
Du bronze pour les Suisses

Le bilan suisse à Innsbruck s'est enrichi aune nouvelle médaille : de bronze,
grâce à la paire Schaerer-Benz , dans le bob à deux. (Téléphoto AP)

Von Gruningen brillant

Si l 'on tient compte de la participation particulièrement relevée du concours
de saut, l'on peut vraiment qualifier de brillante la cinquièm e p lace du Suisse
Von Gruningen. (Télép hoto AP)

Véritable apocalypse aa Guatemala
où la terre ne cesse de trembler

GUATEMALA-CITY (ATS). — Le chiffre officiel des
tués dans les séismes qui ont été enregistrés au
Guatemala depuis mercredi s'élève à 12.804, selon le
porte-parole du comité national d'urgence guatémal-
tèque. Ce bilan ne concerne que les personnes qui
ont déjà été enterrées.

Ce chiffre , a précisé le porte-parole, ne totalise que les
victimes de treize des vingt-deux départements que comporte
le pays, les liaisons étant encore difficiles. Pendant le même
temps, 1370 blessés ont été pris en charge par les services
sanitaires du pays.

Plus de quinze mille personnes ont peut-être trouvé la
mort à la suite des deux tremblements de terre et de la série
de secousses enregistrées depuis mercredi matin, a déclaré
samedi matin un membre du comité national d'urgence.
Depuis mercredi, la terre n'a cessé de trembler et on a
enregistré plus de 400 secousses telluriques sensibles, dont
une particulièrement violente vendredi après-midi. Entre ven-
dredi à midi et la même heure samedi un total de 113 se-
cousses ont ébranlé le sol du Guatemala, indique l'office
météorologique. La plus forte était de 5,5 degrés à l'échelle
de Mercalli 12 degrés).

RISQUES D'ÉPIDÉMIES
On estime que chaque secousse entraîne ia mort de dizai-

nes de personnes du fait de l'effondrement d'habitations de
plus en plus fissurées et ébranlées à chaque secousse. Deux
villages légèrement touchés par le séisme de mercredi ont été
anéantis vendredi par la secondes secousse. Les deux villages,
Mexco et San-Lucas, situés à une trentaine de kilomètres
de la capitale, ont été rasés vendredi, déclarent les secouristes.

Un sauveteur qui a survolé certaines zones dévastées a
déclaré que le choc a rouvert une fosse commune où étaient
enterrées des victimes du séisme de mercredi, augmentant du
même coup les risques d'épidémies.

Les morts sont enterrés à la hâte dans des fosses commu
nés. (Téléphoto AP)

Des meutes d'animaux désormais sans maîtres er-
rent dans les rues. Un foyer de rage s'est déclaré
dans la localité de San-Martin-Jilotepequc , l'une des
villes les plus touchées par le sinistre. La ville étant
partiellement coupée de l'intérieur, cette nouvelle n'a
pu être confirmée. Toutefois, une mission médicale
a été dépêchée sur les lieux samedi. Le réseau
routier, spécialement dans le nord et l'ouest, est
endommagé, treize routes principales sont coupées.

(Lire la suite en dernière page)

Cinq ans après
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a eu cinq ans samedi dernier
que le peuple suisse accordait enfin
aux femmes les droits politiques. Ce
vote a-t-il profondément modifié la si-
tuation juridique de la femme dans no-
tre pays ? Devant les journalistes
réunis à l'occasion de ce cinquième
anniversaire, Mme Gertrude Girard-
Montet, conseillère nationale et prési-
dente de l'Association suisse pour les
droits de la femme, a montré qu'il res-
tait encore beaucoup à faire. Des lacu-
nes subsistent dans notre législation si
l'on veut que l'un et l'autre sexe se
trouvent sur un pied de complète
égalité.

Nos militantes ne se font pas d'illu-
sions toutefois. Elles ont compris que
si elles veulent parvenir au but, tout au
moins réaliser de sensibles progrès, il
faut que les femmes elles-mêmes met-
tent plus de zèle à défendre leur
cause.

Ne les chicanons pas trop sur leur
Indifférence en matière politique. Nous
sommes là sur un terrain où les hom-
mes, censés pourtant préparés à
prendre leurs responsabilités de
citoyens, sont loin de donner l'exemple.
Il n'en reste pas moins que l'apathie et
l'abstention, cinq ans après une
réforme qui devait, semble-t-il, répon-
dre aux vœux de la majorité de nos
compagnes, restent plus répandues
encore du côté féminin que du côté
masculin. Et tant que l'on pourra faire
cette fâcheuse constatation, la femme
en quête d'une plus large équité
demeurera en position de faiblesse.

Formant la majorité du corps électo-
ral, elle aurait la force et les moyens
d'augmenter son influence dans les
corps politiques où s'élaborent et se
prennent les décisions qui la concer-
nent directement. Or, que voyons-
nous ? Au Conseil national, seuls
quatorze des deux cents sièges que
compte l'assemblée sont occupés par
des femmes. Le Conseil des Etats reste
un fief exclusivement masculin. Dans
les parlements cantonaux, la proportion
des « députées » varie fortement d'un
chef-lieu à l'autre. Elle est de 17,5% à
Liestal, de 1,3% seulement à Zoug.
Seules l'une et l'autre des Rhodes
appenzelloises sont irréductiblement
mysogines.

C'est que, nous expliquent les diri-
geantes de l'Association suisse (moins
de 10.000 membres), il est difficile de
convaincre des femmes à première vue
parfaitement capables d'exercer un man-
dat politique, d'accepter une candida-
ture. Nouvelles venues dans l'arène,
bon nombre de celles que l'on sollicite
se déclarent insuffisamment préparées.
Il est vrai que ce n'est pas l'ensei-
gnement civique dispensé dans nos
écoles qui peut inciter un grand
nombre de jeunes filles à s'intéresser à
la vie publique.

Alors, l'Association suisse pour les
droits de la femme a pris une louable
initiative. Elle va inviter ses sections à
organiser des cours de formation civi-
que pour éveiller l'intérêt pour les af-
faires de la communauté et tenter de
susciter des vocations politiques. Si
vraiment la femme estime que, dans
notre pays, son statut juridique et
social doit être amélioré encore, c'est
en mettant elle-même la main à la pâte
qu'elle obtiendra les meilleurs résultats.
Si elle persiste à se cantonner dans
l'indifférence, on sera autorisé à
penser qu'elle n'a plus rien à désirer.

Georges PERRIN

Deux plongeurs biennois
se noient duns le Léman

(Page 7)

LA HAYE (AP). — L* prince Bernhard des Pays-bas a été officiellement désigné dimanche comme la
« haute personnalité hollandaise • à laquelle la société aéronautique américaine Lockheed aurait versé une im<
portante somma d'argent pour favoriser la vente de ses avions an Hollande.

UM déclaration du gouvernement dif-
fusée par la télévision a souligné que le
cabinet néerlandais avait été « alarmé »
d'apprendre vendredi soir que le cons-
tructeur américain avait versé un pot-de-
vin a une « hante personnalité ». La
commission dn Congrès américain qui
avait révélé l'existence de ce pot-de-vin
n'avait fourni aucune Indication mr
l'identité du bénéficiaire.

La commission Church est chargée
d'examiner la question des prétendus
pots-de-vin versés par la compagnie
Lockheed à des personnalités européen-

nes pour promouvoir ses intérêts en
Europe.

La premier ministre, M. Joop den Uyl
a précisé que sur la base des rensei-
gnements qui lui sont parvenus depuis
lors, ainsi qu'à la lumière des conversa-
tions qu'il a eues ces derniers jours avec
le prince Bernhard, U est apparu que
« la haute personnalité » ne peut être
« personne d'autre » que le prince con-
sort.

Une enquête doit être immédiatement
ouverte par le gouvernement.

Le prince Bernhard. (Téléphoto AP)

Mais M. den Uyl a souligné que
« cela n'implique pas que le prince Bern-
hard soit coupable d'actes répréhensi-
bles ». « Personne ne peut être considéré
comme coupable avant que la preuve en
ait été apportée. Cela vaut pour tout
citoyen hollandais et également pour le
prince Bernhard » a-t-il ajouté.

Le communiqué déclare que pour sa
part, le prince « a fait savoir qu'il
n'avait jamais reçu d'argent et qu'il
souhaitait une enquête approfondie ».

Lire la suite en dernière page

Les pots de vin de
Lockheed : Bernhard
de Hollande impliqué

Juste récompense pour Rosi Mittermaier
Actuellement en tête de la coupe du monde , l'Allemande Rosi Mittermaier a trouvé la juste récompense à Innsbruck en

remportant l'épreuve de descente. (Téléphoto AP)

CITÊ-DU-VATICAN (Reuter). —
Trois journalistes du « Quotidien de
Paris », qui avaient fait de fausses
confessions à des prêtres de plusieurs
églises parisiennes pour en tirer
matière à des articles sur la sexualité,
ont été excommuniés, annonce
« L'Osservatore romano », journal
officiel du Vatican.

Les trois journalistes, dont les
noms ne sont pas précisés, avaient
confessé des péchés sexuels imagi-
naires pour pouvoir comparer les
réactions des prêtres avec un récent
document du Vatican condamnant
l'homosexualité, la masturbation et
les relations sexuelles en dehors du
mariage. Le résultat de leur enquête
a été publié le 22 janvier par le
« Quotidien de Paris ».

Journalistes
excommuniés

Un secret, entouré d'une énigme, le tout enveloppé d'un mystère. C'est à peu m
M près en ces termes que feu Winston Churchill, expert en matière politique, parlait I
H des décisions auxquelles on pouvait s'attendre de la part du Kremlin.

Ce qui vient de se passer en Chine montre que la cuisine politique se mijote s
\ à Pékin selon des recettes pour le moins aussi confidentielles qu'à Moscou. Voici =

g en effet que M. Teng Hsiao-ping, qui assurait depuis plus d'un an l'intérim du S
H premier ministre, M. Chou En-lai, décédé le mois dernier, vient d'être remplacé, à =

 ̂
la surprise générale, par un illustre méconnu, M. Hua Kuo-feng, ministre de la S

S sécurité publique. Ce haut dignitaire de la Chine populaire, qui était certes, jus- jj
9 qu'ici sixième vice-président du conseil, nul sinologue, si savant fût-Il, n'avait B
H jamais mentionné son nom dans la perspective d'une succession de l'illustre B
I M. Chou. §§

Moralité : abstenons-nous de toute spéculation relative à ce qui va se passer s
§ en Chine demain. M. Hua n'est d'ailleurs que premier ministre intérimaire, tout M
H comme le fut M. Teng, dont on ne nous dit pas ce qu'il devient à présent. La g

décision relative à la désignation du « premier » chinois appartient au Congrès §1
s national populaire (parlement). " jÉ

Entre temps, contentons-nous de l'analyse de quelques faits connus. Pour ce §
g qui est de la situation intérieure en Chine populaire, il est intéressant de noter 1
| que M. Hua, âgé de cinquante-quatre ans, fait figure de benjamin parmi les dix- g
s neuf membres du politbureau à Pékin. L'un de ses collègues a 90 ans, deux m
s autres ont plus de 80 ans, quatre sont âgés de plus de 70 ans. La plupart des res- m
s tants, outre M. Hua, ont plus de 60 ans. §§

A-t-on voulu donner quelques gages aux jeunes cadres du part i en désignant g
i un quinquagénaire, réputé pour sa vigueur et son dynamisme ? C'est possible, s
| Plus de 60% de l'énorme population de la Chine a moins de 25 ans d'âge. Il y a §j
| aussi Mme Chiang Ching, femme de Mao Tsé-toung, autour de qui se groupent S
| des éléments ambitieux opposés au « club des bureaucrates » dont M. Hua semble g
| faire partie comme M. Teng. Quoi de surprenant que des intrigues se nouent, p
| lorsque l'enjeu est aussi grand que la direction d'un pays comme la vaste Chine ? f|
I Mais avant de pronostiquer, il est urgent d'attendre. g

Pour l'extérieur, le problème numéro un de la Chine, quel que soit son g
premier ministre, est et demeure l'Union soviétique. Violence dans les paroles, §§
| modération dans les actes : ces deux volets de la politique étrangère de Pékin à g

l'égard de Moscou depuis des mois resteront-ils d'actualité ? Nous ne tarderons |
| pas à le savoir.

Et les Etats-Unis ? La Chine s'efforcera sans doute comme devant jouer de g
| leur potentiel pour faire contrepoids aux pressions soviétiques. =

Pour le reste, la Chine a besoin d'une longue paix pour rattraper ses concur- H
H rents du club des super-grands. Il serait surprenant qu'elle s'écarte en politique ff
H extérieure d'une ligne de conduite très nuancée, comme ce fut le cas même m
_____ durant la guerre d'Indochine, « morte » l'an dernier. R. A.
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! Le 50me Camp
! de La Sagne
• M. Popp, représentant le conseil- I
• 1er fédéral Brugger, a évoqué la t
> situation économique au 50me i
I Camp de La Sagne. Il a annoncé i
I que Berne préparait un troisième i
> programme de relance. i

[ PAGE 7 : I

! Payerne :
! l'occupation
! continue !
1 L'occupation de la fabrique Ma- '1 ret continue à Payerne. On est •
1 pessimiste quant aux possibilités <
1 d'un redémarrage de l'entreprise. <
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Les familles de feu Ernest Schick, de
Madame veuve Marguerite Schick, de
Alfred Schick, de Gottfried Strahm,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse d'annoncer le décès de
Madame

Elisabeth SCHICK
née SCHWARZ

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 102me an-
née.

« Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon ».

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 fé-
vrier, à Bevaix.

Culte au temple de Bevaix , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, Tu as été pour nous
un refuge d'âge en âge.

Ps 90:1.

Mademoiselle Marie-Louise Meister,
ainsi que les familles parentes,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Mademoiselle

Alice MEISTER
leur chère sœur, parente et amie, enlevée
à leur affection, après une longue mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 7 février 1976.
(Prébarreau 3).

L'incinération aura lieu mardi 10 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 1.
La famille de

Madame
Fernand LAMBELET

née Hélène GOEBEL
a la tristesse d'annoncer son décès, sur-
venu le 6 février 1976, à l'hôpital de
Landeyeux, dans sa 86me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Loui-
se Vitus, Orée 38, 2000 Neuchâtel.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1903 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Germaine MONNIER

épouse de Monsieur Constant Monnier,
vice-président du groupe.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson lundi 9 février, à 13 h 15.

Madame Hélène Palaz-Kaufmann et
famille, à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann, à Neuchâtel, et leur fille :

Madame Tschumi et ses enfants, à
Bienne ;

Monsieur André Kaufmann et famille,
à Peseux ; »_

Mademoiselle Elisa Kaufmann, à
Grandvaux ;

Madame Catherine Kaufmann, à Em-
menbrucke,

ainsi que les familles Moser, Kipfer,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Albert KAUFMANN

leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
72me année.

2043 Boudevilliers, le 7 février 1976.

Je me coucherai et je m'endor-
mirai en paix, car toi seul ô Eter-
nel, tu me fais reposer en sécuri-
té.

L'incinération aura lieu mercredi 11 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Domicile de la famille : 2043 Boude-
villiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Dr Georges Bernhard et Madame,
ainsi que Madame Marianne Moser, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Regina McGILL
épouse de leur dévoué assistant et colla-
borateur.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Constant Monnier, ses en-
fants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Hans-Rudolf
Schweizer et leur fille Carole, à Zurich;

Monsieur et Madame Max Monnier-
Brunner ;

Madame et Monsieur Gaston Luras-
chi, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Alfred Monnier, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jeanne Monnier et ses filles,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Constant MONNIER

née Germaine MONNIER
leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
70me année.

2056 Dombresson, le 6 février 1976.
(Grand-Rue 30).

Elle a du prix aux yeux de
l'Eternel la mort de ceux qu'il
aime.

Ps 116 : 15.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 fé-

vrier.
Culte directement au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la Ligue
contre le cancer, CCP. 20-6717

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Monsieur Mike McGill, dentiste, à Neuchâtel ;
Monsieur Jurg Eugster et Esthi, à Evilard ;
Monsieur Markus Egli, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Herbert Egli, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Walther Otto, aux Brenets et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Thalmann et leur fils, à Mutschellen ;
Monsieur et Madame Wirz et leurs enfants, à Chicago ;
Monsieur et Madame Thomas McGill et leurs enfants , en Irlande ;
Monsieur et Madame Winiger et leurs enfants, à Fischerthal ;
Monsieur et Madame Rutherford, en Irlande,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Regina McGILL
née EUGSTER

leur chère épouse, sœur, nièce, belle-fille, belle-sœur, enlevée à leur affection , le
7 février 1976, dans sa 27me année.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le lundi 9 février 1976.

Culte protestant à l'église catholique à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Lundi 9 février 1976

Réception de» ordre* : Jusqu'à 22 heure»

Murs historiques mais salle ultra-moderne
pour les sociétés de La Neuveville

De notre correspondant :
Quelque trois cents personnes ont

assisté samedi soir à l'inauguration offi-
cielle de la nouvelle salle de l'hôtel du
Faucon à La Neuveville. Il s'agit-là d'un
événement de taille car jusqu'ici, une
grande salle correctement aménagée fai-
sait cruellement défaut aux sociétés et
groupements locaux pour leurs soirées et
réunions. L'ancienne salle, quoique spa-
cieuse, ne répondait malheureusement
plus aux exigences et l'on peut dire
d'ores et déjà que l'actuel tenancier, M.
Ernest Rihs, a misé juste en offrant au
public un splendide local aménagé avec
goût et raffinement.

Après le dîner servi aux représentants
des sociétés, des autorités et des diffé-
rentes associations et corporations loca-
les, la fanfare municipale, dirigée par M.
Bornand, ouvrit les feux sur la partie of-
ficielle en jouant. Puis le tenancier salua
les personnes présentes, dont le préfet
Marcel Houlmann, le vice-maire Mme
Marthe Barfuss, le conseiller municipal
Jean-Pierre Dollinger, M. Otto Stalder,
président de la Société de développe-
ment, le pasteur Charles Dubois, etc...
M. Guélat à son tour devait remercier
les artisans de la place, de même que
l'architecte réalisateur de la rénovation.
Puis, ce fut au tour de M. Pétignat, l'ar-

chitecte, de faire un petit historique du
Faucon, historique fort intéressant, dont
voici les grandes lignes.

EN 1835, A CAUSE DE LA ROUTE.»
En 1835, débuta la construction de la

route Bienne - La Neuveville, ce qui eut
comme première conséquence l'ouverture
de la ville vers l'est. Comme La Neuve-
ville représentait une étape pour les dili-
gences, la nécessité d'une bonne auberge
ou d'un hôtel se fit alors sentir. C'est en
1838 que fut construit l'hôtel du Faucon,
un des premiers entre Bienne et Neuchâ-
tel. Peu après ce fut l'hôtel de la Cou-
ronne (actuellement Ecole supérieure de
commerce) qui s'ouvrit et se spécialisa
dans les bains de lac. En 1844, la route
Bienne - La Neuveville fut officiellement
inaugurée et le Faucon devint rapide-
ment une étape bienvenue.

En 1853, la première poste est instal-
lée à côté du Faucon, actuellement ma-
gasin de bijouterie Zuretti. En 1863, on
comptait quatre auberges à La Neuve-
ville : « Le Faucon », « La Couronne »,
« Les Trois Poissons » et « Le Lion
d'Or » (ce dernier aujourd'hui disparu,
sans compter une cinquième, « La Clef »
à Chavannes).

Au début du vingtième siècle, le
propriétaire du Faucon était M. Keller et
en 1910, M. Gugger reprit «Le Faucon»:
les vieux Neuvevillois s'en souviennent
encore. En 1928, M. Arnold Rihs, père
de l'actuel tenancier, prend à son tour le
« Faucon ». Depuis cette date, la grande
salle resta telle qu'elle dans ses grandes
lignes. Elle fut tour à tour salle de spec-
tacle, de concert , de conférences. Année
après année, les sociétés locales (fanfare,
section SFG, chant « Union », etc..) y
représentèrent des pièces de théâtre, lors
des soirées annuelles, principales distrac-
tions des Neuvevillois, encore épargnés
par la télévision...

En 1940, le « Faucon » devint le ber-
ceau du club philatélique nouvellement
créé. En 1951, le tenancier actuel M.
Ernest Rihs reprend l'hôtel et quatre
ans plus tard , le Dr. Alain Bombard y
présente une conférence intéressante sur
le « Naufragé volontaire à travers l'At-
lantique », de même que Raymond Lam-
bert, alpiniste de l'Everest. En 1963,
Gilles et Urfer s'y produisent avec suc-
cès. La même année, le conférencier
Guillemin parla de P« Affaire Drey-
fuss ».

IMPORTANTE ÉTAPE

Après ce rapide coup d'œil en arrière,
la section jeunesse de la SFG présenta
quelques-unes de ses pyramides, sous
l'œil vigilant de ses deux moniteurs
MM. Mûrier et Evard, puis la Chanson
des costumes neuvevillois, dirigée par M.
Grossenbacher, interpréta quelques chan-
sons.

Pour terminer, M. Otto Stalder, pré-
sident de la Société de développement el
d'embellissement de la ville, exprima son
admiration pour le magnifique résultat
de transformation et de rénovation d'une
salle qui ne peut que donner un regain
de vitalité aux sociétés locales. Il félicita
à son tour l'architecte d'avoir su doïmei
au local un caractère polyvalent
(concerts, soirées, assemblées, danse,
conférences, cet...). Un merci tout par-
ticulier fut adressé au tenancier et à
Mme Ernest Rihs pour l'effort et le sa-
crifice consentis dans l'intérêt général.
M. Stalder affirme enfin que « Le
Faucon » venait de marquer le début
d'une étape importante dans l'activité
hôtelière de la cité. CL.

La promotion touristique
sur le Plateau de Diesse

PLATEAU DE DIESSE

Bientôt la «Coupe des espoirs »
La commission touristique du Plateau

de Diesse, qui englobe aussi Lignières,
a du pain sur la planche. Son président ,
M. Emile Gauchat, conseiller communal
à Nods, explique :

— Nous ne voulons pas « bousculer »
les habitudes. Nos projets, sans être
spectaculaires, sont réalisables et chaque
fois qu'une étape sera achevée il s'agira
de tirer un trait pour faire un nouveau
pas...

La commission a dressé un inventaire
de ce qui existe déjà dans la région.
La lacune principale est la faiblesse de
la capacité d'hébergement. Elle a été
comblée partiellement par l'installation
du « caravaning » de Lignières. Mainte-
nant, il faudra pousser à la construction
d'un hôtel moyen à Nods. Le terrain a
été déjà acquis et l'on espère que les
travaux débuteront au plus vite. Plus
tard, il serait souhaitable de voir un au-
tre établissement public s'implanter à
Prêles.

LA * COUPE DES ESPOIRS »
Un autre projet est en vue : la cons-

truction d'une nouvelle piste de ski.
Les autorités cantonales — malgré une
opposition venant, et on se demande
bien pourquoi, de Zurich — ont donné
déjà un préavis favorable. Les travaux
pourraient débuter au printemps. Cette
réalisation permettra d'organiser d'im-
portantes compétitions sportives dans la
Jura. La nouvelle piste, très sélective,
permettra l'organisation de grandes cour-
ses.

En attendant, dès le week-end pro-
chain débutera la « Coupe des espoirs »
qui rassemblera 150 juniors du Jura et
du canton de Neuchâtel. L'enneigement
est assuré et cette épreuve qui s'étendra
sur cinq semaines permettra aux jeunes
de s'affirmer et contribuera à la promo-
tion du ski dans toute la région.

Puis, il faudra s'attaquer à la liaison
Savagnières-Chasseral par une nouvelle
installation de remontée. Déj à le finan-
cement du projet est pratiquement assu»
ré mais il faudra procéder à des études ,
contacter les milieux intéressés et obtenir
les autorisations nécessaires.

M. Gauchat pense à d'autres projets
d'avenir. Par exemple, à la construction
d'un centre sportif avec piscine avec une
salle de gymnastique pouvant servir de
lieu de spectacles :

— Cette réalisation, dont l'emplace-
ment serait à déterminer, aurait un ca-
ractère régional...

En été, ici, l'on mise sur le tourisme
pédestre, dans des sites magnifiques. Les
parcours sont bien organisés et tout au
plus il faudra améliorer les sentiers déjà
balisés, en y installant, par exemple, des
bancs. La région est aussi un centre de
vol Delta fréquenté par les élèves de
l'école de vol de Saint-lmier. Chaque
dimanche, on enregistre déjà une
vingtaine de vols et c'est un départ en-
courageant.

D'où proviennent les touristes attirés
par la région ? De Bienne (40 %), du
canton de Neuchâtel (25 %), et le reste

du Seeland et de la région de Morat. Les
touristes étrangers seront sans doute plus
nombreux le jour où l'équipement hôte-
lier sera complété.

La commission touristique constate
avec satisfaction que la population des
villages du plateau et de Lignières sou-
tiennent la campagne de promotion ac-
tuelle :

— Les plus enthousiastes sont les jeu-
nes d'autant plus que l'activité sportive
régionale est intense. Pour la jeunesse,
la promotion touristique contribuera non
seulement à encourager l'économie ré-
gionale mais surtout à animer la vie
villageoise.

Pour les membres de la commission
les villages intéressés par les projets en
vue souhaitent un tourisme familial et
sportif aux dimensions humaines.

M. Gauchat envisage donc l'avenir
avec confiance d'autant plus qu'au sein
des autorités et des sociétés locales on
compte de jeunes responsables décidés
à bouger. Lui-même n'est-il pas prési-
dent du FC Lamboing et vice-président
du Ski-club « Chasserai », fort de 160
membres, et un sportif accompli ? En-
fin, et c'est à relever, en se penchant
sur la réalisation de projets modestes,
mais utiles et d'intérêt général, la com-
mission touristique du Plateau de Diesse
n'apporte-t-elle pas aussi sa pierre aux
efforts de relance économique ? J. P.

Beau succès
du ski-cross

et de la marche
populaire de Nods

C'est par un temps brumeux que 190
participants pour le ski-cross et 120 pour
la marche populaire se sont retrouvés
par un temps brumeux et froid au
collège de Nods. Bien vite les brumes
matinales se dissipèrent pour faire place
au soleil.

Le ski-cross, manifestation sportive au
profit de l'atelier d'occupation pour in-
valides (ASI), était la cinquième du gen-
re et placée sous la direction de
M. Raymond Rollier, directeur du
l'ASI et sous le patronage de M. Jean-
Claude Bohrer, directeur d'une compa-
gnie d'assurance et de la presse locale.

Les skieurs du cross se sont élancés
sur un parcours de 18 km qui accusait
une dénivellation de près de 500 m,
tandis que les skieurs-promeneurs dispo-
saient d'une piste moins longue. Les pis-
tes étaient en parfait état et la manifes-
tation parfaitement organisée. C'est avec
plaisir que M. Rollier a remis le challen-
ge à M. Walter Kuenzi, un Biennois
qui a effectué le trajet en 1 h 12'43".
M. Kuenzi a gagné trois fois dans cette
catégorie. Il peut donc conserver le tro-
phée. Relevons encore que M. Nuss-
baum vainqueur l'année dernière, mala-
de n'a pas pu prendre le départ.

Voici le palmarès : catégorie élite et
senior, (18-32 ans) : 1. Walter Kuenzi
(Bienne) 1 h 12'43" ; 2. Werner Frey
(Unterdorf) 1 h 14'08" ; 3. Jean-Michel
Mayoraz (Frinvilier) 1 h 14'18".

Catégorie seniors (33-48 ans) : 1. Ro-
land Perret (Bienne) 1 h 15'18" ; 2.
Francis Ankli (Grandfontaine) 1 h
17'55" ; 3. Kurt Vogt (Bienne) 1 h
19'38".

Catégorie seniors : 1. Benoît Baruselli
(Saignelégier) 1 h 20'48" ; 2. Jean Fon-
taine (Lausanne) 1 h 27'31" ; 3. Max
Hohl (Bâle) 1 h 33'07".

U w | nos sociétés
Contemporains 1910

Les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs viennent de tenir leur assem-
blée annuelle à laquelle assistaient 36
personnes. Deux démissions et de nom-
breux décès ont ramené l'effectif à 58
membres actuellement. Le moment de si-
lence permit d'évoquer les disparus :
MM. Ghirardi , Barbezat , Chaignat et
Pianca , sans compter MM. Steudler, Bo-
rel et Prince qui firent autrefois partie
du groupement. Les différents rapports
témoignent de la vitalité de ceux qui
restent. Le chef de course (E. Gobât)
rappela celle des 65 ans au Maroc et fit
quelques propositions de sorties futures .
Le commissaire aux malades (M. B. Ber-
nasconi) parla des personnes auxquelles
ont a rendu visite et le trésorier, M. A.
Chappuis présenta des comptes réjouis-
sants avant que le président , (M. R. Pel-
laton) ne fasse un tour d'horizon fort
apprécié. Des films de courses et diver-
ses interventions orales meublèrent
agréablement cette assemblée. Le comité
fut réélu en bloc de même que le prési-
dent qui « règne » depuis 28 ans. On
remplaça M. V. Ghirardi , 'vice-président ,
décédé, par M. J.-R. Laederach. C'est
ainsi qu 'une sympathique équipe conti-
nue à veiller aux intérêts et à la bonne
marche de l'association des Contempo-
rains 1910.

Assemblée des pédicures
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse des pédicures a siégé récem-
ment à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Millier , de La Chaux-
de-Fonds. Le rapport d'activité 1975 fait
état de l'évolution de la situation écono-
mique et si le pédicure a souvent l'occa-
sion de partager les appréhensions de
ses patients , son activité professionnelle
n'est pour l'instant pas diminuée.

Les relations internationales dans la
branche sont entrées dans une période
de crise, certaines associations nationales
manifestant leur impatience devant la
lenteur éternisante dont font preuve
d'autres associations pour obtenir une
reconnaissance et une réglementation
officielle dans leur pays.

Avec ceux du caissier et des vérifica-
teurs des comptes , les rapports présentés
ont été acceptés à l'unanimité. L'Asso-
ciation suisse des pédicures tiendra ses
assises annuelles les 3 et 4 avril pro-
chains à Neuchâtel , tandis que la Fédé-
ration internationale de podologie se
réunira pour son 8me congrès du 29
avril au 2 mai 1976 à La Haye.

REGION DES LACS

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame et Monsieur
Michel SCHILD-BELLENOT ont la
grande joie d'annoncer la venue de

Valérie
Neuchâtel, le 7 février 1976

Maternité Jean-de-la-Grange 12
Pourtalès 2003 Neuchâtel

< Marianne et Philippe
BARTHEL-DUBIED ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de ¦

Nicolas
le 8 février 1976

Maternité Sentier 16
de Landeyeux 2013 Colombier
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(c) La paroisse reformée de La Neuve-
ville a été invitée par le service des
cultes de la télévision romande à orga-
niser un culte qui sera retransmis en
direct, le dimanche 15 février.

Une équipe s'est déjà réunie plusieurs
fois pour la préparation en groupe du
culte qui sera agrémenté par la partici-
pation musicale du groupe « Hallel » de
Bienne.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Schori, de La
Neuveville, fêteront mercredi leurs noces
d'or. Ils sont âgés respectivement de 77
et 81 ans.

Culte télévisé

Vlf^ftffYRI ;F
COLOMBIER

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa qui a eu lieu au
cours de la froide matinée du 31 janvier
a rapporté la somme de 970 francs.

Observatoire de Neuchâtel 7 février
1976. — Température : Moyenne : -0,5;
min. : -1,4 ; max. : 0,6. Baromètre :
Moyenne : 720,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord, nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard.

Observatoire de Neuchâtel 8 février
1976. — Température : Moyenne : - 0,3;
min. : -1,6 ; max. : 0,9. Baromètre :
Moyenne : 726.7. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible ; dès 14 heures,
sud , sud-ouest, faible Etat du ciel : cou-
vert, brouillard , pluie depuis 18 heures.

Niveau du lac le 6 février 1976
428.89

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
plaine, la nappe de brouillard et de
stratus se dissipera en grande partie
lundi après-midi. Au-dessus de 600 à
800 mètres, le ciel sera variable parfois
très nuageux. Dans le nord du pays, des
précipitations locales sont possibles.

La température en plaine, comprise
entre zéro et moins 5 degrés la nuit ,
atteindra 2 à 7 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré sera proche de
1500 mètres. En montagne, vent du
sud-ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : le plus
souvent ensoleillé. Dans le Tessin cen-
tral et méridional , la couche de stratus
(limite supérieure vers 1400 mètres) se
dissipera lundi.

Evolution probable pour mard i et
mercredi : au nord des Alpes : d'abord
assez ensoleillé, en plaine brouillard.
Augmentation de la nébulosité mercredi
et, à partir de l'ouest, quelques précipi-
tations. Pluie en plaine.

Au sud des Alpes : le plus souvent
ensoleillé.

La Société neuchâteloise des médecins
dentistes a le regret de faire part du dé-
cès, survenu accidentellement, de

Madame Regina McGILL
épouse de Monsieur Michael McGill,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 2545 62

J» Arrigo

La famille de

Mademoiselle
Anna BURKHARDT

très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son
deuil remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Neuchâtel , février 1976.



Les TN entre le passé et l'avenir
On rénove une baladeuse de 1894 en attendant les trolleybus de la ligne 3

Un nouvel autobus, orange mais avec
une large bande crème, circulera ce
printemps sur le réseau de la Compa-
gnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN). Ce sera le
premier des quatorze nouveaux véhicu-
les - dix trolleybus articulés et quatre
autobus - achetés par la compagnie
pour renouveler son parc et remplacer
les tranways sur la ligne Neuchâtel-
Peseux-Corcelles-Cormondrèche.

Ce premier autobus est déjà livré et,
aux entrepôts de l'Evole, avant d'être
remis entre les mains des conducteurs
et d'être inscrit à l'horaire de l'une ou
l'autre des lignes du réseau (à l'excep-
tion de celle du Val-de-Ruz), il fait
l'objet des derniers préparatifs . Le deu-
xième de ces quatre autobus était exposé
à Genève, dans le cadre des salons gene-
vois.

Ces nouveaux véhicules sont destinés
à l'ensemble du réseau. D'une longueur
de 11 m 25, et larges de 2 m 50, pour
un poids à vide de 10 tonnes (16 ton-
nes en charge) ils disposent d'un moteur
à six cylindres à injection directe et
turbo-compresseur ' d'une puissance de
240 CV. Ils offrent 88 places dont 30
assises, et leur vitesse maximum est
fixée à 63 km-heure.

LES TROLLEYBUS ARTICULÉS
SUR LA LIGNE 3

Selon le plan adopté, c'est donc
l'automne prochain que les premiers
trolleybus articulés achetés à dix exem-
plaires circuleront sur la nouvelle ligne
place Pury-Peseux-Corcelles-Cormondrè-
che. A l'enlèvement de l'alimentation
aérienne des trams, à la dépose des rails,
se feront parallèlement divers travaux de
génie civil et de pose de conduites sou-
terraines sur le territoire de la ville.

On sait que ces travaux se feront par
étapes car il ne saurait être question de
fermer la rue du Seyon ou l'Ecluse à
la circulation. C'est le lundi 12 juillet,

au lendemain de l'arrêt de la circula-
tion des tramways que ces travaux com-
menceront, à partir de la place Pury et
jusqu'au carrefour de Vauseyon.

Pour transporter les voyageurs de la
ligne 3, ce seront alors, durant ces tra-
vaux, des autobus puis, dès le 30 août ,
des trolleybus qui feront le service par
la Boine, les Parcs jusqu'au rond-point
de Vauseyon et, plus loin, en direction
de Peseux et Corcelles-Cormondreche.

Actuellement, les travaux de modifi-
cation de cette ligne en sont à la pose
de pylônes devant supporter la ligne
aéri enne des trolleybus. 11 faudra ensuite
déposer les rails du tram et créer des
arrêts à l'écart de la circulation pour
les trolleybus, notamment entre Pury
et Vauseyon, les rails entre ce rond-point
et Corcelles devant être enlevés plus
tard.

UNE BIZARRERIE DISPARAIT
Le réseau des TN avait ceci d'origi-

nal - du jamais vu nulle part ailleurs ! -
d'avoir une ligne à... deux numéros !
La « 1 » pour aller de Serrières à Saint-
Biaise, et la « 2 » pour le trajet inverse.
Amusant mais illogique ! Car la ligne
ne form e en réalité qu'une grande bou-
cle qui passe par la place Pury.

