
Gromvko - Kissinger :
rencontre décisive

Proche-Orient et relations Est-Ouest au menu de Genève

Le secrétaire d'Etat américain Kissinger et son collègue soviétique Gromyko se sont rencontrés hier soir à Genève. C'était leur premier
entretien depuis que l'Union soviétique a dénoncé l'accord commercial passé avec les Etats-Unis. Les deux hommes renouent ainsi le dialogue
dans le but déclaré de relancer la détente.

Celle-ci passe d'abord par la re- rence de Genève reprenne dans les
cherche d'une solution du conflit plus brefs délais avec, cette fois-ci,
proche-oriental et l'on sait que la participation des Palestiniens. II
Moscou tient à ce que la confé. s'agit également de débloquer la

D'importantes mesures de sécurité avaient été prises à l'aéroport de
Cointrin pour l'arrivée de M. Gromyko (Téléphoto AP)

conférence sur la sécurité en Eu-
rope dans la perspective d'une éven-
tuelle réunion au sommet Est-Ouest
à Helsinki.

« Nous allons passer en revue l'en-
semble des relations entre les Etats.
Unis et l'Union soviétique, a déclaré
à son arrivée à Genève M. Kissinger,
ainsi que la situation au Proche-
Orient Je partage entièrement l'avis
de M. Gromyko lorsqu'il déclare qnc
l'état des relations entre nos deux
pays a une grande importance pour
la paix dans le monde. Les Etats-
Unis, a-t-il ajouté, attribuent une
grande importance à la détente, et
nous entendons poursuivre dans ce
sens « avec énergie et conviction ».

« En plus des relations entre nos
deux pays, nous porterons notre at-
tention an cours de nos entretiens
sur la situation au Proche-Orient où
M. Gromyko et moi-même nous som.
mes rendus tout récemment. Nous
pourrons ainsi partager nos impres-
sions a indiqué M. Kissinger.

(Lire la suite à la dernière page)
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Une heure à Neuchâtel
avec un délégué de Yasser Arafat

11. PERSPECTIVES POUR CETTE ANNÉE
Notre collaborateur Lucien Oranger a rencontré M. Ezze-

dine Kalak, représentant en France de l'Organisation pour U
libération de la Palestine. Nous publions ci-dessous la suitt
de leur entretien dont la publication a débuté samedi.

Le moment est venu de poser d'autres questions à M. Ka-
lak, de lui parler de cette année commencée. •

— L'année 1975 sera difficile pour l'O. L. P. Il y aura un
accord entre Israël et la Jordanie dans le but d'affaiblir la
résistance palestinienne. Il faut effacer les victoires rempor-
tées par l'O. L. P. l'an dernier. II ne faut pas que naisse une
véritable entité palestinienne. Il ne faut pas que le fait
national palestinien demande des comptes.

J'insiste, car j'ai besoin de savoir quelque chose : « Cet Etat
palestinien que vous voulez créer, où donc allez-vous le
faire ?

Et M. Kalak me répond : « Sur toute partie du territoire
palestinien libéré ». Et puis, le représentant de l'O. L. P. hésite
et gravement me dit : « Israël ne se retirera jamais volon-
tairement d'un pouce des territoires occupés ... Mais tant que
le problème palestinien ne sera pas résolu, il y aura lutte... »

Tout d'un coup, je pense à Saint-Moritz. Et je pose cette
question : « Est-il possible qu'il y ait une rencontre Hussein-
Arafat ?

La réponse vient tout de suite, sorte de coup de feu au
cœur : « Non ».

Il semble que Hussein ait parlé pour rien. Il semble que le
roi de Jordanie eût pu s'abstenir de ses déclarations de
fidélité au peuple palestinien. Le souvenir d'un certain Sep-
tembre noir est encore là. Qui crie vengeance. M. Kalak
résume tout cela à sa manière : « Nous ne croyons pas à la
sincérité du régime jordanien ».

Je note en passant que la Jordanie n'est pas attaquée, mais
seulement son régime. C'est peut-être important pour plus
tard. J'essaie d'entraîner M. Kalak du côté de Saint-Moritz.
Pour lui, cette réunion n'a aucune importance dès l'ins-
tant que Ton n'y débat pas des intérêts du peuple palesti-
nien. Et le combat du peuple palestinien « c'est d'affronter le
sionisme ».

Alors là, je demande des précisions. Et M. Kalak me dil
que le soulèvement palestinien contre le sionisme n'est pas
une lutte contre le peuple juif. Le sionisme n'est qu'un
appareil permettant à une politique de s'imposer.

Et ce gouvernement palestinien en exil ? Surprise. M. Kaïak
n'est pas chaud. D'ailleurs, la formule ne lui sourit guère. II
préférerait le terme : gouvernement provisoire. Et puis rien ne
presse. Pas actuellement. Pourquoi ...

Et il ajoute : « Actuellement, l'O. L. P. entretient
des relations avec plus de 100 pays. C'est-à-dire
qu'elle est pratiquement considérée comme ur
gouvernement. Cela ne vaut pas la peine d'allei
chercher une capitale pour y installer un gou-
vernement ».

M. Kalak, à ce sujet, devait avoir quelque
secret. M. Kalak en me disant cela pensait ma-
nifestement à quelque chose. Mais il s'est borné à
me dire : « Voyez-vous, le problème palestinien est
très complexe. Il faut compter sur nos propres
forces en sachant que notre ennemi principal est
le sionisme. Nous avons le soutien et la sympathie
des pays arabes. Attendons... » M. Kalak n'a pas
dit ce qu'il voulait attendre ...

Bien sûr que je ne pouvais faire autrement que
de le questionner sur l'attitude de certains chefs
palestiniens. Tout n'est pas toujours rose au sein de
l'O. L. P. Le cas Habbache en témoigne. Habbache
opposant est-il un ennemi ? M. Kalak ne "le pense
pas car si le chef du F. P. L. P. n'est plus membre
du comité central de l'O. L. P. il demeure membre
de l'organisation. M. Kalak est certain que Yasser
Arafat est du bon côté du manche.

L. ORANGER
(Lire la suite à la dernière page)

Du ski au sommet
Un président de la République — M. Giscard d'Estaing — faisant du ski sur =

glacier avant-hier du côté de Courchevel. Un shah qui se voit décerner un trophée ¦
après avoir triomphé d'une rude épreuve à skis près de Saint-Moritz. Les deux H
chefs d'Etat se réunissant aujourd'hui même à Saint-Moritz pour discuter affaires, =
et très sérieusement : est-ce sacrifier au culte toujours un tantinet dérisoire de la =
personnalité que de mettre en relief leurs pérégrinations ? =

Chacun répondra à la question selon ses préférences. II est fort probable M
que les exhibitions de Giscard et du shah sur les pistes blanches ne trouveront _§ .
pas grâce devant bon nombre de contempteurs se réclamant d'un certain bord. M
Mais Mao Tsé-toung septuagénaire a bien traversé le Yang-Tse-kiang à la nage g
naguère et'les vaillantes populations chinoises en sont encore toutes fières.

II est préférable que la poignée d'hommes sur les épaules desquels reposent §
l'équilibre, la paix et la tranquillité des peuples, usent leur excédent de vitalité — g
ou d'agressivité — sur les pentes neigeuses. Ceux qui ont conservé dans l'oreille B
les hurlements belliqueux des duce et des fuhrer seront ravis d'apprendre que, s
peu à peu, les dirigeants des grandes nations ont recours à des procédés plus =
sociables pour se défouler. g

S'agissant de neige et de ski, l'on ne peut que se féliciter en Suisse de M
constater que l'alpe helvétique contribuera peut-être à détendre, ne serait-ce que §j
dans une mesure limitée, l'atmosphère entre le monde des grands « pétroliers » M
et celui des « sans pétrole ». Et quelle publicité, que toutes ces allées et venues B
de célébrités, pour Saint-Moritz et pour Courchevel I B

Ah, si Kissinger l'Américain, Sadate l'Egyptien, Arafat le Palestinien ; oui, si §
les Irlandais, les Kurdes, les Irakiens, les Africains, les Vietnamiens, les Sud- B
Américains et tous ceux qui se font la guerre à coups de bombes ou de coutelas, B
venaient régler leurs différends par des courses de fond sur les champs de neige S
en Suisse : quelle économie de matériels de guerre, d'argent et d'énergies I Et B
quelle chance nous aurions tous de voir enfin régner un peu plus de calme et B
de bon sens dans les deux hémisphères ! R. A. B

Le shah bon skieur!
PONTRESINA (Suisse) (AP-

AFP). — Le shah d'Iran qui est
un des hommes les plus riches
du monde a dû sacrifier 12
francs et se dépenser sans comp-
ter pendant sept heures pour
obtenir le diplôme de membre
du *Club 8847 Piz Lagalpmont
Everest ».

Pour obtenir cette distinction
réservée aux excellents skieurs,
le souverain iranien a dû des-
cendre onze fois en six heures
et demie la piste de Piz Lagalp,
parcourant ainsi au total une
dénivellation de 8847 m, soit la
hauteur de l'Everest.

Néanmoins, avant de recevoir
son diplôme, le shah dut encore
grimper à pied, les skis sur
l'épaule, pendant 25 minutes
jusqu 'au sommet de la piste de
Lagalp à 2962 mètres.

Son moniteur s'est montré très
satisfait. Il a précisé que son
élève avait accompli l'épreuve
sans manifester la moindre
mauvaise humeur, ce qui n'était
pas le cas des 19 gardes du
corps du souverain iranien... car
Us durent accompagner le shah
pendant toutes ces épreuves.

D'autre part, la rencontre à
Sain t-Moritz entre le shah d'Iran
et le président Giscard d'Estaing
a été confirmée dimanche. Le
chef de l'Etat a annoncé lui
même qu'il partirait lundi matin
à bord d'un hélicoptère pour la
station suisse et a précisé qu'il
déjeunerait avec le shah, mais
qu'aucune déclaration officielle
ne serait faite à l'issue de ce
repas.

Danger et immoralité
de l'impôt

LES IDEES ET LES FAITS

« Le pouvoir de prélever des impots
est ie pouvoir ae détruire », aisan
Miexaiiuiu namilion, ie coliaoorateui
intime oe Georges vvasnington. sa-
enant, on peut le supposer, ae quoi i
panait : la révolution américaine de
i//o, aoni on tête te bicentenaire l'an
procnain, tut à l'origine une résistance
contre les taxes pronioitives que
( Angleterre emenoait imposer aux co-
lons.

« uontiscatoire et immorale », c'est
ainsi que bien plus tard, T. Coleman
rtnarews qualifia pour sa part la
conception de l'impôt sur le revenu.
bâchant lui aussi, on peut le supposer,
ae quoi il parlait : il avait démission-
ne aegoùté , de son poste de percep-
teur aes impôts de la première admi-
nistration Eisenhower.

« Immorale »?  La démonstration en a
été faite magistralement dans ses livres
par le regretté écrivain Frank
Chodorov : montrant comment la fiscali-
té a eu pour effet, et l'a toujours d'ail-
leurs, de rendre les gens malhonnêtes ;
en les incitant à la fraude (la fraude
fiscale...), à tricher, à de douteuses
activités, pour se protéger contre la
rapacité dévorante de l'Etat.

L'Etat, c'est-à-dire, en l'occurrence,
« politiciens et bureaucrates », précise
l'ancien ministre anglais sir Keith
Joseph, nouveau « théologien » d'un
conservatisme rendu à son sens vérita-
ble (traditions, travail, famille, patrie).
« Une fois que l'Etat peut mettre la
main sur vos biens — propriété et re-
venus compris — restreindre votre
droit à jouir du profit de votre travail,
vous rendre dépendant de lui pour vo-
tre santé, l'école où seront éduqués
vos enfants, les endroits où vous pou-
vez vous rendre à l'étranger, toutes vos
autres libertés sont en danger », expli-
que Joseph.

Ajoutant : « On ne peut protéger ces
libertés individuelles qu'en plaçant une
stricte limite à la taxation — la taxa-
tion des revenus, de la propriété et des
héritages ». L'Etat en « souffrirait-il » ?
Non, affirme l'Américain Joseph Duarte
dans son nouveau livre « L'impôt sur le
revenu est suranné » : outre qu'il est
fondamentalement injuste et « vicieux »,
cet impôt, est, financièrement, improfi-
table ; et « comme un vampire mourant
d'avoir trop sucé le sang de ses victi-
mes ». L'exemple américain — l'exem-
ple d'un pays né d'une révolte antifis-
cale... — l'illustre parfaitement : plus
s'étendent la fiscalité et la bureaucra-
tie, et plus augmentent ies dépenses
fédérales ; plus empire la dette fédéra-
le, et plus le dollar s'affaiblit.

Qui fait pire ? L'Angleterre,
incontestablement, qui a en Europe
occidentale le fisc le plus vorace : avec
un impôt sur le revenu dont le mini-
mum est de 33 % et le maximum 83 %
— sinon plus. Sur les quelque 17 mil-
liards de livres que représente la va-
leur d'une année de production indus-
trielle, révèle le professeur Frank Jo-
nes, près de 8 milliards s'en vont en
taxation directe à l'Etat.

Qu'en fait ce dernier, surtout s'il esl
socialiste ? Il s'en sert pour applique!
la vieille « règle » démagogique de
Roosevelt : « Taxez, taxez ; dépensez,
dépensez ; élisez, élisez ! »

Mais une fiscalité excessive sert
aussi de moyen de destruction, comme
l'a vu Hamilton ; de destruction des
classes moyennes, de la libre entrepri-
se, du petit commerce, qui osent
encore résister à la domination conju-
guée de la haute-finance et du collecti-
visme marxiste. Pierre COURVILLE

Sensations en hockey sur glace

Plusieurs sensations ont marqué la soirée du championnat suisse de hockey,
samedi. En ligue A, Sierre a battu le champion, alors qu'en ligue B, Zoug
a perdu devant Bienne pendant que Lausanne s'imposait à Zurich, en dépit
des efforts de Small et Urs Lott qui ne réussiront pas, ici, à battre le
gardien Stark accompagné de Dubi. Page 9. (Keystone)
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Demi-canton du Jura-Sud:
près de 20 millions de boni

(Page 6)

mmmL-mmJm

Ski suisse : enfin Roux !

Samedi, sur la piste du Lauberhorn,"Tef" "Valaisan Philippe Roux a enfin
enlevé le titre national de la descente. Lire en page 10. <Keystone)

; K:

L'équipage italien composé d'Alvera et Perruquet a, à la surprise générale
nettement dominé le championnat mondial de bob à deux. La Suisse a dû
se contenter de la troisième place. Lire en page 9. (Photopress)

Bob a deux : étonnante Italie

• i
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Sous un soleil éclatant et par «
( une bise glaciale, la fête des i
, Brandons déroule ses feux en i
l pays vaudois depuis samedi et i
, jusqu'à ce soir. Elle a été rele- i
l vée, à Payerne notamment, par la i
l présence de nombreuses « Gug- i
( genmusik » suisses-alémaniques. i
» '

; Les Brandons
j en pays de Vaud ;

• La police algérienne a démantelé
' trois réseaux de trafiquants de
> drogue. Sur les 99 personnes ar-
> rêtées, on compte six Suisses ...

; Six Suisses
\ arrêtés à Alger

\ CHRONIQUE RÉGIONALE :
f pages 2, 3, 4, 5 et 6. i

l INFORMATIONS SUISSES : !

> page ?. i

J LES SPORTS : [
I pages 9,10 et 12. ,

\ CARNET DU JOUR - ]
» PROGRAMMES RADIO-TV ,
> page 13. > i

, DERNIÈRE HEURE : !
» page 15. i
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Profondément touchée des nombreux

témoignages de sympathie et , d'affection
reçus lors du décès de

Madame Ema BORSKY
sa famille remercie de tout cœur les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de couronne ou de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion dc sa vive et profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , février 1975.
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Ni la mort ni la vie ne peuvent nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8: 38-9.

Madame Hermann Keller-Wirz, à Peseux ;
Madame et Monsieur Henri Widmann-Keller, leurs enfants et petits-enfants, à

Peseux et Genève ;
Madame Gérald Vaucher-Keller, ses enfants et petits-enfants, à Auvernier et

Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean Keller-Colomb et leur fille, à Lausanne et à Londres ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Brandt-Keller, à

Genève et Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Schaller-Keller, à Liebefeld et Turin ;
La famille de feu Gottfried Keller, à La Tour-de-Peilz et Gorgier ;
Madame Georges Weick-Keller , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hermann Keller-Meier, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean Wirz-Franz, à Montréal ;
Monsieur Paul Wirz, aux Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Ruth Wirz , à Chailly-sur-Clarens ;
Madame Pierre Wirz-Mercier, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann KELLER
leur très cher époux , père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , survenu dans sa 91me année, après une longue maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15.

2034 Peseux , le 14 février 1975.
T

(Rue Ernest-Roulet 6)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Fonds d'entraide social

de l'hôpital des Cadolles, C. C. P. 20-481, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Slavis, Jean-Daniel et Isabelle ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Caroline
née le 15 février 1975

Maternité Famille :
Pourtalès J.-D. STORRER
Neuchâtel Fbg Philippe Suchard 28

2017 Boudry

Ayez confiance en Dieu et tout ira bien.
Monsieur Pierre-Philippe Grandjean, à Allschwil ;
Madame Suzanne Grandjean-Vautier, à Bâle ;
Monsieur Olivier Grandjean, à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Grandjean, à Lausanne ;
Monsieur Alain Grandjean, à Bâle ;
Madame Jeanne Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Perret, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Robert-Adrien Perret, au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre André Perret, aux Monts-de-Corsier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul-James GRANDJEAN
leur cher père, grand-père et parent enlevé à leur affection le jeudi 13 février 1975,
dans sa 84me année.

L'incinération aura lieu, à Vevey, le mardi 18 février, à 14 h 20.
La cérémonie aura lieu au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : Le Parc, 1823 Glion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Gabriel FAVRE-WINTEREGG sont
heureux d'annoncer la naissance de

Séverine
le 15 février 1975

Maternité 1 2000 Neuchâtel.
Pourtalès Saars 83

... SI VOUS VOULEZ QUE • , !
VOS VÊTEMENTS S'USENT

RAPIDEMENT, NE LES FAITES
JAMAIS NETTOYER !

ItresstngSÊÊWmaue
Cap 2000 Peseux

AIME VOS VÊTEMENTS

Claire et ses parents
Françoise et Philippe ROQUIER-
ROBERT ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur sœur et
fille

Anne
16 février 1975 . .

Maternité 10," rue de la Gare
Pourtalès 2034 Peseux

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL- Moulins 16 - 9> 258381

Cette semaine
nettoyage au kilo
5 kg -o Fr. 12.—

Monsieur et Madame Pierre Miihle-
matter-Gremion, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jacques Muhle-
matter-Seidel, et leurs enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Maurice Rey-
Miihlematter, et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Cattin-
Miihlematter, et leurs enfants, à Sierre ;

Madame Georges Lambelet-Muhle-
matter, à Hauterive, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Miihlematter, à
Neuchâtel ; '

Madame Ernest Miihlematter, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Hubschmied,
Montandon, Walther, Gendre, parentes
et alliées,

'ont la douleur de faire part dir décès
de '

Monsieur
Léon MUHLEMATTER

ancien boulanger
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa ¦
84me année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1975.
(rue de Gibraltar 17)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.
L'incinération aura lieu lundi 17 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la chapelle
de la Maladière (C. C. P. 20-2672)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Evelyne et Georges-André
DEBÊLY-MEYRAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle - Amélie
16 février 1975

Maternité de
Landeyeux 2055 Saint-Martin

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DU PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS
Mardi 18 février à 20 h 15,
à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Que voter le 2 mars ?
Débat contradictoire entre
les conseillers :
Fernand CORBAT, Genève,
Edouard DEBETAZ, Vaud

Madame Charles Sarba'ch ;
Madame et Monsieur Philippe Grétil-

lat, à Coffrane, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Allé-
mann, à Cernier ;

Monsieur Marcel Perregaux ;
> Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Edmond Vuilleumier-Bou-
card,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

John VUILLEUMIER
leur très cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

2043 Bottes-Boudevilliers, le 15 février
1975.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 février.

Culte au temple, à 13 h 30
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Erminio Bo-
nino-Ryser et leurs enfants, à Buenos-
Aires ;

Monsieur et Madame André Bellouard-
Ryser et leurs enfants, à Nancy et Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Georges Renaud-
Ryser et leur fils, à Nyon ;

Madame Denise Chevalier-Ryser et ses
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Grobety-
Ryser et leurs enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Pierre Gueissaz
et leur fils, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Fernand RYSER

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 72me année, après une
courte maladie.

2017 Boudry, le 15 février 1975.
(Pré-Landry 3)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10.
L'enterrement aura lieu mardi 18 fé-

vrier.
Culte au temple de Boudry, à 14 h.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Hirschi ;
Madame et Monsieur Pierre Villard-

Hirstl£ et leurs enfants, aux Prés-d'Or-
vin ;

Monsieur et Madame Roger Hirschi
et leur fille , à Bôle ;

Monsieur et Madame Gilbert Hirschi
et leurs enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Denise Hirschi, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Daniel
Hirschi et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Henri Perrin-Hirschi, au Col-
des-Roches, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Auguste Hirschi, à Serrières,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Klay, à Boudry, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther Barbier, à Bou-
dry, ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de
Monsieur Marcel HIRSCHI
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans .sa 77me année.

2072 Saint-Biaise, le 15 février 1975.
(Rue des Moulins 14a)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui. l'aiment.

Jacques 1: 12.
L'incinération aura lieu mardi

18 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Monsieur François Hummel, ses en-

fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-François

Hummel ;
Monsieur Pierre-André Hummel ;
Monsieur et Madame Franco Di Nisio-

1 himmel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Bill et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Margot Hug et ses enfants, à

Ebikon ; -
Monsieur et Madame Ferdi Christen

et leurs enfants, à Riehen ;
Monsieur et Madame Michel Stauf-

fer et leur fils, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Herbert Roth

et leurs enfants, à Gwatt ;
Monsieur et Madame Rodolphe Bill, à

Bienne ; >
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest Schar-Zwy-
gart ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Hummel-Burk-
hardt ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

François HUMMEL
née Marie SCHÂR

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 59me année, après quelques mois de
maladie.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1975.
(Râteau 1)

Mes bien-aimés, aimons-nous les
uns les autres, car l'amour vient
de Dieu. :

Jean 4:7. '

L'incinération aura lieu mardi 18 fé-
18 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Roger Lambelet et ses en-

fants Jean-Claude et Guido ;
Monsieur Sanzio Guglielmi, à Lecce ;
Monsieur et Madame Francesco Gu-

glielmi et leurs enfants, à Lecce ;
Monsieur et Madame Mario Corva-

glia-Guglielmi et leur fille, à Lecce ;
Monsieur et Madame Angelo Cap-

parotto-Guglielmi et leurs fils ;
Monsieur et Madame Luigi Guglielmi

et leurs enfants, à Hauterive ;
Madame Marguerite Lambelet, à Baul-

mes ;
Monsieur et Madame André Lambelet

et leurs enfants, aux Tuileries-de-Grand-
son ;

Monsieur et Madame Edouard Gen-
dre-Lambelet et leur fils, au Pâquier
(FR),

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Roger LAMBELET

née Toula GUGLIELMI
leur chère épouse, maman, fille, belle-fil-
le, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 48me année, après quelques heu-
res de maladie.

2000 Neuchâtel, le 14 février 1975.
(Pierre-à-Mazel 11).

L'enterrement aura lieu lundi 17 fé-
vrier, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile , mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
rObservatoire de Neuchâtel. — 15 févr.

Température : moyenne : 3,1 ; min. :
1,0 ; max : 8,1. Baromètre : moyen-
ne : 717,0. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible à modérée.
Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 févr.
Température : moyenne : 2,3 ; min. : 0,6 ;
max . : 4,4. Baromètre : moyenne : 725,5.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 10 heures, ensuite nua-
geux à très nuageux.

Observations météorologiques

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

Ce soir, lundi, à 20 h 30,
conférence sur les effets de
La méditation
transcendantale
à l'Université, auditoire C 47.
Pour tout renseignement : tél. 24 74 09.

j ani Touring-club suisse
f ^ Î J^ \  Section neuchâteloise

r£|f) Cinéma
viX pour enfants

Aladin et la lampe merveilleuse.
Mercredi 19 février, à 14 h 45,
au cinéma Apollo, à Neuchâtel.
Les invitations gratuites sont à retirer à
l'Office du T. C. S., Promenade-Noire 1.
Autocar gratuit pour les enfants du Val-
de-Travers. Inscriptions par téléphone au
24 15 31.

Âf aMOAlCei

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Des profondeurs, je crie vers Toi
Seigneur... P». 130.

Richard et Karin Dubugnon, ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dubugnon-Vittoz ;
Madame Georges Vittoz-Renaud ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dubugnon-Baumann et leur fille Claire ;
Monsieur Marc Dubugnon ;
Monsieur Philippe Dubugnon et Mademoiselle Nicole Blanc, sa fiancée ;
Monsieur et Madame Pierre Dubugnon-Rambert, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline de Luscnka-Vittoz et sa fille Rose-Marie ;
Monsieur et Madame Julien Vittoz-Wolfe, et leur fils Marc ;
Madame Charles PerretiVallon ;

' Madame Henri Baud- de Trey et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Baud-Barblan et famille ;
Madame Marcel Sauvain-Vallon et famille ;
Madame et Monsieur Georges Bornet-Vallon et famille ;
Madame Inderbitzin-Vallon et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Vallon-Durand et leurs enfants ;
Mademoiselle Nelly Dubugnon, à Grandchamp, sœur Gabrielle ;
Madame et Monsieur Charles Renaud-Dubugnon et leurs enfants ;
Mademoiselle Josiane Dubugnon ;
Monsieur et Madame Michel Dubugnon et leurs enfants ;
Madame Emile Bercher ;
Monsieur Fernand Bercher ;
Madame Pierre Delarageat-Aubert,
et toutes les familles parentes, alliées et amies,
font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rémy DUBUGNON
décédé accidentellement dans sa 31me année.

Aubonne, le 16 février 1975.

Les obsèques seront célébrées en l'église d'Aubonne, mardi 18 février, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30, place^ë'lPSare à'Àtiïdnhé.
' ¦• ' - • • ' ¦ '' • y,: '.?..- ¦ r ;: " ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦'

i JiÉsft ifoVii i iMiiii i'Wiïfcii i I 'I ¦t»it>.,«*'iriSjtoj —-Ma-^-ehair repose-dans l'espérance que '
Tu n'abandonneras pas mon âme.

Actes 2: 26.. . .. . . . .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Robert ETTER
vivement touchée et réconfortée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés du-
rant ces jours de douloureuse séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses plus vifs remerciements et
ses sentiments de reconnaissance pro-
fonde , pour leurs messages, leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Fontaines, février 1975.

Sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne GERTSCH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsè-
ques, leur message, leur envoi de fleurs,
leur don , ont su l'entourer en ces mo-
ments pénibles, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Les Bayards, février 1975.

Madame Jean-Louis Sandoz-Sunier , à
Marin ;

Madame et Monsieur Pierre Rosat-
Sandoz, leurs enfants et petit-fils, à
Clarens et Gland ;

Madame Charles Sandoz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Saint-Biaise et Marin ;

Madame et Monsieur Fritz Stettler-
Sandoz et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Bienne et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Malfroy-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants, au
Brey et Pontarlier ;

Monsieur et Madame Fernand
Nicoud, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Gorgier, Saint-Biaise et Ma-
rin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Louis SANDOZ

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année.

2074 Marin, le 14 février 1975.
(Rue Louis-de-Meuron 20.)

Voici je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.
L'incinération aura lieu lundi 17 février,
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel et environs
ainsi que le comité de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploita-
tion ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de
Monsieur Marcel HIRSCHI

père de notre secrétaire.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Roger Vogel à. la Galerie 2016
a Hauterive : un talent merveilleux

Si les peintures et dessins exposés par
Roger Vogel à la Galerie 2016, à Hau-
terive, saisissent et subjuguent d'emblée
le visiteur, ce n'est pas parce que ce jeu-
ne artiste bâlois de 26 ans s'est jeté à
corps perdu dans le surréa lisme, mais
parce que la qualité de son merveilleux
talent s'impose immédiatement.

Ce genre que Ton croyait usé, il le
renouvelle par une originalité insolente,
qui trouble, scandalise et séduit tout à
la fois.

Prenons trois de ses principales œu-
vres, celles qui donnent le ton à toute
l'exposition. C'est d'abord «Le suicide
de la prostituée », une œuvre dure et
forte , d'un réalisme proprement insoute-
nable.

Est-ce beau ou laid ? On ne sait mais
tous visent à l'effet , qui est Indiciblem ent
brutal. Ce cadavre obscène, avec ces
liasses de billets Inutiles, c'est le sermon
le plus efficace que Ton ait jamais pro-
noncé sur les dangers de la prostitution.

Les deux huiles qui lui font  pendant
sont, elles, de pures visions surréalistes,
d'une beauté étrange et qui met mal à
Taise. Sous un ciel sombre et vide, une
terre désertique, avec une ligne d'hori-
zon qui recule à l'infini. Et là-dessus,
au premier plan, comme sur la scène
d'un théâtre, des objets insolites et si-
gnifiants.

Dans « Un jeu », nous avons une fem-
me nue, disons un mannequin, et sur
un socle, un crâne et un squelette. Le

crâne est brillant, le squelette radioac-
tif,  et du bras de la jeune femme s'é-
chappe une écharpe emportée par un
vent stellaire. C'est grandiose.

Sur l'autre tableau, <c Le masque », ce
sont deux femmes nues qui se penchent
avec une concupiscence atroce sur un
masque dont les traits gras et rebon-
dis traduisent une satiété spirituelle im-
monde.

Voilà le ton.
On le retrouvera avec des variantes

dans toute cette exp osition, d'ailleurs
infiniment plus diverse que Ton ne s'y
attendait, car jamais l'artiste ne se ré-
pète. Roger Vogel possède une imagi-
nation extrêmement riche, qui lui per-
met de concevoir toujours du nouveau
et de l'exprimer toujours de manière
nouvelle, comme si chaque fois le sty le
suivait l'inspiration.

Après avoir traité ces thèmes surréa-
listes dans des tonalités sombres et gra-
ves, il les transpose dans des déserts
africains, où règne une lumière jaune
et crue qui l'amène à souligner avec une
f o rce cruelle le contour des objets, une
fourche plantée dans le sable, un pal-
mier desséché, une vieille armoire dé-
gingandée et comme tordue par la dou-
leur, sans parler de ces femmes tou-
jours nues, dont la silhouette projette
un érotisme aigu, criard, exacerbé et
maladif. C'est violent mais toujours
admirablement réglé et composé.

Et puis, insensiblement, Roger Vogel

revient au réel, car il y a chez lui un
amoureux de la matière qui a étudié de
très près les maîtres, Rubens et Rem-
brandt, leur technique picturale et leurs
effets. Voici étendu sur une draperie rou-
ge, déchirée mais somptueuse, un sque-
lette terrifiant, mais visiblement peint
d'ap rès nature, tant le galbe en est élé-
gant, le modelé expressif, tant les om-
bres et les lumières sont bien posées.
Faut-il frémir devant ces deux bras le-
vés en un grand geste bénisseur ? On
ne sait.

Ailleurs, dans « Isolé et cependant pas
libre », c'est une nature morte travail-
lée avec un soin digne des maîtres du
XVIIe. Le crâne, les bouquins, la toile,
tout est dans le ton exact, le plus doux
et le plus velouté, avec de superbes
nuances chromatiques. De là, de nou-
veau, nous revenons au fantastique, avec
une triomphante tête de dragon, oreil-
les dressées, œil allumé, langue sifflan-
te et sensuelle. C'est, cette fois dans le
dessin, un superbe morceau de bravoure.

Il y aurait encore infiniment à dire
de cette exposition si riche, si passion-
nante, qui à chaque pas ménage au visi-
teur de nouvelles surprises. Mais un
art de cette qualité ne se raconte et ne
se définit pas. Il faut aller sur place et
s'abandonner tout entier au plaisir de
regarder et d'admirer en silence, en p é-
nétrant petit à petit dans les arcanes
de ces créations, troublantes et démo-
niaques. P. L. B.

Mort
d'un ancien député

SAINT-BLAISE « a t

(c) C'est, aujourd'hui, que les dernier!
honneurs sont rendus à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à M. Jean-
Louis Sandoz, décédé, vendredi , à l'âge
de 83 ans. Après avoir exercé une acti-
vité commerciale, le défunt était devenu
pêcheur professionnel à Hauterive, puis
à Marin.

Il manifesta aussi de l'intérêt pour la
vie publique. Après avoir été conseille!
général, il siégea, il y a deux décennies,
sur les bancs socialistes du Grand
Conseil pendant deux législatures.

Personnage haut en couleur, il se fil
remarquer, à l'époque par ses interven-
tions peu conformistes, par ses propos
d'homme du cru qui, lors de chaque ses-
sion du législatif cantonal déclenchaient
l'hilarité des députés... et des lecteurs de
notre journal qui en lisaient la relation.
Il y eut notamment au château d'équipes
joutes oratoires entre ce député et l'an-
cien chef du département de l'agricul-
ture Jean-Louis Barrelet.

C'est une figure attachante du rivage
de la baie de Saint-Biaise qui disparaît.

Chez les chanteurs
de la Côte

Depuis quelques années, tes chœurs
d'hommes « L'Aurore » de Corcelles et
« La Concorde » de Peseux exercent un
activité commune, bien que chaque socié-
té garde sa structure propre et son
comité.

Un événement particulier a marqué la
récente assemblée générale des deux
chœurs d'hommes réunis pour la cir-
constance à l'hôtel des Alpes à Cormon-
drèche. Le président d'honneur de c La
Concorde », M. Edmond Vuillemin, a
été fêté pour ses 60 ans d'activité dans
sa société, un fait rare et qui méritait
d'être relevé.

Le président du chœur d'hommes de
Peseux, M. M. Stauffer, a rappelé les
mérites du jubilaire et lui a remis au
nom de ta société une corbeille fleurie
et bien remplie. Emu, M. Vuillemin a
exprimé sa gratitude et ravivé quelques
souvenirs.

Les deux sociétés chorales ont du pain
sur la planche pour les mois à venir. Ce
sera tout d'abord la soirée-concert de
« L'Aurore » à Corcelles, en avril.
Suivra, au début de mai, la réunion des
chanteurs du district de Boudry, à Pe-
seux.

Grâce à une étroite collaboration
entre le directeur Paul Matthey, et la
commission musicale, un programme va-
rié a été élaboré. L'effectif des deux
sociétés réunies permet de faire du bon
travail , mais il est souhaité que de nou-
veaux chanteurs viendront joindre leurs
voix à celles des choristes de la Côte.

LA NEUVEVILLE

Vente de mimosa
(c) Cinq cartons de mimosa ont été ven-
dus récemment à La Neuveville, rappor-
tant la coquette somme de 1117 francs.
- Une-partie de ce montant sera ristour*

né aux colonies de vacances, ' comme-
d'habitude. '

Daniel Aeberli : dans le prolongement
de certains paysagistes neuchâtelois

A la Galerie des arts anciens à Bevaix

Pourquoi, en parcourant les salles de
l'exposition Daniel Aeberli, à la Galerie
Arts anciens, à Bevaix, le visiteur a-t-il
si vite l'impression d'être en pays fami-
lier?

Est-ce parce que ces paysages
abstraits, et pourtant bien reconnais-
sablés, s'inscrivent dans la ligne d'une
esthétique aujourd'hui déjà presque clas-
sique ? Oui , sans doute, mais c'est aussi
parce que Daniel Aeberli, à travers cette
esthétique, rejoint la vision de certains
paysagistes neuchâtelois bien connus.

Parmi eux, c'est évidemment à Louis
de Meuron que l'on pense, car c'est ici
le même climat , la même douceur insis-
tante, le même halo poétique, grâce à
l'emploi constant et quasi exclusif de la
touche impressionniste, toujours très
libre, un peu lâche parfois, qui vise à
créer une sorte d'enchantement diffus,
dû à la vibration des couleurs miroi-
tant les unes au milieu des autres. Pas
de dessin, pas de formes précises, mais
une simple mise en page situant le
paysage dans sa généralité particulière
pour en évoquer le charme et le rendre
de manière aussi vivante, naturelle et
aérée que possible.

Certes, Louis de Meuron n'aurait pas
peint de cette manière. Mais, s'il avait
vécu vingt ou trente ans de plus ? quand
on pense à certains de ses vergers tout
scintillants de lumière chantante et
diffuse, ou à certains bords de lac où
l'ouverture sur le large prend appui sur
un premier plan de grève et d'arbustes,
n'est-ce pas là exactement ce que vise
Daniel Aeberl i ?

Le bleu , le vert, le jaune jouent ici de
manière plus abstraite que chez Louis de
Meuron , mais c'est pour suggérer avec
d'autant plus de triomphante liberté les
jeux de la lumière dans cette espèce de
concerto à trois instruments que le ciel
et le lac jouent avec les feuillages du
premier plan , tout vibrants de teintes
éclatantes et contrastées.

Notons encore en passant que Daniel
Aeberli , quoiqu 'il soit résolument mo-
derne , n 'est pas plus révolutionnaire que
Louis de Meuron. Car la sensibilité
compte beaucoup plus pour lui que la

construction ou la pensée, qui jamais ne
prennent le dessus pour aller seules leur
chemin.

Daniel Aeberli est-il aussi à l'aise dans
ces « explosions » ou ces « combats »,
dans lesquels il traduit le jeu violent de
forces contraires ? Ou dans cette
« Cathédrale » concrétisée pr une con-
centration de couleurs multiples ?

Je n'en suis pas certain.
Quoi qu 'il en soit, c'est toujours à ces

bords de lac, roses, gris ou bleus, que
l'on revient de préférence, comme à ces
compositions si amples et si complexes,
dans leur audacieuse simplicité, où il n'y
a guère qu 'un tapis d'eau obscure sur-
monté par un ciel immense, mais où les
nuances chromatiques sont si fines , si
nombeuses et si bien calculées, que l'on
a l'impression d'être là devant un grand
poème naturiste , tout satu ré de chaude
sensibilité , où l'âme même se dissout
pour devenir tout entière lumière et
félicité rêveuse. P.-L. B.

Une très bonne soirée
avec la troupe Chantalor à La Coudre

C'est sous ce titre que la troupe
« Chantalor » de La Coudre a diverti
ses nombreux amis et le public qui a
assisté à son spectacle donné samedi
soir à la grande salle du collège.

Cette troupe de comédiens-chanteurs
nous avait habitués à des spectacles
d'opérettes. Rompant avec la tradition,
elle nous a présenté cette année un spec-
tacle de variété en quatorze sketches)
comme si nous passions la soirée devant
le petit écran de la télévision ! C'était
une émission haute en couleur où la mu-
sique, les danses et les bons mots y
trouvaient largement leur part ainsi que
nous le promettait le programme. Et ce
fut le cas, en effet, comme le prouvè-
rent les applaudissements nourris du pu-
blic.

Dès le début du spectacle, les bons
mots fusèrent et il est difficile de dire
quel fut le meilleur numéro du copieux
menu qui fut servi. Tout fut excellent
et présenté sur un rythme soutenu, sans
bavure, sans coupure et l'intérêt du pu-
blic fut sans cesse renouvelé.

Cela est tout à l'honneur des quel-
que vingt-cinq acteurs qui devaient, dans
les temps les plus brefs, se changer et
entrer dans la peau de nouveaux per-
sonnages.

C'est avec plaisir qu'on entendit Mme
Imer dans des airs d'opérette où elle
excelle, deux airs de la « Mascotte » et
deux de « Princesse Csardas » où M.
Ivan Deschenaux lui donna la réplique.

Le corps de ballet présenta la danse
de Gopak sur une chorégraphie de Ma-
rion Junaut.

Certains sketches emportèrent sans ré-
serve l'adhésion des spectateurs : le « ré-
veil du guerrier », « Les années d'abon-
dance », « La fête au village », sans ou-
blier la « Chanson des quatre-vingts
chasseurs ».

Ce fut là une fort agréable soirée que
« Chantalor » nous fit passer et l'on ne
peut que féliciter le directeur de la trou-
pe J. Deschenaux qui prépara ce spec-

tacle, J.-M. Deschenaux qui en fit la
mise en scène et en assura la présenta-
tion dans les décors réalisés par M. Ré-
gis, les costumes étant imaginés et exé-
cutés par Mme Ruperta Imer. Tous les
membres de la troupe sont aussi à fé-
liciter pour la vitalité et la bonne hu-
meur qu'ils mirent à animer ce spec-
tacle de variété.

Un bal qui prit fin fort tard mit un
point final à cette soirée parfaitement
réussie de la troupe locale.

