
COUP D'ECLAT DE THOENI
Espoir leu pour les Suisses

Champion olympique et champion du monde de la spécialité, l'Italien Gustavo Thoeni a montré clairement ses intentions
en remportant magistralement la première manche du slalom géant. Surprise très agréable, le vainqueur de la coupe du monde
est suivi par deux Suisses, Ernst Good et Heini Hemmi. Pargaetzi complète l'excellente performance d'ensemble de l'équipe
helvétique en prenant la sixième place. Voilà qui promet, pour aujourd 'hui à midi et demi, une seconde manche palpitante I
(Téléohoto AP) (Lire en P aSe W

Eéveil à la carte

Deux façons de réveiller le particulier.

LA NOUVELLE-ORLÉA NS (ap). —
Les habitants de La Nouvelle-Orléans
que la sonnerie du réveil exaspère le
matin, ont désormais le choix entre plu-
sieurs bruits pour se tirer des bras de
Morphée. Une organisation baptisée
« Roosters » (les coqs) propose de ré-
veiller les dormeurs par téléphone en
recourant à toute une gamine sonore :
la salve de 21 coups de canon, l'acci-
dent de chemin de fer , l'avalanche, le

(Téléphoto AP)

bruit de la lime à ongles, le crissement
d' une craie sur un tableau ou enfin par
un gargarisme vigoureux. Et si ces bruits
ne leur conviennent pas les habitants de
La Nouvelle-Orléans ont encore 200 au-
tres choix. On compte 250 abonnements.
Plusieurs personnes dévotes ont demandé
à être réveillées par des prières tandis
que d' autres exigeaient des voix langou-
reuses.

Effets bénéfiques des limitations de vitesse

Moins de morts et de blessés
sur les routes suisses en 1975

BERNE (ATS). — D'après les relevés du Bureau fédéral de statistique,
les polices cantonales ont déclaré l'année dernière quelque 66.000 acci-
dents de la circulation routière, à la suite desquels 29.900 personnes ont
été blessées et 1245 tuées. Si l'on en croit les résultats des comptages auto-
matiques, le trafic n 'a pas diminué. Selon l'effectif des véhicules immatri-
culés en Suisse et le nombre des automobiles étrangères entrées dans
notre pays; la densité des véhicules à moteur a même encore augmenté.
Malgré cela, les accidents n'ont pas été plus fréquents qu'en 1974. Au con-
traire, leur nombre a baissé de 2421 unités ou de 3,5 %. Il est particulière-
ment réjouissant que le recul atteigne 1849 (— 5,8 %) pour les blessés et
127 (— 9,3 %>) pour les morts.

EFFETS DES LIMITATIONS DE VITESSE
La première amélioration notable s'est produite en 1973. Il en ressort

clairement que les limitations de vitesse ordonnées depuis lors ont restreint
le nombre des accidents et, surtout , en ont réduit notablement la gravité.

MOINS DE PIÉTONS TUÉS
Parmi les 1245 personnes mortes des suites de leurs blessures, il a y

814 hommes, 304 femmes et 127 enfants. On a déploré moins de morts que
l'année précédente dans toutes les catégories d'usagers de la route, excepté
celle des conducteurs et passagers de motocyclettes lourdes.

Ce sont les piétons (318 tués) qui enregistrent la plus forte régression
(environ 20 %).

(Lire la suite en page 9).

Le petit Frank a retrouvé ses parents
Libéré par le Front de libération de la Côte des Somalis

PARIS (AFP-AP). — Le petit Frank Rotkowski, libéré sa-
medi à Mogadiscio par le Front de libération de la Côte des
Somalis, est arrivé lundi à l'aéroport parisien- d'Orly, venant de
Nairobi, via Londres. A sa descente d'avion, il a été accueilli
par ses parents, arrivés quelques heures plus tôt de Djibouti.
Des personnalités du ministère français des affaires étrangères et
des représentants de M. Stirn, secrétaire d'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer se trouvaient également à la descente
de la passerelle. Aucun journaliste n'avait été admis sur l'aire
d'atterrissage.

A l'escale de Nairobi, Frank joue avec Mme Deleau, femme de
l'ambassadeur de France au Kenya (Téléphoto AP)

L'enfant, qui est en parfaite santé,
selon les autorités d'Orly, a effectué le
voyage dans le cockpit de l'appareil.
« J'avais peur, alors je me suis enfui »,
a raconté dimanche le petit Frank à
Nairobi, au Kenya, avant de monter
dans l'avion qui devait le ramener à
Paris.

SILENCE
Son compagnon, le' journaliste de

Radio-Monte-Carlo et de l'agence Gam-
ma Pierre Devoluy, a précisé que c'était
le seul commentaire fait par le petit
garçon de sept ans sur l'accrochage dont
il a été le témoin, mercredi dernier, en-
tre troupes françaises et somaliennes, à
la frontière de la Somalie et du territoi-
re français des Afars et des Issas.

Comme on lui demandait de donner
davantage de détails sur la fusillade au
cours de laquelle deux autres enfants
ont été mortellement blessés, Frank a
préféré garder le silence.

Comme s'il avait littéralement perdu
la mémoire, l'enfant, fils d'un sergent
de l'armée ' de l'air française, cheveux
blonds, coupés courts, se comportait
comme si sa mésaventure ne lui était
jamais arrivée.

Il riait et plaisantait, jouant aux billes
dans la salle de séjour de la résidence
de l'ambassadeur de France à Nairobi,
M. Olivier Deleau.

(Suite en dernière page)

« Livre blanc »
allemand

LES IDÉES ET LES FAITS

Premier piller de l'Alliance atlantique
en Europe, l'Allemagne fédérale
s'inquiète et j ie le cache pas. Elle vient
môme de consigner ses craintes dans
un « Livre blanc de la défense fédé-
rale ». Ce « Livre blanc », le cinquième
du lot, a une toute autre teneur que
ses devanciers, qui visaient surtout à
expliquer la nécessité de la Bundes-
wehr, à une population souvent réti-
cente. Ce dernier-né de la série aborde
résolument les grands problèmes de la
politique mondiale, européenne au pre-
mier chef, dont celui du rapport des
forces entre l'OTAN et le Pacte de Var-
sovie.

Partant de l'idée qu'un conflit armé
reste toujours possible, le « Livre
blanc » cite une série de chiffres im-
pressionnants : les pays du Pacte de
Varsovie disposent aujourd'hui, sur le
continent, de 58 divisions et de 19.000
chars, contre 27 divisions et 6100 chars
à ceux de l'OTAN. L'URSS, à elle
seule, maintient sous les armes 167 di-
visions, dont 50 blindées et 7 aéropor-
tées, pour ne rien dire des autres ar-
mes. Selon les experts de l'OTAN, 45
seulement de ces divisions feraient
face à la Chine... Devant ce déséquili-
bre, dit encore le « Livre blanc »,
« L'Alliance atlantique ne peut préser-
ver la paix que si elle est capable de
présenter tous les risques d'une guerre
nucléaire au Pacte de Varsovie ». Et le
ministre fédéral Georg Leber d'ajouter :
« On parle certes beaucoup de détente,
mais nous ne devons jamais oublier
que la détente n'est pas un succédané
de la préparation militaire ».

Les choses étant ce qu'elles sont,
comme le disait un général célèbre,
« La République fédérale constate aveo
Inquiétude une tendance unilatérale au
désarmement en Europe occidentale ».
Cette remarque vise évidemment les ré-
ductions d'effectifs annoncés par
l'Italie, les Pays-Bas et la Grande-Bre-
tagne, réductions qui accentueraient
encore le déséquilibre des forces.
« Grâce à sa puissance militaire, pour-
suit le « Livre blanc », le Pacte de Var-
sovie cherche à créer une pression po-
litique capable d'influencer le dévelop-
pement du monde » et de provoquer
une « finlandisation » de toute l'Europe
occidentale. Bonn craint que le poids
des armées de l'Est ne finisse par pe-
ser si lourd, sur le continent, qu'il pa-
ralysera les Etats et les empêchera
d'avoir leur propre politique, ce qui
rendrait toute union européenne libre-
ment consentie Impossible.

Pour prévenir ces éventualités, le
« Livre blanc » lance un appel à l'OTAN
pour qu'elle ne s'endorme pas sur ses
lauriers et fasse un gros effort pour
rester compétitive. Chacun de ses
membres doit apporter sa juste contri-
bution à la défense commune, faute de
quoi celle-ci sera plus qu'un vain mot.
Un homme politique proche du gouver-
nement a môme déclaré « qu'il ne fal-
lait pas s'attendre à ce que la Bundes-
wehr colmate automatiquement toutes
les brèches ouvertes dans les flancs de
l'OTAN par la réduction des effectifs
de certaines armées ». Certains repro-
cheront peut-être aux Allemands de se
poser ainsi en mentors de l'Alliance at-
lantique, mais... ont-ils tout à fait tort ?

Léon LATOUR

Tournoi olympique de hockey sur glace

La leçon de... Japonais
(Page 11)

Le troisième programme de relance

BERNE (ATS). — Dans un message
publié lundi, le Conseil fédéral décrit le
3me programme d'investissements qui
devra permettre la passation de com-
mandes pour 1,2 milliard de francs. Ce
programme 1976, que les Chambres
débattront en mars, fait suite an pro-
gramme d'investissements de juin denner
(1,1 milliard) et an complément budgé-
taire adopté en décembre (1 milliard).
Ensemble, les trois plans de relance to-
talisent un volume d'investissements
additionnels dépassant 3 milliards de
francs dont la majeure partie seront
vraisemblablement réalisés en 1976 et
1977 à titre de contribution an maintien
de l'emploi.

Pour ce qui est du présent program-
me, la charge financière de la Confédé-
ration (CFF et PTT non compris)
s'élèvera à 649 millions (sur un total de
1,2 milliard). En pins des travaux pré-
vus, le gouvernement a ajouté un deu-
xième volet qui consiste en une aide en
matière d'investissements de 10 % sur le
coût de projets de construction et
d'acquisitions d'équi pements. Si les inté-
ressés en font usage, il pourra en résul-
ter un surplus de commandes de l'ordre
de 700 à 1000 millions de francs, dont
70 à 100 millions à la charge de la Con-
fédération. Si l'on ajoute un troisième
volet — mesures connexes, 11 millions à
la charge de la Confédération — le

programme d'investissements 1976 pour-
ra déclencher des commandes pour 2
milliards. La charge financière de la
Confédération étant de 730 à 760 mil-
lions, dont 310 à 320 grèveront les
comptes de 1976.

TRAVAUX PRÉVUS
Le volume de travaux prévus (1,2 mil-

liard) intéresse les secteurs suivants :
entreprises de transport (160 millions),
programme militaire (322 millions), tra-
vaux de tiers financés partiellement par
la Confédération (600 millions) et amé-
lioration du logement (120 millions).

(Lire la suite en page 9)

Investissements :
Berne injectera

plus d'un milliard
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; T6: avant-dernière j
! étape ;
1 La T6, qui assure la liaison entre <1 le Jura et le plateau bernois, va (
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1 dernière étape de sa construc- <1 tion : 12 millions de francs îe kl- j
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! Le boucher ;
! avait volé !
1 Un boucher domicilié à Bex l
1 mais tenant boutique à Martigny i
' se trouve derrière les barreaux i
' et son magasin a été fermé. II a <
I réussi à s'emparer, notamment, i
• du chargement d'un camion vau- t
* dois, marchandise qu'il a reven- |
I due. i
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=| A un mélomane britannique passionné qui lui demandait un jour à quoi il ||
s attribuait l'immense succès dont jouissait l'orchestre qu'il dirigeait, Sir Thomas §j
a Beecham répondit sans hésiter : « Les Anglais adorent le bruit ». g

g Eh bien ! Les citoyens de Sa Majesté seront servis, s'ils se procurent un de g
s ces réveille-matin qui viennent de faire leur apparition aux Etats-Unis, et qui vous =
 ̂

tirent du sommeil à coups de 
canon, de clairon ou de sifflets stridents. =

Si les Américains, quant à eux, ont le souci de réveiller les gens, les Fran- W
= çais, pour leur part, songent plutôt à les endormir. Le tempérament latin, proba- =
§1 blement... §

g Ne nous apprend-on pas, en effet , de Paris, que dans l'Hexagone vient d'être g
= lancé un disque tranquillisant, spécialement conçu pour les citoyennes et les g
g citoyens déprimés, les insomniaques, les agités, les inquiets, etc.. §

g Sorte de synthèse de l'enseignement des neurologues et des psychiatres, ce g
H trente-trois tours diffuse aussi bien des « battements de cœur de maman », pour H
H faire dormir bébé, que de suaves pastorales aptes à plonger dans une douce tor- g
g peur les excités adolescents et adultes d'outre-Jura. s

g Le disque antidépressif recourt même à l'hypnose : sur fond musical envoû- =
H tant, une voix d'homme, grave et onctueuse, vous invite à respirer profondément , H
___. régulièrement, et à vous abandonner, la tête et les membres sombrant peu à peu =
= dans l'apesanteur sous la dictée de l'aimable sorcier. n
g La musicothérapie contre la dépression nerveuse n'en est peut-être, sous g
g cette forme, qu'au stade d'une astuce commerciale de plus pour faire d'abord le s
= bonheur des millionnaires du disque. Mais elle sera sans doute préférable au trai- =
g tement que s'infligent des dépressifs sans nombre en absorbant des quantités g
= phénoménales de tranquillisants en se passant de tout contrôle médical. s

II y a aussi celles et ceux qui, de plus en plus rares hélas, peuvent se passer g
= de tous ces artifices, et qui sans bourse délier conservent un bel équilibre moral g
g et mental malgré les tracas quotidiens. Vous avez deviné comment : ils savent g
g encore chanter, seuls ou en chœur, quelques airs d'aujourd'hui et d'hier, profanes =
= ou sacrés, qui vous remettent le cœur d'aplomb, qui vous font voir la vie en rose, j§
= du matin au soir, et qui ne vous empêchent pas de dormir en paix. . R. A. m

Illlllllllllllï llllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll ^
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ï Le 33 tours anti-déoressif4 I

Lire en page 9 le téléphone de notre
correspondant parlementaire :

La relance se heurte
à certaines limites



L'Association des anciens étudiants de l'ESVOA et du Technicum pour branches
agricoles spéciales de Changins a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel LUISIER
son dévoué professeur, conseiller et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ecole supérieure de viticulture, d'oenologie et d'arboriculture, et le Technicum
pour branches agricoles spéciales de Changins, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Michel LUISIER
professeur interne

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui ont honoré la mémoire de no-
tre chère disparue par leur présence,
leur témoignage d'affection , leurs envois
de fleurs et leurs dons, et qui ont partagé
notre douleur, nous adressons notre
sincère gratitude.
Des paroles sont impuissantes à
exprimer nos sentiments, mais nos cœurs
garderont un reconnaissant souvenir.
La famille de

Madame
Odette MADER-LIECHTI

Boudry, février 1976.

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de

Mademoiselle
Agnès GUYE

la famille et Mademoiselle Jacob remer-
cient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
Neuchâtel et Peseux, le 6 février, v.c

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

Monsieur Léon TOCK
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs fleurs,
leurs messages et leurs dons.

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

Valangin, janvier 1976.

t
Monsieur Pierre Marthe, à Fribourg ;
Madame Claire Oberson-Kolli et sa fille Josette, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Marthe-Berchtold, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Gilbert Eltschinger-Marthe, et leurs enfants Marlène et

son fiancé, et Gérard, à Genève ;
Madame Odette Monney-Marthe et ses enfants, Francine, Georges et Monique,

à Avenches ;
Monsieur et Madame Hubert Marthe-Kleeb et leurs enfants, Jocelyne, René et

Véronique, à Genève ;
Monsieur et Madame Martino Bonaparte-Marthe, à Genève ;
Monsieur François Mauron, à Fribourg,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Euphrosine MARTHE
née AYER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre" affection, dans sa 76me année.

1200 Genève, le 8 février 1976.

L'enterrement aura lieu le mercredi 11 février.

Messe de requiem en l'église Saint-Antoine de Padoue, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Rois, Genève.

Domicile de la famille : G. Eltschinger, rue Carteret 34, 1200 Genève.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association patriotique radicale de
Boudevilliers a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Albert KAUFMANN

ancien président et membre fidèle.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Christiane Waldherr,
fait part du décès de son père,

Monsieur
Ferdinand JUNGHANSS

survenu le 31 janvier 1976, dans sa
80me année.

L'enterrement a eu lieu à Paris, le
6 février 1976.

Case postale 103, 2006 Neuchâtel.

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 dit 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 t pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 23 janvier. Jacquey,

Philippe, fils d'ÀTain-Henri, infinùiér,
Neuchâtel, et' adm - Jacqueline.Marguerite,
née Kiihr.

4 février. Baudat, Raphaël, fils de
Pierre-André-Alfred, ouvrier, Colombier,
et de Mauricette-Annette, née Barraud.
5. Stranieri, Nico, fils de Cosimo, mé-
canicien, Cressier, et d'Assunta-Maria,
née Marzo ; Recio, Vanessa-Kristel, fille
de Ricardo, décolleteur, Neuchâtel, et de
Monique-Irène, née Zurcher. 6. Gigon,
Marie-France-Claudine, fille de Georges-
André, employé, Peseux, et de Francine-
Ida, née Graf , Gigon, Géraldine-Marie-
Louise, aux mêmes ; Wûtschert, Philippe,
fils de Karl-André, chimiste, Cressier, et
de Maria-Annette, née Frei.

Publications de mariage. — 9 février.
Segura, André-Louis, musicien, et Borel,
Mado-Jacquedine, les deux à Blanc-
Mesnil (France) ; Leibenguth, René-Guy,
physicien, Renens, et Hirschi, Christiana-
Nicole, Prilly.

Décès. — 6 février. Monnier née
Monnier, Germaine-Madeleine, née en
1906, ménagère, Dombresson, épouse de
Monnier, Jean-Constant. 7. Meister,
Alice-Emma, née en 1893, ménagère,
Neuchâtel , célibataire ; Boss, Georges-
André, né en 1890, retraité, Neuchâtel,
époux de Marguerite-Claire-Angèle, née
Schnitzler.

Prévisions jusq u'à demain soir : Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : à part quelques eclaircies qui
auront lieu en montagne surtout , le ciel
restera très nuageux ou couvert. Quel-
ques faibles précipitations éparses sont
possibles en particulier dans le nord du
pays. La température en plaine variera
entre 0 et 5 degrés. Elle pourra être
un peu plus basse localement en cas
d'éclaircies nocturnes.

Evolution pour mercredi et jeudi : Au
nord : très nuageux à couvert et précipi-
tations intermittentes , neige d'abord au-
dessus de 1000 m environ, puis jusqu 'en
plaine. Au sud : d'abord très nuageux et
faibles précipitations possibles. Jeudi à
nouveau ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 9 février

1976. — Température : Moyenne 1,6 ;
min. : - 0,1 ; max. : 2,9. Baromètre :
Moyenne : 728,1. Eau tombée : 9,3.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible, à partir de 14 h
est, nord-est faible. Etat du ciel : cou-
vert, pluie pendant la nuit et jusqu'à
11 h.

Sécurité totale par la
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Ë\\« Agence générale
I 9 \/ André BARMETTLER1  ̂ NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception de» ordre»: jusqu'à 22 fcwrw |

NOUS CHERCHONS

SERRURIER
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux d'atelier.
ADIA INTERIM
Tél. 24 74 14.

Hôtel du Poisson
Caveau des Abbesses

F E R M É
VACANCES ANNUELLES

Monsieur et Madame Girardet
informent leur aimable clientèle
de la

réouverture officielle
: i

, dei la Boulangerie - pâtisserie
des Parcs, le 11 février 1976.
ée jour-là un cadeau vous attend,rsnlfer

1 ,1,
On engagerait tout de mite

UNE SOMMELIÈRE
remplaçante
(pour 2 à 3 semaines)
S'adresser à

l'hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD,
tél. 42 10 92.

î \¥" k̂SgÊ «LA VEUVE ?
« > _̂<*̂ r RUSÉE » J
\ teSéS&imeœ de Carlo Goldoni ?

t DERNIÈRE ?
t SUPPLÉMENTAIRE :
^ samedi 14 février ?
? au Théâtre de Neuchâtel, à 20 h 30 J
? Location : HUG MUSIQUE S.A. J
X en face de la poste, tél. 25 72 12 ?
^???????????« .«'?????????? ^

Monsieur et Madame
BERCHICCI, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luciano-David
le 7 février 1976

WÊJMikÊmm o***. Polonais, £o
Pourtalès 2016 Cortaillod

Alain et Elisabeth
WALTI-ZBINDEN ont la grande
joie d'annoncer la venue de

SlavenOean-Philippe
le 8 février 1976

Maternité Marnière 35
Landeyeux 2068 Hauterive

Madame et Monsieur
Gabriel FRÉSARD-BALDI et leur
fils Yvan ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Vanessa
Lausanne, le 7 février 1976

Clinique Montchoisy
Lausanne 1083 Mézières
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SKI

• AUX SAVAGNIERES :
Samedi 31 janvier et dimanche 1er fé-

vrier, les Fabriques de tabac réunies or-
ganisaient leur concours de ski annuel
aux Savagnières. Deux disciplines pré-
vues le samedi se sont déroulées par un
temps magnifique et sur des pistes en
parfait état, préparées avec soin par les
organisateurs. Dès 10 h, cent concurrents
étaient au départ du « slalom géant », ré-
partis en cinq catégories. Puis, à 14 h 30
ce fut le départ de la course de « relais »
disputée par 18 équipes. Le dimanche
matin était réservé à la course de « fond
individuel » courue par une soixantaine
de concurrents...

Voici les principaux résultats :
• Slalom géant : catégories Dames :

1. Elisabeth Otz 2'24"7 ; 2. Lise-Laure
Wolff 2'39"5 ; 3. Michèle Baumgartner
2'48"4.

Seniors H: 1. Heinz Muelchi 2'00"5 ;
2. Willy Haeberli 2'00"6 ; 3. Alfred
Aegerter 2'14"0.

Elke : 1. . Marc Duerst (PME Lau-
sanne) l'52"2 ; 2. Jean-Pierre Walther
l'55"3 ; 3. Serge Gollinucci (PME Lau-
sanne) 1*58"4.

Seniors I: 1. Jean-Jacques Ramuz
(PME Lausanne) l'58"0 ; 2. Gilbert Ni-
cole 2'00"2 ; 3. Biaise Burgat 2'01"1.

Juniors : 1. Patrick Risse 2'01"3 ; 2.
Paul Gibson 2'06"0 ; 3. Denis Risse
2'17"3.
• Fond relais : 1. Les Elefonds

32'07"1 (4 x 2 km) ; 2. Les 4 - AS -
Trophes 33'05"2 ; 3. Relais de marque
33'25"4.
• Fond individuels : Dames : 1. Mar-

grit Baumann 13'30"3 (environ 2,5 km) ;
2. R.-Marie Keller 14'48"5 ; 3. Clisson
15'40"4.

— Vétérans : 1. Hans Brugger 23'17"8
(environ 5 km) ; 2. Ernest Ryf 24'33"2 ;
3. Fédéric Schiesser 27'11"2.

— Seniors 1: 1. Marc Duerst 16'45"0
(environ 5 km) ; 2. Francis Berset
17'53"0 ; 3. Benoit Du Pasquier 19'14"5.

— Seniors II : 1. Otto Hagmann
19'06"3 (environ 5 km) ; 2. Werner
Kohler 21'56"5 ; 3. Wilhelm Hilmer
23'23"2.

— Juniors : 1. C.-Alain Cornu 11'35"4
(environ 2,5 km) ; 2. Philippe Bissât
12'52"0 ; 3. Patrick Hagmann 12'46"5.

• A ANZÈRE :
Le 22me championnat romand de ski

réservé au personnel des PTT s'est dis-
puté au cours du week-end à Anzère.
Voici les principaux résultats intéressant
notre zone de diffusion :
• Fond : Dames : 1. Dorette Rochat

(Le Sentier) ; — Seniors II : 3. Jean-
Claude Spicher (Corminbœuf) ; 5. Geor-
ges Guerdat (Neuchâtel) ; 9. Ch.-André
Vuillemier (La Chaux-de-Fonds) ; 13.

(Arch.)
Willy Huguelet (Neuchâtel) ; 14. Alexis
De Coppet (Assens) ; — Seniors ï : 1.
Denis Mercier (Le Locle) ; 3. Mario
Jeanbourquin (Saignelégier) ; 3. Jean-Ro-
dolphe Berger (Saint-Aubin) ; 4. Béat
Wenger (La Chaux-de-Fonds) ; 6. Albin
Currat (Semsales) ; 18. René Bachmann
(Concise) ; 24. Bernard Joye (La Sagne) ;
30. Raoul Matthey (Neuchâtel).
• Slalom spécial : — Juniors : 1. Ul-

rich Kaempf (Neuchâtel) ; — Seniors II :
1. André Millasson (Châtel-Saint-Denis) ;
3. Ch.-André Vuillemier (La Chaux-de-
Fonds) ; — Seniors 1: 1. Raymond Boss
(Renens) ; 17. Béat Wenger (La Chaux-
de-Fonds) ; 20. Jean-Luc Guillaume
(Neuchâtel) ; 29. Jacques Baudin (Saint-
Sulpice) ; 35. Denis Maridor (Fenin) ;
36. Marcel Stauffer (Neuchâtel) ; 39.
Raoul Matthey (Neuchâtel.
• Slalom géant : Dames : 13. Maryse

Perrenoud (Le Locle) ; 17. Marie-Louise
Huguelet (Neuchâtel). — Juniors : 1.
Ulrich Kaempf (Neuchâtel) ; — Seniors
II: 8. Ch.-André Vuillemier (La Chaux-
de-Fonds) ; 15. Willy Huguelet (Neuchâ-
tel) ; — Seniors 1: 3. Beat Wenger (La
Chaux-de-Fonds) ; 8. Jean-Luc Guillau-
me (Neuchâtel) ; ; 25. Denis Maridor
(Fenin) ; 40. Raoul Matthey (Neuchâ-
tel) ; 45. Marcel Stauffer (Neuchâtel).
• Combiné alpin : — Juniors : 1.

Ulrich Kaempf (Neuchâtel ; — Seniors
H: 4. Ch.-A. Vuillemier (La Chaux-de-
Fonds) ; — Seniors 1: 11. Béat Wenger
(La Chaux-de-Fonds) ; 14. J.-L. Guillau-
me (Neuchâtel) ; 35. Raoul Matthey
(Neuchâtel) ; 36. M. Stauffer (Neuchâ-
tel).
• Combiné III : — Seniors H: 2.

Ch.-A. Vuillemier (La Chaux-de-Fonds) ;
— Seniors I: 1. Béat Wenger (La
Chaux-de-Fonds) ; 10. Denis Maridor
(Fenin) ; 13. Raoul Matthey (Neuchâtel).

Des entreprises
sur la neige...

Les épreuves de dimanche à Nods:
une façon de skier «à cœur ouvert»

Organisées par l'Association romande
des invalides et destinées à aider finan-
cièrement l'atelier d'occupation ASI pour
invalides de Bienne, les épreuves de ski-
cross et marche populaire à ski se sont
déroulées, on l'a vu, dimanche à Nods.

C'est par un épais brouillard et à
quelques mètres seulement de la zone
ensoleillée que le départ du ski-cros a
été donné à 9 h 30 devant la nouvelle
école du village. Cent nonante-trois con-
currents répartis selon l'âge en trois ca-
tégories, participaient à ce cross, qui , sur
une disetance de 18 kilomètres, menait
les fondeurs de Nods aux crêtes du
Mont-Sujet, en longeant la lisière de
la Forêt-de-1'Envers.

La piste de fond, balisée et compor-
tant cinq portes-radio et samaritains, les-
quels étaient en contact permanent avec
le poste central de transmissions installé
au collège de Nods, amenait les con-
currents à l'arrivée, soit devant le collè-
ge de Nods.

Des concurrents de tous âges se sont
affrontés dans cette épreuve. A rel ever
la participation du vétéran de 78 ans,
M. Henri Frei, de Bienne.

Pour la 5me année consécutive, ces
épreuves étaient organisées à Nods, vil-
lage culminant le Plateau de Diesse, à
920 mètres d'altitude. Le départ de la
marche à ski, épreuve beaucoup plus
flexible et non spécifiquement compé-
titive, était fixé de 10 h 30 à 12 h.
125 participants, dont un aveugle origi-
naire de Diesse et habitant actuellement
Berne, M. Jean-Pierre Carrel, ont pris
le départ à cette marche qui les menait
aux Prés-Vaillons, à travers un parcours
d'une longueur de 10 kilomètres.

Malgré le brouillard , les conditions de
la neige étaient satisfaisantes, « gros sels »
par endroits, mais neige poudreuse sur
les crêtes. La descente à partir du Mont-
Sujet fut difficile, voire pénible pour
certains qui rentrèrent avec des égrati-
gnures dues aux chutes sur la neige ver-
glacée. Mis à part le bris d'une paire de
skis, la compétition s'est déroulée sans
incident grave.

Le chronométrage était assuré par
Oméga et plusieurs entreprises de la ré-
gion biennoise avaient prêté leur con-
cours à cette journée sportive.

Les responsables techniques de la
course étaient MM. Hans-Werner Mul-
ler et Raymond Rollier, tous deux de
Bienne. Le secrétariat était assuré par
Mmes Filippini et Kessi. Mis à part
quelques problèmes de parcage de véhi-
cules à l'endroit du départ de la sta-
tion du télésiège de Nods, ces épreu-
ves, menées de main de maître, ont
donné entière satisfaction et le bénéfice
escompté sera versé intégralement au
fonds de l'atelier d'occupation ASI pour
invalides de Bienne. Un mot encore : le
prix spécial récompensant la famille la
plus nombreuse a été attribué à celle de
M. Franco Bianchi , de Bienne. H.-L. F.

(c) L'Université populaire et le Centre
d'animation de La Neuveville ont ouvert
plusieurs ateliers de création manuelle
à l'intention des enfants de la région.
C'est ainsi que les écoliers et ecolières
se sont retrouvés à Diesse et à La Neu-
veville, pour mettre à l'épreuve leurs
dons dans le domaine de la poterie, du
rotin ou des marionnettes.

Afin que chacun puisse se rendre
compte du travail accompli et admirer
les travaux des artistes en herbe, une
exposition sera ouverte au public le sa-
medi 14 février dans les locaux de l'an-
cienne poste. Un spectacle de marion-
nettes sera présenté.

Les enfants invitent
les parents

NAISSANCES : Concernant des habi-
tants de Colombier : 6. (à Neuchâtel)
Bise Sandré-Eliane, fille de Bise Ger-
maine-Suzanne, domiciliée à Colombier ;
25. (à Neuchâtel), von Gunten Alex, fils
de von Gunten Sylvain et de Brigitte-
Margrit, née Huber, domicilié à Colom-
bier ; 29. (à Boudevilliers), Badstuber
David, fils de Badstuber André et de
Marie-Thérèse-Clothilde-Hélène, née
Masson, domicilié à Colombier.

MARIAGES : 20 décembre 1975 (à
Sherbrooke, Canada) : Wicht Serge-
Claude, célibataire, domicilié à
Colombier et Biais Marie-Corinne-
France, célibataire, de nationalité cana-
dienne, domiciliée à Sherbrooke,
Canada.

PROMESSES DE MARIAGE : 10.
Balimann Edmond-Emile, célibataire,
domicilié à La Tour de Trême, et Cur-
rat Marguerite-Catherine, célibataire, do-
miciliée à La Tour-de-Trême ; 27. Falco
Lucien-Georges, célibataire, domicilié à
Peseux, et Dubois Lucienne-Yvette, céli-
bataire, domiciliée à Peseux ; 27. Perre-
noud Jean-Jacques, célibataire, domicilié
à Peseux, et Llithi Silvia, célibataire,
domiciliée à Colombier.

Etat civil de Colombier
(Janvier)

PRÊLES

(c) A la suite du départ , pour raisons
professionnelles, de son directeur, M.
Francis Vuilleumier , de Tramelan , la
fanfare « Harm onie », de Prêles en a
engagé un nouveau en la personne
de M. Leonardo Barone , de La Chaux-
de-Fonds.

Espérons que les musiciens sauront ré-
pondre à l'appel des répétitions et parti-
ciper plus activement au but que s'est
fixé la société : produire de la bonne
musique avec un nombre assez limité de
musiciens.

Rappelons que M. Barone dirige
également la philamornica « La Concor-
dia », de Bienne et que ses qualités de
directeur de musique ne sont plus à
mettre en doute.

A la fanfare « Harmonie »
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L'assemblée générale ordinaire du
Centre international de plongée s'est dé-
roulée vendredi soir à Neuchâtel. Ce
club dont la réputation dépasse lar-
gement les frontières suisses compte 126
membres actifs, 25 juniors et plus de
1200 membres soutiens. M. Claude Voi-
rol, pésident durant ces trois dernières
années, a exprimé le désir de se retirer.
Il a été remplacé par M. André Capt. Le
nouveau comité se compose de MM.
A. Capt, président ; A. Dumuid, vice-pré-
sident administratif ; Fr. Porret, vice-pré-
sident technique ; Fr. Loetscher, tréso-
rier, L. Vuilleumier, chef de plongée, Fr.
Bonny, S. Ferrari et D. Pellaux mem-
bres.

La présence de plongeurs qualifiés, la
bonne formation et la discipline ont
permis au club de n'enregistrer aucun
accident depuis sa création en 1957.

Au centre international
de plongée

Réception daa ordre» : Jusqu'à 22 heure*

Hier vers 15 h, une voiture conduite
par M. P. S., de Peseux, circulait à la
rue de la Côte en direction Est. Au
carrefour de cette rue avec la route
cantonale, son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. E. M.,
de Cormondrèche, qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels importants.
M. M. • a été légèrement contusionné.

Collision : un blessé
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A l'Université : «Réforme et Renaissance»
par le professeur Henri Weber

M. Henri Weber, professeur à l'Uni-
versité de Montpellier , a donné lundi
matin , à la faculté des lettres , une con-
férence très fouillée et très nuancée sur
les « Eléments de divorce entre la Ré-
forme et la Renaissance*», au cours des
années 1533 à 1550. Comme l'a relevé
M. André Gendre en le présentant ,
M. Weber est un grand connaisseur de
la littérature du XVIe siècle, notamment
de Ronsard dont il a réédité les
« Amours ».

On sait l'opposition qui régna entre
Calvin et Rabelais. Le premier reprocha
au second de blasphémer Jésus-Christ,
à quoi le second répliqua non moins

violemment en parlant du « démoniacle
Calvin , imposteur de Genève ». Toute-
fois, au début du siècle, la restauration
de l 'Antiquité et le renouveau évangéli-
que marchaient encore de pair , sous le
signe d'un même retour aux sources.

C'est Calvin qui restaura le principe
d'autorité en affirmant la corruption de
l'homme pécheur par opposition aux
poètes ct aux humanistes qui tablaient
sur son innocence et sa bonté originelle.

LE CATHOLICISME
TRÈS TOLÉRANT

Certes, les humanistes avaient tout in-
térêt à défendre leur point de vue, car
par là ils restaient en bons termes avec

l'Eglise catholique , qui leur fournissait
des bénéfices et des sinécures. Ce fut le
cas de Ronsard , de Du Bellay, et dans
une moindre mesure de Rabelais dont
M. Weber ne parl a guère, ne voulant
pas se prononcer sur le difficile pro-
blème de son attitude rel igieuse. Très
tolérant , le catholicisme n'encouragea
pas seulement les effort s philologique s
et historiques , la publication des anciens
manuscrits. Il laissa s'accomplir dans son
sein un véritable retour au paganisme
par l'exaltation de la volonté ct de la
connaissance, de la liberté et de la
jouissance.

En déclarant que l'adoration de l'hos-
tie était un sacrilège, Calvin boulever-
sait la notion du sacré. A l'esprit de
synthèse et de conciliation , il opposait
la vérité tranchante et nue ; à l'hédo-
nisme des poètes il opposait la rigueur
morale. Et si en se décidant à ven ir
vivre à Genève. Théodore de Bèze re-
nonçait aux « sirènes », c'est-à-dire aux
jouissances , à l' ambition et au luxe, il
n 'oubliait pas sa chère bibliothèque, son
Virgile et son Horace, lors même qu'il
composait « Abraham sacrifiant » et qu'il
traduisait les Psaumes.

AVEUX...
Dans l'autre camp, un poète comme

Maurice Scève se proposait comme idéal
une sagesse et une sérénité purement
humaines, dans sa « Délie » comme
dans son « Microcosme ». Et Bonaven-
ture Despériers dans un livre qui faillit
faire brûler son imprimeur, le « Cym-
balum mûndi », préfigura les libertins
du dix-septième siècle en déclarant que
tous les dogmes ne sont qu 'imposture
et charlatanisme.

Calvin dut donc reconnaître que la
Réforme avait provoqué par sa rigueur
même une vague d'impiété , mais il ne
s'en étonnait guère. Si l'inspiration des
poètes de la Pléiade, entre 1550 et 1560,
relevait d'un paganisme total , la Ré-
forme n'en continue pas moins à tra-
vailler les esprits, puisqu 'elle aboutira
aux guerres de religion. Equivoque d'un
côté, rigueur de l'autre, sont donc bien
la caractéristique des idées du temps,
tant sur le plan de l'humanisme et de la
poésie que de la religion. P. L. B.

Les autorités communales passent mais l'administrateur
reste fidèle au poste, du moins à Saint-Aubin-Sauges...

De notre correspondant :
Les autorités sont changeantes : tous

les quatre ans, en effet, l'électeur a la
possibilité d'en choisir d'autres ! Cepen-
dant , les affaires communales doivent
poursuivre leur cours et l'administrateur,
« cerveau » de la commune, doit tout
connaître de la vie passée, présente et
future de ses administrés. Il doit con-
naître les moindres recoins de son terri-
toire, et même les habitudes de ses ha-
bitants ; il doit assurer la continuité du
travail effectué par le Conseil commu-

nal dont il est parfois le... conseiller et,.
ttès souvent , l'aide-mémoire!' Pour ce
personnage numéro 1 d'une commune,
Saint-Aubin-Sauges a particulièrement de
chance car en 65 ans, elle n'a « usé »
que deux administrateurs.

LE 1er FEVRIER 1946...
Ainsi, le 1er février dernier sa 30me

année d'activité et, comme il ne se sent
pas encore... usé, il y a bien des chan-
ces qu 'il renouvelle l'exploit de son pré-
décesseur.

Le Conseil communal de Saint-Aubin
Sauges ne pouvait passer outre pareil
événement et, à l'issue de sa dernière
séance, une petite fête fut organisée en
l'honneur de cet administrateur endurant
et de Mme Borel qui , non seulement,
partage ses soucis mais s'occupe de la
conciergerie du bâtiment administratif.
Au cours de cette manifestation , de nom-
breux souvenirs ont été évoqués et, pro-
fitant de la mémoire du « cerveau », le
Conseil communal a revécu avec parfois
un certain souri re, les événements de ces
trente dernières années.

Lorsque M. Léon Borel postula en
1945 pour cette place d'administrateur,
il fut choisi parmi 34 candidats et c'est
grâce à son... écriture qu 'il obtint le pos-

te car à l'époque, on faisait appel à un
graphologue pour départager les avis !
On s'aperçut par la suite que le candidat
choisi n'avait pas seulement une belle
écriture mais également un bon carac-
tère puisqu 'il tint le coup malgré les
« mini-putsch » politiques qui se succédè-
rent durant ces dernières législatures.
Son prédécesseur, M. Georges Woiblet
avait obtenu ce poste en 1912 (sur deux
offres) et le quitta en 1946 après 34 ans
de service et... deux guerres !

Pendant trente ans, M. Borel n'a man-
qué son travail qu'une quinzaine de jours
à la suite d'un accident de voiture. Le
30 janvier 1946, M. Borel avait été ac-
cueilli à son arrivée à Saint-Aubin par
le syndic Charles Burgat-Maccabez et
c'est sans doute grâce au contact avec
cet homme peu commun qu'on attrape
de l'endurance dans les affaires commu-
nales. En effet , cet ancien syndic fit
partie des autorités de 1906 à 1948,
période durant laquelle il fut successi-
vement conseiller général , conseiller com-
munal et président de commune (1933-
1948. Lorsqu 'il mourut en 1969,
M. Charles Burgat avait 104 ans !

DES CHIFFRES...
Depuis 1946, M. Léon Borel a connu

d'autres présidents de commune : une
douzaine car depuis quelques législatu-
res, on a instauré le système du « tour-
nus » présidentiel. Avant cela, il côtoya

un autre « recordman » de la présiden-
ce, M. Hermann Thalmann . qui assuma
cette fonction de 1952 à 1964.

Comme un administrateur est souvent
dans les chiffres , on relèvera au passage
qu'à son arrivée à Saint-Aubin , la com-
mune comptait 1363 habitants (1200 en
1930, puis 2009 en 1976). Le rendement
des impôts atteignait 74.200 fr. en 1946
et 1.635.000 fr. en 1974. Malgré cela,
toutes proportions gardées, les dépenses
n'ont guère varié, puisqu 'en 1946 par
exemple, l'instruction publique coûtait
37180 fr. et 'en 1974 637.200 fr. La
dette J communale (emprunts) s'élevait à
89.000 fr. en 1946 alors que trente ans
plus tard , elle atteint 3.745.000 francs.
La fortune communale a passé en 30 ans
de 930.000 fr. à 1.145.000 fr. et c'est
un peu moins spectaculaire.

Lorsqu'un administrateur arrive dans
une commune de moyenne importance, il
doit s'attendre à remplir bien d'autres
fonctions plus ou moins directement liées
à ce poste. Ainsi , durant ces 30 années
d'activité, M. Léon Borel assuma-t-il les
tâches d'officier d'état civil et de chef
de section militaire pour ne citer que
les plus importantes.

Depuis 1946, il a célébré 641 maria-
ges comme il a enregistré 1745 naissan-
ces et inscrit 1268 décès. Si le chiffre
des naissances est plus élevé, c'est qu 'à
Saint-Aubin-Sauges, si on a encore la
possibilité de s'y marier et d'y mourir,

depuis quelques années, il faut aller...
naître au chef-lieu , la maternité locale
n'étant plus en fonction. Ainsi, l'enre-
gistrement des naissances ne se fait-il
plus sur place, ce qui complique les sta-
tistiques.

M. Léon Borel vient de fêter ses
soixante ans. Il lui reste cinq ans à ad-
ministrer la commune avant de prendre
une retraite bien méritée et faire en sor-
te que Saint-Aubin-Sauges puisse s'enor-
gueillir d'avoir passé 70 ans avec deux
administrateurs seulement. R. Ch.

M. Léon Borel. (Avipress - Chevalley)
Entreprise en difficulté à Boudry
Le découvert dépasserait un million

Par ordonnance du 30 janvier, le pré-
sident du tribunal civil du district de
Boudry a ajourné la déclaration de fail-
lite de l'entreprise de construction
Pierre Pizzera SA à Boudry jusqu'au 31
mai. Les pouvoirs du conseil d'adminis-
tration ont été suspendus et M. Yvan
Bloesch, préposé à l'Office des faillites
du district, a été désigné en qualité de
curateur de la société et exercera les
pouvoirs du conseil d'administration.