Dès lors, les TN se sont enfin réso-
lus à fa ire disparaître cette bizarrerie.
Désormais, la ligne Serrières-Saint-
Blaise-Marin , dans un sens ou dans
l'autre, portera le No « 1 ».

L'AMOUR RÉTRO
Dans . les ateliers des TN à l'Evole,

modeste, presque timide dans le voisi-
nage de véhicules bien plus modernes,
une des remorques de 1894 que possè-
dent encore les TN et que nos prédé-
cesseurs virent tirées par des chevaux
jusqu 'à Saint-Biaise , après les désastreux
essais de tram mû au gaz, est en train
de subir un rajeunissement.

Quand elles ne circulèrent plus, en
1964, il n'en restait alors que quatre,

deux s'en furent à Meyzieu sur une
ligne touristique proche de Lyon, et
une dans un musée parisien.

Heureusement , il en restait une au
dépôt de Cortaillod. Et c'est ce sympa-
thique témoin des premiers trams de
Neuchâtel que l'on retape avec grands
soins avec l'idée de la faire circuler à

Le premier des quatre nouveaux autobus des TN que l'on verra sur le réseau au
printemps. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'aïeule de 1894 chez l'esthéticien pour une cure de rajeunissement : en atten
dant de faire des heureux le long du Littoral

nouveau sur la ligne de Boudry, à la
belle saison, comme les TN l'ont fait
avec la remorque de 1892 l'été passé.

Après soixante-dix ans de « bons et
loyaux » services sur le réseau , on
reverra donc cette petite remorque
comme si elle sortait de fabrication !

G. Mt

M. Norman Jeffares parle de Swift
A l'Université

Présenter en une petite heure une per-
sonnalité aussi complexe que celle de
Swift, c'était une gageure. M. Norman
Jeffares, professeur à l'Université de
Stirling, a réussi néanmoins à esquisser,
dans ce court laps de temps, un por-
trait très vivant de l'homme et de l'écri-
vain, dont il a retracé la longue carrière.

Swift est né à Dublin en 1667 de pa-
rents anglais et anglicans. Son père
meurt avant sa naissance et sa mère
retournera en Angleterre. Il étudie à
Trinity Collège, l'Université de Dublin ,

dont il n'obtient le diplôme que par
« grâce spéciale ». Déjà il est mêlé aux
troubles qui attristent la vie de l'Irlande.

En 1689, il se rend en Angleterre et
s'installe chez Sir William Temple, un
grand aristocrate , qui lui fait goûter les
charmes d'une vie riche et distinguée , en
opposition flagrante avec les difficultés
et les amertumes qui seront par la suite
son lot en Irlande. Durant plusieurs an-
nées , Swift cherchera à faire carrière en
Angleterre, mais mal vu par la reine qui
lui reproche son irréligion , il n'y par-
viendra pas. Il devra donc rentrer à
Dublin , où il deviendra doyen de Saint-
Patrick. Un « exil » honorable, mais pour
lui humiliant.

POURQUOI TANT
DE PESSIMISME ?

Dans la plupart de ses œuvres, depuis
le « Conte du tonneau » jusqu 'aux « Vo-
yages de Gulliver », Swift a pratiqué la
satire avec un art cruel et consommé.
Mais la satire chez lui n 'était pas né-
gative ; elle avait pour origine le désir
de venir en aide à tous ceux qui souf-
fraient d'une situation fausse et injuste.
Cela se voit en particulier dans les « Let-
tres du drapier », où Swift traite de
tous les problèmes, de tous les maux
qui accablent la malheureuse Irlande,
tant en ce qui concerne l'économie et la
politique que la mendicité ou l'enfance
malheureuse.

On aurait aime peut-être entendre M.
Jeffares s'étendre un peu sur les cau-
ses profondes du pessimisme effroyable
de Swift, sur sa misanthropie qui alla
toujours en s'aggravant jusqu 'à sa mort,
comme aussi sur ses relations avec Stella
et Vanessa, autour desquelles Swift a
toujours laissé planer un étrange mys-
tère. Fit-il le malheur de l'une et de
l'autre ? De la seconde certainement, cat
Vanessa l'aimait passionnément, et il
rompit. De la première, il écrivait :
« Lorsque mes passions brutales explo-
sent, que chacun de mes mots distille
du fiel, elle, en me parlant doucement,
m'apaise ou m'attendrit de ses larmes... »

SA PROPRE ÊP1TA PHE- ¦
En fait, il ..survécut à l'une et à l'au-

tre, mais pour mener une vie de plus
en plus misérable et diminuée. 11 fut
enterré à la cathédrale de Dublin, où
l'on peut lire l'épitaphe qu 'il avait lui-
même composée : « Ci-gît le corps de
Jonathan Swift , docteur en théologie,
doyen de cette cathédrale, où la violente
indignation ne pourra plus déchirer son
cœur. Va, passant, et imite, si tu le peux ,
celui qui de toutes ses forces lutta pour
la liberté. »

C'est M. Zimmermann qui présenta
à l'auditoire le professeur Jeffares. Né
en Irlande, ayant étudié comme Swift
à Trinity Collège, il a enseigné en Alle-
magne, en Australie , et il enseigne au-
jourd'hui en Ecosse. Il a publié de nom-
breux essais sur Yeats, Swift, etc...

P. L. R.

Les femmes paysannes
de Cortaillod en fête

De notre correspondant :
Forte de plus de 80 membres, la sec-

tion de Cortaillod des femmes paysannes
a célébré vendredi soir, à l'hôtel de
Commune, le 25me anniversaire de sa
fondation. Deux seuls hommes privilé-
giés au milieu de ce brouhaha féminin :
M. Charles Henry, président de com-
mune et le pasteur J. Méndez, venus
pour apporter les félicitations des autori-
tés et de l'Eglise. Mme Droz, présidente
cantonale, avait également été invitée.

Au cours du repas, qui se déroula
dans la gaîté, la présidente, Mme Ruth
Bionda , rappela que la section a été fon-
dée le 10 mars 1950. Le comité n 'a pra-
tiquement pas changé depuis le début , à
part deux décès et deux nominations.
Aussi, la présidente souhaita-t-elle que
de jeunes forces prennent la relève. Ces
nominations se feront lors de la prochai-
ne assemblée de printemps.

Les femmes paysannes de Cortaillod
font chaque année, des courses instructi-

ves ou d'agrément à travers le pays.
Elles suivent des cours de couture, de
crochet, de céramique et de cuisine.
Elles participent activement aux ventes
de paroisse dont elles assurent le marché
aux légumes et la confection et la vente
d'insignes.

Enquête publique a Saint-Biaise

De notre correspondant :

Dans quelques jours arrive à terme le
délai de mise à l'enquête publique du
plan d'aménagement et règlement d'ur-
banisme de la commune de Saint-Biaise.
Cette procédure revêt une importance
certaine pour les propriétaires de vignes
et de terrains.

A l'approche de la fin de la mise à
l'enquête, une opposition paraît s'expri-
mer. Dans une lettre-circulaire qu 'il
adresse à tous les propriétaires de vignes
de Saint-Biaise, un viticulteur, possesseur
d'un important domaine viticole, déclare
entre autres : « ...Si vous consultez les
plans, vous constaterez que tous les ter-
rains en nature de vigne sont mis en

D'accord pour la protection des vignes,
pas pour la monnaie de la pièce...

zone « terrains viticoles » et que le ca-
ractère de cette zone est destiné à l'ex-
ploitation viticole et aux bâtiments qui y
sont exclusivement liés ».

S'il paraît que les viticulteurs ne sont,
quant au fond , pas opposés à une pro-
tection de leurs vignes, ils se refusent,
en revanche, à les laisser hypothéquer
par une servitude de non construire sans
indemnités, sur simple décision de l'au-
torité. D'aucuns ressentent les disposi-
tions normatives en voie d'être prises
comme une grave atteinte au droit de
propriété et

^ 
pensent, comme l'affirme la

circulaire récemment rédigée que le mo-
ment est venu de « lutter contre ceux qui
ne veulent plus reconnaître la propriété
d'autrui ». Sauvetage des batraciens: une exposition à Marin

Samedi s'est déroulé au collège des Tertres, à Marin-
Epagnier, le vernissage de l'exposition organisée par le
groupement des « Chasseurs sans fusils » consacrée à

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'opération de sauvetage des batraciens. M. Maurice Wer-
meille, président de la Société d'émulation de Marin,
souhaite Ici la bienvenue aux invités. Nous y reviendrons.

L Association des piscines romandes est née samedi
Neuchâtel sera représenté par celle du Val-de-Ruz

Samedi, les responsables des pisci-
nes romandes étaient convoqués en
assemblée pour constituer une asso-
ciation destinée à défendre des inté-
rêts communs. Ainsi, 76 délégués re-
présentant 53 piscines, se sont-ils réu-
nis à Renens et , à l'unanimité, ont
constitué cette nouvelle association.

Le canton de Neuchâtel est bien
représenté au sein de ce nouveau
groupement puisqu 'on y trouve Neu-
châtel-Ville, La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers, Hau-
terive, Le Landeron et la Béroche.
L'initiative d'une pareille association.
qui remonte à quelques années dé-
jà , a pri s naissance à Vallorbe sous
l'égide de M. E. Lambelet, soutenu
par le Dr G. Thilo , de La Sarraz.
A l'origine, il s'agissait surtout d'évi-
ter de se faire concurrence entre dif-
fé rentes piscines construites dans une
même région mais, par la suite, on
s'est aperçu qu'il y avait beaucoup
de points communs à faire valoir et
à défendre.

Il y a quelques années en arrière,
on se baignait où l'on voulait et où
l'on pouvait ; on n'était pas douillet
pour la température de l'eau , ni trop
difficile pour sa qualité. Mais depuis
que les endroits de baignade sont
devenus officiels et que les autorités
cantonales se sont saisies du pro-
blème, on va très loin en matière de
prescriptions. Ces prescriptions , par-
fois draconiennes et imposées par les
laboratoires cantonaux , causent iné-
vitablement des répercussions finan-
cières importantes et l'on se demande
si l'on ne va pas à rencontre de la
nature et à la... rencontre des inté-
rêts de l'industrie chimique ! Ces pro-
blèmes parmi tant d'autres pourront
dorénavant être soumis et discutés
par cette association forte de ses 53
membres fondateurs.

Mais pour arriver au stade de la
constitution d'une telle association, il
a fallu déjà pas mal de bonne volonté
et de patience et c'est grâce à une
commission d'étude présidée par M,

Jean Leutwyler que des statuts ont
pu être présentés et acceptés à l'as-
semblée de Renens.

Par la même occasion , il fallait
doter cette nouvelle association d'un
comité d'un président et d'un secré-
taire et il n 'était que justice de voit
la commission d'étude prendre ce
nouveau mandat avec son président.
Le comité de neuf membres a des
représentants de tous les cantons ro-
mands et, en ce qui concerne le can-
ton de Neuchâtel , c'est M. W. Veuve,
représentant la piscine du Val-de-Ruz,
qui a été nommé au sein de ce
comité.

La prochaine assemblée, prévue en
automne prochain , se déroulera au
Centre des Cerisiers, à La Béroche.
Pour en revenir à la réunion de sa-
medi dernier , on notera l'accueil cha-
leureux réservé aux délégués par les
autorités communales de Renens re-
présentées par leur syndic, M. Geor-
ges Aegerter. R. Ch.

La saison
au Jazz-club

TOUR
DE
VILLE

• FIDÈLE à sa devise, le Jazz-
club continue de présenter dans son
local (trop petit certains soirs d'af-
fluence) des orchestres de tous styles
et de toutes tendances. C'est ainsi
que pas moins de neuf concerts se-
ront encore organisés d'ici à juillet.
En février , de l'excellent « middle »
avec le <r LGBC quintet », formation
dans laquelle f i gurent entre autre
Raymond Court et Jacques Chatelan ,
puis du jazz  moderne avec le quar-
tet du saxophoniste genevois Gilles
Torrent. En mars, soirée « jazz-rock »
avec t Lost Peace » de Berne.

Retour de Markus Kohler, en avril ,
puis soirée de blues avec « Feeling
blues », un groupe de jeunes musi-
ciens découvert lors des éliminatoires
du festival de jazz d'Augst 1975. En
mai, une formation qui fait les beaux
soirs du Pop Corn de Genève : le
Jean-Claude Juvet trio. Ce sera
ensuite un concert de jazz plus
moderne donné par un des orchestres
primés à Augst en 1975.

On signalera encore le passage de
la toujours très appréciée Lea
Bischoff qui chantera accompagnée
par lndi Jazz. Cette saison fort bien
remplie se terminera avec le passage
de a Zue », formation bernoise de ten-
dance moderne qui ne laissa person-
ne indifférent lors de son premier
concert en janvier 1975. Pour ceux
qui l'ignoreraient encore, rappelons
que le Jazz-clu b est une institution à
but non lucratif qui s'est donnée
pour tâche de promouvoir le ja zz
sous toutes ses formes, et que ses lo-
caux sont ouverts à tous. J.-B. W.

Entre conductrices
• VERS 14 h 30, une voiture

conduite par Mme S. G., de Neu-
châtel , quittait sa place de stationne-
ment sur le côté sud de la rue de
l'Evole, à la hauteur du consulat du
Pérou , lorsque le véhicule entra en
collision avec l'auto de Mme B. B.,
de Neuchâtel, qui empruntait cette
rue en direction du centre. Dégâts.

Neuchâteloise tuée près d'Aigle
Tragédie de la route

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 0 h 30, M. Michael McGill ,
31 ans, dentiste, domicilié à Neuchâ-
tel, circulait à vive 'allure sur la
route industrielle d'Aigle vers Col-
lombey (VD). Au lieu-dit « La Tuzel-
lière », il perdit la maîtrise de son
véhicule pour une cause inconnue.
La machine traversa la route de
gauche à droite, quitta la chaussée et

fit deux tonneaux avant de s'immobi-
liser sur le toit dans un champ.

Le conducteur est sorti indemne de
l'accident, mais sa femme, Mme
Regina McGill-Eugster, âgée de 27
ans, a été transportée à l'hôpital
d'Aigle souffrant de graves blessures.
Elle devait y décéder peu après son
admission.

i 
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Quelque 500 personnes uu Centre
sportif d'Hauterive : la section SFG

De notre correspondant :
Samedi, la section d'Hauterive de la

Société fédérale de gymnastique organi-
sait sa traditionnelle soirée gymnique au
Centre sportif. C'est devant une salle
comble que M. Bernard Cattin présenta
les membres de toutes les sections. Il n'y
avait pas moins de seize numéros au
programme que les pupilles, pupillettes,
dames, monitrices, actifs et pupillettes à
l'artistique exécutèrent avec enthousias-
me et sérieux. La soirée se déroula sur
un tempo très soutenu. Quelques numé-
ros furent bissés, notamment la présenta-
tion du groupe artistique transformé en

clowns, ainsi que les présentations des
deux groupes féminins qui s'étaient mé-
tamorphosés pour l'occasion en Apaches
et en groupe folklorique d'Hawaï. Pour
terminer, des remerciements et des fleurs

PESEUX

(c) Jeudi dernier, l'Amicale des arts a
acueilli M. Pierre von Allmen, anima-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, qui fut présenté par Marcel
Rutti. Pour l'orateur, qui se souvient
avec émotion des quelques belles années
passées dans l'enseignement au collège
des Gûches, ce fut un plaisir de présen-
ter ce musée qu 'il anime avec succès
depuis quatre ans. 11 rappela l'histoire
de ce monument , qui fut même appelé
autrefois... Palais des art s et révéla avec
beaucoup de talent tous les aspects de la
vie d'un musée. Des diapositifs et un
film complétèrent cette causerie fort ins-
tructive, qui permit à l'assistance de
faire plus ample connaissance avec -le
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

A l'Amicale des arts

(c) D'importants travaux de terrassement
ont débuté sur l'emplacement des vieilles
carrières où on va édifier prochainement
un immeuble abritant un office postal,
une salle d'attente pour les TN, ainsi
que les W.-C. publics. Un kiosque y ver-
ra également le jour ainsi que deux
cabinets médicaux et des appartements.
Ce projet, rappelons-le, est l'affa ire d'un
consortium privé. Les travau x dureront
plus d'un an.

Plus d'un an de travaux

CRESSIER

(c) Ces derniers jours, la section des
samaritains de Cressier a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de Mme Marguerite Ruedin-Gi-
rod. Dans son rapport, celle-ci brossa un
tableau de l'activité de la section et
remercia les membres de leur assiduité
aux exercices ainsi que M. Traugott
Zbinden , dévoué et compétent moniteur.
Le comité fut réélu dans la composition
suivante : présidente, Mme Marguerite
Ruedin-Girod ; vice-présidente, Mme
Hélène Boillat ; secrétaire, M. Fritz
Tschanz ; caissière, Mme Marie-Claire
Baer-Gaille et moniteur, M. Traugott
Zbinden.

L'activité de la section est très appré-
ciée dans la localité où elle assume plu-
sieurs services lors de manifestations. La
population peut aussi bénéficier d'un
matériel approprié qui se trouve au châ-
teau et qui peut être obtenu soit auprès
de Mme Angèle Gaille , soit auprès de
Mme Gisèle Albert , toutes deux respon-
sables du matéri el.

Avec les samaritains

(c) Le 29 août 1976, se tiendra à
Cressier la Journée cantonale des
malades et amis de Notre-Dame de
Lourdes. Un comité d'organisation
que préside M. René Persoz s'est
déjà mis au travail pour assurer une
parfaite réussite à cette rencontre.

Journée cantonale
des malades

(c) D'aucuns se demandent à quoi vont
servir les imposants tas de gros tuyaux
entreposés en bordure du verger: commu-
nal de « La Gouille », à Cortaillod.

Les travaux publics vont entreprendre
d'ici à avril de profondes fouilles et la
pose de canalisations pour relier le
hameau du Petit-Cortaillod à la station
d'épuration proche des rives, au sud du
quartier des Câbles, station qui dessert
également la commune de Boudry.

Important travaux
en cours

(c) Le chœur mixte « L'Echo du Vigno-
ble » a tenu récemment son assemblée
générale, à l'hôtel du Raisin , sous la
présidence de M. Roland Félix. Les dif-
férents rapports présentés furent accep-
tés. On note une réjouissante augmenta-
tion d'effectif durant l'année 1975. Ceci
est certainement dû au répertoire musi-
cal très varié, préparé par le directeur F.
Perret , ainsi qu 'à l'amicale ambiance qui
règne au sein de la société.

Le comité pour 1976 se présente com-
me suit : président : M. R. Félix ; vice-
président : M. A. Jeanmaire ; secrétaire :
Mme. G. Suter ; secrétaire-adjoint : Mme
M. Etter ; trésorier : M. F. Nater ; archi-
viste : M. E. Suter et assesseur : Mme J.
Pellet.

Mme I. Renaud a malheureusement
dû quitter le comité. Elle fut chaleureu-
sement remerciée pour sa longue activité
de secrétaire. Le programme 1976 a été
fixé. Le point culminant en est
l'organisation de la Fête des chanteurs
du district de Boudry, qui se déroulera à
Cortaillod le 15 mai. Un comité d'orga-
nisation a été formé et tout sera mis en
œuvre pour assurer une sympathique ré-
ception aux chanteurs de la région. Une
joyeuse fondue mit un terme à cette
assemblée.

A « L'Echo du Vignoble »
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sa propre calculatrice fonctionnant sur « , 2$ iff ôifl I JL o£ I PflllF Ff 1 A ¦•¦ni -r ¦ H

I pile ou sur secteur. KESSEL, c'est 8 Autoshop, annexe sport |fl ; B ,«¦ fl| V/Yy '€/<" "• f' Ml lCl TaiDDOUr
1 chiffres très lisibles, 4 opérations de ffl B7 $£ 

:/ ; 3 V^V^/ CPIlfpmpnt w_ *Q .000 ' > •
I base, pourcent automatique, touche M Wf H ¦ |B&Eg9L IHIKt Onni IAI# OUUlUlilGHt \flEJK lh3 U
D d'effacement, virgule flottante... et 6 K̂ K̂ WË m W MS ®m t ëm  

ilM IMODR UCIV de 5 kq 
UKw 

IO B
M mois de garantie pour... 

_..__^______^ Pour vous permettre de sui- le computer BIO-RYTHME recon- T
^^ 

fl
f;' AM ¦ 

BHTÏ
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MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours
un poète de

médecin - dentiste
assistant

(si possible orthodontiste)
à la Clinique dentaire scolaire de la Ville.

Entrée en fonction début mai 1976 ou à
convenir.

Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un
titre équivalent sont invitées à adresser leur
offre avec curriculum vitae, pièces et réfé-
rences à la Direction des écoles primaire et
préprofessionnelle, collège de la Promena-
de, jusqu'au 20 mars 1976.

Pour tout renseignement , s'adresser à la
direction précitée.

COMMISSION SCOLAIRE

i-rm ic -

Nous engageons Ba

inspecteur-acquisiteur I
pour le district de Neuchâtel. Ewj

Nous offrons : |SJ|
— une place stable, indépendante, un gain intéressant 9M
— la reprise de la clientèle existante ;, V
— une formation complète au siège et à l'agence générale \sm
— un appui constant flfl
— des prestations sociales complètes J Ai
— un climat de travail harmonieux. |§j
Nous demandons : BjS
— une réputation irréprochable W~v%
— une bonne présentation et une personnalité dynamique A. '"-.
— une bonne culture générale et commerciale K;
— un âge minimum de 28 ans.

Adressez vos offres écrites à ¦¦¦
Edouard Prébandier, agent général, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. ' * :
Tél. (038) 253533. BS|

KSHHHH^HH

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux

! auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

' que ce service lonc-
1 lionne normalement
3 On répondra donc
• même si l'offre ne
> peul élre prise en

considération el on
retournera le plus
tôt possible les co-

' pies de certificats.
1 photographies et
i autres documents
t joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-

. connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

GARAGE DU LITTORAL
Agence Peugeot depuis 45 ans

engage, tout de suite ou pour époque à convenir,

mécanicien sur automobiles
de première force pour compléter son équipe jeune et dynamique.

Salaire adapté au coût de la vie, avantages sociaux, caisse de retraite.

Téléphoner au 25 99 91, interne 19, pour prendre rendez-vcus ou faire
des offres complètes à adresser à :
Garage du Littoral - case postale 19 - 2000 Neuchâtel 7.

A louer à

Corcelles,
logement

grande chambre, cuisinette, douche,
230 fr., charges comprises.
Tél. 24 44 67.

Nous cherchons une

coiffeuse ou vendeuse
expérimentée

pour la vente de perruques Piern
Cardin et Carmen dans un granc
magasin de Neuchâtel. Nou:
offrons une activité indépendante
un très bon salaire, semaine de I
jours, prestations sociales moder
nés.
Nous exigeons quelques année;
d'expérience pratique de \i
coiffure ou de la vente, une
bonne présentation et un contac
agréable avec ia clientèle.

Pour renseignements : STAVA S.A
GENÈVE, 5, av. du Mail,
lél. (022) 21 94 33, ou

STAVA S.A. ZURICH,
tél. (01) 44 8620.

A'Iouer libres tout de suite

appartement VA pièces
loyer mensuel 613 fr. ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.

Pour le 31 mars

appartement VA pièces
loyer mensuel 594 fr. 50;

appartement VA pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

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

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

A LOUER pour le 1e' mars ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

bureaux
chambre indépendante
meublée

Loyer mensuel: Fr. 150.—

Et A louer à partir du Ie* mai ii ;
•ky ' 1976 au chemin des Plantes à pfl
HH La Neuveville fc£j

1 appartement
1 de 4 pièces 1
fl situation tranquille et enso- <v- j

Hl leillée. |si
''kA Loyer mensuel Fr. 639.—, '/ I
BR charges comprises. yk
H| Garage à disposit ion. Loyer k ' 1.
k A mensuel Fr. 63.—

Les intéressés sont priés de
¦ s'adresser au concierge,

tél. (038) 51 38 62 ou à la gé- M
H

^ 
Wm

A louer à Cornaux

LOGEMENT 4 pièces
confort, ascenseur.
Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 25 56 92.

^P A louer à Boudry

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

^̂
Tél. 25 26 26. W

CORTAILLOD,

à louer pour fin
mars, dans quartier
tranquille,

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

S'adresser à M. Haas,
Grassiliàre 14.
Tél. (038) 42 28 73.

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

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

CORMONDRÈCHE,

à louer pour fin
mars,

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de
AVz pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

BOUDRY

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

appartement
de
3Yz pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès Fr. 455.—
+ charges.

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

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

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

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

mm/mmmÊm ammmmmmm m̂

A louer à Colombier
pour le 31 mars 1976,

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

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

À LOUER A BÔLE
dans quartier tranquille

1 APPARTEMENT
avec vue sur le lac.
Grand living, 3 chambres à coucher.
Tout confort , cuisi ne agencée, bai ns,
W.-C séparés, chambre haute et ca-
ve. Loyer mensuel : 710 fr., charges
comprises.
Libre dès le 24 mars ou avant.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

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

avec service
de concierge

appartement tout confort de 3 pièces

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort. Jardin. Quartier
tranquille. A proximité du tram.
Loyer mensuel: Fr. 470.— plus
charges.

89 A louer Bj
|9 pour le 24 mars 1976 H
,';;;L-H à Hauterive | r-A,

I studio meublé |
i;. au Ie'étage, avec cuisinette, I
•" >] bains-W.-C. et cave, 256 fr., tout I
gfl compris; fl

I appartements I
de 4V2 pièces 1

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

g 517 fr., plus les charges. fl

Renseignements par le
A\ concierge, tél. (038) 33 49 00 ES
, : I ou la gérance. H

ENTRBWSE
•"¦ se retirant de* affaires —

propriétaire d'usine fabriquant d'intéressants produits largement répandus pour
L'ÉCLAIRAGE

en pleine activité, très bien achalandée avec nombreuse clientèle italienne et
européenne, au chiffre d'affaires considérable et profit élevé.

à vendre
Seront également prises en considération des offres pour prendre la suite de la
seule activité industrielle, sans l'achat de la propriété Immobilière y relative.

Pour informations détaillées , prière d'écrire i: ETTORE MANCA, Piazza del
Liberty 8, 20121 MILANO (Italie).

A vendre à Prèles Altitude 830 m, au-des-
sus du lac de Bienne

VILLA
6 Y: chambres, très confortable, intérieur
rustique, galerie pour accéder aux cham-
bres à coucher. Cheminée originale. Si-

S

tuation ensoleillée et tranquille avec vue
sur les Alpes. Terrain 920 m2 ou plus.

DR KRATTIGER + CIE
services immobiliers
Place de la Gare 7
2502 Bienne

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA . construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous
J.-L. Bottlnl bureau d'architecture,
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrières.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

¦lit AM

• : . y :-^r̂  ̂ Pour être équipé sur mesure. ^̂ H S
^T Possibilités quasi infinies d'équipements selon vos besoins. ^H

V^ D'où: utilisation optimale de la surface de chargement 
^W el rentabilité exceptionnelle. 1

4 variantes de châssis-cabine avec boite automatique GM
ou boite manuelle à 4 ou 5 vitesses.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50'OOQ km

"* • A louer pour date à convenir ou pour '
| fin mars dans immeuble neuf avec I

^. ascenseur et à proximité immédiate '¦'
si du trolleybus H

¦ APPARTEMENT
- ! DE 3 PIÈCES
.. avec tout confort. 8
¦ Possibilité d'assumer le service de |
I conciergerie. m

¦ 
S'adresser à Mmo Bolli,
Fahys 123, Neuchâtel.
¦ Tél. (038) 2440 52.



Le Camp de La Sagne: un demi-siècle d'existence
Bientôt un troisième programme de relance économique

Deux événements ont marqué, same-
di, la cinquantième édition du Camp de
La Sagne. L'absence d'une part de l'ora-
teur principal, le conseiller fédéral Er-
nest Brugger, chef du département de
l'économie publique, retenu par la ma-
ladie. Mais surtout la forte participation
non seulement des représentants des au-
torités cantonales et communales, mais
aussi des gens de la terre. Ce qui a per-
mis de célébrer ce demi-siècle d'existen-
ce avec un rare bonheur, grâce égale-
ment à la participation des élèves des
écoles et du Chœur d'hommes, sous la
direction de M. Junod , et de la fanfare
locale.

M. Junod , qui est également président
de commune, ouvrit cette matinée en
saluant au nom de son village l'assem-
blée. Il fut suivi à la tribune par le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, puis par
M. Raymond Debély, président du co-
mité du camp qui releva la présence
dans la salle de M. Remy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat et de M.
Béguin , du préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann , des autorités commu-
nales et de la paroisse, de la direction
de l'école d'agriculture de Cernier et du
président du Conseil synodal, M. Mi-

chel de Montmollin. C'est à ce derniei
qu 'il appartenait l'honneur de présider
un court instant de prière.

NOTRE ÉCONOMIE
A L'ÉPREUVE

Remplaçant au pied levé le conseiller
fédéral Brugger, victime de la grippe,
M. Popp, collaborateur au département
de l'économie publique traita du thème
initialement choisi : « Notre économie à
l'épreuve ». Au cours de cet exposé, ex-
trêmement documenté , l'orateur rappela
tout d'abord les changements intervenus
depuis plusieurs mois dans notre écono-
mie et l'accélération de la récession en
1975. Le nombre des personnes actives
dans l'économie du pays a diminué de
plus de 200.000, soit 8,2 %, en l'espace
de cette seule année-là. Quant au pro-
duit national brut, il a baissé de quel-
que sept milliard s de francs durant la
même période. Une situation que l'on ne
doit pas prendre à la légère.

Il est vrai que certains indices laissent
présager un affaiblissement de la réces-
sion. Toutefois, il semble que plusieurs
branches économiques soient encore dans
le creux de la vague. Pour d'autres,

l'avenir est incertain. Ce qui est sûr,
c'est que nous vivrons encore des temps
difficiles.

Après avoir rappelé que la situ ation
conjoncturelle varie aussi considérable-
ment suivant les régions, M. Popp exa-
mina quelles étaient les causes de la ré-
cession : situation économique défavora-
ble à l'étranger , cours élevé du franc
suisse , stabilisation démographique, né-
cessité d'adaptation structurelle :

— Aujourd 'hui , personne encore ne
s'attend à un nouveau « boom » écono-
mique. Notre industrie d'exportation de-
vra s'adapter aux modifications fonda-
mentales de l'économie mondiale et des
conditions de concurrence. A cet égard ,
ses chances se situent plus au niveau de
la qualité qu'à celui des prix...

LES INTERVENTIONS
DE L'ÉTAT

Et la responsabilité de l'Etat face à
la situation conjoncturelle ? L'on sait
qu 'un premier train de mesures, c'est-
à-dire un programme d'investissements
de 1,1 milliard , une amélioration de la
garantie des risques à l'exportation et —
à titre transitoire — une modernisation
de l'assurance-chômage, a 'été adopté par

le parlement en juin dernier. 11 fut suivi,
en décembre, d'un deuxième programme
d'investissements qui porte sur un volu-
me de commandes d'un milliard.

Un troisième programme sera exami-
né à la session de mars. Il comprend
non seulement, explique M. Popp, des
projets d'investissements de la Confédé-
ration, mais encore une aide d'investis-
sement destinée aux cantons et aux com-
munes ainsi qu'à leurs régies et entre-
prises.

Le nouveau programme a encore pour
but d'améliorer les mesures visant à pro-
curer du travail , à combattre le chô-
mage des jeunes, à promouvoir à l'étran-
ger l'image de notre industrie et de no-
tre tourisme et à encourager la recher-
che appliquée.

Les mesures prises ou à venir sont
accompagnées d'une politique souple me-
née par la Banque nationale en matière
monétaire et de crédit.

Un vaste programme est également en
préparation au cas où le recul de la
conjoncture devrait persister ou même
s'aggraver. Mais l'Etat connaît aussi ses
limites financières et juridi ques.

A l'issue de cet- exposé, une largo dis-
cussion fut ouverte. Les participants se
retrouvèrent ensuite devant le bâtiment
pour un apéritif en musique.

La traditionnelle, choucroute, toujours
aussi remarquable, permit à chacun de
se détendre quelque per et d'entendre
M. William Botteron , pi ient du con-
seil de paroisse de La Sa^ie, qui appor-
ta un bref message.

L'APRÈS-MIDI DU SOUVENIR
L'après-midi fut consacrée à la com-

mémoration de cet anniversaire. Animée
par le pasteur Huttenlocher, elle vit tour
à tour M. Fernand Monnier retracer
quelques miettes savoureuses d'histoire,
le président du Conseil d'Etat, M.
Schlaeppy, parler du canton de Neuchâ-
tel, de ses difficultés et de ses espoirs
et souligner les mérites de ce camp qui
permet d'améliorer l'homme par la terre
et la terre par l'homme. M. Bernard
Vuille, président de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, rappela
que si le camp de La Sagne a résisté
à la malice des temps, c'est en raison
de ses solides racines implantées dans
toute la population , M. de Montmollin ,
président du Conseil synodal, proclama
avec justesse que nous avons encore be-
soin, dans ce pays, de tels lieux pour
se rencontrer et discuter ; M. Junod, pré-
sident du Conseil communal, évoqua les
hivers ensoleillés du Jura neuchâtelois si
propices à la réflexion. Des représen-
tants, enfin , des unions chrétiennes, dé-
finirent le but du camp : ouvrir un dia-
logue et apporter des informations sans
intermédiaires. 11 suffit , à ce propos, de
consulter la liste des conférenciers qui
se sont succédés ici : conseillers fédéraux,
conseillers d'Etat, écrivains, etc. pour
s'en convaincre.

La conclusion appartenait à M,
Jacques Béguin, qui se pencha sur
l'avenir de cette toujours jeune et ac-
tuelle institution. Ph. N.

Parmi les hôtes de marque, l'on reconnaît sur notre photo le président du
gouvernement, M. Rémy Schlaeppy, et le conseiller d'Etat Jacques Béguin

(Avipress - A. Robert)

L utilisation de l'informatique dans le domaine
de la technique et de la fabrication

Nouveau cycle de conférences à l'ETS

De notre correspondant :
Depuis cinq ans, l'école technique su-

périeure, au Locle, met sur pied des
cours de perfectionnement réservés aux
cadres techniques de l'industrie, au corps
enseignant et aux anciens élèves. Ce
symposium, qui pour 1976, s'étendra de
février à mars, sera consacré à l'utili-
sation de l'informatique dans le domai-
ne de la technique et de la fabrication.

Quelque 140 inscriptions sont parve-
nues au secrétariat de l'ETS, en pro-
venance de tout le canton et même
d'autres régions.

Ce symposium, de portée générale,
comme les précédents , offre une sélec-
tion de plusieurs sujets. Les « leçons »
auront lieu au grand aula de l'école et
dureront une heure et demie. Elles se-
ront alors suivies d'une discussion.

Le cours s'ouvre cet après-midi. Après
une présentation du programme par M.
Moccand, M. Pierre Santschi, directeur
du centre de calcul de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, parlera de
ce centre, de sa mission, de sa doctrine
de service, de l'information et de la con-

sultation. Il traitera de l'équipement el
des modes d'utilisation, du système d'ex-
ploitation et de ses perspectives notam-
ment.

Le 16 février, M. Jean-Jacques Si-
mond , professeur à l'ETS du Locle, vien-
dra expliquer l'utilisation du calcul pro-
grammé au profit du développement
technique : adaptation et compléments
nécessaires à une formation mathéma-
tique de base dans le but d'utiliser une
calculatrice programmable, équipement à
disposition de l'ETS (calculatrice de ta-
ble, équipement d'enregistrement, termi-
nal relié à l'ordinateur de l'EPFL),
exemples d'utilisation et résultats obte-
nus dans le cadre de travaux de di-
plôme, applications industrielles , etc.

Le 2 mars, M. François Béguin , char-
gé de cours à l'Université de Neuchâ-
tel, sous-directeur du département ges-
tion de la maison Suchard, présentera
ce qu'est l'informatique appliquée à la
gestion des stocks (rôle de l'ordinateur ,
cas des produits répétitifs et non répé-
titifs , liaisons entre stocks produits finis ,
production et stocks matières, etc.).

Enfin , le 8 mars, la conception auto-

matique dans la machine-outil fera l'ob-
jet de l'exposé du professeur François
Pruvot, titulaire de la chaire des ma-
chines-outils de l'EPFL. Le conférencier
abordera le problème des retombées so-
ciales et professionnelles de la concep-
tion automatique : bien comprise, celle-
ci doit libérer le constructeur des tâches
de routine et lui permettre de se con-
sacrer à un travail que l'ordinateur ne
pourra jamais faire : « l'invention ».

