
Les trafiquants, tous deux céliba-
taires, ont avoué à la police avoir
acquis à Ketama (Nord du Maroc)
cette drogue qui représente une va-
leur marchande de près de 60.000
francs suisses en Europe, en échange
de leur véhicule, une « Volkswagen »
immatriculée en Suisse.

Ce petit Valaisan qui est rentré dimanche à Sion après une randonnée de
10.000 km dans le Sahara (Avipress Manuel France)

RABAT (AFP). — Deux ressor-
tissants suisses ont été appréhendés
à l'aéroport de Casanblanca, qu'il s'ap-
prêtaient à quitter pour Zurich avec,
dans leurs bagages, un kilogramme
de « chiira » (extrait de kif pur) ca-
mouflé dans un tambourin.

Il s'agit d'un employé des PTT de
Zurich (21 ans) et d'un plombier éga-
lement de Zurich (22 ans).

Le chemin de la drogue

Innsbruck : « J » moins 2
Les Xlles Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent mercredi à Innsbruck ,

où une grande animation règne déjà depuis quelques jours. C'est jeudi
matin qu 'aura lieu la descente des hommes à laquelle Russi et ses
futurs adversaires semblen t se préparer dans la bonne humeur.

(Lire en page 15.) (Téléphoto AP)

Très vifs incidents a Tavannes
entre pro-Bernois et séparatistes

TAVANNES (ATS). — Samedi
devait se dérouler, à 14 heures, salle
de l'Unité à Tavannes, une manifes-
tation organisée par Jeunesse-Sud
(autonomiste) à . l'occasion de son
premier anniversaire. Plusieurs volets
étaient prévus à cette manifestation,
dont un débat sur la Constitution du
canton du Jura, animé par le pro-
fesseur Jean-François Aubert, conseil-
ler national, de Neuchâtel.

Dès 13 heures quelques centaines
de pro-Bernois se massaient devant
la salle de l'Unité (salle de la pa-
roisse catholique) pour en empêchei
l'accès. Des bombes fumigènes fu-
rent jetées. Devant l'impossibilité de
se réunir, le comité directeur de Jeu-
nesse-Sud entra en contact avec le
Conseil municipal de Tavannes et
le préfet du district de Moutier,
M. Roger Macquat.

Vendredi soir, ce dernier avait ga-
ranti le déroulement de la manifes-
tation, à condition toutefois que trois
des orateurs invités, soit MM. Bé-
guelin, Roy et Montavon, renoncent

a se rendre à Tavannes. Jeunesse-Sud
avait accepté cette condition. Samedi, à
16 h 30, l'accès de la salle était tou-
jours bloqué et Jeunesse-Sud demanda
au préfet de faire intervenir les grena-
diers.

Pour les pro-Bernois de Tavannes et
des environs, cette manifestation consti-
tuait une provocation des autonomistes.
Vers 17 heures toutefois, les pro-
Bernois se sont retirés et la manifesta-
tion de Jeunesse-Sud a pu commencer
mais sans le conseiller national Aubert
qui avait renoncé à y participer.

LA POLICE PRÉCISE
Les anti-séparatistes qui avaient lancé

des bombes fumigènes et installé des
barrages vers 13 h 30 autour de la

Les pro-Bernois se retirent alors que la police veille sur la salle de paroisse
(Keystone)

salle paroissiale avaient en effet levé le
caimp. Selon un dirigeant du groupement
« Sanglier », il s'agissait de protester
contre cette réunion, considérée comme
de la provocation par la population pro-
bernoise de l'endroit.

Selon la police cependant, dès l'ins-
tallation des barrages par les anti-
séparatistes, ces derniers avaient été priés
de quitter leurs positions afin que puisse
se dérouler la manifestation prévue el
autorisée par le préfet de Moutier. De
même source, on indique que la police
et les autorités sont à nouveau inter-
venues plus tard dans l'après-midi pour
demander aux occupants des barrages et
aux dirigeants pro-bernois de lever le
camp. (Lire la suite en page 10)

Plus d une centaine de toiles de Picasso
volées au palais des papes en Avignon

A VIGNON (A FP). — Le bilan officiel du vol de tableaux de Picasso,
au Musée du palais des papes, à Avignon (sud de la France) s'élève
à cent dix-neuf toiles, les malfaiteurs en ayant abandonné quinze dans
les escaliers. Il s'agit d' un des plus importants vols de tableaux jamais
réalisé.

L'opération , de type « commando », avait vraisemblablement été prépa-
rée de longue date et a été menée par de véritables professionnels.

Les bandits, trois hommes masqués de cagoules et armés de revolvers,
ont attaqué , samedi vers 20 h 45, au moment de la relève, un gardien
qui venait de verrouiller la grande salle du musée, où depuis 1973
sont exposées 201 toiles de Picasso.

Ils l'ont ensuite contrain t à ouvrir la porte d'entrée, au pied du palais
des papes, où se présentait un autre gardien. Attiré à l'intérieur, frappé
parce qu 'il faisait mine de résister, celui-ci a été conduit , en compagnie

Les voleurs ont fait place nette. (Téléphoto AP)

de son collègue, dans la grande salle
où tous deux ont été bâillonnés et li-
gotés.

Puis, les malfaiteurs ont maîtrisé un
troisième gardien , arrivé en voiture dans
la cour même du palais.

Une fois maîtres des lieux, les trois
hommes ont décroché et transporté une
à une les toiles, jusqu 'à la cour inté-
rieure, où ils avaient probablement garé
leur véhicule.

L'opération a duré en tout une heure,
et personne, hormis les gardiens, n'a vu
les voleurs.

L'ensemble des toiles exposées était
assuré pour un montant de 10.897.000
francs français. M. Henri Duffaut ,
député-maire d'Avignon, a souligné que
ce montant était nettement inférieur à
la valeur des tableaux, ce qui, selon
lui, exclut tout « chantage à l'assuran-
ce». La valeur des tableaux volés est en
effet estimée à 2 milliards de fra ncs
ponçais.

Ce vol attire une nouvelle fois l'atten-
tion sur cette véritable « hémorragie »
du patrimoin e artistique et culturel de
la France.

NON SIGNES
La p lupart des tableaux volés avaient

été exposés au palais des papes en 1973,
et avaient été peints par l'artiste entre
septembre 1970 et juin 1972.

Les premiers visiteurs s'étaient éton-
nés qu 'aucune des toiles ne fû t  signée ,
mais le conservateur, M . Puaux , avait
expliqué que Picasso les considérait alors
toujours comme siennes, puisqu 'elles
n'étaient pas vendues, et jamais il ne si-
gnait un tableau avant de l'avoir vendu.

Un pactole à la frontière franco-suisse
l'automobiliste ne sait rien de rien...

De notre correspondant
Grosse et belle prise pour les doua-

niers du poste frontière franco - suisse
de Saint-Julien-en-Genevois.

Ils ont intercepté un véhicule qui
se dirigeait vers la Suisse et l'ont
fouillé.

Cette initiative provoqua la panique
du conducteur , un certain Jean M.,
domicilié à Thonon-les-Bains, qui prit
aussitôt la fuite à pied. II fut « récu-
péré » juste avant d'avoir pu atteindre
la salvatrice frontière suisse.

La fouille de la voiture permit de
découvrir un butin considérable , soit
pour 3.350.000 francs en billets de
500 francs , des pièces d'or et des
pesos en grand nombre . En tout , il y

en avait pour près de quatre millions.
Quant à l'homme arrêté , il prétend

ne rien savoir, ignorer comment ce
pactole a pu prendre place dans le
véhicule qu 'il pilotait et qui appartient
à un ami.

Et quand on lui demande pourquoi ,
s'il est innocent et ignorant, il a pris
la fuite , eh bien... il ne sait pas non
plus.

Cette capture met en relief l'indis-
cutable augmentation du trafic de de-
vises à la frontière franco-suisse , com-
me d'ailleurs à la frontière italo-suisse,
du côté de Chiasso... Il s'agit de la
plus grosse somme d'argent saisie de-
puis plusieurs années à la frontière
franco-suisse.

Un pas en avant
LES IDÉES ET LES FAITS

De la politique sociale comme de la
paix, on peut dire qu'elle est une créa-
tion continue, et une création qui exige
de la réflexion et du temps, en particu-
lier dans un pays où le peuple a le
pouvoir de fixer lui-même l'allure du
progrès.

C'est que, dans ce domaine, rien
n'est gratuit. Chaque pas en avant se
paie et si quiconque travaille aspire à
augmenter son bien-être, il met moins
d'empressement à en régler la facture.
Pour faire œuvre solide et durable,
dans ce domaine chez nous, il importe
de procéder avec prudence.

Rien de plus frappant, de plus
instructif, à cet égard que l'histoire de
l'assurance-vieillesse et survivants. En
1925 déjà, le souverain en inscrivait le
principe dans la constitution. Mais
lorsqu'on 1931, la loi d'exécution fut
enfin sous toit, le souverain la renvoya
avec dédain à ses auteurs estimant
trop élevée la charge financière impo-
sée aux futurs rentiers. II fallut donc
attendre la fin de la Seconde Guerre
mondiale et l'expérience heureuse des
caisses de compensation créées par le
Conseil fédéral en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires (donc sans l'as-
sentiment du peuple) pour faire passer
dans les faits les intentions manifes-
tées 23 ans plus tôt. Et encore, ne
prévoyait-on, au début , que de très mo-
destes rentes de base. C'est après un
quart de siècle seulement et au fil de
huit révisions partielles que l'on est
parvenu à un régime qui assure à peu
près le minimum vital.

Pourtant, on ne pouvait s'arrêter là.
La sécurité sociale, a-t-on dit, doit
reposer sur trois piliers : une assu-
rance d'Etat, les caisses de prévoyance
gérées par l'entreprise ou la profes-
sion, l'épargne individuelle enfin.

Sans doute, le second de ces « pi-
liers » existe-t-il déjà, puisqu'on
évaluait, à fin 1973, à quelque 17.000 le
nombre des institutions de prévoyance
professionnelles. Mais il se révélait
bien fragile encore parce qu'il n'appor-
tait pas, dans tous les cas, une garan-
tie suffisante contre les risques de dé-
tresse matérielle dus à l'infirmité ou à
la vieillesse. Le peuple suisse, dans sa
grande majorité , a reconnu la nécessité
de le consolider et, en décembre 1972,
il donnait mandat impératif aux autori-
tés fédérales de rendre obligatoire
pour tous les salariés l'affiliation à une
caisse de prévoyance professionnelle,
les personnes de condition indépen-
dante ayant la possibilité d'y adhérer.

Voilà le point de départ qui a permis
au collège gouvernemental de faire un
pas en avant et de présenter le projet
de loi publié jeudi dernier. II a fallu
trois ans pour parvenir au terme de
cette première étape. C'est dire que
l'entreprise n'était pas aisée et le brus-
que revirement conjoncturel de ces
derniers mois n'a certes pas facilité les
choses.

Dans ces conditions, même si le
projet ne satisfait pas tous les désirs
et ne comble pas tous les espoirs, il
faut le considérer comme une loyale
tentative de se rapprocher du but fixé
dans la constitution elle-même et qui
est de permettre « aux personnes
âgées, aux invalides et aux survivants
de maintenir de façon appropriée leur
niveau de vie antérieur ».

C'est en tout cas un point de départ
acceptable. L'évolution économique des
prochaines années décidera de l'allure
à laquelle on pourra marcher vers le
mieux.

Georges PERRIN

t s  ;.¦¦

Championnat suisse de hockey sur glace
. 

¦ ¦¦ 
'¦

Décisions en première ligue
(Page 13)

Rentré dimanche en Valais avec ses parents

De notre correspondant en Valais t
L'expédition valaisanne conduite par Aldo Ce-

reghetti partie il y a près de trois mois pour en-
treprendre la traversée du désert est rentrée di-
manche du Sahara. Rappelons que faisait partie
de l'équipe un petit Saviésan de deux ans et demi
qui a parfaitement supporté les 10.000 km de
traversée du Sahara.

L'expédition a ramené outils et
documents divers touchant la pré-
sence de civilisations néolithiques
au cœur du désert à une époque
où il était plus abordable qu'au-
jourd'hui en raison des variations
climatiques.

Nous avons rencontré dimanche
à Sion le petit Ludovico à son
arrivée de Marseille gesticulant de
joie dans la deux-chevaux du désert.

Tant M. Cereghetti que ses col-
lègues Valterio ou Jacquod furent
catégoriques : « Cest le petiot qui
a le mieux avalé le Sahara ».

« Je veux retourner. Je veux re-
tourner » criait l'enfant dans le ca-
fé de l'Arlequin où nous nous
trouvions.

« Ludovico aura trois ans le
1er avril prochain , nous a dit son
père. C'est un drôle de poisson
d'avril, croyez-moi. II nous était
impossible de le laisser en Valais.

Il a voulu venir à tout prix avec
nous. Il a déjà d'ailleurs participé
à plusieurs voyages importants à
l'étranger. Comme j'avais entrepris
plusieurs expéditions depuis vingt
ans dans le Sahara j'ai décidé de
le prendre avec moi. Comme nous
avions trois véhicules, nous avions
prévu, en cas de « pépin » au sujet
de l'enfant , de l'acheminer d'urgen-
ce en jeep vers tel ou tel oasis ou
vers une ville comme Djanet et de
le rapatrier par avion via Alger.
Mais cela n'a pas été nécessaire.
Le petit nous a suivi partout sur
les dix mille kilomètres.

« Dès le début, il a pris un ryth-
me qu'il n'a pas changé pratique-
ment. Il se réveillait chaque matin
en même temps que tout le monde
et prenait un excellent déjeuner :
lait en poudre, galettes de blé, bis-
cuits secs, etc.

(Lire la suite en page 11)

Ludovico (3 ans)
a fait 10.000 km
dans le Sahara
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Le nouveau disque de

Michel GUEX
Musique dans les cours

1er au classement du public romand
à la finale Suisse
« Eurovision 76 »
EST EN VENTE

CHEZ'VOTRE DISQUAIRE

PG 1002 Dist. Barclay

JL A rr îgo

Madame Auguste Martin ;
Monsieur et Madame Louis Martin,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gino Verlini et

leurs enfants ;
Madame Gemma Stéphanini et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Gigino Pagano

et leur fille ;
Monsieur et Madame Gino Danzi et

leurs enfants,
ainsi que les parents et alliés,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Auguste MARTIN
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 61 me année,
après une courte maladie.

2000 La Coudre-Neuchâtel,
le 1er février 1976.
(Crête-du-Chêne 3).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
\

L'incinération aura lieu mercredi
4 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Lambert-Huguenin, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Lambert-
Glanzmann, à Saint-Biaise ;

La famille de feu Jules Lambert ;
La famille de feu Henri Huguenin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Emile LAMBERT
leur très cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
86me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand coura-
ge.

2035 Corcelles, le 31 janvier 1976.
(Chésaulx 9).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

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

en tenant lieu

EN SOUVENIR

de notre regretté et bien-aimé époux,
papa et grand-papa

Daniel MOTTAZ
2 février 1975 - 2 février 1976

Une année que tu nous as quittés, si
brusquement, sans avoir pu nous dire
adieu.

Dans le silence de la cruelle sépara-
tion ton doux souvenir reste à tout ja-
mais présent dans nos cœurs, car vivre
ce n'est pas oublier.

Que ceux qui t'ont connu et aimé,
aient en ce jour une pensée pour toi.

Protège-nous du haut des cieux.
Ta famille.

i BH*B*̂ *BB*M*BS *̂̂ *̂ maB*M»nB âBBi
i
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La Société cynologique de Neuchâtel
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Jeanne KUNZI
maman d'Irène et de Philippe Aeby,
membres dévoués de notre Société.

Nous avons la joie
d'annoncer la naissance de

Lionel-Claude
Claude et Nelly SCH1LLI-STORRER

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2028 Vaumarcus

Dieu est amour.

¦ Madame Olga Freiburghaus-Burkhardt
à Peseux ;

'Madame Ida Péîrin-BÙrfchardt et ses
enfants, à Peseux ;

Madame veuve Léon Burkhardt et fa-
mille, à San-Sebastian ;

Les familles Burkhardt à Auvernier,
Genève et au Tchad, Meyer, à Lausan-
ne, Jeanmonod, à Paris, Kuborn à
Bruxelles,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Anna BURKHARDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion dans sa 90me année.

2088 Cressier, le 30 janvier 1976.

II Corinthiens 12 : 9.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
à Neuchâtel, le lundi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur le soir, Jésus leur dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Monsieur Ernest Kiinzi ;
Madame Madeleine Kiinzi, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Eliane Vuilleumier et

son fi ancé, à Briigg ;
Madame et Monsieur Philippe Aeby-

Kiinzi, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Martine Aeby et son

fiancé, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Jean Panchaud-

Kiinzi , et leurs enfants, à Moudon ;
Monsieur et Madame Jules Joly, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, "

ont la grande douleur de faire part du
décès de -

Madame Ernest KUNZI
née Jeanne JOLY

leur très chère épouse, maman, belle-mè-
re, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78me année, après une lon-
gue maladie supportée avec patience et
courage.

2003 Neuchâtel, le 30 janvier 1976.
(Port-Roulant 3).

L'incinération aura lieu le lundi
2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des accordéonistes « La
Côte », à Peseux, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Robert MEYLAN
ancien président et membre d'honneur et
gardera de ce collègue un souvenir re-
connaissant et ému.

Madame et Monsieur Albert Villain et
leurs enfants, à Mouthier (France) ;

Monsieur et Madame Jean Jenni , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Jenni et
leur fils, à Besançon ;

Madame Madeleine Roth-Jenni, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Roger Billod et
leur fils, à Pontarlier,

les familles Jenni , Brot, Renaud, Ja-
cot, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René JENNI
ancien fromager

leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
68 ans.

Pontarlier, le 31 janvier 1976.
(Rue des Ecoussons 20).

Les obsèques auront lieu le lundi
2 février 1976, à 14 h 30, en l'église
Saint-Pierre, à Pontarlier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Bourquin-Diacon :
Madame et Monsieur Louis Mariani-

Bourquin ;
Mademoiselle Nadine Mariani ;
Monsieur Lucien Mariani ;
Madame Valentine Vuillomcnct-Bour-

quin , ses enfants et petits-enfan is ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel BOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père , grand-papa , frère, oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 1er février 1976.
(Observatoire 8.)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnera i le repos.

Matt.  11 :28.

L'incinération aura lieu mercredi
4 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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Meylan-Winkler
et son petit Dani ;

Monsieur et Madame Salvatore Cirio-
lo-Meylan , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jeanne Meylan , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Adrien Meylan , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Steiner-
Meylan , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Winkler ,
Mumenthaler, von Allmen , Gleisch-
mann, Buhler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Robert MEYLAN
leur cher époux, papa , frère, beau-frère
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 49me an-
née.

2034 Peseux, le 1er février 1976.
(Chasselas 17).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mercredi 4 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

Le ferblantier-appareilleur Jean Béer: de l'or au bout des doigts
Il y a un petit quart d'heure que

lean Béer a abandonné ses outils, qu 'il
a fermé à clé son petit atelier de la
Grand Rue. Dans un établissement
public de Cormondrèche, il s'accorde
quelques instants de détente en buvant
* deux décis » de vin rouge. Passe la
sommelière...

— Tu rapporteras une tournée.
— Et toi, tu « reprends > deux décis ?
— Tu poses de ces questions-
Cet Autrichien né à Salzbourg il y

a 46 ans est connu de tous à Cor-
mondrèche. Après avoir terminé dans
son pays natal un apprentissage de fer-
blantier-appareilleur commencé à l'âge
de 14 ans, lean Béer est venu s'Instal-
ler à Peseux en 1952 où il exerça sa
profession durant trois ans. Puis, en
1955, ce f u t  le déménagement à Cor-
mondrèche et le travail quotidien dans
une entreprise de ' chauffage central du
chef-lieu. Mais Jean Béer ne tarda pas
à revenir à ses premières amours...
Pourtant son métier ne lui procurait
plus les mêmes satisfactions :

— On commençait à tout fabriquer
à la machine. Le rôle du fe rblantier-
appareilleur ne consistait plus qu'à poser
des chéneaux.

PRODIGIEUSE HABILETÉ
Décidément, il fallait faire autre

chose. Et Jean Béer, pour occuper ses
loisirs en f in  de semaine, se mit à mar-
teler le cuivre, à torsader le f e r , à décou-
per, à arrondir. De ses mains, d'une
prodig ieuse habileté, ne tardèrent pas à
sortir des chausse-pieds entièrement
martelés, des appliques murales, des pen-
dules en forme de casserole, des plats
ornés de grappes de raisins et de feuil-
les de vigne, des abat-jours, des porte-
bouteilles, des porte-bougies, ou encore
des lanternes antiques, des chaudrons de
cuivre.

Tout cela, il l'exécutait pour son
plaisir, car il exerçait encore réguliè-
rement f a  profession. Puis, voici main-
tenant trois ans, alors qu 'il était en
train de poser une garniture sur un toit,
il est tombé. Les malaises de ce genre
se sont répétés avant que Jean Béer ne
consentît à consulter un médecin. Celui-
ci fu t  intransigeant : interdiction de
monter sur une échelle et de travailler
sur un toit.

Jean Béer dans son atelier : un désordre bien sympathique

— J 'ai subi une fracture du crâne il
y a trente ans, raconte Jean Béer. Je
pense que ce sont les suites de ce trau-
matisme qui se manifestent maintenant.

EXPOSITION... ORIGINALE
Alors que d'autres auraient tout

abandonné , cherché à obtenir des pres-
tations de l'assurance-invalidité , ce solide
Autrichien a choisi de faire de ses loi-
sirs son occupation principale. Af in  de
faire connaître et apprécier son travail
artisanal, il a reçu l'autorisation d'expo-
ser des objets divers dans un établis-
sement public de la localité. Et les
clients n'ont pas tardé à se manifester...

— Des personnes sont venues de
Fiance, des Etats-Unis ou d'Italie
m'acheter des œuvres. Ce ne sont pas
des objets que l'on trouve dans des
magasins.

Et Jean Béer s'étonne, se demande
comment des magasins spécialisés peu-
vent vendre des articles en fer  forgé
ou en cuivre à des prix aussi bas. Pour-
tant, il est connu, lui, pour ne pas appli-
quer des tarifs exorbitants.

— Mais si on voulait compter les
heures au prix auquel travaillent les
maîtres d'état... Enfin ! C'est le sort des
artisans

UNE CORVÉE : LA SOUDURE
Il faut  dire que dans le petit atelier

de Cormondrèche, à part une perceuse
indispensable, aucune machine n'est
nécessaire. Patiemment, avec ses mains
nues, le chapeau de feutre mou sur le
chef, un erpyon fiché sur l'oreille droite,
un-double-mètre,*de* agraf es >et un- stylo
dans la poche de sa veste bleue en
gros tissu, Jean Béer découp e, arron-
dit, martèle le cuivre et le fer.  Sou-
vent, trop souvent même à son gré, il
enfile les lunettes de soudeur.

— Cela fai t  mal aux yeux. La
lumière est trop vive et malgré la pro-
tection, elle m'arrache parfois des pleurs.

— D 'autres problèmes ?
— J' ai de la peine à dormir. Et cet

avion qui passe toutes les nuits à 3 h

moins le quart ! Ah, si j' avais un
canon..., dit en riant l'artisan.

Jean Béer ne vit que pour son tra-
vail : grappes de raisins, feuille de vigne,
araignées qu'il f ixe autour d'une pen-
dule en forme de toile sont son lot
quotidien. Pourtant , il se plie volon-
tiers aux caprices de ses clients qui lui
demandent parfois de créer des œuvres
qui vont à rencontre de son goût de
ï esthêtlsme.

— Maintenant, les œuvres d'art, on
ne sait plus très bien ce que cela repré-
sente, explique-t-il. Un trouvera très
beau, un autre dira que c'est c...

Jean Béer est un artisan qui aime
son travail, mais pour qui le commerce
n'est pas la branche de prédilection. Cer-
tes, il f ixe  des prix pour les objets qu 'il
crée, mais ceux-ci sont rarement appli-
qués si le client, un peu comme en
Afrique ou en Italie, commence à mar-
chander. Et encore, certaines personnes
peu scrupuleuses emportent une œuvre
en promettant de venir la payer le len-
demain. Et le sympathique Autrichien
attend parfois vainement...

— C'est un de mes défauts. J'ai trop
confiance en mes semblables.

SON PROPRE PATRON
Pourtant Jean Béer ne se plaint pas.

Pour lui, ce qui compte c'est de pou-
voir vivre librement, sans contrainte ei
surtout sans horaire précis. Manger ?
Quelquefois , il va au restaurant mais la
plupart du temps il grignote une miche
et découpe un saucisson « sur le pouce »
dans son atelier.

u *
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ce qui importe. Et quand j' ai envie de
boire un verre, je n'ai de comptes à
rendre à person ne.

Lorsque nous l'avons quitté, Jean
Béer mettait la dernière main à une
commande d'importance : la réplique
exacte, en cuivre martelé, d'un chaudron
vieux de plus de 200 ans. Et de s'excla-
mer encore, ravi.

— Vous savez, une fois un client a
voulu voir comment j' exécutais sa com-
mande. Il a pris sa caméra et a filmé
les différentes opérations.

Jean Béer sur un écran ? Pourquoi
pas ? Il est un des derniers témoins de
ce métier de fer blantier-appareilleur qui

(Avipress - J.-P. Baillod)

tend de plus en plus à s'industrialiser.
Et son travail, à lui, c'est presque le
l'orfèvrerie. Jacky Nussbaum.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 31 janvier

1976. — Température : Moyenne - 4,4 ;
min. : - 7,0 ; max. : - 1,6. Baromètre :
Moyenne : 708,0. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, brumeux ; soir clair.

Observatoire de Neuchâtel 1er février
1976. — Température : Moyenne - 5,2 ;
min. : - 8,3 ; max. : -1,1. Baromètre :
Moyenne : 710,2. Vent dominant: Di-
rection : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard jusqu'à 13 h 30;
ensuite eclaircies.

Prévisions du temps : Suisse romande
et Valais : en plaine, brouillards ou stra-
tus régionaux, limite supérieure vers
800 mètres. En montagne, temps en par-
tie ensoleillé , avec des passages nuageux
parfois assez importants en provenance
du sud. Températures prévues : -10 à
- 5 degrés au petit matin ; - 5 à 0 de-
grés — voire 0 à 5 degrés en Valais —
l'après-midi. Vents du sud, faibles ou
modérés en altitude.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : En début de période, brouil-
lards ou stratus sur le Plateau, et temps
assez ensoleillé ailleurs.

LA NEUVEVILLE

(c) A la suite de la mise en service d'une
machine comptable électronique à la
Municipalité de La Neuveville, la per-
ception des différentes taxes telles que
l'eau, l'électricité, l'épuration et l'enlève-
ment des ordures subira quelques modi-
fications quant au mode de facturation.

Les points essentiels de cette nouvelle
manière de procéder peuvent se résumer
de la façon suivante :

La facture du 4me trimestre 1975 se
rapporte à une demande d'acompte basée
sur une consommation moyenne de trois
mois. Au 31 mars 1976, le relevé des
compteurs déterminera la note à payer
pour l'électricité, l'eau et la taxe d'épu-
ration pour la période du 1.10.1975 au
31.3.1976. Sur cette facture figureront
également les taxes personnelles d'épura-
tion et d'enlèvement des ordures pour
les trois premiers mois de l'année 1976.
L'acompte dont il a été question ci-
dessus sera déduit de cette facture. Un
acompte semblable sera d'ailleurs à nou-
veau encaissé à partir du 30 juin alors
qu 'au 30 septembre une facture semes-
trielle sera établie sur la base du relevé
des compteurs. Enfin la fin de l'année
coïncidera avec un changement impor-
tant en ce sens que l'année de factura-
tion des services industriels qui va ac-
tuellement du 1er octobre au 30 sep-
tembre sera ramenée à l'année civile.
En conséquence, les factures selon lec-
ture des compteurs s'établiront dès 1977
le 30 juin et le 31 décembre, alors que
les acomptes seront réclamés les 31 mars
et 30 septembre.

Nouveau système
de facturation

communale

Les jeux
où tout le monde gagne

Ce ne sont certainement pas ceux
d'Innsbruck puisque seuls les surcham-
pions s'attribueront l'or, l'argent et le
bronze des médailles olympiques. Beau-
coup d'appelés. Peu d'élus.

Il est un jeu certes plus favorable où,
sans entraînement coûteux et harassant,
sans sélection difficile et sans risque,
on peut gagner une petite fortune, tout
en aidant les malchanceux ou les mala-
des. Ces jeux-là sont ceux de la chance
et de la Loterie romande. N'oubliez pas
que le gros lot est de 100.000 francs
et qu'il sera attribué au gagnant le 7 fé-
vrier prochain.
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ÉCOLE DE DANSE
Mone PERRENOUD

REPRISE DU NOUVEAU SEMESTRE
Nouveau cours d'enfants

Cours :
— enfants
— adolescents
— adultes

Classique - Jazz - Moderne
Tél. 24 38 61
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La grande famille des musiciens du canton
a siégé dimanche à la Cité universitaire
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion cantonale des musiques cantonales
s'est déroulée hier , à la Cité universi-
taire, sous la présidence de M. Mau-
rice Wicky, en présence de 158 délé-
gués. Parmi les invités citons Mme Em-
mie Abplanalp, présidente du Conseil
général, M. Alex Oggier, représentant
de la Société fédérale de musique,
H. Schmutz et C. Delay, président et
directeur de la « Musique militaire » de
Neuchâtel, organisatrice de la rencon-
tre, les membres d'honneur, conduits par
leur président, M. J. Dubois, le pasteur
Laederach, ancien directeur de la Fan-
fare de Nods, et les représentants des
sociétés cantonales de tir, de chant et
de gymnastique.

PLUS DE 2000 MUSICIENS
De la musique, interprétée par la Mi-

litaire, de ravissantes jeunes filles char-
gées d'offri r des fleurs , les paroles de
bienvenue prononcées par M. Schmutz
devaient préluder aux débats adminis-
tratifs.

Du rapport de gestion présenté par
M. Wicky il ressort que la société can-

tonale , forte désormais de 43 sections
grâce à l'adhésion de la Fanfare des
cheminots du chef-lieu , groupe plus de
2000 musiciens et a une activité intense.

La dernière fête cantonale, au Lan-
deron, a été un succès et l'association
et son comité participent à de nombreu-
ses réunions et manifestations en Roman-
die et sur le plan national. Deux socié-
tés sont encore en veilleuse mais le co-
mité espère les aider à connaître une
nouvelle vie.

BIENTOT A BIENNE
Maintenant , les efforts porteront à la

préparation aux joutes fédérales qui se
dérouleront à Bienne. Déjà onze sec-
tions du canton se sont inscrites à ce
concours et il s'agit là d'un fait pro-
metteur.

Dans son rapport , M. Viette, prési-
dent de la commission musicale, devait
¦relever l'accent mis sur la formation de
jeunes dirigeants et la formation per-
manente des musiciens afi n que les fan-
fares et les harmonies du canton élèvent
sans cesse leur niveau musical.

L'assemblée a ensuite dit « oui » aux

différents rapports présentés. Elle devait
aussi élire un nouveau membre d'hon-
neur , M. John Lienhard , qui a reuvré
durant  de longues années pour la cause
de la musique. Puis, M. Wicky, qui
aborde sa 25me année d'activité au sein
du comité cantonal a été 'réélu par ac-
clamation à la présidence. Il sera secon-
dé par MM. Maurice Schafeitel (vice-
président), Alain Didier (secrétaire), Mar-
cel Sandoz (caissier) et Daniel Diacon ,
Claude Jaquet , Charles André Cosandey
J.-P. Persoz (nouveau). La commission
comprend MM. G. Viette (président),
Maurice Aubert et John Leuhardt qui
sera remplacé en mars.

La prochaine assemblée sera organisée
par « L'Helvetia », de Couvet.

Lors des débats, M. Wicky appela les
sections à appuyer davantage les efforts
du comité et à resserrer leurs liens en-
tre elles.

Toujours lors de la partie administra-
tive, un hommage aux disparu s devail
être prononcé par le pasteur Laederach
qui se livra ensuite à quelques réflexion s
en tant qu'ancien animateur d'une fan-
fare.

Il appartenait à Mme E. Abplanalp
d'apporter le message et les vœux des
autorités du chef-lieu qui offraient le
vin d'honneur aux délégués. La prési-
dente du législatif souligna le rôle im-
portant joué par les corporations de mu-
siciens neuchâtelois depuis le 18me siè-
cle. Le canton ne compte-t-il pas avec
« L'Instrumentale » du Locle, la doyen-
ne des musiques suisses ? Les musiques
sont les porteurs de hautes valeurs cul-
turelles et humaines et se plaçant par-
dessus les barrières sociales, rehaussent

Une vue de l'assemblée des musiques (Avipress - J.-P. Baillod)

le prestige des fêtes et des moments so-
lennels , "apportant la joie au cœur de
l'homme.

Tout le monde se retrouva enfin au
repas qui fut présidé par le climat de
camaraderie qui cimente la grande fa-
mille des musiciens neuchâtelois. Ce fut
l'occasion de retrouver la « Militaire »
de Neuchâtel et de fêter les vétérans
1976 : MM. André Dûscher, Marcel
Bourgoin , Marins Cedraschi (25 ans de
musique), Robert Berger , Charles Stehlin
(35 ans), Emile Fluckiger , Maurice Per-
roset , Robert Bertschi et Walter Riet-
mann (vétérans fédéraux , 50 ans de mu-
sique).

ALLER DE L'AVANT
Bref , l 'importante assemblée d'hier a

témoigné de la vita li té des musiques
neuchâteloises et de leur volonté d'aller
de l'avant en misant sur la promotion
d'un art vieux conne le monde.

Certes, dans une telle voie il faudra
que le comité cantonal surmente certai-
nes difficultés , notamment sur le plan
financier. Les fanfares et les harmonies
du canton font désormais partie du pa-
trimoine culturel. Leur présence, leurs
activités sont le plus sûr garant du main-
tien de la vie sociale en une période
où la qualité de la vie passe avant tout
par la multiplication des contacts hu-
mains.

C'est pourquoi il faut souhaiter que
l'appel au recrutement de nouveaux mu-
siciens lancé hier par M. Wicky scit
largement entendu. Afin que la jeunesse
se consacre également à la cause de la
musique et assure la relève des aînés
qui œuvrent inlassablement à la renom-
mée de la grande famille des musiciens
du canton. J. P.

Le législatif de Peseux
accepte deux gros crédits

De notre correspondant :
Jeudi le Conseil général s'est réuni

sous la présidence de M. Pierre Jaquet
en présence de 35 membres.

En début de séance l'agrégation a été
accordée à M. Robert Délit , directeur
de la Fédération laitière. Puis il fut
question de la transform ation de la li-
gne 3 avec la venue des trolleybus.
L'aménagement des arrêts, quelques tra-
vaux routiers et la modification de
l'éclairage public sans oublier la signali-
sation et la protection des passages pour
piétons qui sont à la charge de la com-
mune. Les dépenses prévues se montent
à 238.000 fr. dont 137.000 fr. pour les
arrêts et travaux routiers, 89.000 fr.
pour la modernisation de l'éclairage et
12.000 fr. pour la signalisation. Dans la
discussion les représentants des groupes
ont admis les propositions de l'Exécutil
en souhaitant que lors de la transforma-
tion de la ligne 3, les problèmes de si-
gnalisation et une protection efficace des
piétons soient soigneusement étudiés.

La signalisation lumineuse de la place
de la Fontaine sera-t-elle maintenue et
améliorée, et d'autres feux seront-ils ins-
tallés ? Les arrêts seront-ils pourvus
d'abris pour les usagers ?

Le porte-parole du Conseil communal
a signalé que les problèmes de circula-
tion et de signalisation seront étudiés
dans le cadre du remplacement des trams
par les trolleybus et la commission ad
hoc sera consultée. En outre il est pré-
cisé que pour le moment aucun abri
n'a été prévu. Au vote le rapport et
l'arrêté accordant le crédit de 238.000 fr.
sont adoptés par 34 voix.

PREMIÈRE ÉTAPE
D'AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

Le Conseil communal a demandé un
crédit de 93.000 fr. pour la création
d'une place de sport avec terrain de foot-
ball et places de parc au Champ-Mer-
lou, vaste clairière située près des ins-
tallations sportives de Chantemerle. Par-
mi la jeunesse, la pratique du football
s'est considérablement développée ces
dernières années et l'on compte 140 ju-
niors répartis dans huit équipes du FC
Comète. Le terrain actuel ne suffit plus
et il est indispensable de créer un ter-
rain d'entraînement qui sera aussi à
la disposition des écoles et de la jeu-
nesse.

Il s'agit de réaliser une première éta-
pe d'un complexe sportif qui sera éta-
bli dans l'ancienne carrière de Trembley
avec des installations pour l'athlétisme
et une zone de détente.

Là aussi les groupes politiques son)
d'accord avec les propositions faites touï
en émettant quelques suggestions. Le
porte-parole du groupe radical remercie
l'Exécutif de donner suite, par cette réa-
lisation à une motion déposée par ce
parti et acceptée par le Conseil général
en 1960 ! Les années ont passé, mais
l'essentiel est d'avoir mis sur pied un
projet afin de mettre à la disposition
de la jeunesse des équipements sportifs
attractifs. Seule manifestation d'opposi-
tion , une conseillère générale regrette
que l'on sacrifie la belle clairière de
Champ-Merlou pour un stade et un parc.
On ouvre par trop la forêt à la circu-
lation automobile et l'on aurait mieux
préservé la nature en installant le ter-
rain de football dans l'ancienne carrière !
Le crédit est cependant accordé par
31 voix.

Un échange de terrain dans le quar-
tier des Gûches est aussi accepté et en
fin de séance le directeur des bâtiments,
M. F. Ray, a renseigné le législatif
sur les mesures à prendre pour la re-
construction de l'immeuble rue de la
Gare 5, endommagé par un incendie
le 18 décembre. L'estimation des dégâts
se monte à 150.000 fr. et les travaux
vont être entrepris tout prochainement
puisque l'installation d'un cabinet médi-
cal doit être terminée pour l'arrivée du
Dr Guyot. Un crédit sera sollicité ul-
térieurement.

L'assemblée générale de la Fédération cantonale
des accordéonistes assombrie par un triste drame

De notre correspondant :

Cette assemblée ordinaire des délégués
avait lieu dimanche à Saint-Aubin. Prési-
dée par M. Robert Cartier, elle réunis-
sait une centaine de personnes dans la
grande salle de Castel-Saint-Roc. Les 16
points de l'ordre du jour ont occupé les
délégués durant toute la matinée et nous
aurons l'occasion de revenir sur les dé-
bats importants de cette réunion.

A l'issue de la petite réunion précé-
dant l'assemblée générale, la coutume
veut qu'on y vérifie les comptes de
l'exercice précédent Comme certaines
pièces manquaient au dossier, le caissier,
M. R. M., manifesta le désir de les cher-
cher à son domicile voulant mettre les

choses au point immédiatement. C'est au
moment des rapports présentés par les
vérificateurs de comptes, point figurant
à l'ordre du jour, qu'on s'aperçut que le
caissier n'était pas de retour. Qu'impor-
te, on passa aux points suivants alors
que des recherches étaient entreprises
pour le caissier dont on avait également
pas dc nouvelles à son domicile.

Un membre du comité se dévoua pour
aller voir sur place et c'est là qu'il eut
la désagréable surprise de retrouver
le caissier dans son garage, dont les
portes étaient fermées et où le moteur
de la voiture était en marche. La mort
avait fait son œuvre et, pour l'instant on
se perd en conjectures sur les motifs de
cette triste détermination. Imaginez le

rôle de ce témoin à qui il advenait
d'apporter la nouvelle à l'assemblée qui
terminait sa partie officielle à Saint-Au-
bin.

Pour faire suivre un cours plus ou
moins normal à cette réunion, le
comité décida de reporter l'annonce de
celle tragédie après le repas servi à
l'hôtel Patins. Inutile d'ajouter que le
concert prévu pour l'après-midi n'eut
pas lieu et la manifestation se termina
plus tôt que prévu. On imagine la stu-
peur de tous les délégués à l'annonce de
cette nouvelle, à plus forte raison que
chacun reconnaissait en la personne de
M. R. M. un homme dévoué à la cause
de la Fédération et un ami de tous les
accordéonistes. R. Ch.

Cette détresse nommée sionisme
Le R.P. Riquet au Temple du bas

D'entente avec les paroisses protes-
tantes et catholiques de Neuchâtel et
l'Association Suisse-Israël, le Service
chrétien en Israël a organisé samedi
après-midi, au Temple du bas, une con-
férence du R.P. Michel Riquet sur le
sujet suivant : « Cette détresse nommée
sionisme ».

La cérémonie était présidée par
M. Jean-Louis Leuba , professeur de théo-
logie à l'Université, qui présen ta l'orateur
à l'auditoire en rappelant son passé de
soldat, de résistant, sans oublier les con-
férences de Carême qu 'il tint à Notre-
Dame de Paris après la guerre. Il men-
tionna également le Service chrétien en
Israël, qui a pour but d'informer hon-
nêtement sur ce qui se passe là-bas, et
la Fraternité d'Abraham, qui, en s'in-
terdisant tout syncrétisme et tout pro-
sélytisme, cherche à rapprocher ju i f s ,
chrétiens et musulmans.

Le R.P. Riquet commence son exposé
en citant une parole de Mauriac : « Pen-
dant 2000 ans les chrétiens ont prêché
la croix, mais ce sont les ju i f s  qui l'ont
portée. » Un mot terrible, mais terrible-
ment vrai. En fai t , comme l'a montré
Pascal, si le peuple juif est présent dans
ce coin de terre depuis 3000 ans, son
histoire enferme en sa durée celle de
toutes nos histoires.

Les juifs et les Arabes ont un ancê-
tre commun, qui est Abraham, prototype
de la foi  en un Dieu unique, sans ima-
ge, transcendant toutes les idolâtries.
Venu de Mésopotamie, Abraham entra
dans la terre que Dieu lui avait promise
et-il acheta la caverne où avec ses pro-
ches il f u t  enterré. Av ec David , Jérusa-
lem devient capitale , et avec Salomon
centre spirituel. L'arche de l'alliance et
la table de la loi sont déposés dans le
Saint des Saints du Temple.

Nous assistons ensuite à l'agression de
Sargon , à celle de Nabuchodonosor, à
la déportation et au retour à Jérusalem.
La destruction de Jérusalem pa r Titus
en 70 signifie-t-elle la f in  ? N on, car il
y a toujours eu des j uifs en Palestine.
Pour traduire la Bible, les septante qui

sont réunis à Alexandrie cherchent des
rabbins à Jérusalem. Il y a des commu-
nautés juives dans toutes les grandes vil-
les de l'empire romain.

Au Moyen âge, on voit tel ou tel rab-
bin enseigner en Espagne ou à Paris
du temps de saint Louis, puis rentrer
à Jérusalem pour y finir ses jours.
C'est l 'éternel désir de se retrouver tous
en Israël. En 1918, quand s'écroule la
domination turque, le monde musulman
respire. C'est alors également que, par
la déclaration Balfour , se constitue un
foyer  juif  en Palestine.

En 1948, quand les Anglais s'en vont,
la guerre éclate. Si l'on déplore le massa-
cre de Déir Yassin, perpétré par l 'Ir-
goun , il faut  se rappeler que, coupés
de Tel-Aviv , les juifs  de Jérusalem de-
vaient emporter ce bastion pour réta-
blir leurs communications. Il y a d' ail-
leurs eu aussi plusieurs massacres de
jui f s  par les Arabes.

En fait , c'était le droit irrévocable

des juifs de créer leur Etat, sans que ce
soit pour autant un Etat de droit divin.
Quant à la situation des Palestiniens,
elle est pénible , bien sûr, mais là éga-
lement il faut  se souvenir que bien des
Arabes se sont établis récemment en Pa-
lestine, dans les années précédant 1948,
parce que grâce aux juifs le travail était
mieux pay é. Quan t aux ju i f s , ils s'étaient
établis dans le pays sans déloger per -
sonne, en achetant des terres incultes
pour les cultiver.

Certes, la situation actuelle est diffi-
cile, mais tout n 'est pas aussi dramati-
que que certains le prétendent. Des solu-
tions seraient possibles, qui n'excluent
pas la création d'un Etat arabo-palesti-
nien. Mais le dialogue ne peut s'établir
que si l'on renonce à vouloir détruire
l 'Etat juif  de Palestine et si on lui re-
connaît des frontières sûres.

La foule  qui remplissait le Temple
du bas applaudit chaleureusement l'ora-
teur, après quoi le R.P. Riquet répondit
encore aux questions qui lui furent po-
sées. P. L. B.

Agression des Geneveys-sur-Coffrane :
l'auteur n'a toujours pas été retrouvé

La police de sûreté de Neuchâtel a
diffusé le communiqué suivant :

L'auteur de l'agression commise le

Voici le portrait-robot de l'agresseur

30 janvier 1976, vers minuit, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sur le chauffeur de
taxi, M. Jean-Louis Bézy, dont l'état de

santé inspire les plus vives inquiétudes,
n'est toujours pas identifié malgré les
nombreuses recherches entreprises. Un
témoin qui a vu l'agresseur monter dans
le taxi en gare de Neuchâtel a pu, de
mémoire, donner un portrait dessiné de
l'inconnu qui correspond au signalement
suivant : taille 175 cm environ, corpu-
lence svelte à moyenne, 18 à 25 ans,
visage ovale, cheveux châtains foncés as-
sez fournis, teint probablement basané,
éventuellement petite moustache naissan-
te, parle le français avec accent indéter-
miné, portait une veste de ski en tissu
matelassé de couleur foncée.

