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Effervescence à Innsbruck
Demain, la cérémonie d' ouverture des Jeux donnera le feu  vert aux athlètes réu-

nis à Innsbruck et Seefeld (fond). Dans le camp suisse, Léonnard Beeli s'interroge
afin de savoir qui il va aligner sur les 30 kilomètres. En revanch e, Marie-Thérèse
Nadig et Bernadette Zurbriggen (à gauche) sont unanimes : « C'est la plus diffi-
cile descente de la saison » en parlant du grand rendez-vous de dimanche sur
ï Axamer Lizum. (Téléphoto AP)

Les «marines» en question aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le corps des « mannes » (fusiliers-marins) américains, « inadapté a son temps », devrait re-

examiner sa mission historique de force de débarquement sous peine de devenir « un anachronisme coûteux », estiment deux
experts de la société de recherches Brookings dans un rapport de 93 pages.

c L'âge d'or de la guerre amphibie
ressort désormais du domaine des histo-
riens et le corps des « marines » n'a
plus besoin d'une seule mission pour
justifier son existence », écrivent-ils.

DES MISSIONS APPROPRIÉES
Les experts soutiennent que les « ma-

rines » doivent abandonner leur objectif
numéro un — les débarquements d'as-
saut — pour des missions plus appro-
priées telles que la présence dans les
derniers avant-postes américains en Asie
ou la défense de l'Europe centrale ».

« Les divisions de « marines » man-
quent de la puissance de feu et de la
mobilité requises pour mener une guerre
contre les adversaires les plus puissants
et les plus probables de cette nation.

» En bref , le corps des « marines »
américains est bien équipé pour des opé-
rations amphibies dans le tiers monde,
où une intervention américaine est,
semble-t-il, aujourd'hui de plus en plus
improbable, mais est moins apte à com-
battre dans les régions-clés — Europe,
Asie septentrionale, Proche-Orient —
prioritaires aux yeux de la politique de
défense américaine. »

Un porte-parole des « marines » a
pour sa part fait le commentaire sui-
vant : « Il s'agit-là de l'une des nom-
breuses opinions exprimées à propos du
corps des « marines ». Les missions et
la structure de ce corps font, naturelle-

ment, l'objet d'études incessantes et dy-
namiques à son quartier général ».

Depuis le départ des Américains de
l'Asie du sud-est, les partisans des
« marines » craignent en effet que ce
corp s d'élite ne soit « banalisé ». Les

6 juin 1944 : les « marines » s'apprêtent à débarquer sur les plages de Normandie
(Archives)

derniers efforts visant à réduire ses ef-
fectifs datent de la période d'après 1945.
En 1952, le Congrès américain avait
voté une loi stipulant que le corps des
« marines » serait composé d'une force
minimale de trois divisions et de trois
unités aériennes d'appui.Les patineurs d'Amsterdam

Les Pays-Bas connaissen t leur hiver le plus froid depuis treize ans.
Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que les canaux d'Amsterdam se
soient transformés en véritables patinoires. (Téléphoto AP)

Un responsable de l'OLP : non
a la politique des petits pas

AU COURS D'UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

Délégué du Conseil national palestinien au quatrième Symposium Interparlementaire, M. Salah
Dabbagh, membre du Conseil national et du Conseil central palestiniens a bien voulu répondre à
Genève, en exclusivité pour notre journal, aux questions d'une actualité brûlante, que nous lui
avons posées.

1. Les Etats-Unis ont opposé leur veto à la dernière resolution
du Conseil de sécurité. Malgré cela, pour vous, est-ce un succès
pour l'OLP ?

Dans une certaine mesure oui. La résolution a obtenu la majori-
té requise de neuf voix. Elle donne à l'OLP et au peuple palestinien
le droit à l'autodétermination et à la création d'une entité politique
en Palestine. En outre, elle donne aux Palestiniens le droit de
retourner en Palestine.

2. Les Etats-Unis ne seront-ils pas obligés d'une façon ou d'une
autre de prendre contact avec l'OLP pour régler l'affaire palestinien-
ne ?

L'OLP est le représentant du peuple palestinien. Il est inimagina-
ble que l'affaire palestinienne soit réglée en l'absence de la partie
principale du conflit — le peuple palestinien. Si les Etats-Unis
veulent vraiment régler l'affaire palestinienne, c'est une condition
sine qua non qu'ils prennent contact avec l'OLP.' Mais jusqu'à pré-
sent, les Etats-Unis n'ont eu en vue que la défense de la position de
l'Etat sioniste, dont ils sont l'unique soutien sur le plan internatio-
nal.

3. Que pensez-vou s de la médiation syrienne dans l'affaire
libanaise ?

Le conflit du Liban est principalement un conflit entre Libanais.
A maintes reprises, les dirigeants de l'OLP ont émis le vœu de met-
tre fin à ce conflit et, en fait, l'OLP a déployé beaucoup d'efforts
dans ce but. Comme toutes les parties en cause au Liban ont accep-
té la médiation syrienne, l'OLP et les Palestiniens sont bien entendu
pour cette médiation.

L'ARME DE LA PEUR
Par centaines de millions, des spectateurs haletants seront à l'affût de l'évé-

nement sportif , le plus saisissant, devant l'écran de leur téléviseur, à partir de
demain, à l'occasion des Xlles Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck. Souhaitons
que la sensation se cantonne dans le domaine du sport. Ne nous laissons pas
entraîner aux spéculations qui, s'apparentant aux réminiscences des tragiques
journées d'août 1972 à Munich, évoquent des perspectives autrement... palpitantes
que les meilleures et les plus périlleuses performances du ski, du hockey, du
patinage ou du bob.

Mais ouvrons tout de même uii petit peu le parapluie. On nous dit que pour
chaque concurrent participant aux Jeux d'Innsbruck , les autorités autrichiennes
ont mobilisé deux gardiens, ce qui fait quelque 2500 policiers au total. Mille au-
tres précautions sont prises pour déjouer les éventuelles interventions terroristes.

Il n'est pas question de mettre en doute l'efficacité , le sérieux et la minutie
des mesures prévues pour assurer un déroulement pacifique du nouveau super-
spectacle mondial. Mais la technique policière, si parfaite soit-elle, offre néan-
moins des failles, que les spécialistes du terrorisme savent magistralement exploi-
ter, on l'a vu maintes fois ces dernières années. Comme sur les champs de batail- j
le, l'attaquant — l'agresseur — a l'avantage sur le système de défense, surtout j
lorsque des foules nombreuses et inoffensives se trouvent rassemblées , comme ce j
sera le cas à Innsbruck. j

Aussi le moment serait-il peut-être venu — mais nous nous faisons sans {
doute des illusions — de proclamer que l'on ne fera pas de quartiers , si des j
tueurs professionnels surgissent d'aventure lors des Xlles Jeux olympiques d'hiver. j

Les terroristes mènent une guerre non déclarée, tout en ayant le front , lors- j
que par hasard ils sont capturés, de revendiquer le bénéfice des juridictions j
démocratiques, dont ils se vantent précisément de détruire les structures fonda- j
mentales. Qu'on leur applique les rigueurs d'une loi d'exception impitoyable, sur- I
le-champ, et qu'on le leur fasse savoir à l'avance. Les crimes des terroristes ces- j
seront lorsqu'on aura réussi à leur faire vraiment peur. Que la peur commence à j
régner et à se répandre parmi les criminels, autant qu'elle sévit parmi leurs victi- \
mes potentielles. S'il faut pour cela leur donner l'assurance qu'ils n'échapperont j
en aucun cas à la potence, alors les malfaiteurs commenceront peut-être à j
réfléchir, avant de perpétrer leurs forfaits. R. A.

Cavalier seul
LES IDÉES ET LES FAITS

Selon M. Mitterrand, une sorte de
fatalisme pèserait sur les pays latins,
ou du sud de l'Europe. Par suite de
circonstances historiques particulières,
notamment l'influence de l'Eglise ca-
tholique et la tendance au dogmatisme
qu'elle aurait développé dans les
esprits, les partis communistes y
auraient trouvé des conditions plus
favorables à leur développement. Ils y
auraient acquis une puissance qu'ils
ne connaissent pas dans les pays de
l'Europe du nord, où règne le protes-
tantisme, et, de ce fait , les socialistes
« sud-européens » seraient en quelque
sorte condamnés à faire alliance avec
eux, à moins d'accepter de rester
indéfiniment des partis d'opposition, de
renoncer à accéder un jour au pouvoir.

La démonstration de M. Mitterrand
souffre déjà d'un premier démenti de
l'histoire : l'Autriche est aussi catholi-
que que la France, l'Allemagne de
l'Ouest également, et la Belgique et le
Luxembourg. Et il existe des catholi-
ques en Suisse et en Hollande : les
communistes n'ont pas réussi pourtant
à y prospérer.

Et puis, est-il donc si vrai que tous
les pays latins soient, si l'on peut dire,
portés au communisme ? Il a fallu la
guerre civile de 1936 et l'aide soviéti-
que aux républicains pour que le parti
communiste espagnol prenne quelque
consistance, et, malgré sa science de
l'organisation et de l'encadrement des
masses, des élections libres montre-
raient qu'il n'entraîne derrière lui
qu'une très faible partie des Espagnols.
C'est ce que les élections du 25 avril
1975 ont fait apparaître au Portugal où
pourtant le parti communiste était le
parti le plus anciennement organisé, et
le plus solidement, celui qui a enregis-
tré plus que tous les autres, une partie
importante des voix recueillies par ses
candidats, non grâce à un courant spon-
tané de l'opinion, mais à sa technique. Et
sans doute aurait-il rassemblé moins
de suffrages encore, s'il avait dès lors
montré son véritable visage qu'il n'a
laissé voir qu'après les élections. Enfin,
où donc M. Mitterrand voit-il tant de
partis socialistes empressés de s'allier
avec les communistes. Certes, M. Soa-
res parle toujours d'union, mais, tout
Portugais qu'il soit, il a, d'expérience,
compris la valeur du proverbe allemand
qui veut qu'on se munisse d'une lon-
gue, très longue cuillère quand on va
souper avec le diable. Les socialistes
italiens ne sont pas liés au PCI par un
pacte d'unité, que l'on sache, ceux de
Grèce pas davantage. Et voilà que les
socialistes espagnols (qui ont meilleure
mémoire que M. Mitterrand) déclarent
qu'il n'est pas question pour eux d'une
alliance avec les communistes.

La caution qu'invoquait M. Mitterrand
risque fort de lui manquer. Et il devra
se résigner à ne pas faire école.

P. I. S.

Olympisme : les hockeyeurs suisses
ont raté leur premier rendez-vous

(Page 9)
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Une solution souple qui permet de gugner du temps

Chômage partiel :
indemnisation

pendant 18 mois
BERNE (ATS). — L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a prolongé jusqu'à 18 mois

répartis sur une période de deux ans, la durée maximale d'indemnisation par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel.
Jusqu'ici le chômage partiel — qu'on appelle aussi horaire réduit — n'était couvert que pendant une durée d'une année,
au-delà d'un an, la durée réduite du travail était alors considérée comme normale. Les premiers cas de chômage partiel ont
été déclarés à la fin de 1974, ce qui fait que, pour certains, le versement d'allocations de chômage partiel a cessé ou devrait
cesser.

L'OFIAMT, a déclaré le conseiller fédéral
Brugger au cours d'une conférence de presse, en
plein accord avec les autorités fédérales, a décidé
de prolonger la période d'indemnisation, consciente
que cette mesure améliorera le climat social et
apportera une aide aux économies régionales —
Vaud et Jura en particulier — où le chômage
partiel s'est implanté de façon plus marquée.

La Suisse détient peut-être le record de chômage partiel a déclare
pour sa part le directeur de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny. On a
enregistré 700 à 800.000 chômeurs partiels en Allemagne fédérale,
223.000 en France et 133.000 en Grande-Bretagne. Avec ses 136.000
(à fin décembre) la Suisse est, proportionnellement au nombre d'habitants,
en tête. Un 5me et jusqu 'à un quart des entreprises recourent à cette
mesure. On peut dire que cette forme de chômage caractérise l'actuelle
récession, si on fait la comparaison avec la crise des années 30. Les
caisses ont versé en novembre 1975 — d'après les chiffres connus jusqu'à
présent — 34 millions de francs d'allocations de chômage, dont 22 millions
pour les réductions d'horaire et 12 millions aux chômeurs complets. Ce
montant pourra s'élever, pour le mois de décembre, à 45-50 millions, alors
qu'en 1973 les caisses avaient payé environ 600.000 francs pour toute
l'année. Après entente avec la Banque nationale, le Conseil fédéral a mis
à la disposition des caisses, pour leurs besoins de liquidité, 11 millions
de crédits en 1975 et on évalue à 52 millions les crédits nécessaires pour
l'année en cours, peut-être même davantage.

CAS DE CHOMAGE PARTIEL FRAUDULEUX
Quelques cas de chômage partiel frauduleux ont été signalés, ont admis

les orateurs. Il y a des entreprises qui introduisent les horaires réduits
sans nécessité économique, de façon à faire payer une partie des salaires
par les caisses de chômage. (Lire la suite en page 12)
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Madam e Anna Blanc-Schaad, à Ecu-
blens ;

Monsieur et Madame Albert Blanc-
Aigroz et leur fille Nadine, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Lucien Blanc-
Pittet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Juillerat-
Blanc , à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René BLANC
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 29 janvier 1976, après une péni-
ble maladie , à l'âge de 75 ans.

Selon le vœu du défunt , l'incinération
a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de
la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union des sociétés de
gymnastique de La Coudre a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Auguste MARTIN

membre honoraire de la société des ac-
tifs et membre actif des gyms-hommes.

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

Petite maman chérie, quo ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur André Frascotti, à Milan ;
Monsieur et Madame Marcel Evard-

Frascotti,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de
Madame

Jacques FRASCOTTI
née Juliette GIROD

leur chère maman et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 91me année,
après une longue maladie supportée avec
un courage admirable.

2000 Neuchâtel, le 30 janvier 1976.
(Parcs 6).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

lac. 5 :11.

Le service religieux a eu lieu le 2 fé-
vrier dans la plus stricte intimité.

Veuillez penser au Dispensaire
de Neuchâtel , rue Fleury 22,

CCP. 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 61me 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

La Direction et le personnel d* meu-
bles Meyer ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher collaborateur et
ami,

Monsieur Robert MEYLAN
Pour les obsèques, priera de so référer

à l'avis de la famille.
;• i 2 :. - - . . :,  : 's: Ij

La comité de la Société dei accordéo-
nistes de la Béroche a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Robert MEYLAN
époux de Madame Meylan, membre de
la société, et père de Madame Claudine
Ciriolo, ancienne directrice de la société.

La Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Robert MEYLAN
dévoué membre du comité cantonal ;
elle gardera de lui un excellent souvenir.

L'incinération aura lieu mercredi 4 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

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

quin , ses enfants et petits-enfants,
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
donnerai 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. ' , . : ,, i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2:29.
Madame Ida Hofer-Eggimann, au

Landeron,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Ernest HOFER
maître couvreur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 80me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Le Landeron, le 2 février 1976.
(Bellerive 8).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

mercredi 4 février, à 17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

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

Jean 17 : 24.

Madame Ariette Jurasz-Fischer, à Neuchâtel ;
Monsieur Christian Jurasz, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Fischer-Lautenschiitz et leurs enfants Patrick et

Philippe , au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Junod , à Chambésy ;
Madame Suzanne Moll , aux Verrières ;
Mesdemoiselles Madeleine et Marguerite Droz, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de fai re part du décès de

Madame René FISCHER
née Stella MADER

leur chère mère, belle-mère, grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une pénible maladie, dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel, le 2 février 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Gérard Fischer, rue du Temple 7,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mardi 3 février 1976

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*
Etat civil de Neuchâtel

Publication de mariage. — 30 janvier.
Gregori, Bruno-Giuseppe, fraiseur, Ma-
rin, et Renna, Rita-Lucia, Neuchâtel.

Décès. — 30 janvier. Burkhardt,
Marie-Anna, née en 1886, ménagère,
Neuchâtel, célibataire ; Frascotti née Gi-
rod, Marie-Julia, née en 1885, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Frascotti, Jacques-
Joseph ; Kunzi née Joly, Marie-Jeanne,
née en 1898, ménagère, Neuchâtel,
épouse de Kunzi, Ernst 31. Lambert,
François-Emile, né en 1890, ancien
scieur, Corcelles, époux de Louise-Anna,
née Huguenin-Bergenat.

Inauguration chez Clairvue
MM. Georges Folletête, Roger Hugue-

nin et leur directeur, M. Strangulies,
n 'étaient pas de trop hier en début de
soirée pour recevoir leurs nombreux
amis et les maîtres d'état qui ont entiè-
rement rénové le magasin Clairvue, 8,
rue du Bassin. Sous la direction du bu-
reau d'architecture « Atelier 2000 », à
Saint-Biaise, ces travaux ont été menés
rondement. Le magasin sera ouvert à
partir de ce matin au public. Ce qui
frappe le visiteur c'est sa conception
moderne. Désormais, dès l'entrée, le
client a le regard attiré par un large
éventail de montures (à partir de
29 fr. 80) exposées sur les parois avec les
prix clairement indiqués. Ainsi, avant
de faire appel à l'opticien, chacun sera
en ' mesure de faire son choix ' et d'es-
sayer les montures qui l'attirent Bien
entendu, l'opticien est là pour prodiguer

des conseils et éventuellement procéder
à un examen de la vue.

Hier,la réception qui réunissait les
amis de la maison s'est déroulée au
premier étage où se situent les laboratoi-
res,les ateliers et la salle d'examen pour
les verres de contact. Au troisième étage
l'on procède à l'examen de la vue. En
bas, au magasin, tout a aussi été prévu
pour faciliter l'accueil du client et le
travail de l'opticien.

L'inauguration du magasin de la rue
du Bassin est un acte de foi en l'avenir.

:Au moment où la qualité de la vie
l'emporte sur d'autres aspirations humai-
nes, le commerce se doit de se moderni-
ser et dé miser' sur l'amélioration'
permanente de l'accueil et des presta-
tions. J. P.

¦KSi&aaaaa. 7. SaVaH tKaSJBiH -—— yy/fi ŷ

De gauche à droite, M. Strangulies, Mme DuPasquier, M. Jacques Deutschler et
M. Huguenin. (Avipress - J.-P. Baillod)
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Réception dot ordres : Jusqu'à 22 heures

Yvan a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Myriam
le 1er février 1976

Monsieur et Madame
Jean-Claude CHAPPUIS

Maternité Rouillères 2
Pourtalès Neuchâtel

Céline
est née le 31 janvier 1976

et fait le bonheur de ses parents
Marie-France et Pierre
AMIGTJET - MÉGROZ

Clinique Montchoisi Lausanne
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(kg = —. 68)
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Tél. 25 04 44.
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Ce soir à 20 h
SÉANCE D'INFORMATION
à l'aula du Collège des Terreaux Sud

et tous les mercredis à 20 h 30
au centre du Plan Mondial

Belleroche 18, Neuchâtel. Tél. 24 74 09.
*?????????????????????????
? mV^'^M « LA VEUVE ?
? 'Sp^<*̂ F RUSÉE » J
X teSâH&SmaK de Carlo Goldoni ?

t SUPPLÉMENTAIRE ?
J samedi 14 février, ?
? au Théâtre de Neuchâtel , à 20 h 30 ?
? Location : HUG MUSIQUE S.A., J? en face de la poste, tél. 25 72 12 ?
*??????????????????????? *
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Nouvel arrivage
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Portes ouvertes chez Groux électricité SA
Vendredi dernier, en présence de nombeux clients, fournisseurs et amis,

M. et Mme Bernard Groux , au nom de la société, ont ouvert officiellement leur
point de vente Seyon-Moulins 4, à Neuchâtel.

Grâce à ses produits de première qualité, ses marques renommées, ses prix
compétitifs et ses services soignés , GROUX ÉLECTRICITÉ SA a présenté un visa-
ge confiant tourné résolument vers l'avenir. Il est inutile de rappeler que cette en-
treprise neuchâteloise fête cette année son quarante-cinquième anniversaire au
service de la clientèle. (Communiqué 22-42-976)

M. Bernard Groux (tenant un couvercle) présente à ses invités une nouveauté
exclusive et pleine de promesses : le four solaire. Ce dernier est toujours en dé-
monstration en magasin et peut être visité par le public. (Photo Uniphot-Gloor)

Cyclomotoriste
renversé

par une voiture
• VERS 18 h 55, une voiture

conduite par M. G. U., de Peseux,
circulait rue des Sablons voulant em-
prunter le faubourg de la Gare. Il
s'arrêta à l'intersection pour laisser
passer des véhicules venant du centre.
Au moment où il repartait, sa voitu-
re entra en collision avec un cyclo-
moteur venant du passage sous-voies
et dont la conductrice voulait tour-
ner à gauche pour emprunter la rue
des Sablons. Blessée, souffrant d'une
double fracture de la jambe gauche
et d'une forte commotion, la cyclo-
motoriste a été transportée par l'am-
bulance de la police locale à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il s'agit de Mlle Claire
Graber, 20 ans, demeurant à Neu-
châtel.

Observatoire de Neuchâtel 2 février
1976. — Température : Moyenne - 2,9 ;
min. : - 3,5 ; max. : - 1,8. Baromètre :
Moyenne : 709,8. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard .

Niveau du lac le 2 février 1976
428,86

Eau 5°

Prévisions météo. — nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
stratus qui affecte le Plateau et dont la
limite supérieure se situe vers 900 m ne
se déchirera que partiellement. Au-
dessus ainsi que dans les autres régions,
le temps sera partiellement ensoleillé.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heure»

J'ai regardé vers le ciel et Tu
m'as appelé.

Madame Nadine Robert, au Joratel ,
ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Francis Robert-
Messerli et leur petite Véronique, à Be-
vaix ;

Madame Rose Robert à Brot-Dessus,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Robert,
aux Petits-Ponts, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Nelly Haldimann, au Quar-
tier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Fragnière, à Proven-
ce, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Robert,
aux Petits-Ponts, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc Duvanel ;

Monsieur Roger Stoller,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur René ROBERT
leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, survenu après une longue maladie,
dans sa 57me année.

Le Joratel, le 1er février 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel qui a créé les cieux et la ter-
re.

Le corps repose au domicile du Jora-
tel.

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-
de-Martel , le mercredi 4 février.

Culte au temple, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le comité de la So-
^__^^^^_ ciété 

suisse 

des voya-
77' :.l m\ fleurs de commerce , sec-

l—TJB I tion de Neuchâtel, a le
''- ¦'' t?>SuBi pénible devoir de faire¦a t̂aHaHélÉa» part à ses membres du

décès de leur collègue
Monsieur

Marcel BOURQUIN
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Léon FLUKIGER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les pri e de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Yverdon , janvier 1976.

VILLE DE NEUCHATEL



Musiciens neuchâtelois à l'honneur
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (voir la « FAN > d'hier),
nous avons mentionné que des vétérans
avaient été honorés. Voici leur liste com-
plète.

Vétérans fédéraux 1976 : « L'Ouvriè-
re », Chézard-Saint-Martin : MM. Jean-
Paul Jeannerat et Marcel Veuve ; «L'Es-
pérance », Cressier : M. Robert Berger ;
« L'Ouvrière », Fontainemelon : M. Fritz
Wenger ; « L'Espérance », Les Geneveys-
sur-Coffrane : M. Henri Fallet ; « Les
Armes-Réunies », La Chaux-de-Fonds :
MM. Willy Bettosini, Aimé Calame, An-
dré Calame, Alexis Cour, Bernard Cour,
André Grisel , Aimé Jacot , René Joly,
Marcel Lehmann, Marcel Matthey, An-
dré Reuille ; « La Lyre », La Chaux-de-
Fonds : MM. Georges Spaetig et Mau-
rice Vuilleumier ; « L'Espérance », La
Sagne : M. Jean Dubois ; « La Cècilien-
ne », Le Landeron : M. Charles Stehlin;
La « Musique militaire », Le Locle :
M. Willy Verdon.

Cinquantenaires : « Union instrumen-
tale », Cernier : M. Ernest Gigon ;
« L'Ouvrière », Chézard - saint - Martin :
M. Roland Hoffmann ; « Union instru-
mentale », Cortaillod : M. Emile Flùcki-
ger ; « L'Helvetia », Couvet : M. André
Marti ; « L'Avenir », La Brévine : M. Gé-
rard Patthey ; « Les Armes-Réunies », La

Chaux-de-Fonds : MM. Aimé Calame et
Ernest Matthey ; « La Cècilienne », Le
Landeron : M. Maurice Perroset ; « Fan-
fa re des Brenets » : M. Pierre Tabasso ;
« L'Echo de la Frontière », Les Verriè-
res : M. Raymond Duperrex ; « L'Espé-
rance », Noiraigue : M. Pierre Dumanet ;
« L'Echo du Vignoble », Peseux : MM.
Roger Bertschy et Walter Rietmann.

Vétérans cantonaux : « Fanfare de
Boudry » : M. André Duscher ; « L'Ou-
vrière », Chézard-Saint-Martin : M. Eric
Renaud ; « L'Avenir », Couvet : M. Willy
Marchand ; « L'Helvetia », Couvet : MM.
René Crisinel, Claude Jeanneret et Ernest
Langenegger ; « L'Espérance », Cressier :
M. René Kung ; « Les Armes-Réunies »,
La Chaux-de-Fonds : MM. Willy Betto-
sini , Arnold Bourquin , Aldo de Nicola ,
Alexis Cour, Bernard Cour, Fernand
Daucourt, Henri Droz, Jean Frascotti,
Pierre Gigon, André Lehmann, Marcel
Lehmann, André Reuille ; « La Cècilien-
ne », Le Landeron : M. Marcel Bour-
goin ; « La Musique militaire », Le Lo-
cle : M. Secondo Stefani ; « La Fanfa-
re », Les Brenets : M. Gaston Dubois ;
« L'Echo de la frontière », Les Verriè-
res : MM. Roger Burket et Jean-Louis
Leuba ; « La Musique militaire », Neu-
châtel : M. Armand Gumy ; « L'Echo
du Vignoble », Peseux : M. Marius Ce-
dratschy ; « La Persévérance », Travers :
M. Jean-Louis Matthey.

Â la Galerie des Amis des arts, vernissage
de l'exposition Heidi Perret et Tran Phuc Duyen

Samedi après-midi, à la Galerie des
Amis des Arts, M. Pierre von Allmen
a présenté les deux artistes, Heidi Perret
et Tran Phuc Duyen, qui l'une et l'au-
tre sont déjà pour nous des noms fa-
miliers.

Après avoir retracé la carrière de
Heidi Perret, danoise d'origine, d'éduca-
tion zuricoise, neuchâteloise par attache-
ment à notre pays, spécialement aux
hautes vallées du Jura , initiée à la pein-
ture par Charles Barraud , Ferdinand
Maire et Pierre-Eugène Bouvier, M. von
Allmen a très justement souligné le con-
trasté qili existe chez elle entré là du-
reté de ses paysages et la délicatesse de
ses. touches harmonieuses, lumineuses,
légèrement pastellisées. Il s'en dégage
une impression poétique, car si l'artiste
saisit l'aspect parfois agressif de son su-
jet, jamais elle ne s'appesantit ni ne
glisse, vers le tragique.

PLÉNITUDE HARMONIEUSE
En regardant toutes ces gouaches, on

constate en effet que les arbres que
peint Heidi Perret sont preque toujours
secs, durcis, décapités ou rabougris. Ils
donnent en général le sentiment d'avoir
été vus « Après la tourmente », ou par-
fois juste avant , comme ce « Pin avant
l'orage » que l'on plaint, car on devine
le sort qui va être le sien. Lisses et nus,
ces arbres sont toujours plus ou moins
squelettiques.

Toutefois, dans la vision picturale de

Heldl Perret et Tran Phuc Duyen

Heidi Perret, tout est si fondu , la com-
munion avec la nature est telle, qu 'il
s'en dégage toujours une impression de
plénitude harmonieuse. C'est l'intimité
d'un sous-bois, la douceur ouatée reflé-
tée par des « Rochers illuminés », un
groupe de maisons dessinant la ligne de
leur faite sur l'horizon, et toujours,
d'une manière ou d'une autre, l'effet est
atteint. Et si dans les gouaches subsiste
une mélancolie sous-jacente, elle fait  pla-
ce dans une huile comme « Herbes brû-
lées » à une gaieté ensoleillée.

TECHNIQUE PARFA I TE
Comme l'a relevé M. Pierre von A11-

\men, Tran Phuc Duyen est né à Hqiwï ,
et il est venu en France en 1924 ; puis
il s'est f ixé à Jegensdorf, près de Berne.
Nourri et form é à l'école de son pays ,
il est le créateur d'un art traditionnel et
raf f iné , disons même intemporel. Dans
cet art d' essence religieuse, on retrouve
toujours les mêmes thèmes : paysages
aquatiques, maisons, arbres, montagnes,
nuages dorés. Puis ce sont les lotus, les
rêveries de l' eau, les rivières. Dans ce
panthéisme fai t  de lumière et de con-
templation, le temps s'arrête.

La technique de Tran Phuc Duyen est
toujours si parfaite , il sait si bien ce
qu 'il veut , qu'il peut paraître difficile
d'émettre un jugement. Toutefois, à
une grande œuvre admirablemen t ciselée
comme la « Pagode de Sai-Son », où
tous les motifs , d'ailleurs admirablement

en place les uns et les autres, sont si
serrés, que l'ensemble fait pièce de mar-
queterie, je préfère pour ma part les
œuvres moins chargées, qui sont com-
mandées par une inspiration poétique
plus souple, plus aérienne mais non
moins intense.

LA POÉSIE PUR E
C'est par exemple ces « A réquiers »,

comme perdus dans une brume légère
d'où émerge, au haut d'un long col nu,
la tou f f e  délicate de leur feuillage. Ce
sont ces grandes lunes fantomatiques,
qui semblant sortir d' un songe, en bor-
dure desquelles une oie prend son en-
vol. C'ssL ce pont flamboyant , dont la
lumière dorée qui semble émaner de sa
substance ouvragée et ornementalisée ré-
pond à celle, dorée aussi, des feuillages
et des nuages.

Ce sont enfin ces paysages verticaux
où les arbres, toujours des aréquiers,
ne paraissent monter si haut que pour
être couronnés par des montagnes sur-
élevées, qui surgissent miraculeusement,
en plein ciel.

Certes, un tel art réunit de manière
pour nous presque gênante l'inspiration
et l'artifice. Tout cela est toujours très
voulu, de facture très calligraphique.
Mais dans les meilleures de ces créa-
tions, l'artiste attein t la poésie pure. On
le voit bien en contemplant ces paysa-
ges abstraits où tout est noyé dans une
chaude tonalité rouge intense. P. L. B.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A la commission scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire, présidée par Mme
Jaunin , s'est donnée un caissier en la
personne de M. G. Feissli. Les responsa-
bles des camps de ski et des journées de
sport ont présenté en détail leur plan
d'organisation. Ces journées se déroule-
ront du 10 au 13 février pour les petits
élèves de 1ère, 2me et 3me années. Ceux
de 4me vivent leur camp cette semaine
et la semaine suivante, ce sera le tour
de la 5me année. La commission sco-
laire édifie son nouveau règlement in-
terne dont un article (on s'en souvient)
avait quelque peu échauffé le Conseil
général en décembre. En ce qui concer-
ne le projet d'arrêté cantonal pour créer
des postes à mi-temps, la commission en
admet le principe mais on ne tentera pas
l'expérience à Cortaillod.

Lionel Rogg à l'orgue de Cortaillod
De notre correspondant :

Dans le cadre des « Heures musicales »
organisées chaque hiver au temple de
Cortaillod, la 22me du nom a eu ieu
dimanche et a été appréciée par un très
nombreux public de connaisseurs. Il
s'agissait en l'occurrence d'un remarqua-
ble concert donné par le talentueux or-
ganiste genevois Lionel Rogg. Svelte,
élégant, le poignet souple, le pied et la
main agiles, l'artiste était aussi agréable
à voir (pour ceux qui le pouvaient) qu 'à
entendre ce qu 'il tira de l'excellent ins-
trument du temple. En lieu et place de
deu x pièces de Sweelinck, figurant en
tête du programme, Lionel Rogg joua
des variations sur : « Le chant du cava-

lier » d'Antonio de Cabezon , composi-
teur espagnol du 16me siècle.

Après cette mise en train , l'artiste in-
terpréta successivement, avec beaucoup
de sentiment et de doigté et un art
consommé de la registration, des œu-
vres de Nicolas de Grigny, de J.K. Kerli
et enfin de J.-S. Bach , ainsi la Fantaisie
en sol majeur et la sonate en mi bémol
majeur. Après la longue ovation du pu-
blic , l'artiste joua encore , en rappe , le
prélude en sol majeur de Bach.

Le succès de cette 22me heure musica-
le ne pourra qu'encourager les dévoués
organisateurs . La prochaine est prévue
dans quelques semaines avec l'ensemble
Musica Praeclassica, de Genève, et Fran-
çois Altermath à l'orgue.

1975 : une année assez chaude,
peu pluvieuse et sans beaucoup de soleil

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Du point de vue météorologique,
un fait caractérise 1975 : les trois
critères principaux, soit la tempéra-
ture, l'insolation et les précipitations,
sont pratiquement identiques à ceux
de 1974. L'année a été assez chaude,
peu ensoleillée et peu pluvieuse
dans son ensemble. Les autres cri-
tères sont presque normaux.

La température annuelle moyenne,
qui vaut normalement 9.2 °, est de
9,0 en 1975 (1974 : 9.7). Les moyen-
nes prises par saisons montrent que
l'hiver a été spécialement chaud :
hiver : 3.3 (valeur normale : 0.8) ;
printemps : 8.6 (9.0) ; été : 17.7
(17.7) ; automne : 10 (9.4). Le mois
de janvier possède l'écart positif
maximal de température, soit 3.4,
tandis que juin est le mois au défi-
cit thermique le plus important :
- 1.3. Les écarts des autres mois sont
les suivants : février : + 1.5, septem-
bre : + 1.4, novembre : + 1.3,
août : + 0.7, juillet : + 0.6, avril :
- 0.2, mai : - 03, mars : - 0.8, décem-
bre : - 0.8 et octobre : - 0.9.

Les moyennes mensuelles sont
comprises entre 19.2 en juillet et
0.5 en décembre : janvier : 3.4,
fév rier : 2.5, mars : 4.1, avril : 8.6,
mai : 13.1, juin : 15.3, août : 18.7,

Ecarts par rapport aux valeurs normales

septembre : 16.1, octobre : 8.3 et
novembre : 5.6, tandis que les moyen-
nes journalières extrêmes sont de
24.4 le 3 août et - 5.9 le 20 décem-
bre. Le thermomètre a atteint sa
valeur maximale les 3 et 4 août :
31.8, contre un minimum annuel de
- 7.8 le 21 décembre.

L'amplitude absolue de1 la tempe1
rature, qui vaut normalement 43.6
est de 39.6 en 1975. Au cours de
l'année, il y a eu 39 jours d'été,
53 de gel et 9 d'hiver ; ces derniers
sont groupés en novembre (un) et
décembre (8). Le dernier gel de prin-
temps date du il" avril (- 1.9) et le
premier passage du thermomètre en-
dessous de 0 ° en fin d'année s'est
produit le 22 novembre (- 1.3).

PLUS DE CENT JOURS
SANS SOLEIL

La durée totale de l'insolation est
de 1503 heures, ce qui donne un
déficit annuel de ce critère de 12 %
ou 196 heures (en 1974, l'insolation
totale fut de 1513 heures). Février
possède le plus grand écart positif :
51 % (+ 40 heures), tandis que
mars est le mois le plus déficitaire :
- 55 % (- 82 heures). Les écarts des
autres mois sont les suivants : sep-
tembre : - 22 % (- 36 heures), jan-
vier : -16 (-6 heures), mai : -15
(- 32 heures), août : -15 (- 35 heures),

octobre : -13 (- 13 heures), avril :
-10 (- 18 heures), juin : - 9 (- 21 heu-
res), novembre : normal, décembre :
+ 1 (+1  heure) et juillet : + 2
(+ 5 heures).

L'insolation journalière maximale
date des 6 et 7 juin avec 13,7 heu-
res, tandis que 102 jours n'ont pas
été ensoleillés éf 1 que 30 jours ont
reçu une insolation inférieure à une
heure. Au cours de l'année on
compte 171 jours très nuageux ou
couverts et 42 jours clairs.

QUATORZE JOURS DE NEIGE
La hauteur totale des précipita-

tions atteint 922 mm (1974 : 924
mm). Cette valeur est inférieure de
6 % à la normale annuelle de
981 mm. Les mois avec excès de
précipitations sont : septembre : 64 %,
novembre : 63, août 42 et janv ier :
12. Les autres mois sont déficitaires
ou normaux : - 84 % en février, suivi
de octobre : - 68, décembre : - 65,
juillet : - 35, mai : - 14, juin : -11 et
mars : - 8.

Les précipitations mensuelles vont
de 10.6 mm en février à 147 mm 4
en août , la récolte journal ière
extrême datant du 14 septembre avec
42 mm 6. Il a plu au cours de 134
jours , ce qui est assez élevé, tandis
que la neige ne s'est manifestée que
pendant 14 jours : 6 en mars, 4 en
avril , un en novembre et trois en
décembre. Le sol fut recouvert de
neige également pendant 14 jours,
soit 3 en mars et 11 en décembre,
la couche le recouvrant étant tou-
tefois bien mince : 8 cm au maxi-
mum en décembre. La dernière neige
de printemps date du 10 avril et sa
première apparition en fin d'année
s'est produite le 22 novembre. Les
orages proches de la station sont au
nombre de 11.