L'organiste Lionel Rogg et l'O. C. N. à la Collégiale
Concert classique dont le programme

— quelques pages célèbres de Purcell,
Hendel et Bach — ne péchait certes
pas par excès d'originalité, mais qui
nous a valu , tout au long de la soirée
d'excellentes exécutions.

J'ai particulièrement apprécié les inter-
prétations « à l'italienne » toutes de
finesse et de vivacité, des deux concerto
d'orgue et du concerto grosso de Haen-
del. Combien plus séduisantes que les
versions lourdes et pompeuses dont, sous
prétexte de « grandeur » on nous gratifie
si souvent !

C'est ainsi que le brillant organiste
genevois Lionel Rogg a su retrouver
jeudi soir, avec un rare bonheur, le style
de ces concertos d'orgue destinés à l'ori-
gine à être joués en intermède lors des
représentations d'oratorios, et où la
fantaisie, le pittoresque, la richesse

d'invention l'emportent de loin sur le
« monumental ».

Dans le second concerto en si bémol,
puis dans le 4e en fa, son jeu impec-
cable, ses rythmes précis, ses registra-
tions légères et riches en « mixture »
devaient non seulement mettre en valeur
le brio de la partie soliste, mais assurer
un parfait équilibre avec l'orchestre. On
a pu s'en rendre compte dès l'Allégro
du premier concerto, où de brèves phra-
ses s'échangent entre l'orgue et l'orches-
tre. A en juger par la souplesse et la
précision de l'O. C. N., on ne se serait
guère douté de la difficulté d'accompa-
gner un soliste situé à une vingtaine de
mètres du chef et des musiciens...

Dans le concerto grosso en si mineur,
E. Brero nous a fait oublier à son tour
que Haendel portait perruque ! Bravo
pour cette exécution vivante et sans
trace de lourdeur , pour ces Allégros
rapides et vigoureusement dessinés, pour

cette belle envolée lyrique dans
l'« Aria » central.

Deux œuvres figuraient encore au pro-
gramme. Tout au début la jolie suite de
Purcelle tirée de la musique de scène du
« Nœud Gordien » (1691) où l'on
retrouve le mélange spécifiquement bri-
tannique de ton populaire et de noble
élégance... et qui nous a laissé le temps
de nous habituer à l'acoustique de la
Collégiale.

Un peu plus tard , nous entendions la
célèbre Passacaille pour orgue de Bach
dont Lionel Rogg, avec son habituelle
maîtrise, a souligné d'admirable progres-
sion au travers des vingt et une varia-
tions et le lumineux aboutissement dans
la fugue finale.

Un assez nombreux public a longue-
ment applaudi ce troisième concert de la
saison d'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. L. de Mv.

Le train-train du gaspillage
Un homme qui dort est, générale-

ment, une bénédiction pour l'envi-
ronnement ! ll ne fait guère de bruit,
ne consomme pas (ou peu) d'énergie,
ne gaspille pas de matières premières
et, comme il ne produit pas de
déchets, il ne pollue ni les eaux, nt
le sol, ni l'air ...

De là à dire que l'institution de la
grasse matinée permettrait d'écono-
miser de respectables quantités d' es-
sence, par exemple, ou diminuerait le
niveau du bruit , il n'y a qu 'un pas —
que chacun pourrait franchir ...

Mais, le « far  niente » n'est pas
(encore) élevé au rang de contribu-
tion majeure à la lutte contre la
pollution et il faut trouver d'autres
moyens , simples si p ossible.

De fait , l'altération de la nature
dépend , pour une bonne part , d'actes
quotidiens, banals, dont nous ne
remarquons pas l'illogisme ou l'inuti-
lité et dont nous mesurons
mal — ou pas du tout — les consé-
quences pour l'environnement.

Que penser d'actes en apparence
tout à fait bénins comme :
• Chauffer un litre d'eau, alors

qu'il n'en faut que pour une ou deux
tasses ...
• Aller en voiture au club sportif ,

alors qu 'il serait plus ... sportif d'y
aller à pied ou à bicyclette ...
• Jeter ou brûler des papiers

d'emballage, alors qu'ils peuvent en-
core servir — et qu'il faudra par

conséquent s'en procurer à nou-
veau ...
• Acheter un appareil à pédaler

en chambre, alors qu'un vélo — un
vrai I —, ne coûte pas plus cher, est
bien plus utile, efficace et divertis-
sant ...
• Remplir la baignoire à ras bord

et la faire déborder de mousse, alors
qu 'une douche, pour le même résultat ,
ne nécessite que quatre fois moins
d'eau ...
• Utiliser sa voiture pour une

petite course en ville ou au village
parce qu 'il pleut — un parapluie
consomme pourtant moins ! ...
• Prendre l'ascenseur — alors

qu'on veut rester en forme — pour
descendre deux étages ...

Mi-février : presque le printemps
Février 1975, en plaine, ce n'est

plus l'hiver. Pourtant , ce n'est pas
le printemps, bien que des signes ne
trompent pas le sagace observateur
des choses de la nature. Il y a déjà
quelques semaines que les premières
pâquerettes ont fait leur timide appa-
rition dans les prés en bordure du
lac et dans les pelouses des jardins.
Des primevères, des perce-neige sou-
rient au soleil dans leur manteau de
feuilles mortes.

Mais il y a surtout, sur le tapis
des vignes et des champs, la tendre
doucette sauvage (rampon pour les
Genevois, mâche pour les Français !)
qui, avec un œuf dur, voire une en-

dive, et bientôt la première chicorée
amère, fait la meilleure salade du
monde, quand on n'oublie pas les
j eunes dents-de-lion à la saveur ir-
remplaçable.

Quand le soleil est là, c'est p res-
que le printemps tel qu'on l'aime,
avec ses promesses de beaux jours.

N'oublions pas pourtant que l'hi-
ver ne se rend pas f o rcément quand
mars pointe à l'horizon. 11 y a eu
de durs retours de froid...

Quoi qu'il en soit, l'hiver qui
t'achève ne ressemble pas aux au-
tres, puisqu'il s'est surtout manifesté
en... novembre ! G. Mt

Succès des portes ouvertes
à l'Ecole technique de Neuchâtel
LA traditionnelle journée des por-

tes ouvertes de l'Ecole technique de
Neuchâtel (E. T. N.), s'est déroulée
samedi avec succès. Dès l'ouverture ,
un public nombreux et intéressé, par-
mi lequel plusieurs représentants de
nos autorités, a circulé dans les trois
étages du bâtiment de la rue Jaquet-
Droz, et dans celui de la rue de
l'Evole.

Les élèves étaient, bien sûr, à leur
place de travail. C'est d'ailleurs avec
une fierté non dissimulée qu'ils com-
mentaient, ici une expérience de labo-
ratoire, là les caractéristiques d'un
tour ou d'une rectifieuse. Outre les
parents et amis des élèves, le public
comptait, fait à relever, de nombreux
jeunes encore en âge de scolarité
qui avaient saisi cette occasion pour
prendre un contact direct avec
Î'E. T. N. et voir ainsi quelles pour-
raient être les conditions de leur for-
mation ultérieure.

Après avoir fêté son centième an-
niversaire en 1971, l'E. T. N. est en-
trée dans une nouvelle phase de son
existence, en s'intégrant au Centre
multilatéral de formation profession-
nelle de la Maladière.

Rappelons que l'E. T. N. joue un
rôle extrêmement important dans le
système éducatif cantonal en offrant
à ceux qui ne se destinent pas à des
études universitaires, mais qui sou-
haitent acquérir des connaissances
dans les domaines de la mécanique ,

Des visiteurs curieux et de jeunes apprentis fiers de parler de leur métier
(Avipress - Baillod)

de l'électrotechnique et de l'électro.
nique, une formation axée tant sut
la théorie que sur la pratique.

Les visiteurs ont pu se rendre
compte de l'activité déployée dans
chacune des trois divisions de l'éco-
le. Celle de la division d'apport
E. T. S. (Ecole technique supérieure
cantonale) qui assure en deux ans la
formation de base des futurs ingé-
nieurs-techniciens. La division des
praticiens, avec ses nombreux ateliers
et laboratoires , qui forme en quatre
ans des mécaniciens de précision , des
mécaniciens, électriciens, des mécani-
cien électroniciens et des dessina-
teurs en machines. Enfin , celle des
techniciens-constructeurs , qui permet
aux praticiens formés à l'Ecole ou
dans l'industrie, de développer leurs
connaissances théoriques et d'acqué-
rir en deux ans le diplôme cantonal
de technicien-constructeur en méca-
nique , en électrotechnique ou en
électronique.

En outre, les visiteurs ont pu se
rendre compte du sérieux et de l'im-
portance de l'enseignement dispensé
par l'E. T. N. à ses quelque deux cent
cinquante élèves et juger de la diver-
sité et de la complexité de l'équipe-
ment.

Une telle manifestation s'avère ex-
trêmement utile pour une large in-
formation du public. Les nombreu-
ses questions posées témoignent du
réel intérêt que suscite actuellement
ra formation technique.

Carambolage aux Fahys
M. A. P. de Neuchâtel circulait en

auto hier à 18 h 30 rue des Fahys.
Devant le No 73, il a heurté une
auto en stationnement, qui en a
poussé une autre, également station-
née dans une zone interdite. L'auto
de A. P. s'est retournée sur le toit.
Ce conducteur a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis saisi.

TOUR
DE
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LV

Â la Rotonde : la Chorale
des cheminots de Neuchâtel
• AU casino de la Rotonde se

déroulait , samedi, la 42me soirée an-
nuelle de la Chorale des cheminots
de la ville.

Le programme de la soirée avait
été apprêté, pour la dernière fois, par
son directeur Roger Sommer qui
prenait ainsi congé de la chorale
après onze ans d'activité. Une petite
récompense lui fut offerte.

On passa ensuite à trois chants,
interprétés par la chorale, puis ce fut
le tour du fantaisiste Jacques Frey
qui, dans ses histoires drôles, prit le
chemin de fer en cible (comme on
pouvait du reste s'y attendre). Il
passa en revue les vieilles locomoti-
ves qui ont des vapeurs, les débuts
de l'électrification de la ligne Neu-
châtel-Vauseyon et narra quelques
histoires piquantes sur les cheminots.

Puis, il invita un public (qui s'y
connaît !) à un tour du monde en

chansons avant de le ramener en
Suisse.

Les cheminots reprirent le flam-
beau. Ils invitèrent leur auditoire, en
chansons à descendre en quelque
sorte en rase campagne avec « Le
chant du faucheur » ou « Terre, sois
douce » avant . de partir à la
recherche des « Filles de Saint-Sé-
bastien » au grand dam des épouses
présentes ...

A l'entracte, le verre de l'amitié
fut offert aux invités à la salle de
danse ; il s'y ajouta une petite col-
lation. Le cabaret « Aux courants
d'air » anima avec brio la seconde
partie du programme. Il mit ainsi les
issistants sur les voies pour affronter
a suite du programme, avec l'or-
:hestre « The Rolland's » qui
:onduisit le bal, « à fond de train »
usqu'au petit matin ... R. W.

Bal costumé pour la Saint-Valentin
La Cité universitaire a été le cadre,

vendredi soir, d'un grand bal
costumé pour marquer la Saint-
Valentin et cette période carnavales-
que.

Organisé par le comité d'animation
de la Cité et la société d'étudiants
« Academix », cette soirée avait pour
but principal de réunir et de rap-
procher tous les étudiants qu'ils
soient Suisses ou étrangers. C'est

Le monde entier à la Cité... (Avipress Baillod)

ainsi que jusqu'aux petites heures du
matin, quelque 200 jeunes gens
purent danser et se défouler sur des
airs de musique pop.

En cours de soirée, les étudiants
assistèrent à des attractions de fort
bon goût (chanteur, prestidigitateur ,
etc.) avant qu'on ne procède à
l'élection du couple le mieux déguisé
et surtout le plus ... ridicule I

F. P.
PESEUX

Hier, vers 15 h, une automobile con-
duite par M. E. J., âgé de 37 ans, de
Neuchâtel , effectuait un tourné sur rou-
te, Grand-Rue à Peseux. Son conducteur
n'ayant pas remarqué le cyclomoteur
piloté par M. René Nydegger, âgé de 28
ans de Boudry, qui survenait direction
ouest, il s'en suivit une collision. Blessé,
M. Nydegger a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

LA NEUVEVILLE

Divertissement
à Mon-Repos

(c) Un programme de films, diapositives
et chansonnettes élaboré par MM. Jean
Gobât et Ulrich Steiner a permis aux
malades et au personnel de l'établisse-
ment hospitalier Mon-Repos de passer
quelques instants de divertissements fort
appréciés.

Cyclomotoriste blessé



A louer immédiatement ou pour date à convenir à
Dombresson, allée des Peupliers,

APPARTEMENT DE 4 PIECES
tout confort, cuisine équipée, à couple désirant
assumer un service partiel de conciergerie.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 81, interne 454.

;n A louer à Marin jp
:'; I dans immeuble neuf, route des Tertres 2, au centre [<?
. • ¦A du village, tout de suite ou pour date à convenir, nR

ISPLEilOES 41 PIÈCES!
:¦>¦. tout confort - cuisine équipée avec cuisinière, I S
[;ïj  frigidaire, hotte de ventilation - tapis tendus - I,'/,
|;| balcon - ascenseur - adoucisseur d'eau - antenne [yj
I ' 1  collective TV-Radio. JÈ&
y J Loyers : dès 695 fr. + 80 fr. de charges. Bg
::.! Le loyer net comprend l'utilisation de la buanderie r'jj

T/ I  avec machine à laver automatique et séchoir f:"1
î . I électrique, ainsi que le service de conciergerie. y- •

S I Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE
B Assurances
I Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

mKmaJ . ' -' Bft^fl

HAUTERIVE ._
A vendre un appartement 4HI

6 pièces /154 m2 L'annonce
Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec , P »
cheminée de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. QU marché
séparés. Situation très tranquille en bordure de
forêt, avec vue imprenable étendue. rl»ne unira
Prix : Fr. 280.000.— ; financement assuré. . .

S'adresser à F.dudalr, J.-P. Erard, Neuchâtel, tél. I0"™1

(038) 24 37 91, et Michel Turin S.A., Marin, tél. (038)
33 20 65.

A VENDRE

dans cadre de verdure aux abords de la vieille ville du Landeron

villas mitoyennes en duplex
comprenant : 3 chambres à coucher dont une de 20 m2, 1 cuisine
formant salle à manger avec accès sur jardin privé, un grand séjour
aveo cheminée, 1 salle de bains et W.-C, séparés, hall d'entrée, cave,
etc., y compris place de parc.

Prix de vente Fr. 250.000.—.
Financement assuré.
Ces villas se trouvent à proximité immédiate du port, de la piscine,
des écoles, des magasins et des transports publics.

Pour visiter et pour renseignements :

ATELIER D'ARCHITECTURE ——>J PROCOM NEUCHATEL SA
G. PERRENOUD & M. MAIRE SSmWj Promo,ion commercial»
Ville 18 - Le Landeron fS mal <? immobilière

[MMUÉ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
Tél. (038) 51 30 30 >̂ ™̂ 2000 Neuchâtel

Particulier solvable cherche
à acheter

maison ou terrain
(environ 1000 m2) à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BV 3894
au bureau du journal.

A louer

A VEYSONNAZ (VALAIS)
pour Pâques et saison d'été

appartement chalet
de vacances

6 personnes, tout confort.
Tél. (027) 22 78 73.

| A vendre à Fenin

APPARTEMENT *~~ *
de 4 pièces.
Prix de vente : Fr. 130.000.—
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—
S'adresser ft Fiduciaire
Seller & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Les richesses d'un monde retrouvé
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Jean Vasca à la Lucarne

// y avait trop peu dc monde, mer-
credi soir dernier, au petit théâtre de la
Lucarne, pour applaudir le spectacle que
donnait Jean Vasca , auteur-compositeur-
interprète venu de France, qu'un récent
passage à l'Olympia a propulsé au rang
de grand monsieur de la poésie et de la
chanson française.

Et pourtant , un récital de Jean Vasca,
c'est un événement à ne pas manquer ,
car à une époque où tout compositeur
qui se respecte s'en tient à des thèmes
cent fois élaborés, immuablement re-
mâchés, l'auteur vous envoie très loin

Jean Vasca : « Lâcher sea béquilles,
saluer la vie et se foutre dans la va-
gue »... (Avipress H. A. B.)

dans un monde fantastique , plein des ri-
chesses d'un monde retrouvé, charmés
des musiques abstraites et divines du
compositeur, et guidés par la gestuelle
parfaitem ent intégrée de l'interprète.
«No us n'avons de châteaux qu'au-delà
de nous-mêmes », et au-delà de Jean
Vasca, tl y a un monde fou , univers où
les êtres ne pensent plus, se contentant
d'être, de laisser sortir de leurs entrail-
les les cris d'un désir proche de la folie ,
au rythme d'une machine infernale ,
incontrô lable.

Au royaume de ces êtres, Jean Vasca
reste le prince de la lumière, puisqu 'au
bout du chemin, il rencontre la poésie,
il crée la musique, il tire de l'abîme du
néant la source qui fera « son chant » ...

« Un chant pour demain », où le réel
et l'absurde se côtoyent, où Tordre de la
débauche s'affrontent , un chant dont la
limite n'est à la mesure que de l'infini.

Jean Vasca chante, parle, murmure,
s'enflamme, s'accompagnant lui-même à
la guitare, d'accords merveilleux, mais
avec certains de ses textes, il délaisse
son instrument, et une bande magnétique
restitue la musique d'un orchestre com-
plet , dirigé par Barthélémy Rosso, un
des accompagnateurs de Georges Bras-
sens.

A l'écoute de Jean Vasca, on s'envole
très rapidemen t, comme magnétisés, ven
un monde rempli de soleil, où les
éléments perdent leurs valeurs prop res,
pour se laisser aller selon la fantaisie
d'un auteur qui est déjà très loin de sa
création. Et suivre Jean Vasca, c'est un
peu « lâcher ses béquilles, saluer la vie
et se foutre dans la vague ... ».

HAB.

Un ordre du jour chargé
pour la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds siégera le 25 février , à la salle de
l'hôtel de ville. L'ordre du jour, qui esl
fort dhargé, comporte douze points, ll
s'agit essentiellement d'un train de mo-
tions et interpellations, à l'exception
d'un rapport de l'exécutif à l'appui de
l'acceptation de la donation de l'immeu.
ble David-Pierre-Bourquin 55.

Voici ce menu : — interpellations de
MM. Denis Girard et consorts, deman-
dant au Conseil communal quel ouvrage
il va entreprendre pour donner suite à
la proposition de PU. N. E. S. C. O. aux
communautés publiques, d'après la
déclaration de l'année 1975 comme
« année au patrimoine architectural » et
de Mme Heidi Deneys et consorts,
demandant au Conseil communal s'il en-
tend associer le Conseil général à l'étude
du document intitulé ck-73 ; motions de
Mme Heidi Deneys et consorts, deman-
dant au Conseil communal des rensei-
gnements sur la politique qu'il entend
mener à La chaux-de-Fonds dans le do-
maine de la télévision communautaire ;
autre interpellation de MM. Jean-Claude
Jaggi et consorts, demandant à l'exécutif
de préciser son point de vue SUT le
problème de la sécurité routière aux
abords des collèges ; motion de MM.
Jean-Pierre Chollet et consorts, deman-
dant au Conseil communal d'envisager

au plus vite la mise en service de
patrouilleurs scolaixes, afin d'assurer la
sécurité des enfants sur le chemin de
l'école ; interpellations de M. Pierre
Ulrich, priant le Conseil communal de
donner son point de vue concernant
l'introduction du système des patrouil-
leurs scolaires, au moins à titre
expérimental et de MM. Henri Lenga-
cher et consorts , priant le Conseil com-
munal d'envisager de mettre des agents
aux abord s des écoles à l'heure d'entrée
et de sortie des élèves, et de prendre des
mesures pour protéger les jeunes pati-
neurs qui pratiquent leur sport sur
l'étang de la Bonne-Fontaine ; motion de
Mme Loyse Hunziker et consorts, dépo-
sée le 29 janvier de cette année, deman-
dant au Conseil communal de réétudier
au plus vite, en collaboration avec tous
les milieux intéressés, le problème de la
sécurité des enfants au voisinage des
écoles, afi n de trouver la meilleure solu-
tion possible ; interpellations de MM.
Claude Roulet et consorts , priant
l'exécutif d'indiquer quelles mesures il
préconise pour assurer la sécurité des
piétons , enfants et vieillards plus
particulièrement ; de MM. Gérard Ber-
ger et consorts, demandant au Conseil
communal s'il pense intervenir auprès
des autorités compétentes s'agissant des
dangers que comporterait l'implantation
d'un dépôt de missiles nucléaires à
Belfort (France) et de Mme Loyse
Hunziker et consorts, demandant au
Conseil communal des renseignements
sur les mesures qu'il entend prendre à
propos des effets corrosifs et polluants

que provoquent les gaz: dégagés à la
combustion par la plupart des plastiques,
notamment le P. V. C.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
L'essentiel de cette soirée, comme on

peut s'en rendre compte à la lecture dc
l'ordre du jour, sera consacré à la
sécurité des enfants , notamment , des pié-

tons en général, sur les routes. Tous les
groupes, en effet , ont déposé, lors de la
dernière séance soit une motion ou une
interpellation à ce propos, motivées par
un récent accident dont fut victime une
jeune écolière. Verra-t-on bientôt à La
Chaux-de-Fonds des patrouilleurs scolai-
res ou adultes ? Les effectifs de la police
ne permettant pas de placer un agent
devant chaque collège pendant quelques
heures de la journée (les élèves ne sor-
tant pas tous au même moment), il est
fort probable que l'on s'achemine vers
l'une ou l'autre solution. Un groupe de
parents s'est d'ailleurs prononcé en fa-
veur de la seconde partie de l'alternati-
ve. Il sera intéressant de connaître les
premières réactions de son appel .

Le feu
dans une chambre

d'enfants
Le pire a été évité

(c) Le poste de police de La Chaux-
de-Fonds a été alarmé, samedi vers
23 h 30, par un passant qui venait
d'apercevoir de la fumée sortant
d'une fenêtre et une fillette appelant
au secours. Les premiers secours se
sont aussitôt rendus au numéro 105
de la rue Numa-Droz, où le feu avait
pris naissance au matelas du lit d'une
chambre d'enfants, située au
troisième étage. Grâce à une prompte
intervention du propriétaire de l'im-
meuble et des sapeurs, aucune victi-
me n'est à déplorer. Toutefois, la
literie est hors d'usage. Quelques
meubles ont souffert du feu.
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'JlMJx DE JEUNES FILLES
\ ĵj~&/ NEUCHATEL

PORTES OUVERTES 75
Section APPRENTISSAGE

Afin de permettre aux jeunes filles qui
seront libérées de la scolarité obligatoi-
re d'avoir un contact plus direct avec
notre Ecole, nos classes ouvriront leurs
portes

jeudi 20 et vendredi 21 février 1975 de
8 h à midi et de 14 h à 17 heures.

Notre Ecole, après 3 ans
d'apprentissage, délivre le certificat
fédéral de capacité de couturière.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au secrétariat. Maladière 84,
No 241230.

La directrice :
Tllo Frey

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz ven-
dra, par voie d'enchères publiques,
le jeudi 20 février 1975, dès 14 h 30,
à Cernier, rue F.-Soguel 1, les biens
ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de M. François
Dubois, paysagiste, à Cernier, savoir :
1 petite banque de magasin, 1 tiroir ;
6 éléments d'étagères avec rayons,
bois; 6 panneaux perforés, dont 3 sur
pieds et 3 muraux ; 1 table rectangu-
laire ; 3 chaises placet bois ; 2 porte-
papier ; 2 appareils d'éclairage ; 3 pla-
teaux ronds sur socle ; 1 petite éta-
gère métallique sur roulettes ; 1 petit
semoir Gloria ; 1 arroseur Sunbeam ;
1 fraiseuse à neige Mako ; 1 petit lot
de bulbes divers, tuteurs,' produits pour
fleurs, fleurs sèches, ainsi que quel-
ques objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P.
Pour visiter : le jour des enchères, dès
14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz.

A vendre

petit immeuble ancien
à Bevaix

1 magasin, 3 logements sans
confort. Belle situation commer-
ciale et belle vue. Prix 100.000 fr.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire. Colombier.

Firme disposant d'importants
capitaux cherche à acheter

immeuble commercial
même ancien, d'une surface de
700 à 1000 m2 environ, situé si
possible en plein centre des
affaires, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 8160 ft
Annonces Moss S.A., case
postale, 8023 Zurich.

A louer

BUREAUX
Surface 120 m2, centre de Neu-
châtel, libres Immédiatement ou
pour date à convenir.

Pour visiter, téléphoner au (038)
24 54 04, pendant les heures de
bureau.

A louer

à Neuchâtel
RUE DES CARRELS
appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ayant : cuisinière à gaz,
frigo et machine à laver la vais-
selle, bains-toilettes, balcon, cave,
dès le 24 mars, 505 fr. + 100 fr.
charges, y compris gaz

à Cormondrèche
studio, cuisinette installée,
douche-toilettes, dès le 24 février,
235 fr. + 30 fr. de charges ;
appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, balcon, cave et
galetas, dès le 24 mars, 320 fr. +
45 fr. de charges.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 251313.

A louer
à la rue du Roc,
à Neuchâtel, dès
le 1er mai 1975,

modeste
appartement
trois chambres,
cuisine. Loyer
mensuel 175 fr.

Adresser offres
écrites à BZ 3948 au
bureau du Journal.

Libre tout ds suite

locaux
dernièrement
renouvelés, avec
vitrine expo , et
diverses annexes.
Carrefour Sablons-
avenue de la Gare.
Conviendrait pour
expositions,
magasin, etc.

Tél. (038) 24 18 42.

Neuchâtel
A LOUER, rue du
Rocher 36,

studio
tout confort.
Loyer mensuel
245 fr. + charges.
Libre dès le 24 mars.
Pour tous
renseignements,
s'adresser à
Mme Jaques,
concierge,
tél. (038) 24 26 21.
Banque PIGUET &
Cie, Service des
gérances. Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
Interne 41/42.

A louer, à Cornaux, libres immé-
diatement,

appartements
de 4 pièces à partir de Fr. 550.—
• Appartements tout confort •
Construction soignée • Cuisine
agencée • Parquet et tapis
tendus.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Colombier
pour le 1er avril
1975,

appartement
de
2 Vz pièces
avec confort. Loyer
mensuel 403 fr.,
charges comprises.

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

A louer
pour date à
convenir, quartier
de l'Evole,

vaste studio
non meublé
composé d'une
chambre avec
cheminée de salon,
cuisine, bains-W.-C.
Conviendrait
particulièrement à
personne tranquille,
stable.
Loyer mensuel
250 fr. plus charges.

Adresser offres
écrites à AY 3947 au
bureau du Journal.

A louer
à Neuchâtel , libre
immédiatement,

studio
non meublé
tout confort.
Loyer 290 fr. plus
charges.
S'adresser à
J.-F. Merlotti & Cie,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchàtel.
Tél. 24 79 24.

Cormondrèche.

A louer
pour fin mars,

studio non
meublé
sans confort.
Loyer, charges non
comprises : Fr. 55.—.

S'adresser étude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

A louer
à Peseux
dans immeuble neuf :
appartements
de 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartements
de 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartements
de 3 V> pièces dès
Fr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès
Fr. 770.— par mois.
Appartements
de 2 pièces dès
Fr. 550.— par mois.
Appartement
de 1 pièce à
Fr. 360.— par mois.
charges non
comprises.
Garages Individuels
à Fr. 70.— par mois.
Tél. Touralne S.A.,
Saint-Biaise ,
(038) 33 55 55.

A louer pour fin
mars, à la rue des
Fahys, dans un
immeuble neuf
avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
530 fr.

S'adresser :
Etude
Jacques Ribaux,
Tél. (038) 24 67 41.

A louer, quartier
universitaire,
magnifique pièce
de 25 m2 à l'usage

de bureau
ou comme

chambre
non meublée.
Tél. 25 48 02, le
matin. 24 38 78 dès
13 heures.

Areuse,
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces
meublé
avec tout confort.
Loyer,
charges comprises,
420 fr.

S'adresser :
Etude
Jacques Ribaux,
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à la rue des Parcs

appartement
de 3 chambres, tout confort, cui-
sine équipée.
Libre dès le 1er avril 1975. Loyer
370 fr. + charges.

Tél. 25 74 01, Interne 425.

(Lire la suite des annonces classées en page 11)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La Gifle (16 ans, pro-

longations).
Eden : 18 h 30, Où vas-tu mon petit oi-

seau ? (20 ans) ; 20 h 30, Chine, (16
ans).

Plaza : 20 h 30, Le Protecteur, (16 ans).
Scala : 18 h 45, A pleins chargeurs, (18

ans) ; 21 h, Le Médecin de Stalingrad,
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 2 h.
Autres cabarets : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ls

week-end ou sur demande).
Galerie A. D. C. : Israël, tel quel...

(photographies).

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h , ensuite télé-
phone 111.

DIVERS. — Bureau consommateurs-in-
formations : Grenier 22, de 14 h à 17
heures, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Gilberte Robert-

Graf , peintre.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue 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.

Samedi, vers 12 h 35, M. W. P., de
Morteau circulait rue Jardinière en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, il ne s'est pas arrêté au «stop»
et son auto entra en collision avec celle
conduite par M. J. L., de La Chaux-de-
Fonds qui empruntait cette dernière rue.
Dégâts.

Collision
Vendredi, vers 17 h 20, M. O. S., de

La Chaux-de-Fonds circulait rue Numa-
Droz en direction est. A la hauteur de
la rue de l'Ouest , il ne s'est pas arrêté
au « stop » et son auto entra en collision
avec celé conduite par M. J. V., de
Saint-Martin. Dégâts.

Stop « brûlé »

Naissances : 2. Wyss Laurent, fils de
Jean-Claude et de Marie-France, née
Valent ; 15. Vieille Nicolas, fils de
Claude et de Renée, née Brisebard ; 29.
Reffet Virginie, fille d'Alain et de
Christine, née Jeanneret-Grosjean.

Perte de maîtrise :
un blessé

Samedi, vers 23 h 55, une automobile
conduite par M. F. M., âgé de 19 ans,
des Brenets, circulait route du Col-des-
Roches, direction Les Brenets. Dans un
virage à droite, son conducteur a perdu
la maîtrise du véhicule qui s'est
couché sur le flanc. Le passager, M.
Patrick Vaucher, âgé de 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, blessé, a été transporté
à l'hôpital du Locle.

Etat civil des Brenets
(janvier)

Après « La Chaux-de-Fonds en po-
che », cette brochure d'accueil dont nous
avions déjà parl é, voici « La Chaux-de-
fonds... en train, ou presque ! En effet ,
l'Office national suisse du tourisme est
éditeu r de la revue des chemins de fer
fédéraux suisses, très connue puisqu'elle
est distribuée dans tous les vagons des
chemins de fer et dans les salles d'atten-
te, hôtels, banques, bureaux de voyages,
offices de tourismes, etc.. Son numéro
de janvier a été entièrement consacré à
la ville, à son Musée international
d'horlogerie ainsi qu'au Jura neuchâtelois
et bernois. Le reportage photographique
de Walter Studer, de Berne, est remar-
quable. Les textes, dus à Ulrich Zigler,
comportent de nombreux détails et font
découvrir la Métropole de l'horlogerie
sous son manteau de neige, la vie d'un
horloger et les possibilités qu'offre la ré-
gion pour le tourisme et les sports.

La Chaux-de-Fonds...
en train !

Hier , vers 11 h 15, une automobile
conduite par M. J.-L. D., de Pont-de-
Roide, (France), circulait rue du
Grenier, direction sud. En s'engageant
sur le boulevard de la Liberté, son
conducteur n'a pas remarqué la voiture
conduite par M. D. P. de Renan, qui
survenait sur cette artère direction ouest.
Collision et dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 février)
Naissances : Bering Marjorie-Agnès,

fille de Serge, garagiste, et de Catherine-
Madeleine-Jeanne, née Bouverat ;
Eichenberger Sylvie-Rachel, fille de
André, ingénieur de l'E. T. S., et de Mi-
chèle-Yvonne, née de Pietro ; Moser
Gabriel-Daniel fils de Daniel-Christian,
meuleur-rectifieur, et de Marie-Thérèse-
Hélène, née Fleury.

Promesse de mariage : Schaffner
Franz, mécanicien installateur, et Petre-
mand-Besancenet Pierrette-Andrée.

Mariages civils : Bauer Edouard, mé-
canicien de précision, et Monnier Li-
liane-Marguerite ; Ischer Jean-Pierre,
électronicien, et Guilloud Isabelle ; Var-
cin Christian-Gilles, chef de bureau
technique, et Broillet Mary-Jane.

Décès : Gschwend, née Matthey-
Jonais, Irma, née le 1er janvier 1891,
veuve de Carl-Ludwig ; Poyet Pierre-
François, né le 24 août 1893, époux de
Jeanne-Marguerite, née Vaucher.

Collision

II faut l'admettre, nous avons vécu un
mois de janvier inhabituel : pratiquement
sans chute de neige et avec une tempé-
rature presque printanière. La pratique
des sports d'hiver s'en est fortement res-
sentie puisque les installations de remon-
tées mécaniques, à proximité des villes,
n'ont pu être mises en activité. Toute-
fois, sur les hauteurs de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran, la couche de
neige atteint 30 à 60 centimètres. Les
conditions pour le ski sont encore excel-
lentes. Toutes les remontées à La Vue-des-
Alpes, au Crêt-Meuron ainsi qu'à Tête-
de-Ran fonctionnent et l'état des pistes
permet de pratiquer le fonds ou la des-
cente dans de bonnes conditions.

Ces derniers week-end, les nombreux
parkings des Crêtes, voire des Hauts-
Geneveys, affichaient complets. Ce fut
également le cas, hier, et tôt le matin,
des colonnes de véhicules ont mis le cap
sur les hauteurs. Un vent froid n'a pas
diminué l'enthousiasme des milliers de
sportifs et promeneurs.

Drôle d'hiver...



«50 ans au service d'une idée»
LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente

L INTERNATIONAL BALLET CARAVAN

Au programme :
VISAGES D'UNE FEMME - ballet créé à Paris en 1973 sur une
musique contemporaine de Jacob Druckman.
DÉRIVATIONS - une chorégraphie de Prue Sheridan sur une musique
« jazz » de Morton Gould.
ZENANA - ballet créé à Londres en 1974 sur une musique d'Arthur
Honegger.
LE MANÈGE - un ballet léger, charmant sur une musique pétillante de
Louis Moreau Gottschalk.

avec

CHRISTINA GALLEA (ex-première danseuse London Dance
Théâtre) (ex-première danseuse Nederlands Dans Théâtre)
PRUE SHERIDAN (ex-danseuse London Festival Ballet)
ALEXANDER ROY (ex-premier danseur Opéra de Berlin) (ex-
premier danseur American Festival Ballet)
et UNE COMPAGNIE DE SOLISTES INTERNATIONAUX
Places : Fr. 11.—, 14.—, 17.—
Réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren-
tis.

NEUCHÂTEL - Théâtre
merc redi 19 février, à 20 h 30

Location: service culturel Migros-11, rue de l'Hôpital

f Films de*
I vacances

I Invitation
î '1 Films et dias en couleurs
£| sur les plus belles
f ( §  destinations de vacances Esco.
|J Entrée gratuite!

i Jeudi, 20 février

I Auditorium Ecole
j de commerce,
I Neuchâtel.
|J Début : 20 h 15.

ÊVOYAGESESCd
I VACANCES SANS FRONTIÈRES
I 2300 La Chaux-de-Fonds, 22,

IB rue D.-Jeanrichard, tél. (039)
22 20 00.

Succès de la soirée
du choeur mixte des Verrières

De notre correspondant :
En diversifiant son programme de la

plus heureuse façon, le Chœur mixte
protestant des Verrières - Bayards a
satisfait tout le monde sans jamais lasser
son public.

La partie musicale comprenait cinq
interprétations dirigées par M. Denis
Gysin. Ce groupe homogène de près de
25 personnes reste d'un excellent niveau.
Il faut dire que la direction ferme et
compétente y est pour beaucoup alors
que l'accompagnement à la flûte et à la
guitare complète admirablement les
chants. Nous avons pour notre part
particulièrement apprécié la mélodie
populaire « Joyeux enfant de la
Bourgogne », « Je reviens chez nous » de
J. P. Ferland, et « Si tous les gars du
monde » de Achard et Van Parys. Mme
Madeleine Huguenin-Jacot, présidente,
salua les spectateurs et remercia les
interprètes. Par ailleurs , M. Denis Gysin
fut fleuri.

Gillanos , magicien biennois captiva
durant plus d'une demi-heure le public
verrisan par ses numéros exécutés avec
beaucoup de maîtrise et notamment ses
quatre colombes. Pour terminer le spec-
tacle, trois instituteurs de la localité et
Madame I. Gysin, interprétèrent avec
beaucoup de maîtrise « Frisolin n'a pas
de veine » un vaudeville en un acte de
V. Thomas. Pris au jeu farfelu des trois
compères, les spectateurs éprouvèrent un
ra re plaisir. Parmi les acteurs, MM.
Roger Perrenoud et Denis Gysin sont
appréciés depuis des années déjà , mais
ta diction forte et intelligible de M.
Jean-Claude Briquet a également impres-
sionné.

Ce vaudeville a ceci de bon c'est qu'il
peut être vu par chacun. Le public s'est
diverti comme jamais et à l'issue de la
pièce acteurs et actrice reçurent de longs
applaudissements.

Chez les tireurs de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Les membres de la société de tir de

Saint-Sulpice se sont réunis en assem-
blée générale annuelle au restaurant du
Pont-de-la-Roch e sous la présidence de
M.  Marcel Ryser. Cette société com-
prend une cinquantaine de membres dom
une vingtaine pratiquent régulièrement
le tir. Pour la saison 1975, le comité a
été élu ainsi : MM.  Marcel Ryser, pré-
siden t, Willy Erb, vice-président , Fernand
Benoit, secrétaire-caissier, Georges Zur-
cher, moniteur de tir, et Eric Mistelli ,
contrôleur d'armes. Les vérificateurs de
comptes sont MM.  Robert Martinet et
Pierre Thalmann , le délégué à la Fédé-
ration de tir du Val-de-Travers, M. Jean-
Baptiste Rupil.

M. Fernand Benoit a accepte de con-
tinuer d'occuper le poste de caissier à
l 'Union des sociétés locales pour le pro-
chain exercice. Comme ces dernières an-
nées, un cours de jeunes tireurs, nés en
1955, 1956, 1957 et 1958 sera organisé.
Le traditionnel challenge comptant sur
cinq tirs au cours de Tannée sera main-
tenu.

La sortie annuelle de la société aura
pour but le tir cantonal vaudois à Lau-
sanne. Après avoir remercié ses collè-
gues du comité pour le travail accom-
pli, le président Ryser invita les socié-
taires à vider le verre de l'amitié et
leur souhaita à tous une excellente sai-
son de tir.

Pas de troisième banque à Fleurier
De notre correspondant :
L'avenue de la Gare, à Fleurier, a

passablement changé de figure depuis
quelques années. Le cercle démocratique
a été rasé de la surface du sol et, à son
emplacement , s'est construit l'immeuble
du Crédit foncier neuchâtelois, avec bu-
reaux et appartements.

Dans l' ancienne propriété Lebet-von
Allmen , le grand parc est maintenant
transformé en chantier et la Banque can-
tonale neuchâteloise y édifie une bâtis-
se où seront installés ses nouveaux bu-

reaux et au-dessus desquels se trouve-
ront des appartements.

Enfin, il y a six ans et demi, flam-
bait comme une allumette le cinéma et
le restaurant du Casino. Cet emplace-
ment fut acheté par l'Union de banques
suisses avec l'intention d'y construire
aussi un bâtiment.

Or, la troisième banque de l'avenue de
la Gare ne verra sans doute pas le jour,
car les propriétaires viennent en effet
d'offrir le terrain en vente. G. D.

Français chez nous !
(c) Les novices du C.-P. Fleurier rece-
vront ceux de Dijon , le 1er mars pro-
chain. Ce sera ainsi le retour de l'invita-
tion adressée récemment aux Fleurisans
dans la capitale de la Côte-d'Or, visite
dont nous avions parlé dans nos colon-
nes.
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De notre correspondent :
Dimanche, par un temps couvert et;

une bise glaciale, Payerne a célébré avec
éclat l'antique fête des Brandons, dont
l'origine se perd dans la nuit des temps.
Plusieurs milliers de personnes venues
d'un peu partout avaient envahi les rues
du centre de la ville dans l'atteute du
grand cortège humoristique et satirique.