Nous rappelons que le taxi qui ap-
partient à l'entreprise Taxi Roland de
Neuchâtel, est de marque Mercedes 230,
de couleur beige clair, immatriculé
NE 1005. Ce véhicule a été retrouvé
abandonné, le matin du 30 janvier 1976,
rue des Envers au Locle.

Nous invitons toutes les personnes qui
auraient remarqué cet individu ou qui
serait susceptible de fournir un rensei-
gnement concernant cette affaire, d'avi-
ser sans tarder la police de sûreté de
Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24 ou
le poste de police le plus proche.
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Nouvelle faillite
à Neuchâtel

I LA VIE H0R10GERE J

Une nouvelle entreprise horlogère
de la ville connaît des difficultés. Il
s'agit de la maison Froidevaux SA,
ruelle Vaucher, qui vient d'être mise
en faillite. Cette entreprise qui fut
importante a vu ses affaires se dété-
riorer depuis bientôt une année. Une
grande partie de son personnel a
d'ailleurs quitté l'entreprise depuis un
certain temps déjà. La faillite qui a
été prononcée ne touchera plus donc
im très grand nombre de travailleurs,
mais une quinzaine au total. L'assem-
blée des créanciers de l'entreprise se
retrouvera mardi afin d'examiner la
situation.

Le 132me anniversaire de F«Union »
Rencontre à la Cité universitaire

M. Zwahlen à droite remet les dons à Mlle Bertholet, directrice des Perce
Neige et M. Bonhôte, directeur du Home de la Côte.

(Avipress - J.-P. Baillod)

e LE cercle neuchâtelois de la
société philanthropique « Union »
(160 membres) a fêté samedi , à la
Cité universitaire son 90me anniver-
saire, sous la présidence de M. Willy
Zwahlen. A cette occasion, le 132me
anniversaire de la naissance de la
société sur le plan national (50 cer-
cles et environ 5000 adhérents) a été
aussi célébré. L'assemblée générale a
eu lieu à l'aula de l'Université

Le président a évoqué le but de
la société : l'amitié entre personnes
issues de tous les milieux sociaux ,
l'entraide entre les membres, des
dons provenant uniquement des coti-
sations et d'une collecte interne à
des gens dans le besoin et à des
institutions s'occupant d'aînés, d'en-
fants handicapés et d'autres cas so-
ciaux.

M. Zwahlen a rappelé que c'est à
Sonvilier que les premières réunions
ont eu lieu, dans une ferme, car à
l'époque, les fondateurs, des jeunes
gens de 16 à 18 ans, se cachaient,
craignant l'ironie du public à une

époque de difficultés politiques et de
débauche alcoolique. Depuis, la ' so-
ciété accepte des hommes de bonne
volonté et capables de secourir leurs
prochains dans la plus grande dis-
crétion.

LE DON 1976
Au terme de l'assemblée, les 250

participants à la rencontre se retrou-
vèrent à la Cité universitaire pour
l'apéritif et le banquet traditionnel
animés par un quartet de cuivre de
la « Musique militaire » du chef-lieu.

Ce fut l'occasion de fraterniser ,
d'évoquer des bons souvenirs et de
faire des projets mais aussi, comme
chaque année, de faire un don d'une
valeur de 5000 francs. Aussi, lors
d'une brève cérémonie, une télévision
en couleur fut offerte à l'hospice de
la Côte et une machine à coudre et
des jeux aux Perce-Neige.

Bref , une rencontre qui témoigne
de la vitalité de la société philanth ro-
pique et de sa volonté de promouvoir
l'esprit d'amitié et de solidarité. J. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
ÙUlmiiiiàiliUm liiim^

Deux nouvelles interventions
sur le bureau du Conseil général
• UNE interpellation avec ins-

cription à l'ordre du jour sous réser-
ve de l'acceptation d'urgence a été
déposée pour la séance de ce soir du
Conseil général par MM. Pierre Du-
bois et consorts (déposée le 28 jan-
vier 1976) :

« Lors de récentes déclarations fai-
tes devant le Grand conseil au sujet
des mesures à prendre dans le cadre
de la relance économique, le gouver-
nement a affirmé que les possibilités
étaient réduites, notamment dans

^ 
le

domaine des constructions de bâti-
ments scolaires.

Le Conseil communal ne pense-t-il
pas qu'il serait opportun de rappeler
au Conseil d'Etat le projet de nou-
veau bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, sur les
rives gagnées sur le lac. Celui-ci a dû
être retardé, à ce que nous savons,
pour des raisons financières , notam-
ment.

Si la réalisation de ce projet n'était
cependant pas possible dans un pro-
che avenir, le Conseil communal
n'envisage-t-il pas un programme mi-
nimum de réfections dans les vétustés
bâtiments de l'ESCN ? A défaut ,
n'estime-t-il pas que la continuation
de l'enseignement, notamment dans
le collège des Terreaux-nord devient
difficile, voire impossible ? »

MOTION :
De MM. André Bàhler et consorts

(déposée le 28 janvier 1976) :

« Constatant d'une part que la So-
ciété générale d'affichage n 'est pas
disposée à tenir compte de la durée
de la campagne électorale ni , en par-
ticulier, de la modification de l'arti-
cle 62 de la « Loi sur l'exercice des
droits politiques », puisqu'elle
n'accepte de mettre des emplacements
à la disposition des partis politiques
que durant les quinze derniers jours
avant les élections, à l'exclusion ex-
presse des quatre semaines précéden-
tes ;

Se référant d'autre part à l'article
22 de ladite « Loi sur l'exercice des
droits politiques », qui a la teneui
suivante : « Le Conseil communal dé-
signe les lieux d'affichage où peuvent
être placardés pendant toute la pério-
de électorale les manifestes et les
programmes des partis ; il veille à ce
qu'une place soit réservée aux affi-
ches de chaque parti. »

Les soussignés demandent au Con-
seil communal d'étudier la possibilité
de mettre dorénavant , à la disposi-
tion des partis politiques qui présen-
tent une liste de candidats aux élec-
tions, un espace équitable dans le
Bulletin officiel de la Ville pendant
la durée de la campagne électorale,
ainsi que toute autre mesure qui lui
permettrait de remplir enfin les exi-
gences légales. »

L'urgence est demandée.

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général, le président de commune a
présenté le nouvel administrateur com-
munal qui vient d'être nommé et qui
succédera à M. Edgar Banderet, qui
prendra prochainement une retraite bien
méritée. Il s'agit de M. Henri Glauser,
jusqu 'ici administrateur-adjoint à Boudry
et qui entrera en fonction en mars.

Un nouvel administrateur
communal

LE LANDERON

(c) Lundi , mard i et jeudi derniers, la
cabane du Ski-Club de Cerlier sur la
route de Chasserai a abrité sous son
toit les élèves de lre, 2me et 3me années
du collège. Quel que 160 enfants profi-
taient des miraculeuses conditions d'en-
neigement ct goûtaient aux plaisirs de la
luge, du ski de fond et du ski alpin.
Pour l'occasion , un appareil de remon-
tée mécanique avait été installé. Les
amoureux du patin à glace, quant à
eux , évoluaient dans un style plus ou
moins pittoresque à la patinoire de
Monruz.

Si les élèves de 3me année passaient
une nuit  (presque blanche pour les sur-
veillantes) à la cabane, les plus petits
rentraient chaque soir chez eux. Deux
fractures de jambe s sont à déplorer,
mais tous les participants conservent de
ces journées de détente un joyeux sou-
venir.

Ma cabane au...
Chasserai !

• IL a été volé à Neuchâtel , le 31
janvier 1976, entre 11 h 30 et 17 h
rue Matile, une auto de marque Peu-
geot 304, bleu-nuit , plaque NE
20.772.

Voiture volée



' FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie de
8 heures è midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale

Annonces Suisses SA, « ASSA »,
agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchàtel, Saint-Gall
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthou

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés. S y

Beau studio
meublé, libre immé-
diatement , Port-Rou-
lant 18, cuisine
complète, hall, salle
de bains, séjour ,
2 lits , 390 fr. + 30 fr.
charges.
Tél. 24 76 58
ou 31 25 46.

Nous offrons place stable, intéressante et
susceptible de développement à

ingénieur EPF
en électronique

de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais. La
préférence 'sera donnée au candidat ayant de
l'expérience dans le domaine de la propriété
intellectuelle.

Les personnes intéressées peuvent établir un
premier contact en téléphonant ou en écri-
vant à notre directeur, Monsieur M. Steiner.

Notre entière discrétion leur est assurée.

Amman Ingénieurs-Conseils en Propriété Intel-
lectuelle S.A. Berne, Schwarztorstrasse 31,
3001 Berne.
Tél. (031) 25 7611.

I
Travail et gros gains assurés à

agent (es) libres i
possédant voiture et téléphone,
par vente d'articles exclusifs con- i
nue. !

Salaire hebdomadaire. '

Téléphoner entre 10 et 14 heures
au (039) 26 97 57.

BMI GIVAUDAN
cherche, pour son département « ORGANISATION ET INFORMATIQUE »,

UN OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 360/ 40 à disques et bandes
Demandé :
— une ou deux années d'expérience, si possible sur IBM 360/40
— connaissance du DOS
Offert :
— travail intéressant (en équipe) au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique
— excellents avantages sociaux
— parking et cantine.
Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec

GIVAUDAN SA
CH-1214 Vernier Genève. Suisse
Tél. (022) 41 22 00, int. Ï91.
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I Diffusion Vente S.A.
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

I 

engage _

vendeurs (euses) |
débutants (tes) acceptés (ées).

I

Age minimum : 20 ans. .
Nous offrons à collaborateurs (tri- I
ces) capables un salaire élevé et \
des conditions sociales d'avant-

¦j garde.
I Pour un rendez-vous, téléphoner f
I au (038) 24 22 03. >
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10 minutes à l'ouest de Neuchâtel,
à louer

splendide
appartement résidentiel
5 pièces + cuisine habitable, cheminée de salon, garage,
grand balcon sud-ouest , magnifique vue sur le lac,
Fr. 850.— tout compris. Eventuellement meublé.
Tél. (038) 46 13 88.

MM

Chalet
à vendre,
directement
au bord du lac
de Neuchâtel
(rive nord).

Renseignements
aux heures
des repas :
tél. (038) 51 33 48.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

À LOUER à Boudry

GRAND
STUDIO

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

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) :

un appartement de 3 pièces
3m° étage ouest,
tout de suite Fr. 364. h charges.

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

un appartement de 3 pièces
confort, 1e' étage est, Fr. 314.— +
charges. [,L, ;
Pour le 24 septembre 1976 ou éven-
tuellement plus tôt.
Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
(038) 24 37 91.
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RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7-11
: A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

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

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

r ' - l

<£tLa Bâloise
~̂ Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.

. Service Immobilier .Tél. (021) 22 2916

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

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

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

À LOUER AUX CLAVAZ À CORTAILLOD

des appartements pour
locataires exigeants à des

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

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

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

21 appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
10 appart. de 4V4 pièces dès 580.— + charges 80.—
4 appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 65.—.

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W. -Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

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

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.

A louer à HAUTERIVE,

appartement 4 pièces
tout confort, ascenseur, balcon,
parc auto.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

A louer libres tout de suite

appartement 31/2 pièces
loyer mensuel 613fr. ; ,

appartement 3 pièces
loyer ,rnensuel 460 fr. , . -- .-;̂ .--.̂ :r1ir,

Pour le 31 mars

appartement VA pièces
loyer mensuel 594 fr. 50;

appartement 3!4 pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.

: I A louer H
pour le 24 mars 1976 Sjh

B à Hauterive ffii

studio meublé É
;¦ j au 1e' étage, avec cuisinette, Wi
'¦ '.. bains-W.-C. et cave, 256 fr., tout R-j
; compris; Erâ

1 appartements 1
de 4y2 pièces I

. ' I avec cuisine, bains-W.-C. et I
I cave, balcon. Loyer 482 fr. et ITI

' j 517 fr., plus les charges. ¥M

I Renseignements par le |
¦'#

M concierge, tél. (038) 33 49 00 ¦
IH ou la gérance. '̂ iÀ LOUER

pour date à convenir, à Cortaillod,

magnifique appartement
de 2 pièces

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

Adresser offres sous chiffres
PX 0199 au bureau du journal.

A louer à Marin,

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W.-C.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer Cornaux

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

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

A louer

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

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

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

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

appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel 470 fr. + charges.

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

À LOUER en plein centre de Neuchâ-
tel, pour date à convenir,

locaux de 110 m2
environ

Conviendraient pour bureaux, cabi-
nets médicaux , etc. Ascenseur.
Adresser offres écrites à DM 226 au
bureau du journal.

é^k A louer à Cortaillod

APPARTEMENT
4 pièces spacieuses
+ cuisine, balcon, vue sur le lac,
Fr. 645.— tout compris.

Tél. 46 13 88.

A louer, à Neuchâtel au centre de la
ville, dans immeuble commercial,
pour date à convenir,

locaux
pour bureaux

comprenant 2 pièces et une an-
cienne cuisine convenant pour
stocks. Prix par mois 460 fr., charges
comprises.

S'adresser à Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 00, interne 14.

ÉTUDE WAVRE. notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

PIERRE-QUI-ROULE : à louer dès le
24 février-mars, appartement

4 chambres
bains, central général
et dépendances.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer

APPARTEMENT
AVEC CHEMINÉE

de 5 pièces avec 2 salles de bains,
cuisine équipée (lave-vaisselle)
cave, etc.
Finition au choix du preneur.
Libre dès le 1°' avril.
Loyer Fr. 750.— + charges.

¦OHM PROCOM NEUCHATEL SA
t-yJ^̂ B Promotion commerciale
\- 'ku-.-~j_ _̂_\ et immobilière
[<¦— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
1̂ ™̂̂ 2000 Neuchâlel

A louer à
Ovronnaz Valais

1 CHALET
4 chambres + living,
tout confort , situation
tranquille.
Libre pour février-
mars-Pâques.
Excellentes conditions
de ski.

Pour tous
renseignements :
tél. (027) 86 35 53
de 9 h à 12 h et
de 14 h è 18 h.

Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 3 février 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 chambre à coucher comprenant : 2 lits complets, 2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec glace; 1 buffet de service 2 corps; 1 meuble-paroi,
2 niches, 3 buffets et 4 tiroirs ; 1 petit meuble 3 tiroirs ; 1 armoire sapin 2 por-
tes ; 1 coiffeuse avec glace; 3 lits complets ; 1 divan et 2 fauteuils skai noir;
2 fauteuils tissu rouge et noir ; 3 appareils de télévision de marque Médiator,
noir-blanc, dont deux avec antenne ; 1 table à rallonges ; 2 tables de salon ;
4 chaises placets bois ; 2 tapis fond de chambre et t tour de lit ; 1 frigo Zop-
paz; 1 machine à laver le linge Bendix; lustres et suspensions électriques,
1 applique lanterne, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer à NEUCHÂTEL,
avenue du Premier-Mars,

appartement 2 pièces
plein sud, tranquillité, confort , as-
censeur , cuisine équipée, tapis.
Loyer mensuel Fr. 400. 1- charges.

LE LOCLE, Gentianes,
à louer
pour le 1" avril 1976,
joli

appartement
de 2 pièces
au 3mo étage, cuisine
partiellement agencée
(sans cuisinière),
balcon, TV coditel ,
etc.
Loyer Fr. 375.—
tout compris.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter:
tél. 31 69 29.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

PRÈS DE LA GARE : à louer immédia-
tement ou date à convenir , logement

IV2 chambre
entièrement rénové, cuisine agen-
cée.
Loyer mensuel Fr. 340.—,
charges comprises.

A louer

2 beaux
appartements
tout confort ,
2 et 3 pièces.

Tél. 25 76 73.

Nous invitons instamment les personnes
répondant â des

annonces sous chiffres
A ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets

A louer
à Ovronnaz Valais

studios et
appartements
2 et 3 pièces
Tout confort. Pour fé
vrier , prix forfaitair e
par semaine, de:
Fr. 308.—, tou
compris. Excellente
conditions de ski.
Pour tous
renseignements :
tél. (027) 86 35 53
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Alfrhsemé

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

3un :

Terrains
à vendre pour villas.
Parcelles à
AUVERNIER
COLOMBIER
CORTAILLOD
LE LANDERON
LES HAUTS-
GENEVEYS.

Faire offres sous
chiffres OO 0137
au bureau du journal.

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs , vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant , suivant
^tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,

connaissance avec le quartier, les

[ Neuchâtel/Sous-la-Coudre: |
merveilleux appartements 

de 1 à 6 pièces (attique) . HÏlODCISBon standing. Vue imprenable f i t  W
1 sur le lac. J «w^y éM °

Renseignements et visite de l'appartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.
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entièrement rénové I
CLAIRVUE inaugure aujourd'hui son maga- LE CHOIX D'UNE PAIRE DE LUNETTES Par exemple, des verres de contact sont re- D'AUTRES ARTICLES contact, le spécialiste, en tenant compte du
sin transformé, situé 8, rue du Bassin, et qui commandés à la suite de certaines maladies cas, peut donner un conseil au sujet du pro-
sera ouvert demain au public. Clairvue dis- Le choix d'une paire de lunettes, objet très ou interventions chirurgicales . Toutefois, Clairvue met l'accent sur la spécialisation chain controle -
pose en effet de trois étages réservés à ses personnel, est un acte important. ces verres conviennent également aux spor- dans le domaine des lunettes et des verres de
ateliers, laboratoires pour verres de contact Aujourd'hui , le client se voit proposer un tifs et aux personnes motivées par l'aspect contact. Une telle spécialisation répond à un TFMTêI P nÉrmiUAl P
et contrôles de la vue. Le chemin parcouru large éventail de montures à partir de esthétique. besoin actuel. En effet , la vie moderne im- UNE CLIENTELE REGIONALb >
depuis 1949 témoigne de l'importance ac- 29 fr. 80. Les femmes sont influencées par la pose des exigences accrues à la vue, et l'opti- ,. .
crue du rôle joué aujourd'hui par l'opticien mode, alors que les hommes sont plutôt atti- cien doit donc se consacrer davantage à sa Le!j c'ients «deles ne s improvisent pas. Les
dans la société. Nous l'avons évoqué avec les rés par les aspects pratiques, fonctionnels. «,..»—* spécialité. collaborateurs de Clairvue estiment que la
représentants de la direction de Clairvue. Mais d'autres critères entrent également en L'IMPORTANCE DE LA QUALITE Une paire de lunettes > des verres de contact , fidéUté se mente par la qualité des produits

jeu : la couleur des cheveux, le teint , le ma- , ne sont pas des objets fabriqués en grande offerts et du service après-vente.
quillage, la forme du visage, la grandeur , le Clairvue offre des verres de qualité mais série e, destinés à un usage « anonyme ». La Les deux magasins df la maison accueillent

UNE CONCEPTION MODERNE poids de la monture. C'est là qu 'intervient leurs Prix dépendent de nombreux facteurs : lunette est un objet personna iiséi répondant un,e cIlentele régionale. Parmi ses clients fi-
l'opticien car, par exemple, un myope ne la taille> le traitement , la teinte, la grandeur , à un besoin déterminé. dèles ne compte-t-elle pas, par exemple , des

Les raisons de la transformation? Avant, peut pas porter une monture trop mince et etc. Les verres nouveaux qui se teintent au- Aujou rd'hui , l'opticien doit faire face à de Su!sses installes a 1 étranger et des mission-
lorsqu'un client hésitait sur le choix d'une pour les autres cas, la grandeur de la mon- tomatiquement sous 1 effet de la lumière (re- muitjpi es exigences : de profondes connais- nalres <lul font parvenir leurs commandes de
monture, l'opticien devait faire la navette ture dépendra de celle des verres. cherchés par les skieurs et les automobihs- sances professionnelles, un recyclage per- Pays lointains .
pour lui présenter divers modèles. Les tendances actuelles favorisent les gran- l?s)> les verres a double et triple foyer, le va- manent , la disponibilité. Il doit également
Désormais, comme cela a déjà été réalisé des montures, et si le classique est immuable, |ilux (variable) coûtent donc plus cher que être en mesure de donner des conseils judi- rnwciAwrc PM - VEVIP
avec succès à l'autre magasin de l'avenue des les coloris en vogue sont le bordeaux , le vert, ,es verres simples. Grâce au nouveau sys- cieux, ce qui implique des dons psychologi- CONFIANCE EN L AVENIR
Portes-Rouges depuis un an, toutes les Iunet- le mauve. Une partie de la clientèle féminine tème d exposition, la clientèle de Clairvue ques et le sens du dialogue et des contacts , , .
tes sont exposées sur des parois avec les prix préfère les montures signées par Christian P0UITa donc comparer les articles offerts humains. La maison, en modernisant ses points de
clairement indiqués. Dior et d'autres couturiers. avant de consulter 1 opticien. La maison offre aussi d'autres accessoires : vente. en offrant de nouvelles prestations,
Ainsi, le client , en attendant que l'opticien étuis, jumelles, loupes, baromètres, ther- f,n m'.sant sur la spécialisation, envisage
s'occupe de lui , a la possibilité de se faire une momètres, etc. En tant que magasin spécia- ' av?mr avec confiance. Cet avenir de la pro-
idée sur le modèle désiré et le prix. Ce gain lise, il n'offre que des articles de qualité et fcssion, pour Clairvue, c est également la
de temps permettra aux dix employés hau- LES LUNETTES DE RECHANGE sévèrement contrôlés. formabon d apprenbs sous la direction d un
tement qualifiés du magasin d'être davan- LES VERRES ",ai,re opticien spécialisé dans 1 adaptation
tage disponibles pour discuter avec la clien- La vie moderne a transformé l'homme. Au- des verres de contact,
tèle et éventuellement la conseiller. L'opticien est habilité à procéder à l'examen jourd'hui , il est courant de posséder plu- L'inauguration marquant la réouverture du
La nouvelle conception a un autre avantage. de la vue tout en entretenant une étroite col- sieurs paires de lunettes : pour le bureau , la magasin de la rue du Bassin, que le public
En effet , certains clients timides n 'osaient laboration avec les médecins-oculistes. La lecture , la rue, les déplacements à l'étranger , L'IMPORTANCE DU CONTROLE pourra visiter demain , reflète justement la
pas demander d'autres modèles de lunettes, puissance des verres correcteurs de la vue etc. En tout cas, la prudence incite à posséder volonté d'aller de l'avant pour mieux satis-
risquant ainsi de regretter par la suite un est donc déterminée par l'ordonnance de au moins une paire de rechange. A ce pro- Les ordonnances délivrées pour corriger la faire une clientèle fidèle mais exigeante,
achat hâtif. Or, chez Clairvue, de tout temps, spécialistes. Aussi , chaque client , d'après pos, rappelons que les automobilistes qui ont vue ne sont pas éternelles. Un contrôle opti- Clairvue apporte ainsi sa contribution à la
l'accent a été mis sur la satisfaction de la son cas personnel, se verra-t-il conseillé pour un permis mentionnant le port de lunettes que régulier s'impose dans la plupart des cas transformation de la ville de Neuchâtel en
clientèle, et la maison n 'a jamais voulu pous- le port de lunettes ou de verres de contact ont l'obligation de disposer d'une paire de afin d'éviter la détérioration de la vue. Lors un centre commercial à la fois attrayant et
ser à la vente. souples. rechange dans leur véhicule. de l'achat de lunettes ou de verres de aux dimensions humaines.

MM I^PP^PfHPVV'V Horaires B T̂H FIHF^HHTIRS
[Afl vA^ j •AT  ̂(I Si de 

nos 
magasins : lOfl W ^ i  < m̂Vm IJ vfl

Lundi:
|PL it )1 de 13 h 30 à 18 h 30 î̂S^ llWïfâ7mmmS M̂i IB Du mardi au vendredi: mTkfl!7~"*Y îM IBBM IË M\ wmTPTf Ttw^ l̂ïm ï̂n d e 8 h à 1 2 h  AW /JKiL
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Remise des diplômes aux ingénieurs de TETS
mais nombreux sont les lauréats sans emploi

En présence de M. Junod, président du Vorort

De notre correspondant :
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que les nouveaux diplômés de l'Ecole
technique supérieure du Locle étaient
fort bien entourés samedi matin au
Casino-théâtre. En effet, parmi la nom-
breuse assistance, on remarquait notam-
ment Mme Robert-Challandes, présidente
du Grand conseil, MM. René Meylan
et François Jeanneret, conseillers d'Etat,
René Felber, président de la ville du
Locle, Robert Moser et Walter Zahnd,
représentants des Conseils communaux
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
Jean Haldimann, préfet des montagnes,
Pierre Imhof, président de la commis-
sion de l'ETS, ainsi que plusieurs repré-
sentants des autorités communales, sco-
laires et universitaires.

Selon la tradition , cette cérémonie fut
ouverte par le directeur de l'ETS. Après
avoir adressé quelques conseils aux nou-
veaux lauréats et rappelé la longue route
qu 'ils ont dû suivre pour arriver au ter-
me de leurs études, M. Charles Moccand
les a engagés à garder la faculté de
l'effort et à toujours faire preuve d'une
imagination créative.

A L'HEURE DE LA RÉCESSION
Après un intermède musical offert par

l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, la parole fut donnée à M. Etien-
ne Junod , président du Vorort , qui pré-
senta une étude très détaillée de la situa-
tion actuelle de l'économie suisse. Par-
lant de l'inflation , l'orateur souligna
d'emblée que c'était une illusion lourde
de conséquences d'augmenter les salaires
dans l'espoir de relancer la consomma-
tion intérieure. Au sujet de la récession,
il insista sur le fait que le retour à
des jours meilleurs, dépendait dans une
large mesure de la reprise des affaires
à l'étranger.

A propos de la crise monétaire,
M. Junod fut particulièrement précis :
« Chacun admet que le franc suisse est
surévalué, mais il est impossible de pro-
céder à une dévaluation, solution qui
obligerait la Banque nationale à racheter
des devises étrangères pour des dizaines
àè milliards de francs. Il faut donc nous
faire à l'idée que notre monnaie va se
maintenir à un cours très élevé pendant
longtemps. Cela sera un lourd handicap

pour nos industrj es d'exportation. Notre
taux de croissance diminuera et nous
devrons nous adapter à uri train de vie
moins dispendieux. Il y a cependant une
petite lueur d'espoir, car la pression des
salaires sur les coûts diminue davantage
en Suisse qu 'aux Etats-Unis. Si cette
tendance se poursuit , nos exportations en
direction de ce pays s'intensifieront. »

RES TER A L'A VANT-GARDE
DU PROGRÈS

En conclusion, M. Junod affirma que
la santé de l'économie du pay s dépen-
dait de la volonté de nos entreprises
à rester à l'avant-garde du progrès. Nous
ne devons pas craindre la concurrence,
mais au contraire la considérer comme
un stimulant. En définitive, le président
du Vorort en resta au niveau des cons-
tats et ne présenta aucune solution con-
crète susceptible d'améliorer la situation
actuelle. Ceux qui s'attendaient à davan-
tage de la part d'un spécialiste de l'éco-
nomie suisse sont restés sur leur faim.

Pour terminer, M. Moccand procéda
à la distribution des diplômes et des
prix. C'est sans surprise qu'on apprit que
plusieurs nouveaux diplômés n'avaient
pas encore trouvé d'emploi. La plupart
de ceux qui ont eu la chance d'être
engagés s'en vont à l'extérieur du canton.
Cette constatation a provoqué la ré-
flexion désabusée de quelques personnes:
« Nous avons au moins une industrie
d'exportation qui fonctionne bien !... »

R. Cy.

LA UREA TS
Les ingénieurs-techniciens ETS qui ont

reçu leur diplôme sont les suivants :
Microtechnique : Giancarlo Duella ,

Clément Meyrat , Willy Robert-Tissot,
Pierre-Yves Soguel.

Technique mécanique : Jean-Claude
Amey, Jean Baertschi, Daniel Bieler,
Lucien Cassotti , Pierre-Alain Chenal ,
Jean-Claude Duc, Jean-François Nanter-
me, Eric Nardin , Willy Richard , Chris-
tian Robert , Raymond Stauffer, Hans-
peter Wittwer.

Eleclrotechnique : Yves Baillods , Alain
Berly, Armand Blaser, Armin Blum , Gil-
les Bono, Pierre-André Dubois, Carlo
Graziano, Jean-Claude Jaquet , Marcel
Jaquet , Claude Jeanneret , Jean-Louis
Magnin , Biaise Monnier , Jean-Marc Par-

ratte, Marie-José Porret , Christian Rueg-
segger, Jean-Pierre Ryser, Gérard Staeh-
li (avec les félicitations du jury), Ro-
bert Tripet et Daniel Wuthrich.

Les lauréats sont lés suivants :
Prix de l'ETS : Gérard Staehli , diplô-

me d'ingénieur-technicien avec la men-
tion « félicitations du jury ».

Prix ' 0e l'Union technique suisse : Gé-
rard Staehli, meilleure moyenne géné-
rale 5,60.

Prix du Rotary-club (prix remis aux
nouveaux ingénieurs ETS qui obtiennent
la meilleure moyenne de diplôme dans
chaque section).

Section microtechnique : Willy Robert-
Tissot , moyenne générale 5,27.

Section technique mécanique : Willy
Richard , moyenne générale 5,32.

Section électronique : Gérard Staehli,
moyenne générale 5,60.

Prix des. fabriques d'assortiments réu-
nies (troi s prix allant aux candidats qui
ont obtenu les meilleures notes au tra-
vail de diplômé de construction dans
chaque section).

Section microtechnique : Giancarlo
Duella 5,2.

Section technique mécanique : Willy
Richard , 5,7.

Section électrotechnique : Jean-Pierre
Ryser, Gérard Staehli , travail d'équipe 6.

Prix des maisons Portescap, Voumard
et Zodiac (ces prix récompensent les can-
didats qui ont obtenu les meilleures no-
tes au travail de diplôme de laboratoire).

Section microtechni que : Willy Robert-
Tissot.

Section technique mécanique : Pierre-
Alain Chenal , Eric Nardin , travail
d'équipe 6; Jean-François Nanterme, Willy
Richard , travail d'équipe 6.

Section électrotechnique : Jean-Pierre
Ryser , Gérard Staehli , travail d'équipe 6.

Prix de la Fondation Hasler-Werke :
(ce prix récompense les candidats qui
ont présenté un excellent travail de di-
plôme (laboratoire) traitant un sujet du
domaine des télécommunications). Marie-
José Porret , Jean-Marc Paratte , travail
d'équipe 5,7.

Prix de la maison Dixi : (ces prix
récompensent les nouveaux ingénieurs
ETS qui ont obtenu de bons résultats
de fin d'études) . Pierre-Alain Chenal
(moyenne générale 5,20 ; Alain Berly
(moyenne générale 5,15) ; Christian Rueg-
segger (moyenne générale 5,11) ; Gian-
carlo Duella (moyenne générale 5,11).

Séance du Conseil général de Marin-Epagnier
Le projet d'augmentation du tarif de l'eau accepté..!

. 11 F

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé sous la présidence de M. Jean-
Louis Berthoud (lib) qui a souhaité la
bienvenue à M. Paul Besançon (soc) qui
siège pour la première fois. L'appel a
fait constater la présence de 38 con-
seiller*. Les cinq conseillers communaux
et l'administrateur sont présents. Le
procès-verbal de la dernière séance a été
approuvé après rectification de deux
erreurs typographiques.

M. Paul Besançon (soc) a été élu taci-
tement membre de la commission d'ur-
banisme et de la commission de la Tène
en remplacement de M. Jacques Giorgis.

TARIF DE L'EAU
Au cours de ces dernières années, des

investissements importants ont été con-
sacrés à l'amélioration du captage et du
pompage de Vigner. Dès le 1er ju illet
1975, l'exploitation du réseau se fait
normalement ; l'approvisionnement en
eau de la commune est assuré pour de
nombreuses années et il n'y a plus
d'inquiétude à se faire en cas de séche-
resse. II importe maintenant de couvrir
et de renier les investissements faits pour
arriver à cette situation. Le tarif des
eaux n'ayant plus été modifié depuis
1968, le Conseil communal a élaboré
un nouveau barème qui représente une
augmentation moyenne de 40 % alors
que durant la même période, l'indice du
coût de la vie a subi une augmentation
d'environ 53 %.

Le nouveau tarif qui sera appliqué dès
le 1er janvier 1976, apportera un sup-
plément de recette estimé à 84.000
francs. Au cours de la discussion quel-
ques précisions, proposées par le groupe
radical, ont été apportées au projet
d'arrêté qui a été approuvé par 35 voix
et deux abstentions.

BUDGET
Avant de passer à l'examen du bud-

get, M. Jean-Louis Meyer, directeur des

finances, a émis quelques considérations
sur les directives de l'Etat qui réduisent
à bien peu de chose (a liberté laissée
aux communes dans l'établissement du
budget, directives parfois accompagnées
de menaces de sanction. M. Meyer
regrette que de nombreuses communes
ne répondent pas aux enquêtes de l'Etat
dont le résultat est faussé en vertu de
l'adage « qui ne dit mot consent ». Le
88 % des dépenses est imposé à la com-
mune qui ne dispose plus que d'une
marge de 12 %, ce qui rend très dif-
ficile une compression des dépenses.

Au nom de la commission du bud-
get, M. André Furrer propose l'adoption
du budget dont l'exament chapitre par
chapitre donne lieu à de nombreuses
observations et demandes d'explication ;
c'est ainsi qu'une intervention de M.
Etienne Veluzat (lib) soulève une longue
discussion au sujet de la subvention à
la compagnie des transports TN.
M. Veluzat estime que les bases de cal-
cul ne tiennent pas compte des diffé-
rences de situation ; Marin n'étant pas
desservi le soir est défavorisé par rap-
port à d'autres communes. Le directeur
des finances soumettra le problème à
qui de droit et rapportera à une pro-
chaine séance ; le chiffre prévu ai; bud-
get n'est pas modifié. Finalement lé bud-
get tel qu'il a été établi est adopté à
l'unanimité, c'est-à-dire avec un déficit
présumé de 162.990 francs.

M. Maurice Wermeille (lib) présente
une motion priant le Conseil communal
d'entreprendre toutes mesures pour main-
tenir à Marin , l'activité du Dr Marti-
novic. Sans discussion, la motion est
adoptée par 36 voix contre une. Une
autre motion émanant du groupe radi-
cal, donne lieu, à une longue discussion ;
elle est développée par M. André Graber
et demande la constitution d'une com-
mission extra-réglementaire dans la-
quelle chaque parti politique serait
représenté et dont ferait partie d'autres
citoyens désignés par le Conseil com-

munal. Cette commission aurait pour
tâche d'établir un inventaire des besoins
de la commune dans le but d'éviter une
hausse de l'impôt. J. Jeanneret (soc)
estime qu'une telle commission ne se jus-
tifie pas dans la situation actuelle et
qu'il faut attendre. M. Maurice Wer-
meille (lib) pense que la commission
pourrait faire un travail utile. Par 22
voix contre 6, la motion est acceptée.

INTERPELLATION
M. André Furrer (rad) interpelle le

Conseil communal auquel il pose trois
questions relatives aux hôpitaux de la
ville de Neuchâtel. Le président du Con-
seil communal renseigne l'interpellateur
qui se déclare satisfait.

DIVERS
M. Gaston Gehrig donne connaissance

d'une lettre du chef du département des
Travaux publics qui fait suite à la
motion votée par le Conseil général le
23 octobre 1975 relative au raccorde-
ment de Marin à la N5. M. Gehrig
remarque que le raccordement de l'Etoile
est moins utilisé que celui en question.
M. André Schertenleib (rad) s'étonne
que des vanniers aient été autorisés à
stationner à la Tène malgré les décisions
prises précédemment. M. Remo Sili-
prandi , directeur de police a pris l'ini-
tiative de cette décision mais le problème
sera revu par le Conseil communal.

D'autres points ont encore été sou-
levés dans les divers. Ils concernent :
la circulation , rue Louis-de-Meuron
(M. Mosset, lib.), la remise de la liste
des électeurs aux partis politiques
(M. René-Louis Fischer, rad.) ; l'obser-
vation de l'article 70 du règlement géné-
ral relatif à la convocation des com-
missions (M. André Furrer, rad) ; du
salage du chemin de la Ramée (M. Et.
Veluzat, lib) ; la surveillance du dépôt
de ferraille à la station d'épuration
(M. Soltermann, soc).

Une crise d'amaigrissement salutaire ?
Un chef d'entreprise neuchâteloise a la parole

Movomatic SA-Cary : une entreprise
neuchâteloise qui en ces heures plus dif-
ficiles ne se croise pas les bras. L'autre
jour en compagnie de MM. Robert
Capua, directeur et J.-J. Chappuis, chef
de vente, nous avons relevé les efforts
déployés pour le maintien des marchés
traditionnels et la conquête de nouveaux
débouchés (voir la « FAN-L'Express »
du 21 janvier.
.. Aujourd'hui, lors d'une conversation

à bâtons rompus avec le directeur
M. Robert Capua, ingénieur électricien,
rompu à la gestation d'importantes entre-
prisés industrielles et commerciales suis-
ses et étrangères, nous aborderons les
questions visant tous .ceux qui se poent
des questions "sur l'avenir de l'économie
neuchâteloise en particulier et suisse en
général

QUELLE « CRISE » EN SUISSE ?
M Capua se moque des < boules de

cristal » et des prophètes :
— Je ne suis pas un «puits de

science » L'expérience, une large cul-
ture générale dans le domaine de l'indus-
trie et le « flair » permettent d'affirmer
que la Suisse, avec un taux de moins
de un pour cent de chômeurs ne subit
pas, comme ailleurs, une crise économi-
que

Notre interlocuteur admet dans le
domaine horloger, l'avance des Etats-
Unis mais il n'est pas d'accord avec les
prophètes de malheur :

— Les industriels américains dispo-
sent de puissants moyens financiers
pour la recherche. Toutefois, dans le

domaine des circuits intègres a faible
consommation , la Suisse est en tête du
peloton mondial du point de vue tech-
nologique...

L'ATOUT SUISSE
Son point de vue ? La faiblesse du

pays est le manque de capacité volu-
metrique. Mais grâce à Ebauches SA et
à son usine de Marin-Epagnier et aux
récents accords conclus avec une autre
société horlogère la Suisse ne sera plus
dépendante de l'industrie horlogère
américaine.

M. Capua constate que jusqu'ici les
horlogers suisses étaient des artisans :

— Dorénavant ils devront unir leurs
efforts et se transformer en industriels...

En effet il s'agira de développer la
recherche ce qui implique d'importants
investissements. L'évolution technologi-
que, sans vouloir généraliser, a une
« vie » de courte durée, notamment dans
le domaine de l'électronique (chaque
semestre) .

L'OBÉSITÉ DU FRANC SUISSE
Les industriels suisses se heurtent à

un obstacle de taille : l'obésité du franc
et l'impossibilité technique de lui faire
subir une cure d'amaigrissement efficace.
Notre interlocuteur pense qu 'il serait
naïf de reprocher cette situation aux
autorités fédérales. En effet, comment
serait-il possible de dévaluer le franc qui
n'est pas lié à une autre devise forte ?
M. Capua envisage les « remèdes » pos-
sibles :

— Des « remèdes » à la carte qui ne
pourraient s'appliquer qu'à certains de
nos partenaires commerciaux comme
par exemple l'Allemagne fédérale :
a) déterminer un certain taux fixe avec
un pays désigné ; b) une assurance con-
tre les risques de change qui serait par-
tagée avec l'entreprise intéressée ; une
expatriation partielle des industries
d'exportation suisses à l'étranger, solu-
tion la plus chère et conduisant à la
réduction des emplois dans le pays.

LES 40 HEURES : UN PIEGE !
M. Capua critique les partisans de la

semaine de 40 heures :
— Cela se traduirait par une baisse

du patrimoine national. Il ne faut pas
oublier que nous sommes des exporta-
teurs de travail et non de matières pre-
mières...

Notre interlocuteur estime que l'indus-
tri e suisse n'a pas d'autre moyen de
maintien que la rationalisation et le
combat permanent contre les coûts de
revient.

Les raisons de la profonde récession
internationale actuelle ? M. Capua
répond :

— Elle a surgi lors du premier maras-
me monétaire pour se transformer plus
tard en récession économique internatio-
nale. Toutefois , il ne faut pas en reje-
ter l'entière responsabilité sur l'augmen-
tion spectaculaire du pétrole...

UNE CRISE DE STRUCTURES
Notre interlocuteu r estime que la

Suisse affronte en premier lieu une crise
structurelle :

— Celles dont nous disposons ne
conviennent plus à la situation du
moment. Les Suisses savent produire
leur technique est avancée mais ils ne
savent pas encore vendre...

M. Capua pense que l'heure est
venue de faire preuve de combativité,
pour gagner la bataille contre la diffé-
rence du poids du franc suisse :

— La seule voie qui s'offre à l'indus-
trie suisse est d'accroître ses ventes à
l'étranger car le marché intérieur est
insignifiant..

A ce propos, notre interlocuteur ne
s'endort pas SUT les lauriers :

— La Suisse est certes bien placée sur
le plan de la lutte contre l'inflation
(moins de 4 %) mais il faut persévérer
dans cette voie pour permettre à notre
industrie d'exportation de devenir com-
pétitive

Pour le reste M Capua pense que
la Suisse doit s'ouvïr largement vers

l'extérieur miser sur la qualité • et la
perfection de ses produits le service
après-vente tout en prospectant sans
cesse de nouveaux marchés

Notre interlocuteur regrette que la
Suisse ait ignoré les épreuves de la
guerre :

— Les Suisses se sont endormis. La
récession actuelle leur permettra sans
doute de se réveiller. « Mme Helvétie »
subit_ en ce moment une cure d'amai-
grissement salutaire et sa silhouette de
demain sera certainement plus belle...

DES RAJSONS D'ESPÉRER
Sans dissimuler les difficultés du

moment et le fait que l'année 1976 ne
sera pas facile M. Capua ajoute :

— Sans avoir la prétention de géné-
raliser pour notre entreprise nous abor-
dons l'année 1976 avec énergie et opti-
misme. Nous comptons aller de l'avant
en pensant en premier lieu au destin
de notre personnel qui passe avant la
rémunération des capitaux investis-

Bref pour l'entreprise neuchâteloise
Movomatic SA-Cary les perspectives
sont bonnes. Une réalité qui n'est pas
due au hasard. Demain l'avenir sourira
uniquement à ceux qui se révéleront
capables de dominer les obstacles qui
imposent une sélection naturelle.

J. P.

M. Robert Capua, directeur de Movo-
matic SA-Cary

BOUDRY

Les enfants et la musique
(c) Dans le but d'initier les enfants aux
secrets de la musique, la salle polyvalen-
te du nouveau collège de Boudry a ac-
cueilli Mme Maryse Fuhrmann, luthière
Mme June Pantillon, pianiste, et M. Jan
Debrzelewsky, violoniste.

Le but désiré a-t-il été atteint ? Pour
cela, il faudra que cette expérience soit
répétée afin de créer, dans quelques es-
prits particulièremen t doués, cette étin-
celle qui fait jaillir les talen ts, en leur
révélant l'art de la musique. On ne peut
que rendre un hommage très mérité à
Mme June Pantillon , M. Debrzelewsky
et à Mme Fuhrmann pour leur compré-
hension et surtout la gentillesse avec la-
quelle ils répondirent aux questions po-
sées par les élèves.

Jan Debrezlewsky et Mme Pantillon
jouèrent d'abord trois mouvements d'une
composition de Vivaldi bien de nature à
éveiller Vesprit des jeunes auditeurs. Sui-
virent deux danses russes de Pau l Arma ,
l'une évoquant la morne nostalgie de la
steppe immense et silencieuse , l'autre le
rythme propre à la majeure partie de
ces peuples nordiques. Il y eut encore
un « blues » de Maurice Ravel. C'est
Mme Jacques Meylan qui présida à cette
manilestation.

«Guerre des taxis»: dernier round
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Frédy
Boand , qui était assisté de M. Gino
Canonica, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu, la semaine der-
nière, une audience.

Epilogue dans la « guerre des taxis » ?
Tout porte à croire, en tout cas, que
cette séance aura permis une fois pour
toutes de régler un petit différent sur-
venu entre deux chauffeurs de la place.
P.M. et A.B. étaient renvoyés pour in-
fraction au règlement concernant le ser-
vice des taxis concessionnés sur le terri-
toire communal. Ayant appris dans le
courant de l'année dernière que son col-

lègue consentait parfois à faire, des ra-
bais à des clients, A.B. se lança à son
tour dans cette même pratique. Ce qui
leur valurent de recevoir un avertisse-
ment officiel. Alors que A.B. décidait
d'en tenir compte, P.M. lui « récidivait »
et se faisait remettre à l'ordre en no-
vembre par la direction de police. Ce
second et ultime avertissement porta aus-
sitôt ses fruits. Depuis lors, la situation
est redevenue normale.

Mais A.B. qui ignorait l'envoi de cette
deuxième lettre et de la décision de son
collègue, porta plainte contre lui. Une
plainte dans laquelle il précisait qu'après

avoir lui aussi pratiqué des tarifs infé-
rieurs au règlement, il avait cessé cette
manière de faire. Le ministère public ac-
cusa réception. Non seulement de ce
dépôt de plainte contre P.M. mais aussi
des « aveux » de B.

Et tous deux se sont finalement re-
trouvés devant la justice , l'un en tant
que prévenu... et plaignant. Le prési-
dent , quant à lui , ayant relevé que la
situation était redevenue ce qu 'elle au-
rait toujours dû être , proclama la ré-
conciliation. Qui aboutit.

11 fallait néanmoins se partager les
frais (30 fr. à chacun).

— C'est cher, constata un avocat. Ils
ont été réduits ?

— Oui, limés à l'extrême. Et pas
question d'envisager un rabais !