La moyenne annuelle de l'humidité
relative de l'air est de 7677 % et ne
s'écarte pratiquement pas de sa
valeur normale (77,5). Les moyennes
mensuelles vont de 66 en avril à
87 % en janvier et décembre, tandis
que les moyennes journalières extrê-
mes datent des 28 et 31 décembre :
100 % et du 26 mars : 42 %. La
lecture minimale de ce critère a été
faite le 25 avril : 23 %. Sur les 42
jours de brouillard au sol, 17 se
situent de janvier à avril et 25 de
septembre à décembre.

Les vents ont été normaux. La
distance totale de 62.900 km parcou-
rue en 1975 représente une vitesse
moyenne de deux mètres-seconde.
Les parcours mensuels extrêmes sont
de 7110 km en avril (2,7 m-s), pré-
dominance : sud-ouest et nord-est, et
de 4100 km en octobre (1,5 m-s),
prédominance : nord-est et est. Le
3 février possède le parcours jour-
nalier maximal, 671 km, de direc-
tion nord-est , soit une vitesse
moyenne du vent de 7,8 m-s, tan-
dis que le jour le plus calme s'est
produit 4 jours plus tard, le 7
février , 42 km !

La répartition du parcours annuel
selon les 8 directions principales est
la suivante : nord-est : 24 %, sud-
ouest : 19, est : 18, ouest : 15, nord :
8, sud : 8, nord-ouest : 5 et sud-est :
3. Dans l'ensemble, les vents con-
t inentaux ont donc dominé. La
vitesse de pointe maximale du vent
en 1975 est assez faible : 105 km-h
le 3 février de direction nord-est ;
elle est suivie de 100 km-h les 27
janvier et 8 avril , de direction sud-
ouest. Au cours de chaque mois,
exception faite pour octobre (70
km-h), le vent a atteint ou dépassé
la vitesse de 75 km-heure.

G. J.

Colombier u accueilli
une nouvelle école de recrues

Près de 600 jeunes gens sont entres hier matin à l'école de recrues d'in-
fanterie 2 à Colombier , commandée depuis le 1er février par le lieutenant-
colonel P.-E. Addor. La première semaine sera consacrée à une prise de con-
tact avec la vie militaire , les équipements, les installations et l'organisation du
travail. Puis , les hommes prendront contact avec les chefs de section auxquels
ils seront présentés. Les jeunes officiers auront suivi au préalable un cours de
cadre destiné à mieux les préparer à la tâche qui les attend.

Cette année, le commandant de l'école a prévu une innovation : samedi les
recrues pourront visiter , en compagnie des sous-officiers instructeurs, les chan-
tiers de travail où une bonne partie de la formation militaire sera dispensée.
La troupe aura ainsi l'occasion de se familiariser avec la caserne et les ter-
rains d'exercice.

Enfin , comme son prédécesseur, le nouveau commandant entend mainte-
nir une stricte discipline militaire mais il souhaite instaurer le dialogue entre
la troupe et les instructeurs afin de promouvoir la compréhension. L'autre
jour , à Boudry, lors de la promotion des nouveaux sous-officiers, le lieute-
nant-colonel Addor n'a-t-il pas invité les chefs à faire preuve de fermeté tout
en n 'abusant pas de leur autorité et à témoigner la solidarité de l'armée à
l'égard des jeunes en difficulté ?

Bref , hier, des centaines de jeunes gens ont abordé l'apprentissage de la
vie militaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. J. P.

Le Conseil fédéral répond à « Neuchâtel Tunnel sud»
La traversée de Neuchâtel par la N5

Le Conseil fédéral, par la voie de
M. Hurlimann, chef du département de
l'intérieur, a répondu le 23 janvier 1976,
à la pétition qui lui a été adressée par
l'association « Neuchâtel Tunnel sud ».

Nous publions ci-dessous le texte de
cette réponse :

« Monsieur le président, Messieurs ,
Par lettre du 19 novembre 1975, vous

vous plaigniez de ce que, dans notre
proposition du 8 septembre 1975 au
Conseil fédéral concernant l'approba-
tion du projet général de la N 5 à tra-
vers la Ville de Neuchâtel, nous n'ayons
pas mentionné la pétition « Non à
Métropolitain - Oui à Tunnel sud » que
vous nous aviez adressée en son
temps. Vous nous demandez s'il s'agit- '
là d'un oubli ou si d'autres raisons ont
été déterminantes.

Nous pouvons vous répondre comme
il suit. En fait, c'est par suite d'un
oubli que ladite pétition n'a pas été
mentionnée dans notre proposition au
Conseil fédéral ; nous vous prions
d'excuser cet oubli. Toutefois la men-
tion de cette pétition n'aurait rien
changé à la décision prise par le Con-
seil fédéral. Les demandes présentées
dans la pétition étaient absolument
identiques aux propositions de votre
association, dont le Conseil fédéral
avait pleinement connaissance, cela
non seulement à la suite de vos requê-
tes mais aussi à cause du recours de
droit public que votre association avait
adressé simultanément au Tribunal
fédéral dans la même affaire. Avant de
prendre une décision au sujet du
projet de la N 5 dans la région de

Neuchâtel, le Conseil fédéral devait at-
tendre la décision préliminaire du Tri-
bunal fédéral dans cette affaire.

Lorsqu'il a pris sa décision au sujet
du projet de la N 5 dans la région de
Neuchâtel, le Conseil fédéral connais-
sait toutes les données du problème,
donc aussi les arguments avancés, par
votre association. Pour prendre sa
décision au sujet du tracé de la N 5, le
Conseil fédéral devait avant tout se
prononcer sur une question de principe
caractérisée qui était la suivante :

Compte tenu de tous les aspects du
problème, notamment ceux de l'urba-
nisme, de la protection de l'environne-
ment et contre les immissions, de la
protection de la nature et des sites et
de l'aménagement du territoire, fallait-il
donner la préférence à une traversée
de la ville de Neuchâtel au nord, en
tunnels ou à un tracé le long de la rive
du lac ?

Comme le canton, le Conseil fédéral

s'est prononcé pour la variante
« Métropolitain ». Comme vous le savez,
la Ville de Neuchâtel s'est maintenant
ralliée aussi à la décision du Conseil
fédéral et s'est déclarée prête à col-
laborer avec les autorités cantonales et
fédérales pour la réalisation du projet.
Les dés sont donc jetés dans ce litige.
Toutes les parties concernées onl
maintenant le devoir de coopérer acti-
vement pour réaliser la solution choi-
sie, qui est dans l'intérêt bien compris
de la Ville de Neuchâtel.

Nous vous prions de croire, Mon-
sieur le président et Messieurs, à l'as-
surance de notre considération très
distinguée.

Département fédéral de l'intérieur
H. HURLIMANN. »

Une réponse très semblable a été
faite par le même département fédéral
de l'intérieur à MM. Werner Sôrensen
et J.-Ls. Juvet qui au nom d'une tren-
taine de signataires avaient envoyé une
lettre au Conseil fédéral, affirmant que
celui-ci avait été Insuffisamment ren-
seigné lorsqu'il a choisi la solution
•< Métropolitain » pour la traversée de
Neuchâtel par la N 5.
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COLOMBIER

Passer par-dessus les toits d'un pâté
de maison deux éléments de charpente
métallique, rien de plus facile pour une
grue routière. Hier matin, en plein centre
de Colombier, une telle opération spec-
taculaire s'est déroulée en une demi-
heure environ.

En octobre dernier, M. Philippe Zùr-
cher a repris la pâtisserie-confiserie -
tea-room jusqu 'alors exploitée par ses
parents. Actuellement, il fait construire
un nouveau laboratoire au nord de son
immeuble, 23 rue Haute. Il remplacera
celui qui, éloigné du point de vente,
était manifestement devenu vétusté et
irrationel.

Tout comme la pose de la charpente
métallique, cette annexe a nécessité des
moyens inhabituels. Pour couler les
murs, par exemple, il fallut avoir re-
cours à une pompe qui , d'un camion
stationné rue Morel , transporta le béton
liquide par-dessus le toit de maisons au
moyen de tuyaux. Hier, pour suivre cette
opération , l'architecte M. Roland Mi-
chaud, de Colombier et Lausanne, et
l'ingénieur Hirsch, de Neuchâtel , étaient
sur les lieux.

Opération spectaculaire

Piéton grièvement
blessé à Peseux

Hier, vers 7 h 10, M. P. F., de
Corcelles, circulait rue de Neuchâtel à
Peseux en direction Est. A la hauteur
du garage de la Côte, sa voiture heurta
un piéton, Mme Julia Jeanneret, âgée
de 55 ans, de Peseux, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité de
gauche à droite par rapport au sens de
marche du véhicule.

Blessée, Mme Jeanneret a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. Elle
souffre de blessures au cuir chevelu,
d'une fracture du bassin et d'une triple
fracture de la cuisse droite. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été
saisi.



À VENDRE
à 13 minutes d'auto de Neuchâtel et
de Saint-lmier, en plein centre d'une
localité,

grande maison neuchâteloise
simple et sans confort
de 7 appartements

Surface total 2000 m2.
PRIX: Fr. 158.000.—.
Pour traiter: Fr. 70.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

¦ ODD D B B Bna  KéO
' A louer pour date à convenir ou pour
| fin mars dans immeuble neuf avec I
. ascenseur et à proximité immédiate ¦

B du trolleybus

| APPARTEMENT B
| DE 3 PIÈCES
. avec tout confort.

' Possibilité d'assumer le service de |
I conciergerie.

, S'adresser à M""* Bolli,
I Fahys 123, Neuchâtel.

m Tél. (038) 24 40 52.
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A louer, quartier est de Neuchâtel,
des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer : 475fr. + charges.
Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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

APPARTEMENTS
del , 2,3 et 4 pièces

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

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

A louer À PESEUX

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes.
Cave, galetas.
Libre dès le 24 mars.
Fr. 350.— + charges.

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

ra y al' -rji iiuor MI7I; vr ni , ï y
Etude Clerc, notaires

„„_ ., 2, rue Pourtalès- Tél. 25 1469

À LOUER pour le 24 mars ou poui
date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 440.— plus charges.

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

Â LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moul i ns,

STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges.

A louer a Neuchâtel , immédiatement
ou pour date à convenir,

appartements
HLM

3 pièces, confort, à couple avec en-
fants, ou à jeunes mariés dont les re-
venus ne dépassent pas 22.800 fr.
par année, plus 2000 fr. par enfant.

Tél. 2121 25, interne 361.

A louer à Cornaux,

3% pièces
de 82 m2, tout confort, dans im-
meuble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date à
convenir jolis et confortables

appartement de 31/2 pièces
appartement de 2 pièces
avec poste de concierge

Faire offres sous chiffres 79-1418 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
case postale, 3001 Berne.

A louer, à Chézard (Val-de-Ruz)

appartement
de 3 pièces

confort, rez-de-chaussée ouest.
Libre pour le 1°' avril 1976.
Fr. 314.— + charges.

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

Pour le 24 mars
à louer à Emer-de-Vattel 23,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Préférence sera donnée
à personne pouvant s'occuper de la
conciergerie.
Tél. 31 12 32.

A. louer à Corcelles
pour le 24 mars 1976,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains. Chauffage
indépendant.
Loyer mensuel 198 fr.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures de bureau.

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

A LOUER immédiatement ou poui
date à convenir, à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—

I La Neuveville B
I A louer tout de suite ou pour le H
I 1"" mai 1976, deux

B appartements 1
de IVz pièces
I Fr. 333.— et Fr. 338.—, charges I

H comprises;

i appartement I
I de 3 pièces
I Fr. 441.50, charges comprises.

I Les appartements sont conforta- 1
I bles, avec cuisine, bains-W.-C. et I

H cave.

I Renseignements
I par le concierge,
I tél. (038) 51 35 24 ou

I CORTAILLOD,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir,

i joli et confortable
appartement de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 327.— plus
acompte sur charges.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi: de

[ 7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15) -
Tél. (031)42 42 26.

A louer tout de suite

1 studio
centre de la ville, avec cuisine, salle
de bains, chauffage central.
Loyer mensuel 320 fr. charges
comprises.

Tél. 25 13 24.

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche,
à louer tout de suite ou pour le
1" avril 1976,

appartement de 2 pièces
au 5me étage.
Confortable. Cuisine agencée,
bain/W.-C, cave et galetas.
Fr. 376.— plus chauffage;
garage à disposition.

Pour visiter : tél. 24 46 23.
IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24.

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

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

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

BOUDRY,

à louer dès fin mars
à la rue
Fbg Ph.-Suchard,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
vue et ascenseur.
Loyer Fr. 505.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—

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

CORMONDRÈCHE,
à louer pour fin
mars,

studio
non meublé
sans confort et W.-C.
communs.
Loyer Fr. 55.—.

Tél. (038) 24 67 41.

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

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES (101 m*)

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

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

Bel
appartement
de
A Vz pièces
à louer pour le
24 mars (zone de
verdure, balcon,
garage).

Tél. (038) 42 23 26.

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

Touralne S.A,
tél. 33 55 55.

BOUDRY,

à louer pour date
à convenir, à la
route de Grandson,

grand
appartement
de
4Vz pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 595.—
parc compris +
charges.

S'adresser i
M™* David,
rte de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

CERNIER,

à louer dès fin mars,
à la rue
de la République,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 245.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchitel.
Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE,

à louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès Fr. 285.—
+ charges.

S'adresser à M. Etter,
Pré-Gaillard 4,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 33.

CORTAILLOD,

à louer pour fin
mars, dans quartier
tranquille,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 475.—
parc compris +
charges.

S'adresser i M. Haas,
Grasslllère 14.
Tél. (038) 42 28 73.

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

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

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

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

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

Lire la suite en page 8

BOUDRY,

A louer pour fin
mars, au chemin
des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser à
M™ Buschini,
Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

A louer pour fin
mars, à la rue des
Parcs,

appartements
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser i
l'étude
Jacques Ribaux,
Neuchitel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer dès fin mars,
à la rue des Parcs,
dans petit immeuble
locatif avec jardin,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
hall et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 610.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

#R. 
Jobin

42 17 31
A louer
au centre de

Colombier
bel
appartement
3 chambres
avec confort, pour
le 24 mars, 359 fr.
+ charges.

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

BOUDRY

à louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, à la route de
Grandson,

appartement
de
ZVz pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès Fr. 455.—
+ charges.

S'adresser à
M"* David,
Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
Vy-d'Etra,

grand
studio
non
meublé
refait à neuf avec
tout confort et vue.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A vendre à Hauterive

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

A vendre à Cressier,
dans quartier tranquille,

SPLENDIDE VILLA
de 2 appartements
avec 1860 m2 de terrain.
Prix avantageux.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 70 52.

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.



Le 50me camp de La Sagne : déjà un demi-siècle !

LA CHAUX - DE n PONDS

De notre correspondant :
Samedi, le camp de La Sagne célé-

brera sa 50me édition. Une pléiade d'ora-
teurs, parmi lesquels le conseiller fédé-
ral Ernest Brugger, chef du département
de l'économie publique, conféreront à
cette traditionnelle réunion des agricul-
teurs et citadins du canton, une impor-
tance toute particulière. »

Cet anniversaire sera aussi marqué
par la sortie de presse d'une plaquette
commémorative. Sous la plume de Fer-
nand Monnier, c'est toute une tranche
de l'existence de ce camp qui revit, au
cours d'un demi-siècle riche en contacts,
en amitié. Voici de larges extraits de
cette notice historique qui rappellera à
plus d'un les heures passées à débattre
des problèmes actuels présentés par des
personnalités de tout premier plan. Le
camp de La Sagne est le successeur et
l'héritier direct des cours bibliques des
Unions chrétiennes de jeunes gens ins-
taurés au début du siècle et qui avaient
lieu du samedi après-midi au dimanche
soir dans un local pouvant recevoir quel-
ques dizaines de participants. Ils vou-
laient diriger et affermir les membres
des sections des UCJO dans l'étude de
la Bible ; ils unissaient pasteurs et pro-
fesseurs de théologie des deux Eglises
neuchâteloises, ce qui facilita leur fusion .

Les sections unionistes se ressentirent
des mobilisations successives de la Pre-
mière Guerre mondiale, mais sous l'in-
fluence d'hommes aux idées claires et
pratiques, elles prirent d'heureuses ini-
tiatives, notamment la création de foyers
et de maisons de soldats et travaillèrent
parmi les internes par l'intermédiaire de
la commission militaire romande, qui
donna naissance en 1919 au départe-
ment social romand des Unions chré-
tiennes et des sociétés de la Croix-

Bleue. On sait le rôle utile et apprécié
qu 'il joua en terre helvétique sur le plan
militaire et social. Puis, vint en 1915
déjà, sous l'impulsion de Chaires Bé-
guin, alors agent romand des UCJG,
et de quelques-uns de ses amis, la fon-
dation du camp de Vaumarcus. On con-
naît l'essor qu'il prit après la guerre
en particulier et la magnifique réalisa-
tion dès les années 1920 de ses instal-
lations sur la colline, ouvertes aujour-
d'hui encore à tant de groupements et
communautés diverses.

POUR LES AGRICULTEURS
Ce rappel historique était nécessaire

pour faire comprendre que Charles Bé-
guin, devenu dès la fin de 1919 agent
des Unions chrétiennes de jeunes gens
neuchâteloises et jurassiennes, a eu
l'idée de tenter un effort parallèle à
Vaumarcus pour tous les unionistes, les
agriculteurs surtout, ne disposant pas en
juillet de vacances permettant une éva-
sion au camp de Vaumarcus.

On essaya de convoquer un rassem-
blement durant les mois d'hiver. Le pre-
mier réunit aux Ponts-de-Martel, en jan-
vier 1921, une trentaine de participants.
La majorité était des agriculteurs du
Val-de-Ruz, ce qui donna l'idée de fixer
la rencontre de 1922 à Dombresson.
Mais la plupart des agriculteurs qui ré-
pondirent à l'appel étaient trop près de
leurs fermes et de leurs étables. Us y
retournèrent en fin d'après-midi pour
« gouverner », quitte à revenir le soir
même ou du moins le lendemain matin
pour la suite du programme. Agent et
comité cantonal prirent ensuite le temps
de la réflexion.

LE PREMIER
C'est à La Sagne, du 18 au 20 jan-

vier 1924, que naquit le premier camp

d'hiver des Unions chrétiennes neuchâte-
loises et jurassiennes (ces dernières ayant
organisé plus tard leur propre camp à
Corgémont, puis à Tavannes) . Le local
de Miéville se prêta fort bien , les pre-
mières années, à recevoir les 30 à 40
participants venus de régions diverses.
Par la suite, quelques modifications fu-
rent apportées.

En 1939, une épidémie de fièvre
aphteuse amena la suppression du camp,
tandis qu'en 1940, la même mesure était
prise pour cause de mobilisation de guer-
re. Une reprise put être envisagée dès
1941, mais la durée du camp était avec
sagesse limitée au samedi pour les agri-
culteurs, avec changement de program-
me pour le samedi soir et le diman-
che à l'usage des unionistes et membres
des paroisses neuchâteloises, et cela jus-
qu'en 1964.

La diminution des effectifs unionis-
tes, la concurrence d'autres manifesta-
tions fit prendre aux organisateurs la dé-
cision de s'en tenir à un camp paysan
pour la journée du samedi seulement.
Cette formule est toujours appliquée au-
jourd'hui

Le budget 1976 adopté a l'unanimité
par le Conseil général des Brenets

LE LOCLE
: - y  ¦¦;. 7 7 . : :

Dernièrement , le Conseil général des
Brenets a siégé sous la présidence de
M.. Jean-Marie Veya. A l'ordre du jour
figuraient l'adoption du budget pour
l'année 1976, le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande d'autori-
sation de vendre une parcelle de terrain
à M. P. Racine, une motion déposée par
quelques membres du parti PPN et les
divers.

Dès l'ouverture de la séance, le prési-
dent accueillit M. Willy Gerber (PPN)
qui remplace au sein du Conseil général,
Mme N. Brunner, passée à l'exécutif.

Le procès-verbal de la précédente
séance fut adopté à l'unanimité. Puis, le
budget 1976 fut considéré poste par pos-
te. M. Jean-Claude Guinchard (soc), à la
rubrique des travaux publics, a voulu sa-
voir à quoi en était le sulfatage du parc
des Pargots. M. C. Mathey, conseiller
communal, lui répondit que le budget
1976 avait été compressé, de telle ma-
nière quo la somme allouée au départe-
ment des Travaux publics de la commu-
ne était juste suffisante à couvrir les tra-
vaux de réfection des routes, après l'hi-
ver.

Il précisa en outre, qu'aucune aide fi-
nancière de l'Etat ne pouvait être envi-
sagée, même si le dit parc était un parc
public.

A l'article de l'Instruction publique,
M. André Sieber (rad), président de la
commission scolaire, a relevé le mécon-
tentement des membres de la dite com-
mission, devant la réduction dans le
budget, du poste « rénovation d'une clas-
se », s'étonnant que l'exécutif puisse
prendre de telles mesures sans consulter
au préalable la commission scolaire. M.
F. Zùrcher, conseiller communal précisa
que ce poste n'est pas à proprement par-
ler dans le chapitre de l'Instruction pu-
blique, mais qu'il concerne le chef du
dicastère des bâtiments. M. Sieber répli-
qua qu 'il y a deux ans déjà, à la suite
d'un malentendu entre le Conseil com-
munal et la commission scolaire, aucune
classe du collège n'avait été rénovée et
qu'en raison de l'état lamentable de
deux classes du collège, il conviendrait
de prendre la chose au sérieux. A quoi
M. Zùrcher répondit qu'il avait visité les
classes en question et que la réfection
d'une de ces classes, sol et murs, revien-
drait environ à 37.000 fr., somme qui
dans la compression du budget ne peut
pas être envisagée I

Le ton serait probablement monté, si
M. Mathey, président du Conseil com-
munal, n'était intervenu, demandant aux
deux orateurs de ne pas faire « d'une
montagne d'une souris ».

A l exception de ces deux points, le
budget n'a pas enflammé de passions, et
finalement il fut adopté à l'unanimité.
Auparavant, M. H. Mathieu, (rad) lut le
rapport de la commission du budget et
des comptes, en proposant à l'assemblée
d'accepter le budget pour 1976 dans son
ensemble; f*

Le président lut alors une motion,
proposée par quelques membres du
PPN , et demandant que la commission
du budget et des comptes soit convoquée
suffisamment tôt afin de prendre con-
naissance de la gestion de la commune,
ce qui permettrait d'avancer la proposi-
tion d'un budget plus équilibré.

Il convient ici d'ajouter que le parti
PPN s'appuyait sur la base des budgets
1975 et 1976, qui tous deux se soldent
par un important déficit. L'assemblée
s'est étonnée qu'une telle motion puisse
être déposée, et M. Mathey, conseiller
communal a exprimé l'opinion générale

en disant qu une telle motion n avait
aucun sens, puisqu 'elle tendait en quel-
que sorte à donner des ord res aux futu-
res autorités, puisque les élections com-
munales auront lieu en avril prochain.
Et le conseiller rappela qu 'une commis-
sion avait été créée dernièrement , après
que le budget 1975 eut été refusé par le
parti PPN, dans le but d'étudier la pos-
sibilité d'apport de nouvelles ressources.
M. Mathey ajouta que la commission du
budget et des comptes avait été convo-
quée dès l'élaboration du budget et
qu'elle avait pu s'exprimer en totale li-
berté. La motion fut donc refusée par 12
voix contre 5.

1976, Tannée des nouveautés
au Club des loisirs du Locle

De notre correspondant :
Pour le Club des loisirs du Locle,

l'année 1976, qui vient de débuter est
placé sous le signe de la nouveauté.
C'est ainsi que chaque jeudi se tiendra
une séance importante. En plus, chaque
semaine, le lundi est réservé au bridge,
le mardi aux jeux de cartes, le jeudi aux
jeux de cartes et à la bibliothèque. En-
fin , on vient d'innover avec ce que l'on
appelle les rencontres « au coin du feu »,
un après-midi de discussions en compa-
gnie d'un conférencier, puis do divertis-
sements avec un animateur. Une formule
très souple et surtout fort agréable pour
les membres. Par ailleurs, les après-midi
de ski de promenade à Tête-de-Ran vont
reprendre.

Le programme de la saison du club a
été établi. Il devrait être à même de ré-
pondre aux inspirations de chacun. Pour
février, nous aurons ce jeudi la projec-
tion d'un film de Marcel Pagnol « Fan-
ny » ; le 19, une journée de variétés en

compagnie d'Alex Billeter, puis de trois
élèves du conservatoire, et enfin de M.
René Geyer qui présentera une petite re-
vue. Le « coin du feu » du 26 verra le
commandant Brasey, de la police locale,
parler des accidents évitables, tandis que
M. Sadi Lecoultre apportera quelques
instants de détente.

En mars, le 4, l'audio-visuel sera à
l'honneur avec M. André Paratte : char-
mes de La Bretagne, de la montagne, du
marais et de l'automne. Le 18, M. Fran-
çois Jaquet, professeur, commentera plu-
sieurs films sur divers aspects de la Chi-
ne nouvelle. Autre « coin du feu », le 25,
avec le Dr Bezencon, directeur de l'hô-
pital du Locle, qui traitera de la
manière de se bien nourrir. L'heure de
détente se passera en compagnie de M.
William Cattin. Le 1er avril, « Comoe-
dia » interprétera sa dernière production
théâtrale. La trilogie de Pagnol con-
naîtra sa conclusion avec « César », lo
15. Un film qui mettra également fin à
cette saison fort prometteuse.

Les causes de l'incendie de l'immeuble
du Crêt-Vaillant, au Locle, sont connues

M. Georges Gancler , ingénieur de
sécurité à Lausanne, a déposé son
rapport d'expertise concernant l'incen-
die qui détruisit le 30 octobre 1975
l'immeuble locatif sis 5, Crêt-Vail-
lant, au Locle.

L'expert est d'avis que la cause
la plus probable du sinistre est due
à une défectuosité de la chemines
nord. Selon le communiqué diffusé
par le juge d'instruction des Monta-
gnes, un amas de suie s'est agglomé-
ré et cokéfié dans l'un des canaux,
qui n'était plus utilisé depuis plu-

sieurs années, jusqu'à former une co-
lonne de plus de deux mètres de
haut. Par la jonction de ce canal
ainsi obstruée avec lr canal en acti-
vité, s'est développé un processus de
combustion lente de la suie accumu-
lée, ce qui est vraisemblablement à
l'origine de la fissure constatée dans
la paroi de la cheminée nord, à la
hauteur du plancher des chambres
hautes.

Par cette fissure, une braise a pu
atteindre le bois du plancher ou un
objet combustible appuyé contre la
cheminée.

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).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (1*

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

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

et faune marine.
Muses des beaux-arts : les collections.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Club 44 : François Morellet.
Galerie du Manoir : Cléa et Onélio Vi-

gnando, dessins et sculptures.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIVERS
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15,

« être malade en Afrique », par le
Dr Thérèse Strobel, médecin (confé-
rence du mardi).

Le Locle
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. 3152 52

Un cyclomotoriste, M. Roland Spaetti,
âgé de 49 ans, de La Chaux-de-Fonds
circulait hier, vers 18 h 25, rue Numa-
Droz, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 20, il fit une chute
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Etat civil
(26 janvier)

PROMESSES DE MARIAGE. —
Choffet Henri-René, ingénieur rural-
géomètre, et Curit Lisiane-Françoise ;
Debély Michel-Maurice, gendarme, et
Corradin Franca ; Simonet Bernard,
employé de commerce, et Baroni Anna-
rosa.

DÉCÈS. — Gnaegi née Oppliger
Adèle, née le 9 décembre 1888, veuve de
Gnaegi Charles-Ernest, Cure 4 ; Droz-
dit-Busset, née Montandon-Clerc, Mar-
guerite-Laure, née le 20 juillet 1896,
veuve de Droz-dit-Busset William,
Numa-Droz 86.

(27 janvier)
NAISSANCES: — Wenger Frank, fils

de Bernard-Eugène, ouvrier, et de Ma-
rie-Thérèse-Joséphine, née Brisebard ;
Hugi Sandrine-Elisabeth, fille de Emile-
Joseph-Germain, chauffeur, et do
Marianne-Suzanne-Lucie, née Erard.

DÉCÈS. — Muller Adèle-Emma,
célibataire, née le 13 septembre 1888,
Succès 31 ; Dubois Ferdinand-Valdamir,
né le 21 mars 1913, veuf de Nadine-
Louise, née Droz, Châpeau-Râblé 22 ;
Dupraz Gaston-J oseph, né lo 12 février
1921, Serre 45. • •-.

Chute d'un cyclomotoriste
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la
terre.

Madame Mathilde Ziegler-Matthey, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Werner Ziegler-
Hochuli, leurs enfants et petite-fille , à
Veltheim et Zurzach ;

Monsieur Adolf Zwicky-Ziegler et sa
fille Ursula, à Oberhofen-Thun ;

Les familles Kull , Delorenzi, Salm,
Kernen, Matthey, Aubort,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René ZIEGLER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et ami , enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 76me
année , après quelques mois de maladie.

2112 Môtiers, le 1er février 1976.

Au revoir époux chéri, ta vie
ne fut que bonté, amour et justi-
ce.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 fé-
vrier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet , où le
corps repose, à 13 h 15.

Domicile de la famille : hôpital de
Couvet.

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

C.CP. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une drôle d'idée de se faire passer
pour un policier chez des cambrioleurs !

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier, au collège de Mô-
tiers, sous la présidence de M. Jean-
François Béguin , juge suppléant. 11 était
assisté par Mlle Chantai Delachaux ,
commis au greffe .

Le mardi 4 novembe de l'an passé,
A.H., des Bayards, discutait au milieu
du village avec une connaissance. A ce
moment survint J.-J. S., de la même lo-
calité . Il descendit d'auto et, à propos
d'un taureau , échangea des propos ai-
gres-doux avec A.H. Celui-ci , selon la
plainte déposée, a été frappé de coups
de pied et de fouet et a subi une in-
capacité totale de travail pendant un
mois et une incapacité à 50 % durant
le même laps de temps. D'après J.-J. S.,
celui-ci aurait d'abord été serré à la
gorge par A.H., fait contesté par ce
dernier. Tous deux, à la suite de plainte
et de contre-plainte, étaient renvoyés
sous la prévention de lésions corporelles
simples , de voies de faits , d'injures et
de divagation d'animaux.

Le président a tenté la conciliation
mais elle n 'a pas abouti. Le préjudice
subi par A.H. est de l'ordre de quelque
3000 francs. A.H. dira du reste au
juge :

— Mon taureau , contrairement aux
affirmations de J.-J. S., n'est pas mé-
chant , pour un sou. Je pourrais l'ame-
ner ici et il ne ferait de mal à per-
sonne...

Les débats ont été renvoyés pour
complément de preuves, mais A.H. a
été dispensé de citer et d'amener son
taureau.

OUVREZ : POLICE !
Dans la nuit du 4 juillet , deux jeu-

nes gens avaient cambriolé un kiosque
au Haut-de-la-Tour, le préjudice subi
par le propriétaire pouvant être estimé
à 800 fr. au minimum. Le lendemain
matin , J.-M. M., de Boveresse, se pré-
sentait chez les jeunes gens en igno-
rant les faits de la nuit précédente.

— Ouvrez, dit-il, devant la porte :
police...

Les deux cambrioleurs s'exécutèrent
puis, quand ils reconnurent l'auteur de
cette farce intempestive, ils avouèrent
leur méfait et contraignirent J.-M. M.
à accepter une part du butin contre son
silence, soit entre 60 et 70 fr. français.
Cette somme, J.-M. M. la dépensa en
partie avec ses deux copains — ils ne
le sont plus aujourd'hui — à Pontar-
lier. Si les deux cambrioleurs dépendant

de l'autorité tutélaire étaient encore mi-
neurs au moment de la commission du
délit , en revanche J.-M. M. fut  incul pé
de recel.

M.-M. M. a déclaré être prê t à payer
ce qu 'on pourrait lui réclamer et pour
le surplus s'en est remis à l'appréciation
du tribunal ; les faits n'étant pas con-
testés, le procureur généra l , dans son or-
donnance de renvoi, avait proposé une
peine de dix jouis d'emprisonnement.

Le juge a estimé l'infraction commise
peu grave. C'est pourquoi , au lieu d'une
peine privative de liberté , il a infligé à
J.-M. M. une amende de 400 fr., som-
me à laquelle s'ajoutent 60 fr. de frais
judiciaires.

LA TROISIÈME FOIS
Le 29 décembre, L.T. transvasait du

mazout dans un camion-citern e, à la
gare de Fleurier. Tout à coup, il remar-
qua que le tuyau s'était détaché du châs-
sis du vagon. Une dizaine de litres d'hui-
le de chauffage s'était répandue sur le
sol. L.T. répandit alors un peu de pro-
duit absorbant sur le mazout et ne se
préoccupa plus de rien. Il y avait alors
de la neige et il faisait froid.

Peu de jours après, c'était le redoux.
La pluie dilua le mazout , qui traversa
l'avenue Daniel-JeanRichard , se déversa
dans une conduite d'égout et se répan-
dit dans la rivière « Le Fleurier ». La
police fut alors avisée et ouvrit une en-
quête. Il fallut faire appel aux premiers
secours de Fleurier et au Centre de se-
cours du Val-de-Travers qui durent
prendre plusieurs mesures de protection.

Si P.T. considère cette histoire com-
me minime , ce n'est pas du tout l'avis
du juge , le prévenu ayant déjà été con-
damné à deux reprises pour des faits
semblables. Finalement, pour infraction
à la loi sur la protection des eaux con-
tre la pollution , P. T. a écopé de 350 fr.
d'amende et devra payer 76 fr. de frais,
le président souhaitant ne plus revoir
l'inculpé une quatrième fois devant lui...

ACCIDENT A FLEURIER
Le 6 décembre, dans l'après-midi, P.J.

débouchait avec une grosse voiture de
la ruelle Berthoud , à Fleurier, sur la
rue du Sapin. Dans un virage à droite,
il se trouva en présence d'une voiture
arrivant en sens contraire et ne put
éviter la collision. Elle se solda par des
dégâts matériels.

— Il faudrait mettre un miroir à ce
carrefour dangereux...

Ce fut l'avis du prévenu et de deux

témoins. Mais pour le tribunal cela ne
joue aucun rôle dans l'infraction. A cet
endroit. P.J. aurait  dû prendre toutes
les précautions nécessaires en vue d'évi-
ter un accident. Son avocat a demandé
une réduction de l' amende proposée par
le ministère public. Comme l'excès de
vitesse n 'a pas été retenu, P.J. devra
payer une amende de 90 fr. et 66 fr.
de frais.

VOIE DE FAIT
Avant de passer la présidence à

M. Béguin , le président Philippe Favar-
ger, avec M. Adrien Simon-Vermot,
substitut , pour greffier, a donné con-
naissance d'un jugement dans une af-
faire qui occupe déjà deux fois la jus-
tice. 11 s'agissait d'une altercation surve-
nue entre locataires à Couvet à propos
d'un poste de radio dont la tonalité était
trop forte, empêchant E.R. de dormir
un dimanche matin.

E. R., était allé chez les colocataires
pour les inviter à fa i re marcher leur ap-
pareil plus doucement. Mais en même
temps, il frappa le colocataire et lui
luxa une épaule. Si les injures et la vio-
lation de domicile n'ont pas été rete-
nues, E.R. s'est rendu coupable de voie
de fait , estime le président.

E.R. a été condamné à 150 fr. d'amen-
de, au versement d'une indemnité de
250 fr. à titre de dépens, et à payer
662 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire dans un délai de
deux ans. G. D.

Couvet, cinéma Cohsee : 20 h 30 « Tom-
my ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Buttcs-La Robella : installations en ser-

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

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

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

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

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

banque cantonale
FAN, Bureau du Val-de-Travers, Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76
télex 3 52 80

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118

Pnlice cantonale : té . 61 14 23

Finances saines pour le Judo-club de Couvet
De notre correspondant :
Le Judo-club de Couvet a siégé sous

la présidence de M. Bernard Borel qui
a résumé l'activité de la société l'an-
née dernière. Sur le plan de l'équipe-
ment, la situation est /satisfaisante conv
me l'est aussi d'ailleurs la situation fi-
nancière.

NOMINA TIONS
Le comité a ensuite été constitué com-

me suit : M. Bernard Borel , président ;
M. A. Schrimmer, vice-président ; M. W.
Perrin, secrétaire-correspondant ; M. M.

Brend , secrétaire préposé aux verbaux ;
M. W. Dreyer, caissier ; M. G. Ronzi ,
caissier suppléant ; M. W. von Burg,
chef du matériel. Les entraîneurs sont
MM. Joseph Délia Ricca et Marco Pres-
sello. MM. M. Chanez et .L;. Sanchez
ont ' été ehis" vérificateurs des comptes,
Mlle L. Chanez étant la suppléante.
MM. B. Borel et W. Perrin représen-
teront la société à l'Union des sociétés
locales.

RECRUTEMEN T
Le prochain objectif de la société est

de recruter des jeunes de façon à pou-
voir leur donner une sérieuse formation
de base. Les actifs continueront à pour-
suivre leur entraînement bi-hebdomadaire
mais pour le moment il n'est pas ques-
tion que la société engage une équipe
en compétition, ce qui pourra se faire
au cours des prochaines années si un
sang nouveau est insufflé au club.

Pourquoi Lip et pas les autres ?

