
AUJOURD'HUI, INNSBRUCK...
Les Xlles Jeux olympiques d 'hiver

seront ouverts cet après-midi à Innsbruck.
Mille trente-six athlètes (788 hommes et
248 dames) représentan t 37 nations vont
y participer. Af in  de permettre à nos
lecteurs de situer géographiquement les
lieux des joutes, nous publions une vue
d'ensemble d'innsbruck et de sa région,
avec des numéros de repérage :

1. Stade de glace avec anneau de vi-

tesse ; 2. Patinoire secondaire ; 3. Trem-
p lin du saut spécial; 4. Village olympi-
que; 5. Descente messieurs ; 6. Piste de
bob et de luge ; 7. Slalom géant mes-
sieurs ; 8. Slalom messieurs ; 9. Slalom
dames ; 10. Descente dames ; 11. Sla-
lom géant dames ; 12. Piste de rempla-
cement de la descente ; 13. Piste de fond
et de biathlon ; 14. Grand tremplin.
(Lire en page 11). (Photopress)

Les frères ennemis
LES IDÉES ET LES FAITS

De même que le Centre français
sous l'égide de Giscard, on le notait
récemment , se cherche sans se trouver,
et c'est grave pour qui prétend gouver-
ner, de même que la droite tradition-
nelle ou la droite gaulliste demeurent
divisées par manque de fermeté doctri-
nale, autant que dans la tactique de
l'action — et cela fut toujours le cas
depuis 1875, centenaire de la Troisiè-
me république quand les monarchistes
empêtrés déjà dans leurs intrigues,
manquèrent à une voix près le coche
de leur restauration dans une Constitu-
tion pourtant faite à leur mesure, ainsi
que la gauche contemporaine est plus
désunie que jamais, ce qui n'est pas
au reste pour nous déplaire. Feutrée ou
ouverte, la polémique Mifterrand-Mar-
chais ne cesse de se poursuivre.

Il ne fallait pas être grand clerc
d'ailleurs pour prévoir que le
programme commun n'a été qu'un tape-
à-l'œil inapplicable dans les faits à
moins que la France ne s'effondre. Les
communistes reprochent à M. Mitter-
rand de se rapprocher du centre bour-
geois, contaminé toutefois par toutes
les erreurs idéologiques et antichré-
tiennes du temps. M. Mitterrand réagit
à juste raison en montrant que le com-
munisme n'a renié aucun de ses objec-
tifs essentiels.

Cet ancien camelot du roi a été Ins-
truit par un reste de patriotisme et par
l'expérience portugaise où provisoire-
ment Azevedo a su mettre un terme
aux ambitions du Cunhal, sauf en
Angola où la Russie soviétique gagne
des points tous les jours, pour le plus
grand danger de l'Atlantique et parce
que le bon sens lusitanien, sous l'effet
de ce que Salazar a quand même
semé, pendant un demi-siècle, est
demeuré conservateur, tout en souhai-
tant le réformisme. Il n'en reste pas
moins que la gestion socialiste, à la
pointe de l'Europe, réduit le peuple
portugais à la pire misère et aux res-
trictions les plus draconiennes.

Rendu furieux par ce revirement de
son ex-compère, Marchais multiplie
contre lui les attaques les plus fielleu-
ses et les plus contradictoires aussi. Il
est surtout sensible à la montée des ef-
fectifs socialistes au détriment des ef-
fectifs communistes. D'autant plus,
comme l'indique un intéressant article
du « Figaro », l'animal sent sa position
branlante vis-à-vis du Kremlin dont il
fut longtemps le valet inconditionnel,
autant que Cunhal. A telle enseigne
que Moscou, au poste de secrétaire
général du PC dit français, lui préfére-
rait, selon cet article, des durs, réputés
staliniens, comme Plissonnier qui tient
l'administration du parti, Roland Leroy
devenu directeur de l'« Humanité »,
Paul Laurent, ces deux derniers ayant
déjà brigué la succession du déserteur
Thorez et de Waldeck-Rochet.

Dans la valse-hésitation à laquelle il
se livre, M. Marchais entend surtout
prendre modèle sur le louvoyant secré-
taire général du PC italien, M. Berlin-
guer. Mais alors que celui-ci cherche
le contact avec son grand adversaire
catholique par le biais du fameux
« compromis historique », œuvre contre-
nature s'il en est , ce sont les socialis-
tes modérés que Georges Marchais
cherche à désarçonner. D'où le renie-
ment en douce de la célèbre formule
de dictature du prolétariat qui faisait
déjà couler beaucoup d'encre en Suis-
se, lors de la grève de 1918.

La dictature ouvrière n'est qu'un pas-
sage. Quand le communisme sera ac-
compli, il n'y aura plus besoin d'impo-
ser la prédominance d'une classe sur
une autre, puisqu'il n'y en aura plus.
Le trompe-l'oeil est gros, puisque
depuis soixante ans qu'il est inscrit
dans les faits, le marxisme n'a pu se
passer ni du jeu des intérêts, ni de
celui des idées. Voulant prouver sa
désinvolture, M. Marchais a dit :
« M. Brejnev, je m'en f... ». Mais il conti-
nue à faire le pèlerinage de Moscou à
chaque occasion et M. Brejnev a froncé
le sourcil. Le vrai communisme , c'est
lui et le communisme sans la dictature
n'est ni viable, ni concevable. Des mil-
liers de témoignages nous l'attestent.
Et c'est pourquoi, si M. Marchais cher-
che à faire cavalier seul, le Kremlin est
tout prêt à le remplacer.

René BRAICHET

Trente et un enfants sont
pris en otage à Dj ibouti

Car de ramassage scolaire attaqué par un commando

DJIBOUTI (AFP). — Depuis mar-
di 7 heures locales, trente et un en-
fants de militaires français sont re-
tenus en otage par un commande
de quatre hommes armés se récla-
mant du Front de libération de la
Côte des Somalis. Ces enfants
étaient à bord d'un car de ramas-
sage scolaire, à la base aérienne
militaire française de Djibouti, lors-
que le commando a fait irruption
dans le véhicule. Sous la menace de
leurs armes, le car a été conduit
avec les enfants à la frontière so-
malienne, au poste de Loyada.

« Les négociations ont été im-
médiatement engagées avec les ra-
visseurs, à l'initiative du haut com-
missaire de France », a indiqué
M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etal
français aux départements et terri-
toires d'outre-mer, dans un com-
muniqué publié à Paris. Les ravis-
seurs, précise le document, subor-
donnent la libération des enfants à
diverses exigences politiques : an-
nulation officielle par le gouverne-
ment français de la procédure de
référendum sur l'avenir du territoi-
re, reconnaissance sans condition
aucune de l'indépendance du ter-

ritoire français des Afars et des
Issas, libération immédiate de tous
les détenus politiques.

Tandis que les négociations se
poursuivent, le gouvernement fran-
çais a immédiatement saisi le gou-
vernement somalien de la gravité
de la situation, d'autant que le
Front de libération de la Côte des
Somalis, a précisé M. Stirn, est un
« mouvement dont le siège est à
Mogadiscio, capitale de la Soma-
lie ».

La princesse Anne veut bien des enfants
mais après les Jeux olympiques d été...

LONDRES (AP). — Dans une interview que publie la revue
« Woman », la princesse Anne, 23 ans, fille de la reine
Elisabeth II , déclare qu'elle désire avoir des enfants, mais
seulement après les Jeux olymp iques d'été , pour lesquels elle
escompte une sélection dans l 'équipe britannique d'équitation.

* Il me semble que ça peut attendre un peu », dit-elle.

En attendant, la princesse et son mari s'entraînent assidûment
(Téléphoto AP)

De son côté, son mari, le capitain e
Mark Philips, se p laint de ce que sa
femme et lui, pris par leurs occupa-
tions respectives, ne soient pas souvent
ensemble, chez eux. Ils habitent une
maison de cinq pièces située dans l'en-
ceinte de l'école militaire de Sandhurst ,
au sud de Londres.

« C'est moi qui suis absent, ou c'est
elle. »

* Il y a quelques mois, nous sem-
blions devoir ne jamais être ensemble
à la maison. Nous nous rencontrions en
passant... »

Anne relate aussi que, lorsque le cou-
ple est chez lui, un de leurs passe-temps
favoris consiste à regarder la télévision.
Elle aime particulièrement le feuilleton
policier « Kojak », et, en ce qui concer-
ne le capitain e Philips, c'est le match
de football du samedi soir.

Anne ne croit pas aux maris qui
font la cuisine, encore que, dit-elle, le
sien puisse se défendre «s 'il y a une
boîte de flocons d'avoine, une bouteille
de lait dans le réfrigérateur et du café
soluble ».

Assurance-chômage, transformation des vieux
logements : propositions de l'exécutif neuchàtelois

(Page 3)

Mathématicien soviétique dissident

PARIS (AP). — Tout en déplorant le « sensationnel créé à mon propos
et qui est fort désagréable », le mathématicien Léonide Pliouchtch , qui a
récemment obtenu l'autorisation de quitter son pays, et dont c'était le
premier contact avec la presse depuis son arrivée le 11 janvier à Paris, a
raconté en détail mardi matin, dans un texte écrit présenté comme une
déclaration liminaire à sa conférence de presse les horreurs de l'univers
psychiatrique auquel il vient d'échapper.

Avant d'évoquer ses souvenirs, Pliouchtch a déclaré qu'il espérait atti-
rer «l'attention d'une grande partie de l'opinion publique mondiale sur le
sort qui est fait en URSS à ceux qui pensent autrement, et que cela
renforcera la lutte pour les droits de l'homme dans le monde ».

LES DROITS DE L'HOMME
Après avoir expliqué la genèse de son opposition aux autorités soviéti-

ques, qui a été provoquée par le fait que, « marxiste de conviction », il
avait exprimé par écrit ses opinions sur la nécessité d'une démocratisation
en Union soviétique et de réformes progressives en vue de l'amélioration
des droits de l'homme dans son pays, le mathématicien a raconté comment
il avait été amené à subir « une prétendue expertise psychiatrique » qui a
conclu au diagnostic suivant : « Scbyzophrénie torpide depuis l'adolescen-
ce».

(Suite en dernière page)

Léonide Pliouchtch. (Téléphoto AP)

L. Pliouchtch raconte
l'enfer des hôpitaux
psychiatriques russes
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; Le jour et la nuit j
I Entre La Perrière sous Jougne t
> (France) et La Perrière Vallorbe (
I (Suisse), il y a deux postes de i
l douane séparés d'une centaine <
i de mètres. Mais, entre les deux <
i postes, c'est... le jour et la nuit. <

! PAGE 8 J

! Les finances
! biennoises :
1 Si pour 1976 les finances de i
> Bienne frisent la catastrophe, I
1 celles de 1977 donnent le verti- i
1 ge. Comme les indemnités de i
' chômage na sont pas imposa- i
*¦ blés, ce sont 10 millions qui i
1 n'alimenteront pas la caisse i
> municipale. i
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! « Divine lumière » !
i Le procureur du district de Win- j
I terthour a révélé des détails con- .
I cernant les attentats contre le .
I conseiller d'Etat Stucki et un .
i avocat et les tactiques grâce
i auxquelles les accusés (de la
i « Divine lumière ») voulaient
, « éliminer leurs ennemis ».
i —~~¦——————————— 

(
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, pages 2, 3, 6, 7 et 8.

' INFORMATIONS SUISSES : I
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i page 15. (
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i page 17. ,
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i page 19. j
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i pages 4 et 14.

Près de dix mille Allemands de l'Ouest
travailleraient pour le KGB soviétique

BONN (AFP). — Les activités d'espionnage des pays de l'Est en RFA
et plus particulièrement celles du KGB soviétique, dont certains responsa-
bles opéreraient sous le couvert de l'immunité diplomatique, ont été
« dénoncées » simultanément par l'hebdomadaire illustré « Quick » et par
une émission de la première chaîne de télévision ouest-allemande.

Selon « Quick », qui s'est référé à un rapport confidentiel de la sûreté
fédérale, 2727 délits d'espionnage et de trahison ont été enregistrés en 1974
et 2037 cas ont été dénombrés pour les huit premiers mois de 1975. Tou-
jours d'après l'hebdomadaire, 85,2 % de ces cas étaient imputables à la
RDA, 6,2 % à la Tchécoslovaquie, 3,5 % à l'URSS et 1,6 % à la Pologne.

(Suite en dernière page)
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Subtilités dialectiques
Il y a de ces coïncidences, parfois, dans l'actualité quotidienne, en dépit de 1

g son allure galopante : les révélations du mathématicien Leonid Pliouchtch sur la Is tentative d'assassinat chimique, dont il fut l'objet dans un hôpital-prison psychia- I
H trique soviétique, sont portées à la connaissance du public dans les pays libres, _
M au moment précis où s'ouvre le congrès du parti communiste français, à propos 1
H duquel certains évoquent la possibilité d'un schisme au sein du mouvement com- 1
H muniste international à direction moscovite. _

Coïncidence qui mérite d'être prise sous la loupe un instant. Comme l'a fait, 1
_ avant même qu'elle se produise, un auteur français , Jean-François Revel, dans !|
g son livre paru il y a quelques semaines (chez Robert Laffont) et intitulé « La 1
H tentation totalitaire » (Revel, que les téléspectateurs ont pu entendre parler de son 1
g ouvrage lundi soir à la Télévision romande, dans le cadre de l'émission « La voix i
H au chapitre »). s

La méthode des communistes français — comme celle des italiens d'ailleurs =
= — ne s'est guère modifiée au cours des dernières décennies, rappelle Revel. Ils p
g défendent en parole les libertés, mais ils gardent une façon totalitaire de nous les p
= garantir, constate J. F. Revel. _

Ainsi un article de « L'Humanité », organe central du PC français , condamnant _
= avec une netteté remarquable l'internement de Pliouchtch, se transforme instanta- _
m nément en algarade contre ceux qui exploitent ce fait « en étant poussés unique- _
g ment par la hargne antisoviétique », et contre les socialistes qui se mêlent à =
= « l'extrême droite » et « mettent leurs pas dans ceux des émigrés ».

En fait, ajoute Revel, la « totale désapprobation » de la tentative d'assassinat I
S chimique de Pliouchtch devient une sorte d'ultimatum, enjoignant de se taire à §j
s ceux qui prétendraient tirer de ce fait un enseignement quelconque, défavorable à =m I'URSS. i

Les communistes , on le voit, ne sont jamais à court d'une subtilité dialecti- _
g que. On fera donc bien de se méfier comme du diable, de ceux qui nous prédi- I
g sent un schisme des communistes français, italiens ou autres. Milovan Djilas, un 1
H illustre dissident communiste yougoslave qui a passé de nombreuses années dans _
! les prisons pour s'être permis de critiquer la « nouvelle société » bureaucratique 1

H de son pays, nous y invite en d'autres termes. n« Regardez, conseille-t-il, les pays gouvernés par les communistes ; ils sont i
H arriérés, à la fois économiquement et cultureliement. De quand date la dernière i
p œuvre d'art importante inspirée par le communisme ? La stagnation a été la prin- p
g cipale caractéristique de l'Europe de l'Est, et cela fait des années. Le passé P
H prouve que le communisme n'est pas une nouvelle sorte de religion, mais simple- p
H ment une espèce différente de dictature ». Qui, par son essence policière, mili- p
_ taire et bureaucratique, ne tolère ni pluralisme des opinions ou des partis, ni I
p schisme. R. A. 1
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Sébastien annonce avec joie
l'arrivée de sa petite sœur

Laurence
3 février 1976

Monsieur et Madame Charles S1NTZ

Hôpital Chasserai 4
Landeyeux 2055 Cernier

Le chœur d'hommes « Le Vignoble »,
de Bevaix annonce avec tristesse le dé-
cès de

Monsieur René ROBERT
père de leur ami Francis Robert, mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Laure-Estelle STEUDLER

née Richard
très sensible aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
son grand deuil remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message et leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, février 1976.

Edith et Francis
BOURQUIN-MULLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Vincent
3 février 1976

Maternité Tombet 18
Pourtalès Peseux

/̂Vaùia4\€0i\

Que ton repos soi* doux.

Madame Armand Roud-Deubelbeiss ;
Monsieur et Madame Claude Roud et

leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur René Roud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Plattner-

Roud, à Zurich ;
Madame Ida Deubelbeiss, à Neuchâ-

tel ;
Madame Hélène Deubelbeiss, à Neu-

châtel ;
Madame René Streit et ses enfants, à

Neuchâtel ;
Madame René Gaschen-Deubelbeiss et

ses enfants, à Servion ;
Mad ame Fritz Deubelbeiss et ses en-

fants, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Armand ROUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 80 ans.

2000 Neuchâtel, le 3 février 1976.
(Les Saars 2).

L'incinération aura lieu vendredi 6 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CALME 
f 
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Madame Aimé Monin, à Cortaillod ;
Madame Gilberte Monin et ses en-

fants Alain, Mireille et Thierry, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Claude Macha-
do-Monin et leur fils Laurent, à Gland ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Monin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Aimé MONIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection, à l'âge de 77 ans, après
une longue maladie.

2016 Cortaillod, le 2 février 1976.
(Av. François-Borel 5).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Trois choses demeurent : la foi,
l'espérance et l'amour. Mais la
plus grande c'est l'amour.

I Cor. 13 :13.

Monsieur et Madame Maurice Sarra-
zin-Perrenoud, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Gérard Sourget-
Perrenoud et leurs enfants Anne, Claire
et Fabrice, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Roger Monnier-
Maillardet, à Neuchâtel ;

Madame Simone Maillardet-Porchet,
ses enfants et petits-enfants, à Serrières-
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Fehlmann-Maillardet, à Birsfelden,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Nelly PERRENOUD

née MAILLARDET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec patience et courage, dans sa
64rae année.

2000 Neuchâtel, le 2 février 1976.
(Bel-Air 14).

L'incinération aura lieu vendredi
6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Gérard Sourget-Perrenoud,
Grand-Rue 11, 2072 Saint-Biaise.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Terre des hommes »,

CCP. 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Champignons
DE PARIS, kilo
NETTOYÉS
arrivage K $Q
journalier t0u

awcGoifnnefs

La société de chant Eintracht du Lan-
deron a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Emest HOFER
président d'honneur de la société.

Ne crains point, car je suis avec
toi. Ne t'effraie point, car je suis
ton Dieu. Je t'affermis et je viens
à ton aide.

Es. 41 :10.

Les familles parentes, amis et connais-
sances de

Madame Alice MILLET
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu dans sa 85me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 2 février 1976.
(Ed.-de-Reynier 2).

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
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
do

Monsieur Emest HOFER
maître couvreur

leur cher époux, frère, beau-frere, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa SOme
année, après une pénible maladie sup-

' portée avec courage.
Lo 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 lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame et Monsieur E. Rohrbach-
Bleuer, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame V. Bleuer, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les descendants de feu Samuel Laeng-
Grosjean,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Werner BLEUER
retraité CFF

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mardi, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1976.
L'incinération aura lieu jeudi S fé-

vrier.
Culte au crématoire, à 10 heures. „
Le corps repos* au pavillon du cime-

tière. ,

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Pierre Lacng, 195, rua
Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite

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

en tenant lieu

t
Madame Celso Bussi-Wasserfallen ;
Monsieur et Madame Aldo Bussi-Kormann et Vincent, à Auvernier ; '
Mademoiselle Constanza Bastaroli, à Maggiora (Italie) ;
Madame Maria Colombo, à Maggiora ;
Monsieur et Madame Giuseppe Vallana et leur fils, à Maggiora ;
Madame Luigi Bastaroli , à Maggiora ;
Monsieur et Madame Pierre Sartore et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Antoine Bisetti , à Paris ;
Monsieur et Madame Antonio Del Boca et famille, à Novara ;
Monsieur et Madame Emilio Del Boca et famille, à Novara ;
Monsieur et Madame Elso Bisetti et famille, à San Remo ;
Monsieur Moïse Streel, à Oupaye (Belgique) ;
Monsieur et Madame Charles Penard-Wasserfallen, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Pasche-Wasserfallen , leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Celso BUSSI
leur très cher époux, papa, grand-papa, cousin, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, survenu dans sa 72me année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 2 février 1976.
(Chemin de la Boine 39).

L'enterrement aura lieu jeudi 5 février, à 10 heures.

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

R.IJP.

Cet avis tient lieu d* lettre de faire part

¦i

T
Dieu est amour.

Madame Alfred Vessaz ;
Monsieur et Madame Francis Vessaz-

Philippin et leurs enfants Mari anne et
Jean-François ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ves-
saz-Huizinga, à Voorhout (Hollande) ;

Madame Paul Rohrbasser-Vessaz, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame Marie Nussbaumer, ses en-
fants et petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, >

ont Te chagrin de faire part du décès
de ; '

Monsieur Alfred VESSAZ
maître serrurier

leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 77me
année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel, le 3 février 1976.
(Chemin de la Caille 38).

L'incinération aura lieu vendredi 6 fé-
vrier.

Lo service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

RJ.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux mois et demi d'emprisonnement pour un drogué
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

L. P. est actuellement âgé de 21 ans,
mais il se drogue depuis l'âge de 16 ans.
La filière normale en somme : haschisch,
marijuana, puis les drogues dures. Il
comparaissait hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel présidé
par Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme E. Bercher qui remplissait les fonc-
tions de greffier. On lui reprochait, de
mai à mi-juillet de l'année dernière,
d'avoir acheté pour 5000 fr. de morphi-
ne à Neuchâtel, Bâle et Beme, consom-
mé la quasi-totalité de cette drogue à
l'exclusion d'une dizaine de doses qu'il
aurait vendues à des tiers.

— Où avez-vous trouvé l'argent né-
cessaire ?, demanda la présidente.

— J'ai emprunté et ma mère, à qui
j'avais dit avoir des dettes, m'a prêté
7000 francs. Enfin j'ai travaillé avant
l'école de recrues.

L. P. était tellement sous la dépendan-
ce de la drogue que, dans le courant
de l'été dernier, il se faisait jusqu'à cinq
injections par jour. Ce qui représente,
grosso modo, deux grammes d'héroïne
pure ! Si le prévenu admit franchement
avoir acheté et consommé une telle
quantité de drogue dure, il nia en re-
vanche en avoir vendu à des tiers.

UN CHANTAGE... DOUTEUX
—¦ Je n'en ai jamais vendu durant

cette période. Pourquoi ai-je avoué de-
vant le juge d'instruction ? Parce qu'il
m'avait fait comprendre que si je ne
reconnaissais pas avoir vendu de la
drogue, il me garderait en prison et que
je ne pourrais pas aller travailler à
Lausanne.

— Mais vous avez même donné des
noms !, lui fit remarquer la présidente.

— C'est faux. La fille dont il est fait
mention, je ne m'entends pas du tout
avec elle. Quant au garçon, c'était mon
fournisseur de drogue. Alors pourquoi
lui en aurais-je vendu ?

Comment ce garçon, pas encore tota-
lement délivré de cette longue accoutu-
mance à la drogue, envisage-t-il l'ave-
nir ? C'est simple et compliqué tout à la
fois—

— J'aimerais trouver du travail et
partir à l'étranger. Loin de ce milieu
que je ne connais que trop bien. Ou ,
éventuellement, aller au Tessin, dans le
Malcantone, où s'est formée une com-
munauté d'anciens drogués.

UNE CONDITION ESSENTIELLE
— Vous désirez donc vous eu sortir ?
— Je vais consulter les médecins. Si

Je parviens à guérir une déficience phy-
sique personnelle et que je trouve à ce
moment-là un intérêt quelconque à la
vie, je m'en sortirai. Autrement pas.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la dé-
fense se dit persuadé que son client n'a
jamais été un trafiquant II avait assez
d'argent pour se procurer de la drogue
sans en faire le commerce. Pour lui, la
meilleure solution serait la suspension
de l'exécotion de la peine et l'obligation
de se soumettre à un traitement médical.

Le tribunal pensa quant à lui que
L. P. n'avaSt eu aucune raison de mentir
au juge destruction. A ce moment, il
avait déjà purgé une peine de prison et
se trouvait en liberté, sans risque de de-
voir regagner une cellule du jour au len-
demain. Bien sûr, la mesure qui serait
la plus utile au prévenu serait son hospi-
talisation comme toxicomane. Mais le
tribunal n'a pas la compétence pour or-
donner une telle mesure. Enfin, Mlle
Fiala releva que L. P. avait déjà fait

plusieurs séjours dans des hôpitaux psy-
chiatriques, sans résultat

LOURDE CONDAMNATION
Au vu de toutes ces circonstances,

L. P. a été condamné à deux mois et
demi d'emprisonnement, sous déduction
de 15 jours de détention préventive. Le
sursis n'a pu lui être accordé en raison
de condamnations antérieures. Plus, les
sursis accordés en décembre 1973 par
l'autorité tutélaire de Neuchâtel puis en
avril 1975 par le tribunal de police de
céans ont été révoqués. Si bien que, la
peine d'emprisonnement excédant trois
mois, l'arrestation immédiate du con-
damné a été ordonnée. L P. restituera
en outre 300 fr. à l'Etat , somme perçue
par son trafic de drogue et s'acquittera
de 315 fr. de frais.

INFLUENCE NEFASTE
A. K. et A. E. ont subi tous deux la

mauvaise influence d'un jeune voleur
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. En avril 1973, AK. a déro-
bé à Films, sur l'instigation de son
< mauvais ange », une paire de skis va-
lant quelque 800 francs. Ce fut là son
unique forfait, accompli alors qu'il
n'était âgé que de 19 ans. En le con-
damnant à dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans pour vol,
le tribunal a tenu compte du jeune âge
de A. K., mais aussi de la valeur de la
marchandise soustraite.

Quant à A. E., c'était un passionné
de sport automobile qui se rendait fré-
quemment au centre de pilotage de Li-
gnières. C'est là qu'il fit la connaissance
du jeune voleur. Celui-ci n'hésita jamais
à rendre des services à A. E.

— Lorsque j'avais terminé une course,
c'était lui qui se chargeait de l'entretien
de ma voiture. Qui me changeait des
bougies. Allait me chercher de l'eau,
expliqua le prévenu.

DROLE DE FARCE !
Puis un jour de novembre 1973, E. A.

fut appelé à rendre service à son petit
camarade. Celui-ci désirait faire une
farce à un pilote qu'il ne portait pas
tellement dans son cœur. Aussi
demanda-t-il à E. A. de venir avec sa
voiture au bout de la piste. Là, il char-
gea dans le coffre du véhicule une com-
binaison ignifugée et deux casques de
compétition, volés précédemment Puis
il demanda à E. A. de le conduire à la
maison. Le voleur rentra chez lui avec
la combinaison et un casque, laissant
l'autre à son ami.

E. A. était donc prévenu de vol, com-
plicité de vol, éventuellement de recel.
Finalement, après une longue adminis-
tration de preuves, c'est cette dernière
prévention qui a été retenue à rencon-
tre de E. A. qui a été condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et an payement de 80 fr.
de frais.

R. B. a commis une infraction à la
loi fédérale sur la protection civile, puis-
qu'il ne s'est pas présenté au cours du
16 au 20 juin 1975 à Sugiez.

— J'étais en train de divorcer. Je dé-
ménageais. J'avais beaucoup de travail
et ce n'est qu'une fois le déménagement
terminé que j'ai retrouvé ma convoca-
tion. J'ai écris au chef de section pour
lui expliquer mon < oubli ».

il se révéla rapidement en effet que
c'était bien la négligence qui avait em-
pêché R. B. d'être à Sugiez en juin et
non des motifs d'ordre politique ou re-
ligieux. D'ailleurs le prévenu assura le
tribunal qu'à l'avenir il donnerait suite à
tout ordre de marche.

— Oui, je suis d'accord d'être jugé
aujourd'hui, sans d'autres preuves. J'ai
commis une faute, il faut maintenant la
payer.

.— Le procureur requiert une peine
d'arrêts. Estimez-vous cela équitable ?

A PORRENTRUY!
— Oui, c'est normal. Est-ce que je

peux cependant vous demander une fa-
veur ? Si je dois subir une peine d'em-
prisonnement, pourrais-je la faire à Por-
rentruy ?

Dans son jugement, le tribunal n'est
pas allé aussi loin 1 Q a relevé que R. B.
bénéficiait de circonstances atténuantes
et comme le prévenu n'a jamais été
condamné, il lui a infligé une amende
de 50 fr.. assortie de 25 fr. de frais.

ESPERANCE DEÇUE !
Quant à G. C. enfin, il était prévenu

d'outrage public à la pudeur pour s'être
livré, en septembre dernier, à des actes
que la morale réprouve à la fenêtre de
sa cuisine, bien à la vue de sa voisine.
Au cours d'une première audience, le
prévenu avait expliqué qu'il avait aper-
çu à une ou deux reprises sa voisine
en tenue d'Eve dans son appartement.
Il avait pensé qu'en se montrant lui aussi
dans le plus simple appareil, peut-être
que...

Mais ceci ne fut guère du goût de la
voisine, mariée de surcroît, et plainte
fut déposée. Depuis que la police l'a
interrogé, G. C. ferme maintenant pudi-
quement les volets de sa fenêtre... Hier
pourtant, il ne s'est pas présenté à l'au-
dience et a été condamné par défaut à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. J. N.

Voiture contre un mur :
Biennois blessé

au Landeron
Vers 18 h 30, une voiture conduite

par M. Haloui Razac, 40 ans, de Bienne,
circulait sur la N 5 en direction de La
Neuveville. Peu avant l'immeuble numé-
ro 39 de la route de La Neuveville et
sur un tronçon rectiUgne, le véhicule
traversa la route de droite à gauche
pour terminer sa course contre un mur.
Blessé, M. Razac a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. n souf-
fre de blessures au thorax, à la tête et
aux deux jambes. Son permis de condui-
re a été saisi. Comme le véhicule com-
mençait à brûler le Centre de secours
dn Landeron a dû intervenir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel J février

2976. — Température : Moyenne - 0,8 ;
min. : - 3,0 ; max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne : 711,2. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : faible jus qu'à
12 h ; ensuite sud, sud-est calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert, petite éclair-
cie depuis 16 h.

Niveau du lac le 3 février 1976
428,87

Température de l'eau 5 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 janvier. Vecchio,

Sylvia, fille de Giuseppe, mécanicien sur
autos, Neuchâtel, et de Rosa-Maria, née
Currenti.

1er février. Schilli, Lionel-Claude, fils
de Claude-Gérard, représentant, Vaumar-
cus, et de Nelly, née Storrer ; Chappuis,
Myriam-Solange-Marguerite, fille de
Jean-Claude-Nicolas, employé de bureau,
Neuchâtel, et de Gabrielle-Josette-
Marthe , née Courbât ; Barraud, Isaline-
Dorothée, fille de Christian-Georges, in-
génieur ETS, Marin, et de Dora, née
Liechti.

Publication de mariage. — 2 février.
Cand, François, chauffeur, et Botteron,
Mary-Christine-Renée, les deux à Neu-
châtel.

Décès. — 1er février. Bourquin, Mar-
cel, né en 1894, ancien représentant,
Neuchâtel, époux de Nadine-Germaine,
née Diacon ; Martin, Auguste-Fridolin,
né en 1914, ouvrier de fabrique, Neu-
châtel, époux d'Ines-MariarElisabetta,
née Verlini.

• AU cours du dernier week-end
a eu lieu à Valence (Espagne) une
exposition mondiale d'oiseaux, mani-
festation accueillant 24 pays et envi-
ron 7000 oiseaux. Des oiseaux chan-
teurs, d'agrément, exotiques ou indi-
gènes, tous concouraient à faire de
cet événement un chatoiement de
couleurs et de cris. Parmi les partici-
pants, la société € Les Amis des oi-
seaux » de Neuchâtel s'est vu attri-
buer, en catégorie t métis » (grenadin
x cordon-bleu), deux titres de cham-
pion du monde : un en catégorie
« isolé » et un en < collection » avec
367 points, en la personne de M.
Emil Gerber. M.  Gurtner a obtenu
de brillants résultats avec ses canaris
< Isabelle doré ».

Deux titres mondiaux
ramenés d'Espagne

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

Réception des ordres : Jusqu'- 22 heures©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 264992

Réception dee ordres : Jusqu'à 12 heurse Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

#L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club alpin
suisse a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Alfred VESSAZ
leur regretté collègue vétéran.

t
Monsieur et Madame Roger Ruffieux-

Python et leurs fils Camille et Philippe,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Madeleine Buchmann,
à Charmey ;

Madame veuve Berthe Python, à
Charmey ;

Monsieur et Madame Victor Buch-
mann et leurs enfants, à Charmey ;

Monsieur et Madame Ernest Rime-Py-
thon et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Madame Odette Python et son fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Pichon-
naz-Python et leurs enfants, à La Tour-
de-Trême ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pi-
chonnaz-Python et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Florianne Python, à
Lausanne ;

Les familles Ruffieux, Bugnard,
Vodoz, Python, Blanc, Gross, Gremaud,
Mauron, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de'' takà1 
î>'art

du décès de

Marie-Pierre RUFFIEUX
leur très chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce, cousine, enlevée à leur
tendre affection, des suites d'un tragique
accident de la route, dans sa 18me an-
née.

2003 Neuchâtel, le 2 février 1976.
(Maillefer 15).

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matt 25 :13.

La messe de requiem sera dite en la
chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon,
vendredi 6 février, à 9 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Beaure-
gard.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André MOSSET
et ses enfants

tiennent à dire à toutes les personnes
qui les ont entourés combien leurs té-
moignages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours de
séparation. Us expriment leur profonde
reconnaissance pour les présences, les
messages, les dons, et les envois de
fleurs.

Cernier, février 1976.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, Grisons : une couche
de stratus ou de brouillard se reformera
la nuit sur les régions de plaine. Elle se
dissipera à nouveau régionalement
l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Au nord : brouillard ou stratus en plai-
ne, limite supérieure 600-800 m, au-des-
sus assez ensoleillé.



D aubes mesures économiques
extraordinaires en perspective ?

Le Grand conseil siégera en session extraordinaire les 23 et 24 février
"prochains. L'ordre du jour comprend déjà l'assérnientatlôn de 'deux ''députés

en remplacement de MM. Pierre-Alain Zurcher et René Felber, démissionnai-
res. Après le second vote sur le droit de vote et d'éligibilité dès l'âge de
18 ans révolus, le Grand conseil entendra un rapport d'information concer-
nant d'éventuelles mesures économiques extraordinaires. Il devra se pronon-
cer sur les deux projets de loi et de décret traités ci-dessous (assurance-
chômage et anciens logements). L'ordre du jour comprend encore un rapport
de l'exécutif sur la motion Michel Jaquier (délivrance d'une attestation can-
tonale de formation pratique) et une série de 32 motions et interpellations.

Le Conseil général en proie à la lièvre des élections
La fièvre des élections a saisi désor-

mais le Conseil général de Neuchâtel.
Il suffit de voir le contenu des ordres
du jour pour comprendre : les petites
questions personnelles, plus ou moins
importantes, ont pris le pas sur les pro-
blèmes fondamentaux qui exigent des
prises de position politiques mûrement
pensées.

On s'occupe plus volontiers d'un édi-
cule tel celui de la place Pury, d'une
rue à élargir, d'une antenne collective
de télévision, des passages à piétons sou-
terrains, du port, des Jeunes rives en
laissant de côté, volontairement, les gra-
ves problèmes qui ont agité les esprits

depuis 1972, date des dernières élec-
tions communales !

Lundi soir la présidente, Mlle E. Abpla-
nalp, s'est fait un devoir de rappeler à
chacun la brièveté et la concision dans
les interventions pour que l'on avance
dans l'ordre du jour , lequel comportait
16 points, dont 13 interpellations, mo-
tions , postulat et projet d'arrêté qui sont
symptomatiques de cet état d'esprit pré-
électoral qui règne au législatif depuis
quelque temps.

REJET D'UNE PROPOSITION
Par la voix de M. Jacques Knoepfler.

le iMPE proposait de modifier le règle-
ment général de la commune pour que
tous les groupes politiques d'au moins
quatre élus soient représentés au burea u
du Conseil général , et que chaque grou-
pe ait accès à tour de rôle à la prési-
dence, quelle que soit la fonction de
ses représentants au sein du bureau.

L'assemblée, à l'unanimité moins les
voix MPE, c'est-à-dire par 29 voix con-
tre 5, a refusé de telles modifications
que les groupes ont diversement quali-
fiées. Les radicaux et M. Porchet les ju -
gèrent inopportunes notant au passage
qu'on ne peut guère présumer de la
composition future du Conseil général ,
que l'accès à la présidence doit pou-
voir s'appuyer sur une certaine expérien-
ce des travaux législatifs , que le Conseil
général est libre de choisir son bureau ,

Les socialistes, par la voix de M. An-
dré Buhler , ont opposé un ton caté-
gorique à la proposition , qualifiée d«
circonstance, du MPE.

Les libéraux , dont le porte-parole était
M. Gilbert Wavre, ont relevé l'acharne-
ment du MPE durant cette législature
à demander l'impossible cn matière de
bureau et de présidence du législatif
un domaine qui appartient aux seules
décisions politiques. Le MPE, au demeu-
rant, relève encore M. Wavre, fut ab-
sent du bureau durant presque toute la
législature.

Devant une telle opposition M. Knoep-
fler tenta de défendre son point de vue
et sa proposition qui visait , dira-t-il, à
apporter plus dc justice et d'équité , plus
d'esprit démocratique dans les institu-
tions communales. Les textes réglemen-
taires en vigueur sont suffisants , le Con-
seil général est une autorité politique
qui doit conserver son pouvoir de déci-
sion c'est, dira le porte-parole du Con-
seil communal , pour cette raison que
l'exécutif aussi s'élève contre le projet
d'arrêté du MPE.

LES RIVES, LES PIÉTONS.»
En quelques mots M. Claude Joly

(MPE) développa sa motion sur l'amé-
nagement par étapes des Jeunes rives,
motion qui sera discutée ultérieu rement.
Le motionnaire demande un plan d'en-
semble pour donner aux terrains des ri-
ves un aspect digne de la cité.

Mme Nora Portenier (MPE) souhaite

voir se construire des passages pour les
piétons et demande au Conseil commu-
nal quand il pourra présenter des pro-
positions concrètes au Conseil général
en matière de sécurité des piétons.

M. Claude Frey, conseiller communal ,
veut éviter toute décision isolée qui ne
s'inscrive pas dan s le plan général de
circulation qui est à l'étude. Il faudra
alors faire un inventaire des points
chauds en ville, dont deux sont déjà
bien connus : à la hauteur de la Poste,
pour passer d'un côté de l'avenue du
Premier-Mars à l'autre, place Pury pour
aller du centre de la ville au lac.

Tout cela s'inscrit dans les problèmes
qui touchent tout à la fois la circula-
tion et le parcage des voitures, avec dif-
férents projets, compte tenu du tracé
« Métropolitain » de la N 5. Donc, dira
pour conclure M. Frey, pas de précipi-
tation, pas de précisions non plus avant
l'automne ou le printemps prochains.

COLLÉGIALE,
ANTENNE COLLECTIVE

DE TÉLÉVISION
Après le bref développement d'une in-

terpellation MPE sur les manifestations
prévues pour le 700me anniversaire de
la dédicace de la Collégiale, le conseiller
communal Paul-Edy Martenet donne
d'intéressantes explications sur l'état des
travaux d'aménagement d'une antenne
collective de télévision, dont on entend
parler depuis bientôt une décennie !

M. Rodolphe Stern (rad) voulait en
avoir le cœur net. Mais par ses explica-
tions , M. Martenet ne l'a que partielle-
ment satisfait. En résumé, si l'on a
bien compris, seules des difficultés tech-
niques en vue de définir exactement
l'emplacement de l'antenne sont à l'ori-
gine du retard dénoncé par l'interpella-
teur. La société qui dotera Neuchâtel
et le Littoral du progrès très sensible
que représente une seule antenne pour
tous est à l'œuvre. Elle ne veut pas uni-
quement ériger une antenne collective,
mais créer dans la région une réelle in-
frastructure de télécommunications pro-
fitable aux collectivités.

Récemment, dira M. Martenet. un fait
nouveau est intervenu. Alors que ladite
société « Video 2000 » (qui groupe l;i
ville , les Câbles de Cortaillod et Codi-
tel) était à la recherche du meilleur em-
placement possible pour l'antenne (Chau-
mont , Tête-de-Ran, le Vully), les PTT
accepteraient un raccordement par
faisceaux hertziens dirigés sur la plate-
forme européenne de télétransmissions
que constitue le sommet de Chasserai :
18 km en ligne droite ! La seule ques-
tion qui se poserait alors serait le coût
d' un tel raccordement qui verrait les
téléspectateurs de la région d'Hauterive ,
Saint-Biaise, Marin être les premiers ser-
vis puisque l'arrivée sur le Littoral se
ferait dans cette région.

Ce fait nouveau, dira pour conclure
le directeur des services industriels, est

de nature à réduire sensiblement le coût
de cette réalisation.

Que faire de Pédicule qui fait office
de pavillon-kiosque-WC place Pury, de-
mandait l'interpellateur M. J.-P. Racle
(rad). Transformer, rénover, déplacer,
démolir ou vendre (!) ?

Là aussi , dira le conseiller communal
Claude Frey, il faut avant tout savoir
quel sera le plan de circulation adopté,
notamment en ce qui concerne la route,
la voie du tram 5 et les projets de
construction de parcs à voitures, notam-
ment sous la Banque cantonale. Affaire
à suivre, dira pour conclure M. Frey,
mais affaire assez peu importante...

RÉCESSION
M. André Porchet (rad) développa

brièvement sa motion demandant l'étu-
de par le Conseil communal des possi-
bilités de rénovation dans les bâtiments
communaux pour créer des occasions de
travail aux artisans locaux. Elle sera dis-
cutée ultérieurement.

URBANISME
Par voie de motion , M. J.-M. Nydeg-

ger (lib) demande l'étude d'un nouveau
code d'urbanisme qui permette une re-
structuration du territoire communal of-
frant à chacun une meilleure qualité
de vie. Il s'agit de repenser le dévelop-
pement de la ville. Le développement
de la motion ayant eu lieu lundi , la dis-
cussion aura lieu lors d'une prochaine
séance.

RETRAIT DE POSTULAT
Pour l'anecdote, nous relèverons l'in-

termède qui a consisté, pour M. Meyrat
(MPE), à développer son postulat suggé-
rant la mise sous tutelle de l'Etat de
la ville, incapable de maîtriser sa situa-
tion financière, pour conclure par le re-
trait de ce postulat.

Il voulait, paraît-il , attirer l'attention
du Conseil communal sur le fait qu'une
commune ne peut se permettre d'avoir
de telles dettes, et que la mise sous tu-
telle reste du domaine des possibilités.

LE PORT
Travaux trop lents , malfaçons , préju-

dice subi par les pêcheurs : M. Fr. Reber
(rad) demande cc qu 'il en est des tra-
vaux d'épuration des eaux dans la partie
nord-est du port. Ces travaux , dira
M. Allemann, directeur des travaux pu-
blics , se sont étendus sur trois chantiers :
à l'ouest, au nord et au nord-est. Il y
a eu des incidents techniques qui ont
nécessité la réouverture du chantier
nord et cela a eu des répercussions sur
le déroulement dc la troisième étape.

Il s'agissait, on l'aura compris, de re-
lier les canaux des eaux usées du quar-
tier du port au collecteur principal du
faubourg du Lac.

