
Le procès de 1 assassin de Pasolini
est aussi celui d une certaine misère romaine

ROME (AP). — Devant le tribunal
pour enfants de la « Via délie Zocco-
lette 4 — la « Rue de la prostituée » en
argot romain — un adolescent de 17
ans, surnommé « Pino la grenouille »,
répond de l'assassinat de Pier-Paolo
Pasolini , poète, homosexuel, et metteur
en scène.

Dans l'émotion qui a suivi la mort de
Pasolini, le 2 novembre dernier,
plusieurs hommes de plume qui étaient
ses amis ont laissé entendre que ce
crime atroce avait pour origine autre
chose qu'une simple querelle avec un
jeune compagnon de rencontre — on
parlait alors de complot contre le met-
teur en scène, qui ne se cachait pas
d'être communiste et homosexuel. On
allait même jusqu 'à avancer l'hypothèse
du crime politique.

Dix jours après le début de ce procès,
la fin de Pasolini ressemble de plus en
plus à un passage d'un livre qu'il
n'aurait jamais eu le temps d'écrire.

Son meurtrier est le produit des fau-
bourgs misérables de Rome : chômeur et
marginal , il ressemble aux deshérités que
Pasolini a décri t dans ses premières œu-
vres.

COPIE CONFORME
Giuseppe Pelosi , qui a reconnu avoir

battu à mort Pier-Paolo Pasolini sur une

route isolée, longeant une plage de la
région romaine, n'a rien qui le distingue
des autres — si ce n'est- précisément
qu'il a tué le metteur en scène. Il est la
copie conforme de ces jeunes garçons
qui s'entassent dans les bars crasseux des
principales gares de Rome, se payant
leurs tickets de cinéma et leurs paquets
de cigarettes en pratiquant le vol à la
tire et, de temps à autre, la prostitution.

Le pantalon trop étroit , la chevelure

Pasolini, à gauche, et son assassin, Giuseppe Pelosi (Téléphoto AP)

lisse, Pair effronté, Pelosi traîne derriè-
re lui un dossier rempli de délits , mi-
neurs et de vols de voitures. A son sujet,
les psychiatres commis par le président
du tribunal — qui n'est autre--^ue le
propre frère du président du Conseil M.
Aldo Moro — ont parlé d'« immaturité »
mentale et affective. Une appréciation
qui prépare la voie à l'acquittement,
quelque soit le verdict.

(Lire la suite en dernière page).

Les frasques de « Lady ïtalia»
BERGAME (A FP). — Blonde et deux fois couronnée, « Lady ïtalia

1975 » a terminé une carrière pourtant bien commencée, dans la voiture
d' un bandit , après une agression à main armée et une cit asse à l'homme,
près de Bergame.

La police de Bergame avait pris en chasse une voiture dont les
occupants venaient de commettre une agression à Rossino, localité voisine.
L'automobile sortit de la route. Deux hommes se précip itèrent aussitôt
à travers les bois pour tenter d'échapper à leurs poursuivants. L' un d'eux,
Giampiero Canzi, 23 ans, évadé de prison, ouvrit le feu.  La police
riposta et le blessa. L'autre disparut. Quant à la jeune blonde qui était
restée dans la voiture, les policiers devaient découvrir après contrô le
qu 'il s'agissait d'Annabella Redaelli, 23 ans, Miss Lombardie, puis Lady
ïtalia.

La jeune femme a assuré qu'elle se trouvait dans la voiture du bandit
par hasard, parce qu 'elle avait fait de l'auto-stop. La police semble
avoir mis quelque peu en doute sa version. Lady ïtalia a été incarcérée
dans la prison pour femmes de Lecco.

La plongée n'est pas un sport dangereux
à condition de respecter certaines règles
BERNE (ATS). — La pratique des sports subaquatiques a déjà fait 10 morts depuis le mois d'octobre

dernier, et pourtant, M. Roland Ferrero, instructeur fédéral, est formel : la plongée n'est pas un sport dan-
gereux.

Un entraînement régulier et progressil
(Archives)

Il sait de quoi il parle : avec 22 ans d'expérience derrière lui ,
M. Ferrero est à la tête de la Fédération suisse de sports suba-
quatiques. Il forme les moniteurs de clubs, les nageurs de combat
dans l'armée, les plongeurs des polices de Neuchâtel , Vaud , Fri-
bourg et Genève. Sauf dans un ou deux cas tragiques imputables
à une défaillance physique du plongeur , tous les autres accidents
suvenus depuis le mois d'octobre sont dus à la négligence ou à
la témérité. « L'eau n'est pas notre élément naturel », explique-t-
il. « On ne se balade pas à 75 m de fond sans prendre certaines
précautions ».

LIMITE A RESPECTER : 40 M
En plongeant en groupe, avec un matériel adéquat et complet ,

et en respectant les paliers de décompression , un plongeur ne ris-
que strictement rien jusqu 'à 40 m, affirm e M. Ferrero. Le danger
commence au-delà. Déjà avec l'ivresse des profondeurs , qui peut
se manifester à 50 mètres. « Et à 70 m, si vous êtes pris de pani-
que pour une raison ou une autre , vous ne remontez pas »,
remarque-t-il. « le suis descendu un jour à 100 m », raconte Ro-
land Ferrero. « Mais si demain on me demandait de plonger à
80 m, je refuserais. Car je sais qu 'il faut un entraînement régu-
lier et progressif pour se risquer à ces profondeurs ». Certains
plongeurs sont inconscients des dangers : sans aucune prépara-
tion , ils veulent battre des record s, ils « forcent ». Cette témérité
est souvent fatale...

A Neuchâtel , qui dispose d'un centre de plongée «parmi les plus
modernes et les mieux équipés d'Europe », M. André Capt , prési-
dent , partage entièrement cette opinion : « A condition d'être
rigoureusement discipliné , le plongeur sportif ne court aucun ris-
que ». Créé en 1957, « notre club — en 19 ans — n 'a déploré
aucun accident sérieux, sur un total de 50 à 60.000 plongées ». Et
M. Capt d'ajouter : « La plongée exige le respect de certaines rè-
gles, et un long entraînement. C'est comme le parachutisme : ce
n'est pas après trois sauts qu'on va vous balancer dans le vide à
800 m du sol ».

Parlement européen ?
LES IDÉES ET LES FAITS

On a souvent souligné tous les
mécomptes que subissait l'Europe e!
par conséquent les valeurs de civilisa-
tion qu'elle est censée représenter el
qu'elle a représentée au cours des
âges effectivement — face aux préten-
tions des super-grands ou au difficile
accès du tiers monde à la plénitude de
sa culture authentique. D'où sa perte
d'influence, en dépit de son prestige
passé, sur l'ensemble de l'univers et
son incapacité à intervenir dans les
litiges sanglants qui déchirent le globe.

Tout le monde est d'accord pour
constater que la condition première est
qu'elle retrouve sa cohésion, pour
l'Ouest tout au moins, faisant tache
d'huile un jour peut-être à l'Est en
dépit du communisme demeuré graniti-
que, malgré les tactiques diverses
qu'emploie M. Brejnev, et en France et
en Italie, voire en Suisse.

Oui, mais quelle cohésion ? Remar-
quons tout d'abord que ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'on parle d'Europe uni-
fiée. Sully, le ministre d'Henri IV,
conçut un premier projet. Les rêveurs
du XVIIIe siècle n'aboutirent qu'aux
guerres sanglantes de la Révolution et
de l'Empire. Dans un livre fort intéres-
sant, intitulé « Alexandre 1er et sa
Sainte-Alliance », M. F. Ley nous parle
du rêve mystique du tsar, vainqueur de
Napoléon, en retard cependant sur les
idées libérales et nationalitaires. II y
eut, beaucoup plus tard, l'Europe
utopique de Briand et celle tragique de
Hitler.

A cette heure, même bouillonnement
de conceptions : M. Denis de Rouge-
mont souhaiterait l'Europe des commu-
nes, dépassant même le fédéralisme
helvétique, jugé trop cantonaliste (Kan-
tônligeist). A l'opposé, nous avons
l'Europe des technocrates de Bruxelles
qui, même sur le terrain économique,
ne parviennent pas à s'entendre et
n'ont plus aucune référence, laïcisés
et matérialisés qu'il sont, à nos princi-
pes spirituels fondamentaux que même
les Eglises, en proie à leurs divaga-
tions sur le tiers monde (voiré sur le
marxisme), et à leur conception de
l'universalité devenue contraire à celle
de l'Evangile, ne parviennent plus à
rappeler.

Aujourd'hui, la panacée pour les
« Européistes », c'est l'Europe suprana-
tionale, autrement dit le Parlement eu-
ropéen pour 1978 ou 1979 que préside-
raient soit Giscard, soit Willy Brandt.
Mais quels seraient son rôle et son
mode de motivation ? Comme le note
fort bien M. Olivier Guichard dans « Le
Figaro », s'il est l'élu des partis et des
idéologies, il sera semblable aux parle-
ments nationaux qui ont mal tournés,
surtout si les communistes peuvent s'y
déchaîner. Ce sont les patries qui
doivent faire l'Europe supranationale
par la représentation d'hommes qui
sont demeurés attachés aux traditions
de leur propre pays œuvrant en
commun, comme à la conception de
l'Europe médiévale, chrétienne et plus
tard humaniste. Mais combien ce rêve
est difficile à réaliser ! Notons qu'il
n'est pas contraire au progrès, mais
qu'il est la seule condition d'un renou-
veau véritable de notre vieille Europe
et de son rayonnement dans le temps
présent. Au-delà des obstacles d'ordre
économique. René BRAICHET

¦yâBBB
La baisse du taux hypothécaire
suivie d'une baisse des loyers ?

(Page 3)

NICE (AFP-AP). — Par Michel Leleu — Le président Giscard d'Estaing a indiqué jeudi à quelques journalistes, au moment
même où commençait une nouvelle série d'entretiens franco-allemands, ce qui allait être un des thèmes de la rencontre !
pour lui, « le grand problème à l'heure actuelle est l'absence de capacité politique de l'Europe ».

Giscard et Schmidt :
monnaies et Europe
an menu dn sommet

Pour lui, l'Europe est « vacante ». Elle ne
participe pas aux grands événements du monde,
et personne « n'a l'air de croire qu'elle puisse
y prendre part ».

M. Giscard d'Estaing a réaffirmé ainsi, estiment
les observateurs diplomatiques, la nécessité pour
la Communauté d'affirmer une « personnalité eu-
ropéenne » dans les affaires du monde. C'est vrai,
estime-t-on du côté français, des conflits comme
l'Angola où l'Europe a été absente. C'est égale-
ment vrai des alertes monétaires comme celles qix
viennent de connaître les marchés des changes
européens. C'est vrai enfin de la défense dn vieux
continent. II manque une unité, et une identité,
de doctrine.

Pour les observateurs diplomatiques, cette idée rejoint celle de confier
à une sorte de « directoire » ou de « conseil de sécurité » restreint
le soin de « stimuler » la construction de l'Europe.

L'idée courait avec insistance dans les milieux politiques français à la
veille de ces nouveaux entretiens franco-allemands au sommet. On pense
qu'elle sera discutée au cours des entretiens du mas d'Arligny.

Selon certaines sources cependant, les manœuvres spéculatives auxquelles
on assiste sur les grandes places boursières, et les pressions sur le mark
et le franc français, pourraient inciter M. Giscard d'Estaing et le chancelier
Schmidt à parer au plus pressé, et à « colmater les voies d'eau avant de
songer à améliorer le gouvernail ». Des mesures propres à décourager la
spéculation auraient été imaginées de part et d'autre à la veille de la
rencontre du mas d'Arligny. (Suite en dernière page)

Giscard souhaite la bienvenue au chancelier Schmidt (Téléphoto AP)

LE CAPITAINE ÉTAIT « DOPÉ »...
La Tchécoslovaquie perd deux points

Coup de semonce hier à Innsbruck : lors d'une conférence de presse la
commission médicale du CIO a annoncé que Pospisil, capitaine de l'équipe de
Tchécoslovaquie, avait été reconnu coupable de dopage pour avoir absorbé de
la codéine, un analgésique puissant mais interdit par la commission médicale.
Du même coup, un interdit a été prononcé contre le médecin de l'équipe qui ne
pourra plus faire partie d'une délégation officielle aux Jeux olympiques pour
avoir prescrit ce médicament. Et puis, la Tchécoslovaquie a été privée des deux
points obtenus contre la Pologne puisque c'est à la suite de cette rencontre que
Pospisil a été déclaré « dopé ». (Lire en page 13)
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Skieur emporté
à Verbier
Une avalanche a emporté un
skieur dans la région de Verbier.
II semble que ce soit un groupe
de skieurs faisant une traversée
en dehors des pistes qui ait pro-
voqué cette coulée.
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«Tôles froissées »
en gare
de Neuchâtel
Pas de chance : deux accidents
se sont produits hier en l'espace
de 14 minutes à la gare de Neu-
châtel : un train direct et un
convoi qui manœuvrait se sont
« embrassés » et, au triage du
Mail, un locotracteur a déraillé.

PAGE 18 :

La surévaluation
du franc
Le professeur J.-L. Juvet a donné
une conférence sur le thème « La
Suisse face à la crise monétaire
des années 1973 à 1975 ». Son
analyse ne recoupe pas les vues
de certains milieux officiels.
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H Le monde dans lequel nous vivons est pris de folie. Mais le prétendre est ||
S d'une telle banalité que l'on fait bâiller d'ennui ses interlocuteurs. A l'heure ac- g
S tuelle pourtant nous assistons à une telle accumulation d'absurdités montées en n
H épingle, honorées ou citées en exemples à suivre que tout individu qui se com- g
= porte normalement devient suspect. Bref, on fera bien d'être un peu fou soi-même H
g si l'on tient à passer pour normal. g

« Tenez, me dit un monsieur par ailleurs bien sous tous les rapports, cette =
s histoire de pots-de-vin du prince Bernhard de Hollande. En voilà du potin pour un =
s bakchich ! Citez-moi donc quelqu'un, dans n'importe quel business, ayant quelque =
H pouvoir de décision sur une transaction quelconque, et qui ne toucherait pas un s
= dessous de table. L'honnêteté parfaite, la vertu délirante, à la sauce américaine ? g
 ̂ C'est éblouissant pour les anges au paradis. Mais supprimez les commissions s
 ̂

versées de la main à la main, et vous bloquez partout le mouvement des affaires, s
g Les Américains vont s'en apercevoir bientôt : plus personne ne voudra traiter g
S avec eux, si pour le moindre pourboire distribué par un industriel, un membre du s
S Congrès à Washington dénonce le bénéficiaire. II y a des marchés à prendre aux s
S Yankees, je vous le dis. Empressons-nous d'augmenter le tarif de nos pots-de- 1
= vin »... g
g « La liberté et l'indépendance pour les peuples opprimés d'Afrique, d'Asie, et s
H d'Amérique du Sud, quelle sinistre farce », me lance un autre monsieur , non J
H moins respectable. « Voici l'Angola libéré par les tanks , la flotte , les canons et les =
H avions de combats soviétiques, tous au service de la paix et soutenus par de =
g vertueux mercenaires venus, par milliers, de Cuba. Croisade, lutte sacrée pour la g
H libération du peuple angolais : ils ont l'air fin, les Portugais, les Anglais, les g
H Français, les Hollandais et les Belges qui ont depuis belle lurette retiré leurs ar- g
g mées, leurs légionnaires et leurs méchants mercenaires de leurs anciennes colo- g
s nies. Bien sûr, il reste à Djibouti quelques mètres carrés auxquels s'accrochent =
H les Français, ces vilains colonialistes. Ne vous affligez pas cependant. Les Russes B
S (ou les Chinois) vont bientôt les remplacer, et tout rentrera dans l'ordre, au nom g
g de la paix et de la liberté... » g
g II y a mieux (ou pire, selon le point de vue auquel on se place). Dans l'archi- =
g pel des Comores se trouve une île, Mayotte, 40.000 habitants capitale Dzaoudzi, g
g française depuis 130 ans. Pris sans doute eux aussi du vertige de la vertu, les =
g Français viennent d'offrir l'indépendance à ses habitants, qui d'ailleurs ne =
g l'avaient pas demandée. =
g Savez-vous ce qui s'est passé ? Les Mahorais — ainsi s'appellent ces îliens g
M probablement un peu fous — refusent l'indépendance. Ils supplient les Français g
s de rester. Ils plantent des drapeaux tricolores dans tous les cocotiers. g
g Le monde est fou, on vous le dit. R. A. S

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI NNIIIIIIIIIIIIIIN Iin.l_ll.ll!

Le monde esl lou



Les contemporains de 1902 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis DEBÉLY
leur cher camarade et ami.

