM *a wie économSeguc ^J^^^^^^^^^^JJ

Etats-Unis : malgré la reprise
économique, l'incertitude persiste

NEW-YORK, (ATS). - Une impression
nette se dégage du flux des prévisions
économiques émises aux Etats-Unis en
début d'année : l'incertitude subsiste. Les
considérations des responsables de l'éco-
nomie nationale ont rarement soulevé ou
laissé sans réponse autant de points d'in-
terrogation. Il sied, cependant, de relever
que la profonde récession qui pèse sut
l'économie mondiale s'est atténuée plus
rapidement aux Etats-Unis, en 1975 ,
qu'au Japon ou en Europe occidentale.
Durant le troisième trimestre de 1975,
les statistiques américaines mettent en
évidence une reprise de la production de
13,2 %. Cependant, partout domine l'in-
terrogation quant à l'ampleur et à la du-
rée de cette reprise. Dans son aperçu
de 1976, la « First national city bank» re-
commande la prudence aux pronosti-
queurs.

DIMINUTION DE CHÔMAG E
ATTENDUE

La majorité des économistes nationaux
a suivi ce conseil et fait allusion à une
croissance de 5 à 6 % corrigée par l'infla-
tion, à une légère diminution de l'indice
de chômage, lequel s'établira au taux en-
core très élevé de 7,8 %, et à un recul de
l'inflation annuelle de 9,2 à 7 %. L'opti-
misme du gouvernement, qui prévoit une

croissance de 7 à 8 % n'est pas partage
par la majorité des économistes. Par
contre, le rapport de la commission du
Congrès pour les affaires économiques,
composée d'une majorité démocrate, esl
considéré comme étant trop pessimiste el
il est critiqué dans ce sens. La commission
estimait que la reprise économique sérail
irréalisable durant le deuxième semestre
sans une nouvelle injection conjonctu-
relle.

LE COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS

Pour les pronostiqueurs, la grande in-
connue réside dans le comportement des
consommateurs et des utilisateurs, les
deux années de récession ayant notable-
ment entamé la confiance. L'inflation
permanente et la situation instable du
marché du travail ont fortement réduit la
propension aux dépenses de masse. Cel
aspect est d'autant plus significatif que les
statistiques prouvent que jusqu'ici cha-
que reprise conjoncturelle aux Etats-Unis
était conditionnée par le comportement
positif des consommateurs.

Néanmoins, l'optimisme prévaut ac-
tuellement dans la métropole automobile
de Détroit, tandis que la situation est en-
core très incertaine dans le secteur de la
construction.
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I I ***V,JW Ma HtrdBI ^M EH
I nM&S' W H I Le mobilier de style anglais se dis- I

M IJLJJMJ B ¦ppgppuwi mil
^ 

nwjji.wj^^fp^ . ,» a 
t -ngUe toujours par une élégance raf- ¦

§9 *&%ffl\ mr
 ̂
\* v ¦

¦¦¦/ w v.*w*̂ B̂ Pffl l
aK. 

I 
firu

-'e que re,lausscnt le cuir naturel !
WÊ X^

'
~- ^ iÀ " " Jf *

,,
^L.̂  * $ ' 
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W wmfâËSF4i WmmàW W t̂miiÊËËm EgÉË Bj ŵ^̂ ^Sj^p̂ yHC|fl Hr II ment ang lais : canapés Chesterfield , I
M 1>'Y . &Emvmr*m Wà^ÊÊTy^ttËÊ M* H fauteuils Regency, vitrines et biblio- I
3 pffi , PF̂ JWJI ' • ^k""w';' ' ¦ - m* If ' I Chèques.

|f3 ïv;;.y--i>';-- ' ; B̂ ^ËjËI I I Visitez notre grande exposition
X i 'XyÀA- "- I&IASP IIIMSPI Br ' lilffl I Parking

II gP • ¦ • " " " ¦ • ¦ •KH RSPlpliPjB ^gMB 11 Téléphone 038 /
42 10 

58
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Les femmesC*  ̂attendaient
une encyclopédie pratique des travaux

d'aiguilles. La voilà!
i

^̂  
encydopédie pratiqueCZ^—' des travaux d'aiguiSes t f^?/ W \̂ J&L

Que vous sachiez tricoter un jacquard nordique ou que Et bien sûr , la techni que toujours clairement expliquée ,
vous n'ayez jamais cousu un bouton... chaque geste illustré par l'image.
Les Doigts d'Or, l'encyclopédie pratique de la couture du u£ semajne un _ Deux fois moJ un dé_
tncot, du crochet et de la brodene vous interesse toutes. Q broderie Grandeur nature et gratuits ,
Expertes ou débutantes.
Les Doigts d'Or: des idées originales , des trouvailles éco- Chaque semaine , la joie de réaliser soi-même mille et un
nomiques, des modèles exclusifs à confectionner vous- travaux de couture, de tricot, de crochet et de broderie.
même, de quoi faire plaisir à toute la famille.

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

encyclopédie pratiquedZ -̂—" des travaux daiguilbs

p Une nouvelle collection hebdomada ire publiée par: Fditions Transal p ines
S Diffusée par : EDITION^ KISTER S A . Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000 ^V

Le bureau pour la prévention
de la criminalité recommande:

vertibar v x
*<>Le
désespoir

du
ambrioleur!

Le système de
'ermeture Vertibar

permet de
rrouillcr une porte

5 fois en un seul
tour de clé.

ontage possible sur
toutes les portes.

n produit Fichet dc
haut-e sécurité.

Bdtripyres fidhirf3
¦ —i *' ¦

Etablissement Arnd
Sablons 36
2002 Neuchâtel 038/2512 93
Serrurerie A. Wiedmer
Belle île 7 '
2114 Fleurier 038 / 61 1157

SOLDÉS
à des prix

incroyables
(vente autorisée)

TV COULEUR
Suisse - France, 6 touches, grand écran
66 cm, menuiserie noyer, retour loca-
tion Valeur 3890.—

soldé 1600- —
Carrad
Suisse - France, module enfichable, sé-
lecteur automati que.

Valeur 4175.—

Soldé £ij \) \3 m ""

TV COULEUR-PAL
grand écran 66 cm. Valeur 3150. 

Soldé ^250. —
Magnifique meuble Philips
TV couleur Suisse-France , sélecteur
électronique, préréglage automati que
à mémoire. Valeur 4450.—

Soldé OÏJUU- —
autres modèles TV

soldé 2900. -

MORAT
Bar -Dancing Navy-CIub

Réouverture
mardi 5 février 1976

OCCASIONS
^B̂ »̂y- * ' * ¦*» • ' ¦¦

DÉS FR. |50«™ AVEC GARANTlE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Mme M.-TH. PITTELCUD
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - Saint-Honoré 2

Neuchâtel - Tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture , grand choix d'accessoires

de couture, fils , patrons Burda, collection de tissus.
Service rapide.

IfM GRANDE EXPOSITION D'ORCHIDÉES
jjjSH Sj f̂fyfj Service régulier 

de bus depuis
p mmBhÊilAX Bienne.
¦¦¦¦ H Côtelettes du gril au charbon de

bois.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Alpes vaudoises
Hôtel garni Carlina

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. (025) 3 23 53.
Très belle situation , tranquillité.
Chambres tout confort , balcon.
Cadre soigné.
Famille J. de Stùrler.

DAIM I
Pour le nettoyage
(veste 30 fr..
manteau 33 fr..
canadienne 35 fr.),
une bonne adresse :
PRO-DAIM , |
Rue des
Fortifications 23, j
1844 Villeneuve. fTéléphone i
(021) 60 15 46. j

igr;» Pommes et poires
Lv#] dès Fr. 1.30 le kg
»̂ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.
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HORIZONTALEMENT
1. Abrégés. 2. Brise de fatigue. Article. 3. Pou-

dre végétale. Adverbe. Curieux agent secret. 4.
Supporte l'ouvrage d'un sculpteur. 5. Finit dans
l'Adriatique. Apparues. Avant une spécialité. 6.
Quotes-parts. Moyen d'orientation. 7. Port fran-
çais. Est couché. 8. Environ 576 m. Solitaire. 9.
Une femme qui n'est pas noble. 10. Raccourcis
par le haut. La nuit y tombe plus tôt.

VERTICALEMENT
1. Arrangés sommairement. Ile. 2. Son plu-

mage est brillant. Espèce de chat sauvage. 3. Re-
devance, au Moyen Age. Inflammation. 4. Est mis
pour ici. C'est l'affaire du greffeur. Note. 5. Pa-
rents. Epoque remarquable. 6. Opportun, en
parlant du temps. Entre deux vins. 7. Note. Juge.
8. Conjonction. Passé à la filière peut-être. 9. Per-
sonnes réduites au dernier degré de l'abjection.
Possessif. 10. Dirigé vers la gauche.

Solution du N° 432
HORIZONTALEMENT : 1. Microcosme. -2. Hé-

ritier. - 3. Aria. Râ. Ru. -4. Sue. Legs. - 5. Minée.
Etai. - 6. En. TNT. Rit. - 7. Emissaire. - 8. Fuir.
Aléa. - 9. Osséine. ls. - 10. Ce. Evasent.

VERTICALEMENT : 1. Miasme. Foc. - 2. Rui-
neuse. - 3. Chien. Mis. - 4. Réa. Etirée. - 5. Or.
Lens. IV.- 6. Ciré. Tsana. -7. Otage. Aies. -8. Si.
Strie. - 9. Mer. Airain. - 10. Erudite. St.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures dc 6 h ù 23 h
(sauf à 20 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. 8.40, avant le week-end. 8.45, les crêtes
du Jura en direct. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le
sac à puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une et les crêtes du Jura en direct.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (20). 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. 19.30, magazine 76 et les crê-
tes du Jura en direct . 20.30, contact. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour ou comment refaire le monde
en bavardant , le soir , chez soi. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et choosing your English (39).
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, activi-
tés internationales. 10.15, radioscolalre : sites
historiques. 10.50, derniers résultats des recher-
ches sur le conte (11). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, au pays du blues
et du gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, in-
formations. 20.05, hors cadre. 20.30, les concerts
de Lausanne: l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, entracte : interviews et commentaires, à
l'issue du concert : le carnet musical de la se-
maine. 22.30, plein feu. 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, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbre : Oïstrakh,
Horowitz, Hallstein, Orchestre philharmonique
de Vienne.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, le classeur des faits. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensibles,
ils réussiront parfaitement dans le do-
maine artistique.

BEUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés.
Amour: Vous ne pouvez souhaiter une
meilleure entente. Santé : Essayez de vous
arrêter de fumer de plus en plus tôt dans la
soirée.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour: Votre union est très réus-
sie, ne la compromettez pas pour une
aventure sans lendemain. Santé: Risque
de congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à nuire. Santé : Vous
avez peut-être un peu exagéré la sévérité
de votre régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire preuve de per-
sévérance dans vos démarches. Amour:
Votre amour n'est pas toujours payé de re-
tour et cela vous contrarie beaucoup.
Santé : Une bonne gymnastique générale
pratiquée chaque matin vous itérait le plus
grand bien.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue car elle sera très bien rémuné-
rée. Amour: Vos hésitations sont pénibles
pour tous, sachez une bonne fois ce que
vous voulez. Santé: Tranquillité et grand
air vous feraient le plus grand bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire apprécier.
Amour : Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact. Santé : Vous
dépensez beaucoup d'énergie et devez
vous laisser le temps de récupérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher approuve vos ambi-
tions. Santé : Un spécialiste peut seul venir
à bout de vos troubles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pas de hâte inutile. II faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour :
Vous êtes le seul responsable de vos
complications dans votre vie sentimentale.
Santé : Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester maître de vos ré-
flexes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus
que vous ne le pensiez. Amour: Un senti-
ment qui appartient au passé ne doit pas
tout remettre en question maintenant.
Santé : Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue. Amour :
Tout devra être en douceur, nuances et
tendresse si vous voulez vous faire par-
donner. Santé : Votre emploi vous fatigue
beaucoup et vous devez prendre du repos.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Amour: Que crai-
gnez-vous d'une explication? Au point où
vous en êtes, vous n'avez plus le choix.
Santé : Les mains, les bras et les épaules
sont vos points faibles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement.
Amour: Un sentiment très fort occupe vo-
tre pensée, il est partagé. Santé : Vos ma-
laises actuels sont d'origine nerveuse.
Prenez une tisane calmante avant de vous
coucher.

I CARNET D» JOURl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 17 h 15, Leçon inaugurale
de M. Albert de Pury.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Peintures et dessins de Jean-

Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
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. 23 h, American Graffiti. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, L'ile sur le toit du monde. En-

fants admis. 2"" semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45 et 23 h. Docteur Françoise

Gailland. 16 ans.
Studio : 18 h 45, India song (Sélection). 21 h, His-

toire d'O. 18 ans, 4™ semaine. 23 h, Et si tu
n'en veux pas... 20 ans.

Bio: 16 h 30 et 23 h 15, Femmes vicieuses.
20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, L'éducation amou-
reuse 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 : Cart, rue de l'Hôpital. La pé-
riode de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

PEST1MS HORS SÉRIE JgqPT3fltre r̂eT^

TERRIBLE CAS DE CONSCIENCE

Du haut du plateau où sont installées leurs positions, Torrena et
Sutter ont une vue plongeante sur le défilé où vient de se pro-
duire la rencontre entre les rebelles et les fusiliers américains.
Ils redoublent tous deux d'attention, anxieux à la pensée de
l'engagement qui est maintenant inévitable. Quelle n'est pas
leur stupéfaction de voir bientôt que, d'un côté comme de l'au-
tre, les hommes se font de grands signes, puis marchent les uns
vers les autres, et enfin, échangent des bourrades.

Sutter réunit en hâte une escorte d'une trentaine d'hommes et
avec elle, descend dans le défilé. II trouve Gant occupé à discu-
ter avec le chef du détachement rebelle. «Que se passe-t-il?
Qu'attendez-vous pour engager le combat?» lui demande Sut-
ter. « Nos hommes viennent de voter ! » déclare Gant. « Voter?
C'est vraiment le moment!» s'écrie Sutter. «C'est que nous
nous trouvons devant un cas de conscience terrible, explique
Gant. Nous nous sommes aperçus que les ennemis qui se trou-
vaient en face étaient des Américains comme nous... »

RÉSUMÉ: Au cours de la bataille qui oppose les troupes gou-
vernementales aux rebelles californiens, Gant, chef des fusiliers
américains, pousse un cri de surprise en voyant s'avancer vers
lui un détachement de rebelles.

« Certains ont reconnu des parents et des amis dans les rangs de
l'adversaire, intervient Sam, le chef rebelle. Or, du résultat du
vote, il ressort que, de notre côté comme du vôtre, les hommes
refusent d'être opposés à leurs compatriotes. » - « Nous étions
en train de nous demander, ajoute Gant, s'il ne serait pas préfé-
rable que tous les Américains se retirent et laissent Mexicains et
Californiens régler leurs comptes personnels. » Sutter pense
qu'il faut soumettre la question à l'approbation de Torrena et de
Castro.

Tandis que Sam part conférer avec Castro, Sutter et sa petite es-
corte refont en sens inverse le chemin au fond de la gorge. Tout
à ses pensées sur l'absurde façon qu'ont les Mexicains de guer-
royer, Sutter dépasse sans le voir le raidillon qu'il aurait dû gra-
vir. En continuant le chemin entre les falaises rocheuses, il pé-
nètre dans une zone tenue par les rebelles. Quand il s'en aper-
çoit, il est trop tard. Son escorte et lui-même sont déjà cernés
par un escadron de Californiens rebelles.

Demain: Prisonnier des rebelles 

'*'N OT1^FEÙ?LLÊTON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Kirsty, Ferguson est ruiné. Oui , ruiné , répéta-t-il après
une interruption due à Morag qui faisait son service.

Je ne pouvais y croire ; les gens qui possédaient des châ-
teaux et des yachts sur la Clyde pouvaient-ils être ruinés ? Et
un homme comme Ferguson, qui s'était fait lui-même, ne pou-
vait pas être tombé dans un piège qu 'il n 'avait pas remarqué.
- Pourquoi ? finis-je par demander.
- Pas assez couvert. Deux douzaines de distilleries au

moins lui ont fait crédit depuis trop longtemps. Il a accepté des
ordres d'Amérique, certains payés par avance, et il ne peut pas
livrer ; il s'agit de millions de gallons. Il s'est permis une sur-
production de son propre whisky breveté, il en a stocké, il a
fait une publicité monstre et envoyé des représentants dans le
monde entier. Et maintenant le malt dont il a besoin pour faire
ses coupages , depuis le plus ordinaire jusqu 'au plus cher, est
bouclé dans les chais de tous les coins de Haute-Ecosse, et il n 'a
pas un sou pour l'acheter, voire payer les droits. Même si les
distillateurs acceptaient de prolonger le crédit , il y a la Régie;
elle ne fait pas de crédit , la Régie de Sa Majesté , et les impôts
forment le gros morceau de la note.
- Mais pouvait-il savoir ce qu 'il risquait?

- Il le savait parfaitement et s'en moquait pas mal. Il a tenté
de faire un gros emprunt à Londres à la Cité, et après une en-
quête plus approfondie que Ferguson ne pouvait l'imaginer,
les gens de la Cité ont refusé. Il est débiteur de tous côtés et n'a
pas de liquide. Il a fait le tour de la région pour obtenir plus de
crédit , pour essayer de faire payer les droits par les distilleries ;
dès que tou t cela se saura, ses actionnaires vont vendre au ga-
lop, et même s'il réussit à trouver une garanti e sur ses propres
actions, elles vont dégringoler, ne plus valoir un radis , et c'est
ce qui causera sa ruine complète.
- Mais doit-il à Cluain?

- Personne ne doit rien à Cluain , coupa brusquement mon
grand-p ère. Il n'y a pas une âme qui ait jamais eu un sou de
crédit à Cluain. Je ne fais pas de commerce pour conserver
dans mes chais du whisky impayé. Même le grand Ferguson a
dû faire comme les autres et payer comptant; j e veux bien le
leur conserver, mais ce sont les clients qui paient les droits.
- Alors, il a du whisky en réserve chez vous?
- Pas un gallon ; il a retiré jusqu 'au dernier fût , au cours de

l'année dernière , disant qu 'il en avait besoin tant ses affaires
avec l'Angleterre et l'Amérique marchaient fort. Mais je me
suis toujours méfié de ce système, le seul sans doute qu 'il eût
trouvé pour s'en tirer.
- Alors , s'il ne doit rien à Cluain , pourquoi vient-il et ces

réunions...
Morag était entrée une fois de plus , calme et adroite , mais je

trouvais bizarres ces interruptions constantes.
lachlan attendit patiemment qu 'elle débarrasse , mettant a

une dire épreuve son râtelier pour croquer les biscuits dorés
sur lesquels il venait de tartiner le beurre frais de Mairi Sin-
clair; moi aussi je mis ce temps à profit pour réfléchir , heu-
reuse que la folie de Ferguson n 'ait pas nui à Cluain. Je me
rendis compte alors seulement de l'importance qu 'avait prise

pour moi l'indépendance de Cluain. Mon grand-père se tar-
guait de pouvoir se moquer du monde entier, ce qui n 'était cer-
tes pas sans présenter des dangers, mais il avait travaillé, il
avait trimé pour cela sa vie durant. Ce n 'était pas comme Fer-
guson et son immense orgueil... Lachlan, comme s'il avait suivi
le cours de mes pensées, s'écria alors :
- Eh oui , c'est comme ça qu'on s'enfonce ! Quand on veut

ériger des châteaux, restaurer des églises, avoir son comparti-
ment privé dans le train et une maison à Belgrave Square , il
faut qu 'il y ait du solide derrière. J'ai suivi sa carrière avec in-
térêt. Il en fallait de l'argent pour mener un tel train , mais
comme il passait pour réussir en matière de finances, les ac-
tionnaires affluaient. Pourtant moi, je n'ai jamais pris d'actions
dans ses entreprises, jamais je n'en aurais voulu.

Il parlait comme s'il récitait pour mon édification une leçon
apprise depuis fort longtemps. Mais cette chute ne lui faisait
pas plaisir , il avait trop le respect du capital pour se réjouir
d'un écroulement.
- Oui , Kirsty, reprit-il , il y a eu des conversations sans fin ,

et de nombreux déplacements de ma part, car je ne me fie pas
aux écrits quand je fais une enquête. J'ai circulé ces jours-ci en-
tre Cameron et Macqueri e, et ces deu x distilleries sont situées
de façon bien malcommode, mais les deux sont solides et bien
dirigées, des affaires de famille. Ils n 'ont ni châteaux ni che-
vaux de course, mais leurs livres sont bien tenus et les affaires
sont saines. Les jeunes gens font des mariages raisonnables et
construisent leurs maisons dans le voisinage des distilleries.
Leur table est bonne , mais il n 'y a point de gaspillage.

Toute cette histoire de gens solides ne me plaisait absolu-
ment pas ; je n'y voyais pas un pouce de place pour un homme
libre comme mon grand-père lorsqu 'il était venu s'établir
après avoir quitté son pauvre îlot lointain.

- Alors, que vient faire Ferguson ici , il ne vous doit rien et
quel rapport avec Cameron et Macquerie?
- Voilà, et Lachlan fit un geste vers mon grand-père, vers le

Maître de Cluain , Ferguson propose que ces deux firmes et
Cluain se réunissent pour reprendre ses affaires à lui. Cela lui
permettrait de sauver la face. Il aurait d'abord un siège au
conseil d'administration , et le céderait rapidement sous un
prétexte quelconque, et tou t ceci éviterait la chute des actions,
croit-il , car le public n'aurait pas besoin de connaître tous les
détails.

J'étais suffoquée et sceptique.
- Mais Ferguson a une grosse affaire, il en faudrait des capi-

taux... Pouvons-nous...
Je n 'osais pas poser la question à ces deux hommes.
- Ah, ce serait tout juste , dit Lachlan, mais on pourrait ra-

cheter l'affaire Ferguson pour une bouchée de pain. L'organi-
sation nécessaire serait sur place, et même si nous étions ser-
rés, Cluain a des ressources, et elles ne sont pas toutes expo-
sées. Pas vrai , Angus?
- Non , bien sûr, elles consistent en whisky bel et bon ; loin

de vendre toute ma production au cours des années, j'en ai
conservé beaucoup ; les fûts sont marqués à un chiffre que je
tiens secret. Et Samuel a également des capitaux disponibles.
Mais aucune de nos trois firm es n'agira seule, et si nous ne
bougeons pas, Ferguson n'aura pas le temps de se retourner et
sera déclaré en faillite.