La commune n'a subi aucun préjudi-
ce financier du fait de ce « pépin » tech-
nique. Les travaux seront achevés très
prochainement. G. Mt

Assemblée générale à La Neuveville
La Société coopérative de La Neuve-

ville - Le Landeron a tenu samedi soii
son assemblée générale annuelle à l'hôte
de la Poste, sous la présidence d(
M.Lucien Chevrolet, président du con-
seil d'administration , et en présenet
d'une soixantaine de sociétaires. Le
président signala que l'assemblée avait
été convoquée au début de l'année sui-
vant l'exercice, ceci pour des raisons
pratiques découlant de la suppression de
la ristourne et du temps consacré au
bouclemcnt des comptes.

Après lecture , les procès verbaux des
deux dernières assemblées générales
lurent  adoptés à l'unanimité , sans
modification. Dans son rapport, M. Che-
vrolet donna connaissance de la compo-
sition du conseil d'administration qu 'il
préside. Vice-président , M. Sandoz ;
secrétaire, M. Rossé ; comptable, M. Ar-
thur  Jolissaint ; assesseurs, MM. Bour-
quin , Brechbuhl, Brossard, Machetti et
Rossel.

L'exercice annuel (1er septembre au
31 août), a nécessité la réunion de deux
assemblées générales, onze séances du
conseil d'administration et 37 de la com-
mission administrative. Du point de vue
;ommercial, le chiffre d'affaires est en
lausse depuis 1951. Il s'élève pour l'an

dernier à 5.526.118 fr. 80, contre
5.254.965 fr. 40 l'année précédente. Le
magasin de La Neuveville accuse à lu:
seul un chiffre d'affa i res de près de trois

millions , soit 54,1 %. Le magasin du
Landeron a réalisé quant à lui un peu
plus d'un million et demi de francs, soit
27,5 % alors que la boucherie accuse un
peu plus d'un million , soit 18,4 %.

La coopérative ressent comme chacun
les effets de la récession et de la concur-
rence implacable qui en découle. Malgré
cela , les résultats peuvent être considérés
comme satisfaisants. Les comptes, pré-
sentés par M. Kramer ont été vérifiés
par une fiduciaire de Bâle. Quant au
bilan il ne subit que peu de change-
ments , si ce n'est une diminution
maximum des frais généraux.

M. Liechti a donné connaissance du
rapport de la commission dc révision
composée de MM. Gobât , Lometti , Wal-
ter ct Liechti. Pour terminer, on
précisera qu 'au 31 août 1975, la société
comptait 990 sociétaires, soit 16 de
moins qu 'au 31 août 1974. Enfin ,
M. Hans Zaugg, gérant de la succursale
de La Neuveville , qui a fait valoir ses
Jroits à la retraite après de longues an-
nées, fut félicité et applaudi.

Cadolles : encore
1195 signatures

• MME Gerti Stolz, de Peseux
nous a apporté hier une nouvelle
pétition dans l'affaire des Cadolles
Adressée au Conseil communal de
Neuchâtel et revêtue de 1195 signa-
tures, elle s'élève contre « l'injuste
décision de licencier le Dr Waridel *
et demande à l'exécutif de donner à
ce dernier « la possibilité de conclure
un nouveau contrat de médecin-chel
du service de chirurgie ». Ces 1195
personnes demandent également que
le Conseil communal, en collabora-
tion avec les membres du corps mé-
dical , mette tout en œuvre pour que
la paix revienne à l'hôpital des Ca-
dolles afin que la population de la
région ne retire pas sa confiance à
cet hôpital.

Un cycliste
fait une chute

• A 17 h 45, un cycliste,
M. Pierre Lecoultre, né en 1935, de
Savagnier, circulait rue de Saint-
Hélène en direction ouest. Dans un
virage à droite , peu avant la rue de
l'Orée, il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

La manifestation officielle
du 3 février à Saint-Biaise

ï \m
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C'était hier soir, vous vous en souvenez : en haut, une jeune citoyenne re-
mercie les autorités et, en bas, M. Flùckiger, président de la commission
scolaire, remet un prix à une élève méritante. (Avipress-J. -P. Baillod)

A 18 h 30, le temple de Saint-
Biaise fait  de pierres d'Hauterive
était éclairé par les jets de lumière
jaune orange des projecteur s. Il avait
un aspect inhabituel et la foule se
hâtait de gravir les quelques marches
qui y conduisent.

Pour participer à la manifestation
officielle du 3 février , jour de fête au
village, le tout Saint-Biaise se retrou-
vait. Et lorsqu'on écrit le tout Saint-
Blaise, on ne se paie pas de mots.
On notait, en effet , la présence de
beaucoup d'habitants de la localité
car tous les bancs et une p artie des
strapontins étaient occupés. Et pa rmi
ces habitants, la présidente du Grand
conseil; -Mme Janine^ -Robert-Chai-
landes, le conseiller d 'Etat François
leanneret , le président de commune,
M. François Beljean, les conseillers
communaux André Blank, André
Chassot, Louis Rossel et Willy Zwah-
len et... le président de la Ville de
Neuchâtel , M.  Walther Zahnd et le
chancelier qui, ce 3 février 1976,
avaient débarqué du côté de Saint-
Biaise pour y faire une escale de
quelques heures.

COMME UNE ÉQ UIPE
DE FOOTBALL...

Ordonnée par M. Lucien Robert,
président de la commission du 3 fé -
vrier, la cérémonie respecta la tradi-
tion : tenue, dignité et sobriété. Après
une prière du pasteur Jacques Fé-
vrier, M. François Beljean, président
de commune s'adressa du tac au tac
à la vingtain e de jeunes gens et de
jeunes filles de vingt ans à qui la
manifestation était destinée. Après
leur avoir dit qu'avoir 20 ans en
1976 n'est pas dans la ligne « classi-
que » de ces dernières années, il leur
déchira , entre autres :

— Le inonde est comparable à une
équipe de football ; on fai t  partie du
contingent , mais tous ne peuvent pus
louer au but. Une bonne occupation
du terrain est nécessaire pour obtenir
des résultats. Mais il faut  également
des remplaçants, que l'on soit jeune
ou vieux, que l'on soit doué ou vo-
lontaire mais il ne faut  pas de tri-
cheurs. Il y a donc lieu de rester
optimiste.

Pour l'orateur, les autorités doi-
vent aider les jeunes à trouver leur
?hemin mais il faut  que ces mêmes
¦uttorités soient perméables aux vrais
problèmes que pose la jeunesse tout
tn se montrant comme exemple en

ne cédant pas à la démission — hélas
— trop fré quente. Et il conclut :

— A 20 ans, vous débordez d'acti-
vité et d'ardeur, mais n'oubliez pas
que si la jeunesse est éternelle, ceux
qui la composen t passent.

RECOMPENSES
Sous la baguette de son nouvea u

directeur, M. Jean-Michel Desche-
¦ naux, la société de chant « L'Avenir »

exécuta deux chœurs choisis dans un
répertoire moderne qui furent f o r t
appréciés. M.  Paul Fliickiger, prési-
dent de la commission scolaire, remit

•- ; « des élèves de la classe de lre
année moderne-préprofessionnelle les
p rix du concours « Nicole Thorens »
tandis que M. Emile Vautravers, pré-
sident du « Fonds Henri Jeanre-
naud » récompensa un jeune sauve-
teur, M. Christian Jaberg, âgé de 20
ans, qui, l'été passé, porta secours à
une fillette qui perdit pied en se bai-
gnant au large de la Pointe-de-Marin.

En f in  de cérémonie, M.  François
Beljean remit un présent aux jeunes
de 20 ans, puis Mlle Catherine Ro-
bert et M. Pierre Conf esse adressè-
rent, au nom de toute la volée, des
remerciements pour ce geste de l'au-
torité qui les reconnaissait,
désormais, citoyens et citoyennes à
part entière.

A près la manifestation officielle , lt
Conseil communal reçut ses invités à
l' aula du centre scolaire de Vigner.
Celte aimable réception permit à cha-
cun d'échanger des propos , de retrou-
ver des visages amis en dégustant un
morcea u de sèche arrosé de crus des
coteaux du village.

Pendant ce temps et une bonne
partie de la nuit, la fêle se déroulait
au rythme de chacun — qui peut
avoir des accents fort  dif férents selon
les individus ! — dans les petits bars
aménagés pour l'occasion et les éta-
blissements publics sous l'œil paternel
d'un saint Biaise qui admet, sans
autre, qu 'on se serve de son jour
pour célébrer toutes les vertus du
terroir... et — qui sait ? — aurait
peut-être bien aimé partager la joie
des habitants du village du Pays du
Neuchâtel auquel il a laissé son
nom... C. Z.

— Voici les noms des élèves lau-
réats du concours Nicole Thorens :

1. Francis Dardel et Catherine Bu-
ret ; thème : « Les rapaces ».

2. Martine Nicole et Catherine
Heizmann ; thème : « Les hérons »,
etc...
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Crise: l'exécutif propose de nouvelles mesures uu Grund conseil
Etendre le cercle des personnes
soumises à l'obligation
de s'assurer contre le chômage

C'est une question d'habitude.
Electronique, assurance-chômage : toul
arrive mais il faut savoir attendre...
Dans le domaine de l'assurance-chôma-
ge, la Confédération n'est cependant
pas à incriminer, le canton encore
moins. Il y a quatre ans, et c'étaient
encore les vaches grasses, le départe-
ment fédéral de l'économie publique
avait élaboré une nouvelle conception
de cette assurance. Le canton de Neu-
châtel avait alors applaudi des deux
mains cette initiative qui, hélas, ne
suscita ailleurs que critiques et sarcas-
mes I La situation étant devenue celle
que l'on sait, Il a bien fallu remettre
l'ouvrage sur le métier et le Conseil fé-
déral a soumis aux Chambres un nou-
vel article constitutionnel sur lequel le
peuple devra en principe se prononcer
le 13 juin prochain. Mais ce n'est là
qu'une étape, toute la législation
d'application devant encore être discu-
tée après une acceptation du peuple
qui ne devait faire aucun doute.

ON NE PEUT PLUS ATTENDRE !
A Neuchâtel, il faut agir au plus vite

car, écrit le Conseil d'Etat, « frappé da-
vantage que les autres par la crise
économique, le canton ne peut se sa-
tisfaire de ces délais ».

En avril 1975, le Conseil d'Etat a déjà
doublé les limites de revenus et de for-
tune jusqu'aux quelles certaines catégo-
ries de salariés étaient contraintes de
s'assurer. Un mois plus tard, il décidait
l'octroi d'allocations extraordinaires
aux chômeurs ayant épuisé leurs droits
aux prestations de l'assurance.

Comme il ne peut étendre le nombre
de ces catégories et attendant la mise
en œuvre au niveau fédéral de la nou-
velle conception de l'assurance-chôma-
ge, le gouvernement propose au Grand
conseil de nouvelles dispositions étant
entendu « que la législation fédérale ne
permet toujours pas de satisfaire plu-
sieurs revendications, par ailleurs
légitimes, des Neuchàtelois ». Ainsi, la
durée minimale de travail exigée du-
rant l'année qui précède le chômage
pour l'ouverture du droit aux presta-
tions échappe-t-elle à la compétence
cantonale de même que l'octroi aux
ion-salariés, fussent-ils de condition
3lus modeste que certains salariés, du
droit de s'affilier à une caisse.

L'idée maîtresse de cette révision ?

Etendre le cercle des personnes soumi-
ses à l'obligation de s'assurer. En bref,
toutes les personnes assurables selon
la loi fédérale sur l'assurance-chômage
de juin 1951, domiciliées dans le can-
ton depuis plus de trois mois ou y
exerçant une activité lucrative dépen-
dante depuis plus de trois mois de-
vront s'assurer contre le chômage au-
près d'une caisse reconnue. L'affiliation
doit avoir lieu dans le délai d'un mois
à dater de la réalisation des conditions
légales. Faute de cela, elles seront affi-
liées d'office à la Caisse cantonale.

Tous les salariés, toutes les person-
nes exerçant une activité lucrative
dépendante, devront donc s'assurer y
compris les fonctionnaires cantonaux
et communaux et exception faite des
employés de la Confédération.

Tricheurs :
aux caisses

de les débusquer
Quant aux abus, le Conseil d'Eta

relève qu'il n'appartient pas au Grant
conseil mais aux caisses elles-mêmes
à commencer par leurs agences loca
les, de débusquer les tricheurs. La lo
prévoit d'ailleurs une procédure sur le;
cas douteux. L'Office du travail est
saisi en première instance. S'il y i
contestation, le département de l'indus-
trie statue et ses décisions peuvert
encore être revues par une commissior
de recours que préside un juge canto-
nal.

En 1975, la section du chômage de
l'Office cantonal du travail a rendu 923
décisions sur cas douteux contre 42 er
1974 1 L'important est que les abus
soient systématiquement dépistés el
signalés aux autorités compétentes,
lesquelles ne peuvent deviner ce qui se
passe dans chaque commune ou dans
chaque entreprise.

Enfin, le Conseil d'Etat précise qu'il
ne saisit pas le Grand conseil sur un
autre problème épineux : qui doit payer
les cotisations ? Le salarié seul 7 L'em-
ployeur seul ? L'un et l'autre et si oui,
dans quelle proportion ? Le projet de
nouvel article constitutionnel tranchant
la question, le gouvernement prie le lé-
gislatif de s'y référer.

Moderniser les vieux appartements
grâce à l'effort commun de l'Etat,
des communes et des propriétaires

C'est la crise. La construction entre
autres bat de l'aile et la Confédération
a dû prendre des mesures pour stimu-
ler les investissements dans ce secteur
économique. Il s'agit de l'aide fédérale
pour la rénovation de logements. Cette
aide a pour but de maintenir l'utilisa-
tion de logements anciens à des condi-
tions avantageuses pendant une pério-
de plus longue et de soutenir financiè-
rement les locataires en tenant surtout
compte de ceux disposant de revenus
modestes. Ce faisant , du travail supplé-
mentaire sera assuré aux maîtres d'état
et à leurs ouvriers ainsi qu'aux arti-
sans.

On pense qu'il y a actuellement quel-
que 200 appartements vides dans le
canton. Construire de nouveaux loge-
ments serait donc inutile car ils ne
trouveraient évidemment pas preneurs.
En revanche, le Conseil d'Etat constate
qu'il y a encore de nombreux apparte-
ments vétustés, dénués du minimum de
confort et d'hygiène, qu'une personne
ou une famille peuvent souhaiter occu-
per à l'heure actuelle. Il est donc indi-
qué de moderniser ces vieux apparte-
ments ce qui permettra de stimuler la
branche de la construction et de valori-
ser le capital Immobilier du canton.

Mais ces transformations sont géné-
ralement assez coûteuses et pour que
les intérêts des investissements et les
amortissements des capitaux engagés
ne retombent pas (trop) sur les loyers,
ces travaux doivent être stimulés et
soutenus financièrement par les pou-
voirs publics.

Loyer mensuel :
Part des intérêts :
Part des amortissements

à raison de un quart, par exemple :
Nouveau montant du loyer :

DE 450 A 525 LOGEMENTS MODERNISÉS CHAQUE ANNÉE ?
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ans, les NOUVEAUX loyers ne peuvent
être augmentés du fait de la rénova-
tion. Une surveillance sera exercée et
les loyers ne pourront être augmentés
sans autorisation.

En admettant un taux de 6 % qui esl
celui des nouveaux emprunts hypothé-
caires, en admettant que les communes
et les propriétaires versent une part
égale à celle de l'Etat, ces 540.000 fr.
permettraient de contracter des
emprunts pour une somme globale de
neuf millions de francs. Cette somme
permettrait de transformer. 450, loge-
ments (pour une tranche de travaux de
20.000 fr., par exemple ou 300 loge-
ments (pour 30.000 fr. de transforma-
lion) ou 225 (40.000 fr.).

Cette aide cantonale est Indépendan-
te de celle mise sur pied par la Confé-
dération. Le choix est d'ailleurs laissé
aux propriétaires et une forme d'aide
n'exclut pas nécessairement l'autre,
loutefois, si elles sont cumulées, en
aucun cas le loyer nouveau ne pourra

Les banques disposent actuellement
de capitaux en quantité suffisante pour
être placés dans la construction. A
compter de cette année et durant les
quatre à venir, l'Etat demande au
Grand conseil de lui accorder un cré-
dit annuel de 180.000 fr., crédit qui lui
permettra de participer à la charge des
intérêts que représente l'investissement
nécessaire à la transformation d'an-
ciens appartements. Selon le projet du
Conseil d'Etat, le montant de ces tra-
vaux doit être compris entre 20.000 el
40.000 francs. Ils doivent porter notam-
ment sur la construction de toilettes
intérieures, de salles de bains ou de
douches, sur l'installation du chauffage
par immeuble et de l'eau chaude géné-
rale. S'ajouteront à cela des indispensa-
bles travaux accessoires tel que pein-
ture ou carrelage imposés par les
transformations et faisant un tout avec
elles. N'entreront en ligne de compte
que les bâtiments construits avant le 19
janvier 1947.

La répartition des intérêts de l'em-
prunt contracté pour payer des trans-
formations se fera entre l'Etat, la com-
mune et le propriétaire à raison d'un
tiers chacun. Seul un tiers des intérêts
pourra être reporté sur les loyers.
Quant aux amortissements, ils pourront
être reportés sur les loyers à concur-
rence de la moitié au maximum, voire
moins, voire pas du tout.

Dans le cas d'un loyer de 150 fr. par
mois avant les transformations, celui-ci
serait majoré de la façon suivante :

MONTANT DES TRAVAUX
20.000 fr. 30.000 fr. 40.000 fr.

150.— 150.— 150.—
34.— 50.— 67.—

21.— 31.— 42.—
205.— 231.— 259.—

être Inférieur à celui réclamé avant les
transformations. Il s'agit-la d'une exi-
gence fédérale.

AUVERNIER

(c) Bon voyage et bonne semaine de va-
cances blanches aux 38 élèves de 4me et
5me années partis lundi matin pour les
Crozets (VS). Grande animation à la gare
où le train s'arrêtait peu après 7 h, pour
cueillir ce petit monde sous le regard
attendri des parents. Comme c'est le cas
depuis \973, le chef de course toujours
très dévoué est M. Henri-Louis Renaud
secondé 'par Mlle Henry, institutrice ' de\
4me année et une jeune stagiaire. Vinsii-
tuteur, M. Gentil , ne fu t  pas de la par-
tie, étant hospitalisé. Les moniteurs qui
mettront leurs connaissances au service
de cette jeunesse sont MM. Quillerat,
Ph. Nicoud , Fuerer, Thierry Amstutz et
lean-Paul Ecklin. D 'autre part, le jardin
d' enfants et les trois classes inférieures
Vivent leurs journées à la Vue-des-A lpes.

Vacances blanches



M DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

V ||W Service des ponts
xl _ W et chaussées

Véhicules hors d'usage
Nous portons à la connaissa nce du public
que les heures d'ouverture des places offi-
cielles de dépôt pour véhicules hors
d'usage seront les suivantes, dès le '̂fé-
vrier 1976:
chaque semaine, les lundi • mercredi et
vendredi de 14 à 18 heures ainsi que le
premier samedi du mois, de 8 â 12 heures
sauf en mai, où le jour d'ouverture est fixé
au deuxième samedi du mois.

Lieux de dépôt :
CORCELLES : carrière du Bois-Rond
LA CHAUX-DE-FONDS: carrière du Mont-
Jacques-aux-Foulets
COUVET: carrière de la Bondetta.
Neuchâtel, le 28 janvier 1S76.

L'Ingénieur cantonal

À LOUER À CRESSIER (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location Fr. 540.— + charges.
Libre dès le 24 mars 1976 ou à
convenir.

Un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 380.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Un appartement
meublé de 1 pièce

avec lit français, cuisine équipée,
salle de bains, cave et galetas.
Location: Fr. 380.—, charges
comprises.
Libre dès le 15 février 1976 ou à
convenir.

À LOUER AU LANDERON:

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains. Pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 330.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conveni r.

À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL :

un appartement
meublé de 3 pièces
avec cuisine et salle de bains.
Pouvant convenir comme apparte-
ment de week-end.
Libre dès le 24 mars 1976.
Location : Fr. 160.— par mois.

A louer à Cressier

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

Tél. (038) 47 10 04.

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

Adresser offres sous chiffres
AF 0173 au bureau du journal.

A VENDRE
LA COUDRE • NEUCHATEL

magnifique villa
Situation de 1" ordre
1 appartement S pièces
1 appartement 3 pièces
2 garages

On cherche à acheter

UNE FERME
5-10 ha
au canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
OFA 955 W
Orell Fûssli
Publicité S.A..
case postale
8201 Schaffouse.

A vendre à La Coudre • Neuchâtel

appartement
de 6 pièces

cuisine agencée, salon de40 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, ga-
rage.
Surface: 149 m2.
Prix avantageux.
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac.
Surface : 95 m2.
Prix avantageux.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive - Neuchâtel

appartement
de VA pièce

tout confort. Avec 2 locaux,
balcon, cave.
Surface : 95 m2.
Prix avantageux.
Hypothèque à disposition.

¦C£^wi'̂ S_ î̂ ^.̂ il̂ Mc^"'«
IG  l y, llBfii|tBMSSBM( " I

Cherche _ acheter

PETITE
MAISON
région
Bevaix-Neuchâtel-
Marin-Val-de-Ruz
ou terrain à bâtir.

Offres sous chiffres
J 303226-18
à Publicitas
1211 GENÈVE 3.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 395.— + charges.
Libre dès fin janvier 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, dans un
immeuble moderne de 16 loge-
ments,

APPARTEMENTS
de 2-3-4 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel selon grandeur du
logement.
Le locataire devra assumer le SER-
VICE DE CONCIERGERIE. Ascenseur.

m̂ A louer à Boudry

STUDIO meublé
très confortable , tranquillité, cuisine,
salle d'eau et cave.
Loyer : Fr. 270.—
charges comprises. _

Tél. 25 26 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.

A louer pour date à convenir:

CERNIER

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

SAINT-AUBIN
dans villa

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

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

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

AVEC SERVICE DE CONCIERGE

appartement
de 3 pièces

tout confort.

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

A louer à Colombier
pour le 31 mars 1976,

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

S'adresser a ¦ <;,,._ -
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMBRES

cuisine agencée, confort.
Loyer: Fr. 310.— + charges.
Libres immédiatement ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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.

A louer à Neuchâtel,
rue du Suchiez,
dès le 24 février 1976,

appartement de 3 pièces
tout confort
avec service
de concierge

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

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

studios - appartements
de 2,3 et 4 pièces,

tout confort.

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

|« _¦¦_¦¦¦_¦¦¦ __g
| |
_ . Nous vous proposons un

I APPARTEMENT |
0 ¦

de 2 ou 4 pièces, tout confort, cuisine ¦

| agencée, habitable , W.-C. et bains I
séparés,
dans un site agréable et tranquille I
(accès facile) à Villiers-Dombresson i

Pour traiter, s'adresser à:

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

I I
1 FIDUCIAIRE DE GESTION I
I ET D'INFORMATIQUE S.A. I
I -_ I
| Bfc- 1 Av. Léopold-Robert 67

¦ 
lin I 2301 La Chaux-de-Fonds
¦H-JI Tél. (039) 23 63 68

I I____ ._ »__ .» .___ ___ a

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

locaux
pour bureaux
V comprenant 2 pièces et une an-

cienne cuisine "convenant pour
stocks. Prix par mois 460 fr., charges
comprises.

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

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.
VERGER 9
studio Fr. 327.— libre : 1"avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre: date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre : tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière (près
de l'église catholique),

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 290.— plus charges.

A louer, à la rue des Berthoudes (sous la Coudre),

magnifique studio
avec cuisinette équipée, salle de bains, balcon.
Loyer 300 fr. + charges.

Tél. (038) 25 30 23.

A louer à TROIS-PORTES, dans immeuble neuf,

1 APPARTEMENTS
1 DE 1 ET 3 PIÈCES

tout confort.
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Cortaillod, immédiatement
et pour date à convenir,

appartement 2 pièces
Fr. 337.—

appartement 4î/2 pièces
Fr. 530.—

appartement 4î/2 pièces
Fr. 609.—
charges comprises.

¦

Pellegrini & Induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.

Mous avons à louer
à Boudry

de beaux appartements
de 1-2-3 ou 4 pièces

Pour tous renseignements,
s'adresser au (029) 2 86 24 (heures
des repas).

A louer à Cornaux

4'/2 PIÈCES
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

BOUDRY
A louer dans quartier
tranquille

bel
appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 400.—
parc compris
+ charges.

S'adresser à
M"" Bula,
Fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 22 63.

Le Landeron
\ louer pour fin
iuin au bord du
lac,

grand
appartement
de V/T. pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
et ascenseur.
Loyer dès Fr. 475.—
* charges.

Tél. (038)24 67 41.

BOUDRY
A louer pour fin
juin dans quartier
avec vue,

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C, et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

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

BEVAIX
A louer pour date
à convenir à la rue
du Château,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec confort.
Loyer FrrrtO.—
+ charges.

Tél. (038) 24 6741.

COUVET
A louer
tout de suite

appartement
4 pièces
sans confort.

Téléphoner
au (038) 63 11 94.

AREUSE
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir au quartier
des Isles,

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , quartier de l'église
catholique (dans un immeuble neuf),

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort.
Ascenseur. Balcon.
POURRAIT CONVENIR À L'USAGE
DE BUREAUX.

COLOMBIER
A louer 1°' avril 1976

appartement 2 pièces
1" étage, 300 fr. par mois + charges.

Pour visiter :
M"° Mauerhofer, tél. 41 37 54 ou
M. Fasto, concierge, tél. 41 38 67.
Pour traiter : VERIT
Société de Gestion & Immobil ière
rue Marterey 34
1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 99 51.

•Nous cherchons;-- r
pour entrée
immédiate :

maçons
boiseurs

S'adresser à

Bova Montage,
13, rue du Musée,
2500 Bienne.
Tél. (032) 23 8717.

Famille de docteur
es sciences,
Oberwil (BL).
cherche

jeune fille
pour s'occuper
d'enfants (13,
15 ans). Possibilité
de suivre des cours
à Bâle. Bons
gages.
Renseignements :
tél. (038) 24 30 63.

HAUSERMANN S.A. »
Entreprise de menuiseries normalisées
cherche un

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de vente en Suisse
romande.

Nous demandons :
— expérience de la vente
— dynamisme et persévérance
— esprit d'initiative
— domicile à Neuchâtel ou environs

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— formation approfondie
— salaire en fonction des capacités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Hausermann S.A., case postale, 2002 Neuchâtel.

A louer pour fin
mars à la rue des
Fahys,

PLACES
DE PARC
dans garage
sous-terrain
chauffé.
Loyer Fr. 70.—

Tél. (038) 24 67 41.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la place des Halles,

BUREAUX
comprenant 5 chambres, hall, cui-
sine, cheminée de salon.
Ces locaux pourraient convenir à
l'usage d'appartement. Chauffage
général.

Nous cherchons pour le 1er avril 1976

CONCIERGE
à temps partiel pour immeuble de 35 apparte
ments.

Un logement HLM de 3 ou 4 pièces est à dispos!
tion.

Pour tous renseignements, s'adresser â la Fondatioi
d'Ebauches S.A, à Neuchâtel.

Tél. 21 21 25, Interne 361.

L'Usine Decker S.A., à Neuchâtel, cherche un

ferblantier
en qualité de

REPRÉSENTANT
pour la vente des articles de ferblanterie dans toute

la Suisse romande.
Nous demandons une très bonne connaissance du
métier pour conseiller les ferblantiers, un caractè re

dynamique et de l'entregent.

Adresser offre écrite à

USINE DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4

2000 Neuchâtel

ffÊt
cherche pour lo 15 février

secrétaire
à mi-temps

Horaire selon entente. Bonne et
jeune ambiance de travail.
Langues française et allemande.
Faire offres écrites à
M. Monbaron, rue des Terreaux 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 88.

Commerce de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

une secrétaire
très bonne sténographe.

Faire offres manuscr ites sous
chiffres 28-900042 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I M rncrnccnrio D i r t i r A n_.u buiiuaacnc ivnuiuu
2017 Boudry,
tél. (038) 421802
cherche

1 tôlier
Entrée immédiate ou à convenir.

Commerce d'alimentation situé
dans le Vignoble cherche

vendeuse qualifiée
Salaire à convenir ; nourrie, lo-
gée. Entrée immédiate, si pos-
sible.

Pour tous renseign ements, télé-
phoner au (038 55 23 55.

I Diffusion Vente S.A.
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

(

engage _

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

I

Age minimum : 20 ans. _

Nous offrons à collaborateurs (tri- I
ces) capables un salaire élevé et I
des conditions sociales d'avant-

m garde.
I Pour un rendez-vous , téléphoner I
I au (038) 24 22 03.

OÊ^̂ mÊËÊmÊm

BAR A CAFÉ LE FIACRE
PESEUX

cherche

serveuse
Nourrie, logée ; congé le soir, le
samedi après-midi et le dimanche.
Tél. 31 36 88.

I CHERCHE (urgent)

1 MAGASIN I
I (décoration intérieure)
I 100 m2 environ
I situation « BOUCLE» de Neuchâ- I
I tel uniquement. Reprise éven- I i
I tuelle. Discrétion assurée.

I Adresser offres écrites à BM 0236 I
I au bureau du journal.

On cherche

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

Cherchons à louer

1 local
d'entreposage
de marchandise
d'environ 160 m'
tempéré, de plain-
pied, avec entrée
assez grande pour
une camionnette.

Claude Lambelet,
Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 99 63. DESPLAND, chaussures, Bevaix

cherche

vendeuse qualifiée
Entrée début mars.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 461246.

H • fl
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¦ UilU.-itl au restaurant-snack

• 72 POULET EN CORBEILLE (300 g)
• % POULET GRILLÉ À L'AMERICAINE
• COQ AU VIN
• CHICKEN CURRY AU MADRAS
• ESCALOPE DE DINDE CORDON-BLEU
• ESCALOPE DE DINDE CHASSEUR
• ESCALOPE DE DINDE FLORIDA
• ÉMINCÉ DE FOIE DE VOLAILLE AU MADÈRE
• ÉMINCÉ DE POULET À LA CRÈME
• ÉMINCÉ DE POULET AU CURRY
• ÉMINCÉ DE POULET À L'ESTRAGON

TOUS LES PLATS SONT GARNIS AVEC RIZ, NOUILLES
OU POMMES FRITES ET SALADE VERTE

VIN TIRÉ DU TONNEAU AU RESTAURANT:
LE BALLON Fr. 1.10

 ̂
AVEC TÉLÉVISION 

EN 
COULEUR

3 ans
demi aarantie,
m____ w________ ________ &____________________ wm
Sur toutes les voitures de Leyland.
(Mini, Austin, Morris, MG, Triumph, Rover, Land Rover, Range Rover, Jaguar, Daimler, Leyland) »

Ce que cela signifie?
• 

3 ans de garantie selon â  ̂Frais d'hôtel en cas de 
4fc Frais d'expédition de

normes de l'usine. ^F séjour forcé. ^F pièces de rechange à
A Kilométrage non limité. A Droit à une voiture de l'étranger.

• 
Frais de remorquage en W location-toujours mobile. V Valable en Europe.
cas de panne ou d'acci- X̂ Frais de rapatriement de 0k Sans supplément de 

prix.
dent" W votro voituro (étranger). W 

Transmissible e|| cas de

• 
Frais de retour de X̂ Frais de douane en 

cas *& changement de proprié-
l'étranger, en avion p. ex. _̂w d'abandon de la voiture taire (valeur de revente).

(POrtO tOtalOj. Une bonne douzaine d'avantages pendant 3 ans. 3 ans de
conduite sans soucis.

Quant au texte complet et détaillé de la multl-
garantie Emil Frey, vous pouvez le consulter auprès des
concessionnaires Leyland. ' ,JK__

JtxL
Voîcî les voitures garanties par la multigarantie. llP

____________________________ Leyland: Des voitures alliant des conceptions ultramodernes à une glorieuse tradition. Et dont la variété 
de modôtes satisfait aux exigences des plus Individualistes. Qu'il s'agisse de ou de" l_and Rover —
pour ne citer que ceux-là — ce sont des valeurs sûres dans la construction automobile. Elles se placent
en tête quant au prix et à l'équipement.

¦

J /TEacv J-fl-S-B. ¦ /^___S\ _-^S___V _Z_33!3k _/^3__: I Veuillez m'envoyer sans engagement

MINI 850 +7 modèles MINI Clubman 1100 MINI Innocent! Austin Allegro 1300 Morris Marina 1.3 MGB
supplémentaires Combi Bertone 90/120 el 1500 Spécial à partir de Fr. 9995 — Fr. 15000.- , ,. . , - .
- partir da Fr. 7500.— Fr.8950.— à partir de Fr. 10 300.— à partir do Fr. 10 245.— J6 m IntéreSSe 3

^̂  
,_____-̂  *s-==* avec multigarantie. (modèle)

MGBGT Triumph Spllllra 1500 Triumph Dolomite Sprint Triumph Stag Rover 2200 TC Land Rover 88 + 109 
Fr.17000.— Fr.11900.— Fr.18500.— à partir da Fr. 24 750.— «t 3500 V8 9 modèles nMO,à partir de Fr. 19 460.— a partir de Fr.22000.— . rtUB. 

-___^-_^a, 
^̂  ̂

No postal/localité: 

Ronge Rover Jaguar XJ 3.4— 5.3 Daimler Soverclgn Leyland Sherpa 240 A m rt II alVfC* - I Ê_ partir de Fr. 33150.- è^rde Fr.34
950.- j ttabto tt 

 ̂m _ à pa,„r do Fr. 16150.- -UARAN «- yj Envoyer à: British Leyland
F'-596co.- ^EH-HT-SF A Switzerland SA , Herostrasse7 ,

^5___3̂  0 0 8048 Zurich

Radio - TV - Hi-Fi. etc.

Je vais —

FLANDRES 2, NEUCHATEL
Tél. 25 27 22

Là, c'est bien______¦__¦____________________¦

\
Vous avez

des difficultés
financières?

Pas de problème.
Nous sommes à votre disposition.

Discrétion assurée.

Louis Brandt
Case postale 215

2520 La Neuveville
Je désire recevoir votre documen-
tation pour Fr.
Nom : 
Rue : 
Loclaité : 

V /

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) 4117 96.

l£S CONCEPTS ^̂ H
PUBUCiïAIRES AUSSI ^^PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

****** . .. i

[ DéMéNAGEMENTS y
Transports dans toute la Suisse

et la France

j POLDI JAQUET
I NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 

f

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchftlel
,, . . Ecluse 17Menuiserie Téi _ 5__6s

17,31 Pommes et poires
LV_V_ dès Fr- 130 le kg
¦•—« prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 2133.

_H J?

Hôpital 3 — Neuchâtel

¦BBWI|MHM^̂ > La grande nouveauté dans not
re Miniprix! ̂ ^

l||fcflg  ̂
Superbe choiK de tissus I

HBHP  ̂pour rïdenuK m I
I l/ Vf/ \U/ \f/ ^^W_ \ Pour embellir votre intérieur - magnifique choix de - \i" \y Vf/ V ^XV\ tissus à prix réduits-nombreuses teintes et dessins. m _-L» _^M
! V \J N\ Grande vente de coupons. |e m2 dès *!"¦ ™-k; \W M_wm__________ w*^0

Travail
à domicile
Vous aussi vous
pouvez gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.
GISO S.A.
4563 Gerlafingen.
Tél. (065) 35 58 68,
Interne 36 entre
8 et 11 h.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute Coiffure
StShll,
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FILMS d'édition 9,5 mm, tous sujets. Tél. (038)
24 17 52, le soir après 18 heures.

SKIS 170 CM, souliers de ski à boucles N° 37, en
bon état. Tél. 57 14 89, dès 19 heures.

AMPLI GUITARE Dinamcord Twen 2, + guitare.
Tél. 25 42 53, entre 12 h 30 et 13 heures.

MEUBLES ESPAGNOLS divers, état neuf, cédés à
moitié prix ; tapis reproduction d'une tapisserie de
Jean Picart Le Doux, 300 x 200 cm, 900 fr. ; frigo
Bosch, bon état, grand, 100 fr. Tél. 25 27 12, de
11 h 45 à 12 h 45.

BON MARCHÉ, CHIENNE berger allemand, avec
pedigree, 2 ans, à personne ayant jardin.
Tél. 24 17 52, le soir après 18 heures.

CHAMBRE À COUCHER, bas prix. Tél. 31 63 59.

AMPLI Vox AC30 + Leslie 760. Tél. 51 26 21. le
soir.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, bon état de mar-
che. Tél. 24 29 53, dès 18 heures.

LIT AVEC MATELAS et entourage, commode
d'enfant, lit d'enfant 4-11 ans, tapis beige-brun,
2 tabourets, table de nuit. Bon marché.
Tél. 25 49 05, matin et soir.

RADIO EUROPHON OUC, OM, OL, 2 entrées, sor-
tie haut-parleur, 100 fr. Tél. 42 14 50.

ENCYCLOPÉDIES UNIVERSALIS 20 volumes,
payées 3400 fr., cédées à 1700 fr.. Tél. (038)
41 25 81.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ancien, confort, jardin,
faubourg Gare, 325 fr. Adresser offres écrites à
FR 240 au bureau du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, 100 et 150 fr.,
ruelle Du Peyrou. Tél. 24 06 54.

VAUSEYON, belle chambre indépendante, tout
confort, 150 fr. Tél. 31 62 59.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, pour le
24 avril, 338 fr., charges comprises. Tél. (032)
22 46 68 (8-12 h et 14-18 h).

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES, tout confort. 465 fr.
Tél. 24 55 18 (heures des repas).

A CORTAILLOD, à partir du 24 fév rier, apparte-
ment 5 pièces, cuisine salle de bains, chauffage
indépendant, cheminée de salon, cave, galetas,
jardin. Tél. (038) 42 12 83, pendant les heures des
repas.

MARIN, à proximité des transports publics, très
bel appartement 4-5 pièces. Surface 107 m2, hall,
loggia, balcon, ascenseur, cave, 3m° étage (der-
nier). Libre 1e' avril (garage éventuel). S'adresser :
Société immobilière du Village S.A. Tél. 33 17 15.

DÈS 1*' MARS, appartement 4 '/* pièces, environ
100 m2, 604 fr., charges et place de parc compri-
ses. Tranquillité; vaste entourage. Tél. 41 19 71.

BELLE CHAMBRE, confort, près du centre.
Tél. 25 26 22.

BEL APPARTEMENT meublé, ensoleillé, 2 pièces,
cuisine, bains, pour fin mars, Fahys. Prix : 360 fr.,
chauffage compris. Tél. 24 37 58.

BELLES CHAMBRES indépendantes tranquilles,
part bains et cuisine. Tél. 25 06 66.

POUR FIN FÉVRIER, 2 grandes pièces, confort,
336 fr. Tél. 42 21 86.

LE LANDERON, appartement meublé 2 pièces,
confort, f" mars, 360 fr., charges comprises.
Tél. 51 23 38.

MAILLEFER, studio, cuisinette, salle de bains -
W.-C, confort. Tél. 24 24 90 ou 67 12 76.

PESEUX, chambre indépendante, meublée,
chauffée, avec douche. Prix 150 fr. Tél. 31 38 84.

GORGIER, 2 pièces, grande cuisine, dans villa
tranquille, avec vue; meublées ou non.
Tél. 55 21 77.

Â FONTAINES, 2 pièces + jardin, 415 fr. + char-
ges; studio meublé avec bains, 250 fr., tout
compris. Tél. 53 38 54.

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 pièces au
Val-de-Ruz. Tél. 53 35 10.

iPOUR 1*' JUILLET 1976. appartement dans ancien
bâtiment, 2 à 5 pièces, pour jeune couple. Adres-
ser offres écrites à CN 237 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 OU 3 Vi PIÈCES, avec confort,
région Neuchâtel ou proches environs, loyer
maximum 470 fr., pour le 24 mars 1976, avec bail
de 6 mois. Adresser offres écrites à GS 241 au
bureau du journal.

MONSIEUR CHERCHE STUDIO meublé avec télé-
phone, cuisinette, salle de bains. Tél. 25 56 71 ou
25 23 51.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et garder
1 bébé de 4 mois ; urgent ! Tél. 42 39 57.

PERSONNE DE CONFIANCE pour s'occuper d'une
enfant et des repas, 2 '/j jours par semaine. Haute-
rive. Tél. 33 58 14.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, 2 x 3  heures par
semaine, quartier rue Matile. Tél. (038) 25 26 62.
matin et soir.

ÉTUDIANTE pour lecture à vue. Piano comme ré-
pétitrice. Tél. 25 29 19.

EMPLOYÉE DE BUREAU connaissant dactylogra-
phie et parlant allemand, cherche place de télé-
phoniste-réceptionniste. Adresser offres à
EP 239 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche n'importe quel tra-
vail à domicile. Tél. 47 17 38.

LICENCIÉE EN LETTRES donnerait leçons de fran-
çais. Tél. (038) 25 81 52.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans famille avec enfants pour perfectionner son
français. Région Neuchâtel. Entrée fin avril.
Tél. (038) 53 16 32.

J'ENTREPRENDS n'importe quel travail de n'im-
porte quelle durée pour 15 fr. l'heure.
Tél. 24 38 94.

VEUVE présentant très bien, possédant avoir,
chagrinée par la perte de son fils unique, aimerait
retrouver compagnon de 55 à 65 ans, situation
semblable, parlant bien l'allemand. Ecrire à
JW 244 au bureau du journal.

LICENCIÉE EN LETTRES donnerait leçons de fran-
çais. Tél. (038) 2581 52.

PERDU DEPUIS LE 15 JANVIER chat noir environ
2 ans, quartier Draizes - Charmettes - Carrels.
Tél. 31 55 24, dès 18 heures.



DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister i
notre démonstration gratuite

vendredi 6 février de 14 h à 18 heures à Neu-
châtel chez MM. Comminot, maîtres-opticiens,
rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

PROMESSE DE MARIAGE. — Unal
Selehattih, étudiant, et Giacomini Domi-
nique-Jane.

DÉCÈS. — Schwartz Louis-Henri, né
le 8 décembre 1896, époux de Marthe-
Elsy, née Dreyfus, Recrêtes 7 ; Miserez,
née Carnal Simone-Irène, née le 13 no-
vembre 1916, épouse de Miserez Marcel-
Paul, Haut-des-Combes 4 ; Koumetz Ju-
lien, né le 28 septembre 1895, époux de
Georgine-Adrienne, née Ruchonnet, Paix
87 ; Rosa, née Aubry, née le 15 janvier
1946, épouse de Luigi, Charrière 73a.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 janvier)

Au tribunal de police du Locle
L P LOCLPmm k fc» *tmr m0f W"Pt jk«

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi sous la présidence de
M. Jean Guinand, juge suppléant , assisté
de M. Jean-Michel Riat , greffier.

Il s'agissait de la lecture du jugement
d'une cause débattue longuement mardi
dernier concernant un accident de la cir-
culation qui est arrivé, le 28 août 1975,
sur la route du Prévoux. Cette collision
mettait aux prises les prévenus A. (qui,
le jour de l'accident, avaient reconnu tous
les torts en raison d'un sursis dont il
était menacé) et D., auquel on reproche
d'être sorti du parc du restaurant sans

avoir pris toutes les précautions néces-
saires.