Ces quatre cours seront complétés^ le
12 mars, par une visite du centre élec-
tronique de gestion de la fabrique Su-
chard. Ce genre de symposium est ex-
trêmement important dans la vie de
l'école, car il permet à l'ETS de nei pas
vivre en vase clos en gardant le con-
tact avec les réalités économiques de
l'extérieur tout en mettant à la dispo-
sition des cadres techniques de l'indus-
trie un remarquable outil de perfection-
nement.

Il n'est pas rare en effet de voir cer-
tains participants ensuite s'inscrire com-
me élève-auditeur afin d'approfondir en-
core davantage les thèmes traités.

Ph. N.

LA CHAUX -DE-FONDS
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bue bîrd tours

/A >. ( ) Reprisa des vols bi-hebdomadaires dès le
/ JîJÏT** \ T'avril 1976 tous les jeudis et lundis DEUX VOLS
l le vais à ) O SPÉCIAUX AVANT SAISON
V Ron»- J~m Sr a - du 27 au 29 février dès Fr. 220. 

 ̂ V-'/-) b-du 18 au 21 mars dès Fr. 240.—
O. ° PROFITEZ DE CES OFFRES AVANTAGEUSES DE

-v  ̂
BASSE SAISON

atî-foerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou à:

London Ain TOUPS
Agence: 64-66,. rue de Lausanne -1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!

Uej a!
VOIATO

lML'<~a  ̂~~k^^^m̂ ÊmmBWBm^m^^^
^̂  ̂ IB Ĉ—. i

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker &.C"
case postale 991, tél. (038) 33 13 45

I AUTO
ÉCOLE ! BIGLA (

H Les dossiers suspendus sont
H précieux mais pas chers. H
|| 100 pces. compl. fr. 117. - ||

I (R&mdnà 1
2000 Neuchâtel. Tél. 25 44 66 ||

9 jours ^^^̂  V̂

New b̂rk
¥?#• \W^ 

en Jumbo
JTIt Mmà Ut Of T de Swissair.
Hôtel, transfert, circuit de ville, guides de voyages compris.
Départ chaque samedi dès le 14.2.1976 jusqu'à fin avril 1976.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Knonl.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

KûÔNI Les vacances - c'est Kuoni

&> iWim* "'Wimmr S«fe.
«JMTE D'AZUR EN FLEURS f

£̂<i>. X»r'TR0PEZ' NICE, CANNES, MONACO
\M/)hJ\iv. Du 8 au 13 mar* 6 'our* Fr* 570-_f \f\pr* Demandez let programmes gratuite

 ̂
VACANCES DE PÂQUES y

;j| VOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL J
J PARIS (départ le 15 avril au soir) Ff. 430. S
S RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 390.— I
^RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr. 395.— #

MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.—
CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.—

V O Y A G E  S Neuchâtel, St-Honoré 2

X̂ wV/TTWER. clvlli"G6rva,s ip

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre expositionl• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

jB- k̂  ̂ Si vous oubliez
A^^^^^M' de faire
W w de la publicité
"M 

^̂ ^  ̂
vos clients

^^^^^MS"> H vous oublieront

"' ' —̂ 
¦¦ ¦ i ¦ n ¦ i i , .

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bardes 5

,̂ sw» ¦ ¦P -̂

lyÉÉÉÉÈÉ1** *AA

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 18 h 40 et 20 h 30, « Emma-

nuelle 2 » (18 ans - prolongations).
Plaza : 20 h 30, « Histoire d'O » (18

ans).
Scala : 20 h 45, « L'île sur le toit du

monde » (enfants admis - prolonga-
tions).

ABC : 18 h 30 et 20 h 30, « Une jour-
née aux courses », avec les Marx
Brothers (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche. '
Chez Jeanine : relâche.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La Crête, ancienne

Atlantide, par Odette Boucher, de
Paris.

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin, Daniel-

JeanRichard 27, 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.

Chômage partiel : satisfaction
Après une manifestation

Dans un communiqué, le comité de
crise de La Chaux-de-Fonds, rappelle
que dans sa séance de jeudi soir, il a
analysé la manifestation organisée le
29 janvier en faveur des travailleurs
subissant le chômage partiel . Il s'est
étonné de la sous-estimation de la par-
ticipation à cette action spontanée.
« Depuis longtemps, on n'avait pas
assisté à La Chaux-de-Fonds à un tel
déploiement, qui a démontré que les tra-
vailleurs avaient parfaitement compris
les idées et les buts du comité de crise ».

S'il est vrai que nombre de partici-

pants ont ensuite regagné leur domicile,
le froid intense n'incitait certes pas à
un « garde-à-vous » stoïque sur la place
de la gare. En revanche, poursuit le
communiqué, « la manifestation a rem-
pli ses buts et a amplement prouvé que
la population pren d de plus en plus
conscience que sa solidarité et sa
volonté de lutte obligeront les
employeurs comme les autorités à pren-
dre des mesures qui doivent conduire
en définitive à la sécurité de l'emploi,
avec pour corollaire un véritable droit
au travail ».



Propriétaires, gérants,
architectes !

Pour toutes vos transformations, ré-
parations de maçonnerie, nous met-
tons à votre disposition : maçons ,

manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. SOCCHI
Neuchâtel Tél. 24 44 66

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.

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

SB
. I COUVET 0 63 23 42

™• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Paroisses catholique et protestante
de FLEURIER

Rencontre des aînés
et des isolés

mercredi 11 février, à 14 h 30
à la Maison de paroisse.

g;l?Hiiîi>Pnïïi Le «Itlaennerchor» a siégé à Couvet
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « At-

tention... on va s'fâcher ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Buttes - La Robella : installations en

service.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone
61 38 48.
Service d'aide familiale i tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

ou 118.
Police cantonale i tél. 61 14 23.

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jacob Klu-
ker, le « Maennerchor » a tenu son
assemblée générale à l'hôtel Central, à
Couvet. Après avoir adopté le proces-
verbal et les comptes, le président donna
lecture du rapport annuel. Si le début de
l'année 1975 a été médiocre quant à la
fréquentation, la perspective d'un
concert le 19 avril et d'une fête de chant
des chorales de langue allemande à
Nyon, les 21 et 22 juin , ramena les
chanteurs aux répétitions. Grâce à leur
nouveau directeur, M. Pierre Aeschli-
mann , les chanteurs ont rapporté de la
fête de Nyon une couronne avec frange
or, juste récompense des efforts de cha-
cun.

A L'HONNEUR
La société eut la joie de fêter en dé-

cembre M. Werner Sutter pour ses 50
ans d'activité. Représentant de la société

cantonale des chanteurs neuchâtelois M.
Arthur Junod s'est associé à cette céré-
monie apportant les vœux et une pla-
quette au nom du comité cantonal. Au
cours de l'assemblée, M. Joseph Schaller
a été nommé vétéran de la Fédération
romande des chorales de langue alle-
mande. La présence aux 44 répétitions
de 1975 a été la suivante : quatre mem-
bres : 100 %, 10 : 93 à 98 % et quatre :
72 à 80 pour cent. L'effectif des chan-
teurs est de 21 membres. Les Fleurisans

Amis pour le futur
(sp) La commune de Couvet , comme
celle de Boveresse, ont à leur tour
adhéré au groupement « Amis pour le
futur » fondé par des jeunes , sur l'ini-
tiative de Pierre Lang, de la télévision
romande.

sont très actifs et réguliers aux repéti-
tions.

Le directeur Pierre Aeschlimann qui
jouit de l'estime générale a été confirmé
dans ses fonctions par acclamation. Le
comité sortant ainsi que les membres des
différentes commissions ont tous été réé-
lus. Le prochain concert aura lieu le 21
mars en collaboration avec la fanfare
« L'Avenir ». Une collation termina
agréablement l'assemblée. G. D.

La Côte-aux-Fées : assemblée
de la fanfare de la Croix-Bleue

De noire correspondant :
En ce début d'année, plusieurs sociétés

du Vallon ont changé de président , les
titulaires n 'ayant pas accepté un nou-
veau mandat. C'est ce qui s'est aussi
produit lors de l'assemblée générale de
la « Croix-Bleue » à La Côte-aux-Fées,
sous la présidence de M. Rémy Juvet,

Ces assises se sont tenues en présence
de plusieurs membres d'honneur et de
délégués des sections du Vallon. M. Ju-
vet ayant décidé de se retrier, le nou-
veau président a été désigné en la per-
sonne de M. Daniel Maire, administra-
teur communal. MM. François Maire et
Jean-Marc Piaget , continuent d'exercer
la fonction de secrétaires, Edouard Mar-
got, de caissier et Rémy Juvet d'asses-
seur. M. Jean-Luc Mathys a été confir-
mé au poste de directeur et M. François
Guye représentera la société , à l'école de
musique du Val-de-Travers,i qui donne
des leçons au village sur la direction du
professeur Viette.

La société a décidé de participer à la
Fête fédérale des musiques de la
« Croix-Bleue » qui aura lieu à Lausanne
et à la Fête cantonale qui se déroulera
à La Chaux-de-Fonds. Enfin , elle or-
ganisera en début avril un concert avec
la participation des « Routiers bleus ».

Buttes: camp de neige des scouts
Chaque année, en février, les scouts

de Buttes se rendent à pied sur les hau-
teurs pour y installer un camp dans la
neige. C'est leur camp « survie » à la li-
mite du risque, compte tenu des condi-
tions atmosphériques imprévisibles. Plan-
ter une tente dans la neige, exige une
certaine expérience de la part des scouts.

Leur choix s'est porté cette fois sur le
plateau de la Nouvelle-Censière, au-des-
sus de « Vers-chez-Sulpy », à près de
1200 m ; les conditions furent bonnes, le
temps sec, le ciel dégagé. Durant la nuit ,
la température s'est abaissée à —16 °
et sous la tente, les vêtements trempés
n'ont pas dégelé. Au matin, il a fallu
griller le pain pour le rendre un peu
moins dur, et couper le beurre avec une
lame chauffée au feu. Le feu demandant
une attention constante, car le bois était
déterré de sous une épaisse couche de
neige.

Un tel camp — auquel ont participé
une dizaine de jeunes — permet la dé-
couverte des éléments essentiels à la sur-
vie ; la chaleur, le feu, un abri isolé, la
nourriture. Face à la nature inhospita-
lière, l'esprit communautaire se renforce

ainsi que la solidarité de groupe. Daniel
Reber et Claude-André Perrin ont dormi
dans un igloo rudimentaire qu 'ils ont
monté dans une neige poudreuse, peu
propice. Certains des participants vi-
vaient une telle expérience pour la pre-
mière fois. Signalons enfin , que parmi
eux se trouvaient plusieurs Covassons,
qui participent régulièrement à l'activité
du groupe « Trois-Fûts », à Buttes.
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Election validée
(c) Le Conseil d'Etat a validé l'élection
tacite de M. Vincent Charrere (soc) au
Conseil général de Fleurier.

Rencontre des aînés
(c) Mercredi après-midi, à la maison de
paroisse, lés communautés réformée et
catholique romaine organiseront une
nouvelle rencontre destinée aux aînés et
aux isolés. A cette occasion les partici-
pants entendront le pasteur Jacot et
pourront applaudir le professeur Nesty,
dans ses tours de prestidigitation.

[ FLEURIER I
(sp) Le « Ski-club » de La Côte-aux-
Fées, a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Jean-Claude Barbe-
zat. Après avoir entendu les différents
rapports d'activité , M. Barbezat à la tête
de la société depuis 13 ans, a demandé
d'être déchargé de ses fonctions.

Le comité a été élu comme suit :
MM. Willy Leuba, président ; Jean-Louis
Pétremand , vice-président ; John Orlet ,
secrétaire ; Philippe Piaget , chef de l'or-
ganisation de jeunesse ;, Roger Guye,
adjoint.

Une course a été prévue pour le
1er mars. Grâce à un sociétaire proprié-
taire d'une chenillette , le « Ski-club »
entretient une piste de fond entre La
Côte-aux-Fées et le village français des
Fourgs, (Doubs).

Un nouveau président
pour le « Ski-club »

Je suis à votre disposition pour

élagage et abattage
d'arbre de parc

Tél. 61 37 37.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 5310 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le mar-
di.
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Soirée de la SFG
(c) Devant un très nombreux public, la
Société fédérale de gymnastique de
Dombresson-Villiers et ses sous-sections
ont donné samedi leur soirée annuelle.

Cette manifestation, dont nous
reparlerons a obtenu un grand succès.

LES HAUTS-GENEV EYS
__  ̂ I J

Accident de ski
Samedi, vers 15 h 20, Anne-Lise La-

chat, âgée de 8 ans, de Neuchâtel , qui
faisait du ski aux Hauts-Geneveys a fait
une chute. La fillette, souffrant d'une
fracture à une jambe a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Au Centre du Louverain: rencontre
sur le thème «Election et liberté»
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Devant un auditoire assez nombreux
et varié, (avec une forte participation de
jeunes), le pasteur Gaston Deluz de
Neuchâtel, première personne à parler
sur le thème « Election et liberté » a
présenté d'une manière vivante sa façon
d'envisager cette question fondamentale :
« Est-ce que l'homme est libre de choi-
sir la foi ou est-il prédestiné ? ».

Refusant à la fois la théorie de la
double prédestination telle qu'elle a été
formulée par Calvin, et le libre arbitre
total qui prétend que l'homme peut
choisir de croire ou de ne pas croire,
le conférencier affirme tout d'abord que
l'homme est choisi par Dieu et qu'il est
donc élu pour le salut. Ainsi , il n'y
a pas un certain nombre d'hommes pré-
destinés au salut , et un autre nombre
prédestiné à la perdition , mais pour lui ,
il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule
prédestination pour tous les hommes,
celle du salut.

D'autre part, l'homme n'a pas la pos-
sibilité de choisir d'une manière objec-
tive et neutre entre deux voies, celle
du salut et celle de la perdition.
L'homme ne peut qu'accepter le salut,
ou alors déchoir et s'en priver lui-
même.

L'UNIVERSALISME DU SALUT
Dieu a l'intention de sauver tous les

hommes. Il l'a montré en Jésus-Christ.
En ce sens-là, on peut parler de l'uni-
versalisme du salut. Mais est-ce que
réellement tous les hommes seront sau-
vés ? Nous ne pouvons pas le savoir,
répond le pasteur Deluz. Et nous pou-
vons encore moins montrer du doigt
ceux qui ne seraient pas sauvés. En ce
qui concerne les païens et les
incroyants en général , il faut admettre
une période d'attente pendant laquelle
l'Evangile n'a pas pu être annoncé tou-

jours d une manière claire à tous les
hommes.

Le débat qui a suivi l'exposé a
révélé que toutes les questions n'ont pas
été résolues, notamment celle de savoir
ce qu 'il faut faire pour être sauvé. Car
si l'on répond : « Crois au Seigneur
Jésus et tu seras sauvé », la question se
pose alors à un autre niveau : que faire
pour croire et pour aider les autres à
croire. Question éternelle, fondamentale
et peut-être insoluble, du moins pour
l'esprit rationnel, pour laquelle le pas-
teur Deluz a donné une bonne base de
discussion.

Il a donc bien préparé le terrain pour
les prochains exposés-débats qui auront
lieu sur le même thème le 26 février
avec la participation du pasteur Maurice
Ray, et le 4 mars avec celle du pro-
fesseur Jean-Louis Leuba. J.-B. W.

BOVERESSE |
La guerre contre la rage

(c) Selon les directives du vétérinaire
cantonal, toutes les communes du
canton sont tenues d'établir une liste des
chiens vaccinés ou non.

Dans la commune de Boveresse, l'on a
constaté au village comme à la monta-
gne que les 32 bêtes recensées étaient
toutes vaccinées contre la rage depuis
moins de deux ans.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.
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I CESSEZ !
p|j de vous compliquer l'existence, montez des ceintu-
£gj res à enrouleur automatique I

I WIDOMATIC
IM chez votre garagiste et votre carrossier.

AAi Importateur exclusif pour la Suisse :
'; - Wilhelm + Dousse AG, 5620 Bremgarten
M Tél. (057) 5 52 66

Noyade de deux plongeurs
au large du château de Chillon

Un très grave accident de sport
subaquatique s'est de nouveau produit,
mais cette fois dans le Léman. On se
souvient qu'un tel accident avait coûte
la vie à deux gendarmes frïbeurgeois, au
large de la plage de Boudry, cet autom-
ne. Et puis il y eut l'accident de Neu-
châtel, an large de la Maison du plon-
geur précisément.

Hier donc, deux plongeurs d'un club
de sport subaquatique de Bienne-Nidau,
lorg Siegrist, figé de 26 ans, marié, Insti-
tuteur au collège de la Weidteile, et
domicilié à Schernelz (BE), plongeur
considéré comme expérimenté, et Roland
BiirRi, figé de 23 ans, célibataire,

domicilié à Lyss, faisaient un exercice
de plongée dans le lac Léman, au large
du château de Chillon , vers midi

Ils ne sont pas reparus à la surface
pour une cause que l'enquête devra
déterminer.

Ils ont été repérés grâce à une corde
et une bouée de surface à laquelle lis
étaient attachés, à cent mètres au large
et par 70 mètres de fond.

Leurs corps ont été ramenés à la sur-
face vers 14 h 45 par des plongeurs de la
brigade du lac de la gendarmerie vau-
doise.

Importantes mesures de protection
sur le tronçon Vigneules-Bienne

De notre rédaction biennoise :
Les travaux de la construction de la

RN5 au bord du lac, plus particuliè-
rement ceux du dernier tronçon entre
Vigneules et Bienne vont débuter pro-
chainement Les rochers au-dessous du
pavillon étant proches de la route et
d'un* Inclinaison très forte, des mesures
de protection importantes devront être

prises pour les maisons situées entre le
Strandboden et le Beau-Rivage.

C'est à l'entreprise Reiffler & Guggis-
berg qu'incombe la mission d'annoncer
le projet aux propriétaires visés. En ef-
fet, durant près d'un an, les spécialistes
envisagent de construire à même la
façade nord des maisons une sorte de
seconde façade en bois ceci pour éviter
d'éventuels jets de pierres lorsque la ro-
che sera éliminée à coups d'explosifs,
Toutes les fenêtres donnant au nord se-
raient ainsi protégées durant un an.

A relever que les habitants du quartier
se montrent plus que sceptiques au sujet
de ces explosions. En effet , il y a deux
ans environ, tout un pan de roeber
s'était abattu un dimanche à la hauteur
de Beau-Rivage venant obstruer la route
et cela sans que personne n'y ait touché.
Un vieux monsieur habitant depuis tou-
jours le quartier expliquait sur le trot-
toir : « Cette roche *st totalement pour-
rie. Si l'on y touche, tout va descendre
en même temps ! » Il est donc à souhai-
ter que les mesures de précautions
envisagées durant les travaux se révèlent
efficaces. 

Après l'incendie
du «Schlucht»

(c) Notre Journal avait ta» largement
écho de l'incendie du restaurant
« Schlucht», sis au haut des gorges de
Douanne, au bas de la commune de
Lamboing, survenu dans la nuit du 28
au 29 janvier.

Dans cet établissement, rien n'avait pu
être sauvé et les dégâts se chiffraient à
450.000 francs.

A ce jour, l'enquête de police n'a pas
encore pu établir les causes de ce sinis-
tre et rencontre de grandes difficultés
sur les lieux de l'incendie. En effet, ce
qu'il reste du bâtiment est envahi par la
glace et il est pratiquement impossible
d'y relever des indices. L'on se souvient
que la nuit du sinistre la température
était de 15° C en-dessous de zéro et
que l'eau d'extinction n'a pratiquement
pas dégelé depuis.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Limelight »,

(Les feux de la rampe), (12 ans).
Capitole : 20 h 15, «La veuve Couder».
EUte : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « L'Ecole scandale >.
Lido : 15 h et 20 h 15, « emmanuelle 2-

l'antivierge » (3me semaine).
Métro : 19 h 50, « Gangster dans l'en-

fer - 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
général rebelle ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «La tendresse

des loups ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :
de 8 h à 20 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Anatol ».
EXPOSITIONS
Aux caves du Ring : la société des

Beaux-Arts expose du 8 février au
26 février, Michel Delprete, Heinz-Pe-
ter Kohler.

Galerie 57, (faubourg du Lac) : goua-
ches, dessins et collages de Théo Ger-
ber, Paris (jusqu 'au 21 février).

Salle Farel, (quai du Haut 12) : jusqu'au
11 février, dessins et pëinture-C réa-'
lises par les enfants et les jeunes de
l'Organisation romande de loisir * et
d'aide à la jeunesse. / .

URGENCES
Pharmacie d'office : Adler, 25, rue Cen

traie, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » : rédaction bien

noise, tél. (032) '22 09 11.

Solidarité des syndicats
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L'occupation d'une fabrique à Payerne

Après l'occupation d'une fabrique
d'horlogerie, à Payerne, le cartel syndi-
cal de cette localité a publié le com-
muniqué suivant : « le cartel syndical de
Payerne et environs, ainsi que le parti
socialiste payernois, se déclarent solidai-
res des travailleurs qui occupent l'entre-
prise Massa Maret Assortiments SA,
afin de garantir la sécurité de l'emploi
en faisant opposition aux licenciements
décidés arbitrairement. »

Le communiqué attire l'attention sur
le fait que cette grève est parfaitement
légale car aucune convention collective
de travail n'a été conclue avec l'entre-
prise. « L'ensemble des travailleurs syn-
diqués déplorent une fois de plus les
décisions patronales, qui mettent en dif-
ficulté les droits élémentaires des travail-
leurs et par là-même, l'équilibre éco-
nomique d'une région qui leur est
chère ». ¦ " i '•«irftnsw»*

Un appel à la solidarité sous forme
d'une souscription, a été lancé à la
population.

L'occupation de la fabrique en est
aujourd'hui à son quatrième jour. Elle
se poursuivra jusqu'à ce que le person-
nel ait obtenu pleine satisfaction, semble-
t-il.

Selon toute vraisemblance, les pour-
parlers avec la direction et le conseil

d'administration , devraient reprendre cel
après-midi. Ceux-ci pourraient être élar-
gis et comprendre également des repré-
sentants de la Municipalité. Toutefois,
les employés de l'entreprise ne sont pas
très optimistes quant à la reprise du
travail , car, si l'on en croit le bilan
remis par le directeur au représentant
syndical , le déficit de 1975 s'élèverait
à 400.000 fr et le découvert d'un mil-
lion correspondrait à la valeur du
stock...

Toujours selon le directeur, la mai-
son aurait déjà dû disparaître. Du côté
ouvrier, on prétend que la gestion a été
mauvaise et que la direction a fait
preuve d'incompétence, en ne prenant
pas, dès le début de la récession, les
mesures qui s'imposaient.

Mort d'un ancien député
(c) Nous apprenons la mort, à l'âge de
80 ans, de M. Marcel Favre, qui s'était
retiré à Ursins, près d'Yverdon , il y a
quelques années.

Le défunt a joué un rôle en vue à
Payerne où il dirigea un commerce de
quincaillerie et de fers, qu'il avait repris
de son père. S'intéressant à la vie de la
cité, Marcel Favre était entré en 1925 au
Conseil communal, dans le groupe radi-
cal, puis, plus tard, à la Municipalité, où
il resta douze ans comme chef de police,
après s'être occupé des eaux. Il fit égale-
ment partie du Grand conseil durant
trois législatures. De nombreuses sociétés
locales l'avaient compté parmi leurs
membres.

Le capitaine Marcel Favre lors de la
mobilisation de 1939, commanda la
compagnie 11-162.

Moins de ventes pour Heuer-Leonidas
mais on pousse le produit électronique

informations horlogères

Le conseil d'administration de Heuer-
Leonidas SA, fabricant d'appareils de
chronométrage, annonce pour l'année
écoulée un important déficit qui se
traduira pour la première fois par la
suppression du dividende. Ce groupe
spécialisé dans la fabrication de chrono-
graphes, de compteurs et d'appareils
électroniques pour la mesure du temps a
enregistré en 1975 une chute considéra-
ble des ventes qui est liée à la forte
baisse des chiffres d'affaires de
l'horlogeri e suisse en général, due à la
situation conjoncturelle et monétaire
défavorable.

Ainsi , le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a-t-il régressé par rapport à 1974
de 32,7 % et a atteint 17,7 millions de
francs. L'entré e des commandes de la
maison-mère a été de 14,2 millions de
francs, ce qui représente une diminution
de 17,5 %. Les filiales étrangères ont
néanmoins pu maintenir leur position , et
ainsi leurs résultats peuvent être considé-
rés comme satisfaisants. La forte dépen-
dance de l'entreprise du marché améri-

cain dans le secteur des compteurs a été
un désavantage, car les exportations
suisses totales pour ce pays ont baissé
de 36 % en valeur. La proportion du
chiffre d'affaires des appareils électroni-
ques du groupe a de nouveau augmenté
pour atteindre 16 %. Pour 1976, elle est
estimée à plus de 20 % et devrait appor-
ter à ce secteur une nouvelle expansion,
car une série de nouveau produits élec-
troniques est en préparation.

Les mesures de restructuration de l'en-
treprise rendues nécessaires par la baisse
du chiffre d'affaires ont entraîné une
réduction du personnel et des frais géné-
raux durant 1975, mesures qui n'ont ce-
pendant pas suffi à redresser la situa-
tion. Le conseil d'administration espère
désormais avoir rétabli l'équilibre finan-
cier du groupe Heuer-Leonidas par les
mesures de redimensionnement décidées.
Elles devraient permettre une marche
normale des affaires et un résultat posi-
tif , même si pour l'année en cours la
situation économique mondiale ne devait
que peu s'améliorer.

« Jura demain» et le règlement
de la Constituante

.Lç.flOJixeau parti jurassien « Jura 
^
de-

main » se préoccupe du ̂ "rëgfemenr'ae
la Constituante, étant donné que le mo-
de de délibération qui sera choisi dé-
terminera déjà , en partie du moins, le
contenu de la constitution.

« Jura demain > fait d'ores et déjà
cinq propositions :

Ô L'Etat bernois devra prendre les
mesures nécessaires à la garantie de
l'emploi et du revenu des salariés qui
exerceront un mandat de constituant. Il
est en effet inadmissible que des sala-
riés et salariées ne puissent être portés
en liste parce qu'ils subiraient des pré-
judices graves sur le plan professionnel
et matériel s'ils étaient élus constituants .

O La constitution devra siéger un
jour seulement par semaine, à l'exclu-
sion du samedi et du dimanche.

é) L'Etat devra prendre des mesures
pour que les procès-verbaux des débats
soient publiés dans la presse régionale,
dans les jours qui suivent chaque séan-
ce. Le peuple doit en effet être tenu
au courant de l'avancement des travaux
et des délibérations.

# Une pétition signée par 200 ci-
toyens et' Citoyennes aura la valeur de
motion et devra être débattue par l'as-
semblée constituante. La volonté du peu-
ple pourra ainsi en tout temps être en-
tendue et respectée.

# L'élaboration et l'adoption de la
constitution seront faites selon le prin-
cipe des deux lectures, espacées de trois
mois au moins l'une de l'autre. Les dé-
cisions ne seront prises qu'en deuxième
lecture.

Un quartier ravagé par l'eau et la boue
Rupture d'une conduite à Fribourg

De notre correspondant :
Dimanche matin, vers 7 h, dam

la demeure familiale de M. Aloys
Tiefnig, juriste, sise au no 37 de la
Route-Neuve, dans le quartier de La
Neuveville (Vieux-Fribourg), parents
et enfants sont réveillés en sursaut.
Un puissant grondement leur donnait
l'impression qu'une tornade s'abattait
sur la maison.

Pris de panique, les occupants quit-
tèrent précipitamment la maison, sans
même prendre le temps de s'habiller.
Des eaux torrentielles passaient aux
abords immédiats de la demeure,
inondant les caves, emportant une
barrière, semant la frayeur. Mais
bien d'autres maisons — une dou-
zaine — ont été touchées, ainsi que
les terrains de sport du football-
club central, la halle de gymnastique
de la Neuveville et des véhicules.

Les dégâts mobiliers sont considé-
rables. Il faudra attendre plusieurs
jours avant d'avoir une Idée relative-
ment exacte do l'ampleur des dom-
mages. : '

Selon une première estimation, ils
pourraient s'élever à quelque deux
millions de francs, voire davantage.

Les dommages paraissent toutefois
moins importants que ceux qu'on
avait déplorés en 1974, lors de la
rupture de la conduite principale à
Monséjour.

On ne déplore heureusement pas
d'accident de personne. Mais la
frayeur a laissé des traces. Encore

sous le coup de l'émotion vers midi,
une locataire d'un des bâtiments si-
nistrés affirmait que sa famille démé-
nagerait sans délai.

La maison de M. Tiefnig a été
évacuée par ses habitants.

UN VASTE CRATÈRE
C'est à la suite de la rupture d'une

des conduites maîtresses d'eau pota-
ble de la ville, au-dessus du quartier
de la Neuveville, que la trombe d'eau
a déferlé.

Il s'agit d'une conduite de 40 cm
de diamètre dans laquelle la pression
est de 8 à 10 atmosphères, qui a
sauté non loin de l'ancienne poste
principale, formant un vaste cratère
au-dessous de Coop-City. Des projec-
tions de boue sur la neige témoi-
gnaient de la violence de I'« explo-
sion ».

Dévalant la falaise en charriant
des blocs de molasse et du gravier,
l'eau inonda la ruelle de la Sarine.

Certaines caves furent i remplies.
Les rez-de-chaussée des nos 6, 8, 10
et 12 furent envahis, l'eau montant,
suivant les endroits, de 10 à 70 cen-
timètres. Dans la salle de gymnasti-
que de la Neuveville, le niveau était
de... 1 m 80.

Le terrain du FC Central, ainsi
que l'aire d'entraînement, furent en
quelques minutes couverts d'eau et
de boue. Il y eut quelque 20 centi-
mètres d'eau dans le café du Funicu-
laire. La boulangerie voisine et son

laboratoire notamment ont également
été inondés.

Quelque 1500 mètres cubes d'eau
ont ainsi dévasté le quartier situé au
bas du funiculaire. Des plaques d'as-
phalte soulevées, plusieurs voitures
écrasées et enlisées témoignent de la
puissance des éléments. Tout le PPS
de Fribourg s'est rendu sur les lieux,
accomplissant un travail efficace et
rapide.

La cause de la rupture n'a pas été
établie pour l'instant. Sur les lieux,
on s'interrogeait sur les conséquences
qu'auraient pu avoir des travaux ef-
fectués avec des trax, récemment.
On s'accordait à dire que le froid
intense des derniers jours ne paraît
pas être la cause de cet accident.

Dans certains quartiers de Fri-
bourg, la distribution d'eau a été
interrompue pendant quelques heures.
Dérision : dans les bâtiments inon-
dés, l'alimentation en eau n'a pas
cessé !

A Bulle aussi !
Dimanche matin également, à Bul-

le, c'est une conduite de 100 mm
qui s'est rompue. Les dégâts, en
Gruyère, n'ont pas de commune me-
sure avec ceux de Fribourg.

Les caves du centre Coop et celles
de M. Perrinjaquet, fleuriste et grai-
nier, ont été inondées.

Des travaux ont été immédiate-
ment entrepris pour réparer la con-
duite, à la ruelle du Lion-d'Or.
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MOUTIER

(c) Nous apprenons que le maire de
Moutier, M. Albert Steullet , président du
tribunal, (sans parti) a été nommé à la
commission de l'école secondaire.

Fausses signatures
pour commander

des médailles
Le Rassemblement jurassien avait lan-

cé une souscription pour commander des
médailles en or commémorant la vota-
tion populaire du 23 juin 1974 ; prix de
la médaille : 225 francs.

Des autonomistes d'un village proche
de Moutier furent surpris de recevoir de
ces médailles alors qu'ils n'avaient pas
passé commande.Ils s'inquiétèrent. On
leur présenta des bulletins de souscrip-
tion portant leurs signatures , parfai-
tement imitées.

Un avocat fut saisi de l'affaire et une
plainte pour faux déposée. L'auteur des
fausses signatures est un buraliste postal
militant dans les rangs pro-bernois. Il a
reconnu les faits : il avait voulu faire
une farce.

A l'école secondaire

SAIGNELÉGIER

Sept mille personnes ont assisté ce
week-end à Saignelégier aux Ille courses
de chiens de traîneaux, comptant pour
le championnat d'Europe. Treize attela-
ges ont parcouru en deux manches, un
circuit de 24 km. C'est celui du Suisse
Ernest Mueller, de Staefa (ZH) qui a ga-
gné cette épreuve sur laquelle nous re-
viendrons.

Sept mille personnes
pour des courses

de traîneaux

; J - 
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Banque Européenne d'Investissement,
Luxembourg

I ¦'

70/ 
Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
* 15 ans au maximum

¦j Emprunt 1976 —91 obligations au porteur defr. 8.5000
de fr.s. 100 000 000 etfr- s- 10000° l

o!!Î^Uïl*têfSHl 
Sera Ui-"Sf raS2u3?de 1980 à 1990au ca3 où

de SSSSK«ï ? es ,e8 cours ne dépassent pas 1OO0/'Coupons:
coupons annuels au 1er mars ^

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

99%
Délai de souscription

Prix d'émission du 9 au 12 février 1976, à midi ILes banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 435 835 de souscription

Société da Banque Sulssa Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

i& Union des Banques Cantonales Suisses
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(c) Durant le week-end, plusieurs acci-
dents à skis se sont produits dans la ré-
gion de Sainte-Croix - Les Rasses. M.
Robert Arm, 66 ans, d'Yverdon, s'est
fracturé le fémur droit et la jeune Co-
rinne Wagner, de Cheseaux-Noréaz, 12
ans, s'est fracturé la jambe gauche, dans
la région des Rasses.

Accidents de ski

Samedi à 10 h 45, les premiers se-
cours ont dû intervenir rue de la Gare
où uno réclame lumineuse avait com-
mencé de brûler. Si le sinistre a été
rapidement maîtrisé, la façade de la
maison est légèrement noircie.

Vers 17 h, rue Lienhard, un garçon
de 11 ans a été renversé par une voi-
ture. Souffrant de diverses blessures su-
perficielles, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Wildermeth. Un quart d'heure
plus tard, un accident de la circulation
s'est produit au carrefour des rues du
Moulin et Gottstadt entre une voiture et
un cyclomoteur. Ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital régional souffrant d'une
fracture d'une cheville.

Ski: des blessés
aux Prés-d'Orvin

et à Nods
A 15 h 40, l'ambulance a dû se ren-

dre aux Prés-d'Orvin, où un garçon de
12 ans s'était fracturé une jambe. Il est
domicilié à Nidau et a été transporté à
l'hôpital Wildermeth. A 16 h 30, aux
Prés-d'Orvin toujours, un garçon de
12 ans, domicilié à Kallnach a dû être
lui aussi transporté à Wildermeth souf-
frant d'une fracture d'une jambe.

Enfin , l'ambulance s'est encore rendue
à Nods où un garçon de 12 ans, domi-
cilié à Meinisberg, s'était cassé une jam-
be. Lui aussi a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Collisions
et début d'incendie

(c) Mme Elisabeth Danzza a fêté diman-
che son 90me anniversaire au home
pour personnes âgées du Ried-du-Haut.
Elle se porte bien.

Anniversaire

YVERDON

(c) La soirée annuelle de la société des
accordéonistes « Aurore » ^d'Yverdott
s'«8t déroulée récemment afea-̂ esffi**
théâtre. Après la partie musicale eut lieu
la soirée théâtrale avec une pièce en
trois actes de Mme Meister d'Yvonand,
intitulée : « Si tous les gars du monde ».
Lors de la réception des invités, M.
Rapit, président, a donné la parole à
plusieurs personnes parmi lesquelles le
président du Conseil communal, M.
Maurice Clavel. Le directeur, M. Char-
les Porchet, fut félicité à plusieurs repri-
ses pour ion remarquable travail.