Mon grand-père, en cette occurrence, différait de Lachlan , il
ne cachait pas sa satisfaction à la pensée de la ruine de Fergu-
son.
- Dire qu 'il y a si peu de temps, il prétendait acheter Cluain ,

qu 'il a fait des dépenses folles pour la visite du Prince, et qu 'il
aurait eu besoin d'un emprunt pour pouvoir au moins garder
son affaire...

(A suiv re)

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Nijinski ou la danse
20.25 (C) Le roman d'une vie
22.20 (C) Trois

petits mots
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Orientation professionnelle
11.10 Reprise
17.15 (C) Des nouvelles,

comme des autres
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La ville

et la campagne
21.10 (C) CH
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Reportage actuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
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 Mon cœur balance
22.35 Lunatique
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
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) Sports et champions
18.25 (C) Le pique-nique des Brindisi
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) Simplicius Simplicissimus
21.30 (C) Apostrophes
22.25 (N) La passagère

(C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Les dossiers noirs
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Ann Margreth Olsson
21.55 Ritratti
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Gisela

Schlûter présente. 16.40, pour les en-
fants. 17.10, Joker 76. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Un mort au
studio. 21.40, Le septième sens. 21.45,
ici Bonn. 22.10, téléjournal, météo.
22.25, Pake. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Le commissaire. 21.15,
téléjournal. 21.30, les prévisions des
voyantes. 22.30, vendredi-sports. 23 h,
grand gala de jazz à Wiesbaden. 24 h,
téléjournal.

I Â~LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Crevettes
Hachis parmentier
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Hachis parmentier
Plat du jour très facile, bon marché. Prépa-
ration et cuisson : 1 heure. II faut (pour 4): 1
kg de pommes de terre, 1 oignon, 50 gr de
beurre ou margarine, 300 g environ de res-
tes de viande cuite, 1 gousse d'ail , 2 verres
environ de lait, 50 g de gruyère râpé ou
chapelure, sel, poivre. Epluchez les pom-
mes de terre. Faites-les bouillir de 25 à 30
minutes. Hachez l'oignon. Faites-le cuire
très doucement à la poêle, 10 minutes,
avec une noix de beurre ou de margarine.
Hachez la viande et l'ail. Ajoutez-les dans la
poêle quelques minutes. Salez, poivrez.
Laissez revenir le tout 5 minutes. Allumez
le bas du four. Ecrasez les pommes de
terre. Incorporez-y, en battant avec une
cuiller en bois, d'abord 20 g de beurre ou
de margarine, puis le lait bouillant, sel et
poivre. Beurrez un plat à gratin. Mettez-y la
moitié de la purée de pommes de terre, le
hachis de viande, le reste de purée. Parse-
mez de fromage râpé ou de chapelure et de
noisettes de beurre ou de margarine. Fai-
tes gratiner en haut du four bien chaud
(thermostat 7/8), 15 minutes environ.

Remarques. Si vos restes de viande sont
insuffisants, complétez-les avec un peu de
chair à saucisse. Ajoutez 1 cuillerée à café
d'eau à l'oignon : il brûlera moins facile-
ment.

Conseils pratiques
Bénéficiant d'un polissage très soigné, les
articles en acier inoxydable de belle qualité
n'exigent pas d'entretien spécial. II suffit de
les laver à l'eau chaude additionnée d'un
produit à vaisselle pour conserver leur
éclat. Leur grand avantage est, précisé-
ment, d'avoir supprimé la corvée d'asti-
quage. Néanmoins, l'acier peut bleuir sous
l'action de la chaleur ou se tacher de blanc
par dépôt calcaire; il peut lui arriver aussi,
après de nombreuses utilisations, de se
ternir légèrement. D'excellents produits
remédient à tous ces inconvénients (que
vous trouverez chez votre marchand de
couleurs). II faut savoir que l'acier inoxy-
dable doit être essuyé immédiatement
après avoir été lavé sous peine de voir sa
surface tachée par des gouttelettes d'eau.

Un truc de cordon-bleu : une cuillerée de
semoule de blé au fond d'une tarte avant
d'y glisser la garniture de fruits. Elle sera
ainsi plus croustillante. Savez-vous que les
huîtres ne font pas grossir? Même si vous
êtes au régime de minceur, vous pouvez en
déguster une douzaine. Elles vous appor-
teront 100 calories seulement.
Savez-vous confectionner le véritable thé à
la menthe? Ebouillantez la théière. Pla-
cez-y (pour six verres) 7 cuillerées à café de
thé vert, 6 feuilles de menthe fraîche, 12
morceaux de sucre. Versez l'eau bouillante
et laissez infuser cinq minutes environ.
C'est une excellente boisson d'été, au sur-
plus très économique.

Votre santé
La chirurgie des seins est-elle simple? A la
différence de celle du visage, la chirurgie
des seins n'est pas une chirurgie simple.
Non qu'il soit difficile à un chirurgien en-
traîné de faire deux seins semblables et
bien symétriques. Mais les suites opératoi-
res sont assez désagréables pendant quel-
ques jours et parfois même quelques se-
maines ; la sensibilité du mamelon peut
être atteinte, diminuée ou annulée, passa-
gèrement ou définitivement ; enfin, les ci-
catrices sont assez souvent sujettes à une
évolution anormale.

Gâteau de marrons
Préparation : 15 minutes. Cuisson : 30 mi-
nutes (th. 4-5). Pour 8 personnes : !4 boîte
de purée de marrons, 160 gr de sucre se-
moule, 100 gr de beurre, 2 œufs, 1 cuiller à
café d'extrait de vanille liquide, 100 g de
pralines. Crème Chantilly : 250 gr de crème
fraîche, 50 gr de sucre serfloule. Ouvrir la
boîte de purée de marrons et vider son
contenu dans une terrine. L'écraser soi-
gneusement à l'aide d'une fourchette. In-
corporer le sucre et travailler le mélange à
l'aide d'une spatule. Réduire le beurre en
crème et l'ajouter à la préparation. Séparer
les blancs des jaunes d'œufs. Incorporer
les jaunes à la purée et battre les blancs en
neige ferme. Ecraser grossièrement les
pralines, et les verser dans les blancs qui
seront ajoutés en dernier lieu à la prépara-
tion. Parfumer à l'extrait de vanille. Verser
dans un moule à manqué de 20 cm de dia-
mètre. Faire cuire à four chaud pendant 30
minutes environ. Démouler, laisser refroi-
dir et servir très froid accompagné de la
crème fraîche battue en Chantilly.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier , tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Mm° Staritsky, collages,

gouaches, huiles.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures el

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



SAMEDI 31 JANVIER - SALLE DIXI , au LOCLE - dès 14 h 30 I mf\A  fN'oubliez pas demain le grand match au loto ^

ro
™É

*̂  ^  ̂W>»-I--1-3JNV contre Fr. 2.50 en
Nos quines: co rbeill es garnies , gros jambons , lapins , meules de f romag e, vins, etc. ¦feir » 

timbres.

Organisé par les sections Nos cartons: pendule neuchâteloise , tout pour la raclette, etc. WW* 1 POUR ADULTES SEULEMENT

°̂"
L
^

P°BSNEMENT UN MATCH QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER Z^ ĴXUSiSZ
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A INNSBRUCK
Nous ne pouvons pas vous garantir

que les membres de l'équipe
Suisse gagnent,

mais nous pouvons garantir que vous
serez gagnant en louant ou en achetant

un téléviseur chez nous!
Hug Musique - aussi p our la radio-TV

Zurich , Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Olten,
Soleure, Lausanne, Vevey, Neuchâtel,

Hug Musique
le plus grand magasin dc musique en Suisse

Neuchâtel , vis-à-vis de la Poste

| Super
^̂  ̂

Centre
_édÊ &̂  ̂ Rouges

T̂ablier =
m pour dame \T^

y A 'y j ol i  imprimé 100 % coion sans manches j I "̂5B
vert ou bleu 38-46 ¦„ J f̂fBË 8m

HM 9i.- il 48-52 mmïdÊm

mïablier roiie «Q
^B- sÈL manches courtes AwL\ '- '" -W ——^^^yS ' ¦ Hk fermeture éclair 36-46 HM9 WStB CB

^B .̂  ̂

col 
jolies impressions fleurs

^B| jfihy oran9e ou bleu

Dimanche 1er février 1976, dès 14 h 15

à la salle de spectacles de BOUDRY
GRAND MATCH AU LOTO
de l'Œuvre de la Sœur visitante

POSTE DE TÉLÉVISION, 2 TRANSISTORS, MONTRES, meubles,
appareils électriques, jambons, fumés, filets garnis, canards, etc.

Abonnement à Fr. 18.—

2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit. Carte à Fr. 1.—.

Cantine ouverte - Vaste parc pour voitures.

Neuchâtel - Temple du bas
Mercredi 4 février 1976, à 20 h 15 i

CONCERT DES GYMNASIENS I
Chœurs des Gymnases
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds '¦¦ '
dir. Georges-Henri Pantillon j

Orchestre Gymnase - Université
dir. Théo Loosli sp
Œuvres de Haydn, Telemann, Bach, Bartok, Tchesnakov ;

et chœurs du llVi AH i HvH de Purcell

Location chez Hug musique S.A., Tél. 25 7212 ;
Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 14.—.
Réduction aux étudiants.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.6PO.-

pour vous 
^̂  ô&^T

qu'il vous faut m7̂ ^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

NOUVEAUTÉS

ÉPURATEUR
CLIMATISEUR
COMPACTEUR
réduit le volume
de vos ordures
ménagères

MODÈLES
D'EXPOSITION
ET OCCA 
SIONS
avec 1 année
de garantie

Je fais travaux de

couverture
ferblanterie.
Adresser offres
écrites à FM 205 au
bureau du journal.
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Golf: jamais voiture nouvelle n'avait encore rem- nouvel essieu arrière à bras oscillants couplés. \~1 7~, '.
porté un tel succès en Suisse. Elle a déjà été ven- A l'intérieur, la Golf offre de la place et du confort vfXt "̂ »™™»! u, «««~«4 ,. r„it 
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d'avoir les faveurs de la clientèle). La Golf aurait- pratique, peut doubler de volume et passer à ZX~.—X~- ' 
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Exactement: elle est compacte et se situe est protégé par une carrosserie moderne de se- AK
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au niveau de la technique la plus avancée, bon cunte. Qui est de bon goût. Cari élégance aussi | 
moteur frontal avec traction avant est à la fois a Son prix pour le client. Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements:

sobre et puissant. La Golf 52 ch ne consomme Garantie: 12 mois sans limitation de kilo- »*!• 056/43 0101.
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large, au déport négatif du plan de roue, et au en Suisse en 1975. \ |̂f f̂c  ̂ "» îkW §

B
H ^̂ ^^B L'avez-vous remarqué ?
^̂  ̂ ^^̂  quoi de changé ?___  — l'accueil

Gnlli — le service attentionné et rapide
— l'ambiance détendue

SaflÉl ̂ ^Eul L'ouverture du Gril
fc ^̂ Bfc  ̂ La carte aux goûts et prix variés.