Nous avions récemment fait mention
des difficultés de l'entreprise encore
florissante dans un passé récent et qui
employait environ 120 collaborateurs.
Pour l'heure, on procède à l'inventaire
et un appel a été lancé aux créanciers
pour déterminer le passif exact. Soi-
xante à septante ouvriers seraient tou-
jours au chômage, mais certains d'en-
tre eux ont trouvé un emploi ailleurs.
La mission du curateur sera de tenter

d'assainir la société, notamment en re-
cherchant avec les quelques cadres
restés au service de l'entreprise, le
moyen de trouver des travaux sur place
ou même à l'étranger.

Actuellement, une trentaine d'ouvriers
sont encore employés sur les chantiers.
Que se passera-t-il ensuite ? Les pre-
miers résultats enregistrés indique-
raient un découvert supérieur à un
million de francs. Mais II faudra at-
tendre le bilan définitif pour connaître
la situation exacte de l'entreprise.
Donc, cette dernière tourne encore à
un rythme réduit. L'avenir dira s'il est
possible de maintenir une certaine
activité. Dans les trois à quatre mois à
venir seulement, on saura si l'entrepri-
se pourra être assainie. II semble que
tout sera mis en œuvre pour surmonter
les difficultés actuelles afin de sauver
l'entreprise Pierre Pizzera. J. P.

N 5 : travaux a La Neuveville
La mise en service du passage sous la

RN 5 de la rue du Lac est prévue pour
le lundi 23 février. Le passage sous-voies
de la Tour-de-Rive sera alors à son tour
fermé au trafic. Les piétons auront accès

Le début des travaux au passage Inférieur de la gare. (Avipress - Landry)

au débarcadère par la rue du Lac et le
passage sous-voies. Par ailleurs, les tra-
vaux aux divers passages sous-voies et
sous-route seront vraisemblablement ter-
minés vers l'automne.

L'opération «sauvetage des batraciens»
sera renouvelée cette année

En marge d'une exposition à Marin-Epagnier

Samedi après-midi a eu lieu à l'aula
du collège des Tertres à Marin-Epagnier,
le vernissage d'une exposition se rap-
portant à l'opération de sauvetage des
batraciens organisée par le groupement
de photographes « Chasseurs sans fusil »
présidé par M. E. Dûscher, de Neuchâ-
tel. Cette exposition est patronnée par
la Société d'émulation dont le président ,
M. Maurice Wermeille, a souhaité la
bienvenue à la centaine d'invités qui
avaient répondu à l'invitation du grou-
pement. M. Dûscher a remercié les au-
torités communales et la Société d'ému-
lation de leur appui puis il a présenté
l'exposition qui comporte différents thè-
mes se rapportant aux batraciens, aux

rapaces diurnes et nocturnes ainsi qu 'à
d'autres oiseaux.

M. Cédric Troutot a parié du lâcher
de lynx dont on dit qu 'ils ne servent à
rien alors qu 'ils jouent un rôle utile
dans la nature. Un film a ensuite été
projeté, montrant l'opération de sauveta-
ge de batraciens dans la région du
Loclat et de Souaillon et qui a permis
de sauver plus d'un millier de grenouil-
les et de crapauds.

En raison de son succès, cette opéra-
tion sera reconduite cette année avec
davantage de matériel. Après le vin
d'honneur, les visiteurs prirent plaisir à
examiner les magnifiques photographies
exposées.

Deux cambrioleurs
amateurs neutralisés

par un chien
policier...

LA NEUVEVILLE

(c) Deux jeunes Lucernois, âgés de
18 et 19 ans, l'un s'étant évadé d'une
maison d'éducation et l'autre ayant
quitté le domicile paternel, ont été
appréhendés hier après-midi à: La
Neuveville. Repérés alors qu'ils s'en-
fuyaient après avoir tenté de '¦ cam-
brioler une caravane au bord du lac,
ils ont été pris en chasse puis immo-
bilisés par le chien policier du capo-
ral Aebischer.

Un défaut technique
à l'origine

de l'accident mortel
de Collombey (VS) ?

TOUR
DE
VILLE

La grippe attaque
et met des bâtons

dans les roues des TN...
• COMME à Innsbruck où elle

fait les ravages que l'on sait, la grip-
pe a fait son apparition dans la
région. De nombreux cas ont été si-
gnalés, notamment à la Béroche.
Quant à Neuchâtel, les Transports en
commun n'ont pas été épargnés.
Hier, le service a pu être assuré nor-
malement malgré l'absence de dix
conducteurs-contrôleurs atteints, eux
aussi, par le virus.

• HIER a été ensevelie à Cham-
péry Mme Regina McGill, décédée
tragiquement à l'âge de 27 ans, same-
di matin, sur la route industrielle
d'Aigle. On sait que M. McGill,
médecin-dentiste à Neuchâtel, et sa
femme se rendaient à Champéry lors-
que leur voiture traversa la chaussée
de droite à gauche, faisant ensuite
deux tonneaux avant de se retrouver
sur le toit dans un champ.

L'accident est-il dû à un défaut
technique ? D'après notre confrère
« Le Nouvelliste », le véhicule — il
n'avait qu'un millier de kilomètres,
semble-t-il — était tout d'abord pilo-
té par Mme McGill : « ... sur la rou-
te industrielle d'Aigle, à la hauteur
du passage à niveau de la gare des
Raffineries, la conductrice constata
que la direction de la voiture était
difficile et semblait causer des
ennuis. C'est son mari qui prit alors
le volant et, trois cents mètres plus
loin, le véhicule traversa la chaussée
de droite à gauche ».

Le véhicule a été placé sous sé-
questre pour les besoins de l'enquête.

Recrudescence de la criminalité
dans le canton: 1975, année record!

On le savait déjà à la lecture des
journaux , à l'écoute de la radio et de
la télévision : la criminalité est en re-
crudescence. Dans le canton, elle a
même battu tous les records en 1975,
affirme M. Perrin , chef de la police
de sûreté. La violence augmente.
Mais le phénomène n'est pas propre
au canton. Il est général. Récemment
M. Jean Lecanuct, ministre français
dc la justice, déclarait , à propos de
ce déferlement de la criminalité que
« le peuple ne supporte pas l'insécuri-
té ».

A quoi attribuer cette recrudescen-
ce ? Les raisons sont nombreuses, les
facteurs multiples. Faut-il en incrimi-
ner le chômage ? Il nc semble plas,
sauf dans un cas : celui de la drogue.
L'inactivité, forcée ou non, nc peut
en effet qu 'accentuer ce phénomène...

En 1972 (donc en pleine expansion
économique) on avait déjà enregistré
une augmentation du nombre des
délits mais les chiffres n'atteignaient
pas ceux de 1975 :

— Le canton, dit M. Perrin, est un
lieu dc passage. Nous connaissons
donc tous les problèmes inhérents
aux cantons frontières. Le pied du
Jura est malheureusement assez
« visité ». Mais ce n'est pas de ces
touristes-là dont nous avons besoin,
De plus, nous sommes ceinturés par
des établissements pénitentiaires : Bel-
lechasse, Witzwil, etc..

Enfin, le canton ne fait que suivre
une tendance généralisée à la violen-
ce, violence qui a pris des formes
plus spectaculaires que par le passé :
prises d'otages, enlèvements, etc..

Mais que peut faire la police ? Sa
première tâche est le dépistage des
cambrioleurs ou des criminels, la
seconde la prévention. Dans les deux
cas, une collaboration étroite avec le
public se révèle indispensable.

— Il est très rare qu'on puisse
prendre un cambrioleur, en flagrant
délit, poursuit M. Perrin. La
recherche du coupable repose donc
sur le témoignage. Souvent ce témoi-

gnage est lui-même base sur des im-
pressions floues. Il arrive, mais rare-
ment, qu'on ait affaire à des person-
nes dont le sens de l'observation est
aiguisé par le métier qu 'elles exer-
cent. Ainsi lors de l'agression du
chauffeur dc taxi, le portrait-robot de
l'agresseur a pu être établi grâce à
un dessinateur.

PETITES VILLES
= PAS DE « MILIEU »

Et la prévention ?
— Nous avons la chance, explique
M. Perrin , d'habiter une petite ville,
c'est un véritable rempart contre la
criminalité. Car il est impossible que
s'y développe un « milieu » comme
dans les grandes villes. Trop souvent,
la police a perdu le contact avec la
population. On ne peut prévenir la
criminalité en envoyant des patrouil-
les motorisées.

Durant ces dernières années, la
police s'est beaucoup trop concentrée
sur les infractions routières, négli-
geant la prévention criminelle, ce qui
expliquerait aussi les chiffres records
de 1975. II faut que la police prenne
un nouveau virage. On peut par
exemple envoyer dans tel ou tel
quartier des agents en uniformes.
Cette présence en général décourage
les éventuels malfaiteurs et rassure
les habitants.

Les statistiques ne peuvent tout ex-
pliquer. On a souvent affaire dans le
canton à des délinquants primaires
ou à des récidivistes connus des ser-
vices de police. Et le directeur de la
sûreté poursuit : —

— Mais le fait que le canton soit
un lieu de passage y amène parfois des
cambrioleurs internationaux. Ceux-ci
pensent que Neuchâtel étant un petit
canton, ils peuvent y opérer en toute
impunité. Et pourtant cette erreur
d'appréciation nous a permis à plu-
sieurs reprises de mettre la main sur
des cambrioleurs internationaux. Les
vols en série qui se commettent alors

ainsi que la drogue viennent « gon-
fler » immanquab lement  les chiffres.

Ce qui demeure essentiel, c'est la
collaboration avec le public. Or, les
policiers, trop souvent, confondent
fermeté et impolitesse. La courtoisie
la plus élémentaire devrait régner
entre les agents de police et le pu-
blic. L'attitude de certains policiers
décourage les gens qui veulent sincè-
rement aider la police judiciaire.

M. Perrin relate l'ancctode suivan-
te :

— Une nuit , une femme avait
assisté de son balcon, à un vol. Lors-
qu 'on sollicita son témoignage, elle
avoua avoir été témoin. Pourquoi
n'avait-ellc pas appelé la police ? Par
crainte dc la déranger ou d'être mal
reçue.

Or, la police est un service public,
au service de la population et non en
marge de celle-ci.

Elle doit protéger la population et
se souvenir que si celle-ci à besoin
d'elle, la police aussi a besoin du pu-
blic.

Risqiie-t-on d'assister à une
recrudescence accrue des délits en
J976 ? M. Perrin pense que oui. Si le
chômage s'étend, le manque à gagner
qui eu résulte peut inciter certaines
personnes à voler. Peut-être aussi une
vie plus frugale sera-t-clle la bienve-
nue. De toute manière, il est difficile
de faire déjà des pronostics. Ce qui
est certain, c'est que l'insécurité dans
laquelle se trouve plongée la popu-
lation ne peut être que néfaste.

Dans certaines grandes villes, des
quartiers qui nc sont plus maîtrisés
par la police ont vu naître des mili-
ces populaires avec tous les risques
que cela comporte.

Pour rejoindre les conclusions de
M. Perrin, il faut d'une part que les
infractions routières retiennent moins
l'attention que la lutte contre la cri-
minalité, et que d'autre part la colla-
boration de la police avec la popula-
tion soit meilleure qu'elle ne l'est
actuellement. R. Wé.
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La commission scolaire de Neuchâtel
et les postes d'enseignement à mi-temps
Non à 1 arrêté sous sa forme actuelle
• LA commission scolaire de

Neuchâtel a siégé le 3 février sous
la présidence de Mme J. Junier. Elle
a tout d'abord pris acte de la démis-
sion de Mme Nicole Bertschi, insti-
tutrice au collège des Parcs et de
Mme Emel Gumusbaykal , médecin-
dentiste à la clinique dentaire scolai-
re. Des remerciements ont été adres-
sés à ces deux personnes pour les
excellents' services "-Tendus à- 4 l'école.
Puis elle a régularisé la situation
de M. Raymond Landry, instituteur
à la Maladière, en procédant à sa
nomination définitive.

C'est avec regret que la commis-
sion a pris connaissance de la dimi-
nution de la subvention cantonale ac-
cordée à l'Office communal d'orien-
tation professionnelle, mais enregistré
avec satisfaction que l'existence de
cet office n'est cependant pas mise
en cause. Elle a été informée de
l'organisation des camps de ski, qui
se dérouleront du 16 février au dé-
but d'avril. Neuf camps se succéde-
ront dans diverses stations valaisan-
nes. L'état actuel d'enneigement per-
met d'augurer que ces camps s'effec-
tueront dans de bonnes conditions.

Après avoir approuvé les rapports

de gestion 1975 de l'Ecole primaire
et de l'Ecole secondaire — section
préprofessionnelle — la commission
a examiné un projet d'arrêté du
Conseil d'Etat concernant la création
de postes d'enseignement à mi-temps.
Sans s'opposer formellement à la
création de postes à mi-temps, la
commission refuse le projet d'arrêté
sous sa -forme actuelle. .

pt S'Wf ÊËtë  nf '̂aPl ĝg^
à l'étude de l'extension du Service
médical des écoles et se rallia aux
propositions qui avaient été faites
par les parties intéressées, à savoir :

— création d'un comité de direc-
tion du Service médical , à titre expé-
rimental durant l'année 1976, sous
l'égide de la commission scolaire et
réunissant un délégué de chacune des
institutions d'enseignement suivantes :
école primaire, école secondaire, sec-
tion préprofessionnelle, école secon-
daire régionale de Neuchâtel, école
supérieure de jeunes filles , centre de
formation professionnelle de la Mala-
dière, commission scolaire de Cres-
sier ;

— fixation des attributions de ce
comité.

«Middle» à gogo au Jazz-club
0 AFFLUENCE moyenne, same-

di soir au Jazz club où se produisait
le LGBC quintet. Derrière cette ap-
pellation un brin hermétique (lisez :
Lausanne - Genève - Bôle - La
Chaux-du-Milieu !) se cachent des
musiciens tels que Raymond Court
et Jacques Chatelan, ainsi qu 'une
rythmique plus régionale, où Ton
trouve Den is Progin à la batterie,
Bernard Fedi à la contrebasse et le
pianiste des Jazz Vagabonds. Une
telle équipe ne pouvait que swinguer.
Cela swingua donc, jusque tard dans
la nuit...

Plus « jam > que concert, ce genre
de rencontre, outre son côté intime,
p ermet à chaque musicien de s'expri-
mer en toute décontraction. On prend
un .<standard *, on l'expose avec
simplicité et puis, vive l'improvisa-
tion ! La rythmique déménage, en-
traînée par un Prog in détendu et
inventif. Chatelan démontre qu 'il res-
te l'un des meilleurs ténors « swing »
jouant en Suisse romande. C'est cha-
leureux, ça balance, et certaines bal-
lades sont de petites merveilles.

Raymond Court, lui, suit une dé-

marche plus ambiguë. Cet excellent
trompettist e, à la réputation bien as-
sise, semble hésiter entre la clarté
d'un Buck Clayton et le langage plus
tourmenté d' un Dizzy, voire d'un
Clark Terry. Et puis samedi soir, on
lui dénotait une fâcheuse tendance à
se répéter et à abuser des clichés.
Réserves mineures, si l'on pense à la
prestation d'ensemble de ce musicien,
mais qui déçurent pourtant quelques-
uns de ses admirateurs.

En conclusion : une bonne soirée
faite avant tout de swing et de bonne
humeur où l'ennui ne trouvait pas
place.

J.-B. W.

Prix et service imbattables WB
Plus do 250 pots en stock ÊSW

PNEUS NOBS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 MB, : m̂

(c) La séance de lundi soir de l'Associa-
tion des femmes protestantes était
animée par une causerie de MM. Willy
Moeckli et Marcel Steudler retraçan t
leur magnifique voyage au pays des
pharaons. L'exposé des deux orateurs fut
agrémenté d'un film et de nombreuses
diapositives.

Deux Neuvevillois
chez les pharaons

(c) Grâce au bénéfice réalisé lors de la
kermesse de juillet dernier et à une
modeste contribution des parents, les en-
fants de l'école de Thielle-Wavre se sont
rendus à Tête-de-Ran la première se-
maine de février pour y pratiquer le ski.
Au nombre d'une trentaine, dc la lre à
la 5me année, accompagnés du corps en-
seignant et de quelques personnes du
village , les enfants logeaient au chalet
du Ski-club de Neuchâtel . Les repas du
matin et du soir, préparés au feu de
bois, étaient pris au chalet , celui de midi
au restaurant.

Les conditions atmosphériques étant
excellentes et la neige abondante, les en-
fants ont pu profiter largement de l'oc-
casion qui leur était offerte de se perfec-
tionner dans la pratique du ski. A la
satisfaction de chacun rien n'avait été
laissé au hasard dans l'organisation de
cette semaine de sport.

Aucun incident ne s'est produit. Le
retour s'est effectué le vendredi soir.
Rentrés en classe, les enfants de la
3nie à la 5me année ont écrit leurs im-
pressions :

« Nous avons eu la chance d'avoir
de la belle neige poudreuse et du soleil.
Le chalet était magnifique avec ses
beaux rideaux rouges à dessin. Les sa-
pins étaient tellement enneigés qu'on au-
rait dit un conte de fées. Mardi , des
fils électriques surchargés de neige sont
presque tombés. On a eu une panne
d'électricité au chalet. C'était une ma-
chine à « benzine » qui produisait de
l'électricité. Jeudi , un gymkhana a été
organisé. Nous devions parcourir un
bout de chemin à ski et nous arrivion s
près d'une table garnie de chocolats et
de pommes. Le soir, nous nous retrou-
vions tous ensemble pour jouer, c'était
très sympathique. »

Les enfants
de Thielle-Wavre

racontent
leur semaine de ski

• HIER, vers 8 h 10, M. A. V.,
de Cressier, circulait ruelle William-
Mayor en direction nord . En s'en-
gageant sur la rue de l'Evole, sa
voiture entra en collision avec celle
de M. J. R., de Neuchâtel qui , em-
pruntant cette dernière rue, se diri-
geait vers le centre. Dégâts.

Inattention



Hf DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite des titulaires,
les postes de

secrétaire
et de

comptable adjoint
au Service cantonal de l'assistance sont mis
au concours.
Les candidats voudront bien préciser leur
connaissance de la langue allemande.
Obligations et traitements : légaux
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1976.

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

avec service
de concierge

appartement de 3 pièces,
tout confort.

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

Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
 ̂
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A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.—

charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel (Sablons),
pour le 24 février ou le 24 mars 1976,
spacieux

4 PIÈCES
avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 644.—, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

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

À LOUER pour le 1er avril ou pour da-
te à convenir, à la rue de la Côte,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 290.— plus
charges.

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. I03R) ?«5 7fi R1 ripe 17 hpnrpç

A louer à NEUCHÂTEL
Belleroche 7,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée; bal-
con ; cave, galetas, etc.

Loyer 612 fr., plus chauffage.

IMMOTEST S.A.. Bienne.
Pour visiter : tél. (038) 24 52 68.

A louer au Landeron,
immédiatement ou pour date à
convenir:

1 pièces dès Fr. 205.—

2 pièces dès Fr. 360.—

3 pièces dès Fr. 460.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40. 

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

À 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.

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

joli et confortable
appartement de 2 pièces

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

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi: de
7 h 30 à 12 h. de 13 h à 17 h 15) -
Tél. (031) 42 42 26.

A louer à Boudry,
libre immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement
de 21/2 pièces

de 75 m2, 440 fr., plus charges.

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

A louer, à 10 km de Neuchâtel,

RESTAURANT
de 120 places environ, avec terrasse
et parc à autos.
Loyer : comprenant la location du
restaurant et de l'agencement, un
appartement et les charges de chauf-
fage, Fr. 4000.—
Dépôt de garantie exigé :
Fr. 20.000.—

Faire offres sous chiffres FX 0282 au
bureau du journal.

1 appartement
4 pièces

rez, tout confort,
pour le 1e'avril 1976.
Loyer 566 fr., charges comprises.
Cerisiers, La Coudre.

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

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

1 appartements I
de V/z pièces
I Fr. 333.— et Fr. 338.—, charges B

H& comprises;

i appartement 1
I de 3 pièces
I Fr. 441.50, charges comprises.

I Les appartements sont conforta- B
; I blés, avec cuisine, bains-W.-C. et I
I cave.

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

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle,

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

A LOUER

DEUX STUDIOS
MEUBLÉS

quartier de Bellevaux (Neuchâtel), '
immeuble tranquille et soigné.
Loyer 360 fr. avec charges.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
; 2017 Boudry.

Tél. 42 22 52.

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

À LOUER pour le 24 février ou pour
date à convenir, à la rue du Château,

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges.

Terreaux9-NEUCHATEL [IjS
Tél. 25 48 33 UUI1

APPARTEMENTS
A LOUER

NEUCHÂTEL,
Gouttes-d'Or 68,
3 chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—, plus charges.

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra
2 chambres avec grande cuisine,
tout confort et place de parc.
Loyer Fr. 360.—, plus charges.

NEUCHÂTEL, Parcs 38,
3 chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—, plus charges.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Crétêts 82,
3'/2 chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 400.—, plus charges.
Mobilier complet à reprendre pour
le prix avantageux de Fr. 3500.—.

BEAUX STUDIOS
CRESSIER.
avec salle de bains, cuisinette, tout
confort et place de parc.
Loyer Fr. 250.—, plus charges.

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra
1 Vz chambre avec grande cuisine,
tout confort et dépendances.
Loyer (meublé) Fr. 360.—

PESEUX, Uttins 17,

GARAGE
Loyer Fr. 65.—.

NEUCHÂTEL, rue du Seyon,

MAGASIN
de 30 m2 avec agencement complet
Fr. 35.000.—.
Loyer Fr. 900.—, plus charges. Long
bail.

HAUTERIVE ZZZ\
A louer pour fin mars, ou pour date à convenir, au che-
min de la Marnière « Lotissement Champ Berthoud »,
dans quartier tranquille avec vue, verdure et importante

; place de jeux,

APPARTEMENTS NEUFS
,j 2V4 pièces dès Fr. 465.— + charges

J 3Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

1 appartement
4 pièces

1" étage, tout confort, pour le
1" avril 1976.
Loyer 545 fr., charges comprises,
Vy-d'Etra, La Coudre, avec poste de
conciergerie à repourvoir.

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

AREUSE,

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

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

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

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

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

Tél. (038) 2467 41.

BOUDRY,

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

Touralne S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer

STUDIOS
À NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse
studioavec cuisinette, douche-toilet-
tes.
Libre tout de suite.
Fr. 245.— + charges.

À CORMONDRÈCHE
studio avec cuisinette installée, ré-
chaud électrique 2 plaques, frigo.
Douche-toilettes. Cave.
Dès le 24 mars.
Fr. 235.— + charges.

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

A louer à Cortaillod-village,
pour le 24 mars 1976,

4V2 PIÈCES
TOUT CONFORT

à personnes assumant le service de
conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 415.—, charges
comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
pour fin mars ou date à convenir

appartement
de 51/2 pièces

env. 150 m2, dans petit locatif réno-
vé, au nord de la gare. Belles pièces,
très grand salon avec cheminée, tout
confort.
Loyer 770 fr. + charges.
Tél. (038) 24 58 59.

A louer, à l'ouest de la ville
(Charmettes),

immédiatement
appartement 1 pièce

loyer Fr. 230.—
charges Fr. 35.—

garages
loyer Fr. 60.—

pour le 24 mars 1976
appartement 1 pièce

loyer Fr. 210.—
charges Fr. 35.—

appartement 3 pièces
loyer Fr. 330.—
charges Fr. 70.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 03.

A louer rue de Champréveyres 11

magnifique appartement
de 1 pièce, Fr. 354.— par mois,
charges comprises.
Immeuble récent, tout confort.
Pour visiter : tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter:

^bLa Bâloise
^mY Assurance *

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (p2i) 222916

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

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

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

BOUDRY,

A louer pour fin
mars, au chemin ..
des Addoz,

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

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

A louer en Gruyère

appartement
meublé
2 CHAMBRES
+ CUISINE,

pour juin, juillet,
août et septembre.

Tél. (029) 2 70 53.

CERNIER,

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

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

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

A remettre

studio
avec
balcon
tout confort, en
ville.
283 fr. par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 82 33.

Placement
d'argent
A vendre à
industriel un
domaine agricole
33 ha prés,
pâturage, forêts avec
possibilité au fermier
de rester.
Jura Neuchâtelois.

Faire offres sous
chiffres 28-300083
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Rue de Champréveyres 9,
À LOUER
dès le 1°' mars 1976 »

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

Tél. (038) 25 29 72.

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 400. 1- charges.

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

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer

APPARTEMENT
AVEC CHEMINEE

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

"¦"¦OV PROCOM NEUCHATEL SA
j SS ^B i  Promo,'on commerciale

_____ t__\ et immobilière
[¦M— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
*̂ ^̂ ™ 2000 Neuchâtel

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

studios - appartements
de 2,3 et 4 pièces,

tout confort.

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

Au LANDERON nous louons pour
date à convenir, joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille et ensoleil-
lée.
Loyer Fr. 425.— tout compris.

IMMOTEST S. A. Bienne,
tél. (032) 22 50 24;
pour visiter, tél. (038) 51 22 79.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—

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

[ A  

vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres GY 283 au
bureau du journal.

A louer à Cortaillod,
à proximité de l'arrêt
du tram,

appartement
3Vz pièces
confort, tranquillité,
416 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

ACHAT
Nous cherchons
à acheter à Neuchâtel,

bâtiment
ancien
à transformer pour
locaux d'exposition.

Faire offres sous
chiffres EW 0281
au bureau du journal.

CORTAILLOD

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

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

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

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

Adresser offres
écrites è FJ 161
au bureau du journal.

À VENDRE dans le canton de Neuchâtel,
en plein centre d'une localité, sur impor-
tant passage,

hôtel-café-restaurant
de 160 places (30 lits)
avec parking de 320 m2

Surface totale: 2480 m2. Grande et belle
maison neuchâteloise, salle de sociétés.
Assurance incendie : Fr. 1.066.500.— Cé-
dé à Fr. 650.000.— Capital nécessaire :
Fr. 150.000.— à 180.000.—

Agença immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

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

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

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

A louer à Cortaillod-village,
immédiatement ou pour date à
convenir

2 pièces dès Fr. 360.—

ZVz pièces dès Fr. 373.—

3 pièces dès Fr. 445.—

ZVz pièces dès Fr. 487.—

hVz pièces dès Fr. 560.—
charges comprises, tout confort,
situation calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous
J.-L. Bottini, bureau architecture
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières.

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

.CAVE au centre, 60 fr. par mois.

APPARTEMENT de 2 chambres, au centre, confort, 200 fr. par mois
+ charges 50 fr.
STUDIO tout confort, au centre, loyer à convenir.
CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée, à proximité de la gare, 170 fr. par
mois + chauffage.
APPARTEMENT DE CAMPAGNE à Boudevilliers, bien situé, loyer à
convenir.

S'adresser à l'Etude de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpita l 7, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35.

I STUDIO!
une pièce avec cuisi- I
nette, douche et W.-C,

7r à louer tout de suite ou
1 

 ̂
pour date à convenir.
Loyer mensuel :

Oj Fr. 230.— acompte
CO chauffage compris.
| CD Tél. 25 37 21,

• j Q- interne 27.

Exceptionnellement avantageux

A CRESSIER

logements spacieux,
modernes

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

Tél. (038) 47 18 33.
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2 2 flacons M ZJBB. I
- «igÉfiiMfclÉP In vedette à prix Migros! att»®* ^^1 F̂  I

1B"ï flaçons m •*»*** 1
En vedette à prix Migros ! BÊ

"̂ anananaaMMiGROsnannananann y
i

Nous cherchons

SOMMELIERE
expérimentée et habile, connais-
sances des langues désirées.

" ^'î -̂'-uk ̂ wrBoH ^^Êy

Nous cherchons, pour le début
d'avril 1976,

une data-typiste
sur machine IBM 3742

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.

—Horaire libre. —•- ~-

Adresser offres écrites, avec, cur-
riculum vitae et certificats, au
Centre d'Insémination die Neuchâ-
tel, CP. 38, 2002 Neuchâtel.

' Agence d'édition et de publicité I
M cherche _

! JEUNES GENS !
m dames et messieurs, aimant les IJ

I 

voyages.

Nous demandons une excellente I
présentation. Formation complète ¦
¦ pour les débutants. ¦

* Prenez rendez-vous en télépho- B
¦ nant au (038) 24 22 03. _

Nous cherchons

secrétaire médicale
pour s'occuper de la réception
et de différents travaux de
dactylographie. Permis de condui-
re demandé. Situation indépen-
dante, travail varié.
Faire offre manuscrite au Labora-
toire d'analyses médicales,
Grand-Rue 1. Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour le 20 février
ou le 1er mars ; 2 Va jours de
congé par semaine.
Bar des Allées, Colombier.
Tél. 411040.

Boutique au centre de Neuchâtel
cherche, pour début mars ou date
à convenir,

jeune vendeuse
capable

français et allemand indispensa-
bles.
Horaire : 09 h 30 - 14 h

14 h 30 - 18 h 30.
Adresser offres écrites à GW 272
au bureau du Journal.

Pour le kiosque de la gare «te
Neuchâtel, nous cherchons une

vendeuse
Age idéal 25 à 40 ans. Des con-
naissances particulières de la
branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction. Les intéressées
sont priées de s'adresser à :

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 241.

DENIA (ESPAGNE)

belle villa
grand confort , 7-8 lits, 3 salles d'eau,
piscine, terrasses, jardin ombragé.
Libre : avril - mai - juin - septembre -
octobre.
Tél. (038) 25 18 94.

Nous cherchons une

coiffeuse ou vendeuse
expérimentée

pour la vente de perruques Pierre
Cardin et Carmen dans un grand
magasin de Neuchâtel. Nous
offrons une activité indépendante,
un très bon salaire, semaine de 5
jours, prestations sociales moder-
nes.
Nous exigeons quelques années
d'expérience pratique de la
coiffure ou de la vente, une
bonne présentation et un contact
agréable avec la clientèle.

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

STAVA S.A. ZURICH,
tél. (01) 44 86 20.

Nous cherchons

jeune fille
pour le service au tea-room. Dé-
butante acceptée. Nourrie, logée,
bon gain assuré. Congés régu-
liers. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Tea-room l'Escale
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6311 84

L'hospice de la Côte, à Corcelles (NE),
cherche

infirmières ou
infirmières-assistantes
diplômées

aimant soigner les personnes
âgées.

Faire offres à la direction de
l'hospice de la Côte,
2035 Corcelles.
Tél. 31 59 59.

Vacances en chalet i
Seule une organisation expérimentée I
peut vous offrir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. £M]
Téléphonez - Offres immédiates. é&J

Institut suisse de location I f5
RENT-AGENCE t£3

Grand-Saint-Jean 4,1002 Lausanne fpS
Tél. (021) 22 46 31-32. $%

A louer
à Neuchâtel
(ch. des Bran-
dards),
dès le 1er mars
1976,

3 pièces
confort.
Loyers mensuels
Fr. 370.—
et Fr. 438.—
charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

On demande à louer, entre Hauterive
et Boudry,

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

Adresser offres écrites à DH 0159 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre
indépendante meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

BOUDRY,

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

grand ,,
appartement
de
41/a pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 595.—
parc compris +
charges.

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

Fonctionnaire fédéral
cherche à Neuchâtel,
pour fin avril 1976,

appartement
de
4 chambres
tout confort. Situation
tranquille, si possible
quartier gymnase.

Ecrire sous chiffres
H 350486 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Serrières
rue de la Perrière 5,
magnifique
appartement de

4 PIÈGES
Fr. 541.i->' + charges.
Libre dès lo 1" avril
1976. y

,§5
Pour visiter:
tél. 31 62 45.

Pour traiter:
tél. (021) 22 29 16.

A louer

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

Tél. 24 76 58-
312546. 

Beau studio
meublé, libre
immédiatement,
Port-Roulant 18,
cuisine complète,
hall,
salle de bains, séjour,
2 lits, 390 fr. + 30 fr.
charges.
Tél. 24 76 58 ou
312546. 

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

unte) employée) 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 '̂ ? ̂ ai-faitee- «{W*Ç*is/
i vr-^nrî fT^àleman^anglais) E v

— 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.

Banque de la place engagerait

EMPLOYE (E)
de langue française et de formation bancaire pour

son service des paiements.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 87-114 à Annonces Suis-
ses S.A. à Neuchâtel, avec curriculum vitae, pho-

tographie et prétentions de salaire.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient 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 fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche

jardinier-
paysagiste
consciencieux,
capable de diriger
une équipe. Bon
salaire à personne
capable.
Engagement
immédiat ou date
à convenir.
Tél. (029) 7 19 72.

Jardinier-maraîcher
cherche, pour le
1er mars ou pour
date à convenir,
jeune
homme
sachant conduire un
tracteur.
Gottfried Bieri.
maraîcher,
3204 Rosshauscrn.
Tél. (031) 95 02 67.

J'offre 6 mois
de contrat à

musicien
pouvant jouer de
la musique
folklorique suisse.

Tél. (038) 67 11 43.

Cercle de la Côte,
Peseux. engage,

serveuse
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 31 11 69.

Centre équestre
Fenin cherche

palefrenier

Débutant accepté.

Tél. 36 15 19 ; ou
heures des repas,
tél. 3612 91.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

un collaborateur
professionnel
Sa mission comprendra :
— l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de groupe
— le service à la clientèle existante.

Nous demandons : Nous offrons :
— bonne sa'oté — situation stable et d'avenir
— présentation sympathique — formation
— dynamisme et instruction approfondies
— persévérance — conditions d'engagement
— facilité d'assimilation avantageuses
— âge idéal : 25-45, ans. — revenu minimum garanti

— possibilités d'avancement
— prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé à une collaboration avec notre impor-
tante Société et êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel,
écrivez ou téléphonez pour prendre rendez-vous à :

"3»̂  ̂ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
M Agence générale pour le canton de Neuchâtel

OrlETâ 3ean MORAND
¦««¦ Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel
M Tél. (038) 24 12 63
Kiiiii iii ïirHi iSa Discrétion assurée.

»La 
Compagnie des

transports en commun
de Neuchâtel
et environs

cherche, pour ses services d'en-
tretien du matériel roulant, un

mécanicien-électricien
en possession d'un CFC et, si
possible, avec des connaissances
en électronique.
Age idéal 27-32 ans, Suisse ; date
d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres écri-
tes accompagnées des copies de
certificat et curriculum vitae au
service du personnel.

Direction des TN, quai Philippe-
Godet 5,2001 Neuchâtel.

Neuchâtel
rue des Saars 2.
à louer

1 STUDIO
Fr. 231.— par mois,
charges comprises.

1 CHAMBRE
indépendante.
Fr. 101.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. (038) 25 71 73.

Pour traiter :
tél. (021)22 29 16.



La Sagne: concours de slalom pour enfants
De notre correspondant :
Dimanch e ap rès-midi, dès 13 h, sur les

pentes des Crêtets de Miéville, le Ski-
club de La Sagne organisait le concours
de slalom pour la jeunesse. Les parcours
avaient été piquetés par M. Bernard
Frei. Le chronométrage avait été confié
à M. Francis Schwab. En voici les résul-
ta ts :

— Catégorie enfants jusqu 'à 6 ans (19
participants) : 1. Steve Amstutz ; 2.
Natacha Probst ; 3. Alain Casst ; 4.
Christophe Gentil, etc.

— Catégorie lre et 2me année d'école
(filles-ga rçons, 10 participants) : 1. Fran-
çois Vuille ; 2. Sandra Oppliger ; 3.
Christophe Jaco t ; 4. Tony Reichenbach ;

— Catégorie 3me et 4me année d'éco-
le (filles-garçons, 12 participants) : 1.
Sully Sandoz ; 2. Pascal Reichenbach ; 3.
Serge Cassl ; 4. Aline Béguin, etc..

— Catégorie OJ 1 (filles , 10 partici-
pantes) : 1. Fabienne von Bergen ; 2.

Valérie Botteron ; 3. Catherine Botte-
ron ; 4. Dominique Reichenbach ; etc..

— Catégorie OJ 1 (garçons, 13 parti-
cipants) : 1. Yves von Bergen ; 2. Paul-
André Freitag ; 3 Patrick Grezet ; 4.
Laurent Matthey ; etc..

— Catégorie OJ 2 (garçons, 10 parti-
cipants) : 1. Philippe Matthey ; 2. Philip-
pe Perret ; 3. Thierry Sandoz ! 4. Jean-
Bernard Schafer ; etc..

— Catégorie OJ 3 (filles) : 1. Patricia
Robert ; 2. Myriam Maire.

— Catégorie OJ 3 (garçons) : 1.
Jimmy Pétremand ; 2. Olivier Robert ; 3.
Daniel Perret.

Dès 16 h 15, la distribution des prix
se fi t  sur place. Chaque concurrent reçut
une récompense. Quant au président ,
M. Roger Probst, il félicita chaque cou-
reur en donnant rendez-vous pour Tan
prochain , avec à la clef une nouvelle
édition de ce concours toujours fort
pop ulaire.
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Cléa et Onélio Vignando à la Galerie du Manoir
Ce qui les « divise » est bien plus

important que ce qui les rapproche.
C'est vrai que Cléa et Onélio Vignando,
anciens de l'Ecole d'art chaux-de-fon-
nière, installés à Paris, sont revenus en
ville pour exposer bras dessus, bras des-
sous, à la Galerie du Manoir. Mais à
partir d'ici, séparons-les, le temps de
quelques lignes : Cléa Vignando artiste

et Onélio Vignando artiste n'ont plus
grand-chose en commun dès qu'il est
question de leur art.

Les œuvres d'Onélio se figent alors
dans un silence d'une imposante nobles-
se, tandis que celles de Cléa se mettent
à parler jusq u'au vertige, presque jus-
qu'au bavardage. Ce qu'elles disent ?
Oh I des fantasm es, des allégories, des

rêves et des cauchemars, des angoisses
patiemment échafaudées dans un ré-
seau dense, tracé à la mine de p lomb,
et qui soutient ces visions toutes « cé-
rébrales ». On s'engouffre dans une gran-
de mémoire embrouillée, où le seul or-
dre existant est celui qui découle d'un
indéniable sens de la compositio n et de
l'équilibre.

UN PEU DE DOUCEUR
Le « contenant » de l'œuvre de Cléa

Vignando, élaboré avec sûreté et dé-
licatesse, nous a paru bien plus inté-
ressant que le « contenu », monde glo-
buleux, bulbeux, visqueux, rongé, curieu-
sement hanté de tumeurs, de griffes , de
racines oppressantes et de corps déchi-
quetés, peu convain cant à force de pa-
raître trafiqué et fabriqué. On se sou-
vient , sans doute trop bien de la pro-
fonde sagesse d'Anna Mark pour appré-
cier sans ambages la prolixité un p eu
prétentieuse de Cléa Vignando . Mais il
faudrait dire combien, chez elle, le soin
de la form e ressemble peu à l'arrogance
du « message ». Au noir-blanc dans tou-
tes les nuances de ses prochains rêves,
l'artiste ajoute parcimonieusement des
notes pastels, qui rendent encore un
peu d'humanité et de douceur au mon-
de tourmenté dont elle nous entretient.

MÊME SILENCE
Et puis, voisines, fièrement muettes,

hautement secrètes, voici les très belles
sculptures d'Onélio Vignando. Avec des
griffes aussi, mais apprivoisées, accro-
chées comme du lichen de bronze à la
peau lisse d'un splendide marbre noir
de Belgique. Les objets en bronze, bois
et corde, sont taillés dans un même si-
lence plein d'éloquence et de sophisti-
cation.

Entre Onélio et Cléa, les contrastes
ne manquent donc pas, et ne sont pas
le moindre attrait de cette exposition
ouverte en principe jusqu 'au 18 de ce
mois. F. B.

(c) Les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds viennent d'enregistrer
quelques résultats extrêmement impor-
tants.

— Minis : Saint-lmier - HCC 0-11.
— Novices A : lre finale de groupe,

en matches aller-retour contre Fleurier.
Le HCC a gagné sa première rencontre
contre Fleurier par 5-0 (forfait) et le se-
cond par 4-3. Les Novices A disputeront
ainsi les finales romandes, sous forme
d'une poule à trois. Mercred i, le HCC
rencontrera Villars ou Lausanne et
samedi il se rendra à Viège. Le vain-
queur participera aux finales suisses.

— Juniors A : HCC - Ajoie 1-4.
— Elites : Forward-Morges - HCC 1-

2. Le club local est d'ores et déjà quali-
fié pour les final es suisses. Le 22 février
il ira à Kloten et le 29 recevra cette for-
mation aux Mélèzes. Un match que per-
sonne ne voudra manquer.

Hockey : les « élites »
en finales suisses

Les gravures de Youri Messen-Jaschin
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Au Musée des beaux-arts

Youri Messen-Jaschin est un jeun e ar-
tiste d'origine lettone, né à Arosa. Il est
âgé aujourd'hui de 35 ans. Il a fait des
séjours d'études à Paris de 1957 à 1961.
Il a suivi de 1962 à 1965 l'Ecole des
beaux-arts et arts appliqués et a travaillé
avec le peintre-graveur Pizzotti. En
1968, à Genève, il a travaillé au Centre
de la gravure contemporaine. En 1968, il
gagnait le premier prix de la gravure
contemporain e suisse. Ajoutons que cet
artiste est représenté avec des gravures
sur bois dans les grandes villes suisses
ainsi qu 'à la Bibliothèque nationale de
Paris, sans parler des expositions col-

lectives. Cette exposition a été inaugurée
samedi en fin de l'après-midi, en pré-
sence d' un public nombreux. Parmi les
personnes présentes, on pouvait remar-
quer M. Frédy Muller, président de
TADL, M. Pierre Bergeon, du Musée
des beaux-arts. Les quelque quarante
œuvres que Youri Messen-Jaschin pré-
sente à la méditation des visiteurs se
composent de plusieurs groupes : les
paysages, la Divine comédie de Dante,
les recherches du mouvement à travers
la danse et la fonderie. L'art de cet
artiste doué ne livre que lentement ses
secrets. Ce qui frappe au premier abord ,
c'est l'originalité des gravures et cette
extraordinaire vitalité qui agit d'autant
plus f o rtement qu'elle se contient. Une
fois connues ces gravures sont attachan-
tes. Nous découvrons combien de détails
qui avaient échappé. Il y a de très belles
compositions. Dans ses recherches du
mouvemen t à travers la chorégraphie de
Bêjart et autres chorégraphes le jeu des
ombres et des lumières est remarquable.
On pourrait aussi citer dans les paysages
cette rue d'Espagne où se détache l'écla-
tement du soleil. Les gravures consa-
crées à la « Divine comédie » de Dante
évoquent des scènes étranges avec des
personnages apocalyptiques. On pourrait
en citer d'autres.

La gravure de Youri Messen-Jaschin
est résolument engagée, au profit d'une
expression personnelle qui ne manque
pas d'originalité et dont le visiteur pour-
ra suivre, au Musée, le cheminement ce
qui n'est pas l'un des moindres attraits
de cette exposition. P. C.

m PONIS-BMBIEl

(c) Pour la première fois, le Hockey-
club des Ponts-de-Martel a mis sur pied
un tournoi à l'intention des novices.
Trois équipes y ont pris part : Serrières,
La Brévine et Les Ponts-de-Martel. Au
terme des rencontres, le challenge est
revenu à l'équipe locale, devant Serrières
et La Brévine. En fin de journée, un
match a opposé les minimes de La Bré-
vine et des Ponts-de-Martel. A nouveau ,
les jeunes joueurs du lieu se sont impo-
sés, après que l'on ait dû recourir aux
penalties pour départager les deux équi-
pes.