FRANCE VOS SI NE . -1g
SOUTIEN DE L ÉTAT À L'HORLOGERIE

La direction de l'entreprise « L'horlo-
gerie de Savoie », à Annemasse , a décidé
pour aujourd'hui mardi une fermeture
de 24 heures de son usine qui emploie
400 salariés. Les employés se sont asso-
ciés au mouvement.

Cette mesure vise à attire r l'attention
des pouvoirs publics sur l'ensemble de
la profession horlogère, ses problèmes
de financement de stocks et sur le régi-
me des prêts qui lui sont consentis. Elle
intervient au moment même où l'Etat
vient d'accorder à Lip-Besançon des me-
sures de soutien dont souhaite bénéficier
une partie de la profession horlogère,
ceci dans un esprit d'équité.

De plus . 200 établissements horlogers
du Haut-Doubs groupant quelque 10.000
salariés ont décidé d'en faire autant.  A
cette fronde de l'horlogerie du Haut-
Doubs qui fabrique 60 % des montres
françaises (alors que Lip n'en produit
que... 2 c.'< )  se sont associés les maires
des trois cantons concernés. Les mairies
fermeront également leurs portes aujour-
d 'hui.  Les commerçants participeront à
ce mouvement en fermant les magasins.
Les organisations agricoles lui apportent
leur soutien et les centrales syndicales
sont appelées, elles aussi , à se joindre à
ce mouvement sans précédent dans toute
l'histoire patronale et administrative de
la France.

(c) Le comité de district du parti so-
cialiste, soucieux de l'avenir de ceux
qui sont frappés par le chômage par-
tiel ou total, a décidé de demander
au Conseil fédéral et à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métier
et du travail (OFIAMT) de surseoir
à l'application du règlement d'appli-
cation sur les indemnités de chôma-
ge, règlement qui date d'un quart de
siècle et qui ne correspond plus à la
situation actuelle.

Assurance-chômage
intervention à Berne

Enseignement «en duo» dans les classes
plus d'inconvénients que d'avantages?

Chronique du Vml- de-Ruz

De notre correspondant :
Comme on le sait , un postulat rela-

tif à la direction des classes par des
« duos » d'enseignants a été déposé sur
le bureau du Grand conseil le 22 mai
1975. Le département de l'Instruction
publique a mis au point cette question
en rédigeant un projet d'arrêté qui est
actuellement à l'examen dans les divers
secteurs intéressés, c'est-à-dire les asso-
ciations professionnelles du corps en-
seignant primaire et préprofessionnel et
les commissions scolaires.

De ce projet, relevons quelques arti-
cles intéressants et principaux : l'ensei-
gnement à mi-temps demeure fondé sur
les obligations du maître généraliste. Il
porte sur l'ensemble des disciplines ins-
crites au programme. Des dérogations
peuvent toutefois être admises par l'au-
torité scolaire. Les deux membres du
corps enseignant qui proposent de s'as-
socier sur la base d'un engagement à mi-
temps doivent donner la garantie écrite
qu'ils sont prêts à agir selon des con-
ceptions pédagogiques et méthodologi-
ques semblables. L'engagement des en-
seignants à mi-temps est temporaire 

^ 
et

s'étend SUT une année scolaire complète
considérée comme période d'essai. Ex-
ceptionnellement, cet enseignement tem-
poraire peut être prolongé pour une an-
née supplémentaire. A l'issue de la pé-
riode d'essai, l'autorité scolaire compé-
tente peut procéder à la nomination de
chaque enseignant pour un demi-poste.
L'arrêté en question pourrait entrer en
vigueur, s'il était accepté, au début de
l'année scolaire 1976-1977.

CE QU'EN PENSE LA SPN
Le comité central de la Société pé-

dagogique attend les réponses des sec-
tions consultées. Il lui paraît extrême-
ment important de bien peser la déci-
sion à prendre car elle engage, à cer-
tains égards, l'avenir de la profession.

Pour le comité central , le travail « en
duo » implique des charges, selon ceux

qui défendent ce système, très astreignan-
tes, telles que préparation et démarches
en commun. 11 en résulterait d'après ces
mêmes témoignages, qu 'un poste pour
lequel on est payé à 50 % du salaire
normal, exige un travail évalué à 75 %
du travail normal.

La doctrine de la SPN comprend la
défense du maître généraliste, voué à
l'enseignement du français et des mathé-
matiques, pour le moins. Cette doctrine
sauvegarde la qualité de la vie d'un
maître d'école.

« Le système « en duo » prétend main-
tenir les prérogatives du maître généra-
liste, en d'autres termes, écrit le porte-
parole du comité central dans l'organe
de la société pédagogique romande (*),
obliger les deux partenaires à enseigner

tous deux les mêmes disciplines. Il faut
se demander, écrit M.T. dans « L'Edu-
cateur », si cette performance est réalisa-
ble ou si , par la force des choses, on
n'en viendra pas à scinder tout simple-
ment l'enseignement selon les goûts de
chacun.

Les deux personnes en cause s'enga-
gent à adopter les mêmes méthodes pé-
dagogiques et à agir en commun. Et le
contrôle de l'obéissance à ces promes-
ses ? Dans l'état actuel des choses, il
paraît fragile.

Il convient de rappeler, précise le co-
mité central , que le système du « duo »
a été préconisé pour donner le change
au refus opposé par le Grand conseil à
une proposition d'abaissement de l'âge
de la retraite. Si l'on admet qu'en quel-
que manière, précise encore « L'Educa-
teur », le système parte préjudice à l'en-
seignement du maître généraliste, il faut
savoir -si les enfants eux-mêmes en se-'
raient affectés. Le système n'est pas mo-
tivé par des raisons pédagogiques. Il ne
vise qu'à donner des occasions d'emplois
au corps enseignant auquel on les a re-
fusées par le moyen de l'abaissement de
la retraite. A. S.

(*) « L'Educateur » No 4, organe
hebdomadaire de la Société pédagogique
de la Suisse romande.

Concert à deux orgues de musique espugnole
Au temple de Fleurier

De l' un de nos correspondants :
Fort belle et intéressante heure

musica le que celle qu 'ont donnée ,
dimanche en f in  d' après-midi , au
temple de Fleurier, Bernard Heiniger,
de Bienne, et Pierre Perdigon, de
Lyon, associés dans un remarquable
concert à deux orgues. Pour ce faire ,
un instrument positif et portatif avait
été mis à disposition par les facteurs
d'orgues de Saint-Martin et placé
dans le chœur du sanctuaire. Organi-
sée par les c Concerts de Fleurier »,
cette manifestation artistique n'a mal-
heureusement réuni que quelques di-
zaines d'auditeurs, sans doute en rai-
son de son heure un peu hâtive et du
splendide temps de cet après-midi
dominical.

INTÉRESSANT
Or, elle fu t  digne d'intérêt à plus

d' un titre: d'abord du fait de la pré-
sence des deux orgues qui, tout au
long d' un programme entièrement
consacré aux six concerti pour deux
instruments à clavier du padre Anto-
nio Soler (1729-1783), n'ont cessé, en
un dialogue aussi nourri que vivant ,
de se répondre, de se superposer, de
se compléter, de se répéter, de se
fondre... Ensuite en vertu de son
caractère international , puisque
Bernard Heiniger est Suisse, titulaire
de l'orgue de l 'église française de
Bienne et professeur au Conservatoi-
re de cette même ville, lauréat d'un
prix du Concours international

d'exécution musicale de Genève
(1970), et fondateur du Festival inter-
national de jeunes organistes ; que
Pierre Perdigon est Français, ancien
élève de la célèbre organiste Marie-
Claire Alain , lauréat de plusieurs
concours (en particulier 1er prix au
Concours international d'Arnhem,
aux Pays-Bas) et titulaire de l'orgue
de l'église de l'Immaculée-Conceptio n
de Lyon ; et qu 'Antonio Soler, le
compositeur, est Espagnol , membre
de l'ordre religieux des hiéronymites
et fidèle héritier de la plus pure
tradition de l'école ibérique de musi-
que pour orgue. Enfin grâce à la
merveilleuse fantaisie de ces six
concerti composés par Soler, au
palais de l'Escurial, à l'intention de
son jeune élève, l'infant Gabriel de
Bourbon.

DÉMONSTRATION
Il semble que le « padre » ait voulu

faire là une démonstration convain-
cante et des possibilités quasi illimi-
tées de l'orgue et de la générosité
sans born es de la musique espagnole.
En tous les cas, aujourd'hui encore,
il captive les auditeurs en usant au
mieux et au maximum de toutes les
composantes variables d'une parti-
tion : lignes mélodique et harmoni-
que, rythmes, tempos, registres,
tonalités, etc.. A aucun instant
l' ennui ne s'installe. Au contraire,
chaque mesure apporte sa part
d'imprévu , d'innovatio n , de change-

ment. Le fai t  que chaque concerto
soit constitué de deux parties relati-
vement fixes (la première assez voisi-
ne de la sonate, la seconde traitée en
form e de menuet) n'enlève rien à
cette constante diversité , surtout à
cause des prestigieuses variations qui
enrichissent sans relâche le mode du
menuet.

UN DUO DE PREMIER PLAN

Mais, bien entendu , sans l'art et la
technique parfaitement au point des
organistes Heiniger et Perdigon, ces
œuvres éclatantes de joie et d'entrain
— qui font  parfois penser au vieux
jazz de la Nouvelle-Orléans ou aux
ritournelles des vrais orgues de Bar-
barie — perdraient une partie de leur
valeur intrinsèque. Au grand orgue
pour les trois premiers concerti et au
positif pour les trois derniers, Ber-
nard Hein iger a offert un jeu très
détaillé qui respecte autant l'esprit
que la lettre des compositions du
padre Soler ; dans l'ordre inverse,
Pierre Perdigon a semblé , lui, atta-
cher plus d 'importance à la spirituali-
té espagnole qui se dégage de ces pa-
ges et a proposé un jeu plus plein ,
plus lié, peut-être moins méticuleux.
Il n'empêche que ces deux musiciens
forment un duo organistique de
premier plan et qu'ils servent à ravir
une musique admirable qu 'on
souhaiterait entendre plus souvent
en concert ! C. R.
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Réception dm ordre* : Jusqu'à 22 heure»

U COTE-AUX-FÉES
Accident de ski

(c) Alors qu'il skiait dans les environs
du village, le jeune Frédéric Kull, âgé
de huit ans, s'est fracturé la jambe
gauche.

PESEUX

Les vétérans à l'honneur
(c) A « L'Echo du Vignoble », on sait
cultiver l'amitié et honorer comme ils le
méritent les musiciens vétérans ! Diman-
che soir, les membres de la fanfare de
Peseux ont organisé une réception en
l'honneur des vétérans et plus particuliè-
rement pour MM. Roger Bertschi et Wal-
ter Rietmann , vétérans fédéraux qui fê-
tent 50 ans de musique. M. Willy Baldi
a été associé à cette manifestation , ayant
lui aussi passé 50 ans à « L'Echo du Vi-
gnoble » sans cependant pouvoir être
nommé vétéran fédéral , le règlement ne
comptant pas les années d'activité avant
l'âge de 15 ans ! M. Marius Cedraschi
totalise , lui , 25 ans de sociétariat et a
été nommé vétéran cantonal. Le prési-
dent d'honneur , M. Eric DuBois , et le
président de « L'Echo du Vignoble »,
M. Willy Debrot, ont félicité ces mem-
bres fidèles et dévoués qui sont les pi-
liers de la fanfa re, associant leurs épou-
ses à leurs remerciements.

Après une collation servie à l'hôtel du
Vignoble , c'est en musique que ces vété-
rans furent fêtés et congratulés , non sans
que M. René Mayor — qui fut , il y a
trois ans le premier musicien de la
fanfare à « avoir » 50 ans de musique —
ait adressé un spirituel message à ses
collègues.

VIGNOBLE

(c) Réunis en assemblée générale, les
membres du Cercle républicain ont élu
un nouveau président en la personne de
M. Emile Steiner , de Couvet.

Une nouvelle sœur
à l'hôpital

(sp) Comme nous l'avons déjà signalé,
sœur Aline Maillefer a quitté pour un
nouveau poste l'hôpital de Couvet où ,
depuis plus de huit  ans, elle assumait la
conduite d'une division de 24 lils. Pour
la remplacer, l 'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup a désigné sœur Made-
leine Chevallier , qui est entré e en fonc-
tions il y a quelques jours .

Nouveau président
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Succès

d'un comédien
à Paris

Un jeune habitant de Valangin
remporte actuellement un véritable
triomphe à Paris, sur la scène du
Théâtre moderne.

Dans la fameuse pièce de Diderot ,
« Le neveu de Rameau », violente sa-
tire de l'époque et de ses gens, il se
fait applaudir en jouant avec Jacques
Weber (auteur de la mise en scène),
ce difficile morceau théâtral, qui a
inspiré au critique François Chalais
un commentaire hautement élogieux
sur le jeu des deux acteurs, et singu-
lièrement celui du jeune Neuchâtelois
François Balmer. Ce dernier, fils de
feu  Frédy Balmer, décédé il y a deux
ans, est à Paris depuis une dizaine
d'années.

FONTAINEMELON
Flûte de Pan à l'église

(c) Les fidèles de Fontainemelon ont pu
apprécier dimanche une particip ation
musicale de qualité au culte. Trois f lû -
tistes de Pan se sont produits : Mlle An-
ne-Béatrice Jaquet , MM.  Patrice Jean-
rnairet et Cédric Monnin . Ils étaient ac-
compagnés à l'orgue par M. James Jan.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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Perte de maîtrise :
deux blessés

Hier, vers 16 h 30, une voiture con-
duite par M. Jacques Ryser, âgé de
71 ans, de Cernier, circulait sur la route
secondaire des Vieux-Prés à Chézard.
Soudain, dans un virage à droite, au lieu
dit « Le Hauf-du-Mont », le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture. Celle-ci
traversa la route de droite à gauche et
entra en collision frontale avec le
véhicule piloté par M. A. P. de Dombres-
son, qui circulait normalement en sens
inverse.

M. Ryser et son passager, M. René
Widmer, âgé de 65 ans, de Cernier
également, ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux. Le permis de M. Ryser a
été saisi. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Concert a deux orgues
(c) Samedi soir, dans le cadre des « con-
certs de Saint-Martin » a eu lieu à l 'égli-
se de ce village un concert à deux or-
gues donné par M M .  Pierre Perdigon,
organiste à Lyon et Bernard Heiniger,
organiste à Bienne.

On avait dû, pour la circonstance, ins-
taller un orgue supplémentaire compor-
tant cinq registres et facilement trans-
portable, un seul compositeur figurait au
programme. En effet , les musiciens ont
interprété les six concertis du Padre
Antonio Soler (1729-1783), grand
compositeur espagnol.

Tout ceci a valu une excellente soirée
musicale qui a permis au public de
découvrir des œuvres relativement peu
connues... Les responsables des
« Concerts de Saint-Martin » ont à plu-
sieurs reprises p résenté au public
d'autres talents. C'est donc une initiative
à encourager surtout dans une région où
les manifestations culturelles sont plutôt
rares.

Rencontre de hockey
(c) Rencontre sympathique que celle qui
s'est déroulée samedi soir, à la patinoire
de Savagnier et qui opposait le H.-C.
Saint-Martin au... H.-C. Saint-Martin.
Plus exactement les vétérans contre une
équipe de jeunes du village. Les
« vieux » évoluaient en jaune tandis que
l'autre équipe, qui s'était donné le nom
de « Young Favors », pour la circonstan-
ce, ne portait pas d'uniforme particulier.

Ce match a été mis sur pied à la suite
d'un défi lancé autour d'une table dans
un café ; en faisant d'une pierre deux
coups, les organisateurs ont décidé de
verser la recette de ce match à l'hôpital
de Landeyeux, ce qui prouve que les
« cafés » peuvent se révéler utiles.

La rencontre s'est terminée par le ré-
sultat aproximatif (les joueurs eux-même
ne connaissent pas le score exact), de 14
à 4 en faveur des vétérans, mais le
grand vainqueur a été certainement
l'hôpital de Landeyeux puisque le
bénéfice de ce match représentait une
somme de 385 francs. Après ce glorieux
exploit , les valeureux hockeyeurs ainsi
que plusieurs spectateurs courageux qui
avaient dû affronter le froid , se sont
retrouvés dan s un restaurant de Saint-
Martin.

FONTAINES

Chacun à Fontaines suivait avec
inquiétude depuis des mois l'état de
santé du buraliste postal. Ce ne sera
donc pas avec etonnement mais plutôt
avec regret, qu'on apprendra la nou-
velle : dès le 1er février, M. Jean Mari-
dor, buraliste et facteur postal , est mis
au bénéfice d'une retraite anticipée.

Fils d'un fonctionnaire à la direction
d'arrondissement, M. Maridor fut  attiré
par le métier et, après quelques années
d'emploi comme aide postal privé à
Fenin-Vilars-Saules, il fut nommé titulai-
re à Fontaines en 1939. Dès ce moment,
non seulement ses chefs, mais la popula-
tion tout entière purent apprécier les
qualités de ce fonctionnaire dévoué,
ponctuel , aimable, d'une conscience
professionnelle exemplaire. La lettre qui
lui a été adressée par la direction des
postes est très élogieuse ; elle formule
des vœux pour une retraite paisible et
exempte de soucis de santé, toutes
choses que le directeur en personne a
tenu à répéter à M. Maridor hier matin
en pren ant congé de lui. Quant au suc-
cesseur, il n'est pas encore connu et doit
être désigné incessamment.

Retraite
du buraliste postal

COFFRANE
Concert de ('«Espérance»

(c) La fanfare «L'Espérance » des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Coffrane a donné
samedi son concert annuel dans la salle
de gymnastique du collège de Coffrane.
Le jeune président, M. Reynold Perre-
gaux , salua le nombreux public, présenta
le programme de la soirée et félicita
en particulier M. Henri Fallet pour
35 années d'activité au sein de L'Espé-
rance.

Les spectateurs eurent ensuite l'occa-
sion d'applaudir les neuf jeunes élèves
de la société dans leur interprétation
fort appréciée du « Chant du labou-
reur ». Ce sont : Fabienne Bourquin ,
Claudette Richard, Béat, Philippe, Da-
niel Hutmacher, Jean-Paul, Jérôme Ri-
chard , Jean-Marc, Jacques-André Meyer.

Sous la direction de M. Jean Hilaire-
Gaillard , la fanfa re interpréta ensuite
« Hymne à la nuit », de Rameau ,
« Slava », de Lotterer, « Acapulco », de
Leemann, et enfin « Rimballzello »,
d'Abel, que le public réclama une se-
conde fois. Après l'entracte, le groupe
théâtral « La Mouette » de Saint-Aubin,
interpréta « Ici jeunesse », comédie en
trois actes de Argentin et Marsèle. En
fin de soirée et jusqu 'aux petites heures,
l'orchestre « Les Janes Loys » mena le
bal dans la bonne humeur.

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

Madame Emma
DIVERNOIS-REYMOND

sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs dons , leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Valeyres-sous-Montagny et
La Chaux-de-Fonds , janvier 1976.
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Enquête auprès du millier de chômeurs
pour connaître leurs réels problèmes

Initiative du cartel syndical

Hier et aujourd'hui les chômeurs qui
vont timbrer à l'office du travail, rue
Schoeni à Bienne, reçoivent un question-
naire mis au point par le cartel syndical
de Bienne. Le but de ce questionnaire
est de connaître réellement quels sont
les problèmes qui se posent aux 1095
chômeurs de Bienne. Pour M. Alfred
Muller, secrétaire du cartel syndical , il
ne s'agit pas seulement de s'occuper des
chômeurs syndiqués, « comme cela a été
malheureusement pratiqué trop souvent
par certaines sections ». Il aimerait à
l'aide de ce questionnaire dresser une
image exacte des aspirations des chô-
meurs et de leurs besoins. S'agit-il uni-
quement d'une question financière, fisca-
le ? Ou pense-t-on préférable de mettre
sur pied des cours de perfectionnement
ou de recyclage, ou simplement des
cours d'information quant aux droits,
généralement méconnus, qu 'ont les chô-
meurs ?

Les travailleurs concernés, ils repré-
sentent 6 % des salariés biennois, voient-
ils des améliorations à apporter à la
caisse de chômage ? Serait-on éventuelle-
ment intéressé à la fondation à Bienne,
d'un bureau de placement paritaire ?
PAS DE PROPAGANDE SYNDICALE

Voilà dans l'ensemble les questions
qui figurent sur le tract remis aux chô-
meurs. M. Muller s'explique : « il ne

s'agit pas pour nous de faire de la
propagande syndicale. Mais, sur la base
des réponses reçues, nous entreprendrons
des démarches au niveau politique, nous
déposerons des interventions parlemen-
taires auprès des instances compétentes ,
prendrons contact avec les autorités qui
soutiendraient les solutions envisagées ».
En effet, depuis l'année dernière, lorsque
le chômage est devenu un problème cru-
cial à Bienne, une conférence mensuelle
a été mise sur pied par la direction des
œuvres sociales. Elle réunit le directeur,
le préposé de l'office du travail, une
assistante sociale et un représentant du
syndicat. Cette conférence traite des pro-
blèmes actuels qui émergent chaque jour.
Les problèmes diffèrent selon qu'il
s'agisse do chômeurs complets ou par-
tiels.

De prime abord , cette campagne en-
treprise par le cartel syndical pourrait
être considérée comme une sorte de
concurrence au comité des chômeurs.
Pour le syndicat l'affaire se pose tout à
fait différemment. Sans vouloir nier le
travail qu'a fait le comité des chômeurs,
(renvoi notamment de près de 600 bor-
dereaux au maire) le cartel syndical es-
time que ces actions d'éclat n'apportent
en fait pas de réelles solutions aux chô-
meurs. Car pour pouvoir payer les chô-
meurs lorsque la caisse de chômage sera
épuisée, après six mois environ , il faudra

bien trouver de 1 argent. Selon le direc-
teur des finances, on estime à près de
deux millions de francs la somme que
la ville devra fournir à cet effet cette
année.

D'autre part, l'obtention dès le 1er
février d'abonnement à demi-tarif sur les
transports publics, n'est pas selon
M. Muller uniquement un succès du co-
mité de chômeurs (celui-ci demandait la
libre circulation) ; il y avait également
la motion Antenen (PNR) qui était dé-
posée il y a déjà quelques mois. En
revanche, on ne peut nier que la réponse
à cette motion a été donnée rapidement
dans un sens favorable aux travailleurs,
en raison des pressions de l'opinion pu-
blique. Cela dit, le syndicat ne refuse
absolument pas a priori de collaborer
avec le comité des chômeurs si celui-ci
en montre le désir. M. E.

Tôles froissées
(c) Un accident est survenu hier à l'in-
tersection du quai du Haut et de la rue
du Jura entre deux voitures. Ce carre-
four qui est réputé à Bienne par le nom-
bre d'accidents qui s'y produisit a causé
pour 4500 fr. de dégâts.

Une collision s'est également produite
entre deux voitures au carrefour de la
rue des Près et de la rue du chantier.

Livre blanc de «Force démocratique» accusé

Ifpii - lliRJ% :
Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Hier soir le Conseil de Ville a siégé

pour sa première séance de l'année.
M. Jules Schlappach, président du tribu-
nal à Moutier, a dirigé pour la première
fois les débats. Le Conseil de Ville a
nommé un deuxième vice-président qui
n 'avait pas pu être nommé lors de la
dernière séance, en la personne de
M. Marc Winistofer (PDC) qui a recueil-
li 36 voix. L'assemblée a également
nommé président de la commission des
écoles, M. Jean-Pierre Mercier, (libéral-
radical), qui a recueilli 24 voix.

DEMANDE D'EMPR UN T
Le Conseil de Ville a ensuite accepté

tous les points de l'ordre du jour soit

suppression de la caisse d épargne
scolaire, demande de crédits de 63.240
francs pour des barrières automatiques
ainsi qu 'une demande d'un emprunt de
4.800.000 fr. au corps électoral lors
d'une votation fixée au 21 mars pour le
paiement de la participation communale
aux frais de construction de l'hôpital.

Dans les divers, la question jurassien-
ne a été à nouveau abordée par M. Jean-
Marie Mauron , du Groupement hors-
parti. Ce dernier a déploré le fait que le
Conseil municipal qui avait reçu « in
corpore » le livre blanc de Force
démocratique, n'ait pas réagi contre cet
opuscule mensonger qui relève de nom-
breuses aberrations et qui a sali la ville
de Moutier dans toute la Suisse. Lors de

l'expose de M. Mauron, à relever que
plusieurs conseillers de ville de tendance
pro-bernoise, ont quitté la salle.

SONCEBOZ

Dépassement imprudent :
deux voitures démolies
Hier, vers 7 h 15, dans la descente de

Pierre-Pertuis, un automobiliste genevois
circulait en direction de Sonceboz. Il en-
treprit le dépassement d'une colonne de
voitures et alors qu'il voulait reprendre
sa place au sein de la file, son auto en-
tra en collision avec la voiture pilotée
par un habitant de Moutier qui circulait
normalement en sens inverse.

Evénements de Tavannes: un député biennois
demande le respect de la future frontière
Samedi, des pro-Bernois ont empê-

ché la réunion d'autonomistes à Ta-
vannes dans le Jura-Sud. Pour
M. Jean-Roland Graf , (soc), de Bien-
ne, « si la manifestation prévue par
Jeunesse-sud, mouvement séparatiste
organisé dans le Jura bernois depuis
un an , n 'avait manifestement rien
d'illégal, nos populations ne pou-
vaient ressentir que comme une of-
fence le fait que l'on organise un dé-
bat sur la Constitution du futur can-
ton au cœur même d'un territoire qui
a opté pour son maintien dans le
canton de Berne ».

Dans une motion urgente déposée
hier sur le bureau du président du
Grand conseil bernois, le député de-
mande au gouvernement d'« entre-
prendre toutes les études et démar-
ches nécessaires pour que, dès à pré-

sent, la frontière virtuelle entre le
canton de Berne et le nouveau can-
ton soit respectée par ceux mêmes
qui l'ont décidée et de renseigner le
Grand conseil sur le résultat des ef-
forts faits dans ce sens. »

Le député biennois affirme que
« nous ne pouvons tolérer qu 'il soit
laissé libre cours à de telles provoca-
tions qui risquent de troubler la paix
de nos régions à de nombreuses re-
prises encore dans l'avenir. Si les
agitateurs du futur canton estiment
être encore chez eux dans le canton
de Berne et pouvoir, légalement et
par personnes interposées, y organi-
ser des débats sur les problèmes qui
ne concernent plus qu'eux, nous ne
pouvons, quant à nous, admettre que
la frontière issue des plébiscites ne
soit pas respectée ».

Incendie à 1'insbtuf de Grangeneuve :
les dégâts se montent à 150.000 francs

FRIBOURG

Hier vers 9 h 45, le feu s est déclare
dans les combles d'un bâtiment de l'ins-
titut agricole de l'Etat de Fribourg, ù
Grangeneuve. Il s'agit d'une construction
ancienne en cours de réfection, sise au
centre du complexe de l'Institut, dont
le rez-de-chaussée abritait quatre locaux
servant notamment de vestiaires, A
l'étage se trouvait l'appartement de qua-
tre pièces de M. Neuhaus, employé
retraité, ainsi que d'autres locaux.

La police de surete affirme que la
cause du sinistre est accidentelle. Elle
est duc à des ouvriers qui travaillaient à
la transformation et à la rénovation du
bâtiment.

Les pompiers de Grangeneuve, de Po-
sieux, ainsi que du centre de renfort de
Fribourg ont combattu le feu. L'étage a
été détruit, alors que le rez-de-chaussée
a subi des dégâts d'eau. Les dégâts sont
estimés à 150.000 francs. CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Limenlight »
(les feux de la rampe) (12 ans).

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Nackte
Versuchung ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle
2 » (l'antivierge).

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Exhibition ».
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les

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

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

de l'oiseau bleu ».
MANIFESTATIONS
Théâtre municipal : 20 h, « Anatol ».
Capitole : 20 h 15, catch de femmes.
EXPOSITIONS
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.
H FAN-L'Express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Terrain acheté : fait accompli pour le parlement
Station d'épuration d'Estavayer-le-Lac-Font

Le parlement fribourgeois ouvrira , de-
main après-midi, sa session ordinaire de
février. Les députés entendront le dis-
cours inaugural de leur nouveau prési-
dent, M. François Macheret (PDC, Vil-
lars-sur-Glâne). Puis ils s'occuperont de
quatre revisions partielles de la consti-
tution cantonale , ainsi que de la refonte
de la loi sur l' exercice des droits poli-
tiques. La session durera au moins deux
semaines. Au programme, fort varié , fi-
gure un projet de décret relatif  à la
vente d' un terrain , propriété de l'Etat,
à six communes broyantes, pour la
construction dc la station intercommuna-
le d'épuration des eaux à Estavayer-le-
Lac - Font. Une vente qui a déjà été
stipulée le 10 décembre 1975, à 449.500
francs, soit 25 fr. le mètre carré. Le
Grand conseil ne devrait pas trop se
formaliser , cette fois, d'être mis devant
le fait accompli. Le Conseil d'Etat en
fournira des motifs qui coïncident avec
l'intérêt public. Ce qui , en d'autres cir-
constances, n 'a pas toujours été évident...

La Station d'épuration en cause doit
parfaire l'assainissement des eaux de la
rive sud du lac de Neuchâtel. Les com-
munes d'Estavayer-le-Lac, Cheyres, Châ-
bles, Font, Châtillon et Lully se sont
associées pour l'occasion. La construc-
tion sera édifiée sur un terrain de près

de 18.000 m2, sur le territoire de Font.
La commune d'Estavayer, soucieuse d'ac-
tiver la mise en chantier, a demandé
la prise de possession anticipée des sur-
faces (qu 'il a fallu défricher). La stipu-
lation a eu lieu sous réserve de la ra-
tification par le Grand conseil. Le mes-
sage adressé aux députés par le Con-
seil d'Etat ajoute que le produit de la
vente est consigné sur un compte d'atten-
te auprès de la trésorerie d'Etat .

Lors d'une récente conférence de pres-
se. M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat,
a expliqué les raisons du fait accompli.
11 a fallu , préalablement , que les six
communes se mettent d'accord sur la
participation financière de chacune. El-
les ont passé une convention qui n'a
été approuvée par le Conseil d'Etat que
le 17 novembre 1975. Le prix a ensuite
élé rediscuté jusqu 'en décembre.

— Mais surtout , a dit M. Cottet ,
une stipulation passée en 1975 permet-
tait d'introduire juste assez tôt , c'est-à-
dire avant la fin de l'année, les démar-
ches en vue de l'octroi de la subvention
fédérale en 1976. 11 s'agissait donc aussi
bien d'entreprendre le plus tôt possible
un travail important (pour la santé des
eaux et pour l'économie) que de profi-
ter des avantages des dispositions léga-
les en vigueur. M. G.

La crise de l'horlogerie suisse vue par un hebdomadaire italien :
récession, franc et manque de clairvoyance
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Au moment où l'horlogerie suisse
connaît les difficultés que l'on sait,
l'hebdomadaire italien « H Mondo » es-
saie d'analyser les causes de cette cri-
se. Tout en tenant compte des facteurs
conjoncturels tels que récession mon-
diale et réévaluation du franc suisse, le
journal impute cette crise au manque
de clairvoyance des industriels. L'appa-
rition des montres « solid state »,
d'origine presque exclusivement améri-
caine, a bouleversé le marché mondial.
Figés dans leurs structures traditionnel-
les et faisant appel à des méthodes
promotionnelles périmées , les horlogers
helvétiques ont pris inévitablement du
retard. L'accumulation des stocks due
à la crise empêche la création des
conditions financières indispensables
pour relever le défi américain. L'irrup-
tion de l'électronique sur le marché
modifiera profondément le mode de fa-
brication et de commercialisation des
montres et imposera le choix de nou-
velles politiques en matière de produc-
tion.

Le Journal brosse un tableau assez
sombre de l'horlogerie suisse. Il relève

Mi 4,5 M M. ' -.i
Au nombre de ceux qui relèvent le gant, Nepro, un fabricant indépendant de LaChaux-de-Fonds, vient de lancer une « Solid State » entièrement conçue en Suisseet dont le module est le plus plat du monde (4,5 mm.).

que la récession a fait baisser les
exportations d'un tiers et que 50.000
ouvriers, soit les deux tiers de l'effectif
employé dans le secteur, subissent des
réductions d'horaires. En 1974, la Suis-
se a produit quelque 87 millions de
montres et de mouvements représentant
40% du marché mondial , alors qu'il y
a à peine dix ans la part helvétique
dépassait 50 %.

ERREUR DE JUGEMENT
Sans être catastrophiques, les prévi-

sions sont loin d'être encourageantes,
estime « Il Mondo ». La révolution tech-
nologique apportée par la « Digital
watch >• pourrait redonner aux Etats-
Unis la première place sur le marché
mondial. Pour l'hebdomadaire italien,
les industriels suisses sont coupables
avant tout d'avoir sous-estimé la portée
du facteur électronique en le qualifiant
un peu vite de « mode passagère » et
d'avoir aussi négligé le domaine des
semi-conducteurs. Erreur de jugement
d'autant plus regrettable que d'après
les experts la montre digitale représen-
te le progrès technologique le plus re-

marquable depuis la création de la
montre-bracelet II y a cinquante ans.
Sans compter que dans quelques an-
nées, la « Digital watch » sera à la por-
tée de toutes les bourses, son prix
pouvant alors rivaliser avec celui des
montres mécaniques les moins chères.

Le Japon et l'Union soviétique se
sont lancés à leur tour à l'assaut de la
montre traditionnelle , mais la part du
lion revient bien sûr aux Etats-Unis.
Trois quarts des montres digitales ven-
dues dans le monde son « made in
USA » où l'on annonce même une bais-
se sensible des ventes de montres
mécaniques à partir de l'année pro-
chaine déjà. En revanche, la production
de « Solid state » passera en quatre ans
de 3,5 millions à 85 millions pour domi-
ner finalement le marché dans les
années 80. « Il Mondo » reconnaît que
le lancement du nouveau modèle il y a
cinq ans avait été un vrai « four ».
Malgré cela, les Américains persévè-
rent , persuadés d'être sur la bonne voie.
Ils s'attachèrent à perfectionner l'illumi-
nation du cadran, d'améliorer l'esthéti-
que, de soigner la miniaturisation et
d'élargir la gamme des prestations en
ajoutant l'indication du mois, des jours
et des secondes. Mais surtout les fa-
bricants américains ont tablé sur la
motivation psychologique, sur l'attrait
irrésistible du cadran « effacé ».

EN ATTENDANT LA PARADE...
« Il Mondo » estime que l'effondre-

ment de la montre mécanique pourrait
intervenir plus tôt que prévu ; l'inter-
vention des fabricants de circuits inté-
grés a été si massive que le journal se
demande si elle ne va pas donner le
coup de grâce à l'horlogerie tradition-
nelle. L'hebdomadaire s'étonne que les
Suisses, qui sont les plus touchés par
le phénomène, l'aient à ce point sous-
estimé et en soient toujours à dé-
fendre leurs vieilles positions en mi-
sant sur la montre mécanique. Résul-
tat : pendant au moins cinq ans, les
Américains sont assurés d'une « lea-
dership » incontestée dans le domaine
des « digital watches ». D'ici là, ajoute
cependant le journal, les Suisses
auront peut-être trouvé la parade...

Al. R.

(Réd. — D'après la Fédération horlo-
gère suisse, les ventes de Noël en-
articles électroniques ont été importan-
tes aux Etats-Unis et l'on peut estimer
qu'au cours de l'année écoulée,
quelque 2,5 millions de montres « Solid
state » ont été vendues sur le marché
américain. Toujours selon la FH, citant
M. Benjamin Rosen, éditeur d'« Electro-
nics Letter », 1976 sera l'année de la
montre électronique : « ... Les gens pru-
dents estiment que trois millions de
« Solid state » on été produites en 1975
au niveau mondial et que ce chiffre
passera à dix millions en 1976. Pour-
tant , en aditionnant les différentes pro-
ductions de chaque entreprise, on arri-
ve à un total de vingt millions de piè-
ces, surtout si l'on tient compte des
capacités existant en Asie, en Corée
tout particulièrement).

Jeune fille attaquée à Marly :
son agresseur a pu s'enfuir

De notre correspondant :
Dimanche vers 22 h, une agres-

sion a été commise sur une jeune
fille, route de la Grangette, à Marly.
Agée de 17 ans, cette jeune fille
était sortie pour promener le chien
de la famille sur un pré, au-dessus
de l'habitation. Alors qu'elle avait
lâché le chien , elle fut attaqué par
derrière par un individu qui tenta
de la violenter. La jeune fille se
défendit vigoureusement U semble
qu'elle tomba et que l'homme, se
saisissant de la laisse du chien, es-

saya d'étrangler sa victime qui aurait
perdu conscience pendant quelques
instants. L'agresseur finit toutefois
par s'enfuir.

Son signalement est le suivant :
30 ans environ, 185 cm, svelte, che-
veux châtain foncé. Il portait un
manteau dc loin* foncé.

La police de sûreté prie toute per-
sonne pouvant donner un renseigne-
ment sur cette affaire de se mettre
eu contact avec elle en téléphonant
au (037) 21 13 22.
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Introduction d'une vignette sur les autoroutes :
motion socialiste refusée d'une courte tête
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Au Grand conseil bernois

M. Peter Gerber (UDC - Fnenisberg),
président a ouvert hier la session de fé-
vrier du Grand conseil bernois en
émettant le vœu que dans le Jura tou-
tes les énergies soient utilisées à la cons-
titution du futur canton et à l'aménage-
ment du statut du Jura bernois. 11 a
lancé un appel afi n que les Jurassiens
respectent le verdict de la majorité. Les
citoyens qui ne respecteraient pas la vo-
lonté populaire doivent se rendre comp-
te qu 'ils travailleraient à l'encontre de la
démocratie. Le président a également
souligné les efforts de la Confédération ,

des cantons et des communes en vue de
surmonter les difficultés économiques
que nous connaissons.