Mais la fête avait pris un départ très
bruyant, samedi matin déjà , par un écla-
tant soleil printanier. Une « guggenmu-
sik » de Lucerne et l'« Avenir » de Payer-
ne ont animé les rues de leurs produc-
tions. A 11 h, toujours samedi, l'émis-
sion « le kiosque à musique », diffusée
en direct de la salle de la maison de
paroisse de Payerne, sur les ondes de
Sottens, permettait à plusieurs sociétés
locales de se produire, les commentaires
étant faits par Roger Volet.

Cette année, pas moins de cinq « gug-
genmusik » d'outre-Sarine étaient présen-
tes aux Brandons de Payerne. Une ve-
nait de Lucerne, deux autres de Baar,
une autre de Zoug et la dernière de Her-
giswil. Ces cinq fanfares ont animé les
rues durant toute la nuit de samedi à

dimanche, dans un tintamarre époustou-
flant.

Le dimanche est toujours la grande
journée des Brandons. Le matin, le pu-
blic se pressait déjà dans les rues pour
s"amuser à la lecture des sentences ins-
crites durant la nuit sur les devantures
des magasins et des établissements pu-
blics. Comme chaque année, à 11 h, les
cinq « guggenmusik » ont donné dans
la cour du château un concert-apéritif
apprécié par de nombreux auditeurs,
alors que la municipalité offrait aux mu-
siciens alémaniques le verre de l'amitié
dans la salle du « Vendo ».

A 14 h 30, alors que le journal des
Brandons, (« Le Quinquet »), dont le

titre n 'a été connu qu 'au moment de sa
mise en vente , faisait son apparition , le

pinte chiner les consommateurs, mettant
le point final à cette vieille tradition
payernoise.

A Moudon, la fête des Brandons a
également attiré plusieurs milliers de
spectateurs, venus applaudir le grand
cortège humoristique qui a traversé les
rues de la ville dimanche après-midi.
Commencée samedi par un concours
de masques pour les enfants, la fête
s'est terminée hier tard dans la nuit par
les réjouissances habituelles.

grand cortège satirique et humoristique
se mettait en branle. Composé d'une
trentaine de groupes costumés et de;
chars allégoriques et conduits par neuf
fanfares — dont les musiques alémani-
ques en grand apparat — ce cortège a
fait deux fois le tour complet de la vil-
le, entre des milliers de spectateurs mas-
sés sur les trottoirs. Pris dans l'actualité,
des sujets en or avaient été choisis pour
confectionner les chars, tels que l'ini-
tiative sur la chasse, les finances fédé-
rales et M. Chevallaz, les vols « delta »,
un conseiller national très peu vaudois(
etc. Ce cortège pittoresque, d'une bon-
ne tenue, s'est déroulé sous une pluie de
confetti. J.a fête s'est poursuivie joyeu-
sement par des concerts dans les rues
et des bals, tandis que l'odeur des sau-
cisses ¦grillées embaumait l'atmosphère.

Aujourd'hui, ce sera la fête des en-
fan*s,*axsp, .,l*s • « Xûjradus s»~ tondis - que
le soir, les masquées iront de pinte en

Payerne et Moudon ont fêté les « Brandons »
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Des gradins
aux Mascarons

(sp) Un nouveau pas a été franchi dans
l'équipement de la salle polyvalente des
Mascaron : la pose de gradins
supportant une septantaine de places sur
l'esplanade sud de la fosse-scène
centrale. Ces gradins constitués
d'éléments de bois de de novopan , uti-
lisé pour la représentation de la revue
« Et que ça Tourne ! » ont été montés
par l'équipe d'« Alambic » et assureront
désormais aux spectateurs un meilleur
confort et une très bonne visibilité. De
leur côté, initialement placés trop haut
par rapport au public, les ventilo-
convecteurs servant au chauffage de la
salle ont été abaissés à peu près au ni-
veau de la dalle médiane. Les installa-
tions électriques , principalement celles
touchant à la régie, sont en voie d'achè-
vement. La prochaine saison d'activité
aux Mascarons débutera dès que les
températures extérieure et intérieure se-
ront « supportables », soit à la mi-avril.
Et durant tout l'été, le centre artistique
et culturel du chef-lieu abritera une
grande exposition de l'iconographie
ancienne du Val-de-Travers: estampes,
gravures , dessins, etc.

^mfti î̂ Pi
Nouvel entraîneur

(sp) Pour le championnat suisse de foot-
ball qui reprendra sous peu, le F.-C.
Travers a engagé comme nouvel entraî-
neur M. G. Moretti, ceci à la suite d'un
prêt consenti par le F.-C. Fleurier, club
auquel apparteint le nouvel entraîneur
de Travers.

Soirée des accordéonistes
(sp) Travers compte, parmi ses sociétés
d'accordéonistes « l'Echo du Vallon »
dont la renommée n'est plus à faire. A
la fin de la semaine dernière, cette
« cohorte » a donné un concert à la
grande salle de l'annexe. Forte de 44
exécutants, ce qui est remarquable pour
un village de l'importance de Travers,
cette société interpréta un programme
varié, composé de marches, pot-pourris,
valses, intermèdes et d'une suite sud-
américaine dont le caractère exotique est
toujours prisé dans nos régions ! Tous
les morceaux avaient été préparés et
remarquablement mis au point par le
directeur M. Michel Grossen, de Fleu-
rier. Et , c'est pas de chaleureux applau-
dissements prodigués par une salle
archi-comble que les productions furent
accueillies, voire bissées. En seconde
partie, un groupe théâtral des Verrières
a joué la célèbre pièce de Courteline
« Le commissaire est bon enfant ».
Enfin , la soirée se termina par un bal.

G.D.

Le comité de la Société cantonale
d'agriculture a siégé à Cernier

Chronique du Val-de-Ruz
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Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture a siégé récemment à l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Après avoir
pris connaissance des comptes de 1974
et approuvé le budget 1975 il a fait un
tour d'horizon concernant l'agriculture
et la viticulture neuchâteloises.

Comme on le sait l'une et l'autre ont
subi, du temps, d'irréparables outrages.
Les vignobles ont dû faire face au
printemps dernier aux assauts du gel. Le
Fonds suisse de secours pour dégâts
non-assurables et les cantons ont pris
des mesures pour venir en aide aux plus
touchés des viticulteurs. L'agriculture
quant à elle a subi , l'automne dernier,
d'importants dommages dus aux intem-
péries, surtout en montagne. Actuelle-
ment différentes mesures sont étudiées
au niveau de la division fédérale de
l'agriculture. On prévoit une intensifi-
cation des campagnes d'élimination et
un abaissement des prix des fourrages en
ce qui concerne l'élevage. En cas de
perte totale, le Fonds suisse de secours
intervient pour l'orge et l'avoine. Pas

d'aide prévue pour dédommager les
pertes de regains et de pommes de
terre.

Le problème de l'imposition en
agriculture a été longuement étudié au
début de février par les représentants de
l'Etat, le président cantonal et le secré-
taire de la Société cantonale. Le comité
cantonal déplore les décisions de l'Etat,
affirme à ce propos « Campagnes et
Coteaux ». Au sujet de ce dernier, il est
toujours question d'une fusion éventuelle
avec « Terre romande ». l'étude du
problème se poursuit.

VACCINATION ANTIAPHTEUSE
Les vaccinations antiaphteuses du

printemps auront lieu du 15 février au
15 mai conformément à l'ordonnance du
département fédéral de l'économie
publique. Tous les bovins nés avant le
1er janvier seront vaccinés. Au Val-de-
Ruz les vaccinations commenceront le
17 février. Après la vaccination le bétail
subira une quarantaine de 14 jours.

J. de la H.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Verdict » (16 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital ct maternité de Couvet : télé-

phone 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
« F. A. N. », bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11, avenue 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.
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VILARS
Permis saisi

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
vers 2 h 10, M. A. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de Savagnier à Neuchâ-
tel. A l'entrée de Vilars, il perdit le
contrôle de son auto qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour termi-
ner sa course contre une barrière métalli-
que. Dégâts. M. P. a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis a été saisi.

AVENCHES

(c) Samedi, vers 18 h 50, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à Avenches. Le jeune Serge Zoltan,
âgé de seize ans, pensionnaire de la
maison d'enfants d'Avenches, qui
rentrait à cyclomoteur d'un match à
Villars-le-Grand, a été atteint par
l'arrière par un fourgon roulant dans
le même sens. Projeté à une ving-
taine de mètres et grièvement blessé,
le jeune homme a été transporté à
l'hôpital de zone, à Payerne, où il a
succombé à ses blessures peu après
son arrivée.

Jeune
cyclomotoriste tué

Création d'un nouveau
point de vente à Travers

Après la fermeture d'un magasin

De notre correspondant :
Nous apprenons que l'immeuble

de la société de coopérative de . Neu-
châtel, qui comprend un magasin rue
Miéville à Travers, et qui avait été
fermé voici bientôt deux semaines,
a été racheté par des commerçants
du village. Ainsi va s'ouvrir prochai-
nement, à la place de la Coop, un
nouveau point de vente sous l'égide
du commerce local.

Si la fermeture du magasin de la
Coop a provoqué passablement de
remous chez les coopérateurs, M.
Jacques Baehler, président de la So-
ciété des commerçants indépendants
de détail du Vallon, fait remarquer
que cela n'avait rien de catastrophi-
que.

—. Sans la Coop, dit-il, les habi-
tants, de Travers peuvent obtenir au
village même tout ce qu'ils veulent.
II y a deux boulangeries, une bou-
cherie, trois épiceries, un commerce
spécialisé dans la vente des articles
ménagers, du textile, une horlogerie
bijouterie, une papeterie-librairie qui
vend anssi des meubles et articles de
bureau et une pharmacie.

Sans doute du point de vue local,
Travers est-il bien servi . C'est pour-
quoi , de l'avis du président des dé-
taillants, la disparition de la Coop
n'est pas une catastrophe. Toutefois,
c'est la manière brutale avec laquelle
ce magasin a été fermé sans que les
consommateurs en fussent prévenus
avant que la décision ne soit prise,
qui a particulièrement choqué.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS y t̂iz::—

Yverdon a aussi
fêté les Brandons

(c) Yverdon a aussi fêté les Brandons.
Cette ville ne peut certes pas rivaliser
avec Payerne, cependant hier soir plu-
sieurs centaines de gosses, accompagnés
de leurs parents ont suivi le cortège aux
lampions malgré le froid , aux accents
du Corps de musique d'Yverdon. Puis
une réception à l'Aula Magna les atten-
dait où leur fuient servis chocolat chaud
et petits pains, collation agrémentée par
la présence du nouvel animateur des
loisirs, le désormais populaire « Zaneth ».

Hier également siégeaient à Yverdon
les délégués de la Fédération suisse des
majorettes. Les problèmes spécifiques et
les enseignements du deuxième festival
national, qui s'est déroulé en 1974, à
Bellinzone ont fait l'objet d'un long exa-
men. L'assemblée a approuvé les pour-
parlers avec l'Association nationale d'é-
ducation physique à ¦ Berne en vue d'une
admission dans -cette association. Le
riP.!jyea%.prési(lept,,.de..fe.JEé4ératiQa,Bst,
M. Raymond Nicolet, de Genève,

(c) On a enregistré, au cours du week-
end, trois accidents de ski dans la ré-
gion des Rasses. Il s'agit de M. Vincent
Bouverat , de Villars-sur-Glâne, qui s'est
fracturé une jambe en skiant aux Re-
plans; de Christian Calame, âgé de
11 ans, de Sainte-Croix qui s'est égale-
ment fracturé la jambe lors d'une lour-
de chute dans la même région et de
M. Jacques Haldi , de Boveresse, qui
skiant aux Rasses a terminé sa course
contre un poteau. Tous trois ont été
hospitalisés à Sainte-Croix.

Trois accidents de ski
dans la région des Rasses

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou
qui tombe vous gêne pour parler,
manger, rire ou éternuer. Remédiez à
ces ennuis. Votre dentier saupoudré de
Dentofix, la poudre adhésive et
agréable, aura une adhérence et une
stabilité parfaites Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gom-
me, de colle ou de pâte. Fr. 2.85.

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.-

fmk Formalités simDlî-
'¦̂ P̂  Ljl , .j. fiées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 
Localité FAN
\ /

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 4122 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07
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Rivière polluée
Dans le courant de la matinée, de

samedi, on a constaté que du mazout
s'écoulait d'une bouche d'égout dans la
rivière « La Noiraigue ». La quantité de
mazout écoulé n'était pas très importan-
te. Toutefois, les premiers secours de
Couvet se sont rendus sur place. Jusqu'à
présent, la provenance de ce liquide n'a
pu être déterminée.

Validation
(sp) Le Conseil d'Etat a validé l'élection
tacite de M. Alfred Monard (rad), au
Conseil général de Noiraigue. Par suite
de cette validation, le Conseil communal
a, par ailleurs, supprimé l'élection
complémentaire d'un conseiller général
qui avait été fixée aux deux premiers
jours du mois de mars.
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(c) Au cours de son assemblée générale,
présidée par M. André Cornamusaz, la
Société de jeunesse a renouvelé son co-
mité comme suit : Daniel Jomini , prési-
dent ; Pierre Gaiani, vice-président ; Pie;r-
re-Alain Jan-du-Chêne, caissier ; Muriel
Savary, secrétaire ; Phillipe Savary, Clair-
monde Bossy et Pierre Cornamusaz,
membres adjoints.

Société de jeunesse

De notre correspondant :
Jiri Félix, docteur es sciences, de

nationalité tchèque est adjoint à la
direction du jardin zoologique de
Prague. Grand voyageur, il a étudié les
oiseaux d'Europe et, avec son ami
Kvetosla v Hisek, artiste peintre, il a
publié un ouvrage remarquable qui vient
d'être traduit en français « Les oiseaux
des bois et des montagnes >. Cette étude
sera chez nous bien accueillie par tous
ceux qui, aimant la nature, pourront y
trouver des espèces d'oiseaux encore
inconnues, et acquérir grâce à lui une
meilleure connaissance des espèces
courantes.

Les amis de la nature apprendront à
distinguer le chant des oiseaux, leur
silhouette dans le ciel, leur nid, la
coloration de leurs œufs, et nombre
d'aspects intéressants de leur vie.

Ce livre décrit les oiseaux vivant dans
les. bois et les régions montagneuses. Les
illustrations sont remarquablement
fidèles. Le volume est divisé en trois
parties : une introduction générale, les
textes explicatifs des différentes illus-
trations et les planches. La partie
générale se rapporte à la nidification, la
migration, les oiseaux de chasse, la
fauconnerie, le peuplement artificiel , la
protection des oiseaux des bois etc. Les
descriptions des illustrations font
connaître au lecteur l'appellation
française et latine de l'oiseau, l'extension
de l' espèce, son habitat, la construction
de son nid.

En marge de chacun de ces textes,
sont précisées certaines caractéristiques
concernant la longueur moyenne de
l'espèce en cm. et parfois la dimension

des ailes, le cri qui la caractérise, la
grosseur des œufs ainsi que la silhouette
de l'oiseau en vol, pour autant qu 'elle
soit typi que.

Quant aux illustrations, elles sont
groupées en deux parties : les oiseaux
des bois et les oiseaux des montagnes.
Chaque planch e présente en outre un
œuf typique de l'espèce considérée ainsi
que, dans un bon nombre de cas, le
croquis du nid. En résumé un livre
pratique qui aura toujours sa place dans
les poches du promeneur. A. S.

Oiseaux des bois et des montagnes

Pharmacies de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70



288 MILLIONS DE DETTES
La régionalisation biennoise, OBLIGERA les com-
munes du Jura-Sud à participer au paiement
des dettes de la ville de Bienne (289 millions
de francs).

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud
Voulez-vous VIDER VOTRE PORTE-MONNAIE ?

Jura-Sud autonome
CCP 25-14398

I Equitation I
£9 (manège de Colombier) H
ÏB ENFANTS i samedi de 16 h a 17 h I
&| ADULTES : vendredi de 20 h à 21 h R
F» 6 leçons de 1 heure i Fr. 72.— M
Ey pas de frais d'équipement M
|sjj Inscriptions à retourner à : 9|

|rp 11, rue de l'Hôpital . 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48. \ "
'{çH Nom : Prénom : I ;.
SI chez : Rue : I fl

;|J Lieu : Tél. l j
piCl s'inscrit au cours d'ÉQUITATION : Il

L'industrie horlogère dans l'incertitude
Si Bienne porte le nom de Métropo-

le horlogère c'est parce que plus de la
moitié de ses entreprises (près de 200)
sont axées sur l'horlogerie et ses pro-
duits annexes. En période de crise telle
qu'elle se dessine aujourd'hui, l'écono-
mie biennoise est donc particulièrement
menacée. Chaque jour de nouvelles ru-
meurs de licenciements circulent, sans
pour autant qu'elles ne soient confir-
mées ou niées absolument par les diffé-
rentes directions. Ces prochaines semai-
nes pourtant d'importantes décisions vont
être prises et plus particulièrement par
des entreprises fortement orientées vers
le marché américain. La dégringolade
du cours du dollar augmente en effet
sensiblement le prix de nos exportations
vers ces pays et déséquilibre les mar-
chés.

La maison Bulova un des deux géants
de l'horlogerie biennoise annonce qu'un
communiqué officiel concernant la situa-
tion et les mesures à prendre sera vrai-
semblablement diffusé la semaine pro-
chaine. Il apparaît pourtant que des li-

cenciements vont être inévitables. Omé-
ga pour sa part est actuellement encore
assez optimiste. Bien entendu comme ce-
la se fait dans tout bon « management »,
explique le directeur, différents plans
stratégiques ont été élaborés. D'ici un
mois ou deux il sera possible d'y voir
plus clair, car c'est à cette époque que
les acheteurs passent commande pour
1976. Il est possible qu'il faille étaler
les livraisons prévues pour 1975 sur
l'année 1976. La direction n'a pas ca-
ché qu'elle avait adopté « une discipli-
ne plus stricte » en ce qui concerne le
personnel qui avait pris l'habitude de
pratiquer de l'absentéisme. Quelques li-
cenciements ont d'ailleurs été entrepris
pour « faire un exemple ». Pourtant le
directeur a formellement nié la rumeur
qui circule selon laquelle près du 30 %
du personnel devrait être licencié.

La manufacture de montres Recta
S. A. également connue pour la fabri-
cation de boussoles songe à supprimer
une partie de sa production d'ébauches.
Selon le directeur seul un calibre sur

les 16 en fabrication devra être aban-
donné. Les conséquences sur l'emploi
ne sont pas encore divulguées, des dis-
cussions étant en cours. Relevons que la
Recta fait partie du groupe Bulova donc
également fortement dépendante des
marchés américains.

Chez Rolex, bien qu'on estime que la
situation soit moins facile qu'avant, il
n'y aurait pourtant pas lieu de peindre
le diable sur la muraille. On pense que(
de manière générale, il y a lieu de se
« serrer la ceinture » sans pour autant
parler de catastrophe. Il ressort des di-
verses conversations avec les directions
que celles-ci vont en premier lieu pren-
dre des mesures de non-réengagement,
donc une place devenue vacante ne se-
rait pas repourvue. Des mises à la re-
traite effectives seraient aussi envisagées
pour les ouvriers ayant atteint l'âge li-
mite. D'autre part, un grand nombre
d'entreprises songent déjà à une réduc-
tion des heures de travail. Cette situa-
tion d'incertitude est fortement ressen-
tie à Bienne. Marlisc ETIENNE

Encore un cambriolage
(c) Dans le courant de la nuit de samedi
à dimanche, un cambriolage a été
commis auprès d'un marchand de tim-
bres au quai du Bas. On ne connaît pas
d'autres détails pour le moment Une
enquête est en cours.

Vitrine brisée
(c) Samedi vers 6 h., une vitrine d'expo-
sition louée par Bernina rue Centrale a
été trouvée brisée. Le matériel a pu être
mis en lieu sûr à temps.

Piétons blessés
(c) Samedi à 15 h 15, deux voitures se
sont heurtées rue du Marché-Neuf. Deux
piétons impliqués dans l'accident ont été
légèrement blessés. Les dégâts matériels
se montent à 2000 francs.

Collision
(c) Dimanche à 13 h 30, trois voitures se
sont heurtées route de Soleure. Personne
n'a été blessé. Les dégâts matériels sont
estimés à 7000 francs.

P.D.C. fribourgeois : non de justesse
et méfiance à I égard de la Confédération

PR1BOUR G
A propos des votations du 2 mars

Quelque 120 délégués du parti démo-
crate-chrétien fribourgeois étaient réunis
samedi à Neyruz sous la présidence de
M. Franz Hayoz, conseiller national. Ils
ont pris une position ambiguë sur la
votation fédérale du 2 mars, le « non »
l'ayant emporté par 44 voix contre 43.
Une proposition tendant à laisser la li-
berté de vote a été rejetée. Ainsi, le
P. D. C. fribourgeois se distance de la
position prise par les délégués du parti
suisse, lesquels ont décidé à une forte
majorité d'appuyer l'article conjonctu-
rel. Pourquoi ce hiatus ? C'est l'histoire
du chat échaudé : les cantons « faibles »
ont pâti, plus durement que les autres,
des mesures conjoncturelles prises par
la Confédération. Le vote émis samedi
à Neyruz paraît donc être tissé de mé-
fiance surtout. Pourtant, il est si serré
qu'il exprime nn embarras : on a con-
science de la nécessité d'une interven-
tion, mais on hésite sur le choix des
moyens.

Cette ambiguïté est corroborée par la
position prise d'autre part par le comi-

té cantonal du parti radical fribourgeois.
A une nette majorité, celui-là s'est pro-
noncé pour le rejet de l'article conjonc-
turel, au contraire du parti radical suis-
se. Les chefs radicaux fribourgeois ont
dit ainsi leurs craintes devant le spectre
du dirigisme économique. Mais plusieurs
aussi se sont plaints du mode d'applica-
tion des mesures économiques prises jus-
qu'ici, qui furent toujours défavorables
aux régions les moins développées du
pays. De plus, radicaux et démo-chré-
tiens fribourgeois se retrouvent d'accord
— dans leur majorité — pour appuyer
de préférence l'initiative vaudoise pour
Une politique conjoncturelle efficace,
laquelle sauvegarderait mieux les droits
du peuple et des cantons (article cons.
titutionnel 89bis révisé).

DÉBAT CONTRADICTOIRE
Les délégués démo-chrétiens avaient

entendu, avant de prendre position, un
exposé de M. J. Bloque, maître-assistant
au centre de recherches appliquées de
l'Université de Lausanne, sur les « pers.

pectives de l'économie en Suisse pour
1975 ». Ce fut l'occasion de souligner
que la Confédération manque de moyens
pour agir sur la conjoncture, mais aus-
si que les moyens statistiques précis
font défaut. Et de suggérer que soient
donnés à l'exécutif fédéral les compé-
tences nécessaires.

De son côté, le conseiller d'Etat Pier-
re Dreyer évoqua la situation économi-
que fribourgeoise pour aboutir à des
conclusions qui recouvrent généralement
celles de M. Bloque.

La tâche de plaider pour l'article
conjoncturel fut confiée à M. Laurent
Butty, conseiller national, préfet de la
Sarine. Et la contradiction fut apportée
par M. Jean-François Bourgknecbt, con-
seiller aux Etats. Et c'est à la suite d'un
débat que s'imposa de justesse le sen-
timent qu'il vaudrait mieux ne pas pré-
cipiter, sous le coup d'une situation éco-
nomique nouvelle et susceptible d'évoluer
rapidement, des mesures redoutées pour
leur dureté et leur permanence. M. G.

Découverte macabre
dans le Doubs

Des promeneurs ont découvert samedi
après-midi dans le Doubs, en amont de
Saint-Ursanne, le cadavre de Mme Rose
Cattin de Saignelégier, veuve, ftgée de 66
ans. Cette personne était portée disparue
depuis le 27 janvier. Des effets person-
nels ayant été retrouvés entre le Theus-
seret et Goumois, des recherches avaient
été entreprises dans la rivière, dans ce
secteur, avec l'aide de la police du lac
de Bienne. La malheureuse a donc fina-
lement été retrouvée près de 25 km. au-
dessous de l'endroit où l'on pense
qu'elle est tombée à l'eau.

Une fillette se noie
dans une piscine

BASSECOURT

(c) Une petite Parisienne âgée de 3 ans,
en vacances chez M. Jean Lusa, indus-
triel à Bassecourt, a échappé pendant
quelques minutes vendredi à la surveil-
lance dont elle était l'objet et est tombée
dans une piscine dans laquelle se trou-
vait environ 1 m 80 d'eau additionnée
d'un liquide antigel. Le bassin était
pourtant entouré par une clôture sous
laquelle l'enfant s'est probablement
glissée en rampant

Retirée rapidement de l'eau, la petite
Parisienne n'a pas pu être reanimée.

Jura-Sud autonome présente le projet
de budget du demi-canton du Jura-Sud

URA lll

Conférence de presse publique, à
Sornetan, samedi après-midi. ¦ Au
cours de celle-ci, le mouvement
« Jura-Sud autonome » qui milite
pour la création d'un demi-canton dû
Jura, a présenté un document intitulé
« les relations financières entre le
Jura-Sud et l'Etat de Berne » qui
consiste en un projet de budget pour
un demi-canton du Jura-Sud formé
des districts de La Neuveville, de
Courtelary et de Moutier.

Cette conférence de presse
publique, à laquelle assistaient une
centaine de délégués du mouvement
« Jura-Sud autonome », était présidée
par M. Pierre-Alain Bassin, de Saint-
lmier. Le principal auteur du projet
de budget est M. Denis Roy, écono-
miste, attaché au service du budget
du canton de Genève, qui a été
assisté par une équipe de jeunes
économistes jurassiens. Dans ce docu-
ment, qui sera largement diffusé dans
le sud du Jura, les auteurs indiquent
que les dépenses et les recettes qui
concernent le Jura-Sud ont été
extraites dn budget de l'Etat de

Berne pour 1975. Elles ont été mises
sur un compte séparé qui constitue la
base du projet de budget de transi-
tion, « lequel reflète exactement la
situation actuelle ». Ce budget ' de
transition est complété par les char-
ges et les ressources résultant à court
terme de la création d'un demi-
canton du Jura-Sud.

Le projet de budget prévoit que les
recettes se monteraient à 173.050.000
francs et les dépenses à 153.550.000
francs, soit un excédent de recettes
de 19.500.000 francs. S'agissant de cet
excédent de recettes, M. Denis Roy
s'est longuement expliqué. De ses
propos, il ressort que le Jura-Sud
verse actuellement au canton de
Berne plus qu'il ne reçoit Cette
surcharge apparaît notamment au
chapitre de l'instruction publique où,
selon les auteurs, elle est de plus de
13 millions de francs.

Par la voix de son président,
« Jura-Sud autonome » a fait savoir
qu'il acceptera en tout temps un
débat contradictoire au sujet de ce
projet de budget avec ses adversaires

qui militent pour le maintien des
trois districts dans . le. canton de
Berne.

LA TROISIÈME SOLUTION
Au cours de cette même

conférence de presse, le secrétaire
général du mouvement, M. Jacques
Hirt, de La Neuveville, fit un exposé
politique. II releva notamment
qu'après le vote du 23 juin 1974,
pour les districts du sud, l'alternative
est claire : « soit le rattachement
inconditionnel à l'ancien canton de
Berne, soit le maintien dans le nou-
veau canton du Jura ». Cependant,
ajouta-t-il, « des réactions de plus en
plus nombreuses, des prises de cons-
cience de plus en plus fréquentes (...)
conduisent à une troisième solution :
la création de deux demi-cantons,
l'un du nord, l'autre du sud. Le rat-
tachement à l'ancien canton semble
aujourd'hui répondre au vœu de la
majorité. Cette majorité va cependant
en s'amenuisant Le temps travaille
pour « Jura-Sud autonome » et
K Jura-Sud autonome » a le temps. »

Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, fin de eérle,
occasions.

Consultez-nous fS|
Tél. (038) 533 532 LH j
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Une machine
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CENTRE A COUDRE
SINGER

L MONNIER
rue du Seyon 11

Neuchâtel
<P (038) 851270

DÉMÉNAGEMENT
H. DANUSER. Tél. (038) M17 48,
318783. Tiras 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE t

MACHINES A LAVER };
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petls défauts d'émail, à céder aveo
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non ré-
ponse de 7 i 22 h (021) 20 28 77.
Aue de la Pontaise 4,
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEQER

Bercles S

Adriatique

Hôtels modernes
Chambres aveo
douche - W.-C. •
balcon, pension
complète. Prix
très avantageux.

Tél. (037) 8128 81,
le soir.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

rLA 
MAISON REYMOND, 11, fbg du Lac, à Neuchâ-

tel, est l'agent exclusif des machines à écrire DDj
suisses HERMES. DJ

m Actuellement, elle cherche pour cet été,

J un apprenti mécanicien-réparateur
I en machines à écrire
fl Le métier de mécanicien-réparateur est une
m̂ profession réclamant beaucoup d'initiative, •
B d'observation et... une bonne éducation. Les
fl mécaniciens sont appelés à travailler non
Ê̂ seulement à l'atelier mais chez le client. Les

M jeunes gens Indécis ont la possibilité de passer
¦j plusieurs heures chez nous afin de se faire une
^Dj idée plus exacte de ce métier.

fl Téléphoner au (038) 25 25 05 pour prendre
^DJ rendez-vous.

Emboîteur
cherche travail en
atelier ou à
domicile.
Adresser offres
écrites à 1702-611 au
bureau du journal.

Représentant
cherche changement de situation,
Voiture à disposition.
Adresser offres écrites à EC 3951
au bureau du journal.
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jj J'achète
|| meubles anciens dans n'importe, j
: quel état, bibelots, tableaux, livres, j
: vaisselle, ménages complets. j

A. Loup, Rochefort j
Tél. (038) 4510 55 dès 17 h.

A vendre

bar à café
dans Importante localité du
canton. Agencement moderne.
Prix intéressant.
Adresser offres à case postale 705
2001 Neuchâtel.

Nous sommes toujours Intéressée à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

QERECHTIQKEITSQASSE 54
Ç) 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002

Ingénieur
technicien
ETS
possédant également
diplôme de
dessinateur de
machines, terminant
ses études début
avril , cherche
emploi.
S'adresser sous
chiffre* 14-125104 i
Publicités,
2610 Saint-lmier.

¦ Illllllllllllllllllllllllllll
Employé de
commerce
cherche place
temporaire ou de
longue durée.
Paire offre* «ou*
chiffre* 67-50.058 à
Annonces Suisses
8.A., 2001 Neuchâtel.
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Jeune homme
possédant permis
A et D cherche

emploi
quelconque.
Adresser offre*
écrite» à DB 3950 au
bureau du journal.

PORRENTRUY

(c) Le parti démo-chrétien de Porrentruy
a décidé, vendredi soir, d'apporter son
soutien à la candidature de M. Pierre
Billieux à la présidence du tribunal de
Porrentruy. M. Billieux, on s'en
souvient, est le candidat du parti libéral-
radical indépendant. Dans une résolution
votée lors de l'assemblée, le P. D. C. a
expliqué les raisons de son appui à M.
Billieux : « Ce choix s'est opéré après
une discussion très ouverte, en hommage
au parti libéral-radical indépendant
auquel appartenait feu le président
Piquerez et à son candidat pour leur
fidélité et leur courage exemplaires dans
la défense des intérêts et de la person-
nalité du Jura, à un moment décisif de
son histoire ». Il est probable que le
parti socialiste d'Ajoie adoptera la même
position.

CORGÉMONT

Carnet de deuil
A son domicile s'est éteint subitement

dans sa 86me année M. Jean Bohler. Né
à Éorgémont en 1890, il habita avec ses
parents la ferme située au sud de la
Villa, incendiée au début du siècle. Il
construisit un nouvel immeuble compre-
nant une partie agricole qu'il exploitait
parallèlement avec la pratique de sa pro-
fession de menuisier qu'il exerça dans
<d'es entreprises de Bienne et de Tavan-
nes.

En 1960 il avait eu le chagrin de per-
dre son épouse suivie un an après de
son , fils unique. Depuis, il vivait très fru-
galement en solitaire dans son appar-
tement et entretenait lui-même son mé-
nage. Toutes les semaines il descendait
au village pour y effectuer quelques
achats et s'en retournait aussitôt à sa
ferme.

Excellent musicien, M. Jean Bohler a
exercé ses talents d'accordéoniste au sein
de différents orchestres à l'occasion de
manifestations dans la région.

Appui du P. D.C.
au candidat libéral-radical

indépendant

Carnaval biennois : la relève est assurée
De notre correspondante :
Chasser le roi hiver ne sera pas cette

année une bonne excuse pour les « fous »
du carnaval. C'est en effet par un mer-
veilleux soleil printanier que se sont
ouverts samedi les fastes du carnaval
Biennois. Samedi en début d'après-midi,
une foule dense se pressait sur les bords
de la route et attendait impatiemment le
passage du cortège des enfants. Les pro-
nostics les plus optimistes ont été dépas-
sés puisque ce ne sont pas moins de
3200 enfants qui ont reçu la tradition-
nelle plaquette commèmorative représen-
tant Blanche-Neige et les sept nains.
Chaque année ce cortège d'enfants prend
une importance de plus en plus gran-
de et le spectateur reste surpris face à
l'imagination débordante de ces « jeu-
nes fous ». Il faut dire pourtant que les
déguisements d'indiens et de cow-boys
restent toujours encore parmi les grands
favoris. Certains faisaient preuve d'une
prise de conscience plus critique, ainsi
ce couple qui , de la tête au pieds, s'é-
tait transformé en sac à ordure. Inno-

vation également sur le plan musical,
la musique cacophonique « Note Tram-
pi » a songé à la relève et a fait défiler
des petits « Note Tramperli » qui jou-
aient aussi faux que leurs aînés. Très
réussi était aussi le mini-train-express
entièrement bricolé par les « mini-har-
lekin ».

Après une copieuse bataille de con-
fetti et un charivari monstre, chacun
s'est dirigé vers la vieille ville. Après une
marche en étoile, les différentes musi-
ques cacophoniques avec lanternes et
flambeaux se sont rendues au Ring pour
accueillir sa majesté la princesse Rose-
marié. Pour l'année de la femme on
avait en effet laissé le prince à la mai-
son. Les représentants de la Guilde de
la Vieille Ville ont remis les clefs de la
cité, à la souveraine qui jusqu'à ce soir
régnera sur des sujets pas toujours doci-
les.

L'attraction principale du carnaval
biennois est le traditionel grand cortège
du dimanche après-midi. La guilde ayant
passé un pacte d'amitié avec Saint-Pier-

re, le soleil hier était également de la
partie. Pourtant un petit vent sec et
froid avait été envoyé peut-être pour
refroidir l'ardeur des « fous ». Une fou-
le impressionnante attendait en bordure
du parcours, pour voir défiler les 35
groupes annoncés. Contrairement aux au-
tres années le cortège était moins inté-
ressant. Très peu de sujets typiquement
biennois ont été choisis et le tout man-
quait de piquant et d'humour. Heureuse-
ment les musiques cacophoniques et leur
équipe de juniors amenèrent une bon-
ne ambiance, preuve que la relève était
bien assurée.

Pour la première fois cette année, le
concert « monstre » de l'Association des
fanfares cacophoniques a eu lieu rue
du Marché où l'acoustique était garan-
tie. Des auditeurs malins s'étaient d'ail-
leurs munis de tampons de protection
pour les oreilles. Le dernier « sommet »
de l'édition 1975 du carnaval biennois
à l'hôtel Elite : le bal des apaches dans
sa 25me édition. M. E.

La vue de ces enfants travestis démontre que la relève des « fous » est assurée à
Bienne. (Avipress)
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L'aide suisse à la Somalie frappée par la famine
BERNE (ATS). — L'année dernière,

l'aide internationale a permis de combat-
tre avec succès considérable la famine
provoquée par la sécheresse persistante en
Ethiopie et dans les six pays du Sahel.
Au Niger, les djx équipes de la Croix-
Rouge, composées de personnel médical
et de nutritionnistes, ont cessé leur
activité à fin 1974, après avoir mené à
bien tout le programme alimentaire de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.
Actuellement, une équipe médicale tra-
vaille encore au Tchad, pour contribuer
à améliorer l'état de santé des enfants
surtout. Gravement menacés par la sous-
alimentation chronique.

Si la situation du Sahel s'est amélio-
rée, il n'en va malheureusement pas de
même en Somalie, une République de
l'Afrique orientale. Sur les quelque
3.500.000 d'habitants — dont la moitié
sont des nomades — vivant sur une
superficie de 637.657 kilomètres carrés,
plusieurs centaines de milliers sont victi-
mes de la sécheresse qui affecte depuis
plusieurs années tout le centre du conti-
nent africain. Il n'a pas plu sur « Corne
africaine » depuis 1970. L'année dernière
il n'y a pratiquement pas eu de saison
des pluies, qui devait durer normalement
de fin avril à fin mai. Conséquence de la
sécheresse devenue insupportable à fin
1974, surtout dans le nord du pays : un
nombre sans cesse croissant de réfugiés,
des nomades principalement, ont afflué

ces dernières semaines vers le sud, dans
l'espoir d'y trouver à manger.

Aussi le gouvernement militaire de
Somalie a-t-il commencé, à la fin de
l'automne, à rassembler les personnes
déplacées dans de grands camps
d'accueil ou à distribuer des vivres dans
ces centres régionaux. Actuellement, l'ar-
mée doit déjà procurer la nourriture de
base (maïs et riz) à 250.000 personnes,
tandis que le Croissant-Rouge somalien
organise des distributions de lait. On
craint cependant que jusqu 'au moment
des récoltes, c'est-à-dire en juillet -août,
le nombre des réfugiés dans les camps
ne s'élève à environ 800.000. C'est pour-
quoi , le gouvernement et le Croissant-
Rouge somaliens ont lancé un appel à la
Ligue des sociétés de la Croix-rouge lui
demandant son appui dans la lutte con-
tre la famine et les maladies qui en
découlent.

A la suite de cet appel transmis par la
ligue, la Croix-Rouge suisse a envoyé au
début 1975 à Mogadishu, la capitale de
la Somalie, un avion partant de Genève
et chargé de 20 tonnes de lait en pou-
dre, financé par la Confédération. M.

René Burki , chef de la centrale du maté-
riel de la Croix-Rouge suisse, accompa-
gnait ce vol non seulement pour contrôler
la remise de ce don au Croissant-Rouge
somalien, mais aussi pour étudier les
meilleurs possibilités d'aider au cours
des semaines qui vont suivre. Après un
examen approfondi de la situation sur
place, le délégué de la Croix-rouge suis-
se et arrivé à la conclusion que là
priorité doit être accordée au problème
de l'état de santé des habitants des
camps, qui reçoivent actuellement un
minimum de nourriture de base et d'ap-
point.

Le froid a provoqué chez un grand
nombre de gens de sérieuses maladies
des voies respiratoires, des pleurésies
surtout. Durant ces dernières semaines,
la mortalité augmente quotidiennement,
car la résistance des victimes est dimi-
nuée. On parle de 1500 décès. Ce que
les Européens qualifieraient de petit vent
frais et agréable tue, sous ces climats
chauds et secs, des milliers de gens.
Pour protéger les réfugiés transis, d'un
refroidissement mortel, la Croix-Rouge
suisse a acheté au Kenya 44.000 couver-

tures de laine, pour une valeur de
350.000 fr., fournis par la Confédération ,
soit les deux tiers de la quantité deman-
dée à la Ligue par le Croissant-Rouge
somalien.

Les couvertures vont être amenées ces
prochains jours par camion du Kenya
dans les régions centrales de la Somalie.
Les camions sont les seuls moyens de
transport, car le chemin de fer n'existe
pas, les avions sont trop chers et les
chameaux trop peu nombreux et incapa-
bles de parcourir de si grandes distan-
ces. La distribution dans chaque camp
de réfugiés sera surveillée par environ
200 jeunes bénévoles du Croissant-Rouge
somalien, sous la direction et le contrôle
d'un envoyé spécial de la Ligue, respon-
sable de faire en sorte que tous les
secours parviennent réellement aux
victimes les plus éprouvées.

Franz Weber
rapart en guerre...

(c) Franz Weber ne s'accorde vraiment
pas de répit. Après avoir remporté une
victoire partielle dans la « guerre rou-
tière de Sempach », (le gouvernement du
canton de Lucerne ayant décidé de faire
construire un tunnel supplémentaire de
900 mètres), Franz Weber à répondu à
l'appel des membres d'un comité
d'action, qui s'est fixé pour tâche de
protéger « la région lucernoise de See-
burg et la commune de Meggen, de la
« construction sauvage ». Demain aura
lieu dans la grande salle de la Maison
suisse des transports une première soirée
d'information avec, bien entendu, Franz
Weber.

