
Dépenses : l'Etat est en train
de tuer la poule aux œufs d'or

Selon le bulletin financier de la SBS

BERNE (ATS). — Nous vivons la ré-
cession la plus marquée de l'après-guer-
re. Dès le début de ce fléchissement, des
pressants appels ont été lancés pour que
les dépenses publiques soient augmentées,
fût-ce au prix de déficits budgétaires

importants, et que, par elles, s'amorce la
reprise économique. La loi d'accroisse-
ment des dépenses publiques, formulée
par l'économiste Wagner, s'est manifes-
tée avec une vigueur renouvelée, quand
bien même elle n'entre pas dans le
cours naturel des choses. Cette évolution
est préoccupante. Car l'Etat est bel et
bien en train de tuer la poule aux œufs
d'or, note la Société de banque suisse
dans son bulletin « Le mois économique
et financier ».

INQUIÉTANT

Sur l'ensemble de la planète, on voit
enfler les dépenses publiques dans une
proportion inquiétante. Si la part de ces
dépenses au produit national brut n'était
que de 10 % aux Etats-Unis en 1929, ce
rapport a plus que triplé jusqu'à aujour-
d'hui. En Allemagne fédérale, la part
des dépenses de l'Etat au produit natio-
nal se situe également autour de 30 %.
En France, cette part est de 38 %. Et en
Grande-Bretagne, où l'économie de mar-
ché est entravée au point de ne plus
pouvoir fonctionner normalement, ce
rapport est de plus de 50 %.

En Suisse, la part des dépenses de la
Confédération , des cantons et des com-
munes au produit national brut est res-
tée relativement constante jusqu'en 1960.
Mais depuis lors, elle a progressé sans
arrêt et a atteint 25 % en 1973. Si cette
tendance devait se poursuivre, notre
pays franchirait , au cours de la présente
décennie déjà le seuil de tolérance pour
un système d'économie mixte.

Il faut donc recourir aux moyens
politiques et financiers dont nous dispo-
sons pour recréer un équilibre conjonc-
lurel. La part de l'Etat continue en effet
de croître, simplement parce que les re-
cettes diminuent et les dépenses augmen-
tent constamment et que l'écart se
creuse de ce fait dangereusement.

(Lire la suite en page 9)

« Concorde » : visa de seize
mois pour les Etats-Unis

WASHINGTON (AP-AFP). — Le secrétaire américain aux transports, M. William Coleman, a décidé mercredi
que le supersonique «Concorde» pourra se poser à Washington et à New-York, à partir du 4 mars, pour une période
probatoire de 16 mois.

La décision de M. Coleman est ferme pour l'aéroport Dulles de Washington, qui appartient au gouvernement
américain. Par contre, la décision concernant l'aéroport Kennedy de New-York peut être contestée par les autorités
portuaires de New-York, dont relève cet aéroport.
¦ « Air France » et la « British Air

ways » veulent assurer un maximum de
deux vols quotidiens chacune à New-
York et un vol chacune à Washington.
La décision de M. Coleman leur donne
pour l'instant satisfaction. Toutefois, le
secrétaire aux transports précise dans sa
décision que les deux compagnies doi-
vent effectuer leurs vols entre 7 h du
matin ct 22 heures. U a également de-
mandé à l'administration fédérale de
l'aviation d'exiger des compagnies qu'el-
les fassent tout ce qui est techniquement
possible pour réduire le bruit des appa-
reils.

EN CAS D'URGENCE
M. Coleman a ajouté qu'il se réservait

l'autorité de rapporter les permissions
d'atterrissage n'importe quand sur préa-
vis de quatre mois, ou immédiatement,
en cas d'urgence créée par une menace
contre « la santé, le bien-être ou la sécu-
rité du peuple américain ».

(Suite en dernière page)

Un violent séisme fait plus
de 1000 morts en Amérique centrale
Ciudad-de-Guatemala gravement endommagé

CIUDAD-DE-GUATEMALA (AP-AFP). — Un violent tremblement de terre s'est produit mercredi ma-
tin en Amérique centrale, touchant quatre pays. Ciudad-de-Guatemala a été gravement endommagé et, se-
lon les premières informations officieuses et non confirmées, plus de mille personnes auraient été tuées
et 2000 autres blessées. D'après l'observatoire local, le séisme avait une magnitude de 5,6 à 6 degrés sur
l'échelle de Mercalli (maximum 12) et l'épicentre se situait au sud-ouest de la capitale guatémaltèque,
quelque part entre les volcans Tacaya et Fuego.

Le directeur de l'observatoire, M. Jost
Yasaux, a déclaré que le phénomène
s'était produit à 3 h 04 (10 h 04 heure
suisse), qu'il avait duré de 25 à 35 se-
condes et qu 'il fallait remonter au t
août 1942 pour trouver un tremblement
de terre de cette magnitude. 22 secousse.1
ont été enregistrées.

Un observatoire de Mexico, où le
séisme a été ressenti mais n'a pas
causé de dégâts, a déclaré que l'épioen.
tre se trouvait près de Ciudad-de-Guatc-
mala et mesurait 7,5 degrés sur l'échelle
de Richter — ce qui en ferait le plus
violent tremblement de terre enregistre
dans la région depuis plusieurs années.

DÉJÀ EN 1917
Le séisme a également touché le

Honduras et le Salvador. Ciudad-dc-
Guatemela (1.500.000 habitants) paraît
être la seule grande ville sévèrement
endommagée. Beaucoup de rues étaient
obstruées par des décombres d'immeu-
bles.

(Suite en dernière page)

Un chemin tranquille
LES IDÉES ET LES FAITS

Au temps où M. Michel Debrô diri-
geait le « Courrier de la colère », Il
n'avait pas assez de sarcasmes poui
stigmatiser ces princes qui nous gou-
vernent, c'est-à-dire les hommes de la
Quatrième république. Plus tard, ses
adversaires prirent leur revanche en
parlant des barons du régime (gaullis-
te). Parmi ceux-ci, il en est un au
moins qui a le droit à de titre, c'est
M. Olivier Guichard, descendant d'un
authentique baron d'empire. Mais c'esl
le plus paisible et le moins fougueux,
le moins ambitieux aussi des compa-
gnons du défunt général, à la mémoire
duquel il est demeuré fidèle. Le livre
qu'il a publié 1) tout bourré de ré-
flexions denses et pertinentes en
témoigne ne serait-ce que par son titre
« Un chemin tranquille ».

Son éducation n'a pas été ce qu'elle
eût dû être, coupée par la guerre. Il
obtint néanmoins brillamment ses di-
plômes. Son milieu familial fut marqué
comme tant d'autres chez les catholi-
ques par la querelle qui dure encore,
sous une autre forme (voir Ecône
contre l'archevêque rouge Camara).
Quoi qu'il soit, outre le fait de la résis-
tance (où M. Guichard se montre injus-
te pour celle que mena également le
maréchal Pétain), l'auteur se rallia au
général De Gaulle qui, lui aussi, a
tenté toute sa vie de concilier les
Idées sillonistes socialisantes et le
nationalisme intégral.

Dès la fondation du RPF, Guicharc
fut chargé d'organiser les sections
provinciales. Après le semi-échec de
1951, il ne renia pas le guide dans sa
traversée du désert. Cela lui valu!
après la restauration d'être proposé,
comme ministre, à l'aménagement di
territoire. Ses idées nous paraissent
justes. La ville, par son urbanisation,
est aussi nécessaire que la campagne
où l'on respire. Il faut que l'Etat central
soit fort (dans ses exactes limites) pour
que le régionalisme renaisse sans ris-
que de subversion.

Plus tard, à l'éducation nationale,
M. Guichard laissera dormir dans les ti-
roirs les fumeuses réformes d'Edgar
Faure. Intégrer la jeunesse ? Mais à
quelle société ? L'école n'est pas char-
gée de tout. Il reste tant d'autres corps
intermédiaires. Et surtout, le dialogue
politique y est impensable : il n'est
efficace que dans le même esprit. Cela
rejette le marxisme dans la géhenne.

Le journaliste qui interroge M. Gui-
chard, M. Georges Suffert, autrefois ré-
dacteur du communisant « Témoignage
chrétien », mais qui, depuis, a préféré
les avantages du « Point », cherche
enfin à mettre dans l'embarras M. Gui-
chard. Pourquoi un mouvement —
'UDR — puisqu'il y a des partis ?
Réplique cinglante de l'auteur. Il faut
un mouvement d'action nationale pour
arévenir les effets néfastes des partis
et s'imposer au parlement. De Gaulle
au surplus n'était pas un théoricien,
mais un empiriste organisateur. Et Gui-
ohard de citer Bainville « ce sceptique
à principes ». René BRAICHET

1) Editions Flammarion - Paris.

Les XIPS Jeux olympiques d'hiver sont ouverts

C'est à 15 h 16 que M. Rudolf Kirschlaeger, président fédéral de la République autrichienne, a déclaré
solennellement ouverts les 12mes Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck. Solennel est bien ici le mot qui con-
vient. Cette fête du monde sportif a, en effet, été par trop empreinte de rigueur, non seulement dans son or-
ganisation mais aussi chez ses participants , qui furent rares à apporter une petite note de gaîté dans ce
grand rassemblement populaire au pied du tremplin du Bergisel.

Tout , pourtant , était réuni pour faire
de cette manifestation une cérémonie
inoubliable. Le soleil était bien légère-
ment voilé de brume mais une foule im-
mense (60.000 personnes) avait tenu à se
joindre aux athlètes venus du monde en-
tier.

Et puis, surtout , le décor, planté dans
le cadre du gigantesque tremplin du
Bergisel, se prêtait admirablement à la
réalisation d'une telle cérémonie.

De nombreux intermèdes musicaux
ont assuré l'enchaînement indispensable.
La présentation des équipes fut un des
principaux sujets de déception. Manque
d'imagination dans les costumes, absence
de fantaisie dans le défilé , apathie de la
foule qui ne se manifesta qu 'à de rares
instants : on était bien loin de la tradi-
tionnelle joie qui caractérise ce genre de
rassemblement.

Seuls, en fait, les pays nordiques ont

apporté un peu de lumière dans cette
grisaille. Le bleu des costumes norvé-
giens ou le jaune citron des habits sué-
dois contrastaient étrangement avec le
sérieux de la tenue vestimentaire de la
plupart des nations. N'a-t-on pas vu des
Soviétiques portant cravate ou des
Bulgares que l'on aurait plus facilement
vu incorporés à l'impressionnant service
d'ordre mis en place pour cette manifes-
tation ? (Lire la suite en page 11)

Deux flammes olympiques brûleront à Innsbruck jusqu'au 15 février. Cette situation exceptionnelle est due au fait que la
cité tyrolienne organise les Jeux pour la deuxième fois. A gauche se trouve la vasque de 1976, à droite, celle de 1964.

(Téléphoto AP)
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Le «Vieux vapeur» ;
inondé

i Le « Neuchâtel », ancré dans le i
i port de la ville, a failli couler. En <
i effet, à la suite de la rupture de (
i deux conduites d'eau, 150.000 li- ,
i très ont envahi la cale du (
i « Vieux vapeur » qui a eu du mal (
i à reprendre son assise normale. ,

\ PAGE 8 ]

; Jugement à Bienne ;
1 L'affaire de l'agression de la '1 Centrale de taxi Urania à Bienne '1 a été jugée par le tribunal de i
1 district. C'est un verdict très i
' sévère qu'a prononcé le juge i
1 contre les trois prévenus. i

i PAGE 9 \

| Crédits pour le BLS !
, Le Conseil fédéral a prévu d'ac-
. corder un crédit d'un montant '

maximum de 620 millions pour '
l'aménagement de la double voie '
sur l'ensemble du trajet du BLS '
entre Spiez et Brigue. (Commen- '

' taires en page 19). '

| CHRONIQUE RÉGIONALE :
> pages 2, 3, 6, 7, 8.

{ INFORMATIONS SUISSES :
( page 9.

> TOUS LES SPORTS :
1 pages 11 et 13.

> CARNET DU JOUR -
> PROGRAMMES RADIO-TV :
' page 17- i

\ DERNIÈRE HEURE [
l ET BOURSES : ,
I page 19, (
> ,

| OFFRES D'EMPLOIS : '
l pages 12 et 14.'

 ̂
Sans aller jusqu 'à décréter l'état d'alerte pour l'industrie touristique suisse, g

 ̂
l'on ne saurait trop recommander la plus grande vigilance, si l'on veut éviter une §

g sérieuse diminution du revenu que nous procure cette branche en devises étran- I
 ̂

gères, troisième du pays par son importance. §

§; C'est que cette industrie est touchée de plus en plus, à son tour, comme 1
 ̂

celle des machines et constructions mécaniques et comme l'horlogerie, par les ef- i
H fets néfastes de la surévaluation du franc

^. =

ï Pour l'heure, certes, la situation n'est pas encore inquiétante ; mais des I
= symptômes de baisse, voire de désagrégation apparaissent en plusieurs régions =
i touristiques suisses. Ils étaient aggravés, il est vrai, ces dernières semaines, par |
s un état d'enneigement médiocre en général, même dans une grande partie des §
m Grisons, comme nous avons pu le constater. De nouvelles chutes de neige se i
= produisant, maintenant que vient de commencer la « haute saison », peuvent remé- §
= dier partiellement à la situation. !|

= Mais d'ores et déjà l'on constate un peu partout , même depuis la saison d'été §
= 1975, une diminution sensible des recettes en provenance de l'Allemagne fédérale. §
= Le cours du mark ayant baissé de quelque quinze pour cent en un an, le pouvoir 1
H d'achat des touristes allemands s'en est aussitôt ressenti. Bien qu'ils constituent _
H encore l'effectif le plus nombreux des « distributeurs des devises étrangères » en 1
H Suisse (ils représentaient quarante pour cent de tous les touristes ici en 1974), ils §
= s'orientent maintenant de préférence vers d'autres champs de neige. M

g L'Autriche, c'est compréhensible, mais également la France et l'Italie, en 1
H dépit de la barrière des langues, exercent à présent un attrait nouveau sur les _
= touristes allemands. En France surtout , une politique habile d'accueil et d'adapta- _

 ̂
tion au 

tempérament germanique est menée pour séduire cette clientèle massive. =
i Les Hollandais, les Scandinaves, les visiteurs d'outre-mer et, particulièrement, du §
= Japon, dont la venue est en augmentation en Suisse, n'arrivent pas, par leur nom- !
 ̂

bre. à combler le recul des effectifs d'outre-Rhin. _

g L'industrie touristique couvre environ quarante pour cent du déficit de la _
= balance commerciale suisse. Compte tenu des efforts , souvent prodigieux, que 1
M font les concurrents de la Suisse, en Autriche, en France et en Italie, pour créer =
H une ambiance plaisante aux étrangers — une bonne table et un bon lit ne suffi- I
g sent pas — une adaptation rapide à la conjoncture nouvelle, complexe et mou- 1
H vante, est indispensable si l'on tient à ce que, hiver comme été, le « paradis tou- I
= ristique helvétique » conserve sa place de choix. R. A. =

im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m imiiii ni
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Baromètre touristique

Les libres opinions de R. Walter

Bienne dans la bagarre du Jura ?
(Page 8)



Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur René GEISER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, février 1976.

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-
Pcrrenoud 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
64me 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 lien de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Raymond

Doyon-Raval et leurs enfants Michel et
Pascal, à Vilieret ;

Madame et Monsieur Fred Péter-
mann-Raval, à Lutry ;

Mademoiselle Chantai Raval, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Fernande RAVAL
née CATTIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 67me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 février 1976.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 6 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 17 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred VESSAZ
membre du groupement

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

L'Amicale des contemporains de 1896
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Armand ROUD
leur regretté et fidèle ami.

Le personnel de la maison A. Vessaz
et Fils a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Alfred VESSAZ
leur patron.

Le comité du Student Club a la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Pierre RUFFIEUX

amie et membre du club.

Les employés et ouvriers de l'entrepri-
se C. Bussi et fils ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Celso BUSSI
leur cher et estimé patron, dont ils gar-
deront un souvenir inoubliable.

Neuchâtel, le 3 février 1976.
1

L'Amicale des contemporains de 1904
de Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de son cher et regretté ami

Celso BUSSI
dont elle gardera le meilleur souvenir.

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

Que ton repos soit 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 ;
Madame 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 <5 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

T
Dieu est amour.

Madame Alfred Vessaz ;
Monsieur et Madame Francis Vessaz-

Philippin et leurs enfants Marianne 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 le 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.

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

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
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.I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Etat civil de NeuchâteS
Naissance. — 3 février. Bourquin ,

Vincent, fils de Francis-Marcel , actuaire,
Peseux, et d'Edith-Hermine , née Muller.

Décès. — 1er février. Déboichet née
Grillot, Louise-Marie, née en 1898, re-
traitée, Liesle (France), épouse de Dé-
boichet, René-Jean-Marie-Jacques. 2.
Millet née Vuille-dit-Bille, Berthe-Alice,
née en 1891, ménagère, Neuchâtel , veu-
ve de Millet , Fernand-Gaston ; Monin ,
Oscar-Aimé, né en 1899, ancien ouvrier
de fabrique, Cortaillod, époux d'Emma,
née Stalder ; Bussi, Celso-Alfonso-Luigi,
né en 1904, ancien peintre, Neuchâtel,
époux d'Edmée-Marcelle, née Wasserfal-
len. 3. Vessaz, Alfred, né en 1899, an-
cien serrurier, Neuchâtel, époux de Ma-
ria, née Nussbaumer.

La fabuleuse histoire
de la pierre d'Hauterive

A l'occasion de la fête du 3 février
à Saint-Biaise, Jean-Albert Nyfeler et
Claude Zweiacker ont publié un ouvrage
intitulé « L'Entre-deux-Lacs et sa pierre ».
Une idée originale qui consiste à racon-
ter comment la région neuchâteloise a
donné son nom à une couche géologique
et comment à travers les temps cette
pierre jaune a dessiné l'histoire. Les au-
teurs de cet ouvrage seront ce soir à
18 h 25, les invités de la télévision sur
le plateau de c Courrier romand » pour
retracer en images cette aventure qui
commence avec la Rome antique.

Le mufle !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas .a rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La galanterie se perd-elle à ce

point ? Eh bien oui ! Figurez-vous
que ce matin , je sortais avec trois
amies d'un bar à café au centre de la
ville. Nous étions prêtes à nous dire
qu revoir, quand un certain M. X.,
passa derrière nous (il y avait juste
assez de place pour passer sur le
trottoir). Ce Monsieur d'âge mûr, en
s'excusant (si l'on peut dire) nous
poussa fortement et même malhonnê-
tement. Je ne pus m'empêcher de lui
dire ce que je pensais et lui de
répondre qu'avec l'égalité des sexes,
il pouvait bieii se permettre de nous
« foutre » au bas du trottoir. Oh !
M. X. tout cela n'est pas très joli ne
trouvez-vous pas ?

Je vous laisse, Monsieur le Rédac-
teur en chef , en déduire ce que vous
voudrez et vous prie d'agréer,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Rose-Marie TANNER
Neuchâtel. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 fé-

vrier 1976. — Température : Moyenne
— 0,8 ; min. — 2,5 ; max. 1. Baromè-
tre : Moyenne 712,9. Eau tombée : 5,7
mm. Vent dominant : Direction : varia-
ble, calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux ; neige depuis 15 h 30 ; dès 17 h 30,
pluie et neige.

Niveau du lac, 4 février 1976 : 428,87

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : très nuageux, précipitations
intermittentes, alternant avec quelques
éclaircies passagères.

En plaine , la pluie sera encore mêlée
de neige par endroits. La température
restera proche de zéro degré. Vent mo-
déré du sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : souvent
nuageux , quelques chutes de niege. La
température restera comprise entre 0 et
— 5 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi :
peu de changement.

Du neuf aux Carrels
Poursuivant son plan de rajeunisse-

ment des points de vente, Coop Neu-
châtel s'est attaquée au magasin des
Carrels, à Peseux.

Petit magasin de quartier, il tou-
che pourtant une vaste clientèle. Aus-
si, était-il normal de l'adapter aux
besoins du moment.

C'est chose faite, maintenant !
Réunissant un certain nombre d'in-

vités, M. Rebord, directeur, s'est plu
à souligner le zèle conjugué des maî-
tres d'état , du personnel et des déco-
rateurs de la Société qui , en un tour
de main , ont fait de ce magasin un
modèle du genre.

Innovation : on y trouve même de
la viande !

(25 - 42 - 976)

A4 iâl La Direction et le Corps
!w||

,KM enseignant de l'Ecole des arts
v4gLSv] et métiers de la Ville de Ncu-
\»Pjy châtel ont le pénible devoir
X3K/ d'annoncer le décès de

Marie-Pierre RUFFIEUX
leur élève de 2me année.

Nous garderons un excellent souvenir
de cette jeune fille. . < ¦ : ¦•

A nmu&mte* et dans la régioii
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Quatre jours au vert, vingt autres à l'ombre...
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier, sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. On se souvient encore de
cette affaire évoquée lors de la dernière
audience concernant le cas de J. N., qui ,
après un accident passa quatre jours
dans la nature après s'être enfui pour se
soustraire à une prise de sang. Il a été
finalement condamné à 20 jours de pri-
son et paiera 200 fr. de frais. H. F. dont
on a également examiné le cas lors de
la dernière audience a été condamné à
80 fr. d'amende et autant de frais pour
une infraction à la LCR.

A. J. fut contrôlé par un gendarme
alors qu'il circulait à vélomoteur. Les
ennuis familiaux ne peuvent justifier le
fait de dépasser le taux d'alcoolémie, ne
serait-ce que de 0,02 %. et comme il
s'agissait d'une récidive, il a écopé de
trois jours d'arrêts et paiera 200 fr. de
frais.

IL EST MIEUX LA-BAS QU'ICI...
M. G. n'accorde aucune attention à

tout ce qui touche la correspondance
émanant de... l'Office des poursuites I
Poursuites, saisies de salaires et le reste,
sont autant de choses qui ne l'intéressent
guère. Les quelques centaines de francs
qu'il gagne par mois sont destinés à
couvrir les frais de transport de sa
femme qui travaille à Neuchâtel, et à
ses enfants. Pour le reste, M. G., a de la
chance : sa femme qui lui offre des
séjours en Turquie, estimant que cela lui
revient meilleur marché que d'avoir son
mari à domicile... Il faut dire que le
prévenu est dans l'incapacité physique
de travailler. Comme il devra répondre
du délit d'ivresse au volant, selon un
dossier parvenu au dernier moment, le
tribunal réglera lors d'une prochaine
audience le cas de cette nouvelle in-
culpation. Pour les faits reprochés hier,
le jugement sera rendu à huitaine.

W. K. roulait au volant d'un camion
sur la N 5, suivant une voiture le précé-
dant d'une trentaine de mètres. La
chaussée était légèrement recouverte de
neige mouillée, ce qui incitait les
conducteurs à circuler avec prudence, à

une allure ne dépassant pas 40 km/heu-
re. Juste à la sortie d'un virage, le
chauffeur du camion vit soudain la
voiture faire un tête-à-queue avant de se
jeter contre le poids-lourd. Lo conduc-
teur de la voiture fut éjecté et se retrou-
va dans la neige mouillée 1 Le tribunal
rendra son jugement à huitaine. On se
souvient que pendant un certain temps
la signalisation au carrefour de Brena
laissa fort à désirer et provoqua même
maints accrochages. M. G. C, qui circu-
lait pour la première fois à cet endroit,
ne vit pas le signal « Cédez-le-passage »
et sa voiture entra en collision avec une
autre qui était prioritaire. L'amende sera
de 200 fr. à laquelle s'ajoutent 110 fr. de
frais à payer.

QUAND LE PRÉVENU DEVRAIT
ÊTRE PLAIGNANT

On sait aussi que le c processus de
modification » de la N 5 au niveau de
Transair fut pendant quelques heures
assez mal organisé alors qu'on ouvrait le
tronçon d'autoroute Areuse-Auvernier.
Plusieurs automobilistes furent surpris.
Du fait de la déviation de la route, une
priorité disparaissait pour les véhicules
venant de Boudry. Or, J. V.-D. est pré-
venu d'avoir commis une faute en se je-
tant contre la roue arrière d'un camion
qui aurait dû céder le passage. Le tribu-
nal reproche surtout au chauffeur du

Un cas d'homicide
par imprudence

Le tribunal correctionnel siégera de-
main vendredi sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus. Il jugera
J.-M. D., prévenu de contravention à la
LCR et d'homicide par imprudence. Les
jurés seront MM. Charles Vuilleumier
(Saint-Aubin) et Cl. Bétrix (Colombier)
et le siège du procureur général sera
occupé par M. André Perret, substitut.

camion (qui n'est du reste pas inculpé !)
de ne pas avoir adapté sa vitesse aux
circonstances, car l'automobiliste, dont
l'auto est démolie, ne l'a vu qu'au der-
nier moment. Le prévenu a été acquitté
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Wr.

ues imprécisions oont deux d ordre
technique se sont glissées dans le compte
rendu concernant la modernisation des
vieux appartements. Il y a quelque 2000
logements vides dans le canton et non
200 comme imprimé. De plus, selon le
montant des travaux, la collaboration de
l'Etat, des communes et des propriétaires
permettra de transformer au minimum
225 appartements (et non pas 525
comme imprimé) au cours de cette cam-
pagne et non pas chaque année.

Modernisation
des vieux logements

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordraa : jusqu'à 22 heures

|jj |=3 CENTRE CULTUREL
||M3Q NEUCHATELOIS

Ce soir à 20 h 30, première de

DEMAIN-
UNE FENÊTRE SUR RUE

de J.-C. Grumberg,
spectacle présenté par tue troupe
du Centre culturel neuchàtelois.
Réservation : tél. 25 90 74

~-_-_--------------------------------------- _̂-------------------------- _̂---------- n

Mr. PICKWICK PUB
| Ce soir : 20 h 30

concert de JAZZ, avec

«The Bowler Hats»
H---_---nB-H-B---U_ll

Vendredl 6 février, à 20 h 15 .
Restaurant du Faubourg
Neuchâtel • >'•« ¦»«

Conférence de A. TAMBORINI

Les Oligo-Eléments
•t la santé

Entrée libre - Collecte.

Ecole de danse
Mono PERRENOUD

VENDREDI 6 FÉVRIER
COURS SUPPRIMÉS
pour cause de deuil

à louer à BOUDRY
dans immeuble « Sur la Forêt »
Route de la Gare 31

appartement de 5 pièces
2me étage. Loyer Fr. 577.— par
mois, charges comprises.
Disponible tout de suite.
Tél. (038) 42 15 15, interne 33.
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Monsieur et Madame
Philippe KOPFER-BACH et Marie-
Odile ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Séverine
le 3 février 1976

Maternité Châble 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Chantai
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Florian
le 4 février 1976
M. et R. LUDI

Maternité
Landeyeux 2053 Cernier

«s Le comité de
«jv gj fe. l'Association des
1_\ fl ^___ maîtres serrurriers-
^yÇuTr^r  ̂ constructeurs de

BFâ 53r _Mfc___r(fi} Neuchâtel et envi-
Qy j [ _ j PK̂ja roas a 'e pénible
V f k ii_^^~^ 

devoir d'annoncer
-_^k^_î\r  ̂

le décès de leur
^V_*̂  ̂

cher collègue et

Monsieur Alfred VESSAZ
maître serrurier

survenu le 3 février 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Réception daa ordraa : Jusqu'à 22 hauraa I

j Réception daa entras i Jusqu'à 22 heuraa

Monsieur et Madame Roger Blanc
Chédel à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Delay
Chédel, à Peseux ;

Monsieur Patrice Blanc et sa fiancée
à Colombier ;

Monsieur Thierry Blanc, à Colom-
bier ;

Monsieur Didier Blanc, à Colombier ;
Madame Elisa Jacot-Descombes et fa-

mille, à Serrières ;
Madame et Monsieur Pierre Sunier-Ja-

cot-Descombes et famille, à Aigle ;
Madame Marcel Grandjean-Chédel el

famille, à Cortaillod ;
Madame Numa Schenk-Chédel et fa-

mille, à Bevaix ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Jules Chédel-Moriggia,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Edith CHÉDEL
née JACOT-DESCOMBES

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement après une longue mala-
die.

i Bôle, le 4 février 1976.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Roger Blanc-
Chédel, Saunerie 3, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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grave inondation au «vieux Vapeur»
Cent-cinquante mille litres d'eau dans la cale et au bar
plus de 50.000 francs de dégâts !

Deux conduites d'eau potable qui ont gelé et saute du-
rant la nuit de mardi à mercredi ont failli faire couler le
« Neuchâtel » amarré au port de la ville. Cent cinquante mille
litres d'eau s'échappant de la tuyauterie de la cuisine du res-
taurant se sont accumulés dans la cale et ont inondé le bar-
dancing où il y avait un mètre d'eau.

L'eau, passant de la cuisine située au pont supérieur, à
tribord , s'infiltra au pont inférieur et s'accumula à bâbord
donnant ainsi au bateau une gite de 45 degrés.

C'est cette curieuse position qui incita un passant à aler-
ter les premiers-secours qui dépêchèrent sur les lieux quel-
ques véhicules occupés par cinq sous-officiers commandés par
le capitaine Gattoliat et le premier-lieutenant Laubscher. La
vanne d'arrivée d'eau fut fermée et il fallut se mettre à
pomper dans la cale. Ce qui fut fait au moyen de trois
pompes actionnées par les génératrices du camion de pion-
nier et au moyen d'aspirateurs à eau des premiers-secours.

Peu à peu le bateau restaurant-bar, dont le nom « Neu-
châtel », qui surmonte ù bâbord la roue à aube, disparaissait

Deux heures après le début du pompage, le bateau reprend son assise. Cent cinquante tonnes d'eau lui donnaient une gite
de 45 degrés. (Avipress - J.-P. Baillod)

presque dans l'eau, repris son assise normale sans avoir subi
de dégâts extérieurement.

En revanche, l'eau a causé de gros dommages à l'inté-
rieur : moquettes, mobilier inondé, vaisselle et verrerie cassés
par suite de l'inclinaison du bateau qui fit s'ouvrir les buf-
fets et armoires, au restaurant et au bar. Les boiseries en
acajou ont également souffert de l'eau, l'installation de chauf-
fage a été noyée ainsi que le tableau électrique. Les dégâts
peuvent être estimés au minimum ù 50.000 francs.

POURQUOI LA VANNE
N'A-T-ELLE PAS ÉTÉ FERMÉE ?

On peut s'étonner qu 'en période de vacances hivernales
— l 'établissement est fermé jusquau 27 février, comme cha-
que année — la vanne d'entrée de l'eau potable, placée sur
le quai , n'ait pas été fermée. D'autant plus que durant cette
pause annuelle le bateau n'est pas chauffé !

C'est vers U h que les premiers-secours finirent par ve-
nir à bout des 150.000 litres d'eau qui avaient envahi la
cale. Sans l'intervention des pompiers, le bateau se serait
sans doute couché contre le quai...

Une neige qui
...tombe mal!
Vous voyez bien qu 'il ne faut pas

s'y fier : la météo croyait dur comme
fer aux stratus mais c'est la neige
qui est tombée... Les premiers flo-
cons, épais mais mouillés, sont appa-
rus en vagues clairsemées vers
14 h 30. Puis l'offensive fut plus
dure, plus brutale. En fin d'après-
midi, la circulation était devenue dif-
ficile dans les rues en déclivité no-
tamment à la Boine où a. été prise
cette photo. Devant les Caves du
palais, la signalisation lumineuse dut
être mise au clignotant. C'est plus
sûr et plas indiqué et la police assura
alors elle-même la circulation.

jLes ouvriers de la voirie ont tra-
vaillé jusqu'à 21 h 45 environ, sa-
blant et salant sans relâche les axes
principaux, les chaussées en pente et
les itinéraires empruntés par les vé-
hicules des Transports «n commun.
La pluie, timide, une sorte de crachin
plutôt, qui commençait à tomber au
milieu de la soirée aura sans doute
fait le reste à moins qu'un coup de
froid...

La répartition intercommunale des charges scolaires
Un succès, estime le Conseil général de Neuchâtel

Départs a l'Etat

Au Conseil général, la convention
signée entre la ville de Neuchâtel et cin-
quante et une communes des quatre dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz, pour une réparti-
tion équitable des charges scolaires assu-
mées par le chef-lieu a été saluée com-
me un succès. Au nom de son groupe,
Mme Gueissaz (lib) s'est félicitée de cet
aboutissement qui vaudra à Neuchâtel
d'atténuer le déficit de ses écoles
communales.

M. Vuithier (rad) a remercié ceux qui

La chancelleri e d'Etat communique
qu 'au cours d'une modeste cérémonie , le
chef du département cantonal des finan-
ces a pris congé de Mme et de M. René
Crelier, directeur de la Maison des jeu-
nes, à Neuchâtel, et de M. Charles
Rumley, préposé au Service des droits
de mutation et du timbre. Ces serviteurs
de l'Etat avaient demandé d'être mis au
bénéfice d'une retraite anticipée.

ont contribué à cette réussite commune,
le Conseil communal qui a pris l'initia-
tive des opérations et les conseillers
communaux des communes intéressées
qui ont fait preuve de courage politique.
La collaboration intercommunale en sort
enrichie d'une réussite exemplaire devait
dire en substance M. Vuithier.

M. Dubois (soc) se demande pourquoi
le Conseil communal prend le soin de
publier un rapport 'd'information. . à
l'endroit du Conseil général , en. ce qui
concerne cette, convention, et pourquoi
ce ' ne fut pas le cas pour l'affaire des
Cadolles ! Quel est, demandera-t-il
ensuite , le droit à la gestion des écoles
de Neuchâtel contenu dans la conven-
tion à quoi M. Zahnd, président de
l'exécutif et chef du dicastère de l'ins-
truction publique , répond qu 'il ne s'agit
que d'une participation financière des
partenaire de la convention à l'égard de
Neuchâtel , l'organe souverain, après les
commissions d'écoles, reste le Conseil
général du chef-lieu , en matière de bud-
get des écoles et des comptes de celles-
ci.

M. Knoepfler (MPE) a félicité le
Conseil communal de cette réussite et
remercié les autres communes d'avoir
souscrit à cet accord :

— Aurions-nous été aussi compréhen-
sifs ? ajouta l'orateur.

Pour répondre à une question de ce
dernier M. Zahnd précisa que la signa-
ture de la convention était de la compé-
tence des conseils communaux. Par ail-
leurs, pour les quatre derniers mois de
1975 la convention représente quelques
centaines de milliers de francs de moins
à la charget.deNeuchâtel.. -.. . » . f ...>

Actuellement, 33 communes sur 51
ont signé la convention.

Une jeune
Neuchâteloise

mortellement blessée
près de Mouchard

FRANCE VOISINE

Dimanche vers 17 h 30, une voiture
neuchâteloise pilotée par M. G. T., de
Neuchâtel et dans laquelle se trouvaient
trois autres personnes, circulait près
d'EcIeux, dans le Jura français. Soudain,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée glissante et la
voiture se renversa dans un fossé. L'une
des deux passagères, Mlle Marie-Pierre
Ruffieux, 18 ans, de Neuchâtel, a été
grièvement blessée. Transportée à l'hôpi-
tal de Besançon, elle devait malheu-
resment y décéder. L'autre passagère,
Mlle Françoise Tosalli, a été légèrement
blessée.

Un obj ectif : encourager la production végétale
Les agriculteurs du district de Boudry ont siégé à Gorgier

la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Boudry a siégé hier à
Gorgier sous la présidence de M. Pierre
Dolder. Parmi les invités, citons le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, M. J.-L.
Barrelet, les membres d'honneur et le
conseiller communal Pierre von Allmen.

Après le vin d'honneur offert par la
commune, M. Dolder mena rondement
les débats. De son rapport, il ressort que
les résultats de l'agriculture, en 1975,
sont moyens et varient d'après le genre
de production. La récolte de foin a été
moins élevée mais de qualité supérieure
tandis que la récolte du regain était
déficitaire. Les céréales ont été récoltées
dans des conditions idéales à l'exception
des régions de montagne qui ont souf-
fert des caprices du climat. Malgré une
augmentation des surfaces d'environ
10 % environ , la récolte de betterave à
sucre a fléchi de 7,5 % et la régression
dans la culture des pommes de terre a
été stabilisée.

Le président, dans son large tour
d'horizon sur l'agriculture suisse a relevé
que pour la viticulture neuchâteloise
l'année 1975 fut meilleure que 1974.

Bref , malgré la récession, l'année agri-
cole 1976 ne doit pas être envisagée

Les autorités de Gorgier ont offert le vin d'honneur aux participants. Sur notre
photo, à droite, l'ancien conseiller d'Etat Barrelet. (Avipress - J.-P. Baillod)

avec pessimisme. La stabilisation du
taux hypothécaire, la tendance à la bais-
se de certains agents de production
auront sans doute une influence favora-
ble sur le revenu agricole. Il est vrai
que le départ de dizaines de milliers de
travailleurs étrangers posera des problè-
mes d'écoulement notamment pour le
lait et la viande.

SUS AUX SANGLIERS !
Hier, une fois de plus, la question des

sangliers, devenue désormais un serpent
de mer, a été soulevée. Les agriculteurs
du district se sont plaints auprès du con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean. Ils exi-
gent l'indemnisation totale des domma-
ges subis et que l'Etat s'attaque à la
racine du mal. Justement , en saluant
l'assemblée, M. Bernard Vuille , président
cantonal , a annoncé que M. Gorsjean
recevra le 19 février une délégation
d'agriculteurs.

Une autre question a été abordée :
celle de la fusion de « Campagnes et co-
teaux » avec la « Terre romande » qui a
recueilli un « oui » unanime. Au chapitre
des nominations, M. Pierre Nussbaum
(Saint-Aubin-Sauges), entre au comité où
il remplacera M. Jean Mori qui s'installe

au Canada. Le rapport du gérant , M.
Louis Curty confirme une gestion saine
ce qui constitue une performance en
cette période de morosité générale.

Comme le veut la tradition , les
employés fidèles furent ensuite fêtés. Il
s'agit de MM. Gaston Barbier , de Be-
vaix (35 ans d'activité), Jules Renevey,
de Saint-Aubin (25 ans) et Marcel Cur-
rit, de Vaumarcus (10 ans).

M. BÉGUIN A LA PAROLE
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin ,

qui retrouve toujours avec plaisir ses
« administrés » devait faire un exposé vi-
vant sur la situation économique, la
politique agricole, l'aménagement du ter-
ritoire et la question foncière.

Au sujet de l'économie, sans cacher
les difficultés de l'heure, M. Béguin
déplore qu'une partie de la presse se
limite à mettre l'accent sur ce qui est
noir alors que la situation est loin d'être
aussi catastrophique que durant la crise
des années trente. Ainsi , même dans le
canton , pourtant particulièrement éprou-
vé, des entreprises, y compris de la
branche horlogère, déploient toujours
une activité normale.

L'horlogerie devra affronter les diffi-
cultés de l'évolution de la demande et
rattraper son retard technologique sur
ses concurrents américains et japonai s.
Puis, il y a le franc suisse trop lourd
mais que l'on accuse parfois un peu trop
pour justifier des lacunes dans d'autres
secteurs.

GARDER LA TÊTE FROIDE
Pour l'orateur, il s'agit de garder la

tête froide et de miser sur la recherche
pour préparer l'avenir. Pour sa part , le
Conseil d'Etat est décidé à réagir saine-
ment en évitant de tomber dans une
politique sans objectif déterminé . M. Bé-
guin parla ensuite de relance en relevant
que l'Etat n 'a pas la possibilité d'aider
l'industrie d'exportation. En revanche, il
désire continuer sa politi que d'investisse-
ments utiles , n'ayant pas de caractère
spectaculaire , comme par exemple la
rénovation d'anciens bâtiments. Dans ce
domaine , l'agriculture également pour-
rait souffler un peu d'oxygène, à l'indus-
trie de la construction, en améliorant
son équipement en bâtiments.

A propos de politique agricole , le
conseiller d'Etat insista sur la nécessité
d'adapter la production aux besoins du
marché Déjà la Suisse produit suffisam-
ment de lait et de viande pour sa popu-
lation. Il faudra maintenant encourager

la production végétale afin de réduire
les importations de fourrages. Une telle
politique implique aussi le maintien des
surfaces agricoles cultivées et un soutien
plus efficace aux régions de montagne.

PRÉSERVER L'AGRICULTURE
DE LA SPÉCULATION

M. Béguin a conclu en souhaitant que
la future loi sur l'aménagement du terri-
toire protège les zones agricoles des in-
fluences spéculatives. Quant aux problè-
me foncier, on ne devrait pas compenser
systématiquement le classement de ter-
rains en zone agricole car dans un tel
cas, les pouvoirs publics et les collectivi-
tés seraient désarmés sur le plan des
moyens. L'essentiel est de barrer la
route à la spéculation et de permettre à
l'agriculteur de rester le maître du ter-
rain qu 'il cultive. D'autre part , l'Etat
espère avec la future loi sur la viticultu-
re maintenir la surface des vignes et
protéger plus efficacement le vignoble.

Enfi n , M. Béguin , en répondant aux
questions de l'auditoire, exprima le sou-
hait que l'on évite d'avoir recours
systématiquement à l'Etat. Le rôle de
l'Etat est de tenir compte de la réalité et
de prendre ses responsabilités pour pré-
server l'avenir.

« CAVALIERS DU DIMANCHE»:
ATTENTION AUX DÉGÂTS !

A relever encore aux divers que les
paysans du district sont préoccupés par
les dégâts commis sur leurs champs par
les « cavaliers du dimanche ». Us souhai-
tent , dans l'intérêt de l'agriculture et du
développement du noble sport de l'équi-
tation , que les cavaliers épargnent les
cultures lors de leurs promenades sur les
pistes du Littoral neuchàtelo is.