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

Le comité de la Société de fromagerie
de Chézard - Saint-Martin, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis DEBÉLY
ancien membre de la société et père de
l'actuel président.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Louis Debély, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Frutiger et leur fils, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Louis Debély et leurs enfants, à Cernier,
Madame et Monsieur Raymond Baumberger et leurs enfants, au Landeron,
Monsieur et Madame Roger Debély et leur fils,
Monsieur et Madame Willy Debély, à Saint-Biaise ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Debély ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis DEBÉLY
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 74me année.

2054 Chézard, le 12 février 1976.

Le soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive ».

Marc 4:  35.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 février.

Culte au temple de Saint-Martin , à 13> h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Secousse tellurique
dans le massif du Falknis

ZURICH (ATS). — Le service sismo-
logique suisse de l'EPFZ a enregistré
mercredi à 21 h 09 une secousse telluri-
que dont l'épicentre était situé dans le
massif du Falknis (GR-SG). Il prie les
personnes qui auraient fait des observa-
tions à ce sujet de lui communiquer
leurs remarques par écrit.

^^H____________________ B_HH_M_HH-_-____H-_-__-___i-_____________________ .

Madame et Monsieur André Montan-
don-Glanzmann et leur fille Ariane, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Lambert-
Glanzmann, à Saint-Biaise ;

La famille de feu Ernest Hess ;
La famille de feu Aloïs Glanzmann,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Maurice GLANZMANN
née Emma HESS

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement, dans sa 82me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

Landeyeux, le 11 février 1976.

Heureux l'homme qui supports
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jac. 1:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire i pavillon du ci-
metière de Beauregard, NeuchâteL

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Vendredi 13 février 1976

Réception dee ordres : Jusqu 'à 22 heure*

Un skieur emporté
Avalanche au-dessus de Verbier

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, une avalanche est

descendue dans la région de Verbier.
Un skieur a été emporté.

Cette avalanche est descendue dans
un couloir situé entre la Croix-de-Cœur
et la Pierre-à-Avoir, en direction de
Sapinhaut, sur la partie nord-est de Sa-
voleyres à environ 2000 mètres d'alti-
tude.

Un groupe de skieurs avait fait la
traversée en dehors des pistes ordinaires
et auraient déclenché l'avalanche. L'un
d'eux a pu se rendre à Savoleyres pour
donner l'alerte.

Immédiatement, les secours ont été
organisés par la colonne de Verbier.
L'hélicoptère également a été mis en
service faisant la navette pour transpor-
ter sauveteurs, matériel et chiens d'ava-
lanche.

En début de soirée, une cinquantaine
d'hommes se trouvaient toujours sur
place. Les sauveteurs étaient aussi expo-
sés au danger car l'endroit est sujet aux
coulées de neige.

Les recherches se sont poursuivies
dans la nuit à la lueur des projecteurs.
Guides, moniteurs de ski, pilotes des
glaciers, membres de la colonne de se-
cours de Verbier ont travaillé en se re-

layant avec des sondes et des chiens.
En début de soirée plus de 150 hom-

mes se trouvaient sur le cône de l'ava-
lanche cherchant toujours. L'avalanche
s'étendait sur plus de 2 km, et les sau-
veteurs étaient vraiment en danger. Il
fallut prendre la décision de licencier
la plus grande partie des hommes tandis
qu'un petit contingent restait encore sur
place avec des chiens.

La victime est M. Pierre Riezler,
24 ans, Autrichien , beau-fils de M. Ar-
mand Blanc, commerçant à Sion et à
Verbier.

Les recherches ont été suspendues
cette nuit en raison du danger.

Si vous préférez
le ski de fond...

On trouve des pistes balisées pour ski
de randonnée à La Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, La Corbatière, Buttes - La
Robella ; Couvet - Nouvelle Censière ;
La Sagne, La Chaux-de-Fonds et Chau-
mont. Il n'y a pas de possibilité de pati-
ner sur le lac des Taillières, ni sur le
Doubs.

Cadolles :
quelle enquête ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef,
A propos de l'affaire des Cadolles

qui fait tant de bruit dans la région
plusieurs points, nous semble-t-il, mé-
ritent qu'on s'y arrête :

Le Conseil communal, par la voix
de M. Martenet, a déclaré avoir fait
une enquête complète. Or, il s'avère
que cela n'est pas le cas. Aucun des
médecins, assistants, infirmières et in-
firmiers, n'a été interrogé.

Il n'y a pas de privat-docent dispo-
nible pour remplacer le Dr. Waridel.
Quel est d'ailleurs le médecin, ayant
les mêmes capacités, qui se présente-
rait, vu la situation actuelle ?

Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur en chef, mes salutations
distinguées.

Luce Imhof-Thiébaud,
Cormondrèche

et treize autres signataires »

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes , Valais, nord et centre des
Grisons, le ciel sera le plus souvent
couvert et des chutes de neige se pro-
duiront à partir du nord-ouest. La limite
des chutes de neige s'élèvera passagère-
ment vers 1500 mètres dans l'ouest du
pays. La température sera voisine de
zéro degré la nuit et atteindra +3 à
+ 8 degrés l'après-midi. Le vent sera
fort du nord-ouest en montagne. Sud des
Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.

Temps probable pour samedi et di-
manche. — Nord, chutes de neige in-
termittentes , surtout en montagne, entre-
coupées d'éclaircies. Au sud, assez en-
soleillé , quelques chutes de neige le long
des Alpes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 février

1976. — Température : Moyenne 1,3 ;
min. : - 0,4 ; max. : 4,1. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : faible à
modéré ; à partir de 17 h ouest, sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux.

Niveau du lac le 12 février 1976
428,90
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Monsieur et Madame
Daniel PERDRIZAT-KASPAR et
Alexandre ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Isabelle
12 février 1976

Maternité Orangerie 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

f PrfeÊmSe |
!:] Tous les articles pour futures ma- I
M mans , bébés et petits enfants ¦
9

 ̂
CAP 2000 PESEUX. tél. 3t 25 46 J

Waltraud et Maurice
MEYER-KOHLER et leur fille San-
dra ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fréçjéric-Mafc/ ' T
le 'll -février 1 9 7 6- "•  '--''-»

Maternité Draizes 15
Pourtalès Cortaillod

^̂ ^"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦_-------- _--__.

Halle de gymnastique, FONTAINES
Ce soir, 20 h 15

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD

Ce soir, vendredi 13,

Grand match au loto
société de chant L'Avenir

SAINT-BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc
dès 20 heures

g, Jonquilles 1 gQ
*., : 10 pièces X

ce

g Primevères -i nn
£ en pOt la pièce 1

¦g Bouquets
£ Saint-Valentin 05Q
g) le bouquet V
a 
 ̂ Saint-Valentin

BpW |lifl 111!¦ I

fiTl—- | SALLE DE LA CITE
|[JSJ | Ce soir à 20 h 30

le grand chanteur uruguayen

Daniel VIGLIETTI

Restaurant de la Russie
LE LANDERON
Samedi 14 février

souper tripes 2 façons
Réservation : tél. 51 21 58

Ce soir à 20 heures, -
J ' J PESEUX
_nur.._ s«tM.de spectacle»'¦•• -<" '* -.y.

MATCH AU LOTO
Superbes quines : jambons, lapins,
roulés, lots de vin, lard, vache-
rins, etc.
Carte-abonnement en vente à
l'entrée dès 19 h 30
(Fr. 20.— pour 50 tours).
Organisation : F.-C. Comète.

!ï"1 *̂ K r̂ 33
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M folklorique bulgare ||
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fH Service culturel MIGROS j||
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Dans un communiqué diffusé hier, la
direction d'Edouard Dubied et Cie SA
précise qu'« en raison de la baisse des
entrées de commandes dans son départe-
ment machines outils, Edouard Dubied
et Cie SA va étendre le chômage partiel
aux ateliers de son usine de Marin. Les
représentants du personnel et les parte-
naires sociaux ont été informés de cette
décision qui prend effet à compter du 15
mars 1976. Le chômage représente une

réduction de 20 %> de l'horaire de tra-
vail ».

Cette mesure touchera environ 200
personnes, soit le personnel technique de
l'usine de Marin. Les bureaux, on le
sait, chôment déjà partiellement depuis
le mois de novembre 1975. Cette déci-
sion a dû être prise d'une part en raison
de la situation du franc et d'autre part à
cause du ralentissement des activités des
principaux clients de Dubied que sont
principalement l'industrie automobile,
l'électro-ménager et les entreprises de
tissage.

Chômage partiel
à l'usine Edouard Dubied de Marin

NAISSANCES : 10 février : Boss
Joël, fils de Pierre-Alain, vendeur-
magasinier, Neuchâtel, et de Pierrette-
Liseli, née Coulaz ; 11. : Fischer Norme-
Hélène, fille d'Alain-François-Alexis,
représentant, Bôle, et de Liliane-Renée,
née Meyer ; Bonjour Cynthia, fille de
Francis-Eric, agriculteur, Lignières, et de
Janine, née Vessaz.

PUBLICA TION DE M A R I A G E :
10 février : Mosimann Patris-Charles-

Fernand, comptable, Dompierre, et Ca-
mélique Anne-Eugénie, Neuchâtel.

DÉCÈS : 9 février : Schumacher
Charles-Ferdinand, né en 1888, retraité,
Neuchâtel, veuf de Lucie-Marie, née
Bellon ; 6. : Roemer Marie-Alice-Elisa-
beth, née en 1939, employée de bureau,
Neuchâtel, divorcée.

Etat civil de Neuchàtel
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

informations suisses

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) Le verglas qui a sévi à Genève
jeudi matin a surpris bien des automo-
bilistes. U y eut beaucoup de tôles frois-
sées. L'accident le plus grave s'est pro-
duit peu après 7 h sur la route Blanche.
Deux voitures sont entrées en collision.
Des véhicules disloqués, on a retiré qua-
tre blessés grièvement atteints. Il a fallu
trois ambulances pour les transporter à
l'hôpital. On ne connaît pas leurs iden-
tités.

Verglas et accidents
en chaîne :

plusieurs blessés

Monsieur Yves Belicha et ses enfants,
Claude et Nathalie, à Meyrin (GE) ;

Monsieur et Madame Henri Knecht, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Freddy Chap-
puis-Knecht, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Robert Vaucher-
Knecht, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Knecht, à Neu-
châtel et son fiancé, Monsieur Claude
Comte, à Corcelles (NE) ;

Madame veuve Sauveur Belicha, à
Cortaillod ; ¦ - - ¦

Madame et Monsieur René Dahan-
Belicha et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Charles
Nakache-Belicha et leurs enfants, à Can-
nes ;

Monsieur et Madame Jean Belicha, à
Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Yves BELICHA
née Maguy KNECHT

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousi-
ne, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le
11 février 1976, dans sa 38me année.

1217 Meyrin (GE).
(Prulay 61).

Pourquoi si tôt ?

Les obsèques auront lieu le lundi
16 février à 10 h 15, à la chapelle de
Meyrin (GE).

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Edith CHEDEL
sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Colombier-Peseux, février 1976.

La famille de

Monsieur Aimé MONIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part,
par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs, leurs magnifiques couron-
nes et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, février 1976.

Très touchés des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil , les enfants de

Madame
Fernande RAVAL

née CATTIN
remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1976.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures |
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L'affa ire du mois I
COGNAC on on l
MARTELL tJO.°V
bouteille 7 dl 40 °

auxGnurmefs
Ce soir, dès 20 heures,
au cercle Libéral-Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Parti libéral - 1er tour gratuit.

DINER D'AMITIÉ
Inscriptions par versement Fr. 20.—,

CCP. 20-7108, Amicale anciens et
parents d'élèves Ecoles catholiques
Neuchâtel, Jusqu'au lundi 16 février

Ce soir à 20 h 15,
à la grande salle
du COLLÈGE D'AUVERNIER,
conférence

Jacques PICCARD
avec film : '
Environnement et recherche sous-
marine.
Entrée libre.

Hôtel du Verger
THIELLE
Ce soir

DANSE
avec Hits Ambiance.

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

Dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui ont honoré la mémoire de
notre cher disparu par leur présence,
leur témoignage d'affection, leurs envois
de fleurs et leurs dons, et qui ont parta-
gé notre douleur, nous adressons notre
sincère gratitude. Des paroles sont
impuissantes à exprimer nos sentiments,
mais nos cœurs garderont un reconnais-
sant souvenir.

La famille de

Monsieur Armand
ROUD-DEUBELBEISS

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les familles de Walter Thiiler-Vol-
lenweider,

ont la tristesse d'annoncer le décès de
Monsieur

Hermann VOLLENWEIDER
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, qui s'est éteint paisiblement,
dans sa 76me année.

2087 Cornaux.
Domicile mortuaire : asile Bussnang.

t
Monsieur Zelpino Ciani , à La Neuve-

ville ;
Madame et Monsieur Dante et Nanda

Goffi-Ciani et leurs enfants, à Marotta
(Italie) ;

Madame et Monsieur Walter et Vanda
Capodagli-Ciani et leurs enfants, à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Claude Ciani-
Calame et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Almerica Mon-
dosi-Pedini, à Cerasa (Italie) ;

Monsieur et Madame Oswaldo Pedini,
leurs enfants et petits-enfants, à Cerasa
(Italie) ;

Monsieur et Madame Vittorio Pedini
et leurs enfants, à Carbonia (Sardaigne) ;

Monsieur et Madame Fernando Pedi-
ni, leurs enfants et petits-enfants, à
Cerasa (Italie) ;

Monsieur et Madame Cliva Ciaschini-
Pedini et leurs enfants, à Rome ;

Monsieur et Madame Mario et Maria
Pigalarga-Pedini, à Cerasa (Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Enrica CIANI
née PEDINI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 64me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise, après quel-
ques mois de souffrances.

2520 La Neuveville, le 11 février 1976.
(Chemin des Vignolants 37).

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.¦ .. 3. ..__ . . _ : _  .:.... _, .. ,; rtoûi

Jac. 1:12.

L'enterrement a eu lieu le 12 février,
à San Costanzo (Italie).

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser à l'hôpital de Mon Repos,

La Neuveville, CCP. 25-293, Bienne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les âmes vont s'aimer au-dessus
de la mort.

Monsieur Paul Jaccard, à Marin ;
Monsieur et Madame Paul Jaccard,

à Abidjan (Côte-d'Ivoire), leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Louis Sartre, à Mandagout
(Gard) et Saint-Biaise ;

Madame André Jaccard, à Zurich ;
Monsieur Alfred Heim, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès,
survenu après un long déclin, à l'aube de
sa 88me année de

Madame Paul JACCARD
née Suzanne-Jeanne-Marie CHRISTIN

leur épouse et mère chérie, grand-mère
et arrière-grand-mère.

2074 Marin, le 11 février 1976.
(Rue Bachelin 4).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
le samedi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Un habitant
de Neuchâtel

a-t-il été blessé
cette nuit

dans une gare
parisienne?

La baisse du taux hypothécaire sera-t-elle suivie
d'une baisse des loyers ?

Depuis près de 30 ans, on a cons-
truit à tour de bras en Suisse, poui
pouvoir eatislaire la demande provo-
quée d'une part par les nombreuses
arrivées de travailleurs étrangers,
d'autre part par l'explosion démogra-
phique qui a suivi la Dernière Guerre
mondiale et enfin parce que se mani-
festait le besoin d'habiter dans des ap-
partements toujours plus luxueux et
confortables.

Mais pour construire, II faut de l'ar-
gent. Pratiquement, dans tous les cas,
les promoteurs et les constructeurs
d'habitations ne possédaient pa» la
totalité des capitaux. Par conséquent,
Ils devaient emprunter sous forme
d'hypothèques (prêts garantis par l'im-
meuble).

QUAND TOUT ALLAIT BIEN
La construction suivait, Jusqu'il y a

encore deux ans, une progression très
rapide. Hélas, les premiers signes de
récession se manifestèrent et II devint
difficile de trouver de l'argent. Les
capitaux manquaient. Les établisse-
ments bancaires devenaient plus réti-
cents pour accorder des prêts hypothé-
caires et on vit monter le taux des
Intérêts pour atteindre Jusqu'à
7,1/4 %. L'inflation battait son plein.
Les hausses de loyers se succédèrent.

UNE GROSSE SURPRISE
Brusquement, l'azur de la haute con-

joncture se couvrit de nuages. Ce fui
une grosse surprise et l'on entendit
parler de réduction d'horaires et de
chômage, termes que l'on s'était effor-
cé d'oublier depuis la fin de la crise
économique qui secoua les années
1930 à 1939. Dès lors, la demande se

faisant moins forte, les crédits de cons-
truction allèrent diminuant. Cela provo-
qua une stabilisation des prix et, para-
doxalement, du taux de l'intérêt.