WlmW^̂ Ŵm* 
Tél. 

24 42 42
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¦- . ..^̂ ^̂ ^̂ 1 Recevoir ses hôtes à Beaulac,

c 'est s'assurer le maximum de

tf®s5«muiif«oiftll réussite et de dé,ente-U«WWIIWII<UIUH« Pour vos désirs particu|iers
dfB&Pùi Menus... Apéritifs.. . Cocktails...

Conférences ou banquets...
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_ "̂  ̂ CONSULTEZ-NOUS
Ê̂9BH-  ̂ A votre service

pPBH Tél. 24 42 42

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Samedi 31, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
J.-C. Gerber-Schmitt 0 (038) 25 23 83
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Insuffisance de la loi sur le chômage :
résolution votée par le Conseil général

LA CHillllt - PB m BOIIPfi
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De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier soir. La séance fut
consacrée principalement à l'examen
d'un train de motions et d'interpella-
tions en suspens. Le législatif , dont les
rangs étaient fortement clairsemés, était
placé sous la présidence de Mme L. Hun-
ziker.

Après avoir accepté par 23 voix con-
tre deux un rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'un projet de modifica-
tion du règlement sur les impositions,
rapport que nous avions largement pré-
senté, le Conseil général à l'unanimité
a accepté le texte d'une résolution dont
voici l'essentiel :

« L'application de l'alinéa 3 de l'arti-
cle 17 du règlement d'exécution de la
loi fédérale sur le chômage aurait pour
effet dans notre ville de réduire nota-
blement au cours de ces prochains mois
les revenus d'environ 4000 salariés sur
6000 chômeurs à temps partiel , en les pri-
vant d'indemnité de chômage. Il en ré-
sulterait un accroissement des difficul-
tés économiques de notre région déjà
durement touchée, et sans doute une

augmentation du nombre des chômeurs
totaux.

Devant la gravité de cette menace, et
en pleine solidarité avec les milliers de
manifestants réunis ce jour ainsi qu'avec
les signataires de la pétition , le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds, à
l'unanimité, demande au Conseil fédé-
ral l'abrogation immédiate de l'alinéa 3
de l'article 17 du règlement d'exécution
de la loi fédérale sur le chômage, ou

sa suspension jusqu 'à ce qu 'une solution
acceptable , ne lésant pas les droits des
assurés, puisse entrer en vigueur.

Cette résolution , qui était munie de
la clause d'urgence, fut donc acceptée
à l'unanimité.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
d'autres points de cette réunion qui, si
elle contenait quelques objets intéres-
sants , ne semblait pas devoir susciter
de grands débats.

C'est l'heure, Messieurs, on ferme !

»— '; - ' ' ' ' ' ' ¦ ¦ ' . . . : :¦

Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Danièle
Pislor, commis-greffier.

Après avoir invité vainement huit
clients à sortir de son établissement,
l'heure de fermeture étant écoulée, un
restaurant du Locle éteignit la lumière.
Ceci énerva trois des consommateurs, les
frères L. et A.M. qui cassèrent quel-
ques verres puis, étant sortis de l'éta-
blissement, eurent une altercation avec
le patron qui fut frappé ainsi que sa
femme venue à son secours. Le tenan-
cier leur avait interdit l'accès du dan-
cing qui se trouve à l'étage inférieur.
Les frères L. et M. étaient donc préve-
nus de lésions corporelles simples, de
voies de fait, de dommages à la pro-
priété et de scandale. Après avoir enten-
du la version des frères L., M. n'étant
pas à l'audience, plusieurs préventions
tombèrent, la plainte étant retirée. Il
reste néanmoins le scandale et le refus
de quitter l'établissement alors que l'heu-
re de fermeture était écoulée. Ce sera
pour les frères L. une amende de 40 fr.
et 20 fr. de frais. M. est libéré, n'ayant
pas participé à l'action.

DEUX FAUTES RAPPROCHÉES
Quelques semaines après avoir été con-

damné à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis par le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds, B. S., occupé depuis
deux jours comme garçon dans un res-
taurant, a profité de l'absence de son
patron pour dérober des victuailles. En
outre, S. avait déposé dans le corridor
plusieurs bouteilles de vin qu 'il avait
l'intention d'emporter. Au président, S.
déclare que c'est sous l'effet de l'alcool
qu 'il a volé cette marchandise pour ses
parents. Aujourd'hui, S. travaille en Va-
lais. Il risque de perdre son emploi s'il
est condamné à une peine d'emprisonne-
ment ferme. Comme il a un tuteur, le
tribunal tient compte de ces circons-
tances pour laisser une chance à S. Il
lui inflige 25 jours d'emprisonnement
assortis du sursis maximum de cinq ans.
Les 50 fr. de frais sont à la charge de
S.

E.D. est condamné à 40 fr. d'amende
et à payer 35 fr. de frais pour ne pas
avoir pris les précautions nécessaires:
avec sa jeep et sa remorque il quittait
la route principale de La Brévine au
Cerneux-Péquigot pour s'engager dans
un chemin vicinal provoquant une col-
lision avec l'automobile de CR. que le
tribunal acquitte mettant les frais à la
charge de l'Etat

VIOLATION D'OBLIGATION
D 'ENTRETIEN

R.P. est prévenu de violation d'obliga
tion d'entretien. Il n'a pas versé 1155 fr

qu 'il doit pour sa femme et pour ses
enfants. Cette cause était déjà venue
devant le tribunal en décembre dernier.
Le tribunal avait ajourné la plainte de
l'épouse espérant que P. trouverait du
travail. L'affaire a été reprise hier et
une fois encore la plainte a été suspen-
due. Selon le mandataire de la plaignan-
te, P. ne fait pas de gros efforts pour
trouver un emploi ce qui pourrait amé-
liorer les choses. C'est le déblocage du
capital que P. a versé à la retraite de
l'Etat. Les deux parties ont entrepris des
démarches en ce sens auprès de la cais-
se de l'Etat et de la commune du Locle.
Le tribunal reprendra cette affaire dans
deux mois avec l'espoir que P. sera en
mesure de reprendre ses engagements.

LA TÊTE DUR E
Décidémment quand on ne veut pas

s'entendre ! Jeudi dernier passaient en
conciliation la prévenue CL. et la plai-
gnante M.R. Elles sont revenues hier
plus décidées que jamais à poursuivre
l'action. Une autre plainte de la préve-
nue est venue se joindre à l'autre. Le
débat promet. C.

1324 demandes d'asile en 1975

inform a fions suisses

BERNE (ATS). — Durant l'année
1975, 1324 étrangers (contre 1132 l'an-
née précédente) ont demandé asile en
Suisse. Dans ce nombre sont compris
558 des quelque 1100 Sud-Vietnamiens
qui séjournaient en Suisse au moment
du changement de régime intervenu dans
leur patrie. En outre, 165 (260) Hon-
grois, 164 (277) Chiliens, 125 (177)
Tchécoslovaques, 81 (93) Polonais, 44
(0) Cambodgiens (qui se trouvaient eux
aussi déjà dans notre pays) et 43 (95)
Roumains ont présenté des demandes
d'asile. Les requêtes émanant de ressor-
tissants d'Etats d'Europe de l'Est ont
encore diminué de 263, soit de 36 %.
Les 144 (230) autres personnes ayant
demandé asile proviennent de 40 (35)
pays différents .

Jusqu 'à fin décembre, 925 (661) étran-
gers ont obtenu l'asile. Les demandes
d'asile de 233 (215) personnes étaient
encore pendantes. 80 (128) étrangers ont
retiré leur demande ou ont quitté la
Suisse avant qu'une décision soit prise.
Les requêtes de 86 (128) autres person-
nes, qui pour une part avaient déjà
trouvé accueil dans un Etat tiers, ont
été rejetées. Parmi les demandes en sus-
pens à fin 1974, celles de 139 personnes
ont encore été agréées. Par ailleurs, 68
(319) réfugiés, en partie handicapés, ont

été admis en 1975 dans les limites de
programmes d'accueil spéciaux. Enfin ,
703 réfugiés venus du Chili avaient reçu
asile en Suisse à la fin de l'année
dernière. Coup d'envoi de la fête du 3 février

première du « Bois-de-lait » à Saint-Biaise

VIGNOBLE 

De notre correspondant :

Le coup d'envoi à la fête villageoise
du 3 février a déjà été donné, hier soir,
à l'aula du Centre scolaire de Vigner
par la première du spectacle théâtral
« Le Bois-de-Lait », de Dylan Thomas,
joué par les élèves et le corps ensei-
gnant de l'Ecole de Saint-Biaise, dans
une mise en scène d'Ernest Favre. « Le
Bois-de-Lait » est l'évocation de la vie,
24 heures durant, d'une petite ville du
Pays de Galles. C'est dans un décor
remarquable qui mérite particulièrement
d'être vu que se déroule, au gré des
heures de la journée, les événements de

la vie quotidienne animée par des per-
sonnages hauts en couleur.

Le spectacle vaut beaucoup mieux que
son titre qui n 'a rien d'accrocheur. La
poésie coule, l'humour grince et pour-
tant la réalité n 'en est pas absente. Il
y a un effet de miroirs et la petite
ville de Llaregyp n'est pas sans avoir
certains traits communs avec Saint-Biai-
se ou toutes autres localités de moyen-
ne grandeur de notre pays.

La représentation est extrêmement bien
réglée, son rythme entraînant le specta-
teur dans un certain rêve. Le jeu des
acteurs, les chansons, les danses contri-
buent à faire du spectacle une espèce
de bohème vivant. Le spectacle du 3 fé-
vrier 1976 n'est pas une soirée scolaire
dans le sens traditionnel que l'on con-
naît. C'est du vrai théâtre bien cons-
truit, bien charpenté. C'est vraiment une
réussite. Cl. Z.

Autour du monde
en quelques lignes

L'affaire
Marie-Hélène Rossi

BRASILIA (Brésil) (AP). — La Cour
suprême a décidé d'ajourner la mise à
l'exécution de l'arrêt d'expulsion signé le
30 décembre dernier par le président
Geisel frappant une ressortissante suisse,
Mlle Marie-Hélène Rossi, âgée de 28
ans.

Les autorités brésiliennes avaient
entamé en 1969 des poursuites judiciai-
res en vue d'expulser Mlle Rossi, qui vit
au Brésil depuis l'âge de 4 ans, à la
suite de sa condamnation à une peine de
deux ans de prison pour activités sub-
versives.

Le tribunal a décidé d'ajourner l'ap-
plication de l'arrêt d'expulsion jusqu'à
ce qu'une décision finale soit prise sur
la demande d'« habeas corpus > présen-
tée au nom de Mlle Rossi.

Cette dernière, qui est incarcérée
depuis le 21 janvier à Salvador, dans le
nord-est du pays, a reçu la visite du
consul suisse qui a fait savoir, cette
semaine, qu'elle était correctement trai-
tée.

Le cardinal Avelar Bradao Vilela, ar-
chevêque de Salvador et primat de
l'Eglise catholique du Brésil , a de son
côté envoyé au ministre de la justice,
M. Flacao, un télégramme demandant un
réexamen de la mesure d'expulsion.
Selon le prélat, Mlle Rossi est aujour-
d'hui intégrée comme étudiante à la vie
du pays.