En soirée, enfin , un match amical a
opposé les électriciens de La Sagne aux
dragons de la société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds.

Etat civil de janvier
DÉCÈS. — 18. (à Neuchâtel), Ju-

riens Alfred-Louis, né le 2 avril 1915,
divorcé de Andrée, née Gassmann ; 21.
(à Corcelles-Cormondrèche), Pellaton,
née Bornand, Marguerite-Louise, née le
17 octobre 1904, veuve de Pellaton,
Gaston-Ulysse ; 30. Robert-Charrue, née
Pliiss, Elisabeth-Marguerite, née le 4
juillet 1886, épouse de Robert-Charrue,
Louis-Adolphe.

Tournoi de hockey
sur glace des novices

.[Naissances : Oro, Miguel Angel, fus
de Juan Antonio, mécanicien , et de Ma-
nuela née Lazaro ; Oro, Emanuel , Juan ,
fils de Juan Antonio, mécanicien, et de
Manuela, née Lazaro ; Bertozzini , Fede-
rico Mario Gino, fils de Saturno, som-
melier, et de Giuditta née Rossi.

Promesse de mariage : Mandela, Gio-
vanni , ouvrier carrossier, et Trotta , Pas-
qualina.

Etat civil du Locle
(4 février)

NAISSANCES. — Garcia Maria-Vero-
nica, fille de José-Maria, maçon et d'En-
riqueta, née Vazquez ; Amez-Droz Joël-
le-Sophie, fille do Gérald-Georges, pro-
fesseur de mathématiques et de Michel-
le-Renée, née Schmid ; Di Zordo Mara,
fille de Roberto, technicien et d'Anna-
Claudia, née De Paolis.

PROMESSE DE MARIAGE. — Ro-
mano Jean-Claude-Joseph, menuisier et
Amet Christiane-Renée.

DÉCÈS. — Perret, née Bédert Lau-
re-Germaine, née le 2 juin 1896, épouse
de Perret Albert, dom. Point du Jour 14

(2 février)
Naissance : Boyer, David Vincent,
fils de Francisco, ouvrier, et de Maria
del Carmen, née Climent del Hierro.
Décès : Bohni , Charles Auguste, né le

19 novembre 1924 ; Hànni , née Grisel,
Berthe Louisa, née le 2 juil let 1887,
veuve de Jean Ernest, Châtelot 5.

(5 février)
NAISSANCES. — Leuba Didier-Jean-

Denis, fils de Denis-Ali, et de Ginette-
Charlotte, née Sandoz ; Morard Sanny-
Véronique, fille de Gérard-François, et
de Johanna, née Feller ; De Zordo Mara
fille de Roberto, et de Anna-Claudia,
née De Paolis ; Junod Sébastien, fils de
Jean-Daniel , et de Josette-Olga, née
Presset ; Glauser Xavier-Julien, fils de
Jacques-Albert, et de Claudine-Josiane,
née Jacot-Descombes.

(4 février)
NAISSANCES. — Gilewicz Nathalie,

fille de Jacques-Alain, et de Rosmarie,
née Kleiber.

PROMESSES DE MARIAGE. — Hitz
Edmond-Georges-Albert, électricien et
Huggler Marianne-Marthe ; Mottaz
Daniel , et Bruto Monique-Renée-Isabel-
le ; Rognon Pierre-André, vendeur, et
Bouverat Christiane-Marie-Jeanne.

DÉCÈS. — Bettosini Stefano, né le
22 mars 1888, époux de Blanche-Mar-
guerite, née Piguet, Balance 6.

6 février)
NAISSANCES. — Wermeille Stépha-

nie-Josiane, fille de Marcel-Arsène-Jo-
seph, et de Berthe-Jeannette, née Gas-
ser ; Henchoz Maud-Vanessa, fille de
Pierre-André, et de Pierrette-Irène, née
Holtz ; Python Olivier, fils de Jean-Da-
niel-Pierre, et de Elisabeth, née
Folly ; Tillmann Carine-Frédérique, fille
de Frédéric-Michel, et de Chantai-Mar-
guerite, née Walti.

MARIAGES CIVILS. — Perret Jean-
Bernard et Barthoulot Christiane-Michel-
le ; Santoro Ruggero et Torosantucci
Maria-Concetta ; Dubois Paolo et
Rezzonico Silvia ; Dubois Sylvain et
Hemauer Françoise-Thérèse.

DÉCÈS. — Grether née Boillon Ra-
chel-Rose-Marie-Geneviève, née le 24
avril 1945, épouse de Grether Paul-
André, Nord 111 ; Bernet Charles-Xa-
vier, né le 4 décembre 1915, époux de
Jcannine-Henriette-Francine , née Iatou-
che, Bois-Noir 29.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 janvier)

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

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

le 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 Bro-
thers, (12 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabart 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17

heures.
Galerie du Manoir : Cléa et Onélio Vi-

gnando, dessins et sculptures.

Galerie du Club 44 : François Morel-
let.

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

Pharmacie d'office : Henry, _£§, av. Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, concert des

gymnasiens (chœurs des gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
et orchestre gymnase-université).

Club 44: 20 h 14, «La retraite ? Une
chance », par M. Michel Philibert,
du Centre de gérontologie de Greno-
ble.

Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15, le
judo, par M. Pierre Schafroth , prési-
dent du Judo-club (conférence du
mardi).

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Youri Messen-

Jaschin, gravures sur bois.
Pharmacie de service : Philippin , 27,

rue Daniel-JeanRichard ; 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.

L'annonce
reflet vivant du marché
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^Pj  roi HHQHHHHffiBHI  ̂\J^»



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

mm
SOCIETE D'EMULATION

SALLE DE SPECTACLES ¦ COUVET
Vendredi 13 février 1976, à 20 h 15

TOUR DE CHANT

JACQUES DEBRONCKAR T
Grand prix de l'Académie du disque - Prix Francis Carco
Auteur-Compositeur-interprète
(« Adélaïde », « J'suis heureux », •• La jeunesse
d'aujourd'hui », etc.).
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13
Prix des places : 8.—, 10.— et 12.—P (réduction de 2.— aux
membres et aux jeunes) .

Faillite: le commerçant bénéficie du sursis
Au tribunal de police du Val-de-Travers

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

vers a siégé hier, au collège de Môtiers,
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, juge titulaire. Il était assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier. A la suite d'une décision de la
Cour de cassation pénale, M. P., de Bô-
le, devait comparaître à nouveau sous
la prévention d'infraction à la loi fédé-
rale sur la protection des eaux contre
la pollution.

11 y a quelques mois, M. P. avait été
condamné pour la même infraction à
une amende de 500 fr. et à payer les
frais. Le motif de l'inculpation résidait
dans le fait qu 'une petite quantité de
mazout provenant d'un entrepôt où était
installé un calorifè re s'était répandu dans
la nappe phréatique puis dans la rivière
à Noiraigue. Au moment où l'entrepôt
fut construit , il n'existait aucune loi sur
la protection des eaux. Jamais non plus,
on n'avait constaté des infiltrations de
combustible dans le sol.

Et l'avocat de la défense de demander
l'acquittement de l'accusé en raison d'un
doute, car toute la lumière sur cette
obscure affaire n 'a pas pu être faite.
Subsidiairement , une réduction de l'amen-
de a été plaidée. Le juge a acquis l'in-
time conviction de la culpabilité de
M. P. et lui a infligé une amende de
500 fr., augmentée de 176 fr. 40 de
frais. Cette amende sera radiée du ca-
sier judiciaire dans deux ans.

L ' INCENDIE DE LA SAUGE
Le 14 juin 1973, peu avant midi, un

camion-citerne mixte d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds, après avoir livré
de l'essence au Col-des-Roches, s'arrêtait
devant la ferme de La Sauge, près des
Bayards, pour livrer du mazout. Un
tuyau fut relié à la citerne de la ferme
qui se trouvait dans le garage. L'aide-
chauffeur manipulait le bec-verseur.
Quelques instants après l'opération de
transvasage, une violente explosion se
produisit dans le garage. Des flammes
jaillirent et l'aide-chauffeur fut trans-
formé en une torche vivante. Il devait
d'ailleurs succomber à ses blessures.

Le feu se propagea avec une extrême
rapidité et , malgré les secours arrivés
rapidement sur les lieux , le bâtiment ne
form a bientôt qu 'un giganteste brasier.
Une heure et demi après l'accident, il
ne restait plus que des ruines fumantes.
La police cantonale et le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel ouvrirent une enquê-
te et un expert fut commis en la per-
sonne de M. Arthur Voirol , pour tenter
de déterminer les causes du sinistre. Lors
d' une précédente audience, divers témoins
ont été entendus ; en particulier , le ca-
poral de gendarmerie des Verrières qui
dans le malheur eut l'heureuse idée de
faire ordonner des prélèvements du ma-
zout, expérience qui avait été réalisée
au Centre des automobiles, à La Chaux-
de-Fonds. Si les affaires ont passable-
ment traîné, c'est en raison de contre-
expertises demandées par la défense et
le tribunal , R. W., de La Chaux-de-

Fonds, chauffeur du camion , ayant ete
inculpé d'homicide par négligence, d'in-
cendie par négligence et d'explosion, au
sens du Code pénal.

UNE CERTITUD E
Hier , ce fut surtout des questions tech-

niques qui furent débattues entre M. Voi-
rol, le représentant de la partie civile
et plaignante et la défense. Une chose
est certaine pour l'expert. Au moment
où l'on transvasait le mazout , celui-ci
contenait de l'essence. Et par un phé-
nomène d'électricité statique , l'exp losion
s'est produite , génératrice du drame. Si
on a beaucoup parlé chiffres , il ne fut
pas souvent question du mort... R. W.
avait affirmé dès le début qu 'il ne se
sentait nullement responsable de ce qui
était arrivé et plaidait non coupable.
Ajoutons encore que les dégâts maté-
riels payés rien que par l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie
s'élevèrent à plus de 300.000 francs.

Le mandataire de la partie civile , se
fondant sur les faits constatés, sur le ré-
sultat des enquêtes et expertises et sur
le rapport du caporal de gendarmerie des
Verrières, a déclaré que , pour lui , la
culpabilité du chauffeur du camion ne
faisait aucun doute et que R. W. devait
être puni conformément aux réquisitions
du procureur général (trois mois d'em-
prisonnement) et a réclamé une somme
de 1000 fr. à titre de dépens.

Le défenseur a battu en brèche le
rapport de l'expert officiel. Il n'a pas
voulu situer cette affaire douloureuse
sur le plan civil , mais exclusivement du
point de vue pénal.

— Même s'il y avait de l'essence dans
le mazout, cela ne signifi e pas que R. W.
soit coupable.

Et l'avocat de l'accusé contesta toute
négligence du chauffeur, souligna que
l' on n 'avait apporté aucune preuve de
culpabilité contre lui , mais seulement des
hypothèses sujettes à caution et demanda
la libération pure et simple de son client ,
aucun doute ne pouvant subsister quant
à son innocence. Le juge s'est donné
15 jours de réflexion, vu la complexité
du cas, avant de faire connaître sa dé-
cision.

SURSIS APR ES UNE FAILLITE
J.-P. C. était venu comme gérant d'un

magasin à Couvet après avoir fait un

solide apprentissage. Mais bientôt il trou-
va plus avantageux de se mettre à son
compte et reprit même un autre maga-
sin à Fleurier. Ses affaires commencèrent
à péricliter à tel point que le 19 no-
vembre 1975, il fut  déclaré en faillite ;
faillite ayant été clôturée avec un passif
de 257.000 fr. le 13 mai de l'année der-
nière. Et le ,8 juillet suivant , à l'instiga-
tion du juge d'instruction , il signait une
transaction avec son principal créancier
s'engageant à lui rembourser 700 fr. par
mois en 18 mensualités puis le solde
jusqu 'à l' extinction complète de la dette.

Pour le président du tribunal , cette
procédure paraissait insolite , car en pas-
sant cette convention , J.-P. C. avanta-
geait un créancier — celui qui avait
porté plainte contre lui — au détriment
des 75 autres qui durent se contenter
d'actes de défaut de bien. II faut dire
qu 'à part le principal créancier, aucun
autre n'a porté plainte contre le failli.
Après l'audition du préposé de l'Office
des faillites, le rapport de renseignement
sur J.-P. C. a été lu. Il n 'est pas mau-
vais.
,— Avec votre troupe de clown^, dit
le juge, vous faisiez au moins rire les
gens, ce qui est une qualité dans le mon-
de actuel...

Pour sa défense — car il est venu
sans avocat — J.-P. C. a déclaré qu'il
n 'avait rien à ajouter si ce n 'est qu 'il
n'a jamais commis d'escroquerie. Cette
prévention n 'a pas été retenue par le tri-
bunal ; il a reconnu coupable J.-P. C.
d'abus de confiance, de banqueroute sim-
ple et de violation de tenir une compta-
bilité. L'accusé a été condamné à deux
mois d'emprisonnement — le procureur
général avait réclamé trois mois— et à
payer 330 fr. de frais. Délinquant pri-
maire, J.-P. C. a été mis au bénéfice du
sursis et la durée d'épreuve fixée à deux
ans. G. D.

Comptes adoptés au Conseil intercommunal du syndicat
pour l'épuration des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz

a ; il

Chronique du Val-de -Ruz

De notre correspondant :
La séance du Conseil intercommunal

du syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Val-de-Ruz qui a eu lieu la
semaine dernière à la salle du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin était
présidée par M. Fernand Marthaler, de
Cernier. Toutes les communes étaien t re-
présentées à cette séance. Au sujet des
comptes (voir notre édition du 7 février),
le président a fait remarquer des diffé-
rences assez sensibles dans plusieurs
postes entre le résultat de l'exercice et
les prévisions budgétaires. Le gérant sou-
ligne notamment que lors de l'établisse-
ment du budget, aucune donnée précise
des frais d'exploitation n'était à disposi-
tion. Rappelons que les charges pour
l'année 1975 atteignent 186.937 fr. 85,
y compris un amortissement de 50.000
francs soit 25.000 fr. d'amortissement
légal et 25.000 fr. de supplément). Le
solde-débiteur du compte-courant BCN
était au 31 décembre dernier de
884.001 fr. 65. Le rapport des vérifica-
teurs (commune de Fontaines) a proposé
d'adopter les comptes, ce qui a été fait.

Ce sont les communes de Cernier et de
Chézard-Saint-Martin qui exerceront en
1976 les fonctions de vérificatrices.

M. Claude Vaucher, président du
comité-directeur, a présenté son rapport
dans lequel il a souligné : « s'il n'y avait
pas ce lancinant problème juridique non
résolu, nous pourrions vous annoncer
une première année au rythme de croi-
sière ». En effet , le comité-directeur n'a
siégé que deux fois en 1975, pour régler
les affaires courantes et préparer le bud-
get.

Le fonctionnement de la station se
déroule normalement sous la surveillan-
ce de M. Jean-Pierre Fallet. Il a été
établi un contrat d'assistance avec la
maison Epurex qui prévoit quatre visites
annuelles pour le prix forfaitaire de
3000 francs. Afin de s'assurer de la sta-
bilité de la station , un bureau spécialisé
fera des contrôles réguliers au moyen
de témoins. Le comité-directeur a fait
analyser les boues qui n'ont rien révéler
d'anormal ce qui laisse entendre une
possibilité d'utilisation par l'agriculture
moyennant quelques précautions à pren-

dre concernant les quantités a utiliser
et l'époque.

En fin d'année, le comité directeur a
appris que la maison Epurex était en
sursis concordataire. On attend des nou-
velles concernant la constitution d'une
nouvelle société. Dans l'affaire juridique
que tout le monde connaît le comité-
directeur a demandé à son défendeur
de ne plus accepter de renvoi, de tergi-
versation, et d'ouvrir la procédure au-
près du tribunal arbitral ; ce qui a été
fait à la mi-décembre de 1975.

Pour l'exécutif du syndicat la station
est bon marché avec ses 24 fr. 86 par
habitant. La dette sera consolidée en
empruntant une somme de 800.000
francs. Les intérêts de cet emprunt se-
ront moins élevés que ceux du compte
courant actuel.

En terminant son rapport , le prési-
dent du comité-directeur a tenu à re-
mercier officiellement tous les membres
de l'exécutif pour leur collaboration ain-
si que le gérant , M. Leuba qui fait
un excellent travail.

FLEURIER
Les Lisières au féminin

(sp) Organisés par les Unions chrétien-
nes féminines neuchâteloises, deux
camps se déroulent chaque hiver consé-
cutivement au chalet des Lisières, pro-
priété du Ski-club de Fleurier, au-dessus
du complexe sportif de la Robella. Un
premier camp a pris fin vendredi
dernier , qui s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions de temps et d'enneige-
ment. Lé second s'est ouvert dimanche
après-midi et durera jusqu 'à la fin de la
semaine. Il faut souhaiter que le
« radoux » ne vienne pas entraver les
randonnées à ski de fond ou les des-
centes de ces jeunes femmes avides de
détente et de plein air.

La bibliothèque des jeunes de Fontainemelon
une bonne chose pour les enfants du village

La bibliothèque des jeunes semble être
un baromètre assez précis de la situa-
tion politique et économique d'un villa-
ge. Si l'on prend l'année écoulée, on
pourrait également parler de récession,
de frein à l'expansion ; la population
résidente est en légère diminution.

STATISTIQUES
1967 1974 1975

Livres 2947 9210 9063
Enfants 1709 2924 2723
Jours 50 77 76
Enfants-j. 34 38 36
Livres-j. 73 120 119

Malgré les quelques usagers en moins,
les prêts sont restés relativement les mê-
mes en moyenne par jour. Il n'en reste
pas moins que les résultats sont réjouis-
sants et que la bibliothèque des jeunes
de Fontainemelon s'est fait une place
dans la communauté enfantine ainsi
qu 'auprès des parents. Depuis 1967, date
de l'ouverture de la bibliothèque, les res-
ponsables ont distribué 60.465 livres à
24.431 enfants. Placés bout à bout, ces
livres empruntés formeraient une chaîne
de 15 km et si l'on avait distribué ces
livres en un jour , les enfants formeraient
une file d'attente de Fontainemelon à
Villiers !

On constate, d'après le rapport , que
les prêts restent constants au travers
des saisons ; mais, avant les vacances, les
prêts donnent lieu à des sorties record ;

vacances d automne : 243 livres ; vacan-
ces d'été : 217 livres et vacances de
printemps : 196 livres.

CONCOURS
Une bibliothèque des jeunes doit être

animée. Ainsi , différents concours ont
été organisés, soit : « Connais-tu ton vil-
lage ? », ainsi qu 'un concours de vacan-
ces ; cette activité a été marquée par
beaucoup d'intérêt. Le concours « Con-
nais-tu ton village ? »  a été gagné par

Claude-Alain Aymon devant cinq en-
fants étrangers, celui des vacances par
Olivier Golay devant Evelyne Sauvain
et Thierry Racine. Le concours « Cinq
enfants du monde » avec travail prati-
que, a été gagné par Thierry Lardon
devant Pascal Stroebener.

M. Maurice Evard , animateur dévoué
de la bibliothèque des jeunes, qui a
quitté la localité, a été remplacé par
M. D. Thomen , Mmes F. Aubert et
P. Gschwend.

Dix-huit millions
de francs de pertes

pour Lip en 1975

^>BANSI TOSiHÊ

Le conseil d'administration de Lip a
décidé de boucler le budget 1976 de
l'entreprise, comblant ainsi les pertes fi-
nancières résultant de l'exercice 1975,
qui se montent à 18 millions de fr, vient
d'annoncer le conseil d'administration de
la société horlogère.

Compte tenu des perspectives pour
l'année 1976, précise ce communqiué, le
conseil d'administration a approuvé à
l'unanimité le plan de redressement pro-
posé par la direction le 23 janvier. Il a
été décidé de nommer un directeur gé-
néral chargé de mener à bien ce plan de
redressement et de le moduler au vu des
changements économiques et technologi-
ques. ,

LES VERRIÈRES
Etat civil de janvier

Décès : 22. Fatton née Demarchi,
Catherine Jeanne, née le 2 juillet 1902,
veuve de Philippe Antoine (à Fleurier).

Publications de mariage : trois.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Attention... on va s'fâcher ».

Môtiers, château ! exposition sur les
guerres de Bourgogne.

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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 : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

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

Finances saines à la caisse
Raiffeisen de Savagnier

De notre correspondante :
Dirigée par M. Henri Matthey, prési-

dent du comité de direction , la 15me
assemblée annuelle de la caisse Raiffei-
sen de Savagnier s'est tenue vendredi
soir, à la salle du Conseil général. Une
trentaine de membres y participaient sur
les 51 sociétaires inscrits.

Après la nomination des scrutateurs,
la lecture et l'adoption du procès-verbal ,
le président invita les membres à profi-
ter de l'assemblée pour poser des ques-
tions et rappela que le bon fonctionne-
ment de la caisse est aussi tributaire
des événements internationaux et natio-
naux et de la marge de gain entre les
intérêts actifs et passifs. U termina en
remerciant les gérants et les coopéra-
teurs .

M. Marcel Wenger, gérant , se dit heu-
reux des résultats de l'exercice écoulé,
malgré les problèmes posés par la ré-
cession et cita quelques chiffres : bénéfi-
ce net : 4483 fr. 25 ; roulement :

1.775.712 fr. 97; bilan : 942.444 fr. 90;
en augmentation de 73.000 fr. sur 1974.

M. Jean-Pierre Pierrehumbert , prési-
dent du comité de surveillance, releva
la parfaite tenue des livres et l'exactitu-
de des comptes ; il invita les sociétaires
à adopter les dits comptes ainsi que le
taux de 5 % d'intérêt des parts sociales.
L'assemblée, à l'unanimité, approuva les
résultats financiers présentés.

Après l'intervention de M. Armand
Gaberel qui souhaite que la différence
de taux d'intérêt entre les anciens et les
nouveaux prêts s'amenuise (ce qui se fait
peu à peu) le payement de l'intérêt des
parts sociales et la traditionnelle colla-
tion mirent un term e à cette assemblée.

Vente de mimosa
(c) Le mimosa, vendu dernièrement par
les enfants de la classe de M. Girard , a
rapporté la somme de 420 francs.

NOIRAIGUE
Départ pour Arolla

(sp) Samedi matin , dix-neuf élèves de la
classe supérieure sont partis en car pour
aller passer une semaine de vacances
blanches à Arolla, dans le Valais.

M. Georges Perrenoud instituteur ,
ainsi que MM. Norbert Andrey et Jean-
François Droux les accompagnent étant
chargés de l'instruction alors que M.
Bernard Muller , secondé par Mmes Rose
Humel et Yvana Monnet préparent les
repas.

A coups de manivelle
d'auto !

ORNANS

(c) Dimanche soir, les anciens de Trepot,
commune du plateau d'Ornans, avaient
organisé un bal familial et amical qui
se passa bien jusqu 'à une heure du ma-
tin environ ; à ce moment, des jeunes
gens firent irruption , demandant à boire.
On les servit gentiment. Mais, au mo-
ment de payer, un différend éclata si
bien que pour avoir la paix on préféra
mettre dehors les intrus.

Si quatre d'entre eux prirent la chose
du bon côté, il n'en fut pas de même
de Jean-Paul Dumont, âgé de 22 ans,
ouvrier d'usine à Buillasans, qui revint
au bal armé d'une manivelle de voiture
avec laquelle il frappa la première per-
sonne qu 'il rencontra avant d'être maî-
trisé. Ce fut M. Roger Allemande?, âgé
de 46 ans, boulanger à Trepot, qui fut
grièvement atteint à un œil (on ne sait
s'il pourra recouvrir la vue) et qui eut
une fracture au maxillaire supérieur.
Il dut être conduit à l'hôpital de Besan-
çon. Les gendarmes d'Ornans ont arrêté
M. Dumont.

Humour et grâce à Dombresson à la soirée
de la Société fédérale de gymnastique

De notre correspondant :
Samedi dernier s'est déroulée devant

une salle archi-comble, la soirée annuelle
de la SFG de Dombresson-Villiers et de
ses sous-sections. Il faut  de l'imagina-
tion et de la recherche pour apporter,
chaque année quelque chose de neuf et
d'inédit dans une soirée de gymnastique.
C'est possible à Dombresson où une
équipe de responsables compétents con-
sacrent tout le temps nécessaire à la
mise sur pied d'un spectacle renouvelé.
Ce fu t  une réussite samedi soir. Le
pourtour de la scène, décoré de ballons
multicolores, a créé une ambiance de
réjouissance enfantine. La pré sentation
des sections, réalisée avec humour et
finesse par Serge Yssor a introduit de
façon fort originale la soirée. Chaque
numéro du programme mérite une men-
tion soit pour les costumes, soit pour
la précision de l'exécution. Relevons
spécialement la figure finale des petites
pupillettes descendues des bancs suédois
et présentant leur visage rayonnant au

centre de cerceaux disposés successive-
ment en pyramide.

On peut relever parmi les numéros
réussis, l'audace des « dames » qui pré-
sentèrent dans des costumes appropriés
une danse fantasque très moderne dans
laquelle intervenaient des pupillett es en-
diablées ; ou encore l'adresse des petits
pupilles qui roulent en coup le comme
des pommes de terre, aux grands qui se
lancen t courageusement sur le « trempo-
lin » et aux actifs qui, soit aux barres,
soit aux anneaux, font des démonstra-
tions spectaculaires. Rouge et noir, ryth-
mes et jeunesse, permirent aux grandes
pupillettes d'évoluer avec grâce dans des
costumes flatteurs. Le match de catch
et la « monture » sur Tannée dc la fem-
me ont remporté eux aussi le succès
mérité. La finale a f ait  défiler sur l'air
de la chanson des « Vieux prés » pupil-
les et pupillettes en croupe sur les épau-
les solides des dames et des actifs.
L'orchestre « Pier nledef s » a animé la
partie dansante jusq u'au petit matin.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jour s sauf le mardi.

Une cinéaste suisse, Jacqueline Veuve,
invitée du Ciné-club du Val-de-Travers

Comme il le fai t  depuis plusieurs
années déjà , le Ciné-club du Val-de-
Travers a consacré une des séances
de sa saison 1975-1976 au cinéma
suisse. Après Jean-Louis " Roy, Michel
Soutter, Alain Tanner, Henry Brandt ,
Marcel Leiser, Jacques Sandoz , Yves
Yersin, Francis Reusser, Claude
Champion et d'autres encore, il a
reçu mercredi dernier la cinéaste lau-
sannoise Jacqueline Veuve, réalisatri-
ce au Cycle d'orientation de Genève
et auteur de plusieurs courts et
moyens métrages documentaires de
grande qualité. L'après-midi, ce sont
les membres du Ciné-club des jeunes
qui ont accueilli Mme Veuve dans
une salle Fleurisia malheureusement
privée de chauffage. Et le soir, dans
la petite salle de projection du collè-
ge régional , un tiers à peine de mem-
bres inscrits du CCVT (est-ce le
16 mm, le documentaire ou le sep-
tième agi helvétique qui retient les
cinéphiles, ou simplement le fort
mauvais temps de mercredi passé ?)
0\iU entendu Jacqueline Veuve et va
quatre de ses f i lms , très différents

les uns des autres par leur sujet , leur
f o rme et leur contenu, mais reliés
les uns aux autres par le même inté-
rêt marqué par leur créateur pour
l 'être humain cn général.

Dans « Le panier à viande », tour-
né en collaboration avec Yves Yersin
et avec un commentaire de Jacques
Chessex, Jacquelin e Veuve se pench e
en véritable ethnologue sur un groupe
de paysans et de bouchers ambulants
à l'occasion du « bouchoyage » d'un
cochon dans une ferme vaudoise.
Dans « Susan », réalisé lors d'un ré-
cent séjour de la cinéaste suisse aux
Etats-Unis, elle étudie divers aspects
du mouvemen t de libération de la
femme , notamment à travers le kara-
té qui, non seulement , immunise la
femme contre les dangers qu 'elle
court dans certaines villes américai-
nes lorsqu 'elle sort seule, surtout la
nuit, mais encore lui donne un réel
équilibre psychologique en la dé-
complexant dans bien des domaines.

Avec « Les lettres de Stalingrad »,
Mme Veuve n'illustre pas seulement
les tragiques missives envoyées par

les derniers soldats allemands com-
battant avant l'échec nazi le plus
importan t et le plus décisif de la
campagne de Russie. Elle veut essen-
tiellement démontrer l'absurdité de
toute guerre, quels que soients ses
acteurs, quels que soient ses motifs,
quelle que soit l 'idéologie de ceux
qui l'ont provoquée. Ce f i lm « coup
de poing » doit donc être analysé et
ressenti au-delà de ses images com-
me une manière de réquisitoire con-
tre toute forme de cruauté impliquant
l 'homme de part et d'autre.

Enfin,  en six minutes de dessin
animé intitulé « Swiss graf f i t i  », Mme
Veuve s'est amusée à imaginer la ré-
volte d'une Eve jusqu 'alors passive
en face d'un Adam aussi actif que
suisse, dont l'attribut viril représen tait
un « label » omnipotent à l 'instar de
l'arbalète de Guillaume Tell... A voir
ces fi lms, on ne peut qu 'être d'accord
avec M. P.-A. Delachaux, président
du CCVT, qui notait en présentant
Jacqueline Veuve qu 'elle avait relevé
le défi d 'être à la fois une femme,
une Suissesse et une cinéaste.

Perte de maîtrise
Vers 8 h 20, hier, M. P. H., de La

Chaux-de-Forids, circulait de La Vue-
des-Alpes *eri direction de Neuchâtel. Peu
avant Les Hauts-Geneveys, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour venir
heurter l'automobile conduite par
M. J.-S. B., du Landeron, qui arrivait
en sens inverse. Puis la voiture de
M. H. termina sa course en bas d'un
talus contre un arbre. Dégâts. Le permis
de M. H. a été saisi.
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(c) A Saules, petit village proche d'Or-
nans , une vieille ferme appartenant à
M. Marc Charide, agriculteur, a été la
proie des flammes au cours du week-end
dernier. Malgré la rapide intervention
des pompiers du Centre de secours d'Or-
nans, tout l'intérieur du bâtiment et une
partie du toit ont brûlé de même que
du matériel agricole, des engrais et des
semailles qui y étaient entreposés. Deux
porcs qui fumaient dans la cheminée
ont été calcinés. Il se pourrait que le
feu, qui avait été allumé justement pour
ce fumage, ait été mal éteint et que de
la graisse enflammée ait provoqué ce
sinistre qui a fait des dégâts assez sub-
stantiels.

Une vieille ferme
incendiée

(sp) Jusqu 'à samedi de cette semaine,
Martial Leiter, natif de Fleurier, expose
ses dessins à la galerie du Centre cultu-
rel , à Neuchâtel. Bien connu à travers
toute la Suisse romande par les caricatu-
res satiriques qu'il fournit à divers quo-
tidiens et hebdomadaires, Leiter frappe
par le regard extrêmement lucide qu'il
porte sur le monde actuel , par la conci-
sion de ses « messages » et , partant, par
le langage percutan t de ses dessins en
form e de pamphlets. Une exposition à
laquelle il vaut la peine d'accorder un
œil aussi attentif et scrutateur que celui
du jeune artiste vallonnier.

Un dessinateur fleurisan
expose à Neuchâtel

Un chef de gare sportif
(sp) Après avoir participé, il y a quel-
ques années, à la Vasa, M. Gino Filippi,
chef de gare à Couvet, vient de prendre
part à une course réunissant quelque
4600 concurrents en Italie, où il s'est
classé au l l lme rang.

COUVET

Etat-civil de janvier
(c) Pendant le mois de janvier , aucune
naissance n'a été enregistrée par l'offi-
cier d'état-civil et aucun mariage n'a été
célébré dans la commune de Buttes. Il a
été procédé à trois publications de ma-
riage et l'on a déploré un décès, le 21.
Il s'agit de celui de Mme Emma Diver-
nois, née le 28 février 1885. — 
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Troisième étape de la construction de la TG:
des travaux routiers d'une grunde envergure
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De notre correspondante :
Douze millions de francs le kilomètre

d'autoroute , des ouvrages d'art fort coû-
teux : deux viaducs et trois tunnels ré-
partis sur une distance de 4,2 kilomètres,
une centaine de milliers de mètres carrés
de forêt défrichée, telles sont les caracté-
ristiques principales de la troisième
étape de la T 6, la route à deux pistes
qui longe la rive droite de la Suze, tra-
versant les gorges du Taubenloch pour
assurer la liaison entre le Jura et le pla-
teau bernois.

Cette troisième et avant-dernière étape
comprend la construction d'un pont de
160 mètres relié au tronçon de la deu-
xième étape. D'un tunnel de 570 mètres,
suivi d'un viaduc de 240 mètres enjam-
bant le vallon de l'Orvine, coupant en
deux le paysage de la vallée qui conduit
au p lateau de Diesse. Ensuite , nouveau
tunnel de 480 mètres, route sur 1200
mètres avec un raccordement à proximi-
té de la fabrique de ciment de Reuche-

nette , tunnel encore , et liaison avec La
Heutte. Ce dernier tunnel , « gros mor-
ceau » de l'étape aura une longueur de
1040 mètres et sera percé sur un tiers de
sa longueur au moins dans des reliefs
tourmentés et des conditions géologiques
très défavorables.

Cette étape devrait enfin pouvoir assu-
rer la fluidité du gros trafic sur cet axe :
14.000 véhicule s par jour. Car si la pre-
mière étape a passablement assaini le
traf ic  sur le versant nord des gorges, la
deuxième étape , véritable serpent de bé-
ton en forme de point d'interrogation
dans les champs de Boujean , n 'est prati-
quement pas utilisée par les automobi-
listes. 11 faut en effet moins de temps
pour se rendre au centre de Bienne en
util isant la route de Reuchenette qu 'en
prenant la nouvelle autoroute.

La liaison des champs de Boujean à
la sortie de la ville en direction de
Berne , n 'est certes par pour demain. En
effet, cette jonction est liée a la traver-
sée de Bienne par la N 5. Or, la popula-
tion biennoise n'est pas du tout favora-
ble à la « bretelle Oméga », route ex-
presse inclue dans le projet de la N 5.
En effet , lors d' un sondage d'opinion
publique entrepri s à la suite d'une expo-
sition faite par l'office d'urbanisme,
86 % des personnes interrogées s'étaient
prononcés contre la construction de la
bretelle. En revanche , la plupart des au-
torités se montrent favorables à cette
« bretelle ». Le Conseil municipal va
d' ailleurs prendre prochainement posi-
tion sur cette question. 11 faut souhaiter
que sa décision soit conforme au vœu de
la population. M. E.

Une école de relations publiques
Pour la première fois, des profession-

nels des relations publiques recevront ,
en juin prochain , le diplôme de capacité
de la Société suisse de relations publi-
ques (SSRP).

Le premier cours qui a lieu à Bienne
pendant le semestre d'hiver au Centre
suisse d'enseignement de la publicité et
de l'information a suscité un grand inté-
rêt. Depuis mi-octobre, plus de 30 étu-
diants suivent ce cours de formation pro-
fessionnelle mis sur pied après des an-
nées de préparation par la commission
de formation de la SSRP. Les candi-
dats au diplôme de capacité viennent des
services de relations publiques de l'éco-
nomie et de l'administration , ainsi que
du marketing et de la publicité.

En 170 heures, les participants se fa-
miliarisent avec les bases, les méthodes
et la pratique des relations publiques.
Une grande importance est donnée aux
techniques de communication et d'infor-
mation , au comportement des individus
et des groupes, à l'éthique de la pro-
fession , de même qu 'à l'étude de la fonc-
tion de direction des entreprises.

Des démarches ont été engagées au-

près de l'OFIAMT en vue d'obtenir la
reconnaissance officielle de ce diplôme
de capacité professionnelle. Ce cours bi-
lingue sera dorénavant organisé chaque
année à Bienne. Le prochain aura lieu
de septembre 1976 à avril 1977, , ,
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CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Limelight »

(Les feux de la rampe), (12 ans).
Capitole : 20 h 15, «La veuve Couderc ».
Elite : 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 semaines).
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 14 h à 20 heures.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Les quatre

brutes ».
EXPOSITIONS
Aux caves du Ring : la Société des

beaux-arts expose du 8 février au
26 février, Michel Delprête, 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) : jus-
qu'au 11 février, dessins et peintures
réalisés 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.

Succès complet du championnat d'Europe
de chiens de traîneaux à Saignelégier

JURA - JillSA
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Paysage du Grand Nord ? Non, tout simplement les environs de Saignelégier qui furent le théâtre des championnats d'Euro
ps de chiens de traîneaux. (Avipress Bévi)

De notre correspondant :
Innsbruck a les Jeux olympiques , Sai-

gnelég ier avait , ce week-end, les cham-
pionnats d 'Europe de chiens de traî-
neaux... Un sport de neige aussi, et qui
dép lace les foules puisq u'une dizaine de
milliers de personnes — dont une bonne
partie goûtait simultanément aux joies
du ski de randonnée — ont suivi les
ébats des chiens polaires et de leurs
« musher », leurs conducteurs qui occu-
pent la bonne place puisqu 'ils se font
traîner sur les patins p rolongés des traî-
neaux, mais qui jouent un rôle décisif
dans la compétition en dirigeant et en
stimulant leurs animaux par des cris
appropriés.

En fait , st tous les chiens se ressem-
blent, il y en avait hier de plusieurs ra-
ces : chiens du Groenland , Samoyedes,
huskys sibériens. Robustes, primit ifs,
très rapides, ces animaux progressent à

nue vitesse d'une vingtaine de kilomètres
à l'heure, attelés deux par deux, de cha-
que côté d'une laisse, tandis qu 'un seul
animal , parfois deux, se trouve en tête
et conduit la meute.

C'est la troisième fois  que Saignelégier
orga nise des courses de ce genre, mais
la première fois  que cette compétition
coïncide avec les championnats d 'Eu-
rope. Il y avait au départ , samedi et di-
manche — car la course se déroule en
deux manches de 24 kilomètres chacune
— 13 attelages, venant de Suisse pour la
plupart , mais aussi de Hollande et de
Norvège. Après la première manche de
samedi après-midi , l 'issue du champion-
nat demeurait très indécise, puisque le
deuxième n'avait qu 'une seconde d' avan-
ce sur le premier. En fait , c'est le con-
curren t classé au troisième rang samedi
qui a remporté l 'épreuve, comblant les
trois minutes de retard qu'il avait et,
mieux, améliorant hier de huit minutes

le temps de son parcours. L'itinéraire
conduisait les concurrents de Saignelé-
gier aux Emibois, à la Chaux, au Cernil,
à l'Etang de Critère et aux Cerneux-
Bélin.

Le classement est le suivant : 1. Ernst
Muller, de Redlikon en 2 h 46'27" ; 2.
Lew van Leeuwen de Harskamp (Hol-
lande) ; 3. Peter Thomann, Adliswil ; 4.
Gaudy Barblan, de Klosters ; 5. Anne
Orheim, de Harskamp (seule femme con-
ductrice).

Le Mouvement populaire des familles
et la constitution

Soixante-dix militants du Mouvement
populaire des familles (MPF) se sont
réunis à Glovelier, samedi, pour une
journée de réflexion sur la constitution
et la législation du futur canton du Jura.

Le MPF n'est pas un mouvement poli-
tique, mais il entend promouvoir un
« Mouvement d'unité populaire » qui
regrouperait socialistes, chrétiens sociaux
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indépendants et pop et leur permettrait
de faire front commun aux partis « bour-
geois ».

Promotion de la femme, égalité dans
le système scolaire, assurance chômage
généralisée, assurance maladie obliga-
toire : tels sont quelques-uns des prin-
cipes pour lesquels le MPF fera cam-
pagne.

VAUD

Dépôt de véhicules hors d'usage :
une solution en vue à Corgémont

Depuis de nombreuses années, les au-
torités communales de Corgémont luttent
pour éliminer , conformément à la _ loi
sur l'aménagement du territoire, le dépôt
de voitures situé en zone agricole, à
l'est du quartier de Côtel. On sait que
c'est grâce à l'intervention du Conseil
municipal que ce dépôt avait été déplacé.

Entre-temps, de nouvelles lois ont été
promulguées, qui devraient permettre
d'agir avec plus d'efficacité dans ce do-
maine. Les démarches entreprises pour
faire respecter cette législation sont res-
tées vaines. Il en est de même d'une
convention établie en 1972 qui devait
permettre de régler le problème. Une
procédure, introduite par le défenseur du
propriétaire du dépôt, a mis un frein
aux efforts déployés.

Pour sortir de l'impasse, les autorités
ont engagé des tractations avec différents
propriétaires. Elles ont chargé M. Jules
Stauffer de poursuivre ces pourparlers.
Le résultat escompté est l'entrée en pos-

session par la commune d'un terrain
jouxtant au terrain de football de Cour-
tine permettant simultanément d'agrandir
le Centre sportif du village. Le but re-
cherché est la possibilité de création
d'une nouvelle patinoire.

Une séance, convoquée par l'inspec-
tion cantonale des constructions a réuni
dernièrement les représentants des diffé-
rentes instances intéressées à la question
de l'élimination des véhicules hors d'usa-
ge. A l'issue de la séance, un procès-
verbal comprenant les décisions arrêtées
a été signé par les participants. Le pro-
priétaire s'engage à libérer la moitié est
de la parcelle jus qu'au 1er juillet 1976.
Toutes les voitures hors d'usage ainsi
que les matériaux au sens de l'ordon-
nance seront débarrassés jusqu 'au 31 dé-
cembre. Aucun autre dépôt ne sera tolé-
ré sur les parties du terrain débarrassées.

Au cas où les délais fixés ne seraient
pas respectés, le Conseil municipal fera
exécuter les travaux d'évacuation aux
frais du propriétaire. La non-observation
de ces condition s entraînerait le dépôt
d'une plainte pénale.

Le propriétaire du dépôt s'engage à
déposer jusqu 'au 29 février une deman-
de préliminaire pour l'obtention d'un
permis pour l'installation d'une place de
dépôt pour voitures sur un terrain qu'il
aurait la possibilité d'acquérir.

Un groupe philippin
au Domino de Bienne

(c) Le dancing-bar Domino, de Bienne,
présente en février un groupe musical
particulièrement apprécié du jeune pu-
blic : les Filipino Rockets. Ce groupe
phillipin avec son répertoire interna-
tional ne manque pas d'inciter les plus
réticents à la danse. Pour les attractions,
ce sont Mmes Sonja Ann Lea avec une
danse exotique de la Guyanne et Janine
del Monte qui laissent une charmante
impression de minuit.