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a prononcé

les jugements suivants. Il a condamné
A.P., pour infraction à la LCR et OCR,
à 20 fr. d'amende et à payer autant de
frais. R.T., pour infrac tion à la LCR,
à 30 fr. d'amende et à payer 20 fr.
de frais ; P.M., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR , à 700 fr. d'amen-
de et à payer 200 fr. de frais. Le juge
a ordonné la radiat ion de l'amende du
casier judciiaire aprè s un délai d'épreu-
ve de deux ans ; A.B., pour vol et dom-
mages à la propriété , à 30 jours d'em-
prisonnement , sous déduction de trois
jours de détention préventive subie et
à payer 100 fr. de frais.

F.B., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, a été condamné à huit
jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans, 90 fr. d'amende et à
payer 230 fr. de frais ; R.N., pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR, à
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende et
à payer 230 fr. de frais ; J.-P. H., pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire , par dé-
faut , à dix jours d'arrêts et à payer 50
francs de frais ; M.A., pour infraction
à l'AVS, à 50 fr. d'amende et à payer
40 fr. de frais.

J.-P. M. et C. V.P.O., prévenus tous
deux de dommages à la propriété, ont
vu la plainte diri gée contre eux être
retirée. Le dossier a été classé mais ils
paieront les 90 fr. de frais. P.B., pour
infraction à la LCR, à 50 fr. d'amende
et à oaver 40 fr. de frais.

TOUJOURS L'IVRESSE
Le tribunal de police a en outre tenu

une deuxième audience, la semaine der-
nière. Elle était placée sous la présiden-
ce de M. Daniel Blaser , juge suppléant,
qui était assisté de Mlle Anne-Marie
Fahrn i, commis-greffier.

Pour ivresse publique , M.B. et Mme
R.M. B., ont été condamnés , par défaut
tous deux, le premier à 40 fr. d'amen-
de et à payer 30 fr. de frais , la secon-
de à une peine semblable ; G.Z., pour
infraction à la LCR, à 80 fr. d'amende
et à payer 70 fr. de frais ; J.B., pour
infraction à la LCR-OCR , à 50 fr.
d'amende et à payer 90 fr. de frais ;
G. B., pour infraction à la LCR, à 80
francs d'amende et au paiement de 60
francs de frais ; J. C.R., pour infraction
à la LCR, à 80 fr. d'amende et à
60 fr. de frais.

Enfin , R.A., prévenu de vol, s'est vu
infliger 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et devra payer
mn fr de frais. Ph. N.

Madame Stadelmann
a su se faciliter la vie.

Madame Stadelmann (27) de Kaiser-
augst a fait l'amère expérience des kilos
en trop. Elle n'est hélas pas la seule à
connaître un tel problème. Il ne faut pas
s'en étonner à une époque comme la
nôtre qui fait oublier le mouvement,
offre une alimentation trop riche et
soumet à l'agitation quotidienne.
Par conséquent, pour améliorer son
bien-être personnel, il est nécessaire de
prendre du mouvement et de contrôler
strictement son poids. A cet effet , CON-
TOUR de Wander est un auxiliaire effi-
cace. Les mets CONTOUR ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories, mais ils
contiennent toutes les substances indis-
pensables à l'organisme: protéines, vita-
mines et sels minéraux.
Ecoutez ce qu'en dit Madame Stadel-
mann: «Depuis que je tiens régulière-
ment mon poids sous contrôle à l'aide
de CONTOUR, je me sens bien dans
ma peau. Les mets CONTOUR sont
appétissants et simples à préparer. Avec
CONTOUR, c'est la facilité même; pour
s'en tenir à 1000 calories par jour, il suffit
de lire le nombre de calories indiqué sur
chaque mets. CONTOUR c'est exacte-
ment ce qu'il me faut!»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031 457388 wsooa

François Delor, organiste
A la Salle de musique

Chacune des lettres du nom de
Bach représente une note : si bémol,
la, do, si bécarre. Sur ce thème, les
compositeurs ont souvent exercé leur
métier en écrivant des fugues.
Schumann ainsi a fait œuvre méri-
toire en écrivant pour lorsgue ses
fugues sur le nom de Bach, alors
que son instrumen t favori était le
piano. Il en est résulté une œuvre
scolaire que les organistes étudien t
mais n'inscrivent que rarement à
leurs programmes. L'organiste de
Genève a fait connaître ces pages
(romantiques selon l'époque - classi-
ques selon l'esprit). En écoutant le
Choral no 1 de Franck , le public a
pu se rendre compte de l'immense
différence qui sépare une œuvre ins-
p irée d'un devoir imposé. A l'orgue,
le père Franck improvisait souvent ;
d'après les œuvres écrites on peut
réaliser la beauté mystique qui ins-
pirait l'organiste de Sainte-Clotilde.

C'est surtout dans Prélude et fugue
en mi bémol majeur et dans la Pas-
sacaille de Bach que le jeun e orga-

niste a donné le meilleur de lui-
même. Son tempo n'est pas invaria-
ble, certes ; sa façon de jouer sou-
vent en staccato (comme dans
« Valet will ich dir geben ») indi-
que que l'Ecole française lui a
donné ses particularités. Ces consta-
tations montren t que François Delor
possède un métier très sûr et qu'il
est à même de concevoir ses regis-
trations avec aisance et liberté.
Devant les chefs-d' œuvre de la musi-
que pure , il a fait  apprécier « ce
halo indéfin i, ce dynamisme sans
frontières , que l'orgue a pour
suprême ef fe t  de suggérer au-delà de
toute vision et de tout sentiment pré -
cis ». François Delo r domine les
œuvres de Bach. Il les interprète avec
un dynamisme et une musicalité que
nous apprécions aujourd'hui. Dans
leur objectivité , ces œuvres classi-
ques apparaissent avec fraîcheur
plus qu'avec religiosité. Nous exp ri-
mons à l'organiste de la Fusterle
notre admiration et notre gratitude.

LE LOCLE 

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

mer » (12 ans).
Eden : 18 h 40, 20 h 30 et 22 h 15,

« Emmanuelle 2 » (18 ans).
Plaza : 20 h 30, « Meurtre dans

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

monde » (enfants admis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Galerie du « club 44 » : François Mo-
rellet.

Autres musées et galeries: fermeture.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel, 61, rue de
la Serre, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 111.

DIVERS
« Club 44»: 20 h 30, c Docteur

Knock ».
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, 22, rue du Grenier,
tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : les collections.

Pharmacie de service : Mariotti , 38,
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.
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Appareillage - Ferblanterie
Installations .sanitaires

Machines à laver
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de j
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditi-
ves ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain
temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous. ;i

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son acti-

i vite sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi 4 février 1976, de 14 à 18 heures
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 2313 67, chez Martin Luther,
opt. dipl. Place Pury 7, Neuchâtel.

CALME CONFIANCE |
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f Programme de la Méditation Transcendantale J

ŝ^y Une technique scientifique 
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CONFÉRENCE D'INFORMATION
MARDI 3 FÉVRIER À 20 H ENTRÉE LIBRE I
À L'AULA DU COLLÈGE DES TERREAUX-SUD

HI
ET TOUS LES MERCREDIS A 20 H 30 AU CENTRE DU PLAN MONDIAL - TEL. (038) 24 74 09

Belleroche 18 - Neuchâtel
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1" Faites un essai aujourd'hui encore. Car les favorites sont très demandées. "
Neuchâtel-Hauterive Garagedu Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage
de la Poste

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

iHBS I vos 0PTiCIENS
" '"•' -. " '- % Manuel LAZARO

&S 5À5 !2J Plerre MIéVILLE

iMODERJi'OPTICl Plaœ
U
des H

T
alles 8

' v "" Tél. 24 27 24

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment , les ieunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante Jusqu'à raga d'un an.
Ne laissez donc pas vos bâtes vadroulller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

r Etes-vous satisfait de suivre l'actualité de loin?
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il VA a£MU 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 251138
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SOCIETE D'EMULATION

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Vendredi 13 lévrier 1976, à 20 h 15

TOUR DE CHANT

JAC QUES DEBRONCKÂRT
Grand prix de l'Académie du disque - Prix Francis Carco
Auteur-Compositeur-interprète
(« Adélaïde », « J'suis heureux », « La jeunesse
d'aujourd'hui », etc.).
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet , tél. (038) 6311 13
Prix des places : 8.—, 10.— et 12.—P (réduction de 2.— aux
membres et aux jeunes). 

<v „ „ Dieu est amour.

Madame Fernand Robert-Meylan, à
Genève ;

Madame Mathilde Ondratschek-Ro-
bert , à Lausanne ;

Madame Marguerite Giinther-Robert
et ses enfants, à Genève, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hilaire Robert
et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles Jeanneret, Fari-
ne, Greub, Jacot, Gehret, Meylan , paren-
tes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fernand ROBERT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, le 31 janvier 1976, dans ta
74me année.

Le défunt repose en la chambre mor-
tuaire de l'hôpital de Fleurier.

Le culte aura lieu au temple de Fleu-
rier, mercredi 4 février, à 13 h 15.

L'inhumation suivra au cimetière de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un nouveau président pour le club «Areusia » de Fleurier
De notre correspondant :
Le club des accordéonistes « Areusia »

de Fleurier, a siégé à la fin de la se-
maine dernière, sous la présidence de
M. Jacques Thiébaud, président. Les
rapports du caissier et des vérificateurs
ont fait ressortir une situation financière
saine et les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

RAPPORT PRESIDENTIEL
1975, a déclaré M. Thiébaud dans

son rapport, a été une grande année
pour la société. Elle fut illustrée par le
concert de printemps où l'on eut le plai-
sir d'applaudir une « Fantaisie sur trois
notes » composée par Mlle Ariane Bilat
et M. Willy Burri.

Le club participa ensuite à la Fête
cantonale à Cernier, puis au cortège de
la jeunesse à Fleurier, les accordéonistes
fleurisans s'étant transformés pour l'oc-
casion en Américains du Sud.

Il y eut aussi la tradit ionnelle sortie
à la Magnenat empreinte d'une excellente
humeur, puis ce fut le marché d'au-

tomne et, en octpb "' dernier, un nouveau
concert avec un programme magnifique-
ment préparé devant une salle comble.
Pour ce concert , la société avait fait ap-
pel à la participation du chœur mixte
de Bôle.

En terminant, M. Thiébaud a exprimé
sa gratitude à M. Marcel Bilat, direc-
teur, pour son dévouement et sa volonté
de toujours faire progresser « Areusia »
dans le domaine musical. Des remercie-
ments furent aussi adressés à Mme Bilat.
Chargée de la relève, elle forme sans
relâche des débutants dans le cadre d'un
cours gratuit.

La commission musicale s'est réunie
quatre fois, deux fois pour l'élaboration
des programmes et deux fois pour des
examens.

Le directeur, M. Bilat, a aussi présen-
té le bilan positif de la dernière saison.
Le club compte 33 membres actifs et
sept élèves. Il a été enregistré une fois
par la radio romande.

Une lyre et un diplôme de membres
honoraires ont été décernés pour dix

an? d'activité à Mme Rose-Alice Juvet
ct à Mlle Edith Bernard .

Ont reçu une étoile pour trois ans
d'activité MM. Yves Chaudet , Enzo Di-
meo, Mirko Dimeo et Mlle Sandrine
Ruffieux.

Enfin ont été récompensés de leur
assiduité J.-D. Bischof , Y. Chaudet,
J. Galati, J.-M. Gertsch, S. Ruffieux
de la section des juniors ; B. Cottier,
W. Burri, G. Bilat, J.-L. Franel , E. Di-
meo, M. Dimeo, G. Galati, Ch. Perrin-
jaquet , M. Divernois, A.-F. Perrinjaquet
et G. Latai , de la section des seniors.

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS
Après avoir été pendant cinq ans à

la tête de la société, M. Jacques Thié-
baud n'a pas sollicité le renouvellement
de son mandat. M. Thiébaud a été un
président particulièrement dynamique. 11
s'est dépensé sans compter pour la so-
ciété et a droit à la reconnaissance de
chacun. Il a estimé nécessaire, après un
quintuple mandat, de laisser la place à
une force plus j eune, mais son départ
sera néanmoins vivement regretté.

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : M. André Gertsch, pré-
sident ; M. François Monard (nouveau),
vice-président ; Mme Anne-Marie Mo-
nard , secrétaire-correspondante ; M. Jean
Louis Franel, secrétaire aux verbaux ;
M. Roland Perrusset, caissier ; M. Pierre
Thalmann, Mlle Edith Bernard, MM.
André Hoetschfeld et Ernest de Pourta-
lès (nouveau), assesseurs. Les vérifica-
teurs de comptes sont MM. Jacques Be-
noist, Mme Denise Burri et M. Lucien
Boéchat. Quant à la commission musi-
cale elle se compose de MM. Marcel
Bilat, Jean-Louis Franel, Willy Burri,
Mlles Ariane Bilat et Christiane Perrin-
jaquet et Mme Ariette Yersin.

Cette année le club des accordéonistes
« Areusia » donnera un concert le 13
mars, avec une partie théâtrale préparée
exclusivement par les j eunes sociétaires,
un concert en automne suivi d'un bal
et prendra part en avril à la Fête de
district à Couvet. Enfin, la société fai-
sant toujours preuve d'une belle vitalité
et d'un excellent esprit de camaraderie,
prêtera son concours à plusieurs mani-
festations de la vie locale. G. D.

Clavicule cassée
(c) Samedi après-midi, en patinant à
la patinoire de Belle-Rpchè, Patrick
Grand a fait une chute sur la glace et
s'est fracturé la clavicule droite, Il a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Pasteur à Lisbonne
(c) Ancien pasteur de Fleurier, M. Joël
Pinto, qui était retourné volontairement
dans son pays d'origine, le Portugal, est
maintenant conducteur spirituel d'un
quartier à Lisbonne et enseigne à la fa-
culté de théologie protestante.

Beau geste communal
(èy L'année dernière, pour l'entretien et
la remise en état des sentiers des Gorges
de la PoëtaiRasse, le montant des tra-
vaux s'est élevé à 1289 francs. La com-
mune de Fleurier a pris la moitié de
cette somme à sa charge, l'autre moitié
étant supportée par la Société des sen-
tiers des gorges de la Poëta-Raisse dont
le capital s'amenuise peu à peu.

Culture des pommes de terre :
la baisse devient inquiétante

Chronique du VëÊ-de-Rùz
____ i i l, - ,, . L_ : y. i ; i ijss -,, ¦-, ¦

De notre correspondant :
Au début de la Deuxième Guerre

mondiale, une surface de 47.321 ha de
pommes de terre était cultiyée dans no-
tre pays. Chaque paysan avait son
champ. Grâce à un effort considérable
de tous les cultivateurs la surface a pas-
sé à 83.572 ha en 1945, c'est-à-djriî
qu'elle avait presque doublé eji six ans.
Or, sitôt les conditions de vie reçleve-
nues progressivement normales, l'éten-
due des terres cultivées en tubercules
chers à Parmentier a diminué chaque
année. En 1950, il n'y en avait plus
que 55.603 hectares ; 50.997 ha en
1955 ; 49.256 ha en 1960. Puis, la chu-
te s'accélère d'année en année pour ar-
river en 1975 à 24.000 ha alors que
le programme officiel de culture pour
les années 1970 à 1975 fixait comme
objectif 32.500 hectares. Le program-
me pour les années 1975-1980 limite
l'objectif à atteindre à 25.000 hectares ;
or, c'est manifestement insuffisant, d'au-

tant plus qu'il y a pénurie de pommes
de terre en Europe et que nous ne pou-
vons pas augmenter nos exportations.
Celles-ci; au contraire, ont diminué de
3000 vagons. Pour augmenter les sur-
faces, il faud rait disposer de main-d'œu-
vre et d'putillîige en suffisance. Ce qui
n'est pas toujours le cas.

On sait que depuis l'automne passé
l'Eurgpe soyffre d'une inquiétante pénu-
rie $é pommes de terre et que cette
marchandise se paie plus de 1 fr. 50
le kilo dans plusieurs pays.

Après la pénurie de blé, des céréales
fourragères, du sucre et des graisses vé-
gétales, voici celle des pommes de terre
qui risque de prendre des proportions
inimaginables au cours des prochains
mois d'hiver. Pour le moment, dans no-
tre pays, les stocks sont encore suffisants.
Mais au printemps, avant l'apparition des
nouvelles pommes de terre, il risque d'y
avoir un trou que l'étranger ne pourra
pas combler. A. S.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Tom-
my.

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

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

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

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante ! téléphone

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

Banque cantonale.
« FAN » bureau de Fleurier : 11, av. de

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
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Une ancienne Butterane
centenaire

à Buenos-Aires
(c) Une ancienne ressortissante de la
commune de Puttes , Mme Marthe-
Heiène Perrenoud, née Brusa-Perona
célèbre son lOOme anniversaire à Inge-
niero-Maschwitz, dans la province de
Buenos-Aires. Née à Buttes, elle s'est
mariée le 24 décembre 1897. Après
avoir habité Le Locle, la famille Perre-
noud s'est installée à Buenos-Aires.
M. Perrenoud était horloger. Cette fa-
mille habite la République argentine de-
puis plus de soixante ans.

COUVET
Une soirée

chez la reine de Saba
(sp) Aujourd'hui, Etat indépendant de
l'Arabie méridionale, le Yémen et ses
sept millions d'habitants répartis sur un
territoire de 180.000 km2, portent au-
jourd'hui encore les marques profondes
de l'ancien royaume de Saba. Par l'ima-
ge et par le récit, Alain Saint-Hilaire a
su, vendredi soir à la salle Grise de
Couvet, restituer pour les auditeurs de
« Connaissance du monde » toutes les di-
mensions passées et présentes d'un pays
important et pourtant très peu connu
dans le monde occidental. Il s'agissait de
la quatrièéme conférence-projection or-
ganisée conjointement cette saison par le
Service culturel Migros et la Société
d'Emulation du Val-de-Travers à l'inten-
tion du public de la région.

Enlunts gauchers, enfants droitiers
Propos sur l'éducation

« Mon enfant écrit de la main gau-
che, mange de la main gauche, que f a u f -
il faire ? » Cette question nous l'avons
entendue souvent de la pa rt de parents
préoccupés de donner à leur fille ou à
leur garçon une éducation correcte. Les
études sur les enfants gauchers sont
nombreuses et toutes intéressantes. Et
les recherches continuent.

C'est ainsi que Marguerite Auzias, di-
plômée de l 'Institut de psychologie de
Paris, chargée de recherches à l 'Institut
national de la santé et de la recherche
médicale, à Paris, vient de publier (*)
une brillante étude sur cette question
Son ouvrage passionnant traite du pro -
blème du choix de la main pour l 'écri-
ture chez les enfants gauchers et p ré-
sente une épreuve standardisée de laté-
ralité manuelle qui faisait jusqu 'ici dé-
faut. Cette épreuve, qui implique la ma-
nipulation d'un matériel concret, se com-
pose de 20 activités. Sa présentation est
agréable pour les enfants. Elle est aussi
rapide que facile à faire passer. Elle a
été expérimentée sur 120 gauchers et
120 droitiers de 5 à 11 ans.

Les résultats, élaborés statistiquement,
ont permis de compenser en outre une
épreuve réduite à dix activités très sûres
qui distinguen t bien gauchers et droi-
tiers et qui indiquent la main à utili-
ser pour l'écriture. De nombreuses pho -
tographies et des observerons cliniques
nuancées explicitent le mimf ment de cet-
te épreuve. Une épreuve de latéralité
manuelle fort  utile pour les enfants gau-
chers qui ont un problème de choix de
main pour l'écriture, faisant défaut jus-
qu'ici. Eprouvée durant plusieurs années
avant d'être publiée, elle s'est révélée

un instrument très efficace dans la pra -
tique clinique quotidienne.

L'ouvrage de Marguerite Auzias
s'adresse à tous ceux qui ont à envisa-
ger les problèmes posés par la latéralité
chez l' enfant. Il retiendra donc l'atten-
tion des médecins, psychologue s, éduca-
teurs, enseignants et de tous les pa -
rents concernés par le problème. A. S.

(*) Enfants gauchers, enfants droi-
tiers (coll. APP) de Marguerite Auz ias.
Delachaux & Niestlé éditeurs, Neuchâ-
tel.

Action en justice
contre Oméga et Tissot
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Le département de la justice a intente
vendredi une action en justice contre les
fabricants de montres suisses Oméga et
Tissot et leurs distributeurs aux Etats-
Unis pour violation de la loi anti-trust
Il propose un règlement à l'amiable qui
interdirait aux défendeurs de se partager
le marché ou de prendre des dispositions
communes en vue d'écarter les sociétés
désireuses de concurrencer leurs distribu-
teurs américains.

Oméga et Tissot sont accusés par le
département d'Etat d'avoir cherché à
empêcher des parties tierces d'importer
et de vendre leurs montres aux Etats-
Unis. Les deux sociétés avaient attribué
toutes leurs ventes aux Etats-Unis à leurs
distributeurs se réservant celles faites
dans les magasins hors-taxes. En retour,
les distributeurs américains étaient tenus
de ne pas vendre des Oméga et des
Tissot en dehors des Etats-Unis, indique-
t-on à Washington.

Lip : déclaration
de M. Piaget

M. Charles Piaget, « leader » CFDT
de l'entreprise Lip, a déclaré samedi soir
au micro d'Europe 1 qu'il serait « in-
conscient » de refuser l'aide proposée
par M. Giscard d'Estaing pour Lip.
M. Piaget estime en effet que l'Inter-
vention du chef de l'Etat serait positive
pour l'avenir de l'entreprise en lui assu-
rant des fonds pour son développement.

Il à également souligné qu'« une aide
sérieuse dé la part des pouvoirs publics
serait nécessaire pour toute l'horlogerie
française qui se trouve en face de diffi-
cultés ducs non seulement à la crise,
mais aussi à la mutation technologique,
à l'invasion de la nouvelle technologie
de la montre à quartz ».

J. Jaquerod violoniste et 1OCJN dirigé par L. brero
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Au Temple du bas

L'Orchestre de chambre de Neuchà-
tel, tel que nous le connaissons aujour-
d'hui - ensemble uniquement constitué de
professionnels - entre dans sa lOme
année d'activité. Nous ne laisserons pas
passer cet anniversaire sans féliciter
l'OCN et son chef pour cette existence
si bien remplie, à en juger par le nom-
bre des concerts donnés non seulement
à Neuchâtel et dans toute la région,
mais à Yverdon, à Colmar, à Strasbourg,
et jusqu 'en Italie et en Espagne. Con-
certs auxquels ont collaboré quelques-
uns des meilleurs solistes suisses ou
étrangers : R. Looser, H. Schneeberger,
B. Buxtorf, Maurice André, Zabaleta ,
Rampai, Fourn ier... Et dont les pro-
grammes ont souvent fai t  place à des
compositeurs de notre pays, tels que
A. Hon egger, F. Martin, Schibler,
Burkhard , Mieg, René Gerber bu Jost
Meier.

On sait que deux de nos concitoyens,
anciens élèves de E. Brero : Jean Jaque-
rod et Jan Dobrzelewski, occupent
aujourd'hui le poste de premier violon
solo, l'un à l'OCL, l'autre au lointain
Costa-Rica. Chaque fois qu 'ils le peu-
vent, ils reviennent participer aux répé-
titions et aux concerts de l 'OCN. Jeudi
soir, leur présence, qui nous a fait
retrouver en grande partie l'équipe d'il

y a dix ans, a brillamment contribue
à la haute tenue de ce concert.

Concert marqué par des interpréta-
tions vigoureuses et p récises, par des
traits et pizziccati impeccables, par une
très belle sonorité d'ensemble (due
notamment à des seconds violons aussi
brillants que les premiers). Au début ,
l'excellente exécution d'une Sinfonietta
du compositeur suédois contemporain
Lars-E. Larsson nous a beaucoup plu.
L'œuvre en revanche un peu moins...
L'énergique langage fugué des mouve-
ments extrêmes - surtout du premier
Allegro qui « serre le demi-ton » à la
façon de Bartok - est sans doute
remarquable et témoigne d'une maîtrise
d'écriture peu commune. Mais la partie
centrale est trop longue et ce sty le tou-
jours linéaire, où l'invention rythmique
ne se renouvelle guère , tourne vite à la
grisaille. En fait  de musique contempo-
raine nous préférons, et de loin, la
Ballade de A. Benjamin que l'OCL
nous a jouée lors de son dernier con-
cert.

Désormais en plein e possession de ses
moyens, Jean Jaquerod est aujourd'hui
un violoniste accompli. Soliste de la soi-
rée, il s'est affirmé d'abord dans
Mozart (Concerto K. 211) par son

aisance technique, sa f ine musicalité, une
qualité et une pureté de son exemplai-
res. Toutefois on aurait pu souhaiter un
peu plus d'ampleur dans l'aigu, un
Rondo moins hâtif,  surtout davantage
de ce « charme » si proprement mozar-
tien. En revanche nous n'aurons que des
éloges pour sa lumineuse interprétation
du Concerto « 11 Favorito » de Vivaldi.
Et tout particulièrement du bel Audante
où sur fond d'accords, le violon dessine
des arabesques d'une étonnante liberté.
A noter que ce Concerto, découvert il
y a une douzaine d'années, a été joué
quelque temps « en priorité » par un
musicien des « Musici » : R. Michelucçi
En bis, et toujours de Vivaldi, la célè-
bre page centrale de l 'Hiver.

Rappelons que les spirituelles « Sona-
tes » pour cordes de R ossini sont
l'œuvre d' un musicien de 13 ans! Très
applaudi , l'OCL nous a donné de la
5me, très mozartienne d'allure mais
dont la veine mélodique annonce déjà
le fu tur  auteur du Barbier et de la Pie
voleuse, une version magnifique de cou-
leur ci de vivacité. Notamment dpns ce
petit chef-d' œuvre de musique descrip-
tive que constitue la « Tempesta » finale ,
avec ses gouttes de pluie, ses orages et
ses rafales. L,, deMv.

COFFRANE
Avec l'« Harmonie »

(c) La fanfare municipale «L'Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane , a tenu son
assemblée annuelle à Coffrane sous la
présidence de M. Pierre-André Gut-
knecht. Après avoir adopté le procès-
verbal, les comptes et les différents rap-
ports retraçant les activités de l'année
écoulée, l'assemblée a passé aux nomina-
tions statutaires. Pour 1976 , le comité
se présente comme suit : président ,
M. Pierre-André Gutknech t ; vice-
président , M.  Pierre Bertschinger ; cais-
sier, M. Roland Matthey ; secrétaire,
M.Denis Gutknecht ; archiviste, M. An-

dré Gattoliat. Le directeur est M.  Paul
Thomi, le sous-directeur M. Claude Dia-
con. La commission musica le sera for-
mée de MM.  Claude Diacon, (président),
Roland Matthey, Joseph Strausack , San-
dor Nemeth, Jeanô Nemeth, Paul Tho-
mi, Michel Aebischer.

L'Harmonie prépare d'ores et déjà son
concert annuel f ixé au 10 janvier 1976
avec la participation du Chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane , d'autre
part , elle organisera cette année la fête
régionale du Val-de-Ruz , aux Geneveys-
sur-Coffrane , les 15 et 16 mai prochains.

En f in  de séance, un souper a été
servi aux musiciens et à leurs femmes.

Exposition Adam à la galerie Ditesheim
La célébrité du sculpteur et graveur

français Henri-Georges Adam, dont la
Galerie Ditesheim expose en ce mo-
ment une trentaine de gravures, est re-
lativement récente.

Henri-Georges Adam est né à Paris
en 1904, de parents bijoutiers orfèvres.
Après une formation solitaire de dessi-
nateur et de peintre, il aborde la gra-
vure en 1934. Il obtient en 1938 le
prix Blumenthal de gravure. Si sa sculp-
ture « Le Gisant » du Salon de la Li-
bération suscite les railleries du public,
elle lui vaut l'amitié de Picasso qui lui
prête son atelier de la rue des Grands-
Augustins et qui l'hébergera dans son
domaine de Boisgeloup. En 1947, il
réalise sa première sculpture abstraite
« Le Couple », et en 1946-1947 « Le
grand nu » du Musée d'Art Moderne.
Entre-temps, l'artiste n 'a cessé de gra-
ver ; il expose à la Galerie Maeght et
reçoit trois grands prix à Sao-Paulo,
Ljubljana et Tokio. Il meurt subitement
en 1967.

Ce qui frappe en premier lieu chez
Adam, c'est sa technique, qui est dure,

forte et volontaire ; tout ce qu 'il fait
est intense et compact. Si nous exami-
nons « Le repas du soir », c'est un tu-
multe de noirceurs avec des taches de
clarté qui font irruption ici et là. Dans
cette reconstruction de l'homme assis à
sa table dans un coin de chambre étri-
qué, il y a une influence évidente de
cubisme. Mais il y a aussi une part de
ce mystère qui règne dan s un film com-
me « Quai des brumes ». La peur rôde
autour de cet homme aux abois.

Dans « La petite table », la composi-
tion est plus aérée ; il y a la sérénité
d'une nature-morte qui donne à chaque
objet sa chance de poésie. En revanche,
la « Danaé » est une chose étrange , com-
me crispée sur elle-même dans la con-
science de sa monstruosité sombre, con-
tradictoire et douloureuse. C'est un com-
plexe de forces qui s'affi rment en se
niant.

Adam a créé une curieuse série de
gravures, les différents mois de l'année
auxquels il a donné une figure féminine
burlesque ou caricaturale. « Août », avec
son visage qui se prolonge en forme de

feuille et sa main qui se termine en
griffe , c'est une femme de Picasso, en
moins sauvage toutefois. « Mai ou fem-
me cruche », « Juin ou femme pot »,
c'est mieux qu'une simple plaisanterie ;
c'est l'illustration plastique d'une idée
artistique tout imbibée d'humour. Fem-
me-cruche , femme-pot, c'est l'une et
l'autre. On admire et l'on sourit.

Avec les différentes gravures intitu-
lées « Dalles, sable et eau », Adam sim-
plifie et synthétise son art pour lui fai-
re épouser la densité fruste , sereine et
sauvage de la matière. Tantôt c'est la
pierre taillée, lançant en l'air ses bi-
seaux , comme dans « Penhors », tantôt
l'épaisseur noire et mystérieure de la
forêt.

Cet aspect primitif mais très élaboré
aussi de son art , on le retrouve dans
« Les Chimères » de Nerval , un curieux
essai d'illustration , où le texte est en-
trelacé et parfois presque noyé dans la
trame très chargée des noirs et des gris.

Un art qui n 'oublie jamais son point
de départ , c'est celui d'un artisan fi-
dèle à son métier. P. L. B.

Le spectacle Boulimie a Couvet :
un plat de tartines à la Lova Golovtchiner
De l' un de nos correspondants :

La salle de spectacles de Couvet
était sans doute trop grande, vendre-
di soir, pour que le spectacle d 'hu-
mour présenté par le théâtre bou-
limie, de Lausanne, « passe » dans les
meilleures conditions. D' une part , le
public n'était pas assez nombreux.
D'autre part , un local de moindres
dimensions aurait supprimé le « no-
inan's land » que crée l'espace com-
pris entre la scène et le parterre.

Néanmoins, hormis cette remarque
liminaire, les deux heures d'esprit, de
satire, d'amusement , de fantaisie , de
rire et de bonne humeur proposées
par Lova Golovtchiner et ses compli-
ces, Martine leanneret et Samy Ben-
jamin, ont fait grand bien à la majo-
rité des auditeurs qui, imp licitement
peut-être , savent apprécier ceux qui,
de temps en temps, leur disent en fa-
ce leurs quatre vérités. Car, ingurgi-
ter en une seule soirée un tel pla t de

« tartines » fd l'image de celles que
Golovichinef sert chaque semaine sur
les ondes de la Radio suisse roman-
de) équivaut à subir une véritable cu-
re de désin toxication , une véritable
purge , une manière de vidange... Per-
sonne n'échappe à l'observation de ce
trio et au décochemen t de ses f lè-
ches, d'ailleurs rarement empoison-
nées, mais souvent placées juste au
bon endroit pour provoquer une
réaction !

LA PILULE PASSE...
Dans « Crizz », en particulier , suite

de variations très libres sur le thème
de la crise et de ses manifestations
quotidiennes (gaspillage , récupération ,
obsession du pétrole , spéculation ,
etc.), Golovtchiner et ses camarades
atteignent l'apogée de l'humour : ils
disent, ils montrent , ils suggèrent , ils
analysent ou ils jugent des choses es-
sentielles de la vie sous l' apparence
de banalités, de mots et des phrases
sans importance, en faisant sourire et

même rire. Ils enrobent la pilule , et
la pilule passe... C'est ça, l'art de
Boulimie ! Même si d'aucuns déplo-
rent que l'élément verbal l' emporte à
tel point sur la part spectaculaire ,
que le côté comédien des trois
acteurs soit quelque peu ef facé  par
leur qualité de diseurs, voire de mi-
mes (en tout cas au niveau du visa-
ge).

A manger des « tartines » à la Go-
lovtchiner, on ne risque ni de grossir
ni de maigrir. Simplement de retrou-
ver un certain équilibre , une certaine
philosophie de l' existence , un certain
sens de la relativité. A ce titre, le
double spectacle de Boulimie va à
coup sûr au-delà de ses intentions
premières et, pour plus d' un specta-
teur , il se poursuit sans mise en
scène ni artifices dans la vie de tous
les jours, à l'usine, au bureau , à la
maison , à l 'école , dans le train, au
bistrot , partout où il y a de l'hom-
me...

CHRONIQUE DU VAL-DE TRAVERS ï£!ïïS=-——————¦J"=̂ —¦ -̂ ^g •¦ - - . - . . .

De quelques dictons de février
Hier matin, le soleil était de la partie

et nombreux sont ceux qui ont pr ofité
de ce beau temps hivernal pour prati -
quer leurs sports favoris en montagne.
Comme à la f in  de la semaine dernière,
les installations mécaniques de la Robel-
la ont connu un grand succès populaire.
La température matinale est restée fraî-
che, descendant jusqu 'à moins 12 degrés
dans le fond du Vallon.

LES DICTONS
Février, le plus court mois de l'année

est aussi celui qui a donné lieu à plu -
sieurs dictons surtout en ses premiers
jours. Ainsi a-t-on dit :

Si le deuxième février
Le soleil apparaît entier
L'ours étonné de sa lumière
S'en va regagner sa tanière.
Et l 'homme ménager prend soin

De faire resserrer son foin
Car l'hiver, tout ainsi que l'ours

encore va rester quarante jours.
Mais c'est surtout, aujourd 'hui qu 'il

faudra voir quel est le temps car
Si la Chandeleur est claire
C'est que l'hiver est par derrière
Si la Chandeleur est trouble
Crains que l'hiver ne redouble.

Et puis d'autre part n'a-t-on pas aussi
dit

Février trop doux
Printemps en courroux

Quoi qu'il en soit, même si les monta-
gnes de neige d'autrefois n'ont pas
encore fait  leur réapparition pe ndant le

premier mois de l'année, l'hiver s'est
quand même installé au Vallon et sur
les montagnes et personne n'a l'air de
s'en plaindre. G. D.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Réception dai ordre» : Juequ'i 22 heure»

\ I COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

hernie
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T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderna
sans ressort ni pelote

MYOPLASTÏC-KLEBER
vous offre, grâce è l'utilisation dos techniques il

fibres nouvelles
une gamme exclusive

pouvant répondre à tous les ces môme
les plus difficiles

1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de sôûoura-

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle «n moussa RILSAN d'une douceur «xtra-
ordir.alro, ce qui n'a jamais 6lé fait. Hygiùno , confort,
*3) Modela RELAX apôclal pour la aport,la baignade.
le repos. En fibre LYCRA, eane aucun accaiiolra

métallique. Sa met comm* *« allô.

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N
En activité u Suies* depuis 1948

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet
rue du Seyon 8, mercredi 4 février, le matin de 9
à 12 heures et tous les 1er mercredis matin de
chaque mois
La Chaux-de-Fonds : Dr. P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57, mer-
credi 4 février, l'après-midi de 14 à 16 h 30 et
tous les mercredis après-midi de chaque mois.
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Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR

PRECISA

En exclusivité chez Telemo

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

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

QX-, JB Wk Ruelle du Lac
UNITfl yXPP WBk 2072 SAINT-BLAISE
7" ÀkSSÎS^ Tél. 33 55 
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Les ^S0
croisières ̂ &Wr
vues par Kuoni.

La mer. Comment la voyez-vous? En notre compagnie, afin qne vons n'ayez
d'antres préoccupations que celle de jouir des beautés offertes - ou seul, en
conquérant, comme un vieux loup de mers? Peu importe la façon - notre choix
est si vaste. Car Kuoni a l'expérience et connaît toutes les mers. Depuis 70 ans,
Kuoni a au moins une proue de bateau d'avance.

Croisières et séjours balnéaires. Croisières.
Car Kuoni connaîtaussilesplusbellesplages. Détendez-vous sur un hôtel flottant

Par exemple: Par exemple: 
1 semaine de vacances balnéaires à Rhodes A bord du Britanis.
1 semaine de croisière, dans le monde 2 semaines à travers les mers du Nord

enchanté des îles grecques, à bord du jusqu'au Spitzberg et Cap Nord.
Princess Sissy. Départs de Genève. IfkûflDéparts de Genève. -f 'Î'TA Avec guide de voyage dès Fr. OU^rU*
Avec guide de voyage dès Fr. kOâ U" (i9.6.,3.7.eti7.7.)
(avril- octobre, chaque vendredi") _̂^̂ ^̂ __^̂ __^̂ ^_ _̂^̂ _ _̂__ _̂ _̂_

1 semaine de croisière à bord du Regina A bord de l'Azur.
Frima en Mer Méditerranée 2 semaines en Méditerranée (îles grecques,

1 semaine de vacances balnéaires à votre Egypte, et Israël),
choix à Majorque ou en Tunisie. Départs de Genève. OA'ttïDéparts de Genève. "I-CTC Avec guide de voyage dès Fr. ZifrlilT
Avec guide de Voyage dès Fr. JLO«f«/~ (juillet-octobre chaque deuxième vendredi)
(mai-septembre, chaque samedi) _____^̂^̂^ \

Parjetà Corfou. Circuit gratuit Athènes+Acropole. W l̂lVlM l1 semaine de croisière à bord du Romantica Détails voir catalogue. XyS^LaVA
1 semaine de vacances balnéaires sous le _ ,  .. c„.„^ W^i^^^soleil de Grèce. (Prix dép. Suisse) V*"'**̂

Départs de Genève. -| O A A Vons trouverez d'autres propositions
Avec guide de voyage dès Fr. XOUU" (également avec d'autres bateaux) dans le
(mai, juin chaque dimanche, juillet-octobre tous les 15 jours) Catalogne Kuoni «Croisières 1976». 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
v* - Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/

Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23 58 28.

JSSmm£ï Les vacances - c'est Kuoni g
•̂ SBr- g
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Bar-Dancing Navy-Club

Réouverture
mardi 3 février 1976
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2001 NEUCHATEL
Exécute ssIgiigiiBsnl il
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voira tcolUls
Téléphone 2513 67

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

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous !
Nous essayons de vous trouver le/la
future partenaire. Discrétion absolue.
Pas d'ordinateur, pas de représentant
PRO PARTNER, votre partenaire pour un
heureux avenir.
Institut
n n. Rue Centrale 99a

m0 FARINER Tél. (032) 23 32 34
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m un châssisacieravecessieuaressortscaoutchoucetamortisseurstélescopiques. WÈÈÈ  ̂ *
m L'équipement standard comprend un réfrigérateur et un chauffage, de grands WÈÈÈk ^ ' ! } V T? <S Z
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L'administration communale à l'heure de la rationalisation
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L'intendance cantonale des impôts a
lancé ces derniers jours une « campa-
gne de récupération des impôts arrié-
rés ». Les factures ont été établies poui
des impôts dus depuis plusieurs années
et certaines poursuites ont été ouvertes
Comme les bureaux de l'intendance
cantonale se trouvent dans le même
immeuble que la caisse communale:
celle-ci est quelque peu embarrassée par
la situation. L'inspection des finances
tient à préciser qu 'elle n'est pour rien
dans cette affaire.

Un spécialiste en rationalisation et en
gestion de l'administration biennoise a
été nommé par le Conseil municipal.

Fausse alerte
(c) Les premiers secours ont été alertés
dimanche vers midi par un système d'a-
larme automatique. Les pompiers se sont
rendus 20 rue des Armes et ont constaté
qu'il ne s'agissait pas d'un incendie, mais
d'eau chaude qui fuyait par un tuyau
percé, le long d'un mur. C'est en cou-
lant sur le système d'alarme automatique
que l'eau chaude a déclenché le système.
Toute la journée, des spécialistes ont
tenté de découvrir l'endroit de la fuite.

Ancienne usine à gaz :
une page se tourne

(c) Sur l'ancienne aire de l'usine à gaz,
les pelles mécaniques vont entrer en
action. La démolition des immeubles est
imminente. Les travaux de démolition
ont été adjugés à l'entreprise A. Kuenzi
SA de Bienne pour la somme de 75.000
francs. Cette offre , ainsi que les autres
d'ailleurs, avaient déjà été faites il y a
près d'une année alors que le Conseil
municipal avait décidé de la démolition
de ces immeubles. Entre temps , bien que
la situation des prix sur le marché de la
construction ait fortement évoluée, il n'a
pas été fait de nouvelles offres pour
l'exécution de ces travaux.

Rappelons que la démolition des
immeubles avait été combattue au Con-
seil de ville, par l'Entente biennoise et
une partie des socialistes. Mme M.
Noth, présidente de l'Entente, estime et
avec elle plusieurs sociétés biennoises
« qu'il y aurait mieux à faire que de dé-
molir ces bâtiments , d'autant plus que la
disponibilité de locaux pour les sociétés
locales est quasi-inexistante ». C'est donc
une place de parc pour voitures qui sera
construite à la place de ces immeubles
pour une somme de près de 600.000
francs.

Il s'agit de M. Frédy Sidler âgé de 28
ans domicilié à Kronbuehl près de
Saint-Gall. M. Sidler est docteur es
sciences économiques et enseigne la ges-
tion d'entreprise à l'Université de Saint-
Gall. Il entrera en fonction le 1er mai
et sera placé sous la direction de l'ins-
pection des finances. Il s'établira à
Bienne dès que possible.

La création de ce poste déjà prévu
au budget 1975 avait été en quelque
sorte commandée par la commission de
gestion du Conseil de ville. Plusieurs
offres ont été faites au Conseil muni-
cipal, mais parmi les candidatures
sérieuses le choix était réduit , constate
M. Van Wijnkoop, inspecteur des finan-
ces. Selon lui l'avantage d'avoir un spé-
cialiste permanent - contrairement aux
entreprises spécialisées en matière de ges-
tion - est que ce dernier pourra suivre
et adapter les rationalisations qu 'il pro-
posera. L'inspecteur des finances constate
pourtant que les problèmes de gestion
prennent du temps et qu 'il ne sera pas
possible d'évaluer le rendement de ce
nouveau collaborateur avant deux à

trois ans. Pourtant, l'inspecteur des
finances est optimiste, c Rien n'a été en
matière de gestion dans l'administration
durant des années ; aussi, si nous som-
mes soutenus par les autorités et les
cadres supérieurs, arrivera-t-on à faire du
bon travail ».

En roue libre
(c) Dimanche une patrouille de police a
découvert un curieux individu qui errait
faubourg du Lac. Très légèrement vêtu
pour la saison, et en pantoufle un Algé-
rien qui ne comprenait pratiquement pas
le français a été conduit au poste. C'est
alors que la police s'est rendu compte
qu 'elle avait à faire à un malade mental
échappé d'une clinique psychiatrique de
Mulhouse. C'est en voiture qu'il était
venu jusqu 'à Bienne. L'ambassade fran-
çaise a été avisée et se chargera de son
rapatriement.

HLu> Violents incidents à Tavannes
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Alors que les «e leaders » antiséparatis-
tes avaient donné rapidement leur ac-
cord, les manifestants , qui étaient quel-
que 400, mirent plus de temps à
obtempérer.

Les barrages levés, les séparatistes ont
regagné la salle de l'Unité. Les dégâts
constatés sont les suivants : plusieurs
centaines de verres brisés, des bouteilles

La salle de la paroisse catholique de Tavannes mise à sac par les partisans pro
Bernois (ASL)

d'alcool s divers volés, les dégâts au par-
quet causés par les bombes fumigènes,
des dizaines de chaises renversées et cer-
taines brisées, des drapeaux jurassiens
brûlés , etc..

PRISES DE POSITION
Jeunesse-Sud , dans un communiqué

publié samedi soir, prend position sur

ces incidents. Elle indique tout d'abord
que « Berne et ses odieux valets ont
franchi un pas décisif dans la guerre
civile » déclenchée par eux le 16 mars
dernier.

«Jeunesse-Sud affirme que les Juras-
siens de la zone occupée ont été
trompés par le Conseil exécutif du can-
ton de Berne qui leur garantissait , suite
au retrait de M. Béguelin , un ordre par-
fait pour leur journée ».

11 précise enfin que si « le Conseil
fédéral n 'intervient pas pour garantir les
libertés de base des citoyens du sud du
Jura , ceux-ci prendront eux-mêmes leurs
destinées en main ».

Par ailleurs, dans un autre communi-
qué, la paroisse catholique de Tavannes
indique qu 'en plus des déprédations
commises, le Conseil de paroisse n'a pas
été en mesure de siéger dans son local.
Il a été contraint de ten ir séance à
l'extérieur. « Au cours du siège, indique
le communiqué, des éléments de « For-
ce-démocratique » et du groupe « San-
glier » ont pénétré dans l'église, la salle
de paroisse et ses dépendances. Des en-
gins fumigènes ont été jetés dans l'église
comme dans les locaux annexes ».

Le communiqué fait ensuite mention
des déprédations et du constat dressé
par la police. « Le Conseil de paroisse
proteste avec indignation contre ces ac-
tes de vandalisme qui constituent une at-
teinte particulièrement odieuse et sans
précédent. Des poursuites pénales ont
été introduites », termine le communi-
qué.