BAISSE DU TAUX HYPOTHÉCAIRE
Comme on le sait, depuis environ ur

an et demi, les affaires sont en conti-
nuelle régression. Or, contrairement à
toutes les prévisions, l'épargne
augmente dans la proportion d'un à
trois. En effet, durant l'année 1975, les
établissements bancaires ont vu les
comptes d'épargne se gonfler de façon
étonnante. Cela tient peut-être à trois
facteurs :
• les gens qui plaçaient leur argent

à l'étranger à des taux très hauts pré-
fèrent maintenant le placer dans la
pays à des taux plus bas, mais dans
des affaires sûres ;
• la crise économique provoque

une réaction de crainte et de pruden-
ce. On renonce à changer de voiture
ou d'appartement. Ce sont donc les
biens d'équipement qui sont lés plus
touchés ;
• la baisse des taux d'intérêt des

comptes à terme favorise également
l'épargne.

LA LOI DU MARCHÉ
Devant cet afflux incessant d'argent,

les banques se sont retrouvées à la tê-
te de capitaux qu'il fallait bien placer.
Le crédit fut libéralisé. Les taux d'inté-
rêt accordés à l'épargne baissaient
(dès le 1er janvier, Va ). M était nor-
mal que la loi du marché joue et que
le taux des crédits hypothécaires soit,
lui aussi, ramené à de plus Justes
proportions. C'est donc en obéissant à
cette loi qu'après s'être concentrés les

quatre grandes banques du pays, ont
décidé de baisser le taux de l'Intérêt
hypothécaire de 1/4 %. Cette décision
entrera en vigueur prochainement.
Dans le canton, la Banque cantonale a
été le premier établissement du pays à
baisser son taux hypothécaire.

LES CONSÉQUENCES
La première conséquence de cette

mesure se fera sentir par une baisse
des annuités que les propriétaires ver-
sent à la banque à titre de rembourse-
ment et d'intérêts. Mais qu'en est-il sur
le plan des loyers ?

On peut rappeler que lors des der-
nières augmentations du taux de l'inté-
rêt hypothécaire, « M. Prix » avait édic-
té une ordonnance relevant que les
loyers pouvaient être augmentés de
3,5% par quart d'augmentation du pour
cent de l'intérêt hypothécaire. Mais,
comme c'est le cas maintenant, lors-
qu'on enregistre une baisse du taux
hypothécaire, qu'en est-ll ? II faut
savoir qu'il n'y a aucune disposition
légale obligeant les propriétaires à
baisser les loyers. En effet , les rapports
entre propriétaires et locataires sont
purement du domaine du droit privé et
l'Etat ne peut absolument pas Intervenir
dans ce cas. II existe bien une com-
mission cantonale de conciliation, mais
elle n'a qu'une voix consultative et ne
se prononce en général que dans des
cas d'augmentation abusive des loyers.
Du côté de Berne, au département
fédéral de l'économie publique, II n'est
pas prévu une intervention étatique
dans ce cas. II ne faut donc pas s'at-
tendre à voir surgir une quelconque
disposition légale obligeant les proprié-
taires à baisser les loyers.

Peut-être cependant que le gouver-
nement fera .à ce sujet, une recomman-
dation, car une baisse des loyers con-
tribuerait actuellement à détendre quel-
que peu le climat social.

DU COTÉ DES GÉRANCES
Du côté des gérances, on attend. En

effet, si plusieurs établissements ban-
caires ont décidé de baisser le taux
hypothécaire, ce n'est nullement une
règle générale. II faut donc que chaque
banque ou société de financement an-
nonce officiellement à ses clients la
baisse et la date d'entrée en vigueur.

Quelle est la proposition des géran-
ces ? Une partie d'entre elles donnera
aux propriétaires le conseil de baisser
les locations. Les autres examineronl
les cas les uns après les autres. Even-
tuellement, elles envisagent d'accorder
une baisse plus forte en cas de diffi-
cultés financières (manque de travail)
du locataire. De toute façon, la baisse
qui pourrait intervenir, si baisse II y a,
ne pourrait pas dépasser 3,5 %, mon-
tant équivalent à la dernière augmenta-
tion, tout au moins sur le plan hypothé-
caire.

QUAND POURRAIT AVOIR LIEU
LA BAISSE ?

Si des propriétaires décident de
baisser des loyers, II faut s'attendre è
ce que cette baisse ait Heu dans les
délais légaux. En eifet, lorsqu'une aug-
mentation des loyers intervient, elle
doit légalement être annoncée avant le
terme pour le terme suivant. On peut
donc penser que, dans le cas d'une
baisse, on procéderait de la même fa-
çon. Mais encore une fois, II n'y a
aucune obligation. Chaque cas devra
donc être traité séparément.

En conclusion, on peut penser que si
la baisse n'est pas obligatoire, elle se
fera dans la plupart des cas car la loi
de l'offre et de la demande est favora-
ble aux loctaires en ces temps de
récession où beaucoup d'appartements
sont inoccupés. Et puis, la Société
suisse des propriétaires va, semble-t-il ,
recommander à ses membres d'appli-
quer une baisse sur les loyers.

II y a donc de l'espoir... E. O.-G.

Vraiment un cas : c'est la huitième fois qu'il comparaît
devant un tribunal pour ivresse au guidon !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district d«
Neuchâtel , qui a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin , assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier, a eu à s'occuper de
ce que l'on appelle communément « un
cas ». Depuis 1965, c'était en effet hier
la huitième fois que E. G. devait répon-
dre devant la justice de conduite d'un
cyclomoteur en état d'ivresse !

Une interdiction permanente de pilo-
ter un tel engin a été prononcée contre
lui depuis belle lurette, mais E. G. n'en
a pas tenu compte et, le 15 octobre vers
17 h 45, il a circulé en étant pris de
boisson et de surcroît en ne tenant pas
régulièrement sa droite.

— Admettez-vous avoir circulé en
étant pris de boisson ? demanda le prési-
dent.

— Oui, mais je n'étais pas beaucoup
pris <ie boisson. .• ...,...,. , ...

— Pas beaucoup ? Mais vous -étiez
près de la dose mortelle . L'analyse du
sang a révélé une alcoolémie variant
entre 3,71 et 3,91 %».

— Je ne suis pas d'accord. Ce jour-là ,
j'avais bu deux verres de vin rouge à
midi. Puis, à la fin de mon travail à
16 h, deux « décis » de rouge et deux
marcs.

— Et l'accident, comment s'est-il
produit 7

— Je ne m'en souviens plus. Je suis
c tombé dans les pommes ».

E. G. a été condamné récemment par
le tribunal I du district de Neuchâtel. A
cette occasion, on lui avait recommandé
de se placer sous tutelle. Le condamné
semblait avoir admis ce principe, mais
hier, lorsque le président l'interrogea, le
prévenu avoua n'avoir entrepris aucune
démarche en ce sens.

LA DIFFÉRENCE...
— Le ministère public requiert contre

vous 60 jours d'arrêts et 100 fr. d'amen-
de. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

— Il y en a qui en font plus que moi
et qui sont moins sévèrement punis...

— Oui , mais généralement ce n'est
pas la huitième fois que ces personnes
comparaissent devant un tribunal pour
ivresse !

Finalement E. G. a été condamné à 4C
jours d'arrêts, à une amende de 100 fr,
et au paiement de 220 fr. de frais.

—• Mais attention !, ajouta encore le
président. C'est la dernière fois ! A la
prochaine occasion, vous serez cité de-
vant le tribunal correctionnel qui pro-
noncera certainement votre internement
comme alcoolique.

IVRESSE GRAVE
J.-P. K., était prévenu d'avoir circulé

au volant de sa voiture le 9 octobre vers
13 h 50 rue des Fahys en étant pris de
boisson et d'avoir perdu la maîtrise de
sa machine, dans un virage à droite,
celle-ci heurta une auto arrêtée à un
« stop ». La prise de sang effectuée peu
après l'accident révéla une alcoolémie de
3,21 à 3,41 %. !

— Je ne m'explique pas un taux si
élevé. J'avais bu une bière à 10 h et
trois décilitres dé vin roiige à' midi.

Le rapport de moralité définit le pré-
venu comme étant un bon travailleur.
Cependant l'alcool fait de lui un homme
auquel un employeur ne peut que diffici-
lement faire confiance.

— Je pense que c'est un peu exagéré.
J'ai fait un stage à Perreux en 1974 et
maintenant je suis capable de travailler
normalement.

IL S'ÉTAIT JURÉ...
Pourtant J.-P. K. est actuellement au

chômage. Pourquoi ne travaille-t-il
plus ? Il ne recevait pas son salaire, pré-
tendit-il. Le ministère public s'était pro-
noncé pour une peine de 30 jours d'em-
prisonnement et 500 fr. d'amende.

— Je me suis juré de ne plus jamais
retourner en prison. Quant à l'amende,
j'ai perd u environ 30.000 fr. du fait du
retrait de mon permis de conduire. Je
n'ai plus de travail et suis persuadé que
le 9 octobre je n'avais pas 0,8 %. !

— En somme vous concluez à votre
acquittement ?

— ... Oui !
Dans son jugement, le tribunal a rele-

vé que deux moyens aussi différents l'un
de l'autre que le sont le breathalyser et
la prise de sang étaient arrivés à la
même conclusion. Soit l'ivresse indénia-

ble du prévenu. En outre, celui-ci a été
examiné par un médecin qui a aussi
constaté l'ivresse. Enfin un témoin a vu
J.-P. K. zigzaguer sur la chaussée avant
la perte de maîtrise déjà. Le prévenu a
été condamné à deux reprises pour des
faits semblables, raison pour laquelle
cette fois il a écopé de 15 jours d'empri-
sonnement ferme, d'une amende de 100
fr. et de 220 fr. de frais.

A.-M. W. était elle aussi prévenue
d'ivresse pour avoir circulé le 31 octobre
1975 avec son cyclomoteur et en avoir
perdu la maîtrise.

— J'avais fêté le diplôme de laboran-
tine que je venais de recevoir, expliqua
la prévenue. Ce que j'avais bu ? Deux à
trois verres de vin blanc et deux cognac
à l'orange.

A.-M. W. a été condamnée à 250 fr.
d'amende et au paiement de 175 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an.- ¦•¦¦.¦ . .,. _ ¦ ... . ¦. ', .

P.-O. B. a circulé au volant de sa voi-
ture en étant pris de boisson le 13 no-
vembre dernier vers 19 h 45. En mon-
tant l'avenue de la Gare au chef-lieu, il
a été inattentif et son véhicule a renver-
sé un cycliste qui le précédait. La prise
de sang a conclu à une ivresse moyenne
de 1,99%».

— Je raccompagnais des personnes à
la gare après un enterrement, expliqua
le prévenu. Forcément j'avais bu de
l'alcool ce jour-là...

Finalement P.-A. B. a été condamné à
une amende de 700 fr. et au paiement
de 230 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

J.-F. S. était prévenu d'avoir circulé le
10 novembre vers 15 h 10 au volant
d'un camion lourd à trois essieux sur-
chargé de 2800 kilos.

— Le samedi matin je finissais mon
école de recrues. Le lundi j 'ai recom-
mencé le travail après n'avoir plus con-
duit durant quatre mois. Le patron m'a
dit de partir avec ce camion. C'était la
première fois que je le conduisais. Je ne
me suis pas rendu compte qu'il était sur-
chargé.

Trois cents francs d'amende avec délai
d'un an pour radiation et 20 fr. de frais
sont venus sanctionner cette négligence
coupable du chauffeur.

C'est également à la même peine qu'a
été condamné A. G. qui avait piloté lui
un camion surchargé de 3350 kilos. Le
chauffeur prétendait qu'il avait chargé
des déblais mouillés, donc plus lourds
que d'habitude, pour expliquer sa faute.

Enfin, J.-M. K. était prévenu de vol
d'usage pour avoir dérobé un cyclomo-
teu r le 12 novembre vers 23 h, rue de la
Balance à Neuchâtel.

— C'est parce que j'étais pris de bois-
son, raconta le prévenu.

— Encore ?

— Où se trouvait le cyclomoteur ?
— Devant la gendarmerie si je me

souviens bien.
t*^ Et vous êtes allé loin ? • i . .ji •
,— Non, j'ai parcouru 20 mètres. Mais

le policier a été plus rapide que moi...'
J.-M. K. a été condamné à 200 fr.

d'amende avec un délai de radiation de
deux ans et au paiement de 25 fr. de
frais. J. N.

Selon l'Office du tourisme l'état de la
neige dans le Jura neuchâtelois se pré-
sente de la manière suivante : à Tête-de-
Ran.les pistes sont bonnes avec de 50 à
60 cm de neige fraîche ; à La Vue-des-
Alpes, 50 à 60 cm de neige fraîche,
également et de bonnes pistes ; pistes
bonnes également à la Corbatière - la
Roche-aux-Crocs avec de 40 à 50 cm de
neige fraîche ; aux Bugnenets. Au Pâ-
quier - le Crêt-du-Puy, les pistes sont
bonnes, la neige fraîche (30 à 50 cm) ;
on mesure 40 à 70 cm de neige pou-
dreuse à la Robella où les pistes sont
bonnes ; à La Chaux-de-Fonds -
Chapeau Râblé,»,40..3, /if)- {an de neige
fraîche recouvrent des pistes bonnes ;
ehfin au Locle - Sommartel,' neige fraî-
che également (30 à 50 cm). Dans toutes
ces stations, les remontées fonctionnent.

A Chaumont, 20 à 30 cm de neige
poudreuse assurent des pistes bonnes.

De la neige à gogo...

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

t.sp) Apres avoir Dnuamment irancni le
cap des examen»-è- ,rissu *t)<_UM_»«l cours
donné récemment à Kappelen, Mme Ma-
deleine Landry a été nommée instruc-
teur sanitaire à la protection civile du
canton de Berne.

A la protection civile

Deux « pépins » coup sur coup en gare de Neuchâtel
Un locotracteur déraille et la locomotive du direct 331
est prise en écharpe par un engin de manœuvre

I l y a  des jours comme cela où tout
va mal... Vers 17 h 45, un .petit locotrac-
teur du type Te III regagnait haut le
pied le dépôt du Mail lorsqu'il dérailla
en traversant le triage, peu après le pos-
te d'aiguillage se trouvant à la hauteur
du passage sous-voies de Gibraltar. Les
lames de l'aiguillage 94 ayant bougé lors
du passage du locotracteur, le premier
essieu resta sur une voie tandis que l'au-
tre était « happé » par l'autre file de
rails. Résultat : le locotracteur se mit
en travers de la voie, formant avec cel-
le-ci un angle de 45 °. Manœuvre in-
tempestive de l'aiguillage ou lames blo-

quées par un corps étranger ? On ne
connaît pas encore les causes de ce
déraillement. Des dégâts, pas de blessé
maïs le temps qu'on appelle le vagon-
atelier de Bienne, un second accident se
produisait à l'autre extrémité de la
gare...

La locomotive du train direct 331
(Gcnève-Bâle) qui arrive normalement à
Neuchâtel à 17 h 59 a été prise en
écharpe à l'entrée de la voie 4 par un
engin de manœuvre. Cette fois encore,

Le locotracteur en travers des voies

pas de blessés et la plupart des voya-
geurs n'ont pas dû se douter de ce qui
s'était passé. Les deux locomotives, une
Re 4/4 II et une Ee 3/3 ont été en-
dommagées et le train 331 n'a pu quitter
Neuchâtel qu'à 18 h 42 tiré jusqu'à
Bienne par une machine précédemment
réservée à un convoi de marchandises.
Et, pendant ce temps, au Mail , une an-
cienne Ae 4/7 devait assurer la « pous-
se » en attendant qu'un autre engin de
manœuvre vienne la remplacer.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le consommateur profite-t-il vraiment du franc lourd ?
Enquête auprès des grandes maisons d'alimentation

De récentes enquêtes auprès des indus-
triels du canton ont confirmé que la
lourdeur exagérée du franc suisse était
largement responsable des difficultés
auxquelles se heurtent les exportateurs à
la recherche de nouveaux débouchés. De
même -que pour les travailleurs, cette
obésité du franc a contribué pour une
bonne part à l'apparition du chômage et
au sous-emploi.

Or, comme sur le plan économique, la
Suisse dépend de ses relations extérieu-
res et que le marché intérieur est très
limité, tout le monde, sans trouver la re-
cette, souhaite que le franc, monnaie-
refuge, subisse une cure d'amaigrisse-
ment. En revanche, le coût élevé du
franc suisse permet d'importer des pro-
duits étrangers à meilleur compte. Il ar-
rive que le public se pose des questions :

— Le cours du franc français est
avantageux. Alors, pourquoi les par-
fums, les vins et les livres provenant de
France ne sont-ils pas vendus moins
cher en Suisse ?