Abbé Bovet : déjà un quart de siècle...
De notre correspondant :
Le 10 février 1951 s'éteignait l'abbé

Joseph Bovet. II était dans sa 72mc
année. 25 ans ont passé et le barde
continue d 'habiter le cœur des Grue-
riens, des Fribourgeois, de tant de Ro-
mands, pour longtemps. Son « Vieux
chalet » a fait le tour du monde. Son
œuvre continue de vivre, quand bien
même on n 'en a pas toujours retenu
le meilleur. Malgré les adaptations à
faire hurler d 'horreur, malgré trop d'in-
terprétations gâchées par mièvrerie, où
la « confiture » tient lieu de talent , l'ab-
bé Bovet fai t  mieux que résister à l'usu-
re du temps. Pourquoi ? Parce qu'il fu t
bien davantage qu 'un faiseur habile.
Doué du génie de capter authentique-
ment l 'âme d'un petit pays, il sut la
faire chanter. Chœurs d'hommes, chœurs
mixtes, festi vals, pi èces sacrées, en la-
tin, en français, en patois : sa fécondité
f u t  étonnante. Mais surtout , il sut trans-
mettre autour de lui, aux enfants , aux

maîtres d'école, l'idéal qui l'animait.
Combien, en le suivant, apprirent le dé-
passement d'eux-mêmes, trouvèrent quel-
quefois les conditions d' essors musicaux
authentiques : vertu hors du commun,
révélée par le maître.

En vingt-cin q ans, nombreuses ont été
les fêtes du souvenir de Tabbé Bovet,
telles celles qui marquèrent .. l 'inaugura-
tion du monument de Bulle, en 1957.
Et ce n'est pas fini. L'an prochain, à
l'occasion d' un grand rassemblement des
Fribourgeois hors-les murs, le festival
« Grevire » reprendra vie. ' Ceux-mêmes
qui n 'ont pas connu Tabbé Bovet en se-
ront. L'homme a passé. L'idée vit.

M.  G.

Normes fiscales : les paysans sont mécontents

Collision frontale
quatre blessés

GRESSY

De notre correspondant :
L'on sait le mécontentement qu 'a pro-

voqué, dans les milieux agricoles du
canton, le relèvement de 29 % des nor-
mes fiscales à l'hectare. Aussi, l'Union
des producteurs vaudois (UPVD) avait-
elle décidé de faire un sondage d'opi-
nion auprès des intéressés. Le secréta-
riat, qui se trouve à Payerne, avait
adressé, au début de l'année, à toutes les
exploitations agricoles vaudoises (5500
environ), un questionnaire portant sur
trois points.

Le résultat de ce sondage a été positif ,
puisque 2701 questionnaires sont venus
en retour, soit près de la moitié. Les
questions suivantes étaient posées :

9 Acceptez-vous cette augmentation
d'impôts ? 2648 exploitations ont répon-
du « non » (98,4 % des questionnaires
venus en retour) ; • Soutenez-vous le
comité de l'UPVD ? 2511 exploitations
ont répondu « oui » (93 %) ; Q Refuse-
riez-vous de payer les impôts ? 1621 ex-
ploitations ont répondu « oui » (60 %) ;
713 ont répondu « non » (26,4 %), les

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 7 h 30, sur la
route Yverdon - Lausanne au lieu dit
« Le Maulin » (commune de Gressy).
M.Jean-Jacques Blanchard, 27 ans,
domicilié à Epautheyres, circulait en
direction d'Yverdon, lorsqu'il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta fronta-
lement l'auto de M. Luigi Franzoi, 48
ans, domicilié à Chavornay qui circulait
normalement en sens inverse. Les deux
voitures sont hors d'usage. M. Jean-Jac-
ques Blanchard souffre d'une commotion
cérébrale et contusions ; son frère Louis
23 ans, d'une fracture du fémur droit ;
M. Luigi Franzoi de commotions et de
contusions, tandis que sa passagère Mlle
Roseline Montandon, 20 ans, souffre
éventuellement d'une fracture du crâne ;
ils ont été conduits à l'hôpital d'Yver-
don.

autres (13 %) n ont pas repondu a cette
question.

Par ce sondange, le comité de l'UPVD
entendait montrer l'injustice sociale que
le fisc pratique à l'égard des paysans
vaudois. 

Derniers devoirs
(c) Hier après-midi les dern iers
honneurs ont été rendus à M. Oscar Sa-
vary, agriculteur en Vuary, décédé subi-
tement à l'âge de 61 ans. Très attaché à
la terre, le défunt cultivait son domaine
avec son fils. U faisait partie depuis plu-
sieurs années du comité de la société de
laiterie et travaillait également pour la
Régie fédérale des alcools. Il fit partie
un certain temps du Conseil communal ,
ainsi que la Société de chant
« L'Harmonie ». Il avait également été
fourrier du corps des sapeurs-pompiers.

Fabrique en faillite :
controverse ouverte

Jusqu'en automne dernier, distributeur
exclusif en Suisse de la cigarette « No »,
fabriquée par la Société d'étude et d'ex-
ploitation des tabacs (SEET), la société
I promarc SA, à Payerne, en proie à des
difficultés de trésorerie, a dû déposer
son bilan et déclarer l'ouverture de la
faillite. Dans un communiqué publié ré-
cemment, cette société en faillite accu-
sait la SEET d'être à l'origine de sa
banqueroute, arguant que « la carence de
ce fournisseur » avait gêné l'exploitation
d'Ipromarc.

Interrogé par l'ATS, le président du
Conseil d'administration de la SEET, M.
Robert Liron, a déclaré être fort surpris
par cette campagne de presse engagée
par Ipromarc. « Cette société nous doit
encore un demi-million de francs pour
des cigarettes qu 'elle nous a achetées ».
La déconfiture d'Ipromarc est imputable
à la gestion de ses administrateurs , uni-
quement ni la SEET, ni son produit —
la cigarette « No » — ne sont à l'origine
de cette faillite. « La SEET, a poursuivi
M. Liron , attend toujours les 500.000 fr.
qui lui reviennent et entend bien les ré-
cupérer ».

Certains cafés fribourgeois
sont-ils des maisons de jeux ?

FRIBOURG

« A plusieurs reprises, il a pu être
constaté que, dans certains établisse-
ments publics du canton , des joueurs
se livraient de façon habituelle aux
jeux des cartes, moyennant des
mises d'argent importantes » a
déclaré M. Roger Kuhn , député socia-
liste de Sarine-Campagne, dans une
interpellation qu'il vient d'adresser au
gouvernement.

Ce ne sont pas, nous dit M. Kuhn ,
les jeux anodins qui consistent à
« jouer les cafés-pomme », mais dés
pratiques qui donnent lieu à des mou-
vements d'argent parfois considéra-
bles. « Ce genre de pratiques doit
disparaître. Les établissements publics
ne doivent pas ressembler à des sal-
les de jeux », a ajouté le député.

Ce dernier précise que parfois,
c'est tout un salaire qui est donné
en mise. Dans certains cafés de
Fribourg, notamment, les tenanciers
fournissent eux-mêmes les jeux
qu 'utilisent les clients. L'on sait des

cas de familles tombées dans la gène
à cause du jeu . Ce sont souvent des
gagne-petit qui s'y livrent, employés
ou ouvriers qui tentent d'augmenter
leur salaire grâce à la chance. « Ils
ne tiennent pas compte de certains
facteurs dont notamment l'habileté
de certains joueurs », relève M. Kuhn
dans son interpellation.

Et la protection de la jeunesse ?
Certains collégiens et étudiants, dont
des boursiers, s'adonnent eux aussi
au jeu , constate le député.

Il serait judicieux que les cafetiers
en cause soient avertis par leur asso-
ciation professionnelle des responsa-
bilités qu 'ils encourent. La loi fédé-
rale du 5 octobre 1929 sur les mai-
sons de jeux interdit d'ouvrir et d'ex-
ploiter de tels établissements. Cette
législation est-elle suffisante ? M.
Kuhn se demande si le canton ne
devrait pas édicter des prescriptions
complémentaires. M. G.

COURT

(c) Une foule nombreuse a accompagné
à sa dernière demeure le député Rémy
Marchand, hier après-midi au cimetière
de Court. Parmi les nombreuses person-
nalités présentes, on relevait celles de
M. Roger Jardin, président du parti libé-
ral réformiste du Jura , de Delémont, du
secrétaire du Rassemblement jurassien,
M. Béguelin ainsi qu'une forte délégation
du Conseil municipal de Court et d'une
délégation du Gouvernement cantonal
bernois.

Derniers honneurs
au député

Rémy Marchand

CRÉMINES

(c) La commission d'école primaire, à la
surprise générale, a décidé de ne plus
octroyer la salle de gymnastique à tout
mouvement politique constitué. Cette
décision fait suite à un arrêt de la
préfecture de Moutier qui avait cassé
une décision prise lors de la dernière as-
semblée municipale où l'on avait refusé
une salle au mouvement « Unité juras-
sienne ».

Plus de réunion politique
à la salle de gymnastique

MOUTIER

(c) Lors de la statistique établie par le
contrôle des habitants au 31 décembre,
il est apparu que la population de Mou-
tier avait diminué de 154 unités. Au 31
décembre, Moutier comptait 8833 habi-
tants. Ils se répartissent en 4717 catholi-
ques et 3,598 protestants, et 518 autres
confessions. Le total des étrangers au 31
décembre est de 1678, dont 1009 Italiens,
287 Espagnols, 178 Français, 43 Alle-
mands, 38 Turcs, etc.

Diminution
de la population

DELÉMONT

Plus de 3.00 conseillers paroissiaux
(laïcs engagés dans la pastorale et
ecclésiastiques), se sont retrouvés samedi
à Delémont au Centre paroissial de
l'église réformée.

Le principe qui s'est dégagé de ces dé-
bats est que les Eglises catholique ro-
maine, évangélique réformée et catholi-
que-chrétienne devraient être reconnues
dans la constitution du futur Etat
comme collectivités de droit public. Si la
communauté Israélite jurassienne .et
d'autres communautés religieuses encore,
aspiraient à une telle reconnaissance, les
représentants des deux principales com-
munautés religieuses du Jura — catho-
lique-romaine et réformée — n'y se-
raient nullement opposés.

Rencontre
œcuménique

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil général de Saint-lmier
siégera le 12 février pour élire son bu-
reau. L'ordre du jour comprend, en ou-
tre, les objets suivants : réponse aux in-
terpellations, nomination de représen-
tants à la commission de surveillance du
Technicum, nomination au conseil de
fondation de la Colonie d'habitations
pour personnes âgées ou invalides ,
nomination d'une maîtresse à l'école
enfantine, examen du budget pour 1976
et divers.

Le législatif
va siéger

RECONVILIER

(c) Hier, vers 14 h 30, à Reconvilier,
Mme Fluckiger, 64 ans, domiciliée à Ta-
vannes, s'est engagée sur la route prin-
cipale au guidon d'une motocyclette au
moment où arrivait un minibus. La col-
lision fut inévitable. Mme Fluckiger
grièvement blessée a été hospitalisée à
Moutier, puis transportée à Berne, son
état inspirant de sérieuses inquiétudes.
La police cantonale a procédé au cons-
tat. Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

Motocycliste
grièvement blessée

LA HEUTTE

Hier vers 7 h, un automobiliste domi-
cilié à Reconvilier, circulait à La Heutte
en direction de Bienne. A l'entrée du
village, côté Sonceboz, il s'est arrêté der-
rière une voiture qui se trouvait en pan-
ne d'essence. C'est alors qu'un conduc-
teur de Saint-lmier ne fut pas en mesure
de s'arrêter à temps de sorte que son vé-
hicule entra en collision avec l'auto ar-
rêtée. La chaussée étant très glissante, la
voiture « tamponneuse » quitta la route
sur la droite à la suite du choc. Les dé-
gâts se montent à 6500 francs.

Quelques instants plus tard, alors
qu'une colonne de véhicules s'étant for-
mée à la suite de l'encombrement de la
route, un autre automobiliste, domicilié
à Bienne, ne remarqua que trop tard les
véhicules stationnés et à son tour son
auto entra en collision avec la dernière
voiture de la colonne. Dans cet accro-
chage, les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Deux collisions
au même endroit
pour une panne

Le début de la deuxième semaine de
la session du Grand conseil bernois a
été marqué, hier, par un hommage
rendu au député Rémy Marchand, de
Court, décédé jeudi dernier. Le parle-
ment bernois était représenté hier par
son président , M. Peter Gerber, de Frei-
nisberg, à l'enterrement du député sépa-
ratiste. Le gouvernement bernois avait
quant à lui délégué son chancelier, M.
Martin Josi.

Différentes affaires, motions et postu-
lats ayant trait aux directions de l'hygiè-
ne publique et des œuvres sociales ont
ensuite été examinées. Les députés ont
accepté un crédit d'engagement d'un
montant de 22,65 millions de francs des-
tiné à l'agrandissement de l'hôpital de
Berthoud et un postulat d'un député ra-
dical de Prêles demandant la création
d'un centre gériatrique jurassien à La
Neuveville, comprenant des apparte-
ments protégés, des centres d'ergo et
physiothérapie, de gériatropschychiatrie
et d'information.

" ! T

Grand conseil bernois :
crédit hospitalier

(c) Hier, vers 18 h 15, une collision s'est
produite entre une voiture et un cycliste
à l'intersection de la rue des Prés et de
la route de Madretsch. Le cycliste a été
blessé et transporté à l'hôpital régional.

Cycliste blessé

(c) Les élections universitaires se soni
déroulées pendant trois jour s la semaine
passée. La participation, tout en état fai-
ble (22,9 %), a été meilleure que les
15 % de 1975. Sur les 20 membres du
Conseil des étudiants, les sept élus sont
ceux du « groupe Argus », dont quatre
en droit. Ce groupe modéré, dont font
partie des étudiants membres de la So-
ciété des étudiants suisses (SES) et indé-
pendants , se présentait pour la première
fois. Les quatre étudiants qui siégeront
au Sénat sont Nathalie Markevitch (Let-
tres) ; Eddy Steiner (droit , Argus) ;
Casetti (théologie) et C. Conti (sciences).
Nous reviendrons d'ailleurs sur ces élec-
tions.

Participation plus élevée
qu'en 1975 aux

élections universitaires

(c) La police de sûreté annonce qu'elle
a récemment arrêté les nommés P. S. et
J.-M. S., âgés de 20 et 22 ans. Tous deux
ont reconnu avoir cambriolé la boutique
Alexandre, à Pérolles et sa succursale de
la rue de Lausanne, à Fribourg.

Deux autres jeunes gens, A. B. et
E. E., ont été arrêtés à la suite d'un
cambriolage qu'ils avaient commis dans
la même boutique. Ils sont également les
auteurs d'un cambriolage commis à la
pharmacie Thiémard, ou plus de 3000
francs avaient été emportés.

Cambrioleurs arrêtés

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Terrapon, à Estavayer-le-Lac, secrétaire
de préfecture et lieutenant de préfet au-
près de la préfecture du district de la
Broyé. Il a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission
pour raison d'âge de M. Aflred Pillonel ,
lieutenant de préfet de la Broyé.

Broyé : nomination



Loterie à numéro :
un «6»

La liste des gains du 6me tirage de
la Loterie à numéros du 7 février se
présente comme suit :

1 gagnant avec 6 numéros exacts :
512862 fr. 15

2 gagnants avec 5 numéros exacts
+ num compl. : 50.000 francs.

108 gagnants avec 5 numéros
exacts : 4748 fr. 70.

5315 gagnants avec 4 numéros
exacts : 96 fr. 50.

93394 gagnants avec 3 numéros
exacts : 4 francs.

Du 4 au 11 juin 197̂ -frsaw
sur L'AZUR y ^â^ ^ .̂i§§
Ctote ô̂te %
âeçejg -̂

train première classe et guides de
voyage Kuoni au départ de Suisse.
Toulon - Païenne - Malte - Fatras -
Syracuse - Capri - Toulon. Vous
serez aux petits soins sur le plus
récent des paquebots français.
Vous bénéficierez d'une réduction de
Fr. 100.- en vous inscrivant avant le
29 février.
Tous les détails dans le prospectus
Kuoni «Croisières 1976» 
Voyages Kuoni-à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
_ iSSmsssa.' Les vacances-c'est Kuoni
——MB

Guatemala : les recherches
se poursuivent pour les Suisses

BERNE, (ATS). — « Nous ignorons
encore à l'heure actuelle si des Suisses
ont été tués ou blessés par le séisme qui
s'est abattu sur le Guatemala » a déclaré
lundi le département politique fédéral
ajoutant que les recherches se poursui-
vent activement. Toutes les communica-
tions étant interrompues, un des
membres de l'ambassade suisse à Guate-
mala-City s'est rendu en voiture à San-
Salvador, où le contact téléphonique est
maintenu avec Berne, ce qui lui a per-
mis de donner quelques renseignements
sur une partie des ressortissants helvéti-
ques installés au Guatemala. « Nous n'a-
vons toutefois encore aucune nouvelle
des Suisses (une trentaine) domiciliés le

long de la côte, région gravement tou-
chée par le séisme », poursuit le DPF.

Les fissures que le tremblement de
terre a causées au bâtiment de la chan-
cellerie de notre ambassade ont nécessité
son évacuation. Notre ambassadeur , M.
Gottlieb Gut , a transféré toutes les opé-
rations à son domicile , situé un peu en
dehors de la ville. Etant donné l'effectif
très réduit de notre ambassade à
Guatemala-City, les opérations de re-
cherches se heurtent à passablement de
difficultés , a encore expliqué le DPF. En
effet, notre ambassade au Guatemala se
compose d'un ambassadeur, d'une jeune
diplomate, d'un chef de chancellerie, et
de deux secrétaires — une Suissesse et
une Guatémaltèque.

Le programme du Conseil fédéral pour stimuler l'emploi:
nécessairement, lu relunce se heurte ù certaines limites

De notre rédacteur parlementaire c
Berne :

Que tout programme de relance ail
des avantages et des effets positifs, mais
qu'il se heurte nécessairement aussi à
certaines limites, est connu depuis long-
temps. La publication, lundi , du troi-
sième programme de relance du Conseil
fédéral , l'a une fois de plus mis en évi-
dence, et le gouvernement lui-même,
dans son message, n'a pas manqué de le
souligner à de nombreuses reprises. Le
conseiller fédéral Chevallaz, pour sa
part, a entendu situer ce qu'il a appelé
la « valeur relative » de l'opération, à
côté de son importance — le conseiller
fédéral Brugger, qui devait s'exprimer
également à l'occasion de la conférence
de presse organisée pour présenter le
projet à la presse parlementaire, n'y est
pas apparu, retenu à son domicile par la
grippe.

En ce qui concerne le financement,
tout d'abord , la question se posait de sa-
voir comment relancer sans risquer si-
multanément un retour de l'inflation. La
première intention du Conseil fédéral, a
indiqué' M.'. Chevallaz, était de proposer
un prélèvement de solidarité, un « centi-
me du travail », un pour cent sur les sa-
laires et les revenus, ce qu'aurait permis
encore la situation de l'emploi — nous y
reviendrons — et le développement fa-
vorable de l'épargne depuis quelques
mois Nous avons renoncé à ce prélè-
vement pour trois raisons, a déclaré le
ministre des finances : tout d'abord, du
point de vue fiscal, nous n'avons pas
voulu paraître retirer d'une main ce que
nous donnions de l'autre, d'autre part,
nous ne voulons pas abuser de la procé-
dure d'urgence qui eût été nécessaire en
pareil cas, et enfin le marché des capi-
taux est largement alimenté à l'heure
actuelle.

Il n'en reste pas moins que la réces-
sion économique s'ajoute aujourd'hui à
la crise structurelle qui affecte les finan-
ces de la Confédération. La situation,
après le succès du dernier emprunt,
couvert plus de trois fois, est provisoire-
ment moins tendue, mais redeviendra
critique dès 1977. Relances comprises, le
déficit sera cette année-là — faute de
ressources nouvelles — de 2,4 milliards,
de 2,8 milliards en 1978 et de 3,8 mil-
liards en 1979. En outre, la charge d'in-
térêt grèvera les budgets de plus en plus
lourdement (732 millions en 1976, 1,4

milliard en 1979). Cela repose le problè-
me des ressources complémentaires : la
relance d'aujourd'hui est à ce prix, si
l'on veut éviter la c politique de Gri-
bouille » consistant à recourir demain à
des procédures inflationnistes.

LA RESTRUCTURATION
Si le Conseil fédéral entend donc re-

noncer, tant qu'il est possible, à des en-
gagements encore plus importants, il s'en
accommode d'autant mieux qu'il souhaite
voir aboutir ce qu'il appelle le processus
de restructuration en cours dans notre
économie. En clair, cela veut dire que
l'appareil de production , notamment
dans la construction, doit retrouver des
proportions normales : dans la construc-
tion , mais aussi dans d'autres secteurs, et
l'on sait que Berne y inclut l'industrie
horlogère. Le programme de relance
doit permettre aujourd'hui d'éviter que
l'assainissement des structures ne se tra-
duise par une surcorrection vers le bas,
nous dit-on.

UNE SITUATION DE L'EMPLOI
PEU DÉTÉRIORÉE

De même, le jugement que porte le
Conseil fédéral en ce qui concerne le
marché du travail -r jugement qui pa-
raît d'ailleurs fondé — ne laisse pas pla-
ce à de vaines alarmes. 30.000 chômeurs
complets, bien sûr, mais cela ne repré-
sente que 1 % de la population active,
avec toujours quelque 500.000 travail-
leurs étrangers dans le pays. Le chô-
mage partiel — plus de 130.000 travail-
leurs touchés — joue un rôle aussi im-
portant que le chômage complet, et a

affecté au premier chef la transforma-
tion des métaux : 1,39 million d'heures
perdues, contre 0,83 million dans l'hor-
logerie. En outre, estime le gouverne-
ment, le fléchissement de l'emploi va se
poursuivre durant les premiers mois de
1976. Mais, dans l'ensemble, nous som-
mes loin en matière d'emploi de connaî-
tre une situation aussi grave que celle
prévalant dans d'autres pays européens.

DÉCISIONS ET INTENTIONS
Enfin, la relance proposée est dans un

certain nombre de cas conditionnelle : il
faut que les cantons et les communes
saisissent les occasions qui leur sont of-
fertes, par exemple en matière d'investis-
sement : 1,2 milliard injectés dans l'éco-
nomie, mais seulement si l'on va, à tous
les niveaux, Jusqu'au bout des possibili-
tés. Et puis, comme l'a remarqué le chef
du département des finances, il y a aussi
relativité dans le domaine des effets. La
reprise — particulièrement dans un pays
aussi dépendant de ses échanges que le
nôtre — viendra de l'extérieur. Les pos-
sibilités d'une stimulation en circuit fer-
mé ne sont pas celles d'une relance pro-
prement dite, mais plutôt d'une redistri-
bution interne. D'ailleu rs, nos exporta-
tions ont moins diminué que celles d'au-
tres pays, comme l'Allemagne fédérale
(10 % contre 8 % chez nous) : en France
constants, nous en sommes au niveau
des exportations de 1969, année large-
ment prospère...

Dans ces conditions , avec l'apprécia-
tion de la situation qui est celle du Con-
seil fédéral — d'un Conseil fédéral à qui
l'on ne reproche pas de ne pas céder à

l'affolement — on comprend aussi que.
sa part totale étant de 649 millions , la
Confédération consacre 322 millions au
programme militaire (le seul où les dé-
penses ne soient pas partagées avec d'au-
tres) et que l'on nous dise, non sans
franchise, que les projets retenus sont
ceux dont la réalisation était envisagée
de toute façon , dont la préparation est
donc très avancée et qui de ce fait peu-
vent être adjugés rapidement.

Pour l'heure, la relance suisse consiste
à consentir avec un ou deux ans d'avan-
ce des dépenses depuis longtemps néces-
saires et préparées, comme celle des
appareils de conduite de tir < Sky-
guard », qui font l'objet d'essais à la
troupe depuis 1972. Tant mieux, si la si-
tuation est encore telle que l'on puisse
réaliser de cette façon nos programmes
de relance, c'est donc que les choses
vont moins mal qu'on ne le croyait. De
même, ainsi , nous restons fidèles aux
principes de l'économie de marché : c'est
l'essentiel.

Au reste, comme le disait M. Cheval-
laz lors de la conférence de presse, nous
ne connaissons pas la vraie nature de la
crise actuelle : est-ce une récession mo-
mentanée dans un processus de crois-
sance destiné à reprendre triomphale-
ment , est-ce une normalisation à un
niveau raisonnable d'économies embal-
lées et finalement étouffées par l'infla-
tion, ou est-ce l'heure de vérité pour
l'Europe appelée à constater les rapports
entre l'influence politique et l'emprise
économique ? « Je ne jouerai pas, a con-
clu le grand argentier de la Confédé-
ration , à la pythie de Delphes ou à
Mme Soleil ». Etienne Jeanneret.

HEQ> Routes suisses en 1975
Si l'on répartit les cas mortels suivant

le type de véhicules, on obtient les ré-
sultats suivants : voitures de tourisme
498 ; voitures de livraison, camions, trac-
teurs agricoles ou industriels 56 ;
motocyclettes 125 ; motocycles légers
22 ; cyclomoteurs 135 ; bicyclettes 85 ;
autres véhicules 6.

TOUJOURS L'ALCOOL
La plupart des accidents sont imputa-

bles à des défaillances humaines, mais la
statistique ne renseigne malheureusement
pas sur leurs causes profondes. Les
influences atmosphériques , les défectuo-
sités des véhicules, de la route, de
l'éclairage et d'autres défauts techniques
sont moins souvent cités comme causes
d'accidents, même si leur importance ne
doit pas être sous-estimée. De toutes les
causes d'accidents, la vitesse excessive
est celle qui a les plus lourdes consé-
quences.

Elle a cependant fait moins de morts

qu'une année auparavant. Au regard de
1974, le total des personnes tuées aux
passages de sécurité a également dimi-
nué de 21. Au contraire, le rôle de l'al-
cool s'est aggravé. En fait , 233 person-
nes ont perdu la vie à la suite d'acci-
dents dans lesquels étaient impliqués des
conducteurs ou des piétons pris de bois-
son. Ce chiffre représente 18,7 % du to-
tal des victimes d'accidents mortels de la
circulation. Les conducteurs ont provo-
qué un peu plus d'accidents en circulant
à gauche et en ne respectant pas le droit
de priorité surtout lorsqu'ils débou-
chaient sur une route principale. Pour
les piétons, on a déclaré moins d'acci-
dents dus à un abus de boissons alcooli-
ques. Grâce aux précautions prises pour
passer d'un côté de la route à l'autre ou
avant de s'engager sur un passage de
sécurité,les piétons ont largement contri-
bué l'année dernière à l'amélioration du
bilan des accidents de la circulation rou-
tière.

ACCIDENTS ET VICTIMES
Années Accidents Indice Blessés Indice Tués Indice

1970 74.709 100 35.981 100 1694 100
1971 75.937 102 37.177 103 1773 105
1972 77.982 104 37.108 103 1722 102
1973 71.757 96 32.800 91 1451 86
1974 68.421 92 31.749 88 1372 81
1975 66.000 88 29.900 83 1245 73

MILLIERS DE VÉHICULES A MOTEUR
Années Immatriculés Indice Entrés Indice

en Suisse en Suisse
1970 1666 100 40.488 100
1971 1728 104 46.547 115
1972 1833 110 49.557 122
1973 1934 116 48.117 119
1974 2011 121 45.320 112
1975 2121 127 45.411 112

B3Q* Le troisième programme de relunce
Les dépenses se répartissent comme

suit : la Confédération versera 649 mil-
lions dont 297 millions en 1976 et 352
millions en 1977 et ultérieurement. Les
CFF et PTT auront à leur charge 179
millions , dont 77 en 1976 et 102 en 1977
et ultérieurement. Enfin, les autres col-
lectivités publiques et adjudicateurs paie-
ront 393 millions. L'exécution du pro-
gramme coûtera donc 1.221 millions. Il
n'a été retenu que des projets dont la
réalisation était envisagée de toute façon
et dont la préparation est par consé-
quent très avancée. Pour le choix des
projets, les autorités se sont inspirées
des critères suivants : effets rapides sur
le degré de l'emploi, frais d'exportation
et frais subséquents limités, répartition
régionale bien équilibrée et préférence
donnée aux projets dont la réalisation
requiert une proportion relativement
forte de main-d'œuvre. Une partie non
négligeable a trait aux travaux de
rénovation et d'entretien.

Le programme des PTT prévoit sur-
tout l'achat de matériel de télécommuni-

cation et des travaux d'entretien des
bâtiments . Celui des CFF devra servir à
financer la construction de bâtiments et
l'acquisition de matériel roulant. Dans le
secteur militaire, il est proposé d'acheter
45 appareils de conduite de tir 75
(skyguard) destinés aux canons de la dé-
fense contre avions. Quant aux travaux
de tiers partiellement financés par la
Confédération, ils concernent par exem-
ple les constructions et l'achat de maté-
riel roulant des chemins de fer privés
(158 millions), les installations pour la
protection des eaux (75 millions), les
constructions pour les maisons d'éduca-
tion et établissements d'exécution des
peines (59 millions), les routes principa-
les (56 millions), le crédit hôtelier (50
millions), les améliorations foncières et
constructions rurales (45 millions), les
routes nationales (36 millions), la con-
servation des monuments historiques (26
millions), les locaux destinés à l'ensei-
gnement professionnel (18 millions), la
correction de cours d'eau (15 millions),
les travaux de reboisement (15 millions),

les chemins forestiers et remaniements
parcellaires (15 millions), etc..

RÉNOVA TION DE LOGEMEN TS
Dans le domaine de la rénovation des

logements anciens, les réalisations
proposées représentent 120 millions,
dont 26 millions à la charge de la
Confédération et 94 millions à celle de
tiers. La demande étant très forte dans
ce domaine et le danger de dégradation
de l'activité — dont de destruction de
capacités à long terme — étant réel, il
était indiqué de prendre des mesures vi-
sant à stimuler l'activité des entreprises
du bâtiment s'occupant de la construc-
tion de logements. Un effort particulier
sera déployé dans les régions de monta-
gne, effort qui profitera aux petites et
moyennes entreprises.

S TIMULER LA PROPENSION
A INVESTIR

Le deuxième volet — aide de 10 %
aux investissements — est destiné à des
projets dont la réalisation pourra effecti-
vement être assurée, en règle générale,
avant la fin de 1977. Cette aide —
prestation unique et limitée dansa'le
temps — offrira aux communes et aux
cantons de réelles possibilités de réaliser
des économies, puisque la Confédération
supporte une partie des dépenses. Elle
devrait stimuler la propension à investir
et il est souhaitable que certaines col-
lectivités publiques sortent de leur réser-
ve à cet égard. On sait que dans le do-
maine des constructions publiques, la
part des cantons atteint le double des
constructions de la Confédération et cel-
le des communes, le quadruple.

Quant aux mesures connexes, égale-
ment placées sous le signe de la création
d'emplois, elles touchent les domaines
suivants : placement de la main-d'œuvre,
publicité à l'étranger en faveur de notre
industrie et de notre tourisme, réserves
de crise et encouragement de la recher-
che.

EFFET CUMULATIF DES MESURES
DÉCIDÉES

En sus des effets directs, les comman-
des supplémentaires exerceront aussi une
influence indirecte. Elles accroisseront la
demande de biens de consommation et
d'investissement. Conjointement avec les
impulsions qu'on peut encore attendre
du 1er programme d'investissement —
deux tiers des travaux réalisés en 1975,
mise en œuvre du dernier tiers attendue
en 1976 — et du complément budgétaire
de relance, le programme d'investisse-
ment 1976 devrait contribuer à accroître
le produit national brut réel d'environ
1 % cette année et d'autant l'année
d'après, ainsi qu'à réduire l'écart entre
la capacité de production et la produc-
tion.

Le président
de la Confédération

félicite
les bobeurs suisses

BERNE, (ATS). — Dans un télégram-
me, M. Rudolf Gnaegi, président de la
Confédération a félicité « chaleureuse-
ment » les deux sportifs suisses Erich
Schaerer et Josef Benz, pour la médaille
de bronze qu'ils viennent de remporter
à Innsbruck, dans la course olympique
de bob à deux. Il leur a souhaité bonne
chance dans l'épreuve de bob à quatre.

BERNE (ATS). — Sur l'invitation de
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement, les chefs des services fédé-
raux et CantonaiSe" 'fie là' protection con-
tre les nuisances se sont réunis à 'Soleure
pour les journées d'information qui ont
lieu périodiquement sur les problèmes
de la pollution de l'air et de la lutte
contre le bruit. Y ont participé égale-
ment quelques représentants commu-
naux. Des experts de l'extérieur et des
collaborateurs de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement ont traité
entre autres des sujets suivants : inven-
taire des émissions de polluants atmos-
phériques en Suisse dues au trafic rou-
tier, état de la technique de désulfura-
tion de gaz fumée, problèmes de protec-
tion de l'environnement en rapport avec
la conception globale des transports et
de l'énergie. En outre, les participants
ont pris connaissance des derniers résul-
tats du contrôle des chauffages à mazout
dans la ville de Zurich ainsi que des
expériences réalisées par le canton d'Ar-
govie dans le domaine de la protection
contre les atteintes nuisibles en bordure
des routes nationales.

Les délibérations ont porté surtout sur
la question de l'échange d'informations.
Diverses mesures pour intensifier les
échanges ont été examinées et recom-
mandées. De l'avis général, le dialogue
entre spécialistes constitue le moyen d'in-
formation le plus efficace. C'est pour-
quoi l'Office fédéral de la protection de
l'environnement continuera d'organiser
périodiquement des journées d'informar
tion dans le domaine de la protection
des eaux et de la protection contre les
nuisances.

Le nouveau chef
du gouvernement chinois

avait reçu à Pékin
le conseiller fédéral

Ritschard
BERNE (ATS). — Lors de l'inaugu-

ration de la ligne aérienne de Swissair
Genève - Zurich - Pékin - Changhaï, la
délégation suisse conduite par M. Willy
Ritschard, conseiller fédéral, chef du dé-
partement des transports et communica-
tions et de l'énergie, avait été reçue
officiellement au début d'avril 1975 par
M. Hua Kuo-feng, alors vice-premier
ministre, vice-président du comité révo-
lutionnaire du Hunan, membre du bu-
reau politique du parti communiste chi-
nois et ministre de la sécurité publique.
L'entrevue avec celui qui est devenu
premier ministre par intérim de la Ré-
publique populaire de Chine eut lieu
dans le grand hal l du peuple , place
Tien An-men.

Journées
d'information

sur la protection
contre les nuisances

Un camion de viande disparaît:
un boucher valaisan arrêté

(c) Dans la nuit du 23 au 24 décembre
de l'an passé, un important vol de
viande, pour environ 30.000 francs, avait
été commis dans un grand magasin à
succursales multiples de Roche (VD).
Puis, dans la nuit du 27 au 28 janvier
dernier, un autre vol de viande, pour un
montant de 15.000 francs avait été per-
pétré à Monpréveyres sur-Lausanne. Là,
il s'agissait d'un camion frigorifique qui
fut volé dans un garage après effraction.
Le véhicule devait être retrouvé vidé de
son contenu à Mézièrcs. Des investiga-
tions menées par la police de sûreté

vaudoise en collaboration avec la police
locale valaisanne ont permis d'identifier
les auteurs de ces vols. Il s'agit de deux
récidivistes domiciliés à Bex, un boucher
ayant son commerce à Martigny et son
aide. Les recherches continuent pour sa-
voir si les deux hommes ont d'autres
vols sur la conscience.

Toujours le fluor
(c) Le procès de Fluor, sur le plan
juridique du moins, n'est pas pour au-
jourd'hui.

En effet ce matin à Martigny, l'avocat
des usines qui se trouvait en séance chez
le juge-instructeur de Martigny avec
l'avocat des agriculteurs lésés, a deman-
dé que soit rej etée la requête de ces
derniers visant à mettre en marche l'ap-
pareil judiciaire.

L'avocat de l'usine de Martigny a
contesté la légitimation de l'association
des agriculteurs.

Relevons cependant que l'usine de
Martigny s'est déclarée prête à stopper
une partie de ses fours durant la pério-
de floraison, période qu'on dit la plus
dangereuse pour les arbres fruitiers.

"¦£ La police tessinoise a arrêté un
ressortissant italien, auteur d'une tenta-
tive d'escroquerie. Il avait réussi à chan-
ger 49 millions de lires en faux billets,
mais, pris de peur, il s'était de nouveau
présenté au bureau de changes pour se
les faire restituer et les détruire. Il a dé-
claré ne pas connaître la personne de
Milan qui lui avait remis les faux billets.

>H Une série de cambriolages ont été
commis ces derniers jours dans des cabi-
nets de médecins et de dentistes , phar-
macies et autres commerces du centre de
Lugano. Les cambrioleurs ont causé
d'importants dégâts, mais leur butin a
été modeste. Ils se sont surtout emparés
de matériel en or dans des cabinets de
dentistes.

Jugement à. Coire
après un délit économique

Et SUISSE -UCTMniE^SH

COIRE (ATS). — Même si le code
pénal suisse ne connaît pas le délit de
crime économique, le Tribunal cantonal
des Grisons, après une dizaine de jours
de délibérations, a rendu son jugement
contre cinq accusés, dans une affaire
que l'on peut considérer de plus en plus
comme un délit économique. Les préve-
nus ont été condamnés à des peines
de réclusion ou d'emprisonnement allant
de six mois à 2 ans, ainsi qu'à des
amendes jusqu 'à concurrence de 4000
francs. Trois accusés ont obtenu le sur-
sis, et un autre a été jugé par contu-
mace.

Les prévenus étaient accusés d'escro-
querie, de faux dans les titres, d'abus de
confiance, de faux renseignements sur
des sociétés commerciales, de gestion dé-
loyale, d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse et de suppression de

titres. Tous les accusés ont été reconnus
coupables de la plupart de ces délits.

Le principal reproche contenu dans
l'acte d'accusation (117 pages) était
l'abus de tout l'instrument légal que le
droit privé met à disposition de l'écono-
mie, et de la confiance qui règne habi-
tuellement dans la profession commer-
ciale et qui est nécessaire pour le fonc-
tionnement de l'économie. Le mobile des
prévenus a été de se procurer des reve-
nus professionnels, de les revendiquer
ou de les multiplier. Dans ce but, ils
ont monté entre 1967 et 1970 toute une
organisation d'entreprises ou utilisé dans
ce but des maisons existantes. Ils avaient
fait investir des capitaux et emprunté
d'autres crédits chez des tiers. Dans
toutes ces opérations, ils ne s'étaient que
peu ou pas du tout souciés des plus
élémentaires devoirs en matière com-
merciale.

Grand conseil zuricois: «non » à la semaine
de 40 heures pour le personnel de l'Etat
ZURICH (ATS). — Le Grand conseil

zuricois a repoussé lundi par 99 voix
contre 30 une motion socialiste récla-
mant l'introduction de la semaine de
40 heures sans diminution de salaire
pour le personnel de l'Etat. Les mo-
tionnaires demandaient que la semaine
de 40 heures soit introduite par paliers ,
afin qu'elle soit effective au plus tard
le 1er janvier 1979.

Le directeur des finances cantonales ,
M. Albert Moosdorf , qui s'était égale-
ment prononcé contre cette motion, a
déclaré qu 'il ne l'avait pas seulement
fait pour des considérations de politique
économique, mais aussi pour des raisons
formelles de droit. U a en effet précisé
qu 'il appartient au Conseil d'Etat seul
de fixer la durée du temps de travail
dans l'administration cantonale. Selon
M. Moosdorf , l'introduction de la se-
maine de 40 heures entraînerait une dé-
pense supplémentaire de l'ordre de
100 millions de francs par année, sans
compter les dépenses pour de nouveaux

postes de travail et des locaux supplé-
mentaires. Le conseiller d'Etat est en
outre d'avis que l'administration doit
s'adapter aux conditions existant dans
l'économie privée et non inversement.

Un rapporteur socialiste a fait remar-
quer qu 'une diminution de 10 % de la
durée de travail n'entraînerait qu'une
augmentation de 3 à 4 % du personnel,
soit 600 personnes sur les 20.000 em-
ployés (corps enseignant non compris).

Les députés qui ont soutenu la mo-
tion ont mis en évidence la nécessité
de diminuer la durée du travail en pé-
riode de chômage afin de créer des
places de travail supplémentaires. Les
adversaires y voient en revanche une
menace pour les places de travail et la
capacité concurrentielle de la Suisse.

Routes zuncoises :
moins d'accidents

en 1975
ZURICH (ATS). — Diminutions im-

portantes des nombres d'accidents et do
blessés, diminution également du nom-
bre de morts, tel est le bilan de l'année
routière 1975 dans le canton de Zurich.
Par rapport à 1974, le nombre total
d'accidents a diminué de 800 unité s en
1975 pour passer à 12.651. Le nombre
de blessés a diminué considérablement
lui aussi (moins 600), passant de 5601
à 4460. Le nombre de tués a passé de
192 à 162.

Le parc de véhicules à moteur s'est
bien sûr agrandi (+ 5200 unités) pour
se porter à 401.474 unités. 4610 (+ 389)
permis de circulation ont été retirés.

ARTH (SZ), (ATS). — Un Jeune hom-
me de 18 ans, M. Willi Aufdermauer, de
Sternen, dans le canton de Schwytz, a
été mortellement blessé ce week-end
dans un accident de la route.

La voiture dans laquelle il avait pris
place comme passager a dérapé sur la
route recouverte de neige et est entrée
en collision avec un autre véhicule cir-
culant correctement en sens inverse. Les
deux conducteurs n'ont été que
superficiellement blessés.

Dérapage sur
la neige : un mort
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(c) Plusieurs vols sont signalés dans
l'immeuble des <t Trolles » à Sion, place
de la Patinoire. Des malandrins ont pé-
nétré dans le garage principal et ont fait
main basse sur le contenu des boîtes à
gants de MM. M. Rausins, P. Thurre,
M. Allégroz, etc. Les voleurs se sont
emparés principalement des permis de
véhicules et des permis de conduire dans
le but manifeste de les négocier à des
malfaiteurs.

Vols dans un immeuble
de Sion

VALAIS. _ _ —-

SION (ATS). — On apprenait lundi
en Valais le décès d'une personnalité
bien connue dans le monde agricole,
M. Michel Luisier, ingénieur agronome,
professeur à l'Ecole supérieure de viti-
culture et d'oenologie de Changins
(VD).

Le défunt, fils de M. Albert Luisier,
ancien directeur de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf et frère de M. André
Luisier, rédacteur et directeur du
c Nouvelliste >, était né en 1922. Il
enseigna, après son polytechnicum, à
l'Ecole cantonale de Châteauneuf , se si-
gnala dans la lutte contre les hannetons
ainsi qu'au chapitre des fumures, travail-
la ensuite dans l'industrie privée avant
d'être nommé professeur à Changins. Il
était marié et père de famille.

Piéton blessé
Rue de Médran, à l'intérieur de Ver-

bier, un piéton vaudois, M. Gaby pe-
noud, 38 ans, de Saignelégier, a été hap-
pé par une auto conduite par M. Pierre-
André Michelloud , 30 ans, de Verbier-
Village. M. Genoud a été blessé et hos-
pitalisé.

Décès d'un Valaisan
connu
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Au départ de Neuchâtel
du samedi 28 février au lundi 1er mars

I dès Fr. lOOi— 1
comprenant : voyage en 2me classe Neuchâtel - Paris et retour

repas pique-nique à l'aller
tour de ville - Paris historique
deux nuits à l'hôtel avec petits déjeuners

Excursions et repas supplémentaires selon notre programme à dispo-
sition dans les magasins Migros et les écoles-club du canton de Neu-
châtel. y
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RECOUVREMENTS SA ||
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II existe des voitures confortables qui ne sont pas forcément aisément vers l'avant-. I ~~~ ; ~" " ' "
pratiques. Et inversement. Maintenant, il y a vraiment de la place pour tout dans Coupon-Information. Veuillez m envoyer le prospectus Passât.