L'assurance de A., avait refusé de
payer. Il résulte du dossier et des décla-
rations des témoins que A. roulait trop
vite et a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est allé heurter celui de D.
alors qu'il était à sa place, à droite de
la chaussée à l'arrêt.

Le tribunal condamne donc J. A. à
une peine d'amende de 180 fr. et à
payer 120 fr. de frais. Il renonce a révo-
quer le sursis accordé à A. obtenu pour
une condamnation pour faute grave de
la circulation. Ch.-H. D., contre qui A.
avait porté plainte, est libéré.

Les Ponts-de-Martel : soirée des accordéonistes
De notre correspondant :
Samedi dernier, le club d'accordéonis-

tes c Victoria » des Ponts-de-Martel , pré-
sentait sa traditionnelle soirée annuelle.
M. Eric Robert , présiden t, salua la nom-
breuse assistance et remercia le public
de son active parti cipation. Puis, sous
la baguette de Mlle  Jeannine Robert , di-
rectrice, ou de M. Jean-Michel Ducom-
mun, sous-directeur , les musiciens inter-
prétèrent cinq morceaux, passant de la
valse à la marche ou au tango.

Actuellement , cette société est f o r t e
d'une vingtaine de musiciens, p our la
plupart très jeunes. Ce sont précisément
huit d'entre eux, encore au niveau d 'élè-
ves, qui prése ntèrent une marche,
« Joyeux départ ». En seconde pa rtie,
les acteurs de la troupe théâtrale jouèrent

une pièce de Jean Masan : c Interdit au
public ». Un ordre qui ne fut  bien heu-
reusement pas suivi à la lettre par la
population des Ponts-de-Martel qui as-
sista nombreuse à cette représentation du-
rant laquelle le rire f u t  roi.

Jeunesse en mission
(c) Récemment, sous les auspices de
l'Eglise réformée, une équipe de jeunesse
en mission est venue à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel présenter un
compte-rendu de leur travail durant les
derniers Jeux olympiques de Munich.
Ces jeunes ont également expliqué, à
l'aide d'un montage audio-visuel, de
quelle façon ils allaient entreprendre la
campagne d'évangélisation durant les
Jeux olympiques de Montréal , l'été pro-
chain.

Chaussée glissante
deux accidents

(c) Le week-end passe, durant la jour-
née, le soleil qui Brilla fit fondre la
neige. La nuit en revanche, la tempéra-
ture descendit plusieurs degrés au-des-
sous de zéro. De ce fait, les routes
étaient devenues par place très glis-
santes. Deux habitants des Ponts-de-Mar-
tel en ont fait la douloureuse expérien-
ce. M. André Béguin, tout d'abord, fit
une lourde chute sur la place du village,
en glissant sur une plaque de verglas. Le
médecin diagnostiqua quatre côtes cas-
sées. M. Goerges Wenger, ensuite, dérapa
alors qu'il était au volant de son
vélomoteur, Grand-Rue. On le transpor-
ta à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
souffrant d'une fracture du crâne.

Rencontre
de contemporains

(c) Samedi dernier, les contemporains
du district du Locle, nés en 1929, se
sont retrouvés à l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel. Cette rencontre
était la premièe à laquelle assistaient les
conjointes. Après le repas, les partici-
pants eurent l'occasion de découvrir
deux beaux films , présentés par M. Thié-
baud, des Ponts-de-Martel. L'un, réalisé
dans la région du Creux-du-Van, pré-
senta la faune et la flore de cette région
durant les quatre saisons. L'autre, tour-
né à la laiterie des Combes-Dernier, per-
mit à l'assemblée de se familiariser avec
la fabrication des tommes et du froma-
ge. Puis, la soirée se poursuivit en musi-
que.

BROT DESSUS
Journée de sport

(c) La semaine dernière, profitant des
conditions idéales tant par la neige que
par le temps froid mais beau, les deux
classes des Petits-Ponts et de Brot-
Dessus, accompagnées de leurs ensei-
gnants et de plusieurs membres de la
commission scolaire, se sont rendues à la
Robella. Dès le matin, petits et grands
purent skier à volonté sur les téléskis
et c'est en fin de journée que chacun
se retrouva à Buttes pour retrouver les
voitures devant les ramener dans la val-
lée, le cœur réjouit d'avoir passé une si
belle journée.

Semaine la plus froide...
(c) Cette dernière semaine do janvier fut
sans nul doute la plus froide de la sai-
son et aussi depuis quelques années ;
on a enregistré des températures fort
basses, dans le hameau de Brot-Dessus.
Quelques matins, par exemple, le ther-
momètre marquait moins 28 degrés et
dans les marais moins 34 degrés. Des
frimas à faire grelotter les habitants qui
ont eu par ailleurs mille peines à chauf-
fer leurs habitations mais néanmoins qui
ont bénéficié de journées féeriques tant
la nature offrait de beautés avec ses
sapins chargés de neige et un soleil res-
plendissant pour agrémenter le tout.

Février, qui débute, semble nous ap-
porter une température moins froide ;
le brouillard fait son apparition, mais
les conditions d'enneigement sont idéales
pour les sportifs.

Incendie de la rue du Puits :
l'enquête n'exclut pas une origine criminelle

Dans la nuit du 27 au 28 Jan-
vier, un incendie avait complètement
détruit d'anciens entrepôts voués à
la démolition à La Chaux-de-Fonds.
Le sinistre s'était déclaré dans le
groupe d'immeubles No 22 et 24
dz la rue du Puits. Or, la police de
sûreté vient de révéler les résultats
de son enquête, résultats diffusés par
un communiqué du juge d'instruc-
tion des Montagnes.

La police a établi que le foyer
d'incendie se situait à proximité d'un
fourneau que des ouvriers, occupés

à récupérer divers matériel pendant
la journée du 27 janvier, ont utilisé
pour se chauffer. Il est possible
qu'une braise ait alors giclé du four-
neau et soit tombés dans une fente
du plancher où elle aurait charbon-
né durant plusieurs heures. Par la
suite, le feu aura pris à cet endroit
et se sera propagé à toute la partie
supérieure de l'immeuble.

Toutefois on ne peut exclure
qu'une personne venant de l'extérieur
ait bouté le feu à proximité du four-
neau.

(c) L'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds vient
de procéder au recrutement 1976, qui
concernait la classe 1955 et éventuelle-
ment celles de 1952 à 1954. Trente nou-
veaux sapeurs ont ainsi été répartis dans
les compagnies d'état-major 1 et 2.
L'effectif total du corps s'élève aujour-
d'hui à 285 hommes.

Collision
Hier, vers 10 h, M. J. -M. V., de Massy

(France), circulait rue du Stand en di-
rection nord. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, sa voiture entra en colli-
sion avec celle de M. A. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui empruntait cette
dernière rue et roulait en direction
ouest. Dégâts.
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Trente nouveaux
sapeurs-pompiers

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso i 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, c Le crime de l'Orient-

Express » (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, < L'île sur le

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 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 (le

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

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
nluchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

Musée des beaux-arts : les collections.
Galerie du Manoir i Cléa et Onélio Vi-

gnando, dessins et sculptures.
Galerie du Club 44 : François Morellet.
Permanences médicale et dentaire i en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, lOme spectacle des

préprofs. « Mississipi blues et galaxie
76» .

Musée international d'horlogerie: 20 h 15
« Quelles sont les montres qui répon-
dent aux besoins de notre époque »,
par M. Pierre Bellmann, directeur de
d'institut CFH à Lausanne.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ce soir, au Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, confé-
rence avec projections par M. Pierre
Bellmann, directeur du CFH à Lau-
sanne : « Quelles sont les montres qui
répondent aux besoins de notre épo-
que ». Visite libre du Musée une heure
avant pour les auditeurs de la conféren-
ce. Entrée libre.

Conférence
à La Chaux-de-Fonds
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49 juges -1 verdict.
Aujourd'hui 49 des plus grands journalistes européens de l'automo- Au delà des critères de catégorie et de prix ils n'eurent pour seule

bile viennent de décerner à la Simca 1307/1308 le titre tant désiré de préoccupation que l'examen minutieux de chaque détail,
voiture de l'année. A Quant à la ligne et au confort, les experts oublièrent leurs goûts

Pour être digne d'une telle récompense la voiture élue devait /JU personnels pour ne juger que l'intelligence des solutions
répondre aux problèmes des automobilistes d'aujourd'hui en leur giSjj b J U__ t retenues.
apportant une solution originale. Ir wly Et cette année, la Simca 1307/1308 conçue et réalisée par

Pour parvenir à ce résultat, les experts analysèrent tous les ? ï j Simca-Chrysler-France a été élue voiture de l'année,
nouveaux modèles. I < I Aujourd'hui nous aimerions connaître votre verdict

VOITURE DE LANNÉE
1976

49 journalistes européens de l'automobile, parmis eux des Suisses,
ont élue la Simca 1307/1308 «voiture de l'année».

A vous de juger.
nSIMCA 1307
gf SIMCA 1308____^ B.snvsnus s bord

Concessionnaires :
Neuchâtel : A. Waldherr (038) 2419 55. Fleurier : C. Hotz (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit (038) 531613. Les Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53.

Des conditions d enneigement idéales
pour la 4me manche de la Coupe Perrier

De notre correspondant :
La quatrième manche de la Coupe

Perrier, réservée aux jeunes skieurs du
canton et du Jura en général , s'est dé-
roulée samedi en fin d'après-midi sur le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes.
Sur un tracé de 23 portes, et dans
d'excellentes conditions d'enneigement,
certains favoris ont confirmé leur avan-
ce, tandis que d'autres concurrents raf-
fermissaient leurs positions. Il ne reste
plus que deux courses avant le bilan
final.

RÉS ULTA TS DE LA JOURNÉE
Catégorie 1 fi l les (1965-1967) : 1. Ca-

rine Aeby (Dombresson) ; 2. Anne Mar-
chand (Vilieret) ; 3. Catherine Aeby
(Dombresson) ; 4. Catherine Vernez
(Malleray-B évilard) ; 5. Carole Aufranc
(Bienne).

Nombre de points après quatre cour-
ses : 1. Carine Aeby (Dombresson) ; 52
points ; 2. Anne Marchand (Vilieret) 38;
3. Sandrine Jeanmairet (Colombier) 30.

Catégorie 1 garçons (1965-1967) : 1.
Alexandre Cuche (Dombresson) ; 2. Yves
von Bergen (La Sagne) ; 3. Michel Hofer
(Le Locle) ; 4. Jean-Luc Barbezat (Dom-
bresson) ; 5. Jean-Pierre Clément (La
Chaux-de-Fonds).

Nombre de poin ts après quatre cour-
ses : 1. Alexandre Cuche (Dombresson),
50 points ; 2. Michel Hofer (Le Locle),
40 ; 3. Yves von Bergen (La Sagne), 31.

Catégorie 2 filles (1962-1964) ; 1. Pa-
tricia Robert (La Sagne) ; 2. Isabelle
Garin (Val-de-Travers) ; 3. Sylvie Au-
franc (Bienne) ; 4. Martine Clément (La
Chaux-de-Fonds) ; 5. Patricia Schild
(Tête-de-Ran).

Nombre de points après quatre cour-
ses : 1. Patricia Robert (La Sagne), 52
points ; 2. Isabelle Garin (Val-de-
Travers), 40 ; 3. ex aequo Sylvie Au-
franc (Bienne) et Martine Clément (La
Chaux-de-Fonds), 31.

Catégorie 2 garçons (1962-1964) : 1.
Cyril Schwab (Tête-de-Ran) ; 2. Domi-
nique Perret (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Gilles Jeanneret (Val-de-Travers) ; 4.
Biaise Grezet (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Philippe Addor (Colombier).

Nombre de points après quatre cour-
ses : 1. Cyril Schwab (Tête-de-Ran), 45
points ; 2. Gilles Jeanneret (Val-de-
Travers), 44 ; 3. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds), 35.

Catégorie 3 f i l les  (1960-1961) : 1. Do-
minique Langel (Tête-de-Ran) ; 2. Joce-
lyne Steffen (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Anouck Schild (Tête-de-Ran) ; 4. Anne-
Catherine Matthey (Tête-de-Ran) ; 5.
Chantai Hyppenmeyer (La Chaux-de-
Fonds).

Nombre de poin ts ap rès quatre cour-
ses : 1. Dominique Langel (Tête-de-

Ran), 50 points ; 2. Anne-Catherine
Matthey (Tête-de-Ran), 26; 3. Anouck
Schild (Tête-de-Ran), 25.

Catégorie 3 garçons (1960-1961) : 1.
Christian Schwab (Tête-de-Ran) ; 2.
Thierry Montandon (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Olivier Béguelin (Courtelary);
4. Jacques Moeschler (Nods-Chasseral) ;
5. Yves Lohri (Le Locle).

Nombre de points après quatre cour-
ses : 1. Christian Schwab (Tête-de-Ran)
52 points ; 2. Dominique Fivaz (Val-de-
Travers), 23 ; 3. ex aequo Yves Lohri
(Le Locle) et Maurice Graber (Trame-
lan), avec 19 points.
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Les Contemporains 1900 du Val-de-
Travers ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur René ZIEGLER
de Môtiers , leur collègue et ami.

t
Dieu est amour.

Madame Ariette Steiner-Daïna, et sa
fille Fabienne , à Neuchâtel ;

Madame veuve Juliette Reno, ses en-
fants, petits-enfants, et arrière-petits-en-
fants, à Sous-Bois (France), et à La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Vaumarcus et
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Daïna,
leurs enfants, et petits-enfants, à Buttes,
Fleurier, Renens, Cortaillod et Eclé-
pens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie-Antoinette STEINER
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, filleule, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
22me année.

Neuchâtel et Buttes , le 2 février 1976.

Dieu est plus grand que notre
cœur et II connaît.

Les obsèques auront lieu, dans la plus
stricte intimité , le jeudi 5 février.

Messe de requiem en l'église de Fleu-
rier, à 16 heures, suivie de l'inhumation
des cendres au cimetière de Buttes, à
17 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Epilogue d'un grave accident de la circulation
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier
sous la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert, assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

L. P. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Peu après Boudevilliers, alors qu'il rou-
lait au centre de la chaussée, l'avant de
sa voiture heurta un poteau de signalisa-
tion et s'encastra ensuite dans la glissiè-
re de sécurité délimitant les quatre pis-
tes. Il n'a pas vu cet obstacle, dit-il ,
parce qu'un épais brouillard restreignait
considérablement la visibilité. Il admet
en outre que ' les vitres de sa voiture
étaient recouvertes de givre. Le tribunal
le condamne à 80 fr. d'amende et 49 fr.
de frais.

IVRESSE AU VOLANT
P. N. circulait au volant de son auto-

mobile de Valangin en direction de Cof-
frane derrière la voiture conduite par
L. A. 11 s'apprêtait à le dépasser lorsque
L. A. fit un écart sur la gauche. Malgré

un brusque freinage, B. N., ne parvint
pas à éviter la collision. L. A. conteste
les faits qui lui sont reprochés, bien que
ceux-ci soient établis par les traces des
pneus de la voiture de P. N. Les deux
conducteurs furent soumis au test du
breathalyzer qui donna un résultat néga-
tif pour P. N. et un taux de 0,7 gr. %
pour L. A. La prise de sang faite sur ce
dernier révéla une alcoolémie située
entre 0,99 gr et 1,19 gr. Reconnu seul
responsables de l'accident au vu des
preuves administrées, L. A. est condamné
à une amende de 1000 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans ; en outre
240 fr.' de frais sont mis à; sa charge.
P. N. est acquitté.

J""'"' ÂCClDEiïT'tilÔRTEL' ""'" J1

Le 3 juillet, vers 22 h, cinq motards
circulaient en file de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Alpes.
Sur le plat de Boinods, D. H. qui roulait
en dernière position, dépassa la colonne.
Arrivé dans le virage de la Motte, il
perdit la maîtrise de sa machine qui tra-
versa la chaussée et heurta violemment
la voiture conduite par E. N.-I. qui ve-
nait en sens inverse, correctement à sa
droite. L'accident fit quatre blessés : le
conducteur de la voiture et sa passagère,
D. H. et son passager S. E., lequel
décéda à son arrivée à l'hôpital

PRISE DE SANG NÉGATIVE
Etant donné la gravité de l'accident,

les deux conducteurs furent soumis à

une prise de sang qui se révéla négative
pour les deux. Ayant subi, outre diver-
ses blessures, un traumatisme crânio-cé-
rébral avec commotion cérébrale, D. H.
ne put donner aucune explication
concernant les circonstances de
l'accident. Quant au conducteur do la
voiture, il se souvient seulement avoir
vu un véhicule arriver contre lui. Cela
s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le
temps de voir s'il s'agissait d'une moto
ou d'une auto. Il a perdu connaissance
au moment du choc et ne sait pas ce
qui s'est passé ensuite.

ALLURE NORMALE...
Lors /de leur interrogatoire, les cama-

rades de D. H. ont déclaré que ce der-
nier les avait dépassé» à une allure nor-
male ; «de toute façon à ùhê vitesse su-
périeure à 100 km-h », dira l'un d'eux,
alors qu'eux-mêmes roulaient entre 80
et 100 km heure. Arrivés sur les lieux
quelques instants après, ils ne peuvent
rien dire sur le déroulement de l'acci-
dent.

NO UVEL ACCIDENT !
Le 6 septembre, à 1 h 30, alors que

l'affaire était encore en instruction,
D. H. était à nouveau impliqué dans un
accident de la circulation. Il circulait au
guidon d'un cyclomoteur, rue Girardet,
au Locle, lorsqu'il se mit à zigzaguer et
finalement heurta un trottoir avec la
roue avant de sa machine. Blessé, D. H.
fut conduit à l'hôpital. Une prise de
sang révéla une alcoolémie située entre
1,72 gr et 1,92 gr %.. Il reconnaît les
faits.

Le procureur général a requis contre
D. H. trois mois d'emprisonnement et
300 fr. d'amende en demandant au tri-
bunal de ne pas accorder le sursis, vu la
gravité des fautes. Le tribunal le con-
damne à ces réquisitions mais lui
accorde le sursis pendant trois ans, ceci
pour tenir compte du repentir qu'il a
manifesté et des bons renseignements
que son chef a donnés sur sa conduite
et son travail.

NOIRAIGUE

(sp) En voulant éviter une slaeuse,
M. Armand Clerc, conseiller communal
de Noiraigue, qui skiait à La Robella, a
fait une chute et s'est fracturé l'épaule
gauche. Il a été conduit à l'hôpital de
Couvet où il a dû subir une intervention
chirurgicale.

Conseiller communal
blessé

Fleurier, salle Fleurisia : 14 h 30 et
20 "li T5

! "«Tiirh' de J. Veiltte'»~ Cciûé-
club).

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Buttes-La Robella : installations en ser-
vice

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

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

bituels
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, tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118

Soirée de « L'Epervier »
(c) Un nombreux public a assisté,
samedi à la salle de gymnastique de
Cernier, à la soirée annuelle de la socié-
té d'accordéonistes « L'Epervier ». En
première partie, les 35 accordéonistes
ont interprété sous la direction de
M. Georges Mentha des œuvres de
J. Huber, E. Stahel, Boistelle, H. Nâf ,
W. Huber et R. Bui qui leur a valu de
vifs applaudissements. Pour compléter
son programme, la société avait fait
appel au Dynamic's Jazz-Band de Saint-
lmier. Cet ensemble, composé de 14
musiciens, a égaleront obtenu un grand
succès. La soirée s'est terminée par la
danse sous la conduite de l'orchestre Les
Errijean's.

Augmentation de l'effectif
de la Société
de sauvetage

(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété suisse de sauvetage a décidé, en
raison de l'augmentation du nombre des
membres, de maintenir la location du
bassin de la Fontenelle. Le lundi soir est
réservé à l'entraînement des membres
actifs (cours de perfectionnement, cours
de répétition etc.). Le mercredi en dé-
but de soirée a heu l'entraînement des
jeunes sauveteurs (enfants de 11 à 16
ans). Le jeudi soir enfin est réservé aux
membres passifs et membres actifs.
L'emploi des palmes, masques et tubas
n'est autorisé que dans le cadre des
cours d'entraînement prévus à cet effet.
Tout travail individuel et sans surveil-
lance accompli avec un tel matériel est
dangereux donc interdit

Deux postes de douane et deux manières
de voir (ou de ne pas voir) les choses

1 FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Entre La Perrière sous Jougn e (Fran-

ce) et La Perrière Vallorbe (Suisse), une
centaine de mètres à peine sépare deux
postes de douane. C'est la frontière qui
vous tombe dessus, au sortir du bois.
Mais ici , on dirait qu 'il y a en plus deux
manières de voir les « choses » et les
gens la nuit.

Le poste de douane français est plon-
gé dans l'obscurité, lorsque le soleil est
passé au-dessus des rochers du Mont
d'Or. C'est la nuit. Il y a bien la petite
lumière de la « guitoune » douanière.
Mais c'est tout. Certains automobilistes,
qui ne passent pas souvent par ici « gril-
lent » le poste français, plongé dans
l'obscurité , attirés comme des papillons
par les néons étincelants de l'Helvétie
voisine. Car au poste suisse, c'est le
« jour », les pleins feux , le luxe.

Alors, on peut s'imag iner que la fron-
tière est à Vallorbe et pas à La Perrière.
Les douaniers français ont beau être
équipés de lampes de poche (qui ne sont
pas fournies par l'administration ils
peuvent difficilement réaliser leur con-

trôle. On pourrait imaginer , pourquoi
pas ? un déplacement du poste franrais
du côté de la lumière suisse. Mais cette
contrebande-là est interdite. Au demeu-
rant , chacun chez soi et les frontières se-
ront bien gardées. Cependant, il est
clair , dans la pénombre française, que la
frontière est mal défendue. Les doua-
niers ont réclamé de la lumière. Or, cet
éclairage public ne dépend pas de la
douane, mais de la commune et partant
de la Municipalité qui siège à Jougne,
en haut du col des Enchaux. Alors, on a
vu dernièrement une délégation du Con-
seil , maire en tête , se transporter sur les
lieux , nuitamment. Pour voir la nuit
française... et le jour suisse. Nous avons
appris en fraude , que les édiles jou-
gnards avaient été impressionnés, par les
néons helvètes. Ils auraient décidé de
porter remède à cette concurrence
déloyale. Deux lampadaires doivent faire
un jour prochain reculer la nuit fran-
çaise. Il faut quand même attendre que
les élus de Jougn e, qui passent pour des
conseillers éclairés, prennent une délibé-
ration. Les lampes et la lumière vien-
dront d'en haut

état du chauffeur

Agression
des Geneveys

sur-Coffrane

empire
Le chauffeur de taxi, M. J.-L. Bé-

zy, qui a sauvagement été attaqué la
semaine dernière aux Geneveys-sur-
Coffrane , est dans un état désespéré.
Il a en effet subi plusieurs interven-
tions chirurgicales très compliquées
et son état inspire de vives inquiétu-
des.

Quant à l'auteur de cette agression,
il est toujours en fuite. La diffusion
de son portrait-robot n'a, semble-t-il ,
apporté aucun élément nouveau.

Aurore ou crépuscule
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L'homme dans le temps

// n'y a pas d'aurore qui ne soit
suivie de crépuscule, il n'y a pas de
jour qui ne s'achève avec la venue de
la nuit. Ces lois inchangées du temps,
sont aussi celles qui régissent l'exis-
tence humaine. En regardant s'e f fa -
cer, petit à petit, la lumière à l'hori-
zon et sur la surface des eaux, j 'ai
admiré la métamorphose des couleurs
et cet éloignement progressif de la
visibilité.

Comment ne pas penser, au déclin
du jour , à nos aînés, qui eux aussi,
après avoir connu l'éclat et la force
de l'aurore arrivent lentement au
crépuscule ? Clarté et p lénitude des
facultés , des forces et de l'enthousias-
me sont alors suivies de cette dimi-
nution progressive, faisant penser à
la lumière atténuée, diffuse du
crépuscule.

Il y a dans la durée d' un jour,
comme dans la vie humaine, ce fond
d'inconnu et de poésie qui leur
donne toute leur saveur ! Ne pas dé-
couvrir cet élément, oublier de le
cultiver équivaut à se priver d' une
forme précieuse de joie.

Toute circonstance nous propose
une certaine aptitude à l'accueillir, à
nous y installer en honnête candidat
prêt à jouer le jeu.

Vivre sa vie, comme le soleil
dispensant ses mille rayons, c'est
rechercher sans cesse la lumière, la
chaleur, au prix de beaucoup d' ef-
forts  et se sentir, comme le jour nais-

sant, p rêt à tout renouveau. Une
nouvelle journée est une aventure
pleine d'éclat, une occasion de p lus
d'apprendre, de comprendre et d'ai-
mer.

Subir son existence, au contraire,
est consentir à se charger d'un far-
dea u écrasant : mais la vivre, mettre
dans chaque instant ce qu 'il réclame
de nous, c'est puiser aux sources pro-
fondes , ce sens extraordinaire de la
vie, que la superficia lité de tant de
chose s'ingénie à nous ravir !

C'est avec délicatesse et modéra-
tion que le crépuscule s'installe au
déclin du jour ; sa venue n'est pas
brutale, intempestive... Il voile les
derniers reflets , avec précaution , gra-
duellement.

Il semble bien qu 'il en soit de
même pour les humains ; c'est avec
égard que la nature amenuise, af fa i -
blit ce qu'elle avait accordé pleine-
ment à l'individu. Petit à petit vien-
nent les lenteurs, les hésitations, les
maladresses ; le temps de l'adaptation
nécessaire, le temps de l'acceptation
souhaitée.

Il n'y a pas d'aurore qui ne soit
suivie de crépuscule , il n 'y a pas de
jour qui ne s'achève avec la venue de
la nuit.

Quelle grandeur et quelle sagesse
dans le destin des hommes et 'le par-
tage du temps ! Que de nuances et de
mesure dans leur accomplissement !

Anne des ROCAILLFS

Incendie à Fleurier :
une salle

de restaurant en feu
(c) Hier, vers 16 h, tes premiers se-
cours et le Centre de secours du Val-
de-Travers ont été alertés, un début
d'incendie s'étant déclaré dans la
grande salle du restaurant du Stand,
à Fleurier. Le feu a pris naissance
à un fourneau à mazout que le te-
nancier de l'établissement, M. V. I.,
tentait d'allumer. Au moment où les
sapeurs sont intervenus, ans épaisse
f mute et des flammes envahissaient le
local et il fallut les masques à gaz
pour que les pompiers puissent maî-
triser le sinistre. Les parois de la
grande salle et le plafond sont noir-
cis et les dégâts sont de l'ordre de
plusieurs milliers de francs. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Peu après, les sapeurs ont dû In-
tervenir rue de Buttes, nn humidifi-
cateur étant resté branché par inad-
vertance et ayant occasionné une
épaisse fumée dans le local. Il n'y a
pas de dégâts.

Charles le Téméraire et la tour Bayard
Nouvelle exoosition au château de Môtiers

De l' un de nos correspondants :

Après l'habituelle pause du mois
de janvier qui coïncide avec la fer-
meture annuelle du . château de Mô-
tiers, une nouvelle exposition vient
de s'ouvrir dans la petite galerie du
Manoir. A l'occasion du 500me anni-
versaire de la tentative de pénétra-
tion au Val-de-Travers d'une avant-
garde de l'armée du duc de Bourgo-
gne, Charles le Téméraire, elle évo-
que l'épisode de la tour Bayard qui
eut lieu, semble-t-il , le 8 février 1476.
Ce jour-là , en effet , une troupe bour-
guignonne dirigée par Louis de Châ-
lons, sire du château Guyon, fu t  re-
foulée à la hauteur de l'ancienne
tour dressée à la limite de la châtel-
lenie du Vautravers et de la mairie
des Verrières, à proximité du défilé
situé au haut du chemin dit de la
Chaîne reliant Saint-Sulpice à la val-
lée des Bayards et des Verrières. Pré-
voyant cette tentative, les Suisses
avaient posté là une garnison d'une
cinquantaine d'hommes (surtout du
Landeron), sous le commandement
du capitain e Henri Maller, de Berne.
Incapable de forcer le passage de la
tour Bayard , l'avant-garde du duc re-
broussa chemin et rejoignit le gros
de l'armée à la Rivière, au sud-ouest
de Pontarlier, où elle était arrivée la
veille. Dès lors, ne pouvant compter
sur un transit par les terres neuchâte-
loises dont le comte, Rodolphe de
Hochberg, louvoyait entre la cause
bourguignonne et la cause helvétique
(étant vassal du duc et allié de cer-

tains cantons suisses), Charles le
Téméraire opta pour un autre itiné-
raire : celui du col de Jougne , qui
devait le conduire à Orbe, puis à
Grandson et au champ de bataille de
la Lance, à l'est de Concise, où il
subit le 2 mars 1476 la défaite que
l'on sait...

DES TÉMOINS AUTH ENTIQUES
C'est laisser entendre le rôle peut-

être plus important qu 'il n'y paraît à
première vue de l 'échec essuyé au
lieu dit le Haut-de-la-Tour par le dé-
tachement de Louis de Châlons. Car,
bien qu 'on ne puisse refaire l 'histoire,
on peut admettre que tout ou partie
du « grand ost » de Bourgogne se se-
rait engouffré dans le défilé de la
Chaîne si la garnison du capitaine
Matter n'avait pas montré les dents
avec autant de conviction ! Certes,
d'autres positions fortifiées auraient
encore attendu les envahisseurs, en
particulier à la Clusette et à Neuchâ-
tel. Mais Berne aurait été plus acces-
sible que par la rive nord du lac, via
Grandson...

Pour rappeler cet événement de
l'histoire neuchâteloise intimemen t lié
à la grande histoire européenne du
XVe  siècle, le Musée régional d'his-
toire et d' artisanat du Val-de-Travers
a donc préparé une petite exposition
au château de Môtiers. Jusqu 'à la f in
du mois, on peut y voir quelques
témoins authentiques de l'époque, en
partie mis à disposition par le Musée
d 'histoire de Neuchâtel et le Musée

militaire de Colombier. Une hallebar-
de, deux haches de guerre, un mar-
teau lucernois, un morgenstern et un
fusil de rempart encadrent une armu-
re, une cotte de mailles, une arbalète
et un mortier, tous contemporains,
des faits relatés plus haut.

L'ARTILLERIE DU XVe SIÈCLE
Par ailleurs, une vingtaine de

modèles réduits confectionnés naguè-
re par le douanier de la Grand-Borne,
M.  Hermann Lanz, permettent de se
familiariser avec l'artillerie en usage
au XVe siècle. Bien entendu, la célè-
bre chaîne qui barrait le défilé de la
tour Bayard est exposée , ainsi que
l'enseigne d'une auberge aujourd'hui
disparue qui, au Haut-de-la-Tour, im-
mortalisait la chaîne de 1476 dont
l'existence, il faut  le préciser, est at-
testée par des comptes de ferriers
(forgerons), quelques années avant
l'épisode héroïque des soldats du
Landeron. Des estampes anciennes,
des portraits de Charles le Témérai-
re, des extraits du récit de l'événe-
ment rapporté dans la chronique
intitulée « Les entreprises du duc de
Bourgogne contre les Suisses » et
quelques cartes complètent cette
évocation, largement illust rée par
toute une série de manifestations pré-
vues cette année à Grandson et à
Morat. Le Val-de-Travers se devait
de marquer le coup. Il l'a fait , mo-
destement, grâce au Musée régional
et à la fondation du château de Mé-
tiers, par le biais d'une exposition
sans prétention , mais à voir.
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DOMBRESSON]
Au Ski-club

Chasserai - Dombresson
(sp) La jeune équipe de compétition du
Ski-club Chasserai - Dombresson s'est
déplacée, dimanche, au slalom spécial
des Ponts-de-Martel, conduite par le
chef OJ P. Ducommun. Les quatre gar-
çons, Alex Cuche, Yves Barbezat,
Patrick Monnier, et Jean-Luc Barbezat
se classent respectivement aux 5me, 6me,
18me et 21me rangs. Chez les plus âgés,
Philippe Matile (5me) et Jean-Paul
Amez-Droz (4me) obtiennent un bon
classement dû aussi aux très nombreuses
éliminations de leurs adversaires. Les
trois filles engagées ont été, cette fois-ci,
éliminées.

« Vivre d'aimer »
(c) La semaine passée, l'auteur de « Vi-
vre d'aimer », Marie Simone, qui en
octobre dernier avait été invitée à
s'adresser aux femmes des pasteurs du
canton, lors de leur rencontre annuelle ,
est revenue à Dombresson et s'est entre-
tenue avec les personnes âgées. Elle a
conquis son auditoire par des souvenirs
vivants de son ministère et l'expression
joyeuse de sa foi dépourvue de toute
théologie dogmatique.

On patine !
(c) Depuis quelques jours, on patine au
sud du collège de Dombresson sur la
patinoire « montée » par le hockey-club.

Avant la soirée de la SFG
(c) Pupilles, pupillettes, et aînés prépa-
rent dans l'enthousiasme la soirée de la
section de Dombresson-Villiers de la
SFG qui aura lieu en fin de semaine à
la salle de gymnastique de Dombresson.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Vente de mimosa
(c) La vente mimosa, organisée par les
écoliers de Valangin a rapporté la
somme de 304 fr. au profit de la
Chaîne du bonheur et de la Croix-
Rouge.

Programme chargé pour
les trois foyers

(c) Le comité des Anciens des trois
foyers de Valangin-Boudevillier s et
Fontaines a établi son programme pour
février et début mars de la manière sui-
vante : une soirée de paroisse sera orga-
nisée à Fontaines, le 7 février ; des
assemblées se dérouleront à Boudevilliers
et à Fontaines respect ivement les 17 et
24 février ; une assemblée plénière aura
lieu à Valangin le 2 mars ; un concert
du chœur mixte sera donné à Valangi n
le 7 mars avec la participation de
M. Falentin , trompette, et B. Heiniger,
orgue ; enfin une assemblée de paroisse
est fixée au 19 mars à Fontaines.

VALAIMG8N

La société de chant de Fleurier
«La Concorde » a un nouveau président

De t'un de nos correspondants :
L'assemblée générale de la société de

chant « La Concorde », de Fleurier, qui
s'est déroulée samedi dernier sous la
présidence de M. Henri Helfer fils ,
n'avait d'ordinaire que ce qualificatif
statutaire. En fait , elle mettait un point
final à l'année du centenaire du chœur
d'hommes fleurisan, et ouvrait un second
siècle d'existence par la désignation d'un
nouveau président. C'est sans doute pour-
quoi 46 chanteurs sur 50 y ont assisté,
ainsi que MM. Jean Schneider et Claude
Montandon, membres d'honneur ; André
Junod , président du comité d'organisa-
tion des manifestations du lOOme anni-
versaire ; Marcel Erbeau , Louis Rossel
et Justin Simon, membres honoraires
non actifs. Après les salutations d'usage,
le président Helfer a rendu hommage à
feu M. Jean Muller , membre honoraire
décédé, puis a invité M. Eric Petremand
à lire le procès-verbal de l'assemblée de
l'an dernier.

Du rapport de M. André Junod, pré-
sident du comité d'organisation du cen-
tenaire, il ressort que cet anniversaire
a été une réussite sur toute la ligne,
notamment par l'immense succès popu-
laire de la revue due à M. Claude
Montandon, et par la jou rnée officielle
du 23 octobre marquée par une céré-
monie au temple de Fleurier et un
banquet-soirée à la salle de spectacles
de Couvet. M. Junod a félicité «La
Concorde » d'être uno société pré-
voyante qui a su, bien avant de fêter
son premier siècle, constituer un fonds
de réserve à cet effet. Au reste,
M. Daniel Humair, caissier du cente-
naire, a pu présenter des comptes pra-
tiquement équilibrés , en dépit des fortes
sommes engagées. De son côté , dans son
rapport présidentiel , M. Helfer a rappelé
les souvenirs impérissables de l'année
1975 qui , une fois de plus, renforcent
l'esprit « concordien » des chanteurs.
L'année passée, 43 répétitions et exécu-
tions ont réuni une moyenne de 36 mem-
bres ; l'effectif s'élève à 50 actifs, soit
14 premiers ténors, 13 seconds ténors,
12 barytons et 11 basses. On a enre-
gistré une démission et six admissions.
Etablis par M. Paul Marquis, trésorier,
les comptes, véri fiés par MM. Jean
Virgilio et Georges Chabloz, font état
d'un accroissement de la fortune, mal-
gré les manifestations du lOOme anni-
versaire.

UN COMITÉ REMANIÉ
Deux membres du comité sortant ont

été vivement remerciés et récompensés :
MM. Henri Helfer, président de 1964
à 1967, puis à nouveau dès 1971, et
Paul Marquis, trésorier, qui ont quitté
l'exécutif de la société. Dès lors, le nou-
veau comité est formé de MM. Ray-
mond Berthoud , président ; Eric Petre-
mand, vice-président ; Jacques Borel,
secrétaire aux procès-verbaux ; René
Juvet, secrétaire aux convocations ;
Çapiei . Humair, v caissier..; et,. Gérard,

Hiltbrand , archiviste. L encaisseur des
cotisations reste M. François Bezençon ,
tandis que MM. Jacques Aeschlimann et
Pierre Simonin demeurent les porte-
bannière. MM. Georges Chabloz ct
Michel Stauffer seront vérificateurs de
comptes, leur suppléant étant M. Jean
Bourquin. Pour la sixième fois, M.
Frédy Juvet a été reconduit dans sa
fonction de directeur , par acclamations ;
MM. Arm and Aeschlimann et Eric
Petremand continueront à assumer la
sous-direction.

Quant à la commission de musique,
elle a été constituée ainsi : MM. Frédy
Juvet , Eric Petreman d, Armand Aeschli-
mann, Robert Dellenbach, Louis Béguin,
Michel Niederhauser, Henri Anker,
Raymond Berthoud et Claude Hotz.

DEJA L'AVENIR.-
A peine le bilan d'un exercice est-il

déposé que déjà il faut songer à l'ave-
nir. Aussi le programme d'activité sui-
vant a-t-il été élaboré : le 12 février,
« La Concorde » prêtera son concours
à une leçon pour sous-directeurs don-
née dans le cadre d'un cours de direc-
tion de la Société cantonale des chan-
teurs neuchàtelois ; le 4 avri l, elle par-
ticipera à la messe ; le 8 mai , elle don-
nera son concert de printemps à l'église
catholique ; le 22 mai, elle s'associera,
à Fleurier, au concert en commun des
chanteurs du Val-de-Travers ; le 28 mai,
elie se produira lors de la fête des musi-
ques du district, à Fleurier ; après la
trêve estivale du 10 juin au 2 septem-
bre, elle réunira ses membres en novem-
bre pour un souper-soirée ; le 5 décem-
bre, elle chantera au culte protestant,
avant d'organiser son loto annuel, sa
fête de Noël et, début 1977, son assem-
blée générale.

RÉCOMPENSES
En fin de séance, le titre de membre

honoraire a été remis à M. Walter
Renfer pour 20 ans de sociétariat, alors
que M. Jean Bourquin, déjà porteur du
même titre, a été félicité pour 30 ans
de chant à « La Concorde ». En tant
que plus ancien membre de la société
(53 ans d'affiliation active), M. Jean
Schneider a dit à M. André Junod toute
la gratitude du chœur fleurisan pour
l'excellence de sa présidence du comité
d'organisation du centenaire et lui a
offert une garniture de vieux étains. Puis
des récompenses sont allées aux mem-
bres les plus assidus en 1975 : n'ayant
eu aucune absence, M. Schneider a tou-
ché son premier gobelet après plus d'un
demi-siècle de sociétariat ! M. Emile
Stauffer, jamais absent, a aussi obtenu
un gobelet. Avec une absence, M. Gérard
Hiltbrand a eu droit à une clianne, ayant
déjà reçu antérieurement six gobelets et
un plateau. Avec deux absences, MM.
Robert Dellenbach et Henri Anker ont
été gratifiés d'un plateau... pour poser
les six gobelets qu'ils ont gagnés au
cours des années précédentes. Enfin,

Ŵ^kê̂ kS ŜèS^̂ MM*

Italo Raber , Edmond Leuba, Théo
Muller , Daniel Lebet , Daniel Humair,
Jean-Claude Berthoud , Jacques Borel et
Henri Helfer ont reçu un gobelet. Des
chants ont rehaussé cette partie de
l'ordre du jour de même que le repas
et la soirée qui ont suivi , interprétés par
tout l'ensemble ou le sextett renforcé
créé lors de la journée commémorative
du 23 octobre dernier.

Les débats ont été clos par M. Louis
Béguin qui , au nom de ses collègues
chanteurs, a témoigné de la gratitude au
président sortant, M. Helfer, ainsi qu'à
tous les membres du comité et au direc-
teur. Et , dans la bonne humeur et l'ami-
tié qui leur sont propres, les Concordiens
ont prolongé leurs assises administrati-
ves autour d'un souper à rallonges...

Réception de» ordraa : jusqu'à 22 heure»

(sp) Les épreuves « d'information » de
première secondaire moderne et prépro-
fessionnelle se déroulaient, mardi et
mercredi, dans les classes de district.
Ces épreuves servent à admettre certains
élèves à des cours de rattrapage pour la
deuxième classique et scientifique. Ils
servent aussi à une admission tardive
dans les classes précitées mais au niveau
de la première année. Enfin , ils servent
à admettre certains élèves en deuxième
modern e alors que les autres restent en
deuxième préprofessionnelle.

Epreuves « d'information »



Petite histoire d'un vénérable camion-échelle
De notre correspondante :
Demain , le commandant des sapeurs-

pompiers de la ville de Bienne, M. Ko-
radi, prendra possession d'un nouveau
véhicule muni des derniers perfectionne-
ments pour la lutte contre le f eu .  La
ville de l'Avenir a toujours été à l'avant-
sarde en la matière.

Après de bons et loyaux services dans la lutte contre le feu, le vénérable camion-
échelle sert désormais à la taille des arbres de la ville. (Avipress-J .-P. Schafter)

A ce propos, il est intéressant de no-
ter que la plus vieille échelle d 'incendie
de Suisse est encore en service à Bien-
ne... mais dans le service d 'horticulture
municipal ! Cette antique échelle en bois
sert notamment à la taille des arbres
en automne et au p rintemps. Ce véhicu-
le avait été acheté le 29 juillet 1933

a Metz en France. Il représentait a
l 'époque ce qu 'il y avait de pl us révo-
lutionnaire en la matière en Suisse :
comme celles qui l'ont rempla cée par la
suit e, la vieille échelle déployée , attei-
gnait une hauteur de 30 mètres. C'était
la seule en Suisse de cette importance.
A cette époque on considérait déjà Bien-
ne comme une ville d'avenir, puisque
la seule maison d'une hauteur respecta-
ble n 'était alors qu 'en construction : soit
la Maison du peuple. Ce vénérable
véhicule qui ne circule aujourd 'hui plus
qu 'à une vitesse limitée, atteignait à
l 'époque près de 60 km/ h . Le châssis
avait élé fabriqué par Saurer, mais
l 'échelle prop rement dite était sortie des
ateliers d'une maison spécialisée d'Al-
lemagne. Particu larité à relever, elle était
munie de pneus à bandage. Le méca-
nisme pour actionner l'échelle était si
ingénieux qu 'il f u t  utilisé jusqu 'en 1955,
seuls les matériaux de l 'échelle étant
modi iiés.

PRÉSEN TE
LORS DES GRANDS SINISTR ES

Ce véhicule fu t  naturellement utilisé
lors des gros sinistres. Il entra en ac-
tion pour le sauvetage de vies humai-
nes, lorsqu'un orage d'une force inouïe
déchira littéralement la grande tente du
cirque Knie le 18 juillet 1936 vers 21
heures.