Zurich terne, New -York fougueux
Chronique des marchés

L'on remarque depuis plusieur s séan-
ces que l 'intérêt pour les actions suis-
ses s'émousse sans que les ventes soient
plus pressantes. Il en résulte des jour-
nées plus rapidement terminées avec des
changements de positions minimes où
les reculs sont à peine plus nombreux
que les plus-values. C'est ainsi que
notre principale place suisse de Zurich
a couché sur ses positions pré cédentes
au chapitre des valeurs bancaires et a
opéré quelques allégements aux assuran-
ces parmi lesquelles la Riickversiche-
rung porteur a abandonné deux pour
cent. Les deux sortes de titres de
Nestlé se renforcent et les autres com-
partiments d'actions évoluent peu et au
hasard d'une ou deux transactions seu-
lement.

Enfin une réaction encore timidement
positive profite au lingot d'or même à
Zurich ; pourtant, le métal jaune
demeure nettement au-dessous des prix
du début de janvier. La fièvre que l'on
a trop longuement observée sur le franc
suisse au marché des devises s'est aussi
arrêtée ; le dollar s'échange même avec
une avance d'un centime sur mercredi
à Zurich.

PARIS est franch ement déprimé mal-
gré les déclarations apaisantes du minis-
tre Fourcade. Les replis sont même sévè-
res aux industrielles et aux chimiques
alors que seules les bancaires parvien-

nent à tenir ses positions. Une recru-
descence de la tension sociale dans
l'industrie et dans les fo nctions publi-
ques agit négativement sur la Bourse de
Paris.

MILA N accuse les déceptions des
efforts de M. Aldo Moro en vue de
redonner un gouvern ement à l'Italie. Le
recul de 17,7% de la prod uction du
pays en véhicules à moteur durant
l'année écoulée nous donne la mesure
du chemin à parcourir pour redresser
l 'économie dans la péni nsule.

FRANCFOR T n'échappe pas à l'am-
biance plutôt dépressive qui s'impose à
toutes les places continentales. Les indus-
trielles et les chimiques ont déjà e f facé
le tiers des plus-v alues des premières
semaines de janv ier.

LONDRES parvient à renforcer plu-
sieurs cotes d'industrielles britanniques
sans que l'ensemble du marché puisse
être qualifié de soutenu. L'or et les
mines de métal jaune trouvent un cer-
cle plus étendu d'amateurs.

NEW-YORK, dont l'indice Dow loues
avait touché un nouveau sommet annuel
à 961 lundi soir, a dû faire face à des
prises de bénéfices ultérieures qui n'ont
pas réduit l'ardeur des opérateurs ni
comprimé gravement les pr ix. Dans cette
année présid entielle la volonté d' expan-
sion économique prime les risques
d'inflation. E. D. B.

L'eau
sera plus chère

à Marin-Epagnier
(c) Le, Conseil général de Marin-
Epagnier, a siégé, hier soir, 'sous la
présidence de M. Jean-Louis Ber-
thoud. Après avoir procédé à la no-
mination de M. Paul Besançon, à la
commission d'urbanisme et à celle de
la Tène, en remplacement de M. Jac-
ques Giorgis, l'assemblée a accepté
une modification des tarifs de l'eau
dont ce prix du mètre cube passe de
40 à 60 c, ce qui représente une aug-
mentation moyenne de 40 % compte
tenu de la taxe de base, qui ne subit
pas de modification. La taxe d'épura-
tion reste fixée à 50 c le mètre cube.

Le budget de 1976 présentant un
déficit de 162.990 fr. a été accepté
sans opposition mais après une lon-
gue discussion au sujet de la
contribution à la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel
et environs. Deux motions ont été
acceptées : l'une en faveur de l'auto-
risation de pratiquer délivrée à un
médecin établi à Mari n , la seconde
relative à la création d'une commis-
sion extra réglementaire qui serait
chargée d'établir un inventaire des
besoins de la commune et des
moyens d'y faire face.

v ^nureai ou janviei tm v rmi ¦

Lis lûf lliE ¦
ran iMB SIM* W ̂QW HHfl MB

tstKiNii lAià;. — Des experts suisses
et tunisiens ont entamé du 26 au 29 jan-
vier à Berne des discussions préliminai-
res en vue de la conclusion d'une con-
vention fiscale tendant à éviter la double
imposition des revenus et de la fortune
des résidents de chacun des deux pays.
Une deuxième phase de négociations
est prévue.

;fc Depuis 1961, le Grand conseil
vaudois a mis à la disposition du Conseil
d'Etat une somme totale de 157 mil-
lions de francs pour subventionner les
ouvrages de protection des eaux contre
la pollution.

Négociation
d'une convention fiscale

Suisse - Tunisie

L'Etat du Valais
et la situation
conjoncturelle

SION (ATS). — Dans le cadre de la
situation conjoncturelle actuelle, le Con-
seil d'Etat valaisan a procédé à un large
tour d'horizon sur le problème que pose
la récession et l'augmentation rapide du
nombre de chômeurs dans le canton. Il
a examiné les moyens à envisager pour
contribuer à la relance des affaires. Il a
pri s position sur les aspects fondamen-

taux du rapport que lui a soumis le
groupe de travail institué pour suivre
l'évolution de la conjoncture. Le gouver-
nement a arrêté les grandes lignes d'un

exposé qui sera fait à tous les chefs de
service de l'Etat. Surtout, il a admis la
nécessité de prendre toutes les mesures
utiles pour proposer au parlement lors
de la session qui va s'ouvrir un supplé-
ment au budget afin de contribuer à la
relance économique.

ZURICH (ATS). — L'Institut sismo-
graphtque de l'Ecole polytechnique de
Zurich a enregistré jeudi à 12 h 3.9 une
secousse tellurique d'amplitude 3,5 sur
l'échelle de Richter. Son épicentre a été
localisé dans la région de Sierre-Loèche,
par 46 degrés 15 minutes de latitude
nord et 7 degrés 40 minutes de longitu-
de est.

Aucune observation à ce sujet n'avait
été communiquée à l'Institut jeudi à
17 heures. Celui-ci prie le public de lui
adresser par écrit toute constatation qui
aurait été faite à propos de cette secous-
se tellurique. Adresse : Institut sismogra-
phique, case postale 266, 8049 Zurich.

Secousse tellurique
dans le Valais central

f VALAIS

De notre correspondant :
Jeudi s'est tenue à Viège l'assemblée

générale de la Chambre d'agriculture va-
laisanne. Ces assises se sont déroulées
dans les locaux de l'Ecole d'agriculture
du Haut-Valais et fu rent placées sous la
présidence de M. Guy Genoud.

Les participants ont pu, grâce au rap-
port très fouillé présenté par M. Pierre-
Noël Julen, directeur de la Chambre ,
faire le bilan de l'année agricole dans
le canton. Relevons d'emblée qu'après
les records de 1973, l'agriculture valai-
sanne a enregistré en 1974 un recul du
rendement brut de 120 millions de
francs. En 1975 les résultats heureuse-
ment sont nettement meilleurs. Le rende-
ment brut de la viticulture s'élève à
155 millions de francs, montant qui se
situe dans une bonne moyenne mais
reste cependant inférieur de 70 millions
au record de 1973. La valeur de la
récolte de fruits et légumes peut être
estimée à 59 millions. Dans ce secteur
aussi le bilan est plus favorable qu'en
1974 et, sans la cueillette misérable des
abricots, le résultat serait très proche de
celui de 1973.

Au total le rendement brut de l'agri-
culture valaisanne atteint en 1975 quel-
que 305 millions de francs. Cela repré-
sente une augmentation de 50 millions
(soit + 20 %) par rapport à 1974.

M. Julen relève très just ement que la
hausse générale du coût de la vie qui
grignote année après année le pouvoir
d'achat des agriculteurs joue un rôle
dans tous ces chiffres qui doivent être
interprétés en conséquence. Les prix à la
consommation ont augmenté de 6 % en
1975. Cela signifie que les 305 millions
cités plus haut ne valent plus que
285 millions en francs de 1974.

C'est ainsi que la grande conclusion
de la Chambre d'agriculture valaisanne
à l'heure du bilan est la suivante : satis-
faction au point de vue des quantités
récoltées mais grimace tout de même
sur le plan de la rémunération des pro-
ducteurs. M. F.

Le bilan de l'agriculture valaisanne

NEUCHÂTEL 28 Ianvier 29 lanv'er
Banque nationale 550.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 270.— d 280.— d
Gardy 96.— d 96.— d
Cortaillod 1300.— 1300.— d
Cossonay 1150.— d  1175.— d
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 1930.— d 1930.— d
Interfood port 2850.— 2800.— d
Interfood nom 560.— 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 275.— d 275.— d
Paillard port 220.— d 240.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1180. 1185. 
Crédit foncier vaudois .. 735. 790. 
Ateliers constr. Vevey .. 620. . 
Editions Rencontre —. . 
Rinsoz & Ormond 560. 56o! 
La Suisse-Vie ass 2350. '. 
Zyma 950.— d 950.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 320.—
Charmilles port 535.— 545.—
Physique port 115.— 115.—
Physique nom 85.— d 85.,— d
Astra —.10 —.15 d
Monte-Edison 1.60 1.60
Olivetti priv 3.6O 3.55
Fin. Paris Bas 109.— 109.—
Allumettes B 60.50 61.50 d
Elektrolux B 71.— 70.50
S.K.F.B 76.50 d 77.— d

BÂLE
Plrelfl Internat 160._ 160._ 0Bâloise-Holding 301 299 Ciba-Geigy port 1620.— 1615 —Ciba-Geigy nom 713 -j - \t 
Ciba-Geigy bon 1120 — 1120 —Sandoz port 4950.- d 500ol—Sandoz nom 2060.— 2070.—Sandoz bon . 4000.— d 4010.— dHoffmann-LR. cap 124000.— 122500.— dHoffmann-LR. jee 111000.— 111000.—Hoffmann-LR. 1/10 11050— 11050 —
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435.— 435.—
Swissair port 455.— 457.—
Union bquet suisses ... 3470.— 3470.—
Société bque suisse .... 475.— 472.—
Crédit suisse 2735.— 2735 —
Bque hyp. com. port. ... 1350.— d 1325.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1175.— d
Banque pop. suisse .... 1920.— 1920.—
Ballyport 680.— d 680.— d
Bally nom 505.— 500.— d
Elektro Watt 1900.— 1890.—
Holderbank port 408.— 405.—
Holderbank nom 370.— 365.—
Juvena port 505.— 510.—
Juvena bon 26.— 26.75
Motor Colombus 990.— 1000.—
Italo-Suisse 163.— 158.—
Réass. Zurich port 4245.— 4160.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2040.—
Winterthour ass. port. .. 1875.— 1875.—
Winterthour ass. nom. .. 1050.— 1040.—
Zurich asi. port 9600.— 9625.—
Zurich ass. nom 6325.— 6275.— d
Brown Boveri port 1515.— 1520.—
Saurer 850.— 850.—
Fischer 590.— 585.—
Jelmoli 1255.— 1260 —
Hero 3500.— d 3500.— d
Landis & Gyr 570.— d 570.— d
Nestlé port 3450.— 3475.—
Nestlé nom 1690.— 1695.—
Roco port 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port. 1165.— 1160.—
Alu Suisse nom 389.— 390.—
Sulzernom 2480.— 2485.—
Sulzer bon 427.— 428.—
Von Roll 585.— 585.—