Au terme des débats , tout le monde se
retrouva pour fraterniser au repas servi
à l'hôtel des Tilleuls. J. P.

CORTAILLOD

Une nouvelle société
(c) Un club de pétanque , fort d'une
vingtaine de membres au départ , vient
de se constituer à Cortaillod. Ce club a
tenu son assemblée constitutive derniè-
rement et son comité est formé dc
MM. Jean-Claude Périsse!, président ;
André Nicoud , secrétaire et Pierre Rue-
din , trésorier.

Staritsky, Charma et art Ifugao
à la galerie Numaga d'Auvernier

Même si aujourd'hui plus rien n'éber-
lue le visiteur pénétrant dans une gale-
rie d'art , il faut avouer cependant qu 'en
découvrant les huiles , gouaches, collages
et objets, exposés par Staritsky à la
Galeri e Numaga I, à Auvernier, on
éprouve tout d'abord un certain malaise.

Bien sût , le texte de J.-C. Marcadé
vient à notre secours. Ces strideurs, ces
déchiquetures, ces dérayures, dans leur
insistance irréelle , nous replongent dans
la préhistoire du monde. Douée d'un
sens pictural acéré , Staritsky, au-delà
des formes perçues fallacieusement , vise
la nudité authentique des choses - une
nudité qui n 'est pas simplification ni
ascétisme , car elle est faite de terre , de
soleil , d'eau et d'air. Ainsi , en recom-
posant picturalement l'espace tellurique ,
en orchestrant des paysages inconnus ,
Staritsky fo rge les cadences premières du
monde, ce qui l'amène à écarter les
alluvionnements culturels qui obscurcis-
sent sa compréhension.

Bien , mais pour juger une œuvre d'art ,
ne faut-il pas la considére r en tant que
telle , en rejetant dans l'ombre tout ce
qui lui a servi de substructure ? A cet
égard, si les compositions de Staritsky,
artiste née en Russie en 1908, établie
en France depuis 1946 , sont riches de
rythmes puissants et de couleurs auda-
cieuses, il  ne s'en dégage pas toujours
une fascination à la hauteur de la phi-
losophie dont elle s'inspire.

C'est pourquoi , personnellement , nous
nous sentons beaucoup plus proche
d'un peintre comme Charma , qui
expose un ensemble d'huiles à la Gale-
rie Numaga II.  Rappelons d'abord que
cet artiste né à Lisbonne en 1925 s'est
form é au Portugal , qu 'il a fait de nom-
breux voyages en Europe et qu 'il
séjourn e actuellement à Auvernier où

il a exposé déjà en 1971. Il a parti-
tipé également à de nombreuses expo-
sitions collectives tant au Portugal qu 'à
l'étranger.

Charrua paît généralement d'un sujet ,
si l'on peut appeler cela un sujet, carré,
miroir, fenêtre, drapeau , arc-en-ciel , el
il le transcende en le projetant dans un
espace imaginaire. Mais dans ce « Pay-
sage-reflet », qui est l'une des meilleu-
res parmi ses créations, c'est une vision
féerique qui surgit dans le cadre d'une
fenêtre donnant sur un autre univers.
Ainsi, chez Charrua , de même que le
présent concentre en lui le passé et
l'avenir , c'est de même un concentré
d'espace qui s'exprime dans une cons-
truction relativement simple , toujours
géométriquement satisfaisante, même si
l'artiste brouille intentionnellement les
proportions et les valeurs.

Il y aurait beaucoup à dire de l'Art
Ifugao , exposé également à la Galerie
Numaga II .  Ce sont d'une part des sta-
tuettes , et d' autre part des cuillères de
bois , provenant des Philippines. Les unes
ct les autres ont une valeur et une
signification culturelles. Les statuettes
sont pour la plupart des figures accrou-
pies dans une attitude de méditation
et de recueillement. Quant aux cuillères ,
leur manche est constitué par une figure
humaine , et ces figures , étonamment
expressives , diffèrent toutes les unes des
autres.

A première vue , on croit rencontrer
des types , et en les examinant attenti-
vement , on découvre que l'on a devant
soi une humanité aussi complexe que
la nôtre , mais inf in iment  plus proche des
sentiments primitifs , l'étonnement, la
peur , la concentration , l'adoration et
l'attente. PL. B

• HIER vers 8 h, M. J. S., de
Neuchâtel, circulait rue du Clos-de-
Serrières en direction est, venant de
la chaussée Isabelle-de-Charrière. A
la hauteur de l'immeuble No 55 du
Clos, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture dont l'avant heurta une automo-
bile en stationnement, propriété de
Mme A. Z., de Serrières. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture
tamponna celle qui la précédait ,
propriété de M. A. S., de Colombier
et qui était également en stationne-
ment. Dégâts.

Les mimosas
ont bien marché...

• LA vente de mimosas, patron-
née par la Chaîne du bonheur et la
Croix-Rouge, s'est déroulée vendredi
et samedi dans toute la Suisse ro-
mande. Sur les 242 cartons répartis
dans le canton, douze seulement sont
revenus remplis. La vente a rapporté
la coquette somme de 17.000 fr . ,  soit
à peu près le chiffre de l'année
passée.

Perte de maîtrise :
trois voitures

endommaqées !

Pierrette Péquegnat chante au Lyceum
% NOUS connaissions déjà le ta-

lent de cette jeune cantatrice d'ori-
gine jurassienne, très appréciée en
Suisse romande comme chanteuse
d'oratorio. C'est donc avec plaisir
que nous l'avons écoutée dimanche
dernier au Lyceum. D 'autant plus
que Pierrette Péquegnat y abordait ,
pour la première fois en public, le
genre difficile entre tous de la mé-
lodie et du lied.

Ce fu t  un brillant coup d'essai.
Nous avons retrouvé la très belle
maîtrise vocale de cette ex-élève de
Juliette Bise. Timbre très pur, aisan-
ce et mobilité remarquables dans
tous les registres, notamment dans
l'aigu, où P. Péquegnat passe facile-
ment du « mezzopiano » à des éclats
d'une rare puissance. Par ailleurs :
du tempérament, le sens des grandes
lignes, du rythme p ropre à chaque
p hrase...

Toutefois, le lied requiert de l'in-
terprète une palette expressive d'une
richesse peu commune. Et il faut
bien reconnaître qu'ici les ressour-
ces de P. Péquegnat sont plus limi-
tées que ses possibilités d'ordre pu-
rement vocal. Sa voix nette et bril-
lante manque un peu de « moelleux »
et les lieds de caractère mouvementé
ou dramatique lui conviennent beau-
coup mieux que l'expression rêveuse
ou confidentielle.

PROGRAMME ORIGINAL
Bien conçu, le programme sortait

nettement des chemins battus. Pour
commencer : quelques lieds de R.
Strauss dont P. Péquegnat a su met-

tre en plein e valeur l'ampleur quasi
symphonique (Allerseelen) et les
grands élans lyriques (Zweignung).
On eût aimé pourtant des accents
plus émouvants, plus charmeurs dans
« Meinem Kin d » ou « die Nacht t.
Ce f u t  ensuite le beau cycle de Pou-
lenc : 4 Airs (romantique , champê-
tre, grave, vi f )  sur des poèmes de
J. Moréas. Bien présenté, mais avec
des éclairages souvent mieux di f fé -
renciés au piano que dans la partie
chantée.

L'humour de Chabrier convient
parfaitement à P. Péquegnat , à en
juger par ses savoureuses interpréta-
tions de « Cigales » et plus encore de
ces p laisantes satires du bourgeois
(les Dindons) et du campagnard (les
Canards). On ne saurait en dire au-
tant de Fauré dont les demi-teintes,
les souples balancements rythmiques,
les évocations verlainiennes (Mando-
line) réclament un timbre p lus velou-
té et une sensibilité mieux accordée
à la « p lastique » du mot.

Avec les « Zigeunermelodien » de
Dvorakf P; .Péquegnat nous a donné
la meilleure interprétation de la soi-
rée. Très app laudie, elle a su ren-
dre avec un rare bonheur ce climat
fiévreux et passionné, où les accents
nostalgiques se mêlent au rythme en-
traînant des danses populaires.

Relevons encore l'excellent accom-
pagnement de Bernard Weber, profes-
seur au Conservatoire de Bienne. A
la fois  vivant , suggestif et, jusque
dans le moindre détail , d'une parfaite
justesse expressive. L. de Mv.

% LORS de sa dernière séance, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a pris con-
naissance avec satisfaction de la nou-
velle réglementation des contributions
communales aux frais scolaires.
L'application du principe du prix
coûtant règle ce problème de manière
équitable. Elle a discuté ensuite de
l'adaptation des écolages payés par
les élèves confédérés et étrangers . Un
projet d'augmentation et de
simplification de ces écolages a été
adopté à l'intention des autorités
communales.

Enfin , la commission s'est pen-
chée une fois de plus sur le problème
des bâtiments scolaires. Constatant
que la construction de la nouvelle
école promise par les autorités se fait
attendre et que le bâtiment des Ter-
reaux-Nord devra être utilisé pendant
plusieurs années encore, elle deman-
de que les travaux d'entretien les
plus urgents y soient entrepris sans
tarder. Quant au bâtiment des Beaux-
Arts, elle rappelle sa demande de
septembre 1974 concernant l'installa-
tion de deux laboratoires de biologie
indispensables à l'enseignement de
cetteN discipline. En outre, la rénova-
tion de tout le système d'éclairage est
indispensable et urgent. Enfin , il con-
vient de reprendre la réfection d'un
certain nombre de salles.

Tous ces travaux pourraient débu-
ter tout de suite et apporteraient un
supplément de travail bienvenu à
nombre d'entreprises.

Alors, à quand
le nouveau bâtiment
de l'Ecole supérieure

de commerce ?

Incroyable mais vrai. La météoro-
logie réserve parfois de ces caprices
que l'on aurait peine à imaginer.
Alors que des gros « tatouillârds »
s'étaient mis à blanchir toits et prés
du chef-lieu dans le courant de
l'après-midi,' les rares flocons qui
tombaient sur la Métropole horlo-
gère, se mirent à tourner en petite
pluie inoffensive jusque tard dans la
soirée.

Pour une fois le voyageur qui se
rendait dans le Bas, quittait un cli-
mat relativement doux pour affronter
une offensive en règle de l'hiver.
Passée la montée du Reymond, la
neige s'abattait ¦zn rafales dès le vi-
rage de la Motte et se trouvait au
plus fort de la tourmente au pied du
col de La Vue-des-Alpes. La
gendarmerie avait mobilisé ses effec-
tifs et plusieurs patrouilles ont réglé
la circulation sur les deux versants
du col. Le trafi c dut même être
interrompu durant quelques instants
pour permettre au chasse-neige
d'ouvrir la route. Néanmoins, la
chaussée était extrêmement glissante
et il fallait parfois prendre son élan
pour gravir les dernières pentes. Mais
plusieurs véhicules durent rebrousser
chemin ou attendirent sur l'accote-
ment des heures plus favorables. Cer-
tains poids lourds qui n'étaient pas
équipés de chaînes durent aussi
renoncer. Aux Loges, le moteur sur-
chauffé d'une voiture dégageait une
forte fumée vers 18 h 30...

Nm.

...et pendant ce temps-là
il pleuvait

à La Chaux-de-Fonds !



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Vente publique au détail

de petit matériel, outillage et fournitures
pour entrepreneurs de construction

Biens dépendant de la masse en faillite de la société G.-A. Hugli
S.A., à Bevaix. Vente organisée dans les locaux de cette société,
route des Clos 8, à Bevaix :

le mardi 10 février 1976, de 13 h 30 à 17 h
le jeudi 12 février 1976, de 13 h 30 à 17 h
le samedi 14 février 1976, de 8 h à 12 h

Vente au comptant, de gré à gré, sans garantie, à des prix intéres-
sants.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

CORTAILLOD. A louer tout de suite
ou pour date à convenir

joli et confortable
appartement
de V/z pièces

cuisine, salle de bains, cave, ascen-
seur.
Loyer mensuel 428 fr. plus acompte
sur charges.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi: de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26.

A Monruz,
dès le 1e' avril,
appartement

DEUX PIÈCES
cuisine, salle de bains, cave, galetas ;
chauffage général.
Loyer 320 fr. + charges.

Adresser offres écrites à HV 252 au
bureau du journal.

A lour à Hauterive et Saint-Biaise,
tout de suite ou pour date à convenir ,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

| A louer tout de suite ou pour date à I
I convenir au Landeron, avec magnifi- H
1 que vue sur le lac

I StUdiOS dès 216 fr. I

I appartements
I de VA chambres dès 392 fr. I

''I appartements
I de V/z chambres dès456fr. I

; I plus frais accessoires minimes.

H Loyer fixe jusqu'au 31 décembre I !__ 1377.

I - Situation tranquille et très ensoleil- IH
I - Compartiment de surgélation pour I

chaque appartement.
I — Bus scolaire pour les enfants.
I Places de parcage pour voitures. Lo- I
I cation 53 fr.

1 Pour visiter , adressez-vous par télé- I
1 phone sans engagement de votre pan I
I au concierge, tél. (038) 51 38 54 ou à I

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

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

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

Cortaillod,
à louer pour le 24 mars 1976,

joli et confortable studio
avec cuisinette, douche, cave,
ascenseur, etç,. ,!/s , 

Loyer mensuel 226 fr., plus acompte
sur charges.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15 ) -
Tél. (031) 42 42 26.

A louer à Peseux,
libres immédiatement
ou pour date à convenir,

studios, 235 fr.,
plus charges, avec cuisinettes et sal-
les de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59. 

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

avec service
de concierge

appartement tout confondes pièces

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

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

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

4 chambres
bains, central général
et dépendances.

Rue de Champréveyres 9,
À LOUER
dès le 16, mars 1976

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

Tél. (038) 25 29 72.

H| A louer pour le 1" mai 1976,
I au Landeron à la route de Bâle, H

appartement
de VA pièces

H tout compris.

appartement
d'une pièce

I tout compris. H

I Renseignements par le I
' ¦ concierge, tél. (038) 51 38 54, ou I

\ : .  ¦¦ i >yyyy -y ^y *y  yyy >yiy ::: yy > y y y 'y 'y -  ' ¦ ¦

V m

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.—

charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler 8t Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

Rue Matile 51
A louer, à partir du 1" avril ou pour
date à convenir, dans maison d'or-
dre, bel appartement de 3 pièces et
demie. Loyer mensuel : Fr. 365.—
plus charges (env. Fr. 65.—).

Pour visiter, s'adresser à M"™ Perret
(tél. 25 35 79) et pour traiter à
Me Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-neuf 4 (tél. 25 1441).

Saint-Aubin. A louer dans immeuble
situé au-dessus de la gare CFF, dans
zone de verdure et de tranquillité :

1 appartement 5 pièces
tout confort, avec cuisine agencée,
libre tout de suite. Loyer Fr. 600.—

1 appartement 4 pièces
libre 1" avril ou à convenir. Loyer
Fr. 500.—

1 appartement 3 pièces
libre 1er avril. Loyer Fr. 440.—

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres de suite. Loyer Fr. 260.— et
Fr. 220.—

2 garages
libres 1er avril. Fr. 60.— (+ charges).
S'adresser à la
Caisse de pension de Béroche S.A.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

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

appartement de 3 pièces
tout confort.
Préférence sera donnée à personne
pouvant s'occuper de la concierge-
rie.
Tél. 31 17 32.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gibralta r,

APPARTEMENT
de 4 chambres

hall, avec tout confort.
Balcon. Situation ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges.

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové libre tout de
suite ou pour date à convenir,

4y2 PIÈCES
tout confort, hall meublable , très
bellevue; W.-C. et salle de bains sé-

...- parés; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.

Adresser offres écrites à GT 251 au
bureau du journal.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
situés :
rue des Gouttes-d'Or
rue de Belleroche
rue des Fausses-Brayes
rue du Suchiez
rue de Grise-Pierre

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

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

Situation tranquille, très belle vue
sur le lac,

1 PIÈCE
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

A quelques minutes de la gare,
libre dès le 1" avril 1976,

TROIS PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains.
Loyer mensuel 350 fr.
Chauffage central et eau chaude in-
dividuels par générateur à gaz.

Faire offres sous chiffres IW 253 au
bureau du journal. A louer à Boudry,

libre immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement
de ZV_ pièces

de 75 m2, 440 fr., plus charges.

Fiduciaire Seiler 8c Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

À LOUER, rue des Fahys,
pour le 24 mars ou date à convenir,

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

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 1, 2, 3 et 4 pièces
situés :
ch. de la Caille
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue Ed.-de-Reynier
rue F.-C.-de-Marval
rue des Vignolants

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

1 appartement
4 pièces

V j ... 1er étage, tout confort, pour le
v•-¦' t' 1<" avril 1976. • yS

Loyer 545 fr., charges comprises,
Vy-d'Etra, La Coudre, avec poste de
conciergerie à re pourvoir.

Pour renseignements,
tél. (021) 20 46 57, le matin. 

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10 ;
2023 GORGIER I

Dans situation dominante excep- i
tionnelle.

Vue imprenable sur le lac et les Al- I
pes, environnement tranquille.

Reste à louer quelques apparie- I
ments

de 3 '/; pièces, location mensuelle
dès Fr. 680.—

de 4 ' /2 pièces, location mensuelle
dès Fr. 785.—.

Toutes charges, garage, cave et
grand galetas compris.

Tout confort, ascenseur, cuisine
complètement installée, etc.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque locataire.

Ces appartements pourraient
convenir occasionnellement comme
résidence secondaire.

Possibilité de LOCATION-VENTE :
demandez nos conditions extrême-
ment avantageuses.

Visite et documentation sans enga-
gement, sur demande.

cûm/aa/ /oMesa
118

, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE : !
Tél. (038) 55 27 27.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Parcs,
dans immeuble '
avec ascenseur,

bel !
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer 330 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

GARAGE
Port-Roulant 18,
ibre immédiatement ,
Fr. 70.—

Fél. 24 76 58 -
31 25 46.

A Peseux

POUR Fr. 1100.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- versement initial Fr. 20.000.—
- Prix de vente dès Fr. 242.000.—
- Garages Fr. 15.000.—

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le
lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3 chambres
à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles
de bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finan-
cement assuré.

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel. Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65

; , t\ louer pour le i™ mai is/e
EH au Landeron

1 appartement 1
1 de 4% pièces i
|M au 3me étage. Avec cuisine, }M
Fffi bains-W.-C. et balcon. |Ij
ga Loyer 537 fr., ug
Ra plus les charges. «S

y] Renseignements par le
;y'J concierge, tél. (038) 51 38 54 Kl
|j-Ji ou la gérance. Kg

I Appartements * S
___ W*m\é_ %_ àmlP^f  b  ̂W m libres immédiatement : : ; '

W 2 pièces V_ dès 425.— BM
3 pièces V_ dès 495.— j|
4 pièces V_ dès 635.— jN &
5 pièces V. dès 815.— [ . ¦:).
charges en plus ;..

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité de la jï
construction et son INSONORISATION IDÉALE. KO

Grandes surfaces, ensoleillement maximal, grands balcons, halls spacieux, !: . .
cuisines superbement agencées, solarium à la disposition des locataires.

S'adresser à: g
Fiduciaire Seiler & Mayor S. A. Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

0 Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21. Wf

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES Ie' étage, très belle vue sur le lac, pour da-
te à convenir , Fr. 466.— + charges Fr. 50.—
TROIS PIÈCES 1e' étage, très belle vue sur le lac, pour da-
te à convenir, Fr. 461.— + charges Fr. 50.—
DEUX PIÈCES 2mo étage, très belle vue, pour le 1er avril
1976 ou à convenir , Fr. 411.— + charges Fr. 30.—
STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon, tout de suite ou à
convenir.
GARAGES et PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mma SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.1 mw in mu» i_B_vmaaammB_ WKÊÊBBMB

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

appartement
de
4 Va pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

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

Adresser offres
écrites à FJ 161
au bureau du journal.

¦ " J • 5 - ' ¦

RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7-11 '¦'¦¦«-^UÊi
A LOUER /

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

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

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

^SLa Bâloise
^̂ Assurance*

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier .Tél. (021) 222916

*A _̂_ tMm aÊ_ w_ u_I_ti_ W£^nMXMEÏMI33I ^BXMEMX8MËÊiMnttMIÊ "> " " '

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

A vendre à Cressier,
dans quartier tranquille,

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

A louer tout de suite ou pour date a convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises ;

appartement de 2 Va pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge,
tél. (038) 31 53 85.

I I

? 

__ Transplan AG
2-_

1 Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
*—» Téléphone (031) 23 57 65.

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 Neuchâtel,
route des Gorges 6, 4"™ étage

4 PIÈCES
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 370.— + Fr. 100.— de
charges. ... ' -. -v :

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES '
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 11 71.

1 appartement
4 pièces

rez, tout confort,
pour le Ie'avril 1976.
Loyer 566 fr., charges comprises.
Cerisiers, La Coudre.

Pour renseignements,
tél. (021) 20 46 57, le matin.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLE
Location mensuelle,

charges comprises, 370 n.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer tout de suite

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

Tél. 25 13 24.

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. (038) 25 76 72.

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

A louer à HAUTERIVE,

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

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche, à
louer pour le 1er avril 1976,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort. Cuisine agencée ; bal-
con avec vue; cave et galetas, etc.
Loyer: Fr. 593.— au 2me étage
Fr. 618.— au 5mo étage plus chauf-
fage.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, tél. 24 46 23.

A louer à

PORT-ROULANT
dans immeuble neuf,
BEAUX APPARTEMENTS de 4 et 5 pièces.

Cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
Construction soignée et très bien isolée.

Vue magnifique.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Loyer mensuel:
4 pièces dès Fr. 640.— + charges
5 pièces dès Fr. 745. 1- charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

AREUSE
A louer pour date
à convenir

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer 225 fr.
+ charges.

S'adresser à
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.

. Tél. (038) 42 33 69.

" '"Â louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
près de l'arrêt du
trolleybus,

grand studio
non meublé
avec tout confort,
vue et laboratoire
agencé.
Loyer 310 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Beau studio
meublé, libre immé-
diatement, Port-Rou-
lant 18, cuisine com-
plète, hall, salle
de bains, séjour,
2 lits, 390 fr. + 30 fr.
charges.
Tél. 24 76 58 ou
312546.

A louer

3 PIÈCES
Port-Roulant 16,
pour le 24 mars ;
tout confort, Fr. 495.—
plus charges.

Tél. 24 76 58 -
31 25 46.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Urgent
Je cherche à louer

appartement
avec remise
ou grange,
sans confort.

Adresser offres
écrites
à KY 255 au bureau
du journal. Il sera
répondu
è toutes offres.
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| CESSEZ !
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fis Importateur exclusif pour la Suisse.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

I FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE

i Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
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Chaque prix: une performance!

*% AU LOUVRE
gjj || l/Ww^a

NEUCHÂTEL

' ®ple5dglas 
v

H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU F A Ç O N N É S

A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E  SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

te-___i_______——————————————————————HT

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

Legarde-monnaie
>̂ >̂ -~x(| ^y Q 

Si vous souhaitez réduire vos frais-
^̂ ĝa-da

â L wrf_R voiture, taites-vous tout de même plaisir:
o:—17/7//L___\ >_^.J~»1 avec une Mazda 818. Construite
.-,- "̂'(";:>*lf ̂ ^'

:
l̂ MI__fir avec 'es mei"eurs matériaux , avec une

C NA . 1§_ î___Wt extrême précision et selon les méthodes
-̂  ̂̂ _S_Pyi_faj^T§ 1 ^e Prociuction les plus sûres, elle vous

' mhL~̂ Wjf~y3.1 coûtera un minimum de frais d'entretien.-w- -»*sex Mazda 818:1272 cm? 9,81/100 km (DIN),
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes wm__ ^ _̂_ f

___
\(ci-dessous), Coupé 2 portes. | n _ _̂y___ j i^_ \

Une qualité qui se voit
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mazoasis
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 20 00 ©
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA. Sablons47/57 ,038 24 IB 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux .
rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin , 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard. 038 31 35 34 ®

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE
GARAGE M. BARDO S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42 — Vente - Reprise - Echange - Crédit
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JE* Actuellement c'est 11
iplflife k 'a saison propice SE

Recettes à votre disposition. ESI

De notre camion en direct j|
de Boulogne-sur-Mer, via

Neuchâtel
Frais : Colinots, congres, thon, huîtres, fèk

maquereaux, vongoles Ijl
A nouveau notre grand succès... S_j

Coquilles Saint-Jacques cuisinées Bg|

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL âdl

NEUCHATEL - Rue Fleury 7. Tél. (03B) 25 30 92 Ê|S
Fermeture hebdomadaire : le lundi K9

A vendre en bloc
excellent engrais pour vignes et cultures maraî-
chères,

3000 m3
de fumier de cheval enrichi et composté (par
annee).

Nous cherchons un revendeur capable de nous
acheter régulièrement la totalité de notre produc-
tion.

Renseignements complémentaires et prix de vente
sous chiffres ER 249 au bureau du journal.

HB Démonstration IB

H BOSCH •̂ B
ft^fe^i 5 - 6 et 7 février

¦Jvf ) 1 à percussion
liilllB co^

ra *"*¦—
||̂^  ̂ Perceuse à percussion
Î^̂ S! la Panthère rouge
[S%ft|És avec accessoires

|H 198--
HH Tu Super-Centre Scie ««Jf 17Rng portes-/?ouges aue° m°,eur i/b-~
^̂ ^̂  r™̂ ^̂  _B9 ^c'e c'rcu,a|re

I^L^H avec moteur 285.—
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Chômage : manifestation au Locle
Répondant à l'appel du Cartel syndi-

cal loclois, des partis socialiste et
ouvrier populaire, quelque 700 personnes
se sont réunies hier, en fin d'après-midi,
place du Marché, au Locle. Le but de
cette manifestation était de faire prendre
conscience à la population que le chô-
mage prend une tournure inquiétante,
que son ampleur, ses répercussions, son

indemnisation concernent chaque tra-
vailleur et chaque travailleuse. C'est en
cortège que l'on se rendit devant le bâti-
ment de l'hôtel de ville. Un défilé où
l'on relevait plusieurs banderoles et
pancartes.

L'orateur officiel, M. R. Besuchet,
secrétaire central FTMH et conseiller
national vaudois n'ayant pu arriver à
temps en raison de la neige qui obstruait
la chaussée du Nord vaudois, il appar-
tint à M. Adolf Hatt, secrétaire FTMH,
de le remplacer au pied levé.

— Le moment est venu de faire des
manifestations et d'informer la popula-
tion, dit en substance M. Hatt, afin que
l'on connaisse la situation actuelle de
l'économie. Car aucun pays ne connaît
un tel taux de chômage partiel que le
nôtre. Un chômage qui touche spécia-
lement la ville du Locle où quelque
1500 postes de travail ont disparu
depuis quelques années.

Déclaration
de M. Felber

au Caire
Comme on le sait, un certain nom-

bre de parlementaires suisses se trou-
vent depuis lundi soir au Caire, pre-
mière étape d'un voyage inofficiel
d'une dizaine de jours au Proche-
Orient, le chef de la délégation
suisse, le socialiste neuchàtelois René
Felber, au cours d'un entretien avec
des parlementaires égyptiens, mem-
bres de la commission des affaires
étrangères, a affirmé mardi qu'en
« Suisse on reconnaît généralement
l'existence palestinienne », mais que
< la création d'un Etat palestinien ne
pourrait se faire sur les ruines d'un
autre Etat >.

La délégation suisse, composée de
neuf membres, doit en principe rester
en Egypte jusqu'à vendredi. Elle se
rendra ensuite en Jordanie avant de
gagner la Syrie.

LA CHAUX - PB - FO WPS
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Simple réprimande pour un drogué
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon, qu 'assistait M. Gino Canonica,
substitut-greffier, le tribuanl de police de
La Chaux-de-Fonds a tenu hier une au-
dience.

M. R., prévenu d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, s'en est sorti
finalement à bon compte, grâce à la
nouvelle législation en la matière. Ce
n'est pas lui qui s'en plaindra, si l'on
songe que le ministère public demandait
20 jours d'arrêts. A la suite d'une affaire
semblable, mais beaucoup plus grave, il
avait été condamné l'année dernière par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel à
une peine transformée en régime de
semi-liberté dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds. Mesure qu'il suit
depuis le 1er juillet.

L'ACCIDENT
Or, un soir de décembre, alors qu'il

avait été autorisé à rester en ville pour
faire des commissions, il rencontra un
copain qui lui offrit une dose d'héroï-
ne. Il s'empressa de se l'injecter,
ignorant toutefois que la drogue prove-
nait du cambriolage d'une pharmacie.

Mais cette fois, c'est bien finit On
peut considérer qu'il s'agit là d'un acci-
dent dans une existence redevenue nor-
male.

— Plus question que je recommence.
D'ailleurs, je dois entretenir ma femme
et mon enfant et je n'ai plus d'argent à
dépenser comme ça.

Sage résolution que les faits confir-
ment Le juge, lui aussi, estime que l'on
se trouve devant un cas bénin et certains
éléments de tentation. En somme, l'occa-
sion a fait le larron. C'est pourquoi le
tribunal a infligé à M. R. une répriman-
de et mit à sa charge les frais de la
cause arrêtés à 50 francs. En rendant
attentif le jeune homme qu'il ne pourra
plus bénéficier à l'avenir de cette clé-
mence s'il devait retomber dans la voie
du vice.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

J.-M. M., pour ivresse au volant et infra-
ction à la LCR-OCR, à 15 jours d'em-
rpisonnement avec sursis pendant trois
ans, et à payer 300 fr. d'amende et
200 fr. de frais ; A. A., pour vol, par dé-
faut, à 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous déduction
de deux jours de détention préventive
subie, et à payer 70 fr. de frais. H. P.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, à huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à payer
100 fr. d'amende et 220 fr. de frais.

V. B., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR payera 500 fr.
d'amende et 260 fr. de frais. Le juge a
ordonné la radiation de l'amende du
casier judiciaire du condamné après un
délai d'épreuve fixé à deux ans ; C. D.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , subira 15 jours d'emprison-
nement et payera 400 fr. d'amende et
220 fr. de frais.

Enfin dans l'affaire qui amenait
devant la justice C. R., poursuivi pour
vol, le président a libéré le prévenu.
Toutefois , estimant que la plainte qui
était à l'origine de cette comparution
était pour le moins téméraire, il a mis à
la charge de l'ex-amie de R. 50 fr. de
frais et 50 fr. de dépens. Tout le monde
n'avait pas le souri re en sortant de la
salle... Ph. N.

PROMESSE DE MARIAGE. — Pa-
ratte Pierre-Bernard-Joseph, mécanicien
sur autos, et Verrier Raymonde-Fernan-
de.

MARIAGE CIVIL : Clôt Benoit,
mécanicien et Ben Driss Viviane.

Etat civil
(30 janvier)

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30, Emmanuelle 2 (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Histoire d'O (18 ans).
Scala : 20 h 45, L'île sur le toit du

monde (enfants admis - prolongations).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (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 des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.

Galerie du Club 44 : François Morellet.
Galerie du Manoir : Cléa et Onélio Vi-

gnanddessins et sculptures.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert , 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, dixième spectacle des

préprofs.
Conservatoire : 19 h 30, concert de la

clef d'ut
Le Locle

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital tél. 31 52 52

Le mimosa de Nice au bal du TCS
// est des traditions que personne ne

voudrait voir disparaître. De ces mani-
festations que l'on attend avec impatien-
ce, année après année. Certain de n'être
jamais déçu.

Le calendrier chaux-de-fonnier
s'arrête, invariablement à la f in  de cha-
que mois de janvier, sur l' une des plus
belles soirées que l'on puisse imaginer et
vivre : le grand bal de ta section du
Jura neuchàtelois du Touring-club
suisse. L'un de ces instants privilégiés où
chacun redécouvre, pour son seul plai-
sir, l'art de se bien vêtir, avant de se
lancer j usqu'au petit matin dans une
succession de valses, de tangos, de rocks,
ou d'autres danses modernes.

HOMMAGE DE NICE
Car la danse a droit de cité, ici. Elle

règne en souveraine absolue. Tous,
jeunes et aînés, lui sacrifient des heures
incomparables, tandis que, sur les ta-
bles, sur la scène, fleurit le mimosa, hom-
mage de la ville de Nice à cette cité des
Montagnes.

Près de 330 p ersonnes animaient la

grande salle de la maison du Peuple,
samedi dernier , parm i lesquelles le pré-
fet  Jean Haldimann , le conseiller com-
munal Etienne Broillet , des représentan ts
des sections técéistes vaudoise, genevoi-
se, fribourgeoise , jurassienne , valaisanne ,
du comité central de Genève , de la gen-
darmerie cantonale et de ta police loca-
le.

SANS SOUCIS
Maniant le comp liment avec son ai-

sance coutumière, M. Pierre Aubert , pré-
sident de la section du Jura neuchàte-
lois, ne pouvait que se réjouir de voir à
nouveau ce bal être couronné de succès.
Il évoqua brièvement la période difficile
que nous traversons, tout en soulignant
que cette manifestation était avant tout
placée sous le signe d'une « soirée sans
soucis ».

L'orchestre « Ded Gerval » et ses
huit musiciens, le comique parisien
André Gely, des productions du c Club
108 », le doigté de l'accordéoniste René
Dessibourg, rien n'avait été laissé au
hasard. Tout fu t  parfait au milieu d'une
pluie de cotillons... Ph. N.

Un Chaux-de-Fonnier de 16 ans se distingue
Concours international pour jeunes danseurs â Lausanne

Les épreuves finales du 4me Concours
international pour jeunes danseurs se
sont déroulées dimanche, au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, en présence d'un
très nombreux public. Ce concours, créé
en 1973, sous l'égide de la fondation
pour l'Art chorégraphique, récompense
des danseurs de 16 à 19 ans, leur offrant
une bourse de 5000 fr .  et leur permet-
tant d'étudier gratuitement une année
dans une grande école : Centre interna-
tional de Cannes, Ecole de danse de
l'Opéra de Paris, John Cranko - Schulé
Stuttgart , Mudra Bruxelles, Royal Ballet
School Londres. De plus, une médaille
d'or peut être attribuée à des danseurs
accomplis et des prix spéciaux aux meil-
leures variations.

Cette année ,le jury, composé d'émi-
nentes personnalités du monde chorégra-
phique, avait la tâche difficile de juger
68 candidats dont 32 restaient en demi-
finales. Douze d'entre eux, huit filles et

quatre garçons, se retrouvaien t en finales
et présentaient au public enchaînements,
variations classiques imposées et varia-
tions libres.

FILLES DÉCEVANTES
Les filles, dans l'ensemble, furen t dé-

cevantes, le jury ayant surtout retenu les
« techniciennes ». Une exception toute-
fois , avec la prestation de Michaela
Cerna, 18 ans (Tchécoslovaquie), consa-
crée meilleure européenne et Prix de la
meilleure variation classique avec une
magnifique Coppelia. Susan Johnson
(Angleterre), 18 ans, Prix de Lausanne,
fille , ira à l 'Opéra de Paris où elle sera,
n'en doutons pas, parfaitement dans la
ligne. Plus discutable, le prix attribué à
Laure Balon (France), retenue en finales
pour la deuxième année consécutive.
Jana Kurova (Tchécoslovaquie), prête à
la scène, a reçu une médaille d'or. Enfin
Isabelle Muller (France) s'est vue dé-
cerner le Prix de chorégraphie per-

sonnelle, tandis qu'un donateur anonyme
lut offrait un an d'étude à Mudra,
l'école de Maurice Béjart.

Les bonnes surprises vinrent des gar-
çons, plus expressifs et prometteurs que
les filles. Andrew Word (Angleterre), 17
ans, tirera grand profit de la rigoureuse
école de Stuttgart. Roger Johannsen
(Danemark) 17 ans, venant d'Australie,
« Oiseau bleu » sensible, travaillera à
Londres. Ben van Couwenbergh a obte-
nu une médaille d'or et s'est taillé un
beau succès public avec son excellente
variation c Le jeune homme et la mer ».

S TÉPHA NE PRINCE :
QUEL TALENT!

Le grand moment de la soirée fu t  le
couronnement de Stéphane Prince, dan-
seur chaux-de-fonnier, frêle de ses 16
ans, qui vient de passer quelques mois à
Cannes chez Rosella Hightower et qui
travaillera à l'Opéra de Paris ; c'est le
premier neuchàtelois à entrer au Palais-
Garnier. Ce prix est particulièrement
justifié puisqu 'il récompense un talent à
parfaire dont le développement et
l'avenir ne font aucun doute.

Avec cette nouvelle édition, le Prix de
Lausanne a prouvé sa vitalité. Il est
maintenant solidement établi et son au-
dience internationale ne cesse de s'ac-
croître. L'an prochain, il y aura une
bourse américaine et des contacts sont
pris avec les écoles russes. Grâce aux
travail de la fondation pour l'Art choré-
graphique et particulièrement de son
président, M. Philippe Braunsweig, vérita-
ble créateur du prix, nous bénéficions
d'un élément essentiel à la danse et à
notre vie culturelle.

G. CONTESSE

Stéphane Prince : sa Jeunesse lui per-
met d'entrevoir un avenir des plus
fous... (Avipress Imsand)
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NAISSANCE : Macoratti Francesca,
fille de Danilo, lamineur, et de Angela
née Brancato.

(30 janvier)
MARIAGES : Guinchard Joël-Alain-

André-Nôël, horloger, et Zurbuchen
Nicole-Marthe ; Lambercier Pierre-
André, boucher et Chapatte Geneviève-
Angèle.
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Etat civil du Locle
(27 janvier)

Una nouvelle jeunesse pour l'organiim»
pour rester «n plein* forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra da diffusion do spécialité ap icoles

Documentation gratuits et prix producteur sur demanda
CEDISA 20. avenue de la Gare1 '— ' j

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS

Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 13 et 14 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 25 février 1976, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Ordre du Jour :

1. Rapports et comptes du 112me exercice
2. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15
des statuts, déposer leurs actions jusqu'au jeudi 19 février 1976 inclusivement, au
siège de la société à Neuchâtel, ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 13 février 1976, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des con-
rôleurs , le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net, seront à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 2 février 1976 Le président
du conseil d'administration

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
BA  

/ 1976-91 de f r. 30 000 000
||/ destiné au financement de travaux d'utilité
/g» publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 15 ans.
Titres : de fr, 1 000, fr. 5 000 et fr. 100 000

nominal.
Jouissance : 1er mars 1976.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :

99% %mmmm ' fc ' w Délai de souscription :
du 5 au 11 février 1976, à midi.
Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l'emprunt sont tenus à disposition au-
près des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

___ ^^Bj ¦¦¦B -éBB I ,r?'
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HILDENBRAND :
FERBLANTERIE
SANITAIRE 'Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

LA MOB ,ondée en ^«.e.cMI muu lg40 X »* -
Entreprise ^r "A _^^générale de ^^O^0 _^_^&nettoyages _ \̂~ _ft ^̂ _ r ;
en tout _ Â%' AAe _>C#

V [^r AV* R. Gay-Balmai
^̂ Ĵ&> Peseux-Neuchfltel

>̂ >  ̂ CC (038) 31 56 87

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.



Je suis à votre disposition pour

élagage et abattage
d'arbre de parc

Tél. 6137 37.

Monsieur Gustave Thévenaz-Perrinja-
quet , au home Dubied, Couvet ;

Madame et Monsieur Erwin Glauser-
Thévenaz et leurs enfants, à Lausanne et
Pri lly ;

Monsieur et Madame Jules Perrinja-
quet, à Ecublens ;

Mademoiselle Maria Perrinjaquet, à
Couvet,

les familles Perrinjaquet, Sandoz,
Caprez, Thévenaz,

font part du décès de

Madame

Gustave THÉVENAZ
née Augusta PERRINJAQUET

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, dans sa
89me année.

Couvet, le 1er février 1976.
(Home Dubied).

Mon âme attend le Seigneur
plus que les sentinelles n'attendent
le matin.

Ps 130 :6.

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu
le mercred i 4 février, à Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— j,, j-. ' JD j. i j  ¦m- jiMin '

Fidélité au travail
(c) M. Currit vient d'accomplir 25 ans
en qualité d'employé aux services indus-
triels de Couvet. Il sera fêté prochai-
nement.

Succès d'un boxeur
(sp) François Gaille, âgé de 19 ans, qui
a suivi ses écoles aux Bayards puis à
Couvet où il a fait un apprentissage de
mécanicien, avant d'aller en Suisse alé-
manique, est établi depuis bientôt trois
ans à Yverdon. Il pratique maintenant
la boxe et sur neuf combats livrés, il
en a gagné six. Opposé à Sochaux au
champion français dans la catégorie de
super Welter , qui avait trente-huit com-
bats à son actif , François Gaille a réussi
un match nul contre son valeureux
adversaire. François Gaille se prépare à
participer au championnat suisse.

L'hiver au Val-de-Travers a toujo urs inspiré
les peintres neuchàtelois et francs-comtois

De notre correspondant :
On dit que la plus belle saison, dans

le Jura, est l'hiver. C'est celle où la
nature prend toute sa majesté, sous des
montagnes de neige, avec des arbustes
tressaillant sous le givre. *C' est aussi la
saison la p lus favorable aux sports. La
€ mauvaise saison » a inspiré maints
pein tres neuchàtelois ou francs-comtois.
Ils y ont trouvé des sujets de médita-
tions et de créations souvent fort ori-
ginales. Une exception peut-être pour un
ancien peintre du Vallon : François
Jaques, ex-professeur de dessin à Fleurier
avant d'aller se fixer à Prangins sur les
bords du Léman. Ce dernier n'a pas,
semble-t-il, beaucoup aimé la neige, car
ses toiles sont composées surtout dans
les chaudes couleurs de l 'été ou de
l'automne. Jaques, il est vrai, était avant
d'être seulement peintre de la nature,
l'artiste qui excellait dans la peinture des
scènes jurassiennes...