M. Ritschard
et l'article conjoncturel

LITTAU (LU) (ATS). — Le conseiller
fédéral Willy Ritschard a défendu
l'article conjoncturel samedi à l'occasion
d'une réunion extraordinaire du parti
socialiste du canton de Lucerne. Aucun
Etat ne peut être construit ou se
développer et rien ne peut changer si la
tendance est au refus, a déclaré
l'orateur. L'article conjoncturel donne
une base constitutionnelle au Conseil
fédéral permettant de corriger à temps
une économie défaillante dans l'intérêt
de tous. Menacer le Conseil fédéral par
des manifestations ou lui écrire de
méchantes lettres ne sert à rien. Le
souverain devrait plutôt donner assez tôt
au Conseil fédéral un instrument propre
à la politique conjoncturelle.
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Pilote vaudois
tué en Sardaiqne

CAGLIARI et LAUSANNE (ATS-
Reuter). — Un avion de tourisme, piloté
par M. Rémy-Hubert-Julien Dubugnon,
âgé de 31 ans, né à Lausanne et origi-
naire de Gimel (VD), s'est écrasé jeudi
contre le flanc d'une montagne, près de
Cagliari, en Sardaigne. Le pilote a été
tué. Il était arrivé mercredi dernier
d'Alger et faisait route vers la France, a
déclaré la police de Cagliari.

Chute mortelle
d'un cyclomotoriste

sur le verglas
LAUSANNE (ATS). — Samedi vers 9

heures, M. Heli Jaton, 68 ans, domicilié
à Cugy, roulait à cyclomoteur, chemin
Maillefer, au Mont-sur-Lausanne, de la
Blécherette en direction de Lausanne,
lorsqu'il glissa sur une plaque de verglas
formée à la suite de la rupture d'une
conduite d'eau et tomba, se tuant sur le
coup.

Réunion
des syndicats chrétiens

des PTT
, LAUSANNE (ATS). — Réunis ce

week-end à Lausanne sous la présidence
de M. Joseph Christe, de Neuchâtel, les
présidents et responsables de toutes les
sections romandes et de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des PTT
(F. C. H. P. T. T.) ont fait le point de
l'activité syndicale de leur fédération, en
particulier en Suisse romande.

M. Roger Willemin, secrétaire général
à Berne, a présenté un rapport sur le
travail de la Fédération et les questions
d'actualité. Abordant le problème de la
compensation du renchérissement, les
participants se sont opposés fermement à
la suppression socialement injustifiée de
la compensation minimale qui était
garantie jusqu'ici au personnel fédéral.

Après avoir examiné la situation
conjoncturelle, considérée comme préoc-
cupante, les délégués romands de la
F. C. H. P. T. T. proclament leur solida-
rité avec les travailleurs de l'économie
privée victimes de licenciements.

La machine agricole
à Lausanne :

immense succès
LAUSANNE (ATS). — L'augmenta-

tion massive des entrées, par rapport
aux années précédentes (60 % de plus
qu 'en 1973 au contrôle des caisses), con-
crétise l'image de marque de la Foire
suisse de la machine agricole, à Lau-
sanne, vitrine de l'équipement rural,
centre unique de documentation et
d'information.

Les agriculteurs n'ont plus que deux
jours pour visiter cette grande exposition
de tracteurs, machines et matériel de
marques suisses et étrangères offrant des
possibilités de comparaison exceptionnel-
les. Dimanche, c'était la foule des beaux
jours du comptoir suisse. Il avait fallu
former des trains spéciaux au départ de
Zurich, les trains ordinaires de la veille
étant bondés. On a vu des cars de
Schaffhouse et de Saint-Gall , des voitu-
res de Suisse centrale et même des Gri-
sons.

Prison de Chiasso:
une attaque évitée de justesse

TESSIN

La « Stampa » de samedi précisait que
Pietro Morlacchi, 26 ans, arrêté à Bel-
linzone, et Vincenzo Anastasi, intercepté
vendredi par la police milajiaise, vou-
laient attaquer la prison de Chiasso afi n
de libérer quatre accusés impliqués dans
l'affaire du meurtre du brigadier de po-
lice Lombardini à Argelato. Cette nou-
velle a été donnée en marge de la dé-
couverte, vendredi, de la villa où fut
détenu pendant 35 jours le juge Mario

Sossi de Gênes, qui avait été enlevé par
les Brigades rouges. D'autre part, il sem-
ble que Pietro Morlacchi serait le mari
présumé de Ruth Peuch, des Brigades
rouges qui se trouve sous mandat d'ar-
rêt pour agissements en bande armée.

D'autre part , le juge Sossi a retrouvé
avec une certaine émotion le lieu où il
avait été détenu et d'où il avait failli ne
plus ressortir vivant.
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Première hivernale
aux Aiguilles rouges

MARTIGNY (ATS). — Les premières
hivernales se multilient ces derniers
temps en Valais. Il est vrai que le temps
est favorable en général à de telles
escalades. C'est ainsi qu 'en fin de semai-
ne trois guides valaisans ont regagné la
vallée après avoir mis à leur actif , après
quatre jours d'efforts, une première
hivernale parsemée de difficultés.

En effet , les guides René Mayor, Jean
Troillet et Guy Formaz ont réussi pour
la première fois au cœur de la mauvaise
saison d'effectuer la traversée intégrale
des Aiguilles rouges du Dolent. Plu-
sieurs bivouacs en haute altitude , dans
la bourrasque, furent nécessaires pour
mener à bien cette véritable expédition.

Notons qu 'à un moment donné , on
crut les trois hommes en péril et qu'on
alerta même les pilotes des glaciers pour
qu 'ils se portent à leur secours. Les trois
guides ont regagné cependant sains et
saufs leur foyer.

Horaire réduit
chez Gurit Worbla S. A.

PAPIERMUEHLE (BE) (ATS). — Un
horaire de travail réduit sera introduit
dès le 1er mars chez Gurit Worbla S. A.
à Papiermuehle (BE) et dans son atelier
de Richterswil (ZH).

La dégradation des marchés d'exporta-
tion en raison de la situation monétaire
et le ralentissement dans la production
des matières plastiques ont contraint la
direction de la société à prendre cette
mesure qui touche la moitié environ des
650 employés.

PULLY (ATS). — La société de la
loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir à Pully au tirage de sa
343me tranche, plan numéro 1. Voici les
résultats :

Les billets se terminant par les
chiffres suivants gagnent 10 fr. : 4 9.

Les billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 20 fr. : 40 51.

Les billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 20 fr. : 470 578 068
544 249 851 603 307 571 523.

Les billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 40 fr. : 084 148 320
971 949 7147 1133 4293 4087 6044 4732
0611 8590.

Les billets suivants gagnent 200 fr. :
476603 490792 484944 476856 456896
457812 450746 451116 481916 451820
458589 474006 460670 496247 481224.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
469188 476502 456375 476086 453621
489849 480877.

Le gros lot est le numéro suivant :
456829.

Les deux lots de consolation sont les
numéros suivants : 456828 456830.

Attribution de 97 lots à 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
4568.

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie romande :
tirage à Pully

Pas de mise en liberté provisoire
de l'agent secret William Bechtel

GENEVE

De notre correspondant :
L'agent secret français retraité, Wil-

liam Bechtel, (âgé de plus de 80 ans...) a
comparu une nouvelle fois devant la
Chambre d'accusation de Genève, où
son avocat sollicitait pour lui une mise
en liberté provisoire. La raison de cette
démarche était le grand âge de

^ 
son

client ainsi que son degré avancé de
sénilité physique : William Bechtel ne se
déplace en effet qu'à l'aide d'une béquil-
le...

De toute manière, il devra comparaî-
tre devant la Cour d'assises ; on lui re-

proche d'avoir empoisonné en 1960 le
« leader » de l'opposition camerounaise,
Félix Moumie.

Face aux juges de la Chambre d'accu-
sation, William Bechtel a continué à
arborer son demi-sourire en coin , tout
en répétant, 'laconiquement, qu'il n'a
joué aucun rôle dans cette sombre af-
faire, en refusant de s'étendre davantage
sur le sujet.

La Chambre d'accusation a donc pure-
ment et simplement ordonné le maintien
de la détention de William Bechtel, dont
le défenseur a annoncé qu'il plaiderait
une nouvelle fois la mise en liberté le 7
mars.

Deux vagons « oubliés » sur la voie
tamponnés par un train de voyageurs

SUISSE ALEMANI QUE, S. 

De notre correspondant :
Vendredi soir un train de voyageurs

est entré en collision avec deux vagons
de marchandises, remplis de billes de
bois. Cet accident, qui a eu lieu à
Gisikon (LU), a fait cinq blessés, qui
ont pu regagner leur domicile, après
avoir été soignés sur place.

Au cours de la nuit de vendredi à
samedi on a travaillé d'arrache-pied
pour réparer les dégâts causés. A l'aide
de camion-grue les billes de bois ont été
enlevées de la voie, alors que la
locomotive du train de voyageurs, qui a

été endommagée a été conduite sur une
voie de garage.

Selon les résultats provisoires de
l'enquête, l'accident est dû à une
inadvertance. Les deux vagons avaient
été « oubliés » sur la voie. Au cours
d'une manœuvre on avait omis de les
accrocher à la draisine de service. Lors-
que les ouvriers de la gare de Gisikon-
Root se rendirent compte de l'erreur, il
était trop tard : le train de voyageurs
avait déjà quitté Rotkreuz et se trouvait
dans la « zone morte », non protégée par
des signaux lumineux. Les dégâts sont
très importants.

Près de cent trafiquants de drogue,
dont six Suisses, arrêtés à Alger

ALGER (ATS-AFP). — La police
algérienne a réussi un magnifique
coup de filet contre la drogue, après
deux mois d'enquête : elle a récupéré
trois tonnes et cent kilos de
haschisch, démantelé trois réseaux de
trafiquants, arrêté 99 convoyeurs et
trafiquants et saisi 48 véhicules et un
yacht.

Le directeur de la police judiciaire
d'Alger, M. Semmache, a indiqué au
cours d'une conférence de presse que
les trois réseaux transitaient par le
Maroc et l'Algérie pour approvision-
ner en haschisch l'Europe et les
Etats-Unis. Les Algériens ont travail-
lé en coopération avec les services

spécialisés européens par l'intermé-
diaire d'Interpol. Les responsables de
la police algérienne ont dénoncé avec
vigueur « la véritable agression
perpétrée par les milieux de la dro-
gue qui avaient choisi comme nouvel
itinéraire le transit par l'Algérie ».

L'âge moyen des passeurs ct trafi-
quants varie entre 20 et 35 ans. Sur
les 99 arrestations, il y a une trentai-
ne de jeunes femmes. Parmi les per-
sonnes arrêtées : 23 Italiens, 16
Hollandais, 10 Danois, 10 Anglais, 10
Marocains, 9 Américains et Cana-
diens, 6 Suisses, quatre Français, et
trois Allemands. Certains ont été
relâchés. II en reste 90 en prison.

Refus massif
d'un centre sportif

GENÈVE (ATS). — Par 18.138 voix
contre 5376, les électeurs de la ville de
Genève ont refusé un crédit de 18,25
millions de francs pour la première
étape de la construction d'un centre
sportif à Vessy. Ce crédit avait été
accepté en novembre par le Conseil
municipal de la ville, mais deux référen-
dums avaient été déposés contre cette
décision. -Aucun des quinze arrondis-
sements de la ville de Genève n'a été
favorable au crédit, qui était soutenu
unanimement par le Conseil adminis-
tratif (exécutif communal), ainsi que par
le parti du travail, le parti socialiste et
le parti démocrate-chrétien ; en revan-
che, il était combattu par les radicaux,
les libéraux, les vigilants et l'Alliance
des indépendants. Un peu plus du quart
du corps électoral, soit 26,54 % a
participé à cette votation référendaire.

Les stupéfiants
seront sous clé

dans les pharmacies
(c) Les cambriolages des pharmacies
genevoises sont devenus monnaie cou-
rante ; de nombreux drogués recourent
en effet à ce moyen pour se procurer
des stupéfiants.

Cette source sera désormais tarie,
puisque le Conseil d'Etat genevois a pris
les dispositions qui s'imposaient en
ordonnant aux pharmaciens de placer
dans les coffres clos les substances et les
médicaments particulièrement recherchés
par les toxicomanes.

L'avis édictant cette , mesure vient de
paraître au journal officiel, en modifi-
cation d'une loi de 1926 sur l'exercice
des professions médicales et auxiliaires.
Mais cette mesure n'entrera en applica-
tion que le 1er juillet prochain.

Loterie à numéros - Tirage du 15 février
Numéros sortis : 13, 20, 26, 27, 28, 39

Numéro complémentaire : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

v-y-,: jjfj^EKJMUflt WÊEm ŜÊSËSSm Ŝm' ¦ BJE>'m~'% l j VU
46 x 39 x 42 x 43 x 41 x 37 x 40 x 43 x 47 x 39 x

50 x 44 x 26 x 30 x 39 x 28 x 23 x 47 x 39 x 38 x

34 x 40 x 30 x 40 x 29 x 49 x 41 x 39 x 32 x 46 x

EJ3 WmŒmm^^mmTi Ht 1 "BBM-iMfr-^^EBEBt » 'Mi
36 x 35 x 32 x 37 x 35 x 35 x 31 x 36 x 38 x 54 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 2.048.038 francs

Cyclomotoriste
happé par le train

DUBENDORF (ZH) (ATS). — Un cy-
clomotoriste de 30 ans, M. Heinz
Schwien, domicilié à Bruettisellen, a été
happé et mortellement blessé samedi
après-midi par un train omnibus au
passage à niveau non gardé de Gfcnn ,
près de Dubendorf (ZH). Le signal
acoustique fonctionnait normalement,
annonçant l'arrivée du train, mais le
cyclomotoriste a dépassé une voiture qui
s'était arrêtée et a voulu traverser tout
de même le passage.

Où l'on reparle
de Garry Davis...

(c) Garry Davis, le citoyen du monde
No 1 condamné en juin dernier à trois
mois de prison, pa r le tribunal de
Mulhouse, p our avoir confectionné et
distribué des passeports interdits en
France, vient de connaître de nouvelles
difficultés à la frontière bâloise. Rési-
dant actuellement à Hésingue, en Alsace,
ll a été arrêté par la police suisse au
moment où il franchissait pour la Xme
fois notre frontière avec son fameux
passeport. Il a été finalement expulsé en
France, après avoir passé sept jours à
l'ombre des prisons bâloises.

Se sentant « politiquement poursuivi
en France », il a maintenant demandé
asile à la Confédération par l'intermé-
diaire de son avocat , M. Peter von
Rothen. Cette demande est actuellement
à l'étude et aucune décision n'a encore
été prise.

Rappelons que Garry Davis est le
président d'une association mondiale
groupant plus de 8000 membres, bien
décidés à mettre en pratique — jusq u'à
ses extrêmes limit es — la Convention
des dro its de l'homme. C'est cette asso-
ciation qui édite ces fameux passeports ,
que dix Etats — dont la Gambie, la
Haute-Volta , le Laos, le Yémen , le
Koweït et la Colombie — reconnaî-
traient déjà comme documents légaux.
Au moment de son arrestation , le pre-
mier citoyen du monde a déchiré :
« J'é tais entré illéga lement en Suisse ,
mais j' ai été arrêté tout à fait  légalement
à Bâle. Un apatride n 'est vraiment libre
qu'en prison ! » L.

De notre correspondant de Bâle t,
Quand ôri. manque de place, on' se

débrouille... C'est ce que se sont dit les
Bâlois, qui avaient grand besoin d'un
nouveau centre postal répondant aux
exigences d'un trafic de plus en plus
intense. Ce nouveau centre se composera
de deux bâtiments, l'un < aérien >, et
l'autre... terrestre. Le bâtiment « aérien »,
sis au-dessus des voies du chemin de fer
à la sortie de la gare des CFF, est
aujourd'hui terminé, et plusieurs services
s'y sont déjà installés à titre provisoire.

Quant au bâtiment terrestre, qui sera
situé à proximité immédiate et mesurera
186 mètres de long sur 101 de large, il
sera mis sous peu en chantier. Tout de-
vrait être prêt en 1980. La facture ? 147
millions selon les estimations de 1969,
200 millions au moins aujourd'hui.

Mais les Bâlois auront la satisfaction
(coûteuse) de posséder le plus grand
bâtiment jamais construit par les PTT

helvétiques... en attendant que celui de
Mullingeri, près de Zurich, ne vienne le
dépasser. Quand tout sera terminé, l'ac-
tuelle « poste de la gare », qui avait des
prétentions esthétiques au début du siè-
cle, disparaîtra sous la pioche des
démolisseurs. L.

Nouveau centre postal de Bàle :
la première étape est terminée

Piéton tué à Wohlen
WOHLEN (ATS). — Un homme âge

de 38 ans, M. Alois Kuettel, de Baar
(ZG), a été happé par une voiture qui
arrivait derrière lui, hier matin, alors
qu'il longeait la route, à pied, poussant
son vélo, à Wohlen (AG). Il a été si
grièvement blessé qu'il est décédé sur les
lieux même de l'accident.

Renouvellement
du Conseil d'Etat lucernois:

une liste commune
LITTAU (LU) (ATS). — Le parti

socialiste du canton de Lucerne a décidé
à l'unanimité samedi à Littau (LU), au
cours d'un congrès extraordinaire, de
réinscrire son actuel représentant, M.
Anton Muheim, 59 ans, aux élections du
Conseil d'Etat du 27 avril. Le comité a
en outre obtenu l'autorisation d'établir
une liste commune avec les partis libéral
et démocrate-chrétien, mais à charge de
revanche. Cette liste portera d'ailleurs
les noms des sept conseillers d'Etat
actuels.

Salle de jeu clandestine zuricoise :
le directeur introuvable enfin arrêté

ZURICH (ATS). — Un ressortissant
allemand de 33 ans, qui dirigeait la salle
de jeu clandestine d'Erlenbach, sur la
rive droite du lac de Zurich, a été arrêté
au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

Le 11 janvier, la police était descen-
due dans la salle de jeu et, après avoir
vérifié l'identité de plus de 40 personnes,
avait procédé à l'arrestation de six per-
sonnes responsables de l'exploitation de
la salle. Toutefois, le chef lui-même était

resté introuvable. Il est maintenant sous
les verrous.

La salle de jeu clandestine avait été
aménagée dans l'arrière-salle d'un
restaurant connu. La police y avait
découvert deux tables de roulette, une
de baccarat et une de poker, ainsi que
les jetons nécessaires. Près de 50 poli-
ciers avaient participé à la descente de
police en janvier, qui s'était déroulée
sans incidents.

A F Hôtel
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I Tjours de détente!
f  etdeloisirs ^
1 cet hiver pour 1500 FF:

Une "grande" fôtmë Jau
C'est ce que nous voua garantissons en
effectuant chaque jour , de 8 h 30 à M h .10, ,.
du "fitneps treining" avec notre maitre
•d'éduoatiqn physique flans le gym hall ds
l'Hôtel. Vous pourrez Utiliser notre sauna
chaque fois que vous le désirerez.
Une magnifique piscine panoramique,
couverte et chauffée , est à votre disposition
dans l'Hôtel, m?/  ^—

Garderie d'enfants et Bridge
.'Vos loisirs sont sacrés, c'est pourquoi nous
:.vous offrons la possibilité d'utiliser notre
garderie où deux gentilles nounous
s'occuperont des petits, à partir de 3 ans.
Nous organisons, pour les passionnes de
bridge, dés parties avec le bridge club.

Déjeuner ski aux pieds
Que ce soit à l'Hôtel ou sur les terrasses
des trois restaurants situés sur les pistes,
vous pourrez conjuguer les plaisirs de la
table au bienfait du soleil.
Dans un des plus beaux domaines skiables
du Mont Blanc, vous pourrez ,
durant 6 jours , utiliser gratuitement
les téléphériques et toutes les remontées
mécaniques de Megève et Saint-Gervais,
ainsi que le train bleu qui effectue
régulièrement la navette entre
le Mont d'Arbois et le village de Megève.
Dans un site incomparable ,
vous pourrez faire du ski de fond en
appréciant les charmes de la nature
(possibilité de louer des skis de fond).

Et on s'y amuse
En effet , tous les soirs, dîner dansant à
l'Hôtel avec l'orchestre de Rudy Veky,
soirées savoyardes à notre restaurant
la Côte 2000, cl ambiance bavaroise
à la Taverne.
* Voilà ce que vous propose , cet hiver ,
le Mont d'Arbois du 7 au 31 janvier
et du 3 mars à la fermeture dc l'Hôtel.
i'rix forfaitaire par personne cl pour 7 jours ,
en pension complète (service , taxes inclus ) :
1 51X1 F en chambre double.
I 700 F cn chambre simple , (enfant selon âge ,
s'il partage la chambre des parents).
II esl bien évident que celte proposition nc
vous engage pas à participer à toutes ces
activités. Vous y êtes libre d'organiser
votre séjour 'comme vous l'entendez.

l&ôtel
mont dar5!' ¦"• " *""
Télex34085 F MT DARI! ( : 13
74120 MEGÈVE Franco
Megève est facile à joint r roui. - ,

¦train ou avion.

SAINT-GALL (ATS). — La police
cantonale saint-galloise est parvenue à
arrêter vendredi en fin de journée trois
individus âgés de 20 à 25 ans qui, mer-
credi soir, avaient commis une attaque à
main armée contre le bureau de poste
de Henau (SG), agression qui s'était
soldée par un échec, puisque les trois
hommes avaient dû s'enfuir les mains
vides. Arrêtés dans les districts saint-
gallois du Bas-Toggenbourg et de Wil,
les trois individus ont avoué leur forfait.

Ils avaient commis cette agression
pour se procurer de l'argent pour l'achat
d'une voiture de luxe qu 'ils avaient déjà
commandée. Deux des agresseurs ont
déjà subi des peines de prison pour des
délits contre la fortune.

Carnaval zuricois :
le cortège des 2000

ZURICH (ATS). — C'est par un
temps beau , mais froid , que s'est déroulé
hier après-midi , à Zurich, le cortège de
carnaval , appelé cette année « le cortège
des 2.000 » (participants). Des milliers de
personnes ont pu voir défiler les quelque
80 groupes formant le cortège de la
Bahnhofstrasse au quai de la Limmat.

Maintenant les coutumes, les organi-
sateurs ont présenté des groupes amu-
sants et curieux qui ont enrichi la
manifestation de couleurs et de mou-
vement. Plusieurs pays étrangers étaient
également de la fête dont l'Allemagne et
l'Autriche.

Apres une attaque
à main armée :

trois arrestations

AÇTUALjTÉ SUISSE ET ROMANDE



RÉVISER UNE TONDEUSE <•*> « *««»- ,.»,.
ECONOMISEZ de l'argent
en nous apportant maintenant les tondeuses de toutes marques, élec-
triques, à moteur ou à main.

' Travail consciencieux garanti par mécaniciens spécialisés.
Nous cherchons aussi à domicile.
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Roméo ct Juliette, Bruno et Brunette. Us se sont bien adap- HP T^BF y ? if
ïfciîffiii ' ' ''WSÈÊÊÊ *̂ s * *enr nonve" habitat et bon- ^êJê^TF ê~*¦ '^sH^H^^Bp^r 

dissent 
et 

grimpent allègrement 
Qj ^Êœ ' :> 
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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^̂ -̂ iî̂ ,̂ tement et maintenant même à des
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345 000 Passât vendues en 12 mois
•••quel démarrage!

Quand désirez-vous faire un essai?
® I

Garage Hirondelle, Pierre Senn, 2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Aliter, 2024 Saint-Aubin Garage, L. Duthé & Fils,
5511 87. 2114 Fleurier 61 16 37.

Garage, Willy Brugger , 2117 La Côte- Garage de la Croix , F. Stiibl,
aux-Fées 65 12 52. 2205 Montmollin 3 40 66.

i Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges , Garage du Port , F. Sydler,
2053 Cernier 53 23 36. 2012 Auvernier 31 22 07.



20 MILLIONS
Le Dura-Sud verse annuellement à l'Etat de Berne
un SURPLUS DE 20 MILLIONS DE FRANCS.

Dans le DEMI-CANTON DU JURA-SUD, ces 20 MIL-
LIONS SERONT UTILISÉS CHEZ NOUS !

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud, le moyen d'y
parvenir est de

VOTER NON le 16 mars
Jura-Sud autonome

CCP 25-14398

Folle soirée samedi en championnat de ligue nationale
Bienne a un pied en ligue A

ZOUG - BIENNE 4-8 (0-3 2-4 2-1)
MARQUEURS : Koelliker 9me et

15me, Jenkins 17me et 21me, Lohrei
26me, Jenni 27me, Probst 32me, Stampfli
33me, Widmer 37me, Jenni 41me,
Lardon 46me, Jenni 53me.

ZOUG : Furrer ; Heimgartner, Martti-
nen ; Bachmann, Stuppan ; Jenni, Probst,
Huber ; Dekumbis, Halm, Landis ;
Discb, Schallberger, Schlaepfer. Entraî-
neur : Stuppan.

BIENNE : Wettstein ; Koelliker,
Valenti ; Flotiront, Lohrer ; Jenkins,
Stampfli, Widmer ; Lardon, Uttinger,
Spring ; Henrioud, Aeschlimann, Hùrze-
ler. Entraîneur : Blank.

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Kubli.

NOTES : Patinoire de Zoug. Temps
couvert, glace en bon état. 8000 specta-
teurs. Zoug est privé de Rigolet qui
devra probablement arrêter le hockey
sur glace en raison du mal dont il
souffre dans le dos. Bienne doit se
passer des service "de Schiau, _ malade ;
Fiorimont remplace le Roumain. A la

17me minute, Monnard prend la place
de Bachmann chez Zoug. Zurcher
succède à Furrer dans le but zougois à
la 37me minute. Pénalités : une fois 2
minutes contre Bienne.

HOMOGÉNÉITÉ BIENNOISE <
Ce débat au sommet, joué dans une

ambiance exceptionnelle, a tenu ses pro-
messes. Si Bienne a remporté un succès
qui ne souffre aucune discussion, il fout
tout de même avouer qu'à l'exception
du premier tiers-temps, Zoug fut ..un
adversaire de qualité. Au cours de la
seconde période, notamment, les
hommes de Stuppan en firent voir de
toutes les couleurs aux Seelandais qui
eurent de la chance de posséder en
Wettstein un gardien de classe.

Ce fut surtout grâce à sa plus grande
homogénéité que l'équipe biennoise s'est
assuré une victoire qui, à la suite de la
défaite de Zurich face à Lausanne, lui
ouvre tous les espoirs d'ascension; En
défense, plus particulièrement, les
K poulains » de Francis Blank se montrè-
rent supérieurs à leurs adversaires. Bon

dans son placement, judicieux dans la
construction, le duo Koelliker - Valenti
participa, du reste, grandement à la
victoire finale, le premier nommé se
payant même le luxe de marquer les
deux premiers buts, réussites qui
pesèrent d'un sacré poids dans la
balance.

Ce fut aussi au niveau des premières
ligUes d'attaque que la différence se fit
sentir. En effet, en trio Jenni - Probst -
Huber, les visiteurs opposèrent une ligne
qui grâce au Canadien Jenkins qui,
samedi soir, a été le meilleur homme
sur la glace, à Widmer et à Stampfli ,
qui confirmèrent les qualités dévoilées
une semaine plus tôt face à Zurich, se
révéla, tant sur le plan de la rapidité
que de l'imagination et de la technique,
sensiblement plus forte que celle d'en
face.

Au terme de cette rencontre, on peut
donc dire que Bienne nous est apparu
mieux armé que son adversaire pour
faire le grand saut en ligue A.

G. DENIS ÉCHEC - Représenté par Jenny, entouré de Stampfli, Lohrer et Wettstein, Zoug a
manqué le coche samedi. (Keystone)

Neuchâtel-Sports songe à son avenir
OLTEN - NEUCHATEL-SPORTS 12-

2 (2-0, 6-2, 4-0).
MARQUEURS : von Rohr 3me ; Sut-

ter lOme ; Chevalley 21me ; Sutter
23me ; Laghi 23me ; Aeschlimann 25me ;
ZLngg 26me ; von Rohr 26me ; Blaser
36me et 46me ; Haenggi 37me ;
Bachmann 44me ; Aeschlimann 49me ;
Probst 57me.

NEUCHATEL-SPORTS : Jean renaud ;
Huggler, Schmied ; Henzen, Vallat ; Y.
Yerly, Chevalley, Dolbec ; Zingg, Stei-
ner, Gygli ; Clottu, P. Yerly, Schreyer ;
Schaldenbrand. Entraîneur : Huggler.

ARBITRES : MM. Frey et Wyss.
NOTES : patinoire d'Olten. 130C

spectateurs. Temps frais, glace en bon
état. Neuchâtel-Sports se présente sans
Paroz (grippé) et Bonjour mais avec
Jeanrenaud , Clottu et Schaldenbrand , le-
quel entrera en jeu dès le deuxième
tiers-temps. Au troisième tiers, Quadri
prend la place de Jeanrenaud dans le
but. Pénalités : trois fois deux minutes
contre Olten, quatre fois 2 minutes con-
tre Neuchâtel.

SI...
Pour cette rencontre qui n'avait plus

d'utilité, Neuchâtel-Sports avait décidé
de modifier sensiblement sa formation
en faisant appel, notamment, à de nou-
veaux juniors. Ces derniers se sont bat-
tus avec enthousiasme et discipline et
leur participation ne peut être considé-
rée commue la cause principale de la

nette défaite subie en terre soleuroise.
En fait, si tous les « anciens », et non
pas seulement quelques-uns, avaient
témoigné de la même volonté, Neuchâtel
aurait enregistré un résultat tout à fait
honorable.

Malheureusement, certains semblaient
être déjà ailleurs et leur participation
n'a pas été des plus efficaces.

Au début du deuxième tiers-temps,
lorsque, d'un tir croisé, Chevalley a ré-
duit l'écart à 2-1, Neuchâtel a paru en
mesure de redresser sa situation. Cepen-
dant, un manque de sévérité dans le
marquage de l'adversaire a permis à ce
dernier de reprendre rapidement de
l'avance, si bien qu'avant la mi-match,
on était fixé sur l'issue de la rencontre.
Mal protégé, le gardien Jeanrenaud a
réalisé quelques prodiges avant de céder
à la nervosité et d'enregistrer un ou
deux buts évitables. Son remplacement
se justifiait dans la mesure où il lui évi-
tait une malheureuse aventure. Cepen-
dant, menant par 8-2 après quarante
minutes de jeu, Olten a pu œuvrer en
parfaite décontraction durant l'ultime
tiers. Ainsi, en dépit de la présence de
Quadri et de la bonne volonté de la
majorité des Neuchâtelois, la défaite a-t-
elle encore pris de plus grandes propor-
tions.

Le point positif de cette partie est
incontestablement la prestation des nou-
veaux venus, qui ont montré qu'ils
étaient décidés à saisir leur chance. Cer-
tes, ils ont encore beaucoup à apprendre
mais c'est en se « jetant à l'eau » qu'ils
accompliront le plus rapidement des
progrès. Or, la relégation étant ' un fait
accompli, Neuchâtel-Sports a tout à ga-
gner à faire appel à ses jeunes. ' ,R. N.

O'Brien au secours... de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN

8-6 (1-1, 1-4, 6-2).
MARQUEURS : Fehr ISme ; Steudler

1 "nie ; Ucbersax 21 me ; Lindenmann
23me ; Martel 25me ; Ruger 26me ;
Waeger 35me ; Dubois 41me ; Turler
43me ; Ucbersax 47me ; Dubois 54me ;
Pillet 55me ; T. Neininger 56me ; Pelle-
tier 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Huguenin, Amez-Droz ; Fuhrer, Sgual-
do; Dubois, Turler, Piller ; T. Neinin-
ger, Ronner, B. Neininger ; Martel,
Pelletier, Steudler, Girard. Entraîneur :
Pelletier.

KLOTEN : Grunig ; Kramer, Gass-
mann ; O. Nussbaumer, Wettenschwiler ;
Rufer, Ehrensperger ; Fehr, H. Nussbau-
mer , Ruger ; Baertschi, Lindemann,
Mattli ; Waeger, O'Brien, Ucbersax ;
Schlagenhof. Entraîneur : Oschner.

ARBITRES : MM. Cerini et Zimmer-
mann.

NOTES : patinoire «ouyejte desLMélè-
zes, 2000 spectateurs. Les deux équipes
sont complètes. Dès la 40me minute La
Chaux-dc-Fonds tourne à ' deux Hgrfe£*&
qui vaut aux deux internationaux B
Neininger et Ronner et à Steudler de
rester en réserve !

Pénalités : La Chaux-de-Fonds, trois
fois deux minutes et dix minutes à Fur-
rer. Kloten, deux fois deux minutes et
deux fois cinq minutes à O'Brien.

TROIS PÉRIODES
Ce match peut se lire dans l'évolution

de la marque. Le premier tiers-temps fut
partagé, le deuxième entièrement en fa-
veur des visiteurs, l'ultime période se
termina sur une poussée générale des
joueurs locaux au bénéfice d'une grave
faute d'O'Brien exploitée judicieusement.

Après huit minutes, deux « aviateurs »
étaient pénalisés en même temps. Evo-
luant à cinq joueurs contre trois, La
Chaux-de-Fonds rata cette chance d'ou-
vrir la marque, ce qui est inexcusable
lorsque l'on peut aligner un quintette
aussi redoutable que celui composé
d'Huguenin, Pelletier, Dubois, Turler et
Piller. Les jeunes Zuricois allaient se
montrer beaucoup plus astucieux à la
32me minute. Ayant, à leur tour,
l'avantage d'évoluer à cinq contre trois,

ils battaient Brun en moins d'une minu-
te. Bravo à Waeger - Rufer, leur exploit
avait de la « race ».

LE TOURNANT DU MATCH
L'on jouait depuis 49 minutes le résul-

tat était logiquement en faveur des Zuri-
cois (6-4), lorsque Furrer s'interposa face
à O'Brien. Son intervention était peut-
être un pen rude, mais cela ne doit pas
excuser l'attitude de la victime. O'Brien
voulut se faire justice , n assomma littéra-
lement l'arrière jurassien, de la canne et
des poings, tout en s'en prenant aux
arbitres ! La sentence tomba : deux fois
cinq minutes, ce qui obligea Kloten a
terminer à quatre joueurs de champ. Ce
fut le tournant du match. La Chaux-de-
Fonds saisit cette occasion au vol ! Et le
résultat était renversé.

Finalement les horlogers remportaient
un succès que l'on aurait voulu sans
bavures... Saluons, en terminant, la tenue
de Kloten qui accepta son destin avec
beaucoup de sportivité» _ ,... ..¦•( . . P. G.

Sierre domine
le champion !

SIERRE - BERNE 6-5 (3-1, 2-1, 1-3).
Graben ; 2400 spectateurs. Arbitres :

MM. Berchten - Kemmler. Marqueurs :
2me J.-C. Locher 1-0 ; 10. Dolder 1-1 ;
11. Wyssen 2-1 ; 19. Wyssen 3-1 ; 25.
Wittwer 3-2 ; 26. Imhof 4-2 ; 31me N.
Mathieu 5-2 ; 46me Wyssen 6-2 ; 50me
Wittwer 6-3 ; 57. Wittwer 6-4 ; 60.
Wittwer 6-5. Pénalités : 1 fois 2 minutes
contre Sierre, 2 fois 2 minutes contre
Berne.

La grande surprise s'est produite en
Valais. Sierre, nullement impressionné
par la valeur des Bernois, partit en trom-
be et conserva son avance, portée à trois
buts, jusqu'au début de la dernière
reprise. Pourtant, Berne, sous l'impulsion
de Wittwer, lança toutes ses forces dans

la bataille et faillit égaliser dans la toute
dernière minute.

Les tourments de Sierre ne sont pas
encore terminés malgré les victoires
impressionnantes de ces dernières semai-
nes.

Brillante victoire de l'équipe d'Italie I
"lljfr bob Du bronze pour le « deux » suisse à Cervinia

Le bob d'Italie I, piloté par Giorgio
Alvera et avec Franco Perroquet au
poste de freineur, a remporté le cham-
pionnat du monde de bob à deux, à
Cervinia. Rarement titre aura été autant
mérité: sur la piste du Lac bleu, la
formation italienne a véritablement
déclassé l'élite mondiale en signant le
meilleur temps dans chacune des quatre
manches. Elle s'est, finalement imposée
avec plus de deux secondes d'avance sur
la deuxième garniture allemande (Heibl-
Ohlwaerter) et près de trois secondes sur
Suisse I (Fritz Ludi-Karl Haeseli). Ces
écarts sont significatifs de ce que fut la
domination des Italiens, qui ont ainsi

pris la succession des Allemands Zim-
merer-Utzschneider, lesquels ont dû se
contenter de la quatrième place.

Ainsi, comme l'an dernier à Saint-
Moritz, les Suisses ont-ils obtenu la mé-
daille de. bronze. Lors de la deuxième
journée, Fritz Ludi est parvenu à pren-
dre l'avantage, à l'instar de Wolfgang
Zimmerer, sur les deux équipages de la
R. D. A. Les Allemands de l'Est, pour
leur venue à la compétition interna-
tionale, n'ont donc pas pu décrocher de
médaille. II . n'en demeure pas moins que
leur excellent comportement (R. D. A. 1
cinquième et R D. A. 2 sixième) est à
mettre en exergue.

Les deux journées se sont déroulées
par beau temps et devant un public
assez nombreux. La piste était légère-
ment plus rapide dimanche que la veille.
Dès la troisième manche, le succès
d'AIvera-Perruquet ne fit plus de doute
et l'intérêt se porta sur la lutte pour la
médaille d'argent, pour laquelle les Alle-
mands de l'Ouest et de l'Est, ainsi que
les Suisses étaient encore placés. Finale-
ment, l'affrontement tourna à l'avantage
du bob de RF. A. II. Les champions
Suisses s'adjugeant la médaille de bron-
ze. Quant à Alvera-Perruquet, ils para-
chevèrent leur succès en signant encore
le meilleur temps de l'ultime manche.

Giorgio Alvera a véritablement
explosé cette saison. Quatrième Pan
dernier à Saint-Moritz, cet hôtelier de
Cervinia a remporté, cet hiver, les titres
italiens en bob à deux aussi bien qu'en
bob à quatre, avant de devenir cham-
pion du monde. Très athlétique (1 m 82
pour 83 kilos), il ne court que depuis
peu de temps avec son freineur Franco
Perroquet (1 m 84 pour 99 kilos), un
employé de commerce de 25 ans établi à
Aoste. Ainsi, Alvera (32 ans) a brisé
l'hégémonie de Wolfgang Zimmerer
(trois titres consécutifs) et il a apporté à
l'Italie sa première médaille d'or depuis
1971.

CLASSEMENT FINAL
1. Italie I (Alvera - Perroquet) 4'45"38

(l'll"21-l'll"95-l'10"99-l'll"23) ; 2.
R. F. A. H (Helbl - Ohlwaerter) 4'47"50
(l'll"46-l'12"22-l'12"04-l'll"78) ; 3.
Suisse I (Ludi - Haeseli) 4'48"32
(l'12"23-l'12"46-l ,ll"72-l'll»91) ; 4.
R. F. A. I (Zimmerer - Utzschneider)
4'48"35 ; 5. R. D. A. I (Schoenau - Bern-
hardt) 4'48"44 ; 6. R. D. A. II (4'49"3S ;
7. Etats-Unis I 4'49"58 ; 8. Autriche I
4'50"03 ; 9. France I 4'50"45 ; 10. Italie
II 4'50"58. Puis : 16. Suisse II (Hilte-
brand - Giezendanner) 4'52"21.

r̂ gj hockey sur glace

ligue A
Ambri Piotta - Genève Servette 2-5

(0-1 1-3 1-1) ; Sierre - Berne 6-5 (3-1
2-1 1-3) ; La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten 8-6 (1-1 1-4 6-2) ; Villars - Lan-
gnau 4-2 (0-2 3-0 1-0).
1. Bern e 26 20 3 3 148 79 43
2. Ch-de-F. 26 20 — 6 161 103 40
3. Langnau 26 15 2 9 119 85 32
4. Kloten 26 12 1 13 118 113 25
5. Ambri P 26 9 2 15 93 113 20
6. Villars 26 10 — 16 81 120 20
7. Sierre 26 7 2 17 83 147 16
8. Servette 26 6 — 20 105 148 12

Ligue B, promotion
Arosa - Viège 10-10 (4-1 1-5 5-4) ;

Davos - Forward Morges 10-7 (4-2,
2-5, 4-0) ; Zoug - Bienne 4-8 (0-3 2-4
2-1) ; Zurich - Lausanne 3-7 (0-3 2-3
1-1).
1. Bienne 12 9 2 1 72 39 20
2. Zurich 12 8 2 2 83 37 18
3. Zoug 11 7 1 3 68 44 15
4. Viège 12 4 5 3 71 67 13
5. Lausanne 12 3 4 5 44 64 10
6. Arosa 12 2 4 6 62 81 8
7. Davos 11 2 1 8 45 67 5
8. F Morges 12 2 1 9 38 84 5

Ligue B, relégation
Bâle - Fribourg 5-5 (1-2 2-1 2-2) ;

Langenthal - Martigny 9-3 (2-1 4-0
3-2) ; Lugano - Fleurier 3-4 (2-0 1-2
0-2) ; Olten - Neuchâtel 12-2 (2-0
6-2 4-0).
1. Fleurier 12 7 3 2 47 43 17
2. Langenthal 12 6 2 4 61 43 14
3. Lugano 12 7 — 5 64 50 14
4. Olten 12 6 2 4 56 44 14
5. Bâle 12 5 3 4 57 53 13
6. Fribourg 12 4 4 4 47 46 12
7. Martigny 12 3 1 8 43 67 7
8. Neuchâtel 12 1 3 8 36 65 5

Fleurier, rusé, porte l'estocade à Lugano
LUGANO - FLEURIER 3-4 (2-0 1-2

0-2)
MARQUEURS : Baldi 2me ; Côté

14me ; Tschanz 26me ; Agustoni 30me ;
Emery 33me ; Frossard 50me ; Kobler
56me.