Dans un troisième communiqué, le
groupe « Sanglier » affirme que la confé-
rence de presse * convoquée par les Bé-
liers » constitue une « provocation inten-
tionnelle aux yeux de la grande majorité
de la population. Exaspérés par de telles
provocations , quelques centaines de ci-
toyennes et citoyens du sud ont décidé,
de leur propre chef , de marquer leur
désapprobation publiquement , en empê-
chant de manière pacifique l'entrée dans
la salle de la paroisse catholique de Ta-
vannes, lieu de réunion des séparatistes ;
« Le groupe « Sanglier » poursuit en af-
firmant qu'un jeune antiséparatiste a été
« sauvagement attaqué vers 17 heures ».
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Surprenante éviction d'un candidat
à la direction du collège de Payerne
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De notre correspondant :
1 M. Daniel Reymond, l'actuel directeur

du collège de Payerne, a été nommé ré-
cemment directeur du service de l'ensei-
gnement secondaire du canton de Vaud ,
en remplacement de M. G. Dind, démis-
sionnaire. Dès lors, il s'agissait de trou-
ver un successeur à M. Reymond, à la
tête du collège, et la place fut mise au
concours. Quatre candidats se sont ins-
crits dans les délais légaux, entre autres
M. André Feignoux, qui enseigne, depuis
1961, les branches commerciales, les
mathématiques et l'histoire au collège de
Payerne. M. Feignoux , qui appartient au
parti socialiste , a présidé le Conseil
communal , en 1964 et en fait partie
depuis 1962. Il est également député au
Grand conseil depuis 1968. Il a fait ses
études supérieures aux universités de
Lausanne et de Paris et compte à son
actif de nombreuses années d'activité en
Algérie, au Maroc et Libéria. Il a été
directeur du collège de Payerne, du 1er
juin 1974 au 1er juin 1975, remplaçant

ainsi durant une année M. Reymond ,
appelé par le département de l'instruc-
tion publique à des tâches de coordina-
tion des problèmes touchant à la réfor-
me scolaire. L'année de direction de M.
Feignoux a été très positive, ce qui lui a
valu une très belle lettre de remercie-
ments de la part de la Municipalité de
Payerne.

La commission scolaire, réunie récem-
ment, n'a pu se déterminer sur le choix
d'un candidat, pas plus d'ailleurs que la
Municipalité, deux candidats seulement
sur quatre restant en lice, selon les
bruits qui courent. Le dossier a été
transmis au département , le Conseil
d'Etat étant seul compétent pour nom-
mer le directeur du collège. Une
deuxième mise au concours sera faite
sous forme d'annonce dans la « Feuille
des avis officiels » du 10 février.

MALAISE
A Payerne, cette situation pour le

moins ambiguë, a créé un certain
malaise dans la population , qui pense

que l'évincement de la candidature de
M. Feignoux est due à des raisons politi-
ques, le parti radical voulant à tout prix
placer l'un des siens, sans tenir compte
des véritables intérêts du collège. Il est
intéressant de savoir que la commission
scolaire est en majorité radicale (cinq
sièges contre un socialiste et un pasteur,
délégué de l'Etat). Quant à la
Municipalité , contrairement à ce qui a
été écrit dans un quotidien lausannois,
elle est composée de trois radicaux, dont
le syndic, deux socialistes, un libéral et
un démocrate-chrétien. Une vraie Muni-
cipalité proportionnelle, comme on le
voit.

Chacun espère, à Payerne, que le bon
sens finira par triompher et que le nou-
veau directeur du collège sera « The
Right Man in the right place ». Sinon ,
il se confirmera que dans la bonne cité
de la reine Berthe, tout est politisé jus-
que dans ses moindres détails, l'intérêt
général étant sacrifié aux intérêts de cer-
tains politiciens.

Nécessité de revaloriser le fermage
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Assises de l'Association suisse des fermiers

De notre correspondant :
L'appellation de fermier a parfois ,

pour le profane, un relent de servage. 11
arrive encore qu'on imagine les relations
du propriétaire à fermier comme le maî-
tre à serviteur, de celui qui possède la
terre à celui qui , à jamais dépendant ,
voue son existence, son travail et celui
de sa famille, à la faire péniblement
fructifier.

Une telle imagerie est dépassée. Cer-
tes, le « pauvre fermier » n'a pas disparu.
Mais il arrive que, du propriétaire et du
fermier, le moins bien loti ne soit pas
celui qu'on pense. En réalité, et de plus
en plus, tous deux sont à même de
traiter d'égal à égal , pour l'excellente
raison que, dans la plupart des cas, le
propriétaire est aussi un fermier.
L'Association suisse des fermiers a siégé
samedi à Fribourg. Une centaine de per-
sonnes y ont entendu une conférence de
M. Edoaurd Gremaud, député et secré-
taire de l'Union des paysans fribourgeois,

sur « le fermage, un mode de faire-valoir
à redéfinir ». La discussion qui a suivi
s'est cristallisée sur la nécessité d'accor-
der au fermier une sécurité suffisante,
surtout face aux résiliations de bail
abusives.

CONSTANTE DIMINUTION
Alors que la surface cultivable du

pays diminue constamment , a noté
M. Edourd Gremaud, les terres exploi-
tées par contrat de bail à ferme augmen-
tent. De 22,7 % en 1939, elles ont passé
à 33 % en 1965. Et l'on peut les estimer
à près de la moitié de la surface des
terres exploitées aujourd'hui. Beaucoup
de ces terres sont mises en location par
des propriétaires qui quittent l'agricultu-
re. Le confé rencir nota en passant que
« les agriculteurs retraités ne sont pas
toujours les propriétaires les plus
compréhensifs envers leurs fermiers »...

Résoudrait-on tous les problèmes en
supprimant la propriété agricole ? Le

conférencier note que la propriété est ur
puissant facteur de mise en valeur de la
terre. Et , à ceux qui seraient enclins i
croire que la nationalisat ion du sol oi)
tout autre système de collectivisation des
entreprises agricoles seraient avantageu-
ses pour l'économie du pays, il cite leurs
conséquences fâcheuses dans le monde
communiste. Des pays du bloc de l'Est,
autrefois gros exportateurs de céréales.
sont aujourd'hui contraints d'en impor-
ter pour nourrir leur population.

LE FERMIER UN ET MULTIPLE
Aujourd'hui , la plupart des propriétai-

res sont devenus aussi des fermiers
L'appellation recouvre d'ailleurs des
réalités très diverses. La situation du
jeune agriculteur fermier de son père,
par exemple , et celle du petit propriétai-
re qui loue des terres à un ou plusieurs
propriétaires pour que son domaine soit
viable , sont très différentes. De multiples
combinaisons de situations existent. Cet-
te évolution , note M. Edouard Gremaud,
relfète les changements structurels qui
affectent l'agriculture, tout en favorisanl
l'agrandissement des exploitations. Elle
permet aussi aux agriculteurs de renon-
cer à étendre leur domaine en recourant
à l'achat de terres qui est de moins en
moins accessible.

Cette diversité , inhérente au régime
d'économie libérale , doit être acceptée,
Mais il faut admettre aussi qu 'il soit de
plus en plus difficile de régler uniformé-
ment les problèmes du fermage, y
compris ceux des prix de location. Pour-
tant , un principe « doit absolument être
maintenu dans tous les cas », ajouta le
conférencier : la valeur locative du ter-
rain agricole doit toujours être basée sur
sa valeur de rendement , avec une marge
souple tenant compte du groupement des
terres et de la qualité de l'habitat , no-
tamment.

Le conférencier a dénoncé l'attitude
malsaine des fermiers qui , pour obtenir
des terres, se livrent à la surenchère (la-
quelle est pratiquée dans certaines ré-
gions fribourgeoises qui n'en ont d'ail-
leurs pas le monopole).

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le problème des investissements dans

les bâtiments doit être repensé , estime le
secrétaire agricole fribourgeois. Seul
moyen : les baux à long term e, qui
soient au moins proporti onnels à l'amor-
tissement des investissements.

La sécurité du fermier chapeaute le
tout. Ce postulat est plus brûlant encore
en période de récession, où s'amorce un
mouvement de retour à la terre. Le dan-
ger est que les propriétaires qui louaient
des parcelles veuillen t tout à coup les
retirer aux fermiers qui . s'étant équipés ,
risquent de voir leur exploitation subite-
ment déséquilibrée. Un aménagement
judicieux du droit de résiliation est ici
souhaitable. C'est un exemple. Et le cer-
cle est refermé, où l'on retrouve le
sacro-saint droit de propriété menacé de
rétrécissement... M. G.

Deux entreprises en difficulté :
chômage purtiel et licenciements

Près de 500 ouvriers touchés

De notre correspondant :
Tandis que les augures patentes en

sont réduits à annoncer une repris»
économique régulièrement repoussci
de six mois en six mois, maintes
entreprises s'essoufflent, dans le
canton de Fribourg aussi. L'emploi
de centaines de travailleurs dépend
d'une rapide amélioration de la situa-
tion.

Ainsi, la dépression des affaires a
contraint l'entreprise Cafag-Papro SA
à Fribourg, à décider une réduction
d'horaire à partir du 1er février.
Quelque 350 personnes des ateliers
et des bureaux travailleront un jour
de moins par semaine. La direction
espère pouvoir rapporter cette mesure
dès que possible, c'est-à-dire dès
qu'une reprise suffisante sera sensi-
ble.

Plus grave est la situation des 91
membres du personnel de la fabri-
que de vêtements Hortex SA, à
Rosé - Avry-sur-Matran. Déjà, les
établissements Hortex ont récemment
fermé leur usine de Villaz-Saint-
Pierre (Glane) qui occupait 26 per-
sonnes. Il ne devait s'agir que d'une
concentration dans les deux usines de
Rosé. Or, tout le personnel vient de
recevoir sa lettre de congé. Il n'est
pourtant pas question de mettre fin
dans l'immédiat à l'activité dc l'entre-

prise (dont plus de la moitié du per-
sonnel est d'origine étrangère).

Un rattachement de la maison à
un groupe du textile n'est pas exclu,
Le cas échéant, il serait possible de
réengager du personnel et de main-
tenir une activité à Rosé. En revan-
che, si la situation actuelle devait se
prolonger, l'entreprise restant seule
pour y faire face, la fermeture serait
inéluctable. Les disponibilités de tré-
sorerie nc suffiraient plus à couvrir
les achats de matières premières.

VICTIME DE LA
CONCURRENCE

La concurrence est vive , dans la
branche , avec les fabricants asiati-
ques notamment , qui mettent sur le
marché des articles dc série à des
prix imbattables grâce à une main-
d'œuvre peu coûteuse. Bref , les let-
tres de licenciement sont parties assez
tôt pour permettre à la direction dc
l'entreprise de manœuvrer, aussi bien
dans le cas d'une reprise que d'une
cessation d'activité. L'émotion est
vive parmi les personnes touchées
(qui avaient certes été quelque peu
préparées à recevoir un coup, à la
veille de Noël), ainsi qu'au sein
de l'autorité communale qui, hier
encore, ignorait tout du pourquoi ,
de la nature et des conséquences des
mesures envisagées. M, G.

Futur musée du Vieil-Avenches :
des locaux disponibles au château

De notre correspondant :
L'Association pour un musée du Vieil-

Avenches et de la naissance de l'avia-
tion en Suisse (AMVANAS) a siégé dans
la grande salle du nouveau collège, sa-
medi après-midi , sous la présidence de
M. Henry Sarraz. En ouvrant la séance,
celui-ci a salué le préfet Jean Pidoux,
le conseiller municipal Lauener, M. Jacky
Ginggen, président de la Société de dé-
veloppement , ainsi que Mme René
Grandjean , veuve du pionnier de l'av ia-
tion, qui fut aussi inventeur et construc-
teur d'avions.

Après que le président eut rendu hom-
mage aux membres disparus, le secré-
taire , M. Pierre de Sybourg, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée, qui fut ensuite adopté. Le pré-
sident passa en revue l'année écoulée,
tandis que M. Ginggen a donné con-
naissance de la liste des objets et docu-
ments reçus par le musée. Présentés par
Mme Juliette Hediguer, trésorière, les
comptes de l'exercice ont laissé un bé-

néfice de 3210 fr. 10, sur un total de
recettes de 12.643 fr. 90. La fortune
de l'association s'élève au 31 décembre
1975, à 21.114 fr. 25. Tous les rap-
ports, ainsi que celui des vérificateurs,
présenté par M. Paul-Robert Perrin, ont
été approuvés.

Des renseignements ont été donnés
par le président sur les pourparlers qui
ont eu lieu avec la Municipalité , et qui
ont abouti à la mise à la disposition
de l'AMVANAS de trois locaux du châ-
teau , afin d'y installer le futur musée.
A noter que leur aménagement sera payé
en partie par la Société de développe-
ment.

Après la partie administrative , les par-
ticipants ont entendu avec un rare plai-
sir M. Louis Cosandey, ingénieur à Fri-
bourg, parler de ses aventures et souve-
nirs de précurseur de vol à voile et
de constructeur d'avions genre « pou
du ciel ». Accompagnée de clichés et
d'un film, sa causerie a remporté un
franc succès.

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une rixe à éclaté au restaurant Paradisli
au Pasquart. C'est à coup de couteaux
que deux frères ont réglé leurs diffé-
rends. Alors que l'un était écroué, l'au-
tre a dû être conduit à l'hôpital régio-
nel. Il souffre dc blessures au visage el
au cou.

Biennois terrassé
à Lausanne

(c) Samedi en fin d'après-midi , la police
lausannois a annoncé le décès d'un ci-
toyen biennois, M. Hans Graber, âgé de
62 ans, domicilié Pierre-au-Sarasin, qui a
été terrassé par une crise cardiaque alors
qu 'il se trouvait place de la Gare à Lau-
sanne.

Tôles froissées
(c) Dimanche , vers 10 h 25, une colli-
sion s'est produite place de la Gare en-
tre deux voitures. Les dégâts s'élèvent à
1300 francs.

Vers 17 h 45, deux voitures sont en-
trées en collision rue Centrale. Les dé-
gâts se montent à 700 francs.

Rixe
entre frères ennemis

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Limeligh

(Les feux de la rampe), dès 12 ans
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 19 h 40, 19 h L

et 20 h 50, Nackte Versuchung.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle 2

l'antivierge.
Métro : 19 h 50, Les deux faces dt

dollar , L'exécuteur noir.
Palace : 15 h et 20 h 15, Exhibition
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le:

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

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

de l'oiseau bleu.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : dc

8 h à 20 h.
THÉÂTRE
Capitole : « Comme il vous plaira » de

William Shakespeare.
EXPOSITION
Galerie 57 (57, faubourg du Lac) : goua-

ches, dessins et collages de Théo Ger-
ber, Paris (jusqu 'au 21 février) .

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch, 36, rue

de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
:< FAN-L'Express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Lu Constituunte et lu purticipution
examinées uu congrès sociuliste

Les élection à la Constituante juras
sienne et le programme politique di
part socialiste jurassi en pour affrontei
cette importante échéance électorale ont
dominé les débats du congrès de ce part
qui s'est tenu samedi, à Courfaivre , sou;
la présidence de M. Raymond Fornasier
en présence de plus de 200 membres. Le
congrès a décidé également d'appuyei
l'initiative syndicale sur la participation
et de voter « oui » le 21 mars en rejetant
le contre-projet.

La campagne politique du PSJ se
développera sur cinq axes principaux :
questions économiques et sociales ,
aménagement de l'espace régional , école
et formation continue, rapprochemenl
des pouvoirs du citoyen , réunification du
Jura. Le débat sur la Constitution du fu-
tur Etat jurassien a été animé par les
rapports des neuf responsables de
groupes de travail mis sur pied par ce
parti. Certaines des idées émises concer-
nent soit le dispositif constitutionnel du
nouveau canton , soit les lois d'applica-
tion qui en découleront. C'est dire que
ces groupes de travail prolongeront leurs

activités au-delà de l'élection de la
Constituante et de ses débats.

Le congrès a ensuite ratifié les listes
de candidats pour l'élection du 21 mars
présentées par ses fédérations des dis-
tricts de Porrentruy, des Franches-Mon-
tagnes et de Delémont. Dans chacun des
trois districts , les socialistes présenteront
deux listes , soit le double de candidats
qu 'il y a de sièges à pourvoir. Parmi ces
candidats figurent les noms du conseiller
national Pierre Gassmann , des députés
Georges Hennet et Bernard Varri n, du
secrétaire général du Rassemblement ju-
rassien Roland Béguelin et du poète
Alexandre Voisard.

A propos des apparentements de listes
avec d'autres partis politiques, le congrès
a décidé de ne pas prendre de décision
dans l'immédiat , mais d'attendre que
toutes les listes soient déposées. Ce sera
fait le 1er mars. Au lendemain, le
comité central du PSJ se réunira et
examinera la situation en tenant compte
des propositions de ses fédérations de
districts.

Réuni à Courrendlin en assemblée gé-
nérale, le parti chrétien-social indépen-
dant du district de Delémont, a propos
des événements de Tavannes, « dénonce
avec vigueur l'état de violence régnant
dans la zone occupée du Jura qui rend
impossible l'exercice des droits démocra-
tiques les plus élémentaires » et les
« pratiques fascistes tolérées par les au-
torités bernoises ». Le PCSI « assure de
son appui indéfectible » les Jurassiens
autonomistes de la partie méridionale
du sud du Jura « jusqu 'à la réunifica-
tion ».

Le PCSI dénonce
la violation des droits

démocratiques

Participation record d athlètes
Fête cantonale de gymnastique de Payerne

Payerne organise du 11 au 13 juin , la
Fête cantonale vaudoise de gymnastique.
Celle-ci s'annonce d'ores et déjà sous les
meilleurs auspices. En effet , 93 sections,
sur les 101 que compte la Société
cantonale vaudoise de gymnastique, ont
annoncé leur participation avec un effec-
tif de 1237 gymnastes.

En outre, 22 sections invitées avec 334
gymnastes, se sont inscrites à ce jour.
D'autres inscriptions sont encore atten-
dues, si bien que la Fête de Payerne
peut compter déjà sur la participation de
quelque 1600 gymnastes. C'est là un
résultat remarquable qui non seulement
constitue, sur le plan vaudois, un record
absolu, mais qui apporte encore la preu-

ve de la vitalité de la gymnastique dans
le canton.

On peut préciser que 18 équipes parti-
ciperont au tournoi de handball et 26 à
celui de volleyball. En ce qui concerne
les concours individuels, on a enregistré,
chez les Vaudois, les inscriptions de 59
artistiques , 207 athlètes et 45 nationaux.
Chez les invités, les inscriptions sont
respectivement de 34, 29 et 17. Quant au
triathlon, 649 Vaudois et 141 invités se
sotn annoncés.

L'organisation de la Fête, confiée à
un comité présidé par M. A. Meyer,
syndic de Payerne, se poursuit acti-
vement afin que tout soit prêt pour rece-
voir dignement les gymnastes et leurs
amis.

(c) Aujourd'hui , quelque 800 jeunes
gens, venant de toute la Suisse, arrivent
à Payerne, pour y accomplir leur écolo
de recrues. Durant ces quatre prochains
mois, ils seront initiés aux principes
techniques et tactiques de leur arme !
mécaniciens et soldats d'aviation, canon-
nière de la DCA et conducteurs de ca-
mions et autres véhicules automobiles.
Le commandant de la place d'armes de
Payerne, le major Bender, s'efforcera,
avec les commandants des écoles, d'évi-
ter dans toute la mesure du possible de
perturber la vie locale en planifiant
l'instruction , ainsi que la marche du ser-
vice de manière appropriée.

L'école de recrues d'aviation 30 est
commandée par le major Bender, celle
de DCA 32 par le major Amacker, et
l'école de DCA 52 (transports), par le
colonel Denzer. Les trois écoles de re-
crues prendront fin le 29 mai.

Huit cents jeunes gens
à l'école de recrues

GRANDSON

Samedi matin , le château de Grandson
a été le cadre de la promotion des 73
élèves de l'école de sous-officiers anti-
char 16 d'Yverdon. Au nombre des invi-
tés entourant le commandant d'école et
ses instructeurs , on a relevé la présence
de MM. Magnenat , préfet du district
d'Yverdon , Duvoisin , syndic d'Yverdon ,
et Elminger, syndic de Grandson. Le
haut commandement de l'armée était,
pour sa part , représenté par le brigadier
Olivier Piguet qu 'accompagnaient plu-
sieurs officiers supérieurs.

Dans son allocution , le colonel EMG
Ris, commandant d'école, insista sur les
qualités que doivent développer sans ces-
se les cadres militaires pour savoir tout
à la fois exiger et s'imposer fermement ,
sans perdre de vue qu 'ils auront à ins-
truire et à conduire des hommes. Il im-
porte de leur inculquer le sens de l'en-
gagement personnel , base de la discipli-
ne et condition du succès.

Aujourd'hui , l'école de recrues anti-
char 16 accueille 460 hommes répartis
dans les casernes d'Yverdon et Vallorbe.

Promotion
de sous-officiers



Pour la sécurité des skieurs en haute montagne
BERNE (ATS). — La commission de

l'Union internationale des associations
d'alpinisme (U1AA) pour le ski de haute
montagne s'est constituée en groupe de
travail pour coordonner son activité. La
Suisse en fait partie, étant représentée à
l'UIAA par le Club alpin suisse (CAS)
et la Fédération suisse de ski (FSS).

Dans les « Alpes », le préposé à l'alpi-
nisme hivernal du CAS donne une série
de conseils importants à * l'intention des
alpinistes skieurs :

1. Tenir compte du bulletin des ava-
lanches (diffusé par la presse, la radio,
la télévision et le téléphone).

2. Tenir compte des conditions locales
de vent et d'accumulation de la neige.

3. Pour l'équipement, chaque groupe
de skieurs suit les indications du chef de
course.

4. On dispose actuellement, en plus de
la sonde et de la cordelette d'avalanche,
de l'appareil électronique de recherche
des victimes d'avalanche. L'efficacité
d'un tel appareil exige que tout le grou-
pe en soit équipé. Tout porteur d'un tel
appareil de recherche doit aussi se mu-
nir d'une pelle à neige — seule la

localisation rapide et le dégagement im-
médiat de la victimes des masses de
neige peuvent lui sauver la vie.

5. Tout skieur qui fait des courses en
haute montagne dev rait connaître les
premiers soins.

Le CAS a édité à cet effet un manuel
de c premiers secours en montagne ».

Deux types d'appareil de recherches sont
déjà utilisés dans les régions alpines,
l'un de fabrication suisse, l'autre de
fabrication autrichienne, précisent les
« Alpes ». Le mode d'emploi est indiqué
sur chacun d'eux. Des contrôles sont né-
cessaires au départ de chaque course
afin d'assurer le bon fonctionnement de
ces appareils en cas de nécessité.

Le conseiller fédéral Chevallaz à la division
mécanisée 1: la reprise viendra du dehors

LAUSANNE (ATS). — Près de sept
cents officiers ont participé samedi au
rapport, annuel de la division mécanisée
1, qui s'est tenu à Lausanne en présence
du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz. Le divisionnaire Edwin Stett-
ler, commandant de la division, a tiré
les leçons des services accomplis l'année
dernière, en relevant particulièrement
l'attitude constructive de la troupe et de
ses cadres. Il a rappelé que l'effort
principal avait porté sur la collaboration
inter-armes, collaboration dont les
manœuvres du corps d'armée de campa-
gne, en 1976, permettront de mesurer
l'efficacité.

Le conseiller fédéral Chevallaz s'est à
son tour adressé aux officiers, sur le
thème de la volonté d'existence. Après
un rappel historique et une évocation de
la situation internationale , il a déclaré :
«La guerre, sans doute, n'est une fatali-
té ni pour demain , ni pour après-
demain. Mais c'est, sous une forme ou
sous une autre , une éventualité plausible .
Surtout , avec ou sans guerre, il faut bien
considére r que nous sommes engagés
dans un carrousel de transformations
politiques , d'une ampleur et d'une pro-
fondeur telles que le monde n'en a
jamais vécues ».

La volonté d'existence a son volet
économique, a dit le chef du départe-

ment des finances, en abordant le
problème de la récession actuelle. Celle-
ci dépasse en ampleur, sur le plan mon-
dial , les fluctuations cycliques de 1953-
1954 ou de 1957. Elle est aggravée, dans
les pays les plus favorisés, par une satu-
ration économique, au terme d'une
période de croissance extraordinaire ,
mais désordonnée, gaspilleuse de res-
sources et de moyens.

La Suisse, pays exportateur, ressent au
premier chef le ralentissement des
échanges dans ses carnets de comman-
des. Elle subit aussi , notamment dans la
construction , la crise de saturation. Ce
n'est pas impunément que la masse des
travaux , entre 1960 et 1973, a augmenté
de 90 % en valeur réelle, à grand ren-
fort de main-d'œuvre étrangère. A
l'expansion boulimique doit , de toute
évidence et durablement, succéder un
redimensionnement , un retour à la
mesure, si douloureux soit-il, a poursuivi
M. Chevallaz.

Notre dépendance des échanges exté-
rieurs rend problématique la relance en
circuit fermé, estime le conseiller fédéral
Chevallaz : la reprise viendra du dehors.
Mais nous devons renforcer les avanta-
ges qui ont donné sa force de compéti-
tion à notre économie et qui nous per-
mettront de participer à la reprise. Cela
comporte une maîtrise plus grande des

opérations sur devises assurant la modé-
ration du franc, la poursuite de la lutte
contre l'inflation et contre la hausse des
pri x, une liquidité suffisante de crédit à
bon marché, mais suffisamment contrô-
lée pour éviter les redémarrages triom-
phaux qui nous ont valu la surchauffe
des années septante et le surdimension-
nement de certaines branches.

NE PAS ÊTRE TROP EXIGEANT
Pour le chef du département fédéral

des finances, il conviendra aussi de ne
pas demander à l'Etat plus qu'il ne peut
donner, de réviser même la justification
et les modalités de certaines de ses
interventions. Dans l'euphorie économi-
que des quinze dernières années, beau-
coup a été entrepris et engagé. D'impor-
tants rattrapages ont été réalisés, en
équipements divers, en routes, en
améliorations ferroviaires, en

^ 
protection

de l'environnement, en santé publique,
en sécurité sociale. C'était équitable et
c'était utile. Il n'est pas question de
revenir en arrière. Mais il faut bien
comprendre que nous ne pourrons pas
poursuivre au même rythme...

TESSIN
Des devises... mouvantes !

CHIASSO (ATS). — Les gardes-fron-
tière:, italiens ont intercepté quelque 30
milliards de lires à notre frontière, en
1975. En 1973, ce trafic était dix fois
moindre, raison pour laquelle l'année
qui vient dc prendre fin a été appelée
l'année de la contrebande de devises. La
conversion de ce trafic en francs suisses
est difficile à faire en raison de la dé-
préciation ininterrompue de la monnaie
italienne. Disons qu'au taux pratiqué ac-
tuellement, le trafic de devises pour
l'année 1975 se chiffrait à 75 millions de
francs.

Les contrôles intensifs ont en outre
conduit à la découverte de plus de 20
kilos de drogue, d'armes diverses, de
17.000 kilos de cigarettes, de 30 kilos
d'or en barres, 30 kilos de bijoux, de
fourrures, de montres, etc. Les gardes-
frontières ont en outre procédé à 669
dénonciations et séquestré 300 voitures.

Enfin la neige..
LUGANO (A TS). — Après 44 jours

de sécheresse, la neige a commencé à
tomber sur l'ensemble de la Suisse
italienne, où on mesurait 20 à 30 centi-
mètres, samedi matin selon les endroits.
Les trains ont subi quelques retards et la
circulation routière a été difficile dans
Us régions périphériques. Les routes
principales sont toutefois dégagées et le
service postal est assuré dans les vallées.

Appartement anéanti
par le feu

(c) Un grand appartement s'est embrasé,
samedi après-midi, rue des Alpes. L'in-
cendie avait pris de telles proportions,
qu'on craignait pour les logements voi-
sins. Les pompiers ont dû employer les
grands moyens pour maîtriser le sinistre
qui a complètement détruit un apparte-
ment de... neuf pièces. Une partie du
mobilier précieux et de style est restée
dans les flammes, mais il n'y a pas de
blessé.

La responsabilité de cet embrasement
incombe à des enfants qui manipulaient
des allumettes. Les logis voisins ont été
détériorés soit par l'eau, soit par la fu-
méft.

Septuagénaire happe
et tué

par une voiture
MOLS (SG) (ATS). — Un homme de

74 ans, M. Albert Bertsch, domicilié à
Walenstadt (SG) a été tué samedi soir
dans un accident sur les rives du lac de
AValen. Le vieillard se tenait au bord dc
la chaussée lorsqu'il a été happé par une
voiture. Grièvement blessé, il devait dé-
céder peu après sur les lieux du drame.
La police a lancé un appel aux témoins
éventuels afin d'éclaircir les circonstan-
ces de l'accident.

Sacre
d'un évêque auxiliaire

à Soleure
SOLEURE (ATS). — Hier, à la cathé-

drale Saint-Ours, à Soleure, Mgr Anton
Haenggi, évêque de Bâle et Soleure, a
sacré évêque auxiliaire le vicaire épisco-
pal Otto Wuest, un Lucernois de 50 ans.

Le concordat de 1828 autorisait déjà
l'évêque à désigner un évêque auxiliaire.
Compte tenu du nombre élevé de catho-
liques dans le diocèse, Mgr Haenggi,
après consultation de plusieurs organes,
a décidé de procéder à une telle
désignation, qui a été approuvée en no-
vembre dernier par le pape Paul VI ,
lors du dernier jour du synode 72. Un
diocèse symbolique, celui de Tubia en
Algérie, lui a été attribué à cette même
occasion.

Immeuble détruit
par le feu

(c) Un incendie, qui aurait pu détruire
une partie du village de Schenkon (LU),
s'est déclaré samedi à 4 h 15, dans la ré-
gion d'« Oberdorf ». où un immeuble de
trois étages, a été réduit en cendres. Les
trois personnes qui dormaient dans la
maison ont pu se sauver à temps. Lors-
que les premiers pompiers arrivèrent, le
bâtiment était déjà en flammes. Plusieurs
autres maisons, situées à quelques mètres
seulement de l'immeuble en feu, ont pu
être sauvées de justesse. Malgré une
température très basse (—12 degrés) les
pompiers ont travaillé pendant plus de
six heures, parvenant à écarter les der-
niers dangers. Les locaux de fabrication
d'une usine de balais et l'étage, occupé
par des locataires, ont été totalement
détruits. Seuls les locaux situés au rez-
de-chaussée ont pu être partiellement
sauvés. Entre 250 et 500 poules, qui se
trouvaient dans les caves, ont été brû-
lées. Les dégâts sont très importants. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connue'!.

EQD> Ludovico u fuit 10.000 kilomètres dons le Suhuru
mJÊÊft^ ŵIfmmm̂!^^  ̂* f̂ Ê̂ÊÊÊ^̂ fÊÊÊÊÊw^

On avait aménagé dans la voitu re un
emplacement pour lui à l'arrière. C'était
une sorte de cage en mousse. Il voya-
geait dans sa cage, dormait quand il lui
plaisait, jouait avec des jeeps miniatures
et surtout son lapin qui ne l'a jamais
abandonné. Dès qu 'il faisait trop chaud
ou qu 'il était fatigué, il se couchait et
dormait tandis que nous affrontions du-
nes ou collines rocheuses. Il dînait com-
me un pacha, réclamant des boîtes de
conserves ou du mouton. Il fit tous les
jours sa sieste après le repas de midi.
La nuit , nous le prenions dans la land-
rover où il dormait entre ma femme et

moi pour avoir assez chaud car les nuits
du désert sont fraîches et nous avons
même connu la neige en Algérie. Cer-
taines nuits je le glissais dans mon sac
de couchage militaire pour qu'il ait assez
chaud. C'est simple, il ne supporte plus
le lit. A Alger, déjà au retour du Saha-
ra, il refusât de dormir à l'hôtel, car
il voulait se reposer dans la landrover ».

L 'HISTOIRE DU DÉSER T
L'expédition fort e de six membres,

dont un Vaudois, était partie en novem-
bre à bord de trois véhicules spéciaux
équipés de treuil, de bidons d'essence,

de matériel photographique et d enregis-
trement. Deux infirmières faisaient par-
tie de l'expédition dont la maman du
petit Ludovico qui eut déjà l'occasion
d'accompagner maintes fois son mari en
Afrique ou ailleurs.

L'équipe a eu son itinéraire légère-
ment modifié en raison des événements
politiques. Elle a affronté des régions
bien connues dans l'histoire du désert,
soit le Hoggar, le Tibesti , le Tassili , le
Tenecere. L'expédition n 'a pas connu de
problèmes majeurs mis à part une rup-
ture d'arbre de roue en plein désert.
Elle a ramené à Sion divers outils de
l'âge néolithique, de nombreux docu-
ments photographiques. Deux livres sont
en préparation.

Aldo Cereghetti était entouré notam-
ment, outre sa femme et son fils, de
René-Marc Hallenbarter, Pierre-Henri
Jacquod et Alain Valterio.

Manuel FRANCE

Marcel Lucas expose à Crans
De notre correspondant :
Hier, s'est ouvert dans les galeries de

l'Etrier, à Crans, en présence de diverses
personnalités et amis des arts, l'exposi-
tion consacrée aux œuvres de Marcel
Lucas.

Né à Bruxelles, Lucas a déjà exposé
dans de grandes cités, telles Liège, Na-
mur, Nice, Ostende, Antibes. Les criti-
ques de son pays le désignent comme
« un artiste attentif au murmure de la
vie intérieure et son message discret et
chaleureux s'adresse à tous ceux qui sa-
ven t faire halte dans la vie, écouter et
méditer ».

C'est l'artiste du retour sur soi. Il fui t
le bruit des villes et la fièv re de ce
temps. Il rt sans cesse en contact avec
la nature. Il célèbre dans une demi-abs-
traction des fêt es discrètes et sonores
dont il reste l'ordonnateur lucide et le
spectateur enchanté. Son bonheur ? Son
art ? : nous faire partage r son enchante-
ment.

TR A NSPA RENCE DE LA COULEUR
Dans ses paysages ou ses nus, c'est

partout la transparence de la couleur,
les lignes qui se dérobent , le rêve qui
naît. Son grand mérite est d'avoir remis
en valeur la technique de l'aquarelle. Son

œuvre, c'est un peu le cheminement inté-
rieur d'un homme au travers des voya-
ges qui le conduisirent à travers son
pays certes, mais également en France et
en Stilvsr .Les Romanches se retrouvent

et votent un soutien à la presse
COIRE (ATS). — La lia rumantscha

ligia romontscha (LR), l'Organisation
faîtière des sociétés romanches a adopté
samedi au cours d'une assemblée extra-
ordinaire des délégués une nouvelle
formule de répartition des mandats de
délégués entre les organisations membres
Elle a en outre accepté de garantir une
contribution financière annuelle aux
deux journaux romanches établis dans le
canton.

Le 5 juillet 1975, les délégués réunis
en assemblée ordinaire pour s'occuper
de la réorganisation de la LR s'étaient
séparés prématurément, n'ayant pas pu
s'entendre sur la question très contestée
de la répartition des mandats. Ces évé-
nements qui avaient déclenché quelques
critiques dan s le public à l'égard des
Romanches, témoignent précisément de
la vivacité des intérêts qui animent cette

minorité linguistique, lesquels revêtent
une authentique signification pour la
survivance de la « quarta lingua ». Dans
l'intervalle, diverses sociétés ont cherché
une solution de compromis.

La proposition du comité, selon la-
quelle non seulement les organes de
publication des sociétés membres de la
LR , mais également les deux journaux
romanches, devaient bénéficier d'un
appui financier , a donné lieu à une lon-
gue discussion. Il sagit du « Foegl
ladin », à Samedan et de la « Gasetta
romantscha », à Disentis , tous deux en
mains privées. L'opposition a notamment
mis en question l'aide sous forme de
subventions à des journaux politico-
confessionnels. L'assemblée s'est toute-
fois déclarée favorable à un tel soutien
arguant du fait que la presse d'opinion a
aussi une fonction à remplir au service
de la langue réthoromane.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Selon des estima-
tions émanant de milieux privés helvéti-
ques, le total des dépenses consacrées à
la santé dans notre pays correspond ac-
tuellement à 5,3 % du produit national
brut , indique la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse. L'ensemble
des besoins hospitaliers (dépenses de
fonctionnement et investissements) en
absorbe plus de la moitié (52 %), les
soins médicaux 22 %, les médicaments
16 % et les honoraires versés aux dentis-
tes, physiothérapeutes, chiropraticiens et

autres soins dispensés à domicile 10 %.
Ces frais sont pris en charge par

l'Etat, l'assurance-maladie et le patient à
raison d'un tiers environ chacun.
D'après des statistiques américaines por-
tant sur l'année 1970, les parts des
dépenses de santé au produit national
relevées dans sept des pays les plus in-
dustralisés, sont assez voisines l'une de
l'autre. Elles tiennent dans une fourchet-
te allant de 4.5 % (Japon) à 6,8 %
(Etats-Unis), ce qui donne une moyenne
de 5.4 %.

Dépenses de sunté plus élevées

(c) La commune obwaldienne de
Lungern (3000 habitants) est proba-
blement, depuis samedi soir, proprié-
taire d'un record étonnant. Quatre
contribuables ont en effet participé , à
l'assemblée communale ! Le maire de
la commune et trois membres étaient
assis dans la grande salle de l'école
communale avec, en face d' eux, qua-
tre contribuables qui avaient bravé le
froid pour remplir leur tâche de
citoyens. Précisons à la décharge des
habitants de Lungern que l'ordre du
jour n'était pas très alléchant , les
citoyens ayant à se prononcer sur
une demande de naturalisation, qui a
été acceptée à... l'unanimité. Quel
succès !

Unanimité, mais...

Situation du personnel de l'EPFZ :
pus uussi précuire qu'on l'affirme

ZURICH (ATS). — L'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) à
rejeté samedi comme étant exagérée une
résolution de la section de Zurich de la
Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics (VPOD), dans laquelle il est
rappelé qu'au milieu de l'année passée
les contrats de droit privé de plus de
150 employés de l'EPFZ avaient été
résiliés à fin 1975. La section demande
dans sa résolution que des mesures
immédiates soient prises pour garantir lo
maintien des places de travail.

Dans sa réponse, l'EPFZ indique que
sur les 154 emplois remis en question à
la fin de 1975, 105 avaient pu être main-
tenus grâce à des dispositions internes.
Vingt-quatre collaborateurs ont en outre
trouvé des emplois à l'extérieur de
l'école. Seule la situation de 25 person-
nes est encore incertaine. La direction
de l'EPFZ espère pouvoir en employer
19 dans le cadre do nouveaux projets de
recherche. La durée de leur emploi a été

prolongée provisoirement jusqu au 30
juin. De plus, pour des raisons sociales,
le licenciement de six autres collabora-
teurs a été renvoyé à cette même date.

Selon l'EPFZ, il n'est pas non plus
question que cette situation précaire des
employés de l'école s'étende au person-
nel des services publics, ainsi que l'af-
firme la VPOD. En revanche, indique
l'EPFZ, il se peut que « sous la pression
des événements et en vue du maintien
de la qualité dans l'enseignement et la
recherche, certains contrats ne puissent
pas être maintenus à long terme.

Les Hmes journées de Soleure
se sont terminées en apothéose

SOLEURE (ATS). — Comme de cou-
tume, les films les plus intéressants des
journées du cinéma suisse de Soleure
ont été projeté s vendredi et samedi. Par-
mi ceux-ci, le long métrage de Th. Koer-
f e r  «L'homme à tout faire ». Ce f i lm
d'une qualité irréprochable a remporté
un vif succès, de même que le f i lm
d'animation de G. et E. Ansorge v Smile
1+2+3 ».

Samedi en début de jou rnée, il a été
question du tiers monde avec deux films
documentaires, l'un de Marlies Graf,
« Les paysans de Mahembe » sur une
coopération agricole en Tanzanie et l'au-
tre de E. Leiser « Les femmes dans le
tiers monde » document sur les condi-
tions de la femme en Amér ique du Sud.
On relèvera également, le f i lm de Y. Es-
cher « Le jour de noce » surtout pour sa
qualité de l'image et le f i lm pr oduit par
un groupe sur l'occupation du chantier
de l'usine nucléaire de Kaiseraugst qui
s'intitule « Kaiseraugst ».

Mais, deux « Vedettes > ont pour ainsi
dire clos les limes journées de Soleure.
11 s'agit du f i lm de R.Dindo € L'exécu-

tion du traître Ernst S.» et « L'ombre
des anges » de Daniel Schmid.

Le premier retrace une partie de notre
histoire pendant la Deuxième Guerre
mondiale, qui n'est pas forcémen t très
glorieuse et dont on parle très peu.
R. Dindo a réalisé des interviews de per -
sonnes plus ou moins proches d'un sol-
dat qui a été exécuté pendant la guerre
pour espionnage. Le f i lm amène à cer-
taines comparaisons sur les traîtres et
semble conclure que les traîtres Impor-
tants et haut placés dans la société n'ont
guère été inquiétés. On y voit également
un document du cinéjournal suisse sur
le départ d'un contingent de sanitaires
pour l'Allemagne en présence de
l'ambassadeur de l 'Allemagne nazie en
Suisse.

Le f i lm de Daniel Schmid , avec
comme acteur Rainer Fassbinder
< traite » d'in communicabilité et d'in-
compréhension mutuelle dans un monde
où tous semblent se comprendre. C'est
un monde de solitaires qui rappelle « La
paloma », mais où le langage poétique et
la grossièreté sont les seuls à faire bon
ménage.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Le Conseil d'Etat du canton
d'Obwald a dû s'occuper d'une affaire
peu reluisante, un membre de la police
cantonale pris de boisson, ayant été l'au-
teur, dans un restaurant de Sarnen ,
d'une bagarre entre consommateurs. Le
gardien de l'ordre, qui avait achevé son
service, se rendit dans un établissement
public où il passa une partie de la soi-
rée. Après avoir bu plus que de raison,
il se laissa aller à des remarques dépla-
cées, qui mirent le feu aux poudres. H
s'ensuivit une bagarre entre plusieurs
clients, bagarre au cours de laquelle un
consommateur a été blessé. Plainte fut
déposée et le gardien de l'ordre suspen-
du pour quelques jours. Le commandant
de la police obwaldienne déposa son
rapport et le Conseil d'Etat, soucieux de
conserver la bonne renommée de la
police obwaldienne, mit son « serviteur »
à la porte...

Un agent de police
vindicatif... remercié !

Six mois
sans produire

UNTERTERTZEN (SG) (ATS). —
Les besoins de la Suisse en ciment ont
accusé une baisse de quelque 50 % par
rapport à 1972. Aussi la cimenterie
d'Untertertzen (SG) a décidé de cesser
sa production pendant six mois cette
année. Aucun licenciement n'est cepen-
dant prévu. Les travailleurs seront oc-
cupés à des travaux de révision.

(c) Une avalanche de poudreuse est des-
cendue dimanche en fin d'après-midi
dans la région du roc d'Orzival au-
dessus de Grimentz à près d» 3000 m
d'altitude. Deux jeunes Valaisans furent
emportés. L'un d'eux, M. Georges Zuf-
ferey, 20 ans, a pu se dégager de lui-
même tandis que son camarade restait
prisonnier de la masse de neige. Deux
hélicoptères se rendirent sur place. On
emporta là-haut sept chiens et une cin-
quantaine de sauveteurs. Dans la nuit
on chercha longtemps le disparu à sa-
voir Pierre-Marie Massy, 18 ans, de
Mayoux (Anniviers). Le pire était à
craindre pour lui puisque le malheureux
est enseveli depuis plusieurs heures. La
décision avait été prise de chercher toute
la nuit s'il le fallait. Malheureusement,
le jeune homme devait être retrouvé
snns vie

Avalanche :
une victime

MUN l KIiUX (A Ï S). — La / /me
Fête des musiciens suisses se tiendra du
21 au 23 mai prochain à Montreux.
Elle sera marquée par un grand concert
de musique chorale et instrumentale de
compositeurs helvétiques, aujourd'hui
disparus — de Jean-Jacques Rousseau à
Frank Martin — et c'est le musicien
vaudois Robert Mermoud qui en sera le
chef avec son chœur « ars laeta », de
Lausanne.

L'atelier et les concerts de musique
de chambre porteront , pour la première
fois dans pareille fête, l'empreinte de la
musique électronique. Le nouveau casi-
no de Montreux dispose justement , à
cet égard, d'une installation de première
valeur.

L'association des musiciens suisses,
que préside le compositeur lausannois
Julien-François Zbinden , organisera une
série de lectures-auditions dispensées par
des musiciens dans les écoles de la ré-
gion montreusienne. De son côté, le
comité d'organisation , présidé par le syn-
dic et conseiller national Jean-Jacques
Cevey, prévoit une expédition de docu-
ments sur certains aspects du passé mu-
sical de Montreux.

Fête des musiciens
suisses à Montreux

LAUSANNE (ATS). — Les appels au
central téléphonique des médecins de
Lausanne, qui couvre la région lémani-
que allant de Morges à Lavaux ainsi
que le Gros-de-Vaud, ont diminué l'an
passé par rapport à l'année précédente.
Les infirmières qui répondent jour et
nuit ont en effet enregistré 107.913 ap-
pels en 1975, alors qu'il y en avait eu
116.755 en 1974.

Dans ce service mis sur pied par le
corps médical, on attribue trois raisons
principales à cette baisse : l'absence
d'une sérieuse épidémie de gri ppe cet
hiver, la diminution du nombre des
étrangers résidents et le fait que les
vétérinaires ne font plus partie de l'orga-
nisation et disposent d'un service de
garde séparé.