La plus belle époque de Lermite fu t ,
sans aucun doute, celle où il vécut à
La Brévine, cette Sibérie neuchâteloise.
Il a laissé de ces marais, de ces sites
parfois tourmentés des œuvres d'une très
haute qualité. Jean Latour, ancien habi-
tant de Môtiers, était, lui, plus sensi-
ble à la condition de l'homme qu 'aux

beautés de la nature. C'est pourquoi ,
son œuvre ne laisse finalement qu 'une
place assez restreinte au paysage alors
que les portraits et les compositions
sont nombreuses. Claudévard , dans son
Cerneux-Péquignot , est le peintre type du
Jura hivernal. Il a compris le pays,
l'aime et le traduit d'une façon remar-
quable. Mais c'est surtout chez les
« amateurs » que l'on trouve des artis-
tes pour qui la neige est une source
inépuisable d 'inspiration. Dans ce
domaine, Fernand Vaucher se singula-
rise ainsi que les René Villard, Walther
Bugnon , Georges Perrenoud , et Charles
Gonthier, du côté dc Sainte-Croix.

L'ÉCOLE DU HA U T-DOUBS
Cependant , c'est particulièrement dans

le Haut-Doubs que les artistes se sont
montrés d'inéga lables peintres de l 'hiver.

— J' aime surtout les neiges de Robert
Fernier, disait un jour Armand Lanoux,
de l'Académie Concourt , lui qui savait
ce qu 'était la saison blanche, pour avoir
vécu - et Dieu sait comment - dans
un stalag de Poméranie.

Si les toiles de Fernier respirent la
joie de vivre, l 'hiver ensoleillé, celles
d 'André Roz, en revanche, sont d'une
inclure diamétralemen t opposée. C'est le

temps sombre, la neige sale, le lac par-
fois tragique. Un autre artiste de pre-
mière grandeur est Pierre Bichet, de
Pontarlier, qui, dans la neige, se trouve
toujours à son aise et qui a réussi à
donner une dimension nouvelle aux
paysages blancs. Nous pourrions encore
citer beaucoup d'autres artistes qui ont
été inspirés par les paysages d'hiver du
Jura. C'est la preuve que cette saison
a indubitablemen t quelque chose d'atti-
rant, même pour un sérigraphe comme
Jean-Michel Favarger, qui, dans ses
paysages de la vallée de La Brévine,
attein t, avec sobriété, une maîtrise que
l'on ne s'attend pas toujours à trouver
chez les artistes de la génération mon-
tante. G. D.

I lyiw t it-iio
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Objectif : Mainau
(sp) Les contemporains de 1941 se sont
retrouvés à Môtiers sous la présidence
de M. Roger Raetz. Ils ont décidé que
pour marquer leur 35me anniversaire,
ils organiseront les 22 et 23 mai pro-
chains , en train et en chemin de fer, une
course à l'île de Mainau.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« John Wayne : un homme en acier ».

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes - la Robella : installations en

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Service d'aide famUiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Chauffage solaire réalisé
par une entreprise fleurisane

Une vue de ce dispositif de chauffage solaire

Une entreprise fleurisane, la première
au Vallon, a installé un chauffage
solaire dans une maison familial? du
Locle. C'est la troisième du genre équi-
pée de telle sorte dans le canton. Il a
fallu une quinzaine de jours pour met-
tre définitivement en place cette instal-
lation.

— Après deux mois d'expérience, dit
M. Bieler, l'un des patrons de l'entre-
prise, les résultats sont nettement posi-
tifs.

l' ai- les grands froids que nous avons
eus, le nouveau système produit entre
35 et 40 % de l'énergie nécessaire à
chauffer toute la maison. Mais à l'entre-
saison, le chauffage solaire pourra four-
nir l'énergie à cent pour cent. Person-
nellement, M. Bieler est persuadé que
ls chauffage solaire est promis à un bel
avenir et qu'en apportant encore des per-
fectionnements, il pourra remplacer les
combustibles traditionnels dans une très
large et avantageuse mesure. G. D.

L'Association neuchâteloise des propriétaires
de tracteurs agricoles : effort de recrutement

Chronique du Vml- de-Ruz
Réunie en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

La 33me assemblée générale de l'As-
sociation neuchâteloise des propriétaires
de tracteurs agricoles a eu lieu hier, à
l'hôtel des Communes, aux Geneveys-
sur-Coffrane, en présence d'une cinquan-
taine de membres et d'invités. Présidée
par M. Francis Schleppi , de Lignières,
la société a été fondée en 1942 et grou-
pe 612 membres, soit 41 de moins
qu'en 1974. Elle réunit les propriétaires
de tracteurs et de machines agricoles.
Elle a pour but la formation tant théori-
que que pratique de ses membres et tend
à leur faire obtenir des rabais sur le
matériel, les pneus, les carburants, les
huiles, etc.

M. Schleppi ouvrit l'assemblée en sou-
haitant la bienvenue et passa à l'ordre
du jour. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée fut adopté sans discus-
sion. Puis, vinrent les divers rapports.
C'est encore M. Schleppi qui ouvrit les
feux. Il précisa qu'à la suite de la der-
nière assemblée, le comité a désigné
M. Francis Ruchti, d'Engollon, au poste
de vice-président Le comité a tenu qua-
tre séances et deux séances du bureau. ""
Comme l'autorise ses . statuts, le comité
a demandé à la Société cantonale d'agri-
culture de l'accepter en son sein en lui
accordant un siège à son comité. Cette
requête a été refusée car les statuts de

la dite association ne permettent pas
de procéder de la sorte. M. Schleppi si-
gnala encore que, depuis cette année,
M. Jean Fahrni, technicien au départe-
ment de l'agriculture, est invité aux
séances afin de resserrer les liens avec
ce département.

COURS POUR JEUNES
CONDUCTEURS

Des cours pour jeunes conducteurs
ont été organisés du 6 au 15 octobre
pour 50 élèves dans trois localités : Cer-
nier, Couvet et le Crêt-du-Locle. Le
programme mis sur pied par le précé-
dent comité a été maintenu car il ré-
pond encore parfaitement aux besoins
de l'heure. D'autre part, M. Guyot, mé-
canicien à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture et le caporal Jean-Bernard Hugue-
nin, de la brigade routière, se sont à
nouveau montrés des instructeurs incom-
parables puisque tous les candidats ont
réussi l'examen pour l'obtention du per-
mis et ceci sans aucune complaisance
du Service des automobiles.

M. Schleppi précisa encore que l'as-
semblée , des délégués „_de l'Association
suisse avait eu lieu à Stang les 19 et
20 septembre. En plus des objets statu-
taires, il a été question des cadres et
cabines de sécurité pour tracteurs. Le

comité cantonal y était représenté et était
favorable à l'introduction de ces mesu-
res de sécurité depuis deux ans déjà,
mais une majorité des délégués s'y était
opposé. Les idées ayant évolué, le co-
mité central reprendra l'étude de ces
problèmes importants. De plus, le co-
mité s'occupera également de la ques-
tion des autorisations de circuler sur la
voie publique avec des machines dépas-
sant les trois mètres de large.

ACHATS ET REGOMMAGES
DE PNEUS

L'an passé, le comité signait un ac-
cord avec un garagiste concernant l'achat
et le regommage de pneus. En fonction
de cet accord, le garagiste accorde un
rabais de 18 à 23 % sur les regom-
mages avec échange possible des carcas-
ses, de 15 à 20 % sur les pneus neufs
et de 10 % sur les batteries. Le 2 %
du prix du regommage est versé à la
société. Cet accord a posé une question
de principe importante au comité. Fallait-
il limiter ces avantages aux seuls mem-
bres de la société ou en faire profiter
l'ensemble des agriculteurs ? C'est la
deuxième solution qui a" été—choisie.

En conclusion, le président déclara que
le but principal de la société était, cette
année, de recruter de nouveaux mem-
bres. Il lança d'ailleurs un pressant ap-
pel aux personnes présentes pour qu'elles
se mettent en contact avec leurs fa-
milles et leurs voisins et connaissances
pour apporter des forces nouvelles à
l'association.

Ce fut ensuite au tour du gérant de
la société de faire son rapport qui fut
approuvé par les vérificateurs de comp-
tes. La parole ne fut pas demandée et
les trois rapports acceptés sans opposi-
tion. Deux membres d'honneur furent
ensuite nommés : MM. Fritz Oberli, an-
cien président et membre de l'associa-
tion depuis sa fondation en 1942, et Hen-
ri Rossier, gérant de la société pendant
22 ans. L'assemblée s'est terminée par la
projection d'un film. E. O.-G.

Les œuvres d'un peintre vallonnier,
Jeun Latour, exposées à Genève

De notre correspondant :
Décédé il y a maintenant bientôt cinq .

ans, Jean Latour est toujours présent,
comme homme et artiste. Doté de nom-
breux dons, il ne cessa de les manifes-
ter par des styles et sur des plans tel-
lement différents que leur coexistence
étonne d'abord puis suscite l'admiration.
Peintre figuratif , il a été classique par
la fermeté de ses compositions, dit le
critique Arnold Kohler, la retenue des
sentiments, la juste économie des
moyens, par une grande maîtrise de soi
et un équilibre fondamental face au
sujet. Pour rendre hommage à la
mémoire de cet authentique artiste, le
comité de la Société des amis des
beaux-arts de Genève, a décidé d'orga-
niser à compter du 12 février prochain,
une grande exposition de ses œuvres au
musée de l'Athénée, la présentation
étant faite par M. Lucien Archinard.

Rappelons que Jean Latour avait étS
médai l le  au Salon de Paris, qu 'il avai:
obtenu une bourse fédérale , un diplôme

d'honneur de la ville de Florence, le
prix Diday et celui des peintres et sculp-
teurs à Genève, ville qui était sa
seconde patrie. G. D.

Lu prochaine rencontre des chorules
du Val-de-Ruz est fixée à lin avril 1977

De notre correspondant :
Les délégués des chorales (hommes et

mixtes) du Val-de-Ruz se sont retrouvés
à Savagnier à la fin de la semaine pas-
sée pour faire le point de la rencontre
de novembre 1976 et décider si une nou-
velle manifestation musicale aura lieu
en 1977. Sous la présidence de M. Mar-
cel Berra, des Geneveys-sur-Coffrane,
l'assemblée, à laquelle assistaient égale-
ment des directeurs, a décidé de mainte-
nir les contacts et de fixer au 30 avril
1977 la date de la prochaine rencontre.
Cette date ne deviendra définitive que
lorsque des démarches auront été entre-
prises auprès de la commune de Fontai-
nemelon qui a toujours jusqu'ici mis
gracieusement à disposition des chorales
la salle de musique et la salle de gym-
nastique.

Après un échange de vues très positif
et fructueux, il a été décidé de maintenir
le concert sous sa forme initiale. Il y
aura donc des exécutions individuelles et
des chœurs d'ensemble. Pourtant il a été
décidé de mettre au programme d'abord
les petits chœurs, ce qui est une bonne

chose. Les chœurs d'ensemble seront
choisis par cinq directeurs et ils seront
proposés aux chorales au début de l'au-
tomne prochain. Ils pourront être prépa-
rés pendant l'hiver et éventuellement mis
aux programmes des prochaines soirées

PLUS DE JURY
L'assemblée a décidé à l'unanimité la

suppression du jury et de le remplacer
par... l'enregistrement de tous les chœurs
qui pourront alors être facilement et
objectivement critiqués et analysés. Une
expérience à tenter. Ainsi, en résumé, la
formule du concert ne sera pas changée
dans ses grandes lignes. Tous les délé-
gués ont manifesté le désir de maintenir
les contacts qui sont positifs et encoura-
geants. Signalons que le bénéfice de la
soirée de novembre 1975 a laissé un
bénéfice de 800 fr. qui a été versé au
Service d'aide familiale du Val-de-Ruz.

A. S.

Ses extra-plates
à diapason pour
sortir le soir...

Poursuivant sa politique qui consiste
à offrir à ses clients une variété de
choix inégalée de montres électroniques
pour les deux sexes, Bulova a récem-
ment élargi sa collection en y introdui-
sant un nouveau groupe de modèles
Accutron. Il s'agit de douze montres de
soirée dont six en plaqué or blanc et
six en plaqué or jaune. L'une des princi-
pales caractéristiques commune à ces
modèles électroniques à diapason est la
surface partiellement polie, partiellement
sablée de la boîte, qui a une minceur
encore jamais atteinte dans ce genre de
montre.

Pour M. Harold L. Rapp, directeur
du « marketing » international de Bulo-
va « la montre à diapason électronique
continue à gagner une part de plus en
plus considérable du marché horloger,
du fait que de plus en plus de consom-
mateurs prennent conscience des avanta-
ges multiples que leur offre la montre
électronique. Les montres électroniques
à diapason coûtent à présent à peine
plus qu'une automatique de qualité et
offrent des avantages uniques, tels
qu'une grande précision ainsi qu'un plus
haut degré de commodité ».

~~ - ___ __,__. ' ' V  ~~ " • '  "1CERNIER
l'Union instrumentale

fête l'un de ses membres
(c) Dimanche dernier, les membres de
la fanfare « L'Union instrumentale » de
Cernier, ont accueilli en musique leur
camarade Ernest Gigon, à son retour de
l'assemblée cantonale des musiques neu-
châteloises, au cours de laquelle il
s'était vu remettre une distinction et une
channe dédicacée pour 50 ans d'activité
musicale. Lors d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée à l'hôtel de la Paix,
M. Eric Challandes, président de la
société, a adressé les félicitations d'usage
au jubilaire ainsi qu'à sa femme.

A l'issue de cette réunion, le comité
a remercié la jeunesse de l'Union ins-
trumentale pour la parfaite organisation
de la soirée dansante du 24 janvier .
Cette manifestation, animée par l'ensem-
ble « Les Gaulois » a vu quelques cen-
taines de jeunes et quelques dizaines
d'aînés affluer à la salle de gymnasti-
que. Le succès remporté par cette soi-
rée a permis de réaliser un joli béné-
fice représentant une contribution bien-
venue des jeunes musiciens aux besoins
financiers de la société, lt permettra en
particulier d'alimenter le fonds de renou-
vellement des uniformes.

A la Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la Com-
mission scolaire a étudié les projets d'ar-
rêtés concernant l'enseignement à mi-
temps. Après délibérations, elle s'est op-
posée à cette nouvelle forme d'enseigne-
ment, tant sur la question de principe
que sur la possibilité de procéder à une
éventuelle expérience au village. Après
avoir accepté la démission du Dr J.
Brun, médecin scolaire, elle a fixé les
dates des vacances pour l'année en
cours : printemps, du 5 au 19 avri l ;
été, du 12 juillet au 20 août ; automne,
du 4 au 16 octobre ; hiver, du 24 dé-
cembre au 8 janvier. Des indications
relatives à l'effectif des élèves, l'aug-
mentation du prix des écolages facturés
dorénavant au prix coûtan t, certains
changements au tableau des leçons re-
tinrent également l'attention des mem-
bres.

Police et service du feu
(c) Les relations entre la police et le
Service du feu en cas de sinistre fourni-
ront le thème que développera M. Per-
rin, chef de la Sûreté cantonale à la
salle des spectacles de Fontainemelon,
mercredi soir 11 février. Sont invités à
cette conférence les commissions de po-
lice du feu du Val-de-Ruz ainsi que les
commandants officiers et sous-officiers
des cours de sapeurs-pompiers.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS { _̂^%5SER

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure*

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 Daîna,
leurs "enfants, et petits-enfants, à Buttes,
Fleurier,.-. Henens, 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 tout

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

Les Amis de Louis Perguud ont tenu
leur ussemblée générale à Puris

[ FRANCE VOISINE

L'association « Les amis de Louis
Pergaud » dont un sur cinq sont _ des
Romands a tenu son assemblée générale
annuelle à Paris, dans le cadre agréable
et accueillant des salons du Club Per-
nod, aux Champs-Elysées. En l'absence
unanimement regrettée du président
Louis Colin, cette réunion était placée
sous la présidence de M. Raymond Cor-
bin, membre de l'Institut , vice-président
de l'association, professeur à l'Ecole des
beaux-arts de Paris, assisté de M. Marcel
Calame, de Neuchâtel, animateur du
groupe suisse de l'association, et de
M. Jules Carrez, secrétaire général.

Ce fut l'occasion de faire le point
sur la vie de cette association qui , au
cours de l'année écoulée, a célébré
avec ferveur le soixantième anniversaire
de la mort de Louis Pergaud , grand
écrivain franc-comtois, Prix Goncourt
1910 : une première cérémonie s'est dé-
roulée au printemps à Fresnes-en-
Woëvre (Meuse), lieu de sa tragique
disparition dans la nuit du 7 au 8 avril
1915, et une seconde, en septembre, à
Besançon , devant le monument dû au

sculpteur Antoine Bourdelle. Le souve-
nir d'Eugène Chatot, homme de lettres,
fondateur de l'association a été égale-
ment évoqué et une gerbe fut déposée
sur sa tombe au cimetière de Bonnay
(Doubs).

Cette assemblée générale a souligné le
caractère plus actuel que jamais de la
pensée de L. Pergaud qui , bien avant
l'heure, a ressenti toute l'importance du
problème de la défense de la nature,
condition essentielle de la qualité de la
vie. On rappellera à l'intention des in-
téressés l'adresse du siège de l'associa-
tion « Les Amis de L. Pergaud », 10,
rue Neuve, 25700 Valentigney (Doubs) ;
pour la Suisse, 1 rue des Mélèzes,
2206 Les Genevey-sur-Coffrane.

BESANÇON

M. Marc Bullet, patron d'une usine
d'emboutissage de Besançon a été con-
damné par le tribunal de cette ville
à arrêter, pour six mois, une de ses
presses jugée trop bruyante par le voisi-
nage. Aujourd'hui , il menace de licen-
cier de 12 à 15 ouvriers . Le personnel
de l'usine, s'estimant lésé par cette déci-
sion, envisage d'écrire au président de la
République, et d'organiser, vendredi, une
marche sur la mairi e de Besançon. La
suspension décidée par le tribunal est
destinée à réaliser des travaux d'isolation
phonique.

Sa presse doit faire
le bruit de «Concorde»...

La première journée de la session du
Conseil régional de Franche-Comté a vu
la réélection à la présidence de M. Ed-
gar Faure, p résident de l 'Assemblée na-
tionale , par 26 voix contre huit au can-
didat de la gauch e, M. Minjoz , maire de
de Besançon. Cette réélection était atten-
due.

La gauch e a voulu, de son côté, fa ire
de ce vote une manifestation d'unité.
L'an dernier, elle n'avait pas présenté de
candidat , marquant de cette façon sa dé-
sapprobation envers la conception de la
régionalisation 'telle que l'avait envisagée
le législateur par la loi de 1972.

M.  Jean-Pierre Chevènement , député
de Belfort , président du Centre d'études
et de recherches socialistes (CERES), a
élé élu au 4me siège de secrétaire de
l 'Assemblée régionale, après trois tours
de scrutin. Il a obtenu 15 voix, étant
ainsi finalement élu à la majorité rela-
tive.

Au Conseil régional
de Franehe. -_-.mt_.

Le parti socialiste du Val-de-Travers a
siégé récemment à Couvet. M. André
Dupont, président , lut et commenta le
rapport annuel. L'orateur releva d'abord
la qualité de la préparation des élections
nationales qui se synthétisa par la réus-
site du débat-forum tenu à Couvet et
d'autre part par la nette progression des
voix socialistes dans le district. Mais,
face à la crise, un effort supplémentaire
devra être fourni et l'occasion en sera
donnée lors des prochaines élections
communales.

Une résolution proposée par deux
membres du comité de district adressée
à l'OFIAMT a été acceptée à l' unani-
mi té  : ell e s'ôl êvë èôniré Ta révisîôfi~35
certains articles de la loi sur le
chômage, qui frappera plus durement les
travailleurs. Le débat s'est alors ouvert
sur la prochaine votation fédérale sur la
participation : le PS du Val-de-Travers
s'est prononcé massivement pour la so-
lution proposée par l'Union syndicale, et
a rejeté le contre-projet du Conseil fédé-
ral.

Les nominations statutaires ont dési-
gné les responsables du comité de dis-
trict pour 1976 : Président, M. André
Dupont ; vice-président, M. J.-F. Gillié-
ron ; secrétaire-correspondant, Mme
Reardon, secrétaire-verbal, M. J.-F. Gil-
liéron ; caissière Mme Crétenet. Les
deux délégués au comité cantonal sont
MM. D. Maire et J.-P. Crétenet, la
suppléante étant Mme Reardon.

En dernier lieu , le comité et les sec-
tions ont décidé l'envoi d'une aide finan-
cière aux travailleurs de l'usine Bulova
de Neuchâtel.

Avec le PS du Vallon

¦ nAVcng 
Etat civil de janvier

NAISSANCE : 10, Erwin Fluck, de
Charles-Henri et d'EIiane-Alice, née
Graber (maternité de Couvet).

MARIAGE : aucun.

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
trois.

DÉCÈS : 27. Fridolin Py, né le 18
septembre 1886 (décédé à Corcelles-Cor-
mondrèche) ; 27. Marcel-Louis Burgat
(Burgat) né le 8 septembre 1924 (décédé
à Neuchâtel).



Brigandage dans une entreprise de taxis :
l'instigatrice du vol sévèrement condamnée

Au tribunal de district

De noire correspondante :
Le vol à main armée perpétré au bu-

reau de la compagnie de taxis Urania
le 2 décembre dernier, a été jugé hier
par le tribunal de district , à la préfec-
ture de Bienne.

« Je te donne tout ». Puis elle fait
semblant de s'évanouir en tombant à
genoux pour que son agresseur arrête
de la frapper à la tête avec la crosse
d' un revolver. C'est ainsi que Mlle Sonia
Schmid , 19 ans, employée de la centrale
de taxi décrit la scène du vol à main
armée dont elle et son patron M. Mun-
ger ont été victimes en décembre der-
nier.

Dans la salle d'audience, sur le banc
des accusés, trois personnes attendent le
verdict du président du tribunal Rolf
Haenssler. Deux femmes et un jeune
homme sont accusés de vol qualifié, de
complicité de vol et de recel. Toutefois ,
l'auteur principal du « coup », un ressor-
tissant italien A. S., dit « Tonino » est
encore en cavale. En cours d'audience,
le président annonce que Tonino vient
d'être arrêté hier par la police italienne.

Mlle Sonia Schmid, la victime assistée
par son père, s'est portée partie civile
et plaignante. M. Schmid demande
qu'une indemnité à titre de tort moral
d'une valeur de 500 fr. soit accordée à
sa fille. Un accord dans ce sens est
accepté, et M. Schmid et sa fille retirent
leur plainte.

LE DÉR OULEMEN T
DE L'ATTAQUE

Mlle Julia est l'instigatrice du vol à
main armée. Elle est liée, d'amitié à
Mlle Sonia Schmid, employée de la cen-
trale de taxis. Comme elle est très sou-
vent au chômage, elle lui rend fréquem-
ment visite au bureau et a ainsi tout
loisir d'observer que chaque mardi soir,
Mlle Schmid fait le décompte de la se-
maine avec les chauffeurs. L'argent volé
ce mardi soir qui se monte à 13.680 fr.
est placé selon l'accoutumée dans le
coffre du bureau de comptabilité.

Julia rend visite ce soir-là à son amie.
Elle paraît particulièrement nerveuse et
déclare : « J'ai l'impression qu'il va se
passer quelque chose ». En fin d'après-
midi, Julia quitte son amie en lui disant
qu'elle reviendrait plus tard, ayant donné
rendez-vous à ce bureau à un ami, qui
devait la conduire à Berne dans la soi-
rée. Vers 21 h 30, elle revient effective-
ment et appelle son amie dans le corri-
dor de la tour du Palais des Congrès où
se trouvent les bureaux de la centrale
de taxis. « Viens vite, viens regarder »,
dit-elle à Mlle Schmid qui sort du bu-
reau. Cette dernière constate que les
deux portes de l'ascenseur sont bloquées
à l'aide d'un morceau de bois. Sur le
palier, elle voit dans la pénombre un
individu vêtu de noir et portant une
sorte de bonnet-cagoule qui lui cache
une bonne partie du visage et qui se
précipite sur elle, en lui criant « face au

BRUTALITÉS
C'est Tonino. Puis il se met à la frap-

pe à la tête avec la crosse du revolver.
Pendant ce temps, Julia sur ordre de
Tonino s'empare de l'argent placé dans
le coffre. « J'étais terrorisée de voir que
Tonino frappait Sonia ce n'était pas pré-
vu au programme. Il avait totalement
perdu les pédales. Brutalement, il me
commanda de prendre l'argent. J'avais
peur de recevoir aussi des coups et j'ai
pensé le plus vite sera le mieux, il cesse-
ra de frapper Sonia», explique Julia
au président. Puis selon elle, Tonino
la saisit par le bras, alors qu'elle allait
secourir son amie et ne la relâche

qu une fois dans la rue. Elle retourne
alors auprès de Sonia et l'aide à laver
ses nombreuses plaies sanglantes. La
police est alertée, et Julia , aprè s interro-
gatoire , est arrêtée. Elle avoue sa parti-
cipation active, c'est elle qui a préparé
les plans détaillés du vol à main armée.

VIE FACILE
JUSQU 'A U JOUR...

Julia F. est née en 1952 à Barcelone.
En 1961, elle vient avec sa mère en
Suisse et suit ses classes primaires à
Neuchâtel , puis à Delémont. Elle chan-
ge très souvent d'emploi et travaille gé-
néralement comme manœuvre. Son casier
judiciaire est vierge mais le rapport de
police qualifie son caractère d'emporté.
Elle vit avec un fiancé. Ensemble ils ga-
gnent environ 3600 fr. par mois. La vie
facile , on change souvent de voiture et
on emprunte auprès des banques de
petits crédits. Pour rembourser les pre-
miers, on contracte de nouveaux em-
prunts , ainsi de suite. Lorsqu'elle se sé-
pare de son fiancé au début de 1975,
ils se partagent les dettes. Julia doit
près de 22.000 fr., et elle fait l'objet
de trois poursuites.

Des lors , tout va très vite et très mal.
En tant que manœuvre instable, elle est
une des premières victimes de la réces-
sion. « Je ne savais plus comment faire
pour rembourser mes crédits ». A la sui-
te de ses fréquentes visites à son amie
Sonia et voyant chaque semaine défiler
d'importantes sommes d'argent dans son
bureau , elle décide de le voler. Elle en
parle à un camarade, Maurizio, âgé de
19 ans, ressortissant italien sans permis
de travail qui vit en touriste chez son
amie Yvonne qui est barmaid. 11 est lui ,
accusé de recel. Alors qu 'Yvonne lui in-
terdit toute participation à ce vol, le
menaçant de lui couper les vivres, il se
rend avec Julia auprès d'un camarade
de bistrot, Antonio S. dit « Tonino ».
Le plan est discuté et Maurizio refusant
toute participation , accepte tout de même
de prêter le revolver qui appartient à

son amie Yvonne, « pour faire peur à
Mlle Schmid ». Yvonne qui est aussi
sur le banc des accusés, refuse une pre-
mière fois. Tonino explique alors qu 'il
aurait encore un couteau à cran d'arrê t ,
et Julia , qui avait d'abord songé à utili-
ser du chloroforme pour neutraliser son
amie dit : « D'accord , ça va aussi, c'est
seulement pour lui faire peur ».

Le soir du coup, Tonino insiste tout
de même auprès d'Yvonne pour avoir le
revolver. Celle-ci sachant qu 'il n'était
chargé que de douilles vides, le lui re-
met de guerre lasse, et par « bêtise »,
déclare-t-elle au président. Le vol ac-
compli , Tonino rend le revolver à
Yvonne et à Maurizio laissant à ce der-
nier 1000 fr. pour le service rendu.
11 dépose également un sac contenant
4000 fr. pour sa complice Julia qu 'il ne
veut plus revoir. Tôt le matin, il prend
le train pour l'Italie, où il a été arrêté
seulement hier.

« POUR S'EN SORTIR »
L'avocat d'office de Maurizio fait état

de la pauvreté dans laquelle s'est dérou-
lée l'enfance de son client à Lecce. Ce
dernier n'a jamais eu maille à partir
avec la police italienne. Le défenseur
reconnaît l'inculpation pour recel pour
la somme de 1000 fr. mais il rejette
celle concernant les 4000 fr. destinés à
Julia.

Julia qui n'a pas d'avocat se défend
elle-même ; elle est brève. Elle n'a agi
de la sorte qu'en raison de sa situation
financière désastreuse dans laquelle elle
se trouvait. « Maurizio voulant me dis-
suader de faire ce coup, m'avait proposé
de me conduire dans une maison où ha-
bitent des hommes seuls, des Arabes.
J'aurais reçu 100 fr. par client. Mais
j'ai pensé que voler c'était encore moins
moche que de me vendre ainsi. » Elle
regrette alors le tort qu 'elle a causé à
son amie et lui demande pardon. Elle
termine en précisant qu'avant cette af-
faire, elle n'a rien fait de répréhensible
ni volé.

Toutes les formations politiques jurassiennes
se préparent à la bataille de la Constituante

'_llB__E_tA m JIBI-EPA
»W-X-:;:p.;.y.>y.M«M*^̂

Toutes les formations politiques du
futur canton du Jura sont au travail
pour préparer la mise en place de l'Etat
jurassien, de l'Union démocratique du
centre au petit parti ouvrier et populai-
re. Les élections à la Constituante appro-
chent. Les listes électorales doivent être
déposées à la fin du mois en vue des
élections du 21 mars. Dans tous les
districts, on note une activité fébrile.
Assemblées, congrès, colloques se suc-
cèdent à un rythme soutenu.

Première constatation, les plaies dé-
coulant de la vigoureuse campagne plé-
biscitaire qui a précédé le 23 juin 1974
peu à peu se referment. Dans le terri-
toire du nouveau canton, les trois quarts
des électeurs avaient voté « Oui »• le
23 juin 1974. L'UDC, qui avait com-
battu la création du canton du Jura,
et le parti libéral-radical, qui avait lais-
sé la liberté de vote, ont déclaré depuis
publiquement qu'ils entendaient désor-
mais participer à sa mise en place. Plus
aucun groupement ne milite pour un
retour au canton de Berne. Cela ne si-
gnifie pas que le combat des idées s'es-
tompe. Il a changé de nature. Des idées
ne cessent de surgir, mais elles portent
essentiellement sur le dispositif consti-
tutionnel du canton du Jura ou vont
même au-delà et concernent déjà sa lé-
gislation future.

Tous les partis s'accordent pour con-

sidérer le projet de Constitution élaboré
par une commission créée à cet effet
par le Conseil de l'ordre des avocats
jurassiens comme une base de travail
solide, bien étay ée. Ce document rendu
public le 11 décembre est désormais en-
tre les mains de tous les hommes poli-
tiques jurassiens. 11 est également large-
ment répandu dans la population : 2000
exemplaires ont très rapidement été épui-
sés et l'imprimerie s'apprête à faire un
nouveau tirage de 1000 'exemplaires pour
répondre à la demande. Il faut dire que
les affaires publiques ont toujours pas-
sionné les Jurassiens. Un autre docu-
ment a fait un certain bruit : « les li-
gnes directrices pour l'élaboration de la
'Constitution » lancées dans le débat par
le groupe « Bélier ». Enfin , citons en-
core le « mémoire » des Jurassiens de
l'extérieur qui entendent être associés à
l'édification et à la marche de leur pa-
trie d'origine.

COMITÉ DE COORDINATION
Pour préparer le travail des consti-

tuants, plusieurs fois par mois un co-
mité de coordination, présidé par M. Ro-
land Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, réunit des repré-
sentants de tous les partis politiques à
l'exception , jusqu 'ici , de l'Union démo-
cratique du centre. Les représentants des
partis n'engagent pas directement leurs

formations politiques respectives. Ils ten-
tent d'analyser leurs points de conver-
gence et de divergence pour que les dé-
bats à la Constituante ne s'éternisent pas
sur des articles qui apparaissent d'em-
blée être approuvés par tout le monde.

Cinquante sièges seront attribués à
la Constituante, cinquante sièges qui se-
ront brigués par plusieurs centaines de
candidats. En effet , il se révèle que plu-
sieurs partis, dans les trois districts, vont
présenter le double, le triple même de
candidats qu'il y a de sièges à pour-
voir. Tous les partis n'ont pas encore
fait connaître publiquement leurs candi-
dats. Seul, le parti socialiste jurassien
a arrêté ses listes à son congrès samedi
dernier. Chez les femmes politisées, on
craint que la représentation féminine à
la Constituante ne soit faible. Même
crainte de sous-représentation chez nom-
bre de jeunes. C'est notamment , le sen-
timent d'une nouvelle formation politi-
que, « Jura-demain », qui va tenter d'at-
tirer cet électoral en lançant des listes
femmes et jeunes. Face à cette mena-
ce, certains partis ont notoirement élargi
à ces deux catégories d'électeurs leurs lis-
tes de candidats. On ne connaîtra défi-
nitivement et de manière certaine le
nombre de candidats et l'éventail des
formations politiques en présence que
lors du dépôt des listes, le 1er mars.

« POLITIQUE D'ABORD »
Il convient encore d'ajouter que dans

cette importante bataille politique juras-
sienne, la question jurassienne influence-
ra certainement beaucoup moins le choix
de l'électeur que lors d'élections au
Grand conseil bernois ou au Conseil
national. Pour la première fois peut-être
depuis près de trente ans, les partis
politiques se mesureront largement sur
la base de leurs programmes politiques
et de leurs idéologies. Personne ne s'at-
tend cependant à des bouleversements
d'envergure dans la répartition des for-
ces politiques.

Deux uns de réclusion et expulsion
Le président prononce un jugement

sévère. Julia F. a été reconnue coupable
de brigandage simple avec préjudice
envers Mlle Schmid et M. Muenger pour
une somme de 13.800 fr. en commun
avec A. S., dit Tonino. Elle devra subir
une peine de deux ans de réclusion dans
le pénitencier de Hindelbank , moins 19
jours de préventive. De plus, le tribunal
la condamne à être expulsée du terri-
toire suisse pour une durée de 10 ans.
Elle devra s'acquitter des frais du tri-
bunal pour un montant de 1170 fr. et au
paiement de 300 fr. solidairement avec
Yvonne et Maurizio. Ses papiers d'iden-
tité sont séquestrés et la peine est mise
immédiatement en application.

Dans ses considérants, le président
explique que le tribunal a été choqué
par le sang-froid incroyable, par le
manque de scrupule avec lequel Julia F.
a agi. Elle a fourn i l'idée, et les plans
de cette attaque à main armée ; elle a
participé activement à l'action et a hon-
teusement trompé la confiance de son

amie Mlle Schmid. Elle a recruté en ou-
tre avec une persévérance extraordinaire
ses acolytes ; « de tels actes ne peuvent
être acceptés par notre société » conclut
le juge. L'arrestation immédiate a été
prononcée car le tribunal estime qu'il y
a un réel danger de fuite. Quant à
l'expulsion du territoire suisse — une
peine très forte si l'on considère qu'elle
a pratiquement passé toute sa vie en
Suisse — le tribunal estime que si l'on
fait la comparaison avec le mode de vie
d'autres étrangers dans noue pays, Julia
F. ne mérite plus le privilège de vivre
en Suisse.

Contre Yvonne B. le tribunal a retenu
la complicité de vol et le recel pour la
somme de 5000 fr. en commun avec
Mau rizio T. elle est condamnée à 12
mois de prison avec un sursis de quatre
ans au paiement des frais du tribunal de
400 fr. et au paiement de 300 fr. solidai-
rement avec Julia et Maurizio. Son
revolver et la munition ont été confis-
qués.

Pour Maurizio T. la complicité de vol
et le recel pour la somme de 5000 fr.
ont également été retenus. Il est
condamné à 10 mois de prison moins 42
jours de préventive avec un sursis de
trois ans. 11 est expulsé du pays pour
une durée de cinq ans. Les frais à sa
charge sont de 810 francs. Il est égale-
ment solidairement responsable au paie-
ment de 300 fr. avec Yvonne et Julia.
Les papiers du jeune homme ont été
remis au préfet qui est chargé de l'exé-
cution de l'expulsion. 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 (3).
Métro : 19 h 50, Gangster dans l'enfer -

Arizona colt.
Palace : 15 h et 20 h 15, Exhibition.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les

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

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

des loups.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 (57, faubourg du Lac) : goua-

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

Salle Farci , quai du Haut 12 : jusqu 'au
11 février, dessins ct peintures, réali-
sés par les enfants et les jeunes de
l'Organisation romande de loisir et
d'aide à la jeunesse.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch , 36, rue

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

tél. (032) 22 09 11.

Les équipages
Apollo-Soyouz
chez Oméga
à Innsbruck

Informations horlogères
- ' - ¦ ¦ - ¦ ' ¦ ' y ...HM. - " - "'¦¦ ' Il - 1

Les équipages de la mission Apollo-
Soyouz, les astronautes américains le
major général Thomas Stafford , Donald
Slayton et Vance Brand et leurs deux
collègues soviétiques, les cosmonautes
A. Leonov et V. Kubasov sont à nouveau
réunis depuis mardi à Innsbruck. Ils ont
été accueillis par le maire de la ville,
par le secrétaire général du comité
olympique, M. Klee, par le chef du
protocole, ainsi que par M. Charles-
L. Brandt , président d'Oméga et
M. P. Tosin,chef du chronométrage Omé-
ga au sien de Swiss Timing, et leurs
collaborateurs. Ils ont ensuite passé la
soirée en compagnie de l'équipe de
chronométrage Oméga.

Hier, ils ont visité les installations du
chronométrage et assisté à la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.
Le soir, ils ont été reçus par le président
de Swiss Timing, M. Thomas Keller et
par les correspondants de la presse suisse
à Innsbruck. Ils furent ensuite les hôtes
du président de la République d'Autri-
che. M. Kirschschlaeger.

Les astronautes quittent Innsbruck ce
matin pour une tournée au Moyen-
Orient alors que les cosmonautes, ac-
compagnés de leurs femmes, resteront
une semaine à Innsbruck.

Photo-robot de l'agresseur
de la jeune fille de Marly

FRIBOURG

De notre correspondant :
L'auteur de l'agression dont a été vic-

time une habitante de Marly, âgée de 17
ans, dimanche passé, vers 22 h, n'a pas
encore été identifié. La police de sûreté
en a composé une « photo-robot ». Le
signalement que nous avions diffusé le 3
février déjà est le suivant : 30 ans envi-
ron, 185 cm, svelte, cheveux châtain fon-
cé, manteau de laine foncé. Tout
renseignement peut être communiqué à
la police de sûreté tél. (037) 21 13 22

La jeune fille était sortie pour prome-
ner son chien sur un pré, route de la
Grangette, à Marly. Alors qu'elle avait
lâché l'animal, un homme l'avait atta-
quée par derrière et tenté de la violen-
ter. Une lutte s'était engagée, au cours
de laquelle l'agresseur s'était emparé de
la laisse du chien, l'avait passée au cou
de la jeune fille et avait serré jusqu'à ce
qu'elle perde conscience. Lorsqu'elle

revint à elle, l'homme s'était enfui et le
chien se tenait près de sa maîtresse. La
scène se passait à quelques mètres d'une
villa.

La photo-robot établie par la police de
sûreté du canton de Fribourg.

Bienne dans la bagarre du Jura ?
LIBRES OPINIONS

Après les scandaleux excès de
Moutier, les maîtres du Jura-Sud
ayant imposé leur loi à leurs bons
et loyaux sujets, entendent rendre
avec usure les coups reçus faisant
fi à leur tour des règles élémentai-
res de la correction.

Ce qu'il y a de nouveau, c'est
qu'ils peuvent compter sur le sou-
tien inconditionnel d'un certain
nombre de politiciens biennois.

Il y a vraiment de quoi vous cou-
per le souffle :

Au nom d'une minorité représen-
tant un bon tiers de la population,
on veut organiser une réunion à Ta-
vannes pour marquer le premier
anniversaire du mouvement «Jeu-
nesse-Sud ». Devant le risque
d'affrontement, les chefs séparatis-
tes renoncent à s'y rendre, de
même qu'un conseiller national neu-
chàtelois.

Au jour J, levée en masse des
Sangliers, incitation de la popula-
tion à manifester son indignation,
barrage de drapeaux bernois pour
empêcher les participants d'accéder
à la salle de conférence. Bouscula-
des, bombes fumigènes, mise à sac
du local. Les méchants séparistes
battent en retraite.

Tout cela sous l'œil attendri de
plus d'un ténor (ou soprano) de la
politique biennoise, mobilisés pour
la circonstance.

Mais ce n'est rien encore :
Un député biennois dépose une

motion urgente pour demander au

gouvernement que de telles réu-
nions soient désormais interdites.

On commence donc par dissuader
les chefs séparatistes de venir à Ta-
vannes. Puis, de manière parfaite-
ment illégale, on empêche les parti-
cipants de se réunir. Et, pour finir,
on demande au gouvernement d'in-
tervenir contre quiconque aurait
l'intention, dans le Jura-Sud, de dé-
fendre publiquement une thèse
contraire à celle de la majorité, de
cette « Force démocratique », qui
semble mettre l'accent sur le mot
« force » plutôt que sur le mot
« démocratique ». Mais est-ce aux
Biennois d'épouser ses querelles ?

Après tout, si le Nord d'abord, et
le Sud ensuite, tiennent à montrer
le peuple Jurassien sous son aspect
le plus minable, c'est leur affaire.