LUGANO : Molina ; Aeschlimann,
Furrer ; Mathieu, Reggazzoi ; Blàzek,
Côté, Vogelsang ; Wittwer, Agustoni,
Baldi ; Wildbolz, Paccini, Bigler ; Ber-
nasconi, Wyrsch. Entraîneur : Pleticha.

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, G.
Grandjean ; Girard, Reymond ; Burck-
hard, Rippstein , Fornoni ; Emery,
Tschanz, Kneissler ; Jeannin, Kobler,
Frossard, P.-M. Grandjean , Kurmann.
Entraîneur : Vincent.

ARBITRES : MM. Spiess et Magne-
nat.

NOTES : Patinoire de la Resega,
bonne glace, soirée froide. 600 specta-
teurs, dont 110 Fleurisans qui encoura-
gèrent fortement leur équipe. Rentrée de
Côté, Blazek et Mathieu chez les Tes-
sinois. Pénalités : 5 fois deux minutes
contre Lugano ; 6 fois deux minutes
contre Fleurier plus dix minutes disci-
plinaires à Rippstein. • >

RETOURS MANQUES
Avec le retour des chevronnés Blasek,

Côté et Mathieu, l'équipe luganaise
espérait retrouver assurance et effica-
cité, qualités qui lui avaient terrible-
ment manqué lors des dernières ren-
contres. Elle était aussi décidée à pren-;
dre sa revanche du 1 match perdu au, pré-/'
miér tour dans le .Val-de-Travèrs et,' du;
même coup' à reconquérir la première
place du classement. ;

' T - •- • ', : . . : Vy ¦ i - • '• ' . y i)'*' » '

SANS DISCERNEMENT
Au troisième tiers-temps, les deux for-

mations se battirent avec acharnement.
Après avoir dû concéder l'égalisation,
Lugano se porta sans discernement à
l'assaut du camp adverse. Rusés, les
Fleurisans attendirent le moment pro-
pice pour porter le coup décisif.

Dans son ensemble, match d'un niveau
technique très modeste, victoire méritée
de Fleurier et lourde désillusion pour
Lugano qui désire en finir au plus vite
avec 'ce championnat né sous une mau-
vaise étoile. D. CASTIQNI
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Malheureusement, les bonnes inten-
tions et la réalité allèrent de pair durant
les vingt premières minutes seulement
Lugano prit un départ prometteur. Le
premier tiers-temps lui appartint quasi
totalement. Mais en raison d'une excel-
lente prestation du gardien Eisenring, les
visiteurs limitèrent les dégâts et Lugano
dut, malgré sa constante supériorité
territoriale se contenter du maigre
avantage de deux unités. Le rende-
ment luganais se révéla nettement moins
bon durant la deuxième période tandis
que les fleurisans amélioraient de beau-
coup le leur. Affichant un excellent
moral avec un Vincent au-dessus du lot
— le Canadien ne quitta pas la piste de
toute la partie — Fleurier profita de la
baisse de régime de son adversaire pour
engager une victorieuse course pour-
suite. Après quarante minutes de jeu , les
rôles étaient renversés. Même, s'ils
étaient encore menés à la marque, les
Neuchâtelois faisaient déjà figure de
vainqueurs en puissance.

Tout est dit en championnat de jafemiere ligue

SERRIÈRES - CHARRAT 11-3 (1-0,
4-1, 6-2).

MARQUEURS : Gendre 15me ; Gre-
maud 21me ; Fluhmann 22me ; Gendre
23me et 31me ; Léhnherr 38me ; Paroz
42me et 44me ; Veuillez 47me ; Pellet
50me ; Bùtikofer 50me ; Gagnebin
51me ; Droël 56me ; Pellet 60me.

SERRIÈRES : Riem ; Matile, Broyé ;
Gandjean, Michaud ; Nicole, Drëel ;
Paroz, Gendre, Fluhmann ; Pellet, Wi-
sard, Giambonini ; Léhnherr, Gagnebin,
Divernois. Entraîneur : Paroz.

CHARRAT : Volluz ; Bùtikofer,
Giroud ; Garnier, Volluz ; Gremaud,

Veuillez, Pointet ; P.-R. Fardel, Nater,
Ph. Fardel ; Dini, Giroud.

ARBITRES : MM. Valloton et
Claude.

NOTES : patinoire de Monruz. 150
spectateurs. Pénalités, six fois deux
minutes, plus une fois 5 contre Serrières
et 7 fois 2 minutes plus 3 x 10 minutes
contre Charrat. Soit 17 pénalités pour...
14 buts !

EXCELLENTE IMPRESSION
Lanterne rouge du groupe, Charrat

semble d'ores et déjà avoir renoncé. Plu-
sieurs juniors évoluaient à la place des
titulaires. Durant la première période, ils
laissèrent une excellente impression, face
à une équipe de Serrières fermement
décidée à démontrer son énergie et sa
supériorité. Dans le second tiers même,
après quatre secondes de jeu , Charrat
obtenait l'égalisation 1-1 par Gremaud,
un des meilleurs patineurs. Mais ce

courage fut rapidement balayé par les
« trouvailles » technique de Gendre. A
l'issue de cette seconde reprise, le gar-
dien valaisan comptait un déficit impor-
tant.

GARDIEN DE QUALITÉ
En réalité, Charrat doit connaître

maints problèmes. Le gardien Volluz, est
le seul à ressortir véritablement du lot.
Mais que pouvai t-il faire , seul et
abandonné par sa défense ? Il retint un
nombre impressionnants de palet souvent
même avec acrobatie. Mais cela était
insuffisant pour parer aux nombreuses
combinaisons de Paroz, de Gendre et de
Fluhmann. Dans le dernier tiers-temps
notamment , ces combinaisons connurent
de belles réussites. Par deux fois (42me
et 44me) Paroz su habilement se placer
pour réceptionner les passes précises de
Gendre.

TROP RIGIDE
Certes, Serrières n'a pas eu à affronter

une équipe très solide. Pourtant, les
pénalités furent nombreuses. Trop ! Ces
« pertes » d'énergie furent surtout dues à
un arbitrage un peu trop rigide. Les
pénalités mineures furent souvent...
mineures. Quant aux sanctions plus lour-
des, elles résultèrent plus de l'énervement
d'un directeur de jeu que 

^ 
de la

méchanceté des joueurs. Nicole écopa de
cinq minutes pour avoir blessé (involon-
tairement) un Valaisan en chutant.
Philippe Fardel fut expulsé pour avoir
simplement contesté une bousculade
réglementaire manquée. Le gardien Vol-
luz fut gratifié de cinq minutes pour
être sorti de son camp en maugréant
contre ses arrières. Ceci est à oublier,
mais ces pénalités trop nombreuses
contribuèrent naturellement à hacher un
jeu qui par ailleurs était déjà d'une
qualité plus que quelconque. J. R.

Classements finals
Groupe 3: Grindelwald - Thoune 4-

12 ; Moutier - Berthoud 0-3 ; Rotblau
Berne - Steffisbourg 14-3 ; Thounerstern
- Tramelan 3-3 ; Wiki Berne - Wasen 6-
4. Classement final : 1. Rotblau Berne
18-30 ; 2. Berthoud 18-29 ; 3. Moutier
18-26 ; 4. Thoune 18-25 ; 5. Wiki 18-23 ;
6. Thounerstern 18-12 (46-61) ; 7. Wasen
18-12 (54-89) ; 8. Steffisbourg 18-10 ; 9.
Tramelan 18-8 ; 10. Grindelwald 18-5.
Rotablau Berne et Berthoud joueront les
finales de promotion. Grindelwald est
relégué.

Groupe 4 : Serrières - Saint-lmier 3-5 ;
Charrat - Monthey 4-5 ; Le Locle -
Vallée de Joux 2-4 ; Montana Crans -
Sion 1-3 ; Yverdon - Saas Grund 4-1 ;
Vallée de Joux - Saas Grund 0-5
forfait ; Saint-lmier - Monthey 6-5 ; Le
Locle - Saas Grund 4-10 ; Serrières -
Charrat 11-2. Classement après la 18me
et dernière journée : 1. Sion 36 points ;
2. Saint-lmier 26 p ; 3. Yverdon 25 p ; 4.
Serrières 20 p ; 5. Saas Grund 19 p ; 6.
Montana-Crans 15 p ; 7. Vallée de Joux
13 p ; 8. Monthey 11 p ; 9. Le Locle 10
p ; 10. Charrat 5 points. Sion est Saint-
lmier joueront les finales de promotion
alors que Charrat est relégué.

Serrières sans pitié pour Charrat

Lourde défaite
des Loclois

LE LOCLE - SAAS-GRUND 4-10
(1-2 1-1 2-7).

MARQUEURS : Berner 2me ; Fret
6me ; F. Anthamatten 19me ; Pilorget
27me ; Frei 28me ; A. Anthamatten
43me, 46me et 47me ; Frei 44me ;
Supersaxo 52me ; Bula 53me et 58me ;
F. Anthamatten 58me ; H.-R. Anthamat-
ten 59me.

NOTES : 150 spectateurs. Le Locle
joue sans Baldi. Pénalités : Le Locle 3 x
2 minutes ; Saas-Grund 2 x 2  minutes.
. Il est temps que le championnat se

termine pour les Loclois. Après avoir
assuré leur place en obtenant un match
nul méritoire face à Yverdon , les proté-
gés de Berger n'ont plus trouvé les
ressources nécessaires pour justifier leur
place en première ligue. Face à Saas-
Grund, qui n'avait lui non plus rien à
perdre dans l'aventure, les Loclois firent
illusion durant les deux premières pério-
des.

A l'attaque du dernier tiers, ce fut la
déroute complète. En moins de 5 minu-
tes, les Hauts-Valaisans, qui justifièrent
à cette occasion leur excellent classe-
ment, firent la différence. Les Neuchâte-
lois sombrèrent littéralement. M algré
cette dernière défaite, le bilan demeure
favorable pour l'équipe locloise qui fai-
sait figure de victime au début du cham-
pionnat. La leçon sera donc profitable
pour l'avenir. P. M.

Moutier éliminé
MOUTIER - BERTHOUD 0-3 (0-0 0-

2 0-1)
C'est samedi que le choc au sommet

eut lieu pour désigner le second finaliste
du groupe 3. Les Jurassiens , très ner-
veux et crispés, malgré une domination
constante , ne sont pas arrivés à marquer
le moindre but. Il faut dire que le
gardien de Berthoud , Burkhardt, était
dans une forme extraordinaire et de
surcroît assisté par la-chance. Il semble
que Moutier ait joué au-dessous de sa
réelle valeur. R. P.

Saint-lmier finaliste
SAINT-IMIER - MONTHEY 6-5 (2-1
MARQUEURS : R. Perret (2), P.-A,

Perret, Wittmer, M. Von Gunten, Jean-
renaud, Gassner (2), Houlmann, Bar-
man, Heuby.

Nerveux par l'importance de l'enjeu ,
Saint-lmier ne développa pas sa jouerie
habituelle. Néanmoins, il réussit à porter
son avance à trois longueurs au cours de
la première moitié du match. Mais,
n'ayant rien à perdre dans l'aventure,
Monthey se désarma pas et par la suite,
il contraria sérieusement une formation
erguélienne quelque peu désemparée.
L'issue du deuxième tiers-temps, les
Valaisans avaient en partie colmaté la
brèche. Pour les vingt dernières minu-
tes, Saint-lmier se passa des services de
R. Perret, qui s'est ressenti d'une bles-
sure. Cette absence constitua un lourd
handicap pour la form ation de Martini.
Sentant la surprise possible, Monthey,
sous l'impulsion de son arrière Wirz,
rétablit la situation. Il restait six mi-
nutes et le résultat était de 5-5. Saut
d'orgueil des Jurassiens qui par Jean-
renaud reprirent l'avantage, après qu'un
tir puissant de Perret eut percuté le po-
teau.

Ainsi, par cette courte victoire, Saint-
lmier obtient le droit de participer aux
finales de promotion. L. B.

Tramelan sauvé
ETOILE THOUNE- TRAMELAN 3-3

(1-3 1-0 1-0)
MARQUEURS : Gagnebin, R. Vuil-

leumier, Matthey.
Tramelan qui jouait sa dernière ren-

contre de championnat aurait réussi une
bonne opération avec le partage des
points si l'équipe, qui était en mauvaise
posture au cours de cette fin de cham-
pionnat n'avait pas eu besoin de ce
point. La veille Grindelwald était d'ores
et déjà relégué, si bien que l'entraî-
neur a pu faire jouer tout son monde,
cette rencontre d'une correction parfaite
pour les deux équipes n'était qu'une
simple formalité. Les deux équipes
avaient adopté la devise : jouer et laisser
jouer. Cela permit à chacun de se
signaler à plusieurs occasions. Tramelan
conserve ainsi sa place en lre ligue au
terme d'une saison pénible puisqu'il n'a
obtenu que huit points en dix-huit ren-
contres. Vb.

Fribourg et Bâle :
partage salvateur

BALE '• FRIBOURG 5-5 (1-2, 2-1,
2).

MARQUEURS : Raemy 2me ; Hub-
scher 7me ; Parolini 20me ; Derungs
27me ; Parolini 36me ; Raemy 38me ;
Borer 48me ; Stempfel 54me ; Parolini
59me ; Lador 60me.

BALE : Schallberger ; Kanegiesser,
Hammer ; Schaub, Tschudin : Parolini,
Borer, Birchmeier ; Derungs, Catti, J.
Rauth ; P. Rauth , Voegeli, Baertschi.
Entraîneur : Catti.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber ;
Jeckelmann ; Hubscher, Bûcher ; Stemp-
fel,: Raemy, Vonlanthen ; Ruffieux,
Schweizer, Brand ; • , Raemy/ - Hertig,
Lador. Entraîneur : Aucoin.

ARBITRES : MM. Spring et Leuba.
NOTES: patinoire de Bâle. 700

spectateurs. Fribourg joue sans Nadeau.
Pénalités : six fois deux minutes contre
Fribourg ; cinq fois deux minutes contre
Bâle.

Fribourg débuta en trombe, après sept
minutes de jeu, il menait 2-0. Bâle parut
emprunté et il lui fallu plusieurs minutes
avant de retrouver ses esprits. En fin de
première période, il se réveilla et domi-
na nettement. Le gardien Boschung avait
du travail plein les bras.
Au second tiers-temps le jeu s'anima,

Bâle fit le « forcing » et réussit à
renverser la vapeur. Fribourg réagit
immédiatement et égalisa.

Sans être d'une grande qualité, le
match fut intéressant à suivre. Par ces
renversements de situation, il a tenu les
spectateurs en haleine jusqu'à la dernière
seconde. Parolini, auteur de trois buts et
Kanegiesser furent les meilleurs hommes
sur la glace. Le match nul arrange les
deux équipes qui se sauvent ainsi de la
relégation. I. M;



Kaelin conserve le titre national des 50 km
\0*lgû M ¦"¦¦ i Lutte passionnante dans le «marathon» des championnats suisses

Kaelin, Pfeuti, Hauser : le tiercé du
« Marathon des neiges » relève de la
logique. Tenant du titre, le Schwytzois a
su réagir sereinement afin de ne point
quitter Château-d'Œx sans une médaille
d'or.

AMERTUME POUR HAUSER
Elle lui revient de droit, ne serait-ce

qu'en sa qualité de chef de file incon-
testé de l'équipe nationale, de sa valeur

intrinsèque (voir sa quatrième place de
Seefeld sur 15 kilomètres). Deuxième à
34', Christian Pfeuti touche presque à la
consécration sur une distance qu'il n'est
pas facile à maîtriser. Pour son

troisième 50 kilomètres de sa carrière, le
Bernois (25 ans) a réalisé une perfor-
mance amenant de l'eau au moulin
d'Ueli Wenger, l'entraîneur national lui
faisant confiance alors qu'Olsson était
prêt, au terme de l'hiver passé,à l'écarter
du cadre national. Quant à Hauser, il
quittera le pays d'Enbaut sans une
médaille d'or au niveau des épreuves
individuelles. Battu, il le fut sur un ter-
rain pourtant à sa convenance, sur une
neige qu'il affectionne particulièrement.
La troisième marche du podium à un
goût d'amertume pour le Haut-Valai-
san, ce lot de consolation ne devant pas
le satisfaire.

MANQUE DE POIDS
Kaelin, Pfeuti, Hauser dans un mou-

choir de poche U'33" sépare le
Schwytzois du Valaisan), Giger (4me)

n'est qu'a une poignée de secondes (huit)
« à partir du 40me kilomètre j'ai à nou-
veau souffert de crampes aux cuisses ;
de plus, à trois kilomètres de l'arrivée
j'ai essuyé un terrible coup de barre, au
moment même où je revenais • sur
Hauser ... ». Derrière c'est le trou.
Kreuzer (maux d'estomac), Renggli -eu
Autriche pour le compte dc la douane,
Kurt Loetscher peu en forme renon-
çant, l'opposition manqua de poids. Or,
cinquième à plus dc sept minutes tout
de même, Urs Bieri (22 ans demain
mardi) a surgi du groupe trois du cadre
national , battant les Walliman, Ober-
holzer, Gaehler (l'Appenzellois se lança
finalement dans l'aventure malgré qu'il
relevait de maladie) et autre Geeser.

Le verdict de ce championnat suisse
des 50 kilomètres est donc conforme à
la logique à l'heure du bilan. Or, il

convient de revenir sur ce que fut la
lutte au niveau des quatre premières
places en raison des écarts minimes
réalisés.

ATTENTE PAYANTE
Parti 2'30" devant Giger, 5'30" devant

Kaelin et 6' devant Pfeuti, le Valaisan
remonta rapidement des second-plan, ces
derniers lui servant de lièvres. En
revanche, du fait des forfaits de Renggli,
Lotscher et Arnold, le Grison se re-
trouva devant un « trou », seul le jeune
Geeser (parti 30" derrière Hauser)
« comblant » ce vide. Quant à Kaelin et
Gaehler, ils bénéficièrent de leur
position, d'autant plus que le bûcheron
dc Sangernboden revint sur l'étudiant
schwytzois au terme de la première des
trois boucles (16,6 km).

Courant ski dans ski, les deux
hommes bénéficièrent indéniablement de
cet éat de fait, Giger et Hauser devant
se battre « seuls ». Or, le grand
bénéficiaire de eette situation fut, fina-
lement, Kaelin. En vieux routinier, il ne
chercha pas à mener, se contentant de
suivre Pfeuti , afin de lui porter
l'estocade fatale dans les derniers kilo-
mètres. « II l'a littéralement tué »
relevait Leohnard Beeli. Et, de son côté,
le champion suisse d'expliquer : « Une
fois Pfeuti revenu sur moi, mon rôle
consistait à le suivre afin d'économiser
mes forces et de placer mon attaque
finale dans l'ultime côte ... ». Une atta-
que qui déboucha sur un titre, le troi-
sième de la distance après ses succès de
1972 ct 74, sa médaille d'argent de 1973.
Des références qui confirment ses
qualités au terme d'une course passion-
nante, difficile eu raison d'un tracé aux
multiples changements de direction dans
sa phase finale, d'une dénivellation
totale dc 1065 mètres. P.-H. BONVIN

CLASSEMENT DES 50 KM
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2 h

31'36"85 ; 2. Pfeuti (Sangernboden) à
34" ; 3. Hauser (Obergoms) à 1 '33 ; 4.
Giger (Saint-Moritz) à 1 4 1 ; 5. Bieri
(Plaselb) à 7*01 ; 6. Wallimann (Giswil)
à 8'43 ; 7. Oberholzer (Einsiedeln) à
9'15 ; 8. Gaehler (Hérisau) à 10'17 ; 9.
Geeser (Arosa) à 10'26 ; 10. Dei mon
(Disentis) à 1 1 1 6 .  Puis 16. Claudy Rosat
(La Brévine) 2 h 45'31"71 ; 17. Georges-
André Duccomun (La Sagne) 2 h
45'46"71.

Von Graningen succède à Schmid grippé
Performance d'ensemble très moyenne au saut spécial

Grippe, fiévreux même, Hans Schmid
a cédé son titre à Ernest von Grunin-
gen. Pour l'électricien bernois, venu en
voisin, c'est la consécration sur le plan
helvétique. Deuxième en 1973 et 74, le
sauteur de Gstaad a nettement dominé
ce concours en l'absence de Walter Stei-
ner. Toutefois, sa performance sur le
tremplin de Granges-d'Œx (68 el 65,5
mètres) est loin du record établi par le
Japonais Fusijawa (74 m) lors des
Universiades de 1974.

L'explication de ces sauts « modestes »
et à rechercher dans la qualité de la nei-
ge. «Au début de la piste d'élan, les
organisateurs ont dû mettre du sel alors
qu'un peu plus bas, la neige était mouillée
ce qui freinait l'élan ! Quant à la table el-
le était gelée » exp lique le Loclois Aubert
nullement satisfait de son quatorzième
rang avec des sauts de 57 m 50 et 59
mètres 50. Et le peintre en carrosserie
neuchâtelois d' expliquer : « Cette saison,
j' ai sauté une trentaine de fois, les
conditions atmosphériques n'étant pas
favorables à l'enneigement des tremplins,
la Combe Girard comprise... »

Von Gruningen champion suisse, c'est
la logique. Le Bernois est indéniable-
ment l'un des trois plus f o rts sauteurs de
l'équipe nationale. Or, non seulement
Schmid a cédé son titre, mais il n'est
parvenu qu'à la troisième marche du po-

dium, la deuxième étant l'apanage de
Robert Mosching. A 21 ans — il les
fêtera le 23 novembre prochain — le
Bernois de Gstaad a démontré que sa
progression était constante. En signant le
plus long saut de la journée (69 m), il a
toutefois cédé des points sur le plan du
style, notamment lors de la réception.

Derrière ce trio, on trouve Bonetti,
qui tint à rappeler que son exclusion de
l'équipe nationale ne se justifiait pas sur
le plan des performances. Cinquième de
la première manche, le sauteur d 'Ander-
matt gagna un rang au détriment de
Lustenberger. Le champion suisse du
combiné nordique désirait ardemment
accéder au podium afin d'obtenir une
médaille que le règlement lui refusa
vendredi (mois de dix concurrents). Or,
mal payé sur le plan du style dans la
première manche, il se déconcentrait, ra-
tant son second saut pour finalement
tomber au septième rang.

Sur le plan romand, Fredy Guignard
(62 m 5 et 63 m) du Brassus, membre de
l'équipe nationale se révélait le meilleur
(5me) alors que le vétéran Jacky Rochat
(34me) du Brassus également se classait
neuvième, précédant le champion suisse
junior Jean-Pierre Cornuz de Sainte-
Croix (59 m 50 et 60 m 50). Quant aux
sauteurs du giron jurassien (six), mis à
part Aubert, ils étaient représentés par

cinq juniors qualifiés. Avec deux sauts
de 61 et 58 m 50, le Loclois Perret se
révélait le meilleur devant son camarade
de club Besançon. P.-H. B.

CLASSEMENT
1. von Grunigen (Gstaad) 223,0 (68-

65,5 m) ; 2. Moesching (Gstaad) 218,6
(69-68) ; 3. Schmid (Mumliswil) 209,6
(65-64,5) ; 4. Bonetti (Andermatt) 199,3
(64,5-64,5) ; 5. Guignard (Le Brassus)
194.7 (62,5-63) ; 6. Zehnder (Einsiedeln)
191.8 (62-61) ; 7. Lustenberger (Marbach)
190,1 (64,5-60) ; 8. Egloff (Wildhaus)
189,3 (63,5-60,5) ; 9. Rochat (Le Brassus)
188,5 (61-62,5) ; 10. Sumi (Gstaad) 179,1
(63,5-58,5). Puis : 13. Perret (Le Locle)
173,5 (61-58,5).

Record du tremplin : 74 m en 1962
par Fusijawa (Jap).

Résultats des Jurassiens : 13. Perret
(Le Locle) 61 et 58 m 50, 172,1 poin ts ;
14. Aubert (Le Locle) 57 m 50 et 59 m
50, 166 points ; 15. Besençon (Le Locle)
57m et 57m, 165 points ; 17. Bandelier
(Le Locle) 57 et 54 m 50, 156 points ;
21. Amez-Droz (Le Locle) 55 et 51m,
141 points ; 29. Ungrich (La Chaux-de-
Fonds) 58 m 50 et 58 m 50, 129 points ;
32 sauteurs classés.

Luscher et la nouvelle vague dominent le slalom
Les championnats alpins ont pris fin hier ci Grindelwald

Le Thurgovien Peter Luscher, qui a
fêté son dix-huitième anniversaire U y a
quatre mois, a remporté le slalom spé-
cial des championnats suisse alpins, qui
se sont achevés à Grindelwald. Le jeune
skieur de Romanshorn, qui avait dominé
les championnats nationaux juniors à
Arosa, a ainsi obtenu son meilleur .
résultat, battant le tenant du titre Walter
Tresch cl le vainqueur du slalom géant
Heini Hemmi

LE MEILLEUR ÉTRANGER
En l'absence du champion olympique,

l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa
(blessé), c'est la skieur du Liechtenstein
Willi Frommelt qui s'est montré le
meilleur étranger. Frommelt a pris la
quatrième place, s'adjugeant du même
coup la victoire dans le combiné alpin.
A noter que Peter Schwendner, qui

faisait partie du groupe restreint des
favoris, a été disqualifié dans la
deuxième manche pour avoir manqué
une porte. 11 avait auparavant réussi le
meilleur « chrono » sur le premier
tracé.

TRESCH, DISTANCÉ ¦
Cette dernière journée des compéti-

tions nationales dans l'Oberland bernois
a été placée sous le signe de la nouvelle
vague. Dès la première manche en effet,
Schwendener (43"59), Luscher (43"91) et
Eggen (44"27) s'étaient installés en tète
du classement alors que Tresch avait
déjà concédé près d'une seconde à

l'instar d'Heini Hemmi et d'Engelhard
Pargaetzi. Ce dernier était toutefois
desservi par son numéro de dossard très
élevé (30).

CHUTE DE SCHWENDENER
Dans la deuxième manche, Schwende-

ner , attaquait à nouveau, mai$ il .devait
manquer une porte vers la mi-parcours.
Sa disqualification allait ouvrir la voie
tin succès pour le triple champion suisse
junior Luscher. Malgré son numéro dc
dossard 25, Luscher partait en huitième
position dans la deuxième manche et il
établissait en 40"37 le meilleur temps,
battant nettement tous ses rivaux. Ainsi,

Tresch et Frommelt était crédités de
41"15, Hemmi de 41"23.

RARES ÉLIMINATIONS
Ce slalom spécial s'est couru sur les

pentes d'Aspenhang, où se déroule habi-
tuellement le slalom féminin de coupe
du . monde. Contrairement à ce oui
s'était passé l'an dernier, les éliminations
fuient relativement rares dans les deux
manches, piquetées toutes deux de 56
portes Franzen et par René Vaudroz. A
noter tout de même parmi les victimes,
outre Schwendener, les français Navil-
lod, Mazzili et Hardy, ainsi que
l'Espagnol Jorge Garcia.

Bernadette Zurbriggen sans concurrence
Pas de surprise en descente chez les filles

Les championnats suisses alpins fé-
minins se sont achevés de là manière la
plus logique, aux Diablerets, par la
victoire de Bernadette Zurbriggen dans
la descente. La jeune Haut-Valaisanne
(elle aura 19 ans en août prochain) a
ainsi parfaitement justifié le pronostic et
elle a conservé le titre qu'elle avait déjà
remporté l'an dernier à Lauchernalp. En
l'absence de Marie-Thérèse Nadig,
blessée à l'entraînement, il pouvait diff i-
cilement en aller autrement.

PAS DE DÉTAIL
Il faut pourtant relever le brio avec

lequel Bernadette Zurbriggen a construit
sa victoire. Gagnante de deux descentes
comptant pour la coupe du monde cet
hiver (Schruns et Chamonix), la
puissante skieuse de Saas-Grund n'a pas
fait le détail tout au long des 3050
mètres (625 mètres de dénivellation) de
la piste des Diablerets. Et à l'arrivée,
elle a battu de près de quatre secondes
sa dauphiné, la Grisonne Marianne
Roemmel, et de près de cinq secondes
Marlies Oberholzer (Goldingen), mé-
daille de bronze.

Ce succès très net a encore valu à
Bernadette Zurbriggen le titre du combi-
né. Ainsi, ces championnats suisses auront

récompensé les deux meilleures skieuses
actuelles, Lise-Marie Morerod et Berna-
dette Zurbriggen, gagnantes chacune de
deux titres. Une seule autre concur-
rente aurait pu prétendre intervenir dans
ce duel : Marie-Thérèse Nadig. Mais la

' double championne olymp ique chuta
tant en slalom géant qu'en "slalom

i spécial avant de dénote j-renoncet à̂
courir la descente, à la suite d'une autre
chute.

Irène Boehm, par contre, aura été
l'agréable surprise de la journée en
s'attribuant la quatrième place. La jeune
Bâloise obtient ainsi un classement re-
marquable et elle n'a pas encore 17 ans.

Descente : 1. Bernadette Zurbriggen
(Saas-Grund) 2'07"2 ; 2. M. Roemmel
(Arosa) à 3"65 ; 3. M. Oberholzer (Gol-
dingen) à 4"79 ; 4. I. Boehm (Bâle) à
6"76 ; 5. M. Jaeger (Arosa) à 7"08 ; 6.
B. Briand (Loèches) à 7"33 ; 7. C.
Napflin (Beckenried) à 8"26 ; 8. D. de
Agostini (Airolo) à 9"01 ; 9. M. Binder
(Bad Ragaz) à 9"25 ; 10. G. Michelet
(Nendaz) à 9"38 ; 11. L.-M. Morerod
(Les Diablerets) à 10"34.

Combiné : 1. B. Zurbriggen 38,42; 2.
L.-M. Morerod 49,50; 3. M. Jaeger
66,91; 4. M. Oberholzer 116,03; 5. M.
Roemmel 118,72.

Rolf Hefti
chef des alpins

Réuni en séance à Chateau-d'Œx, le
comité central de la Fédération suisse de
ski a choisi Rolf Hefti pour succéder à
Arthur Hotz au poste de chef des alpins.
Ce dernier xavait fait savoir il y a une
semaine qu'il ne désirait pas que son
contrat soit prolongé à la fin de la
saison. Rolf Hefti avait été entraîneur
des dames et il s'occupe présentement de
la promotion des « espoirs ».

La F. S. S. a annoncé cette décision
dans un communiqué où elle précise que
Rolf Heft i prendra officiellement ses
nouvelles fonctions le 1er juin 1975 mais
qu'il compte d'ores et déjà planifier le
travail de la saison 1975-76.

La régulante de Roux lui vaut le titre
Dans la descente courue sur la pisle du Lauberhorn

A l'instar de Bernadette Zurbriggen,
Philippe Roux a remporté la descente
des championnats alpins suisses. Sur la
piste raccourcie du Lauberhorn à Wen-
gen.le skieur de Verbier (22 ans) a ainsi
remporté pour la première fois le titre
de champion suisse de la descente, en
battant de 94 centièmes de secondes
Walter Vesti, le vainqueur de la des-
cente de coupe du monde de Megève.
Meilleur temps intermédiaire, Vesti a
commis une grosse faute dans le « S »,
précédant l'arrivée. Quant à René Ber-
thod, tenant du titre, il a dû se conten-
ter de la quatrième place, devancé
encore par le champion d'Europe junior
Michael Veith (R. F. A.)

PASSAGES DIFFICILES
Sous le soleil et devant quelques mil-

liers de spectateurs, 113 coureurs ont
participé à cette épreuve, qui était mar-

quée par l'absence de Bernard Russi.
Pour un championnat national , cette
piste du Lauberhorn était difficile. Les
excellentes conditions ont rendu la cour-
se très rapide et de nombreux coureurs
ont éprouvé des difficultés dans les pas-
sages clés, les deux « S » du Hundschop
et de l'arrivée. C'est ainsi qu'Ernst
Horat et les Espagnols José-Manuel
Fernandez-Ochoa et Jorge Garcia y
chutèrent.

GRANDE RÉGULARITÉ
Le nouveau champion suisse a bâti sa

victoire sur une grande régularité. Dans
la première partie du parcours (3120 mè-
tres), jusqu'au schuss de la Hanegg, il
réussit le deuxième temps, derrière Vesti.
Dans la partie inférieure, Roux fut
encore une fois crédité du deuxième
meilleur temps. Il allait là être devancé
par le surprenant Heini Hemmi, gagnant

du slalom géant jeudi , qui se montra le
plus rapide malgré son numéro de dos-
sard très élevé (65). Hemmi a vraiment
fait la une rentrée étonnante en descen-
te.

Outre Vesti, René Berthod a égale-
ment commis des erreurs, notamment au
passage du Hundschopf. La voie du suc-
cès était donc ouverte pour Philippe
Roux, qui marque ainsi brillamment un
net regain de forme en cette fin de
saison.

Quelques jeunes coureurs se sont
également mis en évidence dans cette
descente. Ainsi le champion suisse junior
Peter Luscher, qui a pris la huitième
place. A noter également les bonnes
performances de Martin Berthod, Reto
Beeli et Werner Rhyner. Quant aux
étrangers, Michael Weith (3me) et Willy
Frommelt (5me) se sont mis en éviden-
ce.

"m* classementsI Yyy-̂  ; ¦ - <- ¦ ¦ _, __J
Descente messieurs (3120 m.,

830 m., dénivellation) : 1. Roux (Ver-
bier) 2'09"51 ; 2. Vesti (Davos) à
0"96 ; 3. Veith (R. F. A.) à 1"81 ; 4.
R. Berthod (Grindelwald) à 2"11 ; 5.
Frommelt (Lie) à 2"51 ; 6. Tresch
(Bristen) à 3"04 ; 7. Fischer (R. F. A.)
à 3"08 ; 8. Luscher (Romanshorn) à
3"54 ; 9. Presil (R. F. A.) à 3"65 ; 10.
Hemmi (Parpan) à 4"38.

Slalom spécial : 1. Luscher
(Romanshorn) 84"28 ; 2. Tresch
[Birsten) 85"67 ; 3. Hemmi (Parpan)
35"82 ; 4. Frommelt (Lie) 85"93 ; 5.
Pargaetzi (Arosa) et Good (Flums)
86"05 ; 7. Garcia (Esp.) 86"89 ; 8.
Barroso (Fr.) 87"09 ;. 9. Carron
(Bagnes) 87"99 ; 10. Sottaz (Charmey)
88"08.

Combiné : 1. Frommelt (Lie)
23,98 ; 2. Luscher 27,76 ; 3. Hemmi
30,91; 4. Tresch 38,02; 5. Good
94,56; 6. Vesti 56,45; 7. Felder
78,55; 8. Rhyner 101,02; 9. Eggen
102,00 ; 10. Donnet 114,08.

Le Hongrois Jonyer surprenant vainqueur
% $̂_ tennis de table Championnats du monde à Calcutta

Le Hongrois Istvan Jonyer et la
Nord-Coréenne Yung Sun kim se sont
attribués les titres des simples aux 33mes
championnats du monde, à Calcutta.

QUEL AFFRONT!
Sur les 12 pongistes qui évoluaient

hier, une seule Chinoise figurait au pro-
gramme. Jamais, les maîtres de la petite
balle en celluloïd n'avaient subi un tel
af f ront  et pourtant, après leur magnifi-
que doublé dans les épreuves par équi-
pes, rien ne pouvait laisser envisager une
telle déroute. Les Yougoslaves et même
les Soviétiques, qui hissèrent deux de
leurs équipes en finale du mixte, sont les
gands triomphateurs des catégories indi-
viduelles.

La finale du simple dames fu t  un
match asez curieux. La Chinoise Chang
Li, âgée de 21 ans et professeur d'éduca-
tion physique dans la province du
Hunang, ne devait a ' priori ne faire
qu 'une bouchée de la petite Coréenne du
Nord Yung Sun kim. Et surprise, il n'y
eut pour ainsi dire pas de partie, tant la
supériorité de cette dernière f u t  évidente.
L'étudiante du collège de Pyongyang,
qui a tout juste 18 ans, mérite son titre

tant sa volonté de vaincre depuis le dé-
but du tournoi f u t  déterminante.

ENTRE EUROPÉENS
Une finale européenne en simple mes-

sieurs, cela ne s'était pas vu depuis 22
ans. Cette finale opposait le Yougoslave
Anton Stipancic au Hongrois Jonyer. Le
Hongrois Istvan Jonyer (26 ans), associé
à Gavor Gergely, avait remporté le dou-
ble messierus des internationaux de
France. Son adversaire Stipancic est cer-
tainement le joueur le plus doué des 260
participants. Tous ses coups sont d'une
telle pureté qu 'ils laissent rêveur. Mais
le sty le complètement opposé des deux
joueurs f i t  que les 12.000 spectateurs
restèrent sur leur faim.

Pendant quinze minutes, Jonyer, mal
inspiré, commit en attaque trop de fau-
tes d'appréciation pour inquiéter le
Yougoslave qui, bien que légèrement
blessé à l'épaule, joua prudemment mais
intelligemment.

NERFS D 'ACIER
Etant mené deux sets à zéro, personne

n'aurait parié la moindre roupie sur les
chances du Hongrois. C'était mal

connaître ce dernier qui a toujours du
mal à mettre sa lourde machine en rou-
te. Lorsque celle-ci fu t  bien réglée, il
médusa littéralement Stipancic qui,
semble-t-il , s'était vu trop tôt champion
du monde. A deux sets p artout, plus
entreprenant, Istvan Jonyer, aux nerfs
d'acier, était sacré, vingt-deux ans ap rès
son compatriote Sido, numéro un mon-
dial. Il devait connaître une seconde
consécration avec la conquête du titre
en double messieurs. A nouveau, il
dominait Stipancic associé à Surbek.
Jonyer partageait ce succès avec
Gergely.

FINALES
Simple messieurs : Istvan Jonyer

(Hon) bat Anton Stipancic (You) 17-21,
12-21, 21-14, 21-15, 21-19. Simple
dames : Yung Sun kim (Corée du Nord)
bat Chang Li (Chine) 24-26, 21-12, 21-
14, 21-15. Double messieurs : Istvan
Jonyer - Gabor Gergely (Hon) battent
Dragutin Surbek - Anton Stipancic
you) 21-14, 19-21, 21-16, 21-16. Double
mixte : Anna Ferdman - Stanislav
Gomozkov (URSS) battent Elmira
Antonjan - Sarkis Sarkhojan (URSS) 21-
13, 21-13, 23-21.

Enfin la victoire pour Roux
Les championnats nationaux ont

mis en évidence la situation actuelle
du ski alpin suisse telle qu'elle est
déjà apparue au cours de la saison
dans les compétitions internationales.

INTOUCHABLES
Chez les filles : quelques skieuses

dc classe mondiale se situent loin au-
dessus du reste de l'élite nationale :
Lise-Marie Morerod et Bernadette
Zurbriggen étaient vraiment intoucha-
bles et elles ont réalisé dana ces
championnats des performances à la

. mesure de leurs résultats en coupe
du monde. Deux titres pour Lise-
Marie Morerod, (spécial et géant)
deux pour Bernadette Zurbriggen
(descente et combiné). Il n'y a rien
de changé sous le soleil. Rien de
changé même pour Marie-Thérèse
Nadig qui n'a jamais eu de chance
dans les compétitions nationales et
qui, après des éliminations en géant
et en spécial, a dû renoncer à la
descente en raison d'une chute à l'en-
traînement.