Accordéon et théâtre



NOUS 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
¦
•i

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 RBTH
ET MÉTAUX OUVRÉS S. A. fnjwiffl
2013 Colombier/NE Suisse / (038) 41 22 87/88 I*f>lMlkVil»IHrl

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louii XV par éléments com posables absolument lelon VOSdésirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parotaLouis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers dastyle.
Attention : notre exposition ce trouve dans une villa sans vitrine.
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1630 BULLE | ;̂,""rtn°i" 1 
Ru* du Vieux-Pont 1 S Localité : 

Tél. (0») 2 J0 2S • ]« m'Intéressa t : 

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Loterie à numéros - Tirage du 7 février
Numéros sortis : 1, 6, 23, 33, 37, 39

Numéro complémentaire : 21
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

'~3E9 E3Î ' .» t̂f .T-J frtf1 33:ffl Ŝ J»! si'Bi
52 x 48 x 53 x 54 x 44 x 44 x 49 x 50 x 59 x 49 x

60 x 53 x 34. x 39 x 43 x 36 x 32 x 55 x 45 x 45 x

39 x 46 x 40 x 49 x 34 x 55 x 48 x 46 x 37 x 52 x

40 x 53 x 38 x 47 x 39 x 39 x 38 x 44 x 43 x 60 x

Somme des gains : 2.035.511 francs.

«Course» à la pomme de terre :
c'est gagné pour la Suisse!

BERNE (ATS). — On n'y ptasa pres-
que plus, tant elle est devenue familière
des ménagères. Qu'elle se prénomme
« Binrje » on « Urgneta >, on la trouve
dans chaque magasin en sachets de 1, 3.
ou 10 kilos, on en sacs entiers de 50
kilos que l'on peut se faire livrer à
domicile. Depuis des décennies, la
pomme de terre constitue un des « ali-
ments de base », au même titre que le

pain on le lait. C'est un produit telle-
ment essentiel, que la moindre modifica-
tion des conditions climatiques ou des
habitudes des planteurs préoccupe les
plus hautes institutions responsables de
l'approvisionnement du pays, notamment
la Régie fédérale des alcools, organisa-
tion faitière pour l'utilisation de la pom-
me de terre.

Or, depuis quelques semaines, des

nouvelles alarmantes nous viennent de
l'étranger. La Belgique, l'Autriche,
l'Italie et la Scandinavie manquent subi-
tement de pommes de terre. D'où des
hausses de prix spéculatives sur les mar-
chés, une psychose chez les acheteurs et
mille autres problèmes subsidiaires
embarrassants, dont l'accaparement.

Et en Suisse ? Interrogé par l'ATS, le
représentant de la Régie fédérale des
alcools est formel : le problème d'une
pénurie momentanée ou de longue durée
ne se pose pas. Depuis plusieurs années
les paysans suisses mettent sur le marché
plus de pommes de terre que n'en de-
mandent les consommateurs.

Le surplus est exporté, transformé en
fourrage pour le bétail ou distillé. La ré-
colte 1975 n'a pas fait exception.
D'importantes réserves contrôlées ont été
constituées chez les marchands, réserves
qui ne peuvent être exportées sans une
autorisation délivrée par la Régie fédé-
rales des alcools. Le système de contrôle
et de pénalisation est tel que personne
ne peut se permettre de transgresser les
dispositions légales. Actuellement, les ex-
portations sont suspendues.

Quant aux besoins, ils ont été définis
sur la base des statistiques connues de la
consommation , avec une large marge de
sécurité pour ce qui a trait aux réserves,
notamment en cas de « surconsomma-
tion » imprévisible.

Les pommes de terre du pays sont ré-
servées en priorité à l'approvisionnement
du marché indigène. Conséquence de
cette politique économique, résultant de
l'application coordonnée de la loi, les
prix pratiqués généralement sur les mar-
chés sont inférieurs aux limites préconi-
sées par l'Office fédéral du contrôle des
prix.

La Suisse a donc d'ores et déjà gagne
la « course Parmentier ».

La Croix-Rouge à l'œuvre au Guatemala
GENÈVE (ATS). — La situation est

grave au Guatemala , après le tremble-
ment de terre qui a fait de nombreux
morts et blessés et causé des dé-
gâts considérables dans la capitale,
Guatemela-City, et dans quatre villes
avoisinantes, indique la ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge.

Sur place, les secours se sont immé-
diatement organisés. Le gouvernement a
lancé une vaste opération de secours en
collaboration avec la Croix-Rouge du
Guatemala. Cette dernière a transformé
son siège en quartier général de l'action
et en centre d'accueil pour blessés. Elle
dispose également de quatre centres pé-
riphériques. Cette société bénéficie en
outre de la solidarité des sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge des pays
voisins, qui ont immédiatement dépêché
du personnel et des secours au Guate-
mala.

Les besoins humanitaires sont immen-
ses étant donné que les sinistrés ont
besoin d'abris et de soins. La Croix-
Rouge du Guatemala demande l'assis-
tance de la ligue, qui a lancé jeudi un
appel à toutes ses sociétés membres pour
des antibiotiques, du plasma, du sérum,

des équipements médico-chirurgicaux ,
des pansements, des tentes, des lits de
camp, des couvertures et des vivres.

La ligue des sociétés de la Croix-
Rouge est en liaison constante avec le
Guatemala grâce à son délégué régional
pour l'Amérique latine, actuellement sur
les lieux de la catastrophe, et qui sera
rejoint dès jeudi par un spécialiste de
secours de la Croix-Rouge américaine.

Invraisemblable chaos routier
sur les routes qlaronnaises

(c) Un chaos routier, comme on n 'en
avait plus vu depuis des années, s'est
produit samedi matin sur la route du
Walensee. C'est par milliers que des
automobilistes, désirant se rendre aux
Grisons, sont restés pris dans le
« serpent de tôle » entre 8 heures du
matin et midi, ce « serpent » s'est encore
allongé, pour atteindre finalement une

longueur de 22 kilomètres. La patience
des automobilistes a été mise à rude
épreuve, et bien des usagers de la route
ont perdu les nerfs. Renonçant à leur
excursion, bien des automobilistes ont
fait demirtour, ce qui a entraîné de nou-
veaux problèmes. La police a été totale-
ment débordée. Comme aucune dévia-
tion n'a pu être recommandée, les
automobilistes ont été priés de retarder
leur départ. Cette mesure n'a pourtant
servi à rien, car des milliers de voitures
roulaient déjà sur l'autoroute de Zurich
en direction de Coire. Malgré un trafic
très intense en Suisse centrale, il n'y a
pas eu de « bouchons » sur les routes
menant à Andermatt et à Engelberg. Un centre

de protection civile
pour l'ouest vaudois

VMJD

AUBONNE (ATS). — Trois centres
d'instruction de protection civile sont
prévus dans le canton de Vaud : un
centre cantonal à Gollion-Cossonay et
deux centres régionaux à Villeneuve et
à Aubonne. Ce dernier est destiné à
l'instruction du personnel des organis-
mes de protection locaux, des organis-
mes de protection d'établissements et
des gardes d'immeubles des vingt-quatre
communes de l'ouest vaudois astreintes
aux obligations de protection civile. Ces
communes, dont quatre villes de plus
de 10.000 âmes (Renens, Prilly, Morges
et Nyon) comptent au total 110.000 ha-
bitants.

Le centre régional d'Aubonne sera
réalisé par une entente intercommunale
dont la convention, approuvée par les
autorités fédérales et cantonales de pro-
tection civile, est présentement soumise
à l'acceptation des Conseils communaux.
Construit sur un terrain de 25.000 m2
appartenant à la commune d'Aubonne,
il permettra l'instruction d'environ 2000
personnes par année. Le coût total des
constructions et installations est évalué
à 4.200.000 francs, cette somme devant
être à ia charge de la Confédération
pour les trois cinquièmes, du canton
pour un cinquième et des communes
pour un cinquième. Les frais d'exploita-
tion approcheront le demi-million par

Vague d'accidents
graves sur les pistes

de ski
(c) La Garde aérienne suisse de sauve-
tage a été en alerte au cours de ce
week-end, un nombre inusité d'accidents
graves ayant eu lieu sur les pistes de ski
de notre pays. Trois skieurs souffrant de
lésions à la colonne vertébrale, ont été
transportés au centre paraplégique de
Bâle. D'autres skieurs, victimes d'acci-
dents un peu partout en Suisse, ont pu
être secourus rapidement grâce aux héli-
coptères de la GASS. Un nouveau-né,
dont les jours ont été en danger, a été
transporté de Mendrisio à Zurich, une
malade, souffrant de leucémie, a été
amenée do Davos aux Pays-Bas et cinq
malades, souffrant de jaunisse, ont été
transportés d'Oran à Francfort

* Le gênerai de Spinola, invite par
les autorités françaises à quitter le terri-
toire de la République, est arrivé samedi
soir à Genève Cointrin. Il n'a pas fait
de déclaration. On ne sait pas combien
de temps l'ancien chef de l'Etat portu-
gais a l'intention de séjourner en Suisse.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (ATS). — La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 365me
tranche, à Pully près de Lausanne.

Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr. chacun aux billets

se terminant par 1 et 7.
10.000 lots de 10 fr. chacun aux billets

se terminant par 54, 12, 934, 466, 553,
101, 989, 890, 767, 941.

300 lots de 40 fr. chacun pour les bil-
lets se terminant par 239, 573, 821, 882,
211, 6664, 4790, 0827, 7164, 7846, 0646,
2322, 9754, 9414, 0340.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 623153, 617923, 600279, 637114,
623149, 619414, 623667, 621220, 630339,
642864, 632432, 643450, 646572.

Les 5 billets suivants gagnent 500 fr.:
613117, 645440, 609864, 609965, 644848.

Les 3 billets suivants gagnent 1000 fr.t
632338, 626878, 601113.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le nu-
méro 600503.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 600502, 600504.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot

(Seule la liste officielle fait foi).

Enquête No 5 avec, en caractère
gras, le nouveau venu :

1. Chicago (Frédéric François) ; 2.
Et mon père (Nicolas Peyrac) ; 3.
Je t'aime tu vois (Daniel Guichard) ;
4. Quel tempérament de feu (Sheila) ;
5. Quand j'étais chanteur (Michel
Delpech) ; 6. Romanella (Gianni
Nazzaro) ; 7. Vaisselle cassée (Pierre
Perret) ; 8. Ramaya (Afric Simon -
Black Connection) ; 9. Bye bye
cherry (Martin Circus) ; 10. Ça va
pas changer le monde (Joe Dassin) ;
11. Le France (Michel Sardou) ; 12.
Frida Oum Papa (Annie Cordy) ; 13.
SOS (Abba - Marie) ; 14. Aimée ou
amoureuse (Carène Cheryl) ; 15.
Maninia Mia (Abba) ; 16. Ne lui dis
pas (Dalida) ; 17. Rythmo tropical
(Chocolat 's) ; 18. Inutile de nous re-
voir (Mireille Mathieu) ; 19. Viens
maman, on va danser (Noam) ; 20.
Pourquoi pleurer (Claude François).

«Hit parade » de
la Radio romande

Sursis pour quatre
centrales nucléaires

BERNE (ATS). — Le conseiller
fédéral Willi Ritschard n'est pas
persuadé que les centrales atomiques
projetées à Graben (BE), Verbois
(GE), Inwil (LU) et Ruthi (Rheintal)
« doivent être construites dans un
laps de temps relativement restreint ».
Dans une émission de la Radio
alémanique, samedi, M. Ritschard a
affirmé que la construction de ces
centrales devra être retardée plus
longtemps que prévu. Le chef du dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie se

base sur les rapports de la commis-
sion fédérale de la conception globa-
le de l'énergie qui remet en question
les prévisions d'une augmentation an-
nuelle de 5 à 10 % de la consomma-
tion d'énergie. Le conseiller fédéral
Ritschard a d'autre part affirmé que
la commission est arrivée à la
conclusion, eu ce qui concerne les
autres projets de construction « que
nous avons un besoin urgent de
Goesgen, de Leibstadt et probable-
ment — mais une année à deux ans
plus tard — de Kaiseraugst ».
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THOERISHAUS (ATS). — Une terme
de ThoerishaiM (BE) a été entièrement
détruite par un incendie dans la nuit de
samedi à dimanche. Malgré une inter-
vention rapide des pompiers de Koeniz
(BE), rien n'a pu être sauvé. Un adoles-
cent a dû être transporté à l'hôpital,
souffrant de brûlures. La cause de l'in-
cendie n'a pas encore été déterminée.

Ferme incendiée
à Thoerishaus

Licenciements
à Thoune

THOUNE (ATS). — La fabrique de
machines Brenner et Cie à Thoune, a
envoyé à fin janvier une lettre de licen-
ciement à ses 56 employés. L'an dernier
déjà, la fabrique souffrait d'un manque
de liquidités, et au début de décembre,
elle fut mise au bénéfice d'un sursis
concordataire de quatre mois. Dans une
prise de position commune, la direction
de l'entreprise et la commission du per-
sonnel, indiquent que les mesures d'as-
sainissement prises ont échoué, et que
l'entreprise doit être liquidée. Une déci-
sion définitive à ce propos sera prise par
un tribunal et par l'assemblée générale
des créanciers.

Les difficultés financières de l'entre-
prise sont expliquées par un « manage-
ment » commercial insuffisant, et des
difficultés en raison de l'importante
concurrence,.

COIRE (ATS). — Un accident sans
gravité qui s'est produit samedi matin
sur la route nationale 13, à proximité du
Trimmis (GR), a déclenché une succes-
sion de collisions, au cours desquelles
une trentaine de véhicules se sont em-
boutis les uns les autres. Trois d'entre
eux ont été démolis, alors que sept per-
sonnes étaient blessées, dont une griève-
ment

Les protagonistes du premier accident,
n'arrivant pas à s'entendre sur le partage
des responsabilités, avaient laissé leurs
véhicules sur la chaussée, si bien qu'une
longue colonne d'attente se forma. Dans
l'épais brouillard qui régnait, le chauf-
feur d'un autocar aperçut trop tard la
colonne, et le poids lourd projeta les
unes contre les autres les quatre dernières
voitures qui la composaient. Cette se-
conde collision entraîna la formation
d'une nouvelle colonne d'attente dans la-
quelle se produisirent encore plusieurs
carambolages impliquant une vingtaine
de véhicules.

Collisions en chaîne
aux Grisons

SAINT-GALL (ATS). — Le Conseil
d'Etat saint-gallois a approuvé un projet
de correction de la route du lac de
Walenstadt à Murg, Unterterzen, Mois
et Walenstadt, estimé à 3,25 millions de
francs. Ces corrections permettront une
meilleure protection des piétons et faci-
literont le trafic transversal. La route
du lac de Walenstadt faisant déjà partie
du réseau des routes nationales, la
Confédération subventionnera les tra-
vaux.

La chimie
contre l'initiative

sur la « participation »
ZURICH (ATS). — Le Conseil de

la société suisse des industries chimiques
a pris position sur l'initiative syndicale
sur la « participation » et sur le contre-
projet du parlement, qui feront l'objet
d'une votation fédérale le 21 mars pro-
chain.

En accord avec les organisations faî-
tières de l'économie, le Conseil de la
société suisse des industries chimiques
recommande, pour la votation fédérale
du 21 mars 1976, de dire « non » à
l'initiative et « oui » au contre-projet,
peut-on lire dans un communiqué d'In-
fnr.hïmift.

Route du lac
de Walenstadt :

les bouchons vont-ils
disparaître ?

BALE (ATS). — Une affaire de pro-
xénétisme professionnel et d'outrage pu-
blic à la pudeur vient d'être jugée par le
tribunal pénal de Bâle. Un couple bâlois
a été condamné. Le mari écope de 16
mois de réclusion, et la femme de 14
mois de réclusion, tous deux avec sursis
pendant quatre ans. D'autre part, tous
deux ont été condamnés à payer une
amende de 15.000 francs.

Le couple a été reconnu coupable
d'avoir, dès la fin de 1971, cherché par
voie d'annonces, des modèles pour
photo, d'avoir créé un cercle de « call-
girls », et d'avoir utilisé le commerce de
la pornographie pour compléter ses re-
venus financiers. Le couple aurait régu-
lièrement organisé des « parties » avec
des prostituées. Le mari est âgé de 37
ans et la femme de 27 ans.

Condamne
pour proxénétisme

LAUSANNE (ATS). — Le comité
d'initiative fédéral pour la propriété non
spéculative du sol, présidé par M. Olivier
Dalafontaine, agriculteur à Puidoux
(VD), vient d'adresser au comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans une
lettre ouverte dans laquelle il s'étonne
que, tout en admettant que cette initiati-
ve corresponde aux conceptions de
l'aménagement du territoire de l'USP et
en approuvant ses buts, le comité direc-
teur recommande de ne pas la signer.
« Puisque vous visez le même but que
nous — la menace que représente la
spéculation foncière — quels sont donc
les moyens que vous proposez ? »,
demande le comité d'initiative au comité
directeur de l'USP.

Encore trop de poires
pour ouvrir les frontières

BERNE (ATS). — A la fin du mois
de janvier, des stocks de poires de table
indigènes se montaient encore à 1010
tonnes, dont 960 tonnes uniquement en
Valais (880 t de louisebonne et 80 t
d'autres variétés). La commission des
spécialistes des questions relatives à l'im-
portation et à l'exportation des fruits et
de leurs dérivés a estimé, d'entente avec
les offices fédéraux compétents, que ces
stocks étaient encore trop élevés pour
qu'un contingent d'importation puisse
d'ores et déjà être attribué. On attend de
la part de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes et du
commerce qu 'ils prennent des mesures
pour une utilisation rapide des stocks de
poires.

Lettre ouverte
à l'Union suisse

des paysans

AMMAN (ATS-DPA). — La déléga-
tion de parlementaires suisses qui fait
actuellement une tournée au Proche-
Orient a rencontré, samedi, à Amman,
plusieurs chefs politiques jord aniens.

La délégation a, en outre, été reçue
par le roi Hussein et a eu un entretien
avec le chef du gouvernement, M. Said
Rifai. Auparavant, les parlementaires
suisses avaient rencontré le porte-parole
du parlement jordanien ainsi que des
députés et des sénateurs.

(Réd. — Rappelons que notre collabo-
rateur Lucien Granger est le seul jour-
naliste suisse qui accompagne les parle-
mentaires. Dès son retour, il aura bien
des choses à nous faire connaître. En
exclusivité).

Deux conseillers fédéraux
du même canton ?

Une commission tranche
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner les
initiatives Breitenmoser et Schmid -
Saint-Gall concernant l'élection et le
nombre des conseillers fédéraux s'est
réunie mardi. Elle a décidé lors de cette
séance de proposer au Conseil national
de biffer à l'article 96 de la constitution
fédérale la disposition prévoyant qu'on
ne pourra choisir plus qu 'un membre du
Conseil fédéral dans le même canton.
C'est ce qu'à révélé hier un communiqué
du secrétariat de l'Assemblée fédérale.

Parlementaires
suisses en Jordanie :

rencontre
avec le roi Hussein

BRUGG (ATS). — A fin décembre
1975, les livraisons de blé panifiable à
l'administration fédérale des blés étaient
inférieures de 22,6 % à celles de l'année
précédente. Elles ont néanmoins atteint
19.234 vagons. Régionalement, la
diminution des livraisons oscille entre
6,1 % (centrale des blés de Saint-Gall) et
35,6 % (centrale des blés de Fribourg).

On observe aussi un recul de la
production de viande : en 1975 celle-ci a
baissé de 3,9 % par comparaison à 1974.
Ce recul découle pour une part de la
diminution des abattages et pour uno
autre part de la diminution du poids du
bétail abattu.

La production laitière s'est accrue de
1 % pendant l'année civile 1975 par
rapport à 1974. Enfin, la production des
œufs a augmenté de 8,1 % de 1974 à 1975.
Selon les commentaires donnés par le
rapport statistique mensuel de l'agricul-
ture, une diminution de la production
d'œufs de consommation se manifestera
vraisemblablement prochainement

Agriculture : moins de blé
et de viande,

plus de lait et d'oeufs

ZURICH (ATS). — Helvetas, associa-
tion suisse d'assistance technique, a
lancé en fin de semaine un appel à la
population suisse pour venir en aide aux
populations touchées par les tremble-
ments de terre au Guatemala les dons
financiers sont à envoyer au CCP. 80-
3130 à Zurich, avec la mention « Re-
construction du Guatemala ».

H y a quatre ans, Helvetas avait com-
mencé à réaliser un projet à long terme
d'aide à l'agriculture et à la production
laitière dans la région de Guezaltenan-
go, au Guatemala, cinq Suisses se trou-
vent dans cette région et ont pour tâche
de venir en aide aux populations indien-
ne».

Helvetas :
appel en faveur
du Guatemala



Rosi Mittermaier : enfin!
Tir groupé des quatre Autrichiennes

Descente féminine: Ëe moral des Suissesses entamé par le forfait de M.-T. Rladigi

La favorite n'a pas gagné mais la
logique du sport a été respectée. L'Alle-
mande de l'Ouest Rosi Mittermaier, qui
courait depuis neuf ans après une
médaille, a obtenu « le plus beau fleu-
ron de sa carrière » dans la descente
olympique de la Lizum.

MAXIMUM DE RISQUES
Depuis le début de la saison, après

la retraite anticipée d'Annemarie Moser-
Proell, Rosi s'était véritablement sentie

libérée. Pour la première fois de sa lon-
gue carrière, elle avait réussi à éviter
ces accidents qui, régulièrement, étaient
venus ju squ'ici ruiner tous ses espoirs
au moment où elle pouvait prétendre
atteindre un « sommet ». Doyenne du
ski alpin féminin, elle a remporté, grâce
à son expérience, sa première descente
de la saison au moment même où
Brigitte Totschnig semblait avoir pris ses
distances par rapport à ses rivales.

En fait, cette descente olympique
s'est joués dans la partie haute, la plus
technique, celle où les plus concentrées,
les plus lucides, ont su prendre le maxi-
mum de risques. Brigitte Totschnig, qui
avait dominé les entraînements, a perdu
80/100 à l'endroit même où elle fai-
sait la différence durant les descentes
chronométrées. Son rush final impres-
sionnant (elle a repris 28/100 à Rosi
Mittermaier dans la partie basse, beau-
coup plus rapide) n'a pas été suffisant

DÉCEPTION SUISSE
Dans une spécialité qui leur avait

souvent souri jusqu'ici aux jeux olym-
piques, les Suissesses ont été sérère-
ment battues. Le forfait de Marie-
Thérèse Nadig, tenante du titre olym-

pique et gagnante de la descente pré-
olympique, sur cette même piste, et
devant Annemarie Moser-Proell, en
1975, n'a évidemment pas facilité la
tâche de Bernadette Zurbriggen, qui n'a
pour ainsi dire jamais été dans la
course. Derrière la Valaisanne, Marlies
Oberholzer a finalement surpris en bien
en se hissant à la huitième place. On
ne pouvait guère espérer un bon résul-
tat de Doris de Agostini, qui avouait
elle-même après avoir franchi la ligne
d'arrivée : « Je suis tombée tellement
souvent à l'entraînement que je n'ai
pratiquement pas pu faire la piste en
entier. Sur la fin, je ne savais plus où
il fallait tourner ».

MAUVAIS SOUVENIR
Cette descente olympique, courue

dans des conditions atmosphériques
idéales, a confirmé que, depuis la
retraite d'Annemarie Moser-Proell, qua-
tre ou cinq skieuses se tiennent de très
près. Toutes les gagnantes de la sai-
son se retrouvent parmi les dix pre-
mières, exception faite d'Evi Mitter-
maier et de Doris de Agostini. Rosi
Mittermaier, dont le meilleur classement
en descente cette saison avait été une

quatrième place à Melringen, n'avait
jamais gagné une descente de coupe
du monde en neuf ans de carrière. Cette
descente olympique lui a permis de pren-
dre une éclatante revanche sur le sort.
Cette piste de la Lizum, elle la connais-
sait très bien. Elle en conservait même
un très mauvais souvenir. Il y a un
an exact ement , alors qu'elle s'entraînait
pour la descente préolympique, elle était
entrée en collision avec un touriste, au
moment même où elle semblait toucher
à la grande forme. Personne à la
Lizum ce jour-là, n'aurait misé un
schilling sur ses chances un an plus
tard.

DE BOUT EN BOUT
Rosi Mittermaier qui, au départ, fut

la seule à pousser sur ses bâtons
jusqu'au premier virage, a été en tête
de bout en bout Au premier poste de
chronométrage, Bernadette Zurbriggen se
trouvait à égalité avec Brigitte Totschnig.
Elle a perdu du temps sur la fin, là
où la piste lui convenait pourtant le
mieux.

Voici les temps de passage :
Premier poste : 1. R. Mittermaier

36"9 ; 2. Zurbriggen et Totschnig 37"3 ;
4. Nelson 37"4 ; 5. Spiess et Lukasser
37"7 ; 7. Rouvier et Jacot 37"9 ; puis :
Oberholzer 38"3 ; De Agostini 38"4.

Deuxième poste : 1. R. Mittermaier
l'18"19 ; 2. Totschnig l'18"99 ; 3. Nel-
son l'19"59 ; 4. Zurbriggen l'19"83 ;
5. Spiess l'20"01 ; 6. Kaserer l'20"21 ;
7. Irène Epplé l'20"35 ; 8. Debernard
l'20"42 ; 9. Rouvier l'20"48 ; 10. Wen-
zel l'20"74 ; 11. Oberholzer l'20"77 ;
puis : De Agostini l'21"38.

Si use-Marie avait ete la...
Marié-Thérèse Nadig n'a finalement

pas pu défendre le titre olympique de
descente qu 'elle avait obtenu , devant
Annemarie Proell, il y a quatre ans à
Sapporo.

Grippée depuis trois jours, elle avait
encore 39 degrés de fièvre hier matin.
En début de matinée, elle avait accompli
une descente d'essai en compagnie de
Jean-Pierre Fournier. Souffrant encore,
en plus de son épaule blessée, elle devait
rapidement se convaincre qu'elle n'était
vraiment pas en mesure de prendre le
départ.

Son forfait a été annoncé peu avant
que ne débute l'épreuve. Elle n'a pas été
remplacée du moment que seule Lise-
Marie Morerod pouvait entrer en ligne
de compte et qu'il n'en était évidemment
pas question.

MASQUE ASEPTI QUE
Marie-Thérèse Nadig a été mise à

l'isolement On craint en effet qu'elle ne
contamine les autres membres de
l'équipe suisse. D'autre part, depuis di
manche, tout visiteur de l'équipe suisse
souffrant du moindre rhume doit porter
un masque aseptique.

En raison de l'épidémie de grippe qui
sévit actuellement à Innsbruck, les diri-
geants suisses avaient envisagé un mo-

ment de retarder l'arrivée de Lise-Màne
Morerod. La date du slalom approchant,
la venue à Innsbruck de la championne
des Diablerets (qui s'est entraînée chez
elle jusqu 'ici) a été maintenue à aujour-
d'hui.

Totschnig : «Rosi mérite lor»
« Attendez, ce n'est pas fini ». Cette

petite phrase fut régulièrement répétée
par toutes les concurrentes qui s'étaient
hissées en tête du classement provisoire
de la descente, et notamment par Brigit-
te Totschnig. Déjà fêtée comme une
nouvelle championne olympique, l'Autri-
chienne ne cessait de surveiller le ta-
bleau d'affichage électronique. Lorsque
le temps intermédiaire de Rosi Mitter-
maier y apparut, elle fut catégorique :
« Cà y est, j'ai perdu ».

CINDY SURE
« Attendez, ce n'est pas fini ». Ce fut

ensuite au tour de Rosi Mittermaier de
reprendre le refrain. Mais ses craintes
furent vite dissipées. Son temps de
l'46"16 tint bon.

«C'est le plus beau fleuron de ma
carrière. C'est le couronnement, la con-
sécration suprême, affirmait-elle en

explosant de joie. Je savais certes que
cette piste me convenait parfaitement. Je
pensais cependant que Brigitte Totschnig
pouvait faire mieux que moi : elle était
d'une régularité et d'une puissance im-
pressionnantes durant les entraîne-
ments ».

Déçue, Totschnig ne l'était qu'à moi-
tié : « Une médaille d'argent, ce n'est
pas peu et si l'une d'entre nous mérite
l'or, c'est bien Rosi, dont la longue car-
rière devait logiquement culminer avec
un titre olympique. Certes, j'ai fait des
fautes mais, dans l'ensemble, j'ai fait une
bonne course et je suis satisfaite, même
s'il est évident que je visais plus haut ».

L'Américaine Cindy Nelson, troisième
pensait également faire mieux : « Une
médaille devait me revenir, j'en étais
sûre. C'est une série de petites fautes qui
m'ont empêchée de gravir une marche
de plus sur le podium ».

Patience récompensée

OR ET ARGENT. — Pour Rosi Mittermaier (à gauche) et pour Brigitte
Totschnig. (Téléphoto AP)

Rosi Mittermaier est une des skieu-
ses les plus sympathiques : sa modes-
tie et sa gentillesse font d'elle un
personnage très attachant. C'est aussi
la victoire de la patience et de la
persévérance. En effet , Rosi Mitter-
maier a débuté dans l'élite mondiale
en 1967 — l'année de la création
de la coupe du monde — et elle a
dû attendre que passent les sœurs
Goitschel, les sœurs Lafforgue, An-
nie Famose, Isabelle Mir, Christel
Haas, Gertraud Gabi , Nancy Green ,
Annemarie Proell, beaucoup d'autres
encore, pour que la fortune daigne
enfin lui sourire et consacrer son
talent de skieuse polyvalente, aussi
forte en descente qu'en slalom spé-
cial ou en géant

PARADOXAL !
Et le paradoxe veut que cette vic-

toire dans la course de descente la
plus importante de la saison sur-
vienne immédiatement après son der-
nier rang de Badgastein. On s'en sou-
vient peut-être : à Badgastein, les
conditions atmosphériques avaient to-
talement faussé les données sportives
de la sixième descente du program-
me de la coupe du monde — victoire
de Doris de Agostini. Partie avec le
dossard numéro 2, Rosi Mittermaier
avait mis 38 secondes de plus que
les premières et elle s'était retrouvée
à la dernière place du classement
Son commentaire : « C'est très joli
d'être une fois la dernière ». Et elle
avait pris sa revanche sur le sort en
gagnant le slalom spécial.

C'EST JUSTICE
De 67 à 76 : dix saisons dans le

cirque blanc, Jeux olympiques de
Grenoble et de Sapporo, champion-
nats du monde de Val Gardena et
de Saint-Moritz. C'est maintenant
seulement qu'elle atteint le sommet
Seize ans après Heidi Biebl — cham-
pionne olympique à Squaw Valley —
et deux mois après sa sœur Evi —
lauréate à Cortina d'Ampezzo — elle
bat toutes les spécialistes de la des-
cente, en particulier Brigitte Tot-
schnig dont l'Autriche entière atten-
dait le renouvellement de l'exploit de
Klammer.
Rosi Mittermaier s'améliore en vieil-
lissant. Elle est largement en tête du
classement intermédiaire de la coupe
du monde et elle sera une des plus
dangereuses adversaires de Lise-Marie
Morerod aussi bien en géant qu'en
spécial.

Brigitte Totschnig avait dominé
tous les essais avec une maîtrise par-
faite et elle a skié au plus près de
ses possibilités. Elle a donc dû se
plier à la volonté d'une skieuse dont
la classe longuement mûrie a enfi n
été mise en évidence. Rosi Mitter-

maier gagnera probablement la cou- s
pe du monde. Mais ce triomphe =olympique donne encore plus d'éclat g
à sa personnalité et ce n'est que s
justice. s

MALCHANCE DE NADIG j
La médaille d'argent de Brigitte g

Totschnig et la quatrième place de g
Nicola Spiess ne satisferont guère les j=
Autrichiennes. Seule la médaille d'or 3
pouvait suffire à leur bonheur. Pri- g
vée de Marie-Thérèse Nadig, la se- s
lection suisse n'y a pas non plus §|
obtenu ce qu'elle désirait. Il faut bien g
se rendre à l'évidence qu'en dépi t =
de sa victoire de l'année passée sur ^Annemarie Proell, même Marie- ^Thérèse Nadig n'aurait pas changé-g
grand chose au fait de la supériorité g
des Autrichiennes et de Rosi Mitter- ^maier. Dans les conditions actuelles, s
elle n'était pas en mesure de faire s
beaucoup mieux que Bernadette Zur- g
briggen. En prononçant son nom, on ||
feignait l'espoir. Pour elle, 75-76 sera =
une saison de malheur. En considé- H
rant la carrière de Rosi Mittermaier, g
elle réalisera cependant que l'adversi- ||
té en frappe aussi d'autres. J=

Sur cette piste qui exigeait un g
grand potentiel technique, Bernadette =
Zurbriggen était pratiquement battue g
d'avance. Mais c'est pourtant sur le 

^tronçon qui devait lui convenir le =
mieux qu'elle a perdu le plus de m
temps sur les meilleures. g

Maintenant : à Lise-Marie More- =
rod de jouer. G. CURDY i

Géant : Stenmàrk contre les Italiens
La première manche du slalom géant

masculin, qui se courra aujourd'hui sur
la piste de la Lizum, permettra au Sué-
dois Ingemar Stenmàrk de poursuivre
son duel avec les Italiens, Gustavo
Thoeni en tête. Stenmàrk, qui a résolu-
ment pris le commandement de la coupe
du monde (les Jeux olympiques ne
comptent pas pour le trophée), est en
mesure de courir deux lièvres à la fois
alors que Gustavo Thoeni, champion
olympique de la spécialité, a axé toute
sa saison sur les Jeux d'Innsbruck.

La piste, longue de 1250 m pour une
dénivellation de 485 m, semble plus fa-
vorable au Suédois mais l'état de la
neige jouera une nouvelle fois un rôle
important. Depuis quatre jours, au
leurs déversent de la neige fraîche sur
moyen d'un canon à neige, les organisa-
l'épaisse pellicule de glace.

Cette première manche sera très im-

portante du point de vue psychologique.
Si Stenmàrk réalise le meilleur temps, il
aura pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale car c l'Armada » italienne
commence sérieusement à douter d'elle-
même depuis qu'elle accumule les revers
en coupe du monde. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que Gustavo Thoeni,
malgré les nombreuses polémiques nées
au sein de l'équipe italienne, demeure
un champion d'exception qui sait tou-
jours se retrouver dans les grandes oc-
casions. Il détient le titre olympique du
slalom géant mais il est également
champion du monde en titre du spécial
comme du géant depuis 1974 à Saint-
Moritz.

Mais de nombreux trouble-fête pour-
raient venir s'intercaler entre le Suédois
et les Italiens, le premier n'étant autre
que Franz Klammer, tout auréolé de !sa
victoire en descente et qui a fait de gros

progrès en slalom géant ces derniers
temps. Klammer aura l'avantage de
n'avoir absolument rien à perdre car
après sa victoire de jeudi, personne ne
lui reprochera de laisser éventuellement
échapper le combiné (même s'il en dé-
tient le titre mondial).

Avec Engelhard Pargaetzi, Heini
Hemmi et Walter Tresch, les Suisses
sont en mesure de jouer les arbitres.
La neige glacée ne leur conviendra mal-
heureusement pas spécialement. Ils sont
toujours à l'aise sur des neiges douces.
Ils l'avaient été à Sapporo (médaille
d'argent et médaille de bronze avec
Edmund Bruggmann et Werner Mattle).
En décembre, c'est également sur de la
neige fraîche que Pargaetzi et Ernest
Good avaient réussi un étonnant doublé
à Madonna di Campigiio.

Avec les Suisses, l'Autrichien Ernest
Hinterseer, le Norvégien Erik Haker et
même l'Allemand Christian Neureuther
peuvent espérer un bon classement. La
victoire d'un autre trouble-fête constitue-
rait une aussi grosse surprise que le
succès de Francisco Fernandez-Ochoa en
1972 à Sapporo, dans le slalom spécial.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Ernst Good (S) ; 2. Franco Bieler

(It) ; 2. Miloslav Sochor (Tch) ; 4.
Gustavo Thoeni (It) ; 5. Heini Hemmi
(S) ; 6. Ingemar Stenmàrk (Sue) ; 7.
Steve Mahre (E-U) ; 8. Hans Hinterseer
(Aut) ; 9. Wolfgang Junginger (RFA) ;
10. Thomas Hauser (Aut) ; 11. Piero
Gros (It) ; 12. Erik Haker (Nor) ; 13.
Franz Klammer lIAut) ; 14. Greg Jones
(E-U) ; 15. Engelhard Pargaetzi (S) ; 16.
Willy Frommelt (Lie) ; 17. Claude Per-
rot (Fr) ; 18. Alain Navillod (Fr) ; 19.
Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) ;
Puis :32. Walter Tresch (S).