La Passât, elle, est à la fois confortable et pratique. Son la Passât. Petits déménagements, grands achats et hobbies Nom.: 
grand hayon arrière qui s'ouvre sur un grand coffre en fait une encombrants. Elle emporte tout. Adresse: 
voiture pratique et idéale pour les longs déplacements. Pour Connaissez-vous une meilleure solution pourallierl'utile NPA/Localité: 30
le temps du travail, comme pour celui des loisirs. à l'agréable? La VW Passât. Découpez et envoyez à- 

~~
Son grand volume de chargement s'agrandit en un tour • Garantie 12 mois sans imitation de kilomètres. AMAG, agence générale 5116 Schinznach-Bad.

de main pour passera 1320 litres: la banquette arrière Se replie Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 0101. I '. ' _ _.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

JEUX OLYMPIQUES
Suivez les JEUX OLYMPIQUES

en couleurs

à notre vitrine LONGINES !

LONGINES
chronométreur officiel des Jeux olympiques
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Une nouvelle jeunesse pour l'organisme

pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation gratuite et prix producteur sur demanda
CE OIS A 20. avenue de la Gare

Tél <. >:"¦ • ¦¦. ¦¦ - :¦¦¦ 22 1022 Chavannes Rcnens

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

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
«5 31 57 83.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
j 2001 Neuchâtel \

Av. Rousseau 5
Tél. 038- 24 63 63

Je désire Ff. I

Nom i

Prénom i
Rue i

 ̂
Localité fW

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

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,

| le soir (021) 91 64 92.

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.



Thoeni précède Good et Hemmi après la première manche du «géant »

... et des espoirs
« GÉANT » MASCULIN

1525 m, 450 m de dénivellation, 63
portes : 1. Gustavo Thoeni (It)
l'44"19 ; 2. Ernst Good (S) l'44"60 ;
3. Heini Hemmi (S) l'45"41 ; 4. Phil
Mahre (E-U) l'45"58 ; 5. Piero Gros
(It) l'45"69 ; 6. Engelhard Pargaetzi
(S) l'46"16 ; 7. Hans Hinterseer (Aut)
l'46"46 ; 8. Ingemar Stenmark (Su)
l'46"51 ; 9. Fausto Radici (It)
l'46"87 ; 10. Franco Bieler (It)
l'47"00 ; 11. Alain Navillod (Fr)
l'47"15 ; 12. Albert Burger (RFA)
l'47"32 ; 13. Miloslav Sochor (Tch)
1*47"46 ; 14. Steve Mahre (E-U)
l'i7"80 ; 15. Jean-Manuel Fernandez-
Ochoa tËsp) l'48"06 ; 16. Greg Jones
(E-U). y48"09 ; 17. Torsten Jakobsson
(Su) ;l-!48"26 ; 18. Willy Frommelt
(Liéjh iM8"44 ; 19. Andréas Wenzel
(Lie) b*48"53 ; 20. Jim Hunter (Ca)
l'48"S6: Puis : 27. Walter Tresch (S)
l'49"24.

Tenant du titre olympique et cham-
pion du monde de la spécialité, l'Italien
Gustavo Thoeni s'est montré le plu;
rapide dans la première manche du
slalom géant olympique. Il n'y a là rien
d'étonnant Ce qui l'est plus, c'esl
l'excellent comportement d'ensemble des
Suisses, qui se sont hissés aux deuxième
et troisième places du classement provi-
soire grâce à Ernst Good, qui n'était
pourtant pas avantagé par le fait de par-
tir le premier, et à Heini Hemmi.
Engelhard Pargaetzi s'étant pour sa part
placé en excellente position d'attente (si-
xième), la deuxième manche d'aujour-
d'hui s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces pour l'équipe helvétique, au sein de
laquelle, seul, en définitive, Walter
Tresch a légèrment déçu.

TRESCH A ASSURÉ
L'Uranais, qui se trouve dans le troi-

sième groupe seulement en slalom géant,
ne partait qu'en 32mo position. Sur une
piste qui avait rapidement « creusé », le
handicap était insurmontable. C'est la
raison pour laquelle, après un bon
départ, il s'est borné à assurer. Son
objectif reste le combiné, récompense
d'un titre mondial feulement aux Jeux

olympiques. L'élimination de Franz
Klammer, tenant du titre mondial, dans
cette première manche, lui ouvre des
perspectives nouvelles d'autant plus qu'il
s'est plus qu'honorablement comporté
dans la descente et que le slalom spécial
est désonnais son point fort.

Au terme de cette première manche
très difficile et surtout très longue,
Gustavo Thoeni a déjà creusé des écarts
relativement importants sur ses princi-
paux rivaux, à l'exception de Good, qui
ne lui a concédé que 41 centièmes.
Hemmi est à 1"22, Pieros Gros à 1"50,
Pargaetzi à 1"97, Hinterseer à 2"27 et
surtout, Stenmark à 2"32. Il est évident
cependant que si Thoeni s'est confirmé
comme le principal candidat à la mé-
daille d'or, rien n'est encore joué. Mar-
di, le parcours de la deuxième manche
sera tout aussi éprouvant et il ne sera
pas moins difficile. De gros écarts pour-
ront encore y être enregistrés.

Quatre ans après Sapporo, où Us
avaient obtenu la médaille d'argent avec
Edmund Bruggmann et la médaille de
bronze avec Werner Mattie, les Suisses
se méfieront d'un possible retour de
manivelle. Au Japon en effet, Us avaient
largement contribué au bouleversement

des positions établies au terme de la
première manche. Après le premier par-
cours, Bruggmann (dixième) et Mattie
(onzième) avaient pratiquement perdu
tout espoir. Seul toutefois Gustavo
Thoeni avait finalement réussi à leur
résister dans la seconde manche.

Sur ce tracé piqueté de 63 portes par
l'Autrichien Ernst Hinterseer, Gustavo
Thoeni avait pris un départ trop lent. Il
dut « cravacher » ferme sur la fin pour
venir coiffer Ernst Good de 41 centiè-
mes.

Au premier poste de chronométrage,
le retard de Thoeni sur Good était de
1"07. Dans la deuxième partie, il ne
reprit que 13/100. Il fut beaucoup plus
à l'aise dans le dernier tiers (le tracé lui
convenait mieux). Il ne reprit alors pas
moins de 1"35 à Ernst Good qui, il est
vrai, avait failli accrocher l'une des der-
nières portes. A noter que Heini Hemmi
était lui aussi en avance sur Thoeni au
premier poste de chronométrage. Inge-
mar Stenmark, en revanche, n'a jamais
été dans la course. Au premier poste, il
était déjà en retard sur Thoeni
(10/100). U a concédé 1"67 à l'Italien
uniquement dans le deuxième tiers de la
course.

XHmes Jeux olympiques d'hiver, INNSBRUCK/ du 4 au 15 février 1976
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Ca sent la médaille dans le camp suisse

ERNST GOOD. — Une attente anxieuse... (Téléphoto AP) s

Sur cette piste impitoyable quant
à sa longueur et à la nature des
éléments, les spécialistes suisses du
géant ont prouvé qu'ils étaient ca-
pables de s'affirmer aussi sur la gla-
ce.

Après la victoire de Pargaetzi et
de Good à Madonna di Campiglio,
les mauvaises langues avaient en ef-
fet dit que c'était de la « neige de
Sapporo », douce, légère, n'exigeant
aucune prise de carres.

La trace du géant d'hier représen-
tait en réalité un affreux et intermi-
nable dévaloir qui a causé des diffi-
cultés à tous les skieurs d'élite, qu'ils
s'appellent Thoeni, Stenmark, Gros
ou Hinterseer.

Malgré cela, Good a été le plus
rapide sur la première partie de la
course et il n'a cédé en fin de par-
cours que devant la classe exception-
nelle de Gustave Thoeni. Les trois
Suisses du groupe des protégés ont
réalisé une superbe performance d'en-
semble. Mais rien n'est joué et ils
vont passer encore de durs moments
avant que ne tombe le verdict olym-
pique. Leur merveilleuse situation est
fragile. L'approche de la seconde
manche sera pour eux une torture
nerveuse, car ils se souviennent cer-
tainement qu'à Sapporo Bruggmann
qui a conquis la médaille d'argent
n'était que neuvième au terme de la
première manche.

Aujourd'hui, tout peut être remis
en question. Comment vont-ils s'y
prendre pour défendre leur position ?

Continuer d'attaquer ? C'est dange-
reux. Les skieurs qui manquent d'ex-
périence ne parviennent parfois pas
à attaquer durant la seconde man-
che : ils sont crispés et nerveux.

Essayer d'assurer ? En assurant, on
perd souvent tout son bénéfice par-
ce que les centièmes s'envolent à une
vitesse vertigineuse. Une affaire de
nerfs et de confiance.

Une chose est certaine : derrière,
ça va bouger, Gros, Hinterseer, Sten-
mark , Radici , Bieler ne sont intéres-
sés que par les médailles. Gros est
le skieur du déchaînement et l'écart
qui le sépare des deux Suisses n'at-
ténue certainement pas l'espoir qui
l'habite. Stenmark est un skieur pro-
digieux . A Val d'Isère, lors du pre-
mier « géant » de la saison, il est
parvenu à reprendre près de deux
secondes à Gustave Thoeni.

Quand Stenmark est devant, il dé-
courage ses adversaires, quand il est
derrière, il leur fait peur parce qu 'il
a la possibilité de réaliser des exploits
qui bouleversent tout. Problème qui
se pose aux Suisses. Mais, ils sont
trois et il faut vraiment que le diable
s'en mêle pour qu'ils échouent tous
les trois.

Thoeni vit aussi sous la menace.
Mais Thoeni est tellement fort : avec
l'aide de son expérience et de son
chronomètre intérieur — il possède
comme pas un l'art de doser son
effort — il va maîtriser aussi cette
situation-là. Ce sera une manche à
tout casser. Guy CURDY

Vivre sous la menace li

Patinage artistique: Curry avait un patinage efféminé
Les marchandages et la politique de

bloc sont toujours bien vivants sur les
patinoires et aux Jeux olympiques, le
Britannique John Curry vient d'en faire
les frais.

Cela s'est passé en quelques minutes,
dimanche. Le favori pour la médaille
d'or évoluait pour ses premières séries :
les juges américain et français lui ont
donné la première place mais le Soviéti-
que et le Tchécoslovaque ont estimé
qu'il ne méritait pas mieux que la mé-
daille de bronze.

Curry a baissé la tête en connaisseur
des règlements qui l'ont fait prati-
quement suspendre des patinoires, à la
demande soviétique, pour avoir critiqué
Tannée dernière aux championnats
d'Europe à Copenhague, ce qu'il a
appelé la manière partisane honteuse
dont usent les juges russes dans leurs
appréciations.

Cependant, Curry sait aussi qu'à Inns-
bruck, pour la première fois depuis trois
championnats du monde, les juges occi-
dentaux sont en majorité dans les jurys
alors que les années précédentes, suivant

un patineur, < de la façon dont le bloc
communiste agissait, U aurait fallu volet
sur la glace pour gagner ».

Ainsi, en patinage artistique féminin
dont les épreuves commencent aujour-
d'hui, l'Occident détient six sièges de
juges sur neuf. Cela avantage théori-
quement l'Américaine Dorothy Hamill et
la Néerlandaise Diane de Leeuw. Pour
les hommes, l'avantage chez les juges
n'est que de cinq contre quatre. Cela
pourrait encore aider Curry et le co-
favori, le Canadien Tôlier Cranston,
contre les Soviétiques.

Le jeu politique dans le patinage
artistique est favorisé parce que le
patinage, avec le plongeon, est la seule
discipline olympique dépendant de juge-
ments entièrement subjectifs (Réd. ne
pas oublier le saut) mais le plongeon
n'est que médiocrement populaire tandis
que le patinage artistique, grâce à une
médaille d'or, peut conduire à une fruc-
tueuse carrière professionnelle.

Le système majoritaire dans les jurys
explique l'aspect politique des classe-
ments. La composition du jury est déter-

minés sur la base des résultats des der-
niers championnats du monde.

c Le système majoritaire est particuliè-
rement simple > explique un entraîneur.
« S'il y a un accord, ou simplement ac-
cord tacite, pour favoriser quelqu'un, la
majorité des juges le marque numéro
un. Peu importe la qualité de son adver-
saire et peu importent les jugements de
l'opposition. L'homme de la majorité
sera le vainqueur ».

Dans ce cas, les juges éviteront géné-
ralement de surqualifier de façon trop
voyante leur « poulain » pour ne
pas ; s'attirer les foudres de la critique.

Un petit point supplémentaire suffit par-
fois et toute la science des juges réside
précisément dans le calcul de la marge
nécessaire.

Toutes les manœuvres ne sont pas
motivées seulement par la politique. On
raconte, dans les milieux du patinage,
que lors d'un championnat à Zagreb, un
juge ouest-allemand avait noté si fai-
blement le Britannique Curry que les
journalistes sont venus lui demander des
explications. Il s'est avéré que le juge
considérait le style de patinage du cham-
pion britannique comme efféminé. Ce
juge ne s'est plus jamais assis face à la
patinoire lorsque Curry y évoluait.

Danse : suprématie soviétique
Cinq fois champions du monde, six

fois champions d'Europe, les Soviétiques
Ludmilla Pachomowa - Alexandre
Gorchkov ne pouvaient rater leur pre-
mier rendez-vous olympique. Dans une
halle comble (9000 spectateurs), la paire
soviétique a fait honneur à sa réputa-
tion, obtenant un 6,0 pour son exhibi-
tion. Cette note idéale lui avait déjà été
décernée dans les figures imposées.

La suprématie soviétique s'est confir-
mée une nouvelle fois avec la médaille
d'argent d'Irina Moisseiewa - Andrei
Minenkov, champions du monde en titre
et vice-champions d'Europe. Le deuxiè-
me couple russe a finalement tenu à
bonne distance les Américains Colleen
O'Connor - James Millns.

Depuis 1970, Pachomowa - Gorchkov
dominent leur sujet avec une écrasante
supériorité. Il n'en a pas été autrement a
Innsbruck où leur succès représente le
couronnement d'une carrière exception-
nelle qui devrait d'ailleurs s'achever à la
fin de cette année. Aux accents d'une

musique espagnole, les deux soviétiques
(29 ans), vêtus de tenues bleues paille-
tées, ont offert au public une admirable
démonstration de grâce, de synchronis-
me, de technique et de fantaisie.

Ils se sont imposés avec un brio
qu'ont pu tout juste égaler leurs compa-
triotes Moisseiewa - Minenkov qui ont
effectué une exhibition de qualité sur
une rapsodie de Liszt et des airs folklo-
riques.

CLASSEMENT FINAL . . . , . . , . n
1. Ludmilla Pachomowa - Alexandre S

Gorchkov (URSS), chiffre de place 9-
209,92 points ; 2 Irina Moisseiewa -
Andrei Minenkov (URSS) 20-204,88; 3.
Colleen O'Connor - James Millns (E) -
U) 27-202,64; 4. Natalia Linitchuk -
Gennadi Karponossov (URSS), 35-
199,10 ; 5. Krisztina Regoeczy - Andras
Sallay (Hon) 48,5-195,92; 6. Matilde
Ciccia - Lamberto Ceserani (It) 58,5-
191,46; 7. Hilary Green - Glyn Watts
(G-B) 57-191,40; 8. Janet Thompson -
Warren Maxwell (G-B) 78-186,60.

Une grande vedette canadienne
Sauf accident, le Britannique Johr

Curry ajoutera mercredi soir un titre
olympique au titre européen qu'il a ré-
cemment remporté à Genève. Devant
6000 spectateurs, il a mis à profit le
programme court pour se hisser à la
première place du classement provisoire,
devant le Soviétique Serge Volkov, qui
le devançait de justesse après les figures
imposées. Ce programme court a sans
doute été fatal au Soviétique Vladimir
Kovalev, ancien - champion d'Europe,
dont le programme ne comprenait aucun
triple saut et qui a ainsi rétrogradé à la
quatrième place.

Mais la grande vedette de l'après-midi
n'a pas été John Curry. Ce fut son
grand rival, le Canadien Tôlier
Cranston, qui a enthousiasmé le public
par un programme d'une très grande
qualité artistique. Les membres du jury
furent d'ailleurs eux aussi impressionnés
puisqu'ils lui accordèrent un 5,9 à neuf
reprises. Tôlier Cranston a ainsi gagné
deux places par rapport à la veille,
mais son retard sur John Curry reste
important. Le Britannique a pour sa part
reçu sept 5,9.

Trois concurrents avaient dû déclarer
forfait avant que ne débute ce program-
me court : l'Autrichien Ronald Koppe-

lent et le Hongrois Laszlo Vajda (mala-
des) ainsi que l'Australien William Scho-
ber (blessé à réchauffement).

CLASSEMENT
1. John Curry (GB) 13,5-86,84; 2,

Serge Volkov (URSS) 21,00-85,28; 3.
Jan Hoffmann (RDA) 32,5-84,4;  4.
Vladimir Kovalev (URSS) 34,5-84,44; 5.
Tôlier Cranston (Ca) 46,5-83,08 ; 6. Da-
vid Santee (EU) 41,5-82,68; 7. Ron
Shaver (Ca) 43-82,32; 8. Minoru Sano
(Jap) 78-80,52; 9. Juri Ovchinikov
(URSS) 89,5-78,84; 10. Terry Kubicka
(EU) 88-79,40.

La leçon de... Japonais
Les hockeyeurs suisses ont ri j aune

JAPON - SUISSE 6-4 (1-2 4-1 1-1)
MARQUEURS : Durst 9me ; Itc

12me ; B. Neininger 14me ; Sakurai
23me et 26me ; Wakabayashi 26me ; Ito
30me ; Mathieu 34me ; Hanzawa 53me ;
Dubois 53me.

JAPON : Ohtsubo ; Hori, Nakayama ;
Nekamura, Akeba ; Esashito, Wakasa ;
Hanzawa, Horhiko, Tanaka ; Urabe, Sa-
kurai, Ito ; Azuma, Wakabayashi, Hon-
ma ; Hanzawa.

SUISSE : Joms ; Zenhaeusern , Kolli-
ker ; Hofmann, Henzen ; Dubois, Toni
Neininger, Widmer ; Berger, Durst,
Tschiemer ; Mathieu, Bernhard Neinin-
ger, Holzer.

ARBITRES : MM. Valentin (Aut) et
Zagorski (Pol).

NOTES : patinoire de la Messehalle.
1500 spectateurs. La Suisse joue sans
Luethi (raison disciplinaire). Pénalités :
quatre fois deux minutes contre la Suis-

se ; une fois deux minutes contre le Ja-
pon.

SÉRIE NOIRE
La série noire a repris pour l'équipe

suisse de hockey sur glace, qui a subi
sa troisième défaite en quatre matches
du tournoi olympique. Sur la patinoire
de la Messehaîle, la formation helvétique
a en effet été battue par le Japon.

A nouveau, l'équipe de Suisse a livre'
un très mauvais match. Les défaillances
individuelles ont été nombreuses poui
incriminer tel ou tel joueur. C'est bien
sur le plan de la cohésion, de la condi-
tion physique aussi et de l'imagination
que la Suisse a été dominée par ur
Japon qui a su saisir là sa chance.

Excellents patineurs, les joueurs nip-
pons ont mérité leur victoire. ïls eurenl
presque toujours un temps d'avance dans
leurs réactions par rapport aux Suisses.
Ce sont eux aussi qui ont réussi les
meilleures actions, donnant notamment
une véritable leçon de tactique alors
qu'ils évoluaient en supériorité numéri-
que.

D'ores et déjà, la Suisse a raté son
tournoi olympique. Non seulement, elle
accumule les revers mais elle fait égale-
ment parler d'elle et pas toujou rs dans
le bon sens. Ainsi, lundi , la formation
helvétique a évolué avec deux paires de
défenseurs seulement. Motif : la suspen-
sion disciplinaire de Luethi prise par les
dirigeants helvétiques...

RÉSULTATS
Yougoslavie - Bulgarie 8-5 (3-1 1-0 4-

4); Suisse - Japon 4-6 (2-1 1-4 1-1) ;
Roumanie - Autriche 4-3 (1-2 0-0 3-1).

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 3 3 18 12 6
2. Autriche 3 2 — 1 12 8 4
3. Roumanie 3 2 — 1 10 8 4
4. Suisse 3 1 — 2 16 15 2
5. Japon 3 1 — 2 9 10 2
6. Bulgarie 3 3 10 22 —

« Fondeurs» suisses: lu crise
II y a quelques jours déjà que des

bruits circulaient sur une crise au sein
de l'équipe suisse de ski nordique. C'est
Hans-Ueli Kreuzer qui avait mis le feu
aux poudres par une déclaration pleine
de sous-entendus. Le Valaisan, on se
rappelle, avait dû remplacer au pied le-

vé le Grison Franz Renggli dernier par-
tant des 30 kilomètres, annoncé légère-
ment souffrant par les responsables hel-
vétiques.

La contre-performance de Kreuzer,
qui s'était préparé dans l'optique d'une
participation à la course des 15 km (il
détient le titre national), avait coûté
malheureusement sa place au Valaisan.
Abattu, déçu, Kreuzer laissait entendre
qu'il était en conflit avec l'entraîneur
Olsson.

On a appris lundi soir qu'une nou-
velle épreuve interne de sélection pour
le relais avait eu lieu. Kreuzer a par-
ticipé à ce « test » mais, insuffisamment
motivé, il aurait été éliminé au profit
de Gaehler et Egger sans compter le
quatuor pressenti : Renggli, Giger, Hau-
ser, Kaelin.

Atteint moralement, Hans-Ueli Kreu-
zer a pris la décision de quitter sur le
coup de 19 heures la délégation suisse
à Seefeld pour prendre le chemin du
retour sans informer les responsables
helvétiques de sa décision. Cette atti-
tude risque de lui coûter cher, la Fé-
dération suisse de ski allant certainement
prendre des sanctions à son égard.

Liste des gagnants du 6me con-
cours du Toto - X (7-8 février 1976).

6 gagnants avec 5 points et le nu-
méro complémentaire : 10.805 fr. 05.

117 gagnants avec 5 p. : 311 fr. 70.
3192 gagnants avec 4 p. : 11 fr. 40
3680 gagnants avec 3 p. et le numé-
ro complémentaire : 6 fr. 60.

Sport - Toto
Liste des gagnants du 6me con-

cours du Sport-Toto (7-8 février
1976).

1 gagnant avec 12 p. : 82.334 fr. 40
40 gagnants avec 11 p. : 1543 fr. 75
629 gagnants avec 10 p. : 98 fr. 15.

Toto - X

La Soviétique Galina Kulakova, qui
avait pris la troisième place du fond
féminin sur 5 km, s'est vu retirer sa mé-
daille de bronze pour avoir contrevenu
au règlement concernant le dopage, a
annoncé lundi la commission executive
du CIO.

Une autre Soviétique Nina Baldicheva,
qui s'était classée quatrième, devient
ainsi détentrice officielle de la médaille
de bronze.

Dans un communiqué, le CIO a préci-
sé « qu'il devait être souligné que Galina
Kulakova avait pris un médicament qui
contenait une substance interdite. Tous
les concurrents sont avertis qu 'ils ne
doivent prendre aucun médicament sans
l'avis de leur médecin. En accord avec
la Fédération internationale de ski,
aucune sanction ne sera prise envers
Galina Kulakova, qui pourra participer
aux prochaines compétitions de ces jeux
d'hiver ».

Cette disqualification, décidée à la
suite d'un rapport de la commission
médicale, s'appuie sur la règle 27/à,
qui est la suivante : « Le dopage est
interdit. Le CIO dresse la liste des pro-
duits prohibés ».

« C'est assurément un cas malheureux,
mais nous devons être fermes et nous en
tenir à nos règlements » a déclaré le
prince Alexandre de Mérode, président
de la commission médicale, sur la re-
commandation de laquelle le CIO a dis-
qualifié Galina Kulakova.

Selon le prince de Mérode, la Soviéti-
que, enrhumée, a pris des gouttes par
voie nasale le matin de l'épreuve, sans
consulter un médecin. C'est la raison
pour laquelle des traces d'éphédrine ont
été décelées dans ses urines. « Nous

sommes persuadés que la skieuse n'a pas
agi

^ 
dans le but d'enfreindre les règles

mais il y a eu violation et nous devons
en tenir compte » a ajouté le prince de
Mérode.

Après la disqualification de Galina
Koulakova, le président de la Fédération
soviétique de ski, M. Vitcheslav Stacha-
win, a publié une déclaration dans la-
quelle il dit notamment :

« La commission médicale du CIO est
consciente du fait que la substance
était dans un médicament et que la
quantité de la substance interdite était
très faible et n'avait aucun effet sur sa
performance athlétique.

» Pendant la nuit précédant la course,
le refroidissement de Mme Koulakova
était si grave qu'elle pouvait difficile-
ment respirer par le nez et elle a pris
deux ou trois gouttes de ce médicament
largement répandu.

» Mme Koulakova est trois fois mé-
daille d'or olympique. Plusieurs fois
championne du monde et athlète modè-
le. Ni elle ni aucun autre athlète soviéti-
que n'ont pris de stimulants. Cela a été
la politique suivie dans le passé et
restera ainsi dans l'avenir.

» On peut simplement considérer le
cas de Galina Koulakova comme un
malentendu. »

G. Koulakova perd sa médaille pour un rhume

Hinterseer trahi pùf sffiï pêfe
Gustavo Thoeni s'est hissé à la

première place du classement provi-
soire du slalom géant en « explo-
sant » littéralement dans le dernier
tiers du parcours. Pendant une qua-
rantaine de secondes, on a alors re-
trouvé le tout grand Thoeni, celui de
la deuxième manche du slalom spé-
cial des championnats du monde de
Saint-Moritz, celui de la première
manche du « géant » de Val d'Isère,
en décembre dernier.

Dans l'aire d'arrivée, il conservait
toute sa sérénité : « J'ai fait une bon-
ne course, pratiquement sans erreurs,
sinon ma lenteur au départ II est
donc normal que je sois en tête
ivant la deuxième manche » expli-
quait-il.

Il se posait cependant des ques-
:ions sur ses rivaux : « Les Suisses
n'ont vraiment étonné. Bravo, pour
ia performance de Ernst Good et
imir celle de Heimi. Je ne m'atten-
lais pas du tout à cela. Il va falloir
faire attention mardi. Et puis, ce que
je ne comprends pas non plus, c'est
la contre-performance de Stenmark.
Il avait toujours été excellent jus-
qu'ici. Je crois que tout devrait bien
aller pour moi dans la deuxième
manche. D'autant plus qu'on dit que
le tracé sera favorable aux Ita-
liens... ».

Ingemar Stenmark ne comprenait
pas lui non plus. Après avoir franchi
la ligne d'arrivée, il n'a adressé la
parole à personne et il est resté du-
rant un bon quart d'heure accroupi
sur un traîneau, à l'écart.

L'Autrichien Hans Hinterseer (c'est
son père qui avait piqueté cette pre-
mière manche) n'était guère plus lo-
quace. Il grommelait cependant : Ce
n'est pas une piste de slalom, c'est un
vrai massacre, tellement le parcours
est bosselé ».

Mais pour faire le tour des décep-
tions, il fallait aller voir l'équipe ita-
lienne. « J'ai fait des erreurs monu-
mentales » déclarait Franco Bieler en
martelant rageusement la neige.
« Rien n'a marché » affirmait Piero
Gros, qui se plaignait des innombra-
bles bosses qui rendaient très difficile
la conduite des skis. « Mais ce n'est
pas fini » ajoutait-il , approuvé par
son directeur technique , Mario Cotel-
li.

Dans le camp suisse en revanche,
on cachait difficilement sa satisfac-
tion : « Ce n'est pas le moment de
laisser la médaille d'or à Thoeni.
Elle est à notre portée et nous ferons
tout pour l'avoir » déclarait en riant
Ernst Good, qui estimait avoir parti-
culièrement bien skié dans le haut du
parcours. Il ajoutait : « La présence
de Heini Hemmi juste derrière moi
au classement, celle de Engelhard
Pargaetzi un peu plus loin, sont une
excellente chose. Je n'aurai pas tou-
tes les responsabilités, par ailleurs,
l'ordre des départs sera inversé et je
serait le dernier du premier groupe.
J'aurai tout le loisir d'observer la
course des autres. Ce sera de toute
façon plus agréable que de partir je-,
premier, comme aujourd'hui ». ¦M

La grippe qui fait peur

L'épidémie de grippe qui fait rage
au village olympique d'Innsbruck a
contraint déjà de nombreux concur-
rents, entraîneurs, dirigeants et jour-
nalistes à garder le lit

Parmi les victimes les plus con-
nues, outre Marie-Thérèse Nadig, on
trouve l'Autrichien Anton Steiner,
qui n'a pu défendre ses chances dans
la première manche du slalom géant,
le pilote de bob autrichein Dieter
Sperling, plusieurs hockeyeurs japo-
nais, roumains et autrichiens.

Dans le camp suisse, c'est Marlies
Oberholzer qui est atteinte, mainte-
nant.

Lise-Marie Morerod, quant à elle,
n'a fait qu'un aller ct retour entre
Schuls, dans les Grisons, où elle s'est
entraînée ces derniers jours, et le
village olympique d'Innsbruck. En
raison de l'épidémie de grippe, les
responsables de l'équipe suisse, pour
éviter tout risque de contamination,
ont préféré la renvoyer à Schuls, qui
se trouve à deux heures de voiture
d'Innsbruck.

La Vaudoise n'est ainsi restée
qu'une vingtaine de minutes au vil-
lage, où elle reviendra aujourd'hui en
Fin d'après-midi. Le slalom spécial
aura lieu demain.

PRUDENCE. — Un des moyens
d'éviter de transmettre les microbes
est ce masque que porte Marie-Thé-
rèse Nadig. Les Suisses ont désor-
mais chacun le leur. (Téléphoto AP)

f Lise-Marie rentre au pays

Vous souvenez-vous
de Sapporo ?

Voulez-vous revivre en photos et en
chiffres les heures glorieuses de
SAPPORO ?
Demandez le numéro d'archivé (jus-
qu'à épuisement) SPÉCIAL-SAPPO-
RO de l'ancien mensuel sportif ro-
mand Cahiers Sportifs (Fr. 10.—).
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Veuillez s.v.p. m'adresser contre rem-
boursement :

No SPÉCIAL SAPPORO CS
Nom : Prénom : 

Localité : NPj 
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Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel



Wehling vainqueur logique du combiné
malgré un exploit de Hettich au 15 km

1 Xllmes Jeux olympiques d'hiver/INNSBRUCK, du 4 au 15 février 1976

L'Allemand de l'Est Ulrich Wehling est
bien le meilleur spécialiste mondial de
combiné nordique. Déjà champion
olympique à Sapporo et champion du
monde à Falun, l'Allemand de l'Est, qui
aura 24 ans le 8 juillet prochain, l'a prou-
vé, à Seefeld, en obtenant une nouvelle
médaille d'or. Souverain en sant, sur le
petit tremplin de 70 mètres, l'étudiant en
éducation physique d'Oberwiesenthal a,
toutefois, tremblé pour son titre lors de
l'épreuve de fond.

Sur un parcours adouci (15 km), le
meilleur fut Urban Hettich. Le coureur de
la RFA a fait une belle démonstration de
ses possibilités physiques, reprenant à
Wehling 2*27" «sur les 2'57" >» qui sépa-
raient les deux adversaires au départ
(conversion des points du saut en minu-
tes). Grâce à cet exploit, Urban Hettich
s'est octroyé cette médaille d'argent qui
ne lui semblait plus promise après le saut
(llmu seulement, à 26 ,6 points).

Quatrième à Vysoke Tatry (1970),
deuxième à Sapporo (1972), sixième à
Falun (1974), le Finlandais Rauno Mietti-
nen a été la principale victime de la
course de fond. La performance réalisée
par Hettich l'a relégué à la 4oe place à

nouveau, soit derrière un autre Allemand
de l'Est , Konrad Winkler (21 ans). Ce-
lui-ci a su limiter au mieux les dégâts
(4mi en saut) mais il a surtout bénéficié de
l'effondrement en fond de son compa-
triote Klaus Tuchscherer, qui a perdu
3'06" sur Hettich.

DÉMONSTRATION

Au total, 34 concurrents ont pris le dé-
part de ces 15 kilomètres. Par rapport
aux jours précédents, les conditions
avaient changé radicalement. Le ciel était
couvert et il tombait même une neige fi-
ne, mouillée. Mais la température de l'air
est demeurée fraîche, ce qui n'a pas rendu
la corvée du fartage trop épineuse.
Comme prévu, Hettich s'est montré le
meilleur tout au long des 15 km. Au
7mc kilomètre, l'Allemand de l'Ouest
avait déjà repris 55"à Wehling, 1*05 à
Winkler, l'53 à Tuchscherer, et l'57 à
Miettinen.

Poursuivant son effort soutenu, Urban
Hettich est parvenu à augmenter son
avance sur tous ses adversaires jusqu'à
l'arrivée où il a finalement précédé de
l'03" le Norvégien Gullikstad et de

l'04" le soviétique Nagovitzine.
Wehling n'a pris que la 13"" place du
fond. L'espace d'un instant, le doute a pu
s'installer dans son esprit. Mais, pour
4,49 points, il est parvenu à conserver
une couronne que n'ont guère pu mena-
cer les Polonais. Contrairement à la tradi-
tion, ces derniers ont été très modestes.
Seul Stefan Hula (médaille de bronze à
Falun) est parvenu à faire illusion en saut
(6me alors qu 'il avait enlevé le concours à
Falun). Mais il a été complètement dé-
bordé sur la piste de Seefeld, à l'image du
Japonais Katsuro et du Suisse Karl Lus-
tenberger.

PRÉPARATION RETARDÉE

Le spécialiste de Marbach (24 ans) a
profondément déçu. Dimanche après-
midi déjà , Lustenberger n'avait pas entiè-
rement répondu à l'attente en saut
(10me place). Il a encore rétrogradé à la
19me place à l'issue des 15 km. Après
avoir concédé 4'56" à Hettich. Le Lucer-
nois n'a jamais été «dans le coup» et il
accusait déjà 2 '43" de retard après 7 km.
Retardé dans sa préparation en raison

d'une hospitalisation l'été dernier , Karl
Lustenberger a été bien loin de renouve-
ler son exploit des pré-olympiques où il
avait obtenu un 4me rang prometteur. Il
lui a manqué, semble-t-il, une bonne dose
de résistance mais aussi de nombreux ki-
lomètres de compétition dans les jambes.

Comme on s'y attendait, les Allemands
de l'Est ont été les grands dominateurs de
cette spécialité, un peu délaissée. Seuls
Hettich, qui a finalement échoué d'un
rien, et Miettinen, toujours dans le coup,
ont rivalisé avec eux. Grâce à Nagovitsi-
ne et Kapaiev, les Soviétiques sauvent
également l'honneur. En revanche, les
Tchécoslovaques, qui étaient champions
du monde en 1970 grâce à Ladislav Rygl,
et les Polonais ont disparu de Pavant-scè-
ne où les Norvégiens ont bien du mal à se
maintenir malgré une réputation solide-
ment établie.

DITES 33. — Et vous aurez prononcé le numéro de Wehling, le brillant vainqueur
du combiné nordique. (Téléphoto AP)

Joël Raaflaub retrouve son efficacité
[*<$$== escrime | ê brassard neuchâtelois de février

Le brassard à l'épée du mois de février
a eu lieu la semaine dernière à la Salle
d'armes de la rue du Pommier. Quinze ti-
reurs neuchâtelois y ont participé, avec
entrain et sportivité. Tout le monde at-
tendait que de Montmollin confirme sa
victoire du mois de janvier. C'était comp-
ter sans les « anciens » : le meilleur d'en-
tre eux fut Joël Raaflaub, qui se montra
beaucoup plus en verve que le mois der-
nier et ne concéda que trois défaites à ses
adversaires. Il faut aussi remarquer les
très bonnes performances de Lacroix
(2""), Denis Thiébaud (3me) et Fernand
Thiébaud (ô"*). Le bonheur des uns fai-
sant le malheur des autres, il y eut quel-
ques déceptions : de Montmollin, Wit-

BELLE PHASE. - Esquive de Raaflaub qui, en môme temps, touche son adver-
saire. Normand. (Avipress-Baillod)

twer, Normand, trois tireurs d habitude
beaucoup plus percutants.

A l'occasion de ce brassard, nous avons
assisté à un déploiement d'énergie peu
commun. Chaque concurrent a utilisé ses
principaux atouts : Raaflaub sa technique
et sa rapidité, Lacroix sa finesse, D. Thié-
baud sa souplesse, Roulet sa force. Nous
avons aussi pu apprécier les arrêts très ef-
ficaces du vétéran F. Thiébaud , les fein-
tes classiques de Borel, les flèches auda-
cieuses de Wittwer et... les célèbres mou-
vements de barbe de François Ott, dont -
soit dit en passant—tous les escrimeurs de
Neuchâtel regrettent le départ pour l'An-
gleterre.

Chez les jeunes, il faut citer le bon ré-
sultat de Pascal Gueissaz, qui, malgré un
manque d'entraînement évident, reste,
avec Borel, Grezet, Quellet et Wittwer,
un des espoirs de l'escrime neuchâteloise.
N'oublions pas que les championnats
suisses juniors à l'épée auront lieu le
21 mars (une date à retenir!) à Neuchâ-
tel, et que les tireurs du chef-lieu ont en-
core beaucoup de progrès à faire s'ils veu-
lent pouvoir tenir tête à ceux du Haut
(Poffet , Gaille, etc.), et même tenter de
leur ravir les premières places.

RÉSULTATS. -1. Raaflaub (11 victoi-
res) ; 2. Lacroix (10 v) ; 3. D. Thiébaud
(10 v.) ; 4. de Cerjat (9 v.) ; 5. de Mont-
mollin (9 v.) ; 6. F. Thiébaud (9 v.) ; 7. Ott
(8 v.) ; 8. Wittwer (7 v.) ; 9. Normand
(7 v.) ; 10. Borel (6 v.) ; 11. Roulet (6 v.) ;
12. Grezet (5 v.) ; 13. Gueissaz (4 v.) ; 14.
Quellet (2 v.) ; 15. Wagner (2 v.).

CLASSEMENT GÉNÉRAL. - 1. Raaf-
..j laub (117 points) ; 2. de Montmollin
,(113 p.) ; 3. Lacroix (105 p.) ; 4, Nor-
mand et Wittwer (93 p.) ; 6. Ott (84 p.) ;
7. F: Thiébaud (77 p.) ; 8. de Cerjat
(76 p.) ; 9. Grezet (73 p.) ; 10. Roulet
(68 p.) ; 11. Borel (61 p.) ; 12. D. Thié-
baud (54 p.); 13. Matile (50 p.) ; 14.
Gueissaz (44 p.) ; 15. Wagner (41 p.) ; 16.
Quellet (40 p.) ; 17. Berthoud et Crelier
(31 p.). B. C.

Nouvelles de Suisse et de l'étranger
- Reims ; Auxerre ou Montmonllon - Marseil-
le; Haguenau - Nancy ; Guingamp - Lille;
Vauban Strasbourg - Bastia ; Laval - Toulouse ;
Chaumont - Angers; Thonon - Béziers ;
Meaux - Sète ; La Paillade Montpellier - Dun-
kerque.
¦fil . ¦¦-* - wâ

Italie
Seizième journée : Lazio Rome • Sampdoria

1-1; Cesena - Internazionale 2-3 ; Côme - Na-
ples 0-1; Fiorentina - Ascoli 0-0 ; Cagliari -
Rome 1-5; Milan - Perugia 0-0; Turin - Bolo-
gne 3-1; Vérone - Juventus 1-2. Classement:
1. Juventus 28 p ; 2. Turin 25 ; 3. Naples 21 ; 4.
Milan 20; 5. Internazionale et Cesena 19; 7.
Bologne 17.

Deuxième division : dix-neuvième journée :
Atalanta Bergame - Piacenza 1-0 ; Avellino -
Spal Ferrare 2-1; Brescia - Brindisi 0-0; Ca-
tanzaro - Reggiana 0-0 ; Vicenza - Tarente 0-0 ;
Modène - Gênes 0-2 ; Novare - Foggia 0-0 ; Pa-
lerme - Varese 1-1; Pescara - Catane 1-1;
Sambenedettese • Ternana 0-0; Classement :
1. Gênes 24 p ; 2. Varese et Catanzaro 23 p ; 4.
Foggia, Novare et Pescara 22; 7. Atalante
Bergame, Modène et Brescia 20.

Espagne
Championnat de 1" division: Seville - Bar-

celone 2-0 ; Atletico Bilbao - Grenade 2-1 ; Sa-
lamanque - Atletico Madrid 2-2 ; Elche - Ra-
cing Santander 5-2 ; Gijon - Oviedo 3-1 ; Real
Saragosse - Hercules Alicante 1-0 ; Real Ma-
drid - Bétis Seville 5-0; Espanol Barcelone -
Real Sociedad Saint - Sébastien 2-2 ; Valence -
Las Palmas 0-1. - Classement : 1. Real Madrid
21-30. 2. Atletico Madrid 20-28.3. Barcelone
21-26. 4. Atletico Bilbao 21-24. 5. Hercules
Alicante 21-24. 6. Espanol Barcelone 21-24.

Belgique
Vingt-deuxième journée: Anderlecht -

Standard Liège 3-0; Racing Malines - Charle-
roi 0-2; Lierse - FC Malinois 3-0; Cercle Bru-
geois - FC Brugeois 1-5; FC Liégeois - Beer-
schot 4-1; La Louvière - RWD Molenbeek
1-0 ; Beveren Waas-Beringen 1-1 ; Waregem -
Lokeren 1-0 ; Berchem - FC Antwerp renvoyé.
- Classement: 1. FC Brugeois 22-32; 2. An-
derlecht 21-30 ; 3. RWD Molenbeek 22-29 ; 4.
Waregem 22-27 ; 5. Beveren Waas 22-27 ; 6.
FC Antwerp 21-25.

Angleterre
Vingt-neuvième journée: Birmingham City

- Middlesbroug h 2-1; Burnley - Ipswich Town
0-1 ; Coventry City - Manchester United 1-1 ;
Liverpool - Leeds United 2-0; Newcastle Uni-
ted - Derby County 4-3 ; Norwich City - Arse-
nal 3-1 ; Queen's Park Rangers - Wolverhamp-
ton Wanderers 4-2 ; Sheffield United - Everton
0-0; Stoke City - Leicester City 1-2; Totten-
ham Hotspur - West Ham United 1-1. Classe-
ment : 1. Liverpool 28-39 ; 2. Manchester Uni-
ted, 28-39; 3. Derby County 28-36; 4.
Queen's Park Rangers 29-36 ; 5. Leeds United
27-35; 6. West Ham United 28-32.

Allemagne
Vingtième journée : Borussia Moenchen-

gladbach - Hambourg 1-1 ; Carlsruhe - Hertha
Berlin 3-0; Kickers Offenbach - Duisbourg
2-1; Bayer Uerdingen - Eintracht Francfort
0-5; Schalke - Rotweiss Essen 5-1; Fortuna
Dusseldorf-Bochum 3-1; Werder Brème -
Bayern Munich 0-0 ; Hanovre - Kaiserslautern
2-0 ; Cologne - Eintracht Brunswick 1-1. Clas-
sement: 1. Borussia Moenchengladbach
20-30; 2. Hambourg 20-25; 3. Eintracht
Brunswick 20-23; 4. Schalke 20-22; 5. Colo-
gne 20-22 ; 6. Kaiserslautern 20-22.