Le Grand conseil a ensuite rejeté une
motion du groupe socialiste qui deman-
g.iit le lancement d'une initiative canto-
nale en vue de l'introduction d'une vi-
gnette pour l'utilisation des autoroutes et
tunnels autoroutiers. Cette motion, sou-
tenue par l'Action nationale, a été
repoussée par 74 voix contre 67. Le mo-
tionnaire a souligné qu 'une telle vignette
permettrait l'encaissement de recettes de
quelque 600 millions de francs, avec une

taxe de 30 fr. par automobiliste suisse,
l'essentiel étant fourni par le tourisme.
Le président du gouvernement , le con-
seiller d'Etat Robert Bauder, a relevé
que cette motion nécessiterait une modi-
fication de la Constitution fédérale.
D'autre part , son application serait
compliquée, si bien qu 'il doute de son
efficacité.

Les députés ont en outre adopté une
motion d'un député socialiste demandant
la création d'une commission extra-par-
lementaire chargée d'examiner l'ensem-
ble des problèmes liés à la séparation du
Jura-Nord. Pour le motionnaire, l'occa-
sion devrait être saisie de moderniser la
Constitution du canton de Berne afi n de
vivifier la politique d'une manière
générale. Le conseiller d'Etat Ernst Ja-
berg, président de la délégation gouver-
nementale chargée des affaires jurassien-
nes, a relevé qu 'une commission étudiait
actuellement les problèmes posés par la
révision totale de la Constitution. Entre-
temps , celle-ci devra être adaptée aux
nouvelles conditions posées par la créa-
tion du futur canton du Jura. La Cons-
titution bernoise devra donc être revue,
en tenant notamment compte du nou-
veau statut du Jura bernois et du
Laufonnais.

Par 101 voix sans opposition, le
Grand conseil a enfin voté l'adhésion du
canton de Berne au concord at intercan-
tonal sur le commerce des armes et des
munitions, avant de s'occuper de 60 de-
mandes de naturalisation, ainsi que des
recours en grâce.

Les députés du Jura-Nord étonnés
des décomptes des frais scolaires

Les députes du futur canton du Jura
se sont réunis à Boncourt pour étudier ,
sous la présidence de M. François La-
chat, les affaires de la session de février
du Grand conseil bernois qui s'est ou-
verte hier. La députation soutient la
motion demandant la création d'une
commission parlementaire chargée d'exa-
miner tous les problèmes liés à la sépa-
ration en souhaitant qu'un de ses mem-
bres puisse participer aux travaux.

Les députés « s'étonnent du retard
mis par la direction de l'instruction pu-
blique lors de l'établissement des dé-
comptes relatifs aux salaires du corps
enseignant. Plus d'un an après la fin de
l'année 1974, les communes reçoivent
des décomptes relatifs aux salaires du

corps enseignant. Plus d un an après la
fin de l'année 1974, les communes re-
çoivent des factures élevées à payer dans
des délais très brefs ».

Le bureau de la députation a en outre
rencontré plusieurs organismes et des
décisions ont été prises dans le but
d'assurer une meilleure coordination en-
tre tous ceux qui se préoccupent de la
situation transitoire actuelle et de l'ave-
nir du canton. Il a également rencontré
les maires des communes de Lajoux ,
des Genevez et de Montfaucon qu 'il a
décidé de soutenir dans l'affa ire du ra-
chat des terrains du département mili-
taire fédéral. Les députés s'associeront
aux démarches entreprises et se sont
adressés au Conseil fédéral.

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande a déposé hier sur le bu-
reau du président du Grand conseil ber-
nois une interpellation urgente concer-
nant la fermeture de la verrerie de Mou-
tier. La députation demande notamment
si l'office au développement économique
du canton est en mesure de faire, dans
les plus brefs délais, des suggestions
quant à la reconversion de cette entre-
prise. Les députés du Jura bernois vou-
draient en outre connaître les mesures
entreprises jusqu 'ici par le canton et la
Confédération pour essayer de sauver la
verrerie de Moutier, ainsi que les dis-
positions prises pour assurer un emploi
aux travailleurs de la verrerie.

Rappelons que les fours de verre à
vitre de l'entreprise ont été éteints la
semaine dernière.

Verrerie de Moutier :
interpellation urgente

(c) Ces derniers jours, la police a pro-
cédé à de nombreuses arrestations d'au-
tomobiliàtes pris de boisson. Les taux
d'alcoolémie étaient des plus fabuleux.
Malheureusement , les suites le sont
moins. Des amendes « salées » punissent
les coupables sans parler des retraits de
permis de conduire et des semaines
d'emprisonnement par les juges. Aussi,
la police recommande-t-elle d'utiliser les
transports publics ou les taxis pour ren-
trer chez soi après avoir trop célébré
Bacchus. Si la voiture est parquée en
zone bleue il suffit de passer le soir
même au poste de police, de remettre
ses clefs de voiture à l'agent. Aucune
amende pour stationnement interdit ne
sera perçue dans de tels cas.

Haro sur les conducteurs
en état d'ivresse

Oméga, Tissot et la loi anti-trust :
un « cessez-le-feu » est intervenu

Dans un communi qué diffusé hier, la
SSIH écrit :

« En juillet 1975, Oméga et Tissot
étaient avisés de l'intention de la divi-
sion anti-trust du secrétariat d'Etat à la
justice d'examiner le contrat passé en
février 1973 entre ces deux entreprises
suisses et leur distributeur exclusif aux
Etats-Unis. Ce distributeur agit en cette
qualité depuis plus de vingt ans. Pour
éviter le risque d'une procédure, des dis-
cussions ont ainsi été ouvertes entre la
division anti-trust , le distributeur améri-
cain, Oméga et Tissot, discussions qui
ont été suivies pas à pas par l'ambassade
de Suisse à Washington et la division du
commerce à Berne.

En conclusion de ces pourparlers, les
parties au contrat ont accepté de modi-
fier sur quelques points les termes de

leurs relations. L'effet principal de cette
modification tend à prévenir les interfé-
rences de l'une ou l'autre des parties sur
les importations aux Etats-Unis, les ven-
tes dans ce pays et les exportations à
partir de ce pays de montres Oméga et
Tissot.

Confo rmément à la procédure améri-
caine, cet accord entre la division anti-
trust et les parties est concrétisé dans un
« consent judgment » : ceci n 'implique
aucune accusation de la part de la divi-
sion anti-trust , ni la reconnaissance d'au-
cune faute de la part des parties , aucune
procédure de preuve n'ayan t eu lieu .
C'est ce « consent judgment », mettant
fin à six mois de discussions, qui est
maintenant soumis pour homologation
au tribunal du Southern District of
New-York. »
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Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en
découvrant une belle région de la Suisse orientale ?

Nous cherchons une

I COLLABORATRICE
pour différents travaux de correspondance tels que lettres à la
clientèle, rapports , télex, offres, etc.

Nous demandons :

— certificat fédéral de capacité commerciale
— langue maternelle française avec connaissances d'allemand

Nous offrons :

— ambiance de travail agréable dans une équipe jeune, malgré
nos 9000 employés.
— prestations sociales d'une entreprise mondiale
— conditions de travail modernes

Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand correctement.
Nous vous trouverons volontiers une chambre ou un appartement
à Uzwil, Wil ou Saint-Gall.

j Si vous vous intéressez à ce travail varié, mettez-vous en rapport
H avec M. Maurer, service du personnel.
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f Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité
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Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Serveuse
ou serveur
qualifiés entre
25 et 35 ans.
Tél. (021) 52 71 58
entre 16 et
18 heures.

Entreprise du Littoral désire engager tout
de suite

MANŒUVRES I
Activité stable, salaires intéressants.

Faire offres sous chiffres HP 220 au
bureau du Journal.

Employée
de maison
capable d'assumer
des responsabilités,
pour Genève.
Mourrie, logée,
excellent salaire.

Ecrire sous chiffres
G 303115-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des mini-piles

sèches.

Afin de compléter notre équipe de fabrication, nous sommes encore à

la recherche de

PERSONNEL DE PRODUCTION
hommes et femmes désirant se créer une situation stable au sein
d'un groupe jeune et dynamique.

Si vous êtes habile, consciencieux (se) et que vous cherchez actuelle-
ment un travail intéressant nous vous prions d'adresser votre curricu-
lum vitae avec photo et prétentions de salaire à :

n» \l«r. .«>  .- • > .> »i * « « , v *j» «. t ,  fi tu H -A .-*.

UNION CARBIDE EUROPE S,.A

M. Ph. Vuille, chef du personnel, /
43, rue Joseph-Chevrolet.

2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise commerciale, ayant activité internationale,
cherche jeune

VENDEUR
actif, d'abord dans le commerce intérieur, puis à l'é-
tranger après mise au courant.

La vente de produits de consommation et d'articles
spiritueux exige quelques années d'expérience dans
la vente, ainsi qu'une connaissance des langues
française et anglaise.

Joindre photo à une brève offre manuscrite sous
chiffres P-03-996 732, Publicitas, 4001 Bâle.

Importante société d'édition cherche, pour la diffu-
sion d'un ouvrage de notoriété publique,

un collaborateur de vente
(homme ou femme)

pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg

Nous vous offrons :
— l'exclusivité du territoire
— un soutien publicitaire constant
— des gains importants en rapport avec votre effi-
cacité
Nous vous demandons :
— une bonne expérience de la vente à la clientèle
privée, si possible dans le domaine de l'édition
— une bonne culture générale
Veuillez adresser des offres manuscrites, en y Joi-
gnant un bref curriculum vitae, sous chiffres
K 920052-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise en plein développement cherche, pour la
diffusion d'articles brevetés et exclusifs touchant
l'aménagement domestique,

UN COLLABORATEUR DE VENTE
(homme ou femme)

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne.
Nous offrons :
— Une prospection uniquement selon fa demande
du client
— Des gains en rapport avec votre efficacité.
Nous vous demandons :
— d'être en possession d'un véhicule
— d'être ambitieux et de vouloir faire carrière dans
notre entreprise
— d'avoir une bonne expérience de la vente à la
clientèle privée.
Veuillez adresser des offres manuscrites, en y joi-
gnant un bref curriculum vitae, sous chiffres
J 920051-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

[Entreprise 
suisse de moyenne importance,

spécialisée dans la fabrication, la vente, le
merchandising <et le rack jobbing en produits de
parfumerie/toilette de toutes marques et articles
spéciaux de vente courants, cherche, pour entrée
en fonction immédiate ou à convenir,

¦ REPRÉSrMNT-
hautement qualifié et parfaitement introduit auprès
des magasins discount, super-marchés et grossistes
de Suisse romande.

Nous exigeons :

— français impeccable (éventuellement bilingue)
—, excellente présentation , 

* *— sérieux
— assiduité au travail
— diplomatie et entregent

Nous offrons :

— place stable
— travail agréable
— salaire fixe et frais de voyages
— voiture de classe moyenne

Les candidats Intéressés sont priés d'adresser leurs
otires manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres OFA 4493 L à
Orell Fùssli, case postale, 1002 Lausanne.

V /

Nous cherchons pour les cantons romands

UN AGENT DE VENTE
SI vous :

— désirez déterminer vous-même vos revenus,
— avez la ferme volonté de réussir
— avez une bonne présentation
— êtes stable, de nationalité suisse et âgé de 22 à
40 ans,
— aimez le travail régulier et sérieux,
— possédez une voiture personnelle,

Nous vous offrons :

— une activité intéressante et indépendante, avec
un produit « personnalisé » touchant les propriétai-
res fonciers,
— des gains élevés (commissions importantes, in-
demnités, etc.),
— assistance et formation durant la période de
mise au courant.

Faire offres sous chiffres G 920049-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
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m m ¦••• ai X -j 'TlJKJ i S lâilTISlG 31190 =a des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Entreprise de Neuchâtel cherche à
louer

locaux
de 300 à 350 m2

pour l'entreposage de marchandises
propres.

Situation: en ville ou environs im-
médiats, abords faciles pour ca-
mions cat. A.

Qualité : secs et sains, de préférence
de plain-pied ou avec ascenseur si
plans multiples.

Jouissance : été 1976 ou à convenir.

Faire offres détaillées avec indica-
tion du prix, sous chiffres RW 0172
au bureau du journal.
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Employé de commerce
français-allemand, 23 à 30 ans.
Parfaitement bilingue. Pour
organisation de bureau - vente -
technique. Place d'avenir dans
industrie de moyenne importance.
Formation en vue de cadre de di-
rection. Solides références
exigées.

Faire offres détaillées, sous
chiffres JR 209 au bureau du
Journal.

On demande à louer, entre Hauterive
et Boudry,

maison avec atelier
de 5 à 6 pièces, ou maison avec
2 appartements, pour fin septembre.

Adresser offres écrites à DH 0159 au
bureau du journal.

SÉJOUR |
EN MONTAGNE

Louez un chalet pour un merveilleux se- I
jour «blanc».
L'organisation d'ancienne renommée I
vous l'offrira immédiatement.
Téléphonez vite !
Institut suisse de location
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne. Tél. 1021) 22 46 31-32.

VAL D'HÉRENS

beau chalet
pour 6 personnes
et studio bien situé.
Neige assurée.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

VERBIER
Dans chalets,

appartements
de 2 à 8 lits. Locations
à la semaine,
(à proximité
de la gare
de Savoleyres)
Renseignements,
tél. (038) 25 63 09.

Nous cherchons

1 ou 2 jeunes filles
aimables

pour le service, dans notre café-
confiserie, alternant avec travail
dans notre nouvel hôtel garni.
Café-Confiserie Adler,
Appenzell (Al). Tél. (071) 8713 89.

Home d'enfants cherche

monitrices
sachant skier, pour 1 mois dès le
10 février. Age minimum 18 ans.

Tél. (025) 5 92 57.

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-

B garde.
I Pour un rendez-vous, téléphoner I
I au (038) 24 22 03.
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Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter à l'Hôtel du Cerf.

Nous cherchons pour le printemps

jeunes garçons
pour exploitation agricole avec
élevage de porcs, dotée d'installa-
tions mécaniques. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille.
Erich Schori, Ellenmoos.
3258 Seedorf.

Je cherche

personne
de
confiance
sachant cuisiner et
travailler de manière
indépendante,
dans un ménage de
trois personnes.
Aménagement
moderne à
à disposition.
Logée et nourrie.
Congés réguliers.

Faire offres avec
références sous
chiffres GR 234 au
bureau du Journal.

Sommelière
est demandée
pour le café de
la Brasserie Muller,
Evole 39.
Téléphoner de
14 h 30 à
17 h 30 au
2515 69.

Couple de
gardiens-
caissiers,
Français parlé
couramment,
références de
1er ordre, excellente
présentation, permis
de conduire, pour
poste dans musée,
à Genève. Début
d'activité :
1er avril 1976. Bel
appartement
confortable. Situation
stable.
Ecrire avec
curriculum vitae,
prétentions de
salaire, références,
langues pariées,
photographies, et
Indiquer si possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres F 920048-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.



Bernard Russi cache son jeu !
Qfjfjp' oiympisme | A moins de 24 heures de l'ouverture des Jeux: effervescence à Innsbruck

Anton Steiner a sans doute gagné sa
place dans l'équipe d'Autriche de des-
cente en réalisant sur la piste du Pats-
cherkofel le meilleur temps du premier
essai chronométré (l'49"04 contre
l'49"07 au Canadien Ken Read, vain-
queur à Val d'Isère). Une constatation a
été faite : la piste est beaucoup plus
rapide que l'an passé, le temps signé par
Steiner étant inférieur de près de 6 se-
condes à celui de Klammer il y a 12
mois...

Comme on pouvait s'y attendre, Autri-
chiens et Canadiens ont déjà émergé. Si
Walter Tresch s'est illustré dans la pre-
mière descente, Bernhard Russi et Phi-
lippe Roux se sont à leur tour mis en
évidence dans la seconde. Russi notam-
ment est resté dans la même seconde
que Read. Pour sa part, le Canadien Jim
Hunter «st tombé dans la 2me descente.

A l'arrivée, Franz Klammer a analysé
les modifications apportées à la piste par
rapport à la veille : « La compression,
près de la ligne d'arrivée, a été en partie
comblée. Mais il est encore dangereux
d'arriver à fond sur le saut. Le parcours
reste extrêmement difficile et cela va
surtout très vite ». Le favori numéro 1
n'a pas forcé son talent. En revanche,
son compère Gricsmann a laissé une
grosse impression après avoir failli être
victime d'une chute à la compression.

L'importance de ces essais ne doit pas
être exagérée. Nombreux ont été ceux
faisant encore des «tests» de matériel.
D'autres se sont alignés sans leur combi-
naison de course. II n'empêche que Wal-
ter Tresch a confirmé tout le bien qu'on
pensait de lui. L'Uranais, qui a des am-
bitions au niveau du combiné, a pris
nettement l'avantage sur celui que l'on

désigne comme son principal rival, Gus-
tavo Thoeni.

Bernhard Russi n'entend absolument
pas se livrer à fond dans les diverses
descentes d'entraînement. « Il n'est abso-
lument pas question que je réalise des
« temps canons ». D'ailleurs je n'ai
même pas mis ma combinaison de
course. La piste est très rapide mais il
est regrettable que dans une descente
olympique on ne puisse franchir à fond
la ligne d'arrivée à cause de la compres-
sion qui se trouve une centaine de mè-
tres avant la fin ».

De son côté Philippe Roux était satis-
fait des améliorations apportées par les
organisateurs : « C'est déjà beaucoup
mieux qu'hier », déclarait-il. « La piste
est maintenant moins dangereuse mais
très rapide. Je n'ai pas poussé car j'essa-

yais ma paire de skis de compétition et
j e ne voulais pas prendre le risque de
les abîmer. Mais je n'attache d'ailleurs
par beaucoup d'importance aux temps
réalisés dans ces descentes chronomé-
trées ».

Les temps
lre descente : 1. Anton Steiner (Aut)

l'49"04 ; 2. Jim Hunter (Can) l'49"64 ;
3. Franz Klammer (Aut) l'49"96 ; 4.
Walter Tresch (S) l'49"97 ; 5. Klaus
Eberjhard (Aut) l'50"00 ; 6. Werner
Grissmann (Aut) l'50"13 ; 7. Dave Mur-
ray (Can) l'50'T9 ; 8. Josef Ferstl (RFA)
l'50"65 ; 9. Josef Walcher (Aut)
l'50"94 ; 10. Patrice Pellat-Finet (Fr) et
Tomilli Sumihiro (Jap) l'50"97.

2me descente : 1. Ken Read (Can)
l'49"07 ; 2. Steiner l'49"23 . 3. Eberhard
l'49"30 . 4. Grissmann l'49"37 ; 5. Bern-
hard Russi (S) l'49"61 ; 6. Philippe
Roux (S) l'50"19 ; 7. Klammer l'50"26 ;
8. Tresch l'50"64 ; 9. Dave Irwin (Can)
l'50"76 : 10. Erwin Stricker (It) l'50"79.

La Suisse rate son obj ectif

ÉCHEC. — Les Allemands — à l'image de leur gardien Weishaupt — n'ont
pas cédé devant les Suisses. (Téléphoto AP)

Hockey : tournoi de qualification

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
SUISSE 5-1 (1-0 2-0 2-1)

MARQUEURS : Funk 12me ;
Koepf 22me ; Funk 23me ; Kuehnackl
45me ; Berger 50me ; Beos 57me.

RFA : Weisshaupt ; Kissling,
Voekl ; Metz, Auhuber ; Thanner,
Bernadanner ; Schloder , Kuehnackl ,
Philipp ; Interstocker, Funk, Koepf ;
Koeberle, Vozar, Boos.

«SUISSE : Molina ; Meyer, Luethi ;
Zenhaeusern , Koelliker ; Hofm ann ,
Henzen ; Berger, Duerst , Tschiemer ;
Dubois, T. Neininger, Widmer ;
Holzer, B. Neininger , Mattli ; N.
Mathieu.

ARBITRES : MM. Ker (Canada) et
Hanqvist (Suède).

NOTES : patinoire d'Innsbruck.
7000 spectateurs. Pénalités : sept fois
deux minutes contre chaque équipe.

LOGIQUE RESPECTÉE
Comme on le redoutait un peu, la

Suisse a raté son entrée dans le tour-
noi « préolympique ». Elle jouera
dans le groupe « B » à Innsbruck. Le
verdict est tombé, sèchement, lundi
soir dans l'enceinte amplement garnie
de la patinoire tyrolienne où la RFA
s'est imposée en match de qualifica-
tion. La logique, qui faisait des Alle-
mands de l'Ouest les favoris de cette
rencontre, a donc été parfaitement
respectée, comme tout au long de
cette première journée d'ailleurs. .

Paradoxalement, la formation hel-
vétique n'a pas démérité. Certes, elle
opéra de manière un peu heurtée
durant les premières minutes, signe
d'une nervosité compréhensible. Mais,
à l'issue du 1er tiers-temps, la mar-
que n'était encore que de 1-0 en fa-
veur de la RFA et tout semblait
encore possible. Finalement l'issue de
cette rencontre d'un niveau honnête
s'est jouée en quelques secondes, au
début de la 2me période. Une erreur
de Zenhaeusern et le manque de
réussite de Mattli (contré en bonne
position et qui laissa échapper le
puck), et le « score » passa à 3-0 !
Dès lors, tout était dit.

DÉFAILLANCES
Cette passe de la 23me minute fut

lourde de conséquences. D'abord, deux
défaillances, comme celle de Zen-
haeusern et aussi celle de la lre ligne
(Berger - Durst - Tschiemer) qui
n'eut jamais son rendement habituel.
Et puis aussi un manque de réussite.
Cela relève en tenant compte tout de
même du fait que les Allemands
eurent souvent un temps d'avance
dans leurs réactions.

Côté helvétique, Molina a parfaite-
ment rempl i son rôle, à l'instar de la
paire de défense de Langnau Meyer -
Luethi. La seule surprise est venue

de la ligne emmenée par Toni Nei-
ninger avec Dubois et Widmer, qui a
eu quelques excellentes actions. A
relever également les mérites de Ber-
ger, qui rendit de précieux services à
son équipe lorsque celle-ci évoluait
en infériorité numérique et qui inscri-
vit d'ailleurs l'unique but helvétique.

Les Allemands ont eu en leur ligne
berlinoise leurs meilleurs éléments. Si
Schloder et Kiehnackl ont paru en
régression, la triplette Hinterstocker -
Funk - Koepf s'est en effet montrée
particulièrement dangereuse. Par ail-
leurs, la défense, bien appuyée sur un
Weisshaupt en grande forme, a laissé
une bonne impression. Mais c'est sur-
tout grâce à son expérience que la
RFA a fait la différence.

A LA 12ME MINUTE
L'ouverture du « score » survint à

la 12me minute, par Funk, alors que
les Helvètes évoluaient avec 4
joueurs du champ seulement. A la
25me minute, le match basculait et
coup sur coup Koepf et Funk don-
naient un avantage de trois buts à la
RFA. Le reste ne fut plus que du
remplissage, qui ne manqua pas d'at-
trait d'ailleurs . Pour la petite his-
toire, Kuehnackl porta la marque à
4-0 (45me minute) avant que Berger
ne sauve l'honneur (50me minute)
alors que la Suisse bénéficiait d'une
expulsion allemande.

Finalement, Boos scella le « score »
définitif à-5-1 à 3 minutes du dernier
coup de sirène.Le comité international olympique a

accepté, à Innsbruck, le rapport des or-
ganisateurs canadien s, rapport qui con-
firme que les J.O. d'été 1976 auront lieu
à partir du 17 juillet à Montréal sur
les installations primitivement prévues.

Un nouveau programme a toutefois
été présenté au CIO par la règle des
installations olympiques. Il prévoit que

,<S a-IV>f> . .. -y- .. . .... .. . - «s
le grand stade (athlétisme et natation)
sera livré au comité organisateur le
6 juin. Il ne sera pas complètement
achevé mais des locaux provisoires se-
ront érigés en guise de vestiaires pour
les athlètes notamment. La piste syn-
thétique pour l'athlétisme, quant à elle,
doit être installée en mai 1976.

M. Victor Goldbloom, ministre qué-

bécois chargé des installations olympi-
ques, a également rassuré le CIO et
M. Harold Henning, président de la Fé-
dération internationale de natation , que
le stade nautique peut être matérielle-
ment terminé à temps dans les structures
prévues. M. Henning, inquiet de l'état
des travaux , avait demandé la construc-
tion d'urgence d'une piscine de rempla-
cement en plein air.

Un fait nouveau est pourtant venu
s'ajouter en fin d'après-midi : de fortes
chutes de neige et un vent violent ont
forcé les dirigeants de la régie des ins-
tallations à décider la fermeture du chan-
tier du stade olympique. Un porte-parole
du CIO a toutefois déclaré que le tra-
vail se poursuivait à l'intérieur du vélo-
drome et de la piscine.

Le vent atteignait par moment 50 km-
heure. Le mauvais temps qui sévit ac-
tuellement au Québec a d'ailleurs en-
traîné la fermeture de presque toutes
les écoles de la province.

Pour corroborer les déclarations opti-
mistes des émissaires canadiens, le CIO
a fait appel à un expert : l'architecte
mexicain Pedro Ramirez Vasquez, res-
ponsable du monumental stade Aztèque
de Mexico où fut jouée la finale 1970
de la coupe du monde de football. Ce-
lui-ci a affirmé : « Je puis vous garantir
que sur un plan professionnel le pro-
gramme proposé par les Canadiens est
réalisable et qu 'ainsi les installations du
grand stade olympique pourront être uti-
lisées pour les Jeux en juille t ».

En ce qui concerne le stade nautique ,
la régie s'accorde toutefois jusqu 'au 15
mars pour certifier à la F1NA qu 'il sera
achevé. Dans le cas contraire , il est pré-
vu la construction d'un bassin en plein
air entouré de tribunes pour 11.000
spectateurs dont la réalisation ne deman-
derait que 4 mois. Quant aux autres
installations, elles sont déjà existantes
ou pratiquement toutes achevées, com-
me c'est le cas en particulier du vélo-
drome.

Les Canadiens ont rassuré le CIO au sujet de Montréal

Québec candidat aux Jeux de 1984
Même si la ville de Montréal éprouve actuellement des difficultés pour

terminer à temps la construction de certaines des installations des Jeux
d'été, un groupe d'hommes d'affaires de la ville de Québec, ayant à leur
tête M. Georges Labrecque, président d'une importante compagnie de bras-
serie, désire obtenir l'organisation des JO d'hiver de 1984.

La région de Québec possède déjà certaines installations homologuées
par les Fédérations internationales : piste de ski de fond et biathlon au
mont Saint-Anne, de patinage de vitesse à Sainte Foy, de patinage artisti-
que et hockey sur glace à Québec, de ski alpin au Mont Sainte-Anne, où
doivent d'ailleurs avoir lieu les dernières épreuves de la coupe du monde
1976.

Au moment du désistement de la ville de Vancouver pour les JO
d'hiver de 1980, la ville de Québec avait déjà proposé d'organiser les
épreuves olympiques. Mais la date du dépôt des dossiers de candidature
auprès du CIO était déjà passée. Les JO d'hiver de 1980 ont été accordés à
Lake Placid (New-York). Championnat

d'Espagne

,JPJfe football

Première division, 20me journée : Bar-
celone - Atletico Bilbao 2-1 ; Grenade -
Salamanque 0-0 ; Santander - Gijon 2-0;
Oviedo - Saragosse 2-0 ; Alicante - Real
Madrid 1-2 ; Bétis Séville - Valence
2-1 ; Las Palmas - Espanol Barcelone
1-1 ; Real Sociedad - Séville 4-1 ;
Atletico Madrid - Elche 3-0. — Classe-
ment : 1. Atletico Madrid 29 points ;
2. Real Madrid 28 points ; 3. Barcelone
26 points ; 4. Hercules Alicante 24
points ; 5. Bétis Séville 23 points.

• Match d'entraînement, à Tilburg :
Tchécoslovaquie bat Willem II (Hol)
5-1 (0-1).

• Match amical à Bienne : Bienne -
Audax 3-3.

Moins 44 degrés au
Rallye de Finlande !

tMj^t) automobilisme

Deuxième manche du championnat
d'Europe de la spécialité, le Rallye de
Finlande s'est terminé par une nette
victoire des Finlandais Tapio Rainio et
Aerkki Nyman , sur Saab-91. Vingt-sept
seulement des 78 partants ont terminé
l'épreuve. Celle-ci s'est révélée particu-
lièrement difficile , la température ayant
atteint jusqu 'à 44 degrés sous zéro !

Rey, Jacot, Mercier à Libérée?
gtf>  ̂ ski Championnat d'Europe

Joseph Haas et Bernard Brandt ont
retenu six « fondeurs » pour se rendre
à Libérée du 27 au 29 février : Pierre-
Eric Rey (Cernets), Francis Jacot (La
Sagne), Roland Mercier (Le Locle), Beat
Renggli (Marbach), Konrad Schuler (Ro-
thenthurn) et Alfred Schindler (Ruti). Or,
à Libérée, Haas emmènera cinq « fon-
deurs » seulement, le sixième restant de
piquet en Suisse. Quant à la sélection
définitive, elia interviendra après les
championnats suisses (14 février, dans
l'Entlebuch).

D'ores et déjà , nne question se pose t
Francis Jacot, qui est entré à l'école
de recrues à Colombier lundi, obtiendra-
t-il un congé ? Joseph Haas a déjà adres-
sé une demande en ce sens afin de li-
bérer le Sagnard du 12 février au 3 mars
(camp d'entraînement et compétition). Un
congé que l'agriculteur neuchâtelois de-
vrait obtenir, son sérieux et ses perfor-
mances sportives constituant ses meil-
leurs atouts afin de l'obtenir.

P.-H. B.

Les Suisses et les «Mondiaux
Au moment où les hockeyeurs

suisses entamaient leur programme
olympique, leurs dirigeants mettaient
au point leur programme d'entraîne-
ment en vue des championnats du
monde. Une autre échéance interna-
tionale , plus importante encore que
celle d'Innsbruck , est en effet au
calendrier 1976 : à Bienne et Aara u,
du 18 au 28 mars prochain.

C'est en Norvège et en Allema-
gne de l'Est que les hockeyeurs hel-
vétiques iront s'y préparer. Ils quit-
teront le pays deux jours après la
fin du championnat (4 mars) et pren-
dront leurs quartiers dans une petite
bourgade de la banlieue d'Oslo, à

17 km du centre de la capitale. Les
5 et 7, ils affronteront , en match
officiel , l'équipe norvégienne. Puis ,
jusqu 'au 12, Rudolf Kil l ias dirigera
entraînements et théories dans une
patinoire qui lui sera spécialement
réservée. Le voyage du retour passe-
ra par l'Allemagne de l'Est : le 13 à
Halle , et le 14 dans les environs de
Dresde où les Suisses rendront à
leurs collègues de RDA deux ren-
contres qu 'ils leur doivent , après la
visite rendue le mois dernier.

Le 15, ils atterriront à Zurich et
se rendront immédiatement à Maco-
lin , où ils s'installeront pour la durée
des championnats du monde. S. D.

En fin d'après-midi, la Tchécoslo-
vaquie , comme prévu, a fait cavalier
seul devant l'infortunée Bulgarie. Sa
tâche a été on ne peut plus facile.
Aucune pénalité , en effet , n'a été
prononcée au cours de cette deuxième
rencontre. Les Tchécoslovaques évo-
luèrent en toute décontraction. Leurs
buts ont été inscrits par Martinec
et Jiri Novak (chacun 3), Holik et
Augusta (chacun 2) ainsi que Hlinka ,
Eduard Novak, Bubal et Machac. Les
Bulgares sauvèrent l'honneur par leur
capitaine Batchvarov. La Tchécoslo-
vaquie évoluera également dans le
groupe A.

Tchécoslovaquie -
Bulgarie 14-1
(3.0 6-1 5-0}

A l'issue du match, l'entraîneur
Rudolf Killias expliquait : « Les Alle-
mands nous étaient supérieurs. Pour
expliquer notre défaite, on peut avan-
cer trois raisons : notre nombre insi-
gnifiant d'occasions de but, au début
notamment, la lenteur de nos défen-
seurs et les nombreuses pénalités.
Tout cela ne nous a pas aidés. C'est
également stupide que l'on ait dû
courir pendant 50 minutes après le
premier but. »

Xaver Unsinn, l'entraîneur alle-
mand : « Comme tous les matches de
qualification, celui-ci a donné lieu à
une petite guerre des nerfs. Nous
avons atteint notre objectif. Il est
plus intéressant d'évoluer dans le
groupe « A ». Sur le plan psychologi-
que, le 1-0 était important. Les
deuxièmes et troisième buts ont sapé
le moral des Suisses et leur résis-
tance. Dans le groupe A, nous pour-
rons jouer sans être trop crispés et
apprendre quelque chose des autres ».

Killias explique

Devant 3000 spectateurs , la Polo-
gne s'est qualifiée pour le groupe
A en battant la Roumanie avec tou-
tefois plus de peine que prévu. Ce
n'est que durant les ultimes vingt
minutes que les Polonais purent faire
définitivement pencher la balance.

Les Roumains , trois jours après
leur succès sur la Suisse à Genève,
ont même longtemps mené à la mar-
que : 2-0 puis 3-2 puis 4-?.. Les Polo-
nais , sous l'impulsion de leur capitai-
ne Robert Goralczyk, prirent pour
la première fois l'avantage à la 49me
minute (5-4) seulement.

Les buts polonais ont été marqués
par Kokoszka (2), Marcinczak, Jas-
kierski , Pytel , Goralczyk et Jobscyk
et par Tureanu (2), Axinte et Antal
pour les Roumains qui évolueront
dans le groupe B.

Pologne - Roumanie
7-4 (1-2 3-2 3-0)

Liste des gagnants du concours
No S:
. 17 gagnants avec 11 points :
5.018 fr. 75

289 gagnants avec 10 points :
221 fr. 40

3289 gagnants avec 9 points :
19 fr. 45.

Le maximum de 16 points n'a
pas été obtenu.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

No 5:
1 gagnant avec 6 numéros :

66.142 fr. 40
115 gagnants avec 5 numéros :

323 fr. 50
3949 gagnants avec 4 numéros :

9 fr. 40
2789 gagnants avec 3 numéros

+ le numéro complémentaire :
8 fr. 90.

Sport - Toto

FOOTBALL
• Matches amicaux : Lucerne - FC

Zurich 1-3 (1-2). — Berne - Wettingen
1-1 (0-0). — Bienne - Berne 2-0 (2-0).
• Le Brésil a remporté à Recife le

tournoi pré-olympique d'Amérique du
Sud. Il s'est qualifié pour les Jeux de
Montréal en compagnie de l'Uruguay.

SKI
• Le Français Henri Duvillard a

remporté sa sixième victoire (en huit
courses courues jusqu'ici) dans le cham-
pionnat du monde des professionnels.
En finale du slalom spécial parallèle
de Collingwood (Ontario), il a battu le
Suisse Josef Odermatt, disqualifié.
• Les deux descentes masculines de

coupe d'Europe prévues pour ce week-
end à Villars ont dû être annulées, la

piste des « Bouquetins » n'étant pas suf-
fisamment enneigée pour assurer le dé-
roulement de ces épreuves avec toutes
les mesures de sécurité voulues.

CYCLISME
• Les Belges Eddy Merckx et Patrick

Sercu ont remporté l'américaine courue
au vélodrome d'hiver de Grenoble et qui
avait attiré près de 3000 spectateurs.

ATHLÉTISME
• Le Néo-Zélandais John Walker,

« recordman » du monde du mile, ne
participera pas aux trois réunions en sal-
is aux Etats-Unis, réunions inscrites à
son programme. Il se ressent toujours
d'une inflammation musculaire à la jam-
be. Il devait être opposé notamment au
Tanzanien Filbert Bayi, « recordman »
du monde du 1500 mètres.

Problème de sélection
pour les «nordiques » helvétiques

« Tout ici est parfait ». D'emblée, Léo-
nard Beeli , le chef du fond de la Fé-
dération suisse de ski, résume le senti-
ment général. Les gens heureux n'ont pas
d'histoires, c'est bien connu. Et les spé-
cialistes du ski de fond réunis pour ces
Jeux olympiques sont véritablement des
gens heureux. Comment pourrait-il en
être autrement d'ailleurs, sur ce mer-
veilleux plateau de Seefeld accroché sur
les premières rampes du massif de l'Arl-
berg ? Une petite demi-heure de voitu-
re depuis Innsbruck suffit à un dépayse-
ment total.