Le consommateur, en cette période
d'austérité, profite-t-il de la baisse des
marchandises importées ? Nous avons
posé la question à MM. René Dardel ,
gérant de Denner-Neuchâtel, André Hof-
fer et Robert Rebord, respectivement
directeur de Migros et Coop.

TOUT DÉPEND DU MARCHÉ
DES DEVISES

De leurs réponses, il apparaît que ces
maisons, faisant partie des géants de
l'alimentation , confient leurs importa-
tions à des centrales d'achat ayant leur
siège en Suisse alémanique. Leur politi-
que de vente vise à faire profiter au plus
vite le consommateur des avantages du
marché de devises.

L'idéal pour les importateurs, c'est de
pouvoir traiter aux prix du jour dans le

cadre de contrats à moyen terme, mais
cela n'est toujours pas possible.

Puis , tout dépend de la politique
pratiquée par les fournisseurs. Les Fran-
çais, par exemple, hésitent à répercuter
leurs prix par rapport aux fluctuations
monétaires. Ailleurs, face à la dépression
économique, on pratique des prix de
dumping. Devant une telle situation, la
tâche des personnes responsables des
achats n'est pas facile, Elle exige de pro-
fondes connaissances des marchés étran-
gers et une observation permanente de
l'évolution de la conjoncture. Nos inter-
locuteurs sont unanimes :

— En fin de compte c'est la loi de
l'offre et de la demande qui influence le
marché...

ALIMENTATION :
TENDANCE A LA BAISSE DES PRIX

Une constatation réjouissante : au len-
demain de la guerre du pétrole, on a
assisté à une flambée générale des cours
des matières premières qui a donné lieu
à de fébriles spéculations. Aujourd'hui, à
cause de la dépression conjoncturelle, le
marché mondial s'est bien calmé. Finies
les ruées sur le sucre, le riz et autres pro-
duits de consommation courante qui
poussaient , dans un passé encore récent ,
les ménagères à procéder à des achats
inconsidérés poussant à l'inflation !

Il est vrai que si le pétrole, ou à la ri-
gueur le sucre, ne constituent pas des
matières périssables, il en est autrement
pour d'autres produits, comme par
exemple le riz que l'on ne peut stocker
indéfiniment.

A ce propos, nos interlocuteurs cons-
tatent également avec satisfaction que
les prix mondiaux non seulement se sont
stabilisés mais encore sont actuellement
à la baisse. Rien qu'en Suisse, l'indice
des prix indique, dans le secteur alimen-
taire, une baisse de 0,7 % de janvier
1975 à j anvier 1976.

Mais le consommateur se demande
aussi, pourquoi, par exemple à la suite
de la chute sensible de la lire italienne
ou de la récente dévaluation de la
peseta espagnole, les prix des produits
importés de ces pays ne baissent pas im-
médiatement et dans la même propor-
tion en Suisse. Nos interlocuteurs expli-
quent :

— Chaque fois que cela est possible,
nous faisons profiter immédiatement le
consommateur des cours de change plus
favorables-

Mais il faut compter sur d'autres fac-
teurs. Ainsi , si les vins d'Espagne, d'Ita-
lie ou du Portugal baissent à la suite de
la fluctuation monétaire, il faut compter
sur le délai nécessaire pour les importer,
délai pouvant s'étaler sur quelques se-
maines.

En ce moment, il faut s'attendre à la
baisse prochaine de produits provenant
d'Espagne et d'autres pays. D'autre part,
il arrive que les prix plus bas obtenus
pour ces produits contribuent à éviter la
hausse de marchandises achetées soit en
Suisse soit dans des pays où le change
est moins avantageux.

Les prix des denrées alimentaires
importées sont donc à la baisse mais à
l'heure où tout le monde mise sur la re-
lance économique une nouvelle poussée
inflationniste, qui renverserait la vapeur,
n'est pas à exclure. Le consommateur a
donc intérêt à garder la tête froide,
d'acheter à bon escient et de comparer
les prix et la qualité des produits offerts.
La concurrence commerciale, de plus en
plus âpre, ne constitue-t-elle pas égale-
ment la garantie de prix toujours plus
compétitifs en nourrissant une saine
émulation ?

Nous avons demandé enfin à nos in-
terlocuteurs s'ils envisageaient l'avenir
avec optimisme :

— Les ventes réalisées durant les fêtes
de fin d'année ont été plus que satisfai-
santes et la nouvelle année a bien débu-
té. L'optimisme est donc fondé...

Migros, sur le plan suisse, a réalisé en
1975, un chiffre d'affaires supérieur de
5,5 % par rapport à 1974. Coop-Neuchâ-
tel, malgré les mesures de restructura-
tion (fermetures de nombreux magasins)
n'a enregistré qu'une diminution de 3 %
de son chiffre d'affaires (moyenne
suisse : — 3,5 %) :

— Sans la fermeture de ces magasins,
nous aurions enregistré une augmenta-
tion de 4 %...

Et chez Denner, comme pour les deux
autres maisons, sur le plan national , le
baromètre des affaires est à la hausse.

Certes, le départ massif de ressortis-
sants étrangers s'est traduit par une
diminution sensible de la vente de pro-
duits étrangers mais qui sera en partie
compensée par l'attitude du consomma-
teur qui donne la préférence aux articles
de qualité supérieure, dans le secteur des
vins notamment. La morosité conjonctu-
relle n'a donc pas frappé le commerce
de l'alimentation. Quant aux petits com-
merçants, face aux efforts déployés par
les grandes surfaces, le meilleur moyen
de lutter n'est-il pas la spécialisation et
la qualité des prestations ?

La « hauteur » du franc suisse ? Nous
ne pensons pas que le malheur des uns
(exportateurs) fera le bonheur des autres
(importateurs). Après tout, ne naviguons-
nous pas tous à bord de la même galè-
re ? Aussi , serait-il souhaitable, en
une période où la récession a un coup
de plomb dans l'aile, que le franc suisse
retrouve un taux plus raisonnable afin
de créer des conditions plus favorables
à l'industrie d'exportation , l'un des prin-
cipaux moteurs de l'économie nationa-
le... J. P.

Toujours ce carrefour...
Motocycliste blessé

aux Sablons

TOUR
DE
VILLE

\\
• VERS 17 h 10, un motocycle

léger piloté par M. Jacques Paillard,
43 ans, demeurant à Hauterive circu-
lait rue des Sablons en direction Est.
An carrefour Sablons-faubourg de la
Gare, le motocycle est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. G. K., de Neuchâtel, qui se diri-
geait vers le centre. Blessé, M. Pail-
lard a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance delà police
locale.

C'était un virus
« australien » !

• LE nouveau virus qui a fait
son apparition récemment, le « A
Victori a », est australien et non an-
glo-saxon, contrairement aux autres.
La grippe devient ainsi interconti-
nentale...

C'est demain
la Saint-Valentin !
Mais n'escaladez
quand même pas
son balcon...

c ... Amour, amour quand tu nous
tiens », se lamentait La Fontaine. Et
pourtant , il a fallu inventer une fête
particulière, la Saint-Va lentin, pour
que les amoureux du monde se sou-
viennent que... l'amour existe.

Valentin était évêque de Terni en
Italie. 11 avait , dit-on, coutume d'of-
frir une rose du jardin de son cloître
aux amoureux qui passaien t par là. Il
acquit ainsi la réputation de leur
porter bonheur. De là à faire de lui
le patron des amoureux, il n'y avait
qu 'un pas que la tradition populaire
franchit... allègrement.

La Saint- Valentin est donc célébrée
le 14 février. On prit l 'habitude, ce
jour-là , d' offrir des fleurs à l'élue de
son cœur. Car de l'amour ardent à la
tendresse patien te, du souvenir heu-
reux au souvenir brûlant , les fleurs
parlent tous les langages.

UN PREUX CHEVALIER
On dit que Norman de Picardie

esca lada bravement les remparts du
château de Beaurepaire pour of fr ir
une rose unique à la demoiselle de
son cœur qui l'avait choisi comme
Valentin.

On ne conseillerait pas , aujour-
d'hui, à un amoureux d'escalader de
la sorte le balcon de sa belle. Un
agent de police, passant par là, aurait
vite fait d 'interpréter ses intentions
tout différemment et de faire passer
le pauvre homme de la mandoline...
au « violon » ! Mais rien, ni la loi ni
les bonnes mœurs, n'empêchent un
cœur sincèrement épris de se rendre
chez le fleuriste et d'acheter des
fleurs à la Dame de ses pensées. Les
temps ont changé si l'Amour reste
éternel !

On pense d'abord aux jeunes lors-
qu'on parle de la Saint-Valentin.
Pourtant les moins jeunes aussi sont
concernés. Les cœurs-aimants possè-
dent la jeunesse éternelle même si le
visage porte déjà quelques rides !

Demain, c'est donc la Saint-Valen-
tin, un jour où l'on peut abandonner
ses soucis quotidiens pour se pencher
sur celui ou celle que l'on aime.

R. Wé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



m£ COMMUNE DE PESEUX

APPRENTI (E)
L'Administration communale engagerait, pour l'automne 1976, un
ou une apprentie bureau.

Adresser les offres manuscrites au Conseil communal de Peseux.
(Joindre les bulletins scolaires)

Peseux, 4 février 1976.
Conseil communal.

I LE BEV - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

¦ Grand vin de France 085 I1 Pasquier Desvignes, ,a bou, o I

I Vin rouge Saint-Preux, 930 I
vin fin de Navarre, ia bout. £

I Vin blanc, Dorin La Côte, n 80 I
Château de Favières, la bout. T"

I Cœurs de France 135 I
de Champagne, _ e Paq. iso g I

au lieu de 2.15 I '

| Salades racines rouges, 905 i
en tranches, Roco, 860 o m* *¦ 1

au heu de 2.90 Ai

1 Pois et Carottes moyens Héro, svo g net I 1

1 Thon blanc français I
M à l'huile d'olive, Q3Q m
\ véritable Germon, Le Nonpareil, 166 g Z> m

I Nouillettes aux œufs frais, 500 g I É
y au lieu de 2.60 M

1 • â90 l
H Huile germe de mais Nuxo, ia canette de 620 g ^
|g au lieu de 6.95 M

1 NOUVEAU! ' ITn;: 7 . ¦* jçff; ?_*w n»;-») f r T 'yvAmmWk "wB^
1̂ 7 

M

G o __rri * 'à&ssws " *«_£" ' * «a=* ^««^'^Bvitlu. I
Souffle nougat de Lusso, % bac de 2 litres w

i 985 I
1 SchampOO protéine Gard, flacon de 200 mi £m

8 985 1|j SchampOO protéine Plus, ftacon de 200 m. £

I c 985 1m Savons bain Palmolive, les 3 pièces de 150 g Mm ...

1 ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING 1
PROVENCE (VD)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le vendredi S mars 1976, dès 15 h 30
à l'Auberge communale de Provence, les
deux filles de M. Gérald DELAY, à Provence,
exposeront en vente aux enchères publi-
ques et volontaires, un

bâtiment d'habitation
dont elles sont propriétaires à Provence.
Le bâtiment, en excellent état d'entretien
comprend 5 chambres sans confort,
dépendances et des locaux ruraux désaffec-
tés, dans le village de Provence, avec jardin.
II est libre immédiatement.
Pour tous renseignements , et pour obtenir
les conditions de mise, prière de s'adresser
à l'étude des notaires Robert Mermoud et
Pierre Casser, à 1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91.
Pour visiter : s'adresser sur place à
Mmc Veuve Gérald Delay, le mardi et le
vendredi après-midi, ou sur rendez-vous,
tél. (024) 73 1140.

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.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :
429 fr., charges comprises ;

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

Pour visiter : P. Kunz, concierge.
Tél. (038) 24 4173.

Transplan AG

? 

M_____k

¦ A Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
* » Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Neuchâtel,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir:

appartement de 21/2 pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains ,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.

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

1 pièces dès Fr. 205.—
3 pièces dès Fr. 460.—

charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

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.

A louer à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

A louer à Colombier
pour le 31 mars 1976,

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

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

A vendre à Cormondrèche

PARCELLES
DE TERRAIN

avec vue sur le lac, accès facile, de
2050 m2, 1360 m2 et 1560 m2, pour
construction de villas.
Fr. 65.— le m2.
Faire offres sous chiffres ID 319 au
bureau du journal.

A vendre è Cornaux

IMMEUBLE LOCATIF
DE 12 APPARTEMENTS

neufs, avec ascenseur.
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres HC 318 au
bureau du journal.

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée,

appartement
de
3 Va pièces
Prière de téléphoner
au N° (032) 85 14 96.

A louer à Cortaillod-village :

appartement
4 pièces, dès 570 fr.

appartement
3 V6 pièces dès 505 f r.

appartement
3 pièces dès 460 fr.

appartement
2 pièces dès 365 fr.

tout confort, cuisine équipée,
charges comprises.
Date à convenir. Eventuellement
avec service de conciergerie.

S'adresser à Cretegny & Clc.
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

À LOUER
pour date à convenir.
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 370.— par mois, électricité cuis-
son et chauffage compris ;

1 studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 290.— par mois, électricité, cui-
son et chauffage compris.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

À LOUER
quartier ouest de Neuchâtel, rue
Varnoz, date à convenir, dans im-
meuble neuf, ascenseur, tout
confort, cuisine agencée, balcon, ca-
ve, jardin d'enfants et place de jeux :

1 appartement
de 4Va pièces

3mc étage.
Loyer Fr. 610.— + charges.

1 appartement
de 4Vz pièces

rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 550.— + charges.

1 appartement
de 3 pièces

rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 310.— + charges.
Place dans garage souterrain :
Fr. 65.—
Pour traiter : tél. 25 46 65.

À LOUER
à la Croix-du-Marché, pour date è
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
33 m2, 1" étage avec ascenseur, à.
l'usage de bureaux, boutique, etc.
Loyer mensuel Fr. 380.—
plus charges.
S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

logement 4 pièces
confort, ascenseur. 3 mois gratis.

Adresser offres écrites â GB 317 au
bureau du journal.

Lire la suite en page 10

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

APPARTEMENT
2 PIÈCES,

coin-cuisine équipé, confort, tran-
quillité.
330 fr. par mois + charges.

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz):

un appartement de 4 pièces
pour le 1er mai 1976 rez ouest,
Fr. 430.— + charges,
avec cuisine agencée, eau chaude
générale, tout confort ;

un appartement de 3 pièces
confort , Ie* étage est,
Fr. 314.— + charges.
Pour le 24 septembre 1976
ou éventuellement plus tôt.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
(038) 24 37 91.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 17 février 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés dépendant
de la masse en faillite de G.-A. Hugli S.A., è Bevaix:
2 armoires de bureau en acier, à portes rentrantes comprenant
rayons; 1 bureau métallique et bois; 1 bureau en «L», métallique
et bois, 5 tiroirs ; 1 table de bureau ; 2 chaises de bureau avec rou-
lettes; 3 chaises en métal, siège et dossier plastique; 1 machine à
écrire électrique de marque Olympia; 1 machine à calculer électro-
nique de marque Cazio; 1 machine è photocopier de marque
Confort ; 1 caisseà monnaie Pecuna; 1 buffet de service; 1 armoire
étroite de cuisine ; 1 table à rallonges ; 1 table de cuisine avec 2 ta-
bourets et 2 chaises; 8 chaises ; 1 frigo Indesit; 1 glace ; et 1 lam-
padaire. Le local des ventes sera ouvert, pour visiter, le jour des en-
chères dès 13 h 30. La vente aura lieu au comptant, conformément
àla LP.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

A louer à La Coudre, Dfme 52,

LOCAL
de 36 m2 avec W.-C, eau chaude,
chauffage, force. Conviendrait pour
la boratoire, atelier de bricolage, en-
trepôt ou local de réunion. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel net : 180fr.

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

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

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

BÔLE
rue Beausite 16-18, à louer beaux appartements pour le
24 avril 1976 ou date à convenir. r . _ ¦>
Quartier tranquille, très ensoleillé avec vue. Tqutconfort.
2 piècesTr. 357.—
3 pièces Fr. 437.—
charges comprises.

Pour visiter :
Mme H. Krummenacher, tél. (038) 41 12 54.
Pour traiter : S.l. BEAUSITE S.A.
Herrenmoosweg 17, 2560 Nidau.

On cherche à acheter

TERRAIN
d'environ 900 à 1000 m2 au Lande-
ron, ou maison d'habitation de 5 à
6 pièces.
Faire offres sous chiffres 87-120 à
Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Vaumarcus

belles parcelles
à bâtir

surface selon convenance,
vue imprenable.