Patinage de vitesse : pour 4/100
Hier matin à Innsbruck : pour quel-

ques centièmes de seconde seulement —
quatre exactement — la Soviétique
Tatiana Averian a remporté une deuxiè-
me médaille d'or, après celle enlevée la
veille sur 1000 mètres en établissant un
nouveau record du monde (l'28"43).

C'est à l'arraché que la Soviétique a
triomphé sur cette distance dont elle
n'était pas la favorite. L'Allemande de
l'Est Andréa Mitscherlich comptait en
effet près de deux secondes d'avance à
l'amorce du dernier tour. Mais elle s'est
effondrée dans les derniers mètres, pour
terminer toutefois à la deuxième place,
battant de un centième la Norvégienne

TATIANA AVERINA. — La Soviétique a
régné sur le patinage de vitesse : deux
médailles d'or et deux de bronze.
Excusez du peu I (Téléphoto AP)

Lisbeth Korsmo, elle aussi dans les
temps de Averina avant l'ultime tour.

Dans cette épreuve d'un niveau très
relevé — douze concurrentes ont battu
le record olympique de la Hollandaise
Stien Baas-Kaiser — le suspense a été
complet de bout en bout. La jeune alle-
mande de l'Est Karin Kessow (14 ans),
la dernière à prendre le départ, a bien
failli tout remettre en question. Elle a
dû se contenter finalement de la qua-
trième place, mais à 41-100me seulement
de la gagnante.

Tatiana Averina aura donc été la
grande triomphatrice de ces épreuves
de patinage de vitesse, au cours desquel-
les elle a enlevé quatre médailles : deux
en or, deux en bronze.

Du bronze pour les Suisses Schaerer-Benz
Grâce à deux excellentes dernières manches en bob à deux

Les Allemands de l'Est n'ont pas rate
leur entrée dans le monde olympique du
bobsleigh : sur la piste artificielle d'Igls,
ils se sont assuré la médaille d'or grâce
à Meinhard Nehmer (35 ans), qui a
réussi l'exploit de battre l'Allemand de
l'ouest Wolfgang Zimmerer (35 ans éga-
lement), tenant du titre olympique et
champion du monde à cinq reprises.
Après avoir vu les Allemands de l'Est à
l'entraînement , on pouvait d'ailleurs pré-
voir ce succès. La seule surprise a fina-
lement été créée par les Suisses Erich
Schaerer et Josef Benz qui, dans là der-
nière descente, sont venus arracher la
médaille de bronze à l'Autrichien Fritz
Sperling.

Cet exploit est d'autant plus remar-
quable que la Suisse n'a que rarement
brillé en bob à deux. Sa médaille de
bronze, Schaerer la doit certes aux con-
tre-performances de Sperling (qui était
en tête à l'issue de la première journée),
mais aussi aux excellents départs qu'il a
pris dans les deux dernières manches.

En revanche, le second équipage hel-
vétique, formé de Fritz Ludi et de Tho-
mas Hagen, a déçu. Il est vrai que Ludi
est beaucoup plus à l'aise en bob à
quatre. Il faudra cependant qu'il fasse
preuve de beaucoup plus de concentra-
tion car si la piste olympique ne pré-
sente pas de grosses difficultés, elle ne
pardonne pas la moindre erreur.

Schaerer n'était pas le moins surpris
de sa troisième place : « Sur cette piste
vraiment spéciale, je pensais devoir me
contenter d'une place d'honneur. La li-
gne idéale est vraiment impossible à
trouver ici, surtout lorsque les condi-
tions atmosphériques changent. On est
toujours ou trop haut ou trop bas ».

Schaerer et Benz, en faisant aussi bien
que Jean Wicki et leur actuel entraîneur
Edi Hubacher il y a quatre ans à Sappo-
ro, ont soulagé bien du monde dans le
camp des bobeurs suisses. Depuis que
les compétitions de bobsleigh figurent au

programme des jeux, les Suisses avaient
toujours obtenu au moins une médaille.
A une seule exception près : 1964, l'an-
née noire, à Innsbruck déjà, où d'ail-
leurs l'expédition suisse s'était soldée par
un échec total.

Sur cette piste artificielle qui n'a que
de lointains rapports avec celle de Saint-
Moritz notamment, face à des
adversaires qui avaient pu s'y préparer
beaucoup plus longuement qu'eux, les
bobeurs suisses craignaient à juste titre
de « faire chou blanc ». Schaerer et Benz
ayant désormais sauvé l'honneur, c'est
cn toute décontraction qu'ils vont pou-
voir aborder l'épreuve de bob à quatre,
où ils ont du reste toujours été beau-
coup plus à l'aise.

C'est à la fin de l'hiver 1973 seule-
ment que Schaerer s'est placé pour la
première fois derrière le volant d'un bob
à deux. Une année plus tard, il tentait
sa chance en bob à quatre, avec succès
puisque le 23 février 1975 à Cervinia, il

enlevait le titre mondial avec son frère
comme freineur, Werner Camichel et
Josef Benz comme équipiers.

Jamais jusqu'ici, un freineur n'avait
réussi une carrière aussi fulgurante
comme pilote. « Haechi » Schaerer est né
le 1er septembre 1946. Son équipier
Josef Benz, un ancien décathlonien, est
plus âgé (il est né le 18 mai 1944). C'est
en bob à quatre, avec Camichel et Peter
Schaerer, qu'ils espéraient éventuelle-
ment se mettre en évidence à Igls. Ils
n'ont cependant pas laissé passer la
chance qui se présentait, lorsque l'Autri-
chien Sperling, « leader » après les deux
premières manches, fut victime de ses
nerfs samedi au tours de la deuxième
journée. Cinquième après les deux pre-
mières descentes, Schaerer-Benz gagnè-
rent un rang dans la troisième manche.
Un excellent départ dans la dernière
descente puis une course pratiquement
sans faute leur permirent finalement de
se hisser à la troisième place.

DESCENTE DAMES
1. R. Mittermaier (RFA) l'46"16 ;

2. B. Totschnig (Aut) à 52"100 ; 3. C.
Nelson (E-U) à 1"34 ; 4. N. Spiess
(Aut) à 1"55 ; 5. D. Debernard (Fr) à
2"32 ; 6. J. Rouvier (Fr) à 2"42 ; 7.
B. Zurbriggen (S) à 2"46 ; 8. M.
Oberholzer (S) à 2"52 ; 9. M. Kaserer
(Aut) à 2"65 ; 10. I. Epple (RFA) à
2"75 ; 11. H. Wenzel (Lie) à 3"01 ;
12. I. Lukasser (Aut) à 3"02 ; 13. E.
Mittermaier (RFA) à 3"07 ; 14. S.
Patterson (E-U) à 3"21 ; 15. P. Hofer
(It) à 3"44 ; 16. L. Kreiner (Ca) à
3"81 ; 17. M. Jacot (Fr) à 3"82 ; 18.
D. de Agostini (S) à 4"30 ; 19. K.
Kreiner (Ca) à 4"40 ; 20. W. Bieler
(It) à 4"42.

BOB A DEUX
1. Nehmer - Germeshausen (RDA)

3'44"42 (56,24 - 56,04 - 55,87) record
de la piste 56,27 ; 2. Zimmerer -
Schumann (RFA) 3'44"99 (56,09 -
46,31 - 56,26 - 56,33) ; 3. Schaerer -
Benz (S) 3'45"70 (56,43 - 56,53 -
56,33 - 56,41) ; 4. Sperling - Schwab
(Aut) 3'45"74 (56,06 - 56,19 - 56,73 -
56,76) ; 5. Heibl - Ohlwaerter (RFA)
3'46"13 (56,36 - 56,43 - 56,59 -
56,75) ; 6. Dellekarth - Koefel (Aut)
3'46"37 (56,52 - 56,76 - 56,47 - 56,62).

PATINAGE DE VITESSE
Dames, 1000 m i 1. T. Averina

(URSS) l'28"43 (record olympique) ;
2. L. Poulos (EU) l'28"57 ; 3. S.
Young (EU) l'29"14 ; 4. S. Burka
(Can) l'29"47 ; 5. M. Holzner (RFA)
l'29"54 ; 6. C. Priestner (Can)
l'29"66.

Dames. — 3000 m: 1. T. Averina
(URSS) 4'45"19 (record olympique) ;
2. A. Mitscherlich (RDA) 4'45"23 ; 3.
L. Korsmo (Nor) 4'45"24 ; 4. K. Kes-
sow (RDA) 4'45"60 ; 5. I. Bautzmann
(RDA) 4'46"67 ; 6. S. Filipsson (Sue)
4'48"15.

PATINAGE ARTISTIQUE
Couples j 1: -I. Rodnina - Zaitsev

(URSS) 9-140.54 ; 2. >VU .Kermer -
Oesterreich (RDA) 20-136,35; 3. M.
Kagelmann (RDA) 34-134,57; 4. I.
Vorobieva - Vlassov (URSS) 35-
134,52 ; 5. T. Babiloania - Gardner
(E-IU) 36-134,12; 6. K. Stolfig ?
Kempe (RDA) 59-129,57; 7. K. et
Ch. Kuenzle (S) 64-128,97.

FOND
15 kilomètres i 1. Bajukov (URSS)

43'58"47 ; 2. Belaiev (URSS)
44'01"10 ; 3. Koivisto (Fin) 44'19"55 ;
4. Garanine (URSS) 44'41"98 ; 5.
Formo (Nor) 45'29"11 ; 6. Koch (E-
U) 45'32"22 ; 7. Zipfel (RFA)
45'38"10 ; 8. Martinsen (Nor)
45'41"33 ; 9. Klause (RDA) 45'42"97 ;
10. Mieto (Fin) 45'46"27 ; 11. Giger
(S) 45'47"07 ; 12. Renggli (S)
45'53"49 ; 13. Soedergren (Sue)
45'59"91 ; 14. Teurajaervi (Fin)
46"84 ; 15. Wassberg (Sue) 46'13"35.
Puis : 17. Hauser (S) 46'29"14 ; 27.
Alfred Kaelin (S) 4T05"29.

Dames, fond 5 km : 1. H. Takalo
(Fin) 15'48"69 ; 2. R. Smetanina
(URSS) 15'49"73 ; 3. G. Kulakova
(URSS) 16'07"00 ; 4. N. Baldycheva
(URSS) 16'12"82 ; 5. H. Kuntola
(Fin) 16'17"74 ; 6. E. Olsson (Su)
16'27"15

SAUT 70 MÈTRES
1. Aschenbach (RDA) 252,0 (84,5-

82) ; 2. Danneberg (RDA) 246,2
(83,5-82) ; 3. SchnabI (Aut) 242,0
(82,5-81,5) ; 4. Baclar (Tch) 239,6 (81-
81,5) ; 5. von Gruenigen (S) 238,7
(80,5-80,5) ; 6. Baehler (Aut) 237,2
(80,5-80,5); 7. Wanner (Aut) 233,5
(79,5-79,5) et Innauer (Aut) 233,5
(80,5-81) ; 9. Steiner (S) 232,2 (80-
78,5); 10. Grosche (RFA) 231,9 (80-
80,5) ; 11. Rautionaho (Fin) 229,6
(79,5-78) ; 12. Karapoussov (URSS)
226.8 (78-79) ; 13. Schmid (S) 226,3
(78-79) ; 14. Toermaenen (Fin) 225,0
(78,5-78) ; 15. Borovitine (URSS)
224.9 (77,5-78). Puis : Moesching (S)
207,6.

LUGE
Messieurs, monoplace : 1. Guen-

ther (RDA) 3'27"68 ; 2. Fendt (RFA)
3'28"19 ; 3. Rinn (RDA) 3'28"57 ;
4. Winckler (RDA) 3'29"45 ; 5.
Schmid (Aut) 3'29"51 ; 6. Winckler
(RDA) 3'29"52.

Dames : 1. M. Schumann (RDA)
2'50"62 ; 2. U. Ruehrold (RDA)
2'50"84 ; 3. E. Demleitner (RFA)
2'51"05 ; 4. E.-M. Wernicke (RDA)
2'51"26 ; 5. A. Mayr (Aut) 2'51"36 ;
6. M. Graf (Aut) 2'51"45.

... et des espoirs
SAUT COMBINÉ

1. Wehling (RDA) 225,5 points (80-
80,5 m) ; 2. Miettinen (Fin) 219,9 (75-
78,5); 3. Tuchscherer (RDA) 218,7
(78,5-79) ; 4. Winkler (RDA) 213,9
(76,5-77) ; 5. Katsura (Jap) 209,8 (75-
76) ; 6. Hula (Pol) 205,9 (75-77) et
Schjetne (Nor) 204,4 (76-76) ; 8.
Kilpinen (Fin) 203,1 (74-75) ; 9.
Kopaiev (URSS) 202,9 (71,5-75) ; 10.
Lustenberger (S) 202,5 (72,5-74,5).

PATINAGE ARTISTIQUE
Individuel (messieurs) : 1. Volkov

(URSS) chiffre de place 19,5-44,76
points ; 2. Curry (G-B) 21,5-44,96 ; 3.
Kovalev (URSS) 27,0-44,16; 4. Hoff-
mann (RDA) 29,0-44,08 ; 5. Santee
(E-U) 50,5-42,12; 6. Shaver (Can)
70,0-40,68 ; 7. Cranston (Can) 67,5-
41,04; 8. Pazdirek (Tch) 76,0-40,28;
9. Sano (Jap) 79,0-40,20; 10. Vajda
(Hon) 96,5-38,96.

Des médailles...
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Effondrée, Bernadette Zurbriggen
n'a pu retenir ses larmes dans l'en-
ceinte d'arrivée. Visiblement, la Va-
laisanne a eu de la peine à surmon-
ter sa déception. Elle, l'une des meil-
leures spécialistes du monde — les
résultats de la saison le prouvent —
s'est trouvée reléguée à plus de deux
secondes de Rosi Mittermaier.

«J'ai bien skié sur le haut du par-
cours, malgré mes longs skis. C'est
précisément là où cela tournait beau-
coup que j'ai bien passé » confiait-
elle entre deux sanglots. «J'ai fait
une grosse faute sur la fin. C'est là
que j'ai définitivement perdu la cour-
se » ajoutait-elle.

H faut dire que Bernadette n'a pas
pris le départ dans les meilleures
conditions. Le forfait de Marie-
Thérèse Nadig lui laissait toutes les
responsabilités. « Avec Marie-Thérèse
au départ, le comportement de l'équi-
pe suisse aurait été totalement diffé-
rent J'en suis persuadé » relevait à
ce propos Adolf Ogi, le patron du
ski alpin helvétique.

Bernadette effondrée



15 km : triomphe soviétique
Fortunes diverses pour les sauteur s et les «fondeurs » helvétiques

Pavel Koltchine est un entraîneur
comblé. Sur les pistes de Seefeld, la par-
ticipation soviétique tourne véritablement
à la démonstration. La course des 15
kilomètres, courue dans des conditions
idéales, en a apporté une nouvelle con-
firmation avec la victoire de Nikolai
Bajukov devant son compatriote Eugeni
Belaiev et le Finlandais Arto Koivisto.

DÉROUTE SCANDINAVE
Les sélectionnés soviétiques font

preuve d'une homogénéité exceptionnelle.
Médaille de bronze des 30 km, Ivan
Garanine a complété ce tableau de
chasse fantastique en s'attribuant la 4me
place au détriment du Norvégien Formo.
Et pourtant, les Russes avaient laissé au
repos deux concurrents redoutables,
Sergei Saveliev, champion olympique
des 30 km, et Vassili Rochev.

Cette situation met incontestablement
en valeur leurs possibilités actuelles. Un
Soviétique en remplace un autre sur la
Ire marche du podium. Désormais, les

habitues du ski de fond devront se fami-
liariser avec ces noms qui bousculent les
traditions et qui surtout ont infligé un
nouvel affront aux Scandinaves. Ceux-ci
ont dû se contenter de limiter I;s dégâts,
comme jeudi dernier, tout en voyant
leur réputation sérieusement entamée.

Si l'Américain Villiam Koch (6me),
surprenant dauphin de Saveliev sur 30
km, a prouvé qu'il avait bien pris place
parmi l'élite mondiale, l'Allemand de
l'Ouest Georg Zipfel a bouleversé les
pronostics en terminant 7me. Cette mati-
née fut d'ailleurs fertile en surprises.
La principale est venue de la Suède qui
a connu une nouvelle humiliation. Pri-
vée de son leader, Thomas Magnusson,
la formation suédoise a complètement
sombré, à l'image de Sven-Ake Lund-
baeck. Le champion olympique de la
distance à Sapporo n'a jamais été dans
le coup, pas plus d'ailleurs que le
Norvégien Magne Myrmo, champion du
monde à Falun, et l'Allemand de l'Est
Gerhard Grimmer.

L'eclipse de ces trois champions repu-
tés pourrait coïncider avec une véritable
passation de pouvoirs au niveau inter-
national où les Soviétiques semblent
faire la loi d'une manière indiscutable.
A la décharge des Norvégiens, on peut
relever qu'ils durent se passer d'Oddvar
Braa (souffrant) remplacé par le « vété-
ran » Tyldum, lequel n'a pas non plus
répondu à l'attente. Une autre déception
«st venue du Français Pierrat Absent
sur 30 km, le petit douanier vosgien a
raté son rendez-vous olympique après
s'être réservé pour cette course de
sprint court

GIGER HONORABLE
A l'heure où l'on parle d'une

« affaire Kreuzer » dans l'équipe suisse,
celle-ci a vu ses deux piliers Edi Hauser
(17me) et Alfred Kaelin être complè-
tement dépassés par les événements.
Comme sur 30 km (7me), c'est le minus-
cule Albert Giger (30 ans) qui a réussi
le meilleur résultat (llme) en précédant

immédiatement Franz Renggli. Les deux
Grisons ont fait une course tout à fait
honorable, Renggli notamment ayant
retrouvé tous ses moyens. Mais le
malaise demeure : l'éviction du Valaisan
Hans-Ueli Kreuzer, qui avait axé toute
sa saison sur cette épreuve (il détient
le titre national) a porté un coup dur
au moral de l'intéressé qui avait été
très modeste jeudi sur 30 km, après
avoir, il est vrai, remplacé au pied levé
Renggli , annoncé souffrant.

Très en verve à Falun, les Allemands
de l'Est ne semblent plus devoir jurer
que par Gert-Dietmar Klause. Celui-ci
est venu s'intercaler à la 9me place entre
le Norvégien Martinsen et le géant fin-
landais Mieto. Mais il n'a pu faire
oublier la médaille d'argent de Grimmer
aux championnats du monde de 1974,
un Grimmer dont l'étoile s'éteint pro-
gressivement En revanche celle de
l'Américain Koch brille de façon éton-
nante. L'étudiant du Vermont (21 ans),
dont les parents sont d'origine helvéti-
que et qui avoue avoir fait quelques
unes de ses classes dans les neiges de
Villars sur Olloii, n'a pourtant pu signer
l'exploit de sa vie bien qu'il affirmait
être plus efficace sur 15 que sur 30
km.

« Doublé » est-allemand

SANS RIVAL. — On peut presque le dire d'Aschenbach tant sa domination
fut évidente. (Téléphoto AP)

Saut au petit tremplin (70 mètres)

Tout le Tyrol en est reste fige. Sur
le tremplin de Seefeld, où une
immense foule autrichienne s'apprê-
tait à fêter ses sauteurs, l'Allemagne
de l'Est a frappé un grand coup en
réussissant le « doublé » dans le saut
à 70 mètres. Hans-Georg Aschenbach
s'est, en effet, imposé devant son
compatriote Jochen Danneberg.
Quant à l'Autriche, elle a dû se
contenter de la troisième place gla-
née car Karl SchnabI.

DÉMONSTRATION
Double champion du monde à Fa-

lun, Hans-Georg Aschenbach a fait
une véritable démonstration samedi.
Dans des conditions idéales, sous le
soleil printanier de Seefeld, le
sauteur de la RDA a battu de près
de six points Jochen Danneberg, le
vainqueur de la tournée 1975-1976
austro-allemande des quatre trem-
plins. Quant à SchnabI , il a concédé
dix points au nouveau champion
olympique, qui succède ainsi au Ja-
ponais Yukio Kasaya, bien effacé cet-
te année.

Retardé dans sa préparation en dé-
but de saison par une opération du
ménisque, Aschenbach a vraiment
dominé ce concours au petit tremplin
et il s'est du même coup montré par-
faitement capable de tenir tête à la
jeune équipe d'Autriche de Baldur
Preiml le jour de la clôture, sur le
grand tremplin du Bergisel. L'alle-
mand de l'Est est en forme ascen-
dante et ce titre glané de façon
majestueuse he peut que lui donner
des atouts supplémentaires.

Dans un style parfait , Aschenbach
a réussi le plus long saut de la j our-
née, se posant sans difficulté à
84 m 50 à son premier essai. Dans la
deuxième manche, le sauteur de la
RDA ne s'est pas contenté d'assurer
sa victoire. Avec un bond à 82 mè-
tres, il a de manière incontestable
construit son triomphe.

Côté suisse, cette épreuve au petit
tremplin a réservé une belle satisfac-
tion. Ernest Von Grunigen, le cham-
pion national en titre, a enfin réussi à
tirer parti de ses grandes qualités et
sa cinquième place finale est vrai-
ment remarquable. Cette saison , le
sauteur de Gstaad (26 ans) s'était
déjà mis en évidence à Garmisch-
Partenkirchen , dans le cadre de la
tournée des quatre tremplins, où il
avait terminé au septième rang. A
Seefeld , il a réussi deux sauts à
80 m 50 dans un style qui lui ont
valu des notes entre 17,5 et 18,5.

SA TISFACTION SUISSE
Dans une spécialité où il ne peut

totalement s'exprimer,. Walter Steiner
a également eu un bon comporte-
ment et il a pris la neuvième place
(80 et 78 m 50). Le Saint-Gallois
place toutefois ses espoirs sur le
grand tremplin. Hans Schmid de son
côté a pris la treizième place (78 et
79 mètres), confirmant ainsi son re-
tour en forme. Quant à Robert
Moesching, le quatrième sélectionné
helvétique, il" a justifié la confiance
placée en lui'' en dépassant le total'
des 200 points.

Hockey: première victoire suisse
SUISSE - BULGARIE 8-3 (2-0 3-1

3-2).
MARQUEURS : T. Neininger 4me,

Koelliker 7me, M. Atanassow 28me,
Holzer 29me, Durst 31me, T. Neininger
33me, Gilliev 45me, T. Neininger 50me,
Petrov 53me, Mathieu 55me, Berger
59me.

SUISSE : Jorns ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Meyer, Luthi ; Henzen-Hofmann,
Dubois, T. Neininger, Widmer, Berger,
Durst, Tschiemer, Holzer, B. Neininger,
Mathieu.

BULGARIE : Radev (M. Iliev à la
33me) ; Petrov, Penelov ; Kalev, Mar-

korski ; G. Iliev, Lazarov ; Lubomirov,
M. Batchvarov, Gherassimov ; Mintchev,
M. Atanassov, Krastinov ; I. Atanassov,
Nenov, I. Batchvarov.

ARBITRE : MM. Kompalla et Va-
lentin.

NOTES : Halle des foires d'Innsbruck.
1500 spectateurs. Pénalités : 6 fois deux
minutes contre chaque équipe plus une
fois dix minutes contre la Bulgarie.

CONTRAT REMPLI
La Suisse a fêté sa première victoire

dans le cadre du tournoi olympique du
groupe B : elle a battu la Bulgarie, au
terme d'une rencontre d'un niveau bien
faible.

La formation helvétique a ainsi rem-
pli son contrat mais elle n'en tirera au-
cune fierté, tant la faiblesse du rival af-
fronté samedi était apparente. Si elle a
renoué avec le succès, l'équipe de Suisse
n'a pourtant pas totalement convaincu.

TROIS BUTS !
Certes, il est toujours difficile de li-

vrer un bon match contre un adversai-
re beaucoup plus faible. Il n'en demeure
pas moins que les joueurs suisses ont

dû encaisser trois buts de la part de ces
Bulgares, qui ne possèdent du hockey
que les premiers rudiments. Une consta-
tation inquiétante.

Il faut malgré tout saluer ce succès
obtenu sur le plan international. Les'vic-
toires helvétiques à ce niveau ne sont
guère fréquentes et il s'agit de ne pas
les négliger. Ceci relevé, il faudra at-
tendre un test plus important pour sa-
voir si les joueurs de Rudol f Killias
sont parvenus à retrouver tous leurs
moyens.

RÉSULTATS
Yougoslavie - Roumanie 4-3 (1-1

2-1 1-1) ; Suisse - Bulgari e 8-3 (2-0
3-1 3-2) ; Autrich e - Japon 3-2 (1-1
2-0 0-1).

CLASSEMENT
1. Autriche 2 2 9 -4  4
2. Yougoslavie 2 2 10- 7 4
3. Suisse 2 1 — 1 12- 9 2
4. Roumanie 2 1 — 1 6-5  2
5. Japon 3 2 3-5 0
6. Bulgarie 2 2 5-14 0

Voir résultats du groupe A
en « Sport dernière »

Fond féminin :
à l'arraché

La Finlandaise Helena Takalo (29
ans) a mis fin à la domination qu'exer-
çaient les Soviétiques sur le ski de fond
féminin depuis les championnats du
monde de Vysoke Tatry en 1970. Ce pe-
tit bout de femme (1 m 57 pour 56 kg) a
remporté les 5 km à Seefeld, causant
une surprise en succédant au palmarès à
la grande favorite, la Soviétique Galina
Kulakova (33 ans), qui a dû se contenter
de la médaille de bronze.

Helena Takalo s'est véritablement im-
posée au sprint. Elle n'a en effet devan-
cé que de 1"04 la Soviétique Raisa Sme-
tanina (24 ans) alors que Kulakova a
terminé à plus de dix-huit secondes.

Le duel qui a opposé la Finlandaise à
Smetanina n'a tourné à l'avantage de la
future championne olympique que dans
la dernière ligne droite. Attaquant en
longues foulées les deux dernières butes
du parcours, Helana Takalo a vraiment
nhtemi la médaille d'or à l'arraché.

Luge : le cumul
La République démocratique alleman-

de a remporté comme prévu les deux
médailles d'or en luges monoplaces.

Chez les hommes, la victoire est re-
venue au jeune Detlef Guenther, un gar-
çon de 21 ans qui mesure 1 m 81 et
pèse 90 kg. Vainqueur de trois des qua-
tre manches de l'épreuve olympique,
Guenther, tenant du titre européen, a
dominé tous ses rivaux enlevant la pre-
mière place au classement final avec
plus d'une demi-seconde d'avance sur un
Allemand de l'Ouest, Josef Fendt, an-
cien double champion du monde.

Le succès masculin de la RDA est
complété par la troisième place de Hans
Rinn. Même si elle n'est pas totale
comme à Sapporo, il y a quatre ans,
la supériorité de l'Allemagne de l'Est
est fort nette. L'Allemagne de l'Ouest et
l'Autriche ont été une fois encore ses
plus dangereuses rivales.

Sur les six médailles attribuées same-
di matin dans les deux épreuves, mascu-
line et féminine monoplace, la Républi-
que démocratique en a enlevé quatre
dont les deux médailles d'or, l'Allema-
gne fédérale prenant les deux autres, une
bronze et une argent j

Chez les femmes, Margit Schumann
(23 ans, 1 m 67, 70 kg, lieutenant
dans l'armée) qui avait terminé troisième
il y a quatre ans aux Jeux de Sapporo
et qui depuis était invaincue remportant
tous les championnats d'Europe et du
monde depuis trois ans, a enlevé la
médaille d'or.

Déjà médaille d'argent à Sapporo, sa
compatriote Ute Ruehrold est montée à
nouveau sur la deuxième marche du
nodium.

«Pas de tactique» avoue Albert Giger
Parti avec le dossart numéro nuit,

Albert Giger n'a pourtant jamais eu le
meilleur temps dans cette épreuve de
quinze kilomètres. Devant lui, Bill Koch
monopolisait la première place sur le
gigantesque tableau d'affichage de
Seefeld. Le Grison n'en a pas moins
réussi une excellente performance, se
montrant comme lors des trente kilomè-
tres le meilleur des Suisses.

«J'ai pris le maximum de risques... Il
le faut dans une telle épreuve » décla-
rait-il à l'arrivée, en cherchant son souf-
fle. « Je suis peut-être parti trop vite.
J'ai bien failli renoncer au quatrième
kilomètre, .l'était complètement asphy-
xié... Mais on ne peut pas s'embarrasser

de tactique sur quinze kilomètres » ajou-
tait Albert Giger. _ . ".¦ Douzième à un peu plus de six secon- "
des de Giger, Franz Renggli a également
eu un comportement remarquable. «Je
n'ai pas eu de problèmes. Mais ce par-
cours était vraiment exigeant », confiait-
il.

Les résultats de la saison pouvaient le
laisser prévoir. Edi Hauser et Alfred
Kaelin ont dû se contenter de tenir un
rôle plus modeste. «J'ai eu des problè-
mes de fartage dans la première partie
de la course. Je glissais trop dans les
montées », déclarait le Valaisan.

Alfred Kaelin , lui, se montrait fran-
chement déçu de sa course. «Je n'ai ja-
mais eu l'impression de me trouver en

difficulté ». C'est une question de prépa-
ration. « Peut-être moi et mes camarades
avons-nous été trop vite en forme. Le
problème est similaire avec les Scandina-
ves».

Champion suisse en titre des quinze
kilomètres, Hansueli Kreuzer n'avait pas
été retenu sur cette distance. Du côté
des dirigeants, on invoque l'indisposition
de Renggli lors des trente kilomètres
pour justifier ce choix. Ce dernier a
d'ailleurs justifié sa sélection en réussis-
sant le douzième temps. Il n'en demeure
pas moins que le Valaisan devrait

^ 
se

voir donner une chance au relais. Même
si cela se faisait au détriment de Kaelin
ou Hauser, les habituels ténors du ski de
fond helvétiaue.

Von Gruningen satisfait
Pressé de questions dans 1 aire

d'arrivée, Ernest Von Grunigen ne
cachait pas sa satisfaction. < Enfin je
réussis deux sauts... Je suis très con-
tent De toute manière, il ne m'était
pas possible de battre Aschenbach,
Danneberg et SchnabI, lesquels me
sont supérieurs. Ceci est indéniable.
En fait, j'aurais pu être éventuelle-
ment quatrième sans le comporte-
ment surprenant de Balcsar », con-
fiait le Bernois.

Hans Schmid de son côté se mon-
trait optimiste. Après avoir pris le
temps de féliciter Von Grunigen, le
Soleurois analysait sa performance.
«J'ai reçu aujourd'hui la confirma-
tion de mon retour au premier plan.
Cela devrait encore s'améliorer jus-
qu'à dimanche prochain et je suis im-
patient de m'élancer sur le Bergisel,
même si ce tremplin n'est pas tout à
fait idéal pour moi », avouait-il.

Sous le regard admiratif de Bern-

hard Russi, le vice-champion olympi-
que de la descente venu à Seefeld
autant pour admirer le spectacle des
sauteurs que pour fuir la brume qui
noyait Innsbruck, Hans Zimmermann
félicitait ses poulains. « Je suis sur-
tout content du fait que les quatre
sauteurs que nous avons retenus pour
ces Jeux olympiques ont tous dépassé
le total de 200 points. Dans une
épreuve d'un tel niveau, c'est un ré-
sultat d'ensemble remarquable », esti-
mait le chef du saut de la fédération
suisse de ski.

En fait, le seul à émettre des re-
grets dans le camp helvétique était
Walter Steiner. «Je ne suis que le
deuxième Suisse », relevait-il mali-
cieusement. «A Falun aux champion-
nats du monde j'étais quatrième.
C'est tout de même une régression.
Mais je prendrai ma revanche au
Bergisel, mon tremplin préféré »,
confiait-il encore.

Irina Rodnina-Zaitsev sans adversuire
Les Suisses nremiers d'Eurone occidentale en patinage par couple

ÉLÉGANCE. — Les champions
olympiques en plein effort très concen-

trés. (Téléphoto AP)

La situation
URSS 7 2 5
RDA 4 4 2
Etats-Unis 1 3  2
RFA 1 2 1
Finlaide 1 1 1
Autriche 1 1 1
Suisse — 1 1
Canada — 1 —
Italie — — 1
Norvège — — 1

Grande dame de la glace, Irina Kod-
nina, ce petit bout de femme (1 m 52,
48 kg) au tempérament de feu a réédité
à Innsbruck son succès de Sapporo.
Avec son partenaire de mari Alexandre
« Sascha » Zaitsev, elle a remporté
l'épreuve par couple.

TENSION NERVEUSE
Cette seconde médaille d'or, Irina ne

l'a pas conquise avec le même panache
que la première. En 1972, elle avait
pour partenaire Alexei Ulanov. Bien
qu 'il passe pour lui être supérieur en
patinage pur, Zaitsev a flanché sur le
plan technique. Jusqu 'ici, le mari d'Irina ,
s'était affirmé par sa parfaite sûreté.
Or comme bien d'autres avant lui, il
n'a pas échappé à cette tension nerveuse
qui pèse sur les grandissimes favori s
d'une épreuve olympique.

Il a raté un double axel et dans les
portés, il n'afficha pas l'autorité voulue.
11 y eut quelques accrocs à la réception.
Les juges ne s'y trompèrent pas. Aucun
n'accorda la note suprême de six. Tant
pour la cotation technique qu'artistique,
le couple champion olympique se conten-
ta de cinq fois 5,9 et 4 quatre fois 5,8.

BLESS UR E INOPPORTUN E
Irina Rodnina - Alexandre Zaitsev,

devant ce public d'Innsbruck, ont néan-
moins démontré qu 'ils étaient bien les
dignes émules des Protopopov , lesquels
avaient amorcé le règne soviétique dans
cette discipline en remportant en 1964
cette épreuve par couples devant les fa-
voris, les Allemands Marika Kilius et
Hans-Juergen Baeumler.

Karin et Christian Kuenzle ne sont
pas parvenus à conserver la sixième pla-
ce acquise après le programme court

Samedi soir, les deux Bâlois étaient han-
dicapés par une blessure survenue la
veille. Leur programme libre comportait
de nombreuses difficultés. Il fut exécuté
sobrement mais sans la décontraction
espérée. Il y avait quelque chose de

heurté dans leurs évolutions. Le frère et
la sœur ont laissé la sixième place aux
jeunes Allemands de l'Est Kerstin
Stolfig - Veit Kempe, les champions de
demain. Les Suisses demeurent cependant
le premier couple d'Europe occidentale.

La jeune Chaux-de-Fonnière Da-
nielle Rieder, victime d'une violente
chute vendredi à l'entraînement a
subi samedi à Innsbruck un examen
radiographique. Aucune fracture n'a
été décelée. La championne suisse
continue cependant de souffrir des
reins. Il n 'est toujours pas possible
de dire si elle pourra participer aux
figures imposées de l'épreuve fémini-
ne, qui débuteront mard i matin à la
Tradlufthalle.

Danielle Rieder :
rassurant, mais...

Pourquoi pus...
CHAUVINISME

Si Brigitte Totschnig a pris sa dé-
faite dans la descente avec sérénité, il
n'en a pas été de même du com-
mentateur de la télévision autri-
chienne : « Quand même, Rosi
Mittermaier n'avait pas besoin de ga-
gner cette descente. Elle est déjà cer-
taine de remporter cette saison la
coupe du monde. Elle aurait bien pu
laisser cette mdaille à une Autri-
chienne » a-t-il affirmé.

DU BEAU MONDE
Outre les personnalités officielles,

plusieurs vedettes du monde du sport
et du spectacle honoreront de leur
présence le bal olympique, dimanche
à Innsbruck : les deux « empereurs
Franz », Klammer et Beckenbauer,
Mohamed Ali, Omar Sharif , Peter
Ustinov, Max Schmeling et Hirley
Bassey notamment.

INCIDENT
Incident protocolaire lors de la cé-

rémonie de remise des médailles
pour le 1500 m féminin en patinage
de vitesse : le drapeau montant au
centre était celui des Etats-Unis et
non celui de l'URSS alors que la mé-
daille d'or était revenue à la Soviéti-
que Galina Stepanskaya devant
l'Américaine Sheila Younc.

LE CHOIX
L'Américaine Sheila Young re-

grette qu'il n'y ait pas d'épreuves
cyclistes pour les femmes aux Jeux
d'été : « J'aurais aimé tenter de ga-
gner une autre médaille d'or en
cyclisme, a-t-elle déclaré. Comme
cela n'est pas possible, je vais me
marier cet été et ensuite mettre fin à
ma carrière sportive.