Je n 'ai pas à m 'en mêler.
J'ai par contre, le droit de réagir

quand des Biennois se rangent aux
côtés d'un mouvement dont l'idéolo-
gie est absolument contraire à
l'esprit biennois.

Partant de l'idée légitime en soi
qu'il faut défendre les intérêts des
Romands , on prétend faire de Bien-
ne une sorte de capitale du Jura-
Sud, une sorte de citadelle de
l'antiséparatisme. N'est-il pas déjà
question d'inviter Bienne à faire
partie du « machin » nommé « Asso-
ciation des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne », en-
core que les intérêts de cette ville
embrassent aussi bien le Seeland
aue le Jura.

Alors, des députés biennois vien-
nent exprès à Tavannes pour assis-
ter à la déconfiture des séparatis-
tes. (Ils se sont d'ailleurs hâtés de
déclarer qu'ils avaient été convo-
qués par la députation « pour éviter
des affrontements regrettables »).

Alors un député biennois deman-
de que l'on interdise toute assem-
blée séparatiste dans le Jura-Sud,
car « nous ne pouvons tolérer qu'il
soit donné libre cours à de telles
provocations ».

Arrivé dans la « ville de l'avenir »
il y aura bientôt un demi-siècle, je
m'y étais attaché avant tout parce
qu'elle était parvenue de manière
toute pragmatique, (sans doute aux
dépens de sa vie culturelle), à har-
moniser les contrastes entre les
classes, les races et les langues. De
longue date, elle avait été une terre
de refuge, accueillante aux esprits
novateurs, aux tentatives hardies.

On voudrait maintenant l'enrégi-
menter , lui imposer une ligne de
conduite contraire à ce qui a tou-
jours fait son originalité foncière.
Qu'on le veuille ou non, suivant les
régions, entre un quart et près de la
moitié des Jurassiens du Sud sont
partisans d'un canton du Jura. Nous
Biennois, champions de la tolérance
et de la bonne entente, allons-nous
partir en guerre contre eux à la re-
morque de quelques politiciens ?

J'espère bien que non !
Nous avons assez d'autres problè-

mes à régler dans nos murs.
R. WALTER

(c) Hier, vers 16 h, un agriculteur de
Barberêche, M. Eloi Mettraux, 52 ans,
circulait au volant d'un tracteur attelé
d'une petite remorque de Courtepin en
direction de Pensier. La route était
enneigée et très glissante dans la montée
de Pensier que connaissent bien les
coureurs de Morat - Fribourg. Le trac-
teur dérapa, quitta la route à gauche et
bascula au bas du talus en faisant plu-
sieurs tours sur lui-même. M. Mettraux,
grièvement blessé, fut transporté à l'hô-
pital cantonal , puis, vu la gravité de son
état, transféré à l'hôpital de l'Ile, à
Berne-

Jeune fille happée
sur un trottoir

(c) Hier, vers 14 h 25, un automobiliste
de Romont circulait route de la Belle-
Croix. A la vue de deux jeunes filles qui
cheminaient sur le trottoir enneigé et
glissant, il freina. Sa voiture escalada le
trottoir et heurta Mlle Gabrielle Fischer,
17 ans, de Vuarmarens, qui, contusion-
née, dût être transportée à l'hôpital de
Billens.

Agriculteur
grièvement blessé

La neige tombant « à grosses pattes »
au début de l'après-midi, sur l'ensemble
du canton de Fribourg, a provoqué des
embarras de circulation qui ont tourné à
la gabegie en plusieurs endroits. Eh ville
de Fribourg, les rues en pente ont été le
théâtre de maints dérapages. Des embou-
teillages se sont produits devant les si-
gnaux lumineux. Les routes Fribourg -
Morat, entre la Sonnaz et Pensier et Fri-
bourg - Bulle, à la Crausaz, ont été fer-
mées pendant une à deux heures après
que des véhicules se furent mis en tra-
vers de la chaussée. On signale aussi des
embouteillages de moindre importance
dans la Glane et en Gruyère. Et les
accrochages ont été nombreux.

Neige : gabegie
à Fribourg

Hier vers 15 h, un enfant âgé de
cinq ans et demi et domicilié à Péry,
lugeait rue des Tilles, dans cette localité
lorsqu'il fut victime d'un accident.
Souffrant de blessures à la tête ct de
commotions, il a été transporté à l'hôpi-
tal Wildcrmeth à Bienne.

PÉRY

Enfant blessé en lugeant

MOUTIER

Selon un accord signé le 17 octobre à
« Moutier - Machines Holding SA »
(entreprises Tornos, Bechler et Péter-
mann) avec les représentants du
personnel et les partenaires sociaux de
la métallurgie, une réduction de l'ho-
raire de travail d'un jour par semaine
devait se produire dès février 1976. Cet-
te mesure est différée.

Dans un communiqué diffusé hier, la
direction de « Moutier - Machines Hol-
ding SA » indique qu'elle a informé le
personnel des entreprises que « la pers-
pective toute récente de l'ouverture pos-
sible de quelques marchés laisse envisa-
ger une certaine amélioration pour les
prochaines semaines.

« Cette situation nouvelle, poursuit le
communiqué, permet dès lors de différer
les mesures de réduction d'horaire qui
devaient entrer en vigueur le 1er février
1976 et d'en reporter, si nécessaire,
l'application au mois de mars ».

Machines Holding :
chômage partiel différé

(c) A la suite de la décision de la der-
nière assemblée de la paroisse réformée
de ne pas élire un deuxième pasteur à
Moutier , pour des raisons politiques
semble-t-il, M. Robert Charbonney con-
seiller de la paroisse réformée vient de
démissionner avec effet immédiat de ses
fonctions.

Démission d'un conseiller
de paroisse

VAUD \
ESSERTINES

(c) Dans la région d'Yverdon et du
Nord vaudois, on a signalé hier, durant
l'après-midi , d'importants embouteillages
de véhicules du côté d'Essertines notam-
ment. 11 y a eu quelques accident à
signaler dans ce secteur et du côté de
Vuitebœuf - Sainte-Croix. Le déblaie-
ment des routes s'est effectué sans relâ-
che tant de Grandson à Mauborget en
passant par Bullet et Villars - Burquin
que du côté de Sainte-Croix jusqu 'à Vui-
tebœuf. Il est tombé 20 cm de neige
entre 14 h et 18 h à Sainte-Croix.
Ensuite , le temps s'est radouci et vers
19 h, la pluie s'est mise à tomber en
ville d'Yverdon.

Embouteillages
dus à la neige

PAYERNE

Mard i à Payerne, la société anonyme
Ipromarc , promoteur en Suisse de la
cigarette « NO » dont l'introduction en
automne 1974 sur l'ensemble du marché
suisse avait, on s'en souvient, eu un
grand retentissement, a annoncé dans un
communiqué qu'elle « a dû déposer son
bilan et l'ouverture de la faillite a été
déclarée.

» La presse s'était fait l'écho de la
polémique déclenchée par le lancement
de ces nouvelles cigarettes, dont les ver-
tus avaient été fortement contestées,
puis des attaques dont elles avaient fait
l'objet par les fabricants de cigarettes,
la cigarette NO n 'étant pas produite par
un membre de leur association.

» Les énormes difficultés de livraison
auxquelles Ipromarc SA a dû faire face
au cours des premiers mois par suite
de la carence de son fournisseur ne
permirent hélas ! pas d'exploiter pleine-
ment l'intérêt suscité chez les fumeurs.

» L'automne dernier, le fabricant a
cru bon de rompre le contrat qui le
liait pour trois ans encore à Ipromarc
SA, société qui avait été spécialement
créée pour doter ce même fabricant
d'une organisation de vente et de pro-
motion !

» Ces agissements privaient la dizaine
de collaborateurs de leur travail et seuls
la moitié ont pu être reclassés depuis
lors. »

Ipromarc :
faillite déclarée

(c) Hier vers 9 h 10, une grosse colli-
sion a eu lieu à l'intersection de la rue
Neuhaus et de la rue Neuve, entre deux
voitures. Le choc fut si violent qu'un
des véhicules fut projeté contre trois
autres voitures en stationnement. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 14.500 francs.

Vers 12 h 50, une collision entre
deux voitures s'est produite à l'intersec-
tion de la rue Centrale et de la rue du
Contrôle. Les dégâts sont de l'ordre de
4000 francs.

Vers 13 h , deux voitures se sont ac-
crochées, place Centrale, les dégâts sont
estimés à 4000 francs.

Plusieurs collisions

(c) Hier vers 12 h 15, l'ambulance s est
rendue aux Prés-d'Orvin. Une jeune fille
de 12 ans souffrant d'une jambe cassée
a été transportée à l'hôpital de Wildcr-
meth. Domiciliée à Vechigen près de
Berne, elle faisait du ski avec sa classe
d'école.

Vers 15 h 15, nouvelle alerte aux
Prés-d'Orvin. Un jeune garçon de
13 ans, domicilié à Bienne s'était frac-
turé le bras. Lui aussi a été conduit à
l'hôpital de Wildermeth.

Jambes cassées

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE

Sessions
des Grands conseils

bernois et fribourgeois:
lire page 19
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Des crédits pour le BLS: bientôt
la double voie de Spiez à Brigue

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Trois objets particuliers ressortent des

délibérations qu'a eues lç Conseil fédé-
ral lors de sa séance hebdomadaire
d'hier. Le gouvernement s'est occupé des
récents événements de Tavannes ; il pro-
pose d'accorder des crédits pour la cons-
truction de la double voie sur le réseau
du BLS, entre Spiez et Brigue, et il a
décidé de réunir à nouveau, le 2 avril,
les présidents des gouvernements canto-
naux. Tous les conseillers fédéraux assis-
aient à la séance, qui s'est prolongée
jusqu'à 14 h 30.

LES EVENEMENTS
DE TAVANNES

En ce qui concerne Tavannes, l'Exé-
cutif a entendu un rapport du chef du
département de justice et police, M. Kurt
Furgler, sur les événements à l'occasion
desquels, samedi dernier, une manifesta-
tion organisée par Jeunesse-Sud, de ten-
dance séparatiste, n'a pas pu avoir lieu,
du fait d'éléments pro-bernois. Assez la-
conique à ce sujet , le vice-chancelier
Buser s'est borné à annoncer que le
Conseil fédéral a chargé sa délégation
pour les affaires jurassiennes composée,
on le sait, de M. Furgler, président, ain-
si que MM. Ritschard et Chevallaz,
de tirer la question au clair et de pré-
parer les mesures à prendre ls cas
échéant

L'aménagement de la double voie sur
l'ensemble du trajet entre Spiez et Bri-
gue figure parmi les mesures destinées
à améliorer la situation de notre pays,
en matière de traversée ferroviaire des
Alpes, alors que la ligne du Gothard a
déjà atteint son point de saturation. A cet
effet, le Conseil fédéral a prévu d'accor-
der un crédit d'un montant maximum
de 620 millions, le canton de Berne et
le BLS prenant une part des frais de
construction à leur charge. Ces 620
millions représentent donc le maximum
prévu par le gouvernement central. Se-
lon un projet, les travaux coûteraient
620 millions précisément, auquel cas la
part de la Confédération serait de 490
millions seulement, le BLS fournissant
100 millions et le canton de Berne 30.

On aura plus de détails sur cette af-
faire le 26 février, date à laquelle le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie a prévu
une visite de presse sur les lieux.

SITUA TION ÉCONOMIQUE
ET ASSURANCE-CHOMAGE

Quant à la réunion des présidents des
gouvernements cantonaux, prévue pour
le vendredi 2 avril prochain, elle sera
consacrée à l'examen de la situation
économique et financière de la Confé-
dération, mais aussi des mesures desti-
nées à créer des possibilités de travail,
et des problèmes concernant l'assurance-
chômage. En outre, a-t-on appris, le
Conseil fédéral s'est réservé la faculté
de compléter l'ordre du jour en y por-
tant certaines questions figurant dans
le rapport sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale, suivant les dé-
libérations des Chambres à ce sujet,
au cours de la session de printemps.

Les grandes lignes de la politique gou-
vernementale durant la législature 1975-
1979 vont être rendues publiques mardi
prochain. On se souvient qu'il s'agit
du programme d'activité du gouverne-
ment durant les quatre années à venir,
programme défini unilatéralement par le
Conseil fédéral , en tant qu'autorité di-
rectoriale de la Confédération, et que
les Chambres n'ont donc pas la possi-
bilité de modifier — elles se bornent à
exprimer leur avis à ce propos, sans
pouvoir l'imposer à l'Exécutif.

Cela, c'est la théorie. Il est intéres-
sant d'observer que le Conseil fédéral,
annonçant la réunion des présidents des
gouvernements cantonaux, envisage mal-
gré tout de tenir compte — mais on ne
sait dans quelle mesure — de l'opinion
du législatif.

UNE DECISION
CONCERNANT L'HORLOGERIE

Enfin , une décision prise par le Con-
seil fédéral hier concerne l'industrie hor-
logère. A la place de M. Raymond
Probst, démissionnaire à la suite de sa
nomination en qualité d'ambassadeur de

Suisse à Washington, l'Exécutif a en ef-
fet élu l'ambassadeur Klaus Jacobi, dé-
légué aux accords commerciaux, en tant
que représentant de la Confédération au
sein du Conseil d'administration de la
Société générale de l'horlogerie suisse
(ASUAG). Etienne JEANNERET

Il faut agir aujourd'hui
M. Ritschard et la politique énergétique

ZURICH (ATS). — Quel serait le
contenu possible d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie ? Que faut-il chan-
ger dans la loi sur l'atome ? Pourquoi
avons-nous besoin de nouvelles sources
énergétiques ? Telles sont quelques-unes
des questions traitées par le conseiller
fédéral Willi Ritschard lors d'une con-
férence tenue hier devant la société zu-
ricoise d'économie publique. A cette oc-
casion, lo chef du département des
transports et communications et de
l'énergie a déclaré qu'il fallait trouver
des solutions « qui ralentissent l'augmen-
tation des besoins énergétiques et qui
finissent par la stabiliser ». Pour cela,
il faut commencer d'agir aujourd'hui

BESOINS ENERGETIQUES :
AUGMENTATION ANNUELLE DE

2,5 POUR CENT
D'après les prévisions en besoins éner-

gétiques de la commission pour une con-
ception globale de l'énergie, le conseil-
ler fédéral devait déclarer qu'il fallait
encore compter avec un taux annuel
d'augmentation de 2,5 % de ces be-
soins, cela sans mesures supplémentai-
res de restriction. Si on ajoute à cela
des transformations structurelles de l'éco-
nomie, qui sont possibles et probables,
ainsi qu'une attitude toujours plus éco-
nome en matière d'utilisation , on peut

penser que l augmentation de l'utilisa-
tion globale de l'énergie pourrait même
descendre au-dessous de 2 % par an-
née, estime encore la commission.

M. Ritschard a déclaré que ces chif-
fres ne tenaient pas compte du rem-
placement nécessaire de l'énergie pétro-
lière par autre chose. Et cette nécessi-
té n'a rien à voir avec la crainte d'une
nouvelle crise du pétrole, ni avec la
question de notre dépendance politique
à l'égard des Etats producteurs. « La
substitution est nécessaire parce que déjà
maintenant on arrive au fond de nom-
breux puits de pétrole, et parce que no-
tre génération n'a pas le droit de con-
sommer seule une matière première aussi
importante, même dans d'autres buts.

» Il faut qu'il reste quelque chose
pour nos descendants ». Et M. Ritschard
d'ajouter que si la consommation effré-
née des années passées continuait, il
avait lui aussi, selon les calculs d'ex-
perts autorisés, « une toute petite chan-
ce » de « fêter » la dernière goutte de
pétrole.

LE CONTENU POSSIBLE
D'UN ARTICLE CONSTITUTIONNEL

SUR L'ENERGIE
Après avoir rappelé que la plus gran-

de part d'énergie servait à produire de
la chaleur (65 %) et que c'était là qu'il
y avait des économies à faire, le con-
seiller fédéral a donné quelques idées
concernant le contenu possible d'un ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie. Cet
article devrait permettre à la Confédé-
ration de réaliser les buts d'une con-
ception globale de l'énergie, et ceci
d'une manière efficace et pratique. Elle
serait par exemple compétente pour im-
poser des solutions en fonction d'inté-
rêts généraux ou supérieurs concernant
le remplacement du pétrole, solutions
peut-être plus coûteuses que ne les of-
frait un marché libre. La chaleur per-
due devrait être mieux utilisée, le chauf-

fage à distance devrait être introduit et
l'industrie forcée de l'utiliser au lieu de
brûler du mazout. Les cantons devraient
pouvoir introduire des normes concer-
nant une meilleure isolation des nou-
veaux bâtiments, voire des anciens, en-
fin , il faudrait trouver les moyens pour
développer la recherche d'autres sources
énergétiques.

REVISION DE LA LOI
SUR L'ÉNERGIE A TOMIQUE

Si la loi actuelle permet de construire
d'innombrables centrales nucléaires, nous
devons nous garder, a déclaré M. Rit-
schard, d'en construire pour constituer
un stock. C'est pour cette raison qu'il
serait bon que la loi sur l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique soit revi-
sée de telle sorte que la Confédération
puisse intervenir par des mesures de
coordination ou même de restriction.

Se référant à l'affaire de Kaiseraugst,
le conseiller fédéral a constaté que l'éner-
gie nucléaire ne pourrait s'imposer quo
sur une base de confiance dans la po-
pulation. Les discussions avec les ci-
toyens et leurs organisations devront être
menées avec patience et d'une manière
systématique. Mais l'expérience de Kai-
seraugst a montré que les actions con-
traires au droit n'aboutissaient pas.

Pour terminer, le chef du départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie a rappelé quatre élé-
mens que le peuple doit connaître : lo
pétrole et le gaz sont des énergies limi-
tées. Pour le moment, la seule énergie
de remplacement qui s'offre à nous est
l'énergie nucléaire, dont on connaît et
maîtrise les dangers. On sait aussi quo
cette énergie ne doit pas être l'ultime
but d'un développement. Enfin, notre
pays travaille à un programme interna-
tional pour trouver de nouvelles sour-
ces énergétiques ainsi que les moyens
d'économiser l'énergie actuellement uti-
lisée.

Doublement
de la voie du BLS :

la direction
est satisfaite

BERNE (ATS). — Au BLS, on est
satisfait que la question de la double
voie ait pu être réglée de façon sa-
tisfaisante, après de longues discus-
sions. C'est ce qu'a déclaré M. Fritz
Anliker, directeur, au sujet de la dé-
cision du Conseil fédéral de proposer
à l'Assemblée fédérale un crédit pla-
fond de 620 millions. Mais, en ce
qui concerne les 100 millions à la
charge du BLS, le directeur Anliker
s'est montré confiant : si les circons-
tances sont normales, le BLS pourra
payer cette tranche de financement
qui dégrèvera d'autant la part de la
Confédération. La compagnie espère
bien mener encore à chef en tant
que société anonyme, le doublement
de la voie. Ce n'est qu'après, a dé-
claré M. Anliker, que la question
de la reprise par la Confédération
sera remise sur le tapis. L'extension
du BLS, a encore dit le directeur,
est un élément important de la politi-
que suisse de transport en transit.
On s'efforcera de tout mettre en
œuvre, après la décision à ce sujet
des Chambres et des organes diri-
geants du BLS, pour faire débuter
les travaux le plus rapidement possi-
ble, ce qui, bien entendu, servira les
intérêts de notre économie et en par-
ticulier de notre industrie de la cons-
truction.

L'approvisionnement
en pommes de terre

est assuré
Des articles de presse publiés récem-

ment et faisant état d'une pénurie de
pommes de terre et de prix élevés dans
différents pays d'Europe, ont pu donner
l'impression qu'en Suisse aussi cette
denrée était devenue rare. Or, il n'en
est rien puisque, la récolte de 1975 a
été abondante et d'excellente qualité et
que les prix ne sont pas plus élevés
qu'en 1974.

Cette situation favorable résulte non
seulement des efforts des producteurs,
mais aussi de notre législation sur l'al-
cool. Les producteurs et les consomma-
teurs étrangers sont à la merci des
grandes fluctuations de prix provoquées
par le tonnage variable des récoltes.
Chez nous, la loi sur l'alcool garantit
un approvisionnement suffisant du mar-
ché et des prix stables, grâce aux me-
sures prises pour soutenir l'utilisation
sans distillation des pommes de terre.
De plus, l'Office fédéral du contrôle
des prix surveille aussi ceux des pom-
mes de terre, afin d'empêcher des haus-
ses exagérées. Si, lorsque les récoltes
sont excédentaires, le consommateur
suisse paie ses pommes de terre un peu
plus cher qu'à l'étranger, il bénéficie
en revanche d'un approvisionnement,
assuré pendant toute l'année, à des prix
raisonnables. . . '..,
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La population diminue
dans les grandes villes

BERNE (ATS). — Depuis le milieu
de l'année 1975, le nombre des nais-
sances a fortement diminué en Suisse en
raison de la crise économique. Cepen-
dant , dans l'ensemble, il restera supé-
rieur à celui des décès. On constate mal-
gré tout , en consultant les derniers chif-
fres publiés par l'Office fédéral des sta-
tistiques, que pour les grandes villes
suisses, dans lesquelles les familles ont,
depuis des siècles, moins procréé que
dans les campagnes, le rapport est ren-
versé. La population citadine diminue,
les décès dépassant les naissances.

La régression la plus prononcée est
enregistrée dans les quatre plus grandes
villes de notre pays, Zurich, Bâle, Genè-
ve et Berne (voir tableau). Dans les au-
tres grandes agglomérations, la popula-
tion a tendance à augmenter ou à so
stabiliser.

Zurich — 195 ; Bâle — 101 ; Genève
— 67 ; Berne — 22 ; Lausanne + 66 j
Winterthour + 78 ; Saint-Gall + 10 ; Lu-
cerne + 1 ; Bienne —13 ; La Chaux-de-
Fonds — 8 ; Neuchâtel — 2 ; Fribourg
+ 21.

Chômeurs: pas d'exonération générale
pour les impôts fédéraux, mais facilités de paiement

BERNE (ATS). — Il n'est pas possi-
ble de dispenser les chômeurs du paie-
ment des impôts fédéraux pendant leur
période de chômage, répond le Conseil
fédéral au conseiller national Jean Zie-
gler, socialiste de Genève qui a posé
une question ordinaire à ce sujet En
revanche, des facilités de paiement ou
des remises d'impôt peuvent être deman-
dées aux administrations fiscales du can-
ton de domicile. Pour l'impôt fédéral
direct échéant en 1976 et 1977, voici la
réponse du Conseil fédéral :

« L'impôt fédéral direct (impôt pour
la défense nationale) dû par les person-
nes physiques pour les années fiscales
1975 et 1976 est calculé en principe
sur lo revenu moyen obtenu lors des
deux années précédentes (1973 et 1974).

Des diminutions de salaire durant les
années fiscales 1975 et 1976 en raison
d'un horaire de travail réduit ou de
chômage seront automatiquement prises
en considération lors des années fiscales
1977 et 1978. Une taxation intermé-
diaire ne peut être appliquée qu'en cas
de cessation durable dé l'activité à but
lucratif. Cette condition ' n'est pas rem-
plie en cas d'horaire de travail réduit
ou de chômage temporaire. Sans doute,
le paiement d'impôts calculés d'après les
revenus obtenus au cours d'années an-
térieures peut-il parfois conduire à cer-
taines rigueurs lorsque le contribuable
est au chômage ou travaille à horaire
réduit. Dans les cas de ce genre, le
contribuable peut demander déjà pour
l'impôt fédéral direct échéant en 1976

ou en 1977, soit des facilités do paie-
ment (délais de paiement, paiement par
acomptes, renonciation aux intérêts mo-
ratoires) soit une remise d'impôt totale
ou partielle. De telles demandes doivent
être adressées à l'administration fiscale
du canton de domicile du contribuable.
En accordant des facilités de paiement
ou une remise du contribuable. En ac-
cordant des facilités de paiement ou uno
remise d'impôt, on peut venir en aide
aux contribuables qui se trouvent dans
une situation difficile. Une exonération
générale pour la durée du chômage
avantagerait en revanche de façon in-
justifiée les contribuables qui reçoivent
des prestations de remplacement, par
exemple d'une caisse d'assurance-
chômage. »

Coups de téléphone
anonymes: les PTT

peuvent trouver
les responsables

BERNE (ATS). — Farces d'enfants,
querelles entre employés et employeurs,
conflits familiaux et notamment conju-
gaux, les coups de téléphone anonymes
sont un phénomène bien connu de l'en-
treprise des PTT qui dispose des moyens
techniques propres à en limiter les abus.
Il n'y a toutefois aucune possibilité
d'arrêter totalement cette vague de
communications anonymes, étant donné
que la plupart d'entre elles se limitent
à un appel unique, généralement œuvre
d'enfants ou de mauvais plaisants. Mais
il n'est pas rare que certains abonnés
au téléphone, continuellement dérangés
par ce type d'appel, déposent plainte
auprès de la direction d'arrondissement
de leur lieu de domicile, pour que soient
prises les mesures qui s'imposent.

Sur demande de l'abonné, explique un
porte-parole de la direction générale des
PTT, « nous nous branchons sur sa li-
gne téléphonique et nous enregistrons
les numéros d'appels, mais nous ne sur-
veillons pas les conversations ». Cette
technique, poursuit-il, est très facile dans
certains centraux, moins aisée dans d'au-
tres. Tout dépend de l'installation. Les
recherches les plus difficiles exigent par-
fois des efforts techniques longs et coû-
teux, mais permettent toujours d'arriver
à un résultat. Les plaintes en ce sens
sont certes fréquentes, ajoute-t-il, mais
leur nombre n'augmente pas dans une
proportion préoccupante.

Les subventions fédérales aux établissements
d'éducation pour mineurs et jeunes adultes

BERNE (ATS). — En vertu de la
loi fédérale sur les subventions do la
Confédération aux établissements servant
à l'exécution dei peines et mesures et
aux maisons d'éducation, lo département
fédéral de justice et police a octroyé à
des établissements d'éducation pour éco-
liers, adolescents et jeunes adultes, au
cours de l'année dernière, des subven-
tions d'exploitation d'un montant total
de 25 millions et demi de francs. Les
subventions se répartissent entre 169
foyers dans 19 cantons.

Les subventions les plus importantes
accordées à des établissements de Suisse
romande (total do 8 millions en chiffre
rond) sont allées aux cantons de Vaud
(3,1 millions) et Genève (2,3 millions)
et en Suisse alémanique aux cantons de
Zurich (5,2 millions), Bâle-Ville (2,7
millions) et Berne (2,4 millions). Le can-
ton du Tessin en a reçu pour environ
un million de francs. En gros, 14 mil-
lions de francs sont allés à des maisons
pour écoliers, 10 millions et demi à des
maisons pour adolescents et un million

à des établissements pour jeunes adultes.
Pas moins de dix maisons d'éducation
ont reçu une subvention d'exploitation
de plus de 400.000 francs.

Durant la même année, on a accordé
à des foyers pour mineurs des subven-
tions à la construction s'élevant à 4
millions et demi de francs. Les subven-
tions particulières les plus importantes
ont été versées pour des transform a-
tions à l'institut pour adolescents « La
pommière » à Genève, 1,8 million, et à
l'internat « Jung-Rhy » à Altstaetten
(SG), 1,3 million. En 1975, la somme
totale des subventions à la construction
s'est élevée à plus de 16 millions de
francs. Elle a été utilisée principalement
à des projets de construction à l'Institut
romand d'éducation à Serix (VD), 1,9
million , au centre pédagogique de Dom-
bresson (NE), 1,4 million, ainsi qu'au
Landerziehungsheim Albisbrunn à Hau-
sen A. A. (ZH), 1,3 million.

Constructions nouvelles
pour la recherche agronomique

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral va soumettre aux Chambres un mes-
sage relatif à de nouvelles constructions
destinées à la station de recherches lai-
tières et à celle de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène do l'environne-
ment, à Liebefeld (Berne), ainsi qu'à la
station de recherches d'économie d'en-
treprise et de génie rural do Taenikon
(TG). L'ensemble du projet est divisé à
45,8 millions de francs et inclut l'office
vétérinaire fédéral et son transfert dans
le bâtiment qui abritera les laboratoires
de la station de recherches laitières.

L'opération aura pour but de réunir
et de mieux loger office vétérinaire et
stations, aujourd'hui disséminés en sept
endroits et partiellement mal placés.
Projetées selon un plan d'aménagement
partiel formant l'objet de prescriptions
particulières, approuvé par la commune

de Koeniz , les constructions prévues se-
ront simples et fonctionnelles.

A Taenikon, dans le cadre d'une
deuxième étape réduite, il s'agira de
couvrir les besoins les plus urgents rele-
vant de la recherche en machinisme
agricole et en génie rural.

Enfin , le message porte sur des crédits
complémentaires pour la somme totale
de 15 millions de francs en chiffre
rond , imputables au renchérissement. Ces
crédits concernent des constructions en-
treprises en vertu d'arrêtés fédéraux an-
térieurs et intéressent les stations de re-
cherches de Changins , Taenikon , Liebe-
feld (recherches laitières) et Waedenswil.

A Liebefeld (Berne) , les travaux pour-
raient débuter dans le courant de l'au-
tomne 1976. Les opérations proposées
par le message contribueraient à réani-
mer l'industrie du bâtiment dans diver-
ses régions du pays.

Suppression des notes scolaires:
une expérience vaudoise concluante
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LAUSANNE (ATS). — Introduite
dans les zones pilotes de Rolle et de
Vevey, la suppression des notes chif-
frées à l'école n'a entraîné aucune baisse
de rendement du travail scolaire et le
nouveau système a très largement répon-
du à l'attente des maîtres et des pa-
rents, peut-on lire dans « perspectives »,
bulletin d'inform ation du département
vaudois de l'instruction publique. Les
maîtres consultés ont été unanimes à
considérer que les programmes propo-
sés dans ces zones pilotes n'impliquaient
nullement une évaluation chiffrée et que
l'occasion leur paraissait favorable d'ex-
périmenter un nouveau mode d'apprécia-
tion, qui tienne compte non seulement
des connaissances, mais aussi des com-
portements et des aptitudes des élèves.

Cependant, dès le début de l'expérien-
ce, il a été convenu que la suppression
des notes ne s'étendrait pas jusqu'à la
fin de la scolarité obligatoire. Il y a en
effet un moment où, les choix devenant

déterminants (à la fin do la sixième
année), il importe de donner aux pa-
rents, sur les possibilités offertes à leurs
enfants de poursuivre leur formation,
des renseignements présentés sous uno
forme qui leur soit familière. C'est pour-
quoi on a décidé de réintroduire les no-
tes dès la septième année dans les zone*
pilotes.

Toutefois, le département a renoncé
à l'« échelle de dix », actuellement ap-
pliquée dans les seuls cantons de Vaud
et de Schwytz, et a opté en faveur de
l'« échelle de six », utilisée dans les au-
tres cantons, avec un système de cota-
tion dans lequel il devient impossible
d'établir une moyenne générale permet-
tant des comparaisons entre les élèves.
Il est résolu à entreprendre une étude
sur l'opportunité et la possibilité de gé-
néraliser l'application de l'échelle de six
à l'ensemble des classes vaudoises, aussi
bien au niveau primaire et secondaire
que supérieur, et à tout mettre en œuvre
pour l'introduire dès 1978 au plus tard.

ES3_ U> Dépenses
Un retournement de pensée est indis-

pensable. Il s'agit de renverser la va-
peur et de permettre à l'économie de
pénétrer toujours plus profondément
dans les structures de l'Etat. Il faut,partout où cela peut se faire, procéder
à une reprivatisation. Les entreprises de
l'Etat doivent être gérées de façon à
couvri r les coûts. Certains impôts doivent
être remplacés par des taxes spécifiques.
Toute dépense votée doit être assortie
de son financement. Le principe de la
responsabilité causale doit être respec-
té. Les subventions déguisées seront ri-
goureusement éliminées.

Les tâches et les ressources financiè-
res doivent être mieux réparties entre
les collectivités de droit public. Des
prescriptions doivent être édictées, le cas
échéant se fondant sur de nouveaux ar-
rêtés constitutionnels , en vue de mettre
sur pied une politique anticyclique con-
juguant dépenses et impôts. Ce sont là
quel ques idées directrices devant permet-
tre un assainissement des finances publi-
ques. Un tel arsenal de mesures, souvent
contraignantes , ne permettra pas, cela
est certain , de résoudre les problèmes fi-
nanciers de ces prochaines années. Il de-
vrait cependant permettre que les an-
nées quatre-vingt ne nous voient pas
trop désarmés, conclut la SBS.

Non à l'initiative
fiscale

des indépendants
ZURICH (ATS). — La Chambre

suisse du commerce a pris position, lors
de sa dernière séance tenue à Zurich
sous la présidence de M. Etienne Junod,
contre l'initiative populaire de l'alliance
des indépendants, qui sera soumise au
peuple le 21 mars prochain, et recom-
mande son rejet.

La Chambre suisse du commerce
constate dans un communiqué que l'ini-
tiative , qui a essentiellement pour but
d'unifier dans une large mesure et pour
toute la Suisse l'imposition du revenu et
de la fortune ainsi que l'imposition du
rendement et du capital, ne tient pas
compte des conditions économiques et
politiques propres à notre pays. Elle
porte ainsi , indique la Chambre suisse
du commerce, délibérément atteinte à
l'autonomie des cantons.

La Chambre suisse ajoute que ce n'est
pas le moment , dans la situation écono-
mique présente, de procéder à des ex-
périences de politique fiscale, ni d'expo-
ser l'économie à des charges supplémen-
taires et à des interventions étatiques,
qui porteraient atteinte à sa capacité
de concurrence et feraient peser une
nouvelle menace sur l'emploi.

Le nombre de logements vacants
a plus que doublé en une année
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GENÈVE (ATS). — Le nombre de
logements vacants dans le canton .de
Genève a plus que doublé en une année
(+ H4 %) et représente 1,2 % du parc
logement, a annoncé mercredi la déléga-
tion cantonale du logement. Il en a été
dénombré, lors d'un recensement effec-
tué le 1er décembre dernier, 2015, dont
192 villas. Ce chiffre total comprend
notamment 1266 logements à louer et
714 à vendre.

Près de la moitié (47,5 %) de tous
les logements inoccupés ont été cons-
truits en 1974 et 1975. Sur les 9131
logements achevés dans le canton entre
le 1er janvier 1974 et le 30 novembre
dernier, 958, ou 10,5 %, étaient vacants
au moment du recensement. Le taux de
vacance passe à 19,2 % pour les seules
villas construites durant la même pério-
de. La durée de vacance n'excède pas

3 mois dans 42 % des cas, mais un tien
des logements inoccupés le sont depuis
plus de six mois. Ces derniers sont
pour plus de la moitié des logements à
vendre.

Les communes de Genève, Thonex,
Meyrin et Vernier totalisent 70 % de
l'offre globale de logements au premier
décembre dernier. Près de 40 % des
appartements à louer ont un loyer an-
nuel se situant entre 5000 et 7000 francs.
Il s'agit essentiellement de petits loge-
ments, de 1 à 3 pièces (cuisine com-
prise) (86 %). Par ailleurs, au 31 dé-
cembre dernier, on dénombrait 833 lo-
gements vides (en vue de transformations
ou démolition), dont 110 inhabitables
(insalubres). Quant aux appartements
meublés offerts en location , on estime
qu'un millier d'entre eux sont vacants.

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Le
marché des oeufs devrait s'améliorer à
la suite d'une décision prise lundi par
la caisse de compensation du prix des
œufs, où sont représentés le contrôle
des prix, les prod ucteurs, les coopérati-
ves « SEG », les importateurs et les di-
visions fédérales de l'agriculture et du
commerce. Un subside de cinq centimes
par pièce est accordé aux importateurs,
lesquels achèteront l'œuf à 17 au lieu
de 22 centimes. Le consommateur de-
vrait profiter, d'ici à une semaine, de
cette baisse de prix sur le marché suisse.

Baisse du prix
des œufsBERNE (ATS). — Le comité direc-

teur de l'Union suisse des arts et métiers
a examiné, sous la présidence de M. Ru-
dolf Etter, président du Conseil national ,
les projets qui seront soumis au peuple
et aux cantons le 21 mars prochain.
Il propose à la Chambre suisse des art s
et métiers, qui doit se réunir le 4 mars
pour prendre définitivement position à
ce sujet, de rejeter l'initiative syndicale
sur la participation et d'approuver pa-
rallèlement le contre-projet de l'assem-
blée fédérale. L'initiative de l'alliance
des indépendants pour une imposition
plus équitable et l'abolition des privilè-
ges fiscaux est rejetée.

Arts et métiers
et votations de mars
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Dimanche 8 février 1976

GRANDE COURSE
SURPRISE

Train spécial
2 repas au vagon-restaurant compris
Fr. 81.— avec abt. Vi billets Fr. 67.—

Dimanche 15 février 1976
SAN-BERNARDINO

Fr. 62.— avec abt. Vs billets Fr. 51.—

Samedi et dimanche
21 et 22 février 1976

GRISONS - TESSIN
2 jours « tout compris »

Fr. 180.— avec abt. 'A billets Fr. 160.—

Dimanche 22 février 1976

SAAS-FEE
Fr. 51.— avec abt. V: billets Fr. 38.—

Dimanche 29 février 1976

ADELBODEN
Fr. 40.— avec abt. VJ billets Fr. 31.— lj

Lundi 1er mars 1976

COURSE SURPRISE
FLÈCHE ROUGE

Fr. 53.— avec abt. yh billets Fr. 42.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux

guichets de toutes les stations
voisines.

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.

POUR CAUSE DÉCÈS: 1 chambre à coucher, di-
van, fauteuils, meuble combiné, petits meubles
divers. Cuisinière à gaz, réchaud électrique 2 pla-
ques, gril, vaisselle et bibelots divers. Le tout usa-
gé, en bon état. S'adresser rue Matile 95, rez-de-
chaussée, samedi? février 1976, de 9 à 15 heures.

CHAUFFE-EAU électrique, 30 litres, excellent état,
prix intéressant. Tél. 24 42 01, entre 12 h 15 et
12 h 45.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE style suédois. 2000 W,
avec thermostat, état de neuf, 100 fr. Tél. 25 76 51,
après 17 heures.

• -• ' • ¦ * - iT ii ' i ' m —
CUISINIÈRE A GAZ 4 feux + four 150 fr.
Tél. 24 73 60.

TV NOIR-BLANC, 3 chaînes Suisses, 3 chaînes
France. Parfait état, 400 fr. Tél. 47 10 44.

TÉLÉVISION PHILIPS noir-blanc, grand écran.
Tél. 51 10 41.

ARAIGNÉE-MYGALE, Lasiodora, espèce Klugii.
Tél. 31 70 91, le matin.

COMBI-MOTO cuir, taille 36-38, pour dame + bot-
tes Sidi-Sport Trial. N° 42. Tél. 42 30 95.

SOULIERS DE SKI, boucles, N" 39, 60 fr.
Tél. 33 31 00.

REVUE PLANÈTE N" 1 à 41, excellent état.
Tél. 24 31 36, dès 18 heures.

POUSSE-POUSSE PEG, parfait état, 120 fr.
Tél. 33 42 86.

TABLEAUX et bibelots divers. Tél. 53 38 71.

CHAINES RUD pour Mini (neuves). 60 fr.
Tél. 33 12 16.

CHAMBRE À COUCHER noyer, table, six chaises
(bois-cuir), état neuf. Prix à convenir.
Tél. 42 28 07.

TABLES DE SALON, paroi, fauteuils, bas prix.
Tél. 33 47 63.

LUGE EN BOIS, neuve, 13 fr. ; lit une place 50 fr. ;
cuisinière à gaz 4 feux, état neuf, prix très intéres-
sant. Tél. 41 33 60, heures des repas.

SALON CUIR VÉRITABLE, état de neuf. Prix très in-
téressant. Tél. (038) 41 17 05.

PROJECTEUR SONORE Super 8 - Normal 8, Noris
Norimat «deluxe» avec mollette, HP supplémen-
taires, boîte de mixage, fin 1974. Réduction 20%
sur prix neuf. Tél. (038) 53 12 57.

MACHINE A LAVER Mio Matic. à l'état de neuf ; TV
Philips noir et blanc. Prix à discuter. Tél. 33 59 69.

CALOMAZOUT GRANUM industriel, 15.000 calo-
ries, à réviser, 180 fr., potagers, fourneaux, calori-
fères. Tél. 25 30 02.

ÉLECTROPHONE WILSON Mini Trio, avec deux
haut-parleurs, 94 disques 45 tours, 16 disques
33 tours. Musique variée 1973-1974-1975. Le tout
550 fr. Tél. (039) 35 13 89.

1 LIT GIGOGNE neuf, avec matelas, en parfait état,
mais un peu usagé. Prix 120 fr. Téléphoner après
18 h au (037) 61 41 19.

MEUBLES ESPAGNOLS divers, état neuf, cédés à
moitié prix ; 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.

STUDIO MEUBLÉ, gratuitement à demoiselle
contre deux demi-journées de baby-sitting par
semaine. Tél. 41 38 50.

À DONNER contre bons soins: 2 lapins nains et
1 cochon d'Inde avec cages. Téléphoner dès
19 heures, au (038) 24 00 36.

BEAUX CHIENS, genre berger allemand, bruno du
Jura, setter, a donner contre bons soins.
Tél. 31 37 75.

JEUNES CHATS ADULTES à donner contre bons
soins. Tél. 31 37 75.

MONSIEUR, quarantaine, protestant, profession
indépendante, envié, cherche une collaboratrice
sympathique, amitié sincère. Mariage si entente.
Ecrire à MA 0257 au bureau du journal.