Il fu t  aussi mobilisé lors du sinistre
de la scierie Renfer à Boujean , le
4 août 1940, qui fu t  certainement l'un
des plus importants du siècle. Le 1er
septembre 1941, c'est l 'immeuble des
Tréfilleries réunies qui f u t  anéanti par
le feu .  La chronique relève encore l'in-
cendie de la savonnerie Schnyder le
25 juin 1942. Puis en 1948, alors qu'el-
le était déploy ée pour maîtriser l'incen-
die de l'hôtel des Bains de Woeben,
l'échelle f u t  endommagée par une partie
du toit de l'immeuble en feu  qui s 'écra-
xa xrir elle.

VÉRITABLE EXPÉDITION
Pour des réparations importantes il

fallait se rendre en Allemagne. A cette
époque il n'y avait pas de limitation de
vitesse et l'ancien chef du matériel,
M. Zurcher qui conduisait l'engin, se
souvient qu 'il faisait bien 60 km/h.
Malheureusement il dut s'arrêter à cha-
que station service, non pas pour pren-
dre de l'essence, mais pour refroidir à
grandes eaux les pneus à bandage qui
chauffaient. Arrivé en Allemagne, il dut
acheter deux nouvelles roues, car les
pneus étaient totalement usés. Il f ixa
les anciennes roues sur le pont arrière
du véhicule. A un certain moment, sur
le chemin du retour, M. Zurcher reçut
un choc terrible, lorsqu 'il vit deux roues
le dépasser de chaque côté du véhicule.
Les vieilles roues posées sur le pont
arrière s'étaient détachées et suivaient
fidèlement , en l'encadrant, l'échelle d'in-
cendie.

On porta toujours, beaucoup de soins
à cette échelle. Lorsque éclata la guerre,
en 1939, elle fu t  déplacée du garage
des pomp iers . et mise à l'abri sous les;.
grands arbres du Pasquart noir. Ce fu t
alors l'équipe de la défense aérienne gui '
p rit soin de l'échelle. Le reste du maté-
riel du service des pompes fu t  d'ailleurs
lui aussi dispersé aux quatre coins de
la ville pour éviter des pertes trop lour-
des en cas d'attaque. M. E.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Limelight

(Les feux de la rampe), 12 ans.
Capitole : 20 h 15, Le tueur.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

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

(l'antivierge), 3me semaine.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Gangster

dans l'enfer - Arizona colt.
Palace : 15 h, Snoopy ; 20 h 15, Exhi-

bition.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les

dents de la mer (jaws).
Scala : 15 h et 20 h 15, Patton - le

général rebelle.
Studio : 15 h et 20 h 15, La tendresse

des loups.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : de

8 h à 21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 (57, Faubourg du Lac) :

gouaches, dessins et collages de Théo
Gerber, Paris (jusqu'au 21 février).

Salle Farel, quai du Haut 12: du 4 fé-
vrier au 11 février, dessins et peintu-
res, réalisés par les enfants et les jeu-
nes de l'Organisation romande de loi-
sir et d'aide à la j eunesse.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch, 36, rue

de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN - L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Révision de la loi sur les impôts :
refonte complète prévue pour 1979

Au Grand conseil bernois

Après un long débat, le Grand conseil
bernois a accepté hier matin une propo-
sition de la direction des finances et
d'une commission parlementaire pour la
non entrée en matière sur un projet
de révision de la loi sur les impôts. Cet-
te proposition visait à supprimer la pro-
gression à froid et l'imposition des ré-
sidences secondaires. Cette décision à été
prise à la suite de l'adoption, par le
peuple, 'de-  l'initiative de l'Alliance des
indépendants pour une imposition plus
équitable et une lutte contre les paradis
du contribuable.

La révision initialement proposée a
perdu de son actualité, devait dire le
conseiller d'Etat Werner Martignoni. En
effet, la lutte contre l'inflation n'est plus
un objectif prioritaire puisque le princi-
pal souci du gouvernement sera de se
procurer, dès 1977, année au cours de
laquelle la récession se fera ressentir au
niveau des rentrées fiscales, les ressour-

ces nécessaires pour la gestion de l'Etat.
D'autre part, le gouvernement entend
soumettre au peuple un contre-projet à
l'initiative des indépendants, comme il
en a la possibilité d'après une expertise
juridique.

L'Alliance des indépendants ainsi que
les socialistes, se . ,sont opposés à ce
mode de faire qui , selon eux, ne tient
pas compte de, la volonté populaire qui
s'est manifestée" 'ïors de" l'adoption" de"'
l'initiative. Le parlement ne les a, ce-
pendant, pas suivi , si bien que le gou-
vernement élaborera une révision com-
plète de la loi sur les impôts qui pour-
rait entrer en vigueur en 1979.

Le parlement a, en outre, entamé un
décret sur le partage des impôts pour
les communes touchées par la construc-
tion de la centrale nucléaire de Graben.
Dix-neuf communes sont touchées par
cette réglementation. Importants travaux
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YVERDON

Depuis la construction uu v-con^y
et de l'ETSEV, le virage de Bellevue,
route de Cheseaux-Noréaz, est devenu
particulièrement dangereux pour les au-
tomobilistes et les piétons en raison
d'une circulation accrue. De plus, un
talus fort mal placé diminue sensible-
ment la visibilité des usagers de cette
route.

C'est la raison pour laquelle, d'impor-
tants travaux sont actuellement en
cours ; le talus a été rasé et une route
de 10 m. de largeur avec un trottoir de
1 m 50 vont être construit. Les travaux
s'étendent jusqu 'à l'embranchement de la
route de Bellevue.

Au tribunal
(c) Le tribunal d'Yverdon, présidé par
M. François Meylan , a libéré hier M. A.,
prévenu de mauvais traitement envers
les animaux pour blessures au flanc de
son cheval , en raison d'un emploi abusif
des éperons. Le prévenu devra tout de
même s'acquitter des frais de la cause,
se montant à 248 francs.

Arrestation
Un individu , recherché par le juge in-

fo rmateur d'Yverdon pour une escroque-
rie commise au préjudice d'un commer-
çant d'Yverdon , a été arrêté dans le can-
ton de Thurgovie alors qu 'il était domi-
cilié dans le canton d'Argovie. Avant
d'être incarcéré dans les prisons d'Yver-
don , il dev ra encore répondre d'acte illi-
cite devant le tribunal de Zurich.

Grève de 24 heures des entreprises
En colère, le Haut-Doubs «se croise les bras

IgRANeB VOISINE

Corbeille d'anémones hérissées d épi-
nes pour le 50me anniversaire du prési-
dent Giscard d'Estaing. En effet le
Haut-Doubs est en colère. Mais non
sans raison. La centralisation risque bien
de jouer un nouveau tour pendable au
président de la République qui a décide
de sa « très lointaine » capitale de faire
bénéficier l'entreprise Lip de l'aide
exceptionnelle accordée par le gouver-
nement aux entreprises touchées par la
conjoncture.

Il n'en a pas fallu davantage pour dé-
clencher une véritable levée de boucliers
dans toute la région horlogère frontaliè-
re. Comme nous l'annoncions dans notre
édition d'hier, pour protester contre un
favoritisme injuste, les directeurs d'entre-
prises du Haut-Doubs ont annoncé qu'ils
laisseraient leurs portes fermées durant
24 heures.

Le mouvement a sans doute dépassé
les espérances les plus optimistes, puis-
que cc sont 250 entreprises employant
quelque 12.000 ouvriers qui ont participé
à cette campagne de protestation. Il est
à noter que ce sont les maisons de toute
la région qui se sont associées à ce
mouvement de solidarité, y compris les
usines dc Besançon. Une seule exception
à signaler, une fabrique d'accessoires au-
tomobiles pour l'usine Peugeot qui ne
pouvait interrompre la production pour
des raisons de délais de fabrication.

En signe de solidarité, les commer-

çants de la région ont ferme leurs portes
hier après-midi , tandis que le personnel
des services administratifs observaient
également une suspension de travail de
24 heures. Inutile de dire que les estami-
nets n'ont en revanche pas eu le temps
de souffler.

COMITÉ DE DÉFENSE
Un comité de défense de la région,

placé sous la présidence de M. Christian
Genevurd , maire de Morteau , a d'autre
part , décidé dc défendre la région
auprès des instances gouvernementales.
Au nombre de ses revendications, on re-
lève le financement du plan horloger
électronique français, un statut équitable
du frontalier (on dénombre 50 % de
chômeurs parmi les t ravailleurs fronta-
liers) ct enfin la revision de l'ensemble
des problèmes économiques spécifiques
de la région. M. Edgar Faure a d'ores et
déjà apporté sa caution à ce cahier de
doléances.

Reste à savoir l'accueil que lui réser-
vera le gouvernement. En tout état de
cause, on voit que les régions jurassien-
nes, de part ct d'autre dc la frontière
sont durement touchées par la récession
et que les « capitales » mettent beaucoup
de temps à comprendre leurs problèmes.
En revanche, on peut miser sur la téna-
cité des Jurassiens, tant suisses que fran-
çais, pour faire valoir leurs revendica-
Kmw.

Licenciements chez Hortex : le ton monte
mais des négociations ont été ouvertes
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A la suite de la décision de la rl-
rection nés établissements Hortex SA de
Rosé de licencier tout le personnel, soit
91 personnes, les travailleurs se sont
réunis lundi en assemblée générale. Ils
ont publié uu communiqué dans lequel
ils protestent contre les procédés utilisés
par la direction. Suite à leur décision
d'arrêter immédiatement le travail et
d'occuper l'usine, la direction a été obli-
gne d'accepter la négociation avec le
comité des travailleurs. Ce comité a ob-
tenu que la gratification qui n'avait pas
été versée soit versée au personnel payé
à l'heure, alors que les employés tou-
cheront le 13me salaire. La direction
s'est encore engagée à ne pas prendre
de mesures de représailles contre les
membres du comité des travailleurs.

Dans leur communiqué, le personnel
relève que la direction « a délibérément
tenu les partenaires sociaux dans l'igno-
rance jusqu'à l'annonce des licencie-
ments. D'autre part, les informations
fournies à la presse lors de la fermeture
des ateliers de Villaz-Saint-Pierre à la
fin de l'année dernière auraient été con-
tradictoires ».

Le communiqué relève également que
quelques quinze personnes auraient été
engagées en automne dernier et que de
nouvelles machines auraient été instal-
lées ces dernières semaines. « Des locaux
de production ont été transformés ces
derniers mois et des commandes n'ont
pas pu être honorées et ont dû être
transmises très récemment à des sous-
traitants — ce qui démontre que la di-
rection n'a pas du tout l'intention de
fermer l'usine.

» Les travailleurs estiment ne pas de-
voir payer pour la gestion irresponsable
de la direction de l'entreprise et ils se
réservent le droit d'entreprendre toute
démarche ultérieure afin d'obtenir com-
plète satisfaction sur les points encore
en litige », ajoute encore le communi-
qué.

Interrogés par l'ATS, les représentants
des travailleurs ont précisé que le chô-
mage partiel avait été introduit au mois
dc janvier, mais qu'à l'heure actuelle on
travaillait à nouveau à horaire normal.
La plus grande partie du personnel est
syndiquée depuis peu et affiliée à une
caisse de chômage.

L exonération des indemnités de chômage
grève lourdement les finances publiques
De notre correspondante :
Si certains députés biennois, no-

tamment M. Jean-Roland Graf (soc)
se préoccupent particulièrement des
événements de Tavannes (voir notre
édition d'hier), il y a des problèmes
biennois qui méritent certainement
d'attirer leur attention. Il y a les fi-
nances de la ville de Bienne qui , on
l'a écrit maintes fois, sont dans un
pièlre état. Avec une grande rigueur,
l' adminis t ra t ion , dans sa seconde ver-
sion du budget 76, a réussi à prévoir
un million de francs d'aide de crise
qui sera attribué aux chômeurs lors-
qu 'ils n'auront plus droit aux indem-
nités de la Caisse de chômage.

Si les finances pour 1976 frisent
la catastrophe, celles dc 1977 don-
nent le vertige. On estime en effet ,
à 16 millions de francs pour 1976
la somme que les caisses dc chômage
et les œuvres sociales de Bienne au-
ront ù verser aux chômeurs.

Or le canton de Berne est l'un des
seuls, où les indemnités de chômage

ne sont pas imposables. A première
vue, cette mesure clémente pourrait
sembler progressiste ct favorable aux
chômeurs. En fait , elle ne l'est pas.
La direction des finances s'est livrée
à un calcul approximatif. Ce ne sont
pas moins de dix millions de francs
(le rentrées fiscales qui n'alimenteront
pas la caisse municipale cn 1977.
Dans ce montant figurent également
les pertes fiscales dues à la récession
en général. Pour compenser cette
perte, il faudrait en fait procéder à
l'augmentation de trois dixièmes de
la quotilé d'impôt. Ces chiffres se
passent de tout commentaire.

QUESTION DE JUSTICE
Si l'on tient compte que chaque

rentier de l'AVS, doit payer des im-
pôts, sur sa faible rente, que chaque
prestation supplémentaire pour veu-
ves ou invalides est imposable, on
peut se demander si les députés bien-
nois au Grand conseil ne devraient
pus se préoccuper de remettre un

peu d ordre dans la maison et de
soulever le problème, au nom de la
simple justice sociale. La situation se
présente différemment selon qu'il
s'agisse de chômeurs complets ou
partiels. Pour les chômeurs complets,
une suppression des impôts dans cer-
tains cas est indiquée. Pour tous les
travailleurs qui ont déjà passé par
une longue période de chômage une
révision de la taxation est possible.
En revanche, la situation n'est point
dramatique pour tous ceux qui sont
soumis au chômage partiel, eux qui
gagnent encore 80 à 90 % de leur
salaire.

A la suite de la pétition déposé*
par le comité des chômeurs de Bien-
ne, munie de plus de 600 signatures
qui annonçait notamment le renvoi
massif des bordereaux, seuls 25 ont
été retournés à la direction des fi-
nances. Parmi eux, une facture du
troisième tiers provisionnel d'un mon-
tant de 4000 francs...

Marlise ETIENNE

A la suite d'informations parues dans
la presse à propos de son avenir, le
Centre horloger suisse pour invalides a
tenu à publier le communqiué suivant
pour préciser les problèmes que traverse
le centre en cette périoide de récession.
En voici la teneur :

« Notre but essentiel est la réintégra-
tion des handicapés physiques dans une
vie normale. Notre moyen, créé grâce à
l'initiative privée vigoureusement
appuyée par les autorités fédérales, est
la formation d'horlogers complets et
d'horlogers-rhabilleurs. De plus, pour les
handicapés qui ne peuvent consacrer
trois ou quatre ans à cette formation,
nous disposons d'un atelier protégé dont
les spécialistes sont issus de notre propre
institution ; cet atelier travaille pour des
maisons d'horlogerie. Si, en 1974,
celles-ci étaient nombreuses à s'inscri re
pour nous donner du travail ,
aujourd'hui elles le gardent pour occu-
per leur propre personnel. Sans aban-
donner les tâches commencées, nous
sommes contraints d'adapter nos moyens
pour continuer à assumer la tâche essen-
tielle qui est la réintégration de handi-
capés. Quelques que soient les difficultés
évidentes de restructuration, tant finan-
cières que parfois morales, nous conti-
nuerons à nous attacher à poursuivre
notre effort. Si les autorités fédérales en
matière d'assurance invalidité qui nous
surveillent et nous rétribuent nous font
confiance, nous espérons que la popu-
lation également nous aidera à retrouver
notre équilibre. »

A propos
du Centre horloger

oour invalides

(c) Hier, vers 17 h 15, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
des rues de l'Hôpital et de la Plaenke,
Un peu plus tard , vers 18 h , une autre
collision s'est produite au carrefour de
la rue de Gottstadt et de celle du Mou-
lin. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de
blessé.

Collisions

(c) Hier matin, M. Kaspar Wolf , direc-
teur de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin , a ouvert la grande salle omnis-
sports aux athlètes. Les travaux de fini-
tion vont toutefois se poursuivre durant
les mois à venir , l'inauguration officielle
étant prévue le 17 septembre. D'une lon-
gueu r de 81 m. et d'une largeur de
44 m, cette salle est l'une des plus gran-
de d'Europe.

Meta Antenen, Isabelle Lusti, Rolf
Bernhard et Roberto Schneider, mem-
bres du cadre olympique, vont y pour-
suivre leur préparation tout au cours de
cette semaine.

Ouverture
de la grande salle

de Macolin

SAIGNELÉGIER

(c) Pour la première fois , les Fran-
ches-Montagnes seront le théâtre
d'un championnat européen particu-
lièrement original et attrayant , celui
des chiens de traîneaux. Celte mani-
festation sera organisée par la Société
de développement de Saignelégier, en
collaboration avec le « Trail Club of
Europe ».

C'est en 1973 que les premières
épreuves de chiens de traîneaux ont
été organisées aux Franches-Monta-
gnes. D'emblée, le Haut-Plateau s'est
af f irmé comme la région idéale pour
ces courses. Pour ce championnat
d'Europe, une magnifique boucle de
24 km. de longueur a été soigneuse-
ment préparée au travers des pâtu-
rages boisés où les « Musher », les p i-
lotes, trouvent de longues rectilignes
où ils peuvent lancer leurs attelages
à pleine vitesse. Ces traîneaux, au
nombre d'une douzaine seront tirés
par des meutes de sept à neuf
Huskies, des chiens sibériens, véri-
tables pur-sang. L'épreuve, prévue en
deux manches, se déroulera contre la
montre, les attelages partant toutes
les trois minutes. Ce championnat
d'Europ e aura lieu les samedi et di-
manche 7 et 8 février , avec départ de
chaque manche dès le début de
l'après-midi. Actuellement les condi-
tions d' enneigemen t sont parfaites et
l'on peut prévoir que les meilleurs
attelages parcourront le circuit en
nnp heure environ.

Championnat d'Europe
des chiens de traîneaux

(c) .Le Mouvement populaire aes ramil-
les estime qu'il a, lui aussi, un rôle à
jouer dans l'organisation du futur can-
ton du Jura. Aussi convie-t-il tous ses
membres à une journée de réflexion qui
aura lieu samedi à Glovelier. Les délibé-
rations dureront toute la journée.

Eglises et Constitution
(c) Tous les membres du Conseil pasto-
ral du Jura, de même que ceux du Con-
seil d'évangélisation et des conseils de
paroisse aussi bien catholiques que pro-
testants sont conviés à une séance de
travail et de réflexion sur les relations
qu 'il y aura lieu d'établir, dans le canton
du Jura, entre l'Eglise et l'Etat. Le phi-
losophe Fernand Boillat traitera des as-
pects philosophiques du problèmes, M.
Moritz et M. Frelechoux des aspects ju-
ridiques et l'ancien préfet Parrat de De-
lémont, de l'aspect politique. Cette ren-
contre aura lieu samedi au Centre pro-
testant.

MPF et Constituante

JURA

On sait que, dans une année, près de
150 enseignants primaires jurassiens se-
ront sans emploi au cas où aucune me-
sure ne serait prise pour remédier à
cette pléthore. Mais quelle mesures pren-
dre ? Dans un mémoire adressé à la
direction de l'instruction publique, M.
Willy Jeanneret, de Tramelan, directeur
du centre de perfectionnement du corps
enseignant a fait quelques suggestions :

Grouper certains cours de recyclage,
par exemple dix demi-journées de cours
de mathématiques, en une semaine, le
maître astreint étant remplacé par un
enseignant sans emploi ;

Placer de plus nombreux cours de for-
mation continue sur le temps de l'école,
le titulaire ayant recours à un rempla-
çant ;

Augmenter l'octroi de congés de lon-
gue durée et prévoir l'introduction d'une
année complémentaire de formation à
l'école normale, avec possibilité de rac-
cordement aux cours universitaires ;

Les admissions devraient être limitées
dans les écoles normales ;

Mise à la retraite effective à l'âge de
l'AVS ;

Suppression progressive des doubles
emplois ;

Les décharges accordées (pour ancien-

neté et aux directeurs), devraient être
effectives ;

Introduction de postes à mi-temps ;
Dédoublement de certaines classes à

effectif chargé ;
Stages dans les classes, avec des salai-

res différenciés ;
Remplacements effectués en priorité

par des enseignants diplômés ;
Diminution éventuelle des heures d'en-

seignement avec diminution correspon-
dante des salaires ;

Constitution d'un fonds de secours
pour les enseignants sans emploi.

Mesures pour venir en aide
aux enseignants sans emploi

Grand conseil : de révision en révision
De notre correspondant :
Le Grand conseil a derechef mis sous

toit quatre projets de révision partielle
de la Constitution cantonale, qui condui-
ront le peuple à se prononcer. Cette
charge devrait être remise à jour pour
1981, année qui marquera le 500me an-
niversaire de l'entrée du canton de Fri-
bourg dans la Confédération. Il a été
décidé de ne pas procéder à une refonte
générale, mais d'y aller par touches suc-
cessives. Pou r commencer logiquement,
on va faciliter les révisions partielles en
simplifiant... la procédure de révision
(ce qui n'est pas un pléonasme, n 'en
déplaise au « renquilleur », a dit
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat).

La procédure des révisions partielles
de la Constitution est pour l'heure
alourdie par l'exigence d'une double vo-
tation populaire (une sur le principe,
une sur le texte définitif) . Cette exigence
devrait être supprimée, sauf dans le cas
où le Grand conseil ne se rallierait pas
à une initiative conçue en termes géné-
raux. D'autres ajustements sont prévus :
nous aurons le loisir d'en reparler lors-
que le peuple sera consulté .

Les autres révisions concernent l'égi-
bilité aux fonctions des ordres législa-
tifs , exécutif et judiciaire , qu'on prévoit
d'abaisser de 25 à 20 ans, comme dans
la plupart des cantons. Une parenthèse
fut ici ouverte par M. Martial Pittet
(soc), qui avait demandé par voie de
motion l'abaissement à 18 ans de l'âge
du droit de vote . M. Pierre Dreyer nota

que le plus sûr moyen de faire échouer
ce postulat serait de poser tout de suite
la question au peuple. Une maturation
doit encore s'accomplir. On l'a vu à
plusieurs reprises, même dans des can-
tons dits progressistes.

Troisième révision, celle qui touche à
la privation des droits civiques. Il s'agit
d'un alignement sur les dispositions du
Code pénal suisse révisé en 1971. Si le
peuple l'accepte, seul subsistera , comme
motif de privation des droits civiques,
l'« interdiction » selon l'article 369 du
Code civi l .

MAIS COMMENT
ARRANGER CHACUN ?

Enfin , le dernier projet de révision
touche aux dates des sessions du Grand
conseil , actuellement inscrites dans la
Constitution. On voudrait qu'elles le
soient dorénavant par la loi ou par le
règlement du Grand conseil , le nombre
des sessions restant de t rois au moins
par année.

M. Dreyer a relevé : « Le peuple de-
mande que le Grand conseil travaille
sérieusement... ». 11 a glissé une phrase
sybill ine , faisant remarquer qu'il n 'y au-
rait de toute façon pas de changement
avant 1981, et qu 'il comptait bien , cette
année-là , aller tranquillement à la pêche
le samedi matin , quelles que soient les
nouvelles dates de session du parlement.
Ce qui permet au moins d'affirmer que
M. Dreyer n 'a pas l'intention de dé-
missionner l'automne prochain...

M. G.
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AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches , présidé par Mme
Anne-Marie Schaltegger, a admis en son
sein M. Othmar Buob , en remplacement
du conseiller Werner Rechsteiner, démis-
sionnaire. Il a ensuite approuvé la vente
d'une parcelle de terrain à bâtir de
1725 m2 à M. Philippe Bosset, au pri x
de 55 fr. le mètre carré. Les échanges de
terrains en sous-ville, entre la commune
et l'hoirie Gallaz-Doleyres, ont été
admis. Ils permettront de compléter
l'aménagement sportif par la création
d'un deuxième terrain de football , ainsi
que l'implantation d'un bâtiment pour la
voirie, et l'aménagement d'une place de
parc. Enfin , le Conseil communal a ap-
prouvé le préavis municipal autorisant la
participation de la commune d'Avenches
au déficit éventuel du spectacle « La
reine Berthe », jusqu 'à concurrence de
30.000 fr., l'Etat accordant une couver-
ture égale à celle de la commune
d'Avenches.

Appui
à « La Reine Berthe »

(c) Vers 11 h 50, hier, une voiture a
renversé une fillette âgée de 8 ans, route
d'Aegerten. Légèrement blessée, elle a
été conduite chez le médecin de famille.

Fillette renversée



Centre de lu divine lumière: résultuts
de l'enquête sur les uttentuts ù l'explosif

BERNE (ATS). — Le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, a décidé,
le 28 janvier, de réunir dans les mains
des autorités fédérales la poursuite
pénale et le jugement de deux attentats
à l'explosif dirigés contre M. Jakob
Stuki , conseiller d'Etat zuricois, et
M. Willy Hauser, avocat.

Après les deux attentats du 8 octobre
1975, le ministère public de la Confédé-
ration avait ouvert une enquête judicia i-
re contre plusieurs adeptes du centre de
la lumière divine à Winterthour, pour
délits manques et mise en danger dans
un dessein délictueux , au moyen d'ex-
plosifs (article 224 cp), de la vie et do
l'intégrité corporelle des dites personnes.
Par la suite, quatre suspects ont pu être
mis en détention préventive. Une ressor-
tissante française, Martine Hochedez,
fortement soupçonnée elle aussi, est tou-
jours en fuite.

Se fondant sur la décision du départe-
ment, le procureur général de la Confé-
dération chargera le juge instructeur fé-
déral d'ouvrir une enquête fédérale
préliminaire.

DES DÉTAILS
Le procureur du district de Winter-

thour, M. Sugen Thomann, a révélé mar-
di , lors d'une conférence de presse à
Zurich, des détails concernant les atten-
tats contre le conseiller d'Etat zuricois
Jakob Stucki et un avocat de Winter-
thour, et les différentes tactiques grâce
auxquelles les principaux accusés vou-
laient « éliminer leurs ennemis ». Un
radio-électricien de 31 ans, Josef Meich-
try, membre du comité du centre de la
lumière divine , Verena Schoeb, 21 ans,
et deux jeunes gens de nationalité alle-
mande, sont toujours en prison.

Une Française de 29 ans, Martine
Hochedez, a fait parvenir à mi-janvier,
de Milan, une « Lettre ouverte », à des
journaux zuricois et à la police canto-
nale. Elle s'y déclare responsable d'avoir
tenu une lampe de poche au moment où
les charges d'explosifs étaient placées

contre la maison du conseiller d'Etat
Stucki à Seuzach. Elle affirme en outre
que le seul engin qui a explosé était pla-
cé à un endroit peu dangereux. Cette
affirmation est réfutée par une photo
que la police cantonale a publiée mardi.
La bombe a provoqué un trou dans le
mur extérieur immédiatement à côté du
lit du couple, qui dormait à ce moment-
là, ce qui, selon M. Thomann, prouve
qu'il y avait danger.

DE LA MAGIE A LA BOMBE
EN PASSANT PAR LE POISON

Les gens du Centre de la divine lu-
mière, notamment les principaux incul-
pés actuels, tentaient d'éliminer leurs en-
nemis par des invocations, des tours de
magie et du poison.

La c phase magique » commença dès
1974, lorsqu'une avalanche de procès
déferla contre les adversaires du centre.
Lors des séances des membres du centre
de la lumière divine, des invocations fu-
rent prononcées contre les opposants.
D'étranges tours de magie commencèrent
à se dérouler dans les cimetières de
Winterthour : pour ces tours, des os et
un crâne humain étaient utilisés. A la
fin de l'été 1975, M. Meichtry, Verena
Schoeb et les deux Allemands décidèrent
d'utiliser des moyen, plus efficaces, tel
le poison. Lo quatuor ramena, en partie
de l'étranger, des produits chimiques ex-
trêmement dangereux pour des expé-
riences qu'ils ont faites sur des hamsters
et des rats.

Ils cherchaient notamment un poison
qu'ils pourraient mélanger au lait sans
que son goût et son odeur ne soient
modifiés.

A fin septembre 1975, les deux Alle-
mands enduisirent pour la première fois
les poignées de portes de maisons voisi-
aes du centre d'un mélange d'acide-poi-
son et d'huile de machien et versèrent
également des portions de poison dans
des récipients à lait

Lors d'une autre expérience, les incul-
pés avaient injecté un poison dans les

tomates d'une voisine du centre qui mû-
rissaient sur une fenêtre. Cette expérien-
ce n'eut pas de suite, la voisine ayant
jeté les tomates parce qu 'elles étaient in-
consommables.

Au cours du même mois, les pension-
naires du centre confectionnèrent uno
grande quantité de pral inés empoisonnés,
lesquels ont été saisis plus tard lors
d'une des deux perquisitions de la poli-
ce. Verena Schoeb avait déposé deux
pralinés dans un immeuble proche du
centre. Ils furent découverts par des en-
fants qui toutefois ne les mangèrent pas.

FINALEMENT L'EXPLOSIF
Manifestement, les moyens utilisés

jusqu'alors se révélèrent trop peu effica-
ces. Des plans plus sataniques furenl
conçus.

Pour M. Thomann, seul un heureux
hasard a fait que le plan d'acheter du
gaz de combat n'a pas pu être réalisé.
Une tentative de fabrication artisanale
d'explosifs échoua également. Entre-
temps, la Française Martine Hochedez,
qui se rendit avec Josef Meichtry à Bru-
xelles, où ils fabriquèrent sept explosifs
qu 'ils amenèrent à Winterthour.

Le 8 octobre 1975, à l'aube, Josel
Meichtry se mit au volant d'une voiture
louée et conduisit Verena Schoeb et un
des deux Allemands à la villa de
l'avocat Willy Hauser à Winterthour.

Josef Meichtry conduisit ensuite Mar-
tine Hochedez à la villa du conseiller
d'Etat Stucki à Seuzach, pour y placer
les quatre autres bombes. Uno seule
d'entre elles explosa.

Avant ces attentats à l'explosif,
Meichtry et Schoeb commirent égale-
ment un autre délit, un vol avec effrac-
tion dans la maison d'un adversaire du
centre. Ils y volèrent tous les actes d'un
procès avec le centre et une collection
de timbres poste d'une valeur d'environ
70.000 francs.

Trois des quatre détenus ont passé
aux aveux et leurs déclarations ont été
vérifiées par les enquêteurs. Un des
détenus continue de se taire.

Avant-proiet de loi sur l'asile en consultation
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé d'introduire une procédure de
consultation concernant un avant-projet
de loi sur l'asile, à propos de l'admis-
sion et du statut des réfugiés. Cet avant-
projet vise deux objectifs : formuler clai-
rement en un seul texte les normes juri-
diques sur le droit d'asile et mieux fixer
que jusqu'à présent le statut des réfugiés.

CONTENU DE L'AVANT-PROJET
L'avant-projet ne prévoit à vrai dire

pas d'innovations dans les principes, ex-
ception faite de la possibilité pour le ré-
fugié de recourir au Tribunal fédéral
en cas de révocation de l'asile. En re-
vanche, il précise les diverses notions
et comporte des définitions importantes
discutées par la doctrine et la pratique.
La définition de la notion de réfugiés
stipule notamment que seront reconnus
comme réfugiés les étrangers qui éprou-
vent une crainte fondée d'être exposés
à certains préjudices dont c la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporel-
le ou de la liberté personnelle, de même
que les mesures qui entraînent une pres-
sion psychique insupportable ». Le projet
énonce également un certain nombre do
dispositions sur la procédure d'asile. Le
statut juridique du réfugié est défini
d'une manière plus complète. Le projet
reprend encore les prescriptions relatives
à l'assistance au réfugié, ainsi que la
fin de l'asile et la protection juridique
du réfugié.

SITUATION ACTUELLE
La base légale actuelle de la pratiqua

en matière d'asile repose notamment sur

l'article 21 de la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, modifiée le 8 octobre 1948, l'arti-
cle 21 du règlement d'exécution du lei
mars 1949 de ladite loi , l'arrêté fédéral
du 26 avril 1951 concernant la participa-
tion de la Confédération aux frais d'as-
sistance de réfugiés, et l'arrêté fédéral
du 4 octobre 1962 sur le statut des
réfugiés en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité. De plus, la Suis-
se a ratifi é en 1955 la convention inter-
nationale du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés. La pratique se fonde
également sur différents rapports et cir-
culaires du Conseil fédéral.

HISTORIQUE ET FONDEMENT
CONSTITUTIONNEL

Dans sa circulaire accompagnant
l'avant-projet de loi sur l'asile, le dépar-
tement fédéral de justice et police re-
marque que l'admission des réfugiés a
été pratiquée par notre pays d'une ma-
nière très libérale depuis la fin de la
dernière guerre. A l'actif de sa politique
en matière d'asile, la Suisse a accueilli
des réfugiés de pays les plus divers,
notamment des Hongrois en 1956-57,
des ressortissants tchécoslovaques, des
réfugiés de l'Ouganda et du Chili. La
Confédération participe également aux
frais d'assistance de réfugiés et met à la
disposition d'institutions spécialisées des
moyens financiers en vue de la réinstal-
lation des réfugiés.

Mais les dispositions applicables en
matière d'asile sont actuellement disper-
sées dans diverses lois, ordonnances et

instructions, ce qui est un inconvénient
majeur pour les personnes peu versées
dans ce domaine. D'autre part, une mo-
tion Hofer (UDC, Berne) a été adoptée
en 1973 par les Chambres fédérales. Elle
relevait que l'asile, institution de droit
public qui est une des maximes de la
politique suisse, n'était réglé ni par la
constitution, ni par une loi fédérale.
Entre-temps, la division fédérale de la
justice avait été chargée d'examiner la
base constitutionnelle d'une loi sur l'asi-
le. Dans son avis, elle a abouti à la
conclusion que l'article 69ter de la cons-
titution présentait une assise suffisante
pour codifier les dispositions en vigueur,
sans permettre toutefois d'instaurer une
autre pratique et d'introduire de nou-
veaux principes. D'après une conception
unanime, cet article permet également à
la Confédération d'octroyer l'asile en
premier lieu, et non seulement lorsqu'un
canton a pris une décision négative.

Entreprise
de l'industrie :

régression des marges
de bénéfice

ZURICH (ATS). — Une enquête de
la Société de banques suisses (SBS) ré-
vèle que 80 % des entreprises de l'in-
dustrie annoncent pour l'année 1975
une régression des marges de bénéfice
et 77 % une réduction du cash flow.
41 % des entreprises prévoient pom
1976 une diminution des marges de
bénéfice et 39 % une détérioration du
cash flow.

Pas d'amélioration en vue en 1976
pour l'industrie de la construction
BERNE (ATS)- — La situation de

l'industrie suisse de la construction ne
semble pas devoir s'améliorer en 1976.

En 1975, le nombre des logements
construits dans les villes a régressé de
18,4 % pour passer à 23.000 apparte-
ments. L'avenir ne paraît pas de meilleur
augure si l'on tient compte du fait que
les derniers chiffres de l'OFIAMT pour
le mois de décembre signalent un recul
de 48,7 % de l'activité de construction,
avec 1400 logements terminés.

Le nombre de* nouveaux permis de
construire ne permet guère plus d'opti-
misme... L'année passée, le nombre des
permis de construire pour les logements
a diminué de 31,4 %, se chiffrant à
15.100. Même si ce recul ne s'est pas
accentué vers la fin de l'année, le nom-
bre des permis de construire délivrés en
1975 est néanmoins de 34,3 % inférieur

à celui des logements construits, ce qui
ne laisse rien présager de bon.

En 1976 le recul de la construction
se poursuivra également dans le secteur
industriel. En 1975, les inspections fédé-
rales du travail ont dû examiner 1949
projets de constructions industrielles sou-
mis à une approbation préalable, soit
22,3 % de moins qu'en 1974. Parmi ces
projets, un volume de 6,82 millions de
m3 est prévu en 1976 pour les nouvel-
les constructions et les travaux d'agran-
dissements, soit un volume de 43,7 %
inférieur à l'année précédente. Vers la
fin de 1975, ce fort recul s'était encore
accentué (volume des constructions pré-
vues au 4me trimestre 1975 inférieur de
58,9 % par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente), de sor-
te que 1976 sera également une mau-
vaise année pour le secteur de la cons-
truction industrielle.

Les parlementaires
suisses au Caire

LE CAIRE (ATS-DPA). — Une dé-
légation de parlementaires suisses a été
reçue mardi au Caire par M. Ismai l
Fahrni, premier ministre par intérim et
ministre des affaires étrangères. Selon
le ministère des affaires étrangères,
M. Fahrni a exposé aux parlementaires
suisses la politique de paix de son pays,
ainsi que les efforts égyptiens pour
convoquer une conférence sur le Proche-
Orient à Genève avec une participation
palestinienne.

Les parlementaires suisses, au Caire
depuis lundi, ont été invités jusqu'à ven-
dredi par le parlement égyptien. Précisions sur la grosse affaire

de trafic de devises et d or

lift . è lĤ f̂eBlâ _IB ^___f BS

Après une arrestation à la frontière genevoise

De notre correspondant :
Au sujet de l'énorme affaire de trafic

de devises (que nous avons ' relatée
avant-hier en première page) l'enquête
se poursuit activement et elle semble
marquer des points.

La lumière se fait peu à peu autour
de la personnalité du personnage inter-
cepté à la frontière avec son impression-
nant pactole, à Saint-Julien-en-Genevois.

Cet individu, Jean M. est un « pied
noir » d'une quarantaine d'années, rapa-
trié d'Afrique du Nord. Il se proclame
« mandataire en bourse » mais les poli-
ciers pensent avoir affaire plutôt à un
aventurier, à un trafiquant converti à la
contrebande.

L'homme assure avoir travaillé dans
une grande banque suisse, en sa succur-
sale de Genève, et y avoir été affecté au

service de l'or. Les enquêteurs s'em-
ploient à vérifier ses déclarations et à
identifier la banque en question.

Les enquêteurs ne tiennent pas telle-
ment pour « paroles d'évangile » les
propos de leur interlocuteur quand celui-
ci affirme avoir été victime d'une ma-
chination, d'une vengeance, car U est
incapable d'étayer cette thèse par une
argumentation précise. D'ailleurs, depuis
le début de l'affaire, il n'a pas cessé
de se contredire, alignant des récits plus
ou moins farfelus.

POUR QUI OPÉRAIT-IL ?
Ce qui intéresse la police au plus

haut point c'est de savoir pour le compte
de qui ce contrebandier a opéré. Il n'est
visiblement pas le proprétaire du gros
« magot » qu'il transportait II ne paraît

pas avoir assez d'étoffe pour cela. Il
s'agit , selon toute vraisemblance, d'an
homme de main, agissant pour le comp-
te d'un tiers.

L'hypothèse la plus plausible est que
ce « mandataire » (comme on le désigne
sous couvert d'euphémisme) a été chargé
par un monsieur important — et riche
donc — de faire fuir en Suisse des
capitaux français, afin de les soustraire
au fisc du pays voisin.

Le coupable est passible d'une peine
de prison pouvant aller jusqu'à trois ans
(ferme), sous l'inculpation de contreban-
de de devises. Il risque aussi une amen-
de d'un montant pharamineux, puisque
pouvant atteindre... un milliard ds nou-
veaux francs.

Les policiers pressent leur « client »
afin de l'inciter -aux confidences. Ils at-
tendent de lui qu'il livre des noms ou
du moins un nom.

L'affaire est probablement appelée a
de spectaculaires rebondissements, voire
a quelques coups de théâtre, assure-t-on
à Thonon-les-Bains, où lean M. est do-
micilié. R» T.

Les effets de la crise
sur le nombre
des naissances

BERNE (ATS). — Comme pour les
mois de juillet et d'août derniers, le
nombre des naissances a diminué d'une
manière sensible au cours du mois de
septembre, dans notre pays. Selon les
derniers chiffres publiés par le Bureau
fédéral de statistiques, on a enregistré
6021 naissances, soit 854 de moins que
pour le mois de septembre 1974.

C'est le nombre de naissances le
moins élevé depuis 1941. Il paraît de
plus en plus vraisemblable que la baisse
des naissances doive être attribuée à la
crise économique qui a déployé ses pre-
miers effets dès l'automne 1974.

Pour les neuf premiers mois de 1975,
la baisse du nombre des naissances s'élè-
ve à 4299, leur total étant de 60.969.
Quant au nombre des décès, il a aug-
menté de 416 pour s'élever à 41.462.

Pour le mois de septembre le nombre
des décès a augmenté de 92, par rapport
à 1974, pour atteindre 4364. L'excédent
de naissances, du fait de la faible nata-
lité, a diminué de 946 (- 36 pour cent)
pour s'élever à 1657. C'est la troisième
fois que cet excédent est si faible au
cours de ce siècle. En septembre 1937,
il s'était élevé à 1574 personnes et en
1918, année de la grippe espagnole, il en
atteignait 1276.

Baisse sur la consommation
des produits pétroliers

ZURICH (ATS). — La consommation
suisse des principaux produits pétroliers
a baissé en 1975 de 3^9 % (chiffres éta-
blis au stade des grossistes-importateurs).
En 1974 déjà , le recul était de 11 %. La
baisse s'explique notamment par l'effon-
drement de la demande de l'industrie.
Ainsi les huiles de chauffage industriel-
les ont diminué de 23,9 %. La raison
principale est le ralentissement sensible
de la production, mais aussi le rempla-
cement des huiles de chauffage « lour-
de > et < moyenne » par la qualité
« extra-légère » et le gaz naturel. Malgré
le marasme qui règne sur le marché du
bâtiment, les ventes du carburant diesel
n'ont reculé que de 5,9 %.

Cela étant, il convient toutefois de
relever un léger redressement des ventes
de produits pétroliers destinés à la con-
sommation privée et au secteur de pres-

tations "de service: rhuilé de chauffage
extra-légère a augmenté de 0,7 %, la
température moyenne des 12 derniers
mois ayant été légèrement plus froide.
La consommation de l'essence s'est ac-
crue de 1,4 % , la « super » ayant aug-
menté de 3,3 %, alors que la « norma-
le > a rétrogradé de 5,2 % : ainsi la part
de la « normale » à la consommation
d'essence globale est établie à 16,8 %.
Après un rebondissement passager de la
demande au profit de la « normale »,
provoqué par la crise du pétrole, l'auto-
mobiliste suisse retrouve sa « mentalité
super » habituelle.

La consommation des carburéacteurs
s'est accrue de 2 % par rapport à l'an-
née précédente. C'est la politique d'achat
des compagnies d'aviation qui détermine
cette évolution.

Prise de position des évêques suisses
FRIBOURG (ATS). — Les évêques

suisses sont favorables à une large par-
ticipation des travailleurs aux décisions
dans les entreprises. Dans une importan-
te déclaration publiée mardi matin, les
évêques, qui soulignent qu'il n'est pas
question pour eux d'édicter des mots
d'ordre à l'occasion de votations popu-
laires, rappellent que le travail des hom-
mes passe avant les autres éléments de
la vie économique qui n'ont valeur que
d'instruments. Selon eux, cette priorité
devrait être respectée au niveau des
structures sociales. Si la participation de
tous à la gestion des entreprises doit
être active, les travailleurs doivent égale-
ment participer aux décisions prises à
des niveaux supérieurs, soit par eux-
mêmes, soit par leurs représentants li-
brement choisis.