Pour tous renseignements :
veuillez vous adresser à
M. Fernand Gaille
Président de la commune
de Vaumarcus.
Tél. (038) 55 10 52.

A vendre aux Franches-Montagnes

VIEILLE FERME
bien située. Prix à discuter.

Offres sous chiffres K 304239-18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

À VENDRE A CORTAILLOD

MAISON VIGNERONNE
ancienne construction restaurée,
6 pièces, 200.000 fr.

Tél. (038) 42 15 27.

A vendre un studio

à Verbier
tout confort, double emploi,
63.000 fr.; arrangements financiers
possibles.

Adresser offres écrites à NI 324 au
bureau du journal.

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la

République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission la fourniture et la pose de la
couche d'usure sur la N 5 entre Saint-Biaise
et Le Landeron, soit environ 30.000 1. d'en-
robé bitumineux.

Ces travaux seront divisés en deux lots,
H et J. 8.308, que les entreprises intéres-
sées voudront bien mentionner lors de leur
inscription, qui peut avoir lieu jusqu'à mardi
24 février 1976, à midi.

Le chef suppléant du
département des travaux publics

J. Béguin

A vendre

TERRAIN
très bien situé, pour
villa, à Cortaillod.

Tél. 24 31 77.

On cherche à acheter

vieille
ferme
ou maison
de campagne.

Adresser offres
écrites à BW 312
au bureau du journal.

A vendre à Grandson

PETITE
MAISON
rénovée, cause
départ.
Tél. (024) 21 24 76
(la journée)
(024) 24 44 58
(le soir).

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

A CRESSIER (Neuchâtel)
LUNDI 23 FÉVRIER 1976, dès 9 h 30, la Fon-
dation de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à CRESSIER, par les soins du greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel, les vins de la
récolte 1975, de son domaine de Cressier, à
savoir:

72.000 litres env. de vin blanc contenu dans
21 vases,

2500 litres env. de vin rouge contenu dans
4 vases

qui seront mis en vente en 10 lots.

Les dégustations auront lieu :

vendredi, 20 février 1976, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 17 h, ainsi que le jour de la mise,
de 8 h à 9 h 15, dans les caves de Troub, à

^mmëmesaurontliéu : ' " :

lundi 23 février 1976, dès 9 h 30 en la salle
de la Maison Vallier, à Cressier.

Greffe du tribunal

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 :

4S>La Bâloise
^  ̂ Assurances

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

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.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, au chemin
des Sagnes (immeubles neufs),

APPARTEMENTS
de

1 pièce dès Fr. 295.— + charges
2 pièces dès Fr. 335.— + charges
3 pièces dès Fr. 405.— + charges
4 pièces dès Fr. 510.— + charges.
Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs. Garages.
Parking. Situation tranquille. Vue.

A louer à Cernier

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

appartement
21/2 pièces

dito, 375 fr.

studio non meublé
• 275 fr. ; 'y

garages >
70 fr.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

A louer

Pralaz 13 à Peseux
pour le 24 juin 1976

appartement
de 3 pièces

+ garage, loyer Fr. 403.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.
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Wijywjrw ^̂  T̂lr **"#J ^^^^^ ^̂ r̂̂ mw^̂  "* J

HÉÉË BOLIVAR extra ff^ BMENVOX radio-réveil «
'yyy' - ' 'MmM^JMMm 250gdecaféengrains, j ^m̂ m m m *.  mÊSÈ OM/OUC, mouvement 24 heures et sleep-timer. WfÊa
l'A- A.mTf\ Jj fftm fraîchement torréfié A A HA |»;3 Genre bois ou'blanc. Prix indiqué 129.- Ml

MLéÀmLL• .#F •nIsH IBIS B """' * Jti ¦_ Ha
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Hmk ^w*° ^MBséfĉ  ri r: seulement ^̂ 1 J_Hr _^__k 

B#lr 

Smm 
iMÊlm 

i JLJft

¦B  ̂ ^M/ I . m& ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^y .

¦lllll l , SSftï/îîSJ'ltr I F BROXODEN̂ ^̂ ^ I
¦lîlllï ^rE,

*^i|

an

|i|«ia™o5brosscs Cff _ 1
IHPÎI 

seulement j \ Ai l  
 ̂I 11 || I 

Prix indi(iuc 84.- ̂ Wg^|M-jP I

¦:;" «ft, ¦* JTr Hi 'Il '' 
5euleme M <dr&w M

mÊÊmmmit .̂ SJt? ^̂ MBÈ ¦ ~ Br __H

^̂_____1____. ___4l Kifi
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

l^ ,̂
____

_____________ _̂___H

ROBERT POFFET lailleui
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 9017
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Vous exigea GEVAFAX répond à toutes cos
m rapport favorable prix/rendement* exigences!

un niveau de qualité élevé •un usage simple • Contrôlez notre affirmation
la sécurité d'exploitation • et soumettez-nous

et un excellent service d'entretien • vos besoins en copies.

BDRO-GERATE AGI SA
StBckacIceretrassa 81,3000 Berne 5, téléphone 031 555737
Bureaux à Zurich, Bâle, St-Gall et Genève - Grand-Saconnex
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Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
' murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

, Grande place de parc.

DAIM - CUIR
¦ : U  lh

Nettoyage soigné de vêtements en
daim et cuir par la maison spé-
cialisée assurant velouté et sou-
plesse de la matière.

Renova DAIM S.A., Gouttes-d'Or 92,
sous-sol sud, 2000 Neuchâtel 8.

Le bureau pour la prévention
de la criminalité recommande:

désespoir
__>_du

ambrioleur!
Le système de

fermeture Vertibar
permet de

rrouiller une porte
5 fois en un seul

tour de clé.
ratage possible sur

toutes les portes.

i produit Fichet de
haute sécurité.

C n »idtppytpes lfeh®lr
Etablissement Arnd
Sablons 36
2002 Neuchâtel 038/25 1293
Serrurerie A. Wiedmer
Belle île 7
2114 Fleurier 038/61 1157

Cours céramique
Atelier Jean-Pierre Devaux.
tournage, modelage, émaillage,
cuisson.
Pour Inscription :
tél. (038) 31 44 04, du mardi au
samedi.

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

(12 ans - prolongations)
Eden : 20 h 30 « Emmanuelle 2 » (18 ans

prolongations) ; 23 h 15, « Bacchana-
les sexuelles » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 c Histoire d'O » (18 ans-
prolongations)

Scala : 20 h 45 « Soldat Duroc ça va
être ta fête » (enfants admis)

ABC t 20 h 30 c Un jour au cirque »,
avec les Marx Brothers (12 ans)

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

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle ! coquillage!

et faune marine
Musée des beaux-arts t les collections
Galerie du Club 44 t François Morellet.

Galerie du Manoir : Cléa et Onélio Vi-
gnando, dessins et sculptures

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Rosemarys baby »

(16 ans).
Lux : 20 h 30, c Le Shérif ne pardonne

pas » (16 ans) ; 23 h 15, nocturne.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

D.-J. Richard, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire t en

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

MANIFESTATION
Maison de paroisse : vente des missions,

attractions, restauration.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse : 20 h 30, concert clas-

sique, Pierre-Henri Ducommun, vio-
loniste, et Grisèlde Kocher, pianiste.

Récital Jacques Debronckart aux Brenets:
il était attendu et il n'a pas déçu

Mercredi soir , l'auteur-composlteur-in-
terprète Jacques Debronckart était l 'hôte
du théâtre de « La Lucarne », aux Bre-
nets. Les spectateurs du Centre culturel
du village attendaient avec une légitim e
impatience le deuxième passage sur leur
scène du parrain de la salle. Ainsi , un
nombreux public s'était rassemblé dans
les fauteuils de « La Lucarne » qui ne
tarda d'ailleurs pas à crouler sous des
applaudissements frénétiques.

UN VRAI ARTISTE
Jacques Debronckart était attendu et

il n'a pas déçu. Il a apporté avec lui
son bagage de merveilleux poète , des
lignes mélodiques attachantes de ses
chansons et l'interprétation si humaine
et si profonde qui fait de l 'homme un
artiste devant lequel on ne peut rester
insensib le. Bien sûr, on rit ou on sou-
rit , à l'écoute de « Ils disent que ça sent

mauvais autour de mon usine », et puis
on se sent porté au loin, amère , triste,
d'une vie qui s'en va, inexorablement ,
avec déjà au loin , pas très loin, l 'heure
du bilan , l 'instant du doute, la décou-
verte de la vérité.

Parce que, au fond , Jacques Debron-
ckart chante la vie, parce que cette vie,
elle passe si vite qu'il f aut la chanter
avant qu'elle ne nous ait dépassés, avant
qu'elle ne nous ait oubliés. De chanson
en chanson, l'auditeur vibre au fond de
son être , parce que le sourire, timide ,
de la chanson drô le ne parvient pas à
faire totalement oublier le rictus de la
mélancolie , le masque du désespoir. Et
* Si je suis comédien ». La comé-
die , c'est la vie, la scène, c'est le mon-
de, le public, c'est... Et, surtout, on sent
venir quelque chose de grand , un souffle
si puissant qu'il en devient brûlant, la

flamme de la colère qui gronde, enfle et
éclate.

S UPPORT D 'UN PEUPLE
L'homme devant son p iano, qui n'en-

voie que des couplets , qui ne touche que
des notes, et qui pourtant devient le
support d'un peuple , l'ambition de celui
qui est sans travail , l'expression trop
longtemps contenue d'une classe sociale
que l'on a trop longtemps exploitée , et
qui dresse un poing fer me vers le ciel ,
vers l 'abus, dans une prière , chargée
d'une foi  ardente , chargée du poids de
la révolte.

On connaissait Jacques Debronckart
pour sa sensibilité envers le monde, en-
vers l 'amour, et envers ses semblables ;
parce que, dans ses chansons, il y  avait
toujours un peu de place pour le cœur
d'une femme délaissée, ou trop long-
temps mal-aimée. Et on découvre Jacques
Debronckart dans une bataille , qu'il fa it
sienne non plus pour des hommes mais
avec des hommes. Et alors, c Je suis
comédien » prend comme un parfum de
liberté... Hab

(c) Cette fois-ci, c'est officiel. La
vente-exposition locloise, la VEL
comme on l'appelle plus communé-
ment, aura lieu au mois d'octobre
dans les salles de gymnastique des
Jeanneret Cette manifestation, dont
nous aurons l'occasion de reparler,
fêtera à cette occasion son quart de
siècle d'existence et par là-même sa
13me édition. Lors d'une assemblée
générale, les membres ont estimé que
malgré la récession, le commerce de-
vrait faire front et affirmer plus que
jamais sa vitalité.

Les 25 ans de la VEL seront éga-
lement la preuve d'une présence des
commerçants loclois dans la vie lo-
cale. Avec sa trentaine d'exposants,
son restaurant et son bar, la vente-
exposition poursuit une carrière qnl
fait partie des traditions de la cité.

u Oui »
pour la VEL

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FOND S"""~

(c) Le caporal Roger Ramseyer, chargé
de l'éducation routière dans les écoles de
La Chaux-de-Fonds, a été fêté par la
direction, l'éta t-major de la police et ses
collègues, à l'occasion de ses 20 ans de
service. M. Claude Robert , directeur,
lui a remis la gratification au nom des
autorités communales ; le capitaine P S
André Kohler lui a décerné la channt
des premiers-secours, tandis que le prési-
dent du syndicat , M. Roger Perrinjaquet
lui a offert , au nom de ses collègues,
une pendulette.

A la police locale :
caporal fêté

(c) Deux congrès importants se tiendront
au mois de mai à La Chaux-de-Fonds ,
Le premier est celui des chefs des
contrôles des habitants et police des
étrangers de Suisse. U regroupera envi-
ron 150 personnes au Club 44, les 13
et 14.

Les 22 et 23 mai, se tiendra l'assem-
blée des délégués suisses de l'Associa-
tion des cadres techniques et d'exploita-
tion (anciennement Société suisse des
contremaîtres). Cette réunion aura lieu
à l'Ancien-stand. On attend quelque 260
personnes.

Vers deux importants
congrès en ville

NAISSANCE. — Raia Crescenzo, fils
de Domenico, ouvrier et de Patricia-
Dominique, née Jeanrenaud.

(9 février)
NAISSANCES. — Lapaire Olivier-Syl-

vain, fils de Sylvain-Ernest-Albert, cuisi-
nier et de Martine Renée, née Bovet ;
Schmidlin Laurent-Jean-Jacques, fils de
Denis-Abel, mécanicien-électricien, et de
Anne-Marie, née Perrenoud ; Schmid,
Brigitte-Anouk, fille de Pierre-Alain,
agent de police, et de Dorette-Anny, née
Kuchen ; Jacot-Descombes Ludowick-
Pierre, fils de Henri, horloger et de Ma-
rie-Monique-Madeleine, née Clémence ;
Perez Manuel, fils de Francisco ouvrier,
et de Elsa-Odila, née Lopez ; Janin
Véronique, fille de Christian, douanier,
et de Chantai, née Viret ; Muller Yann,
fils de Yves-Victor, instituteur et de Jac-
queline, née Wild ; Bueno Riccardo, fils
d'Antonio, ouvrier et de Maria-Teresa,
née Patron.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Fleury Willy-Charles-Louis, polisseur et
Aebi Nadine-Anne-Marie ; Courvoisier-
Clément François, étudiant et de
Casasnovas Maria-Isabel.

DÉCÈS. — Schick, née Schwarz
Elisabeth, née le 31 décembre 1874, veu-
ve de Jules-Henri, Musées 24 ; Luthi
née Papa Laure-Alga, née le 21 mai
1888, veuve de Jules-Arnold, Balance 3 ;
Boillat Joseph-Paul, né le 18 mars 1887,
époux de Marie-Marguerite-Rosine, née
Cattin, Les Bois (BE).

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(5 février)

Hier, vers 9 h 20, M. D. L., de Neu-
châtel, circulait du Locle aux Brenets.
A la sortie du premier tunnel , à proxi-
mité de la douane du Col-des-Roches,
il se mit à rouler à une vitesse non
adaptée aux conditions de la chaussée
enneigée. Sa voiture dérapa alors sur la
gauche et entra en collision avec celle
de Mme M. D., des Brenets qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

II roulait trop vite !

Concours de ski pour les jeunes aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Profitant des excellentes conditions

d'enneigement, le Ski-club des Ponts-de-
Martel , présidé par M. Roger Banderet,
a mis sur pied le concours annuel de
ski réservé aux jeunes gens et jeunes
filles du village. Samedi après-midi, un
nombreux public se massait le long du
parcours, sur le terrain des « Prises »
pour suivre les exploits de ces champions
en herbe. Cette année, les responsables

ont innové. En effet, cette épreuve s'est
déroulée en deux manches selon le systè-
me du slalom parallèle. Par chance, le
soleil était de la partie et l'après-midi
fut fort réussi. Voici les principaux ré-
sultats :

Catégorie filles et garçons (1966-1969) :
1. Stéphane Banderet ; 2. Roland Finger;
3. Anne-Catherine Finger ; 4. Claude-
Olivier Benoit ; 5. Gilles Maire ; 6. Ni-
cole Zwahlen ; etc.

Catégorie filles (1964-1965) i 1. Fa-
bienne Ducommun ; 2. Anne-Catherine
Matthey ; 3. Sylviane Finger ; 4. Christi-
ne Jeanmairet ; 5. Isabelle Mojon ; 6.
Dominique Montandon ; etc.

Catégorie garçons (1964-1965) » 1.
Yves-Alain Montandon ; 2. Jean-Michel
Berset ; 3. Laurent Huguenin ; 4. Claude-
Alain Robert ; 5. Marc-André Leuthold ;
6. Jean-Maurice Kehrli ; etc.

Catégorie filles (1962-1963) : 1. Corme
Jeanmairet ; 2. Christine Zwahlen ; 3.
Marina Robert ; etc.

Catégorie garçons (1962-1963) : 1. Gé-
rard Soguel ; 2. Olivier Montandon ; 3.
Olivier Guye.

Catégorie filles (1960-1961) : 1. Isa-
belle Ischer ; 2. Eliane Kehrli ; 3. My-
riam Maire .

Catégorie garçons (1960-1961) : 1.
Pierre Nicolet ; 2. Cyril Benoit ; 3. An-
dré Soguel ; etc.

Participants à l'éliminatoire d'un sla-
lom parallèle ouvert aux juniors-seniors
mixtes et sélection des meilleurs OJ :
en finale, nous trouvons Pierre Nicolet ,
suivi de Jacky Ducommun , de Gisèle
Thiébaud et de Pierre Banderet.