Plus de 100.000 appels
en un an

CHAifcAU-D'tt x (AiS). — Le régi-
ment d'infanterie de montagne 5 entré
en service aujourd'hui pour son cours de
répétition annuel, se consacrera plus spé-
cialement à l'entraînement au combat
dans une situation hivernale et alpestre.
Les cinq bataillons constituant cette
unité vaudoise de 2000 hommes seront
stationnés dans la région de La Gruyère,
du Pays-d'Enhaut et du Simmenthal.

Au cours des trois prochaines semai-
nes, le régiment se déplacera à l'altitude
de 2000 mètres et couchera dans des
iglous. 11 devra s'habituer aux rigueurs
de l'hiver montagnard et s'exercer à la
manière de vivre et de combattre dans
ces régions élevées. Il est aussi prévu un
enseignement individuel relatif aux se-
cours en cas d'avalanche et un entraîne-
ment à ski.

Le 19 février, les 2000 hommes défile-
ront à Château-d'Œx, qui n'avait plus vu
défiler de troupes depuis la fin de la
dernière mobilisation. Cette date sera
l'occasion pour le colonel Jacques Mati-
le, de Lausanne, de prendre congé de
ses hommes.

Des soldats
dans des iglous

AUBONNE (ATS). — Le tribunal
correctionnel d'Aubonne a rendu son ju-
gement dans une grave affaire de vol en
bande et par métier dans laquelle étaient
impliqués trois ressortissants français. Le
principal accusé, un homme de 37 ans, a
été condamné à trois ans et demi de
réclusion et dix ans d'expulsion de Suis-
se. Un autre, âgé de 27 ans, s'est vu
infli ger une peine de deux ans et demi
de prison , commuée en internement. Le
chef de la bande est incarcéré en
France, où il sera jugé. En 1974-1975,
ces individus avaient commis une qua-
rantaine de cambriolages, qui leur rap-
portèrent près de 200.000 fr., dans le
canton de Vaud et dans d'autres régions
de Suisse.

Pour 200.000 fr.
de cambriolages :
trois ans et demi

de réclusion

(c) Il y a quelques mois, une jeune fem-
me persécutée, Martine B., portait plu-
sieurs coups de poignards à une religieu-
se qui la soignait, la blessant grièvement
La criminelle vouait une haine tenace
à cette religieuse qui est responsable
d'un home pour enfants, à Genève, sans
pouvoir clairement expliquer les raisons
profondes de cette fureur permanente.

Cet acte de violence a conduit Marti-
ne B., à comparaître devant la Chambre
d'accusation de Genève, après plusieurs
mois d'emprisonnement. Elle sollicitait
sa mise en liberté provisoire.

Celle-ci lui a été accordée, mais avec
une réserve d'importance : la jeune
femme, gravement perturbée sur le plan
mental, sera internée dans une maison
psychiatrique afin d'y être soignée.

Internement psychiatrique
pour avoir poignardé

une religieuse

Loterie à numéros - Tirage du 31 janvier
Numéros sortis : 2, 7, 9, 23, 24, 30

Numéro complémentaire : 21
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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51 x 48 x 53 x 54 x 44 x 43 x 49 x 50 x 59 x 49 x

60 x 53 x 34 x 39 x 43 x 36 x 32 x 55 x 45 x 45 x
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38 x 46 x 39 x 49 x 34 x 55 x 48 x 46 x 37 x 52 x

40 x 53 x 37 x 47 x 39 x 39 x 37 x 44 x 42 x 60 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 2.064.907 francs
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CHAQUE FRANC
DÉPOSÉ A
LA BCN

NOUS GARANTIT
UNE DOUBLE SÉCURITÉ.

... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre
argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. Il contribue donc à la sécurité de votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J>•«, Un service personnalisé! </

musée international d'horlogerie

2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
rue des Musées 29
Téléphone 039 23 62 63

Mercredi 4 février 1976 à 20 h 15

Conférence avec projections

QUELLES SONT LES MONTRES
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS

DE NOTRE ÉPOQUE
par M. PIERRE BELLMANN

directeur du CFH à Lausanne

(Centre international de Formation continue
commerciale pour l'Horlogerie-bijouterie)

ENTRÉE LIBRE

Visite libre du musée, dès 19 h 15 pour les au-
diteurs de la conférence.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I 
"' ¦ ¦ ll i I Centre culturel neuchâtelois, les jeudis

''H lllOlI 5, 12, 19, vendredis 6, 13, 20, samedis

H VÉË=â 7- 14> 21 février à 20 h 30

DEMAIN
I UNE

FENETRE
SUR RUE

E Pièce de J.-C. Grumberg présentée par une trou- f-:
pe du Centre culturel neuchâtelois, dans une mi-

y se en scène de François Fluhmann.

T ; î «La famille Duplantin assiste de la fenêtre de
jj j son quatrième étage à la lutte des affamés et

y -i des nantis. Ces derniers disposent de soldats de
Hl métier cependant que les « pauvres » semblent
yy condamnés à la destruction. Les Duplantin ont
| des vivres et une mitrailleuse et sont décidés à

f "' . :.' résister...
y mais les miséreux, innombrables, avancent tou-
!y ' jours... »

; Entrée Fr. 10.— Etudiants, apprentis, AVS
Fr. 7.—. Membres Association CCN Fr. 5.—. Ré-

_ k. \  servation tél. 25 90 74, du mardi au samedi, de
13 h 30 à 24 heures.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

L'apprenti (e) d'assurances
obtient au terme de 3 ans d'apprentissage un cer-
tificat fédéral de capacité lui permettant d'exer-
cer sa profession dans de très nombreux secteurs
de notre économie. Un apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et en
assurances grâce aux stages faits dans nos dif-
férents services ainsi qu'aux cours de formation
interne dispensés par des instructeurs spécialisés.
Outre de nombreux avantages sociaux, des salai-
res d'apprentissage intéressants, nous rembour-
sons à nos apprentis leurs frais d'études.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau
secondaire, intéressés par un tel apprentissage,
sont priés de prendre contact avec le service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

M VAUDOISE
fkfj] ASSURANCES
V^^BW J. Etzensperger

rue du Musée 5
Neuchâtel

cherche un

apprenti
de commerce

sortant de l'école secondaire.

Prendre contact par
tél. (038) 2576 61.

B sans caution
¦ de Fr. 500.- à 10,000-
HH . Formalités simoli-
I.T .lH»_ l—JL .̂ .xv._ fiées. Rapidité.
W;yf ^̂ *̂ *̂"*f_ Discrétion
[Àfc£»ï _urs»/*-jS7i^E> absolue.

HgHSj | U|M |||M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Ru»
Localité FANV /

OPEL COMMODORE GS Fr. 2800 —
SIMCA 1301 1970 Fr. 4200 —
VW 1302 1971 Fr. 4500 —
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800 —
FIAT 128 40.000 km Fr. 5500 —
FORD 12 M blanche Fr. 2300 —
VW automat. verte Fr. 2900.—
DYANE 6 1969 Fr. 2800 —
NSU 1200 TT orange Fr. 3400.—
OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4600.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
MINI 1000 1972 21.000 km F r. 4900.—
AMI 8 BREAK Fr. 2600 —
SIMCA 1501 S Fr. 3300.—
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
CITROEN 2 CV blanche Fr. 3400.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
GS BREAK 1974 15.000 km
ALFASUD 1973 32.000 km
CITROEN CX 2200 1975 6500 km
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975
CITROEN G Spécial orange Fr. 7900.—

i TORRE ARTS MÉNAGERS S.A. If
' k. ; désire engager s£jj

I TECHNICIEN I
I RADIO -TÉLÉVISION I

titulaire du certificat fédéral de capacité, QUA- jjSï
lËg LIFIÉ, avec permis de conduire, pour service après- flE
ly '4 vente extérieur. SX

ï :, Connaissances approfondies en Télévision, cou- iSj
y leur indispensable. Rétribution en fonction des HKJ

H| capacités, place stable et d'avenir pour candidat NE
sérieux. tëg

. . Avantages sociaux d'une entreprise moderne. IE}
[ . Date d'entrée à convenir. H2

• ;¦'. Les Intéressés voudront bien téléphoner au (038) BfJ
pi 25 76 44 ou adresser leurs offres à j§5

\ 1 TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, 3
H| 2000 Neuchâtel. TC

LA SOCIÉTÉ
DU PARKING DU SEYON S.A.
cherche pour l'été 1976,

1 CHEF D'EXPLOITATION
capable de prendre en charge :
— le fonctionnement technique du parking et de la
station-service
— la direction du personnel
— la fonction administrative de l'entreprise
— le contact avec la clientèle
Le candidat doit posséder une expérience de plu-
sieurs années, acquise dans une fonction de maîtri-
se, si possible dans la branche automobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, à case postale 1167,
2000 Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

économiser
sur

la publicité
c'est Touloir

récolter
\ sans avoir

Boucler sa ceinture
~-~  ̂ est plus facile
L-ipirT avec les enrouleurs

£/ jL Rpollo
ï /irrNsW ipaire fr* 165.-

%.V r̂ l rer,du-posé

\ \ j W  I / ou Fr. 48.— pce
\ 1̂ ^̂  I / à l' emporter

PiHPl
WÊÊÊmWM

RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 6 TL 1970
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
TOYOTA 1200 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
PEUGEOT 204 GL 1971

Belle occasion

Ford 20 M
Station
Wagon
47.000 km, 4800 fr.
Expertisée.

.Garage
M. BARDO S.A.,
NeuchâteL
Tél. (038) 24 18 42.

Occasion très
soignée.

FORD
CORTINA
1600, 4 portes,
5800 fr. Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

2 CV
AK 400.
Expertisée,
50.000 km.
Tél. 24 42 89,
sauf vendredi.

CHARGEONS/*
.L'ENNEMI/^

H'Ça'ti

Garage de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien autos
Prendre rendez-vous par tél. (038)
24 1842.

?$li?7sein®

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

Jeune cadre
dynamique

cherche place stable (technique
ou commerciale), secteur boites
de montres ou mécanique.

Adresser offres écrites à AJ 223
au bureau du Journal.



Groupe 1 : Schaffhouse - Winter-
thour 1-5 ; Saint-Moritz - Wetzikon
1-4. Classement après 16 matches : 1.
Rapperswil 25 points (Qualifié pour
le tour final) ; 2. Wetzikon 24 ; 3.
Schaffhouse 20 ; 4. Winterthour 18 ;
5. Saint-Moritz 18 ; 6. Weinfelden
17 ; 7. Coire 12 ; 8. Illnau-Effretikon
11 ; 9. Gruesch 11 ; 10. Frauenfeld 4
(relégué).

Groupe 2 : Ascona - Lucerne 1-10 ;
Aarau - Grasshoppers 2-3. Classe-
ment après 16 matches : 1. Grasshop-
pers 28 points (qualifié pour le tour
final) ; 2. Lucerne 27 ; 3. Kusnacht
23 ; 4. Aarau 17 ; 5. Dubendorf 14 ;
6. Zunzgen 13 ; 7. Soleure 12 ; 8.
Berthoud 12 ; 9. Wallisellen 11 ; 10.
Ascona 3 (relégué).

Groupe 3 : Tramelan - Wiki 4-9 ;
Adelboden - Saint-lmier 4-5 ; Rotblau
- Thunerstern 6-6 ; Thoune - Moutier
3-3 ; Wasen-Sumiswald - Steffisbourg,
renvoyé ; Saint-lmier - Tramelan 5-4.
1. Moutier 16 matches, 29 points
2. Rotblau 15 matches, 25 points
3. Thoune 15 matches, 24 points
4. Saint-lmier 16 matches, 16 points
5. Thunerstern 16 matches, 15 points
6. Wasen-S. 15 matches, 13 points
7. Wiki 16 matches, 11 points
8. Adelboden 16 matches, 10 points
9. Steffisbourg 15 matches, 8 points

10. Tramelan 16 matches, 5 points

Etant donné que Thoune et Rot-
blau doivent encore se rencontrer, il
ne manque plus qu 'un point à Mou-
tier pour être qualifié.

Groupe 4 : Yverdon - Vallée de
Joux 3-4 ; Montana-Crans - Le Locle
9-4 ; Monthey - Serrières 2-5 ; Neu-
châtel - Château-d'Œx-Gstaad 5-3 ;
Saas Grund - Martigny 2-3.

1. Ntel-Sports 16 matches 26 points
2. Martigny 16 matches, 26 points
3. Chât.-d'Œx 16 matches, 20 points
4. Yverdon 16 matches, 18 points
5. Vallée J. 15 matches, 17 points
6. Serrières 16 matches, 16 points
7. Saas Grund 16 matches, 14 points
8. Montana C. 16 matches, 13 points
9. Monthey 16 matches, 8 points

10. Le Locle 15 matches, 1 point
Neuchâtel-Sports et Martigny sont

qualifiés pour le tou r final. Le Locle
et relégué en Ile ligue.

Résultats
et classements

Serrières opportuniste contre Monthey
MONTHEY - SERRIÈRES 2-5

(1-1 1-1 0-3)
GAL

MARQUEURS : Trisconi 2me ; Paroz
12me ; Longhi 28me ; Trisconi 37me ; L-
M. Longhi 54me et 56me ; Paroz 59me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,
Broyé ; Divernois, Dubois ; Paroz, Gen-
dre, Pellet ; M. Longhi , J.-M. Longhi,
Clottu ; Michaud, Fluhmann, Droel. En-
traîneur : Paroz.

ARBITRES : MM. Baud, et Descent.
NOTES : patinoire de Villars, 80 spec-'

tateurs. Serrières est privé de Gagnebin,
malade, Monthey .de-,Zhiaden et Perria,,
blessés. Sept pénalités de deux minutes
conte Monthey et cinq contre Serrières.

Plus homogène, jouant avec plus de
maturité et protégeant fort bien son gar-
dien , Serrières a joué un bon match à
Villars, au contraire de son hôte
montheysan, lequel joua naïvement et
parut manquer de volonté.

Dès lors, on peut s'étonner que les
Neuchâtelois aient dû attendre les cinq
dernières minutes pour assurer une
victoire qui ne s'était dessinée que peu
auparavant. En fait, grâce à leurs meil-
leurs éléments (Wirz, Gassner Trisconi ,
Béchon, Daven et Kuhn), les Valaisans
avaient fait illusion durant les deux pre-
miers tiers-temps, puisque ce n'est que

lorsqu'ils furent en état de supériorité
numérique que Serrières marqua ses
deux premiers buts.

Bien emmenés par Paroz, les « vert et
blanc » n'en méritèrent pas moins leur
succès, marquant leurs cinq buts sur des
contres rapidement et intelligemment
menés, des contres qui témoignèrent de
leur belle manière de sortir de leur tiers
de défense. Un des atouts qui manqua
aux Bas-Valaisans, lors de ce match au
cours duquel , le résultat aurait été plus
élevé des deux côtés/ sans l'excellente
partie des deux gardiens. L-Cl. C. .

THOUNE - MOUTIER 3-3 (0-2 2-0 1-1)
MARQUEURS : Guex 14me ; D. Kol-

ler 19me ; Gurtner 54me.
NOTES : patinoire de Graben, à

Thoune, 1200 spectateurs. Pénalités :
trois fois deux minutes contre Moutier et
trois fois deux minutes contre Thoune.

Moutier a réalisé une excellente opé-
ration en contraignant Thoune au match
nul. L'équipe de l'Oberland devait à tout
prix vaincre pour rester dans la course
pour les finales d'ascension en ligue B.
Les joueurs prévôtois ont malheureuse-
ment perdu après vingt minutes de jeu
leur capitaine J.-CI. Koller , blessé à une
jambe et qui dut être évacué. Dans le
deuxième tiers-temps, les hockeyeurs
prévôtois perdaient encore leur arrière
Schweizer, blessé au dos et remplacé par
Lanz. Ce fut un match d'un bon niveau
avec un engagement total des deux équi-
pes et une certaine rudesse des joueurs
locaux. Néanmoins, Moutier avait pris
un avantage presque décisif dans la
première période et sauva un match nul
entièrement mérité. R. P.

Moutier
presque en finale ^:|ÉJP)" cyclisme

Bischoff bien soutenu
Le Vaudois Gilbert Bischoff se rendra

ces jours à Paris pour signer son contrat
de professionnel. Le triple lauréat du
Grand prix des nations amateurs renfor-
cera l'effectif de l'équipe « Jobo-
Wolber ». De source bien info rmée, on a
également appris que l'ancien champion
olympique de bob à quatre de Sapporo
avec Jean Wicki, Hans Leutenegger
(Genève), déjà « sponsor » du nouveau
groupe « Cilo-Leutenegger-VCF », sou-
tiendra financièrement Bischoff dans les
courses en Suisse.

Des exploits de belle espèce
ZzH. :... y " '  .:¦¦' ¦:¦' .y) "UX « Mlllf 0SG gaines »

Le sprinter Houston McTear, le
« Miler » Paul Cummings et le sauteur
en hauteur Tom Woods ont été les ve-
dettes des 69mes « Millrose Games »,
la plus vieille réunion d'athlétisme en
salle des Etats-Unis. Celle-ci a attiré la
foule record de 11.142 spectateurs au
« Madison Square Garden » de New-
York.

La « flèche noire » de Floride est de-
meurée invaincue pour sa 5me sortie en
salle de la saison. McTear, un lycéen de
18 ans, co-détenteur du record du mon-
de du 100 yards, a égalé en 5"9 le re-
cord de la piste qu 'avait établi , en 1964,
Bob Hayes, champion olympique à To-
kio , auquel il est, d'ailleurs , souvent
comparé.

McTear a approché, pour la deuxième
fois de la saison , d'un dixième de secon-
de le record du monde « indoor » détenu
par Herb Washington . Le sprinter amé-
ricain a manqué son départ , moins ful-
gurant que d'ordinaire. Mais sa mise en
action a néanmoins été rapide, sa puis-
sance d'accélération est époustouflante.

Le «miler» Paul Cummings a eu le
mérite de battre sur la lente piste en

bois du « Garden », en 3'57"6, le record
de la réunion appartenant depuis 1975
au Tanzanien Filbert Bayi , ex-détenteur
du record du monde. Cummings a pra-
tiquement fait cavalier seul. Il est aussi
demeuré invaincu en 4 courses cette
année.

Tom Woods, champion des Etats-
Unis, s'est imposé avec un bond de
2 m 24 en hauteur, le meilleur de la
saison. Cette performance lui a permis
de battre , notamment, le « recordman »
du monde Dwight Stones (2 m 21).
En revanche, si Wohlhuter, détenteur du
record du monde du 880 yards, et le
Kenyan Boit ont triomphé sans discus-
sion dans leur spécialité, le Français
Guy Drut s'est incliné sur 60 m haies.
Il détient le record du monde du
110 m haies.

L'Université remonte en IIe ligue
UNIVERSITÉ NEUCHATEL - LES

BRENETS 1-1 (0-1 1-0 0-0).
Samedi, en fin d'après-midi, les Uni-

versitaires, en partageant l'enjeu avec les
Brenassiers, eux aussi candidats à l'as-
cension, ont recouvré leur place en
deuxième ligue après quatre saisons pas-
sées au « purgatoire ».

C'est au terme d'une confrontation
particulièrement acharnée, mais d'un ni-
veau technique moyen, que les gens du
chef-lieu ont récolté le point consacrant
leur promotion. Leur performance peu
enthousiasmante s'explique peut-être par
le fait qu 'ils ont eu à jouer pas moins
de quatre rencontres en l'espace de six
jours.

Contractés par la tournure que pou-
vait prendre l'issue du débat, les acteurs

ratèrent passablement d'occasions de
conclure victorieusement avant que les
visiteurs n 'ouvrent le pointage à une
poignée de secondes du terme de la
période initiale. Les maîtres de céans
purent bien heureusement rejoindre leurs
adversaires avant la mi-match grâce à
Oswald , qui paracheva superbement un
beau mouvement d'ensemble.

Par la suite, la qualité du jeu ne
s'améliora guère. Bien que souvent gê-
nés par des contradicteurs essayant de
tirer toutes les ficelles, les gens du lieu
ne connurent pas trop de difficultés
pour conserver la maîtrise du jeu et
parvenir ainsi à leurs fins.

UNIVERSITÉ : Borel ; Debrot, Rie-
do ; Wehrl i ; Boulianne, Guyot, Ribaux ;
Messerli, Oswald, Perrenoud ; Grosjean,
Gross, Perret. Entraîneur : Perrenoud.

Cl. De.

SPORTS \f^
HOCKEY SUR GLACE

# Championnat de première ligue
groupe 4, match avancé : Vallée de Joux
- Saas-Grund 6-2.

Résultats conformes à la logique
4r basketball j  Coupe de Suisse

Samedi dernier, avaient lieu les hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse.
En voici les résultats :

Pully - Aïre-Lignon Jonction 111-90
(58-35) ; City Fribourg - Sion 83-97
(48-53) ; Pregassona - Lémania Morges
85-75 (41-36) ; SP Lugano - Stade Fran-
çais 93-74 (37-38) ; Bellinzone - Renens
67-98 (29-45) ; Vevey - Fribourg Olym-
pic 70-81 (40-39) ; Porrentruy - Fédérale
Lugano 48-141 (26-81) ; Neuchâtel
Sports - Viganello, victoire de Viganello
par forfait.

LES QUARTS DE FINA LE
Le tirage au sort de l'ord re des ren-

contres des quarts de finale a eu lieu à
Fribourg en présence de délégués des
clubs qualifiés. Les matches se joueront
le 28 février.

Voici les résultats du tirage au sort :
Sion - Renen s, Pully - Pregassona,

Fribourg Olympic - SP Lugano et
Viganello - Fédérale Lugano.

Silvio Léonard K.O. ?
Le sprinter cubain Silvio Léonard,

un des grands favoris du 100 m des
Jeux de Montréal, pourrait être con-
traint de mettre prématurément un
terme à sa carrière active. De source
latino-américaine, on a appris à
Innsbruck qu'après sa chute specta-
culaire de Mexico (Jeux panamcri-
coins), où, emporté par son élan, il
était tombé dans la fosse entourant
le stade, Léonard a dû subir une
délicate intervention chirurgicale à la
colonne vertébrale. Les médecins et
les dirigeants cubains seraient assez
pessimistes sur son avenir d'athlète.

ci hockey sur gfect | Perdant 3-0 contre Château-d'Oex/Gstaad, il renverse la situation

NEUCHATEL-SPORTS -
CHATEAU-D'ŒX-GSTAAD 5-3

(0-3 3-0 2-0)

MARQUEURS : R. Bernasconi 14me ;
Moratti 14me ; Villiger 15me ; Paroz
22me ; Marti 23me ; Chevalley 31 ; Pa-
roz 42me ; Marti 59me.
NEUCHATEL-SPORTS: Quadri ; Yer-
ly, Schmied ; Juuod ; Steiner, Marti, Ba-
der ; Gygli , Chevalley, Paroz ; Schreyer,
Ryser, Clottu ; Rentsch, Probst, Matthey.
Entraîneur : Uebersax.

CHATEAU-D'ŒX-GSTAAD : Ché-
rix ; Staub , M. Bernasconi ; Moratti,
Morier ; G. Lcnoir, R. Lenoir, Bach ; R.
Bernasconi, Villiger, Rytz ; Ambiel, Dey,
Pilet. Entraîneur : R. Bernasconi.

ARBITRES : MM. Rochat et Vuillet.
NOTES : patinoire de Monruz. Temps

frais. 600 spectateurs. Neuchâtel-Sports
joue sans Divernois, blessé. De ce fait, il
« tournera » avec trois arrières , Schmied
ne quittant pas la glace ! A la 27me,
Ambiel, qui boîte, quitte le jeu. Tir de
Bader contre un poteau à la 37me.
Pénalités : huit fois 2 minutes à Neuchâ-
tel, plus 5 minutes à Chevalley ; six fois
2 minutes à Château-d'Œx, plus 5 minu-
tes à R. Lenoir, M. Bernasconi et
R. Bernasconi, plus pénalité de match à
M. Bernasconi (avec retrait de la licen-
ce).

FÉLICITATIONS
Cette fois, ça y est : Neuchâtel-Sports

est qualifié pour le tour de promotion
en ligue nationale ! Grâce à la victoire
acquise samedi face à Château-d'Œx-
Gstaad, l'équipe « orange et noir »
compte six points d'avance sur son vain-
cu et il ne lui reste plus que deux mat-
ches à jouer (à Montana et contre Saas
Grund). L'entraîneur Jean-Pierre Ueber-
sax et ses « poulains » ont donc atteint
l'objectif qu'ils s'étaient fixé en début de
saison. Ils méritent tous les plus chaleu-
reuses félicitations, car ils ont su sur-

monter avec succès les difficultés dues à
leur rôle d'« équipe à battre ».

Il est rare qu 'une formation reléguée
en première ligue se retrouve d'emblée
en finale. Sans préjuger de ce qui va se
passer par la suite, saluons donc sans
arrière-pensée ce joli exploit.

FOLLES SECONDES
Le dernier pas conduisant aux finales,

les Neuchâtelois l'ont fait avec un cer-
tain panache. Les Vaudois étaient en ef-
fet venus à Monruz, samedi, avec la
ferme intention de s'imposer et l'on a
bien cru, à un certain moment, qu'ils
parviendraient à leurs fins. Dominés
d'entrée de cause en rythme et en
technique, ils ont réussi à éviter le pire
grâce à quelques brillantes interventions
de leur gardien. Puis, soudain, alors que
les deux formations avaient un homme
pénalisé, ils ont surpris leurs adversaires
cn inscrivant trois buts en... quarante
secondes, en profitant d'un inexplicable
« blanc » des Neuchâtelois ! A l'instant
où Château-d'Œx a ouvert la marque, le
tableau aurait normalement dû indiquer
un avantage d'au moins deux buts en fa-
veur de Neuchâtel, tant la supériorité de
celui-ci avait été nette.

RENVERSEMENT
Fort heureusement, l'incroyable réussi-

te des visiteurs n'a en rien entamé le
moral des maîtres de céans. Au contrai-
re, l'énervement a plutôt gagné les rangs
adverses, si bien que R. Lenoir a écopé
d'une pénalité de cinq minutes. Neuchâ-
tel, poussant l'offensive à outrance, a
profité de cette situation pour marquer
deux buts au début de la période inter-
médiaire. Une nouvelle expulsion (de 2
minutes cette fois-ci) a permis aux « ora-
ge et noir» d'égaliser à la mi-match. On
sentit, alors, que Neuchâtel avait la par-
tie en main.

A la 42me minute, une superbe action
Gygli-Paroz l'a mis pour la première
fois sur la voie de la victoire. Mais

Chateau-d'Oex a continue de se défendre
avec une énergie folle et dépassant par-
fois les limites de la correction, si bien
que les dix dernières minutes se sont
transformées en une bataille plutôt rude.
Conservant leur sang-froid, les gars
d'Ucbersax ont très bien annihilé les
ultimes tentatives adverses tout en com-
binant quel ques offensives de bon style,
qui ont échoué d'un rien. Et à 90 secon-
des de la fin, Marti, bien lancé par Stei-
ner, a habilement trompé le gardien,
assurant du même coup la victoire à ses
couleurs. m

MENTION PARTICULIÈRE
Le moins qu'on puisse dire est que

Neuchâtel a eu chaud. Mais il a montré
une volonté magnifique, signe d'une par-
faite santé morale. Malgré le gros handi-
cap que constituait l'absence de Diver-
nois, il a finalement remporté une vic-
toire entièrement méritée. Chacun, dans
ses rangs, a donné le meilleur de lui-
même, mais une mention particulière va
à l'arrière Schmied, qui n'a quitté la gla-
ce... que pour purger une pénalité de
deux minutes, à la quarante-cinquième !

Château-d'Œx-Gstaad, qui avait ga-
gné le match aller (3-2), a montré un
réel talent mais aussi, hélas, une trop
grande propension aux coups méchants.
A la fin de la partie, Marcel Bernasconi
a, d'ailleurs, encore eu maille à partir
avec un arbitre et il pourrait bien se
voir retirer sa licence pour quelques
matches. Le néo-promu possède pourtant
suffisamment d'atouts pour obtenir de
bons résultats sans user d'intimidation.
L'attitude de certains de ses joueurs est
vraiment regrettable. D. P.

Neuchâtel-Sports en finale
du championnat de première ligue

Défaite et victoire des juniors suisses

DÉCISIF. — Entouré de Moratti et Bach (6), J.-J. Paroz a repris de volée une passe de Gygli. C'est le quatrième but neu-
châtelois, qui signifie le début de la fin des espoirs vaudois. (Avipress - Baillod)

SUISSE JUNIORS -
POLOGNE JUNIORS 1-3 (0-3 0-0 1-0)
A Porrentruy, sur la patinoire de

l'Ajoie, les juniors helvétiques ont perdu
de justesse face aux juniors polonais.
Cette rencontre représentative fut  de bon-
ne qualité. Plus rapides, mieux organi-
sés, les Polonais ouvrirent la marque à
la 7me seconde déjà, Sikora ayant pro-
fité de la glissade d'un défenseur.

C'est durant cette période initiale que
les Polonais forgèrent d'ailleurs leur suc-
cès, profitant d'un marquage trop large
des Suisses. Ceux-ci eurent plusieurs oc-
casions de réduire la marque. Mais ils
péchèrent par précipitation et par mal-
adresse. Visiblement, l'ensemble helvéti-

que manquait encore d'homogeneite. Ain-
si, dans le 2me tiers-temps, il ne pro-
fita pas de l'avantage d'évoluer à 5 con-
tre 4 pour marquer un premier but. Ce-
lui-ci tomba après 14" de jeu dans la
troisième période, par Hugi.

Malgré leur défaite, les jeunes Helvè-
tes n'ont pas démérité. Ils créèrent de
nombreuses actions confuses devant le
gardien polonais. Celui-ci fut souvent as-
sisté par la chance. Les Polonais ont
fait la diffé rence grâce à une supériorité
manifeste sur le plan physique. Cet atout
leur permit , finalement , de contenir des
adversaires pourtant animés d'un bel
esprit offensif.

Porrentruy. — 700 spectateurs. Arbi-
tres : Eymard-Guadaloppa (Fr). Buts :
1. D. Sikora 0-1. 12. Chowaniec 0-2.
18. Sikora 0-3. 41. Hugi 1-3. Pénalités :
3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  con-
tre la Pologne.

SUISSE : Chéhab (21. Ohnewein). —
Leuenberger. Locher. - Soguel, Koller,
Hugi. — Flotiront , Dubuis. — Haas,

Houriet , Mayer. — Staud , Weber. —
Fehr, Schlagenhauf , Baertschi.

POLOGNE : Wadas. — Pulka,
Gruth . — M. Sikora , Malysiak , Maj. —
Chowaniec, Brynarski. — Rylko, Dziu-
binski , Gotalski. — Swiatek, Bernât. —
Jachna , D. Sikora , Tomaszkiewicz.

Revanche à Langnau
Les juniors suisses ont pris leur re-

vanche sur la Pologne 24 heures plus
tard , à Langnau. Ils se sont imposés par
6-4 (3-3 0-1 -3-0). L'équipe était la
même qu 'à Porrentruy, à l'exception du
gardien , Chéhab, remplacé par Anken.
SUISSE - POLOGNE 6-4 (3-3 0-1 3-0)

Patinoire de Langnau. 400 specta-
teurs. — Arbitres : Eymard-Guadaloppa
(Fr). — Buts : 2. Koller 1-0. 4. Tomas-
kieciez 1-1. 6. Tomaskiewicz 1-2. 7.
Houriet 2-2 ; 13. Dziabisnkin 2-3. 14.
Schlagenhauf 3-3. 29. Gotalski 3-4. 43.
Koller 4-4. 55. Baertschi 5-4. 60. Hugi
6-4. Pénalités : 1 x 2' contre la Polo-
gne, aucune contre la Suisse.

Confirmation
de Saint-lmier

ADELBODEN - SAINT-IMIER 4-5
(1-1 2-4 1-0)

MARQUEURS : J.-CI. Von Gunten
(2), M. Von Gunten (2), Zeller.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et Har-
nisch.

NOTES : patinoire d'Adelboden, glace
en excellent état. 350 spectateurs.

A l'abri de tout souci dans ce cham-
pionnat , les deux équipes se livrèrent
néanmoins entièrement tout au long
d'un match qui fut d'un bon niveau. Si
le néo-promu tenait à prouver qu 'il était
particulièrement dangereux chez lui , les
Imériens, pour leur part , voulaient justi-
fier leur quatrième place au classement.
Pris à froid , les hommes de Huggler
encaissèrent un but après trente -huit se-
condes déjà. Distancés d'une longueur
après vingt-cinq minutes, ils retournaient
la situation dans la période intermédiai-
re. Adelboden ne l'entendait pas de cette
oreille et durant les vingt dernières mi-
nutes, le portier jurassien fit étalage de
ses qualités, permettant à son équipe de
l'emporter de justesse. En recevant
Thoune, samedi , les Erguéliens peuvent
fort bien jouer le rôle d'arbitre dans la
lutte que mènent les Oberlandais contre
Rotblau et Moutier pour l'accès aux
finales de promotion en ligue B. L. B.

Le Locle reléaué
MONTANA CRANS - LE LOCLE

8-4 (2-0 5-0 1-4)
Le Locle se présente avec une forma-

tion fortement diminuée. On note les ab-
sences de Dubois, Maule (malade) et
Bula, ainsi que celle de Neuenschwan-
der, cela sans tenir compte des absents
déjà signalés précédemment pour sus-
pension , accident , etc.

Les jeux sont définitivement faits pour
l'équipe locloise. Cette nouvelle défaite
sur le Haut-Plateau valaisan signifie la
chute en 2me ligue pour les Neuchâte-
lois. C'était prévu. Depuis plusieurs sai-
sons, on n'accumule pas les erreurs et
les fautes sans un châtiment. C'est bien
regrettable mais cette relégation permet-
tra peut-être de jeter de nouvelles bases
pour le hockey loclois. Face à Montana,
qui a assuré depuis fort longtemps sa
place, les Loclois ont tenté crânement
leur chance, malgré une formation
incomplète et avec de jeunes éléments.
Après 40 minutes de jeu , la cause était
entendue. Les Loclois eurent un sursaut
d'orgueil au 3me tiers et ramenèrent la
marque à des proportions plus honora-
bles. P. M.

Tramelan encore battu
TRAMELAN - WIKI 4-9 (4-2 0-4 0-3)

MARQUEURS pour Tramelan : G.
Vuilleumier 6me, M. Gagnebin 8me,
Geiser lime et 15me.

Menant par 4-2 à la fin du premier
tiers-temps, Tramelan n'a pas su saisir
une chance extraordinaire, peut-être l'ul-
time , qui s'offrait à lui. Il a dû subir
une nouvelle défaite le condamnant très
prochainement à jouer la saison prochai-
ne, en Ile ligue. Wiki , bien que privé de
six titulaires, n'a pas volé sa victoire
mais il aurait pu rentrer battu si Trame-
lan avait utilisé tous les atouts possibles.

VB.

Iour de rclegation, Davos - Viège 3-2
(0-1 3-0 0-1). Classement : 1. Davos 17
points ; 2. Olten 13 ; 3. Sion 12 ; 4. For-
ward Morges 11 ; 5. Viège 9 ; 6. Uzwil
9 ; 7. Fribourg 6 ; 8. Bâle 3 points.

Match en retard
de ligue B

Galeries du Rivage : 900 spectateurs.
Arbitres : Benz - Binggeli.
Vevey : Austin (26), Uldry (10),

Zbinden (4), Porchet (6), Nicolet (2),
Baker (20), Macherel (2).

Fribourg olympic : Kund (10), Wer-
der (4), Howard (19), Kiener (18), Kara-
ti (12), J.-B. Dénervaud (16), Bûcher
(2).

Jusqu 'à la 31me minute, la marque est
équilibrée. Les Fribourgeois se détachent
dans les dernières minutes, grâce à leur
plus grande homogénéité.

Vevey - Fribourg 70-81
(40-39) Halle de la Caserne : 350 spectateurs.

Arbitres : Tolunay - Piccard.
Porrentruy : Moeckli (2), Erard (2),

Kraenhenbuehl (4), Voisard (7), Michel
(17), Schrameck (4), Hamel (6), Béchir
(4), Beuchat (2).

Fédérale : Zerah (6), Amado (15),
Cedraschi (20), Betschart (26), Dunbar
(32), Raga (15), Dell'Acqua (7), Bulla
(1), Devecchi (19).

Après cinq minutes , les Jurassiens per-
dirent complètement pied. Les champions
suisses offrirent à leurs réservistes la
possibilité de s'en donner à cœur joie.

Porrentruy - Fédérale
Lugano 48-141 (26-81)

Revanche hier à Haegendorf
Le duel Zweifel - de Vlaeminck s'est

poursuivi à Haegendorf. Victorieux la
veille à Tecknau, le Belge a dû cette
fois s'incliner devant le champion du
monde en titre pour 13 secondes. Albert
Zweifel a, par la même occasion, fêté sa
25me victoire de la saison au terme
d'une course passionnante suivie par
quelque 8000 spectateurs. ï (

Zweifel, De Vlaeminck et l'autre Zuri-
cois Peter Frischknecht, dominèrent
l'épreuve. Durant les cinq premiers
tours, le trio fut au commandement.
Après avoir été victime de deux chutes
et distancé quelque peu, Zweifel parvint
à revenir sur de Vlaeminck et

Frischknecht dans la 7me boucle. C'est
peu après que se joua la victoire .

De Vlaeminck trahi par sa chaîne ,
Frischknecht se retrouvant à terre, la
voie était libre pour Zweifel. Le cham-
pion du monde ne s'est pas fait prier.
Jusqu'à la fin, il est parvenu à maintenir
ses distances, cependant que Frischk-
necht , le médaillé d'argent , n 'a pu résis-
ter à de Vlaeminck dans les derniers
kilomètres.

Catégorie A (9 tours = 18,9 kilomè-
tres) : 1. Zweifel (Rueti) 59T8 ; 2. De
Vlaeminck (Be) à 13" ; 3. Frischknecht
(Uster) à 31" ; 4. Vermeire (Be) à l'45 ;
5. Vàgneur (It) à l'55.

De Vlaeminck bat enfin Zweifel
*¦$}•' ¦ cydocross Le champion battu

Six jours après avoir été sacré cham-
pion du monde à Chazay d'Azergues,
le Zuricois Albert Zweifel a été dominé
par le Belge Roger de Vlaeminck, à
Tecknau. L'ex-détenteur du titre (il n'a
pas défendu sa couronne le week-end
dernier) a ainsi pris une belle revanche
sur son successeur, battu de l'15.

Sur un parcours recouvert de neige,
Zweifel fut toutefois victime d'une chute
dans le 1er tour. Malades, Hermann
Gretener et le Belge Robert Vermeire
abandonnèrent en cours d'épreuve. Une
première décision intervint lors de la
chute de Zweifel. Celui-ci perdit 20" sur
de Vlaeminck, prompt à profiter de
cette situation. Zweifel fut encore gêné

par des spectateurs alors qu'il avait en-
gagé la poursuite. Résigné, il abandonna
la victoire à de Vlaeminck non sans
avoir quelque peu réduit l'écart dans la
5me boucle.

De Vlaeminck fut, lui aussi, victime
d'une chute et d'un incident mécanique.
Cela ne l'empêcha pas de conserver le
commandement de l'épreuve qui s'est
déroulée devant quelque 7000 specta-
teurs. Résultats :

Cat. A (10 tours : 20 km) : 1. de
Vlaeminck (Be) 54'22 ; 2. Zweifel (S)
à 1T5 ; 3. Frischknecht (S) à 2'54 ; 4.
Lienhard (S) à 3T1 ; 5. Thaler (RFA)
à 3'39 ; 6. Helbling (S) à 3'47.

A Albuquerque , le « perchiste » amé-
ricain Dan Ripley, en franchissant
5 m 51, a approché d'un centimètre
sa meilleure performance mondiale
(5 m 52). En fait , alors que pour ce
saut victorieux , la barre avait été au
préalable annoncée à 5 m 52, les offi-
ciels, après avoir mesuré une nouvelle
fois, ont décidé que Ripley avait passé
5 m 51. Parmi les autres bonnes perfor-
mances, on note le doublé de Houston
McTear, qui a gagné le 50 yards en
5"2, puis le 60 yards en 5"9, à un
dixième de seconde du record mondial
de son compatriote Washington. Par ail-
leurs , Stones a franchi 2 m 21 en hau-
teur , battant Greg Jov et Clarence Fra-
zier (2 m 18).
• A Portland , le Kenyan John

Ngcno a remporté le 5000 m en
13'35"1 , battant deux de ses compatrio-
tes, Kimeto (13'57"56) et Kimombwa
(14'08").

Un bond de 5 m 51
pour Dan Ripley
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L'ÉTUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANTS

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Championne du monde dans l'art v ĴMJl RÉjj^̂ ^,̂  
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vous exprimer ma fasci- ne fut pas mon grand K̂ B - : ¦ ' v&jJmmWMmmÊbmhi J^Snation à l'égard de votre étonnement que de fe;'mw^̂ &r,..ls ŝHs^L̂ ŝ sMBs ŝ̂ M/i mr*' II" Si

Annrpnp? IPS lanniiPS cours d'italien. constater, après quelques
**PPrenez Ies» langues Bjen que doutant tout semaines, l'aisance et la
en VOUS amusant ! d'abord des résultats facilité avec lesquelles je

m'exprimais dans cette _ _
Pourquoi vous torturer la mé- h,»,Jl..»,,. l.,.. .. ... •», —, langue jusqu'alors incon- 0ve Grahn, joueur prendra dans un temps

moire, pourquoi vous infliger un ¦' ' '" ¦¦̂ ÉÉR&tefc 
: nue. Aussi était-ce avec international (de foot- record non seulement a

pensum exténuant, quand la Mé- ' . M 3V de plus en plus d'admira- ball) du Grasshopper- lire et a écrire, mais avant
thode moderne pour l'étude des M, J& tion que je « m'attaquais» club de Zur'ch, pensait tout a parler couram-
langues vous permet de vous initier j JE- - Wk aux chap itres restants. autrefois que la connais- ment.

¦_ ï à une langue de la même façon E§< - W Mes voyages en Italie sance de lan9ues etran- Ove Grahn affirme -
U qu'un enfant et avec une facilité ï§ <*¦*.¦ JËIL 

" m'apportent de plus en gères ne pouvait s acque- m. uve urann anirme .
'! aussi déconcertante. K*t '**$ïfh Wm% plus de satisfaction , mais rir qu'après des années Je suis ravi de cette mé-

m WkÊ ' c'est également dans ma d'école , et encore diffi- thode, je regrette seule-
V » Wjyf vie professionnelle que la cilement. Aujourd'hui ment de ne pas l'avoir
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langue m'est d'un grand pourtant il est persuadé connue plus tôt. Cela
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Une méthode qui permet d'ap- m _ _ prie d'agréer. Messieurs,
prendre une langue aussi aisément DÔIf de Vires l'expression de mes sen-
que dans le pays même, de manière Hôte, des A|pes Davos nous timents les meilleurs. | 1
plus approfondie et a bien meilleur écrit •
compte. .... .. . . Je me fais un plaisir de vous félici- •

Vous saurez déjà 40 phrases après ter personnellement pour votre
quatre leçons et serez capable de cours d.jta|ien# cours absolument
vous faire comprendre apres quel- formidable, d'une conception —à ¦ x , ^

. .- . -.*-,""-d*~ Kr&iraj»*jas Première leçon quotidienne gratuite
l'étude. '
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le soir; vous pouvez l'interrompre Mais le plus étonnant est le fait 2H \|\| tfW^i IV 1 BsflsO lOsf^An tnVSk&i II^O mou le répéter à votre guise. Bref, qu'après si peu de mois, je Dvll LWJUI Lll 1*5 ICvU ll %JICILUI«Vv? ' j
vous êtes votre propre maître. connaisse si bien une langue étran- « *  ̂ a *̂  | |

gère. Je m'entretiens avec tous mes --' ., ... . ¦•** _ ¦ _¦
clients du Sud dans leur langue ma- Veu.llez m envoyer gratu.te- Institut pour I étude moderne
ternel.e et me réjouis chaque jour ¦ ™fm
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des 
langues |davantage de mes progrès m ja Méthode moderne pour yf

constants, progrès que je dois avant  ̂ l'étude des langues. A ... . . . „ _- MCO nnct!lu
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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

f — m̂mtsaKHSBiMsasBBass

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I CESSEZ !
de vous compliquer l'existence, montez des ceintu
res à enrouleur automatique !

1 WIDOMATIC
chez votre garagiste.

Importateur exclusif pour la Suisse.
Wilhelm + Dousse AG, 5620 Bremgarten

¦ Tél. (057) 5 52 66

Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone,
composeur de numéro téléphone, bon marché.
Tél. (038) 51 36 33.

CALO MAZOUT GRANUM industriel, 15.000 km, à
réviser 180 fr., potagers, fourneaux, calorifères.
Tél. 25 30 02.

BUREAU à 50 fr. ; skis 175 cm, métalliques, Salo-
mon 202, 150 fr. Tél. (038) 42 29 39.

CHAMBRE A COUCHER 1700 fr. Tél. 24 17 29, le
soir dès 17 h 30.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, moitié prix.
Tél. 31 33 45.

COMPLETS HOMME, taille 52-54, état neuf.
Tél. 33 26 92, heures des repas.

TV MÉDIATOR noir-blanc, grand écra n, deux
normes. Tél. 31 86 18.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07

POUR COLLECTION, mousqueton modèle 1931.
Tél. |Q38) 47. .13 50.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS de deux
et une pièce, cuisine, salle de bains, à partir de
400 fr. + charges, à louer de suite, quartier Vau-
seyon. Tél. 33 35 25.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES avec salle de
bains, à louer tout de suite, quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 25.

GRAND STUDIO, Vauseyon, confort.
Tél. 24 36 66.

LOGEMENT trois chambres, confort, à Boudry, fin
mars, 365 fr. plus charges. Garage, places de parc.
Tél. 42 32 93.

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

HAUTERIVE, magnifique appartement 4 pièces,
vue imprenable; garage. Tél. 24 37 68 ou
33 43 71.