MONSIEUR PROTESTANT, 28 ans, 1 m 72, che-
veux noirs, léger handicap physique, doux, sen-
timental, compréhensif , sportif (natation), rencon-
trerait demoiselle suisse 22-25 ans, également
Suissesse allemande parlant le français. Aventure
exclue. Ecrire à JX 0254 au bureau du journal. Ré-
ponse assurée.

JEUNE CHIENNE CROISÉE collie-berger alle-
mand, cherche gentil maître. Tél. (037) 77 16 19.

GUITARISTE accompagnement cherche orches-
tre de danse. Téléphoner le matin au 25 33 92.

MAMAN cherche travail à domicile, ou garderait
enfants. Tél. 24 68 87.

DEMOISELLE, 25 ans, cherche à Neuchâtel ou en-
virons place de vendeuse, éventuellement à mi-
temps, pour une période de 3 mois. Tél. 42 29 20,
entre 8 et 15 heures.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique données par licencié. Tél. 31 18 23.

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

GARAGE OU PETIT LOCAL pour entreposer mar-
chandises. Région La Coudre. Tél. 33 33 67.

3 Va PIÈCES en ville, loyer modéré. Tél. (038)
25 96 79 - 61 32 81.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de trois
chambres, sans confort ou avec mi-confort , pour
juin. Tél. 24 35 73.

URGENT - Auvernier, Saint-Biaise, Colombier,
appartement 5 à 6 pièces. Confort. Adresser offres
écrites à NB 0253 au bureau du journal.

VAL-DE-RUZ, jeune couple avec enfant cherche
4 pièces avec confort, éventuellement à retaper.
Adresser offres écrites à AK 0228 au bureau du
journal.

HAUT DE LA VILLE, pour le 24 mars, appartement
4 chambres et bains, 420 fr. + charges.
Tél. 25 72 27.

SAINT-RAPHAËL, appartement vacances 3 piè-
ces, tout confort, pour 5 personnes. Jardin. Libre
mai, juin, juillet. Tél. (038) 25 41 42.

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort ,
téléphone, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon et jardin
190 fr. par mois. Région des Parcs. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 33 76.

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

APPARTEMENT 5 Va PIÈCES, cave et galetas,
quartier Bel-Air, vue splendide, libre 1°' mai.
Tél. 24 63 57.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, vue, 308 fr.,
charges comprises. Libre dès 1°' mars.
Tél. 24 79 21, aux heures des repas.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinett e et douche.
Tél. 25 41 42.

CRESSIER, appartement 3 pièces pour début avril
ou à convenir, 402 fr. + charges. Tapis tendus,
cuisinière, frigo, machine à laver. Immeuble poste
au centre du village. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

POUR LE 1" AVRIL. FAHYS 15, à 2 minutes de la
gare CFF, appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée avec cuisinière électrique et frigo, bains,
chauffage général , eau chaude, service de
concierge, 410 fr. par mois, toutes charges com-
prises. Pour visiter, tél. 24 43 60 ou 47 10 78, le
matin.

CRESSIER, grand studio tout confort, poutres ap-
parentes. Tél. 31 23 24.

BEVAIX, DANS MAISON FAMILIALE, apparte-
ment 3 pièces, confort, 300 fr., pour date à conve-
nir. Tél. 4611 59.

URGENT: joli appartement 2 pièces, rue des
Parcs, cuisine agencée, cave, vue, 465 fr., charges
comprises. Eventuellement pour fin mars.
Tél. 25 33 62, l'après-midi.

BEVAIX, APPARTEMENT 4 pièces tout confort
pour le 24 avril 1976, 450 fr., charges comprises.
Tél. 46 13 35.

CORTAILLOD, 4 Vi et 2 '/_ pièces, tout confort , bal-
con, 565 fr. et 350 fr. + charges. Tél. 25 47 63.

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
au centre, cuisine séparée, bain, téléphone. Télé-
phoner après 17 heures au 24 52 43.

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

STUDIO (non meublé) à Bevaix, douche W.-C.,
cuisinette agencée (séparée), place de parc, tran-
quillité, à louer pour fin mars, 270 fr. Tél. bu-
reau 25 80 42, le soir 46 21 43.

PERDU samedi, gants noirs de sport, parc des
Hauts-Geneveys. Tél. (038) 25 87 05, dès 18 heu-
res.

FEMME DE MÉNAGE pour entretien maison à
Chaumont. Téléphoner le soir, après 19 heures,
au 33 28 66.

FEMME DE MÉNAGE active, de confiance, cher-
chée par ménage 2 personnes, de 8 h 30 à 10 h 30,
éventuellement à 14 h., chaque jour sauf diman-
che. Quartier Plan. Tél. 25 35 87.

FEMME DE MÉNAGE, quelques mois, le matin,
quartier haut de la ville. Tél. 25 16 13.

SKIS DE FOND, piolets, souliers N°* 42-43 et
36-37. Tél. 31 76 62, dès 19 heures.

SKIS DE FOND, parfait état , 180 cm, avec souliers
et bâtons. Tél. 31 15 69, 31 10 43.

CHERCHE REMORQUE pour vélomoteur.
Tél. 41 33 60, heures des repas.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.
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Roux bat fous Ios records
Ultime entraînement en vue de la descente

Au cours dc la dernière 'descente d'en-
traînement chronométrée de la compéti-
tion olympique au Patscherkofel, le Suis-
se Philippe Roux a réussi le meilleur
temps, en l'47"02.

Ses camarades de l'équipe helvétique,
Walter Tresch, Bernhard Russi et René
Berthod, ont figuré également parmi les
plus rapides de cet ultime essai. Les
Suisses font donc figure de favoris aux
côtés de l'Autrichien Franz Klammer,_ le-
quel s'est toujours placé aux premières
places lors des cinq descentes d'entraî-
nement, sans toutefois jamais obtenir
le meilleur « chrono ». Hier, il n'a pas
fait usage de ses nouveaux skis, qui
comportent un trou dans la spatule.

Son compatriote Werner Grissmann a
été victime d'une lourde chute. Il souf-
frirait d'une entorse au genou. En prin-
cipe, il sera remplacé, au sein de l'équi-
pe autrichienne, par Sepp Walcher.

TRESCH ÉTONNANT
En raison de la cérémonie d'ouver-

ture des Jeux, une seule séance d'essais
était prévue hier. Elle s'est déroulée par
un temps ensoleillé. Roux a pris trois
dixièmes de seconde à Klammer. Les
deux hommes sont suivis de l'étonnant
Walter Tresch, qui fut aussi rapide que
l'Italien Herbert Plank. Derrière, s'est
placé Bernhard Russi. Cette fois, René
Berthod s'est élancé débarrassé de sa
fièvre. L'Oberlandais a signé le huitiè-
me « chrono ».

Avec les Suisses, les Canadiens, ainsi
que les Américains, dirigés par Hans-
peter Rohr, se sont signalés.

La lutte que se livrent les Autrichiens
pour la sélection a laissé des traces.
Hier, Eberhard, Steiner et Walcher ont
concédé plus de deux secondes et demie
aux meilleurs.

ROUX : « JE PEUX FAIRE MIEUX »
Roux a réalisé un temps inférieur de

huit secondes et demie au record offi-
ciel de la piste détenu par l'Autrichien
Franz Klammer. C'est aussi le meilleur

Ordre des départs :
Berthod ouvre les feux
1. René Berthod (S) ; 2. Michael

Veith (RFA) ; 3. Bernhard Russi (S) ;
4. Kalus Eberhard (Aut) ; 5. Jim
Hunter (Can) ; 6. Josef Walcher
(Aut) ; 7. Erwin Stricker at) ; 8.
Herbert Plank (It) ; 9. Erik Haker
(Nor) ; 10. Ken Read (Can) ; H.
Philippe Roux (S) ; 12. Anton Steiner
(Aut) ; 13. Dave Irwin (Can) ; 14.
Gustavo Thoeni (It) ; 15. Franz
Klammer (Aut). — vPuîs 29. Walther
Tresch (S).

temps réalisé au cours des cinq essais
répartis en trois jours.

« J'ai forcé davantage », a déclaré le
Suisse. « J'ai commis des fautes, aussi
je pense que j'irai encore plus vite
jeudi ».

Pratiquement, aucun des skieurs ayant
réalisé les meilleurs temps hier, n'a uti-
lisé les « skis-miracles », ces skis dont
la spatule est percée d'un trou destiné
à réduire la résistance de l'air et, par-
tant, à les faire glisser plus vite. Ces
skis avaient fait leur début en piste
pour l'essai de mardi. Onze skieurs les

avaient alors utilises. Hier, un seul les
avait chaussés, l'Américain Cari Ander-
son et encore, a-t-il dit qu'il n'était pas
sûr de les utiliser en course.

Le Norvégien Erik Haker a déclaré
que les skieurs n'avaient pas eu assez
de temps pour se familiariser avec les
nouveaux skis et que, par conséquent,
il serait trop risqué de les utiliser en
course.

LES ESSAIS DE MERCREDI
1. Philippe Roux (S) l'47"02 ; 2.

Franz Klammer (Aut) l'47"33 ; 3. Wal-

ter Tresch (S) et Herbert Plank (It) 1'
47"45 ; 5. Bernhard Russi (S) l'47"60 ;
6. Ken Read (Can) l'47"98 ; 7. Greg
Jones (EU) l'48"35 ; 8. René Berthod
(S) l'48"38 ; 9. Andy Mill (EU) l'48"67 ;
10. Jim Hunter (EU) l'48"74 ; 11. Karl
Anderson (EU) l'48"90 ; 12. Dave
Murray (Can) l'48"91 ; 13. Erik Haker
(Nor) l'49"07 ; 14. Sepp Fetstl (RFA)
1'49**08 ; 15. Dave Irwin (Can) l'49"33;
16. Klaus Eberhard (Aut) 1*49**54 ; 17.
Anton Steiner (Aut) 1'49**64. Puis : Jo-
sef Walcher (Aut) l'51"50, Peter Luscher
(S) l'53"57.

ESPOIR. — SI seulement Roux et les autres Suisses pouvaient confirmer leurs
résultats d'hier. Mais on n'ose pas trop y croire... (Téléphoto AP)

Saut : les Suisses à l'aise
Le tremplin de 70 mètres, à Seefeld,

semble convenir particulièrement à l'Au-
trichien Karl Schnabl, lequel a dépassé
pour la deuxième fois le point critique
de 82 mètres. Il a réussi 82 m 50 contre
80 m et 82 m à l'Allemand de l'Est
Hans Georg Aschenbach qui devançait
de peu ses compatriotes Dietmar Aschen-
bach (80 m) et Jochen Danneberg
(80 m). Parmi les autres Autrichiens,
seuls Hans Wallner (79 m) et Willi
Puerstl (78 m 50) orif ' convaincu. Toni
Innauer a une nouvelle fois déçu. Il au-
ra quelque .peine à obtenir sa sélection.

L'entraîneur autrichien Baldur Preiml a
d'ailleurs indiqué que seul Schnabl était
partant certain pour l'épreuve de samedi.

Les deux Suisses Walter Steiner
(78 m 50 et 79 m 50) et Hans Schmid
(79 m et 79 m) ont eu un excellent
comportement. Comme Robert Moe-
sching manifeste également un retour en
forme, le moral serait excellent au sein
de l'équipe helvétique si l'entraîneur
Ewald Roscher ? Â'aVait " pas"*(__ 'sujet de ?
désappointement avec Ernst von- Grueni- ".
gen. . ::<afc»..i,i«ii:ys, "Y.

Les lugeurs allemands sans rivaux
Un Allemand de l Est qui précède

trois Allemands de l'Ouest et deux
autres Allemands de l'Est : la domina-
tion des lugeurs des deux Allemagnes a
été très nette dès la première des quatre
manches de l'épreuve masculine de luge
monoplace.

Après leur triomphe de Sapporo où ils
avaient pris les trois premières places,
les Allemands de l'Est ont complètement
modifié leur équipe de luge. C'est un
espoir de 21 ans à peine, Detlef Guen-
ther, actuellement tenant du titre euro-
péen, qui a réalisé le meilleur temps.

Chez les dames, Margit Schumann (23
ans), qui avait enlevé la médaille de
bronze à Sapporo, devance l'Allemande

de l'Ouest Monika Scheftschik d'un cen-
tième de seconde.

Dames (monoplace). Classement après
la première des quatre manches : 1.
Margit Schumann (RDA) 42"85 (record
de la piste) ; 2. Monika Scheftschik
(RFA), 42"86 ; 3. Ute Ruehrold (RDA)
42"92 ; 4. Antonia Mayr (Aut) 42"94 ; 5.
Eva-Maria Wernicke (RDA) 43", etc...

Messieurs (monoplace). Classement
après la première des quatre manches :
1. Detlef Guenther (RDA) 52"38 ; 2.
Josef Fendt (RFA) 52"69 ; 3. Anton
Winkler (RFA) 52"75 ; 4. Stefa n Hoelzl-
wimmer (RFA) 52"76 ; 5. Hans Heinrich
Winkler (RDA), 52"84, etc...

Hockey sur glace
Durst eut ?

Coup dur pour l'équipe suisse de
hockey sur glace. Alors qu'il s'entraînait
à la Messehalle, Walter Durst a fait une
mauvaise chute sur le poignet II s'est
sorti des ligaments et il a dû être
emmené à l'hôpital d'Iniisbruck , où son
poignet a été plâtré.

Le Davosien devrait portant pouvoir
tenir sa place, aujourd'hui, contre la
Yougoslavie. Il faut du moins l'espérer
car la formation helvétique souffre déjà
d'une pénurie d'avants-ceotres...

Patinage artistique : début de la danse
Entrée discrète de la danse, hier, à

Innsbruck , dans l'histoire des Jeux olym-
piques d'hiver. Quelques dizaines de per-
sonnes seulement assistaient à un specta-
cle, il est vrai fastidieux.

Pour ses débuts aux jeux , cette disci-
pline, qui jusqu 'à présent n 'avait jamais
réussi à se faire admettre au programme
olympique, a dû passer, comme aux
championnats d'Europe et du monde,
par les « imposés » : trois danses, dont
une valse de Vienne, avec sur chacune
d'elles un même thème musical pour
tous les concurrents. Logiquement, ce
sont les favoris, les Soviétiques Ludmil-
la Pakhomova et Alexandre Gorchkov,
champions d'Europe et du monde à plu-
sieurs reprises, qui ont pris la tête de la
compétition devant leurs compatriotes
Irina Moiseeva et Andrej Mininkov, les

Américains Coleen O'Connor et Jim
Millns étant troisième.

L'épreuve se poursuivra aujourd'hui
avec le « programme court » (une danse :
la rumba) sur une musique au choix des
concurrents. Les figures libres auront
lieu lundi.

Classement intermédiaire : 1. Ludmilla
Pakhomova - Alexandre Grochkov
(URSS), chiffre de places 11-61, 40
points ; 2. Irina Moiseeva - Andrej
Mininkov (URSS) 22,5-59,12; 3. Coleen
O'Connor - Jim Millns (E-U) 23-59,56 ;
4. Natalia Inichuk - Gennady Karpono-
sov (URSS) 37,5-58 ; 5. Krisztina
Rcgoczy - Andras Sallay (Hon) 52-
56,28 ; 6. Hilary Green - Glyn Watts (G-
B), 55-55,56 ; 7. Janet Thompson -
Warren Meywell (G-B) 66-54,48; 8.
Matilde Ciccia - Umberto Ceserani (It)
66,5-54,36, etc...

9 h - 11 h, luge : monoplaces
dames et messieurs (2me manche).

9 h - 12 h, ski : 30 km à Seefeld.
10 h - 12 h, patinage de vitesse :

1500 m dames.
12 h 30 - 13 h 30, ski : descente

messiurs au Patscherkofel.
14 h - 16 h, hockey sur glace t

Yougoslavie - Suisse (Messehalle).
17 h - 19 h, hockey sur glace :

Roumanie - Japon.
18 h - 20 h, patinage artistique :

danses imposées.
20 h - 22 h, hockey sur glace :

Autriche - Bulgarie.
20 h - 23 h, patinage artistique :

programme court des couples.

Le programme
d'aujourd'hui

Petits potins
% De nombreux athlètes se plai -

gnent de la dureté des matelas (mili-
taires) dont sont équipés les lits du
village olympique. Ainsi, le bobeur
autrichien Werner Dellekarth, qui a
prononcé le serment olympique, a-t-
il fait venir de chez lui un matelas
p lus confortable.

% Klaus Wolfermann, champion
olympique du lancer du javelot , va
augmenter le nombre des prati quants
de l'athlétisme qui tentent leur chance
en bobsleigh. La saison prochaine, il
deviendra l'équipier de l 'Allemand
Georg Heibl, vice-champion du
monde de bob à deux, en rempla-
cement de Fritz Ohlwaerter, qui a
annoncé sa retraite.

0 Plusieurs personnalités du comi-
té international olympique ont eu
maille à partir avec les policiers
d'Innsbruck : ils ont dû payer des
contraventions pour avoir garé leur
voiture à des endroits interdits au
stationnement devant le village
olympique.

0 Ingemar Stenmark, le solitaire
du « Cirque blanc », va recevoir pen-
dant les compétitions olympiques le
soutien de ses parents, qui sont arri-
vés de Suède en caravane et ont éta-
bli leur campement à Unterperfuss ,
près d'Innsbruck, où réside leur
champion de fils.

% Bernhard Russi est toujours
très sollicité, notamment après les
entraînements de descente. < Vous
allez défendre votre titre olympique.
Quelle est votre impression ? », lui
demandait-on. « C'est bien simple,
pour moi, 1972, c'est le passé. Ici,
je ne suis pas venu en champion
mais en challenger », a répondu
Bernhard , qui n'a pourtant qu 'une
envie : battre Franz Klammer.

% L'entraîneur de l'équipe suisse
de bob, Edy Hubacher, est /'« homme
le plus grand du village olympique.
Ancien champion de Suisse du lancer
du poids et du disque, il mesure 2
mètres 01.

% Un membre de l'équipe japonai-
se a établi un record avant même
l'ouverture des Jeux. Les responsa-
bles du service postal du village
olympique ont délcaré qu 'il a passé
deux heures entières à coller des tim-
bres sur une montagn e de cartes pos-
tales repésentant des vues d' t Inns-
bruck » /

One médaille d'or pi ne tient... qu'à un centimètre
divers Sportifs neuchàtelois récompensés

i

Les sceptiques quant aux qualités spor-
tives des Neuchàtelois auraient certaine-
ment changé d'impression s'ils avaient
assisté, hier soir, dans la salle du Con-
seil général de Neuchâtel, à la réception
des champions que comptent notre ville
et qui se sont signalés pendant l'année
1975.

C'est une joyeuse et juvénile cohort e
qu 'a accueillie M. Walther Zahnd , pré-
sident de la ville, qui releva la présence
de personnalités politiques, dont Mme
E. Albplanalp, président du Conseil gé-
néral, et de dirigeants sportifs, MM. An-
dré Pfaff , délégué du Comité olympique
et M. Gilbert Facchinetti, de l'ASF.

La remise des récompenses appartint
à M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal et responsable du Service des
sports. 11 s'adressa à chacun des cham-
pions en mettant l'accent sur leur mérite
tout en soulignant des traits de caractè-
res personnels. A l'« applaudimètre », la
palme revint à Mme Noëlle Braichet ,
qui s'est signalée aux Jeux mondiaux des
handicapés, ainsi qu 'à M. André Brai-
chet qui , lors de ces mêmes joutes , lais-
sa échapper la médaille d'or au lancer
du disque pour... un centimètre.

Nous avons également noté quelques
« récidivistes » : Jean-Pierre Egger, Denis
Oswald, Mme Suzanne Hcdiger, qui sont
des valeurs sûres et confirmées.

Autre fait réjouissant , la présence de
très jeunes sportifs : les lutteurs Philippe
Mottier et Paul Stuck, tous deux encore
écoliers, ainsi que l'équipe des juniors C
de Neuchâtel Xamax. Comme quoi la
relève ne manque pas dans certaines
épreuves. T. D.

LISTE DES CHAMPIONS
— Mme Noëlle Braichet (Fédération

M. Rémy Allemann remet une distinction à Paul Stuck , troisième aux champion-
nats du monde de lutte (catégorie écoliers). Au centre, on reconnaît M. Walther
Zahnd, président du Conseil communal. (Avipress Baillod)

des groupes sportifs de l'Association suis-
se des invalides, section de Neuchâtel),
médaille de bronze en tennis de table
(chaise roulante) aux Jeux mondiaux des
handicapés physiques.

— André Braichet (même fédération
que Mme Braichet) médaille d'argent au
lancer du disque (chaise roulante) aux
Jeux mondiaux des handicapés physi-
ques.

— Badminton-Club Neuchâtel-Sports,
équipe championne suisse de 2me ligue.

— Mme Anne-Marie Casado-Studer
(Tennis-club du Mail), championne suis-
se sur courts couverts.

— Philippe Mottier (Club des lutteurs
Neuchâtel-Sports), champion suisse éco-
liers 60 kg.

— Paul Stuck (Club des lutteurs Neu-
châtel-Sports), médaille de bronze cham-
p ionnats du monde écoliers 60 kg.

— Paul Oulevay (Société canine de
La Chaux-de-Fonds), champion suisse
classe sanitaire.

— Jean-Pierre Egger (Neuchâtel-Sports
section athlétisme), champion suisse lan-
cer du poids.

— Jean-Claude Vuithier et Laurent
Quellet (Cercle de la voile de Neuchâ-
tel), champions d'Europe dériveur«470».

— André Kistler, François Kistler et
André Ducommun (Cercle de la voile
Neuchâtel), champions suisses catégorie
des D.C. 20.

— Gaston Golliard (Société cynolo-
gique), champion suisse civil et de po-
lice.

— Neuchâtel Xamax F.C, équipe ju-
niors C, vainqueur coupe Suisse.
' — Mme Suzanne Hediger (Club de
golf miniature), championne suisse, ca-
tégorie dames.

— Jean-Pierre Sorg (Club de golf mi-
niature), champion suisse seniors.

— Jean-Pierre Sorg (bClub de golf mi-
niature) , champion suisse messieurs.

— Denis Oswald (Société nautique),
champion suisse skiff élite.

— François Moeckli (Société nauti-
que), champion suisse skiff juniors.

— Sylvano Longo (Club d'aviation),
champion suisse modéliste, catégorie
F 3 A Hydro.

— Reymond Gallego (SFG La Cou-
dre), couronne à la Fête romande de
gymnastique à l'artistique.

— Philippe Rognon (Red-Fish), cham-
pion romand de natation 100 m dos
juniors.

— Armand Trueb (Norton - Club),
champion suisse de moto, courses de
côte, catégorie 125 cm3.

— Gilbert Piot (Norton-Club), cham-
pion suisse de moto courses de côte,
catégorie 1000 cm3.

Marie-Thérèse se blesse
niais elie courra...

La championne olympique de des-
cente et de slalom géant à Sapporo,
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
s'est blessée hier sur la piste de la
Lizum, en s'entraînant pour le sla-
lom.

Immédiatement après l'accident, elle
a été transportée à l'hôpital pour y
être radiographiée. On craignait une
fracture à l'épaule droite. En fait ,
Marie-Thérèse ne s'était jamais remi-
se de la fêlure qu'elle s'était faite à
cette même épaule il y a deux ans,
à Pfronten. C'est en voulant négo-
cier une porte qu'elle s'est trouvée
en déséquilibre et qu'elle a immé-
diatement ressenti une violente dou-
leur.

Cependant, au retour de la Suis-
sesse au village olympique, elle a dé-
claré : « J'ai subi des examens à
l'hôpital où l'on m'a fait une piqûre
et posé des bandages très serrés.
Même si je suis un peu handicapée,
je veux participer à la descente. »

Heureusement,».Marie-Thérèse t,)j5la-
dig est moins sérieusement touchée
qu'on aurait pu le craindre. Elle souf-

fre en effet d'une légère déchirure
des ligaments de l'épaule droite et
pourra prendre part à la descente
féminine olympique.

Marie-Thérèse Nadig n'est pas la
seule à connaître des ennuis. Doris
de Agostini est tombée à deux repri-
ses mardi, à l'entraînement de des-
cente, sur la piste de Laxamer Li-
zum. Rien de bien grave sur le plan
physique, puisque la Tessinoise ne
ressent qu'une petite douleur au cou-
de. Mais c'est surtout sur le plan
moral que Doris de Agostini sem-
ble ateinte. 

Lise-Marie : du calme...
Une qui n'a pas ce genre de sou-

ci, c'est bien Lise-Marie Morerod. La
Vaudoise, qui peut gagner deux mé-
dailles d'or en slalom géant et en
slalom spécial, n'est venue que mardi
à Innsbruck. Elle a participé au dé-
filé hier, puis elle a regagné la Suis-
se, où elle entend se préparer dans
le calme jusqu'au dernier moment.

Xllmes Jeux olympiques d'hiver, INNSBRUCK, du 4 au 15 février 1976

Les 30 km sans Magnusson
Les épreuves nordiques débutent ce matin

Le Suédois Thomas Magnusson, te-
nant du titre mondial, ne participera
pas, ce matin, à l'épreuve de fond 30
kilomètres. Il est parti hier pour la Suè-
de d'où on lui avait annoncé la mort de
son père. Il sera remplacé par Christer
Johansson.

Le père de Magnusson a été mortel-
lement atteint dans un accident de la
circulation (collision frontale avec une
voiture venant en sens inverse).

Le Norvégien Oddvar Braa et l'Alle-
mand de l'Est Gerhard Grimmer seront,
en revanche, au départ. Tous deux souf-
fraient d'un refroidissement et l'on avait
parlé, un moment, d'un possible forfait.
Tous deux figurent donc parmi les favo-

Renggli incertain
Porteur du dernier dossard de la

course des 30 km, le Suisse Franz
Renggli, grippé et légèrement fié-
vreux, n'est pas assuré de prendre le
départ Son remplaçant éventuel
serait Hansueli Kreuzer.

ris. Mais le profil accidenté du parcours,
avec ses douze premiers kilomètres tail-
lés en dents de scie, exigera une condi-
tion parfaite. S'ils souffrent toujours —
comme l'affirment encore leurs adver-
saires — des séquelles de vieilles grip-
pes, ils risquent d'être débordés par des
rivaux en meilleure condition physique.
Parmi ces derniers, le nom du Norvé-
gien Ivar Formo est le plus souvent cité.

Rappelons que le Soviétique
Viatcheslav Vedenine, tenant du titre
olympique sur la distance, n'a pas été
sélectionné pour les JO d'Innsbruck.

En ce qui concerne les Suisses, ils ali-
gneront dans cette première épreuve
nordique des Jeux Alfred Kaelin, Edi
Hauser, Franz Renggli et Albert Giger,
ce qui est prévu.

Voici les principaux numéros de dos-

2. Juha Mieto (Fin) ; 7. Bill Koch (E-
U) ; 8. Axel Lesser (RDA) ; 13. A lbert
Giger (S) ; 14. Iwan Garanine (URSS) ;
16. Magne Myrmo (No) ; 28. Edi Hauser
(S) ; 31. Oddvar Braa (No) ; 35. Serge
Saveljev (URSS) ; 37. Gerhard Grimmer
(RDA) ; 40. Juhani Repo (Fin) ; 42.

Christer Johansson (Su) ; 46. Alfred
Kaelin (S) ; 47. Gert-Dietmar Klause
(RDA) ; 48. Ivar Formo (No) ; 56.
Vassili Rochev (URSS) ; 63. Odd Mar-
tinsen (No) ; 67. Arto Koivisto (Fin) ;
68. Sven-Ake Lundbaeck (Su) ; 69. Franz
Renggli (S). Renggli sera le dernier à
s'élancer, puisque 69 concurrents seront
en lice.

«JE GRAND ABSENT. — Les épreuves
' nordiques se dérouleront sans Magnus-
son, gui a eu la douleur de perdre son
pèréf8"' (Téléphoto AP)

lu_nx> Ouverture des Jeux
Quelques originalités tout de même

avec la casquette « rétro » des Italiens,
l'habit mutlicolore des Espagnols ou le
béret landais des Japonais. Malheureu-
sement, tout ne fut pas du meilleur
goût. Ainsi , le costume des Autrichiens,
qui ont peut-être voulu annoncer la cou-
leur des médailles qu'ils entendent ga-
gner en se parant d'or, ce qui les fit res-
sembler à des cosmonautes ou à
quelques extra-terrestres de bandes dessi-
nées.

Pays de tradition , la Suisse n'a pas
fait mentir sa réputation. Emmenée par
le bobeur Werner Camichel , la déléga-
tion helvétique a défilé dans un costume
bleu sombre que n'égayait qu'une
écharpe rouge et blanche ou la blonde
chevelure de la ravissante patineuse
Danielle Rieder. Blessée à l'entraînement
le matin , Marie-Thérèse Nadig a tout de
même participé à la cérémonie.

SEUL CONCESSION
Avant le lâcher de ballons ou l'envol

des pigeons, on est également resté dans
une ligne bien tracée depuis longtemps.
Seule concession au formel habituel :
c'est le champion olympique de luge
1964, Josef Feistmantl, qui a gravi
l'escalier monumental menant à la vas-
que où la championne olympique de

descente 1964, Christl Haas, a repris le
flambeau pour que brille sur Innsbruck
la flamme olympique jusqu 'au dimanche
15 février. Il était alors 15 h 36.

Place désormais au sport qui
monopolisera toutes les attentions dès
aujourd'hui avec, au programme, le titre
le plus envié de tous, celui de la des-
cente masculine.

Un beau geste
des Américains

de Neuchâtel

S -̂v basketball
L... -1 ¦ , ¦ V : ¦ ¦¦¦

Depuis le début de la saison, les cir-
constances défavorables connues ont
laissé aux joueurs Scott Trobbe et Neil
Traub une impression bien peu sédui-
sante de leur séjour à Neuchâtel.

Forts des promesses reçues des diri-
geants de la formation locale, qui évo-
lue en ligue nationale A, ils avaient
accepté avec enthousiasme de contribuer
au développement et à l'évolution du
basketball dans notre région.

Au fil des mois, la situation s'étant
considérablement dégradée, le retour
dans leur pays devenait nécessaire.
C'est face à cette triste réalité qu'ils
furent placés à fin janvier dernier.

Depuis quelques jours, Scott et Neil
en ont décidé autrement ! Ils veulent
avant tout tenir leur place au sein de
la formation neuchâteloise jusqu 'à la fin
du championnat. Pour le plaisir et dans
le but d'aider Neuchâtel à redresser une
situation difficile, ils demeurent bénévo-
lement au service du club local.

Voilà un geste réconfortant et sym-
pathique qui méritait d'être signalé.
Pnisse-t-il être un exemple pour tous
ceux qui tentent de trouver une solu-
tion pour aider le basketball à sortir
dc l'ornière.

C'est tout à la fois un encouragement
pour les nombreux juniors de la section
et un soutien efficace pour les coéqui-
piers de la première équipe.

Il est à souhaiter que ces deux jou-
eurs soient gratifiés des applaudissements
et des encouragements qu'ils méritent,
samedi , au Panespo. M. R.
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Nous cherchons pour le printemps

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

Hôpital et Maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin (NE),
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 INnRMIÈRE-CHEF
(éventuellement infirmière-chef adjointe)

1 INFIRMIÈRE RESPONSABLE
DU SERVICE DE MÉDECINE
3 INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

Conditions de travail et salaire intéressants.

Faire offres à l'administrateur de l'hôpital.
Tél. (038) 55 1127 - 5511 28
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A reprendre, à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans immeuble de 36 loge-
ments,

poste de conciergerie
Salaire mensuel à convenir.
Faire offres sous chiffres LZ 256
au bureau du Journal.

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel, cherche à s'assurer
la collaboration de

1 secrétaire médicale diplômée
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes et détaillées au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.
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Représentants
(débutants acceptés) pour la ven-
te de nos produits et articles, au-
près de notre clientèle de Suisse
romande. Salaire fixe plus frais et
commission importante. Avantages
sociaux.
Pour tous renseignements, télé-
phonez au (039) 267089, à partir
de 19 heures.

Garage Moderne G.-H. Rossetti
Boudevilliers
engagerait tout de suite

serviceman
serviable. Débutant serait mis au
courant /
Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 3615 36.

La Maison de Repos du Pré Carré
1399 Corcelles sur Chavornay
cherche

infirmière
Diplôme indispensable.
Entrée 15 mars.
Nourrie et logée.
Tél. (024) 51 1119.

L'Hôpital du Locle
désire engager

infirmière diplômée
en soins généraux (

infirmière-assistante
diplômée

pour ses services de médecine et
chirurgie.
Climat de travail agréable.
Faire offre à la direction,
tél. (039) 31 52 52, Interne 245.

L'hospice de la Côte, à Corcelles (NE),
cherche

infirmières ou
infirmières-assistantes
diplômées

aimant soigner les personnes
âgées.

Faire offres à la direction de
l'hospice de la Côte,
2035 Corcelles.
Tél. 31 59 59.

J V̂ Ĵl Panier d'achats

iW^  ̂ v  ̂ février

ï mexicain De notre
ti t̂à verre de 475 g i publicité télévisée i
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Machine
à café
splendide occasion,
FAEMA 2 groupes,
utilisée 4 mois,
complètement
révisée. Bas prix.

Tél. 25 10 80.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

Je cherche

personne
de
confiance
sachant cuisiner et
travailler de manière
indépendante,
dans un ménage de
trois personnes.
Aménagement
moderne à
à disposition.
Logée et nourrie.
Congés réguliers.
Faire offres avec
références sous
chiffres GR 234 au
bureau du Journal.

<£fohnsoii
Importante maison de produits chimiques et techni-
ques en constante expansion, cherche pour le rayon
VAUD, NEUCHATEL et JURA

1 REPRESENTANT
capable de promotionner la vente de ses produits
auprès des gros consommateurs (usines, écoles, hô-
pitaux, etc.)
Assistance technique soutenue — Situation stable
— Avantages sociaux — Frais de voyage, voiture
fournie par l'entreprise.
Personne active, avec expérience de vente et initia-
tive, de langue française et connaissance de l'alle-
mand peut envoyer offres avec curriculum vitae, à
la maison
JOHNSON WAX SA, 8104 WEININGEN
(à l'attention de M. H. Koella, chef de vente).

j OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /

Importante entreprise de construction des environs""" '
de Neuchâtel cherche un

aide-comptable qualifié
Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou formation

équivalente
— quelques années de pratique
— connaissances en mécanographie
— notions en gérance d'immeubles

Nous offrons :

— travail indépendant avec responsabilités
en collaboration avec une petite équipe
dynamique

— place stable
— avantages sociaux

Entrée immédiate ou date à convenir. Possibilité de
logement.

Faire offres sous chiffres 28-900043 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
pour son département commercial

Nous demandons :
langue maternelle : français, allemand, anglais ou es-
pagnol avec connaissance approfondie d'une deu-
xième tangue
— Aptitude à travailler de façon indépendante.
— Sens des responsabilités

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Ambiance de travail jeune et dynamique
— Horaire mobile
— Bureaux au centre de la ville
— Avantages sociaux.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae, à :
SOLVIL ET TITUS S.A.,
9, faubourg de l'Hôpital • Service du personnel,
2000 Neuchâtel.



Tout est dit dans le groupe 4
\d hOCi«ey sur 9î r| pjus que deux journées en championnat de première ligue

Le verdict est tombé: Neuchâtel-Sports et
Martigny participeront au tour de promotion
en ligue B, Le Locle rejoindra , l'hiver pro-
chain, la deuxième ligue. Un verdict conforme
à la logique, les deux ex-pensionnaires de la li-
gue nationale ayant dominé le championnat.
Ils avaient pour eux l'expérience de la ligue
supérieure, l'avantage d'avoir conservé, Mar-
tigny en particulier, un cadre identique à celui
de l'hiver passé. Ils ont surtout su doser leurs
efforts, ne pas céder dans les moments de dou-
te, affirmer leur supériorité, s'imposer, à de ra-
res exceptions près, lors des matches-clefs afin
d'atteindre le but fixé.

UN AVANTAGE

En principe, pour eux, cette phase du cham-
pionnat est terminée dans la mesure où ils n'at-
tachent pas d'importance au fait d'être cham-
pion de groupe ou deuxième. Or, le titre de
champion de groupe offre à son lauréat la pos-
sibilité de jouer le premier match de la poule
de promotion (contre le second du groupe
trois) à domicile. L'avantage n'est pas à négli-
ger, ne serait-ce qu'en fonction d'une recette
quasiment assurée.

Dans cette optique, Neuchâtel-Sports pos-
sède une courte longueur d'avance. Il devrait
la maintenir, malgré son voyage à Montana
samedi et la venue de Saas-Grund dans dix
jours, à Monruz.

RESSOURCES MORALES

Après un passage à vide au début de janvier,
l'équipe d'Uebersax a retrouvé son équilibre:

La situation
Derniers résultats : Yverdon - Vallée de

Joux 3-4; Montana - Le Locle 9-4;
Monthey - Serrières 2-5 ; Neuchâtel - Châ-
teau-d'Œx 5-3; Saas-Grund - Martigny
2-3 ; Vallée de Joux - Saas Grund 6-2.

CLASSEMENT

1. Ntel-Sp. 16 12 2 2 78-31 26
2. Martigny 16 12 1 3 90-55 25
3. Ch.-d'Œx 16 8 4 4 54-50 20
4. V. de Joux 16 8 3 5 71-62 19
5. Yverdon 16 8 2 6 78-62 18
6. Serrières 16 5 6 5 65-66 16
7. Saas Grand 17 5 4 8 53-60 14
8. Montana 16 5 3 8 63-83 13
9. Monthey 16 3 2 11 59-81 8

10. Le Locle 15 — 1 14 36-97 1

Prochains matches : Château-d'Œx -
Martigny ; Montana - Neuchâtel ; Le Locle
- Monthey ; Serrières - Yverdon (tous sa-
medi) ; Vallée de Joux - Le Locle (jeudi 12,
match en retard).

Les marqueurs * : 27 buts : Rouiller
(Martigny) ; 20 buts : Trisconi (Monthey),
A. Anthamatten (Saas Grund) ; 18 buts :
Berney (Yverdon) ; 17 buts : Aucoin
(Yverdon) ; 16 buts : Pittet (Vallée de
Joux), Gendre (Serrières) ; 14 buts : Gass-
ner (Monthey), Fellay (Martigny) ;
13buts : Marti (Neuchâtel) ; 12 buts : Gy-
gli (Neuchâtel), Chevalley (Neuchâtel) ;
11 buts : Moine (Vallée de Joux), Pellet .
(Serrières), Paccaud (Yverdon) , Gillioz
(Montana), Vouilloz (Martigny), Bader
(Neuchâtel) .

* Les marqueurs du match Vallée de
Joux - Saas Grund n'entrent pas en ligne de
compte dans ce classement.

Yverdon, Martigny et Château-d'Œx (le der-
nier en date) en ont fait l'expérience. Samedi
passé, le néo-promu n'a pas su tirer tout le bé-
néfice d'un coup d'éclat : en l'espace de 40 se-
condes, il obtint trois buts ! Or, il devait abso-
lument s'imposer afin de conserver une mince
chance d'accéder au tour de promotion. Hélas
pour lui , une fois de plus, il perdit les nerfs
(Marcel Bernasconi , en particulier, qui se vit
retirer sa licence). Finalement, il quitta Mon-
ruz l'oreille basse.

Pour sa part , Neuchâtel a démontré qu 'il
possédait encore des ressources morales en
cette fin de championnat. Que voilà des augu-
res favorables en vue des difficiles échéances
du tour de promotion !

POUR BERNADETTE

De son côté, Martigny est rentré de Viège
avec une courte victoire (3-2) obtenue face à
Saas-Grund et ce au terme d'un derby valaisan
houleux et «nerveux». Assurés de leur place
depuis longtemps, les Saasinis ont joué le jeu
malgré un effectif réduit. Et puis, le lendemain
dimanche, ils jouaient et perdaient... à la Val-
lée de Joux !

Prévue pour samedi prochain cette dernière
rencontre fut avancée, pour des raisons impé-
ratives, à la demande des Hauts- Valaisans : ce
week-end, la majorité de l'équipe sera à Inns-
bruck afin d'encourager Bernadette Zurbrig-
gen, l'enfant de la station, à l'occasion de la
descente olympique!

La fin de la semaine écoulée a été favorable
aux Combiers. Vainqueurs des Yverdonnois
vendredi soir, ils ont pratiquement assuré leur
quatrième place, le match en retard contre les
Loclois devant leur être favorable.

JUSQU'À QUAND?

Si Saas-Grund a joué le jeu contre Martigny,
Serrières en a fait autant à Villars, face à
Monthey. Une fois encore, l'entraîneur Eric
Paroz fut à la base du succès neuchàtelois.
Ayant obtenu deux buts (tout comme Marc
Longhi), il apporta sa contribution à la victoi-
re, à l'heure où les Gendre et Pellet ne sem-
blent plus «être dans le championnat ». A

1 heure, surtout , où il convient de penser déjà à
la saison prochaine. Or, Eric Paroz - en princi-
pe il ne devait pas jouer cette saison - a re-
chaussé les patins à temps afin de tirer l'équi-
pe, de la maintenir à un rang honorable. Mais,
la trentaine largement passée, il ne pourra re-
nouveler pareil exploit chaque saison. Dès
lors, le problème du rajeunissement des cadres
va se poser au président Botteron , en vue de
l'exercice 76-77.

i
AU REVOIR

Quant au Locle, il va méditer sur ses erreurs,
essayer de reconstruire à partir de la base. Une
lourde tâche l'attend alors que Monthey - il
accéda à la première ligue au sortir de l'hiver
73-74 - remettra son ouvrage sur le métier,
tout en espérant une fin prochaine de son sta-
tut d'émi gra n t. A devoir poursuivre son activi-
té à Villars, il va s'user psychiquement et fi-
nancièrement. A moins que les édiles de la cité
bas-valaisanne décident de débloquer les cré-
dits indispensables à la construction d'une pa-
tinoire! Mais les hockeyeurs du président Ba-
let devront-ils emprunter la même voie que les
poloïstes afin d'obtenir satisfaction : accéder à
la ligue A (la promotion de l'équipe de water-
polo avait largement contribué à la construc-
tion d'une nouvelle piscine...).