Bonne tenue des Neuchâtelois
Â ¦ *e"nîs CHF7 LFS .R JIMIORS

Il est de tradition que la ville de Lucerne re-
çoive les meilleures raquettes à l'occasion des
championnats suisses juniors sur court cou-
vert. Les joutes se sont déroulées dans deux
salles différentes.

Les juniors de la catégorie I (1958 à 1960)
s'affrontaient à l'Allmend, dans un hangar
désaffecté aux proportions gigantesques et
non chauffé ; la température ne dépassa jamais
zéro degré !

Les concurrents de la catégorie II (1961 et
plus jeunes) étaient reçus plus chaleureuse-
ment sous la tente gonflable du T.C. Smash -
Lido.

QUATRE NEUCHÂTELOIS

Vu la qualité de certains joueurs et le nom-
bre élevé d'inscriptions, le comité d'organisa-
tion avait dû refuser plus de 30 candidats. Le
contingent romand, assez faible par le nom-
bre, comprenait néanmoins, grâce à leurs bons
résultats aux championnats romands, quatre
Neuchâtelois.

En catégorie I, Catherine Augsburger (T.C.
Mail) réalisa une belle performance en élimi-
nant M"c Lichtenberger sur un « score » serré
de 7-5 7-5. Pour son second match, elle trouva
sur son chemin A.-M. Ruegg, joueuse classée
P I. La différence de classe et la routine firent
pencher la balance, causant l'élimination de
C. Augsburger sur le résultat sévère de 6-0
6-1.

En catégorie garçons II, Yves Maire (T.C.
Mail), très concentré et jouant bien, battit as-
sez facilement R. Auf der Maur, sur le résultat
de 6-3 6-0. Le second match le voyait opposé
au puissant Lucernois Balduzzi , classé B 2, qui
ne lui laissait aucune chance ; Balduzzi gagna
même ses deux matches suivants et se retrou-
va finaliste de cette catégorie.

Le tirage au sort épargna le premier tour à
Olivier Piana (T.C. Mail) . Malheureusement
pour ce dernier, son adversaire , Villiger, classé
B 2 et tête de série N° 2, était vraiment trop
fort; il élimina logiquement le joueur neuchâ-
telois.

TACTIQUE PAYANTE
Il est connu qu'un match de tennis n'est ja-

mais gagné avant la dernière balle ; et cela
malgré la marque. Yvan Du Pasquier (T.C.
Neuchâtel) l'a prouvé une fois de plus. Mé-
connaissable en début de partie, il perdit le
premier set 6-3 et était mené 5-1 dans la se-
conde manche. Alors que tout semblait perdu ,
Du Pasquier changea complètement sa tacti-
que et aligna 8 jeux de suite pour remporter ,
finalement, un succès bien mérité au grand dé-
sarroi de son adversaire, H. Zund. Résultat 3-6
7-5 6-2.

Cette victoire lui donna l'occasion d'affron-
ter le jeune espoir suisse Ch. Stocker (B I), tête
de série N° 1. La partie fut de bonne qualité
mais là routine du Haut Valaisan , qui se re-
trouva lui aussi en finale , fit la différence.

La commission des juniors a publié la liste
des joueurs sélectionnés pour le cadre natio-
nal. — Groupe A : un seul Romand ,
Ch. Stocker, de Viège. - Groupe B : 4 Ro-
mands, dont les Neuchâtelois Y. Du Pasquier
et O. Piana. - Groupe régional : Y. Maire.

<3fej cyclocross

Zweifel encore

Non aux étrangers
en Italie

Champion du monde il y a peu, Al-
bert Zweifel a ajouté un 26me succès
à son palmarès de la saison en s'impo-
sant à Wagen. Le professionnel de Rueti
a distancé de 58 secondes l'ancien cham-
pion suisse Hermann Gretener. Ce der-
nier a tenu compagnie pendant cinq
tours à Zweifel qui s'est ensuite détaché
aisément, malgré un sol extrêmement
lourd. Ex-détenteur du titre mondial , le
Belge van Damme a été dominé par un
troisième Suisse, Helbling, qui obtient
son meilleur classement annuel.

RESULTATS
Catégorie A: 1. Albert Zweifel (Rueti

les 22 km en 1 h 06'57 ; 2. Hermann
Gretener (Wetzikon) à 58" ; 3. Helbling
(Meilen) à l'59 ; 4. van Damme (Be)
à 2'18 ; 5. Vagncur (lt) à 3'14 ; 6.
Steiner (Wetzikon) à un tour.

Catégorie B: 1. Ledermann (Meilen)
les 15,4 km en 50'30 ; 2. Haegi (Oerli-
kon) à 45" ; 3. Denis Jeanmonod (Aigle)
à l'05 ; 4. Meier (Aegeri) à 2'45.

Catégorie C : 1. Meier (Aegeri) les
8,8 km en 30'49.

•' Le professionnel helvétique Peter
Frischknecht a dû se contenter de la
troisième place d'une épreuve interna-
tionale courue en Belgique. Méda ille dc
bronze des championnats du monde, il a
néanmoins été dominé par l'Allemand
Thaler , qui délient le titré des amateurs ,
ct le Belge de Block. L'ex-champion suis-
se Lienhard s'est classé en 7mc position.
Un succès helvétique a toutefois été en-
registré à Unteribental (RFA) grâce au
Bernois Carlo Lafranchi.

Match de préparation
des juniors suisses

Faceà Minerva Berne (2rac ligue), les juniors
suisses UEFA ont remporté une large victoire,
au stade du Neufeld à Berne, par 7-0 (1-0).

Le plus en vue parmi les juniors fut le Vié-
geois Brigger, auteur de quatre buts. Bûcher
(Bâle), Zwygart (La Chaux-de-Fonds) et Dàr-
bellay (Sion) ont chacun marqué une fois.

Poursuivant sa préparation en vue des mat-
ches éliminatoires contre le Portuga l, l'équipe
suisse jouera deux matches à la fin de cette se-
maine. Samedi, Viège sera son adversaire, en
Valais, et, le lendemain , l'équipe dirigée par
Charles Rubli (Berne) affrontera Martigny, à
Martigny.

Le comité directeur de la ligue ita-
lienne de football a confirmé son vetr
à la venue de joueurs étrangers en Ita
lie.

Cette décision pourrait donc mettr
définitivement un point final à toute
les rumeurs dc ces derniers mois.

Dans un référendum organisé parrr
les clubs dc première division , onz
clubs se sont prononcés contre l'intrc
duction dc joueurs étrangers , cinq seul e
ment s'étant déclarés pour.

Le second grand problème du jour
concernait la formule future du charr-
pionnat d'Italie. Les clubs sont tombes
d'accord pour élargir la première div -
sion à 18 clubs et le maintien de 20
clubs en seconde division. Cette nouvel'e
formule entrerait en vigueur pour la
saison 1978-79, après la coupe du moi -
de en Argentine.

Hauts et bas neuchâtelois
|(̂ - basketball | 

ye |jgue nationale

En piste depuis une quinzaine pour le se-
cond tour, Abeille , Fleurier et Union Neuchâ-
tel ont connu des fortunes diverses, tandis
qu 'Auvernier va reprendre du service samedi
à La Chaux-de-Fonds, après une pause trop
longue à son goût.

Engagé dans le groupe II, Abeille, battu par
Bienne au premier tour, a pris sa revanche en
gagnant de cinq points face à l'équipe seelan-
daise. A Yvonand , les Abeillards ont eu encore
moins de problèmes pour s'imposer face à une
équipe locale qui n'a plus gagné depuis une
éternité.

Dans le groupe III , Fleurier a enregistré trois
défaites depuis la reprise, mais non sans avoir
fait souffrir les ténors que sont Marly, Baden et
Zurich. Le «leader» Baden a tremblé à Fleu-
rier avant de pouvoir fêter une courte victoire.
Zurich n'a également pas été à la noce en rece-
vant les Vallonniers qui ne baissèrent la tête
que dans les ultimes échanges. Le plus bel ex-
ploit cependant , c'est peut-êt re Union Neu-
châtel qui l'a réalisé en battant Zurich de dix
points aux Terreaux et en s'inclinant par la
même différence dans la salle du « leader » Ba-
den.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I: Rosay - Monthey 63-64 ;
Yverdon-Vernier 73-122 ; Meyrin - Lausanne
Ville 86-50 ; Aigle-Chêne 94-69 ; Yverdon-
Rosay 62-69 ; Monthey-Vernier 58-93 ; Lau-
sanne Ville - Chêne 56-69.

Classement : 1. Vernier 9 matches
18 points ; 2. Aigle 8-12 ; 3. Rosay Lns 9-12 ;
4. Meyrin 8-8 ; 5. Chêne Genève 9-8 ;
6. Monthey 9-8 ; 7. Yverdon 9-4 ; 8. Lausan-
ne Ville 9-0.

Groupe II: Saint-Paul - Uni Lausanne
88-55 ; Abeille-Bienne 70-65 ; City Berne -
Cossonay 101-64 ; Bienne - Uni Lausanne
62-69 ; Yvonand-Abeille 44-74 ; City Beme -
Saint-Paul 67-99.

Classement : 1. Saint-Paul Lausanne 9 mat-
ches 17 points ; 2. Abeille 9-13 ; 3. Auvernier
7-12 ; 4. Bienne 9-8 ; 5. City Berne 9-8 ;
6. Yvonand 8-4 ; 7. Uni Lausanne 9-4 ;
8. Cossonay 8-2.

Groupe III : Marly-Fleurier 84-63 ; Fleu-
rier-Baden 77-79 ; Union Neuchâtel - Zurich
91-81 ; Riehen-Marly 39-97 ; Baden • Union
Neuchâtel 75-65 ; Rapid Bienne - Riehen
70-83 ; Zurich-Fleurier 73-67.

Classement : 1. Baden 10 matches
18 points ; 2. Marly 9-16 ; 3. Zurich 10-14 ;
4. Union Neuchâtel 9-10 ; 5. Porrentruy 8-6 ;
6. Fleurier 10-6 ; 7. Riehen 10-4 ; 8. Rapid
Bienne 8-0.

Groupe IV: Castagnola-Bellinzone 74-79 ;
Reussbùhl - Rio Lugano 64-78 ; Muraltese-
Castagnola 82-71 ; Sankt Othmar - Castagno-
la 57-76 ; Rio Lugano - Muraltese 76-83.

Classement: 1. Muraltese 10 matches
18 points ; 2. Bellinzone 8-16 ; 3. Rio Lugano
9-12 ; 4. Castagnola 10-10 ; 5. Reussbùhl
9-5 ; 6. Lucerne 7-4 ; 7. Frauenfeld 7-2 ;
8. Sankt Othmar 8-1. A. Be.

@ rugby

Cruelle revanche
de la France

Le XV de France a pris, samedi au Parc des
Princes, sa revanche sur l'Irlande. Battus de
19 points l'an passé à Dublin (25-6), les Fran-
çais l'ont, cette fois, emporté de 23 points
(26-3) devant 50.000 spectateurs enthousias-
tes.

Ce n'est qu'en seconde période que les
Français ont réussi à creuser l'écart face à une
modeste formation irlandaise. Jusqu'alors,
seul Pécune avait profité d'une erreur d'Ensor
et de Grâce pour marquer un essai transformé
par Romeu (21mc). Par la suite, ayant pris la
mesure de leurs adversaires, les Français ont
accumulé les points. A trois essais de Cholley
(47mc), Fouroux (60mL) et Rives (transformé
par Bastiat à la 82"") et à une pénalité de Bas-
tiat (75mc), les Irlandais ne purent répondre
que par une pénalité de Robbie (59™).

Dans le second match de la journée, à
l'Arms Park de Cardiff , le Pays de Galles a bat-
tu l'Ecosse par 28-6 (12-6).

GOLF. Le «Bob Hope désert classic,» à
Palm Springs, a été enlevé par J. Miller qui a
réalisé un exceptionnel 63 (neuf sous le par)
dans le dernier tour.

Neuchâtel Xamax
est bien arrivé

Neuchâtel Xamax est bien arrivé en
Arabie Saoudite où, en fin de compte,
il jouera trois matches (aujourd'hui à
Bahreïn, jeudi et vendredi à Ryad). Le
brouillard régnant samedi dans la ré-
gion de Cointrin a certes retardé de
deux heures le départ de l'avion em-
menant les «rouge et noir» mais, par
la suite, tout s'est bien passé.

A leur arrivée, les Neuchâtelois ont
découvert un temps printanier et une
température de plus de vingt-cinq de-
grés, à laquelle ils auront tout juste eu
le temps de s'habituer avant leur pre-
mier match, dont le coup d'envoi est
prévu pour cet après-midi à 15 h 15
locale, soit 14 h 15 suisse. Dans notre
édition de demain, nos lecteurs trou-
veront un récit des principales péripé-
ties de cette rencontre.

Karl Lustenberger était déçu
Quatrième l'an dernier aux « pré-olympi-

ques», Karl Lustenberger avait des ambitions
non dissimulées dans ce combiné nordique des
Jeux olympiques. A Seefeld, le jeune Lucer-
nois (24 ans) a cependant provoqué une pro-
fonde déception en étant relégué au dix-neu-
vième rang, à plus de cinquante points du
vainqueur , Wehling. A l'arrivée de la course
de fond , Karl Lustenberger ne cachait d'ail-
leurs pas son mécontentement.

«Je suis très fatigué», avouait-il, le souffle
court. «Je n'avais pas un très bon ski et j'ai
perdu du temps surtout dans les descentes».

TOUTE L'ÉQUIPE

Pourtant, les choses avaient été bien faites.
Toute l'équipe suisse des nordiques a prêté la
main. Six postes avaient été repartis sur le par-
cours et de nombreux tests de fartage avaient
été faits dès les premières heures de la mati-
née. Pour la première fois, en effet , le temps
s'était couvert sur Seefeld et il y eut même une
légère chute de neige durant l'épreuve, ce qui
n'a pas facilité la tâche des techniciens du fart.

« De toute manière, je ne me faisais plus au-
cune illusion », poursuivait Karl Lustenberger.
« C'est au saut , ma discipline favorite, que j'ai

perdu toutes mes chances. J espérais vraiment
me montrer parmi les meilleurs sur le tremplin
de Seefeld ».

Sa contre-performance du saut, Karl Lus-
tenberger tentait de se l'expliquer ainsi : «J'ai
été malade récemment et je manquais de force
dans les jambes. La piste d'envol était molle et
elle requérait une grande fraîcheur physi que »,
estimait-il. Cet échec du saut - il avait pris la
dixième place seulement - a certainement eu
une influence prépondérante sur sa tenue à la
course de fond. Mais le skieur est encore jeune
et il aura d'autres occasions de prouver un ta-
lent qui reste réel.

Les résultats du combiné
Fond, 15 km : 1. Hettich (RFA) 48'01"55.2.

Gullikstad (Nor) 49'04"07. 3. Nagovitzine
(URSS) 49'05"97. 4. Sandberg (Nor)
49'09"34. 5. Legierski (Pol) 49'39"05. 6.
Deckert (RDA) 49'51"00. 7. Winkler (RDA)
49'51"11. 8. Kopaiev (URSS) 49'53"26. 9.
Kuvaja (Fin) 50'03"26. 10. Pospisil (Tch)
50'14"69. Puis: 27. Lustenberger (S) 52'57".

CLASSEMENT FINAL: 1. Ulrich
WEHLING (RDA) 423,39 points. 2. Urban
HETTICH (RFA) 418,90. 3. Konrad WIN-

KLER (RDA) 417,47. 4. Miettinen (Fin)
411,30. 5. Tuchscherer (RDA) 409,51. 6.
Nagovitzine (URSS) 406,44. 7. Kopaiev
(URSS) 406,14. 8. Sandberg (Nor) 405,53. 9.
Schjetne (Nor) 402,59. 10. Kilpinen (Fin)
402,26. Puis: 19. Karl Lustenberger (S)
378,10.

8 h 00 - 15 h 00 patinage artistique: figures
imposées dames.
9 h 00 -11 h 15 luge : biplaces à Igls.
9 h 30 -11 h 00 fond: 10 km dames à See-

feld.
10 h 30 - 11 h 30 patinage de vitesse: 500 m
messieurs.
12 b 30 - 14 h 30 ski : deuxième manche sla-
lom géant messieurs.
13 h 00- 15 h 30 hockey sur glace (A):
Etats-Unis - Finlande.
16 h 00 -18 b 30 hockey sur glace (A) : Po-
logne - Tchécoslovaquie.
20 h 00 - 22 h 30 hockey sur glace (A) :
URSS - RFA.

Le programme
d'aujourd'hui

France
Vingt-troisième journée : Sochaux - Nîmes

2-1; Metz - Paris-Saint-Germain 1-2; Lens - '
Lille 2-0 ; Nantes - Nancy 3-0 ; Strasbourg -
Lyon 5-0; Monaco - Troyes 1-1; Bastia - Và-
lenciennes 1-1; Avignon - Bordeaux 3-4 ;
Reims - Nice 1-0; Saint-Etienne - Marseille
1-0. Classement : 1. Saint-Etienne 35 p.
(37-20) ; 2. Nice 32 (44-28) ; 3, Nantes 30
: (46-32) ; 4. Metz 30 (41-35) ; 5. Sochaux 30
(36-36) ; 6. Reims 29 (44-30).

Coupe de France
Tirage au sort des seizièmes de finale (mat-

ches aller et retour, 29 février • 7 mars):
Lens - Paris Saint-Germain ; Nice - Bor-

deaux ; Vàlenciennes - Nîmes ; Troyes - So-
chaux ; Metz - Rennes ; Brest - Lyon ; Saint Dié

fôÉ£ «ootball

'Aj^' ...;.' , ; boxe

Aux dépens du Français André Holyk , le
Belge Fernand Roelands est devenu champion
d'Europe des poids légers. Il succède, ainsi, au
Britannique Ken Buchanan, qui avait aban-
donné le titre il y  a quelques mois.

A Bruges, Roelands a imposé son avantage
de taille - Holy k lui rendait huit centimètres -
et une plus grande précision. A la quinzième et
ultime reprise, le Français eut un sursaut cou-
rageux. Roelands passa trois minutes pénibles
mais sauvegarda l'essentiel de son avance sur
les tablettes des juges qui le donnèrent vain-
queur aux points.

Le nouveau champion d'Europe des poids
légers est né le 28 avril 194 7, à Bruges. Il dé-
buta chez les amateurs en 196 9 et passa pro-
fessionnel f in 1972. Il livrait à Bruges son
26me comba t, remportant sa 25""' victoire. Sa
seule défaite (par K. -O.) lui a été infligée Tan
dernier, par l'Italien Giancarlo Barabotti.
Grand (1 m 70) pour un boxeur de sa catégo-
rie (61 kg 235), le Belge est un excellent sty-
liste, mais manque totalement d'efficacité.

Un nouveau champion
d'Europe clisz les légers



Offre extraordinaire ! ™ — _ 
^¦HCfeŒufs frais du pays ¦  ̂H

3̂ d» 63^o 9> la boite de 6 pièces | B
(au lieu de 1.75) Ĥ H

Voici une occasion formidable d'économie, ptofitez-en! JBHB
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1 GRAPHOLOGIE 1
| le mercredi,de 20 h à 2fP l̂ifc*B

Cours de 15 leçons de 1 h xfo : Fr. 80.— Ç f̂y

- y  Inscriptions et renseignements à : £§§

I ##®@## I
' lll , rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - 038 25 83 48 §

fi' y. '-m Nom- i Prénom R̂ M
iyy l Chez Rue \\k0
[y - 1 Lieu Tél. pplî
P ;| s'inscrit au cours de GRAPHOLOGIE. raffl

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

ŵ Wr
R. Poffet, tailleur

Ecluse 10
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 9017

\̂ ^̂  ________ \______________ ww

j _̂_ _̂ W_ \ Ŝ ^̂ v

Restaurant de
la Poste.
Savagnier,
Vendredi 13 février

Grand
match
au cochon
individuel.
Inscriptions,

tél. 53 2313.

/ \Faire face en 1976,
c'est faire

¦ • ¦ •

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

^ê 4̂  ̂ Par suite 1
Ji f̂fiMi 
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ue 
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m *̂ çg&g/ de place i

Tél. âlEM2 nous offrons : 1

? 

Aspirateurs, machines à laver,
congélateurs, frigos et cuisinières!

à gaz à des prix
sans concurrence!

Î^TTML,ni lè  ̂ Articles à enlever
!ÏÉcS%arI5?r sur place et exP°sés il-lii™jfljn|nj_^̂  en vitrines

€&^£&&Ë// i
CERNIER.

Accessoires
de téléphone

— Répondeurs
— Composeur de numéro
— TeleAlarm, etc.,
aux prix les plus avantageux.
Tél. (038) 51 36 33.

A vendre

machine à détruire
les archives

(grand modèle).
Coupe les documents en fines la-
melles.
Tél. (038) 25 62 01.

" P ANNONCE 3

Afin de conserver la nature comme nous voudrions tous La Fondation Bru- ment. Vous pouvez nous l'urgence des projets. Les
Qu'elle soit, nous avons créé le 10 janvier 1976 la Fondation nette pour la Protection aider de deux façons à in- idées qui apportent une

runette pour la Protection de la Nature et effectué un premier de J» Nature aimerait vestir judicieusement l'ar- contribution efficace à
r"" tnmnnn TVT - • * maintenant soutenir eent de la Fondation Bru- la protection de la natu-versement de Fr. 300'000.-. Nous espérons pouvoir y ajouter financièrement la réa- nette pour la Protection re seront réalisées en

chaque année un nouveau montant, car nous sommes persuadés lisation de projets de de la Nature. priorité. Vous serez in-
?iue les amis de Brunette continueront à nous témoigner leur protection de l'envi- D'une cart vous oou ï°rmés des projets réalisa-
îdélité. Le Conseil de Fondation est composé de: Madame Tonia ronnement d'un grou- vez en f  ue; mots 

P
ous

" blés et tenus au courant de
Bischofberger, collaboratrice à la Radio de la Suisse allemande pement, d'une société exposer votre problème ou l^r exécution.
(DRS), spécialiste des émissions sur la nature; Monsieur dilidueT oartfSuèie" vos idées-, La ]P ondation En outre- chaque pro-
René Pierre Bille, photographe réputé pour ses sujets sur la ment intéressant. " 

£sP°sera d,e, ce fa,t en P.eu £osltl°" <$* no»s Parvien:. »* • A- r • r i« * ' • i' * j J 
iiremuiwiBMm. de temps d un inventaire dra participera a un grandnature; Monsieur Pierre Lang, journaliste, soeciahste des docu- Ce êtrCj exem.  ̂des ibilités &£ au £n avec> à g dé>mentaires sur les animaux; Monsieur Hans A.Traber, connu pour ple dans votre région, un d'action. 20 séjours gratuits au

ses émissions télévisées touchant à l'environnement et Monsieur ruisseau ou une forêt qui ry Parc National.
le Professeur Heini Hediger, ancien directeur du zoo de Zurich. doivent être nettoyés. a 

soumettre desVousavezdéjàréussiàper- • déj . h{ hbsuader vos amis, vos con- r. J . •/ „, „„.,„,.«„. „., -«-Tm • I ^ • A m naissances ou uAe société, et nous les exposer en Vous trouverez
O .H V  / \%f \ €kTwmflfYIIC ï& "fl ïTfZ^CïTB* qui sont prêts à vous don- UL"U- les formulaires

JL m l%IVZ> II'U' Ô4li3 C* JÊJLR V V^ft/li ner leur appui. Mais, votre Le Conseil de Fonda- de oarticioation
— idéalisme a été freiné par le tion étudiera les proposi- , " —* 

llini/MAIICatrintli' manqUe je ?̂
yem de 

t'.onsftjugera despossibili- chez votre
9 U.CftJLtL ĵl^lJ.ijCJLiXCXÂL transport 

des 
detntus, ou tes de réalisation et de marchand de tabac -,K „ i

J parce que vous ne pouviez ,—-, Nous vous "î -"% • 1"  ̂  ̂
f \  £%*£\ f \  f \ .  supporter le poids d'autres ÉMl : i

|P6 nVAtniA1*C Ht* filli lll ll I - frais etc. Ou alors vous con- I b remercions de votre
JA  ̂LfJ. Vil JJ.V'JL »3 J. JLo^VrV/ \ J \ J \ J m  naissez une magnifique r ——" 1 "|P collaboration.

¦fl •« -fl ^ 
région de marais, de mare- ^v»"1*" F KSI

*\t%. \*% JL-ij T^ ŷ ^i iTS ̂ a 4-4 4"tk<0"ft cages dont la faune est me- _ =̂s*ffiiïJ u Î^̂ ^
CIC Ici X^OIiCIcI tlOll nacée. Il faudrait de l'argent fïteSS^̂ S1 Fjfe^̂ ^̂ ^ —¦¦¦̂ iMWWMBW iW—î M 3̂M^———¦¦¦ pour acheter le terrain ou V'V-*' "̂ >jXr*

Iït I f m  Wŷ ^^l r~3
1 ï __, JL.JL. le placer sous réserve natu- l̂ i;l

9SSAil>
lB'ffi 11- B K fl^L f̂lBrunette pour la , , 1 IIP ' ¦i É̂¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ¦̂"î̂" ¦¦¦¦¦ JHP" ¦̂ ¦¦"¦'¦¦ deux ou celles qui m ŝ^^ _̂_ ._ ^=:==sẑ^T _̂ ±. ________ >̂L? „ -̂  ̂ TWX  ̂ >» savent observer sont con- \l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fil ¦

PîTlLefXBOÎl flfî Irl l^Zirîî 'PI* vaincus qu'il y a énorme- |]^  ̂I Kl1. XV7VV^VAV7J.A ci.  ̂îa i îamii ;. mentà4ep
y

urprotéger M M
ct sauver notre environne- : Il H ilIgj tW  ̂ »J| §

> U A! m HI ¦ L 3̂J v̂4l ŜîlCâ v̂a B̂IKSfl ^É : M By l  m ^̂ mmmW R̂ m̂TSm H BS B̂Bl B̂ - '¦ «^

Brunette et les amis de Brunette réunis pour une bonne cause.



MÈk
W^m BRASSERIE FELDSCHLŒSSCHEN
SM RHEINFELDEN

Augmentation du capital-actions
et du capital bons de participation 1976 de Fr. 7.000.000

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BRASSERIE
FELDSCHLŒSSCHEN, Rheinfelden, du 7 février 1976 a décidé d'augmenter le capital-actions et le cap ital bons de
participation comme suit :

1. Augmentation du capital-actions de Fr. 12.000.000 à Fr. 18.000.000
par l'émission de

a) 24.000 actions nominatives nouvelles (sans bon de jouissance) de Fr. 100.— nominal chacune
(N0B 120.001 - 144.000) offertes aux détenteurs actuels d'actions nominatives au prix de souscription de
Fr. 150.—

b) 6800 actions au porteur de Fr. 250.— nominal chacune
(N08 1 - 6800) offertes aux détenteurs actuels d'actions nominatives et de bons de participation au prix de
souscription de Fr. 375.—

c) 7600 actions au porteur de Fr. 250.— nominal chacune
(N°* 6801 - 14.400), au pair, en exclusion du droit d'option des détenteurs actuels d'actions nominatives et de
bons de participation. Ces actions demeurent réservées pour la garantie du droit de conversion d'un em-
prunt convertible qui sera émis ultérieurement.

2. Augmentation du capital bons de participation de Fr. 5.000.000 à Fr. 6.000.000
par l'émission de

10.000 bons de participation nouveaux au porteur de Fr. 100.— nominal chacun
(N°° 50.001 - 60.000) offerts aux détenteurs actuels de bons de participation au porteur, au prix de souscrip-
tion de Fr. 150.—

Division des actions nominales
L'Assemblée générale a décidé en outre de diviser les 30.000 actions nominatives anciennes de Fr. 400.— nominal
chacune en 120.000 actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune (N0B 1 - 120.000).
L'échange des actions nominatives anciennes de Fr. 400.— nominal en 4 actions nominatives de Fr. 100.— nomi-
nal aura lieu aussitôt que les nouveaux titresauront été imprimés. Les actionnaires seront invités à présenter leurs
titres en temps opportun.

OFFRE DE SOUSCRIPTION

Les banques soussignées offrent en souscription les 24.000 actions nominatives nouvel-
les, les 6800 actions au porteur et les 10.000 bons de participation nouveaux

du 11 février au 5 mars 1976, à midi

comme suit :

Proportion 1 action nominative nouvelle de Fr. 100.— nom. pour 5 actions nominatives
d'acquisition anciennes divisées de Fr. 100.— nom. chacune.

1 bon de participation nouveau de Fr. 100.— nom. pour 5 bons de participation anciens
de Fr. 100.— nom. chacun.

1 action au porteur nouvelle de Fr. 250.— nom. pour 25 actions nominatives anciennes
divisées de Fr. 100.— nom. chacune ou pour 25 bons de participation anciens de
Fr. 100.— nom. chacun.

La Société remettra aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
4 coupons-droits (N) pour la souscription d'actions nominatives et 4 coupons-droits (I)
pour la souscription d'actions au porteur pour chaque action nominative ancienne de
Fr. 400.— nom.

Prix de souscription Fr. 150.— pour chaque action nominative nouvelle de Fr. 100.— nom.
Fr. 150.— pour chaque bon de participation nouveau de Fr. 100.— nom.

, 
^

fjg^ " ~ti0 Fr. 375.— pour chaque action nouvelle au porteur de Fr. 250.— nom. • >».* .
<—M . _ v Le timbre fédéral d'émission de 2% est à la charge de la Sociétés â - • «?.

Droit au dividende Ces titres donnent droit au dividende à partir du 1er avril 1976 (= Va dividende pour
1975-76) et sont munis des coupons N° 6 et suivants.

Exercice du droit Pour les actions nominatives
de souscription Contre remise du coupon-droit (N) et du bulletin de souscription correspondant.

5 coupons-droits sont nécessaires pour la souscription d'une action nominative nouvelle.

Pour les bons de participation
Contre remise des coupons N" 4 des bons de participation et du bulletin de souscription
correspondant. 5 coupons N° 4 sont nécessaires pour la souscription d'un bon de partici-
pation nouveau.

Pour les actions au porteur
Contre remise des coupons-droits (I) des actions nominatives ou des coupons N° 5 des
bons de participation et du bulletin de souscription correspondant. 25 coupons-droits (I)
ou 25 coupons N° 5 de bons de participation sont nécessaires pour la souscription d'une
action au porteur; ces coupons peuvent être combinés.

Inscription des L'inscription des actions nominatives nouvelles est assurée lorsqu'elles auront été
actions nominatives souscrites par des actionnaires actuels sur la base d'actions nominatives enregistrées
nouvelles à leur nom. Par contre, l'inscription au registre des actions, des actions nominatives

nouvelles, souscrites sur la base d'achats de droits de souscription, est soumise à une ap-
probation individuelle de la part de la société, conformément aux statuts.

Libération La libération des actions nominatives nouvelles et des bons de participation nouveaux,
ainsi que des actions au porteur devra s'effectuer jusqu'au 1°' avril 1976 au plus tard.

Cotation La cotation des actions au porteur et des bons de participation sera prise en considé-
ration pour une date ultérieure.

Livraison La livraison des nouveaux titres aura lieu aussitôt que possible, les actions nominatives
des titres nouvelles étant adressées par la Société directement à l'actionnaire ou à la banque men-

tionnée sur le bulletin de souscription. La remise de bons de livraison n'est pas prévue.
Négociation des Les banques sont disposées à servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits
droits de souscription de souscription aux meilleures conditions.

Le 9 février 1976

Crédit Suisse
Société de banque suisse
Union de banques suisses
Banque hypothécaire et commerciale argovienne
Armand von Ernst & C'°

. 

I Ford Escort î
+ Avec le nouvel équipement de sécurité /
H complet, dont bénéficient tous les nouveaux JJ
¦¦ modèles Ford, dès 1976. \
j  Sans supplément de prix. J
5 Pare-brise en verre laminé «appuie-tête réglables «phares à iode» f
\ dégivreur de glace arrière • phares de recul • clignoteurs de panne • ¦
r rétroviseur jour et nuit • ceintures de sécurité à enrouleur • pneus C
J radiaux à ceinture métallique et à partir du modèle L rétroviseur extérieur _r
j  commandé de l'intérieur. ^

H 

Font Escort ilOOcc, 2 portes. J
Piix inchangé: ¦«
Fr. 9840.- 

^H Sécurité comprise. «  ̂ fc
m m Le Signe du bon sens ¦

GARAGE des 3 Rois \
5 J.-P. et M. Nussbaumer a

y Neuchâtel - LA Chaux-de-Fonds - Le Locle ¦,
> (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 C

H m mt

———!BW,g" ' '¦¦" " "¦¦¦ """ ¦"

En association avec le

Docteur Pierre-Alain Porchet

le docteur DENIS GROSS
après des stages en :

Médecine interne : à l'hôpital de Sierre
(Docteur Pierre de Werra)

Chirurgie : à l'hôpital d'Yverdon (Professeur
André-Paul Naef)

Gynécologie, obstétrique, chirurgie, médecine
générale à l'hôpital d'Elim (Afrique du Sud)

(Docteur Pierre-H. Jacques)
Médecine interne : à l'hôpital des Cadolles (Doc-
teur Jules-A. Barrelet, Docteur Bernard Ruedi)
Pédiatrie : à l'hôpital des Cadolles - Pourtalès

(Docteur Pierre Pilloud)

ouvrira son cabinet de

médecine générale
à Saint-Blalse -16, rue des Bourguillards

le 16 février 1976
Consultations sur rendez-vous. Tél. 33 55 88.

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

& r~'m ILL ' _il:iV Une course contre la montre... *-*

\\w. Ŝ 'nuroS* : ^^-j i *\j |/ vous aimez les sports, vous aimez la 
^

 ̂ \W?< .- î ^bv compétition et vous souhaitez que le PT
fa f@Ê0 ̂ ^WÊB me'

l,eur QaQne 
... Vous avez raison. 2

/./y** Ma*%m Savez-vous que dans toute ville
?y f£f- ? - > tS',*'<l T *̂  » importante, il se joue tous les jours M

*H { ( , '« '̂̂ ^ijL-W (°u P'ut°t 
toute

s les nuits) une course K
^

 ̂\*
'V« >. -^ ro5j| contre la montre? \M

rS\ ^BL ' ,35 Z5 M Cette épreuve, les hommes qui fabri- 
^*"¦* ^%»fs. " „.j &F Quent un journal, votre journal, la ten- ^

, p̂ H2l̂ f[ 
tent chaque jour et dpivent la réussir. A h—

Z F^'''''-- '̂P |̂f toutprixIQu'ilfasse beauouqu'il pleuve, J'j
ĝt, l:^; ' - If qu'il y ait peu ou beaucoup de nouvel- 

^pS \"'y : \: k\. Il lesr il faut que le journal se termine à w--.
\i__\ Igpssap asa! l'heure, pour qu'il arrive aussi à l'heure ^chez vous.
£ Car vous l'attendez, votre journal. ĥ
^Z{ Chaque matin, fidèle au poste, il vous 

^5Ç aide à bien commencer votre journée. ?-*fe| |Z
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

JM S A VIE M
Investissez dans
du solide
Investissez dans du solide: les «petits» SAVIEM sont conçus comme
les «grands».
Le châssis est tait de longerons droits et de traverses embouties à
froid, pour supporter toutes les charges et les tensions ducs aux mau-
vaises routes. II est traité pour résister aux intempéries. On peut facile-
ment lui adapter n'importe quelle carrosserie spéciale.
Deux moteurs au choix, essence ou diesel. Mais tous deux conçus
pour des véhicules industriels, c'est-à-dire avec une grande robus-
tesse des organes mécaniques et avec des régimes de couple et de
puissance peu élevés afin de garantir la meilleure longévité.
Un pont arriére monté sur bras oscillants pour supporter toutes les
réactions longitudinales et transversales et pour assurer un guidage
parfait et une exceptionnelle tenue de route.

y_mma^
 ̂

SI vous voulez tourner sans arrêt, sans fatigue pour vous, pour votre
f ŷ^T 

ouli
'

(Je 

Iransport et 
pour votre marchandise, si vous attendez un maxi-

x̂sSrk/ mum d'usage pour un maximum de rentabilité, investissez
^W"  ̂ dans une valeur forte. Achetez un SAVIEM.

jHKy>̂ j)jjB5Œ M'fflpk̂  Société Anonyme pour 
Véhicu les

¦ ÉflHrt âS ''' ¦ KwSliy ŜS  ̂ 1023Crissier.Téléphone 021/35 6331

Professionnel, 29 ans, de langue française, bonnes
notions d'anglais, compositeur typographe diplômé,
copiste diplômé, bonne pratique de la photo et du
montage, cherche place, pour date à convenir, dans

imprimerie-offset,
éventuellement dans

industrie spécialisée
Adresser offres écrites à BS 278 au bureau

du journal.

Eric Blaser
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 mars.
SPr" ce
militaire.

Pour connaisseur,
à vendre

DKW Junior
48.0G0 km,
expertisée,
impeccable.
Tél. 31 21 70.

teil 1 i
On cherche à acheter

bonnes gravures
et lithos suisses

ainsi que livres illustrés avec gra-
vures, entre autres œuvres de Mé-
rian, Zurlauben, Herrliberger, Wet-
zel, Isenring, Bleuier, Lory et
Aberli.

Johann Kempf, gravures ancien-
nes, Bahnhofstrasse 13,
8750 Claris.

Demandes téléphoniques à Mme
R. Blatti, tél. (021) 25 42 47.

Coiffeuse
ayant fait apprentissage, jeune,
connaissant l'allemand et l'italien,
avec notions de français, cherche
travail à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Entrée : mi-avril 1976 environ.

3 '-t ~
Faire offres à Maria Foglia,
c/o Dan:ensaron Frei,
Badstrasse 13,
5400 Baden. Tél. (056) 226374..

À REMETTRE,

dans le Jura neuchâtelois,
petit restaurant renommé, très bien
situé.
Bon chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements,
adresser offres sous chiffres 87-108
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A vendre

salon-lavoir
self-service,
Maillefer 20.
Tél. (038) 25 62 69.

Jr| VAUDOISE
W l̂ ASSURANCES
\ /̂Qh-/ J. Etzensperger

^  ̂ rue du Musée 5
Neuchâtel

cherche un

S apprenti
de commerce

sortant de l'école secondaire.
Prendre contact par
tél. (038) 25 76 61.

A vendre

Alfasud Tl
modèle fin 1974,
avec stéréo.
Expertisée.

Tél. (038) 25 69 16.

Mini 1000
Expertisée.
Prix : Fr. 3400.—.
Grandes facilités
de paiement.

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

A vendre

Yamaha 125
trial,
modèle 1973.

Tél. 53 26 76.

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

SEULEMENT |
50 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles.
0 vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ;
m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d'enfants, etc. ; I
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)



^^  ̂L Wasserfallen sa
PBfcw ^̂ Pompes funèbres

^l̂ x 

Rue 

du Seyon 24 a
W ̂ K» B 2000 Neuchâtel

i V^VH transports en tous lieux
|L \j m  B toutes formalités

P̂  ̂ téléphone 038/25 11 08

Lampes florentines
Un choix jé^k Bfeiv
original B. . ||à
et varié B M |É

. L" 3JBH W

vendons... 'y-y F- ' ' "¦ "BL./X....1 '-y-
...et nous mt HOÉS Vréparons mi WW
rap idement! ^B E "*3ÈW^

rffg GROUX
r»Jl M ÉLECTRICITÉ SA
^ _̂____________f Seyon - Moulins 4 ¦ Tél. 24 21 00

Aujourd'hui, l'« à-peu-près »
n'a plus cours !

DE VRAIS
PROFESSIONNELS
SONT À VOTRE
SERVICE

VÊTEMENTS
BREISACHER

NEUCHÂTEL
SEYON 12

1̂— — - ¦ ¦- .-M— 1 ¦ | 1 ¦ ¦ 1

# 
Hôtel-Restaurant du Soleil ^%

La choucroute garnie ^Wr
NEUCHATEL «W^^0  ̂ QnleA» E. Droz-Morard

iele  ̂ *«tirnedos «*° tél. 25 25 30
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*P0MPES FUNÈBRES L. WASSERFALLEN SA

I * Le magasin Wasserfallen SA en haut et en bas, M. Persoz avec ses
%M collaborateurs devant les véhicules d'entreprise.
W_Zt (Avipress GLOOR)
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Rue du Seyon 24a Tél. 25 11 08
Une équipe soudée au service des familles en deuil

C est en 1910 que M. Louis Wasserfal-
len fonde une entreprise de pompes funè-
bres qu 'il exploitera jusqu 'en 1938, puis
au cours de cette année-là , il s'associe pour
constituer une société anonyme. Dès le
1er janvier 1939, la direction de la maison
fut confiée à M. Henri Lador qui implanta
solidement l'entreprise en lui apportant sa
réputation de dévouement auprès des fa-
milles en deuil. C'est en 1946 que M. Ber-
trand Jeanrichard lui succéda et dirigea la
maison jusqu 'en 1967, année où il devait
décéder juste à la veille de sa retraite.
Grâce à la personnalité, à la compétence et
au tact de M. B. Jeanrichard, l'entreprise
fidèle à sa conduite a connu un dévelop-
pement réjouissant. Les idées nouvelles et
clairvoyantes de son directeur firent que sa
réputation dépassa les frontières de la
ville.

A la mort de M. B. Jeanrichard, la direc-
tion de l'affaire fut confiée à son collabora-

teur M. Bernard Persoz. Ce dernier, né à
Neuchâtel , a passé une partie de son en-
fance à Cressier ; revenu à Neuchâtel pour
la fin de sa scolarité, il fait un apprentissage
d'employé de commerce. Après un séjour
de 3 Vt ans en Italie, il revint au chef-lieu
où il entra, le 26 mars 1956, il y a 20 ans
cette année, au service de la maison
L. Wasserfallen S.A.

A l'époque, l'entreprise n'employait
que deux personnes. Les choses ont bien
changé puisque aujourd'hui M. Persoz
s'est entouré de collaborateurs :
M"* Yvonne Fontana responsable du tra-
vail administratif, de la réception des
clients, et de la vente de fleurs, depuis le
1er avril 1965. A ce propos, il faut relever
que le magasin est fort bien agencé et que
l'on y trouve un bel assortiment de fleurs
artificielles. Pour compléter l'équipe, la
maison compte encore trois chefs de ser-

vice compétents et dévoués qui sont
M. Samuel Junod (11 ans de service) ,
M. Jean-Pierre Jacot (10 ans) et
M. Jean-Daniel Stàhli (3 ans).

Du travail d'équipe
Tout le personnel de la maison L. Was-

serfallen S. A. est au service des familles en
deuil 24 h sur 24 et 365 jours par an. De ce
fait , en dehors des heures de bureau , ils
travaillent en deux équipes qui assurenflés
permanences. Cette profession demande
donc un excellent esprit de collaboration
et aussi un sens du service au public. ' >.0f

Nombreux convois
officiels

La maison L. Wasserfallen S. A. possède
une voiture de service, trois corbillards-
automobiles et assure les convois officiels
pour de nombreuses communes du Littoral
et du Val-de-Ruz. 11 s'agit notamment de
Cortaillod , Boudry, Colombier, Corcel-
les-Cormondrèche, Cressier, Dombres-
son, Chézard-Saint-Martin , Cernier, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys, Fontai-
nes et enfin Savagnier. D'autre part , l'en-
treprise décharge les familles en deuil de
toutes les formalités. Elle exécute les avis
mortuaires, les lettres de faire part , les
formahtés officielles , organise les cérémo-
nies, etc. Il faut relever que l'activité de la
maison L. Wasserfallen S.A. est vouée ex-
clusivement aux pompes funèbres.