« Les pistes ont véritablement été pré-
parées de manière admirable », poursuit
Léonard Beeli . « Le matin , lorsque la
température est fraîche, il n'y a aucun
problème de fartage. Sur le plan tech-
nique, on retrouve un peu ici ce que
nous avions connu dans les Hauts-Ta-
tras, à Vysotu Tatry en 1970. C'est dire
que les parcours choisis seront très sé-
lectifs, avec des passages où le meil-
leur style sera prédominant et d'autres,
par contre, où il faudra disposer de

grandes ressources physiques », estime-t-il.
Le premier rendez-vous des skieurs de

fond a été pris pour jeudi , jour où sera
courue l'épreuve des trente kilomètres.
« Nous n'avons pas encore décidé de la
décision définitive », avoue Léonard Bee-
li. « Tous les jours , nous faisons des
« tests » et le choix est difficile. Cha-
cun des sélectionnés a ses chances. Mais
je dois dire que dans l'ensemble, la for-
me est excellente. Le moral aussi d'ail-
leurs. »

Malgré l'ambiance feutrée, l'animation
est grande sur les pistes de Seefeld.
Dans tous les camps, on tente avec fré-
nésie de mettre tous les atouts de son
côté. Scandinaves, Soviétiques, Allemands
de l'Est, Suisses ou Français se croisent
ou se poursuivent inlassablement. Ren-
contré au détour d'un chemin, le Fran-
çais Jean-Paul Perrat , qui conn aît bien
les Suisses, lâche sur le ton de la con-
fidence : « Méfiez-vous d'Edi Hauser. Il
« marche » à cent à l'heure ici ». Ac-
ceptons-en l'augure.

La RFA a déposé une protestation
contre les conditions dans lesquelles doit
se dérouler la descente féminine. La di-
rection de l'équipe ouest-allemande fait
bloc derrière Rosi Mittermaier qui veut
obtenir le remplacement des piquets de
direction. Selon les skieuses germaniques,
ces piquets sont de « véritables bornes »
en bois d'un diamètre de 10 cm. Alors
qu'en coupe du monde ils sont en plasti-
que et d'un diamètre de 5 cm. « Si
quelqu 'un heurte une de ces bornes, il
est certain de se blesser », a déclaré
Rosi Mittermaier.

Protestations
des Allemands

Les bobeurs est-allemands ont été la
découverte des deux séances d'entraîne-
ment de lundi sur la piste d'Igls. Non
seulement en raison de leurs « chronos »
qui ont été les meilleurs mais parce
qu'ils avaient sur la tête un espèce de
casque de style moyenâgeur.

Dans le cadre de ses séances, les Suis-
ses ont participé à deux des trois cour-
ses de sélection interne. Le plus mauvais
résultat étant biffé, la sélection se fera
sur le total des 2 manches. Le bob le
plus lent sera irrémédiablement éliminé.
Ce pourrait être celui de Hiltebrand -
Meier qui a déjà perdu passablement de
terrain.

En revanche, Erich et Peter Schaerer
se sont hissés au niveau des meilleurs.
Ils ont fait preuve de régularité. Diman-
che les deux Zuricois étaient toutefois
descendus en 56"11 derrière les Autri-
chiens Sperling - Gehmacher (55"84)
dont le bob accusait toutefois un excé-
dent de poids et l'Italien Giorgio Alve-
ra,. champion du monde de bob à deux.

LES TEMPS
1. Nehmer - Germeshausen (RDA)

112"72 (56"28 et 56"44); 2. Sperling -
Gehmacher (Aut) 113"59 (56"64 et
56"95) ; 3. Gaisreiter - Ertl (RFA)
113"64 (56"79 et 56"85) ; 4. Schaerer -
Schaerer (S) 113"81 (56"89 et 56"92)
et Heibl - Ohlwaerter (RFA) 113"81 ;
6. Zimmerer - Utzschneider (RFA)
113"83. Puis : Luedi - Haeseli (S)
114*73 (57**44 et 57*'29), Hiltebrand -
Meier (S) l'16"01 (57"91 et 58"10).

Casques moyenâgeux
pour les bobeurs !

lia longue attente des descendeuses
L'opinion est unanime et Mane-The-

rèse Nadig la résumait parfaitement :
« C'est la plus difficile descente de la
saison », déclarait-elle après les deux
premières journées de reconnaissance de
la piste de l'Axamer Lizum. Et la Saint-
Galloise sait de quoi elle parle. Cham-
pionne olympique en titre, n'a-t-elle pas
remporté — devant Annemarie Moser-
Proell — cette descente courue dans le
cadre de la coupe du monde l'an der-

nier ? « C'est une piste terriblement sé-
lective », poursuivait-elle, « Comm» je
les aime ».

Hier matin , un léger vent a quelque
peu perturbé la deuxième séance d'en-
traînement. Mais Rosi Mittermaier était
la seule à s'en plaindre dans l'aire d'ar-
rivée. Il est vrai que pour l'instant il
n'était absolument pas question de pren-
dre des risques. Il importe avant tout
pour les concurrentes de cette descente

des Jeux d Innsbruck de « répéter » le
parcou rs, de bien le fixer dans leur esprit.

«La neige est tendre mais tous les
virages sont glacés. Il faut une grande
concentration et une technique irrépro-
chable pour les négocier parfaitement »,
avouait Bernadette Zurbriggen. A ses
côtés, les Françaises renchérissaient :
« la conduite des skis est particulière-
ment délicate dans les virages ».

Mais, pour l'instant, ce sont d'autres
préoccupation» qui mobilisent la plupart
des descendeuses. Le calendrier de ces
Jeux olympiques est en effet ainsi fait
que la descente, première épreuve fémi-
nine, a été fixée au dimanche 8 février
seulement. C'est-à-dire que les jeunes
filles ont une longue semaine à patien-
ter avant d'entrer dans le vif du sujet.

Une attente éprouvante pour les nerfs
dans le contexte d'une telle manifes-
tation et qui pourrait jouer un rôle
prépondérant sur l'issue de cette descen-
te de l'Axamer Lizum.

éjjjjy curling

Le CC Genève est devenu champion
romand en halle à Loèche-les-Bains, en
battant, en finale, Champéry par 8-6
(ends 4-4 et 2 nuls). Ce championnat
régional en halle réunissait douze équi-
pes. Les cinq premiers classés sont qua-
lifiés pour le premier tour du champion-
nat suisse, à Arlesheim (Bâle), du 20 au
22 février.

Genève jouait avec Robert Zinggeler,
Claude Tissot, Allen Oguey et Jean-
Jacques Vecchio, skip. Champéry (René
Avanthey), Neuchâtel-Sports (Carlo Car-
rera) , Zermatt (Amédée Biner) et
Saanenmoeser (Jurg Wirz) sont les au-
tres équipes qualifiées de la région ouest
de l'Association suisse de curling.

Les matches de classement ont vu
Genève battre Champéry par 8-6 (4-4)

Les matches de classement ont vu
Genève battre Champéry par 8-6 (4-4)
pour la première place, Neuchâtel-
Sports prendre la mesure de Zermatt
par 8-6 (5-4) pour la troisième place
et Saanenmoeser se défaire de Lausanne
Riviera (Franz Tanner) par 6-5 (5-4).
Les 12 formations en présence avaient
été réparties en deux groupes.

Genève champion
romand en halle

Neuchâtel troisième



Neuchâtel-Sports dames dans le tour final
ESI "lle*bair~l Le championnat de ligue nationale au terme de sa première étape

Fin de la première partie du champion-
nat suisse au terme de 14 matches par
équipe, soit un tour double. Les quatre
premières formations participeront aux
tours finals, les autres à la poule de relé-
gation. Ainsi, y a-t-il des déçus et des heu-
reux à cette première échéance !

Relevons la 4™ place des filles de Neu-
châtel-Sports, qui ont facilement vaincu

Servette dans un match de qualité médio-
cre, avec le même nombre de points que
Lausanne, défait en 3 sets par Bienne, qui
termine bien ce tour. On peut déjà accor-
der le titre aux Universitaires bâloises,
car on ne voit pas qui pourrait les inquié-
ter.

Colombier féminin participera au tour
de relégation, mais, par sa victoire contre
Lucerne, il s'est mis à l'écart des gros sou-
cis; il est en mesure d'éviter la chute.

Le championnat régional
Messieurs. - 1" ligue: Colombier II -

Val-de-Ruz I 2-3. Saint-Aubin - Marin
1-3. Le Locle - Colombier II3-0. Neuchâ-
tel-Sports II - Le Locle 0-3. Colombier I -
Marin 0-3. Neuchâtel-Sports II - Saint-
Aubin 0-3. Le Locle - Val-de-Ruz 3-2. -
2""' ligue, promotion : Neuchâtel-
Sports III - Val-de-Ruz U 1-3. Val-de-
Travers - Uni-Neuchâtel 3-0. Marin II -
Val-de-Ruz II 3-1. Neuchâtel-Sports DI -
Marin II 3-1. - Relégation: Boudry - Be-
vaix I 3-1. GV Chaux-de-Fonds - Su-
chard 2-3. Bevaix II - Suchard 3-0.
Chaux-de-Fonds - Bevaix 11-3. Bevaix I
- Boudry 2-3. Suchard - Bevaix I 1-3.
Cortaillod - Bevaix II 2-3. Bevaix II -
GV Chaux-de-Fonds 3-0.

Juniors : Neuchâtel-Sports I
Chaux-de-Fonds 3-0. Saint-Aubin -
Val-de-Ruz 3-0. Le Locle - Neuchâtel-
Sports II 3-1. Le Locle - Saint-Aubin 3-0.
Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports II 0-3.
Neuchâtel-Sports II - Saint-Aubin 3-0.
Neuchâtel-Sports I - Colombier 3-0.
Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds 3-0. Co-
lombier - Neuchâtel-Sports II 3-1. Neu-
châtel-Sports I - Val-de-Ruz 3-0.
Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin 2-3.

En ligue A, chez les messieurs, Bienne
garde ses 2 points d'avance sur Chênois,
qui s'est tiré d'affaire de justesse face à
Star, lequel, grâce aux deux sets gagnés
dans ce match , dépasse in extremis les
Servettiens pour le tour final.

En ligue B masculine, on enregistre
une surprise, la défaite de Colombier face
au 5me, Chênois II. Ainsi donc, Lausanne
UC, vainqueur sans convaincre de Neu-
châtel-Sports, prend-il ses distances.

Le tour de relégation sera difficile pour
les protégés de l'entraîneur Monnet , qui
doivent absolument gagner les deux mat-
ches contre Pax et Cern pour ne pas de-
voir participer au tour de promotion-re-
légafdon avec les équipes de première li-
gue.

RÉSULTATS

Ligues A. - Dames : Neuchâtel-Sports -
Servette 3-1. Lausanne - Bienne 0-3.
Uni-Berne - Uni-Bâle 0-3. Lucerne - Co-
lombier 2-3. - Messieurs: Chênois - Star
3-2. Uni-Bâle - Tornado 3-1. Spada - Ser-
vette 3-1. Rapperswil - Bienne 0-3. - Li-
gue B. - Dames : Chênois - Star 3-0. Lau-
sanne Uni - Fribourg 3-0. Berne - ATV
Bâle 3-1. - Messieurs: Chênois - Colom-
bier 3-1. Lausanne VB - Cem 3-1. Mon-
treux - Pax 3-1. Neuchâtel-Sports - Lau-
sanne UC 0-3.

CLASSEMENTS

Ligue A. - Dames: 1. Uni-Bâle 14/28.
2. Bienne 14/24. 3. Lausanne 14/14
(31-21). 4. Neuchâtel-Sports 14/14
(27-27). 5. Uni-Berne 14/12. 6. Colom-
bier 14/8. 7. Servette 14/2 (9-40). 8. Lu-
cerne 14/2 (10-41).

Messieurs : 1. Bienne 14/26. 2. Chênois
14/24. 3. Spada 14/20. 4. Star-Onex
14/14 (26-24). 5. Servette 14/14 (27-27).
6. Uni-Bâle 14/10. 7. Tornado 14/2
(7-39). 8. Rapperswil 14/2 (6-40).

Ligue B. - Dames: 1. Lausanne Uni
12/20. 2. Berne 12/18 (31-13). 3. Chênois
12/18 (30-15). 4. Star-Onex 12/16. 5.
ATV Bâle 12/8. 6. Lausanne II 12/4. 7.
Fribourg 12/0.

Messieurs: 1. Lausane UC 14/26. 2.
Colombier 14/22. 3. Lausanne VB 14/20.
4. Montreux 14/14.5. Chênois II 14/12. 6.
Neuchâtel-Sports 14/8 (23-33). 7. Cern
Genève 14/8 (18-36). 8. Pax 14/2.

Messieurs, groupe est: 1. Voléro 12/22
(35-7). 2. Naefels 12/22 (35-8). 3. Am-
riswil 12/14. 4. Smash Winterthur 12/10
(18-24). 5. Uni-Berne 12/10 (17-25). 7.
Berne VBC 12/0.

Dames, groupe est: 1. Spada 14/28. 2.
Basler 14/22. 3. Voléro 14/16 (30-25). 4.
Minerva 14/16 (28-29). 5. Laufon 14/14.
6. ASV Kleinbasel 14/10. 7. Saint-Gall
14/6. 8. Montana 14/0.

RMi
FINALISTES. - Les Neuchâteloises Berney, Aubry et Miserez (10) et leurs coé-
quipières vont pouvoir entamer sans crainte la phase finale du championnat de
ligue A. (Avipress-Baillod)

j5j automobilisme A DAYTONA BEACH

L'équipage américano-britannique Pe-
ter Gregg/Brian Redman sur BMW 3,5 li-,
très CSL, a remporté les 24 Heures de
Daytona Beach (Floride) devant la Pors-
che-Carrera pilotée par l'Américain Al
Holbert et le Français Claude Ballot-
Léna.

Gregg, dont c'est la troisième victoire
consécutive à Daytona, et Redman ont
parcouru 545 tours de 6 km 170 à la
moyenne de 167 km 400.

Holbert-Ballot-Léna ont terminé
deuxièmes à 14 tours, devant Jim Busby
et Hurley Haywood, également sur Pors-
che-Carrera. Gregg et Haywood avaient
remporté les deux dernières «éditions»
des 24 Heures de Daytona sur une Pors-
che.

La course, qui avait débuté sous le so-
leil, s'est achevée sous une averse. Elle
avait été interrompue pendant deux heu-
res et quarante minutes à la suite d'un in-
cident de ravitaillement. En effet , une
présence d'eau avait été signalée dans

l'essence officiellement fournie par la
compagnie «Union Oil », causant des
problèmes d'alimentation à toutes les
voitures, à l'exception de celle de Hol-
bert-Ballot-Léna, qui avaient soigneuse-
ment vérifié leur carburant avant chaque
plein.

Classement final : 1. Peter Gregg-Brian
Redman (E-U/G-B) sur BMW 3,5 CSL,
545 tours de 6 km 170, soit 3362 km à
167 km 400 de moyenne. 2. Al Hol-
bert-Claude Ballot-Léna (E-U/FR) sur
Porsche Carrera, à 14 tours et 2'47". 3.
Jim Busby-Hurley Haywood (E-U) Pors-
che Carrera, à 15 tours. 4. Bob Hages-
tad-Jerry Jolly (E-U) Porsche Carrera, à
35 tours. 5. Mike Tillson/Dieter
Oest/Bruce Jennings (E-U) Porsche Car-
rera, à 37 tours.

BOXE. - Le Genevois Henri Piguet a été
nommé attaché de presse pour la Suisse
parle Conseil mondial de la boxe (WBC).

Gregg gagne pour la troisième fuis

Connors bat Borg
à Philadelphie

J& tennis
IYé I J I  ̂ I I I I  i . -i ni i lui : i n

L'Américain Jimmy Connors a battu le
Suédois Bjorn Borg 7-6 6-4 6-0 dans la
finale du championnat professionnel des
Etats-Unis sur courts couverts, à Phila-
delphie.

Le match entre Connors et Borg s'est
décidé dans le « Tiebreaker» du premier
set que l'Américain a gagné par 7 points
à 5.

Connors a, ensuite, fait le « break » dès
les pemiers jeux des deuxième et troi-
sième sets. Dans la dernière manche,
Connors a écrasé le Suédois en gagnant
trois jeux blancs: il ne perdit que cinq
points.

Le Suédois avait pourtant été le pre-
mier à faire le « break » dans le troisième
jeu, au premier set, puis avait porté son
avantage à 5 jeux à 2 sur un nouveau
* break ». Mais Connors renversa alors la
situation et domina le match.

Les spectateurs américains, qui ap-
plaudissaient le Suédois, ne purent rien
pour lui et leurs cris d'encouragement ne
décontenancèrent nullement Connors.

\ ĵ 
athlét

isme 
j LE ONziÈME CROSS DE VIDY

Le 11mc cross de Vidy, organisé par
Stade Lausanne, n'a pas connu le même
succès que les précédentes années. De
nombreux championnats cantonaux ainsi
qu'une réunion du cadre national,
convoqué assez bizarrement à la même
date par J.-F. Pahud, ayant retenu de
nombreux coureurs.

Toutefois, la principale épreuve vit une
belle empoignade entre le Lausannois
Wulliemier et le Zuricois Schaefer. Après
avoir «fait le trou » entre eux et leurs
poursuivants, ils ne se ménagèrent pas et
ce ne fut que dans les derniers 500 mètres
que Wulliemier parvint à décramponner
son adversaire pour lui prendre trois se-
condes d'avance.

Chez les juniors, les Chaux-de-Fon-
niers se distinguèrent tout particulière-
ment en prenant les quatre premières
places, Vincent Jacot devançant Bernard
Roth de 40 secondes !

Notons également la très jolie place de
Myriam Linder, de Neuchâtel-Sports,
ainsi que la victoire de Gilles Mutrux ,
d'Yverdon, chez les cadets A. Enfin, chez
les dames, l'Yverdonnoise Anne Ruchti
s'imposa très facilement.

CLASSEMENTS

Populaires (5,4 km) : 1. Crettenand B.
(Sion Olympic) 17'27; 2. Bornet F. (C A
Sion) 18*05 ; 3. Steinemann R. (Soleure)
18'27. - Vétérans (5,4 km): 1. Serex C.
(L S) 17'47; 2. Glanzmann J. (S L)
18*35; 3. Pucher E. (Lausanne-Ville)
18'43. Puis: 11. Muller E. (Footing-

club-Neuch.) 20'31; 13. Hauri A. (Foo-
ting-club-Neuch.) 21*24.

Ecolières A et B (1 km) : 1. Gaspoz Ch.
(ca Sion) 3'52"; 2. Linder M. (Neuch .-
Sports) 3*55" ; 3. Dubey S. (U S Y) 4*18".
- Ecoliers A et B (1 km) : 1. Baechler G.
(L S) 3'42" ; 2. Mettraux J. (Prilly) 3*43".
- Juniors (6 km) : 1. Jacot V. (ol.
Chaux-de-Fonds) 22*02"; 2. Roth B. (ol.
Chaux-de-Fonds) 22*42" ; 3. Jeanrichard
Ch. (ol Chaux-de-Fonds) 22*50"; 4.
Cuenat G. (ol. Chaux-de-Fonds) 23'15".

Elite (9 km): 1. Wulliemier F. (Lau-
sanne) 28*16"; 2. Schafer D (L C Z)
28*19" ; 3. Isakovic A. (L S) 29'27". Puis :
12. Logos Ch. (ol. Chaux-de-Fonds)
32*04". - Cadets B (1,8 km): 1. Bohren
J.-M. (L.S.) 5'55" ; 2. Bonvin P. (Flan-
they) 5*58"; 3. Héritier P.-A. (Sion-
Olympic) 5'59". - Cadets A (3,6 km) : 1.
Mutrux G. (USY) 11*43" ; 2. Lonfat P.
(Bas-Valais) 11*48"; 3. Vogt D. (L.S.)
11*52".

Dames (1,8 km): 1. Ruchti A. (USY)
6'20"; 2. Beney B. (Sion) 6'48" ; 3. Gu-
bler E. (U.A.G.) 7*00". - Dames juniors
(1,8 km) : 1. Schmid A. (Sion) 6*55"; 2.
Junod A. (USY) 7'35". - Cadettes A
(1,8 km): 1. Praz Fr. (Sion) 6'40". - Ca-
dettes B (1,8 km): 1. Dubuis C. (Sion)
6*42".

Bonne tenue des jeunes Neuchâtelois

L
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Que vous faut-il de plus?
""* '- *"• «...

La nouvelle 2CV Spécial
rr\iïtt * Rr /OCJ —JSMkwuuw ¦ ¦ ¦ M *T Z-/ 0^^^mla demîêre 2CV ressemble à
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première: phares ronds et
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sièges-hamacs à l'avant et à
î |£*:;jB̂ fejMP̂ ' Tarrièfe par exemple. De toutes
vLaffiiSB Hr les voitures, c'est elle la moins
chère et la moins gourmande (5,4 1/100 km). Elle se revend
aussi très cher, puisque c'est une 2CV.

^̂ HL  ̂i i '. ; î ^yj J k B ' f^TL~A Jli*J M 5S ¦' L-^ Kr
^ Citroën préfère TOTAL
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Neuchatel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 421060. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 612922. Fontaine-
melon : W. Christinat, tél. (038) 5334 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Salnt-Blalse : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038)
3321 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30. , . 7

AUTO
ÉCOLE

DES PRIX
A NE PAS
MANQUER

LAVE-LINGE
dès

Fr. 1400.—

UVE-VAISSEUE
dès

Fr. 1700.—

SECHOIR
dès

Fr. 1275.—

Camps de ski I
jj f osa Pi SPORTS 1

a composé pour vous une

NOUVELLE COLLECTION de B

Skis de fond et alpins. 1
Chaussures. Ensembles I
vestes et pantalons I
à des prix très encourageants

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
POUR ENFANTS ET ADULTES

^JQSQIil / SPORTS B
COLOMBIER - Tél. 41 23 12

Avenue de la Gare • Ouvert tous les Jours
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FONDICOM BAUTECHNIK

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

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation pour maisons neuves et
anciennes, économie 'chauffage jusqu'à
40%. Pour étanchéifier, assainir et pro-
téger les façades, il n'y a pas mieux.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37 de 12 h 30 à 18 heures
et (039) 31 5065, de 7 h 30 à 9 heures et
le soir.
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'UBî .flÉ «w 1er prix: 2 semaines à travers le Brésil:
É̂* \\\\iwtF̂  "̂ Ê̂ÊLy M .  7Y7 ;-R »̂ fl̂ K Rio. Iquassu. Sao Paulo, Brasilia, Salvador, Bahia pour 2 personnes.

T WkA Yàm ^Ê WB&*3Ê M Wk ' ** M ' Et en plus, f r. 2000.- d'argent de poche!
*WÊ mWm Kf<7j j  B %4<9BB 2-10000 e prix: 1 paquet d'excellent café Mercure.
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\mWmm.\ I 11B m * -R. ^'̂M*. Le café Mercure est vendu dans plus de 3000 magasins. Si vous

j i  WÊÊÈÈm\\ W % ''M w ' ' / Z  WÊBÊÊmmWïi ÉÉÉHJ m l  ¦?! voyage par avion au Brésil pour 2 personnes*. Ou l'un des 10000

Artisan peintre qualifié cherche à
acheter à particuler

voiture automobile
occasion type
Rover 2000 CT

dès l'année 1968, en parfait état
de marche, ou autres modèles
sport, contre travaux de peinture.
Faire offres, après 19 heures, au
(038) 2414 01.

A vendre
Opel Blitz
1962.
S'adresser à :
M. Jules Chervet,
1786 Sugiez.
Tél. (037) 71 27 69.

Mini 850
Expertisée.
Fr. 1950.—.

2
Mariages
O Contacts
m Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Pro-contacl,
case postale 106,
23CO La Chaux-de-
Fonds 2.

Discrétion assurée.

A vendre

Fiat 124
modèle 1969,
90.000 km, bon état.
Ceintures pas
obligatoires.
Fr. 2800.—, à
discuter.
Tél. bureau
(032) 41 11 90,

Occasion bon
marché,

Simca 1301
Expertisée, !
4500 fr.
Tél. (038) 66 13 55.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Kloti .
Chexbres-Puldoux.
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Les numéros 1,2 et 3 à nouveau
disponibles chez tous
les marchands de j ournaux!

Les deux premiers numéros toujours en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3,50 seulement.

Comme particulier vous
' recevez de suite un

X

aPi©!! sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

, I Tél. 038-246363
I
IJedésIreFr. I

: I
iNom I

| Prénom i
;. I Rue i

^
Localité f

i!5 millionsî!
U d'amandiers en fleurs M

l Mortel
jcàsfi^L —'̂ r une merveille de la M
pï-fè^rlOç, nature ! il faut l'avoir |j
M û3>Lr /Sc vu Pour v cro're H
H Ŝ&^ÊlIrifè 1 semaine M
H v&àmî deFrs360.-g
M «3fc>jg à Frs 565-" VoIs Par H
KihiçJ  ̂ avion Jet - Coronado H
fmrPri i- ¦ au départ de Bâle, H
M/jaî ^fe^  ̂

Zurich 
ou Genève, U

lia^̂ jcr ^ transferts inclus. H
H<5rtfi**'̂

, Pension complète. H
pfô&gtTJ'EL Numéro de chambre H
BeF f̂ Coy confirmé pour chaque M
J t̂gfejër réservation. Piscine H
H />ay&  ̂ A 

inférieure d'eau de \i

U'ï^g^̂ ^yj  ̂ à 30 

degrés. 

M

M ^̂  Mprochains départs: |j
NI |H
If 22 au 29 février M
|| 29 février au 7 mars M
|| 7 mars au 14 mars M
Il I I M
|| Prospectus à envoyer à : M
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spécialiste 

de 
Majorque
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront > »

A l'occasion de la
première suisse: 4 Datsun

Cherry F-ll à gagner!
Vous avez envie d'une voiture au sort. Tout simple, vous voyez,

neuve? Rien de plus facile: Nous vous souhaitons beau-
en faisant une course d'essai coup de plaisir et le petit coup de
chez votre concessionnaire pouce de la chance...
Datsun, vous découvrirez les qua-
lités intérieures et extérieures âmaM^»H mm
dc notre marque ct vous partici pe- nATCB Iftlrez automatiquement au tirage méV M̂ mW%Mr* m

Des voitures à part entière.

[DATSUN Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf

Neuchfltel Garage Le Phare M. Bardo S.A., Poudrières 161

Jeune homme ou jeune fille,
ayant suivi les classes scientifi-
ques, classiques ou modernes se-
rait engagé (e) comme

apprenti (e)
par une caisse-maladie.
Faire offres sous chiffres DN 231
au bureau du Journal.

A remettre

charpenterie-
menuiserie

ou on cherche collaborateur ex-
périmenté dans la branche.
Faire offres sous chiffres EO 232
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de force majeure, il
est à louer ou à remettre à Neu-
châtel beau

salon coiffure-dames
moderne, à l'état de neuf, près du
centre dans quartier résidentiel.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à CM 230
an hurpaii rtn iournal.

Nous cherchons

collaboration avec
représentant ou agent

qui visite régulièrement les imprimeries en Suisse
romande et peut offrir et vendre en même temps
nos articles.

Ecrivez sous chiffres P 44-66813 à Publicitas, case
postale, 8021 Zurich.

m
Hôpital 3 Neuchâtel
Tél. (038) 25 1696.
cherche

une couturière
comme

vendeuse-retoucheuse
Se présenter ou téléphoner.

Entreprise de moyenne Importance, située
dans la région de Boudry, désire engager -

¦ ; tout de suite, ou pour date à convenir, : ¦

j une 7-;

ëiiiiiiuycc - •..̂ *̂̂ M

de bureau 1
Nous offrons une activité intéressante et A- '-:
variée, dans le cadre d'une petite équipe. ;

V 7

Nous demandons si possible quelques an- 7j
nées de pratique. Pour une personne de WÈ
langue française, bonnes connaissances
de la langue allemande ou inversement.

Les offres de service, accompagnées des
documents usuels et des prétentions de
salaire, doivent être adressées sous
chiffres IR 221 au bureau du Journal.

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

représentants
qualifiés

pour clientèle privée, rayon Suis-
se romande. Energie, dynamisme,
expérience dans la vente et
voiture sont; indispensables.
Bonnes connaissances de la
langue allemande seraient un
avantage.
Nous offrons une rémunération
généreuse et attractive, supérieu-
re à la moyenne.
Offres par téléphone au (01)
283234, dès 9 heures.

Homme dans la trentaine,

gérant
d'un supermarché d'une surface
de vente de 800 m2, cherche
place analogue, ou de représen-
tant, pour visiter et conseiller la
clientèle d'une maison sérieuse.
Adresser offres écrites à BL 229
au bureau du Journal.

Philippe Dudan
MÉDECIN-DENTISTE
Epancheurs 6, Neuchâtel tél. 24 24 55

Charles-André Guyot
Y7> MÉDECIN-DENTISTE

Epancheurs 6, Neuchâtel tél. 24 24 56

7 ouvriront leurs cabinets dentaires
le 9 février

¦ ON PEUT PRENDRE RENDEZ-VOUS DÈS
AUJOURD 'HUI

mnnifraiii'iiaii iiiiiiii iniiii II nm nwii im

Salon de coiffure de la place en-
gage, pour date à convenir, une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.
Adresser offres écrites à DL 216
au bureau du Journal.

A VENDRE OU A REMETTRE

horlogerie-bijouterie
dans station des Alpes vaudoises,
affaire saine, occasion unique.
Faire offres sous chiffres
PT 900269 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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C'est le prix

que vous paierez
pour vivre en couleur

les moments
les plus exaltants

des Jeux olympiques
Ruelle du Lac __
2072 SAINT-BLAISE / /-^
Tél. 33 55 22 - f [UNITtl

Le commerce extérieur de la Suisse en 1975:
première régression nominale depuis 1958

BERNE (ATS). — Le commerce ex-
térieur de la Suisse en 1975 accuse de
nouveau une régression nominale, la pre-
mière depuis 1958, remarque la direc-
tion générale des douanes, qui publie
les résultats définitifs pour 1975. En
comparaison de 1974, l'importation a di-
minué de 8661,6 millions ou de 20,2 %
pour se fixer à 34.267,8 millions de
francs, et l'exportation a diminué égale-
ment de 1.923,4 million ou de 5,4 %,
également par rapport à 1974, pour
s'établir à 33.429,7 millions de francs.
Les prix ont baissé de 3,5 % à l'en-
trée, selon l'indice des valeurs moyen-
nes, mai* sont montés en revanche de
3,0 % à la sortie. Par conséquent, il
s'ensuit une diminution réelle do 17,2
et de 8,2 %. Le solde passif de la ba-
lance commerciale est tombé de 7.576,3
millions à 838,1 millions de francs, le
plus petit déficit depuis 1958. Le taux
de couverture des importations par les
exportations s'est amélioré de 82,4 à
97,6 %.

LES IMPORTATIONS
Le recul le plus massif affecte les

arrivages de matières premières et demi-
produits, qui se sont réduits de 27 %.
Comme leurs prix fléchissaient de 6,9 %,
la perte réelle s'est située à 21,6 %.
Consécutif , en premier lieu, à la chute

des prix , le resserrement des entrées de
produits énergétiques s'est chiffré à 8,7 %
en termes réels. Les approvisionnements
en biens d'équipement ont aussi faibli ,
et le tassement réel s'établit à 21,3 %,
après élimination du renchérissement.
Nominalement, les acquisitions de biens
de consommation sont descendues de
11,9 % et, en termes réels, de 11,6 %
au-dessous du montant de l'année pré-
cédente.

EXPORTATIONS
Le recul des exportations provient es-

sentiellement des matières premières et
demi-produits, dont les expéditions ont
faibli de 13,6 %. Compte tenu d'une lé-
gère baisse des prix, la contraction réelle
se situe à 11,8 %. Alors que les livrai-
sons de biens de consommations con-
naissaient aussi une réduction, les sor-
ties de biens d'équipement se sont am-
plifiées de 6,6 %. Le renchérissement éli-
miné, la perte réelle se chiffre à 10,4
et à 2,0 %.

Par rapport à 1974, l'importation en

provenance des Communautés européen-
nes a marqué un recul de 20,5 % Les
approvisionnements dans l'AELE ont
également faibli de 27,1 %. Diminution
de 18,5 % également des importations
en provenance du reste de l'Europe, et
de 16,1 % en provenance des pays d'ou-
tre-mer.

Au chapitre des exportations, on peut
noter une réduction de 6,9 % vers les
pays du Marché commun, de 13,3 %
dans les zones de libre-échange. Aug-
mentation en revanche des ventes vers
le reste de l'Europe (1,7 %), mais di-
minution (2,6 %) à destination des pays
d'outre-mer.

Enfin , en ce qui concerne la balance
commerciale des échanges de marchan-
dises, on remarquera un passif avec les
pays de la « CEE », inférieur de 36,9 %
à celui de 1974. L'excédent d'exporta-
tion du trafic commercial avec l'AELE
s'est élevé de 70,1 %. Un solde crédi-
teur de 39,7 % de plus qu'en 1974 ré-
sulte des échanges avec les pays d'outre-
mer.

wn> Chômage partiel: indemnisation pendant 18 mois
Ce sont là des abus contre lesquels

cependant on ne peut rien pour l'instant
par manque de bases légales. Des con-
tacts ont été pris avec les associations
patronales autant que syndicales pour
tenter de résorber ces cas par la négo-
ciation. De toute façon, les syndicats
constituent une sorte de contrôle perma-
nent puisqu'ils suivent de très près l'évo-
lution du chômage dans l'ensemble du
pays. Il y a un autre cas de travail
réduit qui n'est pas — il est vrai —
frauduleux au sens strict du mot : il
s'agit des entreprises qui réduisent teurs
activités non seulement en raison de la
conjoncture, mais parce que leurs chan-
ces d'avenir sont de toute façon mau-
vaises et qu'une restructuration s'impose.
II est tout de même évident que
l'assurance-chômage n'est pas destinée à
consolider des structures dépassées, son
but étant uniquement de permettre de
passer les caps difficiles lorsque le tra-
vail manque. Là aussi, des solutions
devront être trouvées. II y a aussi des
travailleurs, enfin, qui ont pris goût à
« la semaine de 4 jours » et qui ne
verraient pas d'un mauvais œil la proro-
gation du système actuel, sans parler

de ceux qui ont trouvé nne activité se-
condaire rémunérée pour le jour chômé
et reçoivent tout de même l'indemnité ite
chômage partiel.

AVANTAGES
DE LA SOLUTION ADOPTÉE

Mais les avantages de la solution
adaptée l'emportent de loin sur les in-
convénients. C'est ainsi que, si le verse-
ment des indemnités de chômage partiel
cessait, on n'éviterait pas des licencie-
ments du fuit que les entreprises ne
seraient plus eu mesure de rétablir le
niveau de l'emploi. Les caisses n'en se-
raient pas .soulagées pour autant puis-
qu 'il y aurait une forte augmentation
des indemnités versées aux chômeurs
complets. Sous l'angle de la politique
sociale, il est préférable que le volume
réduit du travail soit réparti entre le
plus grand nombre possible de travail-
leurs. De cette façon, l'employeur peu)
garder à son service la main-d'œuvre
dont il aura besoin lors de la reprise
de la conjoncture. Il y a des employeurs

qui tiennent à garder « leur » équipe.
On ne saurait les blâmer.

GAGNER DU TEMPS
L'OFIAMT a opté pour nne solution

souple qui permette de « gagner du
temps » avant le redémarrage attendu de
l'économie. Pour la durée d'indemnisa-
tion le délai court à partir du premier
jour de chômage partiel subi par le
travailleur. Cela signifie que pendant la
période de deux ans qui va suivre le
début du chômage partiel, l'assuré cte-
vra travailler 6 mois à plein temps
(horaire complet), s'il veut éviter, au
terme de la période de deux ans, de voir
son horaire réduit considéré comme une
occupation normale ne donnant plus
droit à une indemnité de chômage. Ce-
pendant , il n'est pas exigé que ces 6
mois de plein emploi forment une durée
ininterrompue. Cette solution permet
donc de revenir sans inconvénient à
l'horaire complet même si l'on n'est
pas certain de pouvoir le maintenir long-
temps.

Révision de la loi sur le blé
La commission du Conseil des Etats
rejoint la thèse du Conseil national
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats, chargée d'examiner
le message du Conseil fédéral concer-
nant le versement de subsides à la sur-
face pour le blé panifiable cultivé dans
les régions où les conditions d'exploita-
tion sont difficiles, a siégé jeudi 29 jan-
vier à Berne, sous la présidence de
M. J. Dillier (Obwald) et en présence
de M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller fédéral, chef du département fé-
déral des finances et des douanes, ainsi
que du représentant de l'administration
des blés et de la division de l'agricul-
ture.

En vue d'améliorer l'approvisionne-
ment du pays en blé panifiable et d'aug-
menter la culture des champs au sens
d'une mesure visant à orienter la produc-
tion , on prévoit — par une modification
de la loi sur le blé — de réfréner la
régression des cultures de blé panifiable
indigène survenue ces dernières années
et d'accroître les surfaces employées. A
la suite d'une discussion approfondie du

projet et du complément d'information
donné par le chef du département des
douanes et des finances, ainsi que les
représentants de l'administration , la
commission a approuvé à une forte ma-
jorité moins une voix et quelques ab-
stentions, à l'intention du Conseil des
Etats, le projet de loi dans la version
adoptée par le Conseil national. v

Le conseiller fédéral Graber :
notre politique extérieure est active
LUCERNE (ATS). — Pour le conseil-

ler fédéral Pierre Graber, la politique
extérieure de la Suisse est en passe de
devenir active, comme cela a été sou-
vent exigé. Mais tout le monde ne l'a
pas encore remarqué, estime le chef du
département politique fédéral, dans une
interview accordée au quotidien « Luzer-
ner Neuste Nachrichten », publiée hier.

« Nous sommes partout devenus ac-
tifs et dans tous les problèmes examinés
nous sommes allés jusqu'aux limites que
nous fixe la constitution » affirme le
conseiller fédéral Graber à propos de la
politique extérieure du Conseil fédéral.
L'entrée de la Suisse à l'ONU n'est
pas de la compétence du Conseil fédé-
ral. Seul le peuple peut décider d'une
question aussi importante. Le Conseil
fédéral présentera cette année son 3me
rapport sur les relations de la Suisse
avec l'ONU. «Le moins que l'on puisse
dire, déclare M. Graber, c'est qu'un cer-
tain développement qui se fait sentit
depuis quelque temps à l'assemblée gé-
nérale ou dans le cadre des organisa-
tions spécialisées de l'ONU n'est pas
propre à favoriser l'entrée de notre pays
dans l'Organisation internationale.