AUVERNIER, GRAND STUDIO très soigné, cuisine
équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

COLOMBIER, CHAMBRES MEUBLÉES, 170 fr. ;
tranquillité. Tél. 41 13 68 (heures repas).

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, tout confort ,
éventuellement avec garage. Tél. 33 52 21, de 8 h
à 16 h 30.

A LA COUDRE, appartement 3 V4 pièces, mo-
derne, tapis tendus, cuisine agencée.
Tél. 33 11 28.

IMMÉDIATEMENT, studio confort dans immeuble
moderne, à proximité du trolleybus, à Serrières.
S'adresser au concierge, tél. 31 40 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confort, toi-
lettes, cuisinette, centre Neuchâtel. Tél. 24 12 62.

BEVAIX, grand studio à remettre tout de suite ;
cuisine agencée, salle de douches ; quartier tran-
quille. Pour renseignements, tél. heures de bu-
reau 42 12 66; en cas non-réponse 33 57 23.

CORTAILLOD, 4 Vi et 2 Vi pièces, tout confort, bal-
con, 565 fr. et 350 fr. + charges. Tél. 25 47 63.

BEAU STUDIO au Landeron, libre immédiate-
ment, tout confort, bon marché. Tél. (038)
51 36 33.

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

3'/a PIÈCES, 86 m2, tout confort, cuisine équipée,
balcon, dépendances. Situation idéale, 4 km Neu-
châtel, 510 fr. + charges. Adresser offres écrites à
EN 0227 au bureau du journal.

HAUTERIVE, pour le 24 mars, magnifique appar-
tement de4 pièces + hall, cuisine, salle de bains +
douche et W.-C séparés, grande cave, garage, tout
confort. Prix 810 fr., tout compris. Téléphoner le
soir dès 20 heures au (038) 33 39 22.

LIBRE, APPARTEMENT 2 Vi pièces, confort , meu-
blé, vue, rue Fahys 13,430 fr., charges comprises.
Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

nrrnrTî rrFiviPi mr
RETRAITÉ est cherché pour l'entretien de pelou-
ses. Quartier: le Mail. Tél. (038) 24 03 63.

QUELLE ÉTUDIANTE SÉRIEUSE garderait deux
enfants en bas âge, deux soirs par semaine, ré-
gion Hauterive ? Tél. 33 49 26, heures des repas.

DROGUISTE DIPLÔMÉ, 23 ans, cherche travail
pour 5 mois, dans le canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 53 28 46.

REPASSEUSE AIDE-MÉNAGÈRE de confiance fe-
rait demi-journée. Adresser offres écrites à
CL 0225 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS
cherche divers travaux de bureau quelques heu-
res par semaine, à domicile. Adresser offres écri-
tes à BK 0224 au bureau du journal.



Les hockeyeurs suisses jouent une curte
importante ce soir face aux Allemands

L'équipe suisse de hockey sur glace
a raté son premier rendez-vous olympi-
que. Un long voyage en car de Morges
à Innsbruck , des formalités d'accueil
très lentes et le premier entraînement
prévu samedi soir à la patiûoire de la
€ Messehalle » a dû être annulé. « Rien
de grave », précise Rudolf Killias. « De
toute manière, je n'avais prévu qu'une
légère séance de patinage ». La forma-
tion helvétique a donc eu son premier
contact avec la glace d'Innsbruck diman-
che après-midi.

Ce soir, à 20 h 00, l'équipe de Suisse
joue son avenir dans ce tournoi olym-
pique dans le match de qualification
qui doit l'opposer à la RFA. Avant
d'aborder les problèmes posés par cette
rencontre, l'entraîneur national tient à
revenir sur le match de Genève (défaite
4-5 contre la Roumanie). « Il ne faut
pas donner une importance exagérée à
ce test. Mais il est tout de même dom-
mage d'avoir subi un revers alors que

la victoire était à notre portée. Si nous
avions pu creuser un écart de deux buts
lors du deuxième tiers-temps... » soupire
avec regret Rudolf Killias.

AUCUNE PEINE

Ce dernier tire tout de même des
enseignements positifs au travers de cet
échec. Tout d'abord, et bien que cela
n'ait pas paru ébident, Killias estime que
les Roumains sont en progrès. Dans cette
optique, la combativité manifestée par
les joueurs suisses est réjouissante. « A
l'approche des grands rendez-vous, je
n'ai aucune peine à motiver mes joueurs.
Nous aborderons donc le match contre
la RFA avec la ferme intention de nous
imposer. Le pronostic n'est pas aisé
mais je peux pour le moins dire que
nous avons autant de chances que les
Allemands de l'emporter. Je pense que
l'issue de la rencontre tiendra à peu de
choses. Les chiffres ne nous sont pas

favorables mais à nous de savoir for-
cer le destin », confie Killiias.

Alors que les Suisses ont multiplié
les matches de préparation, les Alle-
mands ont donné la priorité au cham-
pionnat. Difficile de dire qui a choisi
la bonne solution. Xaver Unsinn,
l'entraîneur allemand, affiche en tout
cas une belle confiance. «Notre récent
camp d'entraînement de Fussen a
démontré que nos joueurs se trouvaient
en excellente condition. Et puis, nous
appartenons au groupe A des champion-
nats du monde », aime-t-il à rappeler.

JORNS OU MOLINA ?
A la veille de ce match . Suisse-RFA,

capital pour les deux équipes puisqu'il
décidera de la qualification pour le
groupe A du tournoi olympique, Rudolf
Killias n'avait pas encore arrêté défiiit
tivement la composition de son équipe.
Mais la formation qui s'alignera ce soir
au stade olympique ne devrait guère dif-

férer de celle qui a joué vendredi aux
Vernets, ne serait-ce qu'en raison de
l'effectif réduit qui est admis aux Jeux
(18 joueurs). Un changement pourtant,
l'introduction du Bernois Holzer, qui
devrait tenir la place de Nando Mathieu
au sein de la troisième ligne. Pour le
reste, Killias avoue une seule incertitude,
qui concerne la place de gardien de but.
« Je dois encore me décider entre Jorns
et Molina », avoue-t-il.

L"ézuipe de Suisse qui jouera contre
la RFA devrait donc être la suivante :

Jorns ou Molina ; -Meyer-Luthi , Zen-
hausern - Koelliker, Hofmann Lenzen ;
-Berger-Durst-Tschiemer, Dubois-Toni
Neininger-Widmer, Holzer-Berhard Nei-
ninger-Mattli.

L horaire des matches du tournoi
Douze formations participeront au

tournoi de hockey sur glace. Pour per-
mettre une répartition dans les deux
groupes (A et B), des matches de quali-
fication (élimination directe) auront lieu
aujourd'hui et demain.

PAS DE PROLONGATION
Les équipes les plus fortes ont été

choisies comme têtes de série. Elles se-
ront opposées aux plus faibles. Ainsi
l'URSS n'aura rien à craindre de l'Autri-
che. La Tchécoslovaquie face à la
Bulgari et la Finlande devant le Japon
Bulgarie et la Finlande devant le Japon
doivent aussi être à l'abri de toute surpri-
se.

Américains et Polonais seront égale-
ment favoris devant la Yougoslavie et la
Roumanie. En revanche, la Suisse aura
une tâche difficile en affrontant
l'Allemagne de l'Ouest. Le vainqueur de
cette confrontation sera assuré de rece-
voir le diplôme olympique pour le
moins.

Dans ces rencontres de qualification,
il n'y aura pas de prolongations. En cas
de résultat nul à la fin du temps régle-
mentaire,les tirs de penalties (par séries
de trois) départageront les deux adver-
saires. URSS et Tchécoslovaquie n'y
auront sans doute pas recours. Ces deux
équipes devraient confirmer les prévi-
sions des organisateurs qui ont inscrit
leur confrontation pour le dernier jour
du tournoi , le 14 février.

Tout le monde attend d'ailleurs cette

finale, en l'absence de la Suède qui a
renoncé (comme le Canada), ne pouvant
aligner ses meilleurs joueurs qui sont
professionnels.

LE CALENDRIER
Lundi 2 février : 14 h, Pologne - Rou-

manie ; 17 h, Tchécoslovaquie - Bulga-
rie ; 20 h, RFA - Suisse. Mardi 3 fé-
vrier : 14 h, Finlande - Japon ; 17 h,
Etats-Unis - Yougoslavie ; 20 h, URSS -
Autriche.

Tournoi olympique du groupe A (pla-
ces 1-6) :

Vendredi 6 février : 13 h vainqueur de
Pologne - Roumanie contre vainqueur
de RFA - Suisse ; 16 h vainqueur
d'URSS - Autriche contre vainqueur
d'Etats-Unis - Yougoslavie ; 20 h, vain-
queur de Tchécoslovaquie - Bulgarie
contre vainqueur de Finlande - Japon.

Dimanche 8 février : 13 h, URSS -
Autriche contre Pologne - Roumanie :

16. RFA - Suisse contre Finlande -
Japon ; 20 h, Tchécoslovaquie - Bulgarie
contre Etats-Unis - Yougoslavie.

Mardi 10 février : 13 h, Etats-Unis -
Yougoslavie contre Finlande - Japon ;
16 h, Pologne - Roumanie contre
Tchécoslovaquie - Bulgarie ; 20 h URSS
- Autriche contre RFA - Suisse.

Jeudi 12 février : 13 h, Etats-Unis -
Yougoslavie contre Pologne - Rouma-
nie ; 16 h, Tchécoslovaquie - Bulgarie
contre RFA - Suisse ; 20 h, Finlande -
Japon contre URSS - Autriche.

Samedi 14 février : 13 h, RFA - Suisse
contre Etats-Unis - Yougoslavie, Polo-
gne - Roumanie contre Finlande -
Japon, Tchécoslovaquie - Bulgarie con-
tre URSS - Autriche.

Tournoi olympique du groupe B (pla-
ces 7-12) :

les matches seront joués les 5, 7, 9, 11
et 13 février à 14 h, 17 h et 20 heures.

La RDA décimée
par les blessures

La RDA a peut-être perdu à Inns-
bruck une de ses meilleures chances de
médaille avec la grave chute faite
à l'entraînement par Romy Kermer
(19 ans), médaille d'argent de patinage
par couples au championnat du monde
de Colorado Springs et, depuis 1974,
médaille d'argent à chaque championnat
d'Europe derrière les intouchables
Rodnina-Zaitzev.

La jeune Allemande de l'Est souffre
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures à l'épaule et aux deux genoux.
L'incident s'est produit alors que son
partenaire, Rolf Oesterreich, la soulevait
pour un « porté » . En voulant changer
de pied d'appui, Oesterreich a perdu
l'équilibre,; entraînant sa partenaire dans
sa chute.

La journée a vraiment été noire pour
>^B. RDÀ puisque Veit Kempe, sixième¦lïttu ' ctiaïnpionnal d'Europe par couples

avec Kerstin Stôlfîg, s'est foulé le poi-
gnet en jouant à football. Enfin, le mé-
decin de l'équipe de patinage, M. Nico-

•Jai, s'est démis l'épaule en trébuchant sur
.un obstacle alors qu'il voulait apporter
.les premiers secours à Romy Kermer.

Un corps de juges
internationaux ?

Dans le but d'assurer un arbitrage
impartial des grandes rencontres inter-
nationales, tels les Jeux olympiques, le
vice-président de la commission des
sports soviétique a suggéré la création
d' un « corps de juges internationaux ».

Ces juges, a expliqué M. Vitali
Smirnov, seraient payés par les fédéra-
tions sportives internationales c qui se-
raient responsables fin ancièrement et
moralement du niveau de l'arbitrage in-
ternational ».

M. Smirnov a f ait ressortir dans une
interview accordée à l'agence Tass que
le problème de l'arbitrage posé par les
Jeux olympiques « est très aigu et attire
la plus vive attention de la part du
public aussi bien que de la presse ».

Mise en garde de lord Killanin
Lord Killanin a fermement sermonne,

sans jamais toutefois en faire ouverte-
ment mention, les responsables de l'or-
ganisation des JO d'été de Montréal,
dans son discours d'ouverture de la
77me session du CIO, à Innsbruck. Le
coût dangereusement croissant de l'orga-
nisation des Jeux olympiques et la res-
ponsabilité envers les athlètes de tous
les corps constituant le mouvement
olympique ont été les deux grands thè-
mes de son allocution.

« Les organisateurs, a dit le président
du CIO, ne doivent en aucun cas se
laisser aller au gaspillage et à la prodi-
galité. » Nul doute que les responsables

canadiens se sont sentis visés au mo-
ment où ils s'apprêtent à rassurer d'une
façon qui devrait être définitive sur la
tenue des JO de Montréal.

Au début de son discours, le prési-
dent du CIO avait tout de suite rendu
hommage à Innsbruck pour avoir pallié
le désistement de Denver (Colorado) .
Lord Killanin a conclu en se félicitant
que le mouvement olympique ne cessait
de s'étendre et en souhaitant que, bien-
tôt, il n'y ait plus d'absents dans ses
rangs. Il ..a fait là allusion à la Chine
populaire dont le dossier n'a fait aucun
progrès depuis l'an dernier et dont il ne
sera pratiquement pas question a\ la
session d'Innsbruck. ''yttV'l '- ¦ _ . ¦

Nouveau record
pour Broillet

^̂  
haltérophilie

Le Genevois Michel Broillet a battu
de cinq kilos son propre record suisse
de l'épaulé-jeté en catégorie lourd-léger,
an cours du 16me de finale de la Coupe
de Suisse que le club hygiénique de
Châtelaine disputait à Genève contre
Moutier. Broillet a réussi 200 kg alors
que son précédent record, établi le
14 juin dernier à Genève, était de
195 kg.

Ce nouvel exploit du garde municipal
genevois, ainsi que l'excellent comporte-
ment de Valente et de Zanderigo, ont
permis au Club hygiénique de Châtelai-
ne d'améliorer le record inter-clubs qu'il
détenait depuis 1973 : 673,316 points
contre 649,440. Le club genevois s'est
ainsi qualifié pour les huitièmes de fi-
nale face à Moutier qui, avec Lab,
Studer, Carron et Gigon, a totalisé
515,692 points.

A noter que le nouveau record établi
par Michel Broillet ne pourra être ho-
mologué que pour la catégorie des poids
lourds. Lors de sa tentative, Broillet
pesait 92 kg 500 alors que la limite de
la catégorie des lourds-légers est de
90 kg.

Suisses décevants
à Amersfoort

De l'avis même de l'entraîneur natio-
nal Tony Ulrich, la participation d'une
sélection suisse à la réunion internatio-
nale d'Amersfoort, en Hollande, n'a pas
donné les résultats attendus. Seuls Gery
Waldmann, septième du 1500 m en
16'54"78, Thomas Hofer (l'03"33, à trois
dixièmes de son record suisse du 100 m
dos malgré une bronchite) et Françoise
Monod, treizième sur trente-neuf du 200
mètres libre en 2'12"39) ont sauvé l'hon-
neur.

Pour les Suisses en lice, il s'agissait
cependant de la première grande compé-
tition internationale de la saison d'hiver,
qui se poursuivra dans quinze jours à
Antibes puis, après les championnats
suisses d'hiver, à Brème notamment Les
sélectionnés se trouvaient encore dans
une période d'entraînement assez pous-
sé, et, pour la plupart d'entre eux,- la
fatigue s'est faite trop vite sentir. Excep-
tion faite pour Françoise Monod, le
manque d'expérience des grandes compé-
titions internationales a également
constitué un handicap.

La Neuchâteloise
Patricia Wyss

championne suisse
junior

yj? patinage artistique

A Porrentruy, les championnats suis-
ses juniors ont réuni une trentaine de
concurrentes et concurrents. Dans
l'épreuve masculine, neuf patineurs
étaient en lice, ce qui ne s'était encore
jamais vu. Le titre est revenu au Lau-
sannois Marco Scheibler, qui a battu de
très peu le Zuricois Olivier Hoener,
frère de l'ancien champion suisse.

Chez les filles, belle victoire de la
Neuchâteloise Patricia Wyss, qui semble
vouloir suivre les traces de la Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder.

Filles : 1. Patricia Wyss (Neuchâtel)
10-91,48 ; 2. Patricia Straub (Zurich) 16-
89,72; 3. Noëlle Nehrenhein (Zurich)
17-90,72.

Garçons : 1. Marco Scheibler (Lausan-
ne) 8-89,68; 2. Olivier Hoener (Zurich)
9-90,28; 3. Stéphane Soder (Berne) 14-
83,64.

Couples : 1. Gaby et Juger Gallam-
boos (Effretikon) 7-54,85 ; 2. Salome
Brunner et Rudolf Herzinger (Effreti-
kon) 8-55,62.

% Le renforcement des mesures
de sécurité à Innsbruck et à Seefeld
a permis aux policiers de remporter
f in  premier succès : .aû çonrs de nom-
breux contrôles faits depuis quelques
jours, ils ont réussi à arrêter 44 vo-
leurs, escrocs, «ftf W1*

% Les habitants d'Innsbruck, bien
qu'ils craignent, du fait des Jeux
olympiques, une augmentation des
prix, sont dans leur grande majorité
favorables au déroulement des Jeux
d'hiver dans leur ville. Selon un son-
dage, 73,5 pour cent des personnes
interrogées ont exprimé une opinion
positive sur les JO.

0 Le duc de Kent arrivera à
Innsbruck le 8 février, dans un avion
privé de la reine Elisabeth. Le gou-
vernement britannique sera, de son
côté, représenté par le ministre des
sports, M. Dennis Howell.

0 Environ 500 millions de per-
sonnes suivront quotidiennement à la
télévision les Jeux d'Innsbruck. Les
épreuves seront retransmises en direct
dans 29 pays.

% Les lugeuses ouest-allemandes
ont surpris à l'entraînement leurs
concurrentes avec de nouveaux cas-
ques censés améliorer leur aérodyna-
misme. Coiffées de ces casques, en
forme de pain de sucre, les Alle-
mandes de l'Est sont une des cibles
préférées des photographes.

# L'ex-champlon olympique autri-
chien Toni Sailer, aujourd'hui entraî-
neur national, estime que la piste de
descente masculine du « Patscherko-
fel » est « plus rapide, p lus directe,
plus difficile » que lors de la répéti-
tion préolympique de l'an dernier ga-
gnée par son compatriote Franz
Klammer. « Le Patscherkofel dispose
maintenan t de toutes les caractéristi-
ques d' une descente-type ». ll n'y a
pas de place pour une seule seconde
de relâchement : les virages et les
passages rapides doivent permettre
des pointes de 135 km/h », a-t-il
ajouté.

Petits potins
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Klammer... déiâ en or?

Jeux olympiques d'hiver

PENSIFS. — Les Italiens Plank et Thoeni (9) semblent pensifs, après leur
descente d'entraînement. (Téléphoto AP)

Le Patscherkofel inquiète
la majorité des descendeurs

Un point vert qui débouche a une
vitesse folle d'entre les sapins, une
dernière bosse où la silhouette du
skieur se tasse et c'est l'arrivée, dans
um débauche de poussière blanche.
Pour cette seule vision, fugitive, des
milliers d'Autrichiens se pressaient,
dimanche déjà - à quatre jours de
la descente olympique - autour de
l'aire d'arrivée du Patscherkofel. Peu
importent, alors, la longue marche
d'approche, les embouteillages sur la
route qui sinue sur les hauteurs
dlgls : le peuple d'Autriche a entrevu
son idole, Franz Klammer, celui que
la presse viennoise désigne d'ores et
déjà comme le vainqueur de la des-
cente d'Innsbruck.

FAUX PAS DE RUSSI
A tout seigneur tout honneur,

Klammer portait le dossard numéro
un pour cette deuxième journée au
cours de laquelle les skieurs ont
reconnu, sous un soleil printanier, la
descente du Patscherkofel. Parti
immédiatement derrière lui, Bernhard
Rsssi a terminé son parcours quasi-
ment dans l'anonymat. Pour son plu»
grand bien d'ailleurs.

Les raines' '«supporters » qui croient
en ses chances, ici à Innsbruck,
n'auront peut-être pas vu le sursis
dont il a bénéficié, juste avant de
franchir la banderole d'arrivée, lors-
que, déséquilibré sur une bosse, les
skis dressés, il ne s'est rétabli qu'à
grand peine. Le brave Bernard en
était encore tout ému sous les pre-
miers déclics des photographes et il
évoquait à grand renfort de mimi-
ques les dangers de cette piste.

Il n'était d'ailleurs pas le seul à
se plaindre. Les difficultés sont peu
nombreuses, certes, dans la majeure
partie de cette piste du Patscherfofel
où il importe avant tout, selon le
mot de l'entraîneur canadien Scott
Henderson, de « foncer droit devant
soi ». Mais le revêtement glacé donne
aux coureurs une vitesse folle et la
mince couche de neige accuse toutes
les imperfections du terrain. Le tracé
que les descendeurs ont reconnu
dimanche n'est peut-être même pas
définitif. Déjà, devant les doléances
de la plupart, on avait ajouté quel-

ques virages pour cette deuxième
reconnaissance...

CHAUDE ALERTE
Et puis, on gommera peut-être

aussi une bosse, particulièrement dan-
gereuse, à l'entrée du « schuss »
final . Philippe Roux y a connu une
chaude alerte, dimanche. «J'ai décol-
lé sur une cinquantaine de mètres...
J'ai bien crû que j'allais percuter les
barrières », racontait-il. Le bouillant
Valaisan quêtait une appobation
auprès de Plank et de Klammer, par-
tis devant lui. «Il  est impossible de
franchir cette bosse à pleine vitesse »
assurait-il. René Bertod y est tombé,
d'ailleurs. « Lorsque je suis descendu,
il était en train de ramasser ses
skis », expliquait encore Roux. A ses
côtés, Patrice Pellat-Finet abondait
dans ce sens. «J'avais été prévenu
au départ. Je me suis relevé bien
avant l'amorce du saut mais j'ai tout
de même décollé », déclarait le Fran-
çais.

Franz Klammer reste, bien sûr, le
grand favori de cette descente olym-
pique, qui marquera la rentrée du
Canadien Dave Irwin, éloigné des
pistes depuis 'sa-Tchute du Lauberhonu=
Mais il faut attendre les premiers
essais chronométrés pour se faire nne
idée plus exacte des possibilités réel-
les de chacun.

Irwin partira
Victime d'un accident au Lauber-

horn, le Canadien Dave Irwin a été
autorisé par les médecins à rechaus-
ser les skis. Samedi, le vainqueur

 ̂
de

la descente de Schladming a même
fait une reconnaissance de la piste
du Patscherkofel. « Il est certain dé-
sormais que je participerai à cette
descente bien que j 'aie dû interrom-
pre mon entraînement pe ndant près
de trois semaines », a-t-il déclaré.

Dave Irwin a ajouté : « Je suis de
l'avis de Cotelli et Fayolle. Cette
descente est trop en ligne droite et il
faut  s'attendre à un temps au moins
inférieur de cinq secondes à celui des
épreuves pré-olympiques de janvier
1975 ».

Pour la première fois dans l'histoire
des épreuves de patinag e artistique des
leux olympiques, un patineur tentera un
saut périlleux arrière complet. L'auteur
de cet exploit original sera le champion
des Etats-Unis, Terry Paul Kubicka
(20 ans) de Rockford (Illinois).

Mais cette performance athlétique ne
sera peut-être pas appréciée par le jury.
Après avoir réussi ce saut au cours
des championnats des Etats-Unis, Ku-
bicka a été averti par l' « International
Skating Union » que le saut périlleux
n'était pas accepté en compétition offi-
cielle et que, par conséquent, il risquait
de se voir disqualifier.

Kubicka ne veut cependant rien enten-
dre, ll prendra le risque. Son objectif
n'est, semble-t-il, pas de devenir cliam-
pion olympique mais de se faire un
nom sur le plan mondial avant de se
lancer dans une carrière professionne lle.

Saut périlleux
arrière contesté

La flamme est à Innsbruck
La flamme olympique est arrivée à Innsbruck dimanche, avec une ving-

taine de minutes de retard sur l 'horaire prévu. Elle a été accueillie par
M.  A loïs Lugger, maire de la ville.

Plusieurs milliers de personnes ont assisté à l'arrivée de la flamme dans la
cité olympique. Une brève cérémonie s'est alors déroulée, au cours de laquelle
l'hymne olympique a notamment été exécuté par la musique d'une compagnie
de chasseurs tyroliens revêtus de leur traditionnel uniform e vert foncé et coif-
f é s  du chapeau à grande plume.

Dans une brève allocution , M.  Lugger a évoqué la tradition olympique et
il a mis l'accent sur le fa i t  que la capitale du Tyro l avait déjà organisé les
Jeux d 'hiver en 1964.

LE DERNIER RELAIS. — II a été assuré par l'ancienne championne de des
cente, Olga Pal!, que l'on volt traversant les rues d'Innsbruck

(Téléphoto AP)

Sur la pente impressionnante du
Patscherkofel, le tracé de la descente
masculine des Jeux olympiques d'hiver
se présente comme un compromis entre
une piste de ski et un chapiteau de cir-
que.

DÉFI
Des filets bordent la piste dans ses

parties les plus raldes, où un skieur de
classe internationale atteint la vitesse de
120 kmh. Sans eux, le descendeur qui
« éclaterait » en pleine vitesse irait per-
cuter des arbres.

— « J 'ai fai t  partie des journalistes
qui ont accepté l'invitation du comité
internation - invitation ou défi ? - de
faire la descente à ski, pour informa-
tion.

« // va sans dire que les participants

à la descente pour la presse le font à
leurs propres risques » avertissait un
écriteau.

Il y eut quelques chutes, mais heu-
reusement sans gravité, ll fau t  préciser
que pour la circonstance, la presse était
peu pressée. C'est donc sans crainte
pour son p restige que l'as autrichien
Franz Klammer a lancé aux journalis-
tes avant le départ : « Ne battez pas
mon record ».

DES CHICA NES
L'an dernier, Klammer avait dévoré

le parcours en l'55"78 pour la distance
de 3145 m avec une dénivellation de
870 m. Le champion avait raison de
ne pas s'inquiéter. Bien qu'il n'y eut pas
de chronométrage, le temps des journa-
listes a été de l'ordre du quart d'heure.
D'abord, nous ne sommes pa s des fous.
Ensuite, le chef de piste qui nous
ouvrait la voie du gouffre marquait de
fréquents arrêts pour commenter les
passages délicats, ll était réticent à faire
des pronostics sur les temps, car le
jury venait de décider l'espacement de
deux portes au passage particulièrement
raide de la « clairière au bœuf », afin
de réduire la vitesse. Les descendeurs
autrichiens n'aiment pas cette modifica-
tion. Ils préfèren t descendre le plus
directement et le plus vite possible. C'est
dans ce passage que des f ilets ont été
installés, mais aucun des journalistes
n'est allé les essayer.

Certes, c'est une p iste qui donne (tes
sensations. Mais il n 'y a pa s cils pas-
sages à couper le souffle (el§ que les
redoutables « murs » des Houches
(Chamonix) ou la c Souricière * de.
Kitzbuhel. (AP).

Eric W4HA ,r .

Les gens de presse... peu presses!

Le doute qui planait encore jusqu'à la
veille des Jeux d'Innsbruck quant à la
tenue de Jeux olympiques d'été à Mon-
tréal a été définitivement dissipé par la
commission executive du Comité inter-
national olympique, qui a réaffirmé,
dans un communiqué à Innsbruck, que
les Jeux seront bien ouverts comme pré-
vu, le 17 juillet prochain, dans la grande
ville québécoise.

Tout en précisant qu'elle poursuivra
l'examen détaillé du rapport d'activité
des responsables canadiens durant toute
la seconde partie de leurs travaux ,
jusqu'à l'ouverture de la session du CIO,
la commission executive a cru bon de
révéler «c que les plans présentés par les
divers responsables de l'organisation des
Jeux d'été semblent à première vue,
satisfaire toutes les exigences ».

Montréal : c'est O.K

".. k X \n important revirement de position
a été enregistré dans les sphères diri-
geantes du sport cubain vis-à-vis de For-
mose. Partisans, l'an dernier, du retour
de la Chipe populaire dans le mouve-
ment olympique, les Cubains ne veulent
plus voter contre Formose si la question
çtevutt être soulevée au CIO. C'est ce
qu'ft laissé entendre M. Manuel Gonza-
lez Olierra, membre cubain du CIO.
Çelùi-çi a même révélé que son pays
ènVerra une équipe au championnat du
mondé de baseball à Taipeh, en septem-

''WÎi ' • •  ' ..

Podborski' opéré
Le Canadien Steve Podborski (18 ans),

qui avait notammen t pris la huitième
place de la descente du Lauberhorn,
ne pourra pas participer aux épreuves
olympiques d'Innsbruck. B lessé à Kitz-
buhel, il a dû subir une opération pour
des déchirures de ligaments du genou.

La benjamine n'a
que douze ans et demi

. A 12 ans et demi, la Moscovite Elena
Vodprezova sera la plus jeune concur-
rente des Jeux olympiques d'hiver. L'élè-
ve de l'ancien champion Stanilas Zouc
sera l'une des grandes attractions des
épreuves de patinage artistique. Cette pe-
tite fille qui porte de longues couettes
est le plus sérieux espoir féminin de pa-
tinage artistique que l'URSS ait jamais
connu. Sa technique est déjà très sûre —
elle réussit des triples sauts — et, aux
récents championnats d'Europe de Genè-
ve, pour sa première compétition inter-
nationale, elle avait terminé huitième,
juste derrière la championne de Suisse
Danielle Rieder qui, elle , fêtera son
15me anniversaire le 14 mars.

Elena Vodorezova est, de l'avis de
tous les techniciens, la championne de
demain. Il lui faudra cependant attendre
encore deux ou trois saisons pour pré-
tendre à une médaille d'or.

Formose : Cuba
a changé d'avis
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BANQUE
CANTONALE VAUDOISE
ÉMISSION D'UN EMPBIMT P 0/
1976-88 de Fi. 30888888 11 /n
destiné au financement des opérations de crédit et U / M_S
de prêts.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 1 2 / 8  ans.

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000.

Cotation : aux principalees bourses suisses.

Libération : 20 février 1976.

100 <%Prix d'émission : ¦ JmW m̂ J i f

Délai de souscription : du 2 au 6 février 1976, à midi,

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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VENTE SPÉCIALE ™ I
(Autorisation officielle) TrOUSS©3UX ï":

RABAIS SUR TOUS NOS , . . °S
Loisirs

ARTICLES

Faites vos achats en profitant 'ueduseyon
¦ •¦ ¦ , m ¦« Neuchâtel

des conseils du spécialiste TOI. «WB) 25 « 38

|K2i Pommes et poires
[VAW dès Fr - 1-30 'e kg
•̂ ¦̂ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

¦s .  Ĵ ŷ^
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Spectaculaire course à La Brévine
Le président Matthey a, une fois de

plus, bien fait les choses dans la « Sibé-
rie helvétique ». Tout a très bien marché
ce qui autorisa plus de 200 concurrents
de batailler dans d'excellentes conditions
près du lac des Taillières. A La Brévine,
les départs sont donnés en ligne. Là, le
spectacle est complet. La lutte entre très
rapidement dans le vif et l'on peut sui-
vre des batailles épiques et riches en
mouvement. Des hommes bénéficient ra-

pidement de certains avantages tandis
que d'autres sont asphyxiés à la suite
d'un départ à l'arraché ! En élites-
seniors, Georges-André Ducommun s'en
est allé dès les premiers kilomètres. Il
garda son avantage tout au long des 15
kilomètres pour terminer dans un état
de fraîcheur surprenant. Il enlevait la
première place davant la meute Albasini,
Gacond, Benoit, Rochat et Rosat (le
champion du Giron), ce dernier étant à
près de 3 minutes ! Chez les dames, Pa-
tricia Graenicher s'est promenée. En ju-
niors, une lutte serrée valait à Jean-Pier-
re Rey des Cernets d'arracher la pre-
mière place devant Huguenin Guenat (le
vainqueur des Bois) et Fatton.

RÉSULTATS
Catégorie OJ 1,4 km. : 1. Vallat, Sai-

gnelégier, 20'12". — OJ 2,4 km. : 1.
Sandoz Philippe, La Sagne, 18'08". —
Catégorie OJ 2, filles : 1. Rosat Moni-
que, La Brévine, 22'59". — Catégorie OJ
3,6 km. : 1. Sandoz Daniel, Le Locle,
17'58". — Catégories OJ 3, filles, 6 km. :
1. Speich Brigitte, Chaumont, 22'31". —
Catégories juniors 1 et 2, 10 km. : 1.
Rey Jean-Pierre, Les Cernets-Verr.
33'50" ; 2. Huguenin, La Brévine,
35'25" ; 3. Guenat, La Chaux-de-Fonds,
35'48" ; 4. Fatton, Chaumont, 36'14" ; 5.
Oppliger, Mont-Soleil, 36'25". — Caté-
gorie juniors, dames, 10 km : 1. Hugue-
nin Claire-Lise, La Brévine, 43'55" ; 2.
Matthey Nicole, La Chaux-de-Fonds,
54'57". — Catégorie seniors, dames,
10 km. : 1. Granicher Patricia, La
Chaux-de-Fonds, 41'45" ; 2. Thommen
Jacqueline, SSTV Riehen, 43'58" ; 3.
Grimm Geneviève, Crémines, 48'35". —
Catégorie seniors-élites-vétéran, 15 km. :
1. Ducommun Georges-A, La Sagne,
49'34" ; 2. Albasini , Vercorin, 50'16" ; 3.
Gacond, La Brévine, 50'17" ; 4. Benoit ,
La Brévine, 51'06" ; 5. Rochat, Le Bras-
sus, 51'30" ; 6. Rosat, La Brévine,
52'16" ; 7. Reymond, Le Brassus, 52'28" ;
8. Rotach, SSTV Riehen, 53'07" ; 9.
Brunisholz, Les Cernets-Verr., 53'26" ;
10. Jeanbourquin , Saignelégier, 53'45".

Le triomphe de la jeunesse
Championnat de slalom du Giron jurassien

La piste de la Combe Jeanneret, près
du Locle, a été le théâtre, samedi, du
championnat jurassien de slalom spécial.
Les conditions d'enneigement étaient fa-
vorables et cette compétition s'est dérou-
lée normalement.

Sur deux pistes assez difficiles de 55
portes avec une dénivellation de 120
mètres, tracées par les Loclois Max An-
tonin et Bernard Liegme, on a assisté
à une véritable course par élimination
et les abandons furent nombreux.

Chez les dames, sur 15 participantes,
7 concurrentes seulement furent classées.
En l'absence de Dominique Clément,
de La Chaux-de-Fonds, et de Jacqueline
Bandelier, du Locle, Dominique Langel,
de Tête-de-Ran, s'imposa avec une faci-
lité déconcertante, dans les deux man-
ches, précédant Anne Devenoges (La
Chaux-de-Fonds) de plus de 5 secondes.

Du côté masculin, sur 60 partants,
vingt-six coureurs terminèrent ce cham-
pionnat. Le déchet est important, trop
important pour une épreuve de ce gen-
re. On a constaté que la plupart des
concurrents manquaient singulièrement
de préparation et de condition physique.
Finalement, le jeune Henri Bernasconi,
le plus en forme, s'imposa nettement grâ-
ce à deux parcours parfaits. Il réalisa
le meilleur temps dans chaque manche.
Michel Widmer, de Colombier, complé-
ta le triomphe de la jeunesse en obte-
nant une belle deuxième place, suivi par
un autre jeune, de Bienne, Hans-Peter
von Gunten. Le chevronné Dominique
Manigley (Bienne) sauva l'honneur de
l'ancienne génération en se classant à
la 4me place.

Chez les éliminés, quelques « têtes
couronnées » : Laurent Blum, Raymond
Boss, Willy Mottet, Eric Gonthier, qui
partaient parmi les favoris. P. M.

RÉSULTATS
Dames : 1. Langel Dominique (Tête-

de-Ran) 100" ; 2. Devenoges Anne (Chx-
de-Fds) 105"6 ; 3. Hinderling Michèle
(Bienne rom.) 106"8 ; 4. Bourquin Mi-
reille (Nods-Chasser.) 107"4 ; 5. Kipfer
Claire-Lise (Chx-de-Fds) 110"4.

Messieurs : 1. Bernasconi (Fleurier)
89"8 ; 2. Widmer (Colombier) 91"6 ; 3.
von Gunten (Bienne) 92" ; 4. Manigley
(Bienne) 92"6 ; 5. Scarinzi (Bienne) 95" ;
6. Dupasquier (Marin) 95"4 ; 7. Aeger-
ter (St-Imier) ; 8. Blum (Chx-de-Fds) ;
9. Aegerter (St-Imier) ; 10. Frey.

Toujours Duvillard
Chez les professionnels

Le Français Henri Duvillard a p our-
suivi la série de ses succès en rempor-
tant le slalom géant parallèle de Col-
lingwood (Ontario). C'est sa cinquième
victoire sur les sept courses courues jus-
qu'ici dans le cadre du championnat du
monde des professionnels.

Au total des deux manches de la fina-
le, Duvillard a devancé de 67 centièmes
l 'Américain Perry Thompson, le Suisse
Joseph Odermatt a pris la troisième pl a-
ce devant l 'Américain Tyler Palmer. Le
champion sortant, l 'Américain Hank
Kashiwa , a été élim iné dès le premier
tour, sur chute. 11 souffre d'une forte en-
torse à un genou et il devra provisoire-
ment abandonner le c circuit » des pro-
fessionnels pour aller consulter un spé-
cialiste aux Etats-Unis.

Classement provisoire du championnat
du monde des professionnels après ce
slalom géant :

1. Duvillard (Fr) 139 p. (21.400 dol-
lars) ; 2. Kashiwa (EU) 89 (10.300) ; 3.
Odermatt (S) 82 ; 4. Pa lmer (E U) 57 ; 5.
Bleiner (Aut)  55; 6. Cochran (EU) 49;
7. Thompson (EU) 47 ; 8. Augert (Fr)

Le junior neuchâtelois
J.-F. Evard en évidence

DU BRONZE. — Le jeune Neuchâtelois Jean-François Evard a enlevé une
surprenante troisième place dans la catégorie des 62 kg. (Avipress-Baillod)
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J SJI y < luHe :.:; I Les championnats
romands de lutte libre (international)

Hier, au Panespo, près de cent lut-
teurs s'affrontaient pour les places
d'honneur du championnat romand
seniors. 11 faut tout de suite relever
qu'il n'y a pas eu de grosses surpri-
ses. Dans leur catégorie respective,
les frères Martinetti (Martigny) ont
remporté les médailles d'or, dans les
90 kilos, Jean-Marie Chardonnens de
Fribourg a également pris la premiè-
re place, devant Fauchez et
Margairaz tout deux excellents.

BIENTOT DOMDIDIER
Mais la surprise veint du Neuchâ-

telois J.-F. Evard (19 ans), qui est
encore junior et qui devait affronter
des hommes tels que Nicolet, Jordan
tous deux d'excellents techniciens qui
n'en sont pas à leurs débuts. Evard a
terminé troisième de sa catégorie et a
enlevé, du même coup, sa qualifica-
tion pour les championnats suisses
qui auront lieu dans une quinzaine à
Domdidier. Evard, d'après son
« coach », M. Baudin , a de fortes
chances de remporter un titre, mais
n'oublions pas qu'il concourt dans les
seniors, alors que lui n'est que
junior. Il est d'ailleurs le seul Neu-
châtelois sur les huit participants à
être arrivé en finale. Dans les 57 ki-
los une surprise également vient du
j eune valaisan N. Rouiller (Illarsaz)
(17 ans) qui a enlevé la deuxième
place devant Jungo Bruno (Sensé) (28
ans). Il faut souligner la performance
du Valaisan qitf/ à 1a mi-match, per-

• dak 13-à 1 et a finalement renversé ,
la Wapeur-pôur remporter aux points $
par 25 à 23. Il est vrai toutefois que
la différence d'âge joué beaucoup en
faveur des seniors, mais il ne faut
jamais sous estimer les plus jeunes,
et Jungo en a fait l'expérience hier.

En définitive, ce tournoi fut un
grand succès. Les organisateurs se
sont parfaitement acquittés de leur
tâche. Il est toutefois dommage que
la lutte ne trouve pas plus de public

pour suivre des rencontres qui sont
pourtant pleines d'intérêt. Le pro-
chain rendez-vous de lutte libre aura
lieu à Domdidier, à l'occasion des
championnats suisses seniors.

R. OCHS

RÉSULTATS
48 kilos : 1. Ernach, Illarsaz ; 2.

Closuit, Martigny ; 3. Arnaud, Valey-
res ; 4. Rey, Domdidier. 52 kilos : 1.
Regamey, Vevey ; 2. Putallaz, Con-
they. 57 kilos : 1. Nardo, Genève Pa-
quis ; 2. Rouiller, Illarsaz ; 3. Jungo,
Sensé ; 4. Mosimann, Vevey. 62 ki-
los : 1. Nicolet, Illarsaz ; 2. Jordan,
Domdidier ; 3. J.-F. Evard , Neuchâ-
tel-Sports ; 4. Pagliotti , Martigny ; 5.
Bruno, Lausanne ; 6. Rubeli , Neuchâ-
tel-Sports. Puis : 14. Paul Stuck, Neu-
châtel-Sports. 68 kilos : 1. Gerber,
Sensé ; 2. Bula, Domdidier ; 3. Ga-
ehoud, Domdidier ; 4. Poffet, Sensé ;
5. Barraud, Ouest-Léman ; 6. Ruchet,
Lausanne ; 7. Jordan , Domdidier ; 8.
Gilbert Haechler, Chaux-de-Fonds ;
9. Chuard, Domdidier.. Puis : 14 a.
Henri Evard , Neuchâtel-Sport ; 14 g.
Yvo Zanetti, Neuchâtel-Sports. 74
kilos : 1. Blaser, Genève Satus ; 2.
Nanchen, Martigny ; 3. Isler,
Valeyres ; 4. Weidmarin, Valeyres ; 5.
Marro, Sensé ; 6. Bubloi, Ouest-
Léman. 82 kilos : 1. Jimmy Martinet-
ti, Martigny ; 2. Weissbaum, >¦ Fri-
bourg ; 3. Cherbujn, Domdidier ; 4.

^Matthys^^aWe^rràwrs ; «&J-^Steude
«iîusy, .'¦ NeuchâtelrSports ; y 6.-. ^Biel-
mann , Sensé; 90 ..kilos : 1». Chardon-
nens, Fribourg ;' . 2. "Fauchez,
Valeyres ; 3. Margairaz, Valeyres ; 4.
Esseiva, Vevey ; 5. Gay.T-Martigny ; 6.
Monneron, Domdidier. 100 kilos: 1.
Etienne Martinetti, Martigny ; 2.
Noll, Glis ; 3. Gasser, Fribourg ; 4.
Môsching, Genève Satus. Pins de
100 kilos : 1. Stucky Illarsaz ; 2.
Goglione, Sensé ; 3. Girard,' Fri-
bourg ; 4. Boegli, Genève.

Prometteurs, les juniors helvétiques!
\j Hg- ski~"~| Succès de la Coupe Kurikkala à Taesch

A Taesch, la Suisse n'est pas parvenue
à battre la coalition austro-allemande
dans le cadre de la coupe « Kurikkala »
ouverte uniquement aux « fondeurs » de
l'OPA (Organisation des >Pays Alpins).
Sur les pistes bauts-valaisannes, les
protégés de Joseph Haas et de son
adjoint Bernard Brandt ont toutefois tiré
leur épingle du jeu à la satisfaction de
leurs entraîneurs. « Nos juniors sont en
nette progression» affirme Haas.
« Roland Mercier a l'étoffe d'un futur
champion » ajouta le Brévinier de Ville-
neuve.

TROIS JURASSIENS
Formée de trois Jurassiens (Pierre-

Eric Rey, Roland Mercier, Francis Ja-
cot) et du Saint-Gallois Schindler, l'équi-
pe suisse (junior 2) pouvait peut-être
obtenir plus dans la course individuelle
(15 kilomètres). En évidence le
dimanche précédent dans le cadre du
« Taeschhorn-Kristall », les Suisses, Jacot
et Mercier, en particulier, ont cédé du
terrain aux Allemands, Zipfel et Schnei-

der rééditant leur double. « En revanche,
Rey a fourni une excellente course» af-
firme Haas. Et pourtant, l'agriculteur
des Cernets souffrait de maux d'esto-
macs. Ces maux qui ne le lâchèrent pins
d'où sa contre-performance hier matin
lors du relais, 9me au terme des 10
premiers kilomètres).

Pour Jacot et Mercier — Schindler
abandonna ayant raté son fartage — les
15 kilomètres ne leur apportèrent pas les
satisfactions escomptées. « Nous sommes
quelque peu saturés de ski » avouaient-
ils de concert. « Et le Loclois d'ajouter :
« Cette neige ne me convient pas spécia-
lement ». Dès lors, la victoire des Alle-
mands ne souffre d'aucune discussion —
ils confirmaient leur valeur dans l'épreu-
ve.

Deuxième (aux 15 kilomètres) avec
une avance de dix secondes sur la Suis-
se, l'Autriche s'imposait chez les juniors
un , prenant près de deux minutes aux
protégés de Haas (l'57"). «En tenant
compte de la légère contre-performance

de Mercier et Jacot chez les juniors
deux, de la contre-performance de Pfeuti
chez les plus jeunes — Fritz a perdu au
minimum une minute de trop — nous
pouvions peut-être assurer la seconde
place au classement général » expliquait
Brandt samedi soir.

Or, à l'issue de cette première journée
(courses individuelles) l'Allemagne s'ins-
tallait en tête, suivie de l'Autriche à 40",
de la Suisse à 2'47", la France, l'Italie
(vainqueur de la « Kurikkala » à Kranja
en Yougoslavie l'hiver passé) et la You-
goslavie étant déjà irrémédiablement dis-
tancés. A priori, l'épreuve de relais ne
pouvait modifier les positions acquises,
l'Autriche ne pouvant compter que sur
deux hommes (Grossegger et Zitz). Quant
à la Suisse (2'07" de retard sur l'Autri-
che) son seul espoir résidait dans l'ob-
tention d'un prix de consolation.