Les évêques suisses, dans leur décla-
ration rappellent à leurs diocésains et
à tous leurs concitoyens quelle haute
signification revêt la participation dans
une éthique sociale inspirée par le chris-
tianisme.

Les évêques sont d'avis que le rappel
de la doctrine sociale de l'Eglise catholi-
que pourrait faciliter le choix de la solu-
tion d'ordre juridique qui contribuerait
le mieux à l'humanisation du monde
de l'économie.

Enracinée dans le principe de base
selon lequel « les êtres humains sont et
doivent être le fondement, le but et les
sujets de toutes les institutions sociales »
(Mater et magistra, no 219), la doctrine
sociale de l'Eglise catholique considère
l'entreprise économique non simplement
comme l'objet des droits de ses proprié-
taires mais comme « des personnes qui
sont associées entre elles » (cf-Gaudium
et spes, no 68,1).

« Aussi en prenant en considération
les fonctions des uns et des autres , pro-
priétaires, employeurs, cadres, ouvriers,
et en sauvegardant la nécessaire unité
de direction , il faut promouvoir selon
des modalités à déterminer au mieux , la
participation active de tous à la gestion
des entreprises, et, poursuit la déclara-
tion, comme bien souvent, ce n'est déjà
plus au niveau de l'entreprise, mais à
des instances supérieures, que se pren-
nent les décisions économiques dont dé-
pend l'avenir des travailleurs et de leurs
enfants. Ceux-ci doivent également par-
ticiper à ces décisions, soit par eux-

mêmes, soit par leurs représentants li-
brement choisis » (Gaudium et spes,
no 68, 1).

L'éminente dignité du travail humain
constitue le motif le plus profond en
faveur de la participation aux décisions
dans l'entreprise. C'est par le travail
que l'homme coopère c à l'achèvement
de la création divine ». Qu'il soit entre-
pris de manière indépendante ou par
contrat, « il procède immédiatement de
la personne » (gaudium et spes,
no 68, 1). Par conséquent, « le travail
des hommes... passe avant les autres
éléments de la vie économique, qui n 'ont
valeu r que d'instruments » (gaudium et
spes, no 68, 1). Il importe que cette
priorité soit vraiment respectée au ni-
veau des structures sociales « puisque
l'ordre des choses doit être subordonné
à l'ordre des personnes, et non l'inver-
se » (gaudium et spes, no 26, 3).

Les synodes diocésains ont tout ré-
cemment encore souligné l'actualité de
ces principes à l'égard de l'évolution des
structures économiques suisses. Réunis
en assemblée nationale les 1er et 2 mars
1975, ils ont voté avec l'accord des
évêques un document intitulé « le chré-
tien dans le monde du travail et de
l'économie », qui demande « une parti-
cipation complète, aussi équilibrée que
possible de tous les travailleurs aux dé-
cisions » ainsi que la mise en place des
« bases légales pour l'introduction d'une
participation généralisée des travailleurs
aux décisions dans le domaine économi-
que, incluant aussi celles qui doivent se
prendre au niveau de l'entreprise ». Le
document synodal associé au droit de
participer aux décisions « le devoir de
coresponsabilité à l'égard du destin éco-
nomique de l'entreprise » et précise que
« une fois définie en commun la politi-
que d'entreprise, il faut veiller à garantir
l'exercice effectif des responsabilités et
l'unité de gestion ».

Les évêques suisses sont d'avis que la
situation actuelle de l'économie donne
encore plus de valeur a cette prise de
position des synodes diocésains. La soli-
darité de tous ceux qui — par leur tra-
vail ou par leur argent — contribue au
maintien et au développement des en-
treprises est requise aujourd'hui plus que
jamais, solidarité qui devrait se concréti-
ser jusque dans les procédures de déci-
sion.

Le ski sauvage...
à la carte

(c) Les Valaisans ne sont Jamais à
court d'idée en matière touristique. Voi-
ci que certaines stations se mettent à
organiser... le ski interdit, ou , mieux, à
domestiquer le ski sauvage. On sait que,
dans la plupart des stations, il est abso-
lument défendu de sortir des pistes bali-
sées et de godiller sur les sentiers dei
écoliers. Sans cesse des mises en garde
sont lancées. Des affiches sont posées
ici et là et même des amendes sont pré-
vues dans les cas graves.

Malgré cela, le nombre de skieurs
qui veulent s'adonner au ski sauvage
ne fait que croître. Certaines stations
comme Zinal ont ainsi décidé de lancer
le ski sauvage sous contrôle de moni-
teurs. On pourra sortir des pistes en
bonne compagnie et se voir offrir même
à l'arrivée un verre de vin pour oublier
les émotions connues.

Violent incendie
à Loèche-Ville

(c) Mardi matin un violent Incendie a
éclaté à Loèche-ViUe dévastant une
grange-écurie appartenant à MM. Robert
Zumstein et Karl Werlcn, le premier
habitant Loèche et le second Lucerne.

Le toit bientôt s'effondra sur le bra-
sier. C'est un ouvrier qui, la veille,
effectuant des travaux de soudure dans
l'immeuble qui serait à l'origine du si-
nistre.

Comme dit la chanson
«c Les enfants s'ennuient le dimanche »

dit la chanson ; les parents aussi _ d'ail-
leurs. Mais bientôt ce tera la joie car
dans la semaine qui vient la chance sera
sans aucun doute au rendez-vous : c'est
samedi le tirage de la 365me tranche
de la Loterie Romande. Vite des billets
pour que dimanche prochain soit le jour
de la fortune. Un gros lot de 100,000
francs récompense ceux qui osent.

Lu conférence de Lugano sur les armes
LUGANO (ATS). — La conférence

d'experts gouvernementaux sur l'emploi
de certaines armes traditionnelles , convo-
qués à Lugano par le comité intern a-
tional de la Croix-Rouge (CICR), a
consacré ses deux premières journées à
un débat général , portant sur l'organi-
sation et l'avenir des travaux.

D'une manière générale, les experts
ont exprimé le vœu de voir la confé-
rence aboutir rapidement à des résultats
concrets par l'élaboration de textes pou-
vant servir de base à d'éventuels ac-
cords internationaux. On a fait valoir
que, pour être efficaces, ces interdic-
tions ou restrictions devraient être uni-
verselles et que leur respect serait na-
turellement soumis à un respect analo-
gue par l'adversaire . Cependant, il a été
relevé qu'il était nécessaire de rechercher
un équilibre entre les exigences humani-
taires et les impératifs militaires.

Lundi, la conférence a commencé à
étudier la catégorie des armes incen-
diaires. Lors du débat général , plusieurs
experts ont exprimé l'avis qu 'il était né-
cessaire de protéger la population civile
contre les effets de ces armes, par
exemple en interdisant leur emploi dans
les zones fortement peuplées. D'autres
experts ont relevé que le sort des com-
battants ne devait pas être ignoré et
qu 'une interdiction devrait donc s'appli-
quer surtout aux armes anti-personnel
par opposition aux armes anti-matériel.
L'idée d'une interdiction en priorité des
armes d'une capacité incendiaire éten-
due (napalm en grande quantité par
exemple) par rapport à celles de moin-
dre capacité (tel le lance-flammes) a
également été émise.

La conférence a constitué un groupe
de travail pour poursuivre l'étude de
ces diverses propositions.

Lucerne, un des cantons
les plus pauvres du pays

1 SUISSE ALEMANIQUE ~^

Au cours de ces dernières années, le
canton de Lucerne est devenu l'un des
plus pauvres cantons du pays. Voilà ce
que l'on a appris au cours d'une confé-
rence de presse du Conseil d'Etat lu-
cernois. Alors que le revenu suisse par
habitant était en 1974 de 17.920 francs,
celui du citoyen lucernois n'était plus
que de 14.655 francs. Selon le gouver-
nement cantonal lucernois cette baisse
du revenu est due surtout au ralentisse-
ment de l'industrialisation et à la dis-
parition massive d'entreprises agricoles.
Le préposé aux finances cantonales s'at-
tend d'autre part à une baisse massive
des impôts pour les années 1977 et
1978, de nombreux citoyens ayant aban-
donné leur domicile en pays lucernois,
pour s'établir dans des cantons où les
places de travail à disposition sont plus
nombreuses. II en résulte donc une aug-
mentation massive d'appartements vides,
une diminution de la valeur des terrains
à bâtir et un manque à gagner de la
population.

Malgré ces problèmes financiers le
Conseil d'Etat lucernois renonce à une
augmentation des impôts cantonaux. Des

efforts particuliers seront fournis pour
résoudre les problèmes infrastructurels et
pour améliorer le rendement des entre-
prises industrielles et artisanales, établies
dans le canton. On ne négligera pas non
plus la construction routière et l'on s'ef-
forcera d'offrir aux contribuables des
conditions de vie « idéales », afin d'évi-
ter un nouvel exode. E.E.
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BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération a envoyé lundi un télé-
gramme de félicitations au président de
la République française, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, qui fêtait son cinquan-
tième anniversaire. Voici le texte du
télégramme de M. Rudolf Gnaegi :
« A l'occasion du 50me anniversaire de
Vatre Excellence, j'ai l'honneur de vous
adresser au nom du Conseil fédéral, les
félicitations les plus chaleureuses et les
vœux sincères pour votre santé et pour
votre bonheur personnel. »

Félicitations fédérales
pour les 50 ans

de Giscard

ZURICH (ATS). — La communauté
de travail « La Suisse et l'année mon-
diale de la femme », dont la dissolution
vient d'être votée, lance dans sa décla-
ration finale un appel en vue de la
poursuite des efforts entrepris tout au
long de l'année de la femme.

La communauté rappelle que les mul-
tiples activités, nationales et internationa-
les de l'année de la femme ont déclen-
ché un processus de sensibilisation aux
problèmes féminins qui a déjà eu des
résultats positifs sur la situation de la
femme. Elle mentionne en particulier la
nomination récente de la commission
fédérale pour les questions féminines et
l'initiative pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

Il s'agit de poursuivre les efforts en
vue de la réalisation des buts visés par
l'année de la femme, c'est-à-dire dans
le cas de la Suisse, de continuer à tra-
vailler dans l'esprit du congrès de Ber-
ne, dont le thème central est « la colla-
boration dans l'égalité ».

La Suisse et l'année
mondiale de la femme :
« poursuivre les efforts »

Gros fric-frac
dans une villa

ERLENBACH (ZH) (ATS). — Des
inconnus ont dérobé dans une villa
d'Erlenbach (ZH) deux kilos d'alliances
18 carats, différentes vieilles pièces d'or
européennes, des « vreneli » en or de
10 et 20 francs, de vieilles montres de
poche en or, ainsi qu'un revolver
« Walther » de calibre 6,35, numéro
641.954 chargé. Selon la police zuricoise,
le montant du vol s'élève à 200.000
francs.
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BŜ ^̂ Éj^̂ SBBB-i ¦.-'¦'' ' ' " ¦ . ' __$&"

H'

r ^SéL-J-ÉT Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 
00

11 11
/krin f̂ £>i_c_ L__! —J,_r%|j|Jcii cilo Bffjj

• • l ŷ
^'̂ mÊÊ _u_~̂ *

En exposition, m_ G_g k, "iKC
Wf m!KTr^

une exclusivité inédite : . . Kà ^HB lfi

Mal y*? y ^y- lj, i_B _B

M^ MÉLECTRICITÉ SA HÈ^̂  ̂ Ĵ||HH
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De nombreuses personnes portent des

Musses deiits
avec un réel confort

La poudre Dentofix agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des pro-
thèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement
Pas d'acompte à la
livraison. Réparations
toutes marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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BÉBÉ-ORCHESTRE

Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, flûte traversière,
: guitare et harpe \J

enfants admis dès l'âge de 3 ans
Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin y;

NOUVEAU SEMESTRE : FÉVRIER-JUILLET 1976 "

MADELEINE JOST Tél. 31 19 37. le matin E
DAISY PERREGAUX Tél. 25 58 52
MARILÊNE HOFSTETTER (039) 26 56 02 E
ANNE-LISE KUNZ
Mme TIBOR VARGA violon S

I Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken I
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

I Emprunt 7% 1976-90 de fr. 100000000 I

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

j Montant: fr. 100 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 10 mars.

Durée: 14 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 100,50%.

Délai de souscription: du 4 au 10 février 1976, à midi.

Libération: au 10 mars 1976.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des j
intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & de Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Un «ski à trou» pour Klammer
XIImes Jeux olympiques d'hiver. INNSBRUCK, du 4 au 15 février 1976

Bernard Russi le plus rapide à l'entraînement
Un ski avec un trou aérodynamique

dans la spatule a fait ses débuts mardi
sur la piste olympique de descente, mais
ce sont des skieurs, munis de skis classi-
ques, qui ont réalisé les meilleurs temps.

C'était la seconde séance d'essai sur la
piste de Patscherkofel, où se courra
jeudi la descente messieurs.

Certaines informations avaient parlé, à
propos des nouveaux skis, de « skis-
miracles ». Mais le Suisse Bernhard
Russi, qui a réalisé le meilleur temps,
mardi, sur des skis classiques, a déclaré :
« Si le trou est le seul miracle, ce n'est
pas une grande merveille ».

Klammer, qui utilisait les nouveaux
« skis à trou » dans les deux descentes a

réalisé l'48"35 dans la première, et
l'54"84 dans la seconde.

« Le nouveau ski est parfait » a-t-il dé-
claré. « Les essais ont montré qu'il était
plus rapide. Mais sur une piste difficile
comme celle-ci, même le ski le plus
rapide ne sert à rien, si l'on ne sait pas
skier... » affirme l'Autrichien.

Le jeune Autrichien Anton Steiner (19
ans) qui avait été le plus rapide aux es-
sais, lundi, s'est classé 9me à la première
descente de mardi ; il est tombé à la se-
conde.

M. Gérald Krims, directeur des cour-
ses de l'entreprise qui fabrique les nou-
veaux skis, a déclaré que la « firme »
avait consacré plus de 140.000 fr. à la
recherche, l'année dernière.

Mais il a concédé que les « skis à
trou » ne pouvaient être utiles qu'en
course de descente, pas par un skieur
amateur.

« Le trou améliore l'aérodynamisme
du ski, ce qui le rend plus rapide » a-t-
il dit. « Sinon, il n'est pas très différent
de nos skis de course classique ».

Onze skieurs ont essayé le nouveau
ski mardi. Tous ont dit être satisfaits,
mais sans plus. Certains n'ont utilisé le
nouveau ski que pour une descente,
revenant au ski classique pour l'autre.

Klammer a été le plus rapide des
utilisateurs du nouveau ski, mais U n'a
réalisé que le quatrième temps, derrière
Russi, le Suisse Philippe Roux et Hun-
ter, qui tous trois utilisaient des skis
classiques.

Les skieuses sa sont aussi entraînées
pour la première fois sur la piste
d'Axamer, où la descente dames aura
lieu dimanche.

Ainsi, le Suisse Bernhard Russi et le
Canadien Jim Hunter ont tenu la vedet-
te aux cours des premières descentes
d'entraînement chronométrées. Ces
« tests » se déroulèrent par beau temps
sur la piste do Patscherkofel légèrement
modifiée pour la rendre moins dange-
reuse au passage de la route (la com-
pression a été en grande partie comblée)
mais qui demeure cependant très rapide.

Dans la lre descente, Russi a négocie
les 3145 mètres (870 m de dénivellation)
en l'48"01, soit 91 centièmes de moins
que Philippe Roux et 94 centièmes de

moins que Franz Klammer. Russi et
Roux ont ainsi démontré qu'ils seraient
incontestablement des rivaux très « sé-
rieux » pour le grand « Franz ».

A relever également l'excellent
comportement de Walter Tresch lors des
deux essais. L'Uranais a été régulier et
parmi les plus rapides, oe qui laisse bien
augurer de la suite des opérations. Dans
la 2me descente, sur une neige devenue
plus rapide, c'est le Canadien Jim Hun-
ter qui a signé le « chrono » le plus bas-
en l'48"86. Mais Russi a été à nouveau
dans le coup, comme Tresch, et René
Berthod. Et pourtant le champion
olympique n'a pas forcé son talent.

Quant à Philippe Roux, dont on sait
qu 'il n'attache pas beaucoup d'importance
à ces temps officieux, il a skié quasi-
ment debout sur toute la longueur de la
piste (l'53"17). Klammer s'est également
contenté d'un modeste l'54"84. Plusieurs
chutes, comme chez les dames heureuse-
ment sans gravité, ont été enregistrées :
celles des Autrichiens Klaus Eberhard et
Anton Steiner et de Ken Read, le Cana-
dien vainqueur à Val d'Isère. II faut dire
que les Autrichiens, à l'exception de
Klammer, jouaient leur place dans
l'équipe d'Autriche.

LES TEMPS
lre descente : 1. Bernhard Russi (S)

l'48"01 ; 2. Philippe Roux (S) l'48"92 ;
3. Franz Klammer (Aut) l'48"95 ; 4.
Ken Read (Can) l'49"08 ; 5. Walter
Tresch (S) l'49"32 ; 6. Josef Walcher
(Aut) l'49"39 ; 7. Dave Irwin (Can)
l'49"64 ; 8. Pete Patterson (E-U)
l'49"80 ; 9. Anton Steiner (Aut) l'49"96 ;
10. Klaus Eberhard (Aut) l'SO"01, etc.

2me descente : 1. Jim Hunter (Can)
l'48"86 ; 2. Josef Walcher (Aut)
l'49"66 ; 3. Werner Grissmann (Aut)
l'50"13 ; 4. Bernhard Russi (S) l'50"62 ;
5. Walter Tresch (S) l'50"77 ; 6. Greg

Jones (E-U) l'50"83 ; 7. Herbert Plank
(It) l'SO "88 ; 8. René Berthod (S)
l'51"26 ; 9. Josef Ferstl (RFA) l'51"39 ;
10. Dave Irwin (Can) l'51"48, etc...
Tombés : Steiner (Aut), Eberhard (Aut),
Read (Can) et Tomii (Jap).

FRANZ KLAMMER. — Un regard sur le titre olympique ? (Téléphoto AP)

Un sérieux échec pour Killius
Hockey : tournoi de qualification

Rudolf Killias a connu à Innsbruck
son premier véritable échec depuis
qu 'il a pris en main les destinées
de iltéquipe suisse de hockey sur gla-
ce. Il suffit pour s'en convaincre
de faire un petit* retour en arrière':'
1974, ascension dans le groupe B
du championnat du monde à Lyon,
1975 troisième place à Sapporo avec
à la clef la qualification olympique.

Pour l'entraîneur national, la dé-
faite subie contre la RFA à Inns-
bruck a été un sujet de profonde
déception. Elle a aussi provoqué un
sentiment d'humilité qu'on ne lui con-
naissait guère jusqu'ici : Peut-être
avons-nous commis des erreurs au
niveau de la préparation. J' ai le sen-
timent que les joueurs sont fatigués,

même si eux-mêmes ne s'en rendent
pas compte. Nous avons trop tra-
vaillé ces derniers temps. Mais c'était
dans le fond la conséquence logique
des mauvais résultats obtenus tout
au lortff de la saison. •¦¦*. < J --<-. *mm

L'entraîneur national ne mettait pas
en cause le comportement de tel ou
tel joueur lors de ce match Suisse-
RFA que la formation helvétique,
sans véritablement mal jouer, n'a ja-
mais été en mesure de gagner. Le
nouveau patron de l'équipe nationale,
Max Roth, était, lui, plus nuancé :
Je n'ai pas aimé l 'état d'esprit de
certains sélectionnés, révélait-il sans
faire de distinction.

Sur le plan sportif , la Suisse a
tout de même de meilleures possibi-
lités de se racheter en disputant le
tournoi B. Le danger est qu'elle ris-
que de ne pas être plus heureuse
qu'il y a quatre ans à Sapporo. Sur
ce point, Rudolf Killias est formel :
// n'y aura pas un deuxième Sapporo.
Je vous assure que nous obtiendrons
trois victoires, pour le moins. Avec
cinq rencontres au programme, cette
affirmation peut sembler ambitieuse.
Mais l'équipe suisse est parfaitement
capable de ne pas infliger de démenti
à son entraîneu r.

£ £̂ hockey sur glace

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds ne va
pas diminuer son entraînement durant
les trois semaines d'inaction provoquée
par les Jeux olympiques. Gaston Pelle-
tier enten d terminer sur sa lancée ; elle
semble lui être favorable. Il a fixé un
programme en fonction des séances
d'entraînement aux Mélèzes.

PROGRAMME
Samedi 7 et dimanche 8 février :

tournoi à Uzwil avec la participation de
Zoug et Grasshoppers. Mardi 10 février :
La Chaux-de-Fonds - Zurich. Samedi 14
et dimanche 15 février : tournoi à Uzwil
(demi-finales et finale). Mardi 17 fé-
vrier : Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 21 février : reprise du champion-
nat avec la venue de Villars au Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds
sur sa lancée...

Sauf : le temps des retrouvailles à Seefeld
Pour l'instant , tout se passe en com-

plète décontraction. Au pied du tremplin
de Seefeld, on échange les poignées de
mains, tout à la joie des retrouvailles.
Un public déjà nombreux, un soleil ra-
dieux, font de ces premières journées
d'entraînement au tremplin de 70 mè-
tres (le titre sera attribué samedi), une
sorte de « show ». Les émotions sont
déjà fortes mais l'enjeu n'est pas en-
core vital , sauf peut-être pour les Autri-
chiens qui doivent déjà lutter ferme pour
décrocher une sélection interne.

C'est aussi l'occasion de comparer le
matériel. Car en saut, comme partout,
rien n'est plus aussi simple qu'avant.
Spatules bombées, pointes coupées, ai-
lerons à l'arrière des skis : toute la gam-
me des dernières nouveautés techniques
y passe au fil des concurrents. Sans
compter les combinaisons, les casques...

Arrivés la veille seulement, les Suis-
ses ont eu hier leur premier contact
avec le tremplin de Seefeld. Chacun a
fait trois sauts pour cette première

séance. Hans Schmid s'est montré le
plus à l'aise avec des bonds de 78 m 70,
79 m 50 et 77 m 50, tout près des meil-
leurs qui fu rent l'.Allemand de l'Est Jo-
chen Danneberg, le vainqueur de la
tournée austro-allemande, et l'Autrichien
Karl Schnabl. Tous deux ont atterri à
82 mètres, Danneberg à son premier
essai et Schnabl à sa troisième tentative.
Les conditions, il faut le relever, étaient
quasiment idéales et les chutes peu nom-
breuses.

S'il a fait preuve d'une grande régu-
larité, Walter Steiner s'est montré sen-
siblement inférieur à Hans Schmid. Le
Saint-Gallois a réussi 77 et 77 m 50 à
deux reprises. Ce n'était qu'une premiè-
re prise de contact avec le tremplin,
rappelait-il , très détendu, dans l'aire de
réception . Pour l'instant, je ne peux pas
me prononcer sur la qualité du trem-
plin. II me semble pourtant que la ta-
ble d'élan est un peu courte. Mais j'ai
encore plusieurs jours pour m'y adap-
ter.

En principe, Walter Steiner devrait
posséder ses meilleures chances sur le
grand tremplin du Bergisel, le dernier
jour des Jeux. Mais il se refuse à émet-
tre le moindre pronostic. Sait-on ja-
mais ? Cela dépendra avant tout de la
forme du jour. Et puis la concurrence
est vive.

Autrichiens et Allemands de l'Est se
sont chargés de le rappeler dès les pre-
miers sauts d'entraînement.

Bob : piste pus ussez dangereuse
Le verdict est tombe, sans surprise.

La deuxième journée de sélection inter-
ne au sein de l'équipe helvétique de bob
à deux a confirmé les résultats de la
veille : les frères Erich et Peter Schaerer
ainsi que les champions suisses Fritz
Luedi - Karl Haeseli ont réussi des
« chronos » supérieurs à ceux de l'équi-
page Hans Hiltebrand - Heinz Meier.
Ce sont donc eux qui défendront les
chances de la Suisse en bob à deux,
vendredi et samedi , sur le toboggan de
glace d'Igls. Une tâche qui apparaît par-
ticulièrement difficile en raison de la
concurrence sévère.

Allemands de l'Ouest et Italiens sont
toujours des rivaux avec lesquels il faut
compter dans la lutte pour les médailles.
Mais à Innsbruck les Autrichiens, qui
connaissent admirablemen t cette - mini-
piste », peuvent brouiller les cartes. Et
surtout l'Allemagne de l'Est devrait faire
ici sa véritable apparition au sommet
de la hiérarchie une année à peine après
avoir fait ses véritables débuts interna- :
tionaux.

L'entraînement d'hier l'a encore dé-
montré : les bobeurs de la RDA seront
de redoutables adversaires. Ils sont très
rapides au départ et sur une telle piste
où il suffit par la suite de foncer, il
sera particulièrement difficile de les bat-

tre, entend-on de toute part au sein des
autres formations.

Mais c'est surtout dans le camp suisse
que l'on parle de handicap. Une ré-
flexion peu commune en sport est sou-
vent émise : Cette piste n'est pas assez
dangereuse ! Cela revient en fait à dire
que le rôle du pilote n 'est pas aussi
primordial qu 'à Cervinia ou à Saint-
Moritz par exemple. De plus, sur une
distance aussi faible, il faut absolument
réussir les 4 manches car le titre se
jouera sur des écarts infimes. Une mé-
daille suisse — si médaille il devait y
avoir — n 'en prendrait que plus de va-
leur.

14 h 30 - 16 h : cérémonie d'ouver-
ture dans l'enceinte du tremplin du
Bergisel. 17 h - 22 h : patinage artis-
tique, figures imposées danse. 19 h-
21 h : luge monoplace dames et mes-
sieurs lre manche à Igls.

Los Angeles sur
les rangs pour 1984

La ville de Los Angeles qui, par
deux fois, n'a pu obtenir les Jeux
olympiques (elle était candidate pour
1972 et 1976), a manifesté l'intention
de poser prochainement sa candida-
ture à l'organisation des JO de 1984,
contre Téhéran notamment. L'argu-
ment des Californiens est que leur
ville est d'ores et déjà prête à ac-
cueillir les Jeux , tant sur le plan des
installations que sur celui de l'héber-
gement et de l'infrastructure généra-
le. Auparavant le CIO n'avait pas
retenu cet argument.

Aujourd'hui

A deux jours de la descente olympi-
que, l'équipe d'Italie s'est trouvée
secouée par une nouvelle crise, qui con-
cerne les spécialistes de la descente,
cantonnés actuellement dans le Haut-
Adige.

Les skieurs mettent maintenant en
cause leur matériel. C'est ainsi que
Herbert Plank désire changer de skis,
tout comme Rolando Thoeni. La posi-
tion de Gustavo Thoeni n'est pas défini-
tivement arrêtée, encore qu'on lui prête
également l'intention de changer de mar-
que.

Pour Gustavo Thoeni, qui veut encore
faire des essais mercredi, le problème est
d'autant plus épineux qu'un changement
de marque pour la descente le contrain-
drait, de l'avis de tous les spécialistes, à
adopter les nouveaux skis pour les sla-
loms également.

Sélection autrichienne
Wemer Grissmann, Klaus Eberhard et

Anton Steiner défendront les couleurs de
l'Autriche dans la descente masculine de
jeudi aux côtés de Franz Klammer, le
seul des quatre qui était assuré de sa
sélection. Josef Walchr sera le premier
remplaçant.

Remous en Italie

Gag publicitaire ?
Pour Bernhard Russi, ce « ski-mira-

cle » que Franz Klammer veut adopter
pour la descente olympique n'est qu'un
gag publicitaire. De son côté, Karl
Schranz déconseille à son compatriote
d'utiliser ces skis : « J'ai déjà essayé ce
genre de skis avec une ouverture à
l'avant il y a des années et cela sans
succès. L'ouverture se glace très rapide-
ment , ce qui provoque des turbulences
d'air qui constituent un frein ».

Mais Klammer semble bien décidé à
courir avec ces nouveaux skis : « Les
« tests » ont indiscutablement démontré
l'avantage chronométrique procuré par
ce matéri el » a-t-il notamment déclaré.

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
tenante du titre, a réalisé le meilleur
temps (l'51"17) ce qui représente une
moyenne de 81 km-h 500.

Viennent ensuite l'Autrichienne Ni-
cola Spiess, (l'52"01) et la Suissesse
Bernadette Zurbriggen (l'52"87).

L'Autrichienne Brigitte Totschnig a
terminé... à cinq minutes environ.
Elle a fait une chute en cours de
descente, semble-t-il.

M.-Th. Nadig
également...

Ski nordique: les Suisses parmi les outsiders
La traditionnelle rivalité entre repré-

sentants des pays nordiques et européens
de l'est dominera les épreuves de ski
nordique. Celles-ci, dès jeudi (30 km),
sur le plateau de Seefeld, réuniront le
chiffre record de 356 concurrents de 27
pays en fond, combiné nordique et
triathlon.

En fond, Nordiques et Européens de
l'Est partiront à égalité. Les pistes de
Seefeld présentent cette particularité
d'être recouvertes d'une neige changean-
te, froide et glacée en forêt, humide
dans la partie inférieure du parcours. Des
variations relativement importantes de
température ont été notées entre le point
culminant (1385 m) et le plateau où est
jugée l'arrivée (1200 m). Le fartage
jouera donc un rôle important, comme
toujours.

Pour les médailles, le pronostic est
délicat. Une quinzaine de noms peuvent
être avancés. Contrairement aux alpins,
les nordiques n'ont participé cette saison
qu'à un minimum de courses. Aucune
d'entre elles n'a véritablement servi de
répétition générale avant les JO. Les
point de comparaison sont donc peu
importants. Toutefois, à la bourse des
valeurs, les coureurs suivants sont les
plus cotés :

0 Suède : Sven-Ake Lundbaeck,
champion olympique des 15 km à
Sapporo ; Thomas Magnusson (malgré
une nette baisse de régime), champion
du monde des 30 km, et vainqueur à
Davos sur 15 km en décembre.

# Norvège : Magne Myrmo, cham-
pion du monde des 15 km, vainqueur
des 15 km du Brassus en janvier ;
Oddvaar Braa, vainqueur de la dernière
coupe du monde de fond et l'un des
meilleurs coureurs de la génération ac-

tuelle ; Ivar Formo, 3me sur 15 km, à
ÎSapporo, lauréat des 30 km de Ramsau
en janvier ; Odd Martinsen, un « vété-
ran .» redoutable comme Paal Tyldum,
champion olympique des 50 km à Sap-
poro.

0 Finlande : Juha Mieto (1 m 96),
vice-champion du monde des 30 km, un
redoutable finisseur ; Arto Koivisto,
lauréat des 15 km de Reit im Winkl en
janvier ; le jeune Risko Kiiskinen (19
ans), la révélation des championnats
nationaux.

# URSS : Vassili Rochev, 3me sur 15
kilomètres à Falun (championnat du
monde) ; Sergei Saveliev, qui s'est distin-
gué dans les épreuves nationales de
sélection, ainsi qu'une pléiade de cou-

reurs tous capables d un exploit ;
Bajoukov, Garanine, Skobov, Smigoune,
Belaiev notamment.
0 RDA : Gerhard Grimmer, cham-

pion du monde des 50 km et du relais,
médaille d'argent des 15 km et qui s'est
forgé un palmarès international impres-
sionnant ; Gert-Dietmar Klause, l'homme
en forme du moment apparemment (mé-
daille d'or du relais avec Meinel et Les-
ser), lauréat des 30 km de Castelrotto en
janvier et grand dominateur des épreu-
ves nationales de sélection.

Le peloton des « outsiders » verra, à
sa tête, lés Suisses 'MîiW Kaelin, Ë3F
Hauser, _que l'on dit en grande forme, et
Ffan2 itenggli.̂ Fétonnant Français JeanL':
Paul Pierrat qui a un rôle à jouer sur
15 kilomètres, les Tchécoslovaques
Stanislav Henych, médaille d'argent des
50 km, Beran, Simon, le Polonais Jan
Staszel, médaille de bronze sur 30 km à
Falun ou il avait surpris tout le monde,
les Italiens Capitanio, Biondini, Primus
notamment sans oublier ce surprenant
Américain qui a nom Bill Koch (20
ans), 3me à Ramsau, et qui semble
appelé à être le « leader » d'une équipe
des Etats-Unis que l'on redoute.

Côté féminin, la situation semble plus
claire avec les Soviétiques favorites et
notamment Galina Koulakova, triple

championne olympique à Sapporo. Mais
d'autres concurrentes se sont également
fait connaître ces dernières saisons : la
Tchécoslovaque Blanka Paulu, l'Alle-
mande de l'Est Barbara Petzold, la
Finlandaise Helena Takalo en particu-
lier.

Même huit jours de pluie ininterrom-
pue ne rendraient pas impraticables les
pistes de ski de fond, à Seefeld , affir-

'-¦ ment les responsables. La vieille neige
est actuellement tassée à un point tel

1 qu'il suffirait de la recouvrir, la veille
des épreuves, d'une couche de neige
fraîche pour que les conditions soient
impeccables.

I 

Même s'il pleuvait...

—"'¦ M * " ¦ '¦ ¦ ¦ ; *̂

J0$L football

Samedi 7 février : Boudry - La Chaux-
de-Fonds. Dimanche 8 février : Stade
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. Samedi
14 février : Boncourt - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 22 février : Young
Boys - La Chaux-de-Fonds (coupe de la
ligue). Samedi 28 février : Soleure - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 7 mars :
reprise du championnat contre Chênois
aux Mélèzes.

Programme
d'entraînement

de La Chaux-de-Fonds

. Le village olymp ique 1976 se trouve à
côté de celui qui avait été construit po ur
les Jeux de 1964. 642 appartements onl
été aménagés p our héberger plus de
6100 personnes. 2100 concurrents et of f i -
ciels logeront au village prop rement dit
et 4000 personnes faisant partie des
services officiels (jury, transport ,
hôtesses, etc..) se trouveront dans des
immeubles, séparés du village par une
clôture.

Plus de six mille
habitants au village

Durant un tiers-temps, l'équipe ja-
ponaise a fait illusion. Un but
d'Urabe, qui donnait l'avantage aux
hockeyeurs nippons, a momentané-
ment jeté le doute dans les esprits
des 2000 spectateurs. Mais la machi-
ne finlandaise a finalement rétabli la
logique grâce à des réussites de
Rautiainen (5), Koskinen (2),
Vehmanen (2), Koivulahti et Leppae.

Les Finlandais dominèrent leurs ad-
versaires sur le plan physique. Du-
rant les deux dernières périodes, les
buts s'accumulèrent régulièrement.

Etats-Unis - Yougoslavie
8-4 (2-1 4-1 2-2)

Au terme d'une rencontre souvent
confuse au cours de laquelle leur
plus grande puissance physique fut
déterminante, les Etats-Unis ont
réussi à se qualifier pour le groupe
A du tournoi olympique. Mais cette
qualification ne fut pas acquise sans
peine. Les Yougoslaves avaient
ouvert le « score » dès la 6me minu-
te. Les Américains durent attendre la
17me minute pour renverser enfi n la
situation. Ce n'est qu 'entre la 24me
et la 35me minute qu'une série de
trois buts marqués par Stephen
Sertich permit aux Etats-Unis de
faire définitivement la décision.

URSS - Autriche 16-3
(4-0 8-2 4-1 >

Malgré l'appui de son public,
l'Autriche n'a jamais été en mesure
de causer une surprise face à l'URSS,
pour qui ce dernier match du tournoi
de qualification ne fut vraiment
qu'une simple formalité. Nettement
supérieurs dans tous les domaines , les
Soviétiques ont en fait joué un excel-
lent entraînement en vue des tâches
plus difficiles qui les attendent dès
vendredi.

Finlande - Japon
11-2 (0-1 4-0 7-1)

Tournoi olympique :
programme

GROUPE A
Vendredi 6 février : 13 h, Pologne

- RFA ; 16 h, URSS - Etats-Unis ; 20
heures, Tchécoslovaquie - Finlande.
Dimanche 8 février : 13 h, URSS -
Pologne ; 16 h, RFA - Finlande ; 20
heures, Tchécoslovaquie - Etats-Unis-
Mardi 10 février : 13 h, Etats-Unis -
Finlande ; 16 h, Pologne - Tchécoslo-
vaquie ; 20 h, URSS - RFA. Jeudi 12
février : 13 h Etats-Unis - Pologne ;
16 h, Tchécoslovaquie - RFA ; 20 h,
Finlande - URSS. Samedi 14 février :
février : 13 h, Etats-Unis - Pologne ;
gne - Finlande ; 20 h, URSS - Tché-
coslovaquie.

GROUPE B
Jeudi 5 février : 14 h, Yougoslavie

- Suisse ; 17 h, Roumanie - Japon ;
20 h, Autriche - Bulgarie. Samedi 7
février : 14 h, Yougoslavie - Rouma-
nie ; 17 h, Bulgarie - Suisse ; 20 h,
Autriche - Japon. Lundi 9 février : 14
h, Bulgarie - Yougoslavie ; 17 h,
Suisse - Japon ; 20 h, Roumanie -
Autriche. Mercredi 11 février : 14 h,
Roumanie - Bulgarie ; 17 h, Yougos-
lavie * Japon ; 20 h, Autriche - Suis-
se. Vendredi 13 février : 14 h, Bulga-
rie - Japon ; 17 h, Roumanie -
Suisse ; 20 h, Autriche - Yougoslavie.
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La coupe fait des ravages...
I«gi£ footba" 1 QUE SE PASSE-T-IL À L'ÉTRANGER ?

La formule «coupe», compétition
quitte ou double, a, cette saison, beau-
coup de piment sous toutes les latitudes.
Qu'on en juge. West Ham United, déten-
teur du trophée, et Leeds ont été élimi-
nés, en Angleterre. Pareille mésaventure
est arrivée à Saint-Etienne, qui a été
bouté hors de la Coupe de France au
stade des trente-deuxièmes de finales,
par Troyes. Et, pour compléter le tableau
de chasse, Borussia Mœnchengladbach a
été mis KO par Fortuna Dùsseldorf , qui a
réalisé le magnifique exploit de faire

mordre la poussière au prestigieux chef
de file du football allemand !

Autre tête couronnée a avoir roulé
dans le panier, celle d'Eintracht Francfort
(vainqueur de la Coupe d'Allemagne en
1974 et 1975). Eintracht a été battu par
Hertha Berlin, toujours très redoutable
dans son fief.

Soixante-cinq mille prsonnes ont as-
sisté à la mise à mort de Borussia. Un
auto-but de Bonhof , deux tirs victorieux
de Mattson et Seel ont permis aux joueurs
de Dùsseldorf de décrocher la timbale.

Jensen et le malchanceux Bonhof ont
marqué les deux buts pour Borussia... qui
n'a pas eu son rayonnement habituel.
Bayern de Munich s'est qualifié sans trop
de difficultés à Pirmasens (2-0).

RÉVEIL DE REAL
En Espagne, Barcelone et Real Madrid

ont gagné par deux buts à un. Les Cata-
lans ont eu de la peine à battre Atletico
Bilbao au Noucamp, alors que Real Ma-
drid s'est imposé à Alicante, devant Her-
cules qui n'est pas le premier venu cette
saison. Les Madrilènes semblent avoir
surmonté leur crise, ce qui est de bon au-
gure pour le match de Coupe d'Europe
contre Borussia Mœnchengladbach.

LEEDS ENCORE BATTU
Manchester United et Liverpool mè-

nent le bal en Angleterre. L'équipe de
Tom Docherty a battu Birmingham par
3-1, ce qui lui permet de garder la tête
devant Liverpool, qui a écrasé le pauvre
West Ham United à Londres, par 0-4!
Charlie George a mené une nouvelle fois
Derby County à la victoire en marquant
deux buts à Coventry. Et que devient
Leeds? Depuis son élimination de la
Coupe, il n'est plus que l'ombre de lui-
même, au point de perdre devant son pu-
blic, face à Norwich City, par 3-0! Les
admirateurs de Leeds n'ont pas caché
leur déception à l'issue de la rencontre ;
deux défaites en moins de huit jours, il y a
de quoi s'interroger.

Arsenal, toujours aussi timoré, a battu
la « lanterne rouge », Sheffield United par
un à zéro... Il y avait quatorze mille spec-
tateurs à Highbury ! Un triste record pour
le caissier. Mais où sont les neiges d'an-
tan? Gérald MATTHEY

La «Juve » établit un record w s= i
SPECTACULAIRE. - On peut le dire de l'acrobatique reprise de volée de l'avant-centre de Lazio, Chinaglia , geste qui laisse
l'arrière de Côme pantois. (Téléphoto AP)

Quinze matches joués, vingt-six points
comptabilisés sur un maximum de trente. Qui
dit mieux? Personne, puisque Juventus grâce
à sa dernière victoire contre Pérouse, vient
d'établir un record en championnat d'Italie.
Jamais, jusqu 'alors, une formation n'était par-
venue à accumuler un pareil capital à l'issue du
premier tour d'un championnat joué avec
seize équipes.

A SOIXANTE POUR CENT

Est-ce à dire que les protégés de Parola do-
minent le championnat de la tête et des épau-
lés et qu'il n'est même plus besoin de chercher
ailleurs le nom du futur champion, Juventus
étant appelé à... se succéder? Répondre par
l'affirmative dans une proportion d'au moins
60% paraît être dans la logique et ce taux
pourrait encore augmenter si Turin qu'on est
en droit , à moins d'événements extraordinai-
res, de considérer comme le seul rival du chef
de file, devait se contenter de partager encore
plusieurs fois l'enjeu comme ce fut le cas di-
manche, à Cesena.

Ceux qui croient encore à un bouleverse-
ment possible relèveront aussi que, depuis di-
manche, Milan s'est hissé au troisième rang.
Pour notre part , nous nous contenterons de
constater que l'équipe lombarde, qui partage

cet honneur avec Cesena et Naples, se trouve
tout de même à ... sept points du chef de file !
D'autre part, on se gardera d'oublier que Mi-
lan se situe dans cette position d'attente grâce
à une victoire acquise contre Cagliari. Un suc-
cès qui demande confirmation en sachant que
la tâche des visiteurs fut facilitée par le départ
prématuré de «Gigi » Riva. L'ex-internatio-
nal, souffrant des adducteurs, quitta le terrain
après cinquante minutes de jeu. Un abandon
qui pourrait bien correspondre à un adieu de
celui qui fut l'idole de la Sardaigne et de l'Italie
durant plusieurs années.

DOMMAGE

Ce sont là les seuls faits saillants d'une jour-
née qui ne fut guère placée sous le signe de la
surprise. Tout au plus, s'étonnera-t-on que
Naples ne soit pas parvenu à battre son visi-
teur, Sampdoria. Dommage, car le départ des
Parthénopéens dans ce championnat ne nous
laissait pas présager ce passage à vide. A rele-
ver, également, la victoire acquise par Fioren-
tina à Vérone et surtout l'important succès de
Lazio face à son visiteur, Côme. Pour ce der-
nier , comme pour Cagliari, ses revers pour-
raient bien être synonymes de relégation.