AUTHENTIQUE
On dit que le Soviétique Nikolai

Kurglov a remporté la médaille d'or
du biathlon avec des skis finlandais
et une carabine américaine. Comme
ses chaussures et ses fixations sont de
fabrication autrichienne, il semble
bien que seul l'athlète lui-même soit
un authentique produit de l'URSS.

XHmes Jeux olympiques d'hiver, INNSBRUCK, du 4 au 15 février 1976

Messieurs : Curry talonne Volkov
C'est dans l'habituelle ambiance feu-

trée que la compétition masculine de
patinage artistique a commencé à la
Tragluft-Halle, avec les trois figures
imposées.

A l'issue de ces trois figures d'école
(rocker avant dehors, paragraphe bracket
arrière dehors et paragraphe loop avant) ,
qui comptent pour 30 % dans le total
général, le Soviétique Serge Volkov est
en tête. Il devance le favori de la
compétition, le Britannique John
Curry, champion d'Europe cette année à
Genève qui, bien que possédant plus de
points que le Soviétique, est battu aux
places.

Curry est donc bien parti pour enlever
la médaille d'or car Volkov est en prin-
cipe inférieur en « libres » encore que,
l'année dernière à Colorado Springs,
bénéficiant des exhibitions moyennes de
ses adversaires, il soit parvenu à décro-
cher le titre mondial.

La situation sera d'ailleurs beaucoup
plus claire après le programme court
(sept difficultés imposées) d'aujourd'hui ,
épreuve qui entre pour vingt pour cent
dans le total général. Parmi les rivaux
de Volkov et de Curry, l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann, champion d'Europe

et du monde 1974, était en tête après les
deux premières figures imposées mais il
a raté la troisième. Il a de ce fait
rétrogradé à la quatrième place, derrière
le Soviétique Vladimir Kovalev, le
champion d'Europe 1975. Le Canadien
Tôlier Cranston (septième) et surtout
Terry Kubicka, le champion des Etats-
Unis, ont pour leur part concédé un re-
tard si important qu 'ils se trouvent prati-
quement évincés de la course aux mé-
rlnilles.

Sur le tremplin de Seefeld ou, la
veille, ses compatriotes Aschenbach et
Danneberg avaient infligé aux Autri-
chiens une défaite inattendue, l'Allemand
de l'Est Ulrich Wehling a enlevé magni-
fiquement le concours de saut du com-
biné. Déjà champion olympique et cham-
pion du monde, l'étudiant en éducation
physique d'Oberwiesenthal (24 ans le
8 juillet prochain) est en passe d'ajou-
ter une nouvelle médaille d'or à son pal-
marès déjà bien garni.

Wehling s'est montré le meilleur
dan s les trois manches (seules d'eux
d'entre elles comptent) . Il possède
désormais 40 secondes d'avance (en
vertu de la conversion des points en
minutes) sur le Finlandais Rauno
Miettinen , lui aussi un excellent spécia-
liste de combiné nordique. Les représen-
tants est-allemands ont fait preuve d'une

Saut combine : Lustenberger un peu décevant

nette domination avec encore luchsche-
rer (3me) et Winkler (4me).

Miettinen n'affichant , semble-t-il, pas
la forme de Wehling en fond, ce der-
nier paraît d'ores et déjà à l'abri de
toute surprise. La déception est venue
des Polonais dont le meilleur d'entre
eux , Stefan Hula (médaille de bronze
à Falun), n 'est que 6me. Donné comme
l'un des favoris à la succession de
Wehling au palmarès olympique, Urban
Hettich accuse lui aussi un retard con-
sidérable (llme place). Malgré son
exceptionnelle forme physique, il paraît
impossible que l'Allemand de l'Ouest
puisse reprendre plus de 2'30 à son
grand rival de l'Est sur 15 kilomètres.

Urban Hettich , dont on connaît l'effi-
cacité depuis le concours du Brassus, est
en revanche certain d'améliorer très net-
tement sa position. La tâche de Karl

Lustenberger sera bien plus difficile. On
s'attendait à mieux du Lucernois (24
ans) qui avait terminé 4me lors des
épreuves pré-olympiques. Les progrès
réalisés en saut ne lui ont toutefois pas
permis de jouer les tout premiers rôles.

Le skieur de Marbach a fait preuve
de régularité. Mais son meilleur bond
fut mesuré à 74,5 mètres, soit très en-
dessous de ceux de Wehling (80 et

80,5 m) qui aurait pu figurer très hono-
rablement la veille parmi les « spé-
ciaux ». Lustenberger s'était pourtant
révélé très à ¦ l'aise à l'entraînement II
fut bien coté sur le plan du style mais
la distance lui a manqué singulièrement.
Champion de Norvège, Tom Sandberg
a pratiquement perdu lui aussi toute
chance de médaille avec sa 16 me place
(sur 34 concurrents).

Option pour l'Allemand Wehling

Aujourd'hui
9 h - 10 h 30 ski : fond du

combiné à Seefeld.
12 h 30 - 14 h 30 ski : première

manche slalom géant masculin.
14 h 00 - 16 h 30 hockey sur gla-

ce : Bulgarie - Yougoslavie (grou-
pe B).

14 h 30 - 18 h 00 patinage artisti-
que : programme court messieurs.

17 h 00 - 19 h 30 hockey sur gla-
ce : Suisse - Japon.

19 h 30 - 23 h 00 patinage artisti-
que : programme libre danse.

20 h 00 - 22 h 30 hockey sur gla-
ce : Roumanie - Autriche.
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, Vous économisez 3.- par casserole JB
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NEUCHATEL - Théâtre g
Vendredi 13 février à 20 h 30 i,A ;

Places numérotées à Fr. 12.— |.. j
A : Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou SBI
K i apprentis. pSi

Location : Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital. - (038) 25 83 48 âv-j
: *" . . ... 
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K sans caution
A de Fr. 500.— à 10.000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Ru»
Localité FAN

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
O MiI,al |M"* ID ,f!52
QQ M i t i  F o r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exéeili silgaenitmant tt
rapidem inl l'ordonninci dp
«Din eulltli
Téléphone 2513 67

JPZ2I Pommes et poires
UrAH dès Fr. 1.30 le kg
»« prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 3321 33.
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A vendre de
première main

PEUGEOT
504
modèle 1972, en
parfait état.
Tél. (038) 25 6916.

iWPPl
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RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1971
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 L 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
TOYOTA 1200 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
PEUGEOT 204 GL 1971

J'ACHÈTE

BMW
MERCEDES
OPEL
VÉHICULES
UTILITAIRES
(BUS)
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24/
7112 89 (71 2114).

Occasion bon
marché
Opel
Diplomat
24 CV automatique.
Expertisée.
Tél. (038) 6613 55.

A vendre

Alfa Romeo
1600
99.000 km,
expertisée,
2900 fr.
Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Kiatl,
Chexbres-Puidoux.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

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.

» B llll Mil WËÈ
CHATONS SIAMOIS affectueux et propres. Pedi-
gree. Tél. (039) 37 13 36.

TÉLÉVISEUR Philips noiret blanc, état de neuf, va-
leur 1300 fr., cédé à 500 fr. ; bible année 1794
500 fr. ; boiler à bois, en cuivre, 150 fr. Tél. (038)
55 22 29.

2 PNEUS été pour Austin 1300,70 fr. Tél. 31 53 47.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE DE TÉLÉPHONE,
avec enregistrement possible des communica-
tions. Tél. (038) 51 18 71.

20 A 40 CHAISES identiques et 6 à 8 tables identi-
ques, à prix intéressant, d'occasion. Tél. (038)
24 35 65.

UTS, fauteuils, armoires, frigos, parfait état.
Tél. 24 12 62.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

MARIN, CENTRE, belle chambre indépendante
meublée, avec salle de bains. Loyer mensuel
190 fr. Tél. 33 17 49, Salon Richard.

CORTAILLOD, STUDIOS de 160 fr., à 280 fr.
Tél. 42 21 19.

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

GARAGE, Cortaillod-village, 50 fr. par mois.
Tél. 42 1171.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes. 180 fr.. à demoiselle. Tél. 25 29 94. heu-
res des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine, meublé.
Moulins 39. Tél. (038) 24 67 03, dès 18 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, cuisinette, quartier
université. Tél. (038) 24 56 92.

BOUDRY, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES dans
quartier tranquille, vue et confort. Loyer dès
295 fr. + charges. S'adresser à M™ Buschini, Ad-
doz 38. Tél. (038) 42 13 67.

DEUX PIÈCES, cuisinette, douche, quartier uni-
versité. Tél. 24 01 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confort, toi-
lettes, cuisinette, centre Neuchâtel. Tél. 24 12 62.

2 PIÈCES, è Neuchâtel, cuisine agencée, confort,
quartier tranquille. Tél. (038) 24 04 95.

CENTRE VILLE, 2 Vz pièces meublées pour 2 per-
sonnes, tout confort , balcon. Loyer 540 fr.,
charges comprises. Libre 1e' mai. Tél. 24 47 93.

URGENT, appartement 4 Vi-5 pièces aux environs
de Neuchâtel, pour fin février. Tél. pri-
vé 33 43 71-24 37 68.

FAMILLE DE BERNE, 3 enfants, cherche jeune fille.
Adresser offres écrites à AP 275 au journal du
journal

CRÈCHE DE NEUCHÂTEL cherche jeune fille
(16-18 ans). Entrée 2 mars. Tél. (038) 25 33 27.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à donner soins
à personne âgée ou malade, de préférence à la
campagne. Téléphoner au 25 75 19 de 16 à
20 heures.

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place d'apprentie
de bureau ou de téléphoniste pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Tél. (039) 23 26 78.

FAMILLE BÂLOISE, 3 enfants, cherche jeune fille
suisse romande, pour aider au ménage, et s'occu-
per des enfants. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Tél. (038) 31 25 90.

EMPLOYÉ TN cherche appartement de 3, 3 Vi ou
4 pièces, avec dépendances. Loyer abordable,
dans le quartier du Plan ou à proximité , pour le 24
juin au plus tard. Tél. 31 48 89.

 ̂ nivrnr. rnm
ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.



Neuchâtel champion du groupe 4
\c^ hockey »Ur giac^ Encore 

une 
inconnue en championnat de ïre ligue : 

qui 
accompagnera Moutier (groupe 3)?

MONTANA CRANS - NEUCHATEL
4-5 (3-3 1-1 0-1).

MARQUEURS: Chevalley 2me ; Tltzé
2me ; Chevalley 4m* ; Bader 7me ; Cou-
drey 9me ; Nendaz 1 Orne ; Marti 33me ;
G. Bonvin 35me ; Zingg 50me.

MONTANA CRANS : Favre ; Glettig,
Nanchen ; J.-P. Bonvin, G. Havnio ;
P. Bonvin, Titzé, Nendaz ; Chavaz ,
Constantin, Coudrey ; Rossetti, G. Bon-
vin,; Cbarpiod ;; Gillioz, Bagnoud,
P. Haymo. Entraîneur;: Zermatten.

NEUCHATEL i Quadri;; Divernois,
Junod ; Yerly, Schmied;; Steiner, Marti,
Bader; Gygli, Chevalley, Zingg; Schreyer,
Paroz, Clottu ; Ryser, Matthey.

ARBITRES : MM. M otta et Grossen-
bacher.

NOTES : Patinoire d'Y-Coor. Temps
doux, glace très dure. 60 spectateurs
dont la moitié constituée par les mem-

bres du « Fan's-club Young Sprinters ».
Neuchâtel joue sans Probst (retenu par
son travail) mais enregistre les rentrées
de Zingg et Divernois. Au troisième
tiers-temps, selon le plan établi, Matthey
remplace Quadri dans le but neuchâte-
lois. Pour la même période, Clottu doit
céder son poste à Ryser. Quatre tirs
neuchâtelois (Marti , Clottu et deux fois
Schreyer) et un tir valaisan contre un
montant de but. Divernois termine cou-
rageusement la partie malgré une soudai-
ne indigestion au troisième tiers-temps.
Pénalités : cinq fois deux minutes contre
Montana Crans, six fois contre Neuchâ-
tel.

DATES A NOTER
Revenu vainqueur de Montana tandis

que Martigny est allé perdre à Château-
d'Œx, Neuchâtel enlève le titre de cham-
pion du groupe 4. Cela signifie qu'il
jouera son premier match de finale à

domicile, et ce contre le deuxième du
groupe 4 (Rotblau ou Thoune), le same-
di 21 février. La revanche aura lieu le
mardi ou le mercredi, en terre bernoise.
Deux dates que les amis des « orange
et noir » ne manqueront pas de noter !

Les Neuchâtelois craignaient à juste
titre leur déplacement sur le Haut-
Plateau. Ils savaient que leurs adversai-
res allaient tout entreprendre afin d'effa-
cer la nette défaite (12-1) subie au match
aller. Le déroulement de la rencontre a
justifié la méfiance des hommes d'Ueber-
sax. Mais, moins que la formation ad-
verse, ce furent peut-être les conditions
de jeu (1500 m d'altitude , glace très du-
re faisant rebondir le palet) qui donnè-
rent du mal aux « orange et noir ».

EUX AUSSI
Ces derniers ont pourtant pris un ex-

cellent départ , en débordant aisément
une défense locale facilement prise de
vitesse par Gygli , lequel a ainsi pu
« offrir » deux beaux buts à Chevalley,
ou par des combinaisons entre Bader et
Marti, en infériorité numérique pourtant.
A la 4me minute, les visiteurs menaient
déjà par 3-1 et semblaient repartis
« pour la gloire » ! Mais les Valaisans,
face à des Neuchâtelois n'appuyant pas
suffisamment leurs actions offensives et
négligeant par trop les consignes défen-
sives, réagirent rapidement, égalisant
même dans les trois minutes suivantes cn
marquant, eux aussi, un but en état
d'infériorité numérique (le troisième) !

ALLANT RETROUVÉ
Opposant un plus grand engagement

physique à la technique supérieure de
leurs hôtes, les maîtres de céans tinrent
assez bien le dialogue avec ces derniers.
Ainsi, au deuxième tiers-temps, répon-
dirent-ils séance tenante au but de Bader
bien servi par Marti. Cependant, on sen-
tit, au cours de la période intermédiaire,
les « orange et noir » retrouver quelque
assurance. De fait, ils entamèrent l'ulti-
me tiers en imposant enfin leur rythme

et leur manière de voir. Leurs efforts
tardèrent cependant à se concrétiser,
deux essais de Schreyer aboutissant mê-
me contre un poteau. Ce fut Zingg, d'un
tir... expédité de derrière le but contre
le patin du gardien, qui réussit enfin un
cinquième but largement mérité. Monta-
na Crans joua son va-tout au cours des
dix dernières minutes en n'alignant plus
que deux lignes d'attaques. En dépit de
trois infériorités numériques (dont cent
secondes à trois joueurs contre cinq),
Neuchâtel tint bon, grâce à une cohé-
sion et à un allant heureusement retrou-
vés.

DES SACRIFICES
Le manque d'une motivation précise

a failli jouer un mauvais tour aux
« orange et noir », qui ont certainement
livré une de leurs moins bonnes presta-
tions de la saison. Que les Neuchâtelois,
dans ces circonstances, aient tout de
même gagné rassure sur leurs possibili-
tés. Et, après coup, en apprenant le ré-
sultat de Château-d'Œx, l'effort consenti
s'oublie dans la joie d'être champion !
Mais la promotion en ligue B, qui de-
vient le nouvel objectif de la troupe
d'Uebersax, exigera encore bien des sa-
crifices, auxquels chaque joueur doit
déjà songer. D. P. Serrières percutant contre Yverdon

SANS BAVURE. — Gendre évite magnifiquement le gardien yverdonnois
Grlmaitre pour marquer un but facile. (Avipress J.-P. Baillod)

SERRIÈRES - YVERDON 10-4
(6-0 2-4 2-0).

MARQUEURS : Gendre 4me :
Gendre 14me ; J.-M. Longhi 15me ;
Paroz E. 17me ; Droel 18me ; Pellet
20me ; Flùhmann 34me ; Baudraz
35me ; Gerber R. 36me ; Paroz E.
38me ; Baudraz 38me ; Gerber R.
39me ; Droel 50me ; Gendre 60me,

SERRIÈRES : Piccolo ; Dubois,
Broyé ; Nicole, S. Divernois, E. Pa-
roz, Gendre, Pellet ; M. Longhi,
J.-M. Longhi, Clottu ; Flùhmann, Ga-
gnebin , Droel ; Michaud. Entraîneur :
E. Paroz.

YVERDON : J.-Ph. Grimaltre ; R.
Gerber, Aucoin ; Hurni, Marendaz ;
Roux , E. Gerber, Baudraz ; Michaud ,
Bernex , Tschannen ; P. V. Testori,
Pfister , Winterreg ; M. Testori. En-
traîneur : Aucoin.

ARBITRES : MM. Meyer et Bre-
gy.' NOTES : Patinoire de Monruz,

100 spectateurs, temps frais. Pénali-
tés : trois fois deux minutes plus une
fois 5 minutes contre Serrières ; 4
fois 2 minutes plus une fois dix mi-
nutes contre Yverdon.

Samedi soir, Serrières n'a pour ain-
si dire éprouvé aucune difficulté face
à un Yverdon bien faible. Les hom-
mes du président Botteron sont par-
tis sur les chapeaux de roues. En
effet , Gendre, sur une belle action
emmenée par Paroz inscrivit le pre-
mier des dix buts obtenus par son
équipe. Dix minutes plus tard , le
même Gendre se présenta à nouveau
devant l'excellent Grimaître et con-
clut par un beau filet, alors qu'Yver-
don évoluait en infériorité numérique.
Mais ce n'était pas fini , une minute
plus tard , J. M. Longhi porta le ré-
sultat 3-0, puis successivement, Pa-
roz, Droel et Pellet assomèrent les
hommes d'Aucoin pour porter la
marque à 6-0. R. O.La Chaux-de-Fonds «épingle» Boudrv eî Stade

w~ football Début des rencontres d'entraînement

BOUDRY - LA CHAUX-DE-FONDS
0-3 (0-3)

MARQUEURS : Delavelle 9m«, Paga-
ni llme et llme.

BOUDRY : Hirschy ; Bulliard, Col-
laud, Grosjean , Piemontesi ; Castek,
Meury, Mora ; Vermot, Maier, Jabarès.
Entraîneur : Eichmann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Schribertschnigg ; Jaquet, Guélat, Capra-
ro ; Morandi, Brossard, Nussbaum ;
Dries, Delavelle, Pagani. Entraîneur : Ci-
therlet.
"" ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâtel)

NOTES : Stade € sur la forêt », en bon
état et débarrassé de neige. Temps cou-
vert. A la mi-temps, Boudry fait entrer
Glauser pour Grosjean , Maire pour
Maier et Von Allmen pour Vermot.
Chaux-de-Fonds continue avec la même

formation. Notons les absences de l'en-
traîneur Citherlet blessé et de Zwyggart,
retenu avec l'équipe nationale juniors
chez les visiteurs. Coups de coin : 1-6
(2-2).

LA DIFFÉRENCE
La différence de ligue fut apparente

dans les premières minutes, puisque La
Chaux-de-Fonds menait par 3-0 après à
peine vingt minutes. Les représentants
de ligue A développèrent un jeu plai-
sant , mais en deuxième mi-temps, ils
baissèrent un peu le rythme ne forçant
pas leur talent à la veille de jouer à
Lausanne. Signalons que les deux gar-
diens Hirschy et Lecoultre se distinguè-
rent ce qui permit aux deux équipes
d'en rester là. P. G.

STADE LAUSANNE -
CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-3)

MARQUEURS : Pagani 30me, Schri-
bertschnigg 40me, Delavelle 44me, Pas-
quini 80me.

CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mé-
rillat, Jaquet, Guélat, Caprano ; Schri-
bertschnigg, Brossard , Morandi ; Dela-
velle, Pagani, Dries. Entraîneur : Cither-
let.

NOTES : Stade de Vidy, en bon état.
En seconde mi-temps, les Neuchâtelois

font entrer Huchuli pour Brossard et
Bonzi pour Jaquet.

Chaux-de-Fonds a joué un bon match
en première mi-temps, prenant un avan-
tage péremptoire avant le repos. Par la
suite, elle ralentit son effort. L'équipe de
Richard Durr en profita pour __ sauver
l'honneur des Lausannois ce qui était lo-
gique au vu de sa meilleure prestation
après la pause. Excellent entraînement
pour les Neuchâtelois qui ont enfin re-
trouvé des terrains convenables. Samedi
prochain Boncourt sera leur prochain
adversaire aux confins du Jura. P. G.

¦:. : ¦ ' , .  ¦ ! ".
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Matches amicaux ,
Granges - Bâle 1-1 (0-1 ; Chiasso -

Zurich 0-4 (0-1) ; Lugano - Mendrisiostar
4-3. (2-2) ; Berne - Martigny 0-0 ;
Amriswil - Winterthour 0-5 (0-3) ; Blue
Stars - Lucerne 0-11 (0-7) ; Bienne -
Laufon 3-2 (1-1) ; Rarogne - Schwennin-
gen-RFA 4-4 (2-2). — Berne - Young
Fellows 1-1 (1-0) ; Kickers Lucerne -
Aarau 0-10 (0-6) ; Vevey - Young Boys
1-5 (0-4) ; Emmenbruecke - Wettingen
1-4 (1-3) ; Bellinzone - Zurich 0-0 ;
Lucerne - Juventus Zurich 4-2 (1-1) ;
Locarno - Gossau 2-0 (2-0).

La situation
Groupe 1: Schaffhouse - Weinfel-

den 9-5 ; Illnau-Effretikon - Gruesch
3-5 ; Coire - Frauenfeld 20-2 ; St-
Moritz - Winterthour 6-4 ; Wetzikon-
Rapperswil 3r2. Classement après 17
journées : 1. Wetzikon 26 points ; 2.
Rapperswil 25 (tous deux qualifiés
pour le tour final) ; 3. Schaffhouse
22 ; 4. St-Moritz 20 ; 5. Winterthour
18; 6. Weinfelden 17; 7. Coire 14;
8. Gruesch 13 ; 9. Illnau-Effretikon
11 ; .10. î^auenfeld 4 (relégué).

Groupe 2 : Kusnacht - Berthoud
9-1 ; Ascona - Aarau 0-6 ; Lucerne -
Grasshoppers 4-1 ; Dubendorf
Soleure 7-6 ; Wallisellen - Zunzgen
0-2. Classement après 17 journées :
1. Lucerne 29 ; 2. Grasshoppers 28
(tous deux qualifi és pour le tour fi-
nal) ; 3. Kusnacht 25 ; 4. Aarau 19 ;
5. Zunzgen 17 ; 7. Soleure 12 ; 8.
Berthoud 12 ; 9. Wallisellen 11 ; 10.
Ascona 3 (relégué).

Groupe 3 : Rotblau - Tramelan
18-2 ; Thunerstern - Wasen - Sumis-

wald 4-4 ; Steffisbourg - Adelboden
5-6 ; St-lmier - Thoune 6-2 ; Moutier-
Wiki 7-4. Match en retard : Wasen-
Sumiswald-Steffisbourg 13-4. Classe-
ment : 1. Moutier 17-31 (qualifié
pour le tour final) ; 2. Rotblau
16-27 ; 3. Thoune 16-24 ; 4. St-lmier
17-18 ; 5. Thunerstern 17-16 ; 6.
Wasen - Sumiswald 17-16 ; 7. Adel-
boden 17-12 ; 8. Wiki 17-11 ; 9.
Steffisburg 17-8 ; 10. Tramelan 17-5
(relégué). •"

Groupe 4f : Château d'Œx-Gstaàd -
Martigny 3-1 ; Montana-Crans
Neuchâtel 4-5 ; Le Locle - Monthey
8-8 ; Serrières - Yverdon 10-4 ; Val-
lée de Joux - Saas Grund 6-2. Clas-
sement : 1. Neuchâtel 17-28 ; 2. Mar-
tigny 17-25 (qualifiés pour le tour fi-
nal) ; 3. Château-d'Œx-Gstaad 17-22;
4. Vallée de Joux 16-19 ; 5. Yverdon
17-18 ; 6. Serrières 17-18 ; 7. Saas
Grund 17-14 ; 8. Montana-Crans
17-13 ; 9. Monthey 17-9 ; 10. Le Lo-
cle 16-2 (relégué).

Seize buts
à la Coupe

du Vignoble
Malgré le terrain enneigé, la première

journée do la coupe du Vignoble a
débuté à Cortaillod dans des conditions
acceptables. Dans le premier match,
Auvernier a fait cavalier seul, battant
Boudry II, assez faible par 6-1 (1-1),
grâce à des buts de Rey (4), Walser et
Magnin.

La deuxième rencontre fut d'un bon
niveau. Corcelles, privé de plusieurs ti-
tulaires, avait fait confiance à six juniors
qui se comportèrent honorablement.
Cortaillod, déjà bien au point a gagné
cette première épreuve par 5-4 (3-2). Les
buts ont été réalisés par Ehrbar (2),
Leuenberger (2), et Valazza pour Cor-
taillod alors que Pasquier (2), Zanetti
(penalty) et Pittet marquaient pour Cor-
celles.

Mercredi, deuxième journée de cette
compétition à Boudry avec Auvernier -
Cortaillod et Boudry II - Corcelles.

E. K.

Après 22 ans d'attente, Berset est arrivé...
\mmm<mé:«\ Conditions difficiles au cross Satus de Genève

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset a
remporté détaché à Genève la 28me
cross international Satus, couru dans des
conditions difficiles en raison de la nei-
ge, qui recouvrait la majeure partie du
parcours.

Depuis 1954, les Suisses couraient
après une victoire dans cette épreuve,
qui chaque année en février réunit les
meilleurs athlètes des pays de l'Est. En
l'absence des Allemands de l'Est, la
course était beaucoup plus ouverte. Pour

les Suisses, le succès est complet, puis-
que en plus de la première place de
Berset, le classement par nations voit
une victoire helvétique devant l'URSS et
la Tchécoslovaquie.

PARMI LES PREMIERS

Tout au long des 8 km 600 du par-
cours, tracé comme d'habitude au stade
de Champel — bout du monde à Genè-
ve, le coureur de Belfaux s'est trouvé
parmi les premiers. Avec lui, Stanilav
l'an dernier, Markynov (URSS), Peter
Suchan (Tchécoslovaquie), troisième en
1975, et les Suisses Albrecht Moser et
Fritz Ruegsegger se sont relayés en tête.

Au sixième tour, Berset et Hoffmann
s'échappèrent. La dernière boucle permit
à Berset de se détacher et au fil des der-
niers mètres, le Fribourgeois a augmenté
son avance sur Hoffmann, qui comme
l'an dernier a dû se contenter de la se-
conde place.

RYFFEL BLESSE
Le Genevois Jean-Pierre de Greck

(stade Genève) s'est imposé dans la caté-
gorie des internationaux « B »„ alors que
chez les juniors , Guido Rhyn (Bâle),
spécialiste de courses d'orientation — il
vise une sélection pour les championnats
du monde en septembre en Suède — a
remporté la victoire dans cette catégorie.
Une autre victoire helvétique a été enre-
gistrée chez les dames, grâce à Elsbeth
Liebli (Berne). L'épreuve des vétérans
est revenue au Valaisan Bernard Voef-
fray (Saint-Maurice). Dans la catégorie
des internationaux « A », Markus Ryffe l
n 'a pas pris le départ . 11 s'est blessé en
jouant au football.

CLASSEMENTS
Internationaux « A » .¦ 1. Berset (S), les

8 km 600 en 24'43"4 ; 2. Hoffmann
(Tch) 24'50"8 ; 3. Martinov (URSS)
24'54" ; 4. Suchan (Tch) 24'55" ; 5. Ra-
dostev (URSS) 24'56" ; 6. Moser (S)
24'57" ; 7. Babinyecz (Hon) 24'58" ; 8.
Ruegsegger (S) 24'59" ; 9. Hunt (S)
25'02" ; 10. Jansky (URSS) 25'13". —
Puis : 16. Rufenacht (S) ; 17. Schull (S) ;
18. Umberg (S) ; 20. Lafranchi (S).

Internationaux « B » : 1. De Greck
(Genève), les 7 km en 23'18"8 ; 2. Bobes
(Saint-Etienne) 23'31" ; 3. Schaefer (Zu-
rich) 23'37" ; 4. Schwitzgubel (Genève)
23'57" ; 5. Wiederkert (Aarau) 24'03".

Vétérans : 1. Voeffray (Saint-Maurice),
les 5 km en 16'28"2 ; 2. Suto (Genève)

16'37" ; 3. Crottaz (Sierre) 16'41" ; 4.
Gerex (Lausanne) 16'48" ; 5. Huber
(Lausanne) 17'22".

Juniors : 1. Rhyn (S), les 5 km en
15'15"2 ; 2. Delèze (S) 15'28"4 ; 3. Com-
sigli (It) 15'38" ; 4. Kovenko (URSS)
15'40" ; 5. Bobler (RFA) 15'41" . Puis : 9.
Oppliguer (S) 15'55" ; 12. Roschi (S)
15'59" ; 13. Girod (S) 16'14".

Dames : 1. E. Liebli (S), les 5 km en
18'30"4 ; 2. R. Schelbert (S) 19'07" ; 3.
A. Ruchti (S) 19'23" ; 4. L. Dallai (It)
21'05" ; 5. A. Cresci (It) 21'18".

Classements par équipes : Interna-
tionaux c A » : 1. Suisse, 15 points ; 2.
URSS, Tchécoslovaquie, 18. — Interna-
tionaux « B » : 1. CA Saint-Etienne, 31;
2. CHP Genève, 35 ; 3. AS Villemomble,
38. — Juniors : 1. Italie 19 ; 2. Suisse 22.
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Neuchâtel assure son avenir
NEUCHATEL - VEVEY 79-78

(41-41).
NEUCHATEL : Pizzera (8 points), G.

Reichen (18), Vial , Perret-Gentil, Trobbe
(14), Robert, Osowiecki, M. Reichen,
Schaller (13), Traub (26). Entraîneur :
Fouad.

VEVEY : Austin (10), De Tiani (4),
Uldry (8), Zbinden, Porchet (9), Nicolet
(2), Baker (30), Frei (4), Macherel (11).
Entraîneur : Zakar.

ARBITRES : MM. Pythoud (Fribourg)
et Busset (Yverdon).

NOTES : Salle du Panespo — 400
spectateurs.

PLACE MERITEE
Par une victoire, obtenue dans les der-

nières secondes d'une rencontre équili-
brée, Neuchâtel s'est mis pratiquement à
l'abri des soucis de la relégation. Par la
même occasion , il s'est hissé au niveau
de son adversaire au classement, ce qui
prouve qu 'il mérite bien à l'avenir, une
place parm i l'élite des clubs de notre
pays.

Face à la formation dirigée par l'en-
traîneur Zakar, les Neuchâtelois se sont
montrés très attentifs mais ne purent
malheureusement pas éviter les mala-
dresses habituelles. Sans de nombreuses
mauvaises passes, qui profitèrent trop
souvent aux Vaudois, ils auraient dû
aborder la reprise avec dix points
d'avance au moins. Peu à l'aise, l'Amé-
ricain Trobbe se montra même très ef-
facé. Cependant , l'excellente prestation
de son compatriote Traub, de Reichen
et de Schaller firent oublier les imper-
fections. Bien organisée en défense, la
formation du Panespo prit jusqu 'à cinq
points d'avance après dix minutes de
jeu (25-20) mais l'Américain Baker, en

grande forme, se chargea de rétablir
l'équilibre à la marque avant le repos.

REACTION NEUCHA TELOISE
Dès la reprise, Vevey sembla vouloir

creuser l'écart et, toujours par Baker,
pri t cinq points d'avance. Il sembla alors
que, comme par le passé, Neuchâtel
allait être une nouvelle fois victime d'un
passage à vide. Cependant, Schaller et
Reichen sentirent le danger et réagirent
promptement. En compagnie de Pizzera ,
ils réalisèrent de nombreux points alors
que Vevey se déconcentra curieusement,
ce qui obligea Zakar à procéder à de
fréquents changements de joueurs .

A DIX-HUI T SECONDES...
Il apparut dès la 35me minute que

les deux formations étaient de force éga-
le car la marque resta dès lors parfaite-
ment équilibrée, ce qui donna à la ren-
contre des moments de rare intensité.
Cette dernière augmenta encore alors
qu 'il restait 18 secondes à jouer. Le ta-
bleau de marque indiquait 78 à 78
quand Gil Reichen ne réalisa qu 'un des
deux coups-francs qui lui furent accor-
dés. Mais ce point .se révéla suffisant
pour gagner car les Veveysans se préci-
pitèrent sans discernement à l'assaut du
panier Neuchâtelois au cours des ulti-
mes secondes à leur disposition.

M. R.
RÉSULTATS: Fribourg Olympic -

Stade Français 117-74 (61-37) ; SP
Lugano - Renens 116-97 (60-50) ; Neu-
châtel - Vevey 79-78 (41-41) ; Pully -
Viganello 90-94 (47-52).

Classement : 1. Fédérale Lugano, 24
points ; 2. Fribourg Olympic, 21 ; 3. Lu-
gano, 20 ; 4. Viganello, 17 ; 5. Pregas-
sona, 14 ; 6. Pully, Vevey, 10 ; 8. Neu-
châtel , 8 ; 9. Renens, 3 ; 10. Stade Fran-
çais, 2.

Sport-Toto
Colonne des gagnante :
1 X X - X 2 2 - 1 2 2 - X 1 X .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 205.836 francs.

Toto-X
Numéros gagnants : 2, 3, 10, 12, 20,

30. Numéro complémentaire : 27. Som-
me totale attribuée aux gagnants :
162.076 francs.

MiÉC volleyball
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Le premier tour de la coupe d'Europe
féminine des clubs vainqueurs de coupe
a été fatal aux Neuchâteloises. Celles-ci
se sont inclinées nettement à Anvers :
3-0 (15-6 15-5 15-2).

Neuchâteloises
battues

Demi-satisfaction pour Le Locle
LE LOCLE - MONTHEY 8-8 (1-3

5-3 2-2).
MARQUEURS : (pour Le Locle) :

Bula ; Girard (2), Blaser, Moren, Pilor-
get (2), Dubois.

ARBITRES : MM. Vuillet et Dubey.
NOTES : Patinoire du communal, gla-

ce excellente, beau temps frais, une cin-
quantaine de spectateurs seulement.
L'équipe locloise se présente dans une
formation très remaniée, avec quelques
juniors. Pénalités : 1 fois 2 minutes
contre Le Locle ; 3 fois 2 minutes plus
2 fois 10 minutes contre Monthey.

DERNIÈRE OCCASION
Bien que reléguée officiellement de-

puis une semaine l'équipe locloise tenait
à terminer en beauté sur sa patinoire.
La venue de Monthey, son compagnon
d'infortune tout au long de cette saison

constituait la dernière occasion d'aligner
enfin une victoire cette saison.

Cette satisfaction leur a été refusée
par les Valaisans qui eux ne tenaient
pas à s'incliner devant la lanterne rou-
ge. Les visiteurs débutèrent en force face
à la formation neuchâteloise qui n'arri-
vait pas à trouver la cohésion. Au début
de la deuxième reprise les Valaisans
avaient pris un avantage important.

Les Loclois eurent alors une excellen-
te réaction réussissant à refaire complè-
tement leur retard . Ils menaient même
avec un but d'avance à une minute de
la fin. Hélas ils encaissèrent un but stu-
pide dans la dernière minute, leur enle-
vant ainsi la satisfaction de fêter enfin
un succès. Le rideau est donc tiré sur
cette saison désastreuse. La parole est
maintenant aux dirigeants pour l'avenir
du club. P. M.

Marqueurs pour Tramelan : Houriet et
Hugi.

Privé de six titulaires, Tramelan aura
subi sa plus lourde défaite de la saison.
La formation jurassienne qui est relé-
guée en deuxième ligue terminera sa sai-
son samedi prochain face à Moutier et il
semble que dans le camp de Tramelan
on ait déjà abandonné le combat depuis
un certain temps. V. B.

Moutier - Wiki Berne
7-2 (2-2 3-2 2-0)

Marqueurs pour Moutier : D. Kohler,
Gurtner, Ast, Gossin, J.-C. Kohler,
Guex (2).

Samedi soir, à la patinoire prévôtoise
devant 700 spectateurs, Moutier a réussi
face à Wiki, à se qualifier pour les fina-
les d'ascension en ligue B. Tout ne fat
pas facile pour Moutier : il fut à deux
reprises mené à la marque, mais, jouant
à trois lignes (défense et attaque) les
Prévôtois firent la décision dans le der-
neir tiers-temps. P.