YVERDON À MONRUZ

Ce week-end, le programme sera restreint,
Vallée de Joux et Saas-Grund ayant mis sous
toit leur match. Le «leader», Neuchâtel, se
rendra à Montana dont la défaite au match al-
ler (12-1 : le résultat le plus sévère, à ce jour,
de tout le championnat) est restée sur l'esto-
mac. Sur la patinoire d'Y-Coor, tout ne sera
pas rose. Et à la veille des échéances du tour de
promotion, l'heure n'est pas venue de prendre
trop de risques (blessures, entre autres). Un
raisonnement que Martigny tiendra aussi
avant de pénétrer sur la patinoire de Châ-
teau-d'Œx...

Pour sa part, Serrières reçoit Yverdon (un
derby entre riverains du lac de Neuchâtel) et
Monthey se rend au Locle. L'équi pe de Cattin
quittera-t-elle la première ligue sans avoir
connu la victoire? P.-H. B.

Groupe 3: Rotblau Beme ou Thoune?
NOUVELLE ÉTAPE. — Quadri, Schmied (à droite) et leurs coéquipiers neuchàtelois vont bientôt entamer une
nouvelle et très difficile étape. (Avipress-Baillod)

Dans le groupe 3, dont les deux finalistes se-
ront opposés à ceux du groupe 4, tout n 'est pas
encore dit. Moutier est pratiquement certain
de partici per au tour de promotion et même
d'enlever le titre, car nous le voyons mal ter-
miner sa course par deux défaites. Mais,
mathématiquement , on ne peut pas encore le
considérer comme qualifié.

INCERTITUDE

En fait , le grand « suspense» réside dans la
désignation du second finaliste. Les matches
du dernier week-end n 'ont guère éclairé nos
lanternes, Rotblau et Thoune ayant tous deux
concédé un point à leur adversaire respectif
(Thunerstern et Moutier). Apparemment, la
cote serait favorable à l'équipe oberlandaise ,
car un partage obtenu face à Moutier a sans
doute plus de valeur que le même résultat ar-
raché contre Thunerstern , situé à une bonne
dizaine de points du groupe de tête. Thoune
aura , d'ailleurs , l'occasion de montrer son sa-
voir jeudi prochain , date à laquelle il jouera
son match de retard contre... Rotblau! Ça
promet des étincelles, les Oberlandais n'étant
pas particulièrement doux , en tout cas
lorsqu 'ils évoluent devant leur public.

AUX EXTRÉMITÉS

En queue de classement, Saint-lmier n'a
montré aucune pitié envers Tramelan , lors de
leur match de rattrapage. C'est tout à son hon-
neur... mais c'est bien malheureux pour les
Tramelots , qui , ayant encore perdu face à un
Wiki pourtant amoindri , se trouvent , désor-
' mais,' aussi sûrement relégués que les Prévô-
tois sont champions.

Les Jurassiens auront donc tenu les extrê-
mes dans cette compétition, Saint-lmier étant,
lui, resté dans le juste milieu. Il aura cependant
de la peine à conserver sa quatrième place,
Thoune figurant dans le solde de ses adversai-

. res.

La situation
Derniers résultats. - Saint-lmier - Tra-

melan 5-4 ; Tramelan - Wiki 4-9 ; Thoune -
Moutier 3-3 ; Adelboden - Saint-lmier 4-5 ;
Rotblau - Thunerstern 6-6.

CLASSEMENT

1. Moutier 16 14 1 1 89 46 29
I 2. Rotblau 15 12 1 2 116 52 25

3. Thun 15 11 2 2 83 37 24
4. St-Imier 16 7 2 7 72 82 16
5. Thunerst. 16 5 5 6 71 72 15
6. Wasen-S. 15 6 1 8 65 77 13
7. Wiki 16 5 1 10 58 75 11
8. Adelboden 16 5 0 11 69 92 10
9. Steffisburg 15 4 0 11 43 93 8

10. Tramelan 16 2 1 13 46 86 5

Prochains matches. - Demain soir: Rot-
blau - Tramelan. - Samedi : Steffisbourg -
Adelboden , Saint-lmier - Thoune, Moutier
- Wiki. - Dimanche : Thunerstern - Wasen.

THOUNE EN DANGER

Précisément, le match Saint-lmier - Thoune
sera !a confrontation principale de cette fin de
semaine. Comme Rotblau aura probablement
battu Tramelan la veille, Thoune devra abso-
lument s'imposer en Erguel pour conserver ses
chances d'accéder à la finale. Au match aller,
Thoune ne s'était imposé que par 4-2. C'est di-

re que l'explication s annonce serrée et qu 'il y
aura de l'animation sur les bords de la Suze,
samedi !

Moutier , qui attend Wiki , va vers une victoi-
re sans problème. Il sera sacré champion de
groupe à cette occasion. Quant à Tramelan , il
sera officiellement relégué demain soir, Rot-
blau ne pouvant se permettre un nouveau faux
pas. R. N.

distribue 1101 licences pour la saison 76
____ _̂__ _̂_\ïà 'fédération suisse

A fin janvier, la commission sportive de la
Fédération motocycliste suisse avait délivré
un total de 1101 licences qui se répartissaient
ainsi : 362 pour les courses sur route (dont 22
pour les grands prix), 379 pour le motocross,
224 pour le trial , 124 pour les courses d'endu-
rance, 8 pour les épreuves de régularité et 4 en
«speedway ».

LICENCES DE GRANDS PRIX

En ce qui concerne les licences de grands
prix, qui n 'existent pas au niveau de la Fédéra-
tion internationale, elles feront l'objet d'une
réunion d'étude de la commission sportive de
la FIM. Pour le moment, la solution suivante a
été adoptée:

« pour participer aux courses de grands prix ,
un coureur doit pouvoir justifier au moins cinq
résultats honorables lors de courses interna-
tionales en circuit. Les fédérations nationales
ne peuvent placer que des coureurs expéri-
mentés sur la liste des coureurs de grands prix.

Cette liste sera examinée par la commission
sportive internationale. »

En tenant compte de ces directives, la com-
mission route de la FMS a accordé les autorisa-
tions suivantes de départ pour les grands pri x :

Solo : Rolf Blatter , Jean-Paul Chaubert , Phi-
lippe Coulon , Stefan Doerflinger , Ulrich Graf ,
Bruno Kneubûhler , Hans Muhlebach , Hans
Muller, Peter Lehmann, Franz Kunz , Gilbert
Piot , Hans Stadelmann , Ernst Stammbach ,
Xaver Tschannen, Armin Trueb.

Side-car: Rolf Biland , Bruno Holzer , Rudi
Kurth, Willi Meier, Angelo Pantellini , Her-
mann Schmid , Ernst Trachsel.

AUTRES INTERNATIONAUX,,^ „,„
Les licences internationales (sauf G.P.) sui-

vantes ont, par ailleurs, été accordées :
Solo: Daniel Bongard , Jean-Paul Briguet ,

Florian Burki , Aloïs Baettig, Marc-Antoine
Constantin, Olivier de Coulon, Emilio Doli-
man , Elmar Eberle, Francis Erard , Karl Fisch-
lin, Roland Freymond, Pierre-André Forne-
rod, Michel Frutschi, Jean-Marie Grandidier,
Markus Grunder, Hans-Rudolf Hofer , Urban
Jussel, Josef Langensand , Willy Magnenat ,
Franz Meier, Eric Mooser, Pascal Mottier , Max
Ncethinger, Ermanno Petrucciani , Walter Ra-
polani , Joël Rey, Richard Rosset , Ernst Wen-
ger.

Side-car: Herbert Gruenig, Fritz Haenzi ,
René Ruedisueli , Gustav Schuepbach.

Dès l'année prochaine , l'attribution de la li-
cence internationale B dépendra de la partici-
pation aux trois courses en circuit du calen-
drier national (Casale, Dijon , Hockenheim) et
des résultats qui y auront été obtenus par les
candidats.

ÉLi iudo I Deux Neuchàtelois

Deux judokas de Neuchâtel-Sports, Yves
Thiébaud et Claude Beyeler, se sont récem-
ment illustrés en réussissant le « test » de sélec-
tion à l'équipe nationale de juniors A. C'est un
beau succès pour la section dirigée par Frédé-
ric Kyburz. Les deux nouveaux internatio-
naux sont de la catégorie des poids légers. Ils
vont malheureusement devoir changer de
club , la section compétition de NS étant mo-
mentanément dissoute faute... de combat-
tants. Elle est, en effet , principalement consti-
tuée d'étudiants, ce qui rend son effectif parti-

BONNE ROUTE. - Souhaitons bon succès aux deux Neuchàtelois, Yves Thié-
baud (à gauche) et Claude Beyeler.

cuherement fluctuant. Par contre, [ entraîne-
ment des adultes et des écoliers continue, sous
la houlette du compétent duo Kyburz-Liska.

Yves Thiébaud va sans doute transférer sa
licence à Berne, tandis que Claude Beyeler
s'en ira probablement à Lausanne, quand il au-
ra terminé son école de recrues.

Souhaitons bonne suite à ces deux Neuchà-
telois qui figurent , pour le moment, au nombre
des six meilleurs judokas suisses de leur classe
d'âge.

dans l'équipe suisse des juniors A

jCfe tennis de table

Championnat régional
Face au «leader » Berne II , Côte Peseux a

réussi un méritoire match nul , tandis que Le
Locle s'est fait étriller 6 à 0. Notons, pour la
petite histoire, qu'au premier tour , Le Locle a
obtenu le 5/5 alors que Côte Peseux a perdu
6-0 ! Le déplacement à Langenthal n'a pas été
favorable à Oméga Bienne, qui , contrairement
au match aller , a dû céder les deux points , par
6-4.

Autres résultats : Fribourg - Côte Peseux :
4-6 ; Renens - Côte Peseux : 5-5 ; Le Locle -
Thoune II : 6-4 ; Soleure - Oméga Bienne : 3-6.

PREMIÈRE LIGUE
Inexorablement , l'écart se creuse entre

Port I et ses poursuivants , qui se prennent des
points entre eux (match nul entre Sapin I et
Bôle I, puis entre Le Locle II et La Heutte I).

Classement : 1. Port I, 9-18; 2. Sapin I ,
9-13 ; 3. Le Locle II , 9-12 ; 4. La Heutte I,
9-11 ; 5. Bôle I, 8-7 ; 6. Bienne II , 9-4 ; 7. Ta-
vannes I, 8-3 ; 8. Côte II , 9-2.

DEUXIÈME LIGUE
Intéressant coude à coude entre Brunette I

et Métaux Précieux I. Quant à Neuchâtel I , sa
défaite face à Cernier I sonne le glas de ses es-
pérances.

Classement : 1. Brunette I et Métaux Pré-
cieux I, 9-16 ; 3. Neuchâtel I et Cernier II ,
9-11 ; 5. Cernier II , 9-8 ; 6. Le Locle III , 9-6 ; 7.
Port II , 9-4 ; 8. Côte III , 9-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I : Exploit et belle revanche de Bru-

nette II , qui , par un net 6-3, met fin au mythe
d'invincibilité de Suchard I. Néanmoins , le
match nul concédé à Aurora Fleurier I par
Brunette II fait , en définitive , bien l'affaire de
Suchard I, qui aurait dû partager la première
place.

Classement : 1. Suchard I, 9-16; 2. Brunet-
te II , 9-15; 3. Métaux Précieux II , 8-12; 4.
Cernier III , 8-8 et Aurora Fleurier, 9-8 ; 6.
Cheminots I , 9-7 ; 7. CSC Neuchâtel I , 9-3 ; 8.
Côte IV , 9-1.

Groupe II: En battant Métaux Précieux III
par 2-6, Neuchâtel s'achemine à grands pas
vers le titre.

Classement: 1. Neuchâtel II , 9-18 ; 2. Mé-
taux Précieux III , 8-10; 3. Saint-lmier I , 8-9;
4. Le Locle IV, 9-8 et Longines I , 8-8; 6. Sa-
pin II , 8-6 et Suchard II , 9-6 ; 8. Brunette III ,
9-3. V. L.
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11 #> Patinage artistique | Une suçante |
| championne suisse des juniors

Patnaa Wyss a cause une très agréable
surprise à ses amis en remportant, le
week-end passé, le championnat suisse
junior de patinage artistique. L 'écolière
neuchâteloise, qui a fêté ses treize ans le
22 novembre dernier, ne figurait pas
parmi les favorites. «J 'ai eu un peu de
chance », avoue-t-elle.

À SIX ANS

Patricia n 'a pourtant nullement besoin
de s'excuser. Son titre, aussi étonnant
soit-il, ne doit certainement rien au ha-
sard. Il est le fruit d'un travail entrepris
depuis de nombreuses années déjà , puis-
que c'est à l'âge de six ans que la longiligne
Neuchâteloise a reçu, de M m" Hulliger, les
premières notions du patinage artistique.

En été 1973, Patricia Wyss , avec l'ac-
cord de ses parents qui feront de gros sacri-
fices pour elle, monte pour la première fois
à la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds. Elle bénéficie alors des conseils
de Pia Renz, qui entraîne également Da-
nielle Rieder. Avec son aînée, Patricia tra-
vaille sans relâche. Du début de septem-
bre à la f in juin , elle monte... quatre fois
par semaine aux Mélèzes, consacrant,
hebdomadairement, 13 heures à son sport
favori!

Cet hiver, à l'instar de son amie Daniel-
le Rieder, Patricia Wyss a progressé à pas
de géant. Sa première place au champion-
nat suisse junior, comparée au dixième
rang obtenu l'an dernier, en témoigne.

PROGRAMME CHARGÉ

Restée fidèle aux couleurs du Club des
patineurs de Neuchâtel, Patricia n 'est pas
encore - et de loin - au bout de ses possibi-
lités. Son plus cher désir est de suivre les
traces de Danielle, tout en menant égale-
ment à bien ses études. Elève (bonne élè-
ve, devrions-nous dire) de deuxième clas-
sique, elle espère devenir interprète ou hô-
tesse de l'air. Un programme chargé ! Mais
l'adolescente n 'en perd pas pour autant
son charmant sourire. Il est vrai qu 'elle
rencontre chez ses parents une comp ré-
hension et une aide des plus efficaces.

L'harmonie familiale n 'est pas étrang è-
re à ses succès. F. P.

PATRICIA. - Une grande fille toute
simple.

(Photo Le Démocrate, Delémont)

( Treize heures d'entraînement 1
|chaque semaine pour Patricia!

\JS  ̂ 5ki 
I LA NOUVELLE LISTE DES POINTS FIS

La nouvelle liste des points FIS
a été publiée à la veille du début
des Jeux. Les changements sont mi-
nimes à une exception près : Doris
de Agostini et Marlise Oberholzer,
les deux jeunes Suissesses qui avaient
enlevé la descente tronquée de Bad
Gastein , en janvier , accèdent respec-
tivement au 2mc et au 1er groupes.

Autre promotion : celle de la des-
cendeuse autrichienne Brigitte Tot-
schnig, classée première ex aequo
avec Annemari e Proell (retirée pour-
tant de la compétition) et les deux
Suissesses Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen. Marie-Thérèse
Nadig figure maintenant parm i les
15 premières des trois disciplines.

Les positions
MESSIEURS

Descente : 1. Klammer (Aut) ; 2.
Russi (S) 0,83 ; 3. Plank (It) 1,53 ;
4. R. Berthod (S) 1,69 ; 5. Collom-
bin (S) 2,00 ; 6. Irwin (Can) 2,03 ;
7. Grissmann (Aut) 2,04 ; 8. Vesti
(S) 2,36; 9. Read (Can) 3,44; 10.
Roux (S) 3,54; 11. G. Thoeni (lt)
3.92 ; 12. Veith (RFA) 4,69; 13.
Winkler (Aut) 5,00 ; 14. Haker (Nor)
5,40; 15. Steiner (Aut) 5,69; 16.
Cordin (Aut) 7,51 ; 17. Hunter (Can)
7,59; 18. Eberhard (Aut) 7,60; 19.
Walcher (Aut) 8,37 ; 20. Engstlcr
(Aut)  8,43 ; 34. Tresch (S) 12,94.

Slalom géant : 1. Gros (It), Sten-
mark (Sue) et G. Thoeni (It) 0 ; 4.
Haker (Nor) 0,10; 5. Bieler (It) 1,91;

6. Pargaetzi (S) 2,73 ; 7. H. Hemmi
(S) 2,87 ; 8. Hinterseer (Aut) 3,12 ;
9. Jones (EU) 3,76 ; 10. Good (S)
et Hauser (Aut) 4,82 ; 12. Junginger
(RFA), Pechtl (Aut) et Sochor (Tch)
5,05 ; 15. Klammer (Aut) 5,08 ; 16.
Senoncr (It) 5,59 ; 17. S. Mahre (EU)
5,70; 18. Amplatz (It) 5,74; 19. Ra-
die! (It) 5,88 f 20. Burger (RFA)
6,38. Puis : 27. Fournier (S) 7,80,
etc.

Slalom spécial : 1, Gros (It), Sten-
mark (Suc) ct G. Thoeni (It) 0; 4.
Radici (I t )  0,83 ; 5. Hinterseer (Aut)
1.25 ; 6. Neureuthcr (RFA) 1,61 ; 7.
de Chiesa (lt) 2,44; 8. Bruce (EU)
4.32 ; 9. Tresch (S) 4,93; 10. W.
Frommelt (Lie) 5,23; 11. F. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 5,33 ; 12. Amplatz
(It) 5,41 ; 13. Bieler (It) 5,76 ; 14.
Perro t (Fr) 6,75 ; 15. Pechtl (Aut)
7,33 ; 16. Hauser (Aut) 7,43 ; 17.
Junginger  (RFA) 7,56; 18. Schlager
(RFA) 7,65 ; 19. Noeckler (It) 7,66;
20. A. Wenzel (Lie) 7,94. Puis ; 30.
Peter Schwendener (S) 10,05.

DAMES
Descente : 1. Annemarie Moser-

Proell (Aut), M.-T. Nadig (S), B.
Totschnig (Aut) et B. Zurbrigge n (S)
0 ;  5. C. Nelson (EU) 1,81; 6. N.
Spiess (Aut) 2.45 ; 7. E. Deufl (Aut)
2,50; 8. R. Mittermaier (RFA) 3,47;
9. I. Lukasser (Aut) 4,54 ; 10. W.
Drexel (Aut) 4,76; 11. I. Epple
(RFA) 5,04 ; 12. E. Mittermaier
(RFA) 6,69; 13. H. Wenzel (Lie) ;
14. M. Oberholzer (S) 7,51 ; 15. T.
Treichl (RFA) 8,31 ; 16. D. Deber-

nard (Fr) 8.44 ; 17. J. Rouvier (Fr)
8,90 ; 18. D. de Agostini (S) 8,97 ;
19. A. Fisher (EU) 9,34; 20. M. Ka-
serer (Aut) 9,53.

Slalom géant : 1. Lise-Marie Mo-
rerod (S) et A. Moser-Proell (Aut) 0;
3. D. Debernard (Fr) 0,78 ; 4. M.
Kaserer (Aut) 1,11 ; 5. F. Serrât (Fr)
3,78; 6. M.-T. Nadig (S) 4,16; 7.
C. Nelson (EU) 4,46 ; 8. K. Kreiner
(Can) 4,50 ; 9. B. Clifford (Can)
5,83 ; 10. R. Mittermaier (RFA) 7,47;
11. I. Epple (RFA) 7.56; 12. Ch.
Zechmeister (RFA) 8,02 ; 13. I.
Schmid-Gfoclncr (Aut) 8,56; 14. M.
Jacot (Fr) 8,96; 15. H. Wenzel (Lie)
9,62 ; 16. M. Ducroz (Fr) 9,81 ; 17.
A. Fisher (EU) 10,14; 18. P. Emo-
net (Fr) 10,25 ; 19. C. Tisot-Arri-
goni (It) 10,29 ; 20. B. Zurbriggen
(S) 10,37, etc.

Slalom spécial : 1. Lise-Marie Mo-
rerod (S) ct Hanni Wenzel (Lie) 0 ; 3.
D. Debernard (Fr) 0,29 ; 4. R. Mit-
termaier (RFA) 0,95 ; 5. Ch. Zech-
meister (RFA) 1,34; 6. F. Serrât
(Fr) 2,23; 7. P. Behr (RFA) 2,88;
8. Claudia Giordani (It) 2,96 ; 9. P.
Emonet (Fr) 2,98 ; 10. Monika Ber-
wein (RFA) 4,67; 11. A. Moser-
Proell (Aut) 5,86; 12. C. Nelson (EU)
6,06; 13. M.-T. Nadig (S) 7,13; 14.
M. Mathis  (Aut) 8,31 ; 15. L. Coch-
ran (EU) 8,46; 16. B. Clifford (Can)
9,12 ; 17. M. Kaserer (Aut) 9,44 ;
18. R . Sackl (Aut) 9,75; 19. W. Gat-
ta (It) 9,79; 20. M. Mandrillon (Fr)
10,49. Puis : 26. B. Zurbriggen (S)
13,63.

Progression de u. de Agostini et M. Oberholzer
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I DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

B Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
j Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

I Choisissez I
1 votre I
I cours! Ivm "*••**» m!&mi&- *¦ H

i0 ANGLAIS - le mardi de 20 h 30 à 22 h |S
SE cours trimestriel , prix de base de la leçon de lh Vi : Fr. S.— Erg

|3 DACTYLOGRAPHIE (débutants) • le lundi de 20 h 30 à 22 h |$
'.y cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h 14: Fr. 6.50 t y -

S§ STÉNOGRAPHIE (moyens) - le mardi de 20 h 30 à 22 h ff l
|g§ cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h 14 : Fr. 5.— E3

m CLUB DE DESSIN-PEINTURE - le mercredi de 20 h à 22 h 1
y ' ' ;. cours trimestriel, prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50 '¦•' i'
¦'¦'' [  MACRAMÉ - le mercredi de 18 h à 20 h EJIl 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50 &j3

g|| TISSAGE - le mardi de 15 h à 17 h §|j
Kg 12 leçons de 2 heures : Fr. 84.— fiai

Hl BATIK - le lundi de 14 h 15 à 16 h 15 |:5sj
BS| 8 leçons de 2 heures: Fr. 60.— ES

H BOUGIES - le jeudi de 14 h 15 à 17 h 15 '
>%

Bg| 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— ^ïj
.. b' IKEBANA - le jeudi de 20 h à 22 h 1»
H 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.— &m
j£l PHOTO (noir-blanc) - le mercredi de 20 h à 22 h raw
IfflB 6 leçons de 2 heures : Fr.39.— ||3

§1 LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc) - le jeudi de 20 h à 22 h 11
IEj i 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.— rai

Wji CINÉMA - le mardi de 20 h à 22 h |S
v,; 8 leçons de 2 heures: Fr. 56.— »»

[gj ÉCHECS - le vendredi de 19 h à 21 h |3
; ' : ; cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 Q ,j

CULTURE PHYSIQUE DAMES - le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 ou le 1$
' ,^ mardi de 10 h à 11 h EH

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— mm

l|j KARATÉ - le mercredi de 18 h à 19 h 30 |||
<ÊM cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h 14: Fr. 7.50 _m

ÉQUITATION pour enfants - le mercredi de 17 h à 18 h ni
M ÉQUITATION pour adultes - le vendredi de 20 h à 21 h Hl

gjjjjs 6 leçons de 1 heure: Fr. 72.— K|j

T ' DELTA-PLANE (théorie) - le vendredi de 19 h à 21 h M ]
K. ; 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— {' - j

• ¦ "• •. ] Inscriptions et renseignements à : t 'J

1 Ecole II Club I¦ j y ELg_ vo& I
11, rue de l'Hôpital • 2000 Neuchâtel - 038/25 83 48

Nom : Prénom : Y
chez: Rue: 

Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de: 

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Boulangerie, à i
Neuchâtel, cherche

vendeuse
dame suisse, pour
faire quelques
heures par semaine.
Heures irrégulières.
Adresser offres
écrites à BN 246
au bureau du
Journal.

A louer
à Ovronnaz/Valais

studios et
appartements
2 et 3 pièces
Tout confort. Pour fé-
vrier, prix forfaitaire
par semaine, dès
Fr. 308.—, tout
compris. Excellentes
conditions de ski.
Pour tous
renseignements :
tél. (027) 86 35 53
de9 h i 12 h et
de 14 h à 18 h.

OO SKIER |
CET HIVER

EN SUISSE, en louant un sympathi- I
que chalet sélectionné avec soin par I
une organisation sérieuse. . ..
Téléphonez — offres par retour du g
courrier. ; j
Institut suisse de location. 97.736.01 I. '
RENT-A2ENCE, Grand-Saint-Jean 4, I
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. I

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le moi

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

CERV1A
CÔTE ADRIATIQUE
i louer maisons et

appartements de vacances
Renseignements;

'J.P.Triimpler, 6300 Zoug 3
042/365077

A louer a
Ovronnaz/Valais

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

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

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

sèches.

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

la recherche de

PERSONNEL DE PRODUCTION
hommes et femmes désirant se créer une situation stable au sein

d'un groupe jeune et dynamique.

Si vous êtes habile, consciencieux (se) et que vous cherchez actuelle-

ment un travail intéressant nous vous prions d'adresser votre curricu-

lum vitae avec photo et prétentions de salaire à :

UNION CARBIDE EUROPE S.A.

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

2300 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'ingénieurs de Neuchâ-
tel engagerait

1 apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé. En-
tre en considération jeune
homme (ou jeune fille) ayant sui-
vi l'école secondaire en section
scientifique ou moderne. Début
de l'apprentissage : 23 août 1976.
Ecrire sous chiffres 28-20136 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

M VAUDOISE
f*/]7 ASSURANCES
¦̂"̂ ¦ff j . Etzensperger

rue du Musée 5
Neuchâtel

cherche un

apprenti
de commerce

sortant de l'école secondaire.

Prendre contact par
tél. (038) 257661.

Machine à laver '
Lave-vaisselle

FRIGIDAIRE

QH9
machine à laver
100% automatique
dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

1400.-
Grosses reprises
gros rabais.
Facilités de
paiement. Toutes les
marques en stock
Modèles exposition
avec rabais 10 %.
20%, 30 Vo.
Naturellement au
Discount
du Vignoble
Fornachon * Cie
2022 BEVAIX
Tél. (038) 461877.

Actions fin de semaine HB

^&%0y  ̂Côtelettes .30 HH
JpP̂  Ide porc ioo g 1 HR

Rôti de porc «50 BH
dans le cou 100 g 1 B8BH

Au Super- Rôti de porc HH
r««*r« dans le ,ilet 9™ HHuenfre 100 g L HH

~- PP 1 Dans tes Centres Coop ^i
I ^̂ 1 V J L m̂ J j H> , "° ' jf"-* - "cfelHl BHBHéHHBI

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 %. 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) 9164 92.

Suce. NeuchStel
Tél. (038) 25 82 33.

f FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

7

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA». agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
' ; SUISSE

1 an 6 mois! ' 3 mois 1 mois
104.— 54.— , i 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

Notaire engagerait
bon

caissier-
comptable
même à mi-temps.
Retraité conviendrait.

Adresser offres
écrites à CO 247
au bureau du
tournai.

Bureau d'affaires
cherche

comptable
au courant des
questions bancaires.

Adresser offres
écrites à DP 248
au bureau du
Journal.
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Salade de doucette
craquant sous la dent
et éclatante de santé

Variantes de sauces:
Saladessa+huile ou huile

d'olive, ou Saladessa
+huile et œuf haché

k Saladessa légère ou corsée J

i

LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente i

i ('ENSEMBLE DE DANSES FOLKLORIQUES Ë
¦ BULGARES g
1 BALKANSKA MLADOST » I

(25 artistes)

BBp^B ¦¦ '̂ ___ TV -f_\ •

'¦ ¦ BJMHKJHF'̂ ' -- ' .Pj^mktoaMf' Oi !¦* 'PP w? ~̂ifHil - ¦
r-BPBPHo» ^H'!¦ Ba /pF?j ,. ' JSïii il

l . '- ' 
J 

"
V̂ ' ' * - " ¦ ¦ '«'fv-'S¦ . . ' , . ¦ ; ' .''"'"-y;:': - '¦¦ ': |? ' ' '¦

NEUCHATEL - Théâtre B
Vendredi 13 février à 20 h 30

Places numérotées à Fr 12.— ;
Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou

pgj apprentis.
>; ¦ Location : Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital. - (038) 25 83 48

C [THOMY] ^•i V 1

Salade d'endives
doucement amère
et pleine d'imprévu

parce qu'on peut la servir de
différentes façons

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile et crème ou
séré ou crème aigre,

ou Saladessa+mayonnaise
et ail

k Saladessa légère ou corsée J

deux yeux... pour  toute une vie!
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres  opt iciens , Hôp i ta l  17

DÉMÉNAGEMENTS W^Garde-meubles s ((ï\ \f/z <>u e
Transports dans toute l'Europe ' ^/ ./jeunesse
TRANSPORTS DE PIANOS y ,££2*
Petite transports. Tél. (038) 25 35 90. /Ci *™ ?ie? e?
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel. 1/^

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
siyle Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré ct exécuté selon les
exigences de fart , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incom pa rable dc salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort ct salles à manger à des prix de fabricant.

i ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
: î tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. el de 14 h. â 17 h. 30. . n-12307

• 

^  ̂̂ ^k j^J |— 
^^ 

BON 
pour recevoi r 

une 
docu- H

_ *% M f j  ̂™ I mentation s:ms engagement : j
Nom et prénom : j

' " Rue x . I
1630 BULLE Localité :

Ru* du Vleuï-Pont 1 Je m'intéresse à : |
Tél. (0») 2 90 25 1

«Sti?
Aux fins connaisseurs ]

en vins!
OFFRE DE -GRANDS CRUS CLASSES»
D'UNE RENOMMEE MONDIALE A DES
PRIX EXCEPTIONNELS ET UNIQUES

BORDEAUX — MISES OU CHATEAU '
«Grands crûs classés» p*r bouteille Fr.
1973 CHATEAU NENIN ,S •

Grand crû Classé Pomerot 11S0
1973 CHATEAU RAUZAN GASSIES.

Margaux 12.—.;
1972 CHATEAU; LAFITE ROTHSCHILD,

Pauillac ;.. *-'.' ;2»-—
1972 -CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD.

Pauillac : " • * 26.—
1972 CHATEAU PETRUS. Pomerol '32.—
1972 CHATEAU FIGEAC, St-Emllion "*1er grand"cr6 .classé 12.50

j1972 CHATEAU PAVIE. Sti&nillon ,
1er grand crû classé 12.80

ï'1972 CHATEAU LEOVILLE
POYFERRE. Saint-Julien ' 12̂ -

1972 CHATEAU PONTET CANET,
Pauillac,: , • • - 11.50

1872 CHATEAU PICHON LONGUE-,
VILLE-LAtANOE, Pauillac 11J0

Livraisons franco gare dès 48 bouteilles
+ Fr. 1.80 par bouteille pour le transport '

et fa douane.
VOUS POUVEZ PASSER VOS

COMMANDES PAR TELEPHONE
Profitai, stock llmitél <

V
Fischerf Rihs )
Giiterstr. 17 « 2SOOBiel /

J» 032 22 47 41 y
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

Ç [THOMY] ^

i S
Salade de racines rouges

à la fois douce
et revigorante
Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile avec oignon,
ou Saladessa+ huile avec

feuille de laurier et
clou de girofle

V Saladessa légère ou corsée j

LE STRESS
Facteur de risques
ou de bonheur?

Dans le cadre de la Ligua Vie el
Santé, une conférence de Mon-
sieur Philippe Augendre sera
donnée sur ce sujet actuel et im-
portant, le dimanche 8 février è
20 h 15 à l'Aula du Collège des
Terreaux de Neuchâtel.
Participation aux frais : Fr. 6.—.

[5515»fi NEUC HâTEL miïf mTiWzKwSm

PIERRE DE FÉVRIER
PIERRE DU SIGNE DU VERSEAU

L'AMÉTHYSTE
variété la plus précieuse du quartz
à cause de sa belle couleur filas
à violet foncé. Pierre de la persé-

. vérance et de la fidélité en amour.

CETTE SEMAINE
DANS MA VITRINE

 ̂
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le message ménager: A

g Débouche-tout sur mesure! \
M Pour pue votre tuyauterie soit toujours propre et hygiénique, SI- ¦

puro vous offre le choix entre trois débouche-tout différents: le M
nouveau Slpuro Jet débouche immédiatement par simple près- H

J sion la tuyauterie des lavabos, baignoires, bidets et éviers. Si- H
H puro Jet est en vente partout et existe en bombe-rechange à
¦ prix réduit La droguerie dispose de deux autres débouche-tout
B Sipuro qui débouchent et désinfectent L'un est vendu en ern-
sl ballage-portion de sécurité, l'autre, idéal pour les cas rebelles et H
Il les cuvettes de WC, en botte de 450 g. Trois débouche-tout de ^gy
ffl Sipuro - trois possibilités pour une tuyauterie propre et J__Wr
B hygiénique. w**

^L Les débouche-tout sur mesure mt 
^̂ ^^L 

de 
Sipuro WBL ) V̂ Cy .̂

^k car bien entretenir, c'est choyer. ^^̂  \3<=\SJ!MI
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Wdu discount 
^

¦B Rôti de bœut 
 ̂ 4̂50

_ HB épaule kg . «go
| H jambon tzigane * »

1 Hl Ragoût de veau * «°

î ¦ Super-Centre
ï H| Portes ôu^
_œ H •&3&p\'MBffljEjflEB̂ Pa;3i 
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GARAGE des 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel • la Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31

MOUS METTONS
À VOTRE DISPOSITION

Notre département FABRICATION cisaille : 10 mm x 3000 mm
rouleuse : 13 mm x 2000 mm
grignoteuse : tôle ép. : 5 mm
pnesse-plieuse : 130 T Lg. : 3000 mm
plieuse à tablier : 3 mm x 2500 mm
scie alternative : 300 mm
presse à excentrique : 60 T

Oxycoupage. Soudure autogène, par points, à l'électrode, au fil, TIG (argon). Tra-
vaux à l'unité ou en série sur acier, aluminium, acier inoxydable.

Devis gratuits

Notre département ANTI-CORROSION Zingage au bain chaud : long. 7 m.,
sablage, métallisation, etc.

Conseils gratuits pour le choix d'un traitement

ZINGUERIE DE COLOMBIER KWT11
ET MÉTAUX OUVRÉS S Fi ¦OMBI
2015 Colombier/NE Suisse 0 (038) 41 22 87/88 HHyî *̂ ^
i BI I ifflhi un ii .mm " in JI , M'a.v i. JJI , m ','1, \ \ um\m I I .K.I , i iii ." mniMiiin i um i m inii mu Mimr—¦

J. O. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 24 14 02 atelier - 2414 01 privé
ff-

¦ I

j LANCÔME j
f vous offre ce cadeau!

B9 • EUIKHR*rV mmi
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I I
*' Idéal pour les voyages, B
^ 

les week-ends. a
¦ 

Lors de chaque achat de produits Lancôme _
d'une valeur de Fr. 20.— 9

B ' B

S du 3 au 7 février S
i Une spécialiste Lancôme p
e est à votre disposition pour vous conseiller _
* sur tous H
H vos problèmes de beauté. g

A remettre

charpenterie-
menuiserie

ou on cherche collaborateur ex-
périmenté dans la branche.

Faire offres sous chiffres EO 232
au bureau de la Feuille d'avis.

I * 9

F7S

ZurichLUK,
tel est le nom de Ja nouvelle

assurance gui réunit
-enfin-

en une seule police les
assurances vie, accidents

et maladie.
Aujourd'hui, chacun a besoin d'assurances pour sa sécurité person-
nelle. Et la plupart des gens étant assez raisonnables: pour s'enVèndré. '"
compte, ils ont presque tous (outré^AVS, l'Ai ou la CNAkine assurance --
maladie, une assurance accidents et, souvent, même une assurance vie.

Tout cela serait parfait si, avec autant d'assurances différentes -
et en dépit d'une excellente information - des lacunes de couverture
ou des chevauchements inutilement coûteux ne subsistaient. De plus,
tous ces contrats sont bien difficiles à adapter au fur et à mesure que
la situation de l'assuré change.

Aujourd'hui, la ZurichLUK a résolu ces problèmes. Elle permet
en effet de souscrire une seule police pour l'assurance vie, l'assurance
accidents et l'assurance maladie, même pour toute une famille.
De plus, l'assurance peut être d'abord limitée à un seul risque (par
exemple les accidents) ou à une seule conséquence (par exemple les
frais d'hospitalisation) et n'être étendue qu'ultérieurement à d'autres
domaines. Enfin, la ZurichLUK peut en tout temps être adaptée exacte-
ment aux besoins, que ceux-ci croissent ou diminuent.

N'est-ce pas là vraiment un «new look» de l'assurance? Chaque
collaborateur «Zurich» se fera un plaisir de vous renseigner en détail.

ZurichLU K ipour tous- |
tout simplement. i® . IAssurances Zurich, Mythenquai 2, case postale, 8022 Zurich. *»

I PEUGEOT 104 GL 5 CV 1974 bleue 4 p 9300.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 belge TO 4800.—

' PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
, PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.— ;
! PEUGEOT 304 S 7 CV 1974/75 belge TO 11.300.—

PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 1975 jaune 2 p 13.700.—
, PEUGEOT 404 9 CV 1974/75 beige TO 9000.— î
' PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 8800.—

PEUGEOT 504 GL 11 CV 1972/73 belge TF 8500.—
i' PEUGEOT J 7 1800 kg, 1975, porte latérale, 6700 km

VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 1975 vert met. 4 p 7400.—
AUSTIN 1300 Mk lll 7 CV 1973 jaune 2 o 4500.—

' FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8400.—
. LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p Coupé 8000 —

: Demandez liste complète avec détail* et prix
f. Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 2599 91

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Kiati,
Chexbres- Puidoux.

A vendre

Ford 17 M
Turnier
9/70 (break). Etat
impeccable.
Expertisée. Pneus
neuls. Garantie,
4450 fr.

Tél. 31 71 80,
heures des repas.

Alfa Romeo

Giulia
Sprint
Modèle 1974,
38.000 km.
Expertisée.
Echange
possible.
Grandes facilités
de paiement.

ff
On cherche

voiture
d'occasion
Adresser offres,
avec année, prix
et kilométrage,
sous chiffres
AM 245 au bureau
du journal.

Occasion rare

Peugeot 404
Carrosserie spéciale
Pinin Farina.
Expertisée.
3900 fr.

Tél. (038) 661355.

A vendre

Ford Capri
66.000 km. Parfait
état. Expertisée.
Tél. 4119 49,
de 11 à 13 heures.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Mécanicien autos
capable et consciencieux, 30 ans,
marié, cherche situation indépen-
dante, station-service avec box,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites ib FS 260
au bureau rlu Intimai

A vendre Citroën

2 CV 68
Expertisée.
Tél. 51 12 79 OU
5140 46.

A vendre

Opel Kadett
1966, expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 33 36 55
dès 18 heures.

URGENT. J'achète

2 CV
jusqu'à 2000 Ir.
Tél. 4716 33.

A VENDRE

FIAT 500
pour bricoleur.
190 fr.
Tél. 55 20 95.

A vendre de
particulier

Mercedes
250
1972, 75.000 km.
Parfait état.

Lancia
Fulvia
Coupé 1972.
43.000 km.
Parfait état.
Tél. 33 18 67.

Menuisier *££
de faire

27 ans' . de laconsciencieux,
possédant permis
de conduire , OTIIllIIIPltôcherche place pour HUUIIUIIC
le 1er mars 1976.

vos clients
Tél. (032) 25 43 91, vous
dès 19 h 15. oublieront

^̂ Ĥ ^̂ hHflflBflH v̂ ~^T *~''*r 9HR. HM^̂ PÎ HÉtBtÉl ¦yé^̂ fl m_W '̂  B̂ ¦ û_  ̂ ¦

Mb.
MMk
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

À REMETTRE,

dans le Jura neuchàtelois,
petit restaurant renommé, très bien
situé.
Bon chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements,
adresser offres sous chiffres 97-108
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



"NOTRE FEUILLETON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

64 PRESSES DE LA CITÉ

- Ah tu crois que je ne t'ai pas remarquée, tu te trompes jo-
liment, Morag ! Mais tu es loin d'être innocente ; oui , tu as at-
tendu et intrigué. Tu ne peux pas comprendre quelle femme
était Margaret. Ce sont les esprits malveillants qui souillent
cette nature franche et sincère, sans un atome de calcul, qui
aimait rire et plaisanter, et a pris l'amour comme il est venu à la
suite de l'amitié. Mais toi , tu perds ton temps avec moi ; va
donc utiliser tes talents avec d'autres, moi je m'en vais.