ZURICH 28 ianv,er 29 iasvier
(act. étrang.)
Alcan 61.50 62.—
Am. Métal Climax 135-50 135—d
Am. Tel St Tel 141.50 142.-
Beatrice Food 64-50 63-75
Burroughs 264.— 265.-
Canadian Pacific 38-25 39.—
Caterpillar Tractor 205-— 207.50
Chrysler 36.25 35.75
Coca Cola 237.- 235.50
Control Data 59.— 61.25
Corning Glass Works ... 138.50 138.—
C.P.C Int 124.- 123.50
Dow Chemical 273 — 272.50
Du Pont 398.— 405.—
Eastman Kodak 289.— 288.—
EXXON 238.— 239.—
Ford Motor Co 129.50 128.50
General Electric 141.— 140.50
General Foods 77.75 77.50
General Motors 161.— 162.—
General Tel. 8t Elec 70.50 70.50
Goodyear 62.75 63.—
Honeywell 126.— 125.—
I.B.M 651.— 654 —
International Nickel 75.25 74.50
International Paper 177.50 174.50
Internat. Tel. & Tel 70.50 71.—
Kennecott 86.75 84.75
Litton 20.75 20.75
Marcor ' 77.75 79.75
MMM 156.— 155.50
Mobil Oil • 139.50 138.50
Monsanto 225.50 227.50
National Cash Register . 72.75 72.75
National Distillers 50.— 51.75
Philip Morris 139.— 142.50
Phillips Petroleum 150.— 149.—
Procter &. Gamble 237.50 236.—
Sperry Rand 114.— 114.—
Texaco 68.25 68.75
Union Carbide 182.50 183.50
Uniroyal 22.75 22.50
U.S. Steel 205.50 208.50
Warner-Lambert 96.25 96.50
Woolworth F.W 63.— 63.—
Xerox 157.50 163.50
AKZO 45.— 44.—
Anglo Gold I 82.— 83.50
Anglo Americ 10.50 1050
Machines Bull 21.25 . 21.25
Italo-Argentina 86.— 89.—
De Beers l 11.— 10.50
General Shopping 336.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.— 1925
Péchiney-U.-K 62.50 61.50
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 112. H4-—
Sodec 925 d 9.25 "Unilever 11g' 119.50
A.E.G 95.50 95.—
B.A.S.F 161.— 160.50
Degussa 241.— d 242.—
Farben Bayer 132.— 131.50
Hcechst. Farben 154. 154.50
Mannesmann 326 326.—
R W.E 150-.50 153 —
Siemens 304.— 306.—
Thyssen-Hûtte 117.50 120.—
Volkswagen 159.— 158.—

FRANCFORT
A.E.G 95.10 94.90
B.A.S.F 160.10 160.—
B.M.W 267.— 267.—
Daimler 348.— 348.—
Deutsche Bank 326.— 324.50
DresdnerBank 258.50 257.—
Farben. Bayer 131.60 132.—
Hcechst. Farben 154.70 154.20
Karstadt 424.— 426.—
Kaufhof 263.50 263.—
Mannesmann 325.— 326.50
Siemens 305.— 304.20
Volkswagen 157.80 158.—

MILAN
Astic Generali 45900.— (5850.—
Fiat 1592.— 1613.—
Finsider 296.— 299.—
Italcementi 21460.— 21490.—

28 Janvier 29 |anvle
Monte Amiats —.— —.—
Motta 1150.— 1130 —
Pirelli 1530.— 1545 —
Rinascente 67.75 67.12

AMSTERDAM
Amrobank 80.10 80.20
AKZO 46.40 45.20
Amsterdam Rubber .... 96.— 95.10
Bols 73.30 73.80
Heineken 146.20 147.50
Hoogovens 63.20 62.10
K.L.M 89.50 88.—
Robeco 198.— 197.50

TOKIO
Canon 336.— 333.—
Citizen —.— —•—
Fuji Photo 440.— 441.—
Fujitsu 378.— 377.—
Hitachi 196.— 196.—
Honda 719.— 725.—
Kirin Brew. 377.— 375.—
Komatsu 389.— 389.—
Matsushita E. Ind 561.— 596.—
Sony 2470.— 2460.—
Sumi Bank 339.— 335.—
Takeda 223.— 229.—
Tokyo Marine 601.— 604.—
Toyota 665.— 657.—

PARIS
Air liquide 367.80 362.—
Aquitaine 381.— 379.80
Cim. Lafarge 193.60 194.50
Citroën 53.70 55 —
Fin. Paris Bas 188.40 186.—
Fr. des Pétroles 139.90 135.50
L'Oréal 980.— 956.—
Machines Bull 36.50 36.10
Michelin ...: 1378.— 1347 —
Péchiney-U.-K 106.10 105 —
Perrier 105.10 105.10
Peugeot 316.60 314.90
Rhône-Poulenc 106.50 105.—
Saint-Gobain 138.— 139.90

LONDRES
Anglo American 196.— 197.50
Brit. 8< Am. Tobacco .... 360.— 361.—
Brit. Petroleum 583.— 583 —
De Beers 188.— 186.—
Electr. fc< Musical 241.— 243.—
Imperiel Chemical Ind. .. 365.— 372.—
I m p. Tobacco 82.50 83.—
RioTinto 191.— 198 —
Shell Transp 384.— 390.—
Western Hold 14.09 14.10
Zambian anglo am 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7/8 39-1/2
Alumin. Americ 43-1/4 44-1/4
Am. Smelting 14-1/2 14-3/4
Am. Tel 81 Tel 54-1/2 54-7/8
Anaconda 18-1/4 18-1/2
Boeing 27-1/8 27-5/8
Bristol & Myers 74-3/4 76-7/8
Burroughs 102 103-5/8
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp, Tractor 79-5/8 80-1/8
Chrysler 13-7/8 13-1/2
Coca-Cola 90-1/8 93-1/4
Colgate Palmolive 28-1/8 28-3/8
Control Data 23-1/2 25-1/2
C.P.C int 47-3/8 46-3/4
Dow Chemical 104-1/2 108
Du Pont 155-1/8 160-1/8
Eastman Kodak 110-3/8 113-3/4
Ford Motors 49-3/8 49
General Electric 53-7/8 56-1/4
General Foods 29-7/8 29-7/8
General Motors 62-1/4 62-7/8
Gilette 34 35-1/2
Goodyear 24-3/8 24-1/2
GulfOil 24-7/8 25
I.B.M 250-1/2 256-1/4
Int Nickel 28-5/8 28-5/8
Int Paper 67-3/8 69-3/8
Int Tel & Tel 27-3/8 27-7/8

r 28 Janvier 29 Janvier

Kennecott 32-1/8 32-7/8
Litton 7-7/8 8
Merck 69-5/8 71-3/8
Monsanto 87-3/8 90-3/8
Minnesota Mining 59-3/8 59-3/4
Mobil Oil 53-1/4 54
National Cash 27-3/4 28-3/4
Panam 5-1/2 5-3/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 54-1/8 56
Polaroid 35-3/8 38-3/8
Procter Gamble 90-1/8 91
R.C.A 24-3/8 25
Royal DUtch 43-5/8 44-3/4
Std Oil Calf 30-3/4 31-1/2
EXXON 92 91-3/4
Texaco 26-3/4 26-1/4
T.W.A. 8-7/8 9
Union Carbide 70-3/8 72-1/4
United Technologies . .  52-5/8 53-7/8
U.S. Steel 80 82-3/8
Westingh. Elec 17-1/2 16-3/4
Woolworth 24-3/8 24-3/8
Xerox 62-3/8 66-1/2

Indice Dow Jones
industrielle! 951.35 968.75
chemins de fer 195.84 198.05
services publics 90.55 91.07
volume 27.320.000 29.770.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets da banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 515 5.40
U.S.A. (1 $) 2.55 2.65
Canada (1 $ can.) 2 54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 93 50 101^50
Autriche (100 sch.) 14. 14.35
Belgique (100 fr.) 6^30 6.60
Espagne (100 ptas) 4.15 4.40
France (100 fr.) 5375 59.25
Danemark (100 cr. d.) .., 41 44. 
Hollande (100 fl.) 95 — 99 —
Italie (100 lit.) _|3175 —.3378
Norvège (100 cr. n.) .... 45.25 48.25
Portugal (100 esc.) g.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 53.— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 115.—
françaises (20 fr.) 115.— 130.—
anglaises (1 souv.) ..... 93.— 113.—
anglaises 

(1 souv. nouv .) 103.— 118.—
américaines (20 $) 535.— 535.—
Lingot» (1 kg) 10.700.— 10.900.—

Cours des devlsls du 29 Janvier 1976

Achat Vente
***** 2.59 2.62Canada 2.59 2.62Angleterre 524 532
f* 2.0250 2.0325Allemagne gg 70 100 50

^
rancB étr 57.55 58.35

S8 ?'"" 6.58 6.66
™!land 97.10 97.90
I"1'" 6*1- —.3470 —.3570
Autnche 14.09 14.21
Suède 5g_ 59 30
Danemark 41.80 . 
Norvège 43 40 47.20
Portugal 943 953
Espagne 431 43g
JaP°n —.8450 —.8700

Communiqués i titra Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois*

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.1976 or classe tarifaire 257/108

30.1.1976 argent base 355
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Violents combats entre Algériens et Marocains
sur le champ de bataille du Sahara occidental

PARIS (AP). — De violents combats
entr* forces algériennes et marocaines se
sont poursuivis Jeudi pour le troisième
jour consécutif au Sahara occidental, les
deux pays jetant des chars et de l'artil-
lerie lourde dans la bataille, annonce-
t-on de sources militaires.

A Rabat, les milieux officiels maro-
cains font état de lourdes pertes du côté
algérien dans la région d'Amgala, à
280 km au sud-ouest de la frontière al-
gérienmne, et précisent qu'une cinquan-
taine de soldats du 41me bataillon d'in-
fanterie algérien ont été faits prisonniers.

Le représentant de la commission
des relations extérieures du Front i'oli-
sario, M. Ahmed Baba Miske, a affirmé
à Alger, au cours d'une conférence de
presse, que les forces marocaines se sont
retirées de la région d'Amgala. Ce
retrait a été démenti de sources maro-
caines.

M. Baba Miske a toutefois ajouté que
« tout n'est pas encore terminé et il est
fort possible que ces forces reviennent ».
Les unités marocaines étaient venues

spécialement de Smara pour occuper
Amgala, mais des combattants du Front
Polisario les ont interceptées, a-t-il dit

Confirmant la thèse algérienne sur l'o-
rigine des incidents, deux membres du
Conseil national provisoire sahraoui ré-
cemment arrivés des zones de combat,
MM. Mohamed Ali Oulaida et Salah
Beyrouk, qui ont participé à la confé-
rence de presse, ont déclaré que l'accro-
chage entre les forces marocaines et al-
gériennes s'est produit alors qu'une unité
algérienne convoyait des médicaments et
des vivres vers un rassemblement de ré-
fugiés sahraouis près d'Amgala. Cette
unité a été attaquée par des troupes ma-
rocaines en arrivant à ce camp, ont-elles
ajouté.