Services à l'étranger
Depuis de nombreuses années et surtout

depuis l'accroissement de la main-d'œuvre
étrangère dans notre pays et le dévelop-
pement du tourisme, des problèmes de ra-
patriement des corps se sont posés. La mai-
son L. Wasserfallen S.A. se charge égale-
ment du transport des corps à destination
et en provenance de n'importe quelle par-
tie du monde.

Comme on peut le constater la maison
L. Wasserfallen S. A. est tout particuliè- A A
rement spécialisée à l'aide aux familles en JU'
deuil. _§Sk
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une histoire mouvementée
La rue du Seyon occupe l'ancien lit de ls

rivière du même nom, et elle ne date donc
à vrai dire, que de la correction de ce coun
d'eau par la construction de la trouée du
Seyon ouverte définitivement en 1844. La
disparition du Seyon dans cette partie de la
ville devait naturellement la transformel
complètement. L'Ecluse était un désert, le
quartier 4es Bercles était alors occupé par
'un vastè:jardin où se trouvaient des treilles
qui lui ont valu son nom et les bâtiments
d'une raffinerie de sucre dont le souvenir
est resté dans le nom de la rue de la Raffi-
nerie.

La rue du Seyon commence à l'endroil
où la rivière entrait en ville près de l'an-
cienne maison des Mousquetaires. Le
Seyon jeta maintes fois la ville dans des in-
quiétudes terribles ; ses crues parfois
énormes balayaient tout sur leur passage.
Deux dates sont particulièrement impor-
tantes dans ces inondations, celles de 1579
et de 1750.

De gros dégâts
En 1579, le 8 octobre, le torrent grossi

par des débris de bois venus des moulins de
Valangin renversés, enleva le râteau
(herse), un grand four avec pont adjacent ,
le second pont , le troisième dit Pont des
Boucheries, le quatrième même, dit Pont
neuf (à la rue des Flandres), la tour de la
maison de ville renfermant les archives.
L'eau ne trouvant plus assez de place pé-
nétra rue des Moulins et dans toutes les
rues adjacentes.

En 1750, dit un témoin oculaire, « le
14 septembre sur les trois ou quatre heures
après midi y vint une sy grosse pluye dans
le Valdry et ses montagnes que le débor-
dement des eaux devint sy grand que le
Séon devint sy grand qu 'il abatty le pont
neuf de Valangin et ynonda sy terrible-

I

ment la plus grande partie de la ville de
Neuchâtel qu'on fut d'obligation d'aller en
battaux dans la rue des Moulins et la
Grand'Rue pour sauver le monde des mai-

^m sons, la fontaine de la Grand'Rue était
Xi dans l'eau jusqu'au-dessus des gouttoites ,
CSgil renversa la boucherie avec quelques

«te 

Vue du pont des Petites Boucheries (côté nord) en 1840.
(Archives)

maisons. » Plus de 600 ouvriers furent
longtemps occupés à déblayer le lit du
Seyon, 30 maisons furent renversées,
20 personnes et 120 bêtes noyées.

Ce fut sans doute pour arrêter la vio-
lence de ces crues subites et pour éviter de
nouveaux malheurs qu 'à un moment on
exhaussa le lit du Seyon, ce qui augmenta
la hauteur de la chute appelée le Gor ou
gouffre de l'Ecluse. L'emplacement de ce
gouffre se trouvait entre la Grande Brasse-
rie et la gare du funiculaire Ecluse-Plan
d'un côté et de l'autre l'ancienne maison
des Mousquetaires et les moulins de la
ville. Au-dessous du Gor, le Seyon coulait
à travers la ville jusqu 'au lac.

Inquiets par ces nouvelles inondations
on fit venir les ingénieurs Rovéréa et Mi-
riani qui proposèrent alors de faire passer
le Seyon à travers la colline, mais ils vou-
laient une tranchée à ciel ouvert et ils l'au-
raient fait percer à l'Ecluse. Ce plan parut
trop considérable à la bourgeoisie qui le re-
fusa.

En 1821 une nouvelle trombe d'eau
ayant éveillé des inquiétudes , le projet de
percer la colline se réveilla , mais fut encore
renvoyé jusqu 'en 1834, époque à laquelle
un arrêt du Conseil du 7 avril 1834 décréta
l'exécution du détournement du Seyon.
Deux projets étaient alors en présence : la
tranchée à ciel ouvert par l'Ecluse et la ga-
lerie souterraine à la Prise. C'est ce dernier
projet qui finit par être adopté. Dans l'an-
née 1838, on fit venir les ingénieurs La-
cordaire et Négrelli qui exécutèrent les
travaux préparatoires. Ce fut dans
l'été 1839 qu'on mit la main à l'œuvre. Le
travail fut exécuté en quatre ans.

Par suite du détournement du Seyon
en 1844 par l'ouverture dite «Trouée du
Seyon » l'Ecluse et la rue du Seyon furent
complètement transformées dès 1845. La
rue du Seyon sur laquelle ne donnaient
que des galeries et des lieux d'aisances
possède aujourd'hui de très beaux bâti- (
ments et est devenue une des principales A
rues commerçantes de Neuchâtel.
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*LA RUE DU SEYON :*

DE NOTRE IMPORTATION

WILLIAM SAURIN
Flageolets la bô e * 7K
_ _ , . . . „. 560 g Fr. UiltJ
Poids egoutte

la boîte de A AA
270 g Fr. C..L.U

Cassoulets la borte de
Poids net 420 g Fr. £ ¦ f V

Bœuf bourguignon
Saucisse Montbéliard
Noix de porc en gelée

Quenelles de brochet, sauce nature
Quenelles de saumon, sauce crevette

CHOUCROUTE «BRASSERIE» GARNIE
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Un magasin plein m ft
d'AVANTAGEUX K2É3
ARTICLES DE 15 ï 3 |
QUALITÉ | aW | I
vous attend BHBHBB É

Trousseaux M

Nappage sr I
au métro ^ 7̂°'UM INVII U Tél. (038) 25 16 38 |1

OU
confectionné I
Faites vos achats en profitant des conseils
du spécialiste

B  ̂ __é°% mm»\ dt\ .(̂ É^.JSL >_ .

Si vous êtes né en

-a- igi6
vous pouvez bénéficier dès le 1er janvier
1976 de notre

Epargne 60 à

5 VA %
Banque hypothécaire
et Commerciale Suisse
Seyon 4 Neuchâtel Tél. 24 04 04

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

m T a Rue du Sevon 12 ¦
/:/ ib Immeuble Banque Populaire - 2mc étage
I ; i Tél. (038) 25 84 21

\jj
Tous les soins préventifs et curatifs
du visage et du corps
Massages manuels relaxants par
esthéticiennes diplômées spécialisées
Epilations progressives et définitives
(cire et électricité)

MANUCURE - BEAUTÉ DES PIEDS

R. ROUJOUX - esthéticienne de direction
membre FREC et CIDESCO



CAMPS DE SKI
PROFITEZ DES

OFFRES
EXCEPTIONNELLES

DE

EXEMPLES
Bâtons de ski alu Fr. 22.—
Souliers de ski Caber 78.—
Souliers de ski Raichle 89.—
Souliers de ski S. Marco 130.—
Skis fibre Elan 110.—
Skis fibre Authier 190.—
Skis Attenhofer 218.—
Ensembles de ski 150.—
Fuseaux compétition 100.—
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Iw^SI 

After Shave il Pâte dentifrice 
B B II IPBIIDIUB I

ilL (t\atC^M „en . ,;« Maintenant ĵ tf^HH pï f ' 4  ., ... r
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>*fl| 
f:v:« vk Kw

tim^Bk 
PmB. MWk Maintenant seulement

ff ^W^%, 1 Maintenant seulement ¦ » au 
KA» 

IBH MB B &A K fw H BHMK
H I _*. _***_ _ _  H Ji Meu de^SU ËSE ŷp Ĥr mmpKmBm m m m mm i
L mmt I BP̂ B imf^kî ' W. (iog = —.24) p^̂ mÉ*'1™! -̂ J «b» '̂ BBFIF-'* wk

&o& : ir^Si *3a H §¦ H BBB '• " '' ' "'¦/?• VtT'B ' €î j*sffraiySiffll K ^^ '̂ijî f -IO^^^^œ ~
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IH B HM9 " iTTit mil» *5 H iw i>ii mUlIP' iy IB B39BSH9BB niw^̂
yÊa ¦ WH Jbdb  ̂ ^B H »î;,SP>̂ «I'̂ ^-î taSBi ranh»̂  lfl Bk . -j.̂ M WB > irTlunWB Bî fc»»^̂  'BB ' BMÉPw*lË.̂ ifllÉiÉlfl i  ̂ f̂tn»»̂  k̂t - ¦ r* --' rsB • •- '̂ tom^
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rua Prévost-Martin 15, avenue Prallle —4. chemin d'Entre-Bois s/VeVCV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) » «M™* imita» —4B, rue du Moulin
-43. rue de Lausanne -143. avenue de Cour 4J, avenue nener 
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Week-end
Sportif dans la cinquantaine ai-
merait rencontrer gentille jeune
fille ou jeune veuve de 30 à 40
ans, pour passer les samedis et
dimanches ensemble. Mariage
pas exclu.
Ecrire en Joignant photo, sous
chiffres G 350 483 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

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

IRO FARINER tél. (032) 23 32 34

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.

QUELLE FAMILLE de Neuchâtel accueillerait,
pour un an environ, une jeune Suissesse alleman-
de, 17 ans, aimant les enfants? Vie de famille dési-
rée. Téléphoner (038) 24 09 17, heures des repas.

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

PESEUX, 2 pièces avec grande terrasse, pour le
24 octobre. Tél. 31 25 87, après 15 heures.

À MARIN, appartement 3 pièces + place de parc,
libre dès le 1e" mai 1976. Tél. (021) 20 39 31, pen-
dant les heures de bureau.

APPARTEMENT S CHAMBRES + cuisine, meublé
ou non, eau chaude, chauffage central. Loyer mo-
déré. Tél. 25 15 90, Bellevaux 2.

PESEUX - CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, avec douche, 150 fr. Tél. 31 38 84.

DÉPÔT d'environ 100 m2, Tertre 48, à l'étage,
150 fr. par mois. Tél. 25 21 21.

2 PIÈCES MEUBLÉES, confort, cuisine, petite salle
de bains, téléphone, près du centre, pour 1 ou
2 personnes, 400 fr. plus charges. Libre immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 25 97 46, après
17 heures.

BOUDRY, GRAND STUDIO NON MEUBLÉ dans
quartier tranquille; vue, confort et laboratoire
agencé. Loyer 235 fr. + charges. S'adresser à
Mmo Buschini, Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.

CHAMBRE près du centre, libre immédiatement.
Loyej; 120 fr. Tél. 25 15 90. Bellevaux 2.
r '-tiTi n iii
FIN FÉVRIER, 2 chambres indépendantes. De
Reynotd, Côte 10, Neuchâtel. Tél. 25 72 38 et
25 10 16.

À CERIALE, Riviera italienne, près Savona, appar-
tement 2 pièces, 4 lits. Tél. (038) 25 29 19.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante quartier du
stade, 120 fr. Tél. 25 77 10.

PRÈS DE LA GARE, joli 2 Vi pièces meublé, vue, li-
bre, tout confort. Tél. 24 11 33.

CENTRE VILLE, chambre confortable, cuisine,
bains, à demoiselle. Tél. 25 17 76.

UN APPARTEMENT de 2 chambres 3"" étage, su-
. perbe vue, balcon, quartier Côte-Rosière, 370 fr.,
charges comprises. Eventuellement une petite
partie de conciergerie à déduire. Tél. 31 15 14.

URGENT appartement 4 pièces, balcon, confort,
540 fr., charges comprises. Tél. 42 32 87, depuis
midi.

SAINT-AUBIN 2 pièces avec douche, meublé,
180 fr., libre immédiatement. Tél. 41 11 38.

SPLENDIDE 4 PIÈCES dans petit locatif neuf, à Pe-
seux, chambres mansardées, poutres apparentes,
cheminée de salon, balcon. Situation exception-
nelle. Tél. 31 47 17.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT MODERNE, 3 pièces 550 fr.,
charges comprises. Tél. 24 34 40.

TRÈS BEAU LOCAL 70 m2, chauffage, eau, électri-
cité. Tous usages. Tél. 25 08 09.

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

LA NEUVEVILLE, magnifique appartement 2 piè-
ces dans villa tout confort. Quartier résidentiel
tranquille, décentré. Jouissance jardin. Garage à
disposition. Loyer avantageux. Tél. (038)51 32 32.

JOLI 2 PIÈCES, salle de bains, cuisine. Libre
1e'avril, 265 fr., charges comprises. Région La
Coudre. Tél. (038) 33 60 95, le soir dès 19 heures.

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

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

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

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

CERNIER, appartement 2 pièces, confort, libre le
T' mars. Loyer 210 fr. Tél.53 1449, de 18 à
20 heures.

MONTMOLLIN T' juin, appartements 2 cham-
bres, cuisinette, bains, cave , galetajbalcon, gara-
ge, 330 fr., charges comprises. Tél. (038) 36 12 30.

CORTAILLOD, 2 '/i pièces, tout confort , balcon ;
conviendrait à personne seule. Tél. 25 47 63.

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

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisinette agencée, tapis
tendus, confort. Tél. 57 11 05.

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, tranquillité,
tout confort, 446 fr „ charges comprises.
Tél. 42 23 20.

VÉLO HOMME sport, Gitane, 10 vitesses, 150 fr.
Tél. 25 29 19.

CHAMBRE À COUCHER, style 1920, impeccable,
bas prix. Tél. 41 11 89, le soir.

TV SONDYNA (Philips), noir-blanc, avec antenne
pour France 1 et 2, parfait état , 400 fr.
Tél. 41 29 28.

TV NOIR-BLANC Suisse-France . 200 fr.
Tél. 31 11 70.

VÊTEMENTS jeunes filles, tailles 36 à 40, man-
teaux (un daim), pantalons, etc. bon état.
Tél. 31 50 75, le matin.

POUSSE-POUSSE HELVETIA avec capote et ta-
blier, chancelière et panier, parfait état, 110 fr.
Tél. 31 56 17.

TV COULEUR Pal-Secam, cause départ.
Tél. 51 36 73.

ENCLUME avec billot et accessoires. Tél. 36 15 74.

COCKER roux femelle avec pedigree, 6 mois.
Tél. 24 00 82, jusqu'à 14 heures.

CALORIFÈRE À MAZOUT avec pot pivotant chauf-
fant 3 pièces (7500 calories) : prix 200 fr. Tél. (038)
53 35 42.

FRIGO SIBIR, 60 litres, bon état, 80 fr.
Tél. 24 03 49, à partir de 18 heures.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : 1 lave-vaisselle, 1 la-
ve-linge, sous garantie jusqu'à avril 1976; 1 cuisi-
nière électrique ; 1 frigo 2 portes. Tél. 24 19 45.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : lit complet 30 fr. ; en-
semble entrée (meuble, glace, porte-manteau)
120 fr. ; 1 armoire 80 fr. ; 1 table dessus en verre
150 fr. ; table cuisine 50 fr.; tête de lit 30 fr .
Tél. 24 19 45.

EMPLOYÉ TN cherche appartement de 3, 3V4 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.

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche pour fin juin,
appartement de 4 à 5 pièces. Région de Peseux à
Marin. Eventuellement avec poste de concierge-
rie. Adresser offres écrites à CT 0279 au bureau du
journal.

COUPLE CHERCHE 2 Vi À 3 PIÈCES, région Vau-
seyon - Peseux pour le 30 avril. Tél. 24 08 42.

REMORQUE pour vélo. Tél. 25 36 93.

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

MEUBLES DE BUREAU d'occasion, table de
conférence, etc. Tél. 25 25 91 ou 33 49 30.

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

FAMILLE DE BERNE, 3 enfants, cherche jeune fil-
le. Adresser offres écrites à AP 275 au bureau du
journal.

LEÇONS D'ESPAGNOL données par Espagnol
compétent. Tél. 25 31 92, après 17 heures.

JEUNE DAME avec expérience cherche heures de
ménage, 3 à 4 matins par semaine. Adresser of-
fres écrites à AR 0277 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche place à mi-temps, trois
jours par semaine. Adresser offres écrites à
DV 0280 au bureau du journal.

JEUNE FILLE s'occuperait d'enfants ou de per-
sonne âgée ou handicapée. Tél. 25 35 86, le soir.

LEÇONS de français, allemand, anglais, arithmé-
tique et comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.
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Reparé le même jour Sr B E&
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

HORIZONTALEMENT
1. Chicane. Elle va de place en place. 2. Instru-

ments de musique à percussion. 3. Informe. Bien
sûr. 4. Passe à Perp ignan. Ville de Lombardie. 5.
Préposition. Loyal. Enregistré. 6. Elle prit la cigale
au dépourvu. Court et gros. 7. II a le bras long.
Préfixe. 8. Conjonction. Héroïne d'un roman fan-
tastique. 9. Dans une formule d'action de grâces.
Philologue suisse. 10. Source où puisent maints
romanciers. A six faces.

VERTICALEMENT
1. Moulure plate et unie (mot composé). 2. Le

Tintoret l'était. 3. Service funèbre. Pronom. As-
sentiment d'autrefois. 4. Qui décline doit en tenir
compte. Fendit sans séparer. 5. II a trouvé son
maître. Saint. 6. Possessif. Rivière suisse. Elle
poussait aux extrémités. 7. Faire sortir une bête
de son gîte. 8. Sur quoi périt Cartouche. D!un
peuple celtique. 9. Accord parfait. Lettre*»nUmê-
rales. 10. Sur une peau d'âne. Accouchement
normal.

Solution du N° 441
HORIZONTALEMENT : 1. Fange. Adam. - 2.

AM. Unanime. -3. Rémi. Décès. -4. Ali. Prêt. -5.
Nielle. Eue. - 6. Do. Aisées. - 7. Ors. Est. AF. - 8.
Lens. Erige. - 9. Esope. Elée. - 10. Bâtisses.

VERTICALEMENT: 1. Farandoles. -2. Amélio-
res. -3. Mie. Snob. -4. Gui. La. Spa. - 5. En. Plie.
Et. -6. Adresse. -7. Anée. Etres. -8. Dictée. Ils. -
3. Ame. Usagée. - 10. Messe. Fées.

I I MOTS CHOISIS"
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Peintures et dessins de

Jean-Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Heidi Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Adieu Poulet.

16 ans. 2mc semaine.
Arcades : 20 h 30, Pas de problème ! 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16 ans. 2me semaine.
Studio : 18 h 45, Le couteau dans l'eau (Sélec-

tion). 21 h, Le tueur de Hong-Kong. 16 ans.
Bio : 18 h 40, M.A.S.H. 18 ans. 20 h 45, Cosa nos-

tra . 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h. Le docteur J iva go. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à <w7 .'i

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél
a 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Accrochages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La vie sexuelle des
femmes d'aujourd'hui.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 18 h 45 et 20 h45, Ciné-Club:

MAS.H., film de R. Altmann.
MARIN

Collège: Exposition «Chasseurs sans fusil » (le
soir)

' ^'NOT^FEWLLETON *

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

68 "PRESSES DE LA CIT é

- Il n'est que temps, dis-je, de balayer notre stupide orgueil
et toutes ces craintes déplacées, et d'admettre une bonne fois
la réalité. Le nom de Callum Sinclair Macdonald sera inscrit
sur la stèle comme mon grand-père l'avait écrit dans la bible. Il
doit reposer avec sa famille, et non pas dans un coin éloigné à
l'autre bout du cimetière. Et ne dites pas non !

Pleura-t-elle, je ne le sais pas, car elle resta muette et repliée
sur elle-même. Toute la maison était silencieuse ; Samuel La-
chlan, assis au coin du feu, tentait de réchauffer sa frêle carcas-
se qui tenait si peu de place, comparée au corps puissant de
mon grand-père, et, pour rompre tout ce mutisme, la voix clai-
ronnante de Morag n 'était plus là. Tous les jours j'allais nourrir
Giorsal , tout à fait apprivoisée maintenant , et c'est en la cares-
sant avec la longue plume de Callum, que je pleurais toute seu-
le : à Cluain je ne pouvais laisser couler mes larmes, je devais y
conserver tous mes moyens.

Gavin me prêta son landau pour les obsèques, notre cabrio-
let ayant brûlé, mais notre « gas du dimanche » y fut attelé.
Mairi et moi, nous nous affrontâmes une fois de plus lorsque
j'insistai pour qu 'elle monte en voiture avec moi , contraire-
ment à sa vieille habitude.
- Nous enterrons votre fils et mon grand-père , et leurs

tombes voisines porteront le même nom. Il n 'est pas question
que vous vous rendiez à pied là-bas et que je vous dépasse en

voiture. L'heure des changements a sonné à Cluain.
- Oui, Mademoiselle, il va y avoir des changements. Je fe-

rai mes paquets demain, on n'a plus besoin de moi ici.
- M re Sinclair , je crois que votre chagrin vous a tourné la tê-

te. Cluain a besoin de vous comme de moi. Nous avons été tra-
giquement éprouvées l'une et l'autre. Alors ne perdons pas
davantage.

Sans répondre, elle fit un signe de tête, mais quand arriva la
voiture de Ballochtorra , elle attendait dans l'entrée, son plaid
enveloppant sa tête comme de coutume, et elle monta à mes
côtés.

Ce fut une cérémonie pénible, le pilier de Cluain n'était
plus, tous mes espoirs s'étaient effondrés, et je ne savais plus à
qui me raccrocher. Samuel Lachlan avait plus besoin que moi
d'être soutenu, il tremblait, debout près de moi. C'est alors
que j'aperçus le visage de Gavin , et que je songeai à Margaret ;
nos regards se croisèrent , et nous comprimes que nos pensées,
elles aussi, se rencontraient.

*
* *

Gavin nous raccompagna à Cluain , où Lachlan le pria d'en-
trer, pour animer un peu cette maison vide et triste à faire
peur.
- Angus était mon cadet de dix ans , dit-il , je ne pensais pas

lui survivre !
Puis il ramassa le journal d'Inverness, qui venait d'arriver.

On y publiait une photograp hie des chais de Cluain en ruine ,
accompagnée d'un article que je ne voulus même pas lire. Mais
les grands titres étient réservés à un autre événement.

« Panique à la Bourse. Ferguson en faillite ? »
- Que pensez-vous de ça , dit-il à Gavin.
- Dommage pour Ferguson , aucune importance pour Ja-

mie et moi.
- Non , mais seriez-vous content?
Lachlan paraissait abasourdi.

- Cela représente la liberté de mon fils, car ainsi Ferguson
n'aura aucun droit sur lui : pour Ferguson, seul l'argent
compte, s'il n'a pas d'argent, il ne s'occupera pas de mon fils , et
ce sera un bienfait.
- Et Balllochtorra ?
- Pas question d'entretenir Ballochtorra sans argent. J'ai

déjà donné leur congé aux domestiques, et son contenu, les
chevaux comme le reste, devra sans doute être mis en vente,
mais les titres de propriété de la maison et des terres me restent
acquis. Je vendrai sans doute la maison, mais je garderai les
terres pour Jamie.
- Et vous?
Les événements avaient secoué Lachlan à tel point que cet

homme, normalement si réservé, ne put s'empêcher de poser
cette question à un homme qu 'il connaissait à peine.
- oi, je vais m'organiser comme je l'ai toujours souhaité,

dit-il en prenant le thé et le sandwich que je lui offrais; je vais
faire assécher les terres qui en valent la peine, et y faire pous-
ser quelque chose, peut-être même en faire des pâturages.
Nous habiterons la loge, elle va être libre sous peu.
- Eh bien ! la loge pour le futur marquis de Rossmuir.
Le pauvre Lachlan était éberlué!
- Je vous assure que l'actuel marquis - que je ne connais

d'ailleurs pas - est paraît-il bien plus mal loti que moi , et, plus
tard , je ferai construire une petite maison où nous nous arran-
gerons très bien , Jamie et moi , je sais déjà où. II ne va plus être
question d'un collège en Angleterre, c'est la seule joie qu 'il ait
éprouvée depuis la mort de sa mère, et je vais lui acheter un so-
lide poney. Il voudrait avoir Ailis, d'ailleurs !
- Que je ne vendrai jamais!
- Je le sais bien , mais il peut toujours rêver, et il finira par

aimer celui qu 'il aura , surtout en le soignant lui-même.
Gavin se mit à rire de l'affolement de Lachlan , et ce rire me

réconforta ; c'était l'espoir , c'était la vie qui continuait.
Gavin prit son chapeau et partit , et je retournai m'asseoir au

coin du feu, près de Samuel Lachlan. Il me fallait toutes mes
forces pour secouer la tristesse et la sensation de solitude qui
m'envahissaient; seul Gavin savait m'encourager, sa présence
et son rire me remontaient le moral.
- C'est tout de même extraordinaire, grommela Lachlan ,

est-ce qu 'il croit vraiment ce qu 'il dit?
- Quoi donc?
- Qu 'il se moque pas mal de l'argent de Ferguson?
- Et pourquoi pas? Il y a des gens comme ça. Callum était

pareil , il ne voulait pas Cluain.
- Comprends pas ; Kirsty, j 'accepterais bien un petit verre,

cela me réchauffera , ce cimetière était glacial.
Il pensait sans doute aux propos de mon grand-père concer-

nant le whisky de la réserve, qui mettrait bien longtemps à être
remplacé ; moi aussi j'y songeais, sans avoir la moindre idée de
ce que j'allais faire dans ce domaine.

2

On eut beau fouiller les décombres, jamais on ne retrouva le
corps de Morag.
- Et pourtant je l'ai vue, ne cessait de répéter Neil Smith à

la police et aux inspecteurs de la Régie. Je l'ai vue tout au fond ,
à l'endroit précis où le feu a pris. Et ce feu a été allumé par
malveillance, pas de doute avec toutes les portes grandes ou-
vertes. Demandez donc à Miss Howard , elle était près de moi.

Je leur dis que je ne pouvais pas jurer que c'était bien Morag,
cette silhouette aperçue pendant quelques instants près d'un
brasier et par une chaleur telle que nous avions les yeux brû-
lés.
- Si elle avait été là, dit un des employés, nous aurions

trouvé son corps, car il n 'était pas possible de réchapper de
l'endroit où vous avez cru la voir. Et si c'était un incendie cri-
minel- (A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

LES EXIGENCES DE FRÉMONT

Sutter s'efforce de paraître rassurant. « Ne craignez rien, dit-il à
Castro et à Castillero. Ce sont les gens de mon escorte. Ils
n'étaient pas prêts tout à l'heure et nous rejoignent mainte-
nant. » Dès qu'il s'est séparé de ses hôtes, Sutter demande à ses
hommes une explication. Tortilla nt son chapeau d'un air
contrit, l'un des gaillards répond : «On a cru que les envoyés
mexicains vous enlevaient pour vous forcer à accepter leurs
conditions. » Sutter est infiniment touché de ce geste spontané
qui, pour ces hommes, est une façon de le remercier de leur
avoir conservé un toit et du pain.

A quelques semaines de là, Sutter étant absent pour plusieurs
jours, Wetler voit approcher du fort deux hommes exténués sur
des montures squelettiques. Ce sont le capitaine Frémont et son
guide. Kit Carson. Sutter leur a déjà sauvé la vie en mars 1844,
alors que, égarés avec leur mission d'exploration, ils étaient
près de mourir de faim. Se trouvant de nouveau en difficulté
avec une autre expédition, ils viennent demander 16 mulets, 6
chevaux, des vivres en abondance et la permission d'utiliser la
forge pour ferrer les bêtes de somme.

tl 

RÉSUMÉ: Sutter raccompagne les émissaires du gouverne-
ment auxquels il vient de refuser de vendre son fort. II est très
embarrassé en apercevant qu'une cinquantaine de ses ouvriers
sont lancés à leur poursuite.

Aux exigences de Frémont, Wetler répond : « Nous n'avons plus
de mulets. Nous trouverons peut-être trois ou quatre chevaux ;
la forge est éteinte, car nous manquons de charbon. Quant aux
vivres, nous ne pourrons vous en fournir qu'une quantité très
limitée. Notre situation est très précaire actuellement. Avec la
meilleure volonté du monde, nous ne pouvons faire mieux. » -
«Vraiment? Pensez-vous que je vais croire de telles sornet-
tes? » déclare Frémont. Sur ce, il fait demi-tour, suivi de Carson.

Wetler n'assiste que de loin au départ des deux hommes. Mais
les propos tenus par Frémont alors qu'il remontait en selle ont
été entendus par le vaquero qui avait donné de l'avoine à leurs
montures. Celui-ci les rapporte à Wetler le soir même. «Je ne
suis pas dupe, a-t-il dit à son compagnon. C'est de la mauvaise?
volonté. II refuse parce que nous sommes Américains. » Wetler,
profondément mortifié de l'incompréhension de Frémont , dé-
cide d'aller le trouver le lendemain matin.

Demain: Critiqué par tous 

DESTINS HORS SÉRIE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
8.55 (C) Innsbruck 76

12.25 (C) Innsbruck 76
15.55 (C) Innsbruck 76
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Courrier romand
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) Jo Gaillard
21.25 (C) Innsbruck 76
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
8.55 (C) Jeux olympiques 1976

12.25 (C) Jeux olympiques 1976
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques 1976
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Paul Temple
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Jeux olympiques 1976
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FRANCE I
11.3$ Réponse à tout
11.50 NHdi première
12.25 Innsbruck 76
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Festival de la magie
21.30 Innsbruck 76
21.45 Ces années-là
22.45 Pleine page
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.15 (C) Innsbruck 76
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.25 (C) Si j'étais...

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'à un truc...
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mardi, c'est donc la Belgi-

que
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de TF1
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) Animaux chez eux
20.30 (C) L'homme

de la Sierra
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
9.00 (C) Innsbruck 76

12.25 (C) Innsbruck 76
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) Nuove strade per i pras-

porti
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Chiamate

Nord 777
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Innsbruck 76

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Spielzeit.

17.05, pour les enfants. 17.35, L'aventu-
re en Laponie. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Klimbim. 21 h,
Der Hofmeister. 23 h, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
8.30, Olympiastudio Innsbruck.

11.30, étrange amitié. 12.15, Olympias-
tudio Innsbruck. 15.15, Der Hundefân-
ger von Wien. 16.30, mosaïque. 17.10,
un monde sans soleil. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, Olympiastudio Inns-
bruck. 20.15, Kohlhiesels Tôchter.
21.45, téléjournal. 22 h, signe distinctif
D. 22.45, Olympiastudio Innsbruck.
23 h, téléjournal.

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. 3.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel
temps fait-il à Paris? 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des Océans. 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, lettres françai-
ses. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolalre : les musiciens s'adres-
sent aux enfants. 10.50, derniers résultats des re-
cherches sur le conte (18). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
traits et portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, anthologie du
jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales: Falstaff ,
livret d'A. Boïto d'après Shakespeare, musique
de G. Verdi. 20.30, le tour du monde de la pièce
radiophonique: Ballade pour un vieil homme,
pièce de J.-H. Marchant. 21 h, les sources d'une
révolte. 21.30, Ouvrages lyriques contempo-
rains: Le Bonhomme Jadis, texte de Franc-No-
hain d'après Murger, musique d'E. Jaques-Dal-
croze. 22.25, six monologues de Jedermann,
musique de F. Martin. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations è 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique
avec Régine Crespin et Placido Domingo.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, musique
légère. 18.30, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, théâtre. 21.10, musique populaire. 22.05,
jazz. 23.05, musique classique légère. 23.45, Jeux
olympiques.

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront d'une nature changeante, hésitan-
tes, très intelligents ils seront peu patients
et souvent emportés.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Exposez vos idées vous obtien-
drez tout ce que vous désirez. Amour:
Vous vous passez de tout sauf d'harmonie
Santé: Libérez-vous de vos complexes el
de vos appréhensions.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vos facultés créatrices seront faci-
litées. Amour: Le climat de la vie privée
passera de la maussaderie à l'optimisme.
Santé : Soignez-vous avant l'arrivée de vos
vieilles douleurs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez actif, ne comptez pas trop
sur les autres. Amour: Le baromètre sen-
timental oscillera entre giboulées et soleil.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais gar-
dez-vous d'exagérer !

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les travaux intellectuels seront fa-
cilités. Amour: Jugez bien les caractères
avant de vous lier définitivement. Santé:
Menez une vie calme et suveillez votre ré-
gime.

UON (24- 7 au 23-3)
Travail : Journée de l'imprévu, tenez-vous
prêt à y faire face. Amour : Ne mêlez pas les
problèmes d'intérêts aux questions senti-
mentales. Santé: Ne vous croyez pas in-
vulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une vue objective des choses et
des gens simplifiera votre travail. Amour:
Ne vous enthousiasmez pas trop vite.

Santé: Réagissez contre un environne
ment agressif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses. Amour: Apprécie?
les sentiments de fidélités. Santé: Si la fa-
tigue vient très vite, un examen médical
pourrait être utile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : II faudra ouvrir les yeux et les oreil-
les. Amour: N'abordez pas de sujets épi-
neux, vous sauvegarderez l'entente,
Santé: Evitez la précipitation, elle provo-
querait l'oppression.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance vous servira si vous sa-
vez la seconder. Amour: Soyez attentif à
faire plaisir, vous serez payé de retour.
Santé: Interdisez-vous les mouvements
brusques.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez diplomate et persévérez, la
chance vous sourira. Amour: Un attache-
ment solide pourrait naître aujourd'hui.
Santé: Prenez vos repas à heures réguliè-
res vous vous porterez mieux.

VERSEAU (2 7- 1 au 19-2)
Travail: L'orgueil pourrait vous faire ac-
cepter des tâches difficiles. Amour: Si
vous êtes aimé que demander de plus?
Santé : Mangez beucoup de fruits ils
contiennent des vitamines utiles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez moderne, vos idées sem
blent vraiment bonnes. Amour: Une ami
tié romanesque pourra évoluer vers la pas
sion. Santé: Tenez compte de votre résis
tence.

HOROSCOPE

Un menu
Sardines à l'huile
Filet de porc rôti
Purée de pois cassés Saint-Germain

LE PLAT DU JOUR :

Purée de pois cassés
Saint-Germain
Facile et bon marché. Préparation et cuis-
son : 2 h environ. Cuisson en autocuiseur :
25 minutes.
II faut (pour 4) : 250 gr de pois cassés, 50 gr
de lard maigre, 30 gr de beurre ou marga-
rine, une carotte, un oignon, quelques
feuilles de laitue, un morceau de sucre,
bouquet garni (persil, thym, laurier), sel,
poivre.
Mettez les pois dans une grande casserole
d'eau froide non salée. Portez lentement à
ébullition. Laissez bouillir 20 minutes.
Egouttez-les et passez-les sous l'eau
froide. Coupez le lard en dés. Faites-les do-
rer dans une cocotte avec une noix de
beurre ou de margarine. Ajoutez-y carotte

-.et oignon en rondelles, pois cassés* feuilles.-. -.
• de laitue, sucre, bouquet garni, eau-près- •

que à hauteur. Couvrez. Laissez cuire dou-
cement de 1 h à 1 h et demie, suivant la
qualité des pois. Salez seulement à mi-
cuisson. Remettez un peu d'eau si l'évapo-
ration est trop rapide. Egouttez les pois en
conservant leur eau de cuisson. Ecrasez-
les avec un moulin à légumes. Incorporez-y
le reste de beurre ou de margarine et un
peu d'eau de cuisson. Cette purée doit res-
ter assez épaisse. Inutile de faire tremper
les pois cassés de bonne qualité. II suffit de
les faire bouillir 20 mn avant de les faire
cuire dans une deuxième eau. Recom-
mandée pour accompagner la viande de
porc, les saucisses, le jambon chaud.

Votre santé
Que peut-on soigner avec le miel ? L'action
du miel est presque miraculeuse en ce qui
concerne les enfants dystrophiques,
c'est-à-dire ceux qui ont des maladies de la
digestion et, de ce fait , des troubles de la
croissance. Grâce à ses propriétés d'assi-
milation et à son pouvoir antibactériel , le
miel a un effet indéniable sur la digestion et
la flore intestinale. Le miel est légèrement
laxatif (il contient de la lévulose). Le miel
donne un coup de fouet intéressant pour
les sportifs. Cent grammes de miel valent
5 œufs, 3 bananes ou un beefsteak; 30 gr
de miel donnent 91 calories , alors que la
même quantité de lait donne 22 calories.
Le miel remplace avantageusement le su-
cre industriel, cause du cholestérol. Enfin,
c'est un lieu commun de rappeler l'effet
adoucissant du miel sur la gorge. En re-
vanche, son action sur la décalcification,
les voies urinaires, la tuberculose, le dia-
bète, les furoncles, les ulcères d'estomac
n'est pas prouvée.

Conseils pratiques
Pour améliorer les salades de fruits, vous
pouvez ajouter: raisins secs, pruneaux,
abricots, trempés au besoin dans l'alcool
pour s'amollir un brin (et l'alcool étant
alors ajouté à la salade de fruits également)
et bananes séchés en petits morceaux.
Un oignon grillé (pas brûlé) au four chaud,
donne au bouillon de pot-au-feu un goût
délicat et une légère teinte ambrée. Avec
une verre de porto, au moment de servir,
ce même bouillon sera parfu mé et joyeux...
Les grains de café chauffés avant de les
moudre, c'est un réveille-matin étonnant.
Non seulement la maison sera embaumée
(ne les faites pas griller, mais seulement
chauffer à la poêle, surveillez), mais le café
moulu tiède sera bien meilleur. La chaleur
rehausse saveur et senteur.

Crêpes farcies exotiques
(pour 6 personnes)
Ingrédients : 200 g de farine, 50 g de sucre,
3 œufs, 1 noix de beurre, Va de litre de lait, 1
verre de rhum, 6 bananes, 1 citron, 50 g de
beurre, 150 g de sucre semoule, 1 ananas,
des cerises confites et quelques morceaux
.̂d'arjgéj.ique.
PréRare£:le.p$je. à crêpes..ayec la farine,
50 g de sucre, les œufs, la noix de beurre et
le lait. Ajoutez-y le zeste de citron et laissez
reposer la pâte pendant un quart d'heure.
Faites les crêpes. Epluchez les bananes et
faites-les cuire dans du beurre bien chaud.
Arrosez-les avec le rhum et saupoudrez-les
avec le sucre. Roulez les bananes dans les
crêpes et dressez-les sur le plat de service.
Garnissez avec des tranches d'ananas, les
cerises et les morceaux d'angélique.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson : 3 à 4 minutes par crêpe ; 4 à 5 mi-
nutes pour les bananes.

Soufflé aux pêches
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 700 g de pêches (au sirop),
150 g de sucre semoule, 1 pincée de sel,
4 jaunes d'œufs, 40 g de farine, 3 dl de lait,
I bâton de vanille, 4 blancs d'œufs, du
beurre pour le moule.
Egouttez les pêches et coupez-les en très
petits morceaux.
Faites bouillir le lait avec le sel et la vanille.
Travaillez le sucre avec les jaunes d'œufs
jusqu'à obtention d'un mélange mousseux
et blanchâtre. Incorporez-y la farine et
ajoutez-y, petit à petit, le lait bouillant. Re-
mettez sur le feu et faites épaissir en tour-
nant sans arrêt. Retirez du feu et ajoutez les
pêches. Incorporez les blancs battus en
neige très ferme et versez l'appareil dans
un moule à soufflé beurré. Faites cuire au
four modéré trente minutes environ.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

A méditer
II faudrait essayer d'être heureux, ne se-
rait-ce que pour donner l'exemple.

Jacques PRÉVERT

POUR VOUS MADAME
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L'Espagne 

nous apporte son 

printemps 

d'avant-garde, son soleil, ses plages,
ŷy>€... v— *«f ses amandiers en fleurs. «Fiesta del Sol», c'est déjà la mode estivale
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De la céramique : vases, pots, assiettes
décorées, lampes, cache-pots, porte-

parapluies. Du verre style « rétro»:
porte-bougies, coupes, bouteilles. De nombreux

articles en fer forgé, des lampes en verre ou en aluminium
travaillé et les perles de Majorque. Tout l'artisanat espagnol au rez-de-chaussée

de notre magasin, dans un décor évocateur.

FIESTA DEL SOL S-
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. 25 64 64
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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Centre culturel Université
neuchâtelois de Neuchâtel I

LES CONFÉRENCES DE LA CITÉ
Salle de la Cité, jeudi 12 février, à 20 h 30

Conférence du professeur

i Jacques I
I Freymond I

Directeur de l'Institut universitaire des Hautes
Etudes internationales de Genève

I « La Suisse et le nouvel H
H ordre international» 9

«En raison de cette schizophrénie helvétique I
que vous connaissez bien et qui consiste à re- I 1
garder les malheurs du monde en se croyant in- I
demne, en pensant qu'on sera toujours specta- I ' ;
leurs... » Jacques FREYMOND I *

I Entrée libre !t: '..;

^^L t CERCLE
J0̂ 1 NATIONAL

f SîrKirîî!) î̂J3 Place Pury - Neuchâtel̂ ^^^
MÔÊM .\mM Tél. 24 08 22 ^
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LA MAISON QUI PENSE

À VOTRE PORTE-MONNAIE
Tous les matins de 8 h 30 à 11 h, croissant offert

avec votre café.

ABONNEMENTS POUR REPAS
DE MIDI

Carnet 5 bons à Fr. 7.— = 1 dessert gratis
Carnet 10 bons à Fr. 7.— = 1 assiette du jour gratis

A chaque repas de midi, café Fr. 1.—

Les après-midi, gâteau aux noisettes

Assiette pour étudiants à Fr. 5.—

Nombreuses spécialités italiennes

N'hésitez pas!
Rendez-vous au Cercle

L Fermé le lundi. Se recommande : Fam. Joseph Z.s J

.«»J|/APOUSSINES Ë
HEP /̂y \ Babcock blanche 

et Waren brune
^Wflfc_*_ «__ ! M ainsi que croisée Lcghorn Hamps-

TI* m̂ wmr hlre de 2 'i ans à 6 mois.
îi f̂ŷ Santé garantie. Coquelets d'on-

•»1V-JCL^̂  
grais. A vendre chaque semaine. L

4HNV ? Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS, ï|
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68 B

Radio - TV - Hi-Fi, etc.

Je vais —

FLANDRES 2, NEUCHATEL
Tél. 25 27 22

Là, c'est bien

publicité?
Si vous oubliez
de laire de la publicité
vos clients
vous oublieront

fttEgWj VOS OPTICIENS
' Mfc^l Manuel LAZARO

M PM PJ Pierre MIÉVILLE

[noDERiropTicl pi ™Hes8

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

§ÏÏGN ÉR HORLOGERIE
Réparer,

c'est notre spécialité
Pendules, montres ancien-
nes et modernes, chrono-
graphes, réveils électroni-

ques, etc.
Seyon 7 - 2000 Neuchâtel

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41



La réforme de la Constitution polonaise
VARSOVIE (AFP). — Les intellec-

tuels et les catholiques polonais sem-
blent avoir remporté la bataille qu'ils
avaient engagée au mois de décembre
contre le projet de réforme de la Cons-
titution proposé par la direction du par-
ti ouvrier unifié polonais.