Challenges : Pierre Nicolet remporte le
challenge du meilleur OJ ainsi que ceux
du vainqueur et du parallèle. Quant à
Jacky Ducommun , il s'est vu attribuer
le challenge du meilleur junior ou se-
nior.

(c) Dimanche, les responsables du jardin
d'enfants des Ponts-de-Martel ont convié
la population à participer à une journée
des familles, organisée dans le but de
renflouer les caisses de cette œuvre.

Un beau programme avait été mis sur
pied et les habitants du village ont
répondu très favorablement à cet appel.
Il fut, en effet, servi à midi environ 120
repas choucroute. Auparavant, la fanfare
« Sainte-Cécile » offrait un concert-apéri-
tif. Puis, les enfants du jardin présentè-
rent quelques productions que la jardi-
nière, Mme Fontbonne, avait soigneuse-
ment préparées avec eux depuis fort
longtemps. Au cours de l'après-midi, la
maison de paroisse ne désemplit pas. Et ,
outre de nouvelles productions des pe-
tits, les participants purent se distraire
par des jeux ou en se rendant à des
séances de cinéma. En fin de journée, le
club d'accordéon « Victoria > offrit plu-
sieurs morceaux de son répertoire.

Riche programme
au Centre culturel

(c) Dès sa création, le Centre culturel
des Ponts-de-Martel s'est efforcé de pré-
senter des spectacles de qualité, aussi, di-
vers que possible. Le programme de ce
printemps s'ouvrira aujourd'hui, à la salle
de paroisse, avec un concert classique.
Pierre-Henri Ducommun, violoniste, et
Grisèlde Kocher, pianiste, interpréteront
des œuvres de Brahms, Roussel et
Beethoven. Le 11 mars, Michel Buhler
sera accompagné à l'accordéon par Nono
Muller. Le 27 mars, les rois de
l'accordéon Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter, les deux maîtres jurassiens,
animeront une soirée que personne ne
voudra manquer.

Du 16 avril au 25, Martial Leiter, du
Val-de-Travers, âgé d'un peu plus de
vingt ans, viendra exposer ses œuvres.
Ce jeune dessinateur suisse s'est déjà ac-
quis une belle renommée dans notre
pays et à l'étranger.

Enfin, le 1er mal, l'accompagnateur
d'Henri Dès, Jacky Lagger, véritable
homme-orchestre, sera l'hôte du centre,
au collège de Martel-Dernier. Jacky
Lagger manie avec autant d'aisance le
xylophone, la guitare, le piano, le
tambourin, la flûte, etc.. Un répertoire
aussi vaste que son talent...

Journée des familles
avec le jardin d'enfants

(c) Dans le cadre du cours de répétition
du régiment infanterie 4, la compagnie
de renseignements 4 est actuellement sta-
tionnée aux Ponts-de-Martel. Le PC, le
bureau de compagnie et la cuisine se
trouvent à l'hôtel de la Loyauté, tandis
que les soldats et les officiers sont logés
à l'hôtel du Cerf. Ce cours prendra fin
le samedi 28 février. Relevons encore
que le cours de cadres s'est également
tenu aux Ponts-de-Martel, quelques jours
avant l'entrée en service des soldats.

La troupe au village
(c) Le Groupement d'animation rurale
du Locle a siégé hier après-midi , aux
Ponts-de-Martel. Après avoir liquidé les
points statutaires inscrits à l'ordre du
jour, les membres ont entendu un expo-
sé de M. P. Marti, directeur du Service
romand de prévention des accidents agri-
coles sur c La prévention des accidents
en agriculture ». Conférence sur laquelle
nous reviendrons dans une prochaine
édition.

La prévention
des accidents
en agriculture



7me Marche à skis,
LES BAYARDS

COURSES :
pour ÉCOLIERS,

SAMEDI 14, A 14 HEURES
pour NON-LICENCIÉS,

DIMANCHE 9 H 30

'mm
SOCIETE D'EMULATION

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Pour cause de force majeure et en raison de circonstances

par lesquelles l'artiste n'est nullement concerné

LE TOUR DE CHANT

JACQUES DEBRONCKART
programmé pour vendredi 13 février, à Couvet, est

ANNULÉ

Les Autorités et le personnel de la
commune de Travers ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès subit de leur
employé et collègue,

Monsieur Léon GEISER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Fédération suisse des travaux pu-
blics VPOD informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Léon GEISER
membre actif.

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

Les Bayards: un village recherché
oour ses résidences secondaires

Un village qui plaît... (Archives)

De notre correspondant :
Actuellement, le village des Bayards

et ses environs est l'un des endroits les
plus recherchés du Vallon pour y éta-
blir des résidences secondaires. On en
dénombre environ cinquante à l'heure
actuelle et c'est une référence et même
peut-être aussi un handicap. Cette faveur
est due, pour une part, au genre de vie
de ce haut village jurassien. Il est à
l'écart des grandes voies de communi-
cations et la tranquillité dans un pay-
sage authentiquement jurassien convient
particulièrement bien pour s'évader des
bruits et des inconvénients de la ville.

Peu bavards, a-t-on dit des Bayardins.
Mais ce sont, en revanche, de fins con-
servateurs. Et l'on ajoutait que si les
gens de là-haut ne disaient pas toujours
ce qu'ils pensaient, en revanche, ils pen-
saient toujours ce qu'ils disaient.

SÉVÈRE SUR LES PRINCIPES
La commune des Bayards se montra

fort longtemps sévère sur le chapitre des
mœurs. Chacun n'était pas reçu comme
habitant des Bayards. Avant toute chose,
il s'agissait de présenter des attestations
de bonnes mœurs. Et l'on retrouve, dans
les actes communaux , plusieurs écrits
sur ce chapitre. Ainsi fut-il un temps
où la commune avait résolu de pren-
dre des sanctions contre ceux qui
n'avaient pas une vie parfaitement hono-
rable.

Si, par exemple, un citoyen, chef do
famille, par mauvaise conduite et débau-
che, dissipait ses biens en laissant
femme et enfant dans la pauvreté, les
autorités demandaient la permission de
publier la liste des gens peu soucieux
d'entretenir les leurs et l'on communi-
quait même leurs noms aux Verrières,
de manière à ce que les cabaretiers de
cet endroit ne leur servent pas de bois-
sons. Les naissances illégitimes étaient
fort rares. Car, dans ce domaine non
plus, on ne transigeait pas. Ainsi refu-
sa-t-elle, cette bonne commune, de
reconnaître l'un des siens, le dénommé
Abram-Frédéric Barbezat, car il n'était
pas né en état de mariage.

Du Val-de-Travers, la commune des
Bayards est celle qui est restée la
plus farouchement neuchâteloise hier
comme aujourd'hui , c'était déjà le cas.
Les étrangers s'y trouvent en minorité
et les Suisses d'autres cantons sont moins
nombreux que ceux du pays de Neu-
châtel . Cela tient, sans aucun doute, au
fait qu'il n'y a jamais eu d'industrie
importante aux Bayards et que, pour le
bon fromage qu'on y fabrique, il n'est
pas besoin d'aller chercher ailleurs ce
que l'on trouve sur place. Sans doute,
en l'espace de cent ans, la population
résidente s'est-elle amenuisée de près des
deux tiers. Cela est un phénomène qui
ne frappe pas seulement les Bayards
mais tous les villages de haute monta-
gne. Il faut en rechercher essentiellement
la cause dans le fait que les familles
nombreuses sont de moins en moins...

nombreuses, ce qui n'empêche pas
qu'aux Bayards, on vit encore souvent
« comme au bon vieux temps ». C'est
aussi l'un des charmes supplémentaire
de cette terre parfois rude mais toujours
hospitalière. G. D.

Assemblée de l'USL
FLEURIER

(c) L'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales aura lieu, mardi pro-
chain, sous la présidence de M. Adrien
Simon-Vermot. Ella prendra connaissan-
ce des rapports de gestion et de caisse,
procédera à la nomination du comité et
des vérificateurs des comptes, attribuera
le prochain super-loto et la gérance de
la cantine à l'Abbaye et traitera du pro-
blème de la salle Fleurisia et du pro-
chain Comptoir du Val-de-Travers qui
s'ouvrira au début septembre.

Terrasse
par une attaque

TRAVERS

(sp) Avant-hier, en fin d'après-midi, M,
Léon Geiser, cantonnier communal,
occupé au creusage d'une fouille pour le
service des eaux, a été terrassé par nne
attaque sur le lieu de son travail. Trans-
porté à l'hôpital de Couvet, le médecin
ne put que constater son décès.
Agé de 52 ans, M. Geiser était au ser-
vice de la commune depuis un peu plus
de 15 ans.

Coupe Perrier :
sérieuse option...

La 5me manche de la coupe Perrier a
eu lieu samedi passé à La Vue^des
Alpes. Il ne reste plus qu'une manche —
elle aura lieu le 21 février — et l'on
connaîtra les vainqueurs de chaque caté-
gorie.

Sur notre photo (Avipress Schneider),
on reconnaît la Sagnarde Patricia Robert
qui se trouve en tête de sa catégorie
(fille 1962-64) et qui a pris une sérieuse
option sur la victoire finale.

La grippe au Val-de-Ruz
(c) On enregistre actuellement à l'est du
Val-de-Ruz passablement de cas de grip-
pes et d'oreillons.

L'enfant
et la publicité

Soirée-débat à Cernier

(c) Deux associations se sont groupées
récemment à la salle du tribunal à Cer-
nier pour une soirée-débat sur c L'enfant
consommateur et la publicité », la Fédé-
ration romande des consommatrices et
l'Ecole des parents.

Une récente enquête, faite à Fribourg
parmi les enfants de 9 à 13 ans, révélait
pour cette catégorie d'enfants un
pouvoir d'achat de deux millions de
francs par an, somme non négligeable.
Cinq objectifs ont été retenus pour aider
l'enfant à devenir un consommateur
conscient. L'enfant est en effet appelé à
se connaître, à développer son sens-, cri-
tique par rapport à son entourage ; à
discerner ses différentes réactions dans
son comportement ; à établir sa propre
échelle de valeurs ; enfin à oser être lui-
même.

Concert de l'« Ouvrière »
(c) La fanfare t L'Ouvrière » donnera
son concert annuel samedi soir. Au pro-
gramme, figure le thème de la belle
époque avec l'animatrice Liliane LU et
son ensemble. La soirée sera suivie d'un
bal.

FONTAINEMELON
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YVERDON

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa au profit d'en-
fants ayant besoin d'un séjour à la met
ou à la montagne, a rapporté la somme
de 35.000 francs. Rappelons que la ven-
te avait été organisée le vendredi
30 janvier par des responsables du co-
mité de la Croix-Rouge d'Yverdon.

Escroc arrêté
(c) Il y a quelque temps, la presse avail
mis en garde le public contre un indi-
vidu qui prenait des commandes de
stylos à domicile et se faisait remettre
de l'argent à l'avance. Cet escroc vienl
d'être identifié ; il s'agit d'un individu
domicilié dans la région de la Broyé.
11 a été déféré aux autorités judiciaires,
ayant reconnu ses escroqueries.

SAINTE-CROIX

Jambe cassée à skis
(c) Le jeune Marcel Notz, âgé de
12 ans, de Vilars-Epeney, actuellement
en camp de ski aux Replans (dans la
région des Rasses) a fait une chute,
hier, et s'est fracturé une jambe. Il a
été transporté par l'ambulance d'Yverdon
à l'hôpital de cette ville.

Sports d'hiver
(c) Les élèves du collège de Dombresson
ont passé deux jours et demi au Crêt-
du-Puy (Pâquier) pour skier dans des
condition s d'enneigement qui auraient
pu être meilleures.

NOIRAIGUE
Nouvel administrateur

(sp) En remplacement de M. Jean-Jac-
ques Revaz, démissionnaire pour fin
mars, le Conseil communal de Noiraigue
a nommé M. Francis Muriset, de
Peseux, en qualité d'administrateur com-
munal. M. Muriset entrera en fonction
lundi prochain.

Tracteur contre auto
Hier, vers 16 h 30, M. J.-P. M., des

Vieux-Prés, était occupé à déblayer la
neige, chemin des Planches, sur un trac-
teur muni d'une pelle mécanique. Au
lieu dit « le Haut-des-Planches », son
lourd véhicule est entré en collision
avec la voiture pilotée par M. P.-A. M.,
de Chézard, qui roulait des Vieux-Prés
en direction de Chézard. Dégâts.

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 jours sauf le mardi.

FRANCE VOISINE
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ORNANS

(e) Mercredi soir, les pompiers du centre
de secours d'Ornans ont eu bien du tra-
vail ; en moins d'une heure, ils ont dû
intervenir à deux importantes occasions.
Tout d'abord sur la route de Besançon,
où un automobiliste, M. Paul Jeandroz,
préposé des PTT dans la capitale Pon-
toise, a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée ; le véhicule est
entré en collision avec l'auto de M. Da-
niel Bradel , domicilié à Ornans. Griève-
ment blessé aux jambes et à la tête, tous
deux ont été conduits à l'hôpital de Be-
sançon. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Peu de temps après, c'est un poste de
télévision qui explosait dans l'apparte-
ment d'un retraité Omannais, M. Cham-
bon, âgé de 80 ans ; l'appareil a commu-
niqué le feu à la pièce et malgré les se-
cours immédiats, l'incendie a eu de gra-
ves conséquences matérielles.

Les pompiers
sur la brèche

Le Musée international d'horlogerie
une année 1975 riche en satisfactions

informations horlogères

Cest une année particulièrement riche
en expériences de toutes natures pour le
Musée international d'horlogerie (MIH J
« L'homme et le temps », à La Chaux-
de-Fonds, qui a suivi 1974, celle de
l'inauguration.

Ainsi que le prévoyait le programme
de l'institution, l'an dernier a été en-
tièrement consacré à la mise au point
des installations, de l'organisation géné-
rale et de l'exploitation. Dans le rapport
annuel 1975 qui vient d'être publié, on
souligne, entre autres, que l'initiative des
différents groupes de travail du MIH el
les nombreux problèmes qui se sont po-
sés ont fait connaître à celui-ci une
activité plutôt dense au cours des mois
précédents. Ceci sans parler d'une af-
fluence de visiteurs en provenance non
seulement de Suisse, mais aussi de tous
les continents , deux fois plus importante
que prévue. En effet, comparativement
au poste de recettes porté au budget en
début d'exercice et basé sur la vente
supputée de quelque 20.000 billets d'ac-
cès au musée, ce sont finalement 40.603
entrées payantes qui ont été enregistrées,
plut 8023 gratuites (celles des hôtes des
dimanches de janvier, mari et décembre

et des élèves de plus de 100 classes de
La Chaux-de-Fonds).

Restons dans les chiffres pour relever
au passage que le point de vente situé
dans le hall d'accueil et la location des
salles de cours polyvalentes ont repré-
senté à eux seuls un chiffre d'affaires de
plus de 130.000 francs. C'est donc un
bilan favorable qui a pu être tiré pour
1975, en dépit de la situation actuelle et
des dépenses non budgétées nécessitées
par la mise au point des divers services
requis par cette intense animation.

Intense, mais dépourvue pourtant de
manifestations spectaculaires, si l'on
excepte plusieurs conférences et le « Col-
loque international sur l'art de la res-
tauration d'horlogerie ancienne », alors
que 1976 réclamera de chaque groupe
du MIH — dont les membres agissent
à titre bénévole, à l'instar de ceux du
collège directorial — une optimalisation
encore plus poussée de leur travail , grâce
à la mise à profit de la pratique acquise
au cours des mois écoulés. Ceci tout en
assurant la réalisation de l'exposition
de l'œuvre de A.-L. Breguet, qui cons-
tituera l'un des événements horlogers de
ce printemps.

Vente « Pro Juventute » 1975 : beuu résultut au Vallon
De l'un de nos correspondants :
Etablis par Mme C. Faury, de

Couvet, responsable du secrétariat de
district de « Pro Juventute », les
comptes de la vente de timbres et de
cartes de décembre 1975 viennent
d'être publiés. En valeur absolue, on
note une légère diminution des recet-
tes brutes par rapport aux résultats
de 1974 :25.420 fr. 65 en 1975 contre
25.631 fr. 25 en 1974, soit une baisse
de 210 fr. 60. En revanche, la
moyenne générale des ventes par tête
d'habitant, compte tenu de la régres-
sion démographique, a passé de
1 fr. 90 en 1974 à 1 fr. 95 en 1975.