M. Baba Miske a souligné que les se-
cours acheminés vers Amgala provien-
nent de la Croix-Rouge internationale,
et que « le transport et la protection du
convoi revenait naturellement à l'Algérie
en tant que pays qui s'est engagé depuis
le début à défendre les principes huma-

nitaires inscrits dans la charte des Na-
tions unies. »

Les membres du CNPS ont d'autre
part déclaré que « l'Alliance militaire
entre les armées marocaine, espagnole et
mauritanienne apparaît clairement sur le
terrain ». L'un d'eux a fait état de la
participation effective de l'aviation espa-
gnole au bombardement des populations
civiles dans différentes localités.

Par ailleurs, le président Boumedienne,
chef de l'Etat algérien, a envoyé des
messages aux chefs d'Etat de tous les
pays communistes et non-alignés, dans
lesquels il accuse le Maroc d'agression
militaire et de « collusion avec l'Espa-
gne », et demande de l'aide pour assurer
l'indépendance du peuple sahraoui.

Les gouvernements de Rabat,
Nouakchott et Madrid, ajoute le prési-
dent Boumedienne, «doivent porter en-
tièrement la lourde responsabilité de la
situation qu'ils ont créée ».

Plusieurs chefs d'Etat arabes, notam-
ment le président Sadate d'Egypte, le

président Bourguiba de Tunisie et I*
président Al Bakr d'Irak, ont pris des
initiatives pour tenter de servir de
médiateurs entre l'Algérie et le Maroc
afin de mettre fin au conflit. Des émis-
saires diplomatiques ont été envoyés
dans les deux pays pour essayer d'arran-
ger un cessez-le-feu et d'empêcher une
extension des combats.

Envoyés par le président Assad, chef
de l'Etat syrien, M. Hidar, vice-premier
ministre syrien, et le général Chihabi,
commandant en chef des forces armées
syriennes, sont arrivés jeudi matin à Fès
pour être reçus par le roi Hassan II.
L'émissaire du président Sadate, M.
Moubarak, vice-président égyptien, était
pour sa part attendu.

Enfin le ministre irakien de l'informa-
tion, M. Tarik Aziz, a quitté Fès jeudi
matin pour regagner Bagdad après avoir
remis au roi Hassan II un message du
président Al Bakr. Un soldat espagnol s'entretenant avec un Sahraoui (Téléphoto AP)

Les Marocains annoncent des succès
RABAT (AP). — Les forces marocai-

nes ont « définitivement » dégagé la ville
d'Amgala, au Sahara occidental, qui est
désormais sous leur contrôle, annonce
un communiqué publié par le ministère
marocain de l'information.

Selon ce communiqué, « à la suite des
accrochages qui so sont poursuivis dans
l'après-midi et la nuit de mercredi à
Amgala, les forces armées royales ont
définitivement dégagé cette localité qui
est maintenant sous leur contrôle ».

« Au cours des opérations, les forces
armées royales ont fait de nouveaux pri-
sonniers dont 101 Algériens. Parmi eux
se trouvent un lieutenant , un aspirant et
plusieurs sous-officiers. On compte éga-
lement plusieurs dizaines de morts dans
les rangs du Polisario.

« Les forces armées royales ont par
ailleurs récupéré des quantités importan-
tes d'armements comprenant des véhicu-

les, des pièces d'artillerie et notamment
une grande quantité de missiles sol-air ».

On dément par ailleurs au ministère
espagnol de l'information la nouvelle
diffusée par l'agence officielle de presse
algérienne (APS) et selon laquelle des
avions de reconnaissance espagnols au-
raient guidé des appareils marocains
dans un bombardement au Sahara occi-
dental.

L'APS avait déclaré que « trois camps
de réfugiés sahraouis situés près de Vil-
la-Cisneros (Rio-de-Oro) avaient été ré-
cemment l'objet de Bombardements de
l'aviation monarchiste (marocaine)
guidée par des « broussards » espagnols.

En réponse à une question sur les
conséquences inter-arabes et inter-
maghrébines des affrontements d'Amga-
la, les responsables du Front Polisario
ont affirmé que la situation nouvelle
créée par ces combats ne changeait rien

au problème de fond. «Pour nous, ont-
ils dit, la guerre n'a pas commencé il y
a deux jours et le conflit n'est pas algé-
ro-marocain. Il oppose le peuple
sahraoui qui entend défendre avec déter-
mination ses droits reconnus par les ins-
tances internationales, notamment la
Cour internationale de justice, et les for-
ces étrangères qui tentent de ravir à
notre peuple sa liberté et de se partager
ses richesses ».

La Syrie est omni-présente au Liban
BEYROUTH (AP). — Trois cents mi-

litaires libanais équipés de véhicules
blindés , ont pris le contrôle jeudi du
quartier des hôtels, du quartier des affai-
res et du port de Beyrouth.

Il s'agissait de la première tentative
du gouvernement libanais en vue de res-
taurer son autorité sur la capitale, que
tenaient, depuis des mois, les milices ad-
verses chrétiennes et musulmanes.

Les précédentes tentatives du genre,
faites par l'armée ou la police, s'étaient
soldées par un échec, avec une reprise
des combats. « Cette fois, l'armée a le
soutien syrien , a déclaré un porte-parole
de la commission d'armistice. Ca fera
peut-être toute la différence ».

Les éléments de l'armée de libération
de la Palestine (ALP), qui étaient char-

Soldats syriens et libanais à Beyrouth (Téléphoto AP)

ges de faire la police dans les quartiers
musulmans de la capitale, ont paru
moins nombreux . Il se pourrait qu'ils
soient retirés progressivement.

Selon un porte-parole officiel, en ré-
ponse à un appel de M. Karamé, le pré-
sident du Conseil, 40 % des fonctionnai-
res se sont présentés à leurs postes,
jeudi , pour la première fois depuis trois
semaines.

Dans les milieux politiques, pendant
ce temps, on continue de négocier les
modalités d'une nouvelle charte nationa-
le, qui assurerait une répartition du pou-
voir égale entre chrétiens et musulmans.

UNE PREUVE
Le rôle important de la Syrie dans le

cessez-le-feu survenu il v a une semaine

a été illustre par un communiqué
^ 

qui
annonce que les forces de sécurité sy-
riennes ont arrêté, dans l'est du Liban,
le lieutenant Ahmed Khatib, un officier
musulman qui avait déserté de l'armée
libanaise avec 70 hommes et quatre
chars, il y a deux semaines. Il avait ex-
pliqué ultéri eurement sa désertion en af-
firmant que le commandement militaire
était favorable aux chrétiens.

Un porte-parole de la police a annon-
cé que 30 des soldats du lieutenant Kha-
tib avaient été arrêtés avec l'officier. Les
membres syriens de la commission d'ar-
mistice ont promis une justice rapide,
dans les 24 heures, et d'après le journal
« An Nahar », le lieutenant a été trans-
féré à Damas en vue de comparaître
devant un tribunal militaire, sur accusa-
tion « d'agression contre la Syrie ».

Ces Sahraouis
Au temps où le Sahara occidental

était terre espagnole, certains di-
saient : ce sera une nouvelle Pales-
tine. II n'en fut rien. D'autres ajoutè-
rent que ce serait un Katanga. Ils
se trompaient. D'époque, de politi-
que, de personnages. Tchombé est
mort. Et ses rêves. Aujourd'hui, il
faut retourner aux sources. Comme
d'habitude. Pour mieux comprendre.

Laissons Algériens et Marocains à
leurs problèmes. Parlons des princi-
paux intéressés. Parlons des Sah-
raouis. Pour qui l'on se bat, l'on se
tue, l'on s'alarme. Les Sahraouis ap-
partiennent à l'ethnie des Régubats.
Cela ne veut pas dire grand-chose.
Pour nous. Mais, dans le coin
d'Afrique où ils vivent, on leur a
donné un nom merveilleux. Ils sont,
disent-ils eux-mêmes, « les fils des
nuages ». Ils sont 50.000 nomades
Leur territoire s'étend sur 50.000
kilomètres carrés. On s'est battu
pour moins. Plus durement. Plus
longtemps. Sous d'autres latitudes.
Au gré des pluies, ils vont du nord
au sud, de l'est à l'ouest, et, sans
bien s'en rendre compte, ils se sont
partagés en deux groupes : les
Régubats de l'est, les Régubats de
l'ouest.

Seulement voilà : ceux de l'est ont
de curieux points de rassemblement
qui furent, au cours des derniers
mois, les points de mire des diplo-
mates et des stratèges. Ils sont
25.000 qui vont ainsi d'EI-Aïoun à
Smara, puis à Tindouf, quand ce
n'est pas à Tan-Tan et Goulimine.
C'est là que ces Sahraouis devien-
nent un problème. Pour eux, le dé-
sert n'est que dunes, chaleur et
oasis. Mais pour d'autres, c'est
différent. El-Aïoun et Smara sont
des villes qui ont la fièvre. Des vil-
les où l'on n'entre pas comme cela.
Sans crier gare. Car elles sont les
capitales du phosphate. Le cœur de
« l'or blanc ». Feu rouge et danger.

Et puis le comble, et puis le pire,
c'est ceci. Dans leur marche erran-
te, dans leur pas à pas quotidien,
les Sahraouis de l'est franchissent
les frontières. Car, Tindouf est en
Algérie. Car, Tindouf est, depuis des
années, un point chaud des rela-
tions algéro-marocaines. On s'est
déjà battu à Tindouf. Du temps de
Ben Bella. Pour les Sahraouis, c'est
toujours le Sahara. Pour les Espa-
gnols hier, pour les Marocains et
les Algériens désormais, il s'agit
d'autre chose. Et puis ces
Sahraouis, pour comble de malchan-
ce ignorent les traités : l'acte
d'Algésiras, l'arrangement franco-es-
pagnol de 1904, le traité de Paris de
1912. Les voici, poussant leurs bêtes
jusqu'aux dernières enclaves espa-
gnoles en terre africaine. Audace ou
naïveté ?

C'était déjà très compliqué. Voici
que les Sahraouis de l'ouest n'ar-
rangent pas les choses. Au nombre
de 30.000, les voici à Zemmon, à
Tagen. Ils ont également passé une
frontière. Celle de la Mauritanie. Et
le gouvernement de Nouakchott a
fait d'eux des citoyens mauritaniens.
Ils sont quand même des Sahraouis.
Comme ceux qui vivent dans l'empi-
re du phosphate. Comme ceux vi-
vant en Algérie. Rien n'est simple
dans cette affaire. Et voici une com-
plication de plus. Voilà 18 ans, des
Sahraouis demandèrent leur ratta-
chement à la Mauritanie. Mais, l'on
s'est aperçu qu'après un accord
passé entre la Mauritanie et les
AUTORITÉS FRANÇAISES, ces
Sahraouis étaient restés Algériens.
Algériens comme on l'était en 1958.
Maintenant, ils sont revendiqués par
Boumedienne. Autre casse-tête I

Et cela me rappelle que ces
Sahraouis, furent, à l'époque colo-
niale, les derniers à se soumettre à
l'autorité française. Jusqu'en 1936,
les Sahraouis refusèrent de se ral-
lier. La France partie, c'est au Ma-
roc qu'ils dirent non. Et des villes
de Smara et de Zemmon partirent
des « armées de libération ». Cela
veut dire que ce Front Polisario
compte des hommes qui savent se
battre... II y a des choses qui me
tracassent. Pourquoi donc les
autorités de jadis, n'ont-elles jamais
été capables, de tracer une vérita-
ble frontière entre le Maroc et
l'Algérie 7 II faut dire que les nou-
veaux maîtres n'y ont pas davantage
réussi. L. ORANGER

Rabin : des rumeurs de désaccord
WASHINGTON (AP). — M. Rabin a

conféré à nouveau jeudi avec le prési-
dent Ford et ce troisième entretien, qui
n'était pas prévu à l'origine dans le pro-
gramme des conversations du chef du
gouvernement israélien, a donné naissan-
ce à des rumeurs de désaccord entre les
deux parties.