Malheureusement, poursuit M. Graber,
les Suisses ont trop souvent tendance à
se détourner de la politique internatio-
nale. Pourtant les événements de ces
dernières années — crise du pétrole, ré-
cession — devraient avoir démontré que
la politique mondiale ne se joue pas
sur une autre planète mais qu'elle tou-
che chacun dans sa vie quotidienne ».

Il ne peut être question, affirme le
chef du département politique,̂ 'un ^ma.n- .-,.
que de courage paralysant le Conseil

fédéral en raison du renvoi de l'entrée
de la Suisse à l'ONU. Le Conseil fé-
déral a utilisé ses compétences en ma-
tière de politique extérieure sans porter
atteinte au principe de la neutralité. Cela
a été démontré par la participation au
dialogue Est-Ouest à Helsinki et au dia-
logue Nord-Sud à Paris. Ces deux con-
férences ont justement montré qu'un pe-
tit pays neutre n'est pas condamné à sup-
porter passivement le développement in-
ternational mais qu'il est à même de sau-
vegarder ses intérêts et d'apporter sa
contribution à la résolution des problè-
mes.

Rebondissement dans l'affaire Zylla
LOCARNO (ATS). — L'« affaire

Zylla », du nom d'un homme d'affaires
allemand assassiné en ' septembre 1971,
devra être rejugée au Tessin. Ainsi en
a ; décidé - le Tribunal^fédéral saisi du
recours des accusés, Willy Geuer et Ci-
sela Kemperdick.

En première instance, les deux accusés
avaient été condamnés respectivement à

la réclusion à vie et à 18 ans de ré-
clusion. Ils avaient alors interjeté un
premier recours et la Cour de cassation
du Tessin avait aggravé la peine de
Cisela Kemperdick en la transformant
en réclusion à vie. Elle avait été re-
connue coupable de complicité d'assassi-
nat et d'usure. La peine de Willy Geuer
avait été confirmée. Les deux accusés
ont alors recouru au Tribunal fédéral,
qui a cassé le jugement et demande
qu'on examine la possibilité de mettre
Cisela Kemperdick au bénéfice des cir-
constances atténuantes prévues par l'art
64 du code pénal.

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral s'est occupée de deux
moyens soulevés dans la fameuse affaire
tessinoise qui a suivi l'assassinat d'Egon
Zylla. Dans les deux cas, c'étaient les
accusés Wilhelm Geuer et Cisela Kem-
perdick qui s'étaient adressés au Tribu-
nal fédéral. D'une part, ils avaient re-
couru au moyen du recours de droit

public, destiné à faire valoir les droits
constitutionnels. Les recours de droit pu-
blie ont été rejetés par le tribunal fédé-
ral, i

D'autre part, les deux recourants
avaient introduit des recours en nullité
par lesquels des questions relevant du
droit pénal fédéral peuvent être soumises
à la haute Cour fédérale. Celle-ci a éga-
lement conclu au rejet là où le recours
émanait de Wilhelm Geuer. En revan-
che, le recours de Gisela Kemperdick a
été partiellement admis, et son affaire
a été renvoyée à l'instance cantonale
avec deux précisions : la justice tessi-
noise devra libérer Mme Kemperdick du
chef d'accusation de l'usure, en plus
elle devra' réexaminer l'applicabilité de
l'article 64 du code pénal. Cette disposi-
tion règle les circonstances susceptibles
d'atténuer la peine. Les prétentions civi-
les des deux hoteries Zylla restent réser-
vées.

Chalets
haut-valaisans sauvés

LAUSANNE (ATS). — La Chambre
de droit administratif du Tribunal fédé-
ral a cassé la décision valaisanne qui
avait ordonné la démolition de plusieurs
chalets construits sans autorisation préa-
lable sur la Guggialp. La question de
savoir si la procédure cantonale destinée
à obtenir le permis de construction doit
être suivie après coup reste ouverte, le
Tribunal fédéral n'ayant tranché que les
problèmes qui relèvent de la législation
fédérale concernant la protection des
eaux. Les propriétaires des chalets en
question avaient accepté de ne pas les
transformer en appartements de vacan-
ces. L'arrêt du Tribunal fédéral recon-
naît en revanche la nécessité de faire
certaines constructions pour le maintien
de l'alpage. La législation protégeant les
eaux ne s'y oppose pas.

Prix international de danse de Lausanne
Un jeune Chaux-de-Fonnier parmi les lauréats
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LAUSA NNE (ATS). — Le palmarès
du 4me « prix de Lausanne », concours
international p our jeunes danseurs, or-

ganisé p ar la « fondation en faveur de
l'art chorégraphique », a été proclamé
dimanche soir au Palais de Beaulieu.
Les cinq grands prix de Lausanne (une
bourse de 5000 francs et une année
d'enseignement gratuit dans une grande
école de danse européenne) ont été at-
tribués à M. Stéphane Prince (La Chaux-
de-Fonds), qui a choisi Stuttgart , Mlle
Laure Balon (France), i Mlle Susan
Johnson (Grande-Bretagne), M. Andrew
Word (Grande-Bretagne) et M. Rogert
Johannsen (Danemark).

Le prix de la meilleure candidate
européenne, donnant droit à quatre se-
maines d' enseignement gratuit dans une
grande école de danse américaine, est
allé ù Mlle Michaela Cerna (Tchécoslo-
vaquie). En outre, deux médailles d'or
ont été décernées à Mlle Jana Kurova
(Tchécoslovaquie) et à M. Ben van
Cauwenbergh (Belgique).

Une Française a obtenu le prix de la
meilleure chorégraphie personnelle, une
Tchécoslovaque le prix de la meilleure
variation classique, deux Françaises et
un Français le prix de la meilleure
variation libre. Enfin , Mlle Esther
Schwegler (Zurich) a obtenu le prix de
la meilleure candidate suisse.

Soixante-huit candidats (58 filles et
10 garçons) de dix pays ont participé à
ce concours.

de la basilique
romaine de Nyon

Protection

LAUSANNE (ATS). — Découvertes
en 1974, les fondations de la basilique
romaine de Nyon ont été classées mo-
nument historique en 1975. 11 s'agit
maintenant d'assurer leur conservation et
de les rendre accessibles au public. Le
Conseil d'Etat vaudois invite le Grand
conseil à accorder à la ville de Nyon
une aide cantonale venant s'ajouter à la
subvention fédérale. Le coût total des
travaux de conservation atteindra un
million de francs.

L'ancienne ville gallo-romaine de
Nyon (appelée Noviodunos par les Hel-
vètes et Colonia Julia Equestris par les
Romains) fut détruite au llle siècle après
Jésus-Christ par les invasions barbares.
L'un de ses principaux bâtiments était
la « basilique », centre politique et com-
mercial , lieu de rencontre des notables
et hommes d'affaires, construite vers l'an
70 après Jésus-Christ. Elle comprenait
une grande nef couverte d'un toit à deux
pans et deux galeries latérales égale-
ment couvertes, l'ensemble ayant une
longueur de 50 à 80 mètres et une lar-
geur de 26 mètres. Les murs de base,
larges d'un mètre et demi en moyenne,
sont dans un état de conservation re-
marquable sur une hauteur de plus de
deux mètres.

Le Conseil d'Etat vaudois remarque
que la basilique romaine de Nyon est
un édifice fort rare en Suisse et même
en Europe. Notre pays en connaît deux
autres, à Augst et à Martigny, mais ils
sont peu susceptibles d'être mis au jour
comme à Nyon. Cette basilique est aussi
le seul vestige bien conservé et visible
de l'ancienne cité gallo-romaine de
Nyon, qui a été fort malmenée par les
constructions ultérieures.

Rapport des officiers
de la brigade

de forteresse 10
Ce sont quelque 250 officiers de la

brigade de forteresse 10 qui se trou-
vaient réunis le 31 janvier 1976 à Saint-
Maurice. Ils répondaient ainsi à l'invita-
tion de leur chef , le brigadier Robert
Lavanchy, Par leur présence, ils tenaient
à exprimer leur fidélité à un idéal civi-
que et à affirmer leur volonté d'assu-
mer leurs responsabilités surtout dans la
période difficile que nous traversons.

Le brigadier Lavanchy, après avoir
tiré les leçons des services 1975, donna
ses directives pour les cours de répéti-
tion et de complément en 1976.

C'est au divisionnaire Borel, directeur
suppléant de l'office central de la dé-
fense, qu'incombait la tâche de déve-
lopper le thème officiel de ce rapport :
« Propos concrets sur la défense géné-
rale ». C'est surtout à des citoyens-
soldats que l'orateur s'est adressé.

En effet , il importe de savoir dans
quels domaines concrets la coordination
des efforts de défense, civils et militaires,
s'impose, quelles solutions sont déjà ac-
quises, selon quels critères on est con-
venu d'agir dans des circonstances dé-
terminées et ce qu'il faut encore s'effor-
cer de régler.

Pour terminer son brillant exposé, le
divisionnaire Borel cita des exemples ty-
piques de coordination dans le domaine
de la réquisition, du service de santé,
des transports, de l'approvisionnement ,
de la protection des civils notamment.

On relevait la présence, dans l'assem-
blée, des représentants des autorités ci-
villes, ecclésiastiques et militaires.

Un repas réunit ensuite tous les parti-
cipants au réfectoire du Collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice où fut encore
prononcé un « toast à la patrie ».

Surprises électorales
en pays saint-gallois

De notre correspondant :
Les élections au Grand conseil saint-

gallois se sont terminées par une surpri-
se. Bien que les noms des 180 parlemen-
taires ne soient pas encore connus, la
répartition des sièges l'est. Les grands
vainqueurs sont les socialistes, qui ont
gagné sept sièges, alors que les républi-
cains en ont perdu six et les démocra-
tes-chrétiens un. Malgré la perte de ce
mandat, les démocrates-chrétiens peuvent
se consoler, car ils gardent, malgré tout,

la majorité au sein du Grand conseil,
où ils occuperont 91 sièges. Les socia-
listes ont donc glané sept mandats et ils
seront représentés avec 28 députés au
Grand conseil. Pour le parti radical
c'est le statu quo avec 52 sièges. Statu
quo également pour le parti évangéii-
que populaire suisse, qui a réussi à
« sauver » — in extremis — son seul
mandat.

Les grands perdants de ces élections
sont les républicains, qui ont perdu 6
de leurs 7 mandats. L'Action nationale
et les organisations progressistes qui ten-
taient tous deux une apparition au sein
du Grand conseil n'ont pas réussi. Com-
me on nous l'a précisé à Saint-Gall, on
s'attendait à une « remontée massive »
des socialistes, mais personne n'avait pré-
vu une victoire aussi nette.

La participation au scrutin n'a été que
de 47,6 %. En 1972 ce pourcentage avait
encore été de 59 % et, il y a 8 ans,
de 69 %. Si les noms des candidats ne
seront connus qu'en cours de semaine,
on sait déjà à Saint-Gall que quelques
femmes ont obtenu le nombre de voix
nécessaires. Précisons encore que 762
candidates et candidats étaient sur les
rangs pour occuper les 180 sièges du
parlement.

Cabanes du CAS
et publicité

BERNE (ATS). — Les cabanes du
Club alpin suisse (CAS) ne sauraient
servir à des fins publicitaires. Telle est
la décision prise par son comité central
et diffusé dans « les Alpes », organe du
CAS.

Le comité central n'a pas été content
d'apprendre qu'une importante associa-
tion de promotion de vente projetait d'or-
ganiser un «vol-fondue» à la cabane du
Mutthorn, premier prix d'un concours
annoncé dans différents journaux. Il
a protesté auprès de cette association
qui, sans rien demander aux organes
directeurs du CAS ni à la section du
Weissenstein (Soleure), propriétaire de
la cabane, avait envisagé un vol en hé-
licoptère couronné par une fondue et
lui a interdit l'utilisation de ce refuge.

La cabane du Mutthorn, à 2900 m
d'altitude, se trouve à la frontière Berne-
Valais, à 8 h de marche de Kandersteg.

Se fondant sur les statuts du club, le
comité central précise que les cabanes
du CAS sont réservées exclusivement
aux touristes et alpinistes comme point
d'appui pour des excursions et ascen-
sions. Elles ne sauraient donc devenir
des centres d'atterrissage-terminus pour
vols commerciaux d'hélicoptères.

Cependant le comité central du CAS
remarque qu'il n'a rien contre la fon-
due qu'il juge meilleure quand le fro-
mage et les ingrédients nécessaires ont
été transportés à la cabane dans le sac à
dos. J-srnuH s:

A l'invitation de la Ligue arabe, neuf
personnalités de notre pays se sont en-
volées lundi après-midi peu avant
14 heures de l'aéroport de Genève-
Cointrin à destination du Caire. Cette
délégation suisse effectue un voyage qui
durera jusqu'au 12 février et la conduira
successivement en Egypte, en Jordanie
et en Syrie. Elle rencontrera les plus
hautes personnalités de ces trois pays.

La délégation est composée des con-
seillers nationaux Felber (soc-NE), Bar-
chi (rad-TI), Wilhelm (pdc-JU), Auer
(rad-BL), Mugny (pdc-VD) et Biel (ind-
ZH), du conseiller aux Etats Grosjean
(rad-NE), ainsi que de MM. Comtesse,
vice-président du Grand conseil neuchâ-
telois, et Granger, de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Parlementaires suisses
au Proche-Orient

BBKJNE (A ÏS). — Dans le domaine
de la philatélie, le « baromètre des af-
faires » semble se maintenir au « beau
fixe ». C'est ainsi que l'entreprise des
PTT peut annoncer que l'année dernière
il a été possible de gagner 5000 nou-
veaux abonnés pour les timbres-poste
qu'elle émet. Le nombre des abonnés
a donc doublé en l'espace de huit ans.
Ils sont aujourd'hui environ 121.000 à
recevoir régulièrement les nouvelles
émissions des PTT de cette manière.

En revanche, la vente des timbres aux
guichets postaux a régressé. En 1975,
les offices de poste ont débité 740 mil-
lions de timbres, alors qu'en 1974 ils en
étaient encore à 786 millions de pièces.
Les cartes postales représentent un tirage
de 8,4 millions d'exemplaires (en 1974 :
9,5 millions).

Cette évolution, estiment les PTT,
pourrait être une conséquence de la for-
te augmentation du nombre des machi-
nes à affranchir. Alors qu'on en comp-
tait 15.183 en 1974, leur nombre avait
déjà passé à 15.914 en 1975.

Succès des timbres-poste
suisses Bâle : drame

dans un café
BALE (ATS). — Un ressortissant ita-

lien de 37 ans a tiré, lundi matin, plu-
sieurs coups de feu sur sa femme, de
six ans sa cadette, dans un café de Bâle.
Il s'est ensuite tiré une balle dans le
cœur. II est mort durant son transport
à l'hôpital.

Sa femme, grièvement atteinte au ven-
tre, devrait pouvoir être sauvée.

La sûreté de Bâle a indiqué, lundi
après-midi, que de graves disputes
avaient poussé la femme à quitter le
domicile conjugal, vendredi. Lundi ma-
tin, son mari l'attendait à l'entrée de
l'usine où ils étaient occupés tous les
deux. II l'a alors invitée à se rendre
dans un café voisin pour s'expliquer.
Comme elle refusait de réintégrer le
domicile conjugal, il a tiré sur elle au
moins deux coups de feu avant de se
faire justice.

SOLEURE (ATS). — Avec une ma-
jorité des deux tiers, les membres de
l'Association suisse des critiques de ci-
néma présents aux Journées de Soleure
ont décidé de ne pas décerner le troi-
sième prix d'encouragement , doté de
3000 francs.

La somme prévue sera conservée pour
l'année prochaine. Cette décision de la
majorité est liée à l'obligation de revoir
le règlement pour la distribution du
prix , afin de permettre son attribution
à des groupes de réalisateurs.

Argovie : augmentation
du capital de dotation
de l'assurance-chômage
AARAU (ATS). — Le Conseil d'Etat

du canton d'Argovie a décidé de porter
de 2,4 à 3 millions de francs le capital
de dotation de la caisse publique
d'assurance-chômage.

Cinéma Soleure :
pas de prix

de la critique

BERNE (ATS). — Les présidents des
14 commissions de recherche du Fonds
national suisse constituées auprès des
universités, des hautes écoles, des socié-
tés savantes et pour la Suisse d'expres-
sion italienne et romanche se sont der-
nièrement réunis à Berne, sous la prési-
dence du professeur Olivier Reverdin.
Ils ont procédé à un premier échange
de vue concernant l'avant-projet de loi
sur la recherche. Tout en reconnaissant
la nécessité de coordonner plus que jus-
qu'à présent les activités des chercheurs
en Suisse, les présidents ont exprimé
des doutes en ce qui concerne les mé-
canismes très compliqués de la planifi-
cation envisagée dans la nouvelle loi.
Celle-là se révélerait assez difficilement
réalisable et nécessiterait la création d'un
appareil administratif considérable. Le
but initial de la loi pourrait ainsi être
mis en question, affirme un communi-
qué.

Fonds national suisse
de la recherche

scientifique

Les écoles de recrues
du printemps 1976

ont commencé
BERNE (ATS). — Cinquante et une

écoles de recrues ont débuté lundi sur
38 places d'armes. Y participent environ
14.000 recrues, 3300 sous-officiers, 370
sous-officiers supérieurs et 900 officiers.
Ils se répartissent dans les différentes
armes de la manière suivante : infanterie
8900 ; troupes légères et troupes mécani-
sées 2000 ; artillerie 1700, aviation et
défense contre avions 1400 ; troupes de
montagne 1450 ; troupes de transmission
700 ; troupes sanitaires 500 ; troupes de
réparation 900 ; protection aérienne
1000 ; troupes vétérinaires 50 et troupes
de subsistance 500.

Le, QMF„ ,& . donné lundi aux représen-
tants de la presse l'occasion d'assister à
l'entrée des recrues de l'école d'artillerie
23 (obusiers) à Bière.

WEININGEN (ZH) (ÀTS). — Un
baraquement d'une entreprise de cons-
truction de Weiningen (ZH) a été rava-
gé par un incendie lundi matin. Les
dégâts causés à la construction et au
mobilier sont évalués à quelque 150.000
francs.

Le feu s'est étendu rapidement à l'en-
semble de la construction de bois, de
20 mètres de long, rendant l'action des
pompiers pratiquement inutile. La cause
de l'incendie n'est pas encore connue.

Un seul ouvrier logeait dans le bara-
quement.

Un comité de soldats
salue une initiative

du Groupement
de l'instruction

BALE (ATS). — Le comité de sol-
dats de Bâle a salué l'initiative du grou-
pement de l'instruction, de créer, pour
les recrues sans travail, un office qui
puisse contribuer à leur placement. Il
espère que les jours de congé nécessai-
res à la recherche d'un emploi ne soient
pas comptés au nombre des 21 j ours
d'absence au-delà desquels les recrues
doivent recommencer leur école. Quant
à la situation financière des chômeurs,
un responsable du comité de soldats a
indiqué que des progrès devraient encore
être réalisés.

Baraquement de chantier
Incendié : 150.000 francs

LAUSANNE (ATS-CRIA). — En vue
des votations féd érales du 21 mars pro-
chain , le comité directeur de l'Union
suisse des paysans recommande le rejet
de l'initiative intersyndicale pour la par-
ticipation et l'acceptation du contre-
projet de l'assemblée fédérale, ainsi que
le rejet de l'initiative fiscale de l'Allian-
ce des indépendants.

Union suisse des paysans :
deux non et un oui

le 21 mars

La liste des gains de la Loteri e
suisse à numéros est la suivante :

2 gagnants avec 6 numéros :
224.737 fr. 90 chacun.

3 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire :
33.333 fr. 35 chacun.

198 gagnants avec 5 numéros :
2.270 fr. 05 chacun.

12.579 gagnants avec 4 numéros :
35 fr. 75 chacun.

145.054 gagnants avec 3 numéros :
4 fr. chacun.

Loterie à numéros :
deux «6»
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RADIO
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 ei
des concerts. 9.0, la puce à l'oreille. 10.05, Que
temps fait-il à Paris. 12 h, le journal de midi
12.15, les uns, les autres. 12.30, décrochez la une
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (22). 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, éditior
nationale et internationale. 19.30, lettres roman-
des. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et le cours d'italien. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, ren-
contres. 10.15, radioscolaire : lorsque l'oiseau
paraît. 10.50, derniers résultats des recherches
sur le conte (13). llh, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, anthologie du jazz. 18.55, péri
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, scènes musicales et La flûte enchantée, li-
vret d'E.Schikaneder, musique de W.-A. Mozart.
20.30, le tour du monde de la pièce radiophoni-
que: Plumes, plumes, plumes. 21.15, les gens
heureux n'écrivent pas. 21.50, ouvrages lyriques
du XX" siècle: The Knot Garden, livret et musi-
que de M. Tipnett. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, t6 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique
avec le ténor Luciano Pavarotti.

16.05, la vie quotidienne d'un facteur. 17 h,
onde légère. 18.20, musiqu légère. 18.45, sport
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.20,
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top
class classics.

I MÏrrô PoniPËP

HORIZONTALEMENT
1. Le doux plaisir de ne rien faire. 2. A un che-

veu près le crâne de Nimbus. Plantes. 3. Conjonc-
tion. Chaliapine en fut une fameuse. 4. Qui s'op-
pose à toute remise. Ville des Pays-Bas. 5. Mo-
deste, on s'en contente. Navigateur portugais.
Symbole. 6. Boulle ou Riesener. 7. Partagé, favo-
risé. Ses eaux alimentent Paris. 8. Précède par-
fois une approbation. Note. Poisson. 9. Où l'on
perd son temps. Abréviation religieuse. 10. Parti
de celui qui n'en adopte aucun.

VERTICALEMENT
1. On l'utilise à l'aspergés. 2. Le Grand se dis-

tingua contre les Anglais. Sens. 3. Période. Ses
chevaliers ouvraient l'œil. Connu. 4. Elle enve-
loppe l'oignon. Petit cheval. 5. Elle échappe au
béotien. Patrie d'Abraham. 6. Lieu aménagé pour
le tir à la cible. Possessif. 7. Légumineuse. Dans le
nom d'une ville de la Meuse. 8. Multitude. Sa
Croix est dans l'hémisphère austral. 9. Pronom. A
à sa disposition. 10. Attendus avec optimisme.
Pronom.

Solution du N° 435
HORIZONTALEMENT: 1. Diplomatie. - 2. Avia-

teur. - 3. Me. Cap. Ici.-4. Dé. Lamas.- 5. Initiales.
- 6. Sot. Ste. Ut. - 7. Epsom. Scie. - 8. Aa. Tau.
Ost. - 9. Ulsters. Te. - 10. Scolioses.

VERTICALEMENT: 1. Damoiseau.-2. Ive. No-
pals. - 3. Pi. Dits. Se. - 4. Lacet. Otto. - 5. Ota. Is-
maël. - 6. Méplat. Uri. - 7. Au. Aies. SO. - 8.
Trime. Co. - 9. Casuiste. - 10. Epis. Têtes.

! CARNET DU JÔÏÏiil
NEUCHÂTEL

Conservatoire : 20 h, récital violon et piano par le
duo Dobrzelewski et June Pantillon.

Aula du collège des Terreaux-sud: 20 h 30,
conférence d'introduction sur les effets de la
technique de la méditation transcendantale.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Peintures et dessins da

Jean-Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Eddy Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30. Le solitaire
de Fort Humboldt. 16 ans. 17 h 45, Le milieu du
monde. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, L'Ile sur le toit du monde. En-

fants admis. 2™ semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans.
Studio: 21 h. Histoire d'O. 18 ans. 4m" semaine.

18 h 45, Sérieux comme le plaisir. (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'éducation amoureuse

de Valentin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON "

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- A cette époque, dit-il , j'avais peu de personnel , et toul
cela est arrivé l'été où je passais parfois des nuits dans les pâtu-
rages pour relayer les ouvriers. Mairi a toujours vécu seule de-
puis cette époque, et après la mort de ma femme, elle a refusé
de m'épouser comme je le lui avais proposé, afin d'adopter lé-
galement son fils. Elle ne voulait pas , dit-elle, profiter du péché
qu'elle avait commis. Fariboles, tout ça, elle avait dix-sept ans
et était innocente, intelligente avec cela.
- Mais votre fils, Angus, un fils pour Cluain , reprit Lachlan.

Je me rappelle votre femme, elle était décidée, mais très
douce. Il eût mieux valu m'en parler à sa naissance, Angus,
j'aurais pu faire quelque chose. Cette fille-là - son geste dési-
gnait Morag avec un respect mêlé de mépris-, cette fille-là n'a
pas tort. Je ne suis pas d'accord avec le motif qui la pousse,
mais il va sans dire que nous ne pouvons disposer de l'avenir
de Cluain sans en informer Callum Sinclair. Si la loi ne lui
confère aucun droit , la nature en a par contre.
- Et la nature nous a toujours séparés, Samuel, on aurait dit

qu 'il savait dès le jour où ses yeux s'ouvrirent, que j'avais été
adultère et lâche. S'il avait vécu en Chine comme mes petits-
enfants , il n 'eût pas été plus loin de moi. N'oubliez pas qu 'à la
mort de ma femme il avait passé l'âge de subir mon influence.
(1 ne voulait rien accepter de moi , pas le moindre petit cadeau,
pas la plus petite aide, seules mes connaissances l'intéres-

saient, et il y puisait largement, comme s'il cherchait à s'ins-
truire de toute manière , intelli gent comme sa mère , dont il
avait hérité l'art de comprendre les animaux et la nature, mais
aussi fier , aussi indépendant , aussi obstiné qu 'elle. Parfois
j'avais l'impression - vraie sans doute - qu 'il me détestait , et il
ne s'en cachait pas. Il avait appris ici tout ce qu 'il pouvait , et
puis un jour il s'en alla à Edimbourg, ses frais de collège payés
par les économies de sa mère, et par celles qu 'il avait déjà pu
faire lui-même en travaillant. Lorsque je le fis revenir à la dis-
tillerie, je savais qu 'il poserait ses conditions. Les privilèges
qu 'il paraît avoir n'en sont donc pas en réalité, ni lui ni sa mère
n'ont jamais accepté un sou de plus que leur dû. Je le connais,
et je me connais aussi. Si je lui avais dit la vérité, et offert des
parts de Cluain , il n'aurait pas accepté, et moi je ne lui aurais
pas proposé l'amour d'un père, mais une place vacante à
Cluain. Lui dire la vérité, c'était inciter son esprit vindicatif au
refus.
- Et il l'aurait fait , Maître, je connais mon fils !
Nous l'avions presque oubliée, elle, Mairi , tant elle était res-

tée silencieuse ; et pourtant elle était là, grande et droite , se te-
nant majestueusement, et on évoquait forcément l'attrait
qu 'avait eu cette superbe jeune fille de dix-sept ans, supérieu-
sement intelligente, et aussi différente des filles de son âge,
qu 'elle l'était maintenant des autres femmes.
- Vous n'auriez jamais dû écrire ce nom dans le Livre, Maî-

tre ; si je l'avais su , je l'aurais détruit , malgré la sainteté de la
Bible.

En soupirant il répondit:
— Rappelez-vous que je l'ai inscrit après la mort de ma

femme, animé par le remords; mais , à tout prendre , si elle
l'avait su , n 'eût-ce pas été préférable? Callum aurait peut-être
été meilleur. Peut-être aussi cette inscription était-elle une
sorte de testament, au cas où mes petits-enfants resteraient en
Chine et me seraient inconnus. Et puis, j'ai revu ce nom en ins-
crivant la mort de William , et Callum était pour moi plus

étranger encore que cette petite-fille , restée en Chine... et qu:
finalement est venue.
- Maître , c'eût été une cruauté inutile d'informer votre

femme, et puis rappelez-vous que vous m'aviez promis. Au
début chaque fois que mon regard croisait celui de la Maî-
tresse, c'était une dure pénitence pour moi, mais je souhaitais
que mon fils soit élevé ici, et non pas dans un taudis de la ville.
Mais c'est moi seule qui devais être punie, non pas mon fils ;
mon fils , pas le vôtre.

« Pourtant au fur et à mesure qu'il grandissait , il semblait
avoir compris, non pas par mon intermédiaire, mais sponta-
nément, et il vous évitait comme si, intentionnellement, il vou-
lait vous priver de ce que vous aviez désiré le plus au monde,
un fils. S'il n 'acceptait aucun cadeau , c'était pour ne pas avoir à
vous en remercier. Callum ne sait pas dire merci , et c'est un dé-
faut pénible, dont je suis affli gée moi aussi. Je fais ce que je
peux, selon l'inspiration que me donne le Seigneur.

« Quand votre petit-fils est arrivé, charmant , agréable à vi-
vre, s'entendant avec vous comme si c'était lui et non pas mon
fils qui avait toujours vécu ici, je fut rongée par la jalousie. Je
priai pour que vous vous tourniez vers Callum, et vers lui seu-
lement. Puis votre petit-fils est mort, était-ce un jugement de
Dieu pour vous et pour moi ? Puis cette fille vint et de nouveau
la jalousie et la cupidité m'envahirent. Je priai , car je sentais
que mon fils ne profiterait pas du mal que j'avais commis. Et je
sus quel péché il commettait , lui , avec cette femme, comme si
j'avais semé en lui la graine du mal. Je ne peux que prier, pour
obtenir le pardon de Dieu.
- Au diable vos prières, voilà ce que moi je vous dis, s'écria

Morag. Avant d'avoir expliqué à votre fils quels sont ses droits
ici, vous n'avez que faire avec le salut de votre âme et votre
repentir. C'est à Callum d'agir maintenant. Et vous, Maître, al-
lez-vous lâchement vous associer avec d'autres distillateurs, et
laisser froidement votre fils de côté , parce que vous n'avez pas
eu le courage de le reconnaître il y a belle lurette ! Le Maître de

Clain est-il si faible qu 'il ne peut faire accepter son fils par les
autres ? Pensez-y, Maître , et si vous ne lui en parlez pas, je le
ferai , moi ; vous l'avez tous lu, noir sur blanc, personne ici ne
peut dire le contraire.
- Mais il sait, voyons, il sait.

C'est moi qui avais enfin retrouvé la parole pour leur crier
cette vérité.
- Et qui vous a dit cela? répliqua Morag.
- J'en suis certaine, il est des choses qui ne trompent pas

une femme, et je n'ai pas honte de les dire. Si j'avais pu avoir
Callum, il eût été mon mari, oui, car je le voulais. Même s'il
n'avait pas aimé Margaret Campbell , il n 'aurait jamais été à
moi. Il a essayé de me le dire , car il le sentait et il a voulu
m'empêcher de l'aimer. Maintenant je sais ce qui nous sépa-
rait , et je sais combien l'espoir que je gardais étai t vain.

Je retournai vers la bible et relus tous ces noms, celui de Wil-
liam et le mien placés avant celui de Callum, alors que l'in-
verse eût été normal.
- Oui , grand-père, dis-je, il faut rétablir les choses, réparer

une injustice. Dès la mort de William , il n'y avait plus aucune
raison pour cacher la vérité au monde. Ce serait une honte de
traiter avec Cameron et Macquerie, même de me marier avec
l'un des deux et d'éliminer votre fils !
- Il refusera , il ne veut rien accepter de moi.
- Eh bien , qu 'il le dise lui-même. Avons-nous besoin de

Morag pour cela ? Moi je veux bien lui parler , et ensuite je par-
ti rai d'ici. Je l'ai trop aimé pour rester ici et l'entourer jour
après jour, mais je jure de lui parler avant de partir. Cluain ne
sera pas bradé sans son accord. Pesez bien vos promesses et
vos contrats, mais pour faire pencher la balance par rapport à
vos Cameron et Macquerie, vous avez un homme, vous avez
Callum.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jo Gaillard -
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) Count Basie
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Das Risorg imento
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Derrick
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Soy libre

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Olympiades

d'hiver
21.30 De vive voix
22.30 Musique du soir
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.25 (C) Une nuit d'été
18.30 (C) Flash journal
18.40 IC) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) L'étrangleur

de Boston
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Le club d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Le retour

de Sabata
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'errore

di vivere
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vivre vieux,

vivre mieux. 17.05, pour les jeunes.
17.35, Jannis Thomas. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, non-stop
non-sens. 21 h, Julia und Roméo.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, Truxa. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, as-
pects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

y DESTINS HORS sf mr BBB3ZESEÎ .̂ BB1̂ B
SOLEDAD

Sutter réfléchit. «Certes, dit-il enfin. Il faudrait que je m'évade
avant le procès. Sur qui puis-je compter en ville?» Après un ra-
pide tour d'horizon, les deux hommes sont d'accord pour pen-
ser que Mumm, un tonnelier allemand qui a séjourné un an à
Fort Sutter, serait disposé à aider le prisonnier. « Je lui en parle-
rai,» promet Jackson. «Fort bien. Mais comment sortir d'ici ?
s'inquiète Sutter. Ce ne sera pas facile. » Soudain il s'arrête, l'œil
brillant : « A moins que... » Il n'achève pas sa phrase et se borne
à prier son visiteur de revenir trois jours plus tard.

La silhouette jeune et alerte de la servante préposée au ménage
de sa chambre occupe, ce soir-là, toute la pensée de Sutter. Son
nom est Soledad et il ne jurerait pas qu'elle n'est pas un peu
éprise de lui. Le lendemain matin, elle entre, les bras chargés de
linge propre. « Voici des draps brodés et une taie bordée de den-
telle, dit-elle gaiement. Vous ne direz pas que vous n'êtes pas un
prisonnier dorloté !» - « Inutile de vous donner tant de peine,
soupire Sutter, l'air accablé. Je n'en ai plus pour très longtemps
à rester ici ! »

RÉSUMÉ: Le bruit court que les rebelles vont exécuter Sutter,
leur prisonnier. Jackson, l'un de ses soldats venu lui rendre vi-
site, l'incite à tenter quelque chose.
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«Ah ! dit-elle désappointée. Doit-on vous libérer?» - « Non...
me fusiller ! » Soledad pousse un cri étouffé. Elle porte la main à
son cœur et, prise de faiblesse, est obligée de s'appuyer au mur
pour ne pas tomber. Sutter se précipite vers elle. Il passe son
bras autour de sa taille pour la soutenir. « Qu'avez-vous? Etes-
vous malade? » fait-il d'une voix qu'il s'effo rce de rendre tendre
et inquiète. «Je... je... » balbutie-t-elle en se laissant aller au
creux de l'épaule de Sutter. « Là... là... » dit-il, la serrant contre lui
et lui caressant les cheveux.
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«Serait-ce l'idée de ma mort qui vous cause une telle émo-
tion ? » murmure-t-il contre son oreille. Lorsqu'elle tourne la tête
vers lui, leurs lèvres se rencontrent. Soledad ne se dérobe pas
au baiser, bien au contraire, elle le rend avec une ardeur brû-
lante. S'arrachant à l'étreinte de Sutter : « Dites-moi que ce n'est
pas vrai ! Ils ne vont pas vous tuer... » - « C'est pourtant bien leur
intention. Et je ne vois personne d'assez puissant pour m'aider à
me soustraire à leur vengeance. » - « Si... moi ! » dit-elle en se
campant fièrement devant lui.

Demain: Un paysan méconnaissable

un menu
Salade de fenouil
Brochettes de paupiettes
Chou vert au beurre

LE PLAT DU JOUR:

Brochettes
de paupiettes
Aplatissez 4 fines escalopes de veau. Mé
langez un petit-suisse, 150 gr de gruyèrt
râpé et 150 gr de jambon haché; tarti
nez-en les escalopes. Roulez-les, entou
rez-les de 8 tranches de lard fumé et ern
brochez-les. Huilez-les et faites-les grillei
10 mn par côté. Servez très chaud, arrost
de 100 g de crème fraîche chauffée.

Diététique
La banane a la réputation de rééquilibrer U
système nerveux. Elle est riche en sels mi
néraux : potassium, magnésium et vitami
nés A, B, C. Le beurre (vitamines A et D) es
bon pour la peau et la croissance. Quant ai
pain, il apporte à l'organisme des sucre:
qui peuvent donner un sursaut d'énergi(
pendant plusieurs heures (100 g de pain
225 à 250 calories).

Votre beauté
Si vous voulez bien utiliser les ombres des
paupières... quoi qu'on en dise et aussi
bien pensés que soient les accessoires
pour maquiller les paupières, petits pin-
ceaux en poils ou petite babette en
mousse, rien ne vaut le bout du doigt (le
majeur de préférence) pour ombrer et es-
tomper le tour des yeux. Si votre fard à

pgu^ici ca coi yio3,(juuui wie ynj ut ICIIACI.
Maquillez vos paupières avant de mettre
votre mascara.
Les rouges à lèvres, la meilleure manière
consiste à tracer d'abord le contour des lè-
vres avec un crayon à maquillage assorti à
la teinte du rouge à lèvres ou dont la cou-
leur se «fonde» avec celle de la bouche
maquillée. Pour bien étaler un rouge ou un
brillant, rien ne vaut un petit pinceau en
poils de martre, bien propre.