Mais n'anticipons pas trop, il reste tout de
même encore un tour. Ca

Italie
1. Juventus 15 12 2 1 27-11 26
2. Turin 15 9 5 1 23-10 23
3. Milan 15 8 3 4 22-10 19
4. Cesena 15 5 9 1 19-13 19
5. Naples 15 7 5 3 22-16 19
6. Internazionale 15 6 5 4 19-15 17
7. Bologne 15 4 9 2 15-13 17
8. Fiorentina 15 6 3 6 18-15 15
9. Pérouse 15 4 6 5 14-16 14

10. Rome 15 3 7 5 10-13 13
11. Ascoli 15 2 8 5 7-17 12
12. Lazio Rome 15 3 5 7 17-23 11
13. Sampdoria 15 3 5 7 7-15 11
14. Vérone 15 5 1 9 19-28 11
15. Côme 15 1 5 9 11-20 7
16. Cagliari 15 1 4 10 8-23 6

Angleterre
1. Manchester U. 27 16 6 5 44-25 38
2. Liverpool 27 13 11 3 44-23 37
3. Derby 27 15 6 6 43-34 36
4. Leeds 26 15 5 6 45-26 35
5. Queen's P. R. 28 12 10 6 36-22 34
6. West Ham 27 13 5 9 37-38 31
7. Manchester C. 27 10 9 8 41-25 29
8. Middlesbrough 27 10 9 8 29-25 29
9. Stoke City 27 11 7 9 33-32 29

10. Ipswich Town 27 8 12 7 32-29 28
11. Everton 27 9 10 8 44-50 28
12. Newcastle 27 10 7 10 49-37 27
13. Leicester City 27 7 13 7 30-37 27
14. Tottenham 27 7 12 8 38-43 26
15., Norwich 27 9 7 11 40-41 25
16. Aston Vilj a 27 8 9 .10 32-37 25
17. Coventry ' 27 8 9 10 28-37 25
18. Arsenal 27 8 7 12 31-33 23
19. Wolverhamp. 27 6 7 14 28-40 19
20. Birmingham 27 7 4 16 37-54 18
21. Burnlev 27 5 7 15 28-44 17
22. Sheffield U. 27 1 6 20 18-55 8

Allemagne
1. Bor. M'glad. 19 11 7 1 40-15 29
2. Hambourg 19 10 4 5 32-15 24
3. Eintr. Braun. 19 8 6 5 29-23 22
4. Kaiserslautern 19 8 6 5 36-34 22
5. Cologne 19 7 7 5 31-28 21
6. Hertha Berlin 19 9 2 8 39-29 20
7. Schalke 04 19 6 8 5 38-29 20
8. Bayern Munich 19 8 4 7 36-30 20
9. Rotweiss Essen 19 7 6 6 37-37 20

10. MSV Duisbourg 19 7 6 6 36-37 20
11. Eintracht Fr. 19 6 6 7 37-29 18
12. Bochum 19 6 5 8 25-32 17
13. Fortuna Dùssel. 19 6 5 8 22-29 17
14. Werder Brème 19 7 2 10 30-38 16
15. Karlsruhe 19 5 5 9 22-30 15
16. Bayer Uerdin. 19 4 7 8 18-34 15
17. Hanovre 96 19 4 6 9 27-38 14
18. Kickers Offen. 19 4 4 11 20-48 12

Espagne
1. Real Madrid 20 11 6 3 33 15 28
2. Atletico Ma. 19 12 3 4 35 19 27
3. Barcelone 20 11 4 5 42 26 26
4. Hercules Mi. 20 9 6 5 26 24 24
5. Espanol Barce. 20 11 1 8 29 31 23
6. Athletic Bilbao 20 7 8 5 27 22 22
7. Bétis Séville 20 9 4 7 21 24 22
8. Santander 20 9 3 8 26 27 21
9. Salamanque 20 7 7 6 18 19 21

10. Séville 20 8 5 7 23 25 21
11. Grenade 20 6 9 5 20 26 21
12. Real Sociedad 20 6 6 8 22 25 18
13. Valence 20 7 3 10 27 29 17
14. Real Saragosse 20 5 5 10 25 30 15
15. Elche 19 3 8 8 19 23 14
16. Oviedo 20 5 3 12 19 27 13
17. Las Palmas 20 5 3 12 22 33 13
18. Sporting Gijon 20 3 6 11 21 30 12

Portugal
1. Benfica 19 14 3 2 58 14 31
2. Boavista Porto 19 13 5 1 43 15 31
3. Sporting 19 12 3 4 35 11 27
4. Belenenses 19 11 3 5 30 22 25
5. Vit. Guimaraes 19 9 6 4 35 16 24
6. Porto 19 9 5 5 51 22 23
7. Estoril Praia 19 8 5 6 21 24 21
8. Leixœs 19 7 3 9 24 41 17
9. Vit. Setubal 19 5 6 8 22 23 16

10. Atletico 19 7 2 10 17 33 16
11. Barga 19 4 7 8 17 26 15
12. CUF Barreiro 19 4 6 9 8 30 14
13. Tomar 19 4 4 11 22 46 12
14. Beira-Mar 19 3 5 11 13 31 11
15. Farense 19 4 3 12 22 42 11
16. Academico 19 3 4 12 15 37 10

Quand le bronze vaut de for
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, . . . ........— y ,. .. . | Les temps ont beaucoup changé
+1 Opinions | depUjs je baron de Coubertin...

La «grande bouffe» du sport est à la porte, le fau-
teuil du grand cirque olympique avancé. «Jus-
que-là», qu'il s'en mettra, la bon public, affalé dans
ses commodités de concessionnaire visionnaire ! Cai
des visions, il en aura.

Il serait naturellement hautement (pour ne pas
dire olympiquement) souhaitable que ce public ait le
bon goût de considérer comme parfaits amateurs, les
modestes employés d'entreprises entièrement
vouées à son bien. Un peu de reconnaissance, que
diable ! Soyons francs. Que nous chaut que des athlè-
tes exposés à de graves accidents, voire à la mort,
soient grassement payés. Ils méritent largement ce
qu'ils gagnent, par les sacrifices consentis et plus
simplement parce qu'ils sont la crème, le dessus du
panier. Et cela se paie.

LES TEMPS ONT CHANGÉ

La candeur, la blanche hermine olympique et son
idéal, la flamme d'Olympe (à l'heure du butagaz), que
voici des reliefs de festins dépassés. A votre santé,
baron ! Nous vous avons compris, mais le temps a
marché. Minerve, déesse des arts et des sciences,
soigne ses bigoudis au «spray», cuisine à l'électricité
en lisant un roman policier. Son père, Jupiter, place
son fric dans les centrales nucléaires. Quant à Vénus,
elle possède douze salons de massage à Zurich, alors
que cette petite drôle de Cérès a «foutu » son agricul-
ture dans les herbicides et les insecticides.

Au fait, baron, avez-vous songé à combien re-
viennent, aujourd'hui, vos médailles d'or et d'ar-
gent? Même le bronze est passé noble. Une de vos
bonnes idées vous confond maintenant en apprenti
sorcier.

A l'heure mondiale supersonique, votre œuvre
n'est plus maîtrisable. Des lustres après nous, vos
successeurs s'inquiètent : «Au train où vont les cho-
ses, il n'y aura plus que les Etats riches à pouvoir or-
ganiser les Jeux », pleure lord Killanin. Affreux détail !
Et un remontant pour le lord.

À L'HEURE OÙ LE DRAPEAU...

Notez que, coincé entre statuts et idée olympi-
ques d'une part, et l'évolution des mœurs d'autre
part, le digne homme n'est pas à envier. Ni à plaindre,
car cette place, il l'a voulue.

Le rassemblement de la jeunesse du monde (ave,
pépé Krienbhul 46 ans) me rappelle u n jeu d'enfance.
Nous lancions un gros morceau de pain dans l'eau,
attirant aussitôt une multitude de poissons avides de
se partager le gâteau. Les Jeux, c'est un peu çà, non?

Que le cérémonial déploie ses fastes dans les lar-
mes de crocodiles usuelles. A l'heure où le drapeau
montera au mât, pieusement et opportunément, les
esprits s'interrogeront : «Pourvu qu'il ait bien
farté»... A. EDELMANN-MONTY

mm \ *y<'«"* | Du 22 mai au 13 juin
te parcours du Tour d'Italie
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M. Vincenzo Torriani a levé le voile, à Mi- Roccaraso Aremogna, 205 km. - 9me étape,
Ian, sur le parcours du 59"* « Giro d'Italia »,
qui se déroulera du 22 mai au 13 juin. Le Tour
d'Italie partira , cette année, de Catane. Il
comprendra 22 étapes dont deux contre la
montre. Un seul jour de repos est prévu, le
4 juin, à Varazze, près de Gênes. Voici le dé-
tail des étapes :

1" étape, Catane - Caltanisetta , 170 km. -
2°" étape, Caltanisetta - Palerme, 195 km. -
3°' étape, Cefalu - Messine, 210 km. -
4me étape, Reggio de Calabre - Cosenza,
225 km. - 5"" étape, Cosenza - Matera ,
200 km. - 6°* étape, course contre la montre à
Ostuni, 36 km. - 7°" étape, Selva Fasano -
Lago Lacena, 255 km. - 8me étape, Bagnoli -

Roccaraso - Terni, 205 km. -10°" étape, Terni
- Gabicce - Mare, 223 km. - 11"' étape, Ga-
bicce - Porretta Terme, 205 km. - 12mc étape,
Porretta Terme - Il Ciocco 155 km. -
13™' étape, Il Ciocco - Varazze 215 km. -
14°" étape, Varazze - Omegna, 215 km. -
15°" étape, Ivrea - Arosio, 250 km. -
16°" étape, Arosio - Vérone, 208 km. -
17°" étape, Vérone - Longarone, 180 km. -
18°" étape, Longarone - Ton. Vaiolet ,
132 km. - 19°" étape, Vigo Passa - Comano
Terme 170 km. -20°" étape, Comano Terme -
Bergame, 323 km. - 21°" étape, course contre
la montre sur 35 km. - 22°" étape, tour de Mi-
lan, 100 km.

Le Tour du Léman... à l'envers
Au cours de son assemblée générale an-

nuelle, présidée par M. Ralph Holzer, l'Union
vélocipédique genevoise a pris la décision de
modifier le parcours du Tour du lac Léman
pour des questions de publicité. L'itinéraire
sera suivi à rebours. La plus vieille classique
européenne, dont la 84 me « édition » se dérou-
lera le 28 mars (amateurs et professionnels) ,
partira donc de la place des Marroniers à Ge-
nève (Eaux-Vives) en direction de la frontière
française.

Le retour se fera par St-Gingolph , Vevey,
Lausanne, Rolle où la caravane bifurquera
pour un périple dans le vignoble vaudois. Le
peloton ralliera Genève par le Grand-Sacon-
nex, l'aéroport de Cointrin. L'arrivée, prévue
vers 11 h 45, sera jugée, non plus au vélo-

• L'ancien champion du monde Rik van
Looy vient de constituer une nouvelle équipe
«Gero-Eurosol » avec les vélos van Looy de
construction Colnago. Le champion belge sera
le directeur sportif de cette formation. Son
chef de file sera Willy in 't Ven , lequel sera en-
touré des jeunes Verboven , Deleeuw, Gijsels,
Hygelen, Temmerman, Gakens, Pels, Vander
Flaes.

• L'étape tessinoise du Tour de Suisse 76
arrivera à Locarno. La ligne ne sera plus tracée
sur le quai mais dans la côte de Madonna del
Sasso. Cette escalade terminale fera suite à la
montée du col du Lukmanier.

drome de Frontenex, mais au Centre commer-
cial de Meyrin.

La distance passera de 180 à 195 kilomè-
tres. Traditionnelle et unique difficulté du par-
cours de jadis , la côte de Vinzier, au-dessus
d'Evian, sera remplacée par la montée sur
Arzier avant le retour sur Genève. Grâce à
l'inscription au calendrier international ,
M. Holzer espère renforcer l'effectif des pro-
fessionnels appelés à prendre le départ.

<% cyclocross

Revanche du «mondial»
dimanche en Belgique

Champion et vice-champion du monde, Al-
bert 2!weifel et Peter Frischknecht se rendront
le 22 février à Heusden , dans le nord-est de la
Belgique, pour prendre part à une épreuve de
cyclocross qui tiendra lieu de revanche du
«mondial » de Chazay d'Azergues.rêve d'imiter Peter Snell ĵX Î̂Ï1
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Rick, Wohlhuter, le spécialiste américain du
demi-fond, n'a pas abandonné son rêve olym-
pique : doublé sur 800 et 1500 m à Montréal ,
afin de renouveler l'exploit du légendaire de
Peter Snell, vainqueur sur les deux distances
aux Jeux de 1964.

« Je vais me concentrer sur le 800 m a dé-
claré le détenteur du record du monde du
880 yards, à New York, mais j'ai bien l'inten-
tion de m'aligner également sur le 1500 m lors
des épreuves de sélection à Eugène. »

Wohlhuter a souligné que la concurrence
n'était pas trop dure sur 1500 m aux Etats-
Unis. Il a toutefois, concédé qu'il en serait au-
trement aux Jeux, où le Néo-Zélandais John
Walker et le Tanzanien Filbert Bayi constitue-
ront des adversaires redoutables. « Mais pour-
quoi ne pas tenter ma chance, a-t-il ajouté. A
Munich, j'ai été la victime. A Montréal , c'est
moi qui profiterai de toute chute éventuelle de
l'un de mes adversaires. »

Wohlhuter avait été éliminé aux J.O. de
1972 en tombant en demi-finale, alors qu'il
était l'un des favoris. En 1975, il figurait en
deuxième position sur les tablettes mondiales
du 800 m et en troisième sur celles du 1500 m.

La sélection suisse
pour le cross Satus

La Fédération suisse d'athlétisme (FSA) a
retenu dix seniors, huit juniors et quatre da-
mes pour le 28mc cross international Satus, qui
aura lieu à Genève, le dimanche 8 février.

La sélection nationale se présente comme
suit:

Seniors. - Berset (Belfaux) , Moser (Berne),
Huerst (Berne) , Ruegsegger (Zurich), Feld-
mann (Berne), Ruefenacht (Zurich), Schull
(Courroux) , Walti (Aarau), Umberg (Berne) ,
Lafranchi (Langenthal).

Juniors. - G. Rhyn (Langenthal) , P. Délèze
(Sion) , Ph. Girod (La Neuveville) , R. Roschi
(Berne), D. Oppliger (Courtelary), P. Luethi
(La Neuveville), M. Petitmermet (Lausanne),
A Hueck (Vevey) .

Dames. - E. Liebi (Berne), S. Binggeli (Zu-
rich), R. Schelbert (Ibach). Remplaçante:
A. Ruchti (Yverdon).

L'athlète roumaine Lia Manoliu, cham-
pionne olympique du lancer du disque à Me-
xico et vice-présidente du comité olympique
roumain, a reçu l'ordre olympique , de même
que l'Autrichienne Hélène Muller-PreiS ,
champ ionne olympique de fleuret en 1932, el
Gyula Hegyl , ex-président du comité olympi-
que hongrois.

L'histoire de M. Hegyl est, d'ailleurs, éton-
nante. A la création du ministère des sports, à
Budapest, on recherchait un candidat parmi
les politiciens. Mais une forte majorité, sur-
tout dans les milieux sportifs , se dégagea pour
la nomination d'un homme qui n'aurait aucun
passé politique et quipourrait, ainsi, nepenser
qu 'au sport.

C'est ainsi qu 'on alla chercher M. Gyula
Hegy i. A l'époque , il était chargé du service de
vente des billets du célèbre club de football
Honved Budapest. Malgré une certaine réti-
cence, il accepta finalement de devenir minis-
tre.

• La commission d'admission du CIO
a demandé l'ouverture d'une enquête sur
les joueurs de l'équipe espagnole de foot-
ball en vue des J.O. de Montréal.

Il aurait été partiellement démontré
que tous les joueurs en question reçoi-
vent régulièrement un salaire et des pri-
mes, au même titre que leurs camarades
reconnus professionnels.

ATHLÉTISME. - A Sofia , la Bulgare Ni-
colina Chtereva a accompli la meilleure
performance européenne en salle sut
1500, en 4'10"4.

& boxe
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Forfait de Fiol
à Chavannes-Renens

Victime d'une infection nasale, François Fiol
n'est pas en mesure de boxer vendredi 6 fé-
vrier à Chavannes/Renens, contre le mi-lourd
yougoslave Dusan Kukic.

En remplacement de ce combat, les organi-
sateurs ont prévu un match de surwelter entre
le Français Robert Mathieu et l'Italo-Lausan-
nois Vincente Ungaro.

Le second combat professionnel est main-
tenu. Il opposera l'Italo-Lausannois Antonio
Torsello au poids welter yougoslave Sreco
Weiner.

• Le Britannique John Stracey, champion
du monde des poids welters (version WBC),
défendra vraisemblablement son titre en mars,
à Londres, contre l'Américain Hedgemon Le-
wis.

„•• — «_¦» -_ —- __ ._ - _.....
sports - télégrammes

TENNIS. - A Lucerne, les championnats
suisses juni ors sur court couvert se sont termi-
nés par la victoire de Roland Stalder (Duben-
dorf) chez les garçons et de Petra Delhees (Zo-
fingue) chez les filles.
TENNIS DE TABLE. - Les joueurs suivants
ont été retenus pour le match Suisse-Grèce du
27 février: Vreni Lehmann , Th. Busin et
M. Frutschi.

A voix basse
:*ï y y——_—————_———__—_————- , -

Si Genève aura la triste gloire d'or-
ganiser un combat de catch féminin , it
ne saurait être question d'y voir une
dernière conquête de l'année de la
femme, pour ne pas p arler de séquel-
les ou de résidu. En effet , j 'ai eu, il y a
une trentaine d'années, l'occasion de
vivre une de ces «joutes » à Paris.
Rien d'affolant , tout au contraire.

Ces biceps de la grosseur des cuis-
ses de Merckx, ces montagnes de
graisse, de gélatine, de chairs adipeu-
ses, m'avaient dégoûté du lard six
mois durant. La meilleure des propa-
gandes à la cause des « tatas». Cet
étalage de cellu lite, ce déchaînement
de rop loplos solidement amarrés au
filin , effrayaient davantage qu 'ils
n'amusaient. Devant ces femelles en
furie, Adam regrette amèrement
combien a pu mat tourner la côte qui
lui f u t  subrepticement enlevée. Sans
grand espoir, il ne lui reste qu 'à se
plaindre à qui de droit... DEDEL

Brillants résultats
en Union soviétique

Le Soviétique Victor Saneiev, ex-détenteur
du record du monde, a battu la meilleure per-
formance mondiale en salle du triple saut avec
17 m 16. Il a réussi son exploit à Moscou, au
cours de la seconde journée des championnats
d'URSS.

Saneiev, qui fut champion olympique de la
spécialité, a tout d'abord été crédité de
17 m 12, puis de 17 m 16. Il a, ainsi , amélioré
de 13 centimètres la performance du Polonais
Michail Joachimowski, qui datait de deux ans.
Saneiev est âgé de 30 ans.

Au cours de la réunion , le sprinter Valeri
Borzov a enlevé le 60 mètres en 6"5, appro-
chant ainsi d'un dixième de seconde son re-
cord mondial. Le sauteur à la perche, Youri
Prokhorenko a franchi 5 m 35 et Sergei Se-
nioukov a sauté 2 m 21 en hauteur.

Chez les dames, enfin , Lidia Alfeieva a
sauté 6 m 47 en longueur , alors qu 'Efir Krat-
chevskaia a lancé le poids à 19 m 89.

(_i«̂ )̂ automobilisme
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Une formule «espoir»
en Suisse

L'Automobile-club de Suisse a décidé
la création d'une formule pour les espoirs
dont les épreuves se dérouleront dans le
cadre des manifestations du championnat
suisse, selon les possibilités. Les candi-
dats pilotes devront être au bénéfice
d'une licence C.

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Karlsruhe-Hertha Berlin 4 3 3
2. Cologne-Eintracht Braun 5 3 2
3. Bor. Mœnchen. - Hambourg 6 2 2
4. Werder Brème-Bayern M 4 3 3
5. Cesena-Internazionale 4 4 2
6. Côme-Naples 2 3 5
7. Turin-Bologne 6 3 1
8. Vérone-Juventus Turin 2 3 5
9. Burnley-Ipswich Town 3 3 4

10. Coven. City-Manchester U. .... 2 3 5
11. Liverpool - Leeds United 3 4 3
12. Totten. Mots. - West Ham U 4 3 3

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Karlsruhe (15°" rang) • Hertha Berlin (6.).
- Les Berlinois ne brillent guère à l'extériem
aloïs que le néo-promu a un urgent besoin de
points. X X I

2. Cologne (5.) - Eintracht Braunschweig
(3.). - Partie équilibrée avec léger avantage
pour Cologne, actuellement en excellente
condition. 1 X 2

3. Borussia Mônchengladbach (1") • Ham-
bourg (2.). - Match au sommet, qui devrait se
terminer par une victoire de Borussia Môn-
chengladbach, presque imbattable dans sa
forme actuelle. 1 1 X

4. Werder Brème (14.) - Bayern Munich (8.).
- En déplacement à Brème, Bayern Munich
pourrait bien confirmer son retour en forme.

2 X 2
5. Cesena (4.) - Internazionale (6.). - Match

nul probable entre deux équipes de force
égale. X X X

6. Côme (15.) - Naples (5.). - Après un bon
début de championnat, Côme apprend à ses
dépens que la lutte pour les points est implaca-
ble en série A. 2 2 2

7. Turin (2.) - Bologne (7.). -Turin n'attend
qu'un faux pas de son grand rival local pour
prendre la tête du classement. 1 1 1

8. Vérone (14.) - Juventus Turin (1"). - Vé-
rone, qui a obtenu tous ses points chez lui , ne
se considère pas à priori comme perdant face
au «leader » actuel. 2 2 X

9. Burnley (21.) - Ipswich Town (10.). -
Bien qu'un écart considérable sépare ces deux
équipes au classement, il n'y a pas de favori.

2 X X
10. Coventry City (17.) - Manchester Uni-

ted (1"). - Manchester United , actuellement
en tête du classement, devrait pouvoir s'impo-
ser à Coventry. 2 2 2

11. Liverpool (2.) - Leeds United (4.). - Pour
cette rencontre au sommet du football anglais,
les trois possibilités doivent être envisagées.

1 X 2
12. Tottenham Hotspur (14.) • West Hara

United (6.). — Un match nul semble probable
entre deux équipes aux performances irrégu-
lières. X X 2

Le 21 février, Laufon jouera en Coupe de li-
gue, contre Zurich. Cette partie se déroulera à
Bâle, car le terrain de Nau , à Laufon, ne sera
pas disponible au moment voulu. Avant ce
choc, les Jurassiens vont jouer trois parties de
préparation : samedi à Bâle, contre Nordstern ;
dimanche à Bienne, contre la formation de li-
gue A. La semaine dernière les « poulains » de
Stocker étaient en camp d'entraînement à
Graechen , en Valais. Mais leur tâche sera ren-
due encore plus difficile par le fait que, depuis
lundi, plusieurs joueurs sont en cours de répé-
tition. K.

Laufon se prépare
à affronter Zurich



Centre de rencontre (Suisse ro-
mande) cherche, pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir, un

cuisinier
Travail stable.

I Poste à responsabilité.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Salaire selon entente.

|' Prière d'indiquer références.
Répondre sou* chiffres HT 242 au
bureau du Journal.
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envoyer ai ¦
AMAG, 5116 Schinznach-Bad I

¦
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- ¦
tre brochure «Audi — sécurité enl
¦ images» à l'adresse suivante: ;
?Nom: B33

"prénom: 5
¦ Rue: '

¦ NP/Localité: ¦

'"¦m®-1
Schinznach-Bad

A VENDRE

i BMW 520
Injection
1rs mise en
circulation,
novembre 1974, bleu
métal. 48.000 km,
état neuf, expertisée,
15.300 fr.

Audi 80 L
jaune, année 1973,
34.000 km, état
neuf. 8500 fr.

Tél. (066) 66 61 24/
71 12 89.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeubla
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 252081.

A vendre

Austin 13Q0
GT. 1973, 50.000 km.
Expertisée.
Tél. 47 11 24,

¦ A vendre
Rat 124
commerciale, 1969,
100.000 km.
Expertisée. Bon état
Tél. 47 11 24.

A vendre de
particulier
VW Golf
1500 LS, 5 portes ,
1975. 31.000 km.
Expertisée.

' Tél. (038) 47 10 15.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures-
Auto Klciti ,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Méhari
juin 1975, 16.000 km,
rouge, avec radio,
8200 fr.
Tél. (038) 53 24 86.

Hl
Limousine
5 places
Fiat 850
Spécial
Modèle 1972,
38.000 km.
Expertisée.
Fr. 3500.—.
Echange
possible.

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

Charles-André Guyot
MÉDECIN-DENTISTE
Epancheurs 6, Neuchâtel tél. 24 24 56

ouvriront leurs cabinets dentaires
le 9 février

ON PEUT PRENDRE RENDEZ-VOUS DÈS
AUJOURD'HUI

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

llfO iXnNSM Tél. (032) 23 32 34
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/ -y f • POISSONS DE MER FRAIS \
s^ F • POISSONS OU LAC ET OU VIVIER 1

O I • CRUSTACÉS 1
o I • SOUPE OE POISSONS MAISON I

_fc. î V * MOULES DE BOUCHOT I
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M. GIFFARD - cuisinier Le petit magasin
CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix
Battieux 2 • SERRIÈRES • Tél. 31 13 41 FERME LE LUNDI

« Le potit contour qui vaut le détour u

PCsT Suchard ! I
' ffi 1 —^ ' ]Rue du Clos de Serrières o Rue de Tivoli Neuchâtel — 1

T7~~~TV Arrêt TN"-̂ A Ç 1 ~—~; 1 1| Coop | ~N̂ |  ̂ \ V Suchard I • f
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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Chaque semaine, la joie de créer vousmême
tout ce qui peut être cousu, tricote, crocheté, et brode

tout en faisant des économies.

vos vêtements et ceux de vos enfants, yj j jp  *'\ WÈ_ \ Une nouvelle collection hebdomadaire M. JÉ-__-_J -w ' ,,.̂ a \
tricoter pour toute la famille, embellir M WM ¦¦ '¦* *j publiée par : Editions Transalpines. ,;. , JJJJIIIIITOvotre intérieur: rideaux , tapis, cous- * , f f| |Hp| Diffusée par : ÉDITIONS KISTER SA . ^^^Ç

Chaqu e semaine: un patron. Cette semaine, sortie du numéro 3 
^^^Wl^^ft;Chaque quinzain e: un modèle de ^W^Sri'te^l^^^fea

oroaene a aecaïquer. , ; ,: : ,K::,̂  wPMtawB^^ '̂̂ ^Dans le N° 3: une pochette pour col- - . .. htiÈte*è&&8g$ ĵ &&>. '-
lectionner vos patrons et vos décal- -AW a i s 
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Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
S Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50seulement

Bsau choix de partes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Pharmacie au centre de Neuchâ-
tel cherche pour le 1er avril ou
date à convenir

une aide
en pharmacie

connaissant aussi les articles sa-
nitaires ou

une droguiste
s'intéressant à ces articles et
ayant si possible déjà travaillé en
pharmacie.
Faire offres è J. Armand, pharma-
cie rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

Au pair
On cherche

jeune fille
intelligente pour aider dans un
ménage soigné de 4 personnes (2
adultes et 2 enfants) à Soleure,
passant souvent les vacances à
Zermatt, personne capable à qui
l'on peut confier la garde des en-
fants. (Femme de nettoyage dis-
ponible.) Bon traitement
Salaire Fr. 500.— congés régu-
liers.

Faire offre sous chiffres N 30607
à Publicitas, 4500 Soleure.

Gicleur
Entrée à convenir. Suisse ou per-
mis C.
Adresser offres écrites à AL 235
au bureau du Journal.

L
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¦JBBft-L.. FRAIS DU PAYS È
DINDONNEAU ENTIER i

le kilo : Ff. 10.—

RÔTI DE DINDONNEAU I
roulé, sans os, le kilo : Fr. 14.— I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL ; '

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

Nous cherchons
ptise
de
participation
dans fabrique
d'horlogerie ;
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
PP 900288 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Agent de méthodes
formation BTE, diplômes AET et
AMF cherche place dans secteur
méthodes ou éventuellement
activité parallèle à la fonction
méthodes.

Adresser offres écrites à DO 238
au bureau du Journal.

Régleuse
i et metteuse en

marche cherchent
travail à domicile.
Adresser offres
écrites à IV 243 au
bureau du journal.

Si yous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre
Ami 8
Break 1972,
46.000 km, 4500 fr.
Tél. 31 19 31, heures
des repas.

Occasion unique

Opel
Ascona
Caravan, 3 portes,
1600, 6400 fr.
Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.•••••*



La chevelure,
couronne de la beauté

La princesse Grâce est parmi les femmes les plus élégantes du monde. (Archives;

Savez-vous que les femmes les plus élé-
gantes ne changent pour ainsi dire jama is
de coiffure ? Avez-vous remarqué à la té-
lévision à l'occasion du « Festival mon-
dial du cirque » que Grâce Kelly portait
toujours la même coiffure? Avez-vous
prêté attention à ce que la duchesse de
Windsor , parmi les femmes les plus élé-
gantes du monde, avait toujours gardé la
même façon de se coiffer depuis son ma-
riage avec le Prince de Galles? Et avez-
vous réfléchi que , de la sorte, n 'étant ja-
mais démodées leurs photos ne vieillis-
sent pas? Qu'elles échappent à cette ré-
flexion spontanée : «Oh! comme elle a
changé?» Non , elles n 'ont pas changé.
Regardez Michèle Morgan : elle a su
conserver toujours la même coiffure, le
même ravissant visage. Alors si vous le
permettez , n'oubliez pas ceci : la liste des
femmes les plus élégantes du monde ré-
vèle qu'elles modifient à peine leur coif-
fure au cours des années.

Une perruque
pour mademoiselle
Jusqu 'à vingt ans, Mademoiselle, amu-
sez-vous avec vos cheveux. Faites-en ce
que voulez. C'est amusant , vivant , bien
dans votre note. Et , en plus, achetez une
ou plusieurs perruques. On ne vous dira
rien. Jusqu 'à vingt on peut dire : «une
perruque pour Nathalie». Mais après...
Après portez des coiffures nettes, soit
avec un chignon , soit avec des cheveux
courts mais n'oubliez pas cette règle ab-
solue de l'élégance : une femme distin-
guée, une femme élégante ne porte ja-
mais de cheveux mi-longs sur les épaules.
Le saviez-vous? Ne croyez surtout pas
que vous changerez la mode et les usages.
Autre chose si vous voulez que vos che-
veux restent la couronne de votre beauté ,
n 'abusez pas des teintures. Qu'elles ne
soient jamais voyantes. Ici encore les
choses simples ; il y a tout à parier que la
nature qui , généralement, fait bien les
choses a choisi pour vous une couleur
d'yeux en harmonie avec la couleur de
vos cheveux...

certain savoir-vivre vous diront qu 'il esl
de mauvais goût pour une femme de se
teindre la chevelure. Pourquoi?
Le noir durcit les traits et fait ingrat votre
visage. Le roux est tellement agressii
qu 'il en deviendrait vulgaire. C'est d'ail-
leurs ce que recherchent certaines per-
sonnes au « Casque d'or» qui ne veulent
pas passer inaperçues. Nulle part ailleurs
qu 'à Pigalle on ne rencontre autant de
femmes teintes en roux. On reconnaît la
même vulgarité agressive chez les
« blondes platinées » qui elles aussi ont
besoin' "de ne pas passer inaperçues. Ja-
mais vous ne rencontrerez dans le monde
de véritables élégantes teintes en «blond
platiné» ou en «roux». Une fois oui ,
peut-être, pour voir. Ensuite, non , à ja-
mais non. De même une perruque de-
vient un parfait instrument de mauvais
goût dès que l'on se rend compte que c'est
une perruque. Dans l'ancienne tradition
juive, les maris respectueux de l'ensei-
gnement orthodoxe faisaient raser la tête
de leur femme dès le lendemain de leurs
noces. Elles portaient une perruque. Ils
étaient sûrs qu 'ainsi plus jamais elles ne
sauraient séduire aucun autre homme. La
perruque est amusante. Jusqu'à un cer-
tain point... Aimez vos cheveux. Respec-
tez vos cheveux. Ils vous feront aimer et
vous respecter...

Pas de teintures
pour madame
Si vous voulez être belle ne torturez pas
vos cheveux. Laissez-les en paix. Il fau-
drait que vous fussiez exceptionnelle-
ment ravissante pour qu 'on accueille vos
très longs cheveux. Par contre , on n'ac-
ceptera jamais dans la bonne société -
sauf cas particulier qu 'on aura la pudeur
de ne pas évoquer devant vous - vos tein-
tures de cheveux. Jeune , d'accord. Passé
un certain âge: attention. Dans l'im-
mense majorité des cas, les hommes d'un

3JVOTRE
W PAQE
MADAME

Les bonnes recettes
Entrecôte à la bretonne
Quantités : il vous faut 150 à 200 gr d'en-
trecôte par personne - échalote , persil ,
beurre, sel , poivre , une cuillerée d'huile ,
cuisson 10 à 15 minutes. Arrosez d'huile
une belle entrecôte , salez , poivrez forte-
ment au moulin. Laissez reposer
Vt d'heure , plus si possible. Faites-la en-
suite griller sans laisser cuire. D'autre
part , malaxez 50 gr de beurre avec une
échalote et du persil haché. Etendez cette
préparation au fond d'un plat , posez l'en-
trecôte dessus et recouvrez d'une assiet-
te. Posez sur une casserole d'eau bouil-
lante et laissez mijoter pendant cinq mi-

nutes. Accompagnez ces entrecôtes de
petits pois, pommes de terre frites et de
salade.

Anémies et infections
Les globules rouges qui circulent dans no
tre sang représentent le stade définiti:
d'une longue série de transformation ;
cellulaires, dont le point de départ se si-
tue dans la moelle osseuse. L'ensemble
de ces transformations est désigné par le
terme scientifi que d'érythropoïèse , qu:
signifi e prati quement « fabrication de
globules rouges ». Rappelons ici que ce;
globules portent également le nom d'éry-
throcytes ou hématies.

Le mécanisme de l'anémie
Dans les conditions normales , c'est-à-dire
en l'absence de facteurs patholog iques , la
création de globules rouges se fait en
quantités suffisantes pour remp lacer les
hématies qui ont déjà servi et qui sont
alors soumies à des processus de destruc-
tion. Cette destruction cellulaire se dé-
roule principalement à l' endroit même où
certains éléments du sang sont remplacés
par des souches neuves, à savoir dans la
moelle osseuse. Celle-ci est donc en quel-
que sorte pour notre organisme une
«usine» de globules rouges. L'équilibre
qui existe normalement entre les élé-
ments sanguins détruits et ceux qui sonl
continuellement fabriqués à nouveau se
traduit par le fait que les globules rouges
du sang circulant se maintiennent à un
taux constant , soit environ cinq millions
par millimètre cube. Cet équilibre peut
être rompu selon les deux modalités gé-
nérales suivantes : ou bien la fabrication
de globules rouges neufs est insuffisante ,
DU bien la destruction des globules vieillis
se fait trop rapidement. Dans les deux
:as, le résultat est identi que en ce qui
:oncerne la quantité d'hématies en circu-
lation , dont le nombre est évidemment
diminué. C'est cette diminution qui
constitue l'anémie.

Action bactérienne
ou atteinte virale?

: Mais il y a également des cas où l'anémie
résulte à la fois de l'insuffisance de fabri-
cation et de l'excès de destruction des
¦globules rouges : c'est ce qui se produit au
cours de bon nombre de maladies infec-
tieuses, qui s'accompagnent fréquem-
ment de manifestations anémi ques. Si, le
plus souvent , l'anémie n 'est que l'un des
multiples symptômes qui réalisent le ta-
bleau de l'infection , il arrive que l'anémie
soit un symptôme prédominant , comme
on le voit dans quelques maladies infec-
tieuses plutôt graves. Parmi les anémies
d'origine infectieuse , il faut distinguer
celles qui sont dues à une action bacté-
rienne et celles qui correspondent à une
atteinte virale.

Les infections bactériennes responsables
d'anémies se rattachent souvent à l'ac-

. tion nocive des diverses variétés de strep-
tocoques. On connaît particulièrement le
rôle du streptocoque hémolyti que , qui ,
comme son nom l'indi que, provoque une
hémolyse, c'est-à-dire une destruction
exagérée des globules rouges. On se
trouve alors en présence d'une anémie
importante , très fébrile, dont le début
remonte parfois à une intervention chi-
rurgicale ou à ses suites immédiates. Les
signes sont assez différents dans les ané-
mies d'origine virale qui sont le plus sou-
vent consécutives à des infections pul-
monaires aiguës. On dispose actuelle-
ment de nombreux tests de laboratoire
pour diagnostiquer et classer les différen-
tes formes d'anémie infectieuse. Il va de
soi que le traitement médical va alors de
pair avec la thérapeutique anti-infec-
tieuse.

Le spécialiste
conseille..,

L'importance
de la coiffure...

La femme la mieux parée, la mieux habillée
au monde... ne peut prétendre à l'élégance si
elle est mal coiffée...

A l'entrée d'un théâtre , lors de réceptions ,
les regards se portent d'emblée vers le visage,
la coiffure... et c'est tout naturellement que
l'on dit en parlant d'une femme: «une
blonde » «une brune» «une rousse» d'où
l'importance de la COIFFURE.

La femme toujours soucieuse de plaire est à
l'affût des dernières nouveautés et des évolu-
tions constantes de la mode, elle aime à être in-
formée, conseillée, guidée dans le choix d'une
nouvelle coiffure , d'une autre coupe... ou d'un
changement de coloration.

Si ses cheveux présentent des disgrâces:
alopécie, séborrhée, pellicules, etc... c'est tout
naturellement au spécialiste biosthétiden
qu 'elle fait confiance pour résoudre tous ses
problèmes.

P. SCHENK, Haute coiffure Biosthétique ,
Neuchâtel.

Le style jersey et les
exigences de la mode
Le style jersey tout en s'adaptant aux
exigences de la mode reste fidèle à son
objectif , celui de créer des modèles qui
répondent aux différents besoins de la
femme en alliant le confort et l'élégance.
Cette saison deux tendances s'imposent :
une ligne tube structurée dans des jerseys
d'une certaine tenue; une ligne droite
mouvante dans des jerseys d'une ex-
trême souplesse. La longueur est sous les
genoux, les couleurs s'estompent mais de
temps en temps éclatent , comme le co-
quelicot.
Flash sur : les tailleurs : ils reprennent leur
place à part entière, en jacquard rayé,
quadrillé, en gabardine lavable; et , dans
le style «dépareillé» la veste en jersey
jacquard à rayures multicolores s'allie à
une jupe en ultra-Suède. Les jupes sont
plates , portefeuille ou légèrement clo-
chées, les vestes sont longues et appuyées
à la taille ou bord à bord et s'arrêtent à la
pointe des hanches.
Les ensembles robes et vestes : des vestes
courtes, blousons accompagnent des ro-
bes à effet de pull et jupe , des robes sans
manches ou bain de soleil; les robes :
deux lignes distinctes - droite structurée
en jersey gabardine — droite assouplie er
fins jerseys imprimés. Le jour: beaucoup
de robes chemisier , à manches longues ot
aux coudes, les unes tubes , les autres à
plis souples dans la jupe, des robes polos,
des robes sans manches, ras du cou , bor-
dées d'un galon ou décolletés en V. A
l'heure où l'on s'habille la femme re-
trouve toute sa féminité avec des robes
ultra-souples, interprétées dans de fins
jerseys imprimés à l'aspect soyeux ou jer-
sey mousseline. Le soir: les tenues d'hô-
tesse: longues robes chemisier, à man-
ches longues, de ligne tube décintrée et
ceinturée souplement ; ensembles jupes
longues portefeuille ou légèrement fron-
cées et chemisier; les manteaux ont
adopté la ligne droite : ils sont réalisés -
en jersey point de Rome « - ultra-Suède -
en jersey imperméable ondée ». Ils ont de
grandes poches plaquées ou poche gilet ,
des manches droites à revers ou resser-
rées dans un poignet, montées kimono ou

raglan. Les manteaux style chemise ou
cardigan sont fendus sur les côtés.
L'ensemble pantalon : impératif de la
mode de détente il est réalisé en jersey
pure laine ou plus léger en jersey « Nan-
kin » le pantalon est droit , la veste: che-
mise ; les coordonnés multiples (ce qui est
bien prati que) . Ils se superposent suivant
le temps et les circonstances : jupes droi-
tes ou nervurées, pantalons , chemisiers,
pulls sans manches et gilets jouent le jeu
an alliant le jersey Jacquard , imprimés,
unis , les tricots aux côtes et maille she-
tland.

Le style jersey allie le confort et l'élégance
comme on peut le voir sur cet ensemble An-
dréa Pfister.

E^ Î B̂.11̂ RODIER PARIS
En exclusivité

 ̂ /H Boutique

| Madame B. Lachausse - Neuchâtel
Promenade-Noire 8 - Tél. 25 15 85

Un tiers de notre vie se passe couché. Et
nous le savons à présent , un sommeil
tranquille a une influence bénéfique sur
notre santé. Il est donc essentiel d'avoir
un lit qui détende les muscles, qui relaxe
et «sécurise», comme on dit , par sa
douce chaleur. Cela revient à donner
avant tout au corps une sensation agréa-
ble. C'est du reste pour cette raison qu 'il
existe maintenant des « salons d'essayage
de matelas» . On s'est aperçu , en effe t ,
que chacun réag issait selon sa morpholo-
gie et son tempérament , un « bon » mate-
las pour l'un ne l'est pas forcément pour
l'autre. Certains les aiment doux et pro-
fonds , certains les préfèrent élastiques,
mais fermes, sinon assez durs. Question
d'expérience personnelle.

Matelas d'hier
et d'aujourd'hui
On considère qu 'un matelas dure entre
15 et 20 ans. C'est peu en regard d'autre-
fois , où le lit et ses accessoires passaient
allègrement d'une génération à l'autre
sans dommage. Il est vrai que nous som-
mes devenus beaucoup plus difficiles de-
puis l'avènement des matelas de mousse.
Le matelas de laine est aujourd'hui très
soigneusement conditionné. Il contient
Vide laine et Va de crin animal , imputres-
cible , placé en sandwich entre deux cou-
ches de laine. La meilleure laine est la
« laine mère » provenant de la tonte du
mouton vivant. Elle offre un couchage
doux mais ferme.
Le couchage très ferme nécessitera une
plaque de mousse synthétique entre les
deux épaisseurs de laine.
Le matelas en mousse a de plus en plus

d'amateurs , parce que le couchage peut y
être « modulé». Ainsi , un matelas de
10 cm ajouté à un sommier tap issier don-
nera un couchage doux , de 13 à 15 cm, un
couchage souple, un 10 à 13 cm sur un
sommier surbaissé, un couchage ferme ,
13 ou 15 cm plus un sommier ferme of-
frent un couchage très ferme. La mousse
de latex est hygiéni que , imputrescible ,
inattaquable par les parasites. La housse,
amovible , est facile à nettoyer. On vous
proposera également les matelas en
mousse de polyéther - un synthéti que
moins moelleux que la mousse de latex et
qui peut perdre à mesure de son élasti-
cité.
Quant aux oreillers, si vous n'êtes pas ul-
tra-classi que, vous serez intéressée par
les nouveaux oreillers « pilorèves » qui se
composent de deux éléments : une cale en
tyvek polypropylène rembourré en da-
cron , et une housse amovible avec glis-
sière.