NEIGE ET EAU
Chez les hommes, au contraire :

absence de chefs de file et poussée
de skieurs qui n'ont pas ou qui n'ont
que peu participé à la tournée du
cirque blanc.
, Hemmi (géant) a traversé un long
purgatoire avant d'être admis à
nouveau au sein de la première sélec-
tion. Défaite totale de ceux qui jouis-
saient d'un préjugé favorable :
Tresch, Mattie, Pargaetzi. Réappari-

tion de Good dont on ne veut pour-
tant plus. En spécial : avènement de
Luscher qui a récemment enlevé tous
les titres juniors et qui est peut-être
celui qu'on attendait, encore qu'il ne
faille pas se bercer d'illusions, car le
ski suisse est vraiment très pauvre
dans ce domaine actuellement.

Mais pour Luscher qui n'est pas
un montagnard et qui a déjà été
champion d'Europe junior de ski
nautique, ce titre national est tout de
même un commencement. Il y a
deux ans que son nom suscitait l'es-
poir.

Cet hiver, il a été engagé au Lau-
berhorn, descente : 29me, slalom :
27me, combiné : 7me — et au Hah-
nenkamm de Kitzbuehel (descente :
32me). Mais si, au début de janvier,
il semblait un peu moins fort en sla-
lom que Schwendener (14me à Wen-
gen) il l'a rapidement dépassé depuis
lors. II l'a nettement battu aux cham-
pionnats juniors et là encore, il le
précédait de 32 centièmes après la
première manche.

L'AVENIR DE SCHWENDENER
Schwendener ne doit pas être

écarté pour autant. Il représente, lui
aussi, l'avenir et c'est un encourage-
ment de pouvoir le constater en cette
cette circonstance. Des champions dc
l'an passé, seul Hemmi a conservé
son titre. Tresch ,. été dépossédé par
Luscher et Berthod par Roux dont la
forme ascendante de ces dernières se-
maines explique ct justifi e pleinement
ce succès en descente. Roux

avait montré ses dispositions dès les
premiers entraînements. A la veille
de la course, on savait qu'en l'absen-
ce de Collombin et de Russi, il serait
probablement l'homme de la
situation, malgré Berthod et Vesti,
les rescapés du saut du chemin de
Megève, malgré l'Allemand Veith qui
porte le titre de champion d'Europe
junior et qui s'est souvent distingué
lors des courses du mois de décem-
bre.

NOUVEAUX HORIZONS
Pour Roux, on est tenté de

s'exalmer : enfin ! C'est sa pre-
mière victoire depuis qu'il a accédé à
l'élite. Il n'avait jamais réussi à pro-
fiter du fléchissement des vedettes ou
de circonstances particulières, comme
Vesti à Megève, comme Zwilling (74)
ou Grissmann (73) ou Tresch (71) à
Saint-Moritz. Son destin était, analo-
gue à celui des plus forts. Ses deux
meilleurs résultats jusqu'à mainte-
nant : 2me derrière Collombin à Gar-
misch en 73, 3me derrière Vesti et
Berthod à Megève dans la course dc
la peur. Cette saison, il avait même
connu un départ pénible : la mise en
train avait été difficile : 14me à Val
d'Isère, chute à Saint-Moritz, chute à
Garmisch, absent à Wengen, c'est à
Kitzbuehel qu'il était reparti : 8me. II
se pare désormais d'un titre que son
illustre ami Collombin n'a encore
jamais gagné : il est chamnion
national dc descente. On souhaite
nue ce succès lui ouvre dc nouveaux
horizons. Guy CURDY

Rosat et Ducommun : ski dans ski
DANS L'EFFORT. - Alfred Kaelin, qui vient de dépasser Geeser, fournit son effort
en vue de l'arrivée. (Photo Keystone)

Claudy Rosat seizième à 13'55,
Georges-André Ducommun dix-septième
à 14'10", le giron jurassien place deux
des huit « fondeurs » inscrits (Botteron
n'est pas parti, Schneider a abandonné)
dans les 19 premiers qui tous accèdent à
la catégorie élite. De plus, avec la 24me
place (à 23'01") d'Eric Schertenleib, sans
être brillant, le bilan n'est pas si mau-
vais.

MONTÉE DIFFICILE
Sur un terrain qu'il connaît pour y

être né, Claudy Rosat a fourni une
bonne course , une première boucle en
particulier. « Je ne suis pas fatigué. En
revanche, j'ai connu les mêmes problè-
mes que sur 15 et 30 kilomètres, soit des
difficultés de respirations. Finalement, je
suis satisfait de ma course même si mon
espoir de terminer dans les dix premiers
ne s'est pas réalisé... » Quant au Sagnard
Ducommun — battu de quinze secondes
par le Brévinier — sa 17me place ne le
satisfait pas totalement. « Je manque
d'entraînement. De plus, les séquelles de
ma bronchite ne m'ont pas facilité la

tâche sur ce parcours ponctué de
quelques montées très difficiles, particu-
lièrement celle située entre le 6me et le
7me kilomètres où la neige s'était trans-
formée en gros sel... »

Si le Chaux-de-Fonnier Gacond a
terminé malgré un fartage raté, il en est
allé autrement du boucher des Cernets
Schneider : « J'ai fait tout le premier
tour sur les bras », puis, après avoir
refarté, j'ai finalement renoncé... ». Or,
ce premier lieutenant cherchera une
consolation dans les championnats suis-
ses militaires pour lequel il est qualifié.
« Actuellement je me sens en bonne
forme après avoir souffert d'un lumbago
au début de l'hiver... » P.-H. B.

Résultats des Jurassiens :
16. Rosat (La Brévine) à 13'55" ; 17.

Ducommun (La Sagne) à 14T0" ; 24.
Schertenleib (Chaumont) à 23'01" ; 35.
Junod W. (Cernets) à 28'14" ; 36.
Gacond (Chx-Fds) à 29'07" ; 47. F.
Fatton (Chaumont) à 39'35". Schneider
(Cernets) a abandonné, Botteron (La
Sagne) n'est pas parti. 56 classés.

Stones : encore2m27

i wmm • '" | ' . . ¦—|—i—m
y-5lp athlétisme

L'Américain Dwight Stones, en
franchissant 2 m 27, a égalé pour la
deuxième fois sa meilleure performance
mondiale du saut en hauteur au cours
des championnats des Etats-Unis univer-
sitaires, à Oklahoma City. C'est à son
troisième et dernier essai que Stones a
égalé son record. Il n'avait échoué que
de très peu à son deuxième essai.

C'est la troisième fois que le « Cali-
fornien volant » passe les 2 m 27 en
salle.



LE RESTAURANT LE JURA
Treille 7 - Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

personnel de buffet
sommelière

(exclusivement suisses ou avec
permis de travail).

Se présenter ou téléphoner au
251410.

A louer tout de suite ou date à
convenir

logement 2 pièces
chemin des Saules 13, à
Colombier.
Loyer mensuel 343 fr. + charges
52 fr.
Fiduciaire Antonlettl & Bfihringer
Château 13, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 242525.

[j—3g J r̂ lMflgjflMwfl
cherche

mécanicien en
automobiles qualifié

Semaine de 5 jours, caisse de
retraite, avantages sociaux.
Téléphoner à M. Pierre Senn,
Garage Hirondelle, Neuchâtel,
tél. (038) 24 72 72.

A louer, à Boudry, libre immédia-
tement :

1 studio
location mensuelle, sans charges,
Fr. 310.—

1 appartement
3 Va pièces.
Location mensuelle sans charges,
Fr. 515.—
Libre dès le 1er avril 1975.
Fiduciaire Seller & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Station Shell, B. Rossett i, à 1 km
de La Vue-des-Alpes,
A vendre des

volants sport
de toute marque, de 76 à 92 fr.
(moyeu compris).
Tél. (039) 2316 88.

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 24.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 4700 — 1971
RENAULT 5 TL 15.000 km 1974
RENAULT 4 E 9800 km 1974
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
CITROEN D Super 5 31.000 km 1973

Société de Consommation de Fon-
tainemelon S.A. cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

boulanger-pâtissier
Nous offrons :

— un laboratoire agencé avec des
machines modernes

— une ambiance de travail agréa-
ble

— pas de travail le dimanche
— bonnes conditions de salaire
— appartement de service à dis-

position (4 pièces, cuisine,
confort)

Se présenter ou faire offres à la
Société de Consommation de
Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 33.

mmmmmmmmmmmmmmm
LE SERVICE CULTUREL

MIGROS
CHERCHE

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

avec activité principale au registre des coopéra-
teurs pour la tenue du fichier.
Nous demandons : . , , . .
très bonnes connaissances de dactylographie,
qualité d'ordre et de précision. ¦
Entrée immédiate ou à convenir
Nous offrons :
poste stable, M-participation, prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la
Direction du SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.

MIGROS
s X/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons ^k
pour notre Marché, rue de l'Hôpital, B
Neuchâtel : '•&&'?$

UENSEUSE CAISSIÈRE |
VENDEUR-liGASiER I
au dépt fruits - légumes faëSs

VENDEUR ¦
au rayon photos H
Nous offrons : 'ffcW
— places stables ïfifs— semaine de 44 heures ÉBSSI
— salaire intéressant H
— nombreux avantages sociaux PEsS

C^b M-PARTICIPATION H

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne isssffl |
droit à un dividende annuel, basé sur le QfjnH
chiffre d'affaires. KHM8
Veuillez téléphoner au 33 31 41 où écrire à : B«HH
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, |§9H

. service du personnel, case postale 228, 2002 B
\ Neuchàtel. ^H

•i — V*
A kW Le spécialiste ^

r ^̂ $to\ de ,a reproduction rapide i
L̂ ^SJÉÏÉ)] et soignée de

^̂^̂^̂ • manuscrits
^̂  r̂ # dessins

• écritures manuscrites
ds l'Imprimeria Centrale S.A. Q phOtOUraphlGS

Rue du Concert 6
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

En outre presse minute
exécute toutes vos

PHOTOCOPIES
(sur papier blanc non chimique)
à un prix très intéressant.
Pour vos grandes quantités, veuillez

»w demander nos abonnements. 
^̂

y 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE jÉ
m Les Voyages-Club vous proposent M

 ̂
le tr

aditionnel voyage du 1er mars ||
jS Voyage en chemin de fer et autocar {§&

I ZURICH I
%y Le matin, visite de la ville en autocar ||j|
3| Excellent repas typiquement zuricois dam un restaurant de campagne 9:
%| Après-midi libre |#g
Ê  Tout compris - 

au départ de Neuchâtel : Fr. 50.— %&
H| Pour les personnes en possession d'un abonnement CFF demi-tarif l£|
M (AVS) Fr. 42.— |S
H Pour les enfants de moins de 16 ans : Fr. 35.— HRI :; y. ^H

M Nôtre voyage de Pâques 1975 |£

I MARSEILLE I
MË Voyage de 4 Jours en autocar Waç
tg  ̂ Visite de la ville at du port - excursion en bateau au château d'If 4K
*M Tout compris au départ de Neuchàtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds -, $&
L,ç3 Fr. 400/— œ

JB Les programmes de nos voyages peuvent être obtenus dans nos 2»
>./- magasins Migros «a
WM ATTENTION : Les Inscriptions se font uniquement par un versement wK
y au compte de chèque postal 20-5846 - Ecole-Club Migros Neuchâtel. 8g

kkk Les personnes ayant fait leur versement recevront leur(s) carte(s) de WÊ
ga partlcipant(a) directement à leur adresse. 39
y Nombre de places limité. sm
K? Renseignements complémentaires : 2|
m Voyages-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL 19
j B Tél. (038) 258348. M

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 18 février 1975, à 20 h 15
Samedi 22 février 1975, à 20 h 15

L'intégrale des concertos
pour piano et orchestre
de L. Van Beethoven

RADU LUPU, piano
Orchestre symphonique neuchâtelois

ThéO LoOSli, direction
Prix des places : Fr. 20.— 18.— 15.— 12.— 6.—
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 7212.
¦ musique=hug

*

A LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE :
STUDIOS CONFORTABLES, neufs,
meublés ou non Fr. 340.— et
Fr. 360.— par mois + charges.
APPARTEMENT d'une chambre,
mansardé, tout confort, Fr. 220.—
par mois + charges.
APPARTEMENT modeste d'une
chambre, situation tranquille,
Fr. 120.— par mois.
A PROXIMITÉ DU CENTRE :
CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, Fr. 150.— par mois.
STUDIO meublé, Fr. 250.— par
mois.
A PESEUX-EST :
APPARTEMENT de 3 chambres
tout confort, Fr. 360.— par mois
+ charges.
ATELIER A SERRIÈRES :
120 m2 avec dépendances, accès
facile : loyer mensuel environ
Fr. 700.—
S'adresser à l'Etude de
Me Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel.
Tél. (038) 259635.

A louer à Cortalllod-Vlllage

appartement
de 3 1/2 pièces

tout confort, cuisine équipée,
loyer 515 fr. + charges ;
éventuellement garage.
Libre tout de suite ;

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine équipée,
loyer 350 fr. + charges. Libre
tout de suite.
S'adresser à Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Téi 25 69 21.

A louer a Saint-Aubin
4 pièces, Fr. 690.— charges
comprises.
3 pièces, Fr. 519.— charges
comprises.
2 pièces, Fr. 388.— charges
comprises
studio meublé, Fr. 299.— charges
comprises.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49. 

Le tea-room Canard-Doré,
2520 La Neuveville,
lac de Bienne,
cherche pour le 1er mars ou
date à convenir

deux filles de buffet
Heures de travail : une semaine
le matin, une semaine le soir.
Congés réguliers. Bon gain.
Tél. (038) 51 1314.

Nous cherchons

mécaniciens autos
diplômés

Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Commerce spécialisé de Neuchâ-
tel cherche

dessinateur
Si vous recherchez le contact
humain, c'est que vous aimez la
vente. Nous sommes alors prêts à
vous initier à un travail exigeant
et aux aspects multiples, qui vous
permettra de mett re vos connais-
sances au service d'une clientè-
le qui les appréciera beaucoup.
Nous offrons des conditions d'en-
gagement intéressantes, une ex-
cellente ambiance de travail et
de réelles possibilités de dévelop-
pement.
Les offres seront examinées avec
la plus grande discrétion et doi-
vent être adressées sous chiffres
OK 3930 au bureau du Journal. '

lre coiffeuse
est cherchée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Inès coiffure,
Flandres 5, Neuchâtel ou télépho-
ner au 25 55 50 ou 25 70 55, aux
heures des repas.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE, NEUCHATEL

cherche, dès que possible,

aides-concierges
pour nettoyage des bureaux.
Travaux réguliers d'environ 2
heures chaque soir, dès 17 h 00,
du lundi au vendredi.

Prendre contact avec le service
du personnel, BCN - Tél. 25 70 01.

, 1 u 

Nous désirons engager, pour début
mars 1975 ou pour une date à
convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Notre future collaboratrice sera
appelée à assurer le secrétariat, la
correspondance française, allemande
et si possible anglaise du Directeur
de l'entreprise. Elle participera
également à d'autres travaux en
rapport avec ce domaine d'activité.
Nous attachons de l'importance aux
connaissances linguistiques. Une
éventuelle expérience déjà acquise
dans un emploi semblable serait un
avantage. Une discrétion totale est
exigée dans cette fonction.
Si ce poste, comportant des activités
variées et des responsabilités, vous
intéresse, nous vous prions de nous
faire parvenir votre candidature.

• 

Adresser les demandes de
renseignements et les offres,
accompagnées des documents usuels,

ELECTRONA à Electrona s. A. 2017 Boudry, à

• 

l'attention de M. R. Badertscher chef
du personnel, tél. (038) 421515,
Interne 401.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 3113 42.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à né lamais (oindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

de Neuchâtel
Feuille d'avis

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A vendre pour
cause de dépari,

Ford
Cortina 1300
52.000 km, expertises
très bon état.
Fr. 2700.—
Tél. 33 42 55.

A vendre
VW 1600
en état de marche.
Fr. 300.—
Tél. 24 1616,
heures repas.

Occasion
unique
VW 1300
1969, toit ouvrant.
Expertisée. Prix
Imbattable.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz, '
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Yamaha 175
Trial
1973 - expertisée.

Tél. 42 22 26,
dès 16 heures.

Fiat 128
4 portes, fin 1970,
63.000 km, 2900 fr.
Tél. 25 29 50. '"'""fc
lin—n mrrttr?

Lancia Beta
1600, 1973, blanche,
12.000 km. Etat de
neuf.

Mazda 616
Coupé de luxe, 1973,
verte, 36.000 km.
Parfait état.

Toyota
Corolla
Coupé de luxe,
rouge, 1973
4200 km. Etat de
neuf.

Morris
Marina
1300 Coupé,
blanche, 1972,
31.000 km.

Alfa 1750
GTV
jaune, 1968,
39.000 km.
Voitures de première
main, expertisées,
avec garanties.

Garage Rolf Blaser,
Le Landeron.
Tél. 51 30 32.
(à côté du bar-
Saloon).

r—z 1J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Téléphoner au (066) 66 6124 ou
7112 89.
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Pour faire publier une ¦Petite annonce »
Il suffit d'à remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, nia Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAISE VOITURE Wisa-Gloria , bon état.
Tél. 33 50 41. 

BEAU SALON anglais confortable, canapé
3 places + 2 fauteuils. Tél. 25 18 56.

DYNAMIC VR 17, une saison, parfait état,
207 cm, fixations Look Nevada, 400 fr. ;
souliers de ski Lange « Pro », avec spoiler,
2 saisons. 290 fr. Tél. 36 15 86, 12h 15 -
13 h 15. 
PLUSIEURS APPAREILS DE TRACTION, -
tire-fort, etc., de 500 à 3500 kg. Tél.
25 22 53. ,
ANTENNES TV Suisse romande et 2me chaî-
ne française, 50 fr. chacune. Tél. 42 1371.

SOUCHES DE VIGNES, bas prix. Tél.
4213 71. 
BOILER A GAZ NATUREL, 125 I. Clpag, 125
fr. Tél. 42 13 71. 
LIT FRANÇAIS, état de neuf, prix : 650 fr.
Tél. 25 33 79. 

BELLE CHAMBRE CAPITONNEE, style
ancien, lit français demi-corbeille, matelas
Superba, état neuf, armoire 3 portes. Tél.
25 52 38. 
JANTES ALUMINIUM : Cosmlc et BWA 5,5
x 13 " pour Capri, Cortina, Sunbeam,
jamais utilisées, cédées à 110 fr. pièce.
Tél. 31 35 02, heures des repas.

CAISSE ENREGISTREUSE National, électri-
que, prix : 750 fr. Tél. 25 29 03, heures de
travail. 
REMINGTON, modèle 1100, skeet, calibre
12, cutts comp. + choke spécial. Tél.
42 22 26, dès 16 heures.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante,
confort, balcon. Tél. 31 20 25, dès 9 heures.

STUDIO NON MEUBLE, centre ville,
cuisinette agencée, salle de bains, libre
immédiatement, 330 fr. charges comprises.
Tél. 25 91 52. 
AU SEPEY-SUR-AIGLE, pour séjour,
meublé, libre depuis le 23 février. Tél. (038)
31 26 00. 
PARCELLES DE JARDIN, à Cortaillod. Tél.
42 13 71. 

COSTA BRAVA, appartement 4 pièces, 6
lits, tout confort, cuisine agencée, bains,
balcon, vue sur mer, directement sur la
plage de sable. Tél. 42 13 71.

STUDIO NON MEUBLE, à l'ouest de la
ville, salle de bains, cuisine, balcon, cave,
buanderie, pour début avril. Tél. 25 70 01
(interne 85) ou 31 61 65, le soir.

1 CHAMBRE MEUBLEE, à jeune homme
sérieux. Tél. (038) 25 59 71.

BEAU STUDIO, à Neuchâtel, libre le 1er
avril. Tél. 33 42 55. 
A LA MALADIERE, grande chambre ensoleil-
lée pour 2 personnes, avec grande cuisine,
jolie salle de bains, le tout Indépendant.
Tél. 25 53 87. 
CHAMBRE part à la salle de bains, quartier
Monruz - Portes-Rouges. Tél. 25 38 66.

GRAND STUDIO, cuisinette, salle de bains,
centre ville. Libre fin février. Tél. (032)
23 83 39, dès 12 heures. 
JOLI STUDIO, meublé et très bien équipé
pour 1 ou deux personnes, dans Immeuble
moderne et tranquille, loyer avantageux :
385 fr. charges comprises. Tél. 42 33 51.

CHAMBRES INDEPENDANTES. Tél. 25 72 38,
25 1016. 
STUDIO, confort, 350 fr. charges comprises.
Rouges-Terres. Tél. 33 59 47.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à monsieur, à Neuchâtel.
Téléphone 24 70 23. 
STUDIO confort, part aux douches, à mon-
sieur, à Neuchâtel. Téléphone 24 70 23.

TOUT DE SUITE A CRESSIER, studio
meublé avec cuisinette, 250 fr. Téléphone
33 35 25. 
QUARTIER VAUSEYON, une chambre
meublée avec salle de bains, 150 fr. -|-
charges. Tél. (038) 33 35 25.

APPARTEMENT 2 PIECES, meublé, pour 1
ou 2 personnes + charges. Quartier
Vauseyon. Libre tout de suite. Tél. 33 35 25
le matin ou 24 22 12 i'après-mdi.

CHAMBRE MEUBLEE, vue. bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40. 

2 ETUDIANTS, permis voiture, cherchent
travaux, période du 10 mars au 5 avril. Tél.
33 45 73.

JEUNE HOMME 18 ans, ayant fait 2 ans
d'école de commerce, cherche place dans
bureau. Libre tout de suite. Adresser offres
écrites à FD 3952 au bureau du Journal.
JEUNE DAME connaissant quelques parties
d'horlogerie cherche travail à domicile. Tél.
25 85 77.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL à l'heure ou
à tâche. Tél. 53 18 05.

CASSETTES ou . disques pour cours
d'italien ; congélateur. Tél. 33 22 25.

CHEMINEE amovible, parisienne Désarnaud.
Tél. 25 18 56.

PARTICULIER CHERCHE secrétaire deux
ou trois corps ; table ronde avec pied
central, régulateur à poids, vaisselier
ancien Adresser offres écrites à CA 3949
au bureau du journal.

ATTENTION I Collectionneuse achète à bon
prix : jouets, poupées, poupées miniatures,
avant 1930, pour créer musée, non pour re-
vendre. Déplacement partout. Tél. (039)
23 86 07.

UNE MAMAN et son fis de 6 ans désirent
faire connaissance d'un homme de 30 à 35
ans. Afin de construire un foyer heureux.
Ecrire à KG 3926 au bureau du journal.
Joindre photo.

A louer, rue Louis-Favre 6, 2me

magnifique 5 pièces
tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon, pour appar-
tement ou bureau 800 fr. +
charges.
A. Christen, Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32, le soir.
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NEUCHATEL XAMAX - BIENNE
2-2 (2-1)

MARQUEURS : Elsig 13me ; Tschan-
nen (contre son camp) 23me ; Stoméo
36me, Jallonardo 71me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude, Mundwiler, Mantoan , Richard ;
Guggisberg, Guillaume ; Decastel , Mul-
ler, Elsig, Rietmann. Entraîneurs : Rezar-
Artimovicz.

BIENNE : Tschannen ; Liechti, Leu,
Châtelain , Gobet ; Albanese, Heutschi,
Savoy ; Jallonardo, Stoméo, Renfer. En-
traîneurs : Peters - Merlo.

ARBITRE : M. G. Racine, de Bienne.
NOTES : Terrain d'Anet mis gracieu-

sement à disposition des équipes par le
club local. Pelouse bonne quoique iné-
gale. Temps merveilleusement ensoleillé.
Légère bise. 600 spectateurs. Dans les
rangs biennois , Peters, Wiberg et Walter
(tous malades), ainsi que Jungo (deuil)
sont manquants. Du côté neuchâtelois ,
Bonny et Mathez (légèrement blessés)
ne jouent pas, alors que Rasevic (encore
deux dimanches de suspension à purger),
Lusenti, Rufli , Lanfranconi et Veya évo-
luent avec les réservistes face à Koeniz.
Plusieurs changements de part et d'au-
tre. Demaria pour Gobet (30me), Knu-
chel pour Stoméo (62me), Schwendeler
pour Tschannen (78me) et Tschannen
pour Liechti (78me) chez les Seelandais.
Biaggi pour Forestier (46me), Nussbaum
pour Decastel (46me) qui d'ailleurs re-
viendra à la place d'Elsig à la 78me

minute dans la formation du chef-lieu.
A la 76me minute, Liechti abat mé-
chamment Elsig alors que celui-ci ne se
trouve déjà plus en possession de la
balle. Il en résulte un avertissement (pu-
nition bénigne) pour l'auteur de la faute
et l'évacuation de la victime pour un
contrôle médical (cheville droite tou-
chée). Coups de coin : 13-2.

PETIT TROT
Le moins que l'on puisse dire au ter-

me de cette rencontre de préparation,
jouée samedi après-midi à Anet, réside
dans la constatation que les deux adver-
saires du jour se situent encore assez
loin de leur forme optimale.

Si ce fait ne détient nulle gravité en
lui-même pour les Neuchâtelois qui se
trouvent à un mois de l'ouverture des
hostilités, il n'en va pas pareillement
pour les gars du duo Peters-Merlo. Ceux-
ci ne disposent plus guère que d'une
quinzaine de jours pour acquérir cohé-
sion et bonne cadence avant d'affronter
Carouge. Mais peut-être certaines dé-
fections se sont-elles davantage faites
dans le camp biennois que dans celui
d'en face.

En dépit d'une application évidente
d'un côté comme de l'autre , cette con-

frontation se déroula sur un ton mineur.
Les mouvements offensifs pâtirent de sur-
croît d'une approximation qui , espérons-
le, devrait assez rapidement disparaître
dans les semaines à venir.

D ÉFENSEURS ATTENTIFS
Comme bien souvent , le cas se pré-

sente en période de préparation , les ar-
rières se montrèrent supérieurs à des
attaquants souvent hésitants et peu à
l'aise sur un terrain bosselé. A ce titre ,
Châtelain musela parfaitement Muller,
tout comme Mantoan en fit de même
à l'endroit de Stoméo qui ne dut de
compter qu'à la mansuétude de l'arbi-
tre qui ignora une faute du Biennois
sur la personne de Forestier , un Fores-
tier qui passa une mi-temps aussi tran-
quille que celle qui fut dévolue à Biaggi.

Pouvant s'appuyer sur des défenseurs
sûrs de leur affaire , les avants auraient

dû faire montre de davantage d'audace.
Si la manœuvre offensive des Bien-

nois avorta bien souvent une fois fran-
chie la ligne médiane, il faut en voir la
cause dans le peu d'entrain apporté par
le trio de pointe à tenter de faire di-
version , à s'engouffre r dans les espaces
vides.

Vis-à-vis , en revanche , la « machine-
rie » tourna mieux , travailla davantage
sans pour autant se révéler plus heu-
reuse à la conclusion. En dépit de leur
discrétion, on ne pourra cependant pas
reprocher aux attaquants neuchâtelois
d'avoir renoncé puisqu 'ils se sont amé-
nagés pas moins d'une demi-douzaine de
chances réelles de pointer victorieuse-
ment outre un tir sur la barre (Nuss-
baum) et un autre sur le poteau gau-
che (Richard). Mais voilà Tschannen ,
puis Schwendeler ont monté bonne
garde. Cl. De.

Neuchâtel Xamax encore à la recherche de sa forme

Holzer conduit Le Locle au succès
Championnat de première ligue : contre Durrenast

LE LOCLE - DURRENAST 5-2 (4-1)
et 75me ; J. Wittwer 28me et 70me ;

MARQUEURS : Holzer lOme, 26me
Claude 35me ; Bosset 41 me .

LE LOCLE : Eymann ; Koller,
Cortinovis, Humbert , Bosset I ; Kiener,
Holzer ; Claude, Bosset II ; Vermot, Bo-
rel. Entraîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Tschabold , de Chavan-
nes.

NOTES : stade des Jeanneret à la
pelouse lourde ct glissante, niais tout à
fait praticable, temps beau — forte bise
— froid. 400 spectateurs. On note le re-
tour des frères Bosset dans l'équipe
locloise. A la 32me minute, Reber
remplace Bieri dans l'équipe visiteuse. A
la reprise, Koller cède sa place à Porret.
Vermot passe en défense et Porret
évolue au milieu du terrain. A 10 minu-
tes de la fin , Bosset II est remplacé par
Cano. Coups de coin ; Le Locle -
Durrenast 10-4 (7-2). "

HOLZER EN VERVE
L'importance de cette rencontre n'a

pas échappé aux Loclois. Conscients de
leur situation précaire, ils ont d'emblée
dicté un train rapide obligeant les visi-
teurs à se replier. Holzer, dans un jour
de réussite, donna le ton en ouvrant la
marque à la lOme minute sur un
magnifique coup de tête consécutif à un

DÉCIDÉ. — A l'image de Bosset, qui se défait Ici de deux adversaires, Le Locle
s'est montré décidé contre Durrenast. (Presservice)

coup de coin tiré par Claude. Ce même
Holzer asséna un coup décisif aux Ber-
nois à la 26me minute en transformant
magistralement un coup franc à 25 mè-
tres. La réaction des Oberlandais ne tar-
da pas et J. Wittwer profita d'une
hésitation de la défense locloise pour
réduire la marque. Peu après, Eymann
sauva les Neuchâtelois de l'égalisation
en réalisant un arrêt magnifique devant
Schoeni qui se présentait seul devant
lui.

TOURNANT
Ce fut sans doute le tournant du

match. Dès cet instant , les protégés de
René Furrer passèrent une vitesse
supplémentaire et s'assurèrent un net
avantage avant la pause.

En seconde mi-temps, le jeu perdit un
peu de son intérêt, les Loclois se
contentant de vivre sur leur avance.
Durrenast, à la faveur d'une contre-atta-
que réduisit la distance. Pas pour long-
temps, car Holzer, très en verve, donna
le coup de grâce aux Oberlandais en
transformant une nouvelle fois un coup
de coin de la tête. Victoire méritée et
encourageante pour les Loclois qui sem-
blent animés d'une volonté nouvelle et
d'un moral excellent. Attendons cepen-
dant encore les prochaines rencontres
ponr voir si la bonne impression de ce
jour se confirme. P. M.

Boudry 1 égal de La Chaux-de-Fonds

COUDE A COUDE. - Sous les yeux de Payot (au second plan) et de Citherlet, le
Boudrysan Anker et Delavelle se livrent à un coude à coude serré

(Avipress - Baillod)

BOUDRY - LA CHAUX-DE-FONDS
0-0.

BOUDRY : Streit ; Vermot, Ischi,
Collaud, Bahensberger ; Piemontesi, Lo-
catelli ; Garrone, Payot, Anker, Mayer.
Entraîneur : Tacchella.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Lagger, Antenen, Citherlet, Delavelle ;
Brossard, Morandi ; Bors, Meury, Traj-
kovic, Pagani. Entraîneurs : Mauron et
Morand.

ARBITRE: M. Guder, de Neuchâtel.
NOTES : Terrain de « sur la Forêt »,

forte bise. 500 spectateurs. Changements
en seconde mi-temps : à Boudry, Fon-
tana à la place d'Anker et Glauser pour

Ischi. A la lôme minute, un centre de
Locatelli, repris par Anker est dévié du
genou par Lecoultre. A la 72me, consé-
cutif à un tir de Payot , Lecoultre ren-
voie sur Mayer, ce dernier tire mais
Citherlet sauve pour son gardien battu.
A la 88me, Payot pénètre dans les sei-
ze mètres, il est « fauché » par Lagger
et alors que tout le monde croit au
penalty, l'arbitre reste muet. Coups de
coin 7-5.

PAS DE DIFFÉRENCE
La différence de ligue entre les deux

équipes n'est jamais apparue. A l'issue
du match, Tacchella était satisfait de la
prestation de ses joueurs. C'est en pre-
mière mi-temps surtout que les Chaux-
de-Fonniers ont manqué des buts tout
faits. Trajkovic, deux fois, Meury une
fois, ont raté par manque de concen-
tration des buts faciles. L'attaque du
pensionnaire de la ligue B aurait sem-
ble-t-il pu jouer des heures sans mar-
quer le moindre but.

MOTTVÊE
L'équipe locale motivée par son ad-

versaire a fourni une excellente partie.
Adoptant un jeu simple, direct et pré-
cis, elle n'a jamais donné l'impression
d'évoluer dans une ligue inférieure. Sans
la bonne prestation et le métier de Ci-
therlet , il ne fait aucun doute que Ma-
yer , le plus percutant des attaquants lo-
caux ou Anker toujours opportuniste et
souvent laissé seul à l'orée des seize
mètres, les hommes auraient pu rempor-
ter une victoire qui n'aurait pas pu être
contestée, car en définitive, Streit a eu
beaucoup moins de travail que son vis-
à-vis. F. S.

Chênois domine
vainement

CHENOIS - LA CHAUX-DE-FONDS
0-0

CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller; Ma-
riétan , Bizzini , Mocellin ; Mustapha , Ma-
billard , Kurz , Dumont ; Duvillard , Bruk-
hardt.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet ; Fritsche, Guélat, Mérillat ;
Brossard , Morandi , Antenen ; Bors, De-
lavelle , Pagani.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Stade des Trois-Chêne, match

joué sous un resplendissant soleil devant
500 spectateurs. Quelques absents des
deux côtés (Dufour et Serment à Chê-
nois, Dries et Sandoz à La Chaux-de-
Fonds et de nombreux changements en
cours de match : Gurtner pour Bersier,
Clivaz pour Mariétan, Malbasky pour
Mustapha , Kroemer pour Morandi et
Neury pour Pagani.

L'initiative de cette plaisante partie
revint toujours aux maîtres de céans.
Bien que jouant sans but aucun , donc
désorientés, Chênois domina sans cesse
une équipe neuchâteloise qui apparut
fade. De réputation , la technique aurait
dû être plus éclatante dans le camp des
visiteu rs : il n'en fut rien. Seuls quelques
initiatives des jeunes (Antenen et Paga-
ni) sont à retenir. Les Genevois, pour
leur part, restèrent « en dedans », à part
Malbasky, un peu trop à l'ouvrage en
seconde mi-temps... Mais s'il y avait eu
un enjeu , il semble bien qu 'ils n'auraient
pas eu trop de peine à l'arracher. S. D.

Juniors interrégionaux A
Groupe 1. — Match en retard : Etoile-

Carouge - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1.
Classement : 1. Granges 11 matches, 20
points ; 2. Sion 10-15 ; 3. Lausanne,
Etoile Carouge 10-14 ; 5. Neuchâtel
Xamax 12-12 ; 6. Chênois 10-11 ; 7.
Martigny, Fribourg 11-10 ; 9. La Chaux-
de-Fonds 9-9 ; 10. Servette 10-8 ; 11.
Berne 12-8 ; 12. Concordia Lausanne 11-
7 ; 13. Sierre 12-7 ; 14. Sparta Berne 11-
5.
• Match de sélection : à Fribourg,

Central Fribourg - Juniors U. E. F. A. 3-
1 (2-0).

Fribourg revigoré
FRIBOURG - SERVETTE 3-2 (2-1).
MARQUEURS : Degen 3me, 38me et

80me ; Petrovic 43me et 55me.
FRIBOURG : Dafflon ; Siffert , Meier,

Cremona, Auderset ; Wampfler, Radako-
vic ; Dorthe, Dietrich, Degen, Kvicinsky.
Entraîneur : Raetzo.

SERVETTE : De Blairville ; Martin ,
Morgenegg, Marchi, Guyot ; Zapico,
Castella, Riner ; Pfister, Petrovic, Dutoit.
Entraîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. Haering (Guin).
NOTES : stade Saint-Léonard en très

bon état. 600 spectateurs. Changements
de joueurs : Niklaus, Amantini, Gre-
maud et Ries pour Dafflon, Dorthe,
Meier et Dietrich, Marti et Andrey pour
De Blaireville et Andrey (46me), Corpa-
taux pour Zapico (61me).

La reprise semble bien s'annoncer
pour Fribourg. Revigorée par le retour
de l'ancien entraîneur Raezto, si appré-
cié sur les bords de la Sarine, l'équipe
fribourgeoise a remporté pour la gloire
une belle victoire sur un Servette pour-
tant bien avancé dans sa préparation et
qui ne fit pas de cadeau . Mais c'est le
plaisir de j ouer des « Pingouins » qu'il
faut surtout mettre en exergue, puisque,
dès la reprise, c'est toute une série de
rencontres capitales qu'il faudra jouer et
remporter, si possible, pour conserver
l'espoir d'être promu. P. Du.

Finale nationale
des juniors élite

r̂ Z hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
2-9 (2-2 0-4 0-3)

MARQUEURS : Kœppel 2me ; J.-C.
Gira rd 3me ; Stauffer lOme ; Ehrensper-
ger 13me; Schneider 23me et 24me; Mat-
tli 27me ; Fehr 29me ; Ucbersax 49me
et 56me ; Mattli 50me.

ARBITRES : MM. Vuyet et Stauffer.
NOTES : Patinoire des Mélèzes. 500

spectateurs. Match aller de la finale
suisse des juniors élite. Le match retour
aur lieu jeudi à Kloten. Pénalités : cinq
fois 2 minutes à La Chaux-de-Fonds,
quatre fois à Kloten.

Ce match a mis en présence deux
formations de bonne valeur , possédant
dans leurs rangs des joueurs évoluant en
ligue A. Du côté chaux-de-fonnier , ci-
tons Reuille , Amez-Droz, Girard , Gail-
lard et B. Neininger et.chez les « Avia-
teurs », Chéhab, Kramer, Gassmann ,
Ehrensperger, Rueger, Ucbersax, Mattli ,
Derwey( Fehr , Schlagenhauf et Baertschi.

Au bénéfice d'un « métier » déjà in-
téressant , Kloten a, dès la deuxième pé-
riode, pris le large et démontré que
le hockey est bien vivant dans la ban-
lieue zuricoise. Les hommes de Cruik-
hank n'ont guère pu résister aux assauts
répétés des visiteurs. P. G.

Programme
des finales de 1re ligue

22 février : Uzwil - Lucerne, Kusnacht
- Rapperswil , Rotblau - Saint-lmier ,
Sion-Berthoud. Mercredi 26 février :
Lucerne - Uzwil, Rapperswil - Kusnacht ,
Saint-lmier - Rotblau. Jeudi 27 février :
Berthoud - Sion. 1-2 mars : matches
d'appuis éventuels. 4-6 mars, 8-9 mars :
tours de promotion. 11-13 mars : matches
d'appui éventuels.

Neuchâtel qualifié pour... un point !
ojT~ basketball [ En quart de finale de la coupe de Suisse

NEUCHATEL - VIGANELLO 93-92
(48-51)

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (4 pts),
Lehner, Reichen (20), McLaughlin (21),
Osowiecki, Bûcher (5), P.-Y. Pizzera,
Schaller, Pilet (3), Gallagher <40). En-
traîneur : Raznatovic.

VIGANELLO : Tanzi, Bacciarini (2),
Bernasconi (8), Heck (24), Fultz (24),
Nicolet (22), Pozzi (2), Ermotti (10). En-
traîneur : Bassi.

ARBITRES : MM. Hofmann (Mou-
tier) et Gandillon (Genève).

NOTES : Salle du Panespo - 850 spec-
tateurs.

TENSION EXTRÊME
C'est dans une ambiance survoltée et

par une tension extrême que s'est ter-
minée cette rencontre où les dernières
minutes furent même très éprouvantes
pour les très nombreux spectateurs. A
l'issue d'une partie formidable, Neuchâ-
tel a obtenu une qualification promet-

teuse aux demi-finales de la coupe ds
Suisse.

GALLAGHER BRILLANT
Pour parvenir à vaincre, Neuchâtel a

fait preuve d'un remarquable ensemble
duquel est ressorti l'Américain Gallagher.
Ce dernier a évolué comme jamais il
ne l'avait fait auparavant. Affichant une
forme extraordinaire, Chris se joua de
la défense adverse de façon si subtile
qu 'elle s'en trouva souvent décontenan-
cée et fut contrainte de commettre de
nombreuses fautes. Même dans la réa-
lisation des coups-francs, il se montra
souverain en réalisant sans défaut les
huit essais qui lui furent attribués. A
ses côtés, Reichen et MacLaughlin s'il-
lustrèrent également par leur maîtrise
et leur _ sûreté et les nombreux points
qu 'ils réalisèrent soulevèrent l'admiration
des spectateurs. Ils fu rent efficacement
secondés par Bûcher, intraitable en dé-
fense. Ce dernier fut particulièrement

surveillé en attaque, car sa réputation
de réalisateur avait retenu l'attention de
l'entraîneur tessinois. Mais comme Neu-
châtel possède deux attaquants de mê-
me gabarit, ce fut Reichen qui s'attri-
bua, cette fois, la palme de la réussite.
Les frères Pizzera, Schaller et même
Pilet , qui faisait sa première apparition,
se mirent au diapason d'une formation
qui « tournait bien » et qui accomplit
une performance absolument remarqua-
ble.