LA COTE-A UX-FÊES EN TÊTE
Dans six communes (Les Bayards,

Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Môtiers et Travers), on a enregistré
une diminution des recettes variant
entre 36 fr. 75 et 537 fr. 10. Dans
cinq autres, au contraire, il y a eu
augmentation oscillant entre 53 fr 55
et 400 fr. 35 (Couvet, Fleurier, Noi-
raigue, Saint-Sulpice et Les Ver-

rières). Couvet détient le record
absolu des recettes avec 5188 fr. 65
pour 3243 habitants , mais n'obient
qu 'une moyenne de vente par habi-
tant de 1 fr. 60. La Côte-aux-Fées,
avec un résultat de 2622 fr. 85 pour
530 habitants , tient la tête de l'opéra-
tion « Pro Juventute » de décembre
passé : 4 fr. 95 en moyenne par ha-
bitant , soit plus de deux fois et
demie la moyenne générale du dis-
trict ! Noiraigue suit de près avec
une moyenne de 4 fr. 30 par habi-
tant. Quant à Fleurier, il ferme la
marche par le bas, avec seulement
1 fr. 22 par habitant... On relèvera
aussi que la vente directe aux phila-
télistes a augmenté de 51 fr. de 1974
à 1975, passant de 851 fr. à 902
francs.

RÉJOUISSANT
Autrement dit, dans l'ensemble, la

vente « Pro Juventute » 1975 n'a
guère subi le contre-coup de la crise
économique qui, pourtant, atteint
directement de nombreux travailleurs

du Val-de-Travers. Il est même
réjouissant de pouvoir constater que
le sens de l'altruisme et de la soli-
darité demeure bien vivant malgré les
aléas de la conjoncture. Tout au plus
doit-on regretter avec la responsable
régionale les difficultés rencontrées
année après année dans certaines
communes pour organiser une telle
vente dont le bénéfice, en fin de
conpte, profite à des enfants de l'en-
semble du Vallon.

De même, on peut déplorer que
près de la moitié des communes
n'atteignent même pas, en moyenne
par tête d'habitant, la moyenne géné-
rale du district qui, de toute façon,
n'est guère élevée si on la compare
aux résultats acquis, notamment, par
La Côte - aux - Fées, Noiraigue, Les
Bayards et Môtiers. Néanmoins, il
convient de remercier sincèrement la
population de son accueil et les ven-
deurs de leur collaboration. Car, sans
eux, la vente « Pro Juventute »
n'existerait pas...

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS tsSiSST

Quand le public boude...
(sp) Ce soir, à la salle de spectacles de
Couvet, la Société d'Emulation du Val-
de-Travers devait recevoir l'auteur-com-
positeur-interprète Jacques Debronckart,
Or, ce tour de chant n'aura pas lieu, le
public de la région n'ayant manifesté
aucun intérêt pour cette manifestation.
En effet, quarante-huit heures avant le
lever du rideau, seules deux places
avaient été réservées au bureau de loca-
tion, en l'occurrence l'officine du prési-
dent même de la Société d'Emulation
qui n'avait encore jamais vu une telle
bouderie du public à l'endroit d'un
récital proposé par une vedette de la
chanson aussi talentueuse... Dès lors, il
faut espérer que, dans une semaine,
« La Souricière », d'Agatha Christie, sera
plus attractive I

UâfiOttUBli^

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 € Le
bal des vampires » ; 23 h 15 « Les
gourmandines » (20 ans).

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, Salle des spectacles : c Tour de

chant Jacques Debronkart supprimé ».
Buttes-la-Robella : installations en ser-

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone"'

61 13 28.
Hôpital et maternité de Convet : 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 renseigne-

ments : banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 •

ou 118.

(c) La septième marche à skis, organisée
par l'Association de la mi-été, aura lieu
ce week-end. Avec les conditions
d'enneigement exceptionnelles de ces
derniers jours, la piste offerte aux parti-
cipants sera dans un état impeccable.
Dimanche aura lieu également une
course chronométrée d'environ 15 km
pour non licenciés.

Marche à skis

pa
® fl COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

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

Madame et Monsieur Bernard Raemy-
Geiser, à Lengnau ;

Monsieur Gérard Geiser, à Travers ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ger-

ber-Geiser et leurs filles Sonia et Marie-
Eve, à Peseux ;

Madame Marie-Louise Hegel, à Enges,
et ses enfants ;

Madame Louis Berset-Geiser, à Mey-
rin;

Monsieur et Madame Gustave Geiser-
Juan , leurs enfants et petits-enfants, à
Enges ;

Monsieur et Madame Emile Volet-
Geiser leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Monsieur Jean Berger-Geiser et set
enfants, à Corgémont,

ainsi que les familles Perrinjaquet,
Overney, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Monsieur Léon GEISER
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et

..ami, que .Dieu-aivwpÉs à FT*T II  I—53me année.
2105 Travers, le 11 février 1976.

(Rue de la Promenade).

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

. cours...
Ps 121 :1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 février.

Culte au temple de Travers, à 14 heu-
res.

Prière pour la famille, à l'hôpital de
Couvet, où le corps repose, à 13 h 15.

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

de Terre des hommes, CCP. 20-1346
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception da* ordres : Jusqu'à 22 heure*

Venez à moi, dit Jésus, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matt. 11:28.

Monsieur Louis Tondini, à Couvet,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet et
Onex ;

Madame et Monsieur Georges Perre-
noud, leurs enfants et petits-enfants, à
N<Migu^ '̂̂ s6;«ti *̂*

Monsieur et Madame François Tondi-
ni, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants, à Couvet et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Ermellina POLIER-TONDINI
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
91me année.

2108 Couvet, le 12 février 1976.
(Home Dubied).

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Noirai-

gue, le samedi 14 février.
Culte au temple de Noiraigue, à

14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil qui
l'a frappée, la famille de

Madame Augusta
THÉVENAZ-PERRINJAQUET

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine, de trouver ici ses remer-
ciements sincères, et l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout spécial :
aux sœurs et au personnel du home Du-
bied ; aux sœurs et infirmières de l'hôpi-
tal de Couvet, et au pasteur Perriard,
qui ont si bien entouré sa chère dispa-
rue.

Couvet et Lausanne, février 1976.
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Cachez cette annonce
à vos enfants.
Sinon* il vous en coûtera
1617 francs*
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215.572 215.571 215.573 Matelas inférieur et supérieur 215.574 215.570 Couvre-joint, baguettes
Elément-étagère avec 3 tiroirs Elément-secrétaire avec deux tablars en Elément-lit, 190/90 cm, avec correspondants dès Tiroir à literie Armoire à vêtements. baguettes d'angle
et 3 étagères réglables verre réglables et écritoire rabattable. placard amovible ec rideaux K^ 2 portes *J1C _

140.- 260.- 530.- 145.- *2# 265.- *JS#

En effet, le «pieu-piaule» est encore bien moins Tout cela, vos adolescents peuvent le combiner à comptant à 90 jours, ou le crédit immédiat , dix ans de
cher qu'un plus grand appartement. Et en l'achetanten leur guise — les éléments étant également vendus se- garantie sur contrat et le plein d'essence pour tout achat
bloc, on dispose pour sa progéniture d'une pièce entière parement. Et comme ils sont emballés séparément aussi, à compter de 500 francs,
en unseul etunique meuble.Unique.voyezvous-même: le transportsur le toit de la voiture ou dans la fourgon- Dès lors, rien d'étonnant que de plusen plusdegens

Une armoire à «fringues» large à souhait, un élé- nette de location (à tarif spécial) ne pose aucun problème viennent prendre d'assaut les «piaules» du Home-
ment-lit garni de joyeux rideaux qui, sous un placard — à moins que, contre un modique supplément , vous Discount de Pfister-Ameublements.
amovible, se transforme en cabine accueillante. Avec ne préfériez la livraison à domicile. Toujours selon la devise : embarquez-le, déballez-le,
des éléments-étagères, des tiroirs, des tablars en verre Bien entendu, le Home-Discount, comme partout installez-le — quelle allure ,
éclairés et même un élément secrétaire. chez Pfister-Ameublements, vous accorde le paiement 

Ml barquez-le,
% I déballez-le 

^̂Vous trouverez un Home-Discount m-WAMMkm? \ et •nSta,,ei",e rô^̂ nr&xfî'/^SMT^partout où il y o en Suisse un magasin Pfister. MMwTMmK IJ - quelle J \j —']_| Û 3 UÎvE^Ll

PISCÛVMT \  ̂
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A vendre de
particulier

Mercedes
230
1972, 75.000 km.
Parfait état.

Lancia
Fulvia
Coupé 1972.
43.000 km.
Parfait état.

Tél. 33 18 67.

, , , _— ' " ¦

CONGELATEURS
PRIX EXCEPTIONNELS

Armoire Zoppas 120 1 à Fr. 688.—
avec case de précongélation et paniers

Notre prix Fr. 498--

Bahut 265 1 Zoppas à Fr. 798 —
2 lampes témoins, interrupteur y^^O/z^S .de surgélation rapide, dessus A /̂̂ ^̂ j S ^stratifié (HteéSSX \
Notre prix Fr- SéÙ0mm 

Q^̂ ^

5l\̂  iC t a w ï w r  iSr \ W ^ i

Essais des modèles chez:

M. et J.O. Segessemann - Garage du Littoral - Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers
et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry, Garage des Jordils. Peseux, Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles,
Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson, Garage A. Germond. La Neuveville, Garage du Château.
Fleurier, Garage de la Place-d'Armes.

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être

, payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

BP!!!
I == ==» (RENAULT)!

WÊÊtM&m

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

AMI 8 Break 1971 Fr. 4300.—
OPEL MANTA SR jaune, toit vinyl

l noir, 7500 km Fr. 12.200 —
. PEUGEOT 104 1975, bleu métallisé

Fr. 8400.—
ALFASUD 1973, peinture neuve
gris métallisé, 32.000 km Fr. 7800.—

| RENAULT R6 TL 1973 blanche,
49.000 km, Fr. 6200 —
SIMCA 1301 SPÉCIAL 1970, peinture
neuve blanche 65.000 km Fr. 4400.—

: PEUGEOT 204 Break 1970,
verte Fr. 4400.—
PASSAT L 1973, jaune
30.000 km, Fr. 9300.—
FORD 2000 GT 1971
brune Fr. 5800.—
OPEL COMMODORE GS Fr. 2800.—
VW 1302 1971 Fr. 4500 —
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
FORD 12 M blanche Fr. 2300.—
VW automat. verte Fr. 2900.—

. DYANE 6 1969 Fr. 2800 —
. NSU 1200 TT orange Fr. 3400.—

OPEL 1900 S, 4 portes Fr. 4600 —
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900 —
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
CITROËN 2 CV blanche Fr. 3400.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200 —
CITROEN GS 1220 1975 8000 km ï
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973

ï MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975

WSB
Particulier vend, nr̂ jciraui!
pour cause de OCCASIONS
départ à l'étranger *. -»«« ,
au début de mars, * V»V O i

Fiat 124 beige ' 1973-
modèle 1972. 2 CV 6
Excellent état . 1973couleur bleu ciel.
Facilités de Garage de
paiement. |a Station,
Renseignements au ^042 Valangin.
(038) 24 02 23. Tél- 36 11 M-

A vendre

Simca 1100
LS
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du ,Val-de-Ruz . „. • -t,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Fiat 128
Combi
1972. Expertisée.
Parfait état.
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

® OCCASIONS®
CITROËN 2 CV Fr 3.900.—

f ' SAAB LE Fr. 12.700.—
R.O 80 Fr. 11.600.—
KADETT coupé SR 14.500 km

© (g)

iM
| Oltimers
' Cabriolet
MG TD
1946
version
américaine,
révisé,
Fr. 15.000.—
Limousine
MG TD
1946
révisée,
Fr. 12.0GO —
MG A 1600
1961,
complètement
remise à neuf ,
Fr. 8500.—.

ff
A vendre

Simca
1200 S
coupé, 64.000 km.
Expertisée,
1800 fr.
Tél. 31 25 59.

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

A vendra

Mini 1000
20.000 km, 1973,
Fr. 4900.—.
Garage du Sapin,
Villiers.
Tél. 53 2017.

Baux à loyer
au bureau du journal
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Projet de règlement de la Constituante
mis sous toit par les avocats jurassiens
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D'un correspondant :
L'ordre des avocats jurassiens, plus

exactement une de ses sous-commis-
sions, vient de mettre au point un pro-
jet de règlement de l'Assemblée

^ 
cons-

tituante jurassienne. Celle-ci, qui sera
élue le 21 mars, se réunira en première
séance solennelle le 12 avril, selon ce
qui est prévu par l'additif constitution-
nel bernois. La séance inaugurale aura
lieu vraisemblablement à l'église Saint
Marcel , à Delémont, et ne comportera
pas de travaux pratiques. Les cons-
tituants fixeront alors leur première jour-
née de session, celle-ci devant être con-
sacrée tout entière à l'adoption du rè-
glement d'organisation. Ce dernier doit
codifier les travaux de l'assemblée, ainsi
qu'il en va pour les règlements des
Grands conseils et autres parlements
dans tous les pays. Pour leur travail ,
les avocats jurassiens se sont basés sur
le règlements du Grand conseil bernois
et argovien, sur le règlement de la Cons-
tituante des deux demis-cantons de Bâle
ainsi que sur les articles de certains
Conseils de ville dans le Jura, de même

que sur ceux du Conseil national et du
Conseil des Etats. Le résultat du projet
ne s'écarte que fort peu de ce qui est
en vigueur un peu partout.

LE TEMPS DE PAROLE
Cependant, les avocats préconisent que

le temps de parole soit limité à 10 mi-
nutes par objet, que les orateurs s'ins-
crivent au préalable auprès du président
de l'assemblée. L'intervention directe et
spontanée ne serait donc pas autorisée,
ce qui contribuerait à maintenir de l'or-
dre dans les débats , mais rendrait ceux-
ci moins vivants. Pour les élections à
divers postes, et notamment à la pré-
sidence, il est prévu que les candida-
tures ne doivent pas être obligatoires
dès le premier tour, le dernier des can-
didats récoltant des suffrages étant éli-
miné après chaque vote, jusqu'à ce qu'il
ne reste que deux choix possibles, le
meilleur des deux étant alors déclaré élu.

PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Les avocats envisagent de confier la

première présidence de la Constituante
au doyen d'âge des élus. A regarder la

liste des candidats et des élus possibles,
il est aujourd'hui piquant de constater
que M. Roland Béguelin, secrétaire du
Rassemblement jurassien, malgré son jeu-
ne âge apparent, pourrait bien être le
premier président, contre son gré pour-
rait-on dire, puisqu'il est âgé de 55 ans.
Le projet prévoit enfin que le bureau
de l'assemblée réunisse un président,
deux vice-présidents , deux secrétaires et
deux suppléants. Indiquons encore que
les avocats souhaitent que toutes propo-
sitions d'articles présentés à la tribune
soient remises par écrit à tous les sié-
geants, afi n de permettre une réflexion
sérieuse.

Comme le projet de Constitution des
mêmes avocats jurassiens, celui du rè-
glement de la Constituante sera une ba-
se de travail précieuse qui permettra de
gagner du temps, même si plusieurs ar-
ticles devront être remaniés et amélio-
rés, afin d'être moins restrictifs.

Mura : la facture sera encore plus salée en 1976
De notre correspondante :
La quantité d'ordures que Bienne livre

à la Mura est en constante diminution.
L'année dernière, 19.000 tonnes ont été
livrées, ce qui représente une diminution
de 6,5 %. Néanmoins , les citoyens de
Bienne doivent payer de plus en plus
cher les services de cette " coûteuse entre-
prise. Dans la deuxième édition du bud-
get 1976, une surprise de taille attend
le contribuable : une augmentation de
376.000 fr. des coûts de la Mura, ce qui
porte la somme totale à verser par la
ville de Bienne à 2,2 millions de francs
(1,6 million en 1970). Lors de l'élabora-
tion de la première version du budget,
la direction de la Mura avait laissé en-
tendre qu'il faudrait compter avec une
augmentation de 10 %. Or, dans le nou-
veau budget, cette hausse s'est subite-
ment transformée en 25 % d'augmenta-
tion pour 1976. Cela veut dire quo la
tonne d'ordure qui en 1974 coûtait
75 fr., a passé à 87 fr. l'année dernière
et sera facturée en 1976 à plus de
110 francs. Les frais se capitaux à eux
seuls se montent à 66 fr. 25 la tonne
de déchets. Ces chiffres se basent d'une
part sur les pronostics des spécialistes et
d'autre part sur les chiffres de janvier.
La baisse d'ordures ramassées est sensi-
ble : 70 tonnes de moins sur un total
de 1500 tonnes. Si l'on compare ces
chiffres avec d'autres méthodes d'élimi-
nation des ordures on constate que la
décharge contrôlée dans le Teufenthal
coûte 25 fr. la tonne et l'incinération
des ordures à Berne 35 fr. la tonne.