L'importance de la couverture
Avoir bien chaud dans une chambre qui
n'est pas surchauffée est évidemment un
problème de couvertures. Nous en ache-
tons peu: les chiffres le prouvent , les
Français n 'en font l' acquisition que tous
les 25 ans en moyenne. Mais cela est
peut-être en train de changer : l' année
dernière 6.150.000 Français , crai gnant
une pénurie de fuel , ont acheté de ces
nouvelles couvertures dont la légèreté et
la puissance calorifique vous étonneront.
En outre , la couverture , maintenant ul-
tra-sophistiquée , peut très bien se passer
de dessus de lit. Avec ses couleurs très
décoratives: rose pâle , abricot , camel ,
havane , cognac, bleu lavande , bleu élec-

trique, corail , mandarine, vert amande ,
elle constitue un élément esthéti que , elle
devient une composante à part entière du
décor de votre home. Pensez qu 'un
Pierre Cardin aujourd'hui ne dédai gne
pas de dessiner des motifs de couvertures
- qui naturellement se suffisent à elles-
mêmes...

Du «bon» et du beau
On peut retenir comme critères de qualité
ceux qu 'ont retenus les fabricants de la
Chambre syndicale des couverturiers
français dont la marque collective de-
puis 1971, « Décorama », garantit :
- Que la composition des matières indi-
quées par le fabricant inclut la totalité des
composants aussi bien en chaîne qu 'en
trame.
- Que la couverture a été conçue dans
des conditions optima pour conserver
longtemps ses vertus intrinsèques , garan-
ties d'ailleurs pendant trois ans.
- Que sa dimension , normalisée , corres-
pond bien aux lits ; et qu 'enfin le produc-
teur fait partie d'un groupe de fabricants
soucieux de la beauté, du bien-fait, du
bien-fini des articles.
Reste à sélectionner entre les modèles
correspondant à cc «si gnalement » la
couverture de vos rêves. Bien entendu en
numéro un , vous penserez à la pure laine
vierge Woolmark que vous trouverez
bien souvent double face , ce qui vous
permettra quel ques fantaisies de teintes
de présentations: on vous proposera par
exemple des couvertures joliment
ourlées de rubans de velours.
La fibre acry li que peut être également de
grande noblesse. Il en existe à gonflant
permanente (comme les cheveux...) ou

ornées de finitions « à-la-française» ,
ourlées d'un ruban satin deux piqûres , ou
de ruban d'«anti gliss » en ny lon maille.
Les très nombreux décors vous rendront
perp lexes: motifs floraux sty lisées , écos-
sais ou faux écossais, dessins imbriqués
en harmonies fortes , graphismes ultra-
modernes. A moins que vous ne soyiez
séduites par des couvertures en soyeux
tondus rasés qui imitent merveilleuse-
ment les pelages de ti gre ou d'antilope.
Les jeunes et les bébés ne sont pas évi-
demment oubliés. Les couvertures qui
leur sont destinées sont super-légères ,
douillettes , naïvement et joliment parées
de fleurs , de nounours , d'oiseaux. Tout
est conçu , vous le voyez , pour le confort
en même temps que pour l'élégance , le
raffinement, la décoration. Et le lit-1976
vaut , à coup sûr , tous les somnifères du
monde.

Four le confort de votre lit
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Ces conseils si pratiques...
* Ayez toujours , chez vous , des clous de
girofle. Moins pour la cuisine que comme
un excellent calmant. Contre les rages de
dents: vous introduirez le clou dans la
cavité enflammée , la douleur s'atté-
nuera...
* On vous a offert de très belles tulipes
que vous aimeriez bien conserver , mais
comment? Lorsqu 'elles s'ouvriront un
peu trop, enveloppez-les dans un journal ,
ficelez le bouquet sans serrer , puis plon-
gez le tout dans une grande bassine (ou
dans la baignoire) remplie d'eau froide.
* Si vous perdez les cheveux , essayez
cet «emplâtre au cresson» que l'on se
transmet , à la campagne , de grand-mère
en petite-fille : frictionnez le cuir chevelu
d'une lotion fabriquée avec 100 g de jus

de cresson , 100 g d'alcool à 90° et un peu
d'essence de géranium que vous trouve-
rez en pharmacie.
* Vous avez le teint brouillé et le moral
bas ? Voici un « truc » de cover-girls : éta-
lez de petites touches de fard à joues,
gras, sous les sourcils , sur les tempes, au
milieu du front , juste au-dessous de la ra-
cine des cheveux , au milieu du menton ,
en haut du cou.

* Les ongles nus , ou seulement nacrés de
vernis transparent , exigent tout particu-
lièrement qu 'on soigne leurs dessous.
Vous en blanchirez la peau en passant
sous l'ongle un bâtonnet sur lequel vous
aurez enroulé un peu de coton trempé
dans du dissolvant.
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¦ ¦' ' iHiFw •̂-^HPI" ' s - 'iHS-ïSJ_l î vyy ¦ »¦ I__r4w Fj__ P #r 8̂ «î****  ̂

Hf- '4H _u 1
¦BEJB 

¦ " ' ___ii!i W''f  »_»<** % ___ B5'^__r^¦- y _̂ \y -i- y - \
Blii __I__L **~ -MB 'W _¦ ' ¦¦ ' y  y -'-

3|HK^  ̂ ' f |U . «Hl
É̂ Plir I- 

* i uL - wËsÊt___MEO_B - H_r . ._ <%¦¦ 4^-1-11 ¦ < .y-"i. 'f &y vtig y *r*Mù4&m--\ 3_H ' ¦- ¦<- '-

m __lw_PI_H-4i ~* <aPMB-£.. tOis ¦ ¦ • ' •' ¦'' ]

B_ _̂ _̂_SC^^^%^ F—JHH
I  ̂ M r . 'iij fl .

%>. ¦'• A r* * *' : *1KÉiSSf V. il J \ - ' -¦ ¦¦¦ _>«? - H_iÉi____P*lls_£fp8â_

^ SwSSPft T_£Sjfe,?__-Jx^̂ KJW1C!g? xa  ̂
^*  '¦- "y".*^̂ ŝ?j '-j(_( *
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La beauté à pleines mains
Le lait Lancaster laisse les mains
p lus lisses, plus douces et plus
blances. C'est une émulsion hy-
dratante très concentrée en ex-
traits cellulaires. Efficace contre
les taches brunes , les callosités et
les rides des mains. Le lait pour les

mains: un bestseller Lancaster.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHÂTEL



Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!
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VOLVO

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker + Cie., Case postale 991,
tél. (038) 33 13 45.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
IO t sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Si
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1
| Je désira Ff. 

i Nom „ I
Prénom |

I Rus _ i

^
Localité _ f

Un service des écoles de parents

parents information
écoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.

No tél. (038) 25 46 46, le mardi de
19 h 30 à 21 h 30, le jeudi de 14 h
à 16 heures.

Anonymat respecté.
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| BROCANTE °
? 

Colombier __

Q Marché aux puces |
? 

Samedi dès 9 heures __
BATTIEUX 2. COLOMBIER ?
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Votre visite s'impose «¦

??????????E
jeans jeans jeans

N'oubliez pas !
Immense vente de jeans

à l'Hôtel Casino de la Rotonde
Jardin anglais, Neuchâtel

Poker S.A., Berne
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SOUFFREZ-VOUS DE :
— timidité ?
— manque de concentration ?
— manque de mémoire ?
— manque de maîtrise de soi ?
— pessimisme ?
Alors notre cours de psychologie prati-
que par correspondance vous aidera.
Bon gratuit pour renseignements :
Nom, prénom :
Adresse :

Notre adresse :
Institut de Psychologie Pratique
15, route du Simplon
1094 Paudex
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Notre économie va-t-elle redémarrer? les conditions régnant dans les principaux secteurs
Ou, au contraire , va-t-elle se maintenir sur de l'économie. Le «Panorama conjoncturel»

la pente de la récession? de l'UBS permet à chacun d'y voir plus clair dans
_, .. _ . la situation actuelle.Ces questions, chacun se les pose auj our- 

^->^d'hui. Pour pouvoir y répondre, il faut disposer d'in- rfroe\formations et de prévisions sérieuses. V G V
L'UBS publie un «Panorama conjoncturel» qui Union de Banques Suisses

complète judi cieusement sa gamme dc brochures MÊÊÊÊ ^
et de bulletins. Paraissant chaque trimestre, il com-
mente la situation générale de l'économie , contient
des. pronostics sur son évolution probable et analyse

Des informations et prévisions
^ggl\, sérieuses sont

m0Ê3mk nécessaires à celui
rTl̂ —-^  ̂ qui doit prendre
w^———"̂  des décisions
\ jvÉ? • «—-i en matière
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I MOTS CROISES"!
Problème N° 437

HORIZONTALEMENT
1. Le cancre ménage les siennes. 2. Un merle

peut la suppléer. L'eau de mer en renferme. 3. Va
avec tout. Il n'a pas la gale aux dents. Pronom. 4.
Pape. Voit paraître le disque du jour. 5. Dissipé.
Mouvements folâtres. 6. Brouille. Sans.orne-
ments. 7. Article arabe. Compositeur français. 8.
Demeure. Ville de Sicile. 9. Lettre grecque. Tran-
ches de poisson. 10. Elles incitent à revenir à la li-
gne. Il dore les épis.

VERTICALEMENT
1. Réunie en masse compacte. 2. Leur autorité

ne s'étend pas très loin. 3. Note. Divinité su-
prême. Il donne de l'attrait au parti. 4. Cri des bac-
chantes. Se trouve. 5. Il ne signe pas ce qu'il écrit.
Homère en fut un fameux. 6. Destination de ce
qu'on dédaigne. Il est sans égal. 7. S'inscrit en
faux. Il convoie de capricieux équidés. 8. Sur des
cadrans. Premier martyr chrétien. 9. Ville de Mé-
sopotamie. Tout d'un coup. 10. Apprécie. Arrêt
ou ralentissement de la circulation.

Solution du N° 436
HORIZONTALEMENT: 1. Farniente. - 2. Ge-

nou. Rues. - 3. Or. Basse. - 4. Urgent. Ede. - 5.
Peu. Cam. Er. - 6. Ebéniste. - 7. Loti. Dhuis. - 8.
Lu. Do. Ide. - 9. Oiseuse. NS. - 10. Neutralité.

VERTICALEMENT : 1. Goupillon. - 2. Ferré.
Ouïe. 3. An. Guet. Su. - 4. Robe. Bidet. - 5.
Nuance. Our. - 6. Stand. Sa. -7. Ers. Mihiel. -8.
Nuée. Sud. - 9. Te. Détient. - 10. Espérés. Se.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les Bootlegers (parlé fran-

çais).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'évadé.

NOTRE FE U'ILLËTON"

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Je mis ma tête dans mes mains, essayant de retenir mes
larmes, je venais de tout perdre, de tout rejeter. Il ne me restait
plus rien à aimer et je sentis un vide épouvantable.
- Y a-t-il du whisky dans cette maison? J'ai fort besoin d'un

verre ou même de deux , j'arrive d'Edimbourg et de Balloch-
torra !

La voix de Callum !
Au premier instant le bohneur me fit relever la tête, mais

j'en sentis aussitôt l'irréalité.
Il était là, appuyé contre le chambranle de la porte, l'air

complètement épuisé. Il était plus que jamais le portrait vivant
de sa mère, mais l'insomnie le marquait , il n'avait dû prendre
aucune nourriture depuis la mort de Margaret. Dans le silence
qui régnait , il vint s'asseoir, et son mouvement changea l'at-
mosphère générale figée. Je me préci pitai sur le carafon , et
heurtai un verre en le prenant des mains de Morag, déjà prête à
verser.
- C'est moi qui le sers, dis-je, car j'avais assez vu Morag.
Elle n'avait pas eu tort en défendant les intérêts de Callum ;

mais ce n 'était pas un pur esprit de justice qui la faisait agir. Je
n'avais pas compris toute l'ambition que cachaient ces grands
yeux intelligents, ce caractère serviable et ce besoin de savoir ,
mais maintenant j'étais excédée par cette fille. Je servis le
whisky et je voulus envoyer Morag chercher quelque nourri -
ture. Il refusa.

- Que se passe-t-il donc à Cluain Je suis rentré, j'ai installé
mon poney à l'écurie, et personne ne m'a entendu. Pas un
chien n'aboie. Big Billy et sa compagnie n'ouvrent pas leurs
becs. Vous êtes tous tellement absorbés par vos conversations
que vous êtes sourds pour tout le reste. Voilà une demi-heure
que je suis planté là , sans me cacher, et personne ne m'a encore
vu. Vous avez tenu des propos trop intéressants pour que je
songe à vous interrompre ; il est rare de s'entendre dire ainsi
ses quatre vérités, bonnes ou mauvaises...
- Si tu avais eu la correction de te maniferster, dit mon

grand-père...
Mais un geste de Callum lui coupa la parole.
- C'est maintenant que vous parlez de correction , M r Mac-

donald?
En même temps il étendit sa main vers la mienne et me fit as-

seoir sur la chaise voisine de la sienne.
- Désolé, Kirsty, désolé pour tout , pour cet été où j'ai été si

heureux et qui fut l'enfer pour vous, le même enfer que je subis
maintenant. J'ai été injuste pour vous , mais je ne voulais pas
vous blesser et je cherchais à vous faire oublier cet amour, ne
sachant pas comment. De toute manière j' aurais quitté Cluain
après le départ de Margaret pour Londres, non pas pour la sui-
vre comme un gamin amoureux , mais pour ne pas attendre ici
son bon plaisir de l'été prochain. Si j'avais pu imaginer à quel
point vous étiez peinée , je me serais expliqué clairement en-
vers et contre tout.
- Alors , pour mon grand-père , vous saviez ?

- Mon père? Oui , j' avais deviné. Mais je n 'attendais pas de
sa part un geste comme celui qui lui a fait inscrire mon nom
dans la bible. Ce n 'est qu 'entre proches parents qu 'il existe des
sentiments comme ceux que nous avons , lui et moi , l'un envers
l'autre. Je ne sais qu 'aimer ou détester; généralement , je
croyais le détester , mais parfois j'éprouvais une grande pitié
pour ce vieillard solitaire. Ma mère n 'a pas eu la moindre par-

celle de charité chrétienne en refusant de l'épouser. Elle a et
tort de croire qu 'ainsi elle avait sauvé son âme.

« J'avais été si heureux de voir arriver William ! Le vieil
homme était entouré, avait repris espoir pour l'avenir... el
moi , j'étais libre. Puis à sa mort tout changea encore, et Marga-
ret se tourna vers moi. J'en avais le vertige, tant tout cela avait
été rapide.

Son visage trahissait la fatigue, mais j'étais touché par ls
bonté inhabituelle qui s'y lisait également.
- Nous allons survivre à tout cela, dis-je ; c'est moi qui vais

quitter Cluain, et vous y resterez, car on a besoin de vous ici.
- Non, pas pour tout au monde. Il faut que ce soit vous qui

restiez et qui livriez bataille pour l'avenir de Cluain. Nous ne
sommes pas faits pour vivre en paix, ni vous ni moi, et si vous
devez vous marier, ne le faites pas contre votre gré.
- Voulez-vous dire , Callum Sinclair , s'écria Lachlan , que

vous refuseriez une offre de M r Macdonald , de votre père?
- Je suis navré , Kirsty, répéta d'abord Callum , Cluain n'est

pas un cadeau mais plutôt un lourd fardeau , puis, à l'intention
des deux hommes : - Je pars, mes années de service à Cluain
sont terminées, c'est trop tard pour nous ; on ne peut pas défai-
re le passé, ne tenez donc pas compte de moi en établissant des
plans d'avenir.
- Es-tu sûr de ce que tu dis là , insista mon grand-père?
Pour lui , il était difficile d'admettre qu 'on renonce à Cluain

de sa propre volonté. Inconsciemment , il avait sans doute es-
péré que Callum serait finalement son héritier.
- Tout s'écroule , dit-il , pourquoi , pour qui ai-je travaillé

toute ma vie?
Lachlan , muet , secouait la tête.
- Puisque c'est ainsi, conclut mon grand-père, nous ne te

retiendrons pas un jour de plus qu 'il ne le faut. J'ai encore bon
pied bon œil , et je crois savoir comment on fabrique un bon
whisky. Il ne manque pas de gens capables qui seront heureux
d'être appelés à Cluain.

Mairi ne fit qu 'ébaucher un'geste de protestation , mais SE
main retomba aussitôt. Elle aussi perdait Callum ; il ne serai)
pas établi à ses côtés. Par contre, c'est une risposte énergique
de Morag qui explosa :
- Callum, tu es fou ; mais tu n'y penses pas ; rejeter ainsi

tout ce qui peut faire le bonheur d'un homme : une belle mai-
son, une bonne ferme, une distillerie florissante! Tu n'as qu 'à
faire un signe, et tout est à toi, car ces vieux ont besoin de toi.
Tu as perdu la tête à cause de la mort d'une femme, mais tu ou-
blieras bien vite cette créature frivole, et tu ne comprendras
même pas comment tu as pu perdre ton temps avec elle.
- Est-ce que cela te regarde, toi , Morag, à qui moi je donne

mon temps et mon amour?
- Bien sûr que cela me regarde , car depuis que j'ai quinze

ans je t'ai attendu , et j'ai appris à faire tout ce qui rend heureux
un homme comme toi. Si j 'avais eu comme Margaret Campbell
de belles toilettes et une jument de race, tu m'aurais sans doute
remarquée ; nous sommes faits pour continuer Cluain ensem-
ble, et y faire naître des enfants, des fils. Ah non , je ne vais pas
te laisser fouler tout aux pieds, sinon à quoi servirait tout ce
que j'ai fait , moi?
- Et qu 'as-tu fait , Morag ?
Elle se tut , d'abord , et mon regard la fixa : elle était passion-

née, elle débordait de besoins et de désirs ; ce n'était plus la
jeune fille au sourire engageant , mais une femme qui luttait
pour éviter que lui soit arraché le fruit d'un long labeur.
- Ce que j' ai fait , répéta-t-elle enfin, je t 'ai aimé , Callum

Sinclair , voilà ce que j'ai fait , je me suis gardée pour toi ; je ne
suis pas comme cette Margaret Campbell qui ne cherchait qu'à
s'amuser le temps d'un été et qui t 'a ensorcelé , ou comme cette
fille-ci qui stupidement s'est entichée de toi et n'a rien voulu
savoir quand je l'ai prévenue qu 'elle faisait fausse route.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
14.25 (C) Innsbruck 1976
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé et société
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Innsbruck 1976
19.30 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Spécial cinéma
22.35 (C) Innsbruck 1976
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.25 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
17.00 (C) Les gammas
17.30 (C) Ce que l'on sait et que

pourtant on ne connaît pas
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes, technique,

sciences
21.15 (C) L'interview
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
14.25 Innsbruck 1976
16.00 Visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
1940 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'inspecteur

mène l'enquête
22.00 Pschychologie d'aujourd'hui
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération «Danger»
16.20 (C) Un sur cinq
18.25 (C) L'arbre qui était

une maison
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Police Story
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Nais
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.25 (C) Innsbruck 1976
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II Kedive
22.00 (C) Innsbruck 1976
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, succès et

chansons. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Im Brennpunkt. 21 h, place aux ani-
maux. 21.45, la Transamazonienne.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
14.25, jeux olympiques d'hiver - In-

nsbruck 1976. 16 h, Flugel im Feuer.
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les
petits. 17 h, téléjournal. 17.10,
comprendre les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, avis de recherche.
19 h, téléjournal. 19.30, jeux olympi-
ques d'hiver - Innsbruck 1976. 21 h, té-
léjournal. 21.15, Vaster im Knast. 21.45,
amicalement vôtre. 22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE

UN PAYSAN MÉCONNAISSABLE

_J . . . ¦ m M mmmar ¦«*». f  v\\ ^—_"«-,_«¦—__—-_——
«Pauvre petite fille!» se moque gentiment Sutter. «Que
peux-tu contre la puissance d'un Castro et la haine que me porte
Vallejo?» - «Je peux ouvrir la cage... et l'oiseau s'envolera ! »
chuchote-t-elle. «Tu ferais ça?» demande Sutter, ravi de voir
son innocente comédie aboutir plus rapidement qu'il n'osait
l'espérer. Mais le visage de Soledad se rembrunit soudain. Elle
vient de réaliser que l'aider à partir, c'était le perdre. Sutter la
rassure promptement : « Je t'emmènerai à Fort Sutter ! » Rassé-
rénée, elle le quitte sur un dernier baiser.

Le lendemain soir, Sutter est déjà couché lorsque Soledad se
glisse dans sa chambre, portant sous le bras un paquet bien
enveloppé. Elle exhibe un pantalon et une blouse de paysan, un
poncho bariolé, un vaste chapeau de paille et une épaisse
moustache postiche. Sutter s'empresse de revêtir ce déguise-
ment pour juger de son effet. Le chapeau rabattu sur les yeux, il
est tellement méconnaissable que Soledad jure que si elle le
rencontrait dans la rue ainsi accoutré, elle passerait à côté de lui
sans le reconnaître.

RÉSUMÉ : Prisonnier des rebelles, Sutter feint d'être amoureux
de Soledad, la servante chargée de s'occuper de son ménage,
dans l'espoir qu'elle l'aidera à s'évader.

« C'est mon frère qui m'a procuré ces vêtements, raconte Sole-
dad. Il a promis de nous aider mais il a dit qu'il fallait attendre
une nuit sans lune. Il nous amènera des chevaux, nous guidera
jusqu'à l'aube et nous donnera des vivres pour plusieurs jours.
Oh, mon amour ! Que je suis impatiente... » murmure-t-elle. Sut-
ter la porte jusqu'à son lit. Impatiente de partir avec lui, elle ne
l'est pas moins de goûter dans ses bras quelques heures de dé-
licieux abandon. Caresses, serments et projets occupent les
nuits des deux amants pendant deux semaines.

De son côté, Jackson s'arrange avec Mumm pour que des che-
vaux soient disponibles en cas de besoin. «Parfait , se réjouit
Sutter. S'il y avait un ennui de dernière minute du côté du frère
de Soledad, nous aurions toujours la ressource de voir
Mumm. » Il semble que rien, désormais, ne peut faire échouer
leur projet lorsqu'un soir Soledad, sans prévenir, manque leur
tendre rendez-vous nocturne. Sutter essaie de ne pas s'alarmer.
Mais au matin, c'est une matrone boulotte et revêche qui ap-
porte au prisonnier le plateau de son petit déjeuner.

Demain: Procès tumultueux .

Un menu
Œufs en gratin
Escalopes panées
Pommes sautées

LE PLAT DU JOUR:

Œufs au gratin
Pour 4 personnes: 4 œufs, 40 gr de beurre,
30 gr de farine, 3 dl de vin blanc sec, 1
gousse d'ail, 100 gr de roquefort, 100 g de
gruyère râpé. Préparation : 15 mn. Cuis-
son : 25 mn.
Beurrez un plat allant au four. Faites fondre
le restant du beurre et ajoutez-y la farine
sans laissez brunir. Mouillez avec le vin
blanc et laissez épaissir sur feu doux en
tqurnant. Assaisonnez de sel,, de poivre et
parfumez avec l'ail pilé. Retirez du feu et in-
corporez le roquefort préalablement
écrasé à la fourchette et lé gruyère r_pé.
Versez l'appareil dans le plat beurré et fai-
tes cuire au four chaud une quinzaine de
minutes. Retirez du four et casez les œufs
sur le dessus du gratin. Remettez au four et
servez lorsque le blanc des œufs est pris.
Saupoudrez de persil haché et servez .
Important : Le gruyère râpé peut être rem-
placé par un autre fromage à pâte dure, tel
que du Comté, du Gouda, de l'Edam. Le
gratin aux œufs accompagné d'une purée
de pommes de terre constitue un repas
complet.

Diététique
Le cresson, iodé et vitaminé. 100 gr =
80 calories.
Le cresson est très riche en vitamines C et
en iode (qui est le médicament préventif de
l'artériosclérose) ainsi qu'en fer et autres
sels minéraux. Malheureusement, le cres-
son présente l'inconvénient d'irriter le tube
digestif et surtout la vessie et il peut causer
des « cystalgies» (douleurs de la vessie) et
même des cystites (infections de la vessie).
De plus, il est souvent mal supporté par les
arthritiques. Aussi, le cresson cru ne doit-il
être consommé qu'en petites quantités. Il
est préférable de consommer le cresson
cuit, car tous ses inconvénients disparais-
sent à la cuisson et il devient , quoique peu
nourrissant, facile à digérer et sain. On
peut consommer aussi le cresson sous
forme de jus. Mélangé à d'autres jus (cé-
leri, tomate, citron, pamplemousse), il
compose des cocktails végétaux très hy-
giéniques (quantité utile : 1 à 2 cuillerées
de jus de cresson).
Attention. Ne consommez pas de cresson
sauvage qui peut contenir un parasite , la
douve du foie, qui entraîne une maladie
grave de cet organe : la distomatose.

Conseils pratiques
Comment entretenir et réparer un tapis?
Voici comment entretenir et réparer les ta-
pis. Pour les petites carpettes, je couds des
équerres en fer spécialement conçues pour
cet usage et qu'on trouve dans le
commerce. Ainsi, les coins ne se retour-
nent pas. Les bords usés sont doublés et
bordés par un galon plat de couleur assor-
tie. Pour les accrocs, je les enduis sur l'en-
vers d'une couche de colle au néoprène.
Sur une toile épaisse de la grandeur de
cette couche, je mets également une pelli-
cule de colle au néoprène. Au bout d'un
quart d'heure, je mets les deux parties en
présence et je frappe au marteau. On peut
réparer à la colle au latex , mais c'est moins
solide.
Les vêtements nettoyés en « vrac » dans les
machines automatiques ne sont-ils pas en-
suite plus pollués?
Les produits avec lesquels les vêtements
sont nettoyés sont non seulement des pro-
duits nettoyants, mais désinfectants. De
plus, ces machines comportent des sortes
de filtres qui arrêtent dès le début toutes
les impuretés.
Comment nettoyer une chaîne en argent
qui a noirci?
Pour redonner de l'éclat à votre chaîne en
argent, frottez-la bien avec un chiffon de
soie pour enlever toute trace de transpira-
tion et de poussière, puis faites-la tremper
dans l'alcool à 90°. Brossez à la brosse
douce et faites ensuite reluire à la peau de
chamois.

Poulet à la moutarde
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un poulet de 1,200 kg, 250 g
de champignons, un demi-citron, une,
échalote, trois portions de fromage a tarti-
ner, une tasse de lait écrémé, une cuillerée
à soupe de moutarde, une gousse d'ail,
200 g de riz, du beurre.
Frottez le poulet avec l'ail. Salez et poivrez.
Faites-le cuire au four avec du beurre. D'au-
tre part, faites cuire les champignons
émincés avec du beurre, le jus d'un demi-
citron et l'échalote hachée.
Sauce : Faites fondre le fromage à feu doux
avec la moutarde. Allongez avec le lait.
Lorsque la sauce est lisse, ajoutez-y les
champignons avec leur cuisson et rectifiez
l'assaisonnement. Dressez le poulet sur le
plat de service, nappez avec la sauce et
servez avec du riz cuit à l'eau.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

A méditer
Le silence est comme le vent: il attise les
grand malentendus et n'éteint que les pe-
tits. Eisa TRIOLET

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, concert par le Chœu-
des gymnasiens.

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, Informatior
sur le problème des centrales nucléaires, ex
posés de MM. J. Rognon, physicien, et J. Ros
sel, professeur.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles ,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Peintures et dessins de

Jean-Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Ouyen 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. 16ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'île sur le toit du

monde. Enfants admis. 2m" semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans.
Studio: 15h et 21 h. Histoire d'O. 18ans.

4mo semaine. 18 h 45, Sérieux comme le plai-
sir. (Sélection).

Bio : 15h, Tintin et le temple du soleil. Enfant
admis. 18 h 40 et 20 h 45, L'éducation amou-
reuse de Valentin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon. La pé-

riode de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront organisateurs, paisibles, heureux
au sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'association du Capricorne esl
excellente. Amour: Un sentiment secret
dont vous ne réalisez pas l'importance, es)
soutenu, développant votre sensibilité.
Santé: La carrière médicale vous tente
bien souvent. Vous avez le sens de la phy-
siologie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les écrivains el
les artistes. Amour: Il est très important
pour vous de réaliser un mariage parfait,
où votre autorité n'est jamais contestée.
Santé : Le traitement que vous suivez va se
montrer efficace.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un achat va se présenter. Si vous
pouvez l'envisager, n'hésitez pas. Amour:
Une rencontre va beaucoup vous enchan-
ter. Est-ce l'amour? Est-ce l'amitié? Santé:
Chassez les idées sombres. Elles paraly-
sent votre volonté.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan financier vos chances
sont solides. Amour: Le sentiment qui
vient de se révéler pourrait très bien abou-
tir au mariage. Santé : Votre organisme
exige des repas réguliers et une nourriture
suffisante.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à faire des démar-
ches nécessaires. Amour : Votre nature
profonde est très idéaliste, ce qui donne
une remarquable richesse à votre amour.
Santé: Après un effort prolongé, relaxez-
vous quelques instants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas â suivre votre inspi-
ration ni à faire connaître vos idées nouvel-
les. Amour : Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé.
Santé : N'absorbez pas n'importe quel
médicament. Prenez toujours l'avis de
votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous de transformer ls
vérité. Il vaut mieux garder le silence
Amour: Une amitié nouvelle va vous
enchanter. Elle vous guidera vers de nou-
veaux horizons. Santé: Les petits voyages
vous plaisent et vous apportent d'utiles
distractions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront de rapi-
des progrès. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion. Santé : Si
une intervention est proposée par votre
médecin, acceptez de vous y soumettre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Amour: Conservez l'har-
monie avec le Lion. Elle vous sera pré-
cieuse. Santé: Vos poumons sont fragiles
et conservent ensuite bien des possibilités
de grave récidive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Journée dominée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Amour :
Vous vous dépenserez pour vos proches
avec la générosité qui vous caractérise.
Santé : Elle dépendra de vous: bonne si
vous êtes raisonnable; douteuse si vous
accumulez les repas lourds.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour : Vous aurez la joie de réunir autour
de vous les êtres qui vous sont chers,
Santé : Soyez prudent. Evitez toujours les
excès de vitesse.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous rencontrez des succès finan-
ciers inattendus qui vous permettent de
rétablir le bon équilibre de votre budget.
Amour : Vous comprenez bien un caractère
très indépendant. Santé : Ménagez votre
foie et vos reins, deux points délicats de
votre organisme.

I HOROSCOPE
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 princi pales. 7.35, billet d'actualité
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni
que routière. 8.30, mémento des spectacles e
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, radie
de quartier. 12 h, le journal de midi. 12.15, le:
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, l<
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océan (23). 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, médecine e
santé. 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, lt

temps d'apprendre et contre la pollution du fran
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, éducation
permanente et autogestion (5). 10 h, Unesco
10.15, radioscolaire : le monde propose. 10.50,
derniers résultats des recherches sur le conte
( 14). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, la librairie des on-
des. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, jazz-contact. 18.55, per i lavo-
-atori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse è
a rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Senève : l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède: pendant l'entracte, à l'issue du
:oncert : résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, disques demandés. 11.5,
chœur et fanfare : pages de Foster et Sousa.
11.55, accordéons. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère :
pages de Pergolèse, Mozart, Léo.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.30, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15, music-box. 23.45-24 h, jeux olympiques.

RADIO

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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BH La meilleure preuve que chez Ford votre sécurité B|

: ' ,;:/ ¦ 
Dimensions extérieures compactes - personne ou cinq à bord. A cela s'ajou- Sa direction à crémaillère,très précise, aux nouveaux carburateurs.
intérieur spacieux pour 5 adultes, tent d'autres raffinements techniques exige maintenant23%d'effortenmoins. Quelles raisons ont donc pu amener
Voies avant et arrière les plus larges de qui assurent à la Taunus une tenue de 3. Sécurité par l'équipement. Jamais un constructeur automobile à investir
sa catégorie. Boîte de vitesses souple et route neutre - donc plus sûre. une voiture de ce prix n'a offert un 750 000 heures de travail et un million- ' précise. Technique éprouvée par une 2. Sécurité de bord. La surface de la équipement de série aussi complet, de kilomètres d'essai pour améliorer
longue expérience sur route. Tous ces glace arrière, augmentée de 32% et le Appuie-tête réglables et phares à iode une voiture qui était déjà un «best- i

i avantages la nouvelle Taunus les con- long capot, plus bas de 73 mm, amé- étaient jusqu'à présent réservés à des seller»? Réponse: parce que la sécu-
| servera et pourtant., c'est une toute liorent sensiblement la visibilité. Le voitures chères. Le dégivreur électri- rite est bien trop importante et parce
| nouvelle voiture. Jugez-en par vous- pare-brise est en verre laminé: le verre que de glace arrière représente une que Ford entend continuer sa politique |

spoilerà l'avant augmente l'adhérence Taunus ne présente aucun compromis sont équipées d'un rétroviseur exté- Comparez et essayez une voiture
au sol de 15%. Les ressorts hélicoïdaux dans la quantité et la robustesse des rieur réglable de l'intérieur. Ces équi- sûre: la nouvelle Ford Taunus.

> ; gressif, c'est-à-dire qu'ils travaillent en matériau isolant éliminent les bruits et non seulement une plus value, mais Ford Taunus, 1300 cc, 2 portes,I fonction de la charge et permettent à vibrations et font de la Taunus la voi- aussi une garantie pour une conduite Fr. 12300.-.
/ j la voiture de rester sûre qu'il y ait une ture la plus silencieuse de sa catégorie, plus détendue, donc plus sûre. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

mm Tous ces équipements de sécurité sontmontés de série El
jjjl sur tous les modèles. Sans supplément deprix. HH
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A.raflû j-e Trrkie Brûe Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Udfdge QS5> irUIÎ>-nUIÏ> O.M. NeUchâtel: pjerre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.



fCE QU'ON NE Si&ÎTPASI
I NE GÊNE PAS... S
m «. dit-on. Peut-être. Mais il est encore plus vrai f
H qu'une bonne connaissance des choses est
!| souvent source de gains ou d'économies. En M
j  assurance aussi. ||

m C'est pourquoi nous mettons notre longue pra- H
p tique de la branche au service des assurés, m
I Nos clients l'apprécient et plusieurs nous l'écri-
M vent : I 

¦ 
]

§S « Par vos différentes Interventions vous avez réussi à nous faire faire jfg
| " des économies substantielles. » H
; R « La fonction de conseiller en assurances était une nécessité et, par H¦ votre entremise, j'en al déjà largement bénéficié, tant sur le plan fi- I
..... nancler que sur celui de la tranquillité d'esprit. » B
m «Tous les cas de sinistres ont été menés rondement par vous et à I¦ mon entière satisfaction. » m

j En nous confiant, vous aussi, la gestion de I
S| votre portefeuille d'assurances vous aurez la m
M certitude que vos intérêts seront efficacement M
g sauvegardés, notre totale indépendance vis-à- m
M vis des compagnies d'assurances nous permet- m
M tant d'être vraiment de votre côté. m

Sans engagement pour vous, nous vous rensei- m
m gnerons sur l'étendue de nos services. Consul- IfB tez-nous. ¦

WB. " u ^wï  U • ̂ il -̂&^ _̂_ê__3_____ #̂!!*^

.VAUD ~]
Grève

et occupation d'entreprise
près de Lausanne

CRISSIER (VD) (ATS). — Le person-
nel de « Service immeuble SA », à Cris-
sier, dans la banlieue industrielle de
Lausanne — qui occupe vingt-cinq ou-
vriers et employés dans l'entretien et la
réparation de bâtiment» —, a cessé le
travail et occupé les locaux lundi à
l'aube, parce que l'entreprise, en proie à
des difficultés de trésorerie, n'a pas servi
le renchérissement du coût de la vie et
le treizième salaire en 1975 et n'a pas
versé le salaire de janvi er 1976. Il a
décidé mardi de poursuivre le mouve-
ment jusqu'à ce que satisfaction lui soit
donnée.

PAYERNE

Un bel anniversaire
(c) L'« Union instrumentale » de Payerne
a donné une sérénade lundi , devant
le domicile de M. Georges Pradervand ,
ancien vétérinaire, qui célébrait son
90me anniversaire.

VAL - DE-TR AVERS

Une cinéaste suisse
au Ciné-club

(sp) A l'invitation du Ciné-club du Val-
de-Travers et du Ciné-club des jeunes,
la cinéaste suisse Jacqueline Veuve, de
Lausanne, sera présente mercredi à Fleu-
rier où, en matinée et en soirée, elle
préfacera six de ses films documentai-
res de court et moyen métrages. Il s'agit
du « Panier à viande », réalisé avec Yves
Yersin, sur le « bouchoyage » dans une
ferme vaudoise ; de « No more fun and
games », sur une organisation défensive
de femmes dans la banlieue de Boston ;
de « Susan », sur le mouvement de libé-
ration de la femme ; de « Swiss Graffiti »
sur la vision paradisiaque de la Suisse ;
de « Lettres de Stalingrad », sur les hor-
reurs de la guerre ; et de « L'école et
la vie », sur la vie quotidienne d'un col-
lège catholique de garçons.
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Choc aux Neigles :
deux blessés

(c) Hier vers 11 h 45, M. Max Muller,
59 ans, de Fribourg, circulait au volant
d'une voiture de livraison de la route
des Neigles à l'usine d'incinération de
Fribourg. Dans un virage, peu avant le
pont des Neigles, il eut sa route coupée
par une auto conduite par M. Rudolf
Raemy, 20 ans, de Fribourg. Ce dernier
fut légèrement commotionné. M. Muller
eut une jambe coincée. U fallut faire
appel au PPS pour parvenir à le déga-
ger. Les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal. Dégâts esti-
més à 10.000 francs.

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

Les auditeurs auront
leur mot à dire...

Vendredi soir, les fanfares de l'Asso-
ciation du pied du Chasserai seront réu-
nies dans le chœur de l'église pour une
audition musicale afin de faire le choix
d'un nouveau morceau d'ensemble pour
le prochain festival qui aura lieu cet
été à Diesse. Les musiciens ont décidé
de faire participer toute la population
en leur offrant bénévolement ce concert.
Chaque personne pourra à l'aide d'un
bulletin de vote collaborer efficacement
au choix du nouveau morceau. Sont re-
tenus pour ce programme musical :
« L'Audatio musica » de Hans Hartwig,
par « La Concordia » de Diesse ; « En
haut les cœurs » de V. H. Grolimund,
par « L'Espérance » de Lamboing ; la
« Marche grandiosa », par la fanfare de
Douanne et « Athalia de Mendelssohn »
par « L'Harmonie » de Prêles.

Tous les cuivres des fanfares de Dies-
se, Lamboing, La Neuveville, Douanne,
Nods, Prêles seront regroupés pour in-
terpréter une dernière fois l'ancien mor-
ceau d'ensemble Ostermarch sous la di-
rection de M. Hubert Geiser.
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Tragique accident
en ville de Berne

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit mardi
après-midi en ville de Berne. Une auto-
mobile s'est engagée brusquement sur un
croisement et cela, selon le témoignage
de passants, malgré des feux rouges. La
voiture est entrée en collision avec un
camion et a pris feu. Le chauffeur du
camion et des passants ont réussi à dé-
gager la conductrice du véhicule ainsi
qu'un enfant qui se trouvait à l'arrière.
Malheureusement, un petit garçon de
deux ans devait rester dans les flammes.
Les deux blessés ont été transportés a
l'hôpital.

Une conférence de M. Henri Michel à l'Université
Le parti communiste français et l'URSS pendant la drôle de guerre
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'. Comme l'a relevé jeud i matin , à l'Uni-
versité, M. Louis-Edouard Roulet en le
présentant à ses auditeurs, M. Henri
Michel est directeur de recherche du
Centre national de la recherche scienti-
fique à Paris , président du Comité inter-
national d'histoire de la Deuxième Guer-
re mondiale , auteur de divers ouvrages,
« Tragédie de la déportation », « lean
Moulin l'Unificateur », « Vichy année
quarante », « La Drôle de guerre », « La
seconde guerre mondiale ». Il est coau-
teur du film « Nuit et brouillard » et
il a dirigé les émissions « Trente ans
d'histoire » à la Télévision française.
En outre, il s'est distingué par son com-
portement héroïque dans la Résistance.

•L'époque de la drôle de guerre, com-
mença M. Henri Michel, a été celle
d'un bouillonnement politique intense,
celle aussi où le parti communiste fran-
çais a subi la crise la plus grave de
son histoire , puisqu 'il a été alors déca-
pité. En 1936, en entrant dans le Front
populaire, le parti communiste était sorti
de son ghetto ; il avait pris le virage
national. Et de manière générale, les
Français étaient heureux de voir que,
devant le danger allemand, le parti com-
tnunise était réintégré dans la nation.
Que se passa-t-il quand on apprit la
conclusion du pacte germano-soviétique,
le 23 août 1939 ? Les communistes
d'abord ne voulurent pas y croire, puis
ils décidèrent d'opérer un virage à 180
degrés, en condamnant ce qu'ils lou-
aient la veille, c'est-à-dire en déclarant
que la guerre contre l'Allemagne était
l'affaire des capitalistes. Telles étaient
les directives venant de Moscou.

Objet de multiples sanctions, le parti
communiste français se désagrégea ; il
fut même quasi volatilisé. Mais ces
sanctions, trop douces dans leur dureté,
l'aidèrent à ressouder son unité. Il se
reconstitua péniblement à Bruxelles, et
en France, où il recréa ses cellules, il
s'efforça de démoraliser l'opinion, mais
sans aller trop loin , car Staline ne dési-
rait pas une défaite rapide de la France.

Devant la menace nazie, la France

depuis longtemps desirait renouer avec
Moscou. Lors de la conclusion du
pacte germano-soviétique, Daladier reçut
Souritz, l'ambassadeur soviétique : la
Russie désirait gagner du temps. Mais
avec la guerre de Finlande, tout chan-
gea ; ce fut dans l'opinion publique une
explosion de sympathie pour ce petit
pays. On voyait là le combat de David
contre Goliath , et l'on oubliait que l'on
avait laissé massacrer la Tchécoslova-
quie et la Pologne.

11 le développa alors une stratégie
aberrante à l'égard de l'Union soviéti-
que. On projetait de la prendre en
tenaille, au nord par la Finlande, au
sud par le Caucase, ce qui provoque-
rait l'écroulement inévitable et fatal du
régime soviétique. Déjà, sans que per-
sonne sût où c'était , on annonçait une
expédition contre Persamo, quand la

Finlande capitula. C'était la fin des chi-
mères. Daladier fut mis en minorité, et
Paul Reynaud prit le pouvoir à une voix
de majorité. La France restait profon-
dément divisée. Le 10 mai 1940, c'est
la démoralisation ; on s'apprête à se
battre dans le vide.

Quant au part i communiste français,
il demeura affaibli au-delà de juin 1941.
La Résistance française était anticom-
muniste, si bien qu 'il n 'opérera que len-
tement son redressement.

Cette conférence intéressante et très
nuancée fut suivie d'une brève discus-
sion au cours de laquelle M. Henri
Michel répondit avec autant de clarté
que de bonne grâce aux questions qui
lui furent posées sur la droite et sur
la gauche française, et sur leur attitude
face à la Russie soviétique.

PL. B.

Perches, brochets, filets de brème,
carpes, lottes et bondelles : nulles. Filets
de gardon, feras et palées : faibles. Mal-
gré le froid et le gel qui endommagent
les filets, la plupart des pêcheurs pour-
suivent leur activité.