CONSOLATION
Ce prix, elle l'obtint, terminant deuxiè-

me derrière l'Allemagne. Or la victoire

ne fut pourtant pas loin. Parti premier
de ce quatre fois dix kilomètres, Pierre-
Eric Rey ne répéta pas son excellente
course de la veille. «J'ai souffert de
maux d'estomac durant toute la course »
avouait-il à l'arrivée. De plus, il tomba
après trois kilomètres : dans un passage
étroit et pentu , le Yougoslave Pokljukar
chuta entraînant dans sa chute Rey et le
Français Poirot entre autres. Dès lors,
l'Autrichien Gleinser et l'Allemand
Schoebel en profitèrent pour faire le
trou , une descente suivant immédia-
tement ce passage. Finalement, le Juras-
sien donna le relais avec une minute de
retard à Schindler.

Un Schindler qui perdit encore dix-
huit secondes sur l'Allemand Schneider
(meilleur temps individuel devant., le
Saint-Gallois). Or, Schindler replaça la
Suisse au troisième rang (9me après 10
kilomètres), lançant Mercier à la
conquête de la première place. Le Lo-
clois effaça le retard acquis et lança
Jacot cinq secondes avant Zipfel. Face à
l'Allemand (186 centimètres pour 75
kilos), le Sagnard (170-60) ne perdit que
treize secondes, assurant à son équipe
une deuxième place révélatrice de ses
possibilités.

Ainsi, à trois semaines des champion-
nats d'Europe à Libérée, (Tchécoslova-
quie) les Suisses ont démontré leur
homogénéité. Dès lors, après une
période de repos, ils devraient réussir
une bonne performance et surtout éviter
ces contre-performances (Rey, Jacot,
Mercier) de Taesch qui leur ont peut-
être coûté le « K » d'argent

' ALLEMANDS EN VERVE
Sur le plan individuel, les Allemands

furent les grands triomphateurs, le sculp-
teur de Kirchzarten en particulier.
Indéniablement, Peter Zipfel démontra
de réelles qualités. Il est vrai que son
grand gabarit l'avantageait sur ce par-
cours fait de longs tronçons plats où il
fallait pousser avec les bâtons.

Quant aux Suisses, les progrès consta-
tés par Haas se concrétisent par les chif-
fres : troisième (2nie en 1975) au classe-
ment général et deuxième (5me) en re-
lais. Finalement, les Italiens furent les
grands perdants de cette « Kurikkala »
alors que les Yougoslaves déçurent for-
tement. P.-H. BONVIN

RÉSULTATS
Juniors 1 (jusqu 'à 18 ans). — 10 km. :
1. Gleisner (aut) 30'16"99 ; 2. Stoib
(RFA) 30'30"58 ; 3. Juric (Aut)
30'36"51 ; 4. Allenbach (S) 31'13"17.

Juniors 2, jusqu 'à 20 ans (15 km) : 1.
Zipfel (RFA) 48'06"98 ; 2. Schneider
(RFA) 49'03"03 ; 3. Goessegger (Aut)
49'04"48 ; 4. Pierre-Eric Rey (S)
49'36"03 ; 5. Schuler (S) 49'53"57.

Jeunes filles (5 km) : 1. Monika
Kueng (S) 20'14"31 ; 2. Kaeth i Asch-
wanden (S) 21'02"30 ; 3. Maryse Perrot
(Fr) 21'19"57.
. . Relais :. 1, RFA (Schoebel, Schneider,
| SloiW- Zipfel) fe?h 5l'08"86 ;: 2; Suisse
" (Pietre-EriC Rey, Schindler, Roland Mer-

cier, Francis Jacot) 1 h 51'21"64 ; 3.
Autriche 1 h 52'02"25 ; 4. Italie 1 h

• 52'55"19 ; 5. Suisse 3 1 h 53'44"71. '
Dames (hors concours) : 1. Suisse

(Monika Kueng, Kaethy Aschwanden,
Edith Spoerndli) 59'39"78 ; 2. France 1
heures 00'19"63 ; 3. Italie 1 h 00'30"80.

Classement général final sur deux
journées : 1. RFA ; 2. Autriche ; 3.
Suisse ; 4. Italie ; 5. France ; 6. Yougos-
lavie.

Le Sagnard Ducommun reste le meilleur
Deux courses animées aux Bois et ù La Brévine, ce week-end

Le Ski-club des Bois et le Ski-Club de
La Brévine avaient organisé lo week-end
leur concours annuel. On allait retrou-
ver tous les coureurs du giron jurassien
au départ de ces deux courses. Le grand
vainqueur : Georges-André Ducommun
qui a enlevé aussi l'épreuve contre la
montre des Bois que celle en ligne de
La Brévine. Ces deux succès venant
après celui de mercredi au Mémorial
Dolfi Freiburghaus, démontrent que le
Sagnard est toujours l'homme fort du
Giron. Tant à La Chaux-de-Fonds
qu'aux Bois, qu'à La Brévine, il a affi-
ché une facilité déconcertante. Ce con-
current de 33 ans est un exemple pour
les jeunes ! Il a droit à tous nos compli-
ments.

Dans la petite commune des Franches
Montagnes, plus de 270 concurrents (il y

avait près de 80 coureurs dans la caté-
gorie populaire) se sont battus dans tou-
tes les catégories s'en allant des OJ, aux
vétérans, en passant par les Juniors, Eli-
tes, Seniors, et avec la participation des
dames.

En Juniors I, la victoire est revenue
aux Chaux=dê-Fonnier Sylvain Guenat
qui battait idans l'ordre Liegme du
Mont-Soleil, Guenat et Iseli, ses camara-
des de club. En seniors dames, succès
logique de Patricia Graenicher de La
Chaux-de-Fonds qui a laissé à plus de 7
minutes Martine Jeanneret de La Sagne.
La jeune Chaux-de-Fonnière est indiscu-
tablement la skieuse la plus rapide de la
région. En élite-seniors, succès donc de
Ducommun sur Donzé des Bois, et Ga-
con de La Chaux-de-Fonds.

Ces courses ont remporté un succès
légitime dont l'honneur en revient au
comité du Ski-Club Les Bois, une fois
de plus à l'œuvre pour le bien du sport
hivernal sur le plateau franc-monta-
gnard. P. G.

RESULTATS
OJ 2, filles ; 1. Sandoz Marie-Lise, La
Sagne, 24'36". — OJ 3, filles : 1. Jobin
Véronique, Saignelégier 24'59". — 0J 2,
garçons : 1. Sandoz Philippe, La Sagne
18'40" ; OJ 3, garçons : 1. Sandoz Oli-
vier, La Sagne, Î7'27'. — Juniors da-
mes : 1. Matthey Nicole, La Chaux-de-
Fonds, 42'14" ; 2. Kellenberger Régula,
Riehen 45'51". — Seniors dames : 1.
Granicher Patricia, La Chaux-de-Fonds
32'00 ; 2. Jeanneret Martine, La Sagne
39'36". — Juniors 1 : 1 .  Guenat Sylvain,
La Chaux-de-Fonds 29'18" ; 2. Liengme
Pierre,. Mont-Soleil 29'57" ; 3. Guenot
Florian, La Chaux-de-Fonds, 30*12" ; 4.
Iseli Jean-Bernard, La Chaux-de-Fonds
30'25". — Juniors 2 :  1. Huguenin Denis,
La Brévine 28'06" ; 2. Chenal Claude,
Le Locle 29*31". — Seniors : 1. Ducom-
mun G.-A., élite, La Sagne 53'56" ; 2.
Donzé Laurent, sen., Les Bois 55*42" ; 3.
Gacond, La Chaux-de-Fonds 57*15" ; 4.
Rotach, Riehen, 58'06" ; 5. Nicolet, La
Brévine 59'08" ; 6. Matthey, La Brévine
59'22' ; 7. Froidevaux, Saignelégier
59'45" ; 8. Junod , Les Cernets 60'06". —

Vétérans : 1. Nussbaumer, Bienne
59'59" ; 2. Hunod Willy, Cernets.V.
60'01" ; 3. Thommen, Riehen, 62*05" ; 4.>
Huguenin Willy, La Sagne 62*09" ; 5.
Ankli, Saignelégier 62'34". — Challen-
ges :

OJ 1: 1. Saignelégier 68.50. — OJ 3 :
1. La Sagne, 59.41. — OJ 3: 1. La Sa-
gne, 53.52. — Jun iors : 1. La Chaux-de-
Fonds, 90.05. — Dames : 1. La Chaux-
de-Fonds, 74.14. — Challenge inter-club
seniors, élite , vétérans : 1. La Sagne,
180.14 ; 2. Riehen 182.26 ; 3. Les Cernets
183.02.

Angleterre
Championnat de lre division : Arse-

nal - Sheffield United 1-0 ; Aston Villa -
Queen's Park Rangers 0-2-; .-Derb y
County - Coventry City 2-0 ; Everton -
Burnley 2-3 ; Ipswich Town - Totten-
ham Hotspur 1-2 ; Leeds United -
Norwich City 0-3 ; Leicester City -
Manchester City 1-0 ; Manchester Uni-
ted - Birmingham City 3-1 ; Middles-
brough - Newcastle United 3-3 ; West
Ham United - Liverpool 0-4 ; Wolver-
hampton Wanderers - Stoke City 2-1.
Classement : 1. Manchester United 27-
38 ; 2. Liverpool 27-37 ; 3. Derby Coun-
ty 27-36 ; 4. Leeds United 26-35 ; 5.
Queen's Park Rangers 27-34 ; 6. West
Ham United 27-31.

Italie
Championnat de lre division (15ihe

journée) : Ascoli - AS Rome 0-0 ;
Cagliari - AC Milan 1-3 ; Cesena - AC
Turin 1-1 ; Internazionale Milan - Bolo-
gne 1-1 ; Juventus Turin - Perouse 1-0 ;
Lazio Rome - Côme 3-2 ; Naples . -
Sampdoria 0-0 ; Vérone - Fiorentina 1-2.
Classement : 1. Juventu s Turin 26
points ; 2. Turin 23 ; 3. Cesena, Milan et
Naples 19 ; 6. Bologne et Internazionale
17 points.

Championnat de 2me division (18me
journée) : Brindisi - Atalanta Bergame 1-
1 ; Catane - Avellino 1-0 ; Foggia -
Catanzaro 2-1 ; Gênes - Brescia 5-2 ;
Piacenza - Novare 2-2 ; Reggiana -
Pescara 2-2 ; Spal Ferrare - Vicence 1-1 ;
Tarente - Sambenedettese 1-0 ; Ternana -
Modène 0-0. Classement : 1. Gênes,
Varese et Catanzaro 22 points ; 4. Fog-
gia , Novare et Pescara 21 points.

Belgique
Quatre matches seulement en lre di-

vision : RWD Molenbeek - FC Liégeois
2-1 ; Malinois - La Louvière 2-4 ; Stan-
dard Liège - Racing Malines 0-0 ; An-
vers - Waregem 0-0. Classement : 1. FC
Brugeois 21-30 ; 2. Molenbeek 21-29 ;
3. Anderlecht 20-28 ; 4. Beveren Waes
21-26 ; 5. Waregem 22-26.

Portugal
Championnat de lre division (19me

journée) : Benfica Lisbonne - Academica
Coimbra 4-0 ; Atletico Lisbonne -
Boavista 0-0 ; Uniao de Tomar -
Belenenses 3-1 ; Porto - Farense 6-i ;
Vitoria Setubal - Braga 3-0 ; Vitori a
Guimaraes - Cuf 2-0 ; Estori l - Sporting
1-0 ; Leixoes - Beira Mar 1-0. Classe-
ment : 1. Benfica Lisbonne 31 points ; 2.
Boavista 31 : 3. Sporting Lisbonne 27 ; 4.
Belenenses 25 ; 5. Guimaraes 24 points.

Allemagne
8mes dc finale de la coupe : Bayern

Hof - Hambourg 0-2 ; Schwarzweiss
1 Essen - Cologne 1-1 après prol ; Hom-
burg - Darmstadt 98 3-0 ; Roechling
Voelklingen - Arminia Bielefeld ren-
voyé ; Fortuna Dusseldorf - Borussia
Moenchengladbach 3-2 ; Hertha Berlin -
Eintracht Francfort 1-0 après prol. ;
Pirmasens - Bayern Munich 0-2.

L'ordre des quarts de finale (3 avril) :
vainqueur de Cologne - Schwarzweiss
Essen contre Bayern Munich, Homburg-
Hambourg, Kaiserslautern - Fortuna
Dusseldorf , Hertha Berlin - Roechling
Voelklingen-Arminia Bielefeld.

Saint-Etienne élimine
de la coupe de France

;i Une surprise de taille a été enregistrée
au stade des 32mes de finale de la
coupe de France. Détenteur du trophée,
¦champion en titre et actuel « leader »
du championnat, Saint-Etienne a en ef-
fet été éliminé par Troyes (2-0). Princi-
paux résultats :

A Paris : Vàlenciennes - Nantes 4-2
après prol. ; à Nancy, Metz - Strasbourg
5-2 après prol. ; à Cannes, Nîmes -
Monaco 1-0 ; à Arles, Marseille -
Avignon 2-1 ; à Rouen , Troyes - Saint-
Etienne 2-0 ; à Montferrand, Sochaux -
Cannes 1-0 après prol. ; à Moulins,
Nice - Montluçon 2-1 ; à Nantes, Lille -
Malakoff 2-1 ; à Strasbourg, Nancy -
Mulhouse 2-1 ; à Dijon , Reims -
Besançon 0-0 après prol. (3-1 aux penal-
ties) ; à Saint-Nazaire, Bordeaux
Lorient 3-2 après prol. ; à Viry -
Châtillon, Paris - Saint-Germain-Corbeil
(3me div) 3-1 ; à Thionville, Lens' -
Mutzig 2-2 après prol. (Lens vainqueur
aux penalties) ; à Grenoble, Bastia -
Annecy 1-0 ; à Bordeaux, Lyon -
Saint-Symphorien 9-0 ; à Laval, Brest -
Amiens 2-2 après prol. (Brest vainqueur
aux penalties) ; à Amiens, Dunkerque -
Càen 2-0 ; à Arles, Sète - Martigues
4-1 ; à Cherbourg, Laval - Rouen 3-2
après prol ; à Chalons-sur-Marn e, Chau-
mont - Sedan 3-1 ; à Decize, Saint-Dié-
Fontainebleau 3-1 ; à Blois, Angers -
Tours 4-2 ; à Saint-Brieuc , Rennes -
Juvisy 6-0 ; à Martigues, La Paillade
Montpellier - Toulon 2-2 après prol. ;
(La Paillade vainqueur aux penalties) ;
à Vittel , Haguenau - Red Star 2-1 après
prol. ; à Périgueux , Toulouse - Limoges
1-0 après prol. ; à Chateauroux , Auxerre-
Montmorillon , renvoyé ; à Pont de
Cheruy, Thonon - Montélimar 3-1 ; à
Oeil , Meaux - Saint-Quentin 3-1 ; à Pa-
ris, Guingamp - Saint-Denis de la Réu-
nion 4-0 ; à Colmar, Vauban - Epernay
5-0.

L'équipe russe
en voyage

La sélection nationale soviétique,
composée essentiellement d'éléments de
Dynamo Kiev (12 joueurs), fera en fé-
vrier, une tournée en Europe. Elle joue-
ra plusieurs matches en Yougoslavie
avant d'affronter, le 24 février le FC
Nantes. L'équipe russe terminera son
périple à Cologne, le 27 février. Une
rencontre amicale avec la Tchécoslova-
quie a également été prévue le 10 mars
prochain.

Suspension et amende
pour 3.-P. Dogliani

Le comité de gestion du Paris -
St-Germain a décidé d'infliger une
amende de 10.000 nouveaux francs et
une suspension de trois mois au joueur
Jean-Pierre Dogliani. Celui-ci avait mar-
qué son opposition à l'entraîneur Just
Fontaine par des déclarations fracassan-
tes, peu après le match gagné par les
parisiens face à Lens.

Capitaine, Dogliani, qui Inscrivit deux
buts, a reproché à son entraîneur ses
« conceptions tactiques ». Il semble aussi
qu'il ne lui ait pas pardonné de l'avoir
évincé de l'équipe première à la fin de
l'année dernière.
• Au cours de sa tournée en

Extrême-Orient, Grasshoppers a battu
Hong-kong par 3-0 (2-0). Les buts ont
été marqués par Santrac (30me et 32me)
et par Cornioley (60me minute).

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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MOUTIER - BOUDRY 4-3
Marqueurs : Blant, Winistorfer, Juille-

rat (penalty), Lang ; Castek (2), Mora.
Les deux équipes qui jouaient leur

premier match amical de l'année se sont
affrontées au stade de Chalière, samedi
soir. A relever que les joueurs jurassiens
ont changé neuf joueurs à la mi-temps
alors que Boudry ne faisait entrer que
trois nouveaux éléments. Francis Meury
a été expulsé à quelques minutes de la
fin du match. Résultat logique, mais il
est un peu tôt pour porter un jugement
sur les deux fo rmations. R. P.

M A T C H  A M I C A UX EN SUISSE
Young Boys - Aarau 7-1 (4-0) ; Marti-

gny - Lausanne 1-3 (0-1) ; Nordstern -
Saint-Gall 2-2 (2-0) ; Dornbirn - Gossau
1-1 (0-0) ; Red Star - Buochs 1-4 (1-0).

Premier entraînement
pour Boudry

M tennis

La Suisse a signé sa quatrième victoire
dans le cadre de la Coupe du roi. A
Reinach, elle a battu la Finlande sur le
même résultat que la Norvège, la Hol-
lande et le Danemark : par 3r0. Une fois
de plus, elle a misé sur la routine du
duo Sturza - Kanderal . Ceux-ci n'ont ja-
mais véritablement été en danger.

Avant les matches retour, la formation
helvétique est déjà pratiquement assurée
de terminer en tête de son groupe
(nord). Dimanche, son meilleur élément
fut encore le « vétéran » Sturdza.
« Tim » domina régulièrement le jeune
Léo Palin (19 ans) et prit également une
part prépondérante au succès en double.

Résultats : 2me division, groupe nord,
à Reinach : Suisse - Finlande 3-0 ; Dimi-
tri Sturdza (S) bat Léo Palin (Fin) 6-7
6-2 7-5 ; Petr Kanderal (S) bat Pekka
Saeilae (Fin) 6-1 6-7 6-3 ; Sturdza-Kan-
deral (S) battent Palin - Saeilae 4-6 6-3
6-4.

Suisse-Finlande 3-0
en Coupe du roi

0 boxe

Le conseil mondial de la boxe (WBC)
a publié ses classements pour le mois de
janvier. Chez les poids lourds , George
Foreman a retrouvé son titre de challen-
ger numéro 1 de Mohamed Ali tandis
que chez les poids mouches, le Suisse
Fritz Chervet est toujours classé en
lOme position derrière le détentuer de la
couronne, le Mexicain Miguel Oanto.

La cote de Foreman
est remontée

^¦̂  curling

Pour la première fois, Berthoud a en-
levé le titre de champion suisse « open
air ». Ce championnat s'est couru dans
d'excellentes conditions à Schuls-Tarasp.
Le club organisateur, tenant du titre,
n'avait pas réussi à se qualifier pour le
tour final, dont voici le classement :

1. Berthoud (Roth, Riesen, Giraudi ,
Ramseyer) 8-45-25 ; 2. Zoug (Stokar) 6-
47-23 ; a. Berne City (Waelti) 6-44-24; 4.
Versorin (Corvasce) 6-41-21 ; 5. Coire
(Candrian) 6-37-21 ; 6. CC Zurich.

Berthoud champion
suisse « open air »

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 X 1 -  X X X .  1 X 2 -  122 .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 213.297 francs.

Toto-X
TIRAGE DU CONCOURS NO 5

Tirage du concours No 5 :
5 - 6 - 1 3 - 2 3 - 25 - 31. Numéro

complémentaire : 8.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 165.356 francs.



inMubtoiQftf&u^Bôle C 'est moins cher i^̂ ^p
A part notre choix immense de ^̂ ŝWBsJ^CJjL̂ ^ Î
salons, chambres à coucher, salles ^^̂ ^^̂ *
à manger, parois murales, studios... nous vous offrons

le plus grand choix de petits meubles: I
4Q.Meubles à chaussures dès TI B̂"

Tables TV noyer dès V Mm ™

Commodes et tables de chevet dès m %9m E

on.Tables de salons mosaïque, fer forgé, etc. dès km k9¦ I
KO .Porte-habits, garnitures de vestibules dès k»#i"

Armoires à 2, 3, 4 et 5 portes dès Av j f i"
Tables gigogne 3 pièces, modernes, 19 O Mverre et chrome dès IHJFIM

Lits français, couches avec matelas, ete
Meubles de cuisines et de salles de bains
(table de cuisine et 4 tabourets formica 102.—) _

Bureaux deux corps, face noyer H7#iHon IBureaux « Junior » deux tons M %9mwm m
ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix ;
rabotés pour les fêtes
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de s
paiement
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin !

Automobilistes : dès l» centre de Bôle, suivez fpl Grand parking I
les flèches « Meublorama » !¦ I I

nieubiofomol
¦*> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ilmmW

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente H

1 ('ENSEMBLE DE DANSES FOLKLORIQUES 1
I BULGARES ¦

I «BALKANSKA MLADOST » 1
J;-y (25 artistes) p

KH »y_*y W9wHlm^ ' * * 'y-̂ H;

wfwft_w * fiÉBa * wi' r»! J °i i
BfL ^̂ r ^̂ B WB' _j ^^  J t_} _ w K̂sfi. mmmmW *f̂ B m m m r̂ "̂ B
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NEUCHATEL - Théâtre «
] j Vendredi 13 lévrier à 20 h 30 HS
f.. i Places numérotées à Fr. 12.— RM

r ;j  Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou ; ;.:
: y'i apprentis. yy
' ' Location : Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital. • (038) 25 83 48
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3 ans
de mi larantie.
¦LHM.i.~M.IMHH«.I.I ĤHHHH.M

Sur toutes les Toyota.
Ce que cela signifie?
• 

3 ans de garantie selon (2k Frais d'hôtel en cas de «A Frais d'expédition de
normes de l'usine. >7 séjour forcé. VST pièces de rechange à

® Kilométrage non limité. (JN Droit à une voiture de l'étranger.

A Frais de remorquage en W location-toujours mobile. (JO) Valable en Europe.
^P cas de panne ou d'acci- B̂ Frais de rapatriement de ffi) ans supplément 

de 
prix.

dont- W votre voituro (étranger). 
 ̂

Transmissible en cas de

• 
Frais de retour de 4^ Frais de douane en cas \2y changement 

de 
proprïé-

l'étranger, en avion p.ex. ^F d'abandon de la voiture taire (valeur de revente).
(P©rt® totale). Unebonnedouzalned'avantagespendantSans.Sansde

conduite sans soucis.
Quant au texte complet et détaillé de la multi-

garantie Emil Frey, vous pouvez le consulter auprès des
concessionnaires Toyota. ( » t

, . . J32 *
Voici les voitures garanties par la multigarantie. Ŝ^

¦—«"̂ >¦¦ 
Toyota: La formule «solidité+économie» a tait ses preuves.Toyota.ee sont les voitures fiables, d'une ~™ "̂~~—
qualité de finition Irréprochable. Des voitures raisonnables avec un super-équipement, de la radio à
l'appuie-tête. Avec Toyota — tout «colle». Même le prix.

¦ -¦¦: j EREk ¦¦¦¦¦
*_  <7tgjQv v«̂ j^ ^0 $̂) <£-—^^Pb <Fë$*- Veuillez m'envoyer sans engagement

Toyola 1000 Copsln Toyota Corolla 1200 Toyols Cstolla 1200 Toyota Carina 1600 Toyota Cellca 1600 ST/ Toyota Celle 1600 ST
1rs. 8935.— A partir de 1rs. 10660.— Hsrdtop SR Sedsn Deluxe 2000 GT Llttbsek Hardtop . ,. . r \

(rs. 13100.— 1rs. 12955.— à partir de 1rs. 16250.— frs.15550.— I Je ITI intereSSS à
_ . _ _  avec multigarantie. (modèle)

Toyota Corona 2000 Toyota 2000 Corona Mk M Toyota Crown 2600 Toyota Corolle 1200 Toyota Corona 2000 Toyota Crown 2600 *
Sedan Deux. Sedan Deluxe Sedan Deluxe Station Wagon Station Wagon Custom Ststlon Wagon p....
à partir de trs, 15100.—à partir de 1rs. 15445.— à partir de 1rs.22 560.— à partir ds 1rs. 11 790.— frs. 1S 650.— à partir ds 1rs.24745.— i TVitS.

^̂ _̂  ̂ _________________ . No postal/localité: 

Toyota Dyna Toyola Und Croiser Toyota Hl-Aco f* Il DAM TIC k I al
S modèle s 5 modèles g modèles ft VMKMll I IE j« \,__f
BpartlrrJe.r5.17900.-àpartlrde Ir.. 21500.- à partir de frs. 13 750.- V- »̂  V EnV0V6r à: 

TOVOta SA,
ĵj*j  ̂ Ob 5745 Safenwil

nilhtlîfM'f'.P = Si vous oubliez
fJ\*+**i\**l%* de taire de la publicité

n\ lonte I vos clients
Vrl IC7 1 I LO . vous oublieront

n VOS VACANCES 9
8-13 mars Côte d'Azur en fleurs 570.—

vfW 5-10 avril Vacances à Lugano dès 298.— k>|
IBj 15-19 avril OJ Paris et Versailles 430.— ¦!!
;ij 16-19 avril o- Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.— Jiï'
', I 16-19 avril £ République de St-Marin 395.— SÇ
A 16-19 avril Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.— ¦>
S 16-19avril Camargue - Marseille 425.— |5|
nm 26 avril -1  mai Hollande en fleurs 695.— Jl|
r^  3-5 mai c Croisière sur le Rhône 360.— r̂

10-15 mai .9 Vacances à Lugano dès 298.—
17-22 mai c Vaucluse-Camargue-Ardèche 595.—
27 - 30 mai S Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.—

¦A 27 - 30 mai < Camargue - Marseille 425.— 
^' ' 27 - 30 mai Lombardie - Lacs italiens 430.— 5J

yfa 27-30 mai o Amsterdam - Bruxelles 460.— J;".
y, 5- 6 juin -o Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— Jï
A 5- 7'juin « Vosges-Alsace 260.— ¦lj
aaB 5- 7 juin g Croisière sur le Rhin 355.— l:- !
n|B 6- 7 juin o- Ardèche-Safari-Parc Vivarais 180.— Ml
'^  Neuchâtel,

V O V A G E S  ^̂# \WiTTWER. Cout^37
ais 1 j i

Société protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs.

Campagne de février 1976
FAITES STÉRILISER VOS CHATTES
La SPAN, en accord avec les vétérinaires de la ré-
gion, offre la possibilité de faire l'opération (sans
douleur) pour la somme de 40 fr., dont elle prend la
moitié à sa charge.
Pour obtenir le bon nécessaire, s'adresser au
magasin Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, le
matin. 

FOURRURES
SOLSÊS

du 15 janvier au 4 février 1976

II est aberrant de SOLDER de belles fourrures à des prix ridi-
culement bas quand on devra les remplacer par des prix
beaucoup plus cher.
Toutes les pelleteries subissent actuellement une hausse
incroyable aux ventes internationales.
Que les clients prévoyants en profitent jusqu'au 4 février.

23Ë§T Gros rabais sur jaquettes.

1̂ L * iL_ benjamin -J
I fourrures I
I Lausanne I
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B 13, rue Haldimand *¦¦¦¦¦¦ ¦

tél. 20 48 61/62
17, rue de Bourg
(Galerie du Lido)

tél. 204863

'BIGLA (

H Les dossiers suspendus sont m
précieux mais pas chers. ||
100 pces. compl. f r. 117. —

I %mcQ 1
2000 Neuchâtel. Tél. 25 44 66 |

Grand choix — 25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA aa Tpt8LauganneJ)21/3X3712



I MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. La carrière. 2. Un homme qui s'élève au-des-

sus du commun. 3. Pronom. Accident qui inté-
resse les côtes. Adverbe. 4. Dans une cousette
Prêtres ou religieux bouddhistes. 5. On les as-
semble dans un sigle. 6. Ridicule. Sainte. Note. 7
Station thermale anglaise. Elle nous casse les
oreilles, les pieds aussi. 8. Fleuve. Meuble d'ur
écu. Vieille armée. 9. Longs pardessus. Pronom,
10. Courbures anormales.

VERTICALEMENT
1. Jeune garçon empressé et galant. 2. Bug le.

On leur doit les tigues de Barbarie. 3. Lettre grec-
que. Maximes. Symbole. 4. Sert à prendre le gi-
bier. Ingénieur allemand. 5. Ravit. Fils d'Abra-
ham. 6. Qui a plus de largeur que d'épaisseur
Canton suisse. 7. Article. Dans le Gard. Direction
8. Bûche. Préfixe. 9. II s'attache à d'épineux pro-
blèmes de conscience. 10. Se dorent au soleil
Carrées, leur obstination est grande.

Solution du N° 434

HORIZONTALEMENT: 1. Lancinante. - 2. lo.
Ebénier. - 3. Bru. Is. Erg. - 4. Etres. Mue. - 5.
Rend. Bulbe.-6. Eider. Ru.-7. Id.'Tîreras. 8. Nos.
Ce. Uns. 9. Duettiste. - 10. Duchesse.

VERTICALEMENT: 1. Libertin. - 2. Aorte.
Dodu. - 3. Urne. Suc. - 4. Ce. Edit. Eh. - 5. Ibis.
Dicte. - 6. Nés. Bérets. - 7. An. Mûre. Is. - 8. Nieul.
Ruse. - 9. Térébrant. 10. Erg. Eusses.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront pondérés, réfléchis, disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Cette amitié si vive dont
vous appréciez la qualité exceptionnelle
vous encourage. Santé : Si vos poumons
sont fragiles, méfiez-vous des saisons in-
termédiaires.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre sens pratique va devenir
plus intense. Amour: Ne critiquez pas la
personne qui vous aime, vous ne mesurez
pas toujours la vivacité de vos répliques.
Santé : Ne vous exposez pas aux accidents
pulmonaires. L'humidité les favorise.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Etablissez bien
votre budget. Amour: Les sentiments tiè-
des ne vous intéressent pas. Santé : Ména-
gez vos reins. Ne leur imposez pas des
régimes fatigants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien des
lenteurs. Amour: Pour les femmes, le
bonheur est parfait grâce à l'enchantemenl
de la présence. Santé : Les passions qui
vous animent sont trop fortes et obsédan-
tes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Amour:
Vos projets sentimentaux ne sont plus
contrariés. Santé : Pensez tout d'abord à
votre circulation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence. Amour:
Un caractère original un peu capricieux a le
don de vous plaire. Santé : Contrôlez bien
vos mouvements. Vous éviterez ainsi les
petits accidents.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un espoir de gains a été déçu. Ce
qui vous oblige à restreindre vos dépen-
ses. Amour: Vous subissez deux influen-
ces: celle du Lion et celle du Bélier. Santé :
Ne vous engagez pas dans un sport d'en-
durance. Votre cœur se fatiguerait vite.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Grâce à vos qualités d'organisa-
tion financière vous devez passer sans trop
d'ennuis ce cap. Amour: Vos dispositions
astrales vous incitent à demeurer fidèle, à
vous installer dans la vie. Santé : Legrand
air vous est nécessaire, ainsi que la prati-
que des sports.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une idée très neuve que vous
aurez intérêt à développer. Amour: Vous
pouvez compter sur une très sincère ami-
tié. Elle vous rend service. Santé : Fréquen-
tez des amis sincères, optimistes, qui vous
encouragent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Accomplissez bien vos tâches
vous en tirerez des avantages. Amour:
Vous reverrez après longtemps d'absence
un ami d'autrefois. Santé : Décontractez-
vous le plus possible en ne pensant qu'aux
bons côtés de la vie.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté. Amour: Vous
aimez beaucoup les caractères autoritaires
près desquels vous vous sentez jeune et
insouciant. Santé: Un de vos malaises est
assez sérieux. Suivez les conseils de votre
médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans vos
présentations. Amour: Ne terminez pas la
journée dans l'inquiétude et le souci.
Santé: Votre organisme exige des soins
assez particuliers concernant la colonne
vertébrale.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le solitaire
de Fort Humboldt. 16 ans. 17 h 45, Le milieu du
monde. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ile sur le toit du

monde. Enfants admis. 2m° semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans.
Studio : 18 h 45, Sérieux comme le plaisir (Sélec-

tion). 21 h. Histoire d'O. 18 ans. 4m* semaine.
Bio: 16 h 30, Femmes vicieuses. 20 ans. 18 h 40

et 20 h 45, L'éducation amoureuse de Valentin.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue.de l'Orange-
. rie. 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-
qué té' pli'afffiafclfrn à'dispositiyfl*9ff cas OTr-
gence.

Un menu
Pamplemousse
Lapin rôti à la moutarde
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Lapin rûti
à la moutarde
Facile et raisonnable. Préparation et cuis-
son : 1 h 10. II faut (pour 4) : un râble de la-
pin d'environ 800 gr, deux cuillerées à
soupe de moutarde forte, 100 gr de crép ine
de porc, persil, sel, poivre.
Allumez le bas du four 15 mn environ avant
d'y faire cuire le lapin. Salez, poivrez le râ-
ble de lapin. Tartinez-le de moutarde. En-
veloppez-le dans la crépine? et déposez-le
dans un plat à feu. Faites-le cuire à four
moyen (thermostat 5/6), de 40 à 45 minu-
tes. Déposez le lapin cuit dans un grand
plat. Gardez-le au chaud. Dans le plat de
cuisson, versez 4 cuillerées à soupe d'eau.
Faites bouillir sur feu vif tout en grattant le
fond du plat avec une cuiller en bois, pour
délayer les sucs de viande caramélisés. Ar-
rosez le lapin, dont on a ôté la crépine, avec
ce jus et parsemez-le de persil hache.

Le râble est la partie charnue du lapin si-
tuée au-dessous des épaules. Sont donc
exclues les pattes de devant. Toutefois,
vous pouvez rôtir le lapin entier. Ce sera un
peu moins présentable, mais bon quand
même. On entoure le lapin d'une crépine
de porc pour que la moutarde qui l'enrobe
garde toute sa saveur et ne dessèche pas
sous l'effet de la chaleur. La crépine
s'achète chez le charcutier. Une barde de
lard protégerait aussi bien le lapin mais
rendrait trop de gras et la sauce serait im-
mangeable. Le lapin est également très
bon rôti è la broche, dans le four ou dans
une rôtissoire.
Vous avez acheté le lapin entier pour faire
cette recette où l'on vous recommande de
n'utiliser que le râble. II n'est pas question
de perdre la partie de devant : pattes, tho-
rax, foie, et tête! Préparez-les en gibelote,
en blanquette ou, à la fin de l'été, en rata-
touille : ainsi, votre lapin vous fera du pro-
fit.

Conseil culinaire:
L'ail avec lés frites, c'est le truc de Made-
leine. En même temps que les pommes de
terre vous plongez dans la friture chaude
quelques gousses d'ail dans leur peau.
Vous serez étonnées par la saveur des fri-
tes. Même pour les palais exercés, il sera
difficile de définir le pourquoi ! Mais si vos

convives sont initiés, il y en aura sûrement
plusieurs qui se disputeront la dégustation
de l'ail moelleux sortant de sa peau.

Votre beauté
Prévenir les rides du cou...
Vous avez intérêt à utiliser, pour prévenir
les premières marques de l'âge souvent
précoces, une crème spéciale, plus astrin-
gente, plus riche et plus concentrée que les
crèmes du visage. Moins sensible, sinon
moins fragile, le cou la supportera sans
risque d'irritation : crème aux astringents
et aux substances vitalisantes d'origine
animale, comme le sérum de cheval et les
extraits d'organe (placenta, embryon...)
dont on tempère l'effet un peu desséchant
par des huiles onctueuses (germes de cé-
réales, cygne, avocat...). Leur effet «lis-
sant » et raffermissant est sensible. Tcfti-"
jours en même temps que le visage, dou-

"•chez-le chaque jour à t'eau froide avec un ¦
pommeau adapté par un flexible aux robi-
nets de la baignoire ou du lavabo. Des pe-
tits pincements pratiqués du bout des on-
gles, tous les doigts réunis, achèveront,
mieux que des massages difficiles à prati-
quer correctement soi-même, de le tonifier
en activant la circulation.
Pour donner du tonus à votre visage, tarti-
nez-le d'un peu de pulpe d'avocat, laissez
agir quelques heures, essuyez, vous serez
étonnée du résultat. Maquillage antifroid.
Si le froid vous blêmit, employez une
crème de base rosée, compromis entre
fond de teint et blusher, qui réchauffe l'en-
semble du teint. S'il accentue un teint co-
loré, employez une poudre beige pu r, et u n
peu d e blanc anticernes ou de blusher ocre
jaune sur les pommettes. Si votre nez rou-
git, dissimulez-le par une crème mate, une
poudre plus foncée que sur le reste du vi-
sage ; mettez un rouge à joues bleuté, pour
atténuer le contraste avec les zones envi-
ronnantes.
Vous me demandez : comment donner
l'impression d'avoir des cils épais et
longs? En utilisant le cosmétique qui
donne de la profondeur et du mystère à
l'œil. Plus vous mettez de couches, plus
vos cils auront l'air fournis. Maquillez les
cils de la paupière inférieure. Le cosméti-
que s'applique avec une petite brosse
préalablement mouillée. Vous dosez
vous-même votre mascara en laissant sé-
cher chaque application. Si vous voulez
des cils encore plus épais, poudrez-les au
préalable. Dès la première couche, vous
verrez la différence.

A méditer
Pourquoi faut-il que la jeunesse ait le privi-
lège des illusions, elle qui pourrait si bien
ç.'nn naQçpr A fU UNION

POUR VOUS MADAME -

DESTINS HORS SÉRIE PT  ̂EESlS^BJïMSMi
PRISON DORÉE

Sutter demeure prostré quelques heures. Puis il surmonte son
abattement et demande à voir un officier auprès duquel il pro-
teste : « On ne fait pas garder un prisonnier de mon grade par un
vaquero et on ne l'enferme pas dans une fosse à purin ! » Moins
d'une heure plus tard, Sutter est transféré dans une maison voi-
sine et confié à la garde de quelques officiers désœuvrés avec
lesquels il est tout de suite en sympathie. Le soir même, prison-
niers et geôliers dînent à la même table, puis passent une
agréable soirée à fumer et à jouer aux cartes.

Pendant ce temps, sur le champ de bataille de Cahuenga, Tor-
rena fait hisser le drapeau blanc. II entre en pourparlers avec
Castro et Vallejo, reconnaît qu'il est en position difficile et ne fait
aucune difficulté pour admettre que la victoire revient aux re-
belles. II demande l'autorisation de se retirer avec les honneurs
de la guerre. Vallejo y consent à condition que Torrena s'engage
à abandonner son poste de gouverneur et è retourner au Mexi-
que. Ayant accepté, Torrena quitte le terrain à la tête de ses
troupes, au son des fifres et des tambours, ses drapeaux cla-
quant au vent.

RÉSUMÉ: Sutter, fait prisonnier par les rebelles californiens,
est détenu dans un réduit infect, gardé par un garçon d'étable.

Les rebelles s'empressent de profiter des circonstances poui
élire un gouverneur californien, sans attendre le Mexicain qu'on
leur enverra d'office. En toute hâte, on réussit à rassembler
dans un hangar de Los-Angeles suffisamment de membres de
la Junta pour que l'élection soit valable. Pio Pico, petit vieillard
fort respectable mais de faible envergure, est élu président. II
faut le jucher sur une table pour que chacun puisse le voir el
l'entendre faire sa déclaration d'investiture. Castro est nommé
gouverneur militaire.

Dans la confortable maison ou il est détenu depuis la fin des
hostilités, Sutter jouit d'une liberté relative. Moins cependant
que certains de ses soldats qui, eux, peuvent se promener en
ville et lui rendre fréquemment visite. C'est Jackson qui, le pre-
mier, lui annonce qu'il doit passer en jugement. «On prétend
même que Vallejo saurait circonvenir les juges pour obtenir
contre vous la peine capitale... II faut tenter quelque chose, mon
capitaine. Vous ne pouvez rester là à attendre que ces gredins
vous conduisent au poteau... »

Demain: Soledad

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEVTLLËTO'N '

par cainenne uasKin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Je, non, je ne crois pas, mais il vous demande, c'est ur-
gent.

Sans un mot, elle prit la chandelle et, abritant la flamme
contre les courants d'air, elle m'éclaira et descendit avec moi.
Tenant son plaid , bien serré autour d'elle, elle resta dans l'en-
cadrement de la porte, mais n'entra pas.
- Entrez, M re Sinclair , et asseyez-vous.
Elle s'avança , mais sans prendre place.
- Qu 'est-ce qui ne va pas?
- Cela vous concerne, fi t-il en s'accompagnant d'un geste

maladroit.
- C'est Cluain que cela concerne, Maître , et aussi Callum

Sinclair , s'exclama Morag, toujours debout en face des deux
hommes.

Elle était superbe, sa peau couleur abricot et ses yeux bril-
lants me frappèrent par leur éclat, et profitant du silence géné-
ral elle alla vers la table où se trouvait la grande Bible. Pour
moi elle avait toujours fait parti e du décor , comme les murs ;
malgré son poids, Morag s'en saisit et l'apporta sur la table de
la salle à manger, en plein milieu.

Mairi grimaça de colère à cette vue, elle se retint à la der-
nière minute, alors qu 'elle allait donner une gifl e à Morag.
- Comment peux-tu te permettre... Personne ne touche à

ce livre.

- Eh bien , moi , j'ose ce que vous n'osez pas, M re Sinclair.
Que n'oserais-je pas pour le bien de Callum!
- Et qu'as-tu à faire avec mon fils, toi ? Et qu'est-ce que tout

ça vient faire par rapport à lui?
- Je fais pour votre fils ce que bon me semble, et à quoi

vous avez failli. Les années vous ont-elles rendue peureuse?
N'avez-vous donc pas une langue pour parler? Cluain va-t-il
simplement lui revenir parce que c'est son droit? Avez-vous
attendu le geste honnête et correct de M r Macdonald? Eh bien,
j'ai le regret de vous dire, que de l'honnêteté, il n 'en a pas ; car
lui-même et M r Lachlan sont en train d'organiser l'avenir de
Cluain , et il n 'est pas question de votre fils dans leurs plans.
- Ce que fait le Maître le concerne, dit Mairi, tandis que son

regard allait lentement de l'un à l'autre , et mon fils n'a rien à
voir là-dedans.
- Mais vous êtes stupide, s'écria Morag avec violence. C'est

maintenant qu 'il faut parler , maintenant ou jamais. Exigez,
vous le devez , car ils distribuent son bien , le sien propre. Vous,
vous avez été une servante toute votre vie, mais votre fils a le
droit de ne pas être lésé. Voulez-vous enfi n parler, Maître ,
voulez-vous enfi n ouvri r ce livre et permettre à chacun de lire
sinon c'est moi qui le leur dirai.
- Garce, petite garce fouineuse et fourbe. Comment as-tu

pu lire dans ce livre?
- Les clefs , Maître , vos précieuses clefs , que vous conser-

vez toujours sur vous, sauf pendant votre maladie, où vous
m'avez confi é votre trousseau pour vous chercher une goutte
de whisky. Ce qui est enfermé attire toujours la curiosité, et du
vivant de votre femme , ce livre qu 'elle ouvrait souvent pour
moi et où j' ai appris mes lettres grâce à elle , n 'était jamais
ferm é à clef. Elle m'avait montré les dates de naissance de tous
les vôtres , et je déchiffrais les noms en peinant. Je connaissais
cette petite clef dorée et décorée que j'avais vue entre les
mains de votre femme, et on n 'oublie pas ce qui vous a frappé
tout enfant. Je ne suis pas comme M n Sinclair , à la première

occasion, j'ai utilisé cette petite clef , et j'ai lu tous les noms sut
la dernière page. J'ai gardé pour moi ce que je savais, j'ai at-
tendu. Alors, Maître, dois-je parler maintenant?
- Non , cria Mairi , et se tournant vivement vers mon

grand-père elle ajouta : - Qu'avez-vous fait? quelle bêtise
énorme avez-vous commise? J'avais dit: jamais.

ll secoua sa tête :
- Il y a bien longtemps de cela, en inscrivant la date de la

mort de ma femme, je me rendis compte qu 'il y avait autre
chose à inscrire, autre chose qui ne pouvait plus la peiner ,
alors-

Une nouvelle fois il porta la main à sa poitrine, puis me ten-
dit ses clefs d'un air terriblement las.
- Tiens, Kirsty, ouvre le livre et lis ; je ne veux plus enten-

dre parler cette intrigante.
La clef était facile à reconnaître, grâce à sa forme compli-

quée, et j'eus un peu de mal à la faire pénétrer dans la serrure.
D'un air absolument naturel , Morag alluma une chandelle de
plus et la porta près de moi.

Morag ne put se contenir, elle se pencha, tourna les pages, et
arrivant à la fin du livre , après le texte, elle montra l'histoire de
la famille Macdonald qui remontait fort loin , et où bien des
mains avaient porté des inscriptions au cours des années.
- La Maîtresse m'avait tout expliqué , dit-elle, et elle était

fière de ses ancêtres. Après sa fille , née à Cluain , et morte en
Chine, il y avait les noms de William et le vôtre... et pour finir ,
bien plus tard, le nom et la date de naissance d'un fils.