« Cependant, ajouta-t-il , il se peut que des procédures juri-
diques m'obligent encore à séjourner quelque temps.
- Une enquête? dit mon grand-père avec mépris. Le shérif

est un ami des Campbell et il va arranger tout cela. Mais il fau-
dra bien que tu fasses ton rapport.
- La cause de sa mort est claire : sa jument a buté près de la

chute d'eau , Margaret est tombée sur la tête , et la nuque bri-
sée, elle est morte sur le coup. Mais moi je chevauchais derriè-
re elle, et j'ai vu ce qui est arrivé ; la jument a titubé et l'endroit
était dangereux ; j'avais appelé Margaret pour la prévenir, car
j'avais remarqué la tenue anormale de la jument, mais elle se
riait de mes appréhensions, et ce fut alors la chute sur les ro-
chers.
- Ça, ça m'étonne, dit mon grand-père, à Ballochtorra on

ne laisse pas sortir un cheval en mauvais état !
- La jument n 'était pas malade au départ ; avec la permis-

sion de Gavin Campbell, j'ai prélevé son estomac avant de

l'enterrer, et je l'ai fait examiner par un ancien camarade de
classe, devenu médecin légiste à Edimbourg, sans du reste lui
donner trop de détails. Voilà ce qu 'il a trouvé : de la ciguë, de la
digitale - et pas peu - et de la jusquiame. Il y avait assez de ci-
guë pour tuer le cheval , qui l'avait absorbée pendant que
j'étais dans le chalet avec Margaret. La drogue l'avait fait titu-
ber tout d'abord. J'avais remarqué un sac de fourrage là-haut ,
mais je n'avais rien dit pour ne pas inquiéter Margaret , sachant
qu 'une main étrangère était venue l'y poser ; je ne me pardon-
nera i jamais de l'avoir laissé à la portée du cheval, ajouta-t-il
d'une voix que l'émotion brisait.
- Quel non-sens, s'écria Morag, en voilà une histoire ! La

campagne regorge de ciguë, n 'importe quel gamin sait ça.
- La ciguë sent mauvais, intervint Mairi , seule une bête af-

famée en aurait mangé, mais pas une jument bien nourrie à
Ballochtorra. Le poison a dû être mélangé à l'avoine, et
concentré pour agir sur un cheval. Etait-il mort quand John est
intervenu?
- Non , et il était drogué, car malgré la douleur due à sa frac-

ture , il ne se débattait ni ne criait. Ce que je me demande , c'est
qui savait que nous nous rencontrions là-bas, et je le saurai.
- Moi , je savais, dis-je, et j'y suis allée la veille de la mort de

Margaret , car je voulais nier l'évidence, et seule la vue des
lieux m'a fait comprendre la vérité. Le sac y était , et Ailis y a
puisé - peu - heureusement, puisqu 'il est vivant.
- Comment saviez-vous, Kirsty, pour la maison?
- Morag.
Morag ne broncha pas, malgré tous les regards braqués sur

elle, puis elle se transforma en une vraie furie.
- Toute la vallée le savait!
- Oui, mais Morag, qui donc s'est levée de bon matin , le

lendemain, chargée parait-il d'une commission pour M re Sin-
clair?
- Je ne l'ai chargée de rien , claqua la réponse de Main Sin

clair.

- Et alors ! Je n'ai pas à rendre compte de mes sorties ! Cal-
lum seul peut-il aller à un rendez-vous?
- Morag, tu mens ! Il y a un instant, tu disais que tu m'atten-

dais. Alors y avait-il un autre amoureux?
- C'est moi qu 'elle visait. Elle m'a attirée là-haut en exci-

tant ma curiosité. Le poison n 'était pas pour moi en principe,
mais pour Ailis qui mange n 'importe quoi ; il pouvait alors s'ef-
fondrer n'importe où , et sur ce sentier coupé par d'énormes
rochers, qui sait ce qui peut arriver! Mon sort aurait pu être le
même que celui de William, si j'étais tombée ; on a mis trois
jours et deux nuits pour le retrouver...
- Mais que vient faire Margaret dans tout cela? demanda

Callum.
- Rien, car Callum ne pouvait pas l'épouser et elle devait

quitter la région. C'était pour moi, et quand Morag a su - par
moi - le lendemain de cette nuit affreuse passée près d'Ailis -
que Margaret se rendait là-haut , elle a filé comme une flèche
pour faire disparaître le sac d'avoine; trop tard , le mal était
fait.
- Vous m'accusez , moi, vous n'avez pas la moindre preu-

ve!
- Non, mais tu as pu utiliser les clefs de M re Sinclair pour

chercher des herbes, comme tu as utilisé celle de la bible.
- Alors, pourquoi moi et pas M re Sinclair? C'est elle qui

connaît les herbes !
- Le mélange était mal fait , ma mère n 'aurait pas fait ce

genre d'erreur.
- Que de suppositions , dit Samuel Lachlan. Et que voulez-

vous dire par « le sort de William », Kirsty ?
— William avait toutes les chances de s'en tirer quand on l'a

ramené, et on a fait l'impossible: médecin, chiru rgien , il a eu
tous les soins ; mais il est mort parce que Morag a su se servir
des clefs et des herbes ; c'est elle qui l'a entouré, non pas
M re Sinclair.

Morag éclata de rire:
- Toutes ces folles accusations contre moi , sans la moindre

preuve, tout ça parce qu'un poney a été malade et a guéri !
- Il y a une preuve, Callum l'a apportée.
- Mais pas contre moi ; elle serait plutôt contre M 1* Sinclair.

Et pour votre frère, en savez-vous plus que les médecins?
Vous n 'étiez pas près de lui quand il est mort.
- J'ai seulement la preuve qu 'il m'a envoyée. Je ne suis pas

venue ici par hasard, mais parce qu 'un fait inexpliqué était ar-
rivé, et que mon frère avait eu la force de m'envoyer un signe.
- Non et non, il n'y a pas de preuve, hurla Morag que j'avais

ainsi défiée. Il n'y en a pas, j 'ai tout vérifié, il n'y avait aucune
lettre.

- Alors, si tu n'avais rien à cacher, qu'as-tu cherché? Mais
si , il y a un écrit, mais en lettres chinoises dont tu ne t 'es pas
méfiée, et ce rouleau où est dessiné un oiseau sur une branche,
tu me l'as envoyé avec ses affaires. C'est foi qui m'as fait venir
à Cluain.

Mon grand-père s'était levé et s'avançait à pas lents, tout
son être s'était fait menaçant, mais elle ne bougea pas.
- Mon petit-fils, tu l'as assassiné pour que Cluain passe à

l'homme que, toi, tu voulais?

- Assassiné, en voilà une accusation ! Si votre petite-fille a
des preuves , alors pourquoi a-t-elle attendu pour les sortir?
Ah, vous croyez m'avoir? Jusqu'à mon dernier souffle, je nie-
rai et j'accuserai Mairi Sinclair, qui avait plus de raisons que
moi de faire du mal.

Elle avait surmonté un bref instant de panique et reprit :
- Tout ce que je reconnais, est d'avoir ouvert la Bible et de

savoir ce qui s'y trouvait ; ça, et le crime d'aimer Callum!

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

HORIZONTALEMENT
1. Un cri d'admiration. Molière y est mort. 2.

Retour à l'activité. Les Bourgeois y sont chez eux.
3. Le camelot y trouve sa clientèle. Pronom. Fut
un aveu. 4. Face à Hendaye. Ville de l'Egypte an-
cienne. 5. Mis. Suivi dans le texte. 6. Chef-lieu.
Solidement ficelés. 7. Personne instruite. Initiales
d'un roi qui abdiqua en 1946.8. Feuilles de métal
laminé. Ravie. 9. Lettre grecque. Bouchons faits
d'étoffe chiffonnée. 10. Raisonnablement.

VERTICALEMENT
1. Que ne feraient-ils pas pour parvenir I 2. Par-

ties du bréviaire. Excepté. 3. Réclame comme
prix. Ceux de la coterie. 4. Pronom. Sans mérite.
5. Elle bat le pavé. Somme de peu d'importance.
6. Les préférés du collège. Symbole d'unité.
Avant midi. 7. Abeille charpentière. 8. Possessif.
Forme d'avoir. Est donné par un arbitre. 9. Fleuve
de Géorgie. Où les étourdis ont la tête. 10. Por-
tées aux nues.

Solution du N° 437
HORIZONTALEMENT : 1. Méninges. -2. Grive.

Iode. - 3. Go. Ogre. En. - 4. Libère. Est. - 5. Oté.
Ebats. - 6. Mêle. Unies. - 7. El. Satie. - 8. Reste.
Enna. - 9. Etat. Darnes. - 10. Esches. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Agglomérée. - 2. Roite-
lets. - 3. Mi. Bel. Sac. - 4. Evoé. Est. - 5. Nègre.
Aède. - 6. Rebut. As. - 7. Nie. Anier. - 8. GO.
Etienne. - 9. Edesse. Net. - 10. Sent. Stase.

1 MOTS CROISES"A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
8.55 (C) Innsbruck 1976

12.25 (C) Innsbruck 1976
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
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
20.35 (C) Temps présent
21.35 (C) Kojak
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Innsbruck 1976
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.55 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
12.25 (C) Jeux olympiques 76
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Comment se crée

une émission de radio
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques 76
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La paraplégie
21.35 (C) Sammy
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Jeux olympiques 76

FRANCE I
11.35 Réponse à tout
11.50 Midi première
12.25 Innsbruck 1976
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Traits de mémoire
16.00 Jeunesse magazine
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.25 Innsbruck 76
21.40 Satellite
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
10.30 (C) Innsbruck 1976
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Tom Pouce (2)

? 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) Puzzle pour démon
21.55 (C) Deux pas

de Samba
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais deT F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) La fille

sur la balançoire
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola
9.10 (C) Innsbruck 1976

21.25 (C) Innsbruck 1976
14.00 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Il quartette Cetra
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Innsbruck 1976
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
8.55, jeux olympiques d'hiver - Inns-

bruck 1976. 12 h, Olympiastudio de
l'ARD. 12.25, ski. 16.15, téléjournal.
16.20, Ventil. 17.05, pour les enfants.
17.35, petit homme. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Olympiastudio
de l'ARD. 21.15, patinage artistique.
23 h, Olympiastudio de l'ARD. 23.30, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10,
Wickie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Spannagi et Fils. 19 h, tèlèjournal.
19.30, mélodies inoubliables. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h. Col-
lin et Platonida. 23.15, tèlèjournal.

i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles el
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, D' Na-
ture. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.05, décro-
chez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (24). 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 alémani que. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30. paroles. 20.05,
La maison des otages (fin). 20.35, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie, hier et au-
jourd'hui (5). 10 h, de vive voix. 10.15, radiosco-
laire : lorsque l'oiseau paraît. 10.50, derniers ré-
sultats des recherches sur le conte (15). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, l'oeil
écoute et troisième quart du siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de Buffy Saint-Marie.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.30, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation: éducation, maturité
scolaire. 22.05, Monty Alexander et The Spinners
en public. 23.05, entre le jour et le rêve.
23.45-24 h, jeux olympiques.

EEËBBS

PROCÈS TUMULTUEUX

Tandis qu'il prend son petit déjeuner, la nouvelle femme de ser-
vice s'active à refaire son lit. Sutter essaie d'engager la conver-
sation: «Tiens,» dit-il, «je ne savais pas que Soledad était en
congé aujourd'hui. » Pas de réponse. «Sans doute reviendra-
t-elle demain?» hasarde-t-il. Comme à regret, la femme laisse
tomber un «non» glacial, puis elle ajoute : «Le majordome l'a
envoyée à la ferme pour s'occuper de la basse-cour, des étables
et de la porcherie. » Sutter s'efforce de ne rien laisser paraître de
son émotion.

Mais il s'inquiète de cette mesure qui laisse supposer que son
plan d'évasion a été découvert. Il regrette un peu la perte d'une
maîtresse pleine d'agréments et beaucoup l'effondrement de
ses espoirs. Il demeure très abattu toute la matinée, ressassant
cette cruelle déception. Vers le début de l'après-midi, un bruit
de bottes se fait entendre dans l'escalier. Rumeur inaccoutu-
mée dans cette prison dorée où rien ne lui manque... que la li-
berté ! Trois officiers entrent bientôt dans sa chambre et le
prient de les suivre.

RÉSUMÉ: Prisonnier des ex-rebelles, qui sont maintenant au
pouvoir, Sutter prépare son évasion, aidé par une servante,
Soledad. Mais un matin, c'est une matrone revêche qui vient
faire le service.

Lorsqu'on le fait entrer dans une salle où siège un tribunal, Sut-
ter comprend que l'heure du jugement est arrivée. Après que le
greffier eut marmonné les termes inintelligibles de l'acte d'ac-
cusation, les juges lui posent quelques vagues questions dont
ils ne semblent pas même attendre la réponse. Le président et
ses assesseurs ont l'air mal à l'aise de personnages intègres
que l'on force à accomplir de la sale besogne. « Faites entrer les
témoins!» annonce le président. «Il n'y en a pas!» déclare le
représentant du gouvernement.

Cette fois, le juge frappe du poing sur son pupitre: « Pas de
témoins, pas d'avocat pour l'accusé ! C'est tout à fait illégal ! » -
«Il s'agit d'une procédure exceptionnelle, » rappelle le repré-
sentant du gouvernement. «Vous voulez dire d'un assassinat
légal ! Je refuse de juger cet homme dans ces conditions. Ac-
cordez-lui au moins un avocat !» - « Il faudrait ajourner l'affaire.
Ce n'est pas possible. Il faut en finir I » C'est alors que Sutter se
lève : « Me permettez-vous. Monsieur le président, d'être mon
propre défenseur?»

Demain : Alerte à Fort Sutter 

DESTINS HORS SÉRIE

NEUCHÂTEL
Salle de Paroisse La Coudre • Monruz : 20 h 15,

soirée d'information organisée par le groupe
Rencontre.

Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30, Demain,
une fenêtre sur rue, de J.-C. Grumberg.

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 Iran Thuc

Duyen et Heidi Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, Adieu Pou-

let. 16 ans. 2""' semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Pas de problème !

16 ans.
Rex : Î5 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans/ 2**sernaine.
Studio: 18 h 45, Sérieux comme le plaisir. (Sé-

lection). 15 h et 21 h. Le tueur de Hong-Kong.
16 ans.

Bio : 16 h 30, Q. 20 ans. 18 h 40, M.A.S.H. 18 ans.
20 h 45, L'éducation amoureuse de Valentin.
16 ans. 2"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le docteur Jivago.
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, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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 I

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, Le professeur.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'évadé.

Une somme coquette

Pour une somme voisine de
460.000 fr. ou légèrement supérieure, on
peut se rendre acquéreur du dernier mo-
dèle de la célèbre firme britannique
Rolls-Royce, qui porte le nom fra nçais de
« Camargue» , bien que dessiné par le
fameux carrossier italien Pininfarina.

(Larousse)

Des enzymes... digestifs
Plante dite camivore, le népenthès ne

capture pas les insectes, mais digère ceux
qui tombent par hasard dans les urnes à
couvercle que forment ses feuilles.
L'urne, ou ascidie, renferme un liquide
sécrété par ses parois, qui contient des
enzymes digestifs.

(LAROUSSE DES JEUNES - tome VI)

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Un menu
Salade niçoise
Ragoût de pommes de terre au lard
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de pommes de terre
au lard
Très facile et bon marché. Préparation et
cuisson : 1 h. Cuisson en autocuiseur:
15 mn.
Il faut (pour 4) : 1 kg de pommes de terre,
200 gr d'oignons, 150 gr de lard de poitrine
fumé ou non, 25 gr de beurre ou marga-
rine, 25 g (1 cuillerée à soupe) de farine,
Vi litre de bouillon ou eau, sel, poivre.
Epluchez les oignons. Coupez-les en dés,
ainsi que le lard. Faites fondre doucement
le lard dans une cocotte avec 25 g de

: beurre ou de margarine. Ajoutez-y les oi-
. gnpn.s,; lorsque? sont dorés,.saupoudrez-

les de farine. Mélangez bien. Ajoutez envi-
ron '/2 litre d'eau ou de bouillon bouillant,
sel, poivre. Remuez jusqu 'à l'ébullition.
Laissez mijoter. Epluchez les pommes de
terre. Coupez-les en quartiers. Mettez-les
dans la cocotte. Couvrez. Laissez cuire
doucement de 30 à 40 minutes. Préparez
un bouillon rapide avec une tablette de
bouillon de viande concentré ; le ragoût
aura plus de goût que s'il est fait avec de
l'eau. Dans ce cas, ne salez pas.

Votre santé
Comme l'enseignait Pythagore à Crotone
«les végétaux font le corps sain et l'âme
robuste». A côté des plantes médicinales
proprement dites, plus difficiles à connaî-
tre et à employer , les humbles légumes de
chaque jour possèdent des vertus capables
de guérir nos maux. Partons à la décou-
verte de quelques bonnes vieilles recettes.
Anémie : la carotte a fait ses preuves. Nous
avons aussi le chou et le cresson, si juste-
ment surnommé «la santé du corps» . Le
navet est un excellent antiscorbutique. Il

enrichit le sang. Le persil est qualifié
«d'aliment réellement exceptionnel». Le
raifort a des propriétés apéritives et stimu-
lantes. Le populaire épinard est le traite-
ment spécifique des «pâles couleurs».

Anorexie (manque d'appétit) : les légumes
et aromates, aux vertus apéritives et stimu-
lantes sont nombreux : feuilles d'ache, an-
gélique, semences de carotte, céleri, cer-
feuil, estragon, racine de fenouil, laurier,
oignon, origan, oseille, racine de persil,
pissenlit , raifort, roquettes, serpolet, thym,
sans oublier l'humble petit radis dans sa li-
vrée rose. Pour ceux qui ont trop d'appétit
et souffrent d'obésité, le jus de céleri cru
est paraît-il un remède miracle, très prôné
dans les cures d'amaigrissement aux
Etats-Unis.

Cheveux: les frictions stimulantes à base
de cresson, piment, roquette, romarin,
thym et même oignon cru (pour qui sup-
porte l'odeur) sont fort efficaces, ftfl i ^m. ' . . .  . ¦* '7 .

Échos de la mode* "̂
C'est le règne du costume trois-pièces très
coordonnées, il peut être aussi complète-
ment dépareillé, c'est selon la volonté des
créateurs. Souvent le veston mou est en
velours, le gilet et le pantalon étant en dra-
perie chinée ou à carreaux ou prince-de-
galles. Avec la chemise blanche à col haut,
la fleur à la boutonnière et le chapeau mou,
sans oublier la cravate écharpe c'est la
nouvelle image du Dandy. Il y a un mé-
lange bien dosé de sobriété, d'élégance
stricte et d'un peu de fantaisie.
Epaules rembourrées avec une ligne rede-
venue fine, mince et nette, les épaules
élargies sont fréquentes ; on aime une car-
rure un peu haute et quelquefois on rem-
bourre avec des feuilles de chou. Il ne faut
pas que cela apparaisse, les épaules car-
rées à la boxeur, très peu pour la mode.

A méditer
L'inquiétude amène la vieillesse avant le
temps. BERDIAEFF

POUR VOUS MADAME 1

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles, ils aimeront beaucoup les ani-
maux et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne, vous admirez la puissance de
son travail. Amour : Vous restez très fidèle
à ceux qui ont su vous aimer. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, consulter sans
tarder un spécialiste.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un vaste public.
Amour : Vous êtes sérieusement épris d'un
caractère qui répond exactement à votre
idéal. Santé : Les pays de soleil vous atti-
rent à juste raison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour: Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs de
bonheur. Santé : La digestion se fait sou-
vent très lentement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger
vos efforts. Amour: Malgré toute la sym-
pathie que vous inspire le Cancer, il ne
vous est pas toujours possible de vous
conformer à son rythme. Santé: Changez
de régime en suivant parfaitement le ry-
thme des saisons.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien. Ils élargissent vos connaissances.
Amour: La chance vient d'entrer dans
votre signe. Santé : Prenez des aliments
qui conviennent à votre organisme, vous
vous porterez bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance. Il ne doit pas

se montrer trop insouciant. Santé: Le
souci de conserver la ligne ne doit pas
compromettre votre état général.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Amour: Des complications
risquent de surgir dans votre vie sentimen-
tale. Santé: Votre tempérament vous
promet une vie longue à condition que
vous preniez soin de votre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Essayez de toujours donner votre
maximum. Amour: Bonheur pour les
unions avec la Vierge. Santé : Ne soyez pas
si prompt à vous alarmer. Suivez les
conseils de votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Amour: Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion. Santé : Une vie solitaire et retirée ne
vous convient pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre folie
des grandeurs. Amour: De petites équivo-
ques pourraient porter atteinte à votre
entente sentimentale. Santé : Après une
journée de travail, imposez-vous une petite
marche.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Amour:
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
aussi. Cette vieunpeu mouvementée vous
conviendra. Santé : Votre poids vous
donne souvent de grands soucis.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne soyez pas trop insouciant. Ne
vous croyez pas à l'abri des fautes d'atten-
tion. Amour: Consacrez-vous davantage à
vos familiers. Santé: Un teint uni, un épi-
derme sans défaut, de bonnes fonctions
digestives sont favorables.
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. ŷ^̂ JjMfl |̂ |fe& B fl l i r_\ I Ĵ 3 A Entrecote CAMARGUE fl _wA • ^% \ //%vVfll A /fl

H. r . „. -. . fll I d I J jl __. Filets mignons à la crème fl flL̂ J P T  fl^ulD f̂l H. sur plat Fl". 13.— fll
inol̂ • ^̂ . 

Fondue Chinoise a gogo fl Bi^̂^ î B̂ L»LI j H 
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^H ¦ '' ^̂ tefc». _*_ _̂M mr Ŝ^̂T^̂ TF F̂I^̂LTÊ^!WliTrT^T^^ ^̂ ^̂
Ouvert tous les \ours ^̂ ^M BP̂ I B̂ ^N̂ TiT l̂BWh8Scl^n̂ Bi ^^Éb~ _ t_ ^_ m\ MF

I Prolongation LE MEILLEUR POLICIER DE CE DéBUT D'ANNéE 76 s H

1 P J Mp̂ wp̂ l LINO VENTURA I
H g J

1 
^M f̂f^  ̂ PATRICK DEWAERE

| A L V :ï T^ '-f^ FRANÇOISE BRION j
I L l 

:l|p ADIFU POULET I
i II D UMOVÈNTURA Wk MUICU TUULCI
!/, ; #* C PATRICK DEWAERE ? /¦} RÉALISÉ PAR PIERRE GRANIER-DEFERRE .. J
;V, i W "\ M<r \ '. C'EST DU BON SPORT ET DU BON CINÉMA (R. CHAZAL,
M mm C Ail lMIl FRANCE-SOIR)

U* U flW«l|l»U ...L'UNE DES PLUS BELLES REUSSITES
' !i ii " Hfe M «I DU SON CINÉMA POPULAIRE FRANÇAIS {H. CHAPIER, LE QUOTI- ! ¦ " ',
K3 W _, Vfl iPllAW DIEN DE PARIS!
Kg C > WIPIWI EFFICACITÉ ET BRIO (M. MOHR T, LE FIGARO! WA
Hl « W -,„ PIERRE GRANIER-DEFERRE Z^ HALETANT ET DÉCONTRACTÉ IM. FLACON. LE POINT) Wi

fH MM V ?mo CCIWJAIMP TOUS LES SOIRS À 20 H 30
-t} * OCIVIMIIHC JEUDI. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI À 15 H S
H COULEURS - 16 ANS ||

M E N U I S E R I E  Si vous oubliez
DECOPPET et Cie de faire de la publicité

Evoie 69 • Tél 25 12 67 vos clients vous oublieront 

m *VUT v° VISION en couleurs 16 ans Ç  ̂ f?%

LfTL M JUTHL. Tous les soirs 20 h 45 flfl t M JÉ/L.
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A*|.*-AN0REC.MUNElJN.JtAmoUlSB£R7UCaul J,„...,™J.NOELLE LORIOT "UN CRI" EDIIIONSBEIINARDORA SSET O Cl I I I C U I U I I I I O I I O M C I O N  > '  ' "  «-» «-» *- W ' "  "* *> ^̂ ^̂ ^̂^ M Î̂ MÎ MBBBB ^B̂ I '

u»̂ ^AP̂Ĵ aB̂ iL^pofDFo Vendredi-samedi NOCTURNES à 23 h Tél. 25 55 551|

HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98

Vendredis et samedis 6, 7 et 13, 14 février
à 22 heures

CABARET A. BRUANT
& l̂f&4^eW**ittiitt y- .: .., : '- y y

avec la participation de Marianick, M. Givord,
D. Coste, H. 'FalïfC
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Vendredi 6 février 1976
Samedi 7 février 1976

20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Les Galas Karsenty présentent :

L'AMOUR FOU
' • 

.

¦ . . .  .,
d'André Roussir»
avec: Simone VALÈRE, Jean DESAILLY et Bernard
LAVALETTE.
Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—, 13.— .
10.— étudiants : 7.—.
Location : HUG MUSIQUE S.A. en face de la poste
Neuchâtel, tél. 25 7212.
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Avez-vous des problèmes de cheminées ?

M

.J Nous sommes à votre
^O® f ir; .Je disposition pour les ré-

soudre... par CHEMISA-
GE en tubes inox de
fabrication suisse (sys-
tème RUTZ - 10 ans de
garantie) CAPES ANTI-
REFOULANTES, VENTI-

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 29 57
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PARQUET^
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tuftlng -
Slltor • Stammtlor , etc.

Neuchâtel - 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

AU BIU BfcN
Neuchâtel Tél. 2574 98

Fausses-Brayes

demandez une

la grande bière
belge
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  
1©Ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038- 24 63 63

I Je désire Fr. '

i Nom I
Prtnom I

I Ru* |

^
Localité ^
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Le droit de référendum sur la sellette
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Au Grand conseil

Z5e notre correspondan t :
Le plus clair de la séance d'hier du

parlement fribourgeois a été consacré à
la refonte de la loi de 1966 sur l'exer-
cice des droits politiques. Depuis dix
ans, cette loi a déjà subi trois retouches.
Aujourd'hui, c'est une refonte qui est
nécessaire pour l'adapter aux nécessités
de l'heure, tout en évitant d'en faire un
maquis de dispositions dans lequel le
profane aurait grand peine à s'y retrou-
ver. L'essentiel du travail législatif de
1966 reste toutefois valable. Une
procédure simplifiée et accélérée a donc
pu être adoptée. Il n'en reste pas moins
qu'il faudra passer en revue près de 240
articles. Hier, 43 ont été examinés. On
n'en est pas encore arrivé à la pierre
d'achoppement que représente le droit
du référendum. Un droit démocratique
dont on a si largement usé qu'il est de-
venu paralysant pour l'Etat. Actuelle-
ment, l'usage du référendum est
pratiquement devenu un droit de veto
dans les mains d'un groupe, le « comité
du 26 mai », qui entend ne pas s'en
laisser dessaisir.

RÉFÉRENDUM SI.-
Tous les groupes politiques ont donné

leur accord au principe de la refonte de
la loi sur l'exercice des droits politiques.
Celui du PDC par la voix de M. Michel
Colliard, dit son espoir que cette refonte
«oit * l'un des moyens d'éviter la plé-
thore de référendum >. Un radical, M.
Raymond Rime, exprima une position
plus nuancée, mais restrictive encore par
rapport à la situation actuelle., On en
reste là pour l'entrée en matière. Le vif
du sujet référendaire ne sera abordé

qu'un de ces prochains jours. D'ores ci
déjà , pourtant , nous avons pu enregistrei
la réaction d'un membre influent du
« comité du 26 mai >, M. Joseph
Cotting. Selon lui , il est certain que si le
Grand conseil adopte les dispositions
nouvelles sur le référendum, la loi fera
l'objet... d'un référendum.

Les discussions les plus fournies, arbi-
trées avec une grande maîtrise par M.
J.-F. Bourgknecht, rapporteur et P.
Dreyer, commissaire du gouvernement,
ont notamment porté sur les mesures à
prendre pour n'empêcher personne
d'accomplir son devoir civique. « Nous
pouvons faire tout ce que nous voulons
pour faciliter l'exercice des droits politi-
ques : nous n'augmenterons pas la parti-
cipation », a rappelé M. Dreyer. Le con-
seiller d'État a fait remarquer qu'à Ge-
nève, où ces mesures sont les plus larges
et les plus souples, la fréquentation des
urnes est souvent la plus basse de
Suisse.

Le parlement a — par exemple —
retenu que le scrutin devrait obligatoi-
rement être ouvert le samedi pendant un
heure au moins (alors qu'on se contente

souvent du dimanche dans maintes peti-
tes communes). De même, le scrutin
devra être ouvert le dimanche de 11 à
12 h. au moins, mais pas jusqu 'à 13 h.
comme on en à l'habitude. On a retenu
également que des isoloirs ne devraient
être aménagés qu'au besoin. Ce qui
n'obligera pas ce syndic d'une commune
glânoise, dont la cuisine sert de local de
vote, à mettre encore à disposition de la
communauté Dieu sait quel autre lieu
privé 1 Michel GREMAUD

NEUCHÀTEL

A 18 h 10, une voiture conduite par
Mme D. S., de Neuchâtel, était à l'arrêt
à la signalisation lumineuse en face du
garage Fiat, avenue des Portes-Rouges,
en présélection pour emprunter le pont
du Mail. A ce moment, son véhicule a
été heurté par une voiture Peugeot, de
type « 204 » et de couleur blanche dont
le conducteur ne s'est pas arrêté. Les
témoins éventuels sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel : tél. (038) 24 24 24.

A 16 h 45, uno voiture conduite par
M. C. G., de Boudry, circulait de
Neuchâtel à Auvernier. Dans un virage
à droite, situé peu avant le carrefour du
Dauphin, son véhicule tamponna l'arriè-
re de la voiture conduite par M. R. S.,
de Baden, à l'arrêt dans une colonne de
véhicules. Dégâts.

Un conducteur
recherché
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Neige sur Lausanne :
la route de Berne

coupée
LAUSANNE (ATS). — La neige esl

tombée en abondance hier après-mid;
sur les hauts de Lausanne. La circula-
tion routière a été rendue particulière-
ment difficile dans la montée menant
de Montpreveyres au Chalet-à-Gobet el
la route Lausanne-Berne a même été
momentanément coupée entre Montpre-
veyres et Moudon. De nombreux engins
de voirie ont été envoyés sur les lieux
pour rétablir la situation.

Fin de la grève à Crissier
CRISSIER (VD) (ATS). — Les ou-

vriers et employés de « Service immeu-
ble SA », société d'entretien et de
réparation d'immeubles, à Crissier, près
de Lausanne, ont décidé de reprendre le
travail aujourd'hui, après trois jours et
trois nuits de grève et d'occupation de
l'entreprise.

Cette décision a été prise par le per-
sonnel après une analyse de la situation
liée aux déclarations du Conseil d'admi-
nistration, précise un communiqué du
syndicat de la FOBB. Les travailleurs
ont obtenu le paiement immédiat du
salaire de janvier. Les heures de grève
seront payées pour moitié par l'entrepri-
se et il n'y aura pas de représailles
contre les grévistes. Le 13me salaire
1975 devra être versé prochainement. En
revanche, il n'y aura pas de compensa-
tion du renchérissement.

La double voie du BLS :
mieux vaut tard que jamais...

Il y a des années qu 'on l'attend ce
doublement de la voie du BLS. C'est en-
fin presque chose faite aujourd'hui car
on voit mal quelque « lobby » ou quel-
ques parlementaires étourdis s'opposer,
aux Chambres, à ce crédit de 620 mil-
lions de francs que la Confédération a
enfin décidé de débloquer et qui fera du
bien là où il passe, qu'il s'agisse des
entreprises de travaux publics ou du
chemin de fer Berne - Loetschberg -
Simplon lui-même.

En 1971, il faut le redire, les travaux
étaient évalués à 450 millions de francs
mais à force d'attendre, notamment du-
rant le « ministère » Bonvin , ils se chif-
frent aujourd'hui à 600 bons millions,
vraisemblablement plus. Dans l'interval-
le, les pays voisins n'ont pas perdu de
temps. La Maurienne est constamment
modernisée par la SNCF et l'Autriche
est prête à doubler le Brenner. Beau-
coup d'importateurs et d'exportateurs

européens leur en savent gré, surtout à
la suite de la réévaluation du franc
suisse.

On saluera donc le réalisme du Con-
seil fédéral où l'influence de
M. Ritschard n'est sans doute pas
étrangère à cette décision. Doubler la
voie du Loetschberg, c'est aussi offrir à
son affluent naturel, la ligne du
« Franco-Suisse » des promesses de tra-
fic. Les marchandises allant du Bénélux
et du nord de la France en Italie trou-
veront là un itinéraire aussi logique
qu 'économique, via Thionville - Metz -
Culmont - Chalindrey - Pontarlier -
Neuchâtel et le BLS.

L'absorption du BLS par la Confédé-
raiton semble être remise à plus tard . Le
Conseil fédéral lui offre donc moins une
bague de fiançailles qu'il ne reconnaît
l'importance de cette ligne, sa technique
exemplaire et la qualité de ses presta-
tions. Cl.-P. Ch.

Drogue : beau coup
de filet

(c) En remontant une filière, les inspec-
teurs de la section anti-drogue de la
police genevoise sont parvenus à mettre
la main sur un trio qui s'était spécialisé
dans ce genre de trafic. Un joli coup
de filet.

Il a conduit sous les verrous une
Tessinoise de 21 ans, l'ami iranien du
même âge qu'elle logeait clandestinement
chez elle, dans le quartier de la Servette,
et un des revendeurs très actifs de ce
petit groupe. Il s'agit d'un Français de
24 ans, aide-comptable, qui habite en
Haute-Savoie. Une perquisition au do-
micile de la fille a permis de découvrir
cinquante grammes d'héroïne pure, de
l'argent dont on devine la provenance
et, surtout, un livre de comptes sur le-
quel ces apprentis-trafiquants avaient
commis l'imprudence d'inscrire et de
comptabiliser leurs transactions. En re-
gard : des noms... Ceux de clients ou de
« démarcheurs », actuellement en fuite
jnais identifiés , et _ dojic « mûrs » SRur „
une prochaine arrestation. Quant au trio
arrêté, il a été hébergé à la prison de
Saint-Antoine, à la disposition d'un juge
d'instruction.

L'aéroport de Cointrin
fermé pendant
deux heures

GENÈVE (ATS). — En raison des
chutes de neige sur Genève, l'aéroport
de Cointrin a dû être fermé pendant
deux heures pour déblayer les pistes.
Il a été rouvert au trafic à 16 heures.

VIGIMOBLITH
AREUSE

Tamponnement
M. B. B., de Gorgier, circulait sur la

route se rendant de Colombier à Boudry. A
Areuse, peu après l'échangeur, sa voiture
tamponna l'arrière de l'auto conduite
par M. H. C, de Boudry, à la suite d'un
ralentissement de la colonne. Pas de
blessé. Dégâts.

BEVAIX

Elle s'était arrêtée !
Hier, vers 16 h 35, Mme A.V., de

Môtiers (FR), circulait sur la route se ren-
dant de Saint-Aubin à Bevaix. Au lieu
dit « Trétel » elle s'est arrêtée sur le
centre de la chaussée à la suite de fortes
chutes de neige. A ce moment, sa
voiture a été tamponnée à l'arrière par
l'auto conduite par Mme E. B., de Neu-
châtel. Pas de blessé. Dégâts.
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Emanations de fluor
rencontre syndicale

SION (ATS). — Le 4 février, les
représentants du cartel syndical valaisan
et de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens ont rencontré à Martigny
les représentants de l'Association de dé-
fense contre les émanations nocives des
usines en Valais. Un large échange de
vue a eu lieu sur les différents problè-
mes médico-sociaux, économiques et
agricoles posés par les émanations de
fluor dans le canton. Les parties sont
convenues de solliciter une rencontre en
tre les représentants du Conseil d'Etat,
des industries en question et ceux des
travailleurs et de la paysanneri e valai-
sanne dans le but de rechercher ensem-
ble une solution au problème.

Séisme du Guatemala :
environ deux mille morts

CIUDAD DE GUATEMALA (AP).
— Le chef d'état-major militaire du
comité national d'urgence a annoncé
qu'environ deux mille personnes ont
été tuées hier, au Guatemala, par le
violent tremblement de terre qui a été
ressenti dans une grande partie de
l'Amérique centrale. Aucune victime n'a
été signalée dans les pays voisins.

Votations fédérales :
prises de position
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BERNE (ATS). — Au sujet de la
votation populaire du 21 mars prochain
l'Union suisse des paysans recommande
de repousser l'initiative de l'Unior
syndicale suisse en ce qui concerne la
participation , de même que l'initiative
fiscale de l'Alliance des indépendants ,
mais d'approuver par contre le contre-
projet de l'assemblée fédérale en ce qui
concerne la participation. Pour l'Union
suisse des paysans l'initiative sur la par-
ticipation conduirait à des modifications
ayant de graves conséquences sur l'ordre
économique, alors que le contre-projel
permet d'instituer la participation et des
relations entre employeurs et employés
au niveau de l'entreprise elle - même,
mais sans changement dc système.
Quant à l'initiative fiscale de l'Alliance
des indépendants , elle aboutit à une ré-
glementation fiscale centraliste, sans
pour autant éliminer les différences ac-
tuelles. De nouvelles taxes sur l'alcool et
certaines sources énergétiques ne contri-
bueraient en tout cas guère à abaisser les
coûts de production de l'agriculture
indigène , estime en outre l'Union suisse
des paysans.

Pour sa part , le comité central de
l'Union suisse des syndicats autonomes a
décidé , dans sa dernière séance, de re-
commander le rejet tant de l'initiative
syndicale que du contre-projet des
Chambres fédérales sur la participation
lors des votations du 21 mars.

Télégramme
des médecins suisses

à M. Brejnev
ZURICH (ATS). — La Fédération

des médecins suisses a envoyé un télé-
gramme au chef du parti communiste
soviétique, M. Leonid Brejnev , dans le-
quel elle s'élève contre l'incarcération
solitaire de Vladimir Bukowsky, malgré
sa maladie. La Fédération demande une
amélioration immédiate des conditions
d'emprisonnement de M. Bukowsky, afin
qu'elles correspondent aux normes mini-
males du traitement des prisonniers.
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Autour du mondeen quelques lignes

fAKIS (At*). — « Concorde » a seize
mois pour convaincre définitivement les
Américains », a déclaré mercredi soir
M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux
transports, après la décision de son
collègue américain , M. Coleman,
d'autoriser pour une période de seize
mois l'accès du supersonique franco-bri-
tannique aux aéroports de New-York-
Kennedy et Washington-Dulles.

« Concorde », pour les Etats-Unis ce
n'est donc pas un vrai oui , ce n'est pas
un non. C'est un oui assorti de nom-
breuses réserves. »

Pour M. Cavaillé , « si l'autorisation
partielle qui nous est ainsi accordée
permet la mise en exploitation de « Con-
corde » sur les Etats-Unis, elle n'en pose
pas moins des problèmes sérieux.

« Au cours d'une démarche longue et
contraignante, à laquelle nous nous som-
mes prêtés, avec la plus entière bonne
foi, nous sommes convaincus d'avoir fait
la preuve de l'effet extrêmement réduit
des vols demandés par « Air France » et
« British Airways » sur l'environnement
américain. »

Le ministre a ajouté : « De plus, l'es-
prit et la lettre des accord s internatio-
naux en vigueur veulent que tout avion
de transport qui a reçu son certificat de
navigabilité et qui ne viole, par ailleurs,
aucun règlement particulier en matière
d'environnement, soit universellement
accepté quel que soit le pays où il a été
fabriqué. Un oui définitif aurait donc
paru plus juste et plus équitable ».

« Concorde » : satisfaction
mitigée à Paris

Pas de semaine de 40 heures pour l'administration
Au Grand conseil bernois

Par 95 voix contre 47, le Grand con-
seil bernois a rejeté hier une motion
d'un député du POCH pour l'introduc-
tion progressive de la semaine de 40
heures dans l'administration cantonale.
Le motionnaire a relevé que la semaine
généralisée de 40 heures permettait le
maintien de 300.000 emplois. D'autre part,
cette revendication figure dans les pro-
grammes de la plupart des syndicats. Le
directeur des finances, M. W.
Martignoni, a fait remarquer qu 'une
telle réduction du travail contraindrait

le canton à engager quelque 900 person-
nes, sans parler du corps enseignant et
des hôpitaux . Les dépenses supplémen-
taires seraient de l'ordre de 50 à 60 mil-
lions de francs par année, somme que le
canton devrait bien se procurer quelque
part. Si les socialistes sont d'accord avec
le principe, ils estiment en revanche que
l'introduction devrait être négociée avec
les partenaires sociaux. Le groupe radi-
cal, tout comme l'Union démocratique
du centre, rejette la motion , estimant
que l'introduction de la semaine de 40
heures ne peu t se faire au moment où le
principal souci des entreprises est la lut-
te pour leur survie.

Auparavant, le parlement avait refusé
la création d'une commission extra-
parlementaire chargée d'étudier les
problèmes financiers, des experts étant
déjà à disposition de la direction des
finances.

Quelque 12,6 millions de francs ont
été accordés- par la construction d'instal-
lations d'épuration des eaux dans l'an-
cien canton, ainsi que 9,7 millions pour
l'acquisition de matériel roulant destiné
aux chemins de fer privés bernois, dans
le cadre d'une convention intercantonale.
Quant à la direction des travaux publics ,
elle s'est vu confier une somme de 11
millions environ pour diverses construc-
tions.

TRA VA UX SUR LA T6
Sous forme de postulat , le parlement a

approuvé une motion d'un député radi-
cal de Prêles pour l'amélioration de la
voie d'accès au foyer d'éducation de
Prêles. Il a adopté également une mo-

tion d'un député radical de Plagne pour
l'amélioration des conditions de circula-
tion aux bifurcations de Frinvilier et de
Plagne-Vauffelin , en prévoyant une pré-
sélection et en élargissant la route. Ces
travaux devraient de toute manière être
effectués lors du prolongement de la
T 6. Le directeur des travaux publics ,
M. E. Schneider a relevé que la route
était déjà bien signalée et comportait
déj à une limitation de vitesse. Quan t à
la présélection , elle ne peu t pas être
entreprise avant la correction du
Taubenloch qui devrait débuter dès cette
année.