Rotblau - Tramelan
18-2 (6-0 7-2 5-0}

Marqueurs pour Saint-lmier : J.-C,
von Gunten, H. Schori, M. Von Gunten ,
Chiquet, R. Perret, Niklès.

Battu au terme d'une rencontre de
bonne qualité, Thoune a vu s'envoler ses
derniers espoirs dé participation au tour
final de promotion: C'est au cours de la
période initiale que les hommes d'Hugg-
ler forgèrent leur succès. Empoignant le
match avec beaucoup d'autorité, ils
déroutèrent rapidement une formation
visiteuse qui ne parvint jamais à s'orga-
niser. L. B.

Matches amicaux
Lausanne - Bienne 0-0 (!) ; Genève

Servette - Kloten 5-7 (0-4 3-3 2-0) ; 01-
ten-Fleurier 3-7 (0-3. 2-1 1-3) ; Fribourg
- Villars 7-6 (1-2 4-3 2-1) ; Arosa - Da-
vos 8-6 (1-2 3-4 4-0).

Saint-lmier - Thoune
6-2 (3-0 2-2 1-0)

De A à Z...
divers
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Athlétisme. — L'Américain Randy
Benson, en couvrant le 440 yards en
47"8, a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur la
distance, au cours de la réunion en
salle de Pocatello. Pour sa part, Ted
Castaneda a couru les trois miles en
13'24"9. Quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps.

Athlétisme. — Le perchiste améri-
cain Dan Ripley a franchi 5 m 54 à
Los Angeles. Il a amélioré de deux
centimètres sa meilleure performance
mondiale en salle. Ripley a passé
cette hauteur à son premier essai.

Motocyclisme. — A Laverton, près
de Melbourne, le multiple champion
du monde Giacomo Agostini a dû se
contenter de la deuxième place du
« Tourist Trophy » australien. La vic-
toire est revenue à l'Australien Ken
Blake, sur Suzuki.

Natation. — Deux nouvelles per-
formances mondiales en bassin de 25
mètres ont été réalisées au cours des
championnats canadiens à Brantford
(Ontario) : les Canadiens Graham
Smith et Jim Fowlie ont respecti-
vement nagé le 100 m brasse et le
400 mètres quatre nages en l'03"34
et 4'26"25.

Patinage de vitesse. — Après avoir
battu samed i son record suisse du
1500 m, la Suissesse Dolorès Lier a
amélioré dimanche à Inzell deux au-
tres de ses meilleures performances
nationales : elle a couru le 3000 m
en 4'55"86, ce qui lui a permis de
porter à 190,200 points son record du
combiné quatre épreuves.

Ski nordique. — Les championnats
du monde junors 1979 de ski nordi-
que auront lieu au Canada, au Mont-
Ste-Anne, dans la province du
Québec. La décision a été prise par
le conseil de la Fédération interna-
tionale de ski. En désignant le Cana-
da de préférence à la Suède pour
l'organisation de ces « mondiaux », la
FIS a voulu favoriser le développe-
ment du ski nordique en Amérique
du Nord.

Tennis. — Tournoi de WCT à Bar-
celone, final e du simple messieurs :
Eddie Dibbs (E-U) bat Cliff Drysdale
(Af-S) 6-1 6-1.

Volleyball. — En match aller des
quarts de finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe, Volero
Zurich a battu Aris Bonnevoie par 3-
1 (15-3 15-7 7-15 15-12).

Les voyages en chemin de (er les ont tou-
jours fascinés . Maintenant ils sont comblés,
car Ils prennent le train pour rendre visite
à grand-maman. Madame Berger est égale-
ment contente, car, grâce à l'offre spéciale
« 3 pour 2 » elle ne paie qu'un billet et de-
mi pour elle et les deux enfants en âge de
scolarité. Les entreprises suisses de trans-
port offrent encore les facilités de voyage
« 3 pour 2 » aux dates suivantes : les mar-
dis, mercredis et jeudis jusqu'au 4 mars ,
ainsi que tous les jours du 22 mars au 8
avril 1976.

Une aubaine pour
Jeannette et Christophe !

HOCKEY OLYMPIQUE
Tournoi A, 2me tour: URSS - Po-

logne 16-1 (7-1 6-0 3-0) ; Finlande -
Allemagne fédérale 5-3 (2-1 1-1 2-1) ;
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-0 (1-0
1-0 3-0). — Classement : 1. URSS,
2 matches - 4 points (23-3) ; 2. Tché-
coslovaquie, 2-4 (7-1) ; 3. Finlande, 2-2
(6-5) ; 4. Allemagne fédérale, 2-2 (10-
9); 5. Etats-Unis, 2-0 (2-11) ; 6. Po-
logne, 2-0 (5-24). .

SPORTS \
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I WOÎS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Condition abjecte. Il ignorait l'amour filial. 2

Abréviation du matin. Comme un seul homme. 3
Il fit se courber un fier Sicambre. Fin. 4. On lu
donna la main de Fatma. Où l'usurier se sucre. 5
Le gerzeau. Eprouvée. 6. Note. A qui la fortune i
quelque peu souri. 7. Riches ornements. Il a vu le
jour avant nous. Préfixe. 8. Le Grand Condé s'y
distingua. Dresse. 9. Un homme à fables. Siège
d'une école. 10. Certaines casernes en sont de
grandes.

VERTICALEMENT
1. Galoubets et tambourins les accompagnent

2. Amendes. 3. En plein boulot . Il n'est jamais
sourd au dernier cri. 4. Parasite, mais porte-bon-
heur. Pronom. Ville de Belgique. 5. Préposition
Met les pouces. Petit lien. 6. Savoir-faire. 7.
Charge. Leur multiplication est un problème. 8.
Epreuve pour potache. Pronom. 9. Esprit. Qui s
une certaine ancienneté de service. 10. La secrète
en fait partie. Femmes bien dotées.

Solution du N° 440

HORIZONTALEMENT: 1. Mort. Vamps. - 2.
Eternel. Où. - 3. Râ. Ion. Fia. - 4. Inn. Utile. - 5.
Aar. Lent. - 6. Indure. Ute. - 7. Ouï. Ararat. - 8.
Narcisse. - 9: Ag. Ineptie. - 10. Leeds. Esus.

VERTICALEMENT: 1. Méridional. - 2. OTAN.
Nuage. - 3. Ré. Nadir. - 4. Tri. Au. Cid. - 5. Nour-
rains.-6. Vent. Erse.-7. Al. II. Aspe.-8. Fleurets.
- 9. Polenta. IU. - 10. Sua. Têtues.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puis à 23.55.6 h, le journal du matin. 7 h, 8 h, édi-
tions principales. 7.35, billet d'actualité. 8.05, re-
vue de la presse romande. 8.15, chronique rou-
tière. 8.30, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à
puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humeur et de l'humour. 13.05, décro-
chez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des Océans (26). 17.05, en ques-
tions. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Pendu
haut et court , d'Is. Villars. 20.50, le jeu en vaut la
chandelle. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Suisse-musique. 9 h, informations.9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire : contes. 10.50, dernier résul-
tats des recherches sur le conte (17). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.30,
aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde: paroles et contre-chants. 20.30,
5me concert de la saison internationale de l'UER :
Belsazar, oratorio de G.-F. Haendel. 21.45, au
rendez-vous de l'Europe. 22.05, Belsazar
12"" partie). 23.15, informations. 23.20, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. IOh. entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture.

15 h, mélodies anglo-saxonnes de 5 siècles.
17 h, onde légère. 18.20, musique légère. 18.30,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, le disque
1e l'auditeur. 22.15, tête-à-tête. 23.05, musique
de danse. 23.45, Jeux olympiques.

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Salade cuite

LE PLAT DU JOUR :

Salade cuite
Facile et bon marché. Préparation et cuis-
son : 1 h 15. Il faut (pour 4) : 1 kg 500 de sa-
lade, 1 ou 2 gousses d'ail, sel. Sauce Bé-
chamel épaisse : 40 gr de beurre ou marga-
rine, 50 g de farine (2 c. à soupe pleines),
3 verres de lait, 1 pincée de noix de mus-
cade râpée, sel, poivre.
Faites bouillir de l'eau salée dans un grand
fait-tout. Epluchez la salade. Lavez-la à
grande eau. Faites-la cuire à l'eau bouil-
lante, avec l'ail, pendant 45 mn environ.
Egouttez avec soin. Pressez bien avec la
main pour en exprimer toute l'eau. Hachez
grossièrement. Béchamel épaisse: faites
fondre, sur feu doux, 40 gr de beurre ou de
margarine. Ajoutez-y la farine. Délayez sur
le feu quelques secondes, jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux. Ajoutez-y le lait
froid, d'un seul coup, et un peu de noix de
muscade râpée, sel, poivre. Mélangez
jusqu'à épaississement. Laissez cuire à feu
doux, 5 mn. Mélangez salade cuite et bé-
chamel. Remettez à mijoter ensemble
5 mn. Versez dans un plat creux et servez.
Toutes les salades vertes sont bonnes cui-
tes, principalement la laitue, la romaine, la
scarole, la chicorée frisée. On peut égale-
ment utiliser l'endive. A faire quand la sa-
lade est abondante. Vous pouvez aussi
mettre la salade cuite dans un plat à feu, re-
couvrir de sauce et faire gratiner quelques
minutes à four chaud. Pour rendre ce plat
plus copieux, ajoutez-y quelques pommes
de terre cuites à l'eau.

Conseils pratiques
C'est le moment de donner un coup de
neuf aux cartables de vos écoliers. Voici
quelques trucs :

Cartables en cuir: s'il ne présente aucune
tache particulière, il vous suffit de lui re-
donner un bel aspect propre et brillant et
de le recolorer un peu. Vous pouvez trou-
ver les produits appropriés dans le
commerce. Vous enlèverez les taches
grasses avec de l'essence, les taches de
sucre avec de l'eau pure ou très légère-
ment ammoniacale. Quant aux taches
d'encre, fréquentes, mais hélas très diffici-
les à enlever, vous pouvez essayer de les
atténuer avec un peu d'acétone. Reteignez
ensuite avec une teinture spéciale pour le
cuir.
Cartables en skai : il vous suffit de les net-
toyer avec de l'eau savonneuse. Surtout
n'employez pas d'acétone ni d'essence
rectifiée. Après le lavage, passez une tein-
ture spéciale pour articles en skai.

Votre santé
Rassurez-vous. L'eau que vous buvez en
ville, celle qui coule de votre robinet, ne
contient pas de microbes. Elle est parfai-
tement stérile car de nombreux spécialis-
tes ont travaillé à la rendre inoffensive.
Malheureusement les traitements qu'on
lui a fait subir avant qu'elle vous parvienne
l'ont privée des sels minéraux utiles à votre
santé ; le calcium et le magnésium, bons
pour vos os et le renouvellement de vos
cellules, l'iode, bon pour votre thyroïde, le
fluor, bon pour vos dents, etc. Ne vous en
inquiétez pas trop. Toutes ces substances,
qui n'existent qu'à l'état de traces dans
l'eau, existent aussi dans les aliments et il
ne vous en faut qu'une infime quantité
pour bien vous porter. De toute façon, si
jamais vous êtes sujet à des troubles hépa-
tiques, digestifs, cardiaques ou rénaux,
vous avez la ressource de boire les eaux
minérales appropriées à votre état.

A méditer
L'amitié double les joies et réduit de moitié
les peines. Francis BACON
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POUR VOUS MADAME

l CARNET DU JOÛRl
NEUCHÂTEL

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Adieu Poulet.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Pas de problème)
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45 et 23 h, Docteur Françoise
Gailland. 16 ans. 2"" semaine.

Studio : 18 h45, Le couteau dans l'eau (Sélec-
tion). 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, Cosa nostra. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h. Le docteur Jivago. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

NOTRE FEUILLETON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Il était assis, absolument ahuri au milieu du déballage d'ar-
genterie, de porcelaine, de chaises, de couvertures, comme
une étrange araignée au centre de toute cette collection d'ob-
jets en guise de toile. Comment l'intérieur austère de Cluain
avait-il pu contenir tant de trésors?

Je me demandais si je devais aller voir mon grand-père au
sujet des livres de la distillerie, mais je ne savais pas où le trou-
ver, et me dirigeai vers le groupe le plus nombreux , devant les
ruines des écuries. A mi-chemin j'entendis Neil Smith dont la
voix trahissait toute l'horreur d'un homme qui voit l'œuvre de
sa vie s'écrouler devant ses yeux.
- Grands dieux , regardez , Macdonald , regardez à l'arrière

des chais.
Je me joignis à ceux qui accoururent le long de la route, et

tout au bout , dans le chai le plus éloigné, brilla soudain une ter-
rible lueur, servant de toile de fond aux barreaux de feu des
fenêtres.

*
* *

Avec Neil Smith , nous nous précipitâmes vers les chais, dont
les portes étaient grandes ouvertes, et ce fut moi qui l'aidai à

libérer Big Billy et sa compagnie parqués près de là; toul
d'abord cette brute alla mordre toutes les jambes à sa portée,
comme si tout ce drame le visait lui et sa famille. Mais le drame
n'était pas loin. Toute l'eau de la rivière ne pouvait rien contre
cet alcool enflammé, sinon diluer le fleuve de feu et aggraver
la situation. Les fûts qui depuis des générations étaient imbibés
d'eau-de-vie et de whisky, explosaient un à un , et tout le long
du couloir central, le vent s'engouffrait par les portes grandes
ouvertes ; l'appel d'air permettait à l'incendie de faire rage.

Je sentis la main dure de Neil Smith qui agrippait mon bras
en poussant de grands cris :
- Seigneur Dieu, j'avais oubié les clefs des chais chez moi

quand j'ai filé pour donner l'alerte. Quelqu 'un est allé les dé-
crocher , et voyez ces portes, toutes béantes. Je suis un homme
fini , et c'est aussi la fin de Cluain.

Mon grand-père dirigea les travaux d'arrosage, mais si on
pouvait atteindre les toits, on ne pouvait , hélas, rien pour l'in-
térieur. Le fleuve de feu attei gnit le ruisseau qui longeait les
bâtiments et le petit cours d'eau prit feu lui-même, nourri par
l'alcool qui se déversait à flots. Je ne pouvais en croire mes
yeux , le spectacle était bouleversant.

J'entendis alors la voix de Callum malgré le ronflement des
flammes; il criait:
- Le feu est encore cantonné dans le dernier chai , il faut

fermer les portes et les arroser au maximum, c'est notre seule
chance de sauver le reste. Faites envoyer les lances ici , j'essaie
d'aller fermer les portes.

Je tentai en vain de le retenir , il était déjà loin, courant entre
deux murailles de fûts entassés qui le faisaient paraître de plus
en plus petit. C'est alors, à la seconde même avant que Callum
n'eût atteint les portes massives qu 'il devait faire tourner sur
leurs gonds pour les fermer , en luttant contre une chaleur et
une atmosphère d'enfer , c'est alors que Neil Smith et moi-
même, nous vîmes - vîmes-nous vraiment ou fut-ce une illu-
sion d'optique - une mince silhouette qui se détachait sur le

brasier, une silhouette de jeune femme qui ne se mit à courii
qu 'au moment où le feu allait la toucher ! Est-ce la vision
qu'eut aussi Callum? Pour quelle autre raison se serait-il pré-
cipité vers le dernier chai dévoré par les flammes au-delà de 1E
porte qui représentait la sécurité? Ni Neil, ni moi ne le sûmes
jamais. Nous eûmes l'impression de voir Callum courir, et puis
la femme, Morag sans doute, happée par les flammes, comme
une somnambule réveillée trop tard . Mais avant que Callum
n'ait atteint son but, toute la masse du dernier chai explosa, el
une énorme boule de feu dévora d'un coup les piliers, les pou-
tres et le toit. Cette dernière porte disparut avant que Callum
n'y arrive, et puis on ne distingua plus rien. Les explosions se
succédaient , les ardoises craquaient , tombant en avalanche sut
les hommes abasourdis, muets, impuissants au bord du che-
min.

En quelques brèves minutes tout fut consumé, toute la ri-
chesse de Cluain était partie en fumée devant nos yeux, el
avec elle l'homme sur qui aurait pu reposer l'avenir de Cluain.

Nous ne revîmes jamais Callum .
Mon grand-père continua à lutter. D'où tirait-il son énergie,

je me le demande, mais le fait est, qu 'il continua. Le fruit de
quarante ans de sa vie avait disparu en un instant , mais il diri-
gea les hommes pour qu 'ils arrosent la distillerie avant la mai-
son. Depuis les chais, les étincelles voltigeaient , et je tremblais
de peur pour la distillerie.

Lorsque l'incendie des chais parut maîtrisé, surtout parce
que tout était consumé, et que les flammes ne coururent plus
dans le ruisseau, j'informai mon grand-père de ce qu'avait fait
Callum et de sa disparition. Il se détourna brusquement, sans
se faire remplacer , et .entra dans la salle à manger, Samuel La-
chlan à sa suite. Tous trois nous restâmes immobiles, silen-
cieux, mon grand-père tournant le dos à la fenêtre ; de cette
énorme lueur qui provenait encore des chais en ruine, il ne
voyait que le reflet sur les murs.

Mairi et moi, nous apportâmes quelques sièges dans la mai-

son, et elle ranima le feu dans l'âtre. Je fis asseoir mon grand-
père de manière qu 'il ne puisse voir le ciel encore rougi pai
l'incendie. Gavin vint , et serra la main de mon grand-père qui
ne parut pas le voir. Mairi apporta du pain et du jambon , servis
dans la vaisselle de la cuisine, sans se préoccuper de l'argente-
rie et de la porcelaine encore entassées sur la route. Je l'aidai à
porter aussi quelques provisions aux hommes qui continuaient
à arroser la distillerie.

Je décidai alors de verser du whisky à la ronde, et avisai mon
grand-père que j'en avais aussi envoyé aux hommes.

Il me regarda avec des yeux éteints.
- Oui, Kirsty, tu fais bien, inutile d'économiser, j'en ai en-

core un peu dans la cave. Buvez Campbell , c'est le whisky de
Cluain que vous dégustez ce soir, et après épuisement de ma
petite réserve, on n'en verra plus de pareil pendant des an-
nées ; et dites à Callum , dites à Callum Sinclair, mon Dieu , Cal-
lum...

Il se tut , le dos appuyé à la desserte ; ensuite je vis distincte-
ment la suite : la main lâcha le verre, malgré ses efforts déses-
pérés pour le retenir et pour rester lui-même debout. Puis le
verre tomba et se brisa sur le sol. Ses deux mains restèrent ap-
puy ées quelques instants encore sur la desserte, puis le corps
puissant s'effondra , une main étendue au milieu des débris du
verre et de quel ques gouttes du précieux liquide qui avait été
toute sa vie.

CHAPITRE XI

1

Le surlendemain on enterra Angus Macdonald entre sa
femme et sa mère ; à côté se trouvait la tombe de William, et
puis celle de Callum Sinclair. Mairi avait protesté, mais je fus
intransigeante:

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

DESTINS HORS SÉRIE
¦ù- • •

« Quel serait votre prix?» demande Sutter. «Cinquante mille
dollars!» C'est peu, et pourtant, Sutter est tenté d'accepter.
Depuis son retour de captivité, il se sent terriblement las et dé-
couragé. Cette entreprise gigantesque et décevante est un gouf-
fre sans fond. Mais, bien que toutes les responsabilités et les
dettes reposent sur ses épaules, il ne se reconnaît pas le droit de
prendre seul une telle décision. « Vous comprendrez. Monsieur,
que votre offre demande réflexion. Je dois l'examiner avec mes
adjoints, » dit-il à Castillero.

Sutter s'enferme dans son bureau avec Wetler, King et Allgeier,
les principaux administrateurs de la Nouvelle-Helvétie. Il leur
fait part de son entretien avec Castillero et de son désir d'accep-
ter la proposition d'achat. « Il faut être logique, déclare Wetler.
Tu refuses d'obéir au décret qui oblige les émigrés à retourner
chez eux. Mais si tu vends, le résultat est strictement le même.
Qu'adviendra-t-il des colons et des Indiens qui travaillent pour
nous? Les Mexicains les expulseront. Ce sera pour tous la mi-
sère noire.»

RÉSUMÉ: Le gouvernement mexicain s'inquiète de l'invasion
des émigrés qui déferlent sur la Californie. Pour y mettre un
terme, il offre à Sutter, par l'intermédiaire de Castillero, de ra-
cheter le fort.

Par solidarité pour ces braves gens, Sutter repousse l'offre,
sans toutefois en donner la raison véritable, celle-ci étant en
contradiction avec le fameux décret. Sutter prend donc pour
prétexte les dettes qui l'accablent. « M'offririez-vous le double,
déclare-t-il à Castillero, cela couvrirait à peine mon déficit. Je
suis donc contraint de garder mes dettes... et mon fort ! » Castil-
lero se montre compréhensif. La soirée se termine dansune
ambiance très amicale. Les verres se lèvent plus d'une fois en
l'honneur du Mexique et de la prospérité de la Californie.

Le lendemain, lorsque Castro et Castillero quittent le fort, Sutter
et Wetler les accompagnent pendant quelques miles. Au bout
d'une heure de route, ils entendent le galop précipité d'une cin-
quantaine de cavaliers qui semblent lancés à leurs trousses.
«Que signifie cela?» demande Castro en fronçant le sourcil.
Sutter est bien incapable de le renseigner. Lorsque, quelques
minutes plus tard, il reconnaît qu'il s'agit d'une troupe de va-
queras et d'Indiens de Nouvelle-Helvétie, il n'en est que plus
embarrassé pour donner une explication.

Demain: Les exigences de Frémont

GESTE DE SOLIDARITÉ

SUISSE ROMANDE
8.55 (C) Innsbruck 76

12.25 (C) Innsbruck 76
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) A l'écart

des routes nationales
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris
19.15 (C) Innsbruck 76
19.30 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Un jour, une heure
20.35 (C) Destins
21.55 (C) Innsbruck 76
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.55 (C) Jeux olympiques 1976

12.25 (C) Jeux olympiques 1976
17.30 (C) Mister Benn (4)
18.10 (C) Technologie physique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Poiunt de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques 1976
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.05 (C) Jeux olympiques 1976
23.00 (C) Téléjoumal
23.15 (C) Jeux olympiques 1976

FRANCE I
11.35 Réponse à tout
11.55 Midi première
12.25 Innsbruck 76
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la bourse
13.35 Restez donc avec nous
14.40 Mauregard
15.40 Après-midi varié
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Louis II de Bavière
22.15 Débat sur le film
23.15 Innsbruck 76
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.25 (C) Innsbruck 76
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) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Chassi mouche (1)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des jeunes
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) La tète et les jambes
21.45 (C) Innsbruck 76
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais deT F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
21.30 (C) Ne nous

fâchons pas
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.55 (C) Innsbruck 76

12.25 (C) Innsbruck 76
13.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol (20)
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Nostalgia in chiave

di violino
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedla TV
21.50 (C) Wilhem

Furtwaengler
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Innsbruck 76

ALLEMAGNE I
8.45, Olympiastudio de l'ARD. 8.55,

Jeux olympiques d'hiver. 10.30, fin.
12 h, Olympiastudio de l'ARD. 12.25,
Jeux olympiques d'hiver. 14.30, fin.
14,35, patinage artistique. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Olym-
piastudio de TARD. 21.15, patinage ar-
tistique. 23 h, Olympiastudio de l'ARD.
23.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le Croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, ChicagoTeddybarandCo.
19 h, téléjournal. 19.30, sciences et
techniques. 20.15, les musées du futur.
21 h, téléjournal. 21.15, A walk with lo-
ve and death. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront orgueilleux et très indépendants,
fantaisistes, très actifs et ingénieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Pas de coups de tête, pensez bier
aux conséquences de toutes vos décisons.
Amour : Un certain goût de l'aventure vous
tentera. Santé : Evitez tout effort inutile ou
prolongé. Ne forcez pas.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente un peu difficile, secrètement cris-
pée. L'harmonie se dérobe. Santé : Il dé-
pend de votre faculté de vous contrôler.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Journée favorable à toutes les ac-
tivités, soyez confiant. Amour: Bon climal
et amélioration des relations. Santé : Pour
vivre heureux vivons équilibrés.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Amour: Vous
savez écarter les nuages, la journée devrait
se passez agréablement. Santé : Bonne
forme. Ménagez-vous si vous voulez la
conserver.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Les inspirations seront générale-
ment bonnes. Amour : On tirera des plans à
mener à une heureuse fin un projet cher.
Santé: N'hésitez pas à faire des longues
marches.

HOROSCOPE

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les natifs forceront leur élan pour
franchir un obtacle. Amour: Ne faites pas
de confidences, elle seraient répétées, dé-
formées. Santé : Protégez vos points fai-
bles, vous vous porterez bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tenez vos nerfs en bride, un éclat
risquerait de vous mettre une personne È
dos. Amour : Ne cherchez pas trop dç
compréhension des autres. Santé : Mieu>
vaudrait faire plusieurs petits repas plutôi
qu'un seul trop copieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous serez tenté de céder à la pa-
resse qui tombe des étoiles. Amour : Soyea
discret les affaires de cceur ne regardeni
que les intéressés. Santé : Attention à la
gourmandise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique. Amour : Laissez une
amitié évoluer progressivement. Santé :
Ne laissez pas les malaises devenir chroni-
ques, faites-vous examiner.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à solliciter une aide
si cela augmente vos avantages. Amour:
Ne rappelez pas le passé, forgez votre bon-
heur sur l'avenir. Santé: Prenez soin de
vos dents, une visite chez le dentiste est
utile.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Restez optimiste, la chance vien-
dra de votre côté. Amour: Ne vous forgez
pas un idéal, c'est peut-être son opposé qui
vous donnera le bonheur. Santé : Faites
des repas légers le soir, vous dormirez
mieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre situation s'améliore,
comptez sur une rentrée d'argent. Amour:
Apprenez à bien connaître votre entou-
rage, vous l'apprécierez mieux. Santé: Ne
négligez pas les petits malaises, le méde-
cin peut les stopper.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
41 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochages.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La vie sexuelle des

femmes d'aujourd'hui.

Uwe Johnson
Une année dans la vie
de Gesine Cresspahl

(Gallimard)

Gesine Cresspahl est la jeune fille du
premier roman de Johnson, La Frontière,
enquête sur la mort suspecte du cheminot
Jacob, dans le monde fermé de l'Allema-
gne de l'Est. Dix ans ont passé, Gesine a
quitté l'Est pour l'Ouest, puis l'Europe
pour New-York, où, cadre moyen d'une
grande banque , elle vit avec la fille
qu 'elle a eue de Jacob, Marie. Le récit se
compose de deux temps qui s'entrecou-

pent sans cesse, une chronique de la vie
new-yorkaise et les souvenirs de Jeri-
chow, petite ville proche de la Baltique.
Premier volume d'une trilogie, ce livre
qui est le reflet de notre temps tient
compte de toutes les recherches effec-
tuées depuis vingt ans et plus dans le do-
maine romanesque.

La poésie en Suisse, aujourd'hui
Voix des lettres N° 3

(Société suisse des écrivains)

Un choix de poèmes parmi lesquels on
trouve les noms de Corinna Bille, Marc
Eigeldinger, Vio Martin , etc.
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Entreprise commerciale de Neuchâtel engage tout de suite
ou pour date à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

en possession du permis de conduire cat. A. (voiture légère)
et connaissant bien la ville et ses environs.

Employé sobre et sérieux trouverait place stable. Conditions
à déterminer selon capacités. à »

Ecrire sous chiffres BR 276 au bureau du journal.

V J

3EAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal

Choisissez
votre
cours!
ANGLAIS - le mardi de 20 h 30 à 22 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1h V4: Fr. 5.—

DACTYLOGRAPHIE (débutants) - le lundi de 20 h 30 à 22 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V4: Fr. 6.50

STÉNOGRAPHIE (moyens) - le mardi de 20 h 30 à 22 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h '/2 : Fr. 5.—

CLUB DE DESSIN-PEINTURE - le mercredi de 20 h à 22 h
cours trimestriel, prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50

MACRAMÉ - le mercredi de 18 h à 20 h
9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50

TISSAGE - le mardi de 15 h à 17 h
12 leçons de 2 heures : Fr. 84.—

BATIK - le lundi de 14 h 15 à 16 h 15
8 leçons de 2 heures: Fr. 60.—

BOUGIES - le jeudi de 14 h 15 à 17 h 15
4 leçons de 3 heures: Fr. 32.—

IKEBANA - le jeudi de 20 h à 22 h
6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—

PHOTO (noir-blanc) - le mercredi de 20 h à 22 h
6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—

LABORATOIRE DE PHOTO (noir blanc) le jeudi de 20 h à 22 h
6 leçons de 2 heures : Fr. 60.—

CINÉMA - le mardi de 20 h à 22 h
8 leçons de 2 heures: Fr. 56.—

ÉCHECS - le vendredi de 19 h à 21 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6.50

CULTURE PHYSIQUE DAMES - le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 ou le
mardi de 10 h à 11 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

KARATÉ - le mercredi de 18 h à 19 h 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V4: Fr. 7.50

ÉQUITATION pour enfants - le mercredi de 17 h à 18 h

ÉQUITATION pour adultes - le vendredi de 20 h à 21 h
6 leçons de 1 heure: Fr. 72.—

DELTA-PLANE (théorie) - le vendredi de 19 h à 21 h
5 leçons de 2 heures: Fr. 55.—

Inscriptions et renseignements à:

EcoleClub
IVEigx'os

11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - 038/25 83 48

N om : Prén om: 

chez: Rue: 

Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de: 
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MEUBLES ETIENNE MOUGIN
Prestige de ('ANCIEN

25210 LE RUSSEY - France - Tél. 100 centre Morteau
Meubles anciens, de Style et rustiques, lustrerie bois, fer forgé et de style

Formalités de douane assurées - Livraison franco

BRICO-DÉCOR
25210 LE RUSSEY - France - Tél. 107 centre Morteau

Tous revêtements sols et murs
Moquettes : velours, bouclées, haute laine, etc.

4500000 possesseurs de Renault 4
dans le monde n'ont pn se tromper

IBm . $0j S£gr 'i_ ^' *i**+̂ Bî |9;\

11%
(+ frais dc transport)

0RENAULT4
Cest maintenant qu 'il faut venir nous rendre visite!

Garage des Falaises S.A.,
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038) 25 02 72.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate,

employée
ou aide de bureau connaissant la
dactylographie, pour travail à la
demi-journée. Place stable, avan-
tages sociaux, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres ma-
nuscrites à :
CAMILLE BAUER S.A.,
case postale 16,
CH-2000 Neuchâtel.

L'HÔPITAL DE ZONE D'YVERDON
cherche

infirmières
instrumentistes
expérimentées

pour compléter son équipe du
bloc opératoire.
Travail intéressant, varié et bien
rétribué. Logement tout confort
mis à disposition par l'hôpital.

Prière de faire offres à la Direc-
tion de l'Hôpital d'Yverdon,
Service du Personnel , 1400 Yver-
don. Tél. (024) 23 1212.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tar'rf réduit

Fabrique de boîtes cherche :

POLISSEUR
parfaitement au courant du polissage de la boîte
de montre acier.
Téléphoner pendant les heures de bureau au :
(038) 5712 88.
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k~k ¦ ¦ "AkW notre ravon :
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 ̂7 VENDEUSE qualifiée
VENDEUSE-
DÉMONSTRATRICE
de marques. Bilingue (français,
allemand)

Nous offrons :
— Places stables et bien rémuné-

rées.
— Bonne ambiance de travail.
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, participation aux bé-
néfices, rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel , tél. (038) 25 6464  ̂ ^BHéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Nous sommes une entreprise dynamique, fabriquant des vêtements de
protection et accessoires (sécurité et hygiène du travail).
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e) de bureau allround
— ayant plusieurs années d'expérience commerciale (vente en Suisse

et à l'étranger)
— capable de rédiger la correspondance commerciale en deux lan-

gues au minimum, de: manière autonome et parfaite (français/
allemand/anlais)

— aimant les responsabilités.

Les candidat (e)s qui s'intéressent à une place stable, à l'abri des
fluctuations conjoncturelles, sont prié(e)s d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae, indication des connaissances
linguistiques, prétentions de salaire, etc.
ETS H. TEMPELHOF, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Bras libre»
Peints

fonctionnels*
pour

Fr.690.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacriliées.
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,
Is soir (021) 91 64 92.

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

Nettoyez vos vêtements
au kilo

5 kg 12.—
machine Individuelle

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



S Offre spécialement favorable — Profitez do la force actuelle
ri du franc I 149.269.354
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I Vous économisez de 1500.— à 10.000.— fr..

I Achetez votre MACULATURE
ï au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Pour cause de transformations , à
vendre

meubles muraux
de magasin

'•' avec rayons, niches, tiroirs, etc.,
en bon bois.

Pour renseignements, s'adresser à:
ina "'

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES
Tél. 25 2018.

ua Kiio-feiig : surprise à Moscou
MOSCOU (AP). — La promotion de

M. Hua Kuo-feng, ministre chinois de
la sécurité, au poste de premier ministre
par intérim a surpris les Soviétiques au-
tant que le reste du monde, écrit l'agen-
ce Tass.

Citant à cet égard le quotidien amé-
ricain « New-York Times », Tass affir-
me que cette nomination a constitué
l'événement le plus surprenant de l'his-
toire chinoise depuis de nombreuses an-
nées.

Les autorités soviétiques n'ont de leur
côté pas publié de réaction officielle à
l'annonce du nouveau chef du gouverne-
ment de Pékin.

Remarquant que M. Teng Hsiao-ping,
premier vice-premier ministre, était con-
sidéré comme le dauphin logique de M.
Chou En-lai , l'agence soviétique ajoute :
« On peut fortement supposer que les
projets de succession de M. Chou En-lai
se sont envolés et que d'autres personna-
lités et d'autres forces tiennent aujour-
d'hui les rênes du pouvoir à Pékin ».

Tass fait encore état de commentai-
res du « New-York Times » pour affir-
mer qu'il existe de nombreuses preuves
d'une intense lutte politique parm i les
principaux dirigeants chinois et qu'une

nouvelle faction dirigée ou représentée
par Hua Kuo-feng a le vent en poupe.

De même, l'agence officielle soviéti-
que reprend le quotidien américain pour
estimer que l'invitation des dirigeants
chinois à l'ancien président Richard Ni-
xon semble indiquer que les Chinois
« sont moins que satisfaits du rythme
lent auquel les relations gino-américai-
nes se sont développées, tout particu-
lièrement dans le contexte de la détente
soviéto-américaine ».

Jeune conducteur
tué

près de Lentiqny
(c) Dimanche, yen 1 h 45, M.
Pierre-André Dougoud, 20 ans, céli-
bataire, agriculteur, fils de M. Francis
Dougoud, inspecteur du bétail à
Torny-le-Grand, circulait en voiture
de Lentigny vers Corserey. Il était
accompagné de M.Norbert Carrel,
lui aussi figé de 20 ans et de Torny-
le-Grand. Les deux jeunes gens
avaient commencé leur école de re-
crues depuis quelques jours.

Dans une descente, au lien dit
« Plan-des-Dames », sur un tronçon
rectili gne, l'auto emprunta le centre
delà chaussée au moment où arrivait
en sens inverse un camion conduit
par un habitant de Villaz-Saint-
Pierre, lequel transportait deux can-
tonniers qui allaient sabler les routes.

Le choc fut très violent. M. Dou-
goud, grièvement blessé à la tête, fut
dégagé avec peine des débris de sa
voiture. Il mourut lors du transfert à
l'hôpital cantonal. Son compagnon
s'en tire avec une commotion
cérébrale.

Trois cambrioleurs
et un pickpocket
sous les verrous

GENEVE
. .  —.—¦

(c) Les inspecteurs de la police de sûre-
té de Genève ont mis la « menotte » au
collet d'un trio de cambrioleurs dont les
méfaits se multipliaient ces derniers
temps. On leur impute en effet une dou-
zaine de fric-frac, qui leur rapportèrent
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Ces malfaiteurs sont un Valaisan de
24 ans, serrurier, un Genevois du même
âge, étudiant et un Vaudois de 23 ans,
monteur. Tous trois sont domiciliés à
Genève. C'est donc à la prison du lieu
qu'ils se sont vu offrir un asile provi-
soire.