- Avocats aux coquilles
Saint-Jacques
(Pour 4 personnes).

i Ingrédients : 1 paquet de coquilles Saint-
Jacques surgelées, 20 g de beurre, 1 écha-
lote, 1 bouquet garni, 1 verre de vin blanc
sec, du sel, du poivre, de la mayonnaise,
1 petit verre de cognac, de la laitue, du per-

, sil, 1 tomate, 2 avocats.
Faites dégeler les coquilles et dressez-les
dans un sautoir beurré et tapissé d'écha-

t lote hachée. Salez, poivrez. Arrosez de vin
, blanc. Ajoutez le bouquet garni, amenez à
. ébullition et laissez pocher 10 minutes
| sans bouillir. Laissez refroidir dans la cuis-

son. Egouttez et taillez en dés. Mélangez
avec la mayonnaise et le cgnac. Coupez les
avocats en deux et retirez-en le noyau. Far-
cissez avec votre préparation et déposez
sur un lit de laitue, garni de tomates et
d'une tomate dentelée. Servez très frais
mais non glacé.

A méditer
Savoir se libérer n'est rien; l'ardu c'est de
savoir être libre. André GIDE

I POUR VOUS MADAME I
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Une photo de 20 millions

Evénement dans l'Art: les photogra-
phies d 'Avedon , le plus célèbre photo-
graphe américain, ont été vendues entre
175 et 20.000 dollars, soit 20 millions
d'anciens francs. Quant au grand photo-
graphe Brassai qui va lui succéder à la
galerie Ma rlborough, il est connu des
gens d'images pour son extraordinaire
série de graffiti découverts sur les murs
de Paris : son œuvre arrivera-t-elle un
jour à battre un record qui « rapproche»
la photographie de la peinture ?

Le plus grand de tous les prix :
le Nobel

Tandis que la volée des prix littéraires
d'automne remplit les feuilles des écho-
tiers, le Larousse des jeunes a publié son
tome VI où l'on peut apprendre com-
ment fu t  créé le prix Nobel.

Les chiffres font de l'humour
D'ap rès une statistique américaine, on

compte à Los Angeles : un chat pour
7 habitants, un chien pour 3 chats, un
chat pour 12 souris...

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1
Service d'urgence des pharmacies : région Bou

dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II: Charrua, peintures. Art Isu

gao (Philippines).

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. La caravane de feu

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux,
ils poursuivront envers et contre tous leur
but.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discus-
sion. Amour: Petite déception sentimen-
tale si vous avez mal choisi vos amis.
Santé : Au médecin n'hésitez pas à décrire
très minutieusement vos malaises.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous cherchez un local
commercial il vous est possible de le trou-
ver. Amour : Un sentiment que vous jugez
avec toute la rigueur de l'indifférence vous
reste cependant dévoué. Santé : Un ins-
tinct très sûr vous permet de vous soigner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes tout disposé à changer
de tactique, à vous montrer compréhensif.
Amour: Les unions avec le Sagittaire ont
trouvé un bonheur total. Santé : Une sé-
rieuse amélioration de vos ennuis circula-
toires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi comportant
peu de surprises. Amour: Votre intransi-
geance vous conduit bien souvent à perdre
de précieuses affections. Santé: Pratiquez
les sports que vous aimez en y ajoutant
l'équitation.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours.
Amour: Si vous aimez, la chance amplifie
l'importance de ce sentiment. Santé : Fai-
tes examiner vos dents. N'attendez pas de
souffrir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entente est très difficile à créer.
L'accord commercial que vous avez espéré
n'est pas souhaitable. Amour: Les unions
avec le Sagittaire sont particulièrement
heureuses. Santé : Ayez une bibliothèque
bien classée, contenant tous les auteurs
que vous préférez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les moments indécis, embrouillés
vous sont très favorables. Amour: Le
premier décan se rapproche du Capricorne
et le dernier de la Vierge. Santé : Un travail
régulier bien programmé vous évitera le
surmenage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La chance soutiendra votre acti-
vité. Ce qui donnera le temps de l'installer
solidement. Amour: Essayez de bien
comprendre la Balance. Santé : La musi-
que exerce sur vous des effets très apai-
sants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets car il correspond à votre carac-
tère. Amour: Une semaine un peu compli-
quée. Vous chercherez à réconcilier deux
de vos amis. Santé : La médecine moderne
vous convient dans ses mesures préventi-
ves.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous assombriront
votre vision des choses. Amour: Possibi-
lité de nouer une relation amoureuse qui
vous réserve beaucoup de mouvements
du cœur. Santé : Ralentissez votre rythme
d'activité si vous ne voulez pas tomber
malade.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si deux voies s'ouvrent devant
vous, réfléchissez bien avant de vous dé-
terminer. Amour : Ne changez pas de déci-
sion sentimentale. Restez fidèle. Santé :
Méfiez-vous de la contagion. Donnez à
votre organisme les moyens de s'en pré-
server.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante. Amour: NP choi-
sissez pas un conjoint trop jeune. Vous
aimez vous appuyer sur un caractère fort.
Santé : A défaut de sport, pratiquez une
marche très alerte.



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâlel .

UNE TABLE RONDE demi-lune, Biedermeier,
diam. 100 cm. Tél. 25 31 12.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. cape
et capuchon avec fourrure. Tél. 24 50 15.

ANTIQUITÉ, buffet Renaissance, 2 portes, bois
sculpté. Tél. 24 42 67.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone, en-
registrement des communications possible.
Tél. (038) 51 36 33.

1 NICHÉE COCKERS ROUX, pedigree, vaccinés,
400 fr. Tél. (032) 97 54 38.

1 DICTAPHONE de poche Philips avec 6 cassettes.
Neuf 475 fr., cédé à 200 fr. Tél. (038) 51 34 59.

I GUSSEUR SPITBOAT coque aluminium - John-
son 40 CV, avec bâche neuve + équipement,
2700 fr. Tél. (038) 51 34 59.

ARMOIRE ANCIENNE, table et 6 chaises
Louis XIII; 1 bahut ; petit vaisselier; table ronde;
commode; coiffeuse et petit guéridon Louis XVI ;
table basse; 2 chaises Neuchâteloises; grand
meuble 4 portes, etc. Rognon, Pierre-à-Mazel 1.

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. 33 39 08.

3 BEAUX FAUTEUILS, parfait état, 150 fr. pièce,
éventuellement table de salon. Jean Gougler,
Neuchâtel 11b, 2034 Peseux, tél. 31 40 51.

PORTE-SKIS pour GT Opel. Tél. 24 27 89, heures
de repas.

TV COULEUR Suisse-France, grand écran, garan-
tie 6 mois sur tube image. Tél. (038) 31 26 15, de
12 h 15 à 13 h et de 18 h à 18 h 45.

CUISINIÈRE électrique 3 plaques (Siemens),
450 fr., frigo 200 litres, ITT, 100 fr. ; cordealpiniste
II md. 40 m I, neuve, 100 fr. Tél. (038) 42 35 06.

GRAISSE DE VISON garantie naturelle, délicate-
ment parfumée, contre rides, vergetures, crevas-
ses ; protection solaire. Tél. (039) 31 26 06.

VIEUX RADIATEUR à cavette (= chauffe-plat),
pour chauffage central. Tél. 24 42 67.

TABLE DE SALON. RONDE. Tél. 25 52 88.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes ancien-
nes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

MAGNIFIQUE LOCAL 70 m2. Conviendrait à tous
usages. Tél. 25 08 09.

AU CENTRE, jolie chambre, cuisine, bains, à de-
moiselle. Tél. 25 17 76.

SERRIÈRES, belles chambres meublées. Très bon
marché. Tél. 24 00 34.

PESEUX, chambre indépendante, meublée,
chauffée, avec douche. Prix 150 fr. Tél. 31 38 84,.

STUDIO À PESEUX. bien meublé, tranquillité, cui-
sinette agencée, salle de bains + W.-C. ; place de
parc. Tél. (038) 31 72 36.

GORGIER, 2 pièces, grande cuisine, dans villa
tranquille avec vue; meublées ou non.
Tél. 55 21 77.

À FONTAINES. 2 pièces + jardin, 415 fr. + char-
ges; studio meublé avec bain, 250 fr. tout
compris. Tél. 53 38 54.

RUE DES FAHYS 59, 3V2 pièces, 480 fr., tout
compris. Tél. 31 93 12.

APPARTEMENT 7 PIÈCES, possibilité de sous-
louer chambre. Tél. 31 70 82.

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. 31 70 82.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement 2 pièces,
cuisine, salle de bains, à 200 mètres du téléski.
Conviendrait aussi comme week-end. Tél. (038)
53 30 49.

DANS ANCIENNE FERME, appartement 2-3 piè-
ces, conviendrait pour week-end, au Val-de-Tra-
vers. Tél. 63 15 16.

STUDIO MEUBLÉ (maison familiale), cuisinette,
salle de bains, vue imprenable 290 fr. (charges
comprises). Corcelles, Chapelle 28, tél. 31 66 48.

Fr. 135.— CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort.
Tél. 25 48 02.

JOUE CHAMBRE, balcon, tout confort.
Tél. 25 68 15.

CHAMBRE MEUBLÉE immédiatement, près de
l'université. Tél. 24 08 44.

BEVAIX APPARTEMENT 4 pièces tout confort
pour le 24 avril 1976, 450 fr., charges comprises.
Tél. 46 13 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec dou-
che à l'intérieur. Tél. 33 39 08.

GRAND STUDIO complètement aménagé, y
compris machine à laver le linge, cuisine équipée,
douche, 320 fr. Tél. 24 13 39.

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

TRÈS BEAU STUDIO meublé, tout confort, balcon,
ascenseur, pour 1 ou 2 personnes. Proximité cen-
tre. Prix avantageux. Tél. 25 40 41.

VAL-DE-RUZ, jeune couple avec enfant cherche
4 pièces avec confort, éventuellement à retaper.
Adresser offres écrites à AK 0228 au bureau du
journal.

COUPLE SUISSE cherche appartement 3 pièces
avec confort , entre le Rocher et les Acacias, pour le
24 mars 1976. Téléphoner dès 19 h au 31 50 66.
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QUI DONNERAIT COURS arithmétique-comptabi-
lité? Tél. 31 58 57, aux heures des repas.

SECRÉTAIRE, parfaite connaissance de français,
bonnes connaissances allemand, anglais, espa-
gnol cherche travaux bureau à domicile. Adresser
offres écrites à FP 0233 au bureau du journal.

J'ENTREPRENDS n'importe quel travail de n'im-
porte quelle durée pour 15 fr. l'heure.
Tél. 24 38 94.

ÉLECTRICIEN, 26 ans, marié, cherche n'importe
quel travail. Entrée immédiate. Tél. 57 14 45.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant problèmes à résoudre, aujourd'hui, av. Du-
Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Tél. 25 50 03. Centre de liaison des sociétés fémi-
nines.

f̂efr_ LA C|T É _jfÉHSr- LA Cl TÉ -jjfy

£^| MERCREDI 4 FÉVRIER W^
" À Réouverture dans son nouveau L <m
JÊ cadre de notre rayon m

Ë TOUT POUR L'ENFANT M
\l avec W

NB des prix sensationnels Wt/
>1È un choix formidable W £

irl m ^
ne surPr'

se attend nos grands l̂  ĵIL et petits visiteurs m
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CERNIER.

vw.B -La marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frois.Maxi-équi pement. Maxi-volume.
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VWGolf: l'amie n<>l du public. -^ ---y __ ~~~ 

V W Scirocco: le coupé sport.

*¦ VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

Garantie: 12 mois sans limitation dé kilomètres*

® 

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

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cernier : Garage

Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage

Brugger, tél. 6512 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37.

Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.. 31 40 66.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais» 

___U P Initiative populaire
™vWA S fédérale pour l'égali-
W k d» té des droits entre

3̂K nW hommes et femmes
C'est à l'occasion du cinquième anniversaire de
l'accession des femmes aux droits politiques que
nous organisons une récolte de signatures en
faveur de

L'INITIATIVE POUR LÉGALITÉ DES DROITS
ENTRE HOMMES ET FEMMES

• Vendredi 6 février de 14 à 18 h.
• Samedi 7 février de 8 à 12 et de 14 à 17 h.
Neuchâtel : Migros-Marché Portes-Rouges.
La Chaux-de-Fonds : COOP-City + COOP Forges.
Le Locle : MIGROS-Marché.
AIDEZ-NOUS I Nous avons besoin de personnes
pour assurer les permanences aux stands. Venez
donc nous aider, et inscrivez-vous de toute urgence
au (039) 2396 68, case postale 79, 2300 La Chaux-
de-Fonds 6.

A vendre

points Silva
I TI SB :¦ i ¦ *"<s *̂ *r *'« ¦•
Mondo, Avanti.

-Prix avantageux: *—•-
Ecrire à
case postale 433,
1401 Yverdon.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute Coiffure
Stâhli,
vis-à-vis de la poste.
Tel. 24 20 21.

Atelier de peinture
Evole 3, Neuchâtel
dès le 19 février 1976

Atelier pour adultes :
le Jeudi de 18 h 30 à 20 h

Pas de formation préalable, pas de limite
d'âge.

Atelier pour enfants dès 5 ans :
le Jeudi ou le vendredi
de 16 h 15 à 17 h 45

Renseignements et inscriptions :
Mme J. Ramseyer Mme C. Pagnl
Tél. 25 17 57 Tél. 25 83 89

A vendre
300 litres
d'eau-de-vie
de poires
William
à 50 degrés et
50 litres
de marc
à 50 degrés,

r En gros ou au
détail.
Pierre Cheseaux,
1912 Leytron.
Tél. (027) 66 29 02.

— 

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs spé-
cialisés

2, rue Saint-Maurice cfi 251873

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates : 10.2.1976 0800 - 1700 19.2.1976 0815-2400
11.2. 0800 - 2400 20.2. 0600 - 1600
12 2. 0745-1700 23.2. 0800 - 2400
13.2. 0815 - 1700 24.2. 0500 - 2400
16.2. 0830 - 2400 25.2. 0500 - 2400
17.2. 0930 - 1700 26.2. 0500 - 1000
18.2. 0800 - 1700

Zone dangereuse (carte nationale 1 :50.000 No 232) :
Mont-Racine • Les Pradières
limitée par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La
Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Peti-
tes-Pradières. |

Armes : d'infanterie (sans lance-imines)

Troupe : Bat.fus. 23

Demandes concernant les tirs : — 7.2. (024) 21 28 73
dès 8.2. (038) 53 20 60

Poste de destructions de ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
(038) 24 43 00

Mise en garde :
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de

sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés soit dans les communes intéressées, soit aux
abords de la zone dangereuse. offjce de coordination ,

Yverdon Caserne
(024) 21 28 73

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

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

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

Café
National
BEVAIX

FERMÉ
du 2 au 23 février
pour vacances
annuelles.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti vous
serez bien servis.
Chambres avec douches, W.-C, balcons
privés, parking, entrée et cabines à la
plage, pension complète taxes et servi-
ce.
Tout compris : mai. juin,
septembre 18.—
juillet 22.—
août 26.—
Réservations *
J. Bartolozzi , Florissant 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 94 68.

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 224167 1005 Lausanne (Suisse)
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j Le grand événement dans le petit crédit:

I IU Réduction du faux I
I + durée plus longue i
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.'

Envoyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom I
NP/lieu Rue |
Remplir et envoyer à: 391 B

i Banque Rohner SA I
A 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône Bj
^L Téléphone 022 28 07 55 

JK

Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

Vendredi 6 février 1976
Samedi 7 février 1976

20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Les Galas Karsenty présentent :

L'AMOUR FOU
d'André Roussln
avec : Simone VALÈRE, Jean DESAILLY et Bernard
LAVALETTE.
Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—, 13.— ,
10.— étudiants : 7.—.
Location : HUG MUSIQUE S.A. en face de la poste
Neuchâtel, tél. 25 7212.

^ /̂fPOUSSINES I
|flH P̂ !«7j I Babcock blanche 

et Waren brune
WwLA^-y M ainsi que croisée Leghorn Hamps-

^*W* •£Y*nbmT hlre de 2 » j ans à 6 mois.
'̂ j r̂ ÉC^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-

—¥yJCL  ̂ grais. A vendre chaque semaine.
4Mvt* Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Hennlez (VD). Tél. (037) 6411 68



VALAIS
Accidents de la route :
une morte en Valais

(c) Plusieurs accidents étaient signalés
hier en Valais. C'est ainsi que dans les
« Iles » de Vétroz le petit Fabrice Fer-
retti, fut happé par une auto conduite
par M. André Luyet, de Savièse.
L'enfant domicilié à Vétroz et qui sor-
tait de l'école avec son cycle fut blessé
et hospitalisé.

A Zermatt sur la route de Z'mutt un
piéton, M. Dominique Realin, de I.en-
genthal, glissa sur la neige et fut happé
par un engin de chantier et grièvement
blessé.

L'accident le plus grave s'est produit à
Bourg-Saint-Pierre non loin du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Une auto con-
duite par M. Bernard Dufaux, de Ville-
neuve, happa Mme Emma Moret, de
Bourg-Saint-Pierre, laquelle fut tuée sur
le coup.

Au Conseil général de Neuchatel
VILLE PE NEUCHATEj-

Oui à la rénovation du Collège latin
Trois rapports du Conseil communal

— syr le renouvellement d'un emprunt ,
la rénovation extérieure du Collège latin
(première étape) et la convention ville-
communes sur la répartition des charges
scolaires — et diverses propositions indi-
viduelles (projet d'arrêté, motions, in-
terpellations , postulat) formaient le
menu de cette séance de février au Con-
seil général , qui s'est déroulée hier soir
sous la présidence de Mlle Abplanalp.

Le renouvellement d'un emprunt de
trois millions de francs pour une duré e
de douze ans, a été accepté sans débat ,
par 32 voix sans opposition.

La demande de crédit de 300.000 fr.
pour des travaux urgents de rénovation
à la toiture du Collège latin , première
étape de la restauration de cet édifice
datant de la première moitié du XIXe
siècle, a été acceptée après une brève
discussion par 34 voix sans opposition.

Puis, le Conseil général, qui eut tout
le loisir de se dire satisfait par la solu-
tion adoptée en l'occurrence, a pris acte
du rapport d'information du Conseil
communal sur la convention signée par

la Ville et les communes de quatre dis-
tricts pour une répartition plus équitable
des charges scolaires entre le chef-lieu et
lesdites communes qui envoient de leurs
enfants étudier dans les écoles secondai-
res et préprofessionnelles de la Ville.

Unprojet d'arrêté présenté par le MPE
et qui concernait la constitution du bu-
reau du législatif et l'accès, à la prési-
dence a été rejeté massivement par 29
voix contre 5.

Cinq interpellations ont permis succes-
sivement aux conseillers communaux
intéressés de parler à nouveau des passa-
ges souterrains à piétons, de l'antenne
collective de télévision , du pavillon de

la place Pury, des travaux d'épuration
des eaux dans le port.

La discussion de deux motions , déve-
loppées brièvement hier soir, intervien-
dra lors de la prochaine séance, et le
MPE a retiré son postulat demandant la
mise sous tutelle de la Ville incapable
de « maîtriser sa situation financière ! »

Sur seize points inscrits à l'ordre du
jour , treize ont été liquidés hier soir au
terme réglementaire de cette séance, sur
laquelle nous reviendrons demain.

G. Mt

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Attentat à la pudeur :
les parents complices

Sous la présidence de M. Marcel
Houlmann, le tribunal du district de La
Neuveville a siégé hier. Il s'est occupé
d'une affaire d'attentat à la pudeur.

Un jeune homme de 23 ans a eu des
rapports avec une adolescente de 15 ans
sans que les parents de cette dernière
s'y opposent. Ils avaient même favorisé
les rencontres des deux jeunes gens sous
leur propre toit.

Pour complicité d'attentat à la pudeur,
les parents de l'adolescente ont été con-
damnés à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Quant au
garçon , il a été condamné à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour attentat à la pudeur.

Vice-maire 1976
(c) Mme Marthe Barfuss, conseillère
municipale du groupe UDC, a été nom-
mée vice-maire pour l'exercice 1976. Elle
succède ainsi à M. Brossard (socialiste)
en 1974 et Mme lacquet (Forum) en
1975.

A Pro Juventute
(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute dans le district de La Neuve-
ville s'élève à 13..000 fr., laissant ainsi
quelque 4500 fr. de bénéfice. Ces chif-
fres, supérieurs à ceux de l'année der-
nière, montrent combien les activités de
cette institution sont appréciées dans le
district.

Décision proche
(c) La commission d'urbanisme, poursui-
vant le mandat que lui a confié le
Conseil municipal, prendra prochaine-
ment contact avec les propriétaires con-
cernés au sujet de la destination future
des zones frappées actuellement d'inter-
diction de construire.

Cadolles :
témoignage
de malades

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les patients actuellements hospita-

lisés au service de chirurgie de l'hô-
pital des Cadolles, dirigé par le
Dr Waridel, s'étonnent à la lecture
du compte rendu du Conseil général
paru dans le Bulletin officiel du
15 courant , qu'un climat psychologi-
que « ayant atteint un point de non
retour » règne dans ce service.

Au contraire, ils tiennent bien, par
la présente, à témoigner de l'excellent
climat et de l'ambiance sympathique
qui régnent dans le service de chirur-
gie et des soins prodigués, autant par
le chirurgien-chef , que par son per-
sonnel compétent.

Ceci, nous tenons à le confirmer
pour éviter tout malentendu.

Au nom des malades :
F. ZWAHLEN, NEUCHATEL.

Suivent 43 signatures »

GENEVE
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Abus de confiance
GENÈVE (ATS). — Gérant d'un ma-

gasin de journaux, un Français de 34
ans, a été écroué à la prison genevoise
de Saint-Antoine après voir été inculpé
d'abus de confiance. Depuis mai de l'an
dernier, il a détourné une somme de
60.000 francs. Ce détournement fut dé-
couvert lors d'un récent contrôle. En
mai 1975, ses employeurs avaient déjà
découvert que cet homme avait détourné
depuis mai 1972 une somme de 103.000
francs. Un arrangement était alors inter-
venu et le gérant s'était engagé à rem-
bourser le préjudice causé par des
remboursements mensuels. Le nouveau
détournement a conduit en prison le gé-
rant qui consacrait notamment l'argent
détourné à des paris sur les courses de
chevaux.

Promotions militaires
à Genève

C'est en présence de M. Henri Schmitt,
conseiller d'Etat et directeur du départe-
ment militaire cantonal , du colonel Ni-
caty, son secrétaire général, du major
Decrey, directeur de l'arsenal cantonal
et de M .Perrin, président de la Vénéra-
ble société de l'Arquebuse et de la Na-
vigation, que le colonel Burlocher, com-
mandant d'école, après une prédication
du capitaine aumônier Reymond, a pro-
mu au grade de caporal 87 jeunes gens,
52 étant venus de Suisse alémanique et
35 de Suisse romande pour accomplir
leur école de formation de cadre dans
les troupes de protection aérienne de
Genève, du 5 au 31 janvier. Depuis le
2 février, les 'nouveaux promus « paie-
ront leurs galons » lors de la nouvelle
école de recrues.

Au cours de son allocution ,
M. Schmitt magnifia l'étroite imbrication
du peuple suisse avec son armée dont
elle est issue, avec l'avantage que re-
présente le mélange des classes sociales,
des origines et des langues. Un repas
pris en commun en caserne avec les
corps des instructeurs mit fin à cette
sobre cérémonie.

Ont été promus pour le canton de
Neuchâtel : Philippe Gremaud (Marin-
Epagnier) ; Patrick Schaltenbrand (Neu-
châtel) ; Biaise Fivaz (Les Ponts-de-
Martel) et Jean-Luc Pieren (Les Hauts-
Geneveys).

Ont été promus pour le Jura : MM.
Jean-François Engel (Bévilard) et André
Pitton (Tavannes).

mmm wmm
Deux morts

dans un accident d'avion
ANNECY (ATS-AFP). — Les deux

occupants d'un avion de l'Aéro-Club de
Chambéry portés disparus depuis diman-
che soir, ont été retrouvés morts lundi
matin, à Saint-Roch (Haute-Savoie), au-
dessus de Sallanches.

Il s'agit de MM. Vaquaise, médecin à
Aix-les-Bains (Savoie) et Truch, entre-
preneur «n chalets, demeurant à
Drumettaz-CIarafond (Savoie).

Les corps des deux victimes qui gi-
saient près de l'épave seront descendus
dans la vallée par hélicoptère.

FRIBOURG I
Réduction d'horaire :

240 personnes touchées
(c) Nous avons signalé dans notre édi-
tion d'hier la réduction d'horaire à la-
quelle est contrainte l'entreprise Cafag-
Papro SA à Fribourg. Cette mesure
touche quelque 240 personnes (et non
350). D'autre part, on ajoute qu'une
partie du personnel touché a choisi d'im-
puter cette réduction moyenne de 20 %
sur les vacances. La direction espère
revenir à un emp oi à temps complet
pour tous, dans un proche avenir.

Négociations gréco-turques :
pas d'accord sur la mer Egée

AiJîfllJR BO MONDE EN ii ii liEBES
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BERNE (ATS). — Les conversations
gréco-turques sur le plateau continental
de la mer Egée, qui se déroulait depuis
samedi à Berne, ont pris fin hier soir
sans que les deux délégations en pré-
sence soient parvenues à un accord, a-t-
on appris de source proche des négocia-
teurs.

Les Grecs ont réaffirmé' durant ces
trois jours que le plateau continental de
la mer Egée, dans laquelle ils possèdent
plus de trois mille îles, leur appartient.
Ils ont demandé une fois encore que le
problème soit porté devant la Cour in-
ternationale de La Haye et rappelé que,
le 31 mai 1975, MM. Demirel et Cara-
manlis étaient tombés d'accord pour que
le litige soit en effet porté devant cette
Cour. Il restait à formuler la question à
poser à La Haye. Grecs et Turcs de-
vaient se mettre d'accord pour élaborer
une question-compromis qui puisse satis-
fai re les deux parties.

Les Turcs, en revanche, ont demandé
que les richesses du plateau continental
de la mer Egée puissent être exploitées
de concert par les deux pays, en for-
mant, par exemple, une compagnie com-
mune. Ils contestent également que l'on

attache la même portion de plateau con-
tinental aux îles grecques qu'au
territoire turc , qui est une partie d'un
continent. Si les Turcs sont en principe
d'accord pour que le litige soit porté à
La Haye, ils veulent tout d'abord négo-
cier certains points particuliers.

Les Turcs aimeraient, en résumé, que
leurs bateaux de prospection puissent
passer de l'autre côté des îles grecques
situées près de leurs côtes. Mais les
Grecs se méfient. Ils craignent qu'en
laissant les Turcs pénétrer sur le plateau
continental, qu'ils considèrent comme
leur entière possession, ces derniers ne
séparent les îles grecques. Ils craignent
également que les habitants de ces îles
soient apeurés par la présence turque et
désertent leurs villages pour se réfugier
en Grèce continentale.

TRIPOLI (Libye) (AP). — Un sémi-
naire d'études réunissant des chrétiens
et des musulmans s'est ouvert dimanche
à Tripoli, en Libye, pour étudier l'atti-
tude de ces deux religions face aux
problèmes du monde moderne et les
points qui les réunissent.

Cette rencontre a été organisée par le
colonel Khadafi et le Vatican qui a en-
voyé, pour le représenter, le cardinal
Pegnedoli.

Certains observateurs pensent aussi
que la question du sionisme pourrait
être abordée dans les débats.

La délégation suisse est constituée par
les pasteurs Pierre Martin de Genève et
Reinhard Lanz de Bienne, par le Père
Bruno Holtz, attaché de presse de
l'épiscopat helvétique et le Père Brunner
de Lucerne, et par M. Pierre Dubois,
de Vevey, et Mme Vaucher de Genève.

Le dialogue
islamo-chrétien

FOIX (AP). — Cinq jeunes gens ren-
traient lundi après-midi d'une randonnée
à skis sur l'arêts droite du Tarbezou, en
haut du grand téléski de la station d'As-
cou-Pailhères (Ariège) en empruntant un
itinéraire situé en dehors de la piste.
Lorsque sur la neige glacée les cinq gar-
çons dévissèrent en déclenchant une
coulée de neige.

Ils furent précipités sur une zone ro-
cheuse où ils demeurèrent enfouis.

De l'amoncellement tie neige, on
devait retirer un mort, Philippe Page, 14
ans, et quatre blessés. Une coulée de
neige s'est d'autre part produite lundi
près du col de la Madeleine, et -a
emporté un groupe de six skieurs du
CAF de Grenoble. Quatre d'entre eux
purent facilement se dégager et donnè-
rent l'alerte. Des deux skieurs encore en-
sevelis, l'un avait cessé de vivre tand is
que l'autre était grièvement blessé.

Avalanches meurtrières
en France

MADRAS (AP). — Le premier minis-
tre de l'Etat du Tamil Nadu, dont le
gouvernement de La Nouvelle-Delhi a
pris directement en charge l'administra-
tion, a affirmé lundi que cette mesure
avait été décidée parce que son parti
était hostile à l'état d'urgence imposé en
juin dernier par Mmo Indira Gandhi.

Exécutions en Iran
TÉHÉRAN (AFP). — Deux terroris-

tes iraniens, condamnés à mort pour
avoir attaqué un policier dans la rue ont
été fusillés lundi matin à Téhéran.

Deux des trois autres complices égale-
ment condamnés à mort à une date non
précisée par le même tribunal militaire,
ont vu leur peine commuée en détention
à vie par le shah d'Iran. Le cinquième
c terroriste > a été condamné à dix ans
de prison.

C'est la douzième exécution de
c terroristes » iraniens depuis le début de
cette année. De plus, cinq terroristes
dont une femme ont été abattus lors
d'un accrochage avec la police dans le
nord-ouest de l'Iran le mois dernier.

La guerre de la morue
LONDRES (AFP). — Une canonière

Islandaise, le c Tyr », a coupé lundi les
filets du chalutier britannique « Ross
Khartoum », a annoncé un porte-parole
de l'ambassade d'Islande à Londres.

Selon le porte-parole ce nouvel inci-
dent — le premier depuis le 26 janvier
— s'est produit à une quarantaine de
milles marins au large des côtes islan-
daises. L'incident survient quelques heures
après que l'Islande eut ordonné aux
chalutiers britanniques opérant à
proximité de ses côtés de cesser immé-
diatement de pêcher.

Ce nouveau développement de la
« guerre de la morue » est interprété à
Londres comme le signe que le gouver-
nement de Reykjavik est sur le point de
rejeter les propositions de règlement du
conflit que le premier ministre
M. Wilson a soumis à son collègue islan-
dais, M. Hallgrimsson , lorsqu'il est venu
à Londres le week-end dernier.

Exécutions au Soudan
LE CAIRE (AP). — Dix militaires re-

connus coupables d'avoir participé au
putsch manqué contre le régime du pré-
sident Noumeiri au mois de septembre
dernier ont été exécutés lundi à l'aube.

Nouvelle base soviétique en Somalie
NEW-YORK (AP) . — Le magazine

« Newsweek » rapporte que l'Union
soviétique construit une seconde base
militaire en Somalie. Cette base sera
transférée aux Somaliens qui disposeront
d'avions et de navires de guerre de fa-
brication soviétique.

La nouvelle base est située à Kismayu
à 100 km au nord de la frontière ken-
yane. La première a été construite a
Berbera dans le golfe d'Aden.

Nouveau coup de force
de Mme Gandhi

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Samedi, à la grande salle de Com-
bremont-le-Petit, le chœur d'hommes à
donné, devant un nombreux TpftJblic , la
première de ses deux soirées annuelles.
Dirigés par M. Roland Bettex, les chan-
teurs ont interprété un programme de
choix, comprenant des œuvres diverses
et plaisantes, qui ont enchanté l'audi-
toire. Comme de coutume, la seconde
partie de la soirée était réservée au thé-
âtre. Cette année, le chœur d'hommes
avait j eté son dévolu sur une comédie
en trois actes de Marcel Achard : « Noix
de coco ». Jouée dans une mise en
scène de M. André Parriaux et dans des
décors brossés par Jean Thoos, cette piè-
ce amusante a connu un grand succès
auprès des spectateurs. Un bal, conduit
par l'orchestre Alain Boullard , a terminé
la soirée.

VAUD \
COMBP.EMONT-LE-PETIT

YVERDON

La section des Samaritains d'Yverdon
en collaboration avec le Centre de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge suisse
à Lausanne a organisé les 26 et 28 jan -
vier et 2 février des journées de prélève-
ment de sang. Environ 1100 personnes
se sont présentées et ont fourni 400 li-
tres de sang.

POMY

Soirée de la fanfare
Samedi, la fanfare de Pomy « La Vil-

lageoise » a présenté sa soirée annuelle à
la grande salle devant un nombreux pu-
blic. Elle joua sous la direction de M.
Hubert Procureur, six morceaux. En
deuxième partie, le chœur d'hommes de
Mathoz a prêté son concours.

Don du sang
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Documents suspects
à la douane de Chiasso
CHIASSO (ATS). — Les gardes-

frontière italiens ont arrêté à la douane
de Chiasso un citoyen italien qui portait
sur lui des documents relatifs à des va-
leurs, vraisemblablement déposées en
Suisse, pour une valeur de 1,2 milliard
de lires, soit environ 4,1 millions de
francs suisses. Les douanes italiennes
n'ont pas précisé Ja nature des docu-
ments.

Du travail pour la police
LUGANO (ATS). — Grâce à la poli-

ce tessinoise de la route, il a été possi-
ble de mettre la main sur cinq ressor-
tissants étrangers, entre le 26 janvier
et dimanche. Ces malandrins se propo-
saient de commettre une attaque à main
armée contre un numismate de Lugano.
On a retrouvé dans leur voiture tout le
nécessaire pour mettre à exécution leur
plan , dont un pistolet de 7,65.

Au cours de la semaine dernière, la
police a opéré six arrestations, au Tes-
sin, dans des affaires de drogue. II
s'agit de Suisses.

D'autre part, un Suisse et un étranger,
habitant Lugano, ont été arrêtés pour
avoir tenté de soutirer une somme de
50.000 francs à un Luganais, le mena-
çant de mort.

WASHINGTON (AP). — M. Daniel
Moynihan a démissionné hier de ses
fonctions d'ambassadeur des Etats-Unis
auprès des Nations unies, annonce-t-on
de sources bien informées.

M. Moynihan, connu pour son franc
parler, avait récemment adressé une let-
tre à Washington pour se plaindre de
l'attitude de certains responsables du dé-
partement d'Etat.

Le secrétaire d'Etat, M. Henry
Kissinger, avait reconnu alors que cer-
tains de ses collaborateurs critiquaient
l'attitude jugée trop abrupte du représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU.

Le porte-parole de la Maison Blanche,
M. Ron Nessen, avait fait savoir que son
côté que M. Moynihan bénéficiait du
soutien du président Gérald Ford aussi
bien que du secrétaire d'Etat.

Nouvel ambassadeur
d'Israël

TEL-AVIV (AP). — Un diplomate de
carrière, M.Yacov Shimoni , a été
nommé ambassadeur d'Israël en Suisse.

Agé de 60 ans, M. Shimoni a déjà été
ambassadeur en Suède de 1964 à 1968 et
il occupait jusqu'ici les fonctions de
directeur général adjoint du ministère
des affaires étrangères.

Il doit succéder à M. Arieh Leva, qui
prend sa retraite et quittera son poste
à la fin du mois.