TRACE DE LA N S A  BIENNE
Les députés ont en outre accepté, à

une grande majorité une motion du
premier vice-président du Grand conseil
demandant au gouvernement d'intervenir
auprès de la Confédération afin que le
tracé de la N 5 en ville de Bienne tienne
compte des justes requêtes de la ville de
l'Avenir dans le but de réduire les nui-
sances et de limiter la détérioration du
site. Le conseiller d'Etat Schneider a
relevé que des raisons d'ordre pratique
limitaient les possibilités d'action du
gouvernement.

L'exécution de la variante par tunnel
entraînerait des dépenses supplémen-
taires de l'ordre de 40 à 45 millions. Le
projet officiel prévoyant un tracé supé-
rieur n'entravera que de très peu les
relations au sein de la ville. La compa-
raison ne peut donc être faite avec Neu-
châtel . Quant à la construction d'un tra-
cé supérieur couvert elle va largement
dans le sens du motionnaire.

BMEiilME » BIEMME

Le député A. Haensenberger (rad «
Oberdiessbach) a déposé une motion
pour , l'élection des conseillers aux Etats
par le peuple cela au nom de la com-
mission chargée de traiter l'initiative
populaire pour les élections des conseil-
lers aux Etats par le peuple. Le texte de
la motion est le suivant : « Le Conseil
exécutif est chargé d'élaborer un projet
constitutionnel permettant au peuple
d'élire les conseillers aux Etats pour la
première fois en 1979 ».

L'adoption par le Grand conseil de
cette motion devrait permettre au parti
socialiste de retirer son initiative popu-
laire pour les élections des conseillers
aux Etats par le peuple. On considère
généralement que cette initiative ne peut
pas être soumise au peuple puisqu'elle
prévoit une garantie constitutionnelle
d'un siège au Jura.Or, non seulement
celui-ci a éclaté à la suite des plébiscites,
mais une telle disposition est en outre
contraire à la Constitution fédérale qui
n'admet pas les privilèges de lieu.

Motion pour l'élection
des conseillers aux Etats

par le peuple

NEUCHÂTEL 3 ,évrler 4 ,évrler
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchàt. . 575.— d 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 275.— d 285.— d
Gardy ge — d 100.— o
Cortaillod 1300.— d 1325.—
Cossonay 1250.— d 1200.—
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 240.— d 270.—
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 1930.— d 1930.— d
Interfood port 2850.— d  2800.— d
Interfood nom 500.— d 520.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 275.— d 275.— d
Paillard port 250.— d  210.— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1190.— 1195.—
Crédit foncier vaudois .. 805.— 1940.—
Ateliers constr. Vevey .. 610.— 610.— d
Editions Rencontre 350.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 570.— 575.—
La Suisse-Vie ass —.— 2400.—
Zyma 925.— o 900.—
GENEVE
Grand-Passage 310.— 311.—
Charmilles port 545,— 550.—
Physique port. 110.— 115.—
Physique nom 85.— 95.—
Astre 0.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.55 1.60
Olivetti priv 3.45 3.50
Fin. Paris Bas 109.— 111.—
Allumettes B 61.50 d 64.50
Elektrolux B 70.50 d 71.— d
S.K.F.B 78— d 80.50

BÂLE
Pirelli Internat 160.— 159 —
Bâloise-Holding 295.— d 297.— d
Ciba-Geigy port 1660.— 1675.—
Ciba-Geigy nom 716.— 713.—
Ciba-Geigy bon 1150.— 1150.—
Sandoz port 5200.— 5275 —
Sandoz nom 2060.— 2070.—
Sandoz bon 4150.— 4150.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 123500.— 123500.—
Hoffmann-L.R. jce 113000.— 112750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 11325.— 11300.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 450.— 448.—
Swissair port 502.— 509.—
Union bquessuisses ... 3590.— 3600.—
Société bque suisse .... 495.— 498.—
Crédit suisse 2780.— 2785.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— 1350.—
Bque hyp. com. nom.... 1150.— 1150.—
Banque pop. suisse .... 1940.— 1940.—
Ballyport 700.— d  700.— d
Bally nom 530.— 535.— d
Elektro Watt 1930.— 1940.—
Holderbank port 408.— 414.—
Holderbank nom 375.— 0 378.—
Juvena port 540.— 545.—
Juvena bon 27.— 27.25
Motor Colombus 1020.— 1010.—
Italo-Suisse 161.— d 160.—
Réass, Zurich port. 4300.— 4300.—
Riese. Zurich nom 2055.— 2065.—
Winterthour aie. port .. 1890.— 1890.—
Winterthour au. nom. .. 1055.— 1070.—
Zurich an. port 9775.— 9750.—
Zurich ast. nom 6300.— 6350.—
Brown Boveri port 1560.— 1575.—
Saurer 870.— 870.—
Fischer 580.— 600.—
Jelmoli 1240.— 1240.—
Hero 3475.— 3500.—
Landis & Gyr 570.— 580.—
Nestlé port 3520.— 3575.—
Nestlé nom 1725.— 1740 —
Roco port. I...., 2550.— d 2550.—
Alu Suisse port 1160.— 1165.—
Alu Suisse nom 393.— 396.—
Sulzer nom 2505.— 2500.—
Sulzer bon 438.— 435.—
Von Roll 685.— 585.— :

ZURICH 3 lévr,er 4 ,évrie
(act. étrang.)
Alcan 61.75 62.25
Am. Métal Climax 137.— d 137.50
Am. Tel&Tel 141.— 142.—
Béatrice Foods 64.— 64.25
Burroughs 272.— 276.50
Canadian Pacific 40.— 39.75
Caterpillar Tractor 208.50 209 —
Chrysler 36.50 37.50
Coca Cole 239.50 241.—
Control Data 65.50 68.75
Corning Glass Works ... 140.— 142.—
CP.C Int 124.— 124.—
Dow Chemical 279.50 281.50
Du Pont 403.— 410 —
Eastman Kodak 294.50 295.50
EXXON 236.— 236 —
Ford MotorCo 128.50 130.—
General Electric 143.50 142.50
General Foods 77.50 77.75
Genera l Motors 166.50 167 —
General Tel. & Elec 70.75 71.—
Goodyear 64.50 65.—
Honeywell 141.50 142 —
I.B.M 671.— 678 —
International Nickel 76.75 78.75
International Paper 184.50 | 186.—
Internat. Tel. & Tel 70.75 71.75
Kennecott 87.— 89.—
Litton 21.25 23.25
Marcor 80.75 80.25
MMM 162.— 163.50
Mobil Oil 141.— 142.50
Monsanto ., 239.— 244.—
National Cash Register . 76.— 79.25
National Distillers 55.25 56.50
Philip Morris 147.50 149.50
Phillips Petroleum 144.50 146.50
Procter & Gamble 238.— 235.—
Sperry Rand 120.— 121.50
Texaco 67.75 67.75
Union Carbide 184.50 187.—
Uniroyal 23.25 24 —
U.S. Steel 212.— 216.—
Warner-Lambert ga.50 99.25
Woolworth F.W 63.— 63. 
Xerox 169.— 171^50
AKZO 46.— 47.50
Anglo Gold l 88.50 88.50
AngloAmerie 10.75 10.25
Machines Bull 21.50 22.50
Italo-Argentina 89.— 88.—
De Beers l 10.75 11.25
General Shopping 335.— d 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.50 20.—
Péchiney-U.-K 61.50 61.—
Philips 33.— 33.50
Royal Dutch 117.50 119.—
Sodec 9.50 9.25
Unilever 123.50 124.50
A E G  94.50 96._
B.A.S.F 165.— 167.—
Degusse 239.— 241.—
Farben Bayer 135.50 136.50
Hœchst Farben 159.50 162.50
Mannesmann 329. 331 
R W.E 154^0 155.50
Siemens 310.— 313.—
Thyssen-Hûtte 119.— 119.50
Volkswagen 159.— 160.50

FRANCFORT
A E G  94.70
B.A.S.F 166.—
B.M.W 269.50
Daimler 353.—
Deutsche Bank 326.50 330.10
Dresdner Bank 257.50 259.60
Farben. Bayer 134.50 136.90
Hœchst Farben 159.— 162.—
Karstadt 426.— 428.—
Kaufhof 263.— 266.—
Mannesmann 327.80 330.50
Siemens 308.— 312.20
Volkswagen 157.80 159.10

MILAN
Asaic. Generali ......... 47950.— 46690.—
Fiat 1595.— 1555.50
Finsider 293.50 289.—
Italcementi 23580.— 23190.—

3 février 4 février
Monte Amiata , 
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AMSTERDAM
Amrobank 81.80 82.80
AKZO 47.40 48.80
Amsterdam Rubber .... 95.60 95.60
Bols 78.— 80.50
Heineken 154.— 153.50
Hoogovens 65.— 65.90
K.L.M 106.50 116.50
Robeco 200.50 200.90

TOKIO
Canon 330.— 345.—
Citizen 
Fuj i Photo 447 449 
Fujitsu 376 _ 377 '_
Hitachi 195 — 198.—
Honda 755 — 769.—
Kirin Brew. 369.— 369.—
Komatsu 380.— 380.—
Matsushita E. Ind 572. 570. 
Sony 2620.— 2660.—
Sumi Bank 336.— 335.—
Takeda 225.— 225.—
Tokyo Marine 595.— 592.—
Toyota 674.— 667.—

PARIS
Air liquide 365.20 366.—
Aquitaine 383.30 384.90
Cim. Lefarge 190.80 190.50
Citroën 65.— 65.—
Fin. Paris Bas 190.20 189.—
Fr. des Pétroles ........ 144.10 147.90
L'Oréal 992,— 1010.—
Machines Bull 37.20 39.—
Michelin ...: 1350.— 1351.—
Péchiney-U.-K 104.— 104.60
Perrier 110.90 114.90
Peugeot 319.— 319.—
Rhône-Poulenc 105.40 106.—
Saint-Gobain 141.50 139.80

LONDRES
Anglo American ........ 199.— 197.—
Brit. & Am. Tobacco .... 363.— 375.—
Brit. Petroleum 583.— 585.—
De Beers 194.— 194.—
Electr. & Musical 249.— 255.—
Impérial Chemical Ind. .. 381.— 385.—
Imp. Tobacco —.— —.—
Rio Tinto 203.— 203.—
Shell Transp 389.— 392.—
Western Hold 15.— 14.8
Zambien englo am 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41 41-1/8
Alumln. Americ 45-1/2 46
Am. Smelting 16 16-1/8
Am. Tel&Tel 54-7/8 55
Anaconda 20 19-3/4
Bœing 27-1/2 27-3/4
Bristol & Myers 77-1/2 77-3/4
Burroughs 106-3/8 106-5/8
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp. Tractor 80 80
Chrysler 14-3/8 15-3/8
Coca-Cola 92 91-7/8
Colgate Pelmolive 27-3/4 27-1/2
Control Data 26-1/4 26-1/8
C.P.C Int. 47-3/8 47-1/4
Dow Chemical 108-1/4 107-7/8
Du Pont 157-1/4 158
Eastman Kodak 113-1/8 113-3/8
Ford Motors 49-7/8 49-7/8
General Electric 55 54-5/8
General Foods 29-3/4 29-7/8
General Motors 64 63-7/8
Gilette 35-1/8 35-1/4
Goodyear 25 25
GulfOil 24-5/8 24-7/8
I.B.M 260 263-5/8
Int Nickel 29-7/8 30-1/4
Int Paper 71-1/8 72-3/8
Int Tel&Tel 27-1/2 27-1/2

• ¦' .•' ¦ MB .? JB '....•
3 février 4 février

Kennecott 33-3/4 34-1/2 .
Utton 8-3/4 9-1/8
Mark 73-7/8 74-1/4
Monsanto 94-1/8 94-5/8
Minnesota Mining , 62-1/2 62-1/4
Mobil Oil 55 55-1/4
National Cash 30-1/2 30-5/8
Panam 5-3/4 5-7/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57-1/4 57-1/8
Polaroid 38-1/8 39-3/4
Procter Gamble 90-1/4 89-3/4
R.CA 26-1/2 26-5/8
Royal DUtch 45-5/8 45-7/8
Std Oil Calf 31-7/8 33
EXXON 92 91-7/8
Texaco 25-3/4 25-7/8
T.W.A 9 9
Union Carbide"!!!!!!!!! 72-1/8 72-1/2
United Technologies . . 54-1/2 55-3/4
U.S. Steel 83-1/4 82-1/2
Westingh. Elec 16-1/2 16-1/4
Woolworth 24-3/8 24-1/2
Xerox 65-5/8 64-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 972.61 976.62
chemins de fer 199.43 201.94
services publics 91.29 91.90
volume 34.000.000 38.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billot* de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 515 540U.S.A. (1 $) 254 2.64
Canada (1 $ can.) 254 264
Allemagne (100 DM) .... 99.25 102 25
Autriche (100 sch.) 14 1435
Belgique (100 fr.) 6

'
30 6'60

Espagne (100 ptas) 410 435
France (100 fr.) 5675 59;25
Danemark (100 cr. d.) ... 40 50 43 50
Hollande (100 fl.) 95' gg' 
Italie (100 lit) 29 —.32
Norvège (100 cr. n.) .... 45.25 48!25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 53. 61. 

Marchi libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 115. 
françaises (20 fr.) 115.— 130.'—
anglaises (1 souv.) 98.— 113. 
anglaises 

( 1 souv. nouv.) 107.— 122.—
américaines (20 $) 53s!— 58s!—
Lingott (1 kg) 10.750.— 10.95o!—

Cours des devises du 4 février 1976

Achat Venfe
Etats-Unis 2 58 2.61
Canada 2.5850 2.615C
Angleterre 5.22 5.30
tl% 2.0225 2.032Î
Allemagne 100.35 101.15
France étr 57.70 58.50
Belgique 6.59 6.67
Hollande 97.05 97.85
Italie est —.3360 — .346C
Autriche 14.12 14.24
Suède , 59.— 59.80
Danemark 41.85 42.65
Norvège 46.50 47.30
Portugal 9.42 9.62
Espagne 4.30 4.38
Japon —.8500 —.875C

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.2.1976 or classe tarifaire 257/110

5.2.1976 argent base 345

(c) Entre 13 et 17 h, hier, le Centre-
automobiles de Bursins , de la gendar-
merie vaudoise est intervenu au cours
de six accidents impliquant onze véhicu-
les tant sur la chaussée lac que sur la
chaussée Jura de l'autoroute Lausanne-
Genève, entre Rolle et l'échangeur du
Vengeron. Il n'y a pas eu de blessé
mais des dégâts pour 21.000 francs. Le
Centre est encore intervenu pour onze
dérapages provoqués par la neige. En
raison des conditions atmosphériques, la
situation est difficile sur l'ensemble du
canton où bien des chaussées sont encore
enneigées et dangereuses.

Du travail
pour les carrossiers



La prise d'otages de Djibouti
se termine dans un bain de sang

DJIBOUTI (AP). — Un silence de
mort règne à Loyada où à 17 h locales
(14 h GMT) l'armée a donné l'assaut
mercredi contre le car où se trouvaient
les 30 enfants pris en otages par quatre
membres du Front de libération de la
côte des Somalis.

Le bilan est lourd : une fillette a été
tuée, quatre enfants ont été blessés, dont
deux grièvement, six membres du FLCS
ont été tués, à savoir les quatre auteurs
de la prise d'otages et deux de leurs
camarades qui étaient venus les rejoin-
dre de Somalie, un soldat somalien a
également, été tué tandis qu'un lieutenant
de l'armée française était blessé par les
tirs somaliens.

Le décollage de deux « F 100 » bour-
rés d'armement et le départ d'une co-

lonne de blindés vers 16 h 30 locales
(13 h 30 GMT) avaient laissé présager
l'imminence d'un dénouement brutal.

C'est la voix brisée par l'émotion que
M. Christian Dablanc, haut-commissaire
de la République, a annoncé la nouvelle
au cours d'une conférence de presse im-
provisée.

« La mauvaise foi et la mauvaise vo-
lonté des autorités somaliennes nous ont
obligés à tenter de récupérer les enfants
auxquels nous ne pouvions pas faire
courir de risques plus graves », a-t-il no-
tamment déclaré, justifiant ainsi la déci-
sion qu'il avait prise, en accord avec le
général Brasart, commandant supérieur
des forces armées du territoire français
des Afars et des Issas.

L'assaut a été très rapide mais parti-

culièrement meurtrier. Tandis que des
tireurs d'élite ouvraient le feu, deux sec-
tions de la légion étrangère, soutenues
par un peloton d'autos-mitrailleuses, se
précipitaient vers le car pour tenter de
récupérer les enfants.

Immédiatement après la fin de la fu-
sillade, les enfants, dont 24 sont in-
demnes, ont été acheminés vers l'hôpital
militaire.

Le haut commissaire a annoncé l'ins-
tauration du couvre-feu à dater de mer-
credi soir dans la ville de Djibouti.

M. STIRN S'EXPLIQUE
M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux

DOM et TOM a expliqué dans une
conférence de presse que l'intervention
pour dégager l'autocar des .enfants pris
en otages à Lovada, à la frontière so-
malienne avait été décidée parce que
plusieurs raisons donnaient à croire que
la vie de ces enfants était « de plus en
plus menacée ».

Le secrétaire d'Etat a tout d'abord
évoqué l'ultimatum lancé par le com-
mando, qui avait menacé d'égorger les
enfants. Il a souligné que, d'autre part,
l'ambassadeur de France en Somalie
n'avait pas pu être reçu malgré ses de-
mandes réitérées. Par ailleurs, selon
M. Stirn, « de plus en plus de Soma-
liens venaient se grouper autour du
posté-frontière à 25 mètres du car des
enfants ».

Il a dit que « cette arrivée massive
et menaçante » de Somaliens donnait à
croire que la situation devenait de plus
en plus dangereuse.

Enfin, M. Stirn a fait observer que
le Front de libération de la côte des
Somalis « est un mouvement étranger qui
a son siège en Somalie et qui est instal-
lé, Instruit et financé à l'étranger ».

« Toutes ces raisons, se conjuguant,
rendaient une intervention indispensa-
ble », a-t-il dit Cette intervention a été
tout d'abord menée par des tireurs d'éli-
te de la gendarmerie et de l'armée, dont
certains étaient venus de la métropole.

AU MOMENT OPPORTUN
Il s'agissait pour ces tireurs d'élite

d'intervenir au moment le plus opportun.
Ils ont visé cinq terroristes, dont quatre
se trouvaient dans le car. Le cinquième

avait ete vu autour du car venant de
Somalie.

Les cinq hommes visés ont été tués
mais il en restait un sixième, tapi au
fond du véhicule et qui avait rejoint le
car dans la nuit sans être vu. Il a tiré
une rafale avant d'être tué et c'est cette
rafale qui a tué un enfant. M. Stirn a
expliqué que les forces de
gendarmerie qui avaient pris position
aux alentours avaient reçu l'ordre d'an-
noncer par haut-parleur aux Somaliens
que l'intervention n'était pas dirigée
contre eux et de leur demander de gar-
der le calme. Les gendarmes étaient
assistés, pour cela, d'un autochtone.

« Mais avant que le haut-parleur ait
fonctionné, il leur a fallu subir le feu
de Somaliens », a dit le ministre. La
légion et la gendarmerie sont alors en-
trées en action.

PAS TRÈS CLAIRE
M. Stirn a déclaré que la position

de la Somalie dans cette affaire n'avait
pas été « très claire ». Le secrétaire
d'Etat n'a pas fait état de tensions parti-
culières à la frontière mais il a confir-
mé que le couvre-feu serait maintenu. Sur les traces de Sherlock Holmes

Doug Poth, de Seattle, peut être fier de lui. A 13 ans, H vient d'obtenir
sa licence de détective privé, ce qui en fait certainement le plus jeune investigateur
du monde. Il a de qui tenir, son père ayant choisi avant lui de suivre les traces
de Sherlock Holmes. (Téléphoto AP)

Légère remontée de la lire
MILAN (AP). — Après avoir atteint

lundi une dépréciation record de douze
pour cent depuis la fermeture du mar-
ché des changes, le 21 janvier, la lire
s'est reprise hier dans les négociations
entre banques et au marché noir.

Sans lui être lié — il paraît dû à
des facteurs techniques — le léger re-
dressement coïncide avec la reprise des
efforts de M. Aldo Moro pour former
un nouveau gouvernement.

M. Moro, qui cherche le soutien des
socialistes à un gouvernement minoritai-
re composé uniquement de démocrates-
chrétiens, aurait été prié par le prési-
dent Leone de trouver rapidement une
solution à la crise, qui dure maintenant
depuis 27 jours. Si M. Moro échoue,
le président de la République n'aurait
guère d'autre solution que de procéder
à des élections anticipées.

DIMINUER LEr DÉPENSES
Dans les négociations entre banques,

la lire a coté hier 760-762 par rapport
au dollar, contre 770-775 la veille. Le
mark est passé de 301 à 295-296 et
le franc suisse de 300 à 293-294. Sur
le marché noir aussi le dollar a baissé,
de 885 mardi à 880 lires mercredi , le
mark est passé de 348 à 342-346 et le
franc suisse de 345 à 340-343.

Le ministère du trésor, qui a déjà
relevé dimanche les taux d'intérêts, en-
visage d'augmenter les impôts, de ré-
duire les importations et de diminuer
les dépenses publiques. Seules de telles

mesures, accompagnées d'un prêt étran-
ger et du règlement de la crise gouver-
nementale, pourraient , de l'avis des spé-
cialistes, permettre un redressement du-
rable de la monnaie italienne.

L'INFLA TION
Cependant , les pressions inflationnis-

tes ont diminué l'an dernier dans pres-
que tous les pays industrialisés, et en
particulier au Japon, annonce le Fonds
monétaire international.

Dans l'ensemble des pays industriali-
sés, les prix à la consommation ont
augmenté en moyenne de 8,6 % pour
l'année 1975, contre 13,6 % en 1974,
indique le rapport du FMI.

Au Japon , la hausse des prix à la
consommation a atteint 8 % l'an der-
nier contre 21,5 % en 1974 ; aux Etats-
Unis elle a été de 7 % contre 12,2 % ;
en Belgique de 11 % contre 15,7 ; en
Allemagne fédérale de 5,4 % contre 5,9
et en Suisse de 3,5 % contre 7,5 %.

En Grande-Bretagne, en revanche, le
taux d'inflation s'est encore accru : il
a atteint 24,9 % en 1975 contre 24,2 %
l'année précédente.

Angola : 5000 Sud-Africains dans une zone tampon
L'Afrique du Sud dispose de 4000 à

5000 hommes en Angola qui tiennenl
une zone tampon , ayant jusqu 'à 80 km
de profondeur , qui s'étend de la côte
atlantique à la frontière de Zambie, a
révélé mercredi dans une interview le
ministre sud-africain de la défense.

M. Botha déclare par ailleurs que
l'Afrique du Sud serait prête à s'en re-
tirer « quan d elle aura l'assurance que
l'Angola ne sera pas utilisée pour enva-
hir Ovambos avec des éléments pom
l'indépendance et des réfugiés ».

Les Ovambos sont la principale tribu
du nord de la Namibie , le territoire du
sud-ouest africain qu'administre l'Afrique
du Sud, contre le vœu des Nations
unies.

De son côté, la Chine a lancé une
mise en garde contre l'apparition possi-
ble de nouveaux Angolas si on permet à
l'Union soviétique de poursuivre son in-
tervention dans l'ancienne colonie portu-
gaise.

AFFAIRE CLASSÉE
Considérant l'affaire angolaise comme
classée, M. Kissinger a solennellement
averti l'Union soviétique et Cuba que
les Etats-Unis ne toléreront pas qu'elle
se répète ailleurs dans le monde.

« L'administration a le devoir de faire
nettement savoir à l'Union soviétique et
à Cuba que l'Angola ne saurait consti-
tuer un précédent et que ce type d'ac-
tion (l'engagement militaire soviéto-
cubain) ne sera pas toléré à l'avenir ».
a affirmé le secrétaire d'Etat à San-
Francisco.

« L'administration , a poursuivi M. Kis-
singer, s'adressant au « conseil des af-
faires étrangères de la Californie du
Nord » doit également rassurer les pays

Soldats du MPLA dans une rue d'Uige. (Téléphoto AP)

voisins de l'Angola et leur promettre
qu 'ils ne seront pas abandonnés à leur
sort en cas d'attaque ou de pression de
la part de la nouvelle tête de pont
soviéto-cubaine. »

Cette référence à « la nouvelle tête
de pont soviéto-cubaine » présentée com-
me un fait acquis par M. Kissinger,
constitue aux yeux des observateurs le
plus clair aveu de la défaite des fac-
tions angolaises pro-occidentales jamais
formulé par. un dirigeant de. l'adminis-
tration.

APPEL AU CONGRÈS
M. Kissinger a ensuite lancé un appel

au Congrès, auquel il attribue la res-
ponsabilité des événements en Angola,
pour qu'il se rallie à sa politique de
fermeté « dans l'intérêt national et dans
l'inté rêt de la paix mondiale ».

Par ailleurs , le secrétaire d'Etat a jus-
tifié l'ensemble des négociations sur la
limitation des armes stratégiques, affir-
mant qu 'en mettant les choses au mieux
une guerre nucléaire entre les Etats-
Unis et l'URSS ferait 100 millions de
morts.

Il a enfin indiqué que les Etats-Unis
ne toléreront pas non plus une modifi-
cation à leur détriment de l'équilibre
stratégique actuel entre les deux super-
puissances.

Pour la première fois depuis le début
de la guerre civile dans ce pays et son
indépendance le 11 novembre dernier ,
l'organe du parti communiste chinois, le
« quotidien du peuple », a consacré
mercredi en première page un long édi-
torial à ce problème.

L'organe du parti communiste chinois,
dans une violente attaque contre l'URSS
sur cette question , met ce pays au même
rang que l'Afrique du Sud comme enne-
mi de l'Afrique.

Enfin la police a appréhendé à Lon-

dres un groupe de 160 Britanniques
qui seraient des mercenaires anti-
communistes en partance pour l'Angola.

Après vérification d'identité dans di-
vers commissariats et la fouille des auto-
bus, les hommes ont été relâchés, a an-
noncé mercredi Scotland Yard.

D'autre part, selon l'envoyé spécial du
« Financial Times » en Angola, qui cite
des sources militaires proches du mou-
vement de M. Agostinho Neto, « un
grand nombre de mercenaires étrangers
blancs recrutés aux Etats-Unis et en Eu-
rope occidentale sont réapparus aux .cô-
tés du FNLA dans le nord de l'Angola
et de l'UNITA dans le sud ». Pressions sur la lire

La dégringolade de la lire suit de
près le retrait des socialistes ita-
liens de la coalition gouvernemen-
tale, décision qui a provoqué la
chute du cabinet Moro et déclenché
une crise exceptionnellement grave.
Ainsi qu'il arrive fréquemment en
pareilles circonstances, le vide poli-
tique engendre la spéculation et
favorise la fuite des capitaux. La
péninsule n'a pas échappé à la rè-
gle.

Cependant, les milieux Intéressés
se demandent si les difficultés de la
lire sont dues uniquement à des
manœuvres spéculatives. Certains
journaux accusent ouvertement les
Etats-Unis d'être à l'origine de la
déconfiture monétaire, histoire d'in-
fluencer directement les futurs choix
politiques. Ils remarquent en parti-
culier que la lire a commencé à
donner de la bande le jour où il fut
question d'un gouvernement « bico-
lore » comprenant démocrates-
chrétiens et socialistes et bénéfi-
ciant de l'appui des communistes. A
la même époque, et comme par ha-
sard, le « Controller Currency »,
c'est-à-dire l'organe fédéral qui sur-
veille le système bancaire améri-
cain, déconseillait à deux grandes
banques, la Chase Manhattan et la
First National City Bank, de prêter
de l'argent à un pays aussi peu
« sûr » que l'Italie. Parallèlement, un
afflux considérable de lires en pro-
venance des Etats-Unis obligeait la
Banque d'Italie à intervenir massive-
ment pour en soutenir le cours. En
moins de trois semaines, elle dut
débourser plus de 500 millions de
dollars. A ce rythme-là elle courait
le risque de se retrouver bientôt à
sec, ce qui l'incita, le 21 janvier, à
fermer le marché des changes, se
résignant en fait à une dévaluation
inéluctable.

En coupant les vivres, les Améri-
cains ont voulu mettre en garde les
dirigeants italiens contre toute ten-
tation de flirt avec les communistes.
Ce n'est pas au moment où le flanc
oriental de l'OTAN est menacé par
les querelles gréco-turques et où
Moscou agit impunément en Angola
que Washington tolérera ne serait-
ce qu'une ébauche de « compromis
historique ». Et la manipulation de
la lire est un moyen de pression au-
trement plus efficace que le finan-
cement de tel ou tel autre parti.
Mais s'ils savent manier la trique,
les Américains savent aussi faire
patte de velours. La Réserve fédé-
rale se déclare disposée à prêter
trois milliards de dollars à l'Italie
afin de boucher les trous qu'elle a
elle-même contribué à creuser. De
son côté, la Bundesbank consenti-
rait un prêt de 500 millions de
dollars. D'où nos confrères transal-
pins tirent, désabusés, les deux
conclusions suivantes : d'une part
l'Allemagne fédérale, agissant pour
le compte des Etats-Unis, joue
désormais le rôle de chien de garde
en Europe ; d'autre part, les ennuis
monétaires de l'Italie ne prendront
fin que si la crise politique est ré-
solue conformément aux vœux de
ses deux puissants alliés.

A. RICHTER

Marchais critique l'URSS au 23me congrès du PCF
PARIS (AP-REUTER). — Il n'y a

pas eu de surprise à l'ouverture du
22me congrès du parti communiste fran-
çais, mercredi matin à Saint-Ouen, dans
l'île Saint-Denis. Comme prévu M. Geor-
ges Marchais a proposé l'abandon de la
notion de « dictature du prolétariat » et
a plaidé pour l'accession à un socialisme
« aux couleurs de la France » par la
voie démocratique.

Dans un discours de 92 pages, lu
d'une voix forte, durant près de cinq
heures, et ponctué de chaleureux ap-
plaudissements, M. Marchais dont le dy-
namisme, un an après sa crise cardia-
que, a frappé la plupart des observa-
teurs, a exposé, devant 1700 délégués
et les représentants des « partis frères »,
mouvements nationaux ou « fronts de
libération », à l'exception des Chinois et
des Albanais, les voies par lesquelles le

parti se propose de conduire les Fran-
çais au socialisme.

Le secrétaire général du PC français
a insisté sur la « sincérité » du parti
communiste qui a toujours été fidèle à
ses engagements. Il a réaffirmé que son
parti souhaite accéder au pouvoir par
la voie démocratique. « Il n'y a pas en
France à notre époque d'autre voie pour
aller au socialisme que la voie démo-
cratique ».

DIATRIBE
Au sujet de la répression des libertés

individuelles en Union soviétique, il a
déclaré : « Il faut toujours être en garde
contre la tentative de substituer à l'effort
démocratique de conviction, de confron-
tation et de batailles d'idées, les facilités
de l'autorité et de la répression ».

c C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il est
naturel que nous exprimions notre désac-

cord avec les mesures répressives qui
attentent aux libertés d'opinion, d'expres-
sion ou de création , ou qu'elles soient
prises. »

« Nous avons été amenés à le faire
à propos de certains faits survenus en
Union soviétique. Nous ne pouvons pas
admettre en effet que l'idéal communis-
te, dont l'objet est le bonheur de l'hom-
me et pour lequel nous appelons les
travailleurs à combattre, puisse être en-
taché par des actes injustes et injusti-
fiés. »

M. Marchais faisait de toute évidence
allusion au cas du mathématicien
Leonid Pliouchtch qui a passé deux ans
et demi dans un asile psychiatrique et
dont le PC français a obtenu la libéra-
tion. Pliouchtch avait décrit la veille
au cours d'une conférence de presse à
Pari s les « méthodes de guérison » des
dissidents. Cependant, M. Marchais a
tenu à préciser que pas plus que par le
passé la volonté du parti communiste
français de coopérer avec Moscou dans
la lutte contre l'impérialisme et pour
leurs objectifs communs s'est affaiblie.

Afin d'équilibrer son réquisitoire, il a
dénoncé les « bavu res » des pays occi-
dentaux sur le chapitre des libertés poli-
tiques.

En ce qui concerne l'alliance avec le
parti socialiste, M. Marchais a émis des
réserves, mais il a souligné le caractère
durable de l'union de la gauche et a
estimé qu'elle est indispensable au com-
bat pour un véritable socialisme en
France.

Autour du monde
en quelques lignes

Elections reportées en Jordanie

AMMAN (Reuter). — Devant la si-
tuation « extraordinaire » prévalant au
Proche-Orient , le cabinet royal jordanien
a décidé de reporter les élections légis-
latives prévues le mois prochain et de
reconvoquer en session extraordinaire la
Chambre des représentants dissoute en
novembre 1974.

La session s'ouvre aujourd'hui. La
moitié des soixante membres de cette
assemblée viennent de Cisjordanie occu-
pée en 1967 par Israël.

Elargissement du canal de Suez

SUEZ (Reuter) . — La première phase
des travaux d'élargissement et d'appro-
fondissemen du canal de Suez en vue
d'y permettre le passage de pétroliers
géants de 260.000 tonnes a débuté hier
à l'extrémité sud de la voie d'eau. Ces
travaux dureront trois ans et coûteront
264 millions de francs.

E2E> Séisme en Amérique centrule
Ciudad-de-Guatemala avait déjà été

détruit par un tremblement de terre, en
décembre 1917. Le dernier grand séis-
me, en Amérique centrale , est celui qui ,
le 23 décembre 1972, a ravagé Mana-
gua, la capitale du Nicaragua, située à
500 km au sud-est de Ciudad-de-Gua-
temala, et fit 10.000 morts.

Le séisme d'hier matin a entraîné une
coupure du courant dans la capitale gua-
témaltèque et interrompu les communi-
cations avec le monde extérieur.

Il y a 200 ans que la ville est cons-
truite à son emplacement actuel. Pré-
cédemment, la capitale guatémaltèque ,
construite par les conquistadores espa-
gnols, se trouvait à 100 km de là.

Radio-Cercano, une station de radio
d'Amérique centrale, a annoncé qu'au
moins la moitié de la capitale guatémal-
tèque avait été plus ou moins sinistrée.

Il semble que le secteur le plus tou-

ché soit à la périphérie où selon les
pompiers , de nombreux cadavres se trou-
veraient encore sous les décombres.

INCENDIES
La grande majorité de la population

de la ville et de ses environs s'est ruée
à l'extérieur des habitations pour éviter
d'être prise sous des ruines, au cas où
de nouveau x tremblements de terre pro-
voqueraient encore des dommages.

D'autre part, cinq incendies, don t deux
très importants, ont éclaté, à la suite des
premières secousses. Un sixième est si-
gnalé dans la ville d'Amatitlan (28 km
au sud-est de la capitale). Ils ont détruit
en particulier la faculté de pharmacie
et un centre commercial. Enfi n, il sem-
ble que de nombreux habitants soient
bloqués dans leurs appartements, les as-
censeurs étant en panne et les escaliers
détruits.

__!___> Visa de 16 mois pour « Concorde »
Le secrétaire aux transports a en outre

demandé l'ouverture de négociations
entre les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne pour conclure d'ici à
trois mois un accord sur la mise en pla-
ce d'un système de surveillance visant à
mesurer le niveau d'ozone dans la stra-
tosphère. Les informations recueillies se-
raient rendues publiques tous les six
mois, a-t-il dit.

M. Coleman a de plus donné l'ordre à
l'administration fédérale de l'aviation de
mettre en place des systèmes de surveil-
lance à nulles et Kennedy pour mesurer
les niveaux de bruit et de pollution du
« Concorde ». La FAA devra transmettre
à M. Coleman un rapport mensuel à ce
sujet.

« Concorde », a-t-il confirmé, ne pour-
ra voler à vitesse supersonique au-dessus
des Etats-Unis.

M. Coleman a souligné que son
autorisation s'applique strictement et
uni quement aux six vols demandés par
les compagnies française et britannique.
U a autorisé la FAA à imposer des
procédures de réduction du bruit à
condition qu'elles soient raisonnables et
économiquement justifiées.

Enfin, le secrétaire aux transports a
donné l'instruction à l'administration
fédéral e de l'aviation de mettre au point
les moyens d'élaborer une réglementa-
tion internationale sur les activités aé-
riennes dans la stratosphère.

Ceci, a-t-il précisé, demandera cepen-
dant des crédits, qui devront être soumis
au vote du Congrès. Il a prié le secré-
taire d'Etat de commencer les discus-
sions par l'intermédiaire de l'Organisa-
tion internationale de l'aviation civile et
de l'Organisation météorologique mon-
diale sur la mise au point de normes
stratospbériques internationales pour les
avions de transport supersonique.

SATISFACTION MITIGÉE
Les autorités britanniques se sont

félicitées mercredi de la décision « juste
et bienvenue » des Etats-Unis concernant
le « Concorde ».

« C'est une décision qui ne satisfait
pas toutes nos exigences mais, dans les
circonstances actuelles de la controverse
nous croyons qu'elle permettra à « Con-
corde » de prouver ses mérites et ses
capacités », déclarait-on de source
autorisée.

Londres : luit en poudre dungereux
LONDRES (AFP). — Plusieurs mar-

ques de lait en poudre vendues en
Grande-Bretagne peuvent être dangereu-
ses pour les bébés de moins de sîx mois,
a annoncé le ministère britannique de la
santé.

L'une des marques qui entrent dans
cette catégorie est celle que le gouverne-
ment fournit aux familles sans ressour-
ces. Le représentant du ministère de la
santé a annoncé aux députés que ce lait
ne serait plus prescrit pour les enfants
de moins de six mois, mais que les en-
fants de plus de six mois pouvaient
continuer à en boire.

Le ministère de la santé avait ete aler-
té par un rapport montrant que le lait
de vache pur , mis en poudre, contient
une forte concentration de sel suscepti-
ble de provoquer la mort des nourris-
sons.

Selon le rapport , l'absorption de ce
type de lait , qui remplace en principe
le lait maternel , peut provoquer le téta-
nos dans les deux premières semaines,
ou des maladies graves, dues à un taux
élevé de chlorure de sodium dans l'or-
ganisme, les semaines suivantes. Le dan-
ger s'atténue peu à peu jusqu 'à dispa-
raître complètement après l'âge de six
mois.

Nasser blanchi
LE CAIRE (REUTER). — Un comi-

té d'enquête officiel a déclaré que l'an-
cien président égyptien Gamal Abdel
Nasser n'avait pas détourné de fonds de
l'Etat, rapporte l'agence égyptienne offi-
cielle du Proche-Orient.

Le journaliste Galal Eddine Hamamsi,
rédacteur d'Al Akhbar, affirmait dans
un livre sur la corruption que Nasser
avait déposé quinze millions de dollars
à son nom dans des banques suisses et
néerlandaises. Cette somme provenait
d'un prêt de l'Arabie Saoudite à l'Egypte.

Le comité a remis son rapport au
premier ministre Mamdouh Salem, qui
avait ordonné l'enquête. Il affi rme que
les sommes en question étaient compta-
bilisées dans les livres gouvernementaux
de l'époque et qu'il n'y a eu aucune
malversation de la part de l'ancien pré-
sident Nasser.

Bergman victime
d'une dépression

nerveuse
STOCKHOLM (AP-REUTER). — Le

metteur en scène suédois Ingmar Berg-
man a été admis à l'hôpital Caroline,
à la suite d'une dépression nerveuse.

Simultanément, il a été annoncé que
les autorités avaient décidé de poursuivre
Bergman pour évasion fiscale : on lui
reproche d'avoir dissimulé plus de
500.000 couronnes.

Le réalisateur de « Cris et chuchote-
ments », des « Fraises sauvages » et de
« La flûte enchantée » avait été interrogé
pendant cinq heures vendredi dernier par
des agents du fisc. Son passeport lui a
été confisqué et il n'a pas le droit de
quitter la Suède.

Le dialogue islamo-chrétien
TRIPOLI (AFP). — Le cardinal Ser-

gio Pignedoli , chef de la délégation du
Saint-Siège à la conférence du dialogue
islamo-chrétien , a remis au colonel
Kadhafi , chef de l'Etat libyen , un messa-
ge de Paul VI et une invitation à se
rendre au Vatican.

Le principe de cette invitation a été
accepté par le colonel Kadhafi qui a
reçu le représentant du Saint-Siège pen-
dant une heure environ au cours de la-
quelle les deux hommes ont notamment
évoqué « la volonté commune de l'Eglise
et de l'Islam de soutenir les jeunes qui
refusent l'athéisme ».

D'autre part, de nombreux participants
à la conférence , notamment des évêques
catholiques africains , ont protesté contre
l'intervention d'un musulman américain,
le professeur al Faruqi , qui avait criti-
qué les chrétiens, en particulier les mis-
sionnaires. Les orateurs ont demandé
aux musulmans de faire leur autocriti-
que et de s'attacher davantage à ce qui
réunit qu 'à ce qui sépare.

Comme le colonel Kadhafi l'avait fait
lundi , des orateurs musulmans ont
demandé aux chrétiens de reconnaître
Mahomet comme prophète et de faire
appel à des professeurs musulmans dans
les séminaires.

Enfin, Mgr Piero Rossano, vice-prési-

dent de la délégation du Saint-Siège, a
annoncé que le comité mixte judéo-chré-
tien se réunira en mai à Jérusalem pour
étudier notamment la question des Evan-
giles.

Le cardinal Pignedoli.
(Téléphoto AP)