Mais pour atteindre ce résultat serré,
Viganello ne devait pas être moins fort
et il l'a prouvé. Les trois joueurs tessi-
nois les plus redoutés firent preuve d'une
efficacité ra re et l'incroyable réussite des
Américains Heck et Fultz fut merveil-
leuse. Il est absolument invraisemblable
de voir avec quelle précision ces deux
joueurs parviennent à réaliser des tirs
à distance, alors qu 'ils se trouvent dans
des situations difficiles au milieu d'une
défense agressive. Les rares essais qui
échouèrent furent immédiatement récu-
pérés par le « grand » Nicolet qui finit
les actions.

RENVERSEMENTS
Cette réussite se manifesta d'emblée

puisqu 'après six minutes de jeu , les Tes-
sinois menaient par 6-15. Puis les ren-
versements de situation allaient se suc-
céder. A la " lime minute, Neuchâtel
avait pris huit points d'avance (28-20),
mais atteignait la mi-temps sur un ré-
sultat négatif qui allait augmenter en-
core. Six minutes après la reprise, les
visiteurs comptaient cinq points de plus
que les maîtres de céans (60-65). Ces
derniers réagissaient alors sérieusement
et prenaient un avantage qu'on pensait
décisif (78-71) à la 13me minute.

A 38 secondes de la fin, Nicolet réus-
sit un seul des deux lancers-francs qui
furent accordés et la marque s'équilibra
à 92-92. Neuchâtel repartit à l'attaque
et obtint également deux coups francs
pour faute sur Bûcher. Il restait alors
13 secondes de jeu et le Neuchâtelois ne
réussit qu'un seul point, qui se révéla
pourtant décisif.

Cette victoire, « à l'arraché », confir-
me l'excellent redressement des Neuchâ-
telois , sous la conduite de l'entraîneur
Raznatovic. Les passions qui se sont
déchaînées autour du terrain , dans les
dernières minutes , prouvent bien que les
spectateurs neuchâtelois y reprennent
goût.

Vendredi, en début de soirée, Neu-
châtel-Sports rencontrera Martigny, pour
le compte du championnat de L. N. A.

M. R.
Autres résultats : Nyon - Fribourg

67-97. — Pully - Uni Bâle 143 - 74. —
Fédérale - Martigny 91-81.

Les demi-finales
Le tirage au sord des demi-finales

de la coupe de Suisse s'est déroulé à
Fribourg et a donné l'ordre des matches
suivants :

Fribourg - Pully ; Neuchâtel - Fédé-
rale Lugano.

Ces rencontres auront lieu le samedi
15 mars.

Prolongation fatale aux «Alpines»
SWITZERLAND ALPINES - MU-

NICH EAGLES
118-119 après prolongation i (28-22, 18-
26, 31-30, 29-28, 12-13)

A chaque nouvelle rencontre du cham-
pionnat européen professionnel, l'admi-
ration pour le spectacle présenté se por-
te sur de nouveaux acteurs dont les qua-
lités extraordinaires s'élèvent au-dessus
du niveau d'un jeu qu'il n'est plus be-
soin de mettre en évidence.

RÉCITAL D'EXPLOITS
Samedi, au Panespo, la confrontation

entre les « Swiss Alpines », formation

AISANCE. - Le « Suisse » Walker n'a
guère de difficultés à réussir ce panier.

(Avipress - Baillod)

à laquelle s'attachent les faveurs du pu-
blic, et les Aigles de Munich , qui fai-
saient leur première apparition à Neu-
châtel, a donné lieu à un nouveau ré-
cital d'exploits. Deux équipes qui ont
fait vibrer les spectateurs et qui ont
conservé le « suspense » jusqu'à l'ultime
seconde. C'est précisément à ce moment
de la prolongation que les « Allemands »
ont assuré une courte victoire.

A NCIEN PROFESSIONNEL
Deux vedettes se sont mises en évi-

dence chez les « Aigles ». Lary Jones
(No 33) qui dirige l'équipe en même
temps qu'il en est l'âme sur le terrain.
C'est un ancien professionnel desU. S. A.
dont l'immense métier a finalement fait
la décision. Petit, vif et clairvoyant, Ha-
milton (No 11) a époustouflé par ses
feintes et sa maîtrise. Il a été à l'origine
des phases décisives qui ont amené l'éga-
lité à la fin du temps réglementaire,
ainsi qu 'il fut l'acteur éblouissant d'un
final étourdissant.

SUITE D'UN VOYAGE
Chez les « Alpines », on sentit dès le

début que les joueurs se ressentaient des
impératifs d'un voyage éprouvant (Bar-
celone où ils avaient gagné la veille),
qui avait contrarié leur arrivée à Neu-
châtel. C'est en effet avec une heure
de retard qu'ils se sont présentés sur le
terrain. La mise en condition fut labo-
rieuse et il faut trouver dans ce fait
l'origine de la défaite de « nos repré-
sentants ».

SPECTACLE ENCHANTEUR
En dehors de ces quelques considé-

rations, il faut admettre que le spectacle
présenté par ces joueurs est enchanteur
et il sera agréable de les revoir à l'œu-
vre pour confirmer l'impression formi-
dable qu'ils ont déjà laissée en trois ren-
contres au Panespo.

Vendredi soir, ils seront opposés aux
Iberia Superstars. M. R.

Angleterre
Trentième journée : Coventry City -

Tottenham Hotspurs 1-1 ; Newcastle
United - Burnley 3-0 ; Sheffield United -
Chelsea 2-1 ; Stoke City - Wolverhamp-
ton Wanderers 2-2. Classement : 1. Stoke
City 30 matches, 36 points ; 2. Everton
28-35 ; 3. Burnley 30-35 ; 4. Ipswich
Town 29-34 ; 5. Liverpool 28-33 ; 6.
Manchester City 29-33. Coupe de la
fédération , 5me tour : Arsenal
Leicester City 0-0 ; Birmingham
Walsall 2-1 ; Derby County - Leeds
United renvoyé à demain. Everton -
Fulham 1-2 ; Ipswich - Aston Villa 3-2 ;
Mansfield Town - Carlisle United 0-1 ;
Peterborough United - Middlesbrough 1-
1 ; West Ham United - Queen's Park
Rangers 2-1.

Italie
Dix-huitième journée : Rome - Bolo-

gne 2-1 ; Juventus - Varese 3-0 ; Cagliari
- Ternana 2-0 ; Cesena - Turin 1-1 ;
Fiorentina - Milan 1-1 ; Internazionale -
Ascoli 0-1 ; Vicence - Naples 2-2 ;
Sampdoria Gênes - Lazio Rome 0-2.
Classement : 1. Juventus 28 points ; 2.
Lazio Rome 25 ; 3. Turin 23 ; 4. Naples
22 ; 5. Rome, Internazionale et Milan
21.

France
Vingt-septième journée : Angers - Nî-

mes 2-0 ; Rennes - Nantes 0-0 ; Lyon -
Marseille 0-1 ; Strasbourg - Saint-Etienne
0-0 ; Sochaux - Red Star 0-0 ; Lille -
Lens 1-1 ; Reims - Troyes 3-0 ; Metz ¦
Bordeaux 3-3 ; Nice - Monaco 2-3 ;
Bastia - Paris Saint-Germain, renvoyé
Classement : 1. Saint-Etienne 27 matches,
40 points ; 2. Bastia 25-34 ; 3. Reims 27-
33 ; 4. Nîmes 27-33 ; 5. Monaco 27-32 ;
6. Lyon 27-32 ; 7. Marseille 26-31.

Portugal
Vingt-deuxième journée : Espinho -

Boavista 1-6 ; Cuf Barreirense - Leixoes
1-0 ; Oriental - Farense 1-1 ; Sporting
Lisbonne - Uniao Tomar 3-0 ; Olhanense
- Vitoria Setubal 1-1 ; Academica Coim-
bra - Vitori a Guimaraes 3-3 ; Porto -
Benfica Lisbonne 0-3. Classement : 1.
Benfica 36 points ; 2. Sporting Lisbonne
33 ; 3. F. C. Porto 32 ; 4. Vitoria
Guimaraes 29 ; 5. Boavista 27 ; 6.
Farense 23.

Belgique
Vingt-cinquième journée : Beerschot -

Molenbeek 1-3 ; Lokeren - Standard Liè-
ge 1-0 ; Bruges - Ostende 2-1 ; Malines -
Winterschlag 0-0 ; Diest - Berchem 0-1 ;
F. C. Liégeois - Beveren Waas 1-0 ;
Waregem - Lierse 0-2 ; Anderlecht -
Beringen 4-0 ; Antwerp - Montignies 7-
1 ; Charleroi - F. C. Bruges 0-2. Classe-
ment : 1. Molenbeek 41 points ; 2.
Anderlecht 36 ; 3. F. C. Bruges 33 ; 4.
Standard Liège 32 ; 5. Antwerp 31 ; 6.
Beerschot 30.

Espagne
Vingtième journée : Betis - Seville -

Celta Vigo 1-0 ; Grenade - Espanol 0-0 ;
Elche - Las Palmas 1-1 ; Murcie -
Atletico Madrid 3-1 ; Real Madrid -
Salamanque 1-0 ; Saragosse - Hercules 2-
2 ; Atletico Bilbao - Valence 1-1 ;
Malaga - Real Sociedad 2-0. Classe-
ment : 1. Real Madrid , 20 matches, 31
points ; 2. Saragosse 20-24 ; 3. Betis
Seville, 20-23 ; 4. Espanol 20-22 ; 5.
Barcelone 19-21 ; 6. Grenade 20-21.

Allemagne
Vingtième journée : Bayern Munich -

Stuttgart 1-1 ; Tennis Borussia Berlin -
Borussia Moenchengladbach 1-4 ;
Fortuna Dusseldorf - Cologne 3-0 ;
Duisbourg - Eintracht Brunswick 3-2 ;
Bochum - Wuppertal 4-2 ; Rotweiss
Essen - Schalke 4-4 ; Kaiserslautern -
Werder Brème 4-1 ; Kickers Offenbach -
Hertha Berlin 3-1 ; Hambourg
Eintracht Francfort 3-1. Classement : 1.
Borussia Moenchengladbach 20 matches,
28 points (49-26) ; 2. Kickers Offenbach
20-28 (49-34) ; 3. Hertha Berlin 20-26 ; 4.
Hambourg 20-25 ; 5. Schalke 20-24 (34-
19) ; 6. Bochum 20-24 (37-29).

FOOTBALL A L'ÉTRANGER I

Bâle - Zurich 3-0 (2-0) ; Wettingen -
Grasshoppers 1-1 (1-0) ; Bellinzone -
Buochs 1-4 (1-1) ; Emmenbrucke - Aarau
0-4 (0-3) ; Giubiasco - Kriens 0-0 ;
Giubiasco - Buochs 1-0 (0-0) ;
Frauenfeld - Constance 1-3 (0-2) ; Vaduz
- Gossau 3-3 (2-0) ; Bellinzone - Kriens
2-1 (1-0) ; Stade Nyonnais - Fribourg 2-1
(2-0) ; Etoile Carouge - Lausanne 2-2 (1-
1) ; Nordstern - Young Boys 1-1 (0-0) ;
Sierre - Rarogne 4-4 (2-1) ; Schaffhouse -
Selzach 4-1 (1-1) ; Dornbirn - Lucerne 3-
1 (1-0) ; Zoug - Gossau 4-2 (2-1) ; Collex
Bossy - Martigny 0-3 (0-1) ; Losone -
Coire 0-6 (0-4) ; Locarno - Sementina 4-
0 (2-0).

# En jouant les dix dernières minutes
du match officiel du championnat des
réserves Servette - Bâle, l'Allemand
Bernd Doerfel a obtenu sa nationalité
suisse sur le plan du football.

Autres matches amicaux

Sport-Toto
Colonne gagnante

X 1 I - X 1 1 - 1 X 1 - X 1 2 .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 261.321 francs.

La deuxième journée du tournoi de la
section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel et environs
était consacrée aux éliminatoires de la
catégorie b, degré IH. En finale, la
classe P3F (M. Bolle) a battu la P3A
(M. Pfaehler) par 6-1. Tous les matches
se sont fort bien déroulés, grâce, notam-
ment, à l'arbitrage assuré par deux an-
ciens élèves, MM. Carloni et Barrassa.

La compétition reprendra lundi par la
catégorie D, première année.

Le tournoi scolaire
de Neuchâtel
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f RAOIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin avec à 6 h,
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in-
formation routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce è
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. ,13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Trois hommes dans un bateau. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05, énigmes et aventures . Pourquoi
s'est-il échappé, comédie radiophonique de Ha-
rold Wildshaw. 20.50, disc-au-bol. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
radioscolaire, le rythme musical. 10.45, univer-
sité radiophonique internationale, Liberté pour la
contradiction, llh, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.

16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, sciences et techniques. 20 h, informations.
20.05, Les hérauts de la Résistance. 20.30,
l'oreille du monde. 22.30, entre-lignes. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 14.30,

16.30, 18.30, 22.15. 6 h, concert matinal. 6.45, la
pensée du jour. 7 h, sport. 7.45, agenda du jour.
8 h, revue de presse. 8.45, Le roi des grenouilles,
Rust; Jours heureux, suite, Schaghmann. 9 h,
radio-matin. 12 h. musique variée. 12.15, revue
de presse. 12.30, actualités. 13.15, feuilleton.
13.30, élixir musical. 15 h, pour le plaisir. 18 h,
points de vue. 18.35, chœur Lissy Gray. 18.45.
chronique régionale. 19 h, disques. 19.15, actua-
lités. 19.45, mélodies et chansons. 20 h, pro-
blèmes du travail. 20.30, Divertimento No 1,
Weber; 3 chansons populaires, Kodaly; Rhap-
sodie pour violon et orchestre, Csenki ; Cantate
lyrique pour chœur et orchestre Farkas. 21.25,
parade d'orchestres. 21.45, troisième page.
22.20, Concerto pour piano et orchestre No 1,
Bartok. 22.50, jazz. 23.15, actualités. 23.25, noc-
turne musical.

Matinée et début d'après-midi seront
marqués par des influences assez agitées
poussant à la discussion, parfois aux
disputes. Bonne soirée pour les réunions.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère difficile; ils seront
organisés dans leur travail.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé : Vous négligez les soins dentaires.
Amour: Restez fidèle à vos promesses.
Affaires : Les obstacles ne doivent pas
vous arrêter.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Préférez des menus simples mais
sains. Amour: Rendez visite à votre
belle-famille. Affaires : Montrez-vous à la
hauteur de la tâche confiée.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 7-6)
Santé: Utilisez des tisanes diurétiques.
Amour: Votre méfiance est injustifiée.
Affaires : Nouvelles responsabilités.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez rendez-vous avec votre
dentiste. Amour: Consolidez vos liens
d'amitié. Affaires : Terminez rapidement le
travail en cours.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour: En présence de l'être aimé, ne
pensez pas à votre travail. Affaires : Soyez
plus économe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos

pieds. Amour: II est indispensable de faire
des concessions. Affaires : Ne prêtez pas
en ce moment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne consommez pas trop de
conserves. Amour: Remplissez vos
obligations envers les autres. Affaires :
Libérez-vous des complications familiales.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Ne jouez pas ainsi avec votre santé.
Amour: Votre intuition vous indiquera la
bonne voie. Affaires : Voyez les choses
sous leur vrai jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Evitez de vous agiter pour des
riens. Amour: Profitez au maximum des
bons moments. Affaires: Confiez vos
préoccupations à un ami.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Soignez rapidement vos petits
malaises. Amour : Bonne journée pour les
divertissements. Affaires : Evitez de
brusquer votre entourage professionnel.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Evitez toute tension et fatigue.
Amour: Méfiez-vous des gestes impulsifs.
Affaires : Affrontez vos problèmes avec
confiance.

POISSONS (19-2 au 20-31
Santé : Ménagez votre foie. Amour: Restez
calme en toute circonstance. Affaires:
Soyez moins dur et moins exigeant.

HOROSCOPE . MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Factionnaire. 2. La vie future. 3. Possessif. -

Forme d'avoir. - Se pose pa rfois sur une branche.
4. Tranche de vie. - Mise à tremper, en parlant
d'une plante textile. 5. Fautes commises par
étourderie. 6. Fruit. - Risque le paquet. - Sur la
Tille. 7. Côtes ou côtés. - Série d'alertes. 8. Note
en marge. - Service armé. - Met de l'ordre dans
les plis. 9. Pièces de métal. - Pronom. 10. Bons
offices. VERTICALEMENT

1. Analogue. 2. Lettre grecque. - Parti pris. 3.
Adverbe. - Faire son effet. - Symbole. 4. Puis-
sance souveraine. - Côté de la balance. 5. A sa
source en Suisse. -Battre comme plâtre. 6. Se dit
de dérivés dont fait partie la chloropicrine. - Dé-
truit. 7. Copulative. - Extraits. - Lettres numéra-
les. 8. Donne par testament. - Note. 9. Cordons
servant à soutenir les petits enfants quand ils
commencent à marcher. 10. Choisie. - Filet de
pêche Solution du N° 144

HORIZONTALEMENT: 1. Sectarisme. 2. Ut. -
Atelier. 3. Fit. - Ra.— Mue. 4. Féale. - Cor. 5. Orée.
- Dents. 6. Lumen. - RT. 7. Ur. - Rêverie. 8. Eus. -
Go. - Yen. 9. Dégoûtera. 10. Dépitées.

VERTICALEMENT : 1. Suffoque. 2. Etier. -
Rude. 3. Tael. - Sep. 4. Ta. - Leur. - Gi. 5. Atre. -
Mégot. 6. Réa. - Dévoué. 7. II. - Cène. - Té. 8.
Simon. - Ryes. 9. Meurtrier. 10. Ere. - Stenay.

1 CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Auditoire de l'université : 20 h 30, conférence
d'introduction à la technique de la méditation
transcendantale.

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim : Exposition
Piranese.

Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes peirv
très anglais.

Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin, tri-
cot et crochet.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Répulsion (Sélec
tion). 21 h, Les marines attaquent Okinawa
16 ans.

Bio: 18 h 40, La rose tatouée. 16 ans. 20 h 45
Les valseuses. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Portier de ,nuit. 18 ans
2™ semaine. 17 h 45, Les enfants du paradis
16 ans. 1" partie.

Palace : 20 h 30, La moutarde me monte au nez
12 ans. 4m" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Robin des Bois. Der-
nière semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

La Rotonde.
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Tonnerre

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

Hélène de mon cœur
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

22 ÉDITIONS DES REMPARTS

•

Nous bûmes un deuxième cognac que je réglai sur-le-champ
pour ne pas être retardé.

La serveuse me remerciait du large pourboire , quand Bari-
gny se leva. Ses compagnons en firent de même. En quelques
secondes, nous fûmes hors de la salle.
- Glissons-nous dans ce renfoncement , me dit Roth, dont

les yeux luisaient de plaisir comme ceux du chasseur à l'affût.
Barigny et ses acolytes ne passèrent pas devant nous et

prirent la direction opposée.
- Il vous faut traverser la chaussée et vous éloigner très

rap idement sur l'autre trottoir , de façon à les devancer , me dit
l'agent. Quand vous aurez pris un peu d'avance , vous revien-
drez dans leur direction et passerez près d'eux sans leur
adresser un regard. Allumez une cigarette quand vous les
croiserez, pour paraître distrait. S'ils se retournent alors pour
vous suivre, Tarifaire est dans le sac. Bien entendu , vous vous
éloignerez du centre en prenant les rues que je vous ai
indiquées.

Je me conformai aussitôt à ces conseils. Je traversai la
chaussée et revins cn arrière quand je fus convaincu que les
gangsters n 'avaient pu se rendre compte de mon manège.

Avant de passer près d'eux , je m'absorbai dans l' allumage
d'une cigarette.

Il était peu probable que des gars aussi méfiants ne jettent
pas un regard sur moi. Sur les trois, l'un d'eux au moins avait
dû me reconnaître. Je m'éloignai en hâtant le pas sans me
retourner.

Me suivaient-ils ? Je n'en savais rien. Ma situation ne me
paraissait pas de tout repos. Sans doute, il semblait peu
probable que ces gredins utiliseraient une arme à feu ; mais un
coup de poignard par derrière , entre les deux épaules, était
tout aussi dangereux pour moi. A cette pensée, un frisson me
parcourut. Allais-je être bêtement assassiné pour avoir voulu
tendre un piège à mes ennemis? Je savais bien que Roth veil-
lait sur moi, mais interviendrait-il assez tôt?

Puis, je me rassurai peu à peu. Sans doute , Bari gny voudrait
me faire parler avant de me supprimer. S'il recherchait le
rapport du Commandant , il avait intérêt à me questionner.
Enfi n, il serait de toute façon heureux de me narguer au
souvenir des deux gifles cuisantes dont je l'avais gratifié.

Je venais de m'engager dans une rue déserte quand je me
sentis saisir par le bras gauche. Sur mes gardes, je me retournai
vivement et mon poing, fauchant l'air , vint s'abattre sur le nez
du maigriof au visage chafouin.

En même temps, je sentis une lourde main se poser sur mon
épaule et une poigne vigoureuse me saisir à la gorge, sans
doute pour m'empêcher de crier,

A demi étranglé, je me débattais furieusement quand une
voix impérieuse sonna à mes oreilles comme un coup de
clairon:
- Haut les mains ou je tire ! criait quelqu 'un.
C'était Roth qui intervenait. A cette menace, le gangster le

plus dangereux desserra son étreinte ; j 'en profitai pour lui
saisir le bras , quand j 'entendis un clic révélateur. Avec une
adresse remarquable , l' agent de sûreté venait de passer les
menottes au colosse.

Je me retournai pour voir la tête de Barigny. Il avait disparu.
- Dommage ! dis-je. C'était certainement le chef.

- Nous le retrouverons, dit Roth , qui tâtait sa victime. Ce
gaillard a un colt sous l'aisselle, ajouta-t-il. Occupez-vous de
l'autre . Nous allons au poste le plus proche.

Le drôle qui m'avait saisi par le bras saignait abondamment
du nez. Néanmoins , il s'enfuyait déjà , mais je fus assez
heureux pour le rattraper. Sa main plongeait dans sa poche
quand je le saisis au collet et l'étourdis d'un coup sur la nuque.
Au poste, on trouva sur lui un lugger et un rasoir portant
encore des traces de sang. Avisé par téléphone, Pahud accou-
rut et nous félicita, Roth et moi. Il rayonnait à la pensée que je
sortais indemne de l'aventure. Les formalités d'écrou accom-
plies, l'agent de la sûreté et mon ami le brigadier acceptèrent
de vider avec moi une bouteille du meilleur vin vaudois. Je
n 'avais qu 'un regret : la disparition dc Barigny. Malgré les
consignes données aux postes frontières, le drôle ne fut pas
appréhendé. Sans doute possédait-il plusieurs passeports ou
avait-il filé en Suisse centrale pour revenir en France par
l'Alsace ou l'Allemagne.

i y

X

Le lac de Montriond

A quels mobiles obéissait ce vieil original de baron de l'Epée
quand il fixa sa retraite sur les bords de ce lac qui rêve au pied
de la montagne ct dont les eaux assoupies reflètent le dôme
sombre des sapins altiers ? Sans doute avait-il apprécié , plus
qu 'aucun autre privilégié de la fortune, le charme étrange de
cette solitude, la poésie de ce chemin circulaire qui s'enfonce
sous les arbres feuillus et permet de faire le tour de ce dormeur
déroutant son vêtement aux lueurs de gemme entre les bois ct
les rochers el dont la vue évoque , presque toujours , un senti-
ment de mélancolie profonde et fait penser à ces vastes étangs
écossais enveloppés de verdure , de silence et de mystère.

Désireux de fuir le monde ct dc communier avec la nature
dans ce qu 'elle pouvait lui offrir à la fois de plus pittoresque et
de moins banal, le Baron avait édifié là un grand chalet dont
l' aspect un peu sévère ct bien dans la note du paysage ne lais-
sait point deviner les splendeurs qu 'il renfermait.

Peut-être s'était-il dit que , si la nostalgie de la ville le visitait
quelque jour , il aurait plaisir à se retrouver dans un intérieur
meublé avec l'élégance et le luxe d'un hôtel des Champs-
Elysées. Aussi, rien n'avait été épargné pour enrichir et
embellir cette demeure : tableaux de maîtres , tentures presti-
gieuses, objets d'art , mobiliers de style comprenant plusieurs
pièces de grand prix. Ajoutez à cela une riche collection
d'armes anciennes et modernes, de bronzes et d'étains, et vous
ne serez point surpris que l 'Amiral se fût laissé tenter par
l'énoncé d'un inventaire de cette importance. Aussi ,
regretta-t-il moins que moi la villa dc sa petite-nièce et le
paysage accueillant de son parc et du lac majestueux et
souriant qui offrait un contraste si saisissant avec celui de
Montriond.

Pourtant quel cadre aurait pu s'harmoniser mieux avec mes
regrets, les blessures de mon âme que cette nature sauvage -
d'une pénétrante tristesse il est vrai , mais d' une si grande
douceur aux heures les plus belles du jour - que son charme
attirait ct retenait , comme celui d'une femme pensive et
douloureuse dont le regard nous poursuit avec la ténacité d' un
remords.

Les heures s'écoulèrent là, lentes et rapides, à la fois. Il
semblait que nous eussions perdu la notion du temps et que
tout contact entre le monde civilisé et nous se trouvait rompu.

A part Jean , le fidèle valet de chambre de l 'Amiral ,
Clémence , une cuisinière engagée à Thonon , et une femme du
village qui venait l' aider , nous passions des jours entiers sans
voir personne. Le lac ne comptait pas alors autant  de fervents
qu 'aujourd 'hui et , sauf aux jours les plus longs de l'été , les
promeneurs étaient rares sur ses rives. (A suivre)

Le saviez-vous?

Chaque année, au printemps, est célébré
en Australiele « Melbourne Show» avec le
concours des tondeurs de moutons. Deux
hommes s 'affronten t, l 'un travaillant aux
ciseaux, selon l'ancienne technique,
l'autre à la tondeuse électrique. Ce n '-est
pas toujours celle-ci qui triomphe, ll s 'agit
de tondre très rapidement le mouton de la
tète à la queue en commençant par le
ventre. - '

On appelait «chainse » une chemise
plissée de lin, de chanvre ou de soie,
tombant jusqu 'aux pieds et portée par les
deux sexes au XIT" 1' siècle.

Mettre bas signifie « accoucher », en
parlant d'un animal. En parlant d'une
meute, cela veut dire cesser brusquement
d'aboyer, ce qui indique que le gibier
blessé qu 'elle poursuivait est mort.

La décision de construire un haut
barrage sur le Nil posa le problème du
sauvetage des trésors archéologiques de

Nubie (Abou-Simbel). L'Unesco prit la
tâche à sa charge. Pour 38 millions de
dollars et près de trois ans de travaux, on
transporta à 30 km les sanctuaires, sur une
p late-forme aplanie au bulldozer, et Ton
reconstitua la falaise.

Où s'arrêtera la Terre?
Deux , géologues américains, les

professeurs Samuel Goldich et Cari
Hedge, viennent de découvrir au sud du
Minnesota des roches qui « reculent» l 'âge
de la Terre : plies auraient 3 milliards 800
millions d'années...

Comme en 1969 des roches du même
âge ont élé trouvées au Groenland, les
savants pensen t aujourd 'hui (avec une
certaine logique) que notre vieille p lanète
compte au moins 4 milliards d'années.

(A CI)
Un roman noir vécu

Un automobiliste allemand n 'est pas
près d'oublier son voyage à Bruxelles.

Alors qu 'il se trouvait sur l'autoroute
Baudoin, au volant de sa voiture, il a
nettement vu se dérouler un assassinat
dans une autre voiture roulant en sens
inverse, dont le conducteur était attaqué
par plusieurs personnes. Il emprunta
aussitôt une bretelle de l'autoroute afin de
se porter au-devant du mystérieux
véhicule qu 'il découvrit, peu après, arrêté
dans un parking. A l'intérieur gisait en
effet un homme poignardé et bien mort.
Aucune piste n 'a pu être relevée...
Gageons que nous retrouverons un jour
cette aventure dans quelque f ilm, pas
nécessairement américain, du reste!

H DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

EN ROUTE VERS L'ITALIE

Joséphine maintenant ne peut plus reculer, mais elle peut
toujours faire traîner les préparatifs. Et elle ne s'en prive pas!
Elle commande de nouvelles toilettes somptueuses dont elle
fait rectifier dix fois le plus petit détail. Ne doit-elle pas être en
Italie une ambassadrice de l'élégance française? Pendant un
mois, l'hôtel de la rue Chantereine est encombré de malles et de
cartons à chapeaux; on y croise à longueur de journée des
livreurs, des couturières et des fournisseurs de toutes sortes.

C est un train de plusieurs voitures qui prend enfin la route le 24
juin. Outre d'innombrables bagages, la citoyenne emmène le
bel Hippolyte qui, sur le passeport, est gratifié du titre vague
d'« employé militaire ». II y a aussi Joseph Bonaparte, le colonel
Junot, quatre domestiques et l'inévitable Fortuné, toujours
hargneux. Suivent également Hamelin et Monglas, deux
hommes d'affaires qui ont avancé de fortes sommes a José-
phine, qui a promis de leur obtenir de grosses affaires de
fournitures pour l'armée.

RÉSUMÉ: Ce n'est qu'après une démarche pressante du
Directoire que Joséphine consent à se décider à rejoindre
Bonaparte en Italie.

Le voyage est long et fastidieux. Cahotés tout le jour dans la
berline sous les regards de Joseph et de Junot, Joséphine et
Hippolyte ne peuvent tuer le temps en cajoleries d'amoureux.
Seules de brillantes cérémonies offertes par les villes traver-
sées mettent un peu d'animation dans la monotonie de la route.
A Lyon, ce sont des fastes républicains avec discours et défilés.
A Turin, des réceptions princières sont offertes par le roi de
Sarrisinnfl

On approche enfin de Milan. Marmont et un détachement de
cavalerie viennent au-devant des voyageurs. L'aide de camp est
chargé de présenter à Joséphine les regrets de son mari. « Le
général espérait venir lui-même à votre rencontre. Hélas, les
opérations en cours l'ont obligé à partir ce matin pour Porto-
Legnano. II m'a chargé de vous escorter jusqu'à Milan où il
compte vous rejoindre le plus vite possible. »

Demain: Le cœur bien lourd

%Httli:Milil;K#M;l« JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.99 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 Une Suédoise à Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Vu par...
21.00 (C) Coup double
21.30 (C) La voix au chapitre
22.00 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.30 Ràdàbàng
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane (1)
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.20 Téléjournal
22.35 Râdâbâng

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le soleil se lève à l'Est
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Chéri-Bibi
20.00 TF1 journal
20.35 La grande roue
22.10 Musique du soir
22.45 TF1 journal

FRANCE II
14.30 (C) Flash journal
14.35 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mission impossible
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) L'ortie
21.50 (C) Magazine du spectacle
22.45 (C) A 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) L'ile aux enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les feux de l'été
22.25 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.30 (C) Corteo del carnavale

da Basilea
18.00 (C) Per i bambinî
18.55 (CJ Tesoridi ieri.Realta dioggi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.20 (C) Tra le righe

del pentagramma
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages et commentaires d'actuali-
tés. 21 h, musique au studio B. 21.45,
les coulisses de l'impôt. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Kara Ben Nemsi Ef-
fendi. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pour les jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30,
la défaite. 20.15, les ventes à tempé-
rament. 21 h, téléjournal. 21.15, Le
vieux. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre purée
Petits pois
Biscuit aux abricots

LE PLAT DU JOUR :

Biscuit aux abricots
Prendre un fond de biscuit. Tremper
pendant toute une nuit des abricots secs.
Les passer ensuite au mixer. Faire une
crème vanille. L'aromatiser avec un léger
filet de kirsch. Etendre la pâte d'abricots
sur le fond de biscuit et y verser la crème
vanille. Servir très frais.

Masque au miel
Le froid a desséché l'épiderme de votre
visage? Pour lui redonner un aspect frais et
velouté, ayez recours, toutes les semaines,
à un masque de beauté. Voici une formule
particulièrement agissante, celle du
masque au miel : délayez 100 g de miel
dans un jus de citron. Appliquez et gardez
20 min. dans le noir. Otez à l'eau minérale
(le miel est connu pour retarder l'appari-
tion des rides).

Questions pratiques
Comment entretient-on le ciment? Ce
revêtement s'entretient avec une brosse
dure et de l'eau claire additionnée de
détergent. Frottez les taches avec une
poudre à récurer. Vous pouvez imper-
méabiliser le ciment par yne^agqjicatiqn. .
répétée de la solution suivante : une partie
de silicate de soude diluée dans quatre
parties d'eau froide.
Le grès : lavez avec une savonnée chaude,
faite d'un détergent doux, rincez, essuyez
avec un chiffon sec. Appliquez ensuite (sur
bibelots) un enduit de protection fait d'un
blanc d'œuf battu additionné de gomme
adragante en poudre (droguerie et
pharmacie).

Diététique:
le navet
Le navet est un légume peu nutritif. II
contient beaucoup d'eau et est peu
calorique (100 g de navets fournissent 30 à
40 calories). De plus, il contient des
vitamines A et B. II est riche en sucre, mais
il contient du soufre qui le rend indigeste. II
est donc mal supporté par les estomacs et
intestins délicats.
Les navets sont interdits aux diabétiques
mais sont conseillés à toutes les personnes
qui ont des maladies de peau, en raison de
leur richesse en soufre.

Poitrine de veau
florentine
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 800 g de poitrine de veau,
300 g d'épinards surgelés, 100 g de mie de
pain, du sel, du poivre, de la muscade,
100 g de gruyère râpé, œufs durs, 1 verre
à apéritif de madère, 30 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de beurre pour la
cuisson de la viande.
Faites fondre les épinards à feu doux avec
le beurre. Ajoutez-y la mie de pain, du sel,
du poivre, de la muscade et mélangez bien
le tout. Etalez une couche d'épinards sur la
viande, parsemez de gruyère râpé, placez
les œufs durs et couvrez avec le restant du
gruyère et le restant des épinards. Roulez
la poitrine de veau, ficelez-la et assaison-

_ nez-la. Faites-la cuire au four moyen avec
" du beurre. Arrosez pendant la cuisson. En

fin de cuisson, versez le madère.
Préparation: 25 minutes ; cuisson: une
heure.

A méditer
Il y a plus de volonté que l'on croit dans le
bonheur. ALAIN

POUR VOUS MADAME
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3£,-/: .¦ u"*Hci™, Bf"-
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.^mtm "̂ " ' 
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^̂ gS ĵ̂ B̂ r̂jQ^̂ J'-iL  ̂A^ K̂yljyy "i-'^H Bg I 'W t. aJ 1̂  ¦PWfflBBi I Onnens^ /̂/ /  ̂ H| BilMMKAA-J V^

WKggffiBBiM^H ''r'IlITyTiWf i iiitMil̂ J^BiiM'r H 11 Jbn£Érn^UM kS
^K-i- ^ ', . 1 ̂ ^[O ̂ -flRMBLl̂  '"V ' ' >' ' ¦ 1 Brin, ,j| . lËil Û H
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Made in
Switzerland

Les calculatrices électroniques silen-
cieuses à imprimante discrète et à
grands caractères nets et lisibles.
Clavier compact basé sur la fréquence
de chaque type d'opération. Pour les
quatre opérations fondamentales.
Dès Fr. 1780.-.

é% PRECISA
W ELECTRONIC

Chez votre concessionnaire Précisa:

(Re>f mc>n<)
2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039 28 82 82
2800 Delémont rue des Moulins 9

Tél. (066) 2215 67

Vaste choix - répondant aux plus hautes exlgencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Unlnorm SA a1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713umnorm

IT Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

JV Tél. (039) 23 88 33
i- -. JO- .:<- -  ¦ :—v-yt!'i>.y.-v  ̂..'• f̂-rïv.¦-•7,

| TRADUCTIONS
_ — ,  Tous textes

I\. Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 24 février, 20 h 30

; Pour la 1re fois, à Neuchâtel,

LE ONE MAN SHOW
^ 

du célèbre fantaisiste français

JACQUES
BODOIN

y 140 minutes de rire

I Location : Agence STRUBIN |
Librairie Reymond, tél : 25 44 66

ï: HATEZ-VOUS DE LOUER
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE

Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

I IENCADREMENT
""" dorure

restauration
abel r«|ehland

 ̂N parcs lO
« ¦ neuchàtel
g |[ tel : 24 62 12

JE RÉPARE
appareils électriques, ménagers,
jouets électriques, groupes

électrogènes
auto-électricité

J. Schluchter - Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 86 dèa 18 heures
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Comment? Adressez-vous à Honda Automobiles (Suisse) SA, ^̂ J^̂ fcJ/W ^
case, 1227 Carouge, 022/429240 ou à votre agent Honda: 

^̂^̂^ PHP
Neuchâtel : garage du Stade 1 Riegert, 19, rue Pierre- ^p̂ â gEyK"̂ ^
à-Mazel, té! (038) 25 14 67 - Bienne : Garage H. Spross , "*"C!g
Sudstrasse 2, tél. (032) 25 98 88.



U 11 j ! il [j N'attendez pas le prochain
J IJli ¦ Jl U____|| rendez-vous du soleil pour
{^FfffMMÂ résoudre vos problèmes de

Ẑ^̂^̂^̂ F̂WM stores , et dites-vous bien
f jLM M W& Mj p f  que danS le store ' comme
'
aw*ktsL ĴmM_ M _\_\ m ' _f dans la nature : « L'ÉTÉ SE
.,. j  || pK PRÉPARE EN HIVER ».

@|fQ G. BMOUD
Rue du Parc 77 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2310 41 (heures des repas)
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yPPPB ft Helena Rubinstein
1 & vous invite
& I à une consultation de beauté avec le célèbre
*?!l«gk Jlp B : visagiste Paul Corène de Paris.

| Q Monsieur Corène se fera un plaisir de vous
f remettre ce cadeau magnifique lors de l'achat

* I de produits Helena Rubinstein ou Men's Club
gwjwjjj »

 ̂
d'une valeur de vingt-cinq francs.

Lundi et mardi. Mercredi et jeudi. Vendredi et samedi,
17 et 18 février 19 et 20 février 21 et 22 février

a w m^B n m t m m m mm Bi m f m  
COIFFURE
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PARFUMERIE 

- BOUTIQUE
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Vis-à-vis de la poste £5 24 20 21 Jtél. Zo31 13 #\ Tél. 25 57 22 /
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Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève
La nouvelle coopérative a pour but de fournir, par l'émission d'emprunts publics, des
ressources destinées à la couverture des besoins financiers des communes du Canton.
Ses engagements sont garantis par l'Etat. Le service des intérêts et le rembourse-
ment du capital des emprunts sont en outre assurés par un fonds d'amortissement
alimenté par les communes.

Emission d'iun premier

81/ 0/ Emprunt, série 11975-90
/4 /o defr.20000000

Modalités . Durée 15 ans au maximum
Obligations de f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mars 1975

Prix d'émission 101,50%

Délai de souscription du 17 au 21 février 1975, à midi
.

Le prospectus complet de l'émission est publié dans la Feuille d'avis officielle de la
République et Canton de Genève, la Gazette de Zurich et le National-Zeitung de Bâle.
L'extrait du prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

: •• ,.
Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

Maculature en vanta
au buraau du tournai

Violents incidents
en Turquie

Un jeune homme a ete tue et 29 au-
tres personnes ont été blessées par bal-
les, dimanche, au cours de troubles qui
se sont produits dans des villes de la
Turqui e orientale. Ce week-end, a été
marqué par une violente agitation politi-
que, un groupe qualifié de « gauchiste »
par la police, s'est heurté à une forma-
tion rivale à Malatya , ville de l'est de la
Turquie. L'armée a dû intervenir.

La police a arrêté 240 personnes à des
fins d'interrogatoire après les violents
incidents de Malatya, où le ministre de
l'intérieur est arrivé pour étudier la
situation. Samedi , une autre personn e
avait été tuée et 40 blessées. Les assail-
lants avaient fait irruption dans des
réunions organisées par les organisations
d'enseignants pour protester contre « la
montée du danger fasciste ».