AUVERNIER

Non à un essai !
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a discuté entre autres
de la question du travail à mi-temps,
selon un postulat Aubry. Elle n'est pas
très favorable au principe et s'oppose à
l'essai à Auvernier.

Pêches dans le lac

Devant le redressement
de notre balance commerciale

iSSiECONfllftlE El.FtHAMCES
CHRONIQUE DES MARCHES

Notre commerce extérieur visible a
fait des pas de géant vers l 'équilibre au
cours de l'année 1975. Alors que nos
sorties ne subissaient qu'une baisse de
5,4 %, nos entrées étaient comprimées de
20,2 % ; ce recul considérable est la con-
séquence cumulée de l 'étiolement des
commandes industrielles et de génie civil
ainsi que des chutes de prix des produ its
étrangers. Il y  a lieu encore de relever
que le renforcement de notre monnaie
nationale a agi dans le même sens. En
conséquence, le solde passif de notre
commerce extérieur s'est écrasé de
7576 millions en 1974 à 838 millions en
1975. La balance des paiements , non en-
core établie , sera fortement positive ;
ainsi notre mouvement global des capi-
taux sera très actif et générateur d 'infla-
tion.

A ZURICH , la journée d 'hier a été
dominée par un calme olympien si bien
que nombre de titres ont répété leurs
positions précédentes. Les modifications
de prix sont demeurées assez restreintes
avec des fluctuations dans les deux sens,
au cours d'un marché assez vite enlevé.
Les bancaires maintiemien t leurs avances
antérieures ; quelques progrès boursiers
à Motor Colombus, à Jelmoli , à Nestlé
porteur et aux deux sortes de titres de
Swissair dont la demande se confirm e.
Quelques effritements aux chimiques et
aux assurances complètent les rares
écarts de cette journée terne. A cette

même place , le lingot dor  s'avance de
120 francs et le dollar perd à nouveau
un centime.

PARIS retombe dans la médiocrité
sous l'action de ventes dont certaines
paraissent provenir de l'étranger. On
sent une certaine retenue des milieux pa-
tronaux et financiers se développer de-
vant une série de mesures sociales prises
par le président Giscard.

MILAN ne peut plus retenir l'affais-
sement du cours de la lire dans le con-
texte des principales devises en raison de
la crise gouvernementale qui s'éternise.
En contre-partie , les cotations des ac-
tions italiennes sont vigoureusement
orientées vers le haut étant achetées
comme valeurs de refuge , surtout si
leurs activités les implantent à l 'étranger
comme Assicurazioni Generali.

FRANCFORT opère des mouvements
insignifiants , tant vers le haut que vers
le bas, avec une faiblesse prédominante
aux automobiles et aux assurances.

LONDRES confirm e la tendance
observée à Zurich d'une reprise de l'at-
trait des mines d'or et du métal jaune,
les autres groupes de titres croupissant
dans la médiocrité.

NEW YORK opère une consolidation
aisée de la cote, malgré la foudroyante
avance de janvier qui aurait pu appeler
une réaction p lus énergique. En fait , la
plupart des titres échappen t à la pres-
sion des vendeurs. E. D. B.

¦ • .. - . - . . ' ¦ - ¦ . i . t"»>-V- '/V- -' . " ' -' ¦ . . . - ' ¦ - ,¦ ¦. : : • ; , .  '¦•¦'.- ____^__ ¦¦ .. ¦¦ ¦ - .

NEUCHÂTEL 2 ,éïr"r 3 ,évrler
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchat. . 575.— 575.— d
La Neuchâteloise ass. .. 275.— d 275.— d
Gardy 96.— d 96.— d
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1300.— d  1250.— d
Chaux et ciment* 480.— d 480.— d
Dubied 240.— 240.— d
Dubied bon 200.— 200.— d
Ciment Portland 1930.— d 1930.— d
Interfood port 2800.— d 2850.— d
Interfood nom 550.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ¦ 275.— d 275.— d
Paillard port 250.— d  250.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1165.— 1190.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 805.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 610.—
Editions Rencontra 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 560.— 570.—
La Suissa-Vieass 2375.— —.—
Zyma 925.— 925.— o

GENÈVE
Grand-Passage 318.— 310.—
Charmilles port 545.— 545.—
Physique port 115.— 110.—
Physique nom 85.— 85.—
Astra 0.12 0.15 d
Monte-Edison 1.60 1.55
Olivetti priv 3.6O 3.45
Fin. Paris Bas 110.— 109.—
Allumettes B —.— 61.50 d
ElektroluxB 71.— d 70.50 d
S.K.F.B 77.— d 78.— d

BÂLE
Pirelli Internat 160.— 160.—
Bâloise-Holding 298.— 295.— d
Ciba-Geigy port 1640.— 1660.—
Ciba-Geigy nom 718.— 716.—
Ciba-Geigy bon 1150.— 1150.—
Sandoz port 5200.— 5200.—
Sandoz nom. 2080.— 2060.—
Sandozbon 4100.— d 4150 —
Hoffmann-LR. cap. .... .124000.— 123500 —
Hoffmann-LR. jce 113500.— 113000.—
Hoffmann-LR. 1/10 11350.— 11325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 440.— 450.—
Swissair port 490.— 502.—
Union bques suisses ... 3580.— 3590.—
Société bque suisse .... 492.— 495.—
Crédit suisse 2780.— 2780.—
Bque hyp. com. port ... 1350.— d 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1940.— 1940.—
Bally port 705.— 700.— d
Bally nom 540.— 530.—
Elektro Watt 1920.— 1930.—
Holderbank port 410.— 408.—
Holderbank nom 375.— 375.— o
Juvena port 545.— 540.—
Juvena bon 27.75 27.—
Motor Colombus 1000.— 1020.—
Italo-Suisss 160.— d 161.— d
Réass. Zurich port 4310.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2055.—
Winterthour ass. port .. 1890.— 1890.—
Winterthour ass. nom. .. 1065.— 1055.—
Zurich ass. port 9775.— 9775.—
Zurich ass. nom 6350.— 6300.—
Brown Boveri port 1550.— 1560.—
Saurer 870.— 870.—
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1230.— 1240 —
Haro 3500.— 3475.—
Landis & Gyr 580.— 570.—
Nestlé port. 3490.— 3520.—
Nestlé nom. 1725.— 1725.—
Roco port ; 2560.— 2550.— d
Alu Suisse port 1155.— 1160.—
Alu Suisse nom. 395.— 393.—
Sulzer nom. 2520.— 2505.—
Sulzer bon . 434.— 438.—
Von Roll 690.— 585.—

ZURICH 2 ,évrler 3 Mvisr

(act. étrang.)
Alcan 62.— 61.75
Am. Métal Climax 139.— 137.— d
Am. Tel&Tel 143.— 141.—
Béatrice Foods 64.50 64.—
Burroughs 271.— 272.—
Canadian Pacific 40.— 40.—
Caterpillar Tractor 209.— 208.50
Chrysler 36.25 36.50
Coca Cola 241.— 239.50
Control Data 66.50 65.50
Corning Glass Works ... 141.— 140.—
CP.C Int 123.— 124.—
Dow Chemical 282.— 279.50
Du Pont 408.— 403 —
Eastman Kodak 295.— 294.50
EXXON 237.50 236.—
Ford Motor Co 129.— 128.50
General Electric 145.— 143.50
General Foods 77.50 77.50
General Motors 166.— 166.50
General Tel. 81 Elec .... 72.— 70.75
Goodyear 65.— 64.50
Honeywell 135.— 141.50
I.B.M 668.— 671.—
International Nickel 76.25 76.75
International Paper 184.— 184.50
Internat. Tel. & Tel 71.50 70.75
Kennecott 89.— 87.—
Litton , 21.50 21.25
Marcor 81.75 80.75
MMM 163.— 162.—
Mobil Oil 142.— 141.—
Monsanto 240.— 239.—
National Cash Register . 73.— 76.—
National Distillers 56.— 55.25
Philip Morris 148.— 147.50
Phillips Petroleum 145.50 144.50
Procter & Gamble 239.— 238.—
Sperry Rand 119.50 120.—
Texaco 68.— 67.75
Union Carbide 186.50 184.50
Uniroyal 23.75 23.25
U.S. Steel 213.— 212.—
Warner-Lambert 98.— 98.50
Woolworth F.W 63.50 63.—
Xerox 169.— 169.—
AKZO 45.75 46.—
Anglo Gold I 85.— 88.50
Artglo Americ 10.50 10.75
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina ¦ 89.— 89.—
De Beers I . . . »  10.50 10.75
General Shopping 336.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 20.— 19.50
Péchiney-U.-K 62.— 61.50
Philips 33.— 33.—
Royal Dutch 117.— 117.50
Sodac 9.25 d 9.50
Unilever 123.50 123.50
A.E.G 95.50 94.50
BAS.F 165.— 165.—
Degussa ' 242.— 239.—
Farben Bayer 135.— 135.50
Hœchst. Farben 159.— 159.50
Mannesmann 330.— 329 
R-W.E 155.— 154^50
Siemens 311.— 310.—
Thyssen-Hùtte 120.50 119. 
Volkswagen 160.— 159.—

FRANCFORT
*•*•£. 95.30
B.A.S.F. ,, 164.50
B.M.W. 267.__
Daimler 351.50
Deutsche Bank 327.50 326.50
Dresdner Bank 259.— 257.50
Farben. Bayer 134.70 134.50
Hoachst. Farben 158.80 159 —
Karstadt 428.— 426 —
Kaufhof 265.— 263.—
Mannesmann 328.50 327.80
Siemens 308.30 308.—
Volkswagen 157.50 157.80

MILAN
Assit Ganeroll 48110.— 47950.—
R« 1616.— 1695.—
Fmsiôer 307.— 293.50
Ituleemorrti 23040.— 23580.—

2 février 3 février
Monte Amiata 
"°Vr 1040.- 104*-
_ ! • • •." I 1609.— 1628.—H"»seant 66.- 66.50
AMSTERDAM
Amrobank 81.20 81.80
AKZO 47.40 47.40
Amsterdam Rubber .... 95.10 95.60
Bols 75.10 78.—
Heineken 150.70 154.—
Hoogovens 65.80 65.—
K.LM 99.— 106.50
Robeco 200.50 200.50

TOKIO
Canon 33g.— 330.—
Citizen 
Fuji Photo 4AS.— 447.—
Fujitsu 377.— 376.—
Hitachi igg — 195 —
H°nda 770 — 755._
Kinn Brew. 375.— 369.—
Komatsu 381.— 330.—
Matsushita E. Ind 621. 572. 
Sony 2600 — 262o!—
Sumi Bank 340.— 336.—
Takeda 230.— 225.—
Tokyo Marin» 602.— 595.—
Toyota 675.— 674.—
PARIS
Airliquids 365.20 365.20
Aquitaine 392.— 383.30
Cim. Lafarge 191.20 190.80
Citroën 61.90 65.—
Fin. Parls Ba 188.50 190.20
Fr. des Pétroles 146.— 144.10
L'Oréal 992.— 992.—
Machines Bull 36.10 37.20
Michelin . . .1  1359.— 1350.—
Péchiney-U.-K 104.50 104.—
Perrier 107.— 110.90
Peugeot 320.— 319.—
Rhône-Poulenc 105.20 105.40
Saint-Gobain 141.— 141.50

LONDRES
Anglo American 195.80 199.—
Brit. &Am. Tobacco .... 359.— 363.—
Brit. Petroleum 590.— 583.—
De Beers 188.— 194.—
Electr. 8i Musical 246.— 249.—
Impérial Chemical Ind. .. 381.— 381.—
Imp. Tobacco 359.— —.—
RioTinto 201.— 203.—
Shell Transp 391.— 389.—
Western Hold 14.75 15.—
Zambian anglo am 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/8 41
Alumin. Americ 45-1/4 45-1/2
Am. Smelting 15-1/2 16
Am. Tel 8< Tel 55 54-7/8
Anaconda 20-3/4 20
Boeing 27-1/2 27-1/2
Bristol & Myers 78 77-1/2
Burroughs 105-1/4 106-3/8
Canadian Pacifie 15-1/8 15-1/8
Caterp. Tractor 80-1/8 80
Chrysler 14 14-3/8
Coca-Cola 92 92
Colgate Palmollv» 27-7/8 27-3/4
Control Data 25-1/4 26-1/4
CP.C Int 47-5/8 47-3/8
Dow Chemical 107-7/8 108-1/4
Du Pont 155-1/8 157-1/4
Eastman Kodak 113-3/4 113-1/8
Ford Motors 50 49-7/8
General Electric 55-3/4 55
General Foods 29-3/4 29-3/4
General Motors ........ 64-3/8 64
Gylatte 35-1/4 35-1/8
Goodyear 24-7/8 25
Gulf OH 24-5/8 24-5/8
l-B.M 259 260
Int. Nickel 29-3/8 29-7/8
Im. Paper 71-1/8 71-1/8
Int T«l _. T_4 27-1/2 27-1/2

2 février 3 févrlsr

Kennecott 33-5/8 33-3/4
Litton 8-1/4 8-3/4
Merck 72-5/8 73-7/8
Monsanto 92-3/4 94-1/8
Minnesota Mining 62-1/4 62-1/2
Mobil Oil 54 55
National Cash 29-1/4 30-1/2
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57 57-1/4
Polaroid 38-1/4 38-1/8
Procter Gamble 91-5/8 90-1/4
RCA 25-7/8 26-1/2
Royal Dutch 45 45-5/8
Std Oil Calf 31-5/8 31-7/8
EXXON 91-1/4 92
Texaco 26-1/8 25-3/4
T.W.A 8-7/8 9
Union Carbide 72 72-1/8
United Technologies .. 53-3/8 54-1/2
U.S. Steel 82-3/8 83-1/4
Westingh. Elec 15-5/8 16-1/2
Woolworth 24-1/4 24-3/8
Xerox 64-7/8 65-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 971.35 972.61
chemins defer 199.03 199.43
services publics 91.00 91.29
vo|ume 23.920.000 34.000.000

Coure communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours das billets da banqus
Achat Vente

Angleterre (1E) - 15 5 40U.S.A.( I$I °;° °s°Canada (1$ can.) ££ SÏÏ
Allemagne (100 DM).... -f  ̂ 10£^Autriche (100 sch.) K\ _ lï-m
Belgique (100 fr.) Jj'gs 665Espagne (100 ptas) 4'1Q V--
France (100 fr.) ......... £g £%Danemark (100 cr.d.) ... 40 g-  ̂„Hollande (100 fl.) S6 99 Italie (100 lit.) _ ;2850 _;3150Norvège (100 er. n.) .... 45.25 43 25
Portugal (100 esc.) 6 75 8 25
Suède (100 cr. s.) 53, 61. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 102.— 117.—
françaises (20 fr.) 118.— 133.—
anglaises (1 souv.) 100.— 115.—
anglaise* 

(1 souv. nouv.) 108.— 123.—
américaines (20 S) 535.— 585—
Lingot* (1 kg) 10.900.— 11.100.—

Cours des devises du 3 février 1976

Achat Vente
Etats-Uni 2.57 2.60
Canada 2.5750 2.6050
Angleterre 5.21 5.29
£8 2.022S 2.0328
Allemagne 100.30 101.10
Franca étr. 57.60 58.40
Belgique 6.60 6.68
Hollande 97.— 97.80
Itallaast —.3300 —.3400
Autriche 14.09 14.21
Suède 59.— 59.80
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.45 47.25
Portugal 9.40 9.60
Espagne 4.29 4.37
Japon —.8425 —.8675

Communiqués i titra indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.2.1976 or classe tarifaire 257/110

2.2.1978 argent base 350

Les dents
de la mer

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Grâce à une publicité soigneuse-

ment orchestrée, le film « Les dents
de la mer » (« Jaws ») est en train
de provoquer par son extraordinaire
impact dans le monde entier, une
peur panique du requin. Bien que
profane en ichtyologie et ne con-
naissant strictement rien aux mœurs
de ce sélacien, je voudrais tout de
même remettre les choses à leur pla-
ce en rélevant ceci :

En Nouvelle-Zélande, pays que je
connais bien pour y avoir vécu pen-
dant deux ans et dont les eaux
côtières sont infestées de requins de
toutes sortes, le squale à la légendai-
re férocité vient de faire sa neuvième
victime depuis décembre 1852, soit
en 123 ans d'histoire ; ce qui ne me
paraît pas particulièrement excessif ,
d'autant plus que les sports aquati-
ques sont très populaires dans cette
nation insulaire du Pacifique Sud.

Le « Petit Larousse Illustré », édi-
tion 1975, nous apprend en outre
que les plus grandes espèces (« pèle-
rin », 15 m de long, 8 tonnes, donc
semblable à celui du film) sont en
général inoffensives et se nourrissent
de plancton.

Je vous remercie par avance de
l'accueil que vous réserverez à la
présente et vous prie de croire,
Monsieur le rédacteur en chef, à
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Alain J. FRANCIS,
Neuchâtel »

Beaux-Arts 21 Tél. (038) 24 23 23 - 24 23 24 2001 Neuchâtel

* 1Organisation, tenue et bouclement
de toutes comptabilités
commerciales et artisanales.

Etude de budgets et rentabilité.

Déclarations d'impôts.

Recouvrements de toutes créances
ainsi que
tous autres mandats fiduciaires.
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H_issmge_r voit le monde en noir
et en appelle à l'unité nationale

LOS-ANGELES (AP). — Les Améri-
cains doivent rester unis derrière leur
politique étrangère ou bien auront à
faire face à d'« énormes possibilités de
chaos », a déclaré à Los-Angeles, M. Kis-
singer devant un auditoire d'experts.

Exprimant une vue pessimiste de la
situation globale du monde, le secrétaire
d'Etat américain a estimé : « Nous avons
en face de nous d'énormes possibilités
de chaos avec la montée des nations en
voie de développement qui sont pleines

de ressentiment, le recours à la guerre
économique, la prolifération des armes
nucléaires, l'expansion de la puissance
militaire soviétique — tout cela com-
porte de grands dangers ».

Les Etats-Unis disposent encore
d'atouts pour contrôler et modeler l'ave-
nir du monde, a-t-il ajouté, bien qu'ils
ne jouissent plus une position prédomi-
nante.

« Aujourd'hui, ce qui me préoccupe

le plus est ce qui est en train de se
passer à l'intérieur des Etats-Unis. Il doit
y avoir un certain degré d'unité natio-
nale », a affirmé le chef de la diploma-
tie américaine qui a cité l'Angola com-
me exemple d'une occasion ratée pour
les Etats-Unis.

Par ailleurs, M. Kissinger a confié
que son objectif serait un « monde dans
lequel la plupart des nations éprouve-
raient un certain sens de la participa-
tion et dans lequel la plupart des peu-

ples se sentiraient plus en sécurité qu'au-
paravant ».

Enfin, prônant une plus grande poli-
tique économique et diplomatique, le se-
crétaire d'Etat a défendu sa politique de
détente vis-à-vis de l'Union soviétique.

LES RISQUES DE LA MARINE
De son côté, le chef des opérations

navales américaines, l'amiral James Hol-
loway, a déclaré devant la commission
dés services armés de la Chambre des
représentants que 540 navires américains
pourraient être alignés dans la première
année d'une guerre mais que cela « est
très loin » des besoins et qu'au rythme
actuel où elle construit l'Union soviéti-
que aura l'avantage du nombre.

L'amiral, accompagné du secrétaire
à la marine, M. Middendorf , était venu
défendre le budget de la marine, d'un
montant de 37,4 milliards de dollars.
U a déclaré que ce chiffre est déjà si
bas qu'il implique « des risques considé-
rés comme acceptables dans le climat
mondial actuel ».

Comme au temps de Jules César
On peut de nouveau pêcher dans les eaux du Tibre. (Tèléphoto AP)

ROME (AP). — La Grande-Bretagne,
qui a été la première à lancer un vaste
programme de protection de son envi-
ronnement, peut aujourd'hui s'enorgueil-
lir de posséder les rivières les plus pro-
pres d'Europe.

Les Italiens, surtout à Rome, ont imi-
té l'action des autorités britanniques et
sont en train de redonner aux eaux du
Tibre leur limpidité de l'époque de Jules
César.

Deux usines de retraitement des eaux
sales sont entrées en service sur le Tibre
ces deux dernières années et l'expérience
a déjà porté ses fruits. Ces unités re-
çoivent les eaux d'égout et retenant les

déchets et la boue, rejettent de l'eau
propre.

Les déchets, qui sont ensuite brûlés,
dégagent une énergie utilisée pour faire
fonctionner l'usine. Les restes sont utili-
sés comme engrais bon marché.

Deux nouvelles usines devraient com-
mencer à fonctionner dans le courant de
l'année.

En revanche, les résultats ne se sont
pas révélés très encourageants dans le
reste de la péninsule. Ainsi, à Turin et
dans les autres importantes localités ri-
veraines du Pô, le plus long fleuve ita-
lien, il n'y a pratiquement plus de pois-
son à pêcher.

Quand le PC français cherche à faire peau neuve
PARIS (AFP). — Le parti communiste

français va tenir d'aujourd'hui à diman-
che, à Saint-Ouen , dans la banlieue de
Paris, son XXIIe congrès national par-
ticulièrement important puisqu'il doit
être celui du « changement » du PCF
et notamment de l'abandon de l'idée,
naguère fondamentale, de la dictature
du prolétariat. C'est pourtant la déci-
sion qui, sans aucun doute, sera prise
— au moins dans son principe — à la
fin de cette semaine par la très gran-
de majorité des 1700 délégués des di-
verses fédération s du parti.

La dictature du prolétariat a encore
ses partisans au sein du PCF, et il y
a seulement une dizaine d'années,
M. Georges Marchais (devenu depuis se-
crétaire général du parti") affirmait tou-
jours la nécessité de la « dictature tem-
poraire du prolétariat » pour le passa-

ge de la société libérale et capitaliste à
la société socialiste.

Sur ce point de doctrine jusqu 'à pré-
sent essentiel pour les communistes,
M. Georges Marchais a donc changé.
Car c'est lui qui , dans une émission té-
lévisée le 7 janvier dernier, a personnel-
lement ouvert le débat. Et il sera sui-
vi, malgré l'opposition de quelques irré-
ductibles. Ainsi sera franchi un nouveau
pas dans le processus de révision doc-
trinale engagé depuis quelques années
au parti communiste français.

Que pensent les Français de l'évolu-
tion du PCF ? De récents sondages l'ap-
prennent : malgré les critiques qu 'il a
prononcées récemment à l'égard des
camps de travail en URSS, 3,8% esti-
ment encore que "le parti communiste
tient trop compte des intérêts de l'URSS,
46 % pensent que, parvenu au pouvoir

grâce à la politique d'union de la gau-
che (alliance avec les socialistes) le PCF
se « débarrasserait » de ses alliés.

EFFORT
Les dirigeants communistes font donc

un grand effort pour « rassurer » l'opi-
nion, et notamment en se démarquant
de plus en plus, à l'instar des commu-
nistes italiens, par exemple, de l'Union
soviétique.

L'abandon du concept de la dicta-
ture du prolétariat ne constituera pas le
seul thème des débats. La question ne
figure d'ailleurs pas à l'ordre du jour
du congrès. Le « document préparatoi-
re » réaffirme la stratégie de « l'union
de la gauche » pour parvenir au socia-
lisme, niais une union dans laquelle le
PCF serait le parti le plus puissant et
le meilleur garant de la doctrine so-
cialiste.

DIMENSION NOUVELLE
Et c'est là que le débat entre com-

munistes et socialistes français prend une
dimension nouvelle. Ce n'est plus la
polémique violente spectaculaire d'il y
a un an. La discussion porte mainte-
nant sur le fond. L'enjeu est la pré-
éminence à gauche de l'un ou de l'au-
tre des deux partis.

Les socialistes — dont certains ob-
servateurs disent qu'ils s'inquiètent de
l'évolution « rassurante » du PCF — af-
firment que si les communistes chan-
gent, c'est par tactique, par opportunis-
me, parce qu'ils y ont été contraints
par les socialistes. Et qu'il est d'ailleurs
« trop tôt « pour en conclure qu'il s'agit
d'un véritable « tournant ».

Bref , si la querelle est moins bruyan-
te, elle est devenue fondamentale. Côté
socialiste,, c'est le doute profond. Côté
communiste c'est la suspicion perma-
nente.

H-H-t Pliouchtch et les hôpitaux psychiatriques
C'est alors que le traitement « psy-

chiatrique » commença en juillet 1973 à
l'hôpital spécial de Dniepropetrovsk.

Dans cet hôpital psychiatrique,
Pliouchtch s'est retrouvé non seulement
avec des malades mentaux, mais aussi
des assassins, des € houligans » et des
internés politiques, dont il a précisé
qu 'ils étaient une soixantaine « pour la
plupart sains d'esprit ». Il a cité quelques
noms.

Le mathématicien a ensuite évoqué
l'horreur de l'hôpital psychiatrique : ma-
lades se tordant de douleur sur leur lit,
coups des infirmiers, lesquels sont, selon
lui, des prisonniers de droit commun,
vêtements sales et déchirés, etc.

TRAITEMEN T INTENSIF
Pliouchtch a précisé qu 'il avait été

transféré dans une section considérée
comme la plus sévère, c'est-à-dire où le
€ traitement » est beaucoup plus intensif
que les neuroleptiques. Il était en effet

considéré comme le malade le plus dan-
gereux. « Les infirmiers et les infirmières
avaient l'interdiction de me parler, a-t-il
précisé. Les autres internés politiques
avaient été mis en garde. On leur avait
dit que s'ils me parlaient leur situation
empirerait. »

Il y avait aussi les interrogatoires.
Les médecins l'interrogeaient sur les
contacts qu 'il avait eus avant de venir à
l'hôpital et lui conseillaient de cesser de
correspondre avec ses amis « car
c'étaient tous des anti-soviétiques ».

BRISER L'ÊTRE H UMA IN
Pliouchtch , après avoir dénoncé le ni-

veau intellectuel et les qualifications des
médecins traitants, a affirmé que leur
rôle consistait à « briser l'être humain
durant les premiers jours, détruire sa
volonté de résistance » puis entreprendre
une dégradation intellectuelle , morale et
affective du prisonnier par le traitement
aux neuroleptiques .

« En tant que communiste par convic-
tion, a-t-il conclu, je veux m'adresser
aux communistes de l'Occident... Nous,
les néo-marxistes soviétiques, nous avons
toujours espéré dans les partis commu-
nistes de France, d'Italie et de Grande-
Bretagne. Nous espérions que ces partis
poursuivaient l'œuvre du parti commu-
niste tchécoslovaque, qu 'ils réhabilitaient
l'idéal communiste et obligeraient le par-
ti communiste de l'URSS à choisir entre
le néo-stalinisme et le communisme à
visage humain. J'espère que ces partis
entreront dans la lutte active pour sortir
de l'impasse où se trouve toute l'huma-
nité, tant dans les pays socialistes que
capitalistes. »

UNE COÏNCIDENCE
Prématurément vieilli par ses épreuves,

le mathématicien , qui est âgé de 37 ans,
avait le visage marqué par la fatigue
à l'issue de cette conférence de presse.
11 s'est abstenu de répondre sur le fond
aux questions qui lui étaient posées. Il
s'est cependant déclaré en désaccord avec
les opinions politiques professées par
Soljénitsyne dont il a toutefois loué la
c haute conscience ».

Restaient à clarifier deux points qui
ont suscité des « interrogatoires » au
sein du parti communiste français. Tout
d'abord la date de cette conférence de
presse qui intervenait à la veille du
congrès de Saint-Ouen . M. Pliouchtch a
affirmé qu 'il s'agissait d'une « coïnci-
dence » mais que de toute façon cette
conférence « ne pouvait pas nuire à un
parti aux idéaux humanitaires ». D'autre
part, le mathématicien a écrit une lettre
au comité central du PCF, destinée à
être publiée dans « L'Humanité », à pro-
pos de Mustapha Djemilev, chef des
Tatars de Crimée, qui poursuit une grève
de la faim pour protester contre ses
conditions de détention. Si < L'Humani-
té » déclare ne pas l'avoir reçue, d'au-
tres journaux en ont fait état.
M. Pliouchtch a déclaré avoir été victi-
me d'une « provocation » qui c rappelle
beaucoup les méthodes du KGB ».

£?___> Le KGB en Allemagne fédérale
En ce qui concerne l'URSS, l'hebdo-

madaire cite les noms de quatre di-
plomates attachés à l'ambassade soviéti-
que à Bonn et qui seraient des agents
du KGB : le ministre conseiller Andrei
Andrevitch Tokovinine , le conseiller Ivan
Alexeievitch Jerofeev, ainsi que les pre-
miers secrétaires Youri Ivanovitch Ni-
kolski et Nikolai Nikolaievitch Solnzev.

DES CHIFFRES
Le nom de M. Jerofeev est également

apparu dans l'émission réalisée pat
M. Konzelmann, ancien correspondant
de « l'ARD » (« pool » des radios ouest-
allemandes) au Proche-Orient. Celui-ci a
présenté une image intentionnellemenl
déformée pour éviter toute identification ,
d'un certain Verkov , qui serait un ancien
capitaine du KGB passé à l'Ouest. Ce
dernier a affirmé que plus de 2000 offi-
ciers de ce service « travaillent » sur la
RFA et manipulent quelque 10.000

agents en quasi totalité ressortissants
ouest-allemands. 500 à 1000 d'entre eux
seraient « réellement productifs ».

M. Konzelmann a également présenté
deux Allemands qui ont assuré avoir été
pressentis par des responsables soviéti-
ques et leur avoir fourni des informa-
tions en accord avec le contre-espionna-
ge de la RFA. Le premier, un médecin ,
militant dans la CDU, a déclaré avoir
été en rapport avec M. Vladimir Dimi-
trievitch Sergeiev, ancien deuxième se-
crétaire à l'ambassade russe (il a quitté
la RFA en 1973), qui selon un enregis-
trement produit durant l'émission s'était
présenté comme officier du KGB. Un
autre, journaliste à Berlin-Ouest , a affir-
mé avoir fait office de « boîte aux let-
tres pendant quinze mois pour l'attaché
de presse de l'agence « Intourist » dans
la partie occidentale de l'ancienne capi-
tale allemande.

Nasser : de l'argent en Suisse ?
LE CAIRE (AP). — Une enquête a

été ouverte hier en Egypte sur les allé-
gations d'après lesquelles le colonel Nas-
ser aurait quelques jours avant la guer-
re des six jours en 1967, transféré se-
crètement dans les banques suisses et
hollandaises 15 millions de dollars (cinq
millions en Suisse et dix millions aux
Pays-Bas) provenant d'un prêt de l'Ara-
bie Saoudite.

Ces allégations sont contenues dans un
livre écrit par l'éditorialiste Galal el din
Hamamsy, dont le journal « Al Akhbar »
a reproduit de larges extraits.

L'enquête a été confiée par M. Mam-
douh Salem, président du Conseil, à
une commission de trois membres, diri-
gée par M. Ahmed Zendo, gouverneur
de la Banque centrale. Le procureur gé-
néral mène une enquête distincte.

Prenant la défense du président dé-
funt , M. Ahmed Fouad , directeur de la
banque Misr , a déclaré que deux chè-
ques , représentant un montant de cinq
millions de dollars , avaient été déposés
à un compte spécial dont seul le colonel
Nasser pouvait autoriser des retraits. Il
a ajouté qu'aucun argent n'avait quitté
le pays.

De son côté, le journal « Al Ahram »
rapporte que le gouverneur de la Ban-
que centrale a déjà établi que 10 mil-
lions de dollars , en provenance d'Arabie
Saoudite , avaient été comptabilisés com-
me prêt, en 1967, et utilisés par le gou-
vernement. Un premier remboursement
a eu lieu en novembre, dit-il, sans tou-
tefois mentionner les autres cinq mil-
lions de dollars.

Après la démission de M. Moynihan
NATIONS UNIES (AP-Reuter). —

Commentant au cours d'une conférence
de presse impromptue sa démission du
poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, M. Daniel Moynihan a déclaré :
« Je présume que je reviendrai un joui
au gouvernement d'une manière ou d'une
autre. Maintenant je vais retourner en-
seigner «.

Il a démenti avoir l'intention de pré-
senter sa candidature au siège de séna-
teur de l'Etat de New-York actuellement
occupé par M. James Buckley.

M. Moynihan a d'autre part indiqué
que l'Université de Harvard a accepté
qu'il puisse présider le Conseil de sé-
curité de l'ONU jusqu'à la fin du mois,
bien que son congé de professeur ait
expiré samedi dernier. La présidence du
conseil change chaque mois selon un
système de roulement entre les 15 pays
membres, et l'ambassadeur des Etats-
Unis l'exerce pour le mois de février.

M. Moynihan a précisé que le prési-
dent Ford lui a demandé de rester à son
poste jusqu 'à ce que son remplaçanl
soit nommé. « Je pense que le président
a quelqu'un en tête, une très éminente
personne ».

Interrogé sur ses relations avec le se-
crétaire d'Etat, M. Kissinger, il a dé-
claré : « Nous sommes de vieux amis,
J'ai été son ambassadeur ainsi que celui
du président dans l'application de sa po-
litique «.

M. Moynihan : une sortie digne du personnage. (Téléphoto AP)

A la question de savoir s il a saute
ou s'il a été poussé, M. Moynihan a
répondu : « Je n'ai pas nécessairement
sauté. Je n'ai certainement pas été pous-
sé ».

Dans sa lettre de démission du poste
d'ambassadeur des Etats-Unis aux Na-
tions unies, M. Moynihan informe le
président Ford qu'« il est temps de re-
tourner à l'enseignement, et les condi-
tions de l'occupation de mon emploi
sont telles que j'y retourne maintenant
ou jamais ».

Dans sa réponse, le chef de l'exécutif
américain assure M. Moynihan qu'il ac-
cepte sa démission « avec le plus, pro-
fond regret et à contre-cœur «. Il sou-
ligne que l'ambassadeur a « affirmé no-
tre position avec force, vigoureusement
et honnêtement » aux Nations unies.

FRICTIONS
La démission de M. Moynihan in-

tervient une semaine après une nouvelle
prise de bec avec le département d'Etat,
mécontent des méthodes de franc-parler
qu'il a employées aux Nations unies à
l'égard des délégués du monde commu-
niste et du tiers monde.

Le dernier différend a trait à la di-
vulgation d'un message confidentiel qu'il
avait adressé à M. Kissinger et à tou-
tes les ambassades des Etats-Unis, dans
lequel il accusait certaines factions du
département d'Etat de chercher à saper
son travail.

De son côté, M. Kissinger a démenti
que la démission de M. Moynihan ait
été motivée par un manque de soutien
de la part du président d'Etat.

« Il a poursuivi notre politique et bé-
néficié de notre soutien entier », a dé-
claré le secrétaire d'Etat américain de-
vant des industriels à Los-Angeles quel-
ques heures après l'annonce de la dé-
mission de M. Moynihan. Il a été nom-
mé après que j'ai lu un article dans
lequel il disait ce qu'il fallait que les
Etats-Unis fassent à l'ONU », a dit
M. Kissinger.

CHANGEMENT D'ATTITUDE ?
L'agence Tass a laissé entendre hier

que le départ de M. Moynihan pourrait
annoncer une modification de l'attitude
américaine envers l'organisation interna-
tionale.

« M. Moynihan ne s'était pas rendu
compte que l'atmosphère aux Nations
unies avait beaucoup changé et que
l'époque des pressions grossières et des
torsions de bras qui permettaient de ras-
sembler une majorité obéissante, est pas-
sée et ne reviendra pas ».

Infiltrations
soviétiques
au Sinkiang

HONG-KONG (AFP). — La radio
de Pékin a annoncé mardi que des
milices chinoises ont dû à plusieurs re-
prises repousser des infiltrations de trou-
pes soviétiques dans le nord-ouest de la
province autonome du Sinkiang.

La radio, captée à Hong-kong ne pré-
cise pas la date de ces accrochages,
mais souligne que la Chine a augmenté
de 60 % l'effectif des milices tout au
long de la frontière du Sinkiang, les
préparant à une « guerre du peuple ».

Les derniers incidents de frontière au
Sinkiang, où la Chine a procédé à de
nombreux essais nucléaires, remontent à
la fin des années soixante.

Sahara : l'Egypte propose une rencontre algéro-marocaine
LE CAIRE (Reuter) . — Dans le ca-

dre de ses efforts visant à régler le con-
flit algéro-marocain, l'Egypte a proposé
une rencontre dans les 48 heures au
Caire entre les ministres des affaires
étrangères de l'Algérie, du Maroc et
d'Egypte pour « désamorcer la poudriè-
re du Sahara occidental », rapporte l'of-
ficieux « Al Ahram ».

Soldats algériens faits prisonniers par les Marocains. (Téléphoto AP)

Le quotidien , disant tenir son informa-
tion d'une source autorisée, ajoute que
le plan de la diplomatie égyptienne pré-
voit également un appel au cessez-le-
feu immédiat entre les deux voisins du
Maghreb.

Cette conférence au niveau ministériel
serait suivie par un « sommet » réunis-
sant le roi Hassan II du Maroc, le pré-

sident Boumedienne d'Algérie et le pré-
sident Sadate, ajoute « Al Ahram ».

Le quotidien précise que la mission
de bons offices du vice-président égyp-
tien Hosni Mubarak, qui fait la navette
entre Alger et Rabat, est entrée dans
une phase « cruciale ».

M. Mubarak a entamé mardi son qua-
trième va-et-vient par un entretien avec
le président Boumedienne.

Le président Sadate, ajoute « Al Ah-
ram », a été en rapport plusieurs fois
par téléphone avec les chefs d'Etat al-
gérien et marocain pour tenter de les
convaincre d'accepter le plan de paix
égyptien.

DÉMENTI ALGÉRIEN
De son côté, l'agence APS a vivement

démenti l'existence d'un pont aérien so-
viétique avec Alger dans le but de ra-
vitailler le pays en matériel militaire.

Par ailleurs, le commandant Djelloud,
membre du Conseil du commandement
de la révolution et premier ministre ly-
bien, est arrivé à Alger.

Cette visite, la deuxième en trois jours,
est en rapport direct avec la « crise sa-
harienne », a-t-on confirmé.

Le code de la route ?
Connais pas

NEW-YORK (AFP). — 1761 contra-
ventions en dix mois pour trois voitu-
res, soit près de deux papillons par jour
et par véhicule, tel est le record établi
par la délégation ougandaise à New-
York, qui arrive ainsi loin en tête des
144 pays membres des Nations unies.
Les rapports de la police new-yorkaise
placent la Yougoslavie en deuxième po-
sition, avec 494 contraventions pour une
seule automobile. Les vingt premières
voitures de la liste des récidivistes des
Nations unies totalisent à elles seules
8700 contraventions , qui devraient rap-
porter environ 200.000 dollars à la Mu-
nicipalité de New-York. Mais les diplo-
mates n 'étant pas tenus de payer les
contraventions, New-York ne peut comp-
ter, pour renflouer ses finances, sur ces
infractions répétées au code de la route.

M. Moynihan s'en va
Cela ne pouvait pas durer. Il faut

admettre que M. Moynihan tranchait
nettement sur ses collègues onu-
siens confits dans une distinction
morne et feutrée de diplomates de
carrière. Tonitruant et grandiose, il
prenait un malin plaisir à piétiner
les convenances comme un gamin
mal élevé et ne se privait pas de
dire tout haut ce que certains ne se
risquaient même pas à penser tout
bas. Bref, il était le contraire d'un
diplomate. Voyez plutôt. Oser s'en
prendre ouvertement à l'Union
soviétique, rudoyer le tiers monde
en appelant un chat un chat et le
maréchal Amin un assassin, dé-
fendre Israël en pleine offensive
anti-israélienne, qualifier d'« inique »
la résolution assimilant le sionisme
à une forme de racisme : quelle
audace, quelle impudence et quelle
imprudence...

Balayée par un flot de sarcasmes,
l'illustre assemblée n'en croyait pas
ses oreilles. La faconde de
M. Moynihan faisait les délices des
chroniqueurs, irritait les chancelle-
ries et avait de quoi faire frémir
d'horreur les gentlemen du dépar-
tement d'Etat. Suprême impertinen-
ce, le bouillant délégué s'était
même offert le luxe de houspiller
Ford et Kissinger à qui il reprochait
le peu d'empressement qu'ils met-
taient à soutenir sa croisade contre
les ennemis de la grandeur améri-
caine. Non, vraiment, cela ne pou-
vait pas durer.

Tout de même, cette façon inimita-
ble de mett re les pieds dans le plat,
ce génie de l'incartade, cette cons-
tance dans l'art d'aller à contre-cou-
rant nous laissent perplexe. Mister
Moynihan est-il le roi des incons-
cients, a-t-il un goût inné pour la
provocation ou a-t-il voulu jouer les
Machiavel ? On chuchote que le
Palais de verre lui aurait servi de
tremplin à de plus hautes ambitions
politiques. Si c'est vrai, Il aura
réalisé l'exploit de prouver que
l'ONU sert à quelque chose et méri-
te de ce fait un coup de chapeau
supplémentaire.

Etrange M. Moynihan. Il a traversé
le ciel de Manhattan comme un
météore , bousculant tout sur son
passage. Ce n'est peut-être qu'une
impression, mais l'on ne serait pas
étonné d'apprendre que l'ancien
délégué américain aux Nations
unies s'est beaucoup amusé, oui,
beaucoup amusé dans l'exercice de
ses hautes fonctions. A. RICHTER

OLP : promesse américaine à Sadate ?
LE CAIRE (AP-Reuter). — Le pré-

sident Sadate, chef de l'Etat égyptien ,
a affirmé qu'il a obtenu des Etats-Unis
un engagement qui va « bien au-delà »
d'une promesse de reconnaître l'OLP
comme le seul représentant du peuple
palestinien. II s'est refusé à donner des
précisions sur ce point.

Le président Sadate a fait cette révé-
lation dans une interview accordée à
M. Louzy, rédacteur en chef du maga-
zine libanais « Al Hawadess » et publiée
simultanément hier au Caire dans le
quotidien officieux « Al Ahram ».

M. Louzy ayant rappelé qu'il avait
dit avoir reçu des Etats-Unis la promes-
se de reconnaître l'OLP, le chef de
l'Etat égyptien a répondu : « J'ai quel-
que chose qui va bien au-delà mais
je ne peux le révéler ».

Il a d'autre part accusé l'OLP de
tomber sous « la tutelle complète » de
la Syrie. Il a ajouté qu'il connaît la
raison pour laquelle le président Assad
n'a pas rencontré le président Ford,
«"mais je ne veux embarrasser ni l'un
ni l'autre ».

A plusieurs occasions, le président Sa-
date avait annoncé que le chef de l'Etat
syrien allait rencontrer le président Ford
afin de chercher l'aide américaine en
vue de négocier avec Jérusalem un nou-
veau retrait israélien sur le plateau du
Golan.

Deux cents étudiants arabes ont en-
vahi hier le siège de la Ligue arabe à
Madrid pour protester contre la poli-

tique de la Syrie, de l'Egypte et l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP) dans le conflit du Proche-Orient,
trop modérée à leur gré.

Cette action coïncide avec le sé-
jour dans la capitale espagnole de M. Fa-
rouk Kaddoumi , chargé des relations
étrangères au sein de l'OLP.

On croit savoir, dans les milieux in-
formés, que cette réussite a pour ob-
jectif l'ouverture d'un bureau de l'OLP
à Madrid.