Cette dernière ligne était de la main de mon grand-père ;
une date, remontant à près de trente ans, et un nom : Callum
Sinclair Macdonald. Je regardai mon grand-père :
- Est-ce la vérité?
Il inclina la tête, en confirmation.
Je serrai les dents pour ne pas crier , je ressentais un malaise

intolérable , je tremblais comme une feuille. J'aurais voulu me
sauver, mais mes jambes refusaient de me porter. Cette rela-

tion étrange entre Callum et moi, cette sensation inexplicable
que j'avais éprouvée, devenait claire, cruellement claire. Nous
étions proches parents, et pourtant c'est lui que j'avais désiré
là-bas dans la bruyère, c'est lui que j'avais recherché pendant
tout l'été. Dire que j'avais souhaité qu 'il m'aime et espéré
l'épouser, et qu 'il était le demi-frère de ma propre mère ! Je
savais qu'il aimait Margaret, mais je voulais attend re, je pen-
sais que mon amour serait plus fort que tout. Et voilà que
j'avais perdu , non seulement l'espoir de l'amour, mais même
le droit d'espérer, et à jamais.

Comme un automate je relus ces mots ineffaçables : Callum
Sinclair Macdonald. Bien sûr, j'avais été aveugle , je n'avais
jamais observé que sa ressemblance avec sa mère, mais la cou-
leur de ses yeux, de sa peau , de ses cheveux aussi, n'était-ce
pas de Macdonald qu 'il les tenait? Il nous ressemblait , à Wil-
liam et à moi-même, comment avais-je pu ne pas m'en aperce-
voir?

J'eus enfin la force de me lever , et de penser aux autres qui
devaient souffrir , eux aussi. Samuel Lachlan à son tour se leva
et vint se rendre compte par lui-même, car en fait , personne
encore n'avait prononcé de nom à haute voix. Puis il se rassit,
tremblant comme moi , et dit:
- Pourquoi n'avez-vous pas parlé, Angus, cela changeait

tout!
- Cela aurai t pu , oui, si je l'avais fait dès le début , mais j'ai

été lâche et j'ai suivi l'avis de Mairi Sinclair. Si son père ne
l'avait pas battu e comme plâtre, je n'aurais sans doute rien su
de son état. Quand ma femme l'a prise en pitié, je n'ai rien osé
dire. Mairi menaçait de partir afin de trouver du travail à Glas-
gow, si je soufflais mot à ma femme. Avais-je le droit de
l'abandonner aux difficiles conditions de la ville, je lui avais
fait assez de tort déjà ! L'enfant fut un fils , et par lâcheté je me
suis refusé ce que j'avais désiré le plus au monde.

Il se tut un instant et , les yeux clos, se rappelait ce passé loin-
tain , mais qu'il n'oublierait jamais. (A suivre)
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille et le sac à
puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.05, décro-
chez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (21). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Votre
bonheur , braves gens, de R.-M. Picard. 21.05, le
jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations.9.05, le

temps d'apprendre et American short stories In
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolalre : à vous la chanson. 10.50,
derniers résultats des recherches sur le conte
(12). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, l'orchestre Radiosa. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : Pierre-Jean Jouve, l'écriture et la
musique. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05, et
beaucoup de musique. 12 h, la semaine à la ra-
dio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Sousa, Khatchaturian, Offenbach,
Nedbal, Durand, Ketelbey, Ziehrer, Schmidt, Au-
ber.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I RADIO |

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La caravane de feu.

IMPRIMERIE CENTRALE
el de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Idéal pour les voyages,
les week-ends.
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Lors de chaque achat de produits Lancôme
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Une spécialiste Lancôme
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est à votre disposition pour vous conseiller
sur tous
vos problèmes de beauté.
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SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41
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Charcuterie j
Léger i

i
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Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie
Jambon de campagne

I
SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 52

I I
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caravan

Fluckiger
Electricité
S.A.
Toutes installations
électriques:

Téléphone
Appareils ménagers
Lustre rie

SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 40
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Toute l'année!
A la halle maraîchère
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EXPOSITION

«Photos Belle époque» Photogra-
phies anciennes de 1850 à 1950 de
toute la région de l'Entre-deux-lacs
faisant revivre toute une période révo-
lue et une foule de visages amis dispa-
rus.

Au collège de la Rive-de-l'Herbe

Mardi 3 février, de 14 h 30 à 21 h 30
Vendredi 6 février, de 20 h 00 à
21 h 30
Samedi 7 février, de 14 h 30 à 21 h 30
Dimanche 8 février, de 14 h 30 à 18 h.
MANIFESTATION OFFICIELLE en
l'honneur des jeunes de 20 ans
Mardi 3 février, 18 h 30, au temple.
Allocution de M. François Beljean,
président du Conseil communal de
Saint-Biaise
Productions de la Société de chant
« l'Avenir»
Remise de prix à des élèves et d'une
distinction à un sauveteur.

EDITION DU 3 FÉVRIER 1976 «L'EN-
TRE-DEUX-LACS ET SA PIERRE»
Auteurs : Jean-Albert Nyfeler (photos)
et Claude Zweiacker (textes)
L'évocation par l'image et le texte de
l'histoire de la pierre jaune des co-
teaux. Un livre qui présente le patri-
moine architectural de toute la région
des Trois-Lacs.

CONCOURS DANS LES VITRINES
DES COMMERCES DE LA LOCALITÉ
«Où le photographe s'est-il placé»?
Concours ouvert jusqu'au dimanche
8 février.

BUVETTE DU 3 FÉVRIER ouverte
mardi 3 février, de 11 h à 24 h dans
l'ancienne maison Crible.

DÉGUSTATIONS GRATUITES dans
les caves B. Clottu, J.-C. Kuntzer et du
Groupement des propriétaires-viticul-
teurs
mardi 3 février, entre 17 et 18 h.

TIR-CONCOURS POPULAIRE Centre
scolaire de Vigner, entrée sud dans le
stand de la Société de tir à air
comprimé
mardi 3 février, de 14 h 30 18 h.
samedi 7 février, de 14 h 30 à 18 h.

OUVERTURE D'ESTAMINETS Dans le
haut comme dans le bas du village,
une ambiance toute pittoresque et co-
lorée le mardi 3 février, après-midi et,
soir
Ouverture de nombreux petits bars ici
et là.

1

1) Le tram à cheval Neuchâtel - Saint-
Biaise aux Saars. II circula du 22 décembre
1894 au 15 mai 1897.
(Photo collection, M. Eugène Gaille,
Saint-Biaise)

2) Au moulin du haut, il y a un demi-siècle.
(Photo collection, M. Eric Perret, Saint-
Biaise)

3) Un jour de fête au village, il y a 50 ans...
(Photo collection, M. Emile Bourqui, Hau-
terive)

3 

Programme
général 1976

Laiterie
de
Saint-Biaise

¦

Grand choix en fromages
et
produits de qualité

ANDRÉ JAVET • Tél. 33 16 67
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1 FRIBOURG 1
Jeune Fribourgeois

à l'honneur
Le lOme concours « La science ap-

pelle les jeunes » s'est achevé samedi
soir par la remise des prix à l'aula
de l'université de Bâle. Le premier prix
a été attribué à un jeune Fribourgeois
de 14 ans, Jean-Marc Piveteau, de
Villars-sur-Glâne, dont l'œuvre « Un sol-
dat de l'an II raconte » a été la seule
parmi les 42 travaux présentés à rece-
voir la mention d'« excellence ». Le con-
cours « La science appelle les jeunes >
a été institué en 1966 comme moyen de
relations publiques par l'Association suis-
se des droguistes et la maison d'édition
Ringier. 11 a été transformé par la suite
en une fondation poursuivant des buts
d'intérêt général.

Dans son allocution, le président du
comité directeur , M. Alfred Frischknecht,
de Winterthour , a rappelé que des con-
cours régionaux ont eu lieu pour la
première fois de manière à pouvoir aussi
récompenser des travaux plus modestes
et procéder simultanément à la sélection
pour le concours suisse. A cette occa-
sion, les participants ont pu rencontrer
pendant trois jours un certain nombre
de spécialistes. Sur les 42 travaux pré-
sentés, parmi lesquels certains avaient
été accomplis en groupes, 17 ont fina-
lement reçu une distinction.

Des arbres dangereux
pour les piétons ?

(c) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg annonce qu'il a été saisi de
propositions d'abattage d'arbres dans di-
verses rues et jardins de la ville, pour
des raisons de sécurité. Il ne s'est pour-
tant pas résolu d'emblée à autoriser ces
abattages d'arbres qui , de toute façon,
ne seront pas purement et simplement
supprimés, mais remplacés.

SUISSE ALÉMANIQUE
Grand conseil
saint-gallois :

avance socialiste
SAINT-GALL (ATS). — Le dépouil-

lement de 13 des 14 arrondissements
électoraux du canton de Saint-Gall , il
manque Saint-Gall ville , pour 140 des
180 sièges du Grand conseil , indique une
avance des socialistes, qui gagnent 6 siè-
ges. Les partis opposés à l'emprise étran-
gère perdent les cinq mandats qu'ils
avaient obtenus dans les districts cam-
pagnards. On ne sait pas si les
démocrates-chrétiens pourront conserver
leur majorité absolue. Ils ont perdu l'un
des leurs et n'envoient, jusqu 'à mainte-
nant, que 76 candidats au Grand conseil.
Les radicaux, avec 41 sièges, et les indé-
pendants , avec trois sièges, couchent sur
leurs positions.

Polémique en Israël à propos
des achats d armes américaines

JÉRUSALEM (AP). — La liste de
commandes d'armements que le premier
ministre israélien a apportée avec lui la
semaine dernière à Washington est à
l'origine d'une controverse entre ce der-
nier et son ministre de la défense, M.
Shimon Pères.

Une haute personnalité isréalienne —
les journaux israéliens affirment qu'il
s'agit de M. Rabin lui-même — s'est
plaint en effet , dans la capitale améri-
caine de ce que cette liste ait été mal
préparée, ce « qui n'est pas à l'honneur
d'Israël ».

Dans les milieux bien informés de Jé-
rusalem, on souligne que M. Pères, qui
porte la paternité de cette liste, s'est

considéré comme offense par cette
remarque , d'autant que celle-ci a été
prononcée hors d'Israël.

Compte tenu du secret entourant les
achats d'armes israéliens, on ignore
complètement ce qui n'« allait pas » dans
la liste en question.

Le journal « Maariv » croit savoir ce-
pendant que le premier ministre consi-
dère les demandes israéliennes comme
« exagérées », car elles placeraient Is-
ral dans une situation de totale dépen-
dance vis-à-vis des Etats-Unis.

On précisait au cabinet de M. Pères
que le ministre de la défense soulèvera
ce problème dès le retour de M. Rabin
dans son pays.

Le Charles Trenet
de la Suède

STOCKHOLM (AFP). — Le chan-
sonnier suédois Evert Taube, le « Char-
les Trenet de la Suède », amoureux de
la France et des autres pays latins, est
décédé samedi à l'âge de 85 ans.

Né dans un phare au large de la
côte occidentale de la Suède, Evert Tau-
be était l'auteur d'innombrables chansons
de marins souvent inspirées par des mé-
lodies folkloriques des quatre coins du
monde.

Depuis sa première apparition publi-
que en 1919, il a publié et enregistré
un millier de chansons très originales,
notamment une série présentant la vie
et la nature en Camargue et en Proven-
ce. Il a été lauréat de l'Académie fran-
çaise pour sa connaissance de la poésie
médiévale, et était aussi passionné de la
littérature et de la langue espagnole.

Il a attiré pendant de nombreux étés
des milliers de Suédois venus écouter ses
chansons et ses anecdotes dans un théâ-
tre de plein air à Stockholm.
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Et la priorité ?
Hier, vers 14 h, M M. G., de Bienne,

circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert ; en s'engageant sur la
rue des Armes Réunies, il n'accorda
pas la priorité de droite à la voiture
conduite par M. A. T. du Noirmont ;
sous l'effet du choc, la voiture de M. G.
heurta un cyclomotoriste à l'arrêt. Pas
de blessé, dégâts.

MALLERAY

Autonomiste attaqué

— ¦¦ ' ' ' . ¦¦¦
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(c) M. Erwin Beuchat, agent d'assurance
à Moutier, ancien député et fondateur
du parti socialiste jurassien , qui se trou-
vait vendredi soir à Malleray, a été
attaqué à la sortie d'un établissement
public par t rois pro-Bernois. Il a re-
connu l'un de ses adversaires et a dû
recevoir des soins. Plainte a été déposée
contre inconnus.

Curieux vol au musée du Louvre
PARIS (AFP). — Un tableau du

XlVe siècle attribué à un élève de Giot-
to, une c Vierge à l'enfant », a été volé
dimanche au Musée du Louvre à Paris,
dans des circonstances assez inhabituel-
les selon les premiers témoignages.

Un témoin a raconté qu'un homme
d'une trentaine d'années s'est approché
brusquement de lui et lui a demandé :
« Je voudrais voler un tableau. Etes-vous
amateur d'art ? ». En riant, le témoin lui
aurait désigné la « Vierge à l'enfant » en
lui faisant remarquer : « Cette vierge sur
bois, là, n'est pas mal du tout ». L'hom-
me s'est alors froidement emparé de
l'œuvre et s'est enfui en courant, profi-
tant de l'affluence coutumière du di-
manche. Une dizaine de personnes ont
confirmé à la police avoir vu l'inconnu
courir avec son tableau sous le bras.

La police est intervenue quelques mi-
nutes plus tard et a aussitôt fermé le

Le sort de cinq Jeunes Français
AMGALA (AP). —- Les forces roya-

les marocaines ont découvert des tracts
émanant du Front Polisario (mouvement
nationaliste sahraoui) faisant état de
l'arrestation des cinq jeunes Français
disparus depuis le 2 janvier dernier dans
le sud-Marocain.

musée, fouillant tous les visiteurs,
Français ou étrangers, qui se trouvaient
à l'intérieur. Le voleur a toutefois
réussi à prendre le large.

La « Vierge à l'enfant » de l'atelier de
Giotto mesure 25 cm sur 17 cm. Les
responsables du musée se sont refusés
jusqu 'à présent à donner une estima-
tion de sa valeur.

Kissinger au Proche-Orient en mars
JÉRUSALEM (AP). — Le secrétaire

d'Etat américain Kissinger fera une tour-
née des capitales du Proche-Orient au
mois de mars afin de tenter de relancer
le processus de paix dans la région,
affirme le quotidien israélien < Yediot
Aharonot » dans une correspondance da-
tée de Washington.

Quintuplés au Japon
KAGOSHIMA (AFP). — Une jeune

femme de 27 ans a donné naissance,
pour son premier accouchement, à des
quintuplés, battant tous les records de
l'histoire japonaise. La mère, Mme
Yorimitsu Yamashima mariée depuis
cinq ans, prenait des médicaments pour
favoriser l'ovulation, ont précisé ses mé-
decins.

VAUD ~|
CHAVORNAY

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré à
Chavornay en fin de semaine, au Vieux
Moulin , bâtiment propriété de la com-
mune. Le locataire qui avait chauffé
et s'était absenté, trouva à son retour
l'appartement et toutes les autres pièces
remplis de fumée. Le CSI d'Orbe ainsi
que les pompiers de la localité se ren-
dirent rapidement sur place et purent
circonscrire le sinistre qui a fait de très
gros dégâts puisqu 'ils se chiffrent à
50.000 francs.

Ford entame sa campagne
DEARBORN (AFP). — Le président

Ford a lancé sa campagne électorale sur
le thème de la renaissance de la liberté.
Dans son premier discours de l'année en
tant que candidat, prononcé à Dearborn
(Michigan) devant un groupe de chefs
républicains du Middle-West, il a com-
paré le programme du parti républicain
de 1976 à celui des révolutionnaires
américains de 1776 : « Notre parti est ce-
lui du changement, l'autre (le parti dé-
mocrate) est celui du statu quo », a dit
M. Ford.

Il ne s'agit pas seulement, a continué
M. Ford, de renverser la tendance du
gouvernement qui prend trop d'argent

au peuple et en emprunte encore davan-
tage, il s'agit de faire renaître la liberté
de chaque individu de prendre lui-même
les décisions qui affectent sa vie. Les
Américains d'aujourd'hui sont aussi fati-
gués de la tyrannie des bureaucrates
anonymes de Washington qu 'ils l'étaient
en 1776 de leurs maîtres lointains de
Londres, a dit le président.

Dearborn est un faubourg de Détroit,
capitale de l'automobile, frappée dure-
ment par la récession, et où M. Ford a
fait ressortir que dans les vingt premiers
jours de 1976, les ventes de voitures
étaient supérieures de 37,2 % à celles de
la même période de 1975.

Quatre arrestations :
retombées en Suisse
BOURG (AP). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , une bagarre éclatait
au bar dancing « El Rancho » à Ornez
(Ain). Elle fit un blessé grièvement at-
teint, Daniel Alliod , 29 ans, demeurant
à Cégny, qui fut atteint d'un coup de
couteau donné par Pierre Roignant ,
33 ans.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
de Genève. Son agresseur ainsi que le
frère de celui-ci, Gérard Roignant , et un
nommé Louis Bonnamour furent appré-
hendés.

Une perquisition au domicile des frè-
res Roignant à Ferney-Voltaire fit dé-
couvrir des pièces d'identité appartenant
à un habitant de Lausanne, des armes
de guerre volées à Renens et un coffre-
fort éventré provenant également d'un
cambriolage commis en Suisse.

Les individus ainsi qu'un complice,
Serge Lovergne, 20 ans, sans domicile
fixe, ont été présentés devant le parquet
de Bourg. Ils ont été inculpés de coups
et blessures, de détention d'armes et
écroués à la prison de Bourg.

Joumblatt : rien qu'une trêve au Liban
MOKHTARA (AP). — M. Joumblatt,

chef du parti socialiste progressiste liba-
nais, a déclaré dans une interview à
l'Associated Press que les deux camps
de la guerre civile libanaise amenaient
de nouvelles armes. 11 prévoit à brève
échéance des combats encore plus vio-
lents.

Pour M. Joumblatt , interrogé dans sa
villa de Mokhtara , village de montagne
à 100 km au sud-est de Beyrouth ,
l'effort de médiation syrien est un « my-
the » qui ne résoudra pas les problèmes
fondamentaux qui sont à l'origine du
conflit.

« Une organisation comme le parti de
la phalange doit être complètement écra-
sée avant qu'on ait la moindre chance
de paix. Il est impossible de se réconci-
lier avec des gens qui vous regardent de
haut. Pour ma part , je ne le crois pas ».

Le cessez-le-feu actuel n'a fait
qu'accorder au Liban « une période in-
termédiaire que je qualifierai de paix ar-
mée ».

M. Joumblatt affirme avoir été infor-
mé qu'un bateau chargé d'armes a été li-
vré samedi aux forces chrétiennes, et
que cinq autres cargaisons sont en route.
Il a reconnu que les musulman s se réap-
provisionnaient de leur côté : « Nous
nous préparons à nous défendre ».

Selon le leader musulman progressiste,
les combats pourraient reprendre dès la
semaine prochaine, pour saboter le pro-
jet de voyage à Damas du président
Frangié.

« Je serais plus optimiste s'ils vou-
laient vraiment accepter le point de vue
syrien, admettre une fois pour toutes
que le Liban est un pays arabe, mais ils
nc le veulent pas. Pour eux, le mythe
phoenicien est très important ».

M. Joumblatt estime que le plan sy-
rien est voué à l'échec, parce que le
leader phalangiste Pierre Gemayel et
ses alliés ne veulent pas renoncer à la
position privilégiée des chrétiens maro-
nites .

(c) La neige, excellente, qui recouvre le
Jura neuchâtelois incite de plus en plus
les sportifs à se rendre dans les diffé-
rentes stations de la région. C'est par
milliers qu 'ils envahissent les pistes. Un
spectacle que l'on n'avait pas vu depuis
longtemps. 11 faut préciser que le soleil
éclatant de dimanche et une température
presque printanière y étaient pour beau-
coup. Mais comme chaque week-end, on
a dû enregistrer de nombreuses chutes.

L'ambulance de la police locale de
La Chaux-de-Fonds a dû transporter hier
six personnes victimes de fractures d'une
jambe. Le bilan était moins lourd same-
di : une ou deux... seulement, si l'on
peut dire ! Le district du Locle, lui, en
revanche, dans ce domaine affichait un
visage serein. Rien à signaler , nous
a-t-on déclaré au poste de la Mère-
commune des montagnes.

Chutes à skis :
lourd bilan

(c) Pour aider les gymnasiens à choisir
leur orientation à l'université, deux jour-
nées d'information sont organisées par
l'Université de Fribourg à l'intention des
futurs étudiants de toute la Suisse. La
première a eu lieu le 28 janvier. La se-
conde est fixée au 3 février. Mardi ma-
tin, un exposé introductif général sera
prononcé par le recteur, M. Gaston
Gaudard , à l'aula Magna. Puis , dans
chaque faculté ou section , les gymna-
siens seront informés, visiteront les lo-
caux et pourront suivre des cours ordi-
naires, j usque dans l'après-midi.

Orientation universitaire :
journées d'information
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ROME (AP). — Le gouvernement ita-
lien a décidé de porter de 6 à 7 % le
taux d'escompte de sa banque centrale
à compter d'aujourd'hui.

Le taux lombard progresse simultané-
ment dans la même proportion.

La décision est destinée à soutenir le
cours de la lire, qui a perdu près de
10 % de sa valeur depuis que la Banque
d'Italie a suspendu les transactions sur
les changes le 21 janvier dernier. La
banque avait dû mettre plus de 600 mil-
lions de dollars sur le marché durant
les trois premières semaines de janvier
pour aider sa monnaie à résister aux
pressions spéculatives entraînées par les
incertitudes économiques et politiques.

La crise italienne



Un sommet Frangié-Assad à Damas pour tenter
de résoudre définitivement la crise libanaise

Samedi matin, le quotidien « Al
Bayrak » publiait une interview du pré-
sident du Conseil libanais, M. Karamé,
qui déclarait notamment : « La crise est
finie, irrévocablement. J'accepte un
pari sur ce pronostic. » Samedi soir,
deux quotidiens pro-irakiens d'un quar-
tier musulman de Beyrouth étaient atta-
qués par des éléments d'abord non
identifiés. Bilan : six morts, au moins.

On ne sait pas exactement qui a
dirigé l'attaque des deux quotidiens. Il
semblerait que ce soit des « éléments
incontrôlés » de l'organisation palesti-
nienne « Saika ».

Dans un communiqué publié diman-
che, l'agence palestinienne « Wafa » a
sévèrement condamné l'attaque, assurant
que les responsables seraient « poursui-
vis et déférés à un tribunal de la révo-
lution. » Ce communiqué a été publié
:i la suite d'une séance réunissant « tous

les groupes de la résistance palesti-
nienne et les partis progressistes liba-
nais » sous la présidence de Yasser
Arafat. Toujours selon Wafa, tous les
participants se sont engagés à prendre
les mesures nécessaires pour éviter la
répétition de tels actes.

La sévérité que semble adopter la
résistance palestinienne envers ses mem-
bres ne dément ainsi pas trop les paro-
les du premier ministre. Celui-ci a encore
fait remarquer que « tous les racontars
sur une éventuelle rechute ne sont que
de vains souhaits dus à l'imagination de
ceux qui ne veulent pas que la crise
prenne fin et que la paix soit rétablie. »

C'est également dans cette optique de
paix que s'inscrit la fondation du
« Front pour la liberté et l'homme au
Liban », selon les déclarations des res-
ponsables. En effet, ce front a été créé
à l'occasion de la rencontre des prin-

cipaux dirigeants maronites, dont
M. Pierre Gemayel, dirigeant des pha-
langes libanaises. Demandant l'arrêt
définitif des combats, ce front « approu-
ve toutes les initiatives permettant de
rétablir la sécurité et la tranquillité
dans l'ensemble du Liban. »

Ainsi donc, une dizaine de jours après
le cessez-le-feu, la crise libanaise débou-
che sur un train de mesures aptes à
remettre le pays en selle, mesures que
le « sommet » des présidents Frangié et
Assad devrait consacrer, cette semaine,
à Damas.

Les principaux dirigeants maronites
libanais ont annoncé la fondation du
« Front pour la liberté et l'homme au
Liban ». Ce front, selon le communiqué,
« approuve toutes les initiatives permet-
tant de rétablir la sécurité et la tran-
quillité dans l'ensemble du Liban ».
Comme conditions au rétablissement de

la sécurité et de la tranquillité, le front
a demandé « l'arrêt définitif des échan-
ges d« tirs, le retour de l'autorité à «es
détenteurs et le rétablissement de l'auto-
rité civile et militaire sur tout le terri-
toire du pays ».

DES AVIONS POUR LE CAIRE ?
Selon le « Boston Globe » l'adminis-

tration Ford a décidé d'autoriser la
vente de six avions militaires de trans-
port C-130 à l'Egypte.

Les avions seraient livrés au prin-
temps prochain, ajoute le journal , de
source autorisée.

La décision aurait été tenue secrète,
explique le « Globe » pour éviter des
remous politiques pendant la visite aux
Etats-Unis de M. Rabin, premier minis-
tre israélien. Les C-130 peuvent trans-
porter 90 soldats et leur équipement ou
un fort tonnage d'armes lourdes. Cepen-
dant à Washington, on précise qu'aucune
décision n'a encore été prise.

Déserteurs de l'armée libanaise ayant formé l'armée arabe du Liban
(Téléphoto AP)

Pour éviter l'effondrement angolais
PARIS (AFP). — Le Zaïre et les

Etats-Unis déploient une intense activité
diplomatique pour empêcher une défaite
des mouvements pro-occidentaux ango-
lais, UNITA et FNLA, en prônant une
solution négociée avec le MPLA.

Cependant, le MPLA, soutenu active-
ment par l'Union soviétique et Cuba ,
s'est officiellement opposé à toute coa-
lition avec « des forces angolaises au
service de l'expansionnisme impérialiste ,
raciste et colonialiste », tout en poursui-
vant son offensive militaire.

Après le repli des troupes sud-africai -
nes alliées de l'UNITA, vers la frontière
namibienne , Zaïrois et Américains ont
multiplié les initiatives , les premiers au-
près des pays africains voisins et les
derniers en continuant de faire pression
sur les Soviétiques pour qu 'ils mettent
fin à leur intervention et à celle des
Cubains.

Ainsi , le président Mobutu du Zaïre,
après avoir rencontré les chefs d'Etat
du Burundi , du Ruanda et de la Répu-
blique centre-africaine à Kisangani , se
rendra la semaine prochaine à Lusaka
où « un mini-sommet » réunira les pré-
sidents de Tanzanie , de Zambie et du
Mozambique pour l'examen d'un pro-
cessus de négociation en vue d'un rè-
glement politique du conflit.

Parade du MPLA a Luanda. Au milieu du groupe, une femme soldat
(Téléphoto AP)

L effort gouvernemental américain est
toujours bloqué par un Congrès hostile
à toute aide aux mouvements angolais.
Le président Ford essaie maintenant
d'exercer des pressions économiques sur
l'Union soviétique.

M. Kissinger a indiqué que les Etas-
Unis ne seraient pas prêts à accorder la
clause de la nation la lus favorisée à
l'URSS sur le plan commercial tant que
subsisteront des problèmes sérieux entre
les deux pays tels que celui de l'Angola.

DU COTÉ DE MOSCOU
Les Soviétiques , par l'intermédiaire des

«Izvestia» , organe du gouvernement , ont
affirmé que l'Union soviétique ne s'est
jamais opposée aux recherches d'une so-
lution politique sans préciser s'ils sont
prêts à pousser le MPLA vers cette so-
lution. La « Pravda », de son côté, pour-
suit ses critiques contre les Etats-Unis et
affirme qu 'aucun Soviétique ne se bat
en Angola.

Sur le terrain , l'offensive du MPLA
vers le sud se poursuit. L'UNITA a ce-
pendant démenti avoir perdu le port
de Lobito.

En Europe, les départs de mercenaires
recrutés au profit de l'UNITA et du
FNLA pour remplacer, semble-t-il, les

Sud-Africains, continuent. Cent vingt
mercenaires britanniques sont déjà par-
tis soit pour le Zaïre, soit pour l'Afri-
que du Sud.

Le journal du dimanche anglais « Ob-
server » annonce pour sa part que 600
autres sont en cours de recrutement.

L'autre combat
Le Kremlin sourit. Pour un peu, le

Kremlin parlerait d'amour. Le Krem-
lin est prêt à embrasser toute
l'Amérique. De Betty Ford à Patricia
Hearst. Le Kremlin est vainqueur. La
bataille de l'Angola est presque ga-
gnée. Et le président des Etats-Unis,
à moins d'un choc en retour pour
l'instant imprévisible, est prêt à
baisser les bras. L'Angola c'est fini.
Mais autre chose commence.
L'appel de la mer.

Le Proche-Orient était évidem-
ment moins éloigné de la place
Rouge. Mais, au Proche-Orient,
après un bon départ, on a mis une
sourdine. Bien que tout ne soit pas
dit. Bien que tout ne soit pas fait. II
reste encore quelques embuscades
à tendre. Ici et là. II y a tant de
choses à faire de Gibraltar à Port-
Saïd ! Oui, mais, l'Angola, c'est
l'Atlantique. Le grand large en let-
tres majuscules. Une façon comme
une autre de regarder toute l'Améri-
que en face. De haut en bas. Une
occasion de guetter tous ces navi-
res, riches des ressources d'un au-
tre monde, et qui, ayant doublé la
pointe africaine, remontent vers nos
eaux.

Pierre-le-Grand avait dit jadis :
« Mon peuple ne sera jamais une
nation de marins ». L'amiral améri-
cain Miller a un autre dossier :
« Grâce à la mer, vient-il de préci-
ser, « ils » gagnent sur les plans
politique et économique. Leur
expansion maritime est leur plus
grand succès historique ». C'est un
autre aspect de la coexistence. Une
autre page de la vie des super-
grands. Que personne n'évoqua
encore. Pas plus à Camp-David qu'à
Vladivostok. Jadis, la mer, c'était
l'Empire et l'Empire, c'était l'Angle-
terre et son Rule Britania. Aujour-
d'hui, c'est l'URSS. L'URSS qui,
avec ses commandes passées en
Suède, en Finlande, en Allemagne
fédérale et en France, augmente sa
flotte commerciale de 80 unités par
an.

Les experts américains pensent
que, dans 5 ans, sur le plan du gros
tonnage, la flotte soviétique aura
augmenté de 30 %. Cela vaut bien
une risette pour l'Angola, puisque
là-bas la bataille est pratiquement
gagnée. Cela vaut bien un geste
pour les SALT puisque de toute ma-
nière, l'URSS peut tuer l'Amérique,
comme elle peut être anéantie par
elle. II faut ce qu'il faut. Comme
d'habitude. Et, dans 5 ans, les
Soviétiques auront la flotte de
« super-tankers » la plus puissante,
du monde. La flotte de Moscou des-
sert actuellement 905 ports dans 105
pays. Tonnage transporté : 203 mil-
lions de tonnes l'an passé. Oui,
mais les Etats-Unis... Les navires
marchands américains n'ont trans-
porté en 1975 que 48 millions de
tonnes. Et aujourd'hui, on sait que
c'est grâce à l'aide de certaines
compagnies privées du Pacifique,
que les Etats-Unis purent faire face
à leurs engagements lors de la
guerre du Kippour.

Mais après tout : qu'y a-t-il là
d'inquiétant ? Labourage et pâtura-
ge, disait-on autrefois... La mer,
c est la même chose. Cela le serait,
en effet, si les grosses unités
soviétiques n'étaient pas construites
de telle manière qu'elles puissent
être automatiquement transformées
en bâtiments de bataille. Ils sont
débonnaires les navires russes croi-
sant au large des côtes angolaises.
On y entasse pourtant des tanks,
des avions, du matériel de guerre.
Tous les navires soviétiques sillon-
nant désormais l'Atlantique sont au-
tant d'antennes de surveillance utili-
sant le matériel électronique le plus
perfectionné.

Les experts occidentaux sont
d'accord : dans un mois la résis-
tance des anticommunistes angolais
se sera effondrée. Depuis fin jan-
vier, 200 aviateurs russes, chaque
jour, sont arrivés en Angola. 400
tanks également russes ont été
débarqués. Et c'est le moment de
faire un aveu. Ce n'est pas le
Kremlin qui a eu l'idée d'un gouver-
nement d'union pour faire la suite.
C'est le chef du mouvement
anticommuniste qui en informa le
MPLA pour éviter le génocide. Nous
avons la réponse sous les yeux :
« D'accord, mais après la victoire ».
Elle ne saurait tarder.

L. GRANGER

Le «gang» des enlèvements démantelé
ROME (Reuter - AFP). — Le chef

de la police de Rome a annoncé qu 'un
« gang » franco-italien , responsable de
cinq enlèvements avec demande de ran-
çon au cours des deux dernières an-
nées, avait été mis hors d'état de nuire.

Le chef et sept autres membres de la
bande sont déjà sous les verrous. Trois
autres personnes sont recherchées. Des
mandats d'arrêt seront probablement dé-
livrés à rencontre de deux autres hom-
mes qui auraient fui au Venezuela, a
déclaré M. Macéra.

Deux Français , un homme et une fem-
me, faisaient partie de la bande, ainsi

Le fils du roi du café Italien après sa libération. (Téléphoto AP)

que trois Italiennes dont la sœur de
Maffeo Bellicini , cerveau des opérations
des malfaiteurs. La Française a été ar-
rêtée à Lausanne et le Français à Zu-
rich.

L'arrestation des principaux membres
de la bande est l'aboutissement de sept
mois de travail de la brigade criminelle
de Rome, en collaboration avec les po-
lices française et suisse par l'intermédiai-
re d'Interpol.

Pour les enquêteurs , il s'agit à pré-
sent de localiser le « chef » Berenguer,
et d'établir d'éventuelles liaisons avec

d'autres bandes ou même avec la maf-
fia , elle aussi reconvertie dans les en-
lèvements. En effet, il existe de vérita-
bles organisations criminelles chargées
d'écouler l'argent des rançons, vite repé-
ré sur le marché italien et qui est mis
à l'abri un certain temps dans des cof-
fres de banques en Europe, aux Etats-
Unis et même au Japon.

Dans la lutte contre les enlèvements,
la police italienne a marqué des points :
140 ravisseurs ont été arrêtés en 1975
selon le ministère de l'intérieur.

La bande , qui opérait principalement
à Rome, serait responsable de l'enlè-
vement de cinq personnes qui avaient été
libérées contre une somme globale de
75 millions de f.f.

Parmi les victimes de cette bande, fi-
gureraient M. Lucchini, fils d'un riche
industriel du nord de la péninsule, et
M. Danesi, le fils du « roi du café »
italien. Le premier avait été enlevé en
novembre 1974 et son père, dit-on, a
versé une rançon de 50 million s de f.f.
en échange de sa libération — la plus
forte rançon jamais versée en Italie.

Où est la femme du commando de Vienne ?
BONN (AFP). — Les recherches con-

cernant la femme du « commando »
ayant attaqué le siège de l'OPEP à
Vienne ont été brusquement relancées
en RFA.

Le parquet de Bochum a diffusé un
avis général de recherche dans tout le
pays concernant une Allemande, Ga-
brielle Kroecher-Tiedemann, qui , d'après
le signalement diffusé par la police au-
trichienne, était le seul membre féminin
du commando. Une prime de 10.000
DM a été promise pour sa capture.

Gabrielle Kroecher-Tiedemann faisait
partie du groupe de cinq extrémistes
que les autorités ouest-allemandes

avaient élargis et laisse partir pour
Aden , début mars 1975, en échange de
la libération de M. Lorenz, président
de la CDU de Berlin-Ouest , enlevé par
les anarchistes du « Mouvement du
2 juin ».

Par ailleurs, les ministres de l'intérieur
et de la justice de Bavière, MM. Merk
et Hillermaier , ont lancé également un
avis généra l de recherche visant deux
autres extrémistes, ouest-allemands , Rolf
Pohle et Rolf Heissler, appartenant aussi
aux « cinq d'Aden ».

De plus , les deux ministres bavarois
ont demandé que les autorités judiciaires

de Rhénanie-Westphalie et de Berlin-
Ouest lancent à leur tour des mandats
de recherche concernant les deux autres
femmes du « groupe d'Aden », Verena
Becker et Ingrid Siepmann , qui dépen-
daient de leur juridiction.

Ces initiatives peuvent laisser penser
que plusieurs , sinon la totalité , des cinq
extrémistes arrivés à Aden l'an dernier
ont quitté le Yémen du Sud et que la
demande d'extradition adressée à ce pays
par la RFA il y a une quinzaine de
jours ne sera qu 'une démarche vaine.
Samed soir, un représentant du parquet
fédéral , à Carlsruhe, n'a d'ailleurs pas
exclu cette éventualité.

Quand Barcelone manifeste
BARCELONE (Reuter). — Des mil-

liers de manifestants antigouvernemen-
taux sont descendus dimanche dans la
rue à Barcelone pour réclamer le res-
pect des libertés démocratiques et une
amnistie pour les prisonniers politiques.
Il s'agit de la plus importante manifes-
tation contre le gouvernement dont a
été témoin la capitale de la Catalogne
depuis la guerre civile espagnole.

Les manifestants ont affronté la po-
lice. Des témoins rapportent que la po-
lice a utilisé les gaz lacrymogènes et
tiré des balles en caoutchouc pour dis-
perser des groupes de plusieurs milliers
de personnes en divers points de la ville.

Les manifestants, regroupant aussi bien
des ouvriers que des étudiants, des retrai-
tés que des jeune s enfants, scandaient
« Amnistie... Liberté... Policiers assas-
sins » tandis que les forces d'interven-
tion, appuyées par des gardes à cheval,
les chargeaient à la matraque.

De nombreux manifestants ont été
blessées par des coups de matraque ou
piétines lors des accrochages mais la
police n'a pas semblé procéder à des
arrestations.

En plusieurs endroits , les manifestants

ont dressé des barrages sur les grandes
avenues, à l'aide de voitures en station-
nement ou de bancs publics.

La manifestation se déroulait à l'appel

de groupes nationalistes catalans. Elle
avait été interdite par le gouverneur civil
de Barcelone estimant qu'elle perturbe-
rait l'ordre public.

Aucune trace du petit Philippe
TROYES (AFP). — L'annonce, same-

di matin , de l'enlèvement d'un enfant de
7 ans, survenu 24 heures auparavant
dans la région de Troyes, à une centai-
ne de kilomètres à l'est de Paris, n'a
pas suscité les témoignages intéressants
qu'espéraient les policiers chargés de l'en-
quête.

La publicité donnée à l'affaire semble
en outre avoir dissuadé le ou les ravis-
seurs de se manifester à nouveau. Ven-
dredi matin, moins d'une heure après
l'enlèvement du petit Philippe Bertrand ,
fils d'un assureur , les parents avaient été
avisés par téléphone que leur fils leur
serait rendu contre une rançon d'un mil-
lion de francs. Un second appel télépho-

nique , en début de soirée, fixant le lieu
de la remise de la rançon, avait permis
aux policiers de localiser le correspon-
dant , qui put cependant leur échapper.

De nombreux contrôles d'identité ont
été opérés dans la région où des barra-
ges ont été établis sur les routes, tan-
dis que plus de deux cents policiers pas-
saient au peigne fin le quartier où habite
la famille Bertrand. La police a, d'au-
tre part , interpellé plusieurs personnes fi-
gurant sur ses dossiers, mais toutes ont
été relâchées.

Des commerçants du quartier ont tou-
tefois pu fournir aux enquêteurs un si-
gnalement détaillé du ravisseur.

Bergman inquiété pour fraude fiscale
STOCKHOLM (AFP). — Ingemar

Bergman, soupçonné de fraude fiscale,
a été interpellé par la police suédoise et
s'est vu notifier une interdiction de quit-
ter le territoire suédois.

Le metteur en scène suédois a été
interpellé alors qu'il dirigeait la répéti-
tion d'une pièce au théâtre dramatique
de Stockholm. Un procureur , dans l'at-
tente des conclusions d'une enquête fis-
cale, portant sur ses déclarations d'im-
pôts depuis 1971, lui a retiré son pas-
seport et lui a intimé l'ordre de ne pas
quitter la Suède. L'avocat de Bergman ,
toujours selon le journal , est également
impliqué dans l'affaire , ainsi que qua-
tre acteurs suédois.

La « précipitation » de cette notifica-
tion judiciaire , précise le journal , est due
au fait que la date de prescription du
délit reproché au metteur en scène est
proche.

D UNE SOCIÉTÉ A L'AUTRE
Selon l'administrateur suédois des im-

pôts , Ingemar Bergman aurait omis de
déclarer en 1971 un revenu supplémen-
taire de près d'un demi-million de cou-
ronnes (environ 300.000 francs suisses).
Il est d'autre part soupçonné d'avoir
payé des acteurs suédois par l'intermé-
diaire de sa société suisse « Persona
Film » et de ne pas avoir mentionné ces
mouvements financiers dans les livres
de la société suédoise « Cinematograph

AB ». Sa société suisse a ete dissoute
en 1974.

Le fisc suédois aurait constaté , selon
un quotidien suédois, que de 1969 à
1974 Ingemar Bergman n'aurait pas ver-
sé assez d'impôts, sa dette à l'Etat sué-
dois étant évaluée à environ deux mil-
lions de couronnes (environ 1,2 million
de fr.s.).

Pour sa part , le metteur en scène a
déclaré pour sa défense qu 'il n'avait pas
commis de délit. « Je suis un artiste et
non un homme d'affaires », a-t-il sou-
ligné.

Ingemar Bergman a précisé que son
avocat est responsable de ses déclara-
tions fiscales.

Calme peut-être trompeur au Sahara occidental
L'heure parait etre à un certain apai-

sement dans le conflit du Sahara occi-
dental après la brusque tension suscitée
entre l'Algérie et le Maroc à la suite
des combats qui ont opposé leurs forces
en milieu de semaine. L'offensive diplo-
matique a succédé à l'offensive armée,
mais pourra-t-elle durer alors que se
rapproche l'échéance prévue par l'accord
de novembre 1975 sur cette bande de
désert africain ?

Les forces algériennes ont perd u deux
cents hommes, et cent six soldats ont
été faits prisonniers par les Marocains ,
à la bataille d'Amgala, a indiqué le co-
lonel Dlimi , commandant de la zone
sud du Maroc, au cours d'une visite
de j ournalistes à Ameàla. Selon l'ancien

secrétaire gênerai du gouvernement espa-
gnol du Sahara occidental , le colonel
Rodriguez de Viguri , les forces maro-
caines ont opéré dans la région d'El-
Aloun une « intense opération de net-
toyage ». Le gouvernement algérien s'est
abstenu de répliquer militairement à ce
qu 'il considère comme l'attaque d'une
unité algérienne en mission humanitaire ,
et la situation est calme dans la région.

La trêve virtuelle qui règne au Sahara
est propice aux initiatives diplomatiques.
Celle de M. Moubarak , vice-président
de la République égyptienne , semble
être actuellement la principale. 11 a eu
un entretien à Alger avec M. Bouteflika ,
ministre algérien des affaires étrangères ,
puis avec le président algérien , M. Bou-

medienne. Il a également rencontré à
Fès le roi Hassan II du Maroc. Selon
les autorités égyptiennes, M. Moubarak
demeurera au Maghreb aussi longtemps
que l'évolution de la situation l'exigera.

Le dernier mois de l'administration
tripartite du Sahara occidental a com-
mencé. L'accord de novembre dernier
conclu entre le Maroc, la Mauritanie et
l'Espagne, prévoyait que celle-ci aban-
donnerait son ancienne colonie au Maroc
et à la Mauritanie, après une période
d'administration tripartite. Cette période
prend fin le 28 février. Qu'adviendra-t-il
alors ? Quel sera le sort de cette popu-
lation que le Front Polisario entend
mener à l'indépendance ? On ne saurait
encore le dire pour le moment.

La Grèce et la CEE
ATHÈNES (AFP). — M. Caraman-

lis, premier ministre grec, a mis en
garde les ambassadeurs des pays de la
CEE contre les conséquences graves que
pourrait entraîner la prise en considéra-
tion de l'avis « réservé » de la commis-
sion européenne quant à l'adhésion de
la Grèce à la CEE.

La population russe
MOSCOU (REUTER). — La popula-

tion de l'Union soviétique était de
255,5 millions d'habitants au 1er jan-
vier de cette année, annonce le bureau
central des statistiques. En 1975, la po-
pulation soviétique s'est accrue de
2,2 millions d'âmes.

Mort de Fernand Sardou
TOULON (AFP). — Le comédien et

chanteur français Fernand Sardou est
mort samedi à Toulon à l'âge de
66 ans, victime d'un malaise cardiaque.

Le comédien était apparu le matin
même dans une émission en direct de
la télévision française. Il ne paraissait
nullement souffrant. Fils d'homme de
music-hall, Fernand Sardou était égale-
ment père d'un homme de music-hall,
le chanteur Michel Sardou.

Terrorisme en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). — L'attaque

par un commando de guérilleros d'une
école de police située à 25 km au sud
de Buenos-Aires, dimanche à l'aube, au-
rait été réalisée par le mouvement péro-
niste d'extrême gauche des « Montone-
ros », annonce l'agence officielle argen-
tine « Télam ». Selon l'agence « plu-
sieurs » assaillants — sur une cinquan-
taine environ — auraient été tués ou
blessés et d'autres arrêtés.

Les Etats-Unis quittent la Thaïlande
BANGKOK (REUTER). — Les Etats-

Unis ont remis au gouvernement thaïlan -
dais une des trois bases aériennes qui
leur restaient dans le pays, celle
d'Udorn, dans le nord-est.

Une autre base américaine, celle de
Korat , doit fermer à la fin de février.
Le sort de la dernière base, celle
d'U-Tapao, sur le golfe de Thaïlande,
fait encore l'objet de négociations.
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