Accord Iran - « Pan-Am »
WASHINGTON (AP). — La compa-

gnie aérienne « Pan-Américain Airways »
et l'Iran ont signé dimanche un accord
dans le cadre duquel Téhéran soutiendra
la compagnie américaine qui connaît
actuellement de grandes difficultés finan-
cières.

M. Zahedi , ambassadeur iranien aux
Etats-Unis a précisé que son gouver-
nement allait acquéri r 13 pour cent des
actions de la « Pan-Am » et prêterait
ainsi près de 230 millions de dollars
ou peut-être plus , à la compagnie
aérienne américaine.

Un communiqué commun indique que
cet accord requiert encore l'approbation
de l'administration américaine de l'avia-
tion civile et qu 'il comportera des con-
ditions satisfaisant aux exigences du mi-
nistères américain de la défense.

Il précise enfin que l'Iran n'a aucune-
ment la volonté de prendre le contrôle
de la « Pan-Am >.

La chaîne d'hôtels « Intercontinental »
qui appartient aussi à la « Pan-Am » est
comprise dans le cadre de cet accord , a
précisé l'ambassadeur iranien. Le prési-
dent Ford a donné son accord pour la
signature de ce contrat.

Arrestations en Egypte
LE CAIRE (AP). — Selon le journal

« Al Ahram », un certain nombre de
personnes soupçonnées d'appartenir au
parti de libération islamique ont été
arrêtées pour avoir préparé la diffusion
de tracts réclamant le renversement du
régime du président Sadate.

L'organe officieux égyptien indique
que le mouvement, qui est interdit en
Egypte, est dirigé par une personnalité
arabe vivant hors du pays et est financé
par les services secrets d'une grande
puissance. Le chef de la formation a
dépêché un émissaire au Caire pour
relancer des activités subversives mais il
a été arrêté alors que ses sympathisants
imprimaient 20.000 tracts appelant au
remplacement du régime actuel par un
Etat théocratique dirigé par un calife.

Indijazz au Jazz-club de Neuchâtel

VILLE DE NEUCHÀTEL

Non, c Indijazz » n est pas une nou-
velle formation neuchâteloise, et moins
encore un de ces groupes aux préoccu-
pations ésotérico-musicales plus ou
moins fumeuses. « Indijazz », c'est sim-
plement une expérience que tentait sa-
medi soir le Jazz club, expérience qui
semble d'ailleurs bien devoir se renou-
veler de temps à autres.

Quelques musiciens INDIgènes se re-
trouvaient sur scène pour jouer hors de
leur formation habituelle. C'est ainsi que
de membres des Jumpin ' Seven, des Soûl
Messengers, du Dizzy bats Sextet et
deux « marginaux » participaient à cette
réunion.

Plus proche de la « jam-session » que
du concert, cette formule mérite d'être
creusée. Son principal intérêt est de
nous présenter des musiciens ' locaux
hors de leur « contexte » habituel, c'est-
à-dire libres. Libres surtout d'improviser
en toute décontraction dans la voie qui
leur plaît , quitte à nous surprendre
(souvent en bien) par des audaces qu'ils

n'ont pas toujours lors de leur presta-
tions habituelles.

Si l'expérience est intéressante pour le
public, elle se révèle encore plus enri-
chissante pour les musiciens qui sem-
blent se découvrir et se comprendre tou-
jours mieux aux fil des morceaux.
Quelques répétitions seraient pourtant
les bienvenues, ceci afin d'éviter que le
« concert » ne tourne à une simple suite
de soli qui ne peuvent fatalement tous
être d'un niveau très élevé. J. B. W.
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Deux jeunes filles
blessées en Gruyère

I FRIBOURG

(c) Hier, vers 17 h 50, un automobiliste
de Rossinière circulait de Bulle en direc-
tion de son domicile. A Neirime, peu
après la gare, son véhicule heurta deux
jeunes filles qui s'étaient élancées sur la
route entre des véhicules circulant en
sens inverse. Toutes deux furent trans-
portées à l'hôpital de Riaz. Il s'agit de
Mlle Isabelle Morel, âgée de 16 ans,
qui est commotionnée et contusionnée
et de Colette Schuwey, âgée de 11 ans,
qui a notamment la jambe droite frac-
turée. Elles sont domiciliées à Ncirivue.

Croisée de Sales :
cinq blessés

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Michel Jenny,
âgé de 37 ans, de Bulle, accompagné de
sa fille Janique âgée de 4 ans et de deux
autres enfants, circulait au volant de sa
voiture de Romont en direction de Bul-
le. A la croisée de Sales (Gruyère), il
eut sa route coupée par une auto con-
duite par M. Gaston Meille , âgé de
59 ans, de Saint-Prex, qui circulait de
Vaulruz en direction d'Oron. M. Meille
était accompagné de sa femme Jeanine,
âgée de 52 ans et de son père, M. César
Meille âgé de 83 ans. Ce dernier n'est
que contusionné. Mme Meille est sérieu-
sement blessée au visage et fortement
commotionnée. Son mari a une côte
fracturée et des blessures au visage.
M. Jenny et sa fille sont eux aussi
blessés au visage. Les cinq blessés sont
hospitalisés à Riai.

Grosse embardée
à Miécourt : 4 blessés

i JURA i

(c) Hier à 16 h., une voiture française
occupée par 3 jeunes gens de Pfetter-
house et un habitant de Porrentruy a
fait une grosse embardée entre Miécourt
et Coortavon. Déportée dans un virage,
la voiture a fait 5 ou 6 tonneaux. Une
jeune fille de Pfetterhouse a été griève-
ment blessée. D'abord hospitalisée à
Porrentruy, elle a été ensuite dirigée sur
une clinique de Bâle. Les trois autres
occupants, moins gravement blessés, sont
soignés à l'hôpital de Porrentruy. La
voiture est démolie.

I .
Près de Moutier :
auto dans la Birse.

Samedi après-midi, M. Muster, de Ro-
ches, qui circulait de Moutier en direc-
tion de son domicile, a perdu la maîtrise
don son véhicule. Celui-ci a quitté la
chaussée et a terminé sa course dans la
Birse. Le conducteur n'a pas été blessé.
Dégâts estimés à 5000 francs.

« Stop brûlé »
Au volant d'une auto, M. E. R., de La

Vue-des-Alpes circulait rue Daniel-
Jeanrichard à La chaux-de-Fonds en
direction ouest. A la hauteur de la rue
du Midi , il ne s'est pas arrêté au « stop »
et son véhicule est entré en collision
avec l'auto de Mme N. V., de La Chaux-
de-Fonds qui empruntait cette dernière
rue. Dégâts.

Démarrage brutal
Hier, vers 13 h 45, M. E. B., de Cou-

vet, se trouvait à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse. A la phase verte, il a
démarré brusquement et son auto a
heurté l'arrière de celle de M. J. D., de
Couvet, qui le précédait . Dégâts.

COUVET

LES VERRIÈRES
1 . I , ,  r : 

Dépassement imprudent
Hier, vers 17 h 15, Mlle E. K., de Port

(BE) circulait dans le village des Verriè-
res en direction de Fleurier. A la hau-
teur de la station Shell, elle a tenté de
dépasser une auto, immatriculée en
France, conduite par M. M. V., qui avait
manifesté son intention de tourner à
gauche. Dégâts.

Une cinquantaine
de jambes cassées

SION (ATS). — Au cours de la seule
journée de dimanche, une cinquantaine
de skieurs se sont cassé la jambe sur
les pistes valaisannes. Selon les respon-
sables des hôpitaux du canton, ce chif-
fre ne constitue nullement un record.
Bien souvent, ces dimanches passés, cer-
tains hôpitaux ont eu à s'occuper de
15 ou 20 skieurs blessés. Dimanche,
l'hôpital de Sion a reçu sept blessés du
ski, celui de Monthey huit, celui de
Brigue huit également. Le nombre a
dépassé la dizaine dans certaines clini-
ques de station. La neige de printemps
surprend bien des skieurs et occasionne
davantage d'accidents.

Jumelage de Breiten
et de Brighton

BREITEN (ATS). — Durant deux
jours, des festivités ont marqué dans le
Haut-Valais près de Brigue le jumelage
touristique de la station de Breiten près
de Moerel et de Brightond, la grande
cité anglaise sise au bord de la Manche.
La prononciation quasi identique des
deux célèbres lieux de vacances ont in-
cité les responsables du tourisme de
créer des contacts entre les deux loca-
lités. La ville anglaise est une station
balnéaire connue comptant plus dc
180.000 habitants, tandis que l'humble
station valaisanne ne compte qu'une cin-
quantaine d'indigènes mais dispose de
plus de 1000 lits. Les Anglais ont ap-
porté à Breiten un vase de céramique
et de l'eau de mer, mais ont renoncé
à ramener de la neige valaisanne de
l 'autre côté de la Manche ! Il est à no-
ter que Breiten a créé il y  a quelques
années une piscine d'eau de mer en
pleine station.

Dans le cadre de ce jumelage , il est
prévu d'envoyer de jeunes Valaisans
outre-Manche pour apprendre l'anglais,
tandis que de petits orphelins britanni-
ques viendront se reposer quelque temps
en Valais.
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Mesures de clémence en Espagne
MADRID (Reuter). — Le Tribunal

suprême a considérablement réduit les
peines infligées il y a plus d'un an, par
le tribunal d'ord re public à dix mili-
tants ouvriers du groupe du « procès
des 1001 ».

Marcellino Camacho, condamné à
vingt ans de prison, voit sa peine ramenée
à six ans. Edouard© Saborido, condamné
à 20 ans de prison, Nicolas Sartorius
et le Père Fransisco Garcia Salve, con-
damnés à 19 ans, ne passeront que cinq
ans en détention.

D'autre part , Fernando Soto et Juan
Marcos, condamnés à 17 et 18 ans de
prison , ne purgeront que 4 ans et 2 mois.

Enfi n , quatre autres militants , con-
damnés initialement à douze ans de pri-
son, voient leur peine réduite à deux
ans et quatre mois.

D'autre part , quatre syndicalistes li-
bérés après s'être pourvus devant la
Cour suprême espagnole, se sont plaints
dimanche de la présence de 800 autres
détenus politiques dans les prisons es-
pagnoles.

S'adressant à la presse dans le bu-
reau d'un avocat de Madri d, les syndi-
calistes ont interprété leur libération
comme un signe des efforts du premier
ministre , M. Arias Navarro, pour don-
ner une nouvelle image de marque à
l'Espagne au moment où le pays espère
adhérer au Marché commun.

Les anciens prisonniers ont déclaré
avoir été bien traités à la prison de
haute surveillance de Carabanchel , à
Madrid.

Enfin , M. Emilio Romero, directeur
du journal des syndicats officiels « Pue-
blo », assumera les fonctions de délégué
national pour la presse et la radio, à
la suite du limogeage de M. Antonio
Castro Villacanas.

Bien qu 'à la tête d'un journal « in-
dépendant » souvent contestataire et de
grande diffusion , M. Romero peut être
assimilé au groupe influent de personnes
qui n'ont pas toujours apprécié la poli-
tique d'ouverture du président Navarro.

RESTAURANT REAU-RIVAGE
Stoppez la hausse des prix !

Midi et soir, nous vous proposons
POTAGE

ASSIETTE DU JOUR
DESSERT

Fr. 8.— - Sans dessert Fr. 6.50 '¦

Veuillez regarder notre carte paysanne

MENU entre Fr. 4.— et Fr. 10.—

Pour réserver : tél. (038) 2547 65.
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Les activités de la CI. A. et du F. B. I.
WASHINGTON (AP). — L'ancien di-

recteur adjoint de la C. I. A., M. Ray
Cline, a révélé que les services de ren-
seignements américains ont à une certaine
époque infiltré certains de leurs agents
dans des mouvements pacifistes , dans
l'espoir qu 'ils pourraient être recrutés
par les services secrets soviétiques.

M. Cline, qui occupa ses fonctions
entre 1962 et 1966, avant de devenir
directeur des renseignements au départe-
ment d'Etat, a reconnu dans une inter-
view que cette opération n'avait à sa
connaissance donné aucun résultat.

Avec le recul, le projet lui apparaît
maintenant avoir été une erreur. « Mais
c'était une opération d'espionnage clas-
sique et la C. I. A. faisait simplement
son travail qui était de pénétrer le sys-
tème d'espionnage soviétique », a-t-il dit.

volutionnaue marxiste. M. Burton a
ajouté qu 'on lui avait également proposé
d'aller en Europe occidentale , en Alba-
nie et au Mexique , mais qu 'il avait re-
fusé.

Une femme de 36 ans, résidant à La
Nouvelle-Orléans, a confirmé au « New-
York Times » qu 'elle avait accompagné
M. Burton au cours de quelques expé-
ditions. Elle s'était , en outre, rendue en
Chine en 1971 avant le voyage de l'an-
cien président Nixon à Pékin. Travail-
lant pour le F. B. L, a-t-elle précisé, elle
faisait partie d'une « délégation améri-
caine d'éléments de gauche ».

Les anciens présidents Johnson et Ni-
xon étaient tous les deux convaincus que
les mouvements de protestation contre
la guerre du Viêt-nam étaient manipulés
par Moscou. Mais M. Cline a indiqué
qu 'une telle collusion n'a jamais pu être
établie.

De son côté, le « New-York Times »
révèle que le F. B. I. (sûreté fédérale)
envoie des citoyens américains en mis-
sion d'espionnage à l'étranger.

L'influent quotidien, qui avait déjà
fait des révélations sur les activités illé-
gales de la C. I. A. à l'intérieur des
Etats-Unis, cite dans son article sur le
F. B. I. un M. Joseph Burton, 42 ans,
antiquaire à Tampa, en Floride.

M. Burton a déclaré qu 'à partir de
1972 et pendant deux ans, il avait ef-
fectué une dizaine de missions au Ca-
nada en se faisant passer pour un ré-

Fin d'une grève de la faim
à Dublin

DUBLIN (AP). — Douze détenus
appartenant à PL R. A. ont mis fin
dimanche à la grève de la faim qu'ils
avaient commencé il y a six semaines à
la prison de Dublin , a fait savoir l'ar-
mée républicaine irlandaise.

Dans un communiqué l'I. R. A. a indi-
qué que « à la suite de négociations se-
crètes entre les représentants des pri-
sonniers à Portaloise et les autorités de
la prison , un accord satisfaisant avait été
conclu sur le problème qui avait motivé
la grève de la faim.

La grève de la faim illimitée décidée à
l'origine par sept détenus de la prison
de Porlaloise , près de Dublin , le 2
janvier dernier avait un moment risqué
de faire échec à la trêve proposée par
l'I. R. A.

Les grévistes de la faim réclamaient le
statut de prisonniers politiques.

Le corps électoral de Sorvilier s'est
rendu aux urnes, ce week-end, pour un
scrutin de ballottage afin de désigner un
conseiller communal. C'est M. Fritz
Zurbuchen qui l'a emporté contre M.
René Grutter par 79 voix contre 61. La
participation au scrutin a été de 68 %
environ.

Conseiller communal
élu à Sorvilier



Sinaï : les idées de M. Kissinger
sur un règlement israélo-égyptien

Achevant sa tournée proche-orientale,
M. Kissinger, secrétaire d'Etat américain,
arrivé dans la nuit de samedi à diman-
che à Bonn, venant de Riad, a eu diman-
che matin une première entrevue avec
les dirigeants de la R. F. A. C'est avec
son collègue ouest-allemand, M. Gen-
scher, qu'il a entamé ses contacts en Al-
lemagne occidentale, où il a fait une
courte escale de moins d'une journée,
avant de gagner Genève pour y rencon-
trer M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères. La conversation
a porté essentiellement sur le voyage de
M. Kissinger au Proche-Orient et la re.
cherche d'une solution pacifique dans
cette région. Il a également été reçu par
M. Schmidt, chancelier fédéral.

M. Kissinger semble avoir ses propres
Idées au sujet d'une solution pacifique au
Proche-Orient — du moins en ce qui
concerne le front du Sinai — c'est ce
que prétend le journal israélien « Haa-
retz » (indépendant), qui présente un pro.
jet d'accord égypto.israélien en 3 points,
qu'il attribue à M. Kissinger, à savoir :

repli israélien sur une ligne allant de
Nahal-Yam, à 50 km du canal de Suez,
aux champs pétrolifères d'Abou-Roudeis,
ces derniers passant sous contrôle égyp-
tien, maintien du contrôle des cols de
Mitla et de Gidi par les Israéliens,
prolongation de 6 à 24 mois du mandat
des forces de l'ONU et promesse des
Egyptiens à ne s'engager dans aucun con-
flit durant cette période, enfin ouverture
du canal de Suez aux cargaisons israé-
liennes — éventuellement aux navires
israéliens — dès le repli accompli.

Le quotidien précise que M. Kissinger
n'a pas officiellement présenté son plan
au cours de sa visite « exploratoire » de
la semaine dernière, mais qu 'il en a sug-
géré les grandes lignes.

Les Etats-Unis s'engageraient à sub-
venir à tous les besoins d'Israël en cas
d'abandon des puits d'Abou-Roudeis.

A ce propos, M. Rabin, premier minis-
tre israélien, a informé ses collègues au
cours de la réunion du cabinet de di-
manche qu'Israël pourrait remplacer la
formule de « non belligérance », difficile-

ment acceptable par l'Egypte, par
« abstention de toute opération de bel Ii.
gérance ». Israël insistera pour qu'elle
constitue une clause contraignante dans
tout accord éventuel.

ENTRETIENS AVEC FAYÇAL
L'escale à Riad samedi de M. Kissin.

ger a constitué la dernière étape de la
8me tournée du secrétaire d'Etat au
Proche-Orient. Auparavant, il s'était en
effet rendu en Israël, en Egypte, en
Syrie et en Jordanie.

M. Kissinger a déclaré avant son dé-
part pour la R. F. A., qu'il avait passé
en revue avec le roi Fayçal « toutes les
discussions concernant la paix au Pro-
che-Orient » sans toutefois fournir davan-
tage de précisions.

Le cheikh Yamani, ministre saoudien
du pétrole, aurait assuré M. Kissinger
que le gouvernement de Riad était « fa-
vorable à son approche pour ramener, la
paix dans la région ».

LE PROBLÈME PÉTROLIER...
Il apparaît cependant que la paix au

Proche-Orient n'ait pas été le seul sujet
des entretiens de Riad. Si l'on en croit
la presse américaine de dimanche, le
chef de la diplomatie américaine aurait
présenté au roi Fayçal et à ses collabo,
rateurs un plan américain d'accords à
long terme entre producteurs et consom.
niateurs de pétrole à des prix variant
entre 6 et 7 dollars le baril, soit sensible-
ment inférieurs au prix d'environ 11 dol-
lars actuellement en vigueur. Cette pro-
position « aurait déjà été acceptée par
l'un des principaux pays producteurs »,
indique la presse américaine, en se gar.
dant d'indiquer s'il s'agit de l'Arabie
Saoudite.

De son côté, le roi Hussein de Jorda.
nie a accepté samedi une invitation du
président Ford à se rendre à Washington,
à une date encore à fixer.

Auparavant, M. Rifai, chef du gouver-
nement jordanien avait indiqué qu'au
cours de ses entretiens avec M. Kissinger,
le roi Hussein avait insisté sur la né-
cessité d'un retrait total israélien, et
d'une participation de l'O. X.P. à la
conférence de Genève. Le souverain avait

également reaffirme que la Jordanie se
conformerait aux décisions du sommet
de Rabat et ne participerait pas à cet-
te conférence.

Quant au président égyptien Sadate,
il pourrait se rendre aux Etats-Unis
« d'ici le 1er mai », écrit l 'hebdomadaire
égyptien « Akhbar el yom », citant l'en-
tourage de M. Kissinger. Il se pourrait
également que M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du P. .C. soviétique, fasse une tour-
née au Proche-Orient à la fin du prin-
temps , indique le même organe. Le quo-
tidien libanais « An Nahar » croit savoir
de son côté que le président Sadate se
rendra le 21 février en Irak — première
visite d'un chef d'Etat égyptien dans ce
pays — et qu'il aura fait auparavant
une visite de 24 heures à Amman. Tête-à-tête Kissinger-Hussein (Téléphoto AP)

L'état d'urgence étendu à toute l'Erythrée
ADDIS-ABEBA (AP). — Les troupes

gouvernementales ont eu dimanche des
accrochages avec les rebelles érythréens
le long d'une route près d'Asmara,
tandis que plusieurs centaines de soldats
arrivaient en renfort dans la capitale
provinciale.

Selon des habitants d'Asmara, les
combats se sont déroulés à 20 km
environ au nord de la ville sur la route
de Keren. Une puissante explosion a été
entendue dimanche dans les casernes des

Une vue de la manifestation d'Addis-Abeba. (Téléphoto AP)

forces loyalistes d Asmara. Des tirs spo-
radiques d'armes automatiques et de
fusils ont été signalés en fin d'après-midi
dans les faubourg de l'ouest et de l'est
de la ville. Le gouvernement militaire a
envoyé par avion des renforts militaires
à Asmara au cours du week-end.

Le gouvernement militaire éthiopien a
étendu samedi à toute la province de
l'Erythrée l'application de l'état
d'urgence qui n'en touchait jusqu'ici que
certaines parties.

A Addis-Abeba, les porte-parole mili-
taires gardaient le silence sur l'annonce
faite dimanche à Khartoum selon
laquelle le gouvernement éthiopien
aurait accepté de négocier avec les re-
belles érythréens sur la base d'une pro-
position soudanaise prévoyant un cessez-
le-feu immédiat et l'amnistie. Mais les
observateurs neutres doutent que des
négociations puissent aboutir en l'état
actuel de la situation.

Près de 10.000 manifestants ont défilé
dimanche sur près de 15 km. à Addis-
Abeba pour soutenir le gouvernement.
Les manifestants frappaient des mains
dans une atmosphère bon enfant. Des
pancartes appelaient à la mobilisation
générale contre les rebelles érythréens et
accusaient la Syrie d'intervenir dans les
affaires intérieures de l'Ethiopie.

AMENDES
Cette démonstration entre dans le

cadre d'une campagne soigneusement
préparée par le gouvernement. Les
Erythréens d'Addis-Abeba avaient été
« invités » à y participer, bien que leurs
sympathies aillent vers les sécessionnis-
tes. Dès avant l'aube, des crieurs
s'annonçant par des trompettes avaient
informé les habitants qu'ils auraient à
payer des amendes s'ils ne se rendaient
pas à la manifestation.

Par ailleurs, à la suite de l'expulsion
du correspondant du magazine
américain « Time », le ministre-adjoint
de l'information responsable de l'accré-
ditation des journalistes étrangers a été
arrêté et relevé de son poste de chef du
département des relations publiques.

Wilson s adresse aux Soviétiques
MOSCOU (ATS-Reuter). — M. Ha-

rold Wilson , premier ministre britanni-
que, s'est rendu samedi soir à Leningrad
pour y passer un week-end touristique
en compagnie de M. James Callaghan,
secrétaire au Foreign Office. Avant son
départ de Moscou, il avait enregistré

une allocution de 5 minutes à l intention
des téléspectateurs soviétiques. Il a indi-
qué qu'il espérait signer lundi des
accords avec l'URSS, établissant des
consultations à tous les niveaux entre les
deux pays (coopération commerciale et
économique, échanges culturels et
scientifiques, recherche médicale commu-
ne). Les observateurs ont remarqué
qu'au cours de son intervention télévi-
sée, le premier ministre britannique
n'avait pas réitéré l'espoir, formulé après
son arrivée à Moscou, de voir se tenir
d'ici l'été une réunion au sommet de la
conférence sur la coopération et la
sécurité en Europe (C. S. C. E), se con-
tentant de mentionner la présence bri-
tannique et soviétique à cette
conférence, ainsi qu'à celle sur la non-
prolifé ration des armes nucléaires.

Samedi matin, MM. Callaghan et
Gromyko, son collègue soviétique
s'éaient rencontrés pour étudier appa^
remment les principaux points empê-
chant la réunion d'un sommet de la
« C. S. C. E. ». Les divergences entré
Londres et Moscou concernent notam-
ment la deuxième phase de la
conférence, actuellement en cours à
Genève.

Les forces soviétiques effectueront le
mois prochain des manœuvres « quelque
part dans le centre de la Russie euro-
péenne », rapporte l'agence Tass.

C'est la première fois en tant de paix
que l'Union sovéitique annonce à
l'avance des manœuvres militaires,
estiment les observateurs diplomatiques.
La raison pourrait en être le désir de
Moscou d'apporter quelque confiance
aux pourparlers Est-Ouest qui se dérou-
lent sur -le désarmement.

A Genève, la question de. la notifica-
tion préalable d'exercices militaires a en
effet été l'objet de vifs désaccords au
cours de la seconde phase de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe.

A Vienne, les pourparlers sur la réduc-
tion mutuelle des forces en Europe
centrale se trouvent également dans une
impasse, les délégations des blocs de
l'Est et de l'Ouest n'étant pas parvenues
à s'entendre sur le problème de l'inten-
sification des échanges d'information
militaire. Les diplomates estiment que le
communiqué de dimanche constitue un
geste conciliatoire destiné à accélérer la
conclusion d'accords dans ces deux con-
férences.

Le problème cypriote et I ONU
ATHÈNES (Reuter). — M. Glafcos

Cléridès, président de l'assemblée
nationale cypriote, a quitté Athènes
dimanche au terme de deux jours de
conversations avec le gouvernement grec
pour New-York, où il saisira le Conseil
de sécurité des Nations-Unies de la
situation née de la décision cypriote-tur-
que de créer un Etat séparé dans le
nord de Chypre.

M. Cléridès a prononcé la fin des
pourparlers intercommunautaires.

« Nous ne retournerons pas à la table
des négociations, les Cypriotes-turcs
ayant adopté des manœuvres dilatoires
dans le but de créer un état de fait
accompli », a-t-il déclaré avant son
départ.

M. Cléridès a déclaré que sa déléga-
tion chercherait une nouvelle approche
au problème cypriote. La procédure qui
sera envisagée devra être efficace et
sanctionnée par les Nations unies, a-t-il
dit.

M. Cléridès a déclaré qu 'il demande-
rait des sanctions contre la Turquie,
mais, a-t-il dit, « le problème est de sa-
voir si tous les membres du Conseil de
sécurité seront d'accord sur cette procé-
dure ».

A Chypre, quelques centaines de réfu-
giés cypriotes grecs porteurs de bande-
roles ont manifesté samedi à Nicosie,
Limassol et Larnaca contre la décision
des dirigeants cypriotes turcs de
proclamer l'autonomie de la partie sep-
tentrionale de l'île.

Plusieurs milliers de personnes ont
également manifesté samedi après-midi
dans les trois principales villes de Grèce,
Athènes, Salonique et Patras. Dans des
motions remises à l'ambassade améri-
caine, ils ont rendu l'O. T. A. N., les

Etats-Unis et « leurs complices anglais »
rsponsables de la décision des dirigeants
cypriotes turcs. *

De son côté l'agence Tass a condamné
dimanche la proclamation d'une Répu-
blique autonome à Chypre décidée par
les dirigeants de la communauté , cypriote
turque.

L'agence dénonce cette nouvelle ten-
tative de certains milieux de l'O. T. A. N.
de bloquer le chemin vers un accord.

La bataille
de Pnom-penh

PNOM-PENH (AP - Reuter). — De
durs combats ont été signalés dimanche
à 65 kilomètres au sud-est de Pnom-penh.
Les troupes gouvernementales poursui-
vaient leur offensive pour rouvrir la
route fluviale de réapprovisionnement de
la capitale cambodgienne sur le Mékong.
Depuis la veille de Noël, trois petits
convois seulement ont réussi à forcer le
blocus.

Par ailleurs, les insurgés pro-commu-
nistes ont encerclé trois bataillons des
troupes gouvernementales sur l'île de
Peam-raing, au milieu du Mékong.

Entre temps, le pont aérien mis en
place entre Bangkok et Pnom-penh par
les Etats-Unis a été renforcé par l'affec-
tation d'un nouvel avion cargo spéciale-
ment affrété. Il transportera essentielle-
ment des munitions précise un porte-
parole militaire.

Le renforcement du pont aérien est
une mesure provisoire pour Venir en
aide à la ville assiégée. Elle coûtera
environ 1,2 millions de dollars durant
les dix prochains jours.

Délégué de l'O.L.P.
— La guerre d'octobre a changé bien

des choses. Surtout dans les territoires
occupés. Après le discours d'Arafat à
l'ONU, des manifestations ont eu lieu,
des cortèges ont été organisés que les
Israéliens ont dû renoncer à interdire.
Quand Arafat est allé à Rabat puis à
l'ONU, il avait en poche les lettres de
200 notables cisjordaniens qui lui fai-
saient serment de fidélité et déclaraient
leur hostilité au régime jordanien. Pour
M. Kalak , voilà bien la preuve que
l'O. L. P. est véritablement un mouve-
ment national.

Il me restait à demander à M. Kalak
ce qu'il pensait des entretiens entre Kis-
singer et Gromyko.

— Une réunion parfaitement normale.
M. Gromyko est co-président de la con-
férence de Genève. Il devait être infor-
mé de ce qui s'est passé entre Kissinger

et les dirigeants arabes. Et puis, il est
normal que les deux diplomates dis-
cutent de l'ensemble des problèmes 'qui
s'agitent dans cette région. Ni les Etats-
Unis, ni l'URSS, ni les pays arabes ne
peuvent régler tout par eux-mêmes.

JÉRUSALEM
Alors, on s'en irait tout doucettement

vers Genève 7 Je n'aurai pas le temps de
poser cette question à M. Kalak, car
voici qu'il me dit : « Ce qui compte,
c'est l'affirmation du droit à l'existence
de notre peuple. C'est la certitude . que
nos droits ne seront pas bafoués par un
gouvernement israélien à direction sio-
niste ».

Encore cette nuance ! II paraît.que
nous vivons à une drôle d'époque. Où,
27 ans après le 14 mai 1948, certains rê-
vent encore de « l'an prochain à Jérusa-
lem ». Mais comment ? L. ORANGER

EQQ> Rencontre
Gromyko-Kissingei

A sa descente d'avion, le ministre so-
viétique des affaires étrangères, M. Gro-
myko, a déclaré : « J'espère que l'échan-
ge de vues entre M. Kissinger et moi-
même trouvera un écho positif à Ge-
nève et dans le monde entier. Nous
allons discuter, a-t-il ajouté, de ques-
tions d'intérêts réciproques. Les ques-
tions que nous avons à discuter sont
dans l'intérêt non seulement des Etats-
Unis et de l'Union soviétique, mais éga-
lement dans celui de tous les pays du
monde. » M. Gromyko a indiqué qu'il
pensait rester un jour à un jour et demi
à Genève.

Un collaborateur de M. Kissinger a
déclaré aux journalistes à bord de
l'avion du secrétaire d'Etat que le som-
met Brejnev-Ford prévu à Washington
pour la fin juin ou le début de juille t
pourrait être reporté à septembre.

Au cours de ce sommet, MM. Brejnev
et Ford pourraient signer un accord fi-
xant des plafonds aux armements nu-
cléaires.

Le sang coule en Argentine
BUENOS-AIRES (Reuter). — La po-

lice argentine a procédé samedi à près
d'un millier d'arrestations au cours
d'une série d'opérations « coup de
poing » déclenchées après la journée de
violence politique la plus aiguë depuis le
début de l'année. Les arrestations ont
été effectuées lors d'opérations de police
dans diverses villes des provinces de

A Santa-Fe, la femme d'un député de droite se désespère en découvrant son mari
assassiné au volant de sa voiture. (Téléphoto AP)

Buenos-Aires, Cordoba, Tucuman et
Santa Fé.

Ces opérations visaient les « éléments
subversifs » de gauche.

Un officier et trois guérilleros ont été
tués au cours d'un affrontement entre
soldats argentins et guérilleros, dans la
province de Tucuman. Deux autres offi-
ciers et un sous-officier ont été blessés.

Le « Groupe des 77»
réuni à Alger

ALGER (ATS). — Le « groupe des
77 » a repris ses travaux dimanche à
Alger, sous la présidence du ministre
algérien de l'industrie et de l'énergie,
pour préparer la conférence de l'Orga-
nisation des Nations unies pour le
développement industriel (O. N. U. D. I.)
qui se tiendra du 12 au 26 mars à Lima,
au Pérou. Les pays en voie de déve-
loppement réunis à Alger se proposent
d'arrêter une ligne d'action commune
pour favoriser leur développement in-
dustriel. Cette réunion interministérielle,
qui doit durer quatre jours, s'est ouverte
samedi matin par un discours du prési-
dent algérien Boumedienne. Ce dernier
s'est prononcé en faveur d'une réforme
de l'O. N. U. D. I. qui lui donne les
moyens humains, financiers et institu-
tionnels de prêter son concours à l'in-
dustrialisation des pays en voie de déve-
loppement. C'est grosso modo le conte-
nu de l'ordre du jour, adopté samedi.

Le « prince »
Quand le nom d un personnage

illustre quitte la chronique mondai-
ne pour s'installer oans celle, plus
austère, de la politique, ceia signiile
que quelque chose a enangé ou est
en train ae changer. Un l'a vu avec
le shah d'Iran, coqueluche providen-
tielle de la presse dite ou cœur,
dont le pétrole a fait du jour au len-
demain l'un des grands argentiers
du globe. Un phénomène analogue
semole se produire avec M. Gianni
Agnelli, P. D. Q. de Fiat et tlgure de
proue de l'industrie transalpine.
Certains journaux n'hésitent pas à
voir en lui le véritable protagoniste
de la vie politique italienne.
Pourquoi ? Fiat, expliquent-ils, c'est
davantage que des voitures. C'est la
richesse, la puissance et le presti-
ge ; c'est un modèle de gestion effi-
cace, d'ouverture sur le monde, un
symbole d'intelligence et de réussi-
te. Toutes choses qui font cruelle-
ment défaut à l'économie nationale.
L'instabilité gouvernementale contri-
bue aussi à créer un vide qu'il est
tentant de remplir.

Agnelli estime être le mieux quali-
fié pour prétendre un rôle de « sau-
veur.de la patrie ». II a des idées et
ne manque pas d'atouts. Dans une
interview à « Newsweek », il a accu-
sé la démocratie-chrétienne au pou-
voir depuis trente ans, d accaparer
80% du pays avec seulement 40 °/o
des voix. C'est la stricte vérité.
Agnelli jouit de la confiance des
Américains, fascinés par son effica-
cité ; il est le seul à pouvoir drainer
les dollars et les pétrodollars si né-
cessaires à l'économie. II y a un dé-
tail qui en dit long sur le « poids »
réel de cet homme. En novembre
dernier, Kissinger, lors d'une brève
escale à Rome, s'entretint plus lon-
guement avec le patron de Fiat
qu'avec les dirigeants italiens. Faut-
il vraiment s'en étonner ? Le secré-
taire d'Etat est, on le sait,
notoirement sensible aux rapports
de force...

Comment Agnelli compte-t-il s'y
prendre ? L'hebdomadaire « L'Euro-
peo » relève les jalons suivants dans
son escalade du pouvoir : d'abord, il
s'est assuré le contrôle du patronat
en se faisant élire président de la
Confindustria. Ensuite, il est entré
en pourparlers avec le shah afin de
doter le pays de centrales nucléai-
res financées par le souverain ira-
nien. Cela devrait lui permettre le
moment venu de briguer le poste de
commissaire à l'énergie, voire celui
de superministre de la production et
de faire officiellement son entrée
dans l'arène politique. Le but ultime
serait le remplacement de l'actuelle
partitocratie jugée archaïque et
inopérante, par un « pouvoir
économique » dominé par les
technocrates et les sociétés multi-
nationales. Le projet est ambitieux
et digne d'un prince de la Renais-
sance. Tel est d'ailleurs le surnom,
admiratif mais teinté d'inquiétude,
que les journaux ont donné à
Gianni Agnelli. Un prince visible-
ment pressé de jouer les Machiavel.

A. RICHTER

La pilule en vente libre en France
PARIS (Reuter). — Par décret minis-

tériel paru samedi au journal officiel ,
la pilule est maintenant en vente libre
en France.

Le décret autorise les femmes à en
demander le remboursement à la sécu-
rité sociale quand la pilule contraceptive
a été prescrite par ordonnance médicale.

Poète russe exilé
MOSCOU (AP). — Le poète Alexan-

dre Glezer, qui avait aidé à organiser
la première exposition d'art non-confor-
miste, l'an dernier à Moscou, est parti
dimanche avec sa femme et son fils
dé 13 ans pour Vienne, via Zurich.
Collectionneur de tableaux, l'artiste a
emporté avec lui en exil 80 toiles dans
quatre grandes caisses.

' Amin aurait échappé à un attentat
: LONDRES (Reuter). — Le président
ougandais Idi Amin est sorti indemne
d'un attentat au cours duquel trois ou
quatre de ses proches collaborateurs ont
été tués, rapporte le « Sunday Tele-
graph ». Amin voyageait dans une voi-
ture de service derrière son véhicule of-
ficiel lorsque ce dernier a été criblé de
balles. L'attentat a été commis il y a
plusieurs semaines. La limousine s'est
retournée et a explosé. Trois ou quatre
officiers se trouvant à bord ont été tués.

LA président Amin, qui avait — sur
les- conseils des services de sécurité —
renoncé à voyager à bord de sa voi-
ture officielle, s'en est sorti sans une
égratignure.

Mort de Julian Huxley
LONDRES (Reuter). — Le célèbre

biologiste anglais sir Julian Huxley s'est
éteint samedi à son domicile londonien.
Il était âgé de 87 ans. Biologiste et hu-
maniste, sir Julian a acquis une réputa-
tion mondiale par ses travaux de popu-
larisation des sciences. Il avait participé
à la fondation de l'UNESCO (Organi-
sation des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture), dont il
devint en 1946 le premier directeur-
général. Il était le frère du célèbre écri-
vain Aldous Huxley, décédé d'un can-
cer en 1963.

Le créateur de « Jeeves » n'est plus
REMSENBERG (New-York) (AFP).-

L'écrivain P. G. Wodehouse, un des au-
teurs les plus illustres de la langue an-
glaise, est décédé à l'âge de 93 ans, à
l'hôpital de South-Hampton, dans la ban-
lieue de Long-Island, à New-York.

M. Wodehouse, créateur du valet an-
glais « Jeeves », avait écrit d'innombra-
bles livres humoristiques au cours d'une
brillante carrière qui s'était étalée sur
70 ans.

Encore un candidat
à la Maison-Blanche

WASHINGTON (Reuter). — Le mil-
lionnaire texan Lloyd Bentsen est entré
à son tour dans la campagne prélimi-
naire pour l'élection présidentielle dc
1976 en annonçant qu'il solliciterait l'in-
vestiture du parti démocrate.

Ce sénateur de 54 ans peu connu qui
se définit comme un modéré, a les ma-
nières et le style feutré des aristocrates
du sud. Il devient le cinquième candi-
dat démocrate à cette investiture.

AUTOUR DO MONDE EN QUELQUES LIGNES

D'un « pantin » à l'autre
NEW-YORK (AFP-AP). — M. Wil-

liam Safire, chroniqueur politique du
« New-York Times », qui rédigea dans le
passé les discours de l'ancien président
Nixon, a accusé M. Kissinger de tenter
de déformer l'Histoire.

Les critiques de M. Safi re à l'encon-
tre du secrétaire d'Etat viennent à la
suite d'une lettre de trois pages écrite
par M. Kissinger à la revue « Harper's »
et reprochant au journaliste des inexac-
titudes dans un article que publie ce
magazine.

Dans l'article, M. Safire laisse enten-
dre que M. Kissinger a été le « pantin »
de M.Nixon mais qu'à présent, le pré-
sident Ford est devenu le « pantin » de
M. Kissinger.

Dans sa lettre à la revue « Harper's »,
M. Kissinger qualifie les propos de M.
Safire de racontars tendancieux.

De l'avis de M. Safire, « ce qui moti-
ve surtout la fureur de M. Kissinger, c'est
la relation des efforts qu'il a déployés
en 1974 à Vladivostok pour mettre en
valeur M. Ford aux dépens de M. Nixon ».

« A Vladivostok, écrit-il dans son arti-
cle, Kissinger a fait savoir à la presse
que Nixon n'avait jamais « regardé Brej-
nev dans les yeux », que les Soviétiques
s'étaient toujours méfiés de Nixon , et
que l'inflexibilité de l'ancien président
avait gêné la négociation... Henry a utili-
sé le porte-parole de Ford, Ron Nessen,
dans son œuvre d'intoxication de la pres-
se, ce qui a conduit ce jeune homme
sans méfiance à dire ingénuement à pro-
pos de l'accord Ford-Brejnev : « Ce que
Nixon n'a pu faire en trois ans, Ford
l'a fait en trois mois ».

Dans sa lettre, le secrétaire d'Etat se
défend avec vigueur d'avoir imaginé une
telle manœuvre.
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