C'est ce qui apparaissait lundi , la veil-
le du jour où ce projet doit être pré-
senté au parlement, dans la relation don-
née par le quotidien « Zycie Warszawy »
de conversations téléphoniques organi-
sées dimanche par ce journal entre deux
législateurs , dont le président de la com-
mission parlementaire législative , et les
lecteurs désireux de s'informer sur les
amendements de la Constitution.

En effet , l'amendement à l'articl e 57
de la Constitution qui prévoyait une liai-
son inséparable entre les droits des ci-
toyens et l'exécution de leurs devoir»
envers la patrie a été désarticulé et mê-
me élargi dans un sens plus libéral.
Selon le texte qui sera proposé aujour-

d'hui , il est dit , d une part , que la Po-
logne populaire « renforce et élargit les
droits et les libertés des citoyens », et,
d'autre part, que les citoyens doivent
honnêtement remplir leurs devoirs en-
vers la patrie et contribuer à son dé-
veloppement.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Cet amendement avait provoqué une

véritable levée de boucliers chez les in-
tellectuels et dans la hiérarchie religieu-
se. Le cardinal Wyszynski s'était même
avancé jusqu 'à déclarer en chaire qu 'il
souhaitait que ce texte, jugé par ses
adversaires comme une atteinte aux li-
bertés civiques, soit rayé du projet cons-
titutionnel. Des pétitions avaient été
adressées au parlement et au chef de
l'Etat émanant de plusieurs personna-
lités universitaires, littéraires et artisti-
ques — plusieurs centaines — parmi
lesquelles de nombreux intellectuels peu
coutumiers de ce genre de manifesta-
tion.

Pour répondre à cet état de chose,
la presse avait organisé une grande cam-
pagne d'information dans laquelle, jus-
qu 'au dernier moment, et avec une cour-
toisie égale à celle employée par les
contestataires, les initiateurs du projet
ont défendu l'amendement incriminé.

Il semble donc, estiment les observa-
teurs, qu'en haut lieu l'on ait décidé
finalement de tenir compte des réac-
tions et des sondages discrets opérés par
de hautes personnalités auprès de quel-
ques-uns des personnages les plus re-
présentatifs de l'intelligentsia.

Selon les observateurs, l'amendement
liant les droits des citoyens à leurs de-
voirs aurait été inspiré par le désir in-
tense de M. Edward Gierek de mettre

toute la Pologne au t ravail et de lutter
contre tout ce qui , absentéisme, alcoo-
lisme, parasitisme, nuit au développement
de la Pologne socialiste.

Le premier secrétaire du parti a prou-
vé une fois de plus qu 'il voulait avant
tout garder le contact avec la popula-
tion et qu 'il préférait le recul tactique
aux multiples affrontements que son pré-
décesseur, Gomulka, avait avec les in-
tellectuel s et la masse des catholiques.
Déjà, des concessions ont été faites sur
les amendements concernant l'institution-
nalisation du rôle dirigeant du parti et
l'introduction dans la constitution du
principe de l'amitié avec l'URSS.

Sans doute
pas d'intervention
du corps suisse

de secours
au Guatemala
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BERNE (ATS). — Aucune décision
formelle n'a encore été prise, mais on
peut d'ores et déjà supposer que le
corps suisse de secours en cas de ca-
tastrophe à l'étranger n'interviendra pas
directement au Guatemala , du moins
pas dans la première phase, a déclaré
jeudi à l'ATS M. Arthur Bill , délégué
du Conseil fédéral pour ce genre de
missions. « Nous attendons le rapport
de l'UNDRO (bureau de l'ONU du
coordinateur des secours en cas de ca-
tastrophe), à Genève, qui nous donnera
la liste exacte des besoins exprimés par
le Guatemala », a-t-il ajouté.

Fidèle à sa tradition, la Suisse four-
nira une aide quelconque au Guatemala,
en envoyant par exemple des couvertu-
res, des tentes et des médicaments.

A la question de savoir si le corps
suisse participerait aux travaux de re-
construction, M. Bill a expliqué que son
engagement dépendait des autres pays
et notamment des Etats-Unis. « Si les
Etats-Unis arrivent au Guatemala avec
d'immenses machines pour les opérations
de reconstruction, il serait un peu ridi-
cule que les Suisses envoient leur petit
contingent d'hommes. Nous préférons
nettement concentrer notre activité sur
des pays comme la Turquie, par exem-
ple, où l'aide nécessaire n'est pas fournie
par d'autres pays avec de grands
moyens », a ajouté M. Bill.

Remaniement à la tête de TIRA
BELFAST (AP). — Léo Martin, 37

ans, classé parmi les c durs » de l'organi-
sation, a pris la direction de l'aile
« provisoire » de l'année républicaine
irlandaise, apprend-on dans les milieux
proches de l'IRA.

Léo Martin a remplacé aux fonctions
de chef d'état-major, Seamus Twomey,
56 ans.

On croit savoir que le nouveau
« numéro un » de l'IRA est favorable à
la ligne « dure » prônée par Rose
Dugdale, l'héritière britannique qui a
choisi la voie du terrorisme et est
emprisonnée actuellement en Irlande.

Martin n'est sorti que récemment de
la prison de Portlaoise, en République

d'Irlande, apres avoir purge une peme
de trois ans d'emprisonnement pour dé-
tention illégale d'arme à feu et de muni-
tions.

D'autre part, on a appris l'arrestation
par les forces britanniques à Londonder-
ry, en Ulster, de Martin McGuinness,
ancien dirigeant local de l'IRA qui est
soupçonné par les autorités de faire par-
tie du conseil militaire de l'organisation .

Par ailleurs à Belfast, des hommes ont
ouvert le feu lundi sur un camion qui
transportait des ouvriers sur un chantier.
Deux hommes ont été tués et trois au-
tres blessés.

L'attaque s'est produite dans un quar-
tier protestant

Atroce drame familial en pays soleurois

Trois enfants grièvement
blessés par leur mère
à coups de couteau de boucher
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De notre correspondant :
Un atroce drame familial s'est dérou-

lé hier dans la localité soleuroise d'Ober-
goesgen. Une mère de famille s'est
acharnés sur ses trois enfants âgés de
trois ans, cinq ans et six ans. Elle les
a grièvement blessés avec un couteau
de boucher.

Les deux aînés et le garçon ont été
transportés d'urgence à l'hôpital cantonal
d'Olten. L'état des blessés n'a pas en-
core été révélé, tandis que les motifs de
la mère, en état d'arrestation, font l'ob-
j et d'une enquête de la police.

La plus âgée des deux filles, qui avait
pu s'échapper de l'appartement familial
par une fenêtre, chercha refnge, ensan-
glantée, chez des voisins. La police, im-
médiatement avisée, dut pénétrer par la
force dans la maison. La mère s'était
enfermée avec ses deux autres enfants,
qui gisaient sur le sol dans une mare
de sang.

La femme, qui s'était retranchée dans
une autre chambre au moment de l'in-
tervention de la police, a avoué. Le ma-
ri était au travail au moment du drame.

Marasme économique au Portugal
LISBONNE (Reuter). —M. Vasco

Vieira de Almeida, négociateur du Por-
tugal avec le Marché commun, a révélé
lundi une série de statistiques mettant
en lumière la gravité de la crise écono-
mique.

Dans une interview publiée par l'agen-
ce de presse gouvernementale, l'ancien
ministre de l'économie déclare que, l'an
dernier, la production industrielle a bais-
sé de 15 %, les exportations sont tom-

..bées de ,dix milliards d'escudos (environ
^.985.000,000 frajtçj iT^uissesl par -rapport

à 1974, et les envois d'aide provenant
des travailleurs portugais à l'étranger
— principale source de devises de l'Etat
— ont diminué de cinq milliards, n'at-
teignant plus que vingt-trois milliards.

Le déficit de la balance commerciale
a été de quarante-trois milliards, il y a

400.000 chômeurs, soit 12% de la po-
pulation active, et l'inflation a atteint
entre 15 et 17 %. La Banque du Por-
tugal a émis pour trente-cinq milliards
d'escudos, portant la circulation fidu-
ciaire à cent milliards.

M. de Almeida a préconisé une ex-
pansion rapide basée sur les investisse-
ments publics et privés, accompagnés
d'un programme d'austérité stricte s'ap-
pliquant à tous.

11 a dit que le Portugal devait né-
cessairement se rapprocher de la CEE,
mais la situation économique actuelle
l'empêche de faire acte de candidature
pour l'instant. Il y a peu d'espoir, esti-
me-t-il, d'encourager les exportations par
une multiplication des échanges com-
merciaux avec le monde communiste ou
le tiers monde.

L'Egypte et le fardeau de la guerre
LE CAIRE (AP). —L'Egypte ne pour-

ra pas supporter très longtemps le far-
deau d'une économie de guerre et sera
contrainte de recourir en désespoir de
cause à une action militaire si les ef-
forts déployés pour parvenir à un ac-
cord de paix n'aboutissent pas, a dé-
claré lundi le ministre égyptien des af-
faires étrangères.

Dans une interview accordée à la TV
yougoslave, M. Ismail Fahrni a affirmé :
« Nous ne tolérerons pas éternellement
un état de ni guerre ni paix... Notre
économie ne peut supporter pendant
longtemps le fardeau de la mobilisa-
tion ».

Les dépenses militaires atteignent se-
lon certaines estimations un tiers au
moins du budget égyptien et l'écono-
mie nationale est obérée par les dettes
accumulées tout au long des guerres
menées contre Israël, qui ont coûté au
pays quelque 40 milliard s de dollars
(180 milliards de ff).

« Israël a peur de la paix et de ses
défis. C'est pour cette raison qu'il dresse
des obstacles pour empêcher la reprise
de la conférence de Genève, a souligné
M. Fahmi.

cil n'appartient pas à Israël de dé-
cider qui doit parler au nom du peuple
palestinien. Vingt dirigeants arabes ont

reconnu l'OLP en tant que seul repré-
sentant légitime du peuple palestinien
lors de la conférence au sommet de Ra-
bat. Israël doit négocier avec elle. »

Le ministre des affaires étrangères
égyptien, dont les déclarations ont été
rapportées par l'agence du Proche-Orient,
s'est entretenu séparément lundi avec les
ambassadeurs des Etats-Unis et de
l'Union soviétique des perspectives de
reprise de la conférence de Genève.
L'Egypte souhaite que les travaux re-
prennent avant la fin du mois de juin.
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COLOGNE (AP). — Me Serge Klars-
feld, 40 ans, du barreau de Paris, un des
animateurs avec sa femme Béate de la
recherche des anciens criminels de guer-
re nazis, a été condamné lundi à deux
mois de prison avec sursis par un tribu-
nal de Cologne sous l'accusation d'avoir
tenté en 1971 d'enlever Kurt Lischka,
ancien responsable de la Gestapo de Pa-
ris.

Me Klarsfeld avait été arrêté à son
arrivé en Allemagne, la semaine derniè-
re. Il venait demander à la cour de
Francfort de prendre des mesures contre
les criminels de guerre vivant en RFA.
Sa femme avait déjà été condamnée à
deux mois de prison pour la même af-
faire, et elle serait à nouveau arrêtée
pour finir de purger sa peine si elle se
rendait en Allemagne. Elle avait effectué
un mois et demi de détention préventive.

Deux mois avec sursis
Dour Me Klarsfeld

BONN (ATS). — Si la Deutsche
Bundesbahn (DB) veut pouvoir procé-
der au rétablissement de son équilibre
financier d'ici à 1985, il lui faudra fer-
mer environ la moitié de son réseau qui
a une longueur de 29.000 km et qui
serait ramené à 15.000 km environ. Une
gare sur deux devrait être fermée ! Tel
est l'avis de son comité directeur qui a
adressé un rapport circonstancié au gou-
vernement de Bonn. Le déficit, qui
n'était que de 1,2 milliards de DM en
1965, a plus que doublé, malgré une
subvention de quatre milliards versée
l'an passé par l'Etat. Au seul titre de
l'aménagement de son propre réseau, il
faudra cependant que la DB investisse
encore jusqu'en 1985 une somme glo-
bale de 74 milliards de DM, pour pou-
voir procéder à la conversion , nécessaire
du nouveau système des transports. Bon
nombre de lignes non rentables se trou-
vent dans des régions économiquement
sous-développées de RFA, à savoir dans
la zone frontalière avec l'Est, en forêt
de Bavière et dans la région de l'Ems.

Même en ramenant le réseau à quel-
que 15.000 km, le rail, estime-t-on à la
direction générale, conservera la plu-
part de ses clients. En outre, dès 1985,
la DB ^pourrait employer 150.000 per-
sonnes ï dé Sboins qu'actuellement (260.000
au lieu de 400.000), cela tout en amé-
liorant ses prestations de 15 % dans le
trafic voyageurs et de 9 % dans celui
des marchandises.

Mais ce n est qu en 1977 que la dé-
cision définitive sera prise par les ins-
tances politiques, gouvernement et par-
lement. Les Laender au profit desquels
les lignes déficitaires sont maintenues en
exploitation de façon à garantir leur sta-
bilité économique, auront aussi leur mot
à dire. Il faut donc s'attendre à de ru-
des conflits d'intérêts...

Pour rétablir son équilibre financier, la DB
devra-î-elle fermer la... moitié de son réseau ?

WASHINGTON (AP). — Le prési-
dent Ford a l'intention de demander
à M. Kissinger de demeurer à la tête
de la diplomatie américaine s'il sort
vainqueur des prochaines élections prési-
dentielles , a confirmé lundi le porte-
parole de la Maison-Blanche.

M. Nessen a indiqué que le chef de
l'exécutif avait fait une telle déclaration
dans une interview accordée au « Chris-
tian science monitor ».

Comme on lui demandait si le prési-
dent avait fait part de ses intentions
au secrétaire d'Etat, le porte-parole a
répondu : « Je suis certain que M. Kis-
singer connaît son sentiment ».

Ford : si je suis élu...

WASHINGTON (AP). — La nomina-
tion de M. Hua Kuo-feng à la tête du
gouvernement chinois ne devrait entraî-
ner aucun changement dans les relations
entre Pékin et Washington, a déclaré
lundi le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Nessen.

« C'est la conclusion à laquelle abou-
tit l'analyse », a-t-il dit.

M. Nessen a indiqué également que
le président Ford ne pense pas avoir
rencontré le nouveau président du con-
seil par intérim lors de son voyage à
Pékin, au mois de décembre. M. Hua
Kuo-feng n'a participé à aucun de ses
entretiens officiels avec les dirigeants
chinois, mais il demeure possible qu'il
lui ait été présenté au milieu d'autres
personnalités à l'occasion d'une récep-
tion.

Washington
et la nomination
de Hua Kuo-fena

SAN-FRANCISCO (AP). — Au mo-
ment de son arrestation, Patricia Hearst
avait donné l'impression de s'être trans-
formée en une révolutionnaire frêle mais
énergique dont le poing dressé marquait
le défi au monde moderne.

En cinq mois, la transformation a été
radicale. La jeune femme n'arbore plus
de morgue triomphante. Elle a troqué
les verres fumés de conspirateur pour
des lentilles de contact. Quant aux jeans,
sa tenue habituelle, elle les a changés
pour des vêtements plus seyants, dignes
de sa condition d'héritière d'une des
plus grosses fortunes américaines.

Tout dans son comportement indique
qu 'elle a rompu avec son passé de révo-
lutionnaire. Cependant, durant sa déten-
tion, elle a observé le plus grand mutis-
me sur ses anciennes activités. Le mystè-
re sur ses 18 mois de clandestinité
demeure entier.

Depuis le 18 septembre, jour de son
arrestation, elle n'a pris qu'une seule
fois la parole en public pour critiquer
un psychiatre et avouer qu'elle n'était
pas fière de son rôle dan s l'attaque de la
banque.

Patricia Hearst
s'est rangée

LONDRES (AP). — Le « Foreign Of-
fice » a demandé à M. Luns, secrétaire
général de l'OTAN de servir de média-
teur dans le conflit , connu sous le nom
de « guerre de la morue », qui oppose la
Grande-Bretagne à l'Islande.

M. Luns devrait se rendre mercredi à
Londres et y rencontrer M. Callaghan,
secrétaire au « Foreign Office » et
M. Fred Peart , ministre de l'agriculture
et des pêcheries. Les Britanniques comp-
tent lui expliquer les mesures d'auto-
limitation de la pêche qu'ils ont adop-
tées.

La médiation du secrétaire général de
l'OTAN, avait déjà été utilisée au plus
fort de la crise, il y a quelques semai-
nes. Les deux pays sont membres de
l'Alliance atlantique.

Médiation de l'OTAN
dans la « guerre
de la morue »

TOKIO (AP-AFP). — Le gouverne-
ment japonais et le parti libéral
démocrate au pouvoir acceptant les exi-
gences de l'opposition, ont décidé lundi
de faire témoigner les 16 et 17 février,
devant le parlement, huit personnes
mises en cause dans l'affaire des pots-de-
vin de la société lockheed.

Les socialistes j aponais ont envoyé
une mission d'enquête aux Etats-Unis
pour recueillir des informations sur cette
affaire. Le gouvernement a, pour sa
part, dépêché le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères.

De son côté, le général en retraite
José Calderon, ancien commandant en
chef des forces aériennes colombiennes,
a démenti avoir reçu des pots-de-vin de
Lockheed. Il a également affirmé que
son prédécesseur à ce même poste, le
général Armando Urrego, n 'était pas im-
pliqué dans cette affaire.

Mort à 167 ans
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Doroteu

de Souza, qui passait pour le doyen de
l'humanité, est mort à Altamira, dans
l'Etat de Para, à l'âge de 167 ans, rap-
porte l'agence du « Jornal do Brasil ».

Lockheed :
remous au Japon

TEL-AVIV (AFP) . — Les autori t és
soviétiques ont émis de nouveaux règle-
ments qui leur permettront de « suspen-
dre » indéfiniment toute attribution de
visa d'émigration aux juifs ayant servi
dans l'armée rouge, affirme la presse
israélienne.

Le délai d'attente imposé à cette caté-
gorie de candidats à l'émigration sera,
selon l'unité dans laquelle ils ont servi,
de dix mois à dix ans après la fin de
leur temps de service. Mais des « fac-
teurs particuliers » seront en outre pris
en compte pour chaque cas, et ces don-
nées arbitraires permettront de suspendre
indéfiniment l'émigration du demandeur.

Des motifs militaires avaient été invo-
qués à plusieurs reprises dans le passé
pour justifier le refus de visa, mais la
nouvelle réglementation officialisera dé-
sormais ce refus.

Quintuplés en Iran
TÉHÉRAN (AP). — Une institutrice

iranienne de 27 ans, Mme Ferechteh
Sadate Davoudzadeh , a donné le jour
dimanche aux premiers quintuplés qui
soient jamais nés en Iran , annonce le
journal « Kayhan ».

L'état des bébés.trois filles et deux
garçons, est satisfaisant.

L'émigration des juifs
soviétiques

ISTANBUL (AFP). — Quatorze per-
sonnes ont été (nées et une autre blessée
par une avalanche à Tatvan, petite ville
de l'est de la Turquie. La masse
de neige s'est abattue sur deux habita-
tions qui ont été détruites. Cette catas-
trophe porte à soixante dix-huit le
nombre de personnes tuées par les
avalanches ou mortes de froid depuis le
début de l'année.

Plus au sud, la ville de Bitlis est
coupée du monde, des avalanches ayant
bloqué toutes les routes.

Avalanches en Turquie :
quatorze morts
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Pillards et menaces d'épidémies
ajoutent au malheur du Guatemala
GUATEMALA-CITY (AFP-AP). -

Le nombre total des morts an Guatema-
la pourrait dépasser vingt mille, après le
séisme qui a détruit à moitié le pays, et
on craint que le bilan des blessés soit
supérieur à cinquante mille.

Les chiffres officiels font état de
15.000 cadavres, mais, au fur et à me-
sure que se poursuivent les recherches
dans les décombres, il paraît impossible
d'établir un bilan définitif.

Les Incinérations s» poursuivent et

l'odeur de chair brûlée ou en vol» di
putréfaction est partout présente.

La menace d'une épidémie de
typhoïde — l'alerte sanitaire a été dé-
crétée dans trois points différents du
pays — est venue s'ajouter à la pénurie
d'aliments et de médicaments. « Aidez-
nous par pitié », implorent des mères
aux visages défaits et des pères harassés
d'avoir tant lutté pour subvenir aux be-
soins immédiats de leurs familles.

Plusieurs cas de pillage ayant été si-

gnalés, le président Eugenio Laugerud a
ordonné aux forces de l'ordre d'abattre
sur-le-champ les pillards.

Pendant ce temps, ironie du destin, à
quelques kilomètres de Guatemala-City,
des centaines de tonnes de vivres et de
médicaments fournis par l'assistance in-
ternationale s'amoncellent sans pouvoir
être acheminées vers les victimes du si-
nistre.

Cependant, les activités reprenaient
peu à peu lundi matin dans la capitale
dévastée.

Des pompiers du Salvador, du Hon-
duras, et du Nicaragua collaborent
depuis dimanche avec leurs collègues
guatémaltèques à la fouille des décom-
bres. Et une mission de quatre médecins
français de l'organisation « Médecine
sans frontière », dont le siège est à Paris,
est arrivée dimanche au Guatemala.

POUR ÉVITER LA PANIQUE
Les localités du haut-plateau (allipla-

no) n'ont encore pu être atteintes, par
les équipes de secours en raison des dif-
ficultés de communications, et c'est l'une
des zones les plus affectées par le séis-
me. « Nous ignorons quel a été le sort
de certaines villes», a déclaré l'un des
membres du comité national d'urgence.
Sans eau, sans vivres ni médicaments,
des milliers de personnes attendent
depuis mercredi l'arrivée des secours.

Afin de ne pas créer de mouvement
de panique qui ajouterait encore à la
tragédie, le gouvernement a imposé une
censure draconienne sur les informations
concernant la situation dans le pays. La détresse des survivants. (Téléphoto AP)

Liban: Palestiniens et chrétiens
approuvent l'accord Frangié-Assad

BEYROUTH (AP-AFP). — Les Pales-
tiniens et les chrétiens ont annoncé
lundi qu'ils approuvaient sans réserve
l'accord mis au point samedi grâce à la
médiation de la Syrie par les présidents
Frangié et Assad. Par contre, la gauche
musulmane était plus réservée.¦ LTrak a annoncé qu'il s'opposerait à
toute tentative pour écraser le « Front
du: refus ». « Nous ne permettrons pas la
liquidation directe ou indirecte des grou-
pes appartenant à ce front. Nous demeu-
rerons ferme sur ce point », a déclaré le
président irakien, le général el-Bakr.

Le chef d'Etat irakien faisait allusion
à l'attaque la semaine dernière contre
deux journaux pro-irakiens de Beyrouth.

ENLÈVEMENTS
Cependant, de nouveaux enlèvements

ont été perpétrés dimanche à Beyrouth

Signe de détente : des enfants jouant sur une plage a Beyrouth (Téléphoto AP)

et dans sa banlieue, malgré le calme
total qui a régné toute la journée.

Cinq personnes, ont ainsi été prises en
otage tandis que les corps de trois per-
sonnes abattues ont été retrouvés.

Il est impossible de déterminer les
causes de ces enlèvements, qui n'ont pu
être empêchés malgré le sévère dispositif
de contrôle et de sécurité mis sur pied
par le comité supérieur mixte libano-
syro-palestinien.

COMPLOT
De son côté, le président de l'Or-

ganisation de libération de la Palestine
(ALP), M. Yasser Arafat, a déclaré que
la guerre civile au Liban n'avait pas été
un conflit entre chrétiens et musulmans,
mais un combat entre diverses factions
libanaises.

M. Arafat a ajouté, au cours d'une
interview à la télévision américaine, que
le problème libanais avait été aggravé
par un complot contre le Liban, les Pa-
lestiniens et les pays Arabes, organisé
par les puissances impérialistes avec l'ap-
pui de la CIA et des sionistes. « Il n'y a
rien entre moi et le peuple et le gouver-
nement libanais » a-t-il dit.

Le chef de l'OLP a refusé de dire s'il
était prêt à accepter une éventuelle invi-
tation à se rendre à Genève pour négo-
cier. Il a indiqué qu'il y a, à ses yeux,
« un très léger changement » dans l'atti-
tude des Etats-Unis vis-à-vis du problè-
me palestinien, mais a ajouté qu'il
n'avait eu aucun contact à ce sujet avec
le secrétaire d'Etat, M. Kissinger ou tout
autre représentant du gouvernement
américain.

DÉROBADE
M. Arafat a reproché aux Etats-Unis

l'aide militaire qu'ils fournissent aux Is-
raéliens. « Vous les encouragez à prépa-
rer une nouvelle guerre », a-t-il dit.

Le chef de l'OLP a refusé de répon-
dre spécifiquement au journaliste qui lui
demandait si l'objectif de l'OLP est la
destruction d'Israël. « Mon but et le
but de mon peuple est d'établir notre
Etat palestinien démocratique et laïc,
où les chrétiens, les juifs et les musul-
mans pourront vivre en paix », a-t-il
réaffirmé.

Grave revers pour les pro-Occidentaux en Angola
LUSAKA (Reuter-AP). — La chute de

Huambo (ex-Nova-Lisboa), capitale de la
République démocratique d'Angola pro-
clamée par les factions pro-occidentales
FNLA et UNITA le 11 novembre der-
nier, aux mains du MPLA, a été officiel-
lement confirmée par l'UNITA lundi à
Lusaka (Zambie).

Quelque six mille soldats cubains ont
participé à l'assaut final contre Huambo,
a dit M. Jorge Syngumba, « secrétaire »
aux affaires étrangères de l'UNITA , pré-
cisant qu'ils étaient soutenus par plus de
soixante-dix véhicules blindés , dont des
chars de fabrication soviétique « T-54 »
et « T-34 » une vingtaine d'hélicoptères
armés de canon de 20 mm et des missi-
les air-sol.

Les assaillants, a-t-il poursuivi , ont
également engagé dans la bataille des
avions « Fiat » et des « Mig » et de l'ar-
tillerie lourde de moyenne portée, dont
des « orgues de Staline », batteries lance-
roquettes pouvant tirer pratiquement si-
multanément jusqu 'à quarante roquettes
de 112 mm.

M. Sangumba a souligné que l'UNITA

n'avait pas été mise en déroute mais que
ses forces s'étaient repliées sur des posi-
tions à l'est et au sud de la ville, situées
sur les hauts plateaux du centre de
l'Angola.

Par ailleurs, des colonnes de réfugiés
ont quitté la ville en direction de Silva-
Porto où se trouve le QG de l'UNITA à
une cinquantaine de kilomètres.

Cette dernière , doit logiquement être
le prochain objectif du MPLA qui , selon
ses adversaires, a lancé une offensive
« tous azimuts » pour s'emparer des
principales villes contrôlées par l'Union
nationale. Les autres villes attaquées
sont notamment Mussende, Luso, Alto-
Hambo et la ville côtière de Novo-Re-
dondo.

RISQUES D 'AFFRONTEMENT
La chute de Huambo, représente un

grand succès pour le MPLA. De nom-
breux pays africains qui ont refusé jus-
qu'à présent de prendre position dans le
conflit angolais, pourraient être amenés
à reconnaître la faction marxiste qui
gouverne à Luanda.

Cependant, la défaite de l'UNITA, et
du FNLA ne signifie pas pour autant la
fin des hostilités en Angola. L'UNITA
fortement implantée au sud et le
FNLA, assez puissant au nord ont
annoncé leur intention de revenir à la
guerre de guérilla contre le MPLA.

En outre, le risque d'un affrontement
entre les Cubains venus épauler le
MPLA et les forces sud-africaines qui
ont pris position à l'intérieur du terri-
toire angolais près de la frontière est
réel.

Huambo est un nœud ferroviaire stra-
tégique dont la conquête permettra au
MPLA de s'assurer le contrôle d'impor-
tantes richesses économiques.

LES MER CENAIRES
Le Britannique John Banks, chef des

mercenaires qui se battent dans les rangs
du FNLA a déclaré lundi qu 'il pensait
que 13 ou 14 mercenaires britanniques
ont été exécutés en Angola pour avoir
refusé de se battre.

Au cours d'une conférence de presse,
il a précisé que le colonel Callan, com-
mandant d'origine grecque, avait ordon-
né les exécutions.

Par ailleurs, un nouveau groupe de 60
mercenaires britanniques a quitté Lon-
dres dimanche soir par avion à destina-
tion de l'Angola via Bruxelles.

Enfin, l'université de Zambie à Lu-
saka, a été fermée lundi pour une durée
indéterminée.

Ces dernières semaines, l'université a
été le théâtre de manifestations, favora-
bles et hostiles au gouvernement, et de
grèves.

A qui le tour ?
L'Angola, c'est classé. Kissinger

l'a dit, et à moins d'un sursaut de
dernière minute bien hypothétique
l'UNITA et le FNLA pro-occidentaux
auront bientôt cessé de constituer
une force militaire cohérente face à
leurs rivaux du MPLA ; ils en seront
réduits, s'ils en ont l'envie et les
moyens, à mener des actions de
guérilla. Aux abois il y a quelques
mois à peine, les partisans de
M. Neto sont devenus les maîtres du
pays grâce au matériel soviétique et
aux « volontaires » cubains.

Moscou ne manquera pas de tirer
des conclusions intéressantes de
son expérience angolaise. La plus
évidente, c'est qu'il serait dommage
de s'arrêter en si bon chemin. La
conjoncture est favorable. Non seu-
lement le Congrès empêche Kissin-
ger de voler au secours de ses pro-
tégés, mais le président Ford lui-
même refuse d'utiliser sa seule
arme réellement efficace, ces céréa-
es dont l'URSS a pourtant un ur-
gent besoin. Alors, pourquoi se
gêner ? Pourquoi ne pas profiter du
désarroi provoqué par la passivité
forcée des Etats-Unis pour pousser
son avantage et essayer ailleurs ce
qui a si bien réussi en Angola ?

Déjà présent en mer Rouge par
Yémen du Sud interposé, surveillant
le golfe d'Aden de sa base soma-
lienne de Berbera , disposai!) au Mo-
zambique d'une solide tête • de pont
dans l'océan Indien, s'étant mainte-
nant frayé un chemin vers l'Atlanti-
que à travers l'Angola, Moscou peut
songer à étendre son influence à
l'ensemble de l'Afrique australe. Les
voisins pro-occidentaux de l'ancien-
ne colonie portugaise ont raison de
craindre que celle-ci ne devienne
un centre de subversion. L'Afrique
du Sud et la Rhodésie, que leurs
problèmes raciaux rendent très
vulnérables, risquent d'être les pre-
miers à faire les frais de la victoire
communiste. Le danger ne vient pas
seulement de l'Angola. Le présidenl
Samora Machel du Mozambique ne
vient-il pas d'envisager l'envoi de
« volontaires » aux côtés des guéril-
leros nationalistes rhodésiens ? A
leur tour, la Zambie et le Zaïre
redoutent des troubles.

Quant aux Cubains, après s'être
fait la main en Angola, ne seront-
ils pas tentés, toujours pour le
compte de Moscou, d'aller exercei
leurs talents sous d'autres latitudes,
partout où l'implantation soviétique
nécessite un sérieux coup de pou-
ce ? Au Proche-Orient , par exemple,
En attendant, on se demande com-
ment Kissinger, qui doit se rendre
le mois prochain en Zambie, s'y
prendra pour rassurer des alliés
africains de plus en plus enclins è
douter de la valeur des engage-
ments américains. Un ancien res-
ponsable zambien prétend que
l'Union soviétique est en train de
peler l'Afrique comme une banane
mûre. Reste à savoir sous quels
pieds la peau va prochainement
glisser. A. RICHTER

Lockheed: l'affaire pourrait conduire
à l'abdication de la reine Juliunu

LA HAYE (Reuter-AP). — Le gou-
vernement néerlandais a tenu lundi une
séance extraordinaire pour créer une
commission d'enquête sur les allégations
relatives au versement de pots-de-vin de
1,1 million de dollars au prince
Bernhard par la compagnie aéronautique
américaine Lockheed.

Rejetées par le prince consort , les
allégations ont déj à provoqué une tem-
pête politique aux Pays-Bas.

M. loop den Uyl, premier ministre, a
convoqué son cabinet après avoir décla-
ré dimanche soir à la télévision que le
gouvernement avait abouti à la conclu-
sion que le prince Bernhard était la hau-
te personnalité néerlandaise mentionnée
par le président de Lockheed, M. Kot-
chian, dans sa déposition, vendredi
devant une sous-commission du Sénat
américain.

De source haut placée à La Haye, on
estimait que si le prince Bernhard a
effectivement reçu ces sommes d'argent,

les conséquences pour la monarchie en
seraient draconiennes. Cela pourrait con-
duire à l'abdication de sa femme, la
reine Juliana, et à l'accession au trône
de la princesse héri tière Béatrice, qui est
âgée de 38 ans.

M. Joop den Uyl, a souligné que l'ou-
verture de l'enquête, qui durera dans les
six semaines, ne présupposait pas que le
prince ait fait quoi que ce soit de répré-
hensible.

Inspecteur général des forces armées
néerlandaises, le prince, qui est aussi,
président du Fonds mondial pour la
protection de la nature , s'est félicité de
l'enquête. Il a discuté une nouvelle fois
des allégations samedi avec le premier
ministre, au cours d'une audience au pa-
lais royal.

STUPÉFACTION
Les Hollandais ont réagi avec stupé-

faction — et souvent incrédulité — à
l'annonce faite dimanche par le gouver-
nement que le prince Bernhard des
Pays-Bas est la « haute personnalité hol-
landaise » à laquelle la société Lockheed
aurait versé un pot-de-vin.

« Si tout cela est vrai , a estimé une
jeune avocate, nous n'avons plus qu'à
dire adieu à la famille royale ».

Il est évident cependant que de nom-
breux Hollandais croient — ou feignent
de croire — que le prince, qui est âgé
de 64 ans et est très populaire dans le
pays, n'est mêlé en rien à cette affaire.

« Ce serait un malheur non seulement
pour la famille royale, mais aussi
pour la nation entière », affirmait de son
côté un homme politique à la retraite.

De source informée, on déclare que la
commission — comprenant probable-
ment trois personnalités, don t un expert
juridique — s'efforcera d'interroger des
directeurs de la Lockheed aux Etats-
Unis ainsi quo M. Fred Meuser, ancien

directeur de ventes de Lockheed en Eu-
rope, qui réside maintenant en Suisse.

M. Meuser, que l'on dit à La Haye
avoir eu des relations étroites d'amitié
avec le prince Bernhard, a également été
dans le passé représentant de la compa-
gnie aérienne néerlandaise KLM aux
Etats-Unis.

DE FIL EN AIGUILLE
Le prince Bernhard était membre du

conseil de contrôle de la compagnie aé-
ronautique néerlandaise Fokker, lorsque
celle-ci montait sous licence de la Lock-
heed des centaines de chasseurs Star-
fighter , vers 1960. 11 est encore membre
honoraire du conseil d'administration de
Fokker, et membre à titre spécial du
conseil de la KLM.

En tant qu'inspecteur général des for-
ces armées, il aurait pu théoriquement
conseiller le gouvernement sur les achats
d'armes.

Mais le ministre de la défense à l'épo-
que où les Pays-Bas choisirent le Star-
fighter, M. Visser, a déclaré en fin de
semaine que le prince n'avait jamais
essayé d'influencer sa décision.

Dévaluation de la peseta
MADRID (AP). — La peseta es-

pagnole a été dévaluée de dix pour
cent lundi par le gouvernement de Ma-
drid' qui entend ainsi relancer son éco-
nomie défaillante et protéger sa mon-
naie contre la spéculation.

Néanmoins, dans les milieux finan-
ciers de la capitale espagnole, on esti-
mait que cette dévaluation pourrait pro-
voquer une accélération de l'inflation et
rendre encore plus difficile une inté-
gration prochaine de l'Espagne dans la
Communauté économique européenne.
La nouvelle parité est de 66,54 pesetas
pour un dollar à l'achat et de 66,50 pe-
setas à la vente.

Le ministre espagnol des finances
M. Villar Mir, qui n'a pas parlé de dé-
valuation mais de « modification » de la
parité avec le dollar a annoncé qu'il
s'agissait d'un premier élément d'un nou-
veau programme économique, visant à

augmenter les exportations, encourager
l'investissement et réduire le chômage.

Cette mesure devrait ramener le dé-
ficit de la balance des paiements espa-
gnols d'un milliard de dollars à 600
millions. La peseta avait été réévaluée
en 1973 et elle « flottait » depuis 1974.

ASSASSINAT
Par ailleurs, M. Victor Legorburu,

maire de Galdacano, (à 15 km de Bil-
bao) a été assassiné lundi matin alors
qu'il quittait son domicile.

Le meurtre a vraisemblablement été
commis par des membres de l'ETA. En
1974, l'organisation séparatiste basque
avait déjà revendiqué la destruction du
matériel d'imprimerie de M. Legorburu.

Le maire se rendait à son travail lors-
que quatre jeunes gens sont sortis d'une
voiture et l'ont abattu. Ils ont égale-
ment blessé le policier qui escortait le
maire.

FIN DE LA TRÊVE
Il y a trois mois, l'ETA avait déclen-

ché une campagne contre les maires du
pays basque, les invitant à démissionner.
En novembre dernier, elle a revendiqué
la responsabilité du meurtre de M. An-
tonio Echevarria, maire d'Oyarzun.

Depuis le mois de mars de 1974,
plus d'une vingtaine de policiers ont été
assassinés par l'ETA.

Selon les observateurs, cet attentat
marquerait la fin de la trêve que l'or-
ganisation autonomiste basque respectait
depuis le mois de décembre. L'enlève-
ment il y a vingt-sept jours du jeune
industriel de Berriz, José Luis Arrasate,
apparaît en effet comme l'œuvre d'un
commando incontrôlé issu de l'ETA.

M. Legorburu était connu pour ses
opinions anti-nationalistes basques. Il
avait ainsi interdit à Galdacano que des
inscriptions en langue basque figurent
sur les pierres tombales du cimetière
locaL

Le sabre de Mao
TAÏPEH (AP). — M. Hua Kuo-feng,

premier ministre chinois par intérim, ne
passe pas pour un diplomate conciliateur
aux yeux des observateurs formosans.

< C'est un sabre dans la main de Mao
Tsé-toung », a déclaré M. Tao Shi-sheng,
ancien conseiller du président Tchang
Kaï-chek. M. Hua , d'après cet expert,
avait été chargé de la remise au pas de
l'armée du temps où il était ministre de
la sécurité.

« Mao pourrait utiliser ce sabre poui
trancher quelques têtes parmi les chefs
militaires ou sacrifier la tête de Hua
pour éviter un conflit direct entre la
clique Chiang-ching (la femme de Mao)
et les anciens collègues militaires de
Mao ».

E5E> L'affaire du petit Frank
Quelques heures plus tôt, dans l'avion

qui le conduisait de Mogadiscio, la ca-
pitale somalienne, à Nairobi , l'enfant
avait récité des poèmes appris à l'école.

« C'était trop énorme pour qu'il puis-
se comprendre », a dit Pierre Devoluy,
« il a été tellement dépassé par l'événe-
ment qu'il n'a eu aucune réaction ».

EMISSA IRE NEUTRE
Franck avait été emmené dans la

ville de Hargeisa, dans le nord de la
Somalie, par des membres du FLCS
(Front de libération de la Côte des
Somalis), le mouvement responsable de

l'enlèvement de l'autocar scolaire à Dji-
bouti. L'enfant avait par la suite été
remis aux autorités somaliennes, puis
aux diplomates français en poste à Mo-
gadiscio.

Devoluy a raconté qu 'il avait été choi-
si par des militants du FLCS qu'il con-
naissait comme « émissaire neutre ». Le
journaliste français devait également fai-
re le voyage Nairobi-Paris, en compa-
gnie de l'enfant.

A Hargeisa, Franck a passé une jour-
née à l'hôpital, où on l'a soigné pour
des éraflures sans gravité au visage.

Le saint-bernard
de Me Sheffield

SANTA-A NA (Californie) (AP). —
Un avocat, Me William Sheffield , a dé-
claré qu'il demanderait la saisie de la
voiture du pape si celui-ci se rendait en
visite officielle aux Etats-Unis. Me Shef-
field reproch e à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard de l'avoir fraudé d'une
somme de 60 dollars. Au cours d'une
visite en Suisse en 1968, il avait versé
un acompte pour l'achat d'un saint-ber-
nard ainsi que l'argent pour les frais de
transport de l'animal. Me Sheffield n'a
jamais reçu le chien.

Rumeurs de coup d'Etat en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Des ru-

meurs de coup d'Etat circulaient lundi
dans les milieux d'opposition et chez
les péronistes dissidents.

Une déclaration d'un colonel de l'ar-
mée de terre est à l'origine de ces bruits.
Le militaire avait vigoureusement criti-
qué le régime de Mme Peron, expri-
mant ainsi publiquement le point de
vue d'une partie de l'armée.

De son côté, la confédération géné-
rale du travail (CGT) doit rédiger un
document dans lequel elle critiquera la
politique économique du régime.

D'autre part , une bombe a explosé à
l'aube lundi devant une succursale de
la First national Bank of New-York. Il
n'y a pas eu de blessés.

La tournée électorale de Ford
DURHAM (New-Hampshire) (Reuter).

— Quoi qu'il arrive dans les primaires,
M. Gérald Ford ne s'estimera pas battu
par M. Ronald Reagan dont il a dénon-
cé « la rhétorique », et disputera à l'ex-
gouverneur de Californie l'ihvestiturè
que la convention nationale du parti
républicain doit accorder en août à son
candidat pour l'élection présidentielle.

Lors d'une conférence de presse à
Durham, le chef de la Maison-Blanche
a déclaré que son expérience et son sens

Le temps des poignées de main. (Téléphoto AP)

des affaires du gouvernement en fai-
saient le candidat républicain le mieux
placé pour l'emporter en novembre sur
son adversaire démocrate.

Les résultats des primaires ne sau-
raient me persuader , de me retirer avant
la convention nationale, a-t-il dit à la
fin d'une tournée électorale de deux
jours dans l'Etat du New-Hampshire,
le premier à tenir, le 24 février pro-
chain, des élections primaires.

Pornothérapie
LONDRES (AFP). — Les ouvrages et

films pronographiques saisis pal
Scotland Yard et la douane britannique
sont utilisés par une vingtaine d'hôpi-
taux de Grande-Bretagne pour aider des
malades à surmonter leurs problèmes
sexuels.

Cette révélation surprenante est faite
par un psychiatre de Birmingham, le Dr
Colin Brewer, dans le dernier numéro
de la revue médicale « General practi-
tioner ».

Selon le Dr Brewer, certains médecins
prescrivent à leurs malades des séances
de films pornographiques au sein de
l'hôpital pour soigner notamment la fri-
gidité chez les femmes.

De l'avis de plusieurs médecins des
hôpitaux interrogés sur ces méthodes, la
pornographie peut avoir dans certains
cas une valeur thérapeutique indéniable.
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