Démission
de M. Moynihan

ambassadeur américain
aux Nations unies

NEUCHÂTE L 30 'anvlar 2 février

Banque nationale 550.— d  550.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 575.—
La Neuchâteloise asi. .. 275.— d 275.— d
Gardy 96.— d  96.— d
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cotaonay 1275.— d  1300.— d
Chaux et cimenta 510.— 480.— d
Dubied 250.— d 240.—
Dubied bon 190.— d  200.—
Ciment Portland 1930.— 1930.— d
Interfood port 2825.— 2800.— d
Interfood nom 550.— 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 275.— d  275.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1185.— 1185.—
Crédit foncier vaudois ., 785.— 795.—
Ateliers constr. Vevey ,, 610.— d 620.—
Editiona Rencontra 350.— d 350.—
Rinsoz 8< Ormond 565.— 560.—
La Suisse-Vie ats 2300.— d 2375.—
Zyma 925.— 925.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 318. 
Charmilles port 535.— 545] 
Physique port 115.— 115.—
Physique nom 90.— 85.—
Astra 0.15 d 0.12
Monte-Ediion 1.60 1.60
Olivetti priv 3.55 3.60
Fin. Paris Bas 108.50 d 110.—
Allumettes B 62.50 .—
Elektrolux B 70.50 d 71 — d
S.K.F.B 77.— d  77.— d

BÂLE
Pirelli Internat 159.— 160.—
Bàloise-Holding 299.— 298.—
Ciba-Geigy port 1645.— 1640.—
Ciba-Geigy nom 715.— 718.—
Ciba-Geigy bon 1140.— 1150.—
Sandoz port 5100.— 5200.—
Sandoz nom 2075.— 2080.—
Sandozbon 4125.— 4100.— d
Hoffmann-L.R. cap. ..... 124000.— 124000.—
Hoffmann-L.R. jes 113000.— 113500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11325.— 11350.—

ZURICH
(act. suisses)
Swisiair nom 435.— 440.—
Swissair port 470.— 490.—
Union bquessuisses ... 3555.— 3580.—
Société bque suisse .... 487.— 492.—
Crédit suisse 2770.— 2780.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— 1350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— 1150.— d
Banque pop. auitae .... 1940.— 1940.— j
Ballyport 695.— 705.— S
Bally nom 525.— 540.—
ElektroWatt 1925.— 1920.—
Holderbank port 411.— 410.—
Holderbank nom 365.— 375.—
Juvena port 530.— 545.—
Juvena bon 27.— 27.75 * j
Motor Colombus 980.— 1000.—
halo-Suisse 152.— 160.— d
Réass. Zurich port 4300.— 4310.— :
Réaia. Zurich nom 2040.— 2050.—
Winterthour a», port .. 1890.— 1890.— £j
Winterthour ass. nom. .. 1050.— 1065.—
Zurich ass. port 9750.— 9775.—
Zurich ass. nom 6300.— 6350.—
Brown Boveri port 1540.— 1550.—
Saurar 870.— 870.—
Fischer 590.— 590.—
Jelmoli 1235.— 1230.—
Hero 3570.— 3500.— \
Landis & Gyr 570.— 580.—
Nestlé port 3500.— 3490.—
Nestlé nom 1700.— 1725.—
Roco port ; 2600.— 2560.—
Alu Suisse port. 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 393.— 395.—
Sulzer nom 2490.— 2520.—
Sulzer bon 433.— 434.—
Von Roll 585.— 690.—

ZURICH 30 'anvler 2 février

(act. étrang.)
Alcan 62.25 62.—
Am. Métal Climax 136.— d 139.—
Am. Tel&Tel 144.— 143.—
Béatrice Foods 65.50 64.50
Burroughs 272.50 271.—
Canadian Pacific 39.75 40.—
Caterpillar Tractor 209.50 209.—
Chrysler 35.75 36.25
Coca Cola 243.— 241.—
Control Data 67.— 66.50
Corning Glass Works ... 140.— 141.—
C.P.C. Int 123.— 123.—
Dow Chemical 277.— 282.—
Du Pont 420.— 408.—
Eastman Kodak 298.— 295.—
EXXON 240.— 237.50
Ford Motor Co 129.— 129.—
General Electric 146.50 145.—
General Foods 78.— 77.50
General Motors 165.— 166.—
General Tel. & Elec 73.50 72.—
Goodyear 65.— 65.—
Honeywell 131.— 135.—
I.B.M 673.— 668.—
International Nickel 75.— 76.25
International Paper 180.— 184.—
Internat. Tel. & Tel 73— 71.50
Kennecott 86.50 89.—
Litton 21.25 21.50
Marcor 80.— 81.75
MMM 158.— 163.—
Mobil Oil 141.50 142.—
Monsanto 236.— 240.—
National Cash Register . 77.— 73.—
National Distillers 54.50 56.—
Philip Morris 148.50 148.—
Phillips Petroleum 149.— 145.50
Procter & Gamble 239.— 239.—
Sperry Rand 118.50 119.50
Texaco 69.— 68.—
Union Carbide 188.— 186.50
Uniroyal 23.50 23.75
U.S. Steel 215.— 213 —
Warner-Lambert 99.50 98.—
Woolworth F.W. 63.25 63.50
Xerox 174.— 169.—
AKZO 45.25 45.75
Anglo Gold I 83.— 85.—
AngloAmeric 10.25 10.50
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 89.— 89.—
De Beers I 10.75 10.50
General Shopping 336.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 20.— 20.—
Péchiney-U.-K 62.— 62.—
Philips 32.25 33.—
Royal Dutch 116.— 117.—
Sodec 9.50 9.25 d
Unilever 121.— 123.50
A.E.G 95.50 95.50
B.A.S.F 163.— 165.—
Degussa 241.— 242. 
Farben Bayer 134.— 135. 
Hœchst. Farben 157.— 159. 
Mannesmann 328.— 330 
R-W.E 154.50 155.—
Siemens 308.— 311. 
Thyssen-Hùtte 119.50 120.50
Volkswagen 160.— 160.—

FRANCFORT
A-E-G. g580 95 30
B.A.S.F. 163.50 164.50
B.M.W 268.— 267.—
Daimler 351 — 351.50
Deutsche Bank 329.10 327.50
Dresdner Bank 261.50 259.—
Farben. Bayer 134.— 134.70
Hœchst. Farben 157.50 158.80
Karstadt 427.— 426.—
Kaufhof 264.— 265 —
Mannesmann 327.50 328.50
Siemens 307.50 308.30
Volkswagen 160.20 157.50

MILAN
Assic. General! 46450.— 48110.—
Fiat j 1615.— 1616.—
Finsider 303.— 307.—
ttaleementi 21610.— 23040.—

30 Janvier 2 février
Monte Amlata 

£!°"a 1140.- 1040.-
„. '" •••.' 1 1580.— 1609 —Rmascent U— 66 —
AMSTERDAM
Amrobank 80.30 81.20
AKZO 46.20 47.40
Amsterdam Rubber ..., 95.10 95.10
Bola 74.20 75.10
Heineken 150.— 150.70
Hoogovens 64.70 65.80
K.L.M 95.— 99 —
Robeco 199.— 200.50

TOKIO
Canon 32g.— 335.—
Citizen 
Fuji Photo 446.— 44s!—
Fujitsu 376.— 377.—
Hitachi 198.— 199.—
Honda 740.— 770.—
Kirin Brew. 372._ 375 —
Komatsu 332.— 331.—
Matsushita E. Ind 554, 521. 
Sony 2470.— 2600 —
Sumi Bank 339.— 340 —
Takeda 228.,— 230.—
Tokyo Marine 606.— 602 —
Toyota 667.— 675.—
PARIS
Air liquide 365.— 365.20
Aquitaine 393.— 392.—
Cim. Lafarge 194.90 191.20
Citroën 59.— 61.90
Fin. Paris Bas 188.50 188.50
Fr. des Pétroles 146.50 146 —
L'Oréal 985.— 992 —
Machines Bull 37.— 36.10
Michelin ...: 1370.— 1359 —
Péchiney-U.-K 106.60 104.50
Perrier 105.50 107.—
Peugeot 317.50 320.—
Rhône-Poulenc 106.— 105.20
Saint-Gobain 141.20 141.—

LONDRES
Anglo American 195.— 195.80
Brit. &Am. Tobacco .... 363.— 359.—
Brit. Petroleum 591.— 590 —
De Beers 189.— 188 —
Electr. & Musical 247.— 246 —
Impérial Chemical Ind. .. 383.— 381.—
Imp. Tobacco —.— 359.—
Rio Tinto 199.— 201.—
Shell Transp 391.— 391 —
Western Hold 14.25 14.75
Zambien anglo am 22.— 22.—

Court communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/4 41-3/8
Alumin. Americ 45-3/4 45-1/4
Am. Smelting 15-1/4 15-1/2
Am. Tel 8( Tel 55-1/8 55
Anaconda 20-7/8 20-3/4
Bœing 27-5/8 27-1/2
Bristol & Myers 78-1/4 78
Bj rroughs 104-7/8 105-1/4
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/8
Caterp. Tractor 80 80-1/8
Chrysler 13-7/8 14
Coca-Cola 92-3/4 92
Colgate Palmolive 27-7/8 27-7/8
Control Data 25-3/4 25-1/4
C.P.C. Int 46-7/8 47-5/8
Dow Chemical 108-3/8 107-7/8
Du Pont 157-1/2 155-1/8
Eastman Kodak 113 113-3/4
Ford Motors 49-5/8 50
General Electric 56 55-3/4
General Foods 29-5/8 29-3/4
General Motors 64-3/8 64-3/8
Gilette 36 35-1/4
Goodyear 24-3/4 24-7/8
Gulf OU 25 24-5/8
I.B.M 257-3/4 259
Int Nickel 29-1/4 29-3/8
Int Paper 70-7/8 71-1/8
Int Tel & Tel 27-5/8 27-1/2

30 janvier 2 février

Kennecott 33-7/8 33-5/8
Litton 8-1/4 8-1/4
Merck 72-1/2 72-5/8
Monsanto 92-7/8 92,-3/4
Minnesota Mining 62-5/8 62-1/4
Mobil Oil 54-3/8 54
National Cash 27-7/8 29-1/4
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 57-1/4 57
Polaroïd 37.3/4 33-1/4
Procter Gamble 92 91-5/8
R.C.A 25-1/2 25-7/8
Royal DUtch 45 45
Std OilCalf 31-1/2 31-5/8
EXXON 91 91-1/4
Texaco 26-1/4 26-1/8
T.W.A. 9 8-7/8
Union Carbide 72-1/4 72
United Technologies . .  53-3/4 53-3/8
U.S. Steel 82-7/8 82-3/8
Weatingh. Elec 15-3/4 15-5/8
Woolworth 24-5/8 24-1/4
Xerox 65-1/4 64-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 975.28 971.35
chemins defer 199.35 199.03
services publics 90.87 91.00
volume 38.410.000 23.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Court dei billets de banque
Achat Vente

Angleterre (ta 515 s 40U.S.A. (1 $) J2 S
fCanada (1 $ can.) 2V, „' • ;

Allemagne (100 DM) .... 9|_ -im~
Autriche (100 sch.) U05 1440Belgique (100 fr.) 6 35 6'65Espagne (100 ptas) 4 15 4'40France (100 fr.) 66 75 6g'25Danemark (100 cr. d.) .., 4

°_ 4̂_
Hollande (100 fl.) 95 99' 
Italie (100 lit.) [29 '32
Norvège (100 cr. n.) .... 45.25 45 25
Portugal (100 esc.) e.75 8 25
Suède (100 cr. s.) 58.— 61.—

Marché libre de l'or
Pièces :
¦uitsat (20 fr.) 100.— 115.—
françaltet (20 fr.) 115.— 130.—
anglaiiet (1 touv.) 93.— 113 
anglaise» 

( 1 tou v. nouv.) 105 _ m 20 _
américaines (20 $) 535.— 585.—
Lingota (l kg) 10775.— 10975 —

Court det devises du 2 février 1976

Achat Vente
•!,M,-Uni 2.58 2.61
V" , ." 2.5775 2.6075Angleterr 5 22 5 3Q
CJ* 2.0225 2.0325Allemagne 100 30 101.10France étr 57.65 58.45
P,8 ?'""8 6.58 6.66
"°, lan<

. 97.- 97.80
™""»« —.3300 —.3400
*"«">*• 14.15 14.37
Suède 5g _ 59 80
Danemark 4i 35 42.65
Norvège 45.50 47.30
Portugal g 44 9 64
Espagne 431 4 3g
JaPon —.8450 —.8700

Communiquée à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.2.1976 or classe tarifaire 257/110

2.2.1976 argent base 350
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La vie normale reprend peu à peu
son cours dans la capitale libanaise

BEYROUTH (ATS - AFP - REUTER
-AP). — « La situation est normale dans
toutes les régions du Liban et aucun
incident n'a été enregistré au cours des
dernières 24 heures », indique un com-
muniqué du comité militaire supérieur
libano-syro-palestinien diffusé par Radio-
Liban.

Le travail a repris lundi dans les usi-
nes, les administrations publiques et le
secteur privé, ainsi que les cours dans
les écoles privées et publiques.

« Le comité militaire supérieur, indi-
que le communiqué, a pris les mesures
nécessaires pour empêcher l'apparition
d'éléments armés, assurer la sécurité des
routes, l'arrivée des ouvriers aux usines
et la reprise du travail. » Des mesures
ont également été prises pour « mettre
un terme aux enlèvements ».

Une trentaine d'enlèvements ont eu
lieu samedi et dimanche, précise-t-on de
source bien informée. Une vingtaine
d'otages ont pu être libérés grâce aux
efforts du comité militaire supérieur. Les
cadavres de deux des otages manquants
ont été retrouvés dans un quartier péri-
phérique de l'est de la capitale.

Le conseil des ministres a tenu une
séance extraordinaire pour examiner,
croit-on savoir, les points essentiels sui-
vants : la visite à Damas du président
Frangié (probablement aujourd'hui), le
plan de réformes politiques, l'état de la
sécurité, ainsi que la relance de l'écono-
mie.

« La participation du parti baas sy-

rien à n'importe quel gouvernement li-
banais est devenue maintenant importan-
te et essentielle », affirme M. Assem
Kanso, secrétaire général de l'organisa-
tion du parti baas syrien au Liban,
dans une interview publiée lundi par
l'hebdomadaire « Monday Morning ».

Une future participation du parti baas
syrien au gouvernement est justifiée, se-
lon M. Kanso, par le fait que ce parti
est « présent dans toutes les régions du
Liban » et que de nombreux membres
du parti sont « tombés en martyrs pour
la sauvegarde du Liban dans ses fron-
tières actuelles ».

M. Kanso souligne, d'autre part, que
la « solution syrienne » de la crise liba-
naise constitue un « dénominateur com-
mun » entre les diverses factions en con-
flit.

M. Kanso affirme également que
« l'occupation syrienne d'une partie du
Liban constitue l'un des éléments de la
solution proposée par la Syrie et accep-
tée par toutes les parties concernées ».

ACCORDS SECRETS
Selon l'hebdomadaire libanais « Al

Dyar », des accords ultra-secrets ont été
conclus entre le Liban et la Syrie. Ces
accords prévoiraient notamment, selon
la revue, le renforcement du Liban sur
le plan militaire. L'un d'entre eux serait
précisément signé lors de la visite que
le président libanais fera à Damas.

Avant de regagner Damas,
M. Khaddam, ministre syrien des affai-

res étrangères a eu un entretien avec
M. Kamal Joumblatt, chef du parti so-
cialiste progressiste et secrétaire général
du front arabe de participation à la ré-
sistance palestinienne.

L'entretien, auquel assistait M. Moh-
sen, qui est également chef du départe-
ment militaire de l'OLP (organisation de
libération de la Palestine), a porté,
apprend-on de source bien informée, sur
les modalités d'application du program-
me de réformes politiques prévu par
l'accord global intervenu entre toutes les
parties au conflit.

LA SIXIEME FLOTTE i
Le Liban aurait demandé l'interven-

tion dc la sixième flotte américaine pour
mettre un terme à la crise, mais les
Etats-Unis auraient refusé de satisfaire
cette demande.

C'est en tout cas ce que rapporte
l'hebdomadaire libanais « Al Dyar ».
Selon ce dernier, M. Khaddam, vice-
premier ministre et ministre des affaires
étrangères de Syrie, en aurait informé
les dirigeants des communautés chrétien-
nes qu'il a rencontrés la semaine der-
nière. Il aurait également révélé que
« certains chefs libanais » — qu'il n'a
pas nommés — auraient demandé à
M. Couve de Murville, ancien premier
ministre français, que « la France use
de son influence, afin d'aider le Liban
militairement ».

Le médiateur français qui, rappelle-t-
on, a effectué une visite au Liban en
novembre dernier, aurait conseillé à ses
interlocuteurs de renoncer à leurs pro-
jets et « d'œuvrer pour mettre fin à la
crise par le dialogue et le rétablissement
de l'entente ».

A Bagdad, la presse irakienne dénon-
ce le raid mené pendant le week-end
contre deux quotidiens pro-irnkiens de
Beyrouth, raid qui a coûté la vie à
huit personnes parmi lesquelles le rédac-
teur en chef de « AI Moharrer » et que
les forces de gauche portent au compte
d'éléments de l'organisation palestinien-
ne pro-syrienne Saiga. « AI Thawra »
replace ce raid dans le cadre des « ten-

tatives de la Syrie pour réduire au si-
lence toutes les voix qui s'opposent aux
solutions de capitulation ».

LES CRAINTES DE HABACHE
De son côté, le Dr Georges Habache,

l'un des dirigeants du « Front du refus »
au sein dc l'OLP s'est déclaré inquiet
devant la possibilité que l'organisation
de libération de la Palestine s'oriente
vers la reconnaissance de l'Etat
d'Israël.

A propos du Liban il s'est déclaré
inquiet devant la possibilité d'une nou-
velle aggravation d'ici quelques mois et
d'une nouvelle tentative de la droite.
« Nous savons qu'ils n'arrêteront pas de
se battre avant l'expulsion du dernier
Palestinien. » Bulldozers au travail dans un quartier ravagé de Beyrouth (Téléphoto AP)

Rabin : des divergences avec les dirigeants américains
NEW-YORK (AFP-AP). — M. Rabin ,

premier ministre d'Israël , réaffirme
dans une interview publiée par le maga-
zine américain « Time », que son gouver-
nement est prêt à faire « des concessions
importantes incluant des concessions
territoriales en vue d'arriver à une vraie
paix au Proche-Orient ». Il ajoute toute-
fois ne pas vouloir les définir , à un mo-
ment où aucune négociation n'est en
cours.

Il indique d'autre part qu'il ne serait
pas opposé à la présence de Palestiniens
au sein d'une délégation jordanienne
lors de négociations.

Le premier ministre israélien fait ac-
tuellement une tournée aux Etats-Unis.
Il vient d'avoir des conversations au
plus haut niveau avec les diri geants de
Washington et reprendra aujourd'hui en
Californie ses entretiens avec M. Kissin-
ger, qui a quitté Washington dimanche
pour Los-Angeles.

Officiellement, le secrétaire d'Etat et
M. Rabin doivent simplement se rencon-
trer à l'occasion d'une soirée de gala à
Hollywood. Mais de bonne source on

indique que les deux hommes d'Etat
profiteront des mondanités de la capitale
du cinéma pour poursuivre leurs entre-
tiens politiques.

DIVERGENCES
M. Rabin a reconnu qu'il n'avait pas

toujours exactement la même apprécia-
tion de la situation de MM. Ford et
Kissinger, mais il a cependant assuré
qu'il était « satisfait de ses conversa-
tions » à Washington.

« Je pense, a-t-il dit , que nous voyons
en général les objectifs et la direction
générale que nous devons poursuivre,
fondamentalement de la même
manière », mais cela « ne veut pas dire
qu 'il n'y a pas de divergences. Cela ne
veut pas dire que nous coïncidons en
tout ».

Il a rappelé à ce propos que l'on avait
critiqué, en mars dernier « l'intransigean-
ce » israélienne, en soulignant que l'ac-
cord réalisé « est beaucoup plus viable et
bien meilleur après avoir été négocié de
manière à être acceptable pour les deux
parties ». Ces propos sont apparus
comme une critique indirecte de M. Kis-

singer qui avait alors mené la négocia-
tion entre Israël et l'Egypte.

Selon M. Rabin , la Syrie pratique une
politi que de « bord du gouffre » au Pro-
che-Orient en croyant pouvoir exercer
une pression sur les Etats-Unis en profi-
tant d'une année électorale. « Le jeu des
Syriens, a-t-il dit , est basé sur l'hypothè-
se qu'en 1976 les Etats-Unis seront affai-
blis, pour ainsi pouvoir obtenir plus de
concessions. J'espère qu 'à la suite du
veto américain au Conseil de sécurité ils
réexamineront leur point de vue ».

En ce qui concerne les Palestiniens, le
premier ministre israélien a déclaré
« qu'aussi longtemps que l'OLP n'accep-
tera pas les résolution 242 et 338 (qui
reconnaissent le droit à l'existence
d'Israël), les Etats-Unis s'opposeront
aux négociations avec l'OLP ».

M. Rabin a cependant ajouté que les
Palestiniens pouvaient prendre place
dans une délégation jordanienne.

L'assassin de Pasolini devant ses juges
ROME (AP-AFP). — Giuseppe Pelosi,

le jeune adolescent romain qui a tué le
metteur en scène Pier-Paolo Pasolini , a
comparu lundi devant le tribunal pour
enfants.

Me Rocco Mangia, avocat du jeune
homme, a demandé un non-lieu dès
l'ouverture du procès, soulignant que le
procureur saisi de l'affaire n'est pas spé-
cialisé dans les affaires de mineurs.

Le tribunal pour enfants, qui est pré-
sidé par le juge Alfredo Moro. frère du
président du Conseil Aldo Moro, n'a
pas encore décidé quelle suite à donner
à la requête. Les débats se sont déroulés
à huis clos.

Pelosi a reconnu avoir frappé le met-
teur en scène à la tête et au corps avec
un morceau de bois au cours d'une
bagarre. Il a soutenu que le metteur en
scène lui avait fait des avances.

Par ailleurs, le numéro du 2 février
de l'hebdomadaire « Oggi » sera saisi
sur tout le territoire italien en raison
de la publication d'un reportage sur une

secte catholique dissidente de New-York
qui pratique l'homosexualité et les ma-
riages entre hommes.

Ce reportage a été jugé « offensant
pour l'Eglise » par les autorités italien-
nes.

Les journalistes de « Oggi » protestent
contre cette saisie en affirmant notam-
ment , dans un communiqué, « que ja-
mais l'esprit de l'enquête n'a eu pour
objectif d'offenser l'Eglise mais qu 'il
s'agit d'un volet d'un grand reportage
consacré à la société américaine ».

Giuseppe Pelosi (Téléphoto AP)

Le neveu d'Allende
au Costa-Rica

SAN-JOSÉ DE COSTA-RICA (AFP).
— Andrès Pascal Allende, ex-secrétaire
général du mouvement de la gauche ré-
volutionnaire (MIR), neveu de l'ancien
président Salvador Allende, est arrivé
lundi à San-José de Costa-Rica, en
compagnie de son amie Marie-Anne
Beausire. Ils venaient de Santiago-du-
Chili, où M. Allende s'était réfugié
depuis le 7 novembre dernier à l'ambas-
sade du Costa-Rica après un affronte-
ment avec les forces de sécurité chilien-
nes. Un sauf-conduit lui aurait été déli-
vré le 21 j anvier. Le Costa-Rica lui a
accordé le droit d'asile.

ws&- L'OLP : non à lo politique des petits pas
5) L OLP est-elle a la veille de for-

mer un gouvernement provisoire ?
Je ne crois pas que l'OLP soit, pour

le moment, sur le point de former un
gouvernement provisoire. En effet, l'OLP
remplit les fonctions d'un gouvernement
provisoire ; son organisation interne a
la forme d'un gouvernement ordinaire.
D'une part, il y a le Conseil national
palestinien qui est l'Assemblée nationale
des Palestiniens — au sein duquel sont
représentés tous les fronts et organisa-
tions de lutte armée (Fatah, FPLP,
FDPLP, comme les indépendants) ,—
Conseil qui se réunit une fois par an
au moins, et le Comité executif, nom-
mé par le Conseil national, qui remplit
les fonctions d'un gouvernement. D'au-
tre part, il y a les autres organismes
qui relèvent du Comité exécutif, com-
me les Bureaux de recherche, le Crois-
sant rouge palestinien, et diverses or-
ganisations se consacrant aux affaires
sociales, aux familles des martyrs, aux
prisonniers.

6) L'OLP serait-elle satisfaite si la
politique des « petits pas » de Kissinger
lui permettait de s'installer pour débuter
dans la bande de Gaza ?

Je crois que la politique des « petits

pas » n'aboutira a aucun résultat. Il a
fallu deux ans pour que l'Egypte récu-
père un pourcentage minime de son ter-
ritoire occupé par les Israéliens et si
cette politique continue au même rythme,
les Palestiniens ne recouvreront la bande
dc Gaza qu'après une vingtaine d'années
environ.

7) Quels sont actuellement les rap-
ports de l'OLP avec la Jordanie ?

Ils ne se sont pas améliorés. La Jor-
danie ne nous donne pas la liberté de
mouvement dans son territoire pour lut-
ter contre l'occupation israélienne dans
notre pays. Aussi longtemps que cette
prohibition durera, les rapports ne pour-
ront s'améliorer. En fait, il y a en ce
moment des fedayins dans les prisons
jordaniennes qui n'ont commis aucun
acte contre l'Etat jordanien. Ils sont
emprisonnés pour la seule raison qu'ils
portent des armes contre l'occupant sio-
niste. Cette situation est intolérable pour
nous.

8) Voulez-vous donner le point de vue
de l'OLP sur ses relations avec les prin-
cipaux pays de l'Europe ?

Les relations de l'OLP avec les prin-
cipaux pays d'Europe s'améliorent pro-
gressivement. Nous avons de bonnes re-
lations avec l'URSS et les pays socialis-
tes de l'Europe de l'Est qui soutiennent
notre lutte contre l'occupation. Nos re-
lations avec les pays du Marché com-
mun s'améliorent aussi. II y a une net-
te tendance, dans ces pays, à reconnaî-
tre les droits inaliénables de notre peu-
ple ù la souveraineté, à l'autodétermi-
nation et au retour inconditionnel à son
pays. La France joue un rôle avant-
gardiste dans ce domaine. Nous espé-
rons que la Suisse, en tant que pays
neutre, pourra jouer un rôle plus actif
et s'élever contre les violations des droits
de l'homme subies par notre peuple.

9) Des contacts OLP-Israël vous pa-
raîtraient-ils invraisemblables à un cer-
tain stade des discussions ?

Des contacts de ce genre-là me pa-
raissent inutiles. Les Israéliens nient nos
droits les plus fondamentaux — le droit
à la souveraineté nationale, à l'autodé-
termination et au retour. Tant que cet
état de choses continue, tout contact se-
rait infructueux. La condition préalable
à tout contact serait la reconnaissance et
la mise en œuvre pratique de nos aspi-
rations légitimes susmentionnées. Dans

cette perspective, il est nécessaire, avant
de procéder à tout contact, que les Is-
raéliens modifient leurs lois concernant
la nationalité et le retour, car, en vertu
de ces deux lois, un citoyen juif de
n'importe quel pays, a le droit automa-
tique de devenir citoyen dans notre pays,
la seule raison étant sa religion et son
installation en Palestine, tandis que les
Palestiniens, les citoyens de la Palesti-
ne, se voient refuser le droit de vivre
dans leur pays.

Autour du monde
en quelques lignes

Sauver la Méditerranée
BARCELONE (AP). — Des déléga-

tions de 15 pays méditerranéens ont
commencé lundi leur seconde conférence
sur la lutte contre la pollution de la Mé-
diterranée , qui durera jusqu 'au 16 fé-
vrier.

Les délégués examineront l'accord
pour la protection de la Méditerranée,
qui doit faire rendre tous les pays médi-
terranéens responsables et les amener à
coopérer pour éviter les causes de pollu-
tion.

11 leur faudra également examiner
deux protocoles, le premier interdisant
le déversement par navires ou avions de
produits contaminés , et le second con-
traignant les pays à coopérer lorsqu'il
existe un grave danger pour la naviga-
tion.

Les pays participants sont : la France,
Chypre, l'Egypte, la Grèce, Israël,
l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc,
Monaco, la Syrie, la Tunisie, la Turquie,
la Yougoslavie et l'Espagne.

Les 50 ans de Giscard
WASHINGTON (AP-Reuter). — Le

président Ford a téléphoné lundi au pré-
sident Giscard d'Estaing pour le féliciter
à l'occasion de son 50me anniversaire.

L'ancien ministre des finances du
général De Gaulle et chef des républi-
cains indépendants est en effet né le 2
février 1926, dans la zone française
d'occupation d'Allemagne où son père
exerçait des fonctions civiles auprès du
gouvernement militaire.

La majorité des New-Yorkais
ne veut pas de « Concorde »

NEW-YORK (AFP). — Par une ma-
jorité de 63 %, les New-Yorkais se sont
déclarés « fortement hostiles » à l'atter-
rissage du « Concorde » sur le sol des
Etats-Unis, indique un sondage publié
hier par le quotidien « New-York Daily
News ». Et une majorité encore plus
forte (69 %) des habitants de la grande
métropole américaine affirme ne tenir
nullement à voler à bord du supersoni-
que franco-britannique.

Vingt-trois pour cent des personnes
interrogées sont de l'avis que « Concor-
de » devrait être autorisé à atterri r aux
Etats-Unis, tandis que 12 % se décla-
rent sans opinion. Une moyenne légère-
ment plus élevée (24 %) aimerait faire
un voyage à bord du supersonique eu-

ropéen , mais 7 °,6 n'ont pas encore déci-
dé si cette aventure les tentait.

Toujours selon le sondage, réalisé en-
tre le 12 et le 14 janvier auprès de 532
habitants de la région new-yorkaise, l'op-
position est légèrement plus marquée par-
mi les habitants de la banlieue (71 %),
les personnes âgées de plus de 35 ans
(70 %) et les femmes (65 %).

Mais aucune catégorie de New-Yorkais
ne paraît , dans son ensemble, avoir été
séduit par « Concorde ». Ceux ayant sui-
vi des études supérieures (33 %) ou ayant
un revenu annuel de plus de 20.000 dol-
lars (29 %) semblent toutefois manifes-
ter un peu plus d'intérêt à voler dans
« Concorde » que la moyenne de leurs
concitoyens.

La montre de M. Brejnev
NE W-YORK (A FP). — M. Leonid

Brejnev, premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique, a joué un tour à
l'un des membres de la délégation amé-
ricaine lors de la récente visite de
M.  Kissinger, révèle le magazine «Time».

Durant les conversations sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT),  M.  Brejnev s'est soudain mon-
tré intéressé par la montre-bracelet de
prix que portait M. Helmut Sonnenfcldl ,
conseiller du département d'Etat , et la
lui a retirée du poignet. Il a proposé en
échange, poursuit l 'hebdomadaire améri-

cain, une montre de poche bon marché
de fabrication soviétique. M. Sonnenfeldt
a eu beau protester que sa montre était
un cadeau familia l, le dirigeant soviéti-
que ne l'a pas moins conservée. Il a
seulement amélioré quelque peu sa mise
en lui offrant une autre montre, de fa -
brication suédoise.

M.  Brejnev , en guise de consolation ,
a déclaré malicieusement à M. Sonnen-
feldt  qu 'il pourrait récupérer son bien si
les Etats-Unis et l' URSS parvenaien t à
un accord dans leurs conversations
SALT , ajoute « Time ».

Mao prône la poursuite de la révolution
HONG-KONG (AFP). — La révolu-

tion chinoise doit se poursuivre, même
après que le pays aura évolué du socia-
lisme au communisme, a déclaré le pré-
sident Mao Tsé-toung, selon « Radio-
Pékin » captée hier à Hong-kong.

Dans son analyse du développement
futur  de la Chine, le président a indi qué
que des contradictions existeront tou-
jours , dans les deux types de société ,
la principale contradiction de l'actuel
système socialiste chinois opposant le
prolétariat à la bourgeoisie, ce qui rend
nécessaire la poursuite de la lutte des
classes.

« Radio-Pékin » ajoute, citant un ar-
ticle du numéro de février de « Drapeau
rouge », que la principale tâche de la
révolution socialiste est d'éliminer la
bourgeoisie , réformer la petite entrepri-
se et créer ainsi les conditions de l'ins-
tauration d' un communisme mondial.

L'article, intitulé «Apprendre la théorie
de la dictature du prolétariat à travers
la lutte », reproche à certains camarades
d'être en retard sur l'idéologie révolu-
tionnaire , à cause d'un manque de com-
préhension de l'idéologie, et recomman-
de aux membres du parti et au peuple
de passer un an ou deux à étudier la
philosophie marxiste et l'histoire de cer-
taines philosophies chinoises et de se
colleter avec la loi universelle de « l'uni-
té des contraires ». Cette loi stipule que
dans un combat contradictoire , les deux
parties s'opposent aussi bien qu 'elles
s'unissent , entraînant ainsi le mouvement
et le progrès.

Ce n'est qu'après avoir maîtrisé ces
théories que le parti et le peuple pour-
ront combattre le « mauvais vent droitis-
te tendant à un retour au révisionnis-
me » sur le front de l'éducation , ajoute
l' article de « Drapeau rouge ».

Le Laos
Depuis le 3 décembre, le Laos est

devenu membre du bloc communiste
avec l'abdication du roi Savang
Vatthana, l'abolition de la monarchie
et, en même temps, l'instauration de
la « République populaire et démo-
cratique du Laos », présidée par le
prince Souphanouvong. Cette fin
brutale d'un régime vieux de plus
de six siècles est l'aboutissement
inexorable d'un plan en trois phases
élaboré il y a trente ans par les
communistes et poursuivi avec une
ténacité inflexible.

La première phase débuta le 23
août 1945 avec ce que Hanoï ap-
pela « la révolution populaire de
libération du Laos » qui tourna
court. Devant cet échec , les com-
munistes constituèrent un gouverne-
ment illégal lao issara (Laos libre)
où ils firent entrer le prince
Souphanouvong qui fut ministre des
affaires étrangères et commandant
en chef. Ce gouvernement , installé à
l'étranger, décida de démettre de
ses fonctions le prince trop inféodé
à Ho Chi-minh, puis avec l'indépen-
dance du Laos prononça sa dissolu-
tion. Le prince Souphanouvong et
les communistes du Pathei Lao
poursuivirent la lutte armée avec les
unités vietminh qui envahirent le
pays. La conférence de Genève de
1954 mit fin provisoirement à la
guerre.

La seconde phase dura vingt ans
au cours desquels les communistes
lao disposèrent sans réserve de
l'aide multiforme du bloc communis-
te. Ils violèrent systématiquement
les accords de 1954 sur le plan
politique oemme sur le plan mili-
taire. Les hostilités reprirent avec
violence du fait des interventions
étrangères risquant de dégénérer en
conflit international. Une nouvelle
conférence de Genève fut convo-
quée en 1961-62, les accords qui en
sortirent subirent le même sort que
les premiers. Le Laos fut en partie
occupé par les unités nord-vietna-
miennes descendant du nord pour
envahir le sud.

Avec la signature des accords de
Paris sur le Viêt-nam, les commu-
nistes lao surent que l'heure
d'entrer dans la dernière phase
avait sonné. Ils négocièrent en posi-
tion de force avec « l'administration
de Vientiane » (le gouvernement
royal) la formation d'un nouveau
gouvernement provisoire où ils se
partagèrent les ministères à égalité
avec les nationalistes. Les com-
munistes lao utilisèrent aussitôt la
classique « tactique du salami »,
désintégrant par tranches les orga-
nismes susceptibles de s'opposer à
leur prise du pouvoir.

Ce fut d'abord la dissolution de
l'Assemblée nationale, la mise en
sommeil du Conseil du roi (sénat)
puis, l'organisation de manifesta-
tions de masses bien encadrées
pour forcer les ministres nationalis-
tes à quitter le pays et, enfin, la
démobilisation de l'armée royale.

Le 23 août 1975, le « Comité ré-
volutionnaire du pouvoir populaire »
annonça la « libération » du Laos.

I.P.S.

Tempête
sur New-York

NEW-YORK (REUTER). — Une vio-
lente tempête de neige, accompagnée
d'un vent glacial soufflant à 80 kmh,
s'est subitement abattue lundi, juste
avant l'aube, sur la région métropoli-
taine de New-York, qui compte vingt
millions d'habitants.

Cette région a été couverte de glace
et de neige. Des dizaines de routes ont
été fermées au trafic, ainsi que les aéro-
ports Kennedy et La Guardia. De nom-
breux magasins et écoles ont été fermés.

La température a baissé de dix degrés
centigrades en l'espace d'une heure.

La réforme de la loi électorale en Espagne
BORDEAUX (AFP-AP). — M. Ma-

nuel Fraga Iribarne, vice-président du
gouvernement espagnol chargé des ques-
tions intérieures, estime que l'institution
d'une Chambre élue au suffrage univer-
sel doit venir au premier plan des réfor-
mes qui seront accomplies en Espagne
dans les mois à venir.

Dans une interview accordée au quoti-
dien bordelais « Sud-Ouest », M. Fraga
annonce qu'un référendum sera organisé
pour approuver l'institution d'un système
à deux Chambres inspiré du modèle
britannique, et l'abaissement à dix-huit
ans de l'âge de la majorité pour le sou-
verain.

Le réforme de la loi électorale, per-
mettant l'élection au suffrage universel ,
sera suivie des élections municipales au
suffrage universel, puis de « l'élection
générale à la Chambre des députés »,
qui devra avoir lieu, indique le ministre
de l'intérieur », avant l'expiration du
mandat prolongé des Certes ». « Nous
voici à Pâques de l'année prochaine, au
plus tard en juin 1977 », précise M. Fra-
ga.

Le vice-président du gouvernement es-
pagnol estime d'autre part que les der-
niers détenus politiques devraient quit-
ter les prisons espagnoles le 25 juillet
prochain , fête de Saint-Jacques de Com-
postelle.

IMMÉDIA TEMENT
Deux importants dirigeants espagnols

de l'opposition ont déclaré lundi que les

réformes politiques annoncées par le
gouvernement de M. Arias Navarro doi-
vent être entreprises immédiatement si
les autorités veulent éviter toute risque
d'agitation.

Le dirigeant chrétien-démocrate Joa-
quin Ruiz-Gimenez, ancien ministre de
l'éducation nationale du général Franco,
affirme dans le journal « Hoja del
lunes » que la démocratisation de l'Es-
pagne, exigée par le peuple, ne peut être
entravée. 11 estime cependant que si la

Des manifestants demandent l'amnistie générale à Barcelone (Téléphoto AP)

participation du citoyen à la vie politi-
que n'est pas officialisée rapidement,
« le risque existe de voir le vase débor-
der, ce que ni le gouvernement ni l'op-
position ne désirent ».

De son côté, M. Enrique Tierno
Galvan , chef du parti socialiste popu-
laire (PSP), déclare dans le même jour-
nal que le programme de libéralisation
de M. Navarro est « déconcertant, car
il ne laisse aucune porte ouverte à la
négociation » avec l'opposition.

MANILLE (AFP-AP). — La troisième
réunion ministérielle du groupe des
« 77 » a été ouverte lundi au centre
culturel des Philippines par le président
Marcos. Plus de 600 délégués et minis-
tres des 84 délégations — sur 108 pays
membres du groupe des « 77 » — parti-
cipant à la réunion, prendront part cette
semaine aux cinq jours de négociations
au cours desquelles le tiers monde arrê-
tera sa position commune en vue de la
quatrième conférence de la CNUCED
(conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement) à Nairo-
bi (Kenya) en mai prochain.

La conférence s'est ouverte par un
appel unanime en faveur de l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique
international, fondé sur l'égalité et le
respect mutuel entre nations riches
et pauvres.

Pour un nouvel ordre
économique