« Il n'y a aucun différend », a affirmé
une personnalité israélienne, qui a
cependant reconnu que M. Rabin multi-
pliait les démarches pour obtenir quo
Washington augmente l'aide militaire
prévue pour l'exercice 1977.

Après l'entretien, qui a duré un peu
plus d'une demi-heure, le président Ford
a accompagné le président du Conseil
israélien jusqu'à sa voiture et l'a salué
d'un geste de la main à son départ.

Les rumeurs de désaccord se sont fon-
dées apparemment sur le fait que la
deuxième entrevue de M. Rabin à la
Maison-Blanche mercredi a été moins
longue que prévu. Dans les milieux
israéliens, on explique que ces conver-
sations ont été abrégées en raison du
discours que le président du conseil
devait prononcer devant les deux
Chambres du congrès. M. Rabin
devait s'entretenir jeudi avec le secrétai-
re d'Etat, M. Kissinger, mais le président
Ford a tenu à prendre part également
aux conversations.

« La visite se déroule extrêmement
bien », précise-t-on de même source.

En Egypte, M. Salem, a annoncé de-
vant l'Assemblée nationale la mise en
application d'un plan d'austérité éco-
nomique destiné à combattre la chèreté
de la vie et à soulager les classes les
moins privilégiées.

Au cours de son exposé, le président
du Conseil égyptien a indiqué que le
programme gouvernemental pour l'année
1976 prévoyait une compression des dé-
penses du secteur étatique de l'ordre de

100 millions de livres. Cette somme,
a-t-il précisé, est destinée au blocage du
prix des denrées alimentaires de premiè-
re nécessité.

M. Salem a annoncé également que le
budget alloué au secteur public pour

Des techniciens américains au travail dans le Sinaï (Téléphoto AP)

l'organisation de banquets et de cérémo-
nies officielles sera amputé de 20 % et
que les administrations de ce secteur
n'auront désormais plus le droit d'ache-
ter des véhicules de grosses cylindrées
pour le transport de leur personnel.

Le programme Navarro assez mal accueilli
MADRID (AP). — Le programme de

libéralisation présenté par M. Carlos
Arias Navarro devant les Cortès a été
accueilli dans les milieux modérés, par
des sentiments allant du scepticisme à la
contestation ouverte. La gauche, elle, l'a
repoussé catégoriquement.

D'une manière générale, les éditoriaux
de presse sont favorables.

Pour les critiques, toutefois, le pre-
mier ministre est resté trop vague et en-
deçà des espoirs de l'opinion. On lui
reproche aussi de n'avoir pas parlé de
suffrage universel ou de liberté de réu-
nion.

_M. Castellanos, avocat socialiste, a
déclaré que le discoure avait pour but
«d ' apaiser les fascistes » et M. Ruiz
Jimenez, chef du parti démocrate-chré-
tien, a dit qu 'il craignait que M. Arias
Navarro n'ait manqué une occasion
historique.

Pour le journal catholique « Ya », le
programme gouvernemental doit être ju -
gé dans le contexte politique présent,
neuf semaines après la mort du général
Franco.

L'AUTRE DANGER
Dans les milieux officiels, on partage

ce point de vue en faisant état indirec-
tement d'une opposition croissante de
l'extrême-droite à une modification des
institutions créées par Franco.

« Si le gouvernement pense que le
peuple espagnol attendra des réformes
un an et demi , il sera surpris », a dit
M. Guerra, du parti socialiste ouvrier.

De son côté, un membre du comité
central du parti communiste interdit a
déclaré que le discours de M. Arias Na-
varro « met en danger l'existence pacifi-
que de tous les Espagnols ».

« Nous rejetons totalement le pro-
gramme », a-t-il ajouté.

Castro justifie son intervention en Angola
LA HAVANE (AFP). — Le premier

ministre Fidel Castro a déclaré que
Cuba disposait de centaines de milliers
de volontaires pour combatt re en Angola
aux côtés du MPLA.

Fidel Castro qui s'adressait à la presse
canadienne à l'issue d'une réception
donnée à l'occasion de la visite à Cuba
de M. Trudeau premier ministre du
Canada, a ainsi répondu à une question
relative à la « réaction de la population
cubaine » à l'égard de la guerre en
Angola.

Le « leader » cubain — qui n'a pas
précisé le nombre de militaires cubains
se trouvant actuellement en Angola — a
affirmé que la première unité de soldats
cubains était arrivée sur le théâtre des
opérations le 5 novembre dernier. Soit,

a-t-il dit, après le 23 octobre, date de
« l'invasion » des troupes régulières de
l'infanterie et de l'artillerie sud-africai-
nes. De plus, a ajouté Castro, l'Afrique
du Sud a admis qu'elle était intervenue
dès le mois de juillet. Jusqu'au 5 no-
vembre, Cuba a encore dit Fidel Castro,
avait seulement envoyé des instructeurs
et quelques armes.

Le premier ministre cubain a lié un
accroissement des troupes cubaines au
« développement des événements ».

Interrogé sur la récente décision du
Congrès américain qui a suspendu toute
aide militaire en Angola, Fidel Castro a
estimé que cette mesure montrait
l'influence croissante du Congrès dans la
vie politique des Etats-Unis « après
l'aventure du Viêt-nam et la catastrophe
de Watergate ». « Il y a désormais au
Congrès a-t-il dit , des gens sensés et
mûrs qui ont tiré les leçons de l'histoi-
re ».

L'Union soviétique a dépensé depuis
cinq ans près de trois milliards de dol-
lars dans onze pays du continent afri-
cain au titre de l'aide militaire (2,2 mil-
liards) et économique (765 millions), a
annoncé le ministère de la défense
américain.

En dépit de la réprobation du gouvernement de Londres, des Britanniques partent
en Angola pour servir dans les rangs des formations anticommunistes.

(Téléphoto AP).

Deux mille neuf cents conseillers mili-
taires soviétiques séjourneraient dans ces
pays dont sept sont situés au sud du
Sahara, précise-t-on de même source.

Cuba, pour sa part a acheminé 11400
hommes en Angola, 310 en Guinée et 50
en Somalie, où est située une importante
base navale soviétique.

Cuba , selon le Pentagone, a déjà
apporté une aide militaire de septante
millions de dollars à la République
populaire de l'Angola.

MOSCOU MANŒUVRE
Dans un article directement inspiré

par le Kremlin les « izvestia » se pro-
noncent jeudi en faveur de la mise sur
pied en Angola d'un gouvernement de
coalition au sein duquel seraient repré-
sentées « toutes les forces patriotiques
œuvrant pour une véritable indépendan-
ce et pour le libre développement de
leur pays ».

Tout en réaffirmant le soutien de
Moscou envers le « Mouvemen t populai-
re pour l'indépendance de l'Angola »
(MPLA), l'organe gouvernemental
soviétique insiste sur la nécessité de met-
tre fin aux combats qui ensanglantent le
pays par un accord négocié.

Paul VI
et les «barbouzes »
ROME (Reuter). — Alors qu'il était

sous-secrétaire d'Etat du Vatican, le
pape Paul VI a collaboré activement,
entre 1942 et 1949 avec les services de
renseignements américains, d'après « les
Américains en Italie », un livre qui va
paraître prochainement.

Des extraits ont paru jeudi dans l'heb-
domadaire milanais « Panorama ».
M. Alessandrini, porte-parole du Vatican,
a démenti ces allégations, les qualifiant
de « fiction politique ».

D'après les auteurs, les relations entre
le Vatican et l'office des services straté-
giques (OSS), prédécesseur de la CIA,
ont commencé en 1942, lorsque le Vati-
can a fourni aux Etats-Unis des cartes
géographiques secrètes indiquant les
positions stratégiques j aponaises.

Le livre affi rme que les cartes furent
obtenues par le nonce apostolique à
Tokio, et retransmises à Washington par
l'intermédiaire de l'ambassade d'Irlande
à Rome, dans le cadre d'une opération
organisée par celui qui n'était alors que
Giovanni Battista Montini.

Huis clos pour Patricia Hearst
SAN-FRANCISCO (AFP). — Un voi-

le discret a été jeté sur le procès de Pa-
tricia Hearst.

A la requête de la défense, et de l'ac-
cusation, le juge Oliver Carter a soudain
décidé que la sélection du jury se
poursuivrait à l'abri d'une tumultueuse
meute de journalistes confinés dans une
modeste pièce du Tribunal fédéral de
San-Francisco (Californie) . Seuls les pa-
rents et la sœur de Patty ont été admis
à rester.

Les douze jurés et quatre suppléants,
estime-t-on, ne seront certainement pas
choisis avant la fin de cette semaine. 214
des 250 jurés possibles ont déjà été écar-
tés par le juge Carter.

La décision du ju ge, inusitée aux
Etats-Unis et sans précédent à San-Fran-
cisco, est tenue en suspicion par nombre

de commentateurs , qui crient déjà au
« procès privé ». Une fois le jury formé,
les . journalistes et le public sont pourtant
quasiment certains d'être admis aux
audiences. Le principal avocat de la dé-
fense, Me Lee Bailey, a été formel sur
ce point mercredi soir, ajoutant qu'il
estimait que sa cliente avait toujours de
« bonnes chances » d'être jugée avec
équité.

Patty Hearst, passible de vingt-cinq
années de prison et qui devra ensuite
passer en jugement à Los-Angeles pour
d'autres faits qui lui sont reprochés alors
qu 'elle se trouvait encore en compagnie
de « soldats » de l'« armée de libération
symbionèse » apparaît lasse, résignée. Le
regard est absent , comme si ce procès
qui s'annonce complexe, long et passion-
né ne la concernait pas.

Insoumis en Israël
TEL-AVIV (AP). — A l'occasion d'un

réexamen des dossiers de réform es et
d'affectations spéciales, les autorités
militaires ont constaté qu'il existait 16
cas d'insoumission en Israël, ce qui
constitue un record.

La grippe au Japon
TOKIO (AP). — Le Japon est victime

d'une des plus grandes épidémies de
grippe de son histoire.

Une enquête vient en effet de permet-
tre d'enregistrer 1.070.000 cas de grippe
rien que la semaine dernière. Au total ,
1.848.787 Japonnais viennent d'être grip-
pés et 5971 écoles ont dû fermer leurs
portes.

La liberté de la presse en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Par

147 voix contre 27, la Chambre basse du
parlement indien a adopté le projet de
loi portant interdiction de publier tout
ce que le gouvernement jug e répréhensi-
ble.

La crise italienne
ROME (AFP).

^ 
— Le parti socialiste

italien a accepté de discuter avec le
président pressenti Aldo Moro. Les
mesures économiques devant constituer
la base du programme du futur gouver-
nement.

Bombes au Portugal
PORTO (Reuter). — Six bombes ont

explosé à Braga , dans le nord du Portu-
gal, causant des dégâts estimés à plu-
sieurs millions d'escudos.
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