Dans le même mouvement, la police a
arrêté un Yougoslave de 25 ans, qui
opérait comme pickpocket dans les
tramways, en masquant son « jeu de
mains » derrière la protection d'un jour-
nal . Il faisait semblant de lire. Mais ce
qui l'a perdu c'est de se faire fâcheuse-
ment remarquer en tenant le journal.. . à
l'envers.

MANILLE (ATS). — La troisième
conférence ministérielle du « groupe des
77 » (groupe des pays en voie de déve-
loppement à l'ONU) s'est terminée
samedi après avoir adopté une « charte
de Manille », qui définit la position que
les pays en voie de développement comp-
tent adopter à la quatrième conférence
des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED), qui se
tiendra à Nairobi au mois de mai pro-
chain. A bien des égards pourtant , cette
charte est un constat de divergences.

Pour promouvoir leur croissance éco-
nomique, les pays du « groupe des 77 »
qui réunit en fait 103 pays plus l'OLP,
recommandent de restructurer le marché
international des matières premières pour
stabiliser les prix et accroître les recet-
tes d'exportation des pays en voie de
développement.

Il convient également de restructurer
l'ensemble de la production industrielle
et du commerce internationaux pour que
le tiers mondo obtienne une plus grande
partie du marché des biens manufactu-
rés et semi-finis.

La charte demande en outre une
réforme du système monétaire interna-

tional , adaptée aux intérêts et aux
besoins des pays en voie de développe-
ment.

Pour leur part, les pays en voie de
développement sont invités à accroître
et à diversifier leur capacité exportatrice,
et à développer leur technologie par
l'acquisition , l'expansion , l'adaptation et
la vulgarisation des nouvelles techniques.

«Groupe des 77»: divergences
TRIPOLI (AFP). — Le séminaire sur

le dialogue islamo-chrétien a clos ses
travaux par l'adoption de 24 résolutions
communes, dont trois sont favorables
aux Palestiniens.

Dans un communiqué commun, la
conférence reconnaît la différence entre
le judaïsme et le sionisme qui est dé-
claré « raciste, agressif et étranger au
Proche-Orient ». D'autre part, la confé-
rence demande le droit à l'autodétermi-
nation pour le peuple palestinien et celui
de rentrer sur sa terre. Elle dénonce
également « le complot mensonger » qui
a présenté comme une guerre religieuse
entre chrétiens et musulmans le conflit
qui a affecté « le cher Liban ».

En ce qui concerne Jérusalem, les
deux parties, poursuit le communiqué ,
« soulignent le caractère arabe de Jé-
rusalem et rejettent son internationali-
sation et sa judaïsat ion ». Le commu-
niqué de Tripoli montre, estiment les
observateurs , que le Saint-Siège se re-
fuse à considérer la cité sainte comme
ville israélienne. Cela semble marquer

une évolution des positions du Saint-
Siège qui avait demandé pour Jérusalem
un statut spécial assorti de garanties in-
ternationales.

De son côté, le professeur Alessan-
drini, porte-parole du Vatican, a démen-
ti samedi que le Saint-Siège et la Libye
aient décidé officiellement d'établir des
relations diplomatiques.

MOTION DE CENSURE
Par ailleurs, une motion de censure

contre le premier ministre israélien, M.
Rabin , a été déposée par l'opposition
de droite à la Knesset qui lui reproche
d'avoir critiqué son propre ministre de
la défense lors de son séjour aux Etats-
Unis.

On estime généralement que M. Ra-
bin devrait sortir vainqueur, aujourd'hui,
de cet affrontement avec le Likud, la
droite israélienne, mais de nombreux
responsables israéliens reprochent à M.
Rabin de s'être conduit de manière
« irresponsable » en attaquant son mi-
nistre , devant la presse étrangère.

Le Vatican el Jérusalem
PARIS (AFP). — Georges Marchais

a été réélu à l'unanimité dimanche par
le comité central secrétaire général du
parti communiste français. Auparavant,
les délégués du 22me congrès ont élu
à bulletins secrets les 121 membres du
comité central ainsi que les 5 membres
de la commission de contrôle financier.

Le projet de résolution « ce que veu-
lent les communistes pour la France »
a été adopté à l'unanimité par les con-
gressistes, qui ont décidé en outre de
charger un prochain comité central de
soumettre au 23me congrès la modifi-
cation du préambule des statuts néces-
sitée par l'abandon de la notion de dic-
tature du prolétariat.

La résolution adoptée samedi précise,
estiment les observateurs, la volonté du

parti communiste de parvenir au socia-
lisme par les voies démocratiques, et
de réaliser « le socialisme aux couleurs
de la France ». Enfin, le président
honoraire du parti communiste français,
M. Waldeck Rochet (70 ans), sur déci-
sion du 22me congrès du parti réuni
à Saint-Ouent près de Paris , s'est retiré
du comité central du PCF. La raison
de son retrait en est son état de santé
déficient , qui ne lui permet plus de
reprendre des activités au sein du parti.
11 demeure toutefois président d'honneur.

M. Waldeck Rochet était devenu secré-
taire général en 1964, prenant la suc-
cession de Maurice Thorez. Il y a quel-
ques années déjà qu'il dut abandonner
ses activités politiques en raison d'une
maladie nerveuse incurable.

PCF : Georges Marchais réélu

JURA
MOUTIER

(c) Vendredi soir s'est constituée offi-
ciellement à Moutier la Société des ingé-
nieurs et architectes jurassiens. Une qua-
rantaine de personnes y ont assisté et
l'assemblée était dirigée par M. Robert
Conrad, de Porrentruy. Les statuts ont
été acceptés. Le président de cette nou-
velle section est M. Jean Eckert, ingé-
nieur du Ve arrondissement à Delémont.

Finale de quilles
(c) Dimanche s'est déroulée à Moutier
la finale de la Coupe cantonale des
clubs champions de quilles du canton de
Berne. Cinq sections étaient représentées
et la victoire est revenue à celle de
Bienne qui l'a emporté devant l'équipe du
Jura, etc... une quille d'avance !

Une société jurassienne
des architectes
et ingénieurs (c) Un détenu français, âgé de 23 ans,

qui était au bénéfice d'un congé a préfé-
ré faire une escapade en Suisse plutôt
que de regagner les prisons de Besan-
çon.

C'est ainsi qu 'arrivé à Porrentruy
samedi après-midi, il a volé une voiture
le soir vers 20 h, et a pris la route.

A Lyss, il a fait une embardée et a
détruit le véhicule volé. Lui-même n'a
subi aucune blessure, mais la police l'a
arrêté.

Son congé est donc bel et bien termi-
né !

Voiture volée
à Porrentruy

accident à Lyss

SAICOURT

(c) Samedi arrivait à échéance le délai
pour déposr les listes de candidats con-
cernant l'élection au Conseil municipal
du 21 février prochain. Trois candidats
ayant été proposés pour le nombre de
postes à repourvoir, ils seront donc élus
tacitement. Il s'agit pour Bellelay de
M. Roland Heimberg, pour Le Fuet de
M. Samuel Amstutz et pour Saicourt , de
M. Fritz Fluckiger.

Elections tacites
au Conseil municipal

RECONVILIER

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h du matin, la voiture de M.
L. C. a pris feu dans un garage à la sui-
te d'un court-circuit. La voiture est
démolie ainsi que le garage. Dégâts :
15.000 francs.

Voiture en feu

VAUD
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(c) Hier, vers 16 h 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la route Vil-
lars-Ollon, au lieu dit « Les Cannes »,
près de Chesières. M. Robert Cochet, 60
ans, d'Yverdon, qui circulait en direction
d'Ollon, a perdu la maîtrise de sa voitu-
re lors d'un dépassement. Le véhicule
sortit de la route et fit plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter au bas d'un
talus. M. Cochet et sa femme, Lorette,
57 ans, ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle. Il souffre d'une fracture du poi-
gnet droit et sa femme d'une fracture du
cubitus.

Yverdonnois blessés
à Ollon

"En forme avec Jack Gunthard"

Une contribution de la
<Winterthur-Vie>

à la protection de votre santé
Le plus précieux bien de l'homme (et de la C'est la raison pour laquelle la Winterthur-Vie forme" avec le coupon de commande se trou-
femme, donc!) est sa santé. Pour conserver ce vous recornmande le livre"EnformeavecJack vant ci-dessous. Ce petit quart d'heure
bien, l'être humain a besoin de mouvement. Gunthard". Connu et célèbre par ses perfor- d'entraînement journalier augmentera vos
Passporadiquementetpasseulementunefois mances en compétition ainsi qu'en qualité capacités créatives. Vous vous réjouirez bien-
par année, mais régulièrement chaque jour. d'entraîneur de l'Equipe suisse de gymnasti- tôt de votre agilité et de votre adresse.

que artistique, Jack Gunthard a conçu ce livre
t̂ftf X̂fa». de façon à ce que chacun, où qu'il se trouve, 
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Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition , à céder avec- très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.
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Un des trois «avocats»
de « Concorde »

travaille maintenant
pour Air France...

WASHINGTON (AP). — Trois ex-
personnalitcs gouvernementales figurent
au nombre de cenx qui ont aidé « Con-
corde » à obtenir son droit provisoire
d'atterrissage, assure l'hebdomadaire
« U.S. News and World Report ». C'est
le cas de l'ex-sénateur de New-York,
Charles Goodell, actuellement président
de la « DCA International » qui repré-
sente le fabricant français de l'avion...
Le second est M. William Rockelshaus,
ex-chef de l'agence pour la protection de
l'environnement qui s'était opposé à la
fois à l'avion de transport supersonique
américain et à la venue de Concorde
aux Etats-Unis, et qui conseille mainte-
nant des Britanniques sur la manière de
passer outre ! Enfin, il s'agit de
M. Eugène Rossides, ex-secrétaire adjoint
au Trésor qui était responsable des pro-
blèmes d'apports étrangers et qui main-
tenant représente... Air France comme
associé chez Rogers et Wells, cabinet
d'avocats new-yorkais.

MILAN (AP). — Un riche industriel
milanais, M. Alberto Villa , a été enlevé
samedi soir par quatre hommes armés
alors qu 'il se rendait à un club sportif.

Agé de 41 ans, M. Villa est le
propriétaire d'une chaîne de supermar-
chés. Il est la cinquième victime d'un
enlèvement en Italie depuis le début de
l'année.

Nouvel enlèvement
en Italie



La Syrie s'engage à faire respecter
l'accord libano-palestinien du Caire
DAMAS (AFP-REUTEK-AP). — La

Syrie garantit l'application de l'accord
libano-palestinien du Caire (novembre
1969), déclare le communiqué commun
syro-libanais publié, samedi soir, à Da-
mas, à l'issue de la visite du président
libanais, M. Soleimane Frangié dans la
capitale syrienne.

La Syrie donna sa garantie à l'appli-
cation de l'accord, « dans son esprit et
dans son texte, et ce dans l'intérêt com-
mun du Liban et de l'Organisation de
libération de la Palestine », précise le
communiqué.

Arrivé samedi matin à Damas pour
une visite de quelques heures en Syrie,
le président Frangié a regagné Beyrouth
par avion samedi soir après avoir eu des
entretiens avec le président Assad, chef
de l'Etat syrien.

Les deux chefs d'Etat ont eu un tête-
à-tête d'une heure et quart avant d'être
rejoints par MM. Rachid Karamé et
Mahmoud el Ayoubi, respectivement pre-
miers ministres libanais et syrien.

Le communiqué se réfère aux accords

du Caire de 1969 régissant le statut des
Palestiniens vivant au Liban.

La garantie syrienne parait confirmer
que Damas suivra très étroitement l'évo-
lution de la situation politique au Liban
dans les mois à venir.

Les observateurs relèvent que le com-
muniqué ne fait mention d'aucun retrait
des unités ds l'ALP (Armée de libéra-
tion de la Palestine) basées au Liban et
ne se réfère qu'en termes vagues aux
réformes politiques demandées par la
gauche libanaise, réformes qui doivent
donner à la communauté musulmane
plus de pouvoirs politiques et une meil-
leure représentation dans la fonction pu-
blique.

Le quotidien « Al Hayat » a publié
dimanche le texte de ce qu'il appelle
« l'accord de Damas ».

Selon le journal libanais, les princi-
paux points du nouveaux pacte national
libanais sont les suivants :

Répartition à égalité des sièges au par-
lement entre les communautés chrétien-
ne et musulmane ; consécration par un
document écrit de l'attribution des trois

présidences : présidence de la Républi-
que aux maronites, présidence du conseil
aux sunnites, et présidence de la Cham-
bre aux chiites ; élection du président du
conseil par la Chambre des députés ;
révision de la loi électorale de façon à
assurer une représentation véritable du
peuple.

Le président syrien a accepté une in-
vitation à se rendre à Beyrouth à une
date non spécifiée. L'intervention syrien-
ne et la présence au Liban de troupes
régulières palestiniennes basées en Syrie,
ont mis en relief le rôle nouveau que
joue Damas dans les affaires libanaises.

Cependant, le ministre syrien de la
défense, le général Tlass, a déclaré que
environ 2000 Palestiniens vont quitter le
Liban d'ici un mois ou deux.

II a mis en garde également Israël
contre toute tentative de sabotage de
l'accord intervenu au Liban grâce à la
médiation de la Syrie.

EN JORDANIE
De son côté le premier ministre jor-

danien M. Rifai a remis dimanche an

roi Hussein la démission de son cabinet,
qui était en place depuis deux ans.

Le souverain a accepté cette démis-
sion et chargé M. Rifai de former un
nouveau gouvernement

Cette démission constitue en fait une
« mesure constitutionnelle » qui vient
après la dissolution la veille du parle-
ment par le roi Hussein.

Cette dissolution a été dénoncée offi-
ciellement par l'OLP comme contraire
aux résolutions du sommet de Rabat

Cet avis est partagé par le Koweït,
dont le ministre des affaires étrangères
le cheikh Sabah ai-Ahmed, a déclaré
samedi qu'il demandera des explications
à la Jordanie sur cette décision.

tm> Guatemala : la terre continue de trembler
On estime de source officielle que

près de 60 pour cent de toutes les cons-
tructions du Guatemala ont été détrui-
tes. Dans la capitale, Guatemala-City est
devenue un immense campement où sont
réfugiées plus de 800.000 personnes,
entassées sous des cartons, des toiles et
des bâches. La situation empire d'heure
en heure. Tous les immeubles ont été
abandonnés après les deux fortes se-
cousses de mercredi et de vendredi et
les centaines de plus petits tremblements
qui se sont succédé pendant les derniè-
res soixante douze heures. Dans la seule

Un enfant de Guatemala-City tente de survivre (Téléphoto AP)

après-midi de vendredi , on a enregistré
plus de trente mouvements telluriques.
L'un des plus grands hôpitaux de la ca-
pitale, l'hôpital général , a également été
évacué pour les mêmes raisons et les
innombrables blessés et malades ont été
installés au parc d'Amérique centrale, où
un hôpital de campagne a été dressé.

L'aéroport international, l'un des plus
importants du continent sud-américain a
dû être totalement évacué samedi matin
en raison du danger d'effondrement. Les
écoles ont été fermées jusqu 'à ce que les
techniciens déterminent la solidité des

bâtiments scolaires. Seules deux émis-
sions de radio, sous strict contrôle gou-
vernemental , diffusent encore des infor-
mations. Il s'agit pour l'essentiel de mes-
sages de gens qui cherchent , dans le
chaos, une indication sur le sort de
membres de leur famille.

Les responsables des secours ont com-
mencé à alimenter les cinq cent milla
personnes les plus éprouvées dans l'en-
semble du pays. Mais ils n'ont assez de
vivres-que pour dix ou quinze jours, di-
sent-ils.

Les Etats-Unis ont envoyé par avion
quarante-cinq camions pour desservir un
hôpital de campagne où vingt-cinq mé-
decins s'activeront, dans la région de
Chinaltenango, où 12.000 blessés griè-
vement atteints ont été dénombrés.

L'armée américaine a ouvert un im-
portant hôpital de campagne à la sortie
de cette ville, située à soixante kilomè-
tres à l'ouest de Guatemala-City, la ca-
pitale. Huit hélicoptères « Chinook »
sont arrivés du Texas afin de hâter les
opérations d'évacuations. Une autre
équipe médicale venue du Nicaragua
mène use operaUon de secours ana-
logue à Chinaltenango, où le maire s'est
plaint du manque de coordination de
l'aide qui lui est apportée.

La route menant vers la côte est a
subi de gros dégâts, bloquant l'achemi-
nement de vivres vers une région où se
trouvent 180.000 sans-abri. Six médecins
et trente-cinq infirmières panaméens sont
arrivés dans la capitale, ainsi que vingt-
trois pompiers honduriens. Le Brésil a
fait savoir qu'il enverrait des secours
matériels. Enfin , la section canadienne
de l'organisation bénévole « Care » a
fait parvenir 50.000 dollars en faveur des
victimes. Un appareil de transport
« Hercules » de l'armée de l'air argentine
s'est rendu samedi à Guatemala avec
une équipe médicale et quinze tonnes
de matériel médical.

Enfin, un appel à la solidarité interna-
tionale a été lancé par « Caritas interna-
tionalis », annonce Radio-Vatican. Dans
un communiqué, l'organisation catholi-
que d'assistance estime que la « Caritas »
du Guatemala aura besoin d'environ un
million de dollars.

Après le drame de Loyada : le petit Frank libéré
PARIS (ATS-AP). — La remise, same-

di matin , à l'ambassadeur de France à
Mogadiscio par le gouverneur somalien,
du petit Frank Ruthowski, retenu depuis
mercredi en otage par le Front de libé-
ration de la côte des somalis (FLCS),
met fin à un drame douloureusement
ressenti aussi bien à Djibouti qu'en
France métropolitaine.

Un porte-parole du Quai d'Orsay a
précisé que le garçonnet , fils d'un mem-
bre de l'armée de l'air basé à Djibouti ,

est en bonne santé., Il devait regagner le
territoire français des Afars et des Issas
dimanche.

L'enfant , âgé de sept ans, faisait partie
des trente et un écoliers dont le car de
ramassage scolaire avait été intercepté
mardi dernier , en plein Djibouti , par un
commando du FLCS et amené jusqu 'à
Loyada, à la frontière entre le territoire
français des Afars et des Issas et la So-
malie , où il avait été bloqué.

Une opération militaire montée le len-

demain avait permis de prendre le car
d'assaut et de tuer les membres du com-
mando du « FLCS ». Mais deux fillettes
devaient payer de leur vie, l'une lors de
la prise d'assaut, l'autre faisant partie
des enfants blessés au cours de l'opéra-
tion , et qui est décédée samedi dans un
hôpital parisien.

Ce n'est qu'au retour des enfants à
Djibouti que l'on s'aperçut de la dispari-
tion de l'un d'entre eux : Frank
Ruthowski.

L'engagement avait eu lieu à 25 mè-
tres de la frontière somalienne au poste
frontière de Loyada où se trouvait le
car de ramassage scolaire détourné par
les terroristes. L'attaque des tireurs
d'élite français avait été suivie d'un bref
engagement entre troupes françaises et
somaliennes.

Quant au gouvernement de Mogadis-
cio, il a annoncé que ses pertes s'éle-
vaient à 23 morts, dont onze civils, et
une vingtaine de blessés.

Jeudi, la France avait envoyé mille
hommes renforcer la garnison du * terri-
toire des Afars et des Issas, et vendredi
elle a dépêché trois navires de guerre
dans la mer Rouge.

La Somalie elle, a demandé une réu-
nion d'urgence du Conseil de sécurité.

Par 17.886 voix (soit 99,4 %) Mayotte
s'est prononcé dimanche pour lo main-
tien dans l'ensemble français, contre 105
voix (soit 0,6 %) pour le rattachement
au nouvel Etat comorien.

La participation à la consultation a at-
teint 82,1 % en dépit du mot d'ordre de
boycottage lancé par les partisans de
l'indépendance de la quatrième île de
l'archipel des Comores.

Après le « oui » massif à la France
exprimé par la majorité des 21.684 Marie-
rais inscrits, un autre vote devrait avoir
lieu dans deux mois pour déterminer le
statut exact de Mayotte : territoire
d'outre-mer, laissant la porte ouverte
pour une indépendance à plus long
terme, ou bien département d'outre-mer.

Vendredi, la France a opposé son veto
à une résolution du Conseil de sécurité,
émanant de pays du tiers monde lui
demandant de renoncer à ce référendum.
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Avalanche meurtrière
SAINT-JEAN DE MAURIENNE

(AP). — Deux adolescents ont trouvé la
mort dimanche dans une avalanche qui
a enseveli cinq personnes parties faire
du ski sauvage en dehors des pistes dans
la région de La Léchette, près de Saint-
Jean de Maurienne.

Trois des victimes purent s'en tirer
sains et saufs, mais les deux autres ont
succombé. Il s'agit de Gilles Boniface,
de Bessans, et de Didier Anselmet, de
Bonneval du Arc, tous deux âgés de 14
ans.

Gibraltar : comme un fruit mûr
MADRID (Retuer). — Le général

Félix Alvarez-Arenas, ministre espagnol
de l'armée, a déclaré au quotidien
monarchiste ABC, qu'il ne valait pas la
peine de combattre pour Gilbraltar, la
colonie britannique car « elle tombera
cemme un fruit mûr ».

Pour lui , la monarchie est le meilleur
régime possible pour l'Espagne. Il a
réaffirm é que l'armée n'entendait pas se
mêler de politique.

Le Mozambique et la Rhodésie

LUSAKA (Zambie), (AP). — Tous les
habitants du Mozambique en âge do
porter les armes ont été placés en « état
d'alerte » à l'appel du président Samora
Machel pour servir volontairement, « si
cela est nécessaire » aux côtés des guéril-
leros nationalistes de Rhodésie.

Succès communistes en Angola

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a
annoncé dimanche que les forces du
MPLA ont pris la ville de Santo-
Antonio do Zaire, dans le nord ouest de
l'Angola. Le FNLA continue à occuper
deux autres villes près de la frontière
avec le Zaïre.

Sur le front oriental, le MPLA a pris
la ville de Lomege.

san» Les pots-de-vin de Lockheed
Le prince a regagné samedi le châ-

teau de Soesdijk, près d'Utrecht, après
avoir assisté à Davos, en Suisse, à un
symposium où il s'était fait l'avocat de
la liberté des entreprises.

Ni M. den Uyl ni la déclaration gou-
vernementale n'ont mentionné le mon-
tant du versement, qui porterait selon
la commission sénatoriale américaine sur
1,1 million de dollars.

Un responsable de Lockheed a pré-
cisé dans sa déposition qu'une somme
d'un million de dollars avait été versée
au début des années 1960 à une « hau-
te personnalité hollandaise » pour favo-
riser la vente de chasseurs « F.104 Star-
fighter » et d'avions « P.2b » de lutte
anti-sous-marine. Une somme de 100.000
dollars fut versée quelques années plus
tard à la même personnalité.

M. den Uyl a déclaré que le gou-
vernement constituerait sans doute une
commission indépendante pour mener
l'enquête. Le cabinet doit se réunir au-
jourd'hui pour étudier le problème et il
informera le plus rapidement possible le
parlement.

L'époux de la reine Juliana jouit du
respect général aux Pays-Bas. 11 voyage
constamment pour promouvoir les inté-
rêts généraux de la Hollande, y compris
les intérêts commerciaux. Cela lui a valu
d'être parfois qualifié de « grand commis
voyageur du royaume ».

L'affaire des pots-de-vin de la compa-
gnie Lockheed est suivie avec une atten-
tion toute particulière par les éléments
progressistes aux Pays-Bas, qui vou-
draient voir réduites les prérogatives de
la monarchie comme cela a été le cas
en Suède — pays pour lequel le premier
ministre den Uyl lui-même professe une
profonde admiration.

L'ironie veut que l'affaire Lockheed
éclate à quarante-huit heures de l'ouver-
ture à Amsterdam du procès de M. Jan
Botterman représentant aux Pays-Bas du
bureau français d'exportation de matériel
aéronautique « OFEMA », donc des in-
térêts de la société aéronautique fran-
çaise « Dassault-Bréguet ».

Deux parlementaires néerlandais,
M. George Keja, libéral, et M. Piet
Dankert, socialiste ont accusé M. Botter-

man d'avoir tenté de les soudoyer pour
inciter les Pays-Bas à opter pour le
« Mirage » français comme successeur
des vieux Starfighters de l'armée de l'air
néerlandaise.

Le prétendu « marché du siècle » de-
vait en définitive être remporté par la
compagnie américaine « General dyna-
mics » qui fabrique le « F 16 ».

La compagnie Dassault a constam-
ment démenti ces allégations.

Par ailleurs, les hommes d'affaires ja-
ponais accusés d'avoir reçu des pots-de-
vin de Lockheed ont tous démenti être
impliqués dans le scandale.

La compagnie aérienne ouest-allemande
c Lufthansa » en a fait de même, ainsi
que le premier ministre turc M. Demirel,
qui a démenti que des fonctionnaires
turcs aient touché des pots-de-vin de la
société américaine.

Enfin , le quotidien mexicain « Excel-
sior » affirme que plusieurs hauts res-
ponsables des armées colombienne et
vénézuélienne sont impliqués dans le
scandale.

Violente manifestation à Barcelone
BARCELONE (AP-REUTER) — La

police espagnole a tiré des balles en
caoutchouc et des grenades lacrymogè-
nes pour tenter, en vain , de disperser
les milliers de manifestants descendus
dimanche dans les rues de Barcelone
pour réclamer l'autonomie de la Cata-
logne et les libertés politiques.

La plus grande manifestation jam ais
rassemblée dans les rues de la capitale
catalane depuis la guerre civile a para-
lysé pendant plus de quatre heures toute
la circulation dans le centre de la ville.

La manifestation était interdite et la
police a tenté de la réprimer violem-
ment, blessant de nombreux manifes-
tants. Les rues de Barcelone étaient jon-
chées de verre brisé et les manifestants
ont riposté aux charges de la police en
jetant des pierres. Certains secteurs de
la ville étaient pratiquement en état de
siège.

Des cris hostiles au roi Juan Carlos
fusaient parmi les groupes de manifes-
tants pendant qu 'étaient distribués des

tracts réclamant la démission du pre-
mier ministre, M. Carlos Arias Navarro.

D'autre part , le gouvernement espa-
gnol a amendé la loi anti-terroriste qui
sanctionnait de la peine de mort les
assassinats de membres des forces de
l'ordre ou de l'armée.

Cette clause de la loi d'urgence signée
le 27 août dernier par le général Franco
à la suite d'une vague d'attentats con-
tre des policiers a été abolie, ainsi que
celle prévoyant une procédure militaire
d'urgence contre toute personne accusée
de terrorisme.

Les pouvoirs de police prévus par la
loi anti-terroriste demeurent cependant
inchangés.

C'est sous le coup de cette loi con-
troversée que quatre activistes anti-
franquistes ont été exécutés l'année der-
nière, le cinquième, un nationaliste bas-
que, également exécuté, n'avait pas été
jugé sous les termes de la loi. Le gou-
vernement a également approuvé un pro-
jet de loi sur le droit de manifestation
qui sera soumis aux Cortès.

Un successeur provisoire a Chou En-lai
PÉKIN (ATS). — M. Hua Kuo-feng,

ministre de la sécurité publique, et
numéro onze de la hiérarchie, a été
nommé président du conseil chinois
« par intérim » à la suite de la mort de
M. Chou En-lai, indique-t-on officielle-
ment à Pékin.

Cette nomination inattendue, et à la-
quelle le président Mao, soucieux d'assu-
rer sa succession n'est certainement pas
étranger, apparaît comme une solution
de compromis et a causé une vive sur-
prise dans les milieux étrangers de Pé-
kin.

Elle confirme un sentiment qui s'est
fait de plus en plus précis au cours des
dernières semaines dans les mêmes mi-
lieux, à savoir que les problèmes posés
par la disparition du premier ministre
Chou En-lai , il y a un mois exactement,
ont provoqué d'âpres discussions dans
les sphères du pouvoir.

Le caractère temporaire de la nomina-
tion suggère de plus que les problèmes
en suspens n'ont pas encore reçu de so-
lution définitive.

On avait généralement pensé que M.
Teng Hsiao-ping, premier vice-président
du conseil , succéderait à M. Chou En-
lai , décédé le mois dernier.

Le « South China Post » de Hong-
kong, affirme que M. Hua a été nommé

conformément à une directive person-
nelle du président Mao Tsé-toung.

MYSTÉRIEUX
Les quelques Occidentaux qui ont eu .

des contacts avec le président du conseil
chinois par intérim l'ont trouvé « déten-
du et sympathique ». Mais, à part cela,
ils savent de M. Hua Kuo-feng aussi
peu qu 'ils savent d'autres dirigeants chi-
nois.

Même son âge, personne n'est sûr. On
le situe entre cinquante-cinq et soixante
ans. Un porte-parole chinois n'a pu dire
si M. Hua est marié.

En 1958, il devient vice-gouverneur du
Hunan. Il sera l'un de ceux qu'épargne-
ront les attaques des Gardes rouges lors
de la révolution cultu relle des années
soixante.

11 fait son entrée sur la scène nationa-
le par son élection au comité central du
parti communiste en avril 1969. Quatre
ans plus tard , il est élu au bureau poli-
tique.

Du congrès national populaire de jan-
vier 1975, il sort vice-premier ministre et
ministre de la sécurité publique. M. Hua
a évité d'être classé dans l'une ou l'autre
des deux tendances qui paraissent se li-
vrer une lutte pour le pouvoir au sein
de la direction chinoise : radicale ou
modérée. En théorie , M. Hua Kuo-feng

n'est président du conseil que jusqu à ce
que le congrès national populaire aura
nommé un président à titre définitif.

M. Hua Kuo-feng (Téléphoto AP)

L'instrument
de la dictature

demeure
Les déclarations de M. Marchais

sur la dictature du prolétariat ont
fait sensation, et plusieurs commen-
tateurs inclineraient volontiers à y
voir la manifestation d'un « tour-
nant » peut-être décisif dans la
politique du parti communiste fran-
çais-

Ceux qui se souviennent de I his-
toire du PCF se garderont bien de
conclure aussi vite, car ce n'est pas
la première fois que ce parti a
donné le spectacle de revirements
sensationnels (beaucoup plus inat-
tendus que celui-ci) dont on a cru
qu'ils impliquaient pratiquement un
changement fondamental d'orienta-
tion. Et puis, le temps passant , on
s'apercevait qu'en son fond et dans
ses buts, le parti était resté le
même. Ainsi en 1934, le rapproche-
ment avec les socialistes, en mal
1935, le ralliement à l'idée de dé-
fense nationale, en avril 1936, la
main tendue aux catholiques.

Ce qui égare les commentateurs,
c'est d'abord que des questions qui,
pour les autres partis, relèvent des
options fondamentales sont pour
eux du domaine de la stratégie, ou
même de la tactique. C'est aussi
qu'ils ne prennent pas une mesure
exacte du cynisme des hommes
formés à l'école de Lénine (« Il faut
savoir voiler la vérité, user de ruse,
user de stratagèmes, employer des
moyens illégaux »), lesquels savent
bien qu'il est parfaitement possible
de faire, une fois maître de la situa-
tion, le contraire de ce qu'on
avait promis.

Au fond, la seule chose qui comp-
te (et c'est là l'enseignement pro-
fond de Lénine) c'est de garder
intacte l'organisation, c'est-à-dire le
parti, un parti discipliné, fondé sur
le centralisme démocratique, un
parti qui demeure cohérent quels
que sensationnels que puissent être
les « tournants » qui lui sont
imposés. A chaque fois, Il perd cer-
tains de ses membres, discrètement
ou bruyamment mais l'appareil tient
bon. Tout est là.

Tant que la structure du parti
communiste n'aura pas été modi-
fiée, tant qu'il ne sera pas ouvert
aux impressions du dehors, tant
qu'il ignorera les courants d'opi-
nion les tendances, les discussions
libres, les votes à bulletins secrets
sur des questions essentielles, bref
tant qu'il n'aura répudié, en fait, le
centralisme démocratique, il restera
une menace pour toutes les libertés.
Comment M. Marchais pourrait-il
faire croire qu'il a renoncé à la
dictature du prolétariat , alors qu'il
maintient l'instrument de cette
dictature ? I.P.S.

Moscou : micros radioactifs
à l'ambassade américaine ?

WASHINGTON (AFP). — Plusieurs
membres du personnel de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou ont été aver-
tis qu 'ils avaient pu être exposés à de
dangereux niveaux de radiation dont la
source est supposée être un système
électronique soviétique d'écoute et de
surveillance installé à proximité du
bâtiment de l'ambassade, apprend-on de
bonne source à Washington.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Funseth s'est refusé à tout commen-
taire.

Cependant, des écrans de protection
seraient actuellement installés aux
fenêtres de l'ambassade pour abriter ses
occupants et c'est l'ambassadeur des
Etats-Unis en URSS M. Walter Stoessel
qui aurait lui-même informé ses colla-

borateurs du danger encouru pour leur
santé.

Un niveau anormal de radiation
aurait été détecté à l'intérieur de l'am-
bassade, pour la première fois, en
décembre dernier. L'ambassade des
Etats-Unis à Moscou est entourée de
bâtiments qui peuvent chacun abriter le
puissant équipement électronique qui
serait à la source de ces radiations,
indique-t-on de bonne source.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a
déclaré en revanche une haute person-
nalité américaine.

Les Soviétiques utilisent du matériel
d'écoute pour surveiller l'ambassade
américaine et les résidents étrangers.
Mais c'est la première fois que l'on sou-
lève le problème des radiations dange-
reuses émises par ces appareils.

Diplomate yougoslave tué en RFA
TRANOFA (ATS-AP). — Le vice-

consul yougoslave, M. Edwin Zdovz, a
été assassiné samedi matin à Francfort.

Agé de quarante-cinq ans et père de
deux enfants, le consul a été abattu de-
vant son domicile par deux hommes qui
ont pris la fuite après lui avoir tiré
plusieurs balles dans le dos.

Le vice-ministre yougoslave des affai-
res étrangères, M. Mojsov , a élevé une
vive protestation auprès de l'ambassa-
deur ouest-allemand, M. Jesco von Putt-
kammera.

M. Genscher, ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, a envoyé à son
collègue yougoslave, M. Minic, un mes-
sage exprimant ses « sentiments de pro-
fonde sympathie », et l'assurant que les
autorités allemandes « feront tout ce qui
est dans leur pouvoir pour résoudre le
crime, punir les responsables et garantir
la sécurité des citoyens yougoslaves » de
Francfort.

Partageant à l'évidence la conviction
du gouvernement de Belgrade selon le-
quel M. Zdovc a été assassiné par des
exilés yougoslaves d'extrême-droite,
M. Genscher indique que Bonn a
ordonné un coup de filet contre les
« éléments... qui cherchent à perturber
les bonnes et confiantes relations exis-
tant entre nos pays et nos nations, en
préparant et en perpétrant des crimes ».

L'une des principales fonctions du
diplomate Yougoslave consistait à tenir

informée la police allemande des agisse-
ments criminels de certains membres de
la communauté yougoslave exilée à
Francfort.

Un policier s'apprête à examiner le
corps de M. Zdovz. (Téléphoto AP)

Espoir dans la lutte
contre les virus

NEW-YORK (AP). — Les savants
espèrent pouvoir mettre rapide-
ment au point des médicaments per-
mettant de lutter avec efficacité con-
tre les virus qui causent la plus
grande partie des maladies humai-
nes, des rhumes en passant par l'hépa-
tite et certains types de cancers.

Les affections virales sont plus
dif f ici les à combattre que les infec-
tions bactériennes car les virus
envahissent les cellules vivantes, se
reproduisent à l'intérieur et les
détruisent. Les bactéries p ar contre
sont actives en dehors des cellules
et plus vulnérables aux antibiotiques.

Le bilan des travaux de recher-
ches antivirales a été dressé la

semaine dernière à la troisième con-
férence sur les substances antivira-
les organisée par l'académie des
sciences de New-Yor k.

Des vaccins peuvent malmenant
cire utilisés pour créer des anticorps
qui empêchent les virus d'atteindre
les cellules.

L 'un des médicaments les p lus
prometteurs contre la grippe , l 'hépa-
tite infectieuse et l'herpès est la vita-
virinc (virazole trademane). Des
résultais encourageants ont été enre-
gistrés contre l'hé patite infectieuse ,
maladie parfois mortelle.

Un autre médicament eff icace
contre les rhumes et la gr ippe est
l'inoslplex (isoprinosine tradename) .