Cette dernière méthode qui tient lar-
gement compte des exigences de la pro-
tection de l'environnement paraît inté-
ressante. On peut se demander alors
pourquoi il est possible à Berne de brû-
ler les ordures pour 35 fr. la tonne alors
qu'à Bienne il faut payer 110 francs.
La ville de Berne a mis au point un
système qui permet, à l'aide de la cha-
leur dégagée par les fours d'incinération,
de chauffer hôpitaux et bâtiments pu-
blics. A Bienne, cette chaleur n'est pas
récupérée. De plus, ces habitants du

quartier de la Mura sont souvent in-
commodés la nuit par le bruit que fait
la vapeur sous pression en s'échappant
par la cheminée.

RÉSILIA TIONS DE CONTRATS
EN CASCADE

II y a encore d'autres raisons à la
cherté des tarifs de la Mura. Indépen-
damment des questions de gestion, le
fait que toutes les communes avoisinan-
tes de la région n'utilisent pas les servi-
ces trop coûteux de la Mura, provoque
une répartition des frais inéquitable. De
plus, il faut s'attendre à ce que d'autres
communes clientes cessent d'avoir re-
cours à la Mura en raison de prix trop
élevés. Vauffelin, par exemple, a été la
première commune à dénoncer le contrat.
Pour fin juin , les communes de Granges,
Longeau et Perles ont aussi résilié leur

contrat. Aegerten a annoncé sa démis-
sion pour la fin de l'année et il y en au-
ra d'autres. Or, pour Bienne, il n'y a
aucune possibilité de ce genre. Faisant
juridiquement partie du syndicat des
communes de la Mura, elle est liée jus-
qu'après l'an 2000 sans possibilité de ré-
siliation. Bienne paie actuellement 58 %
des frais de la Mura tandis que ses
représentants à l'assemblée des délégués
sont minoritaires. Pour 1976, la part des
frais de Bienne va couvrir 64 %. Les dé-
cisions importantes sont donc pratique-
ment dictées par les petites communes
avoisinantes qui ne paient pas en propor-
tion leur redevance. Donc, même si
Bienne décidait d'adopter d'autres solu-
tions moins coûteuses pour l'élimination
des ordures, elle devrait néanmoins con-
tinuer de participer aux frais d'exploita-
tion de la Mura. M. E.

Un beau gâchis !...
Ainsi, la question se pose de sa-

voir s'il y a un ou plusieurs moyens
de remédier à la gabegie dans la-
quelle la Mura plonge la ville de
Bienne. Une solution devrait pouvoir
être trouvée, par exemple, au niveau
du Grand conseil bernois et cela au
nom de la sacro-sainte régionalisa-
tion découverte par le gouvernement
pour « régler » la question jurassien-
ne. Les députés pourraient décréter
une mesure obligeant — au nom de
la protection de l'environnement —
les communes de la région biennoi-
se à utiliser les services de la
Mura. Les frais de cette exploitation,
ainsi répartis entre plusieurs parte-
naires, seraient donc légèrement In-
férieurs pour chacun. C'est une
idée, II y en a d'autres I

Voilà donc un sujet « en or » en
cette année électorale, pour des
députés biennois, notamment

MM. Graf , Katz et consorts, apôtres
de la régionalisation selon M. Ory.
L'Association des responsables poli-
tiques du Jura-Sud et de Bienne
(ARP), dont ces députés sont mem-
bres, il est vrai, ne s'occupe que
des communes romandes et celles-
ci ne sont peut-être pas tellement
intéressées à participer financière-
ment aux charges de Bienne, métro-
pole qui semble être tellement
aimée ces derniers temps.

Parmi toutes les communes ro-
mandes qui attendent avec Impa-
tience l'adhésion payante de Bienne
à l'ARP — on parle d'un versement
annuel de 80.000 francs — seul le
village de Frlnvilier, qui fait partie
de la commune de Vauffelin, a un
contrat avec la Mura, tandis que
Vauffelin a été la première
commune à quitter le bateau I

Marlise ETIENNE

Quarante-deux millions pour la relance économique
Au Grand conseil bernois

(ATS) Le Grand conseil bernois n'a pas
réussi, hier, à venir à bout de son pro-
gramme de la session de février. Les
députés devront donc se retrouver lundi,
sous la coupole du parlement pour ter-
miner l'examen du programme complé-
mentaire d'investissements 1976. Ce pro-
gramme, qui s'élève à 42 millions de
francs, vise à relancer la demande en
général et le marché de la construction
en particulier. Il porte également sur
l'adhésion du canton au programme d'in-
vestissements 2 de la Confédération.

Mais ce n'est que le complément d'un
premier programme décidé en juillet
1974 et encore partiellement en cours.

LE CANTON PLUS TOUCHÉ
QUE L 'ENSEMBLE DU PAYS

Dans le canton de Berne, le nombre
des chômeurs et des entreprises frappées
par des réductions d'horaires est de
15,5 % plus élevé que dans l'ensemble
de la Suisse. M. Bernhard Muller, di-
recteur du département de l'économie
publique, a précisé que, selon les derniè-
res statistiques touchant au marché de
l'emploi dans le canton, le nombre des
chômeurs totaux atteindra bientôt 5000
et celui des chômeurs partiels 30.000»
malgré une réduction de 59 % dé4 l'effec-
tif des saisonniers depuis 1973 '(- 25 %
depuis 1974).

L'avenir se révélant incertain, l'exécu-
tif bernois a préparé un programme
complémentaire d'investissements. La
Confédération, déjà, a mis sur pied un

programme complémentaire de 1,1 mil-
liard de francs, composé non seulement
d'investissements propres, mais aussi de
ceux de tiers (dont les cantons) qu'elle
finance en partie. Aussi, le programme
complémentaire bernois peut-il servir à
la réalisation du programme de la Con-
fédération, si le besoin s'en fait sentir.
Il a donc été élaboré en tenant compte
des subventions fédérales que l'Etat est
en droit d'attendre. Ce programme se
présente sous une forme composée de
divers projets d'investissements bien pré-
cis et non sous celle d'un budget provi-
sionnel, simple additif théorique au bud-
get ordinaire. Il contient 246 projets,
dont 42 millions de francs sont pris en

, ..charge par le canton, 36. .millions par la
Confédération et 32 millions i>ar dés
tiers. Les principaux secteurs d'investisse-
ment sont les suivants : construction et
installations pour l'exploitation des forêts
et des alpages et restauration et entretien
de bâtiments à caractère culturel.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 c Une Anglaise

romantique > ; 17 h 45 « L'étranger ».
Capitole : 20 h 15 « Les pétroleuses ».
Elite J 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « L'école scandale ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle 2

l'antivierge »
Métro : 19 h 50 « Jusqu'au dernier san-

gue — La vengeance des tigres jau-
nes ».

Palace : 14h30 et 20h 15 « My fair
Lady ».

Rex : 15 h, 17h 30 et 20h 15 et 23 h
« Les dents de la mer (jaws) ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « Goodbye Bruce
Lee ».

Studio : 15 h et 20 h 15 « Le comte de
Monte-Cristo ; 22 h 45 « Sex-night ».

PISCINE.— piscine couverte, palais des
Congrès : de 8 h à 21 heures.

THÉÂTRE.— Théâtre municipal: 20h
« Anatol ».

EXPOSITIONS
Aux caves du Ring : jusqu'au 26 février,

la Société des beaux-arts expose
Michel Delprête, Heinz-Peter Kohler.

Galerie 57 (faubourg du Lac 57) :
gouaches, dessins et collages de Théo
Gerber, Paris (jusqu'au 21 février).

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

trale, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-1'express : rédaction biennoise, télé-

phone (032) 22 09 11.

Présence de députés biennois à Tavannes
dénoncée par l'Association Bienne-Jura

« La population romande de Bienne
est ébahie d'apprendre que « ses » dépu-
tés ont participé au barrage organisé
à Tavannes par Us Sangliers. Une telle
attitude s'inscrit-elle dans la ligne de ce
journal biennois qui n'hésite pas à pu-
blier des appels à « l'extermination » de
la minorité autonomiste dans les districts
du sud du Jura ? ». C'est la question
que pose le communiqué diffusé par
l'Association Bienne-Jura.

» Par leur présence à cette manifesta-

tion d'intolérance, poursuit le communi-
qué, Mme Renggli et MM. Katz et
Sandmeier ont démontré qu'ils caution-
nent les agissements anti-démocratiques
des fanatiques qui ont empêché des ci-
toyens d'exercer leur droit fondamental
de réunion ; qu'ils ne sauraient donc plus
parler au nom de la communauté bien-
noise, laquelle, dans sa majorité, sou-
haite tout au contraire entretenir les
meilleures relations avec l'ensemble des
Jurassiens.

» Comment des élus du peuple, dont
le premier devoir est de veiller au res-
pect de, la Constitution, peuvent-ils se
contenter , à les en croire, « d'observer »
ce qui n'était rien d'autre qu'une grave
atteinte aux libertés élémentaires des ci-
toyens de ce pays ? Leur mise au point
embarrassée n'est-elle pas une réponse
à cette question ? On est en droit de se
demander si, plutôt que de se mêler des
affaires du Jura, les députés biennois ne
feraient pas mieux de se préoccuper da-
vantage de celles de notre ville... ».

M 

Crédit de deux millions voté
pour le futur musée de Moral

Le Conseil général de la ville de Mo-
rat a voté à l'unanimité mercredi soir un
crédit de 2.035.200 fr. pour la réalisation
de son musée. Il sera installé dans le
vieux moulin de la ville , bâtiment
remontant au XVIe siècle et qui va être
remis en état. Primitivement, cette réali-
sation devait être ouverte au public à
l'occasion des festivités de 1976. Cela ne
pourra être le cas, les procédures de
subventionnement ayant été plus longues
que prévues. La contribution de la ville
de Morat à la réalisation de ce projet
sera relativement modeste avec 370.000
francs.

La Confédération participe avec
490.000 fr. à la restauration du bâtiment ,
jugé d'importance nationale. Le canton
versera 245.000 fr. de subvention. Le
comité national pour l'année du patri-

moine a promis 300.000 fr., comme d'ail-
leurs la Loterie romande. Le fonds du
Musée de Morat versera 180.000 fr. et
100.000 fr. proviennent du fonds de l'écu
d'or. Finalement un don de l'UBS de
50.000 fr. s'ajoute à ces sommes. La res-
tauration du bâtiment et la réalisation
du Musée apportera du travail aux maî-
tres d'état et entreprises de la région, a-
t-on précisé lors de la séance : cela
permettra de verser 500.000 à 600.000 fr.
de salaire s en quelques 15 mois.

Enfin , le Conseil général a accepté un
nouveau règlement sur l'évacuation des
ordures ménagères et a autorisé le Con-
seil communal a contracter un emprunt
de trois millions pour éviter à la com-
mune des difficultés de liquidités pou-
vant survenir en cours de réalisation du
Musée et de la piscine couverte.
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PAYERNE

(c) Evénement rare, à Payerne: la gale-
rie Véandre expose en ce moment les
œuvres de deux artistes-peintres vaudois,
Walter Mafli et son fils, Yves Mafli. Le
premier présente une quarantaine de toi-
les d'une solide qualité et d'une grande
originalité (paysages, nature morte, com-
positions diverses), alors que le second
offre au regard du visiteur des dessins à
la plume, des aquarelles, une linogra-
vure, d'un genre très différent et qui
laisseront l'amateur d'art souvent per-
plexe. Lors du vernissage, M. Henri Per-
rochon a présenté les deux artistes.

Exposition à la galerie
Véandre

AVENCHES

(c) Comme on l'a appris récemment,
l'Association des arènes d'Avenches va
présenter dans l'amphithéâtre, à la fin
du mois de juillet , la pièce du pasteur
Roger Barilier « La reine Berthe, où
mille ans sont comme un jour », sur une
musique originale de l'abbé Pierre Kae-
lin. Cette œuvre sera donnée en
création. Les organisateurs désirent asso-
cier étroitement la population à la réus-
site de ce spectacle haut en couleur et
faire de cette pièce inédite une grande
fête régionale. Les trois rôles principaux
seront tenus par des acteurs profession-
nels, mais le reste de la distribution sera
confié à des amateurs de la région. Il y
aura des petits rôles, d'autres plus im-
portants — des rôles féminins, des rôles
masculins — bref, des rôles pour tous
ceux (jeunes et moins jeunes) qui aiment
le théâtre. Cest pourquoi toutes les per-
sonnes d'Avenches, du Vully, de Payer-
ne, s'intéressant à un rôle dans ce
spectacle , sont invitées à se présenter
lundi soir, à la grande salle de l'hôtel
de ville d'Avenches, où M. Gil Pidoux,
metteur en scène, procédera à la distri-
bution des rôles.

La « reine Berthe »
cherche des acteurs !
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Au Grand conseil

"De notre correspondant :
Uruàfïrontèmènt nettement poDnESé a

commencé hier au parlement cantonal a
propos de la révision de la loi sur les
allocations familiales. Le conseiller
d'Etat socialiste, M. Denis Clerc, s'est
trouvé pris entre les feux, seul le groupe
socialiste appuyant le projet dit gouver-
nemental. Au reste, le bloc démocrate-
chrétien et radical combat le projet
défendu par M. Clerc, qu'il juge dange-
reusement étatiste. Ce bloc bourgeois,
avec les milieux de l'économie, se
rallie aux propositions restrictives d'une
majorité de la commission parlementaire
que préside M. Paul Zbinden. A l'oppo-
sé, le groupe du PICS est bien sûr d'avis
que le projet du gouvernement est bien
trop timide (le PICS qui est à l'origine
de l'initiative demandant la révision
complète de la loi, selon un projet
rédigé de toutes pièces). Personne,
néanmoins, ne s'est opposé à l'entrée en
matière. Autrement dit, les « carrés suis-
ses » n'ont fait pour l'heure que se pla-
cer en vue du combat qui sera engagé
aujourd'hui, sur les articles de la loi.

Affrontement politisé, disions-nous. Il
le sera d'autant plus qu'il a pour théâtre
une année électorale cantonale. Cette
seule circonstance fait qu'il sera très dif-
ficile de promouvoir un débat serein. De
plus, ce temps de dépression économique
et d'incertitude quant à l'avenir gâtera
encore la discussion. Le débat d'entrée
en matière l'a l'éloquemment montré.

L'INITIATIVE DU PICS
De quoi parle-t-on ? en 1972, le PICS

avait recueilli plus de 12.000 signatures
à l'appui de son l'initiative. Premier
principe : que le droit à l'allocation
appartienne à l'enfant, qu'il soit issu
d'une famille de salariés, d'indépendants,
voire de non-actifs. Conséquence : les
indépendants devraient payer une contri-
bution sur leur revenu. L'initiative tend
de plus à limiter le nombre des caisses,
prévoit l'institution d'un fonds de
compensation, la gestion paritaire ,
l'exonération fiscales des allocations,
ainsi qu'un apport financier aux services
d'aides familiales.

Depuis, un avant-projet de loi a été
soumis à une large consultation. Il en
est résulté un projet qui se différencie

fondamentalement de l'initiative sur plt

sieurs points : pas d'extension systéma-
tique aux indépendants, pas d'exonéra-
tion fiscale, pas d'appui aux services
d'aides familiales, par exemple. C'est ce
projet « gouvernemental » qui est au-
jourd'hui tiraillé de toutes parts.

FRIBOURG A L 'AVANT-GARDE
L'accord règne pourtant sur une cons-

tation : Fribourg — avec Genève — est
à l'avant-garde helvétique en matière
d'allocations familiales. Cette position,
note M. Clerc, n'est pas encore satisfai-
sante, puisque les allocations sont loin
de permettre une compensation réelle
des charges des familles. Fribourg est
certes dans le peloton de tête en Suisse.
Mais c'est la Suisse qui est en retard,
selon le conseiller d'Etat, par rapport à
d'autres pays au niveau de vie compara-
ble. Point de vue qui est contesté, chif-
fres à l'appui, par le spécialiste des assu-
rances sociales qu'est M. Germain
Bouverat, porte-parole du groupe du
PDC. Une exception est faite pour la
France et sa politique nataliste, avec
pour corollaire des cotisations d'emplo-
yeurs de 9 % et de bas salaires.

Pour le groupe radical, qui s'exprime
par la voix de M. Ferdinand Masset, il
n'y avait pas de raison de réviser une
loi qui a largement fait ses preuves. Une
simple toilette aurait suffi. Les radicaux
affirment même que l'initiative du PICS
est contraire aux intérêts des salariés,
puisqu'elle aurait pour conséquence, à
moyenne échéance, une réduction des al-
locations. Le groupe radical est de plus
opposé à la gestion paritaire des caisses,
tout comme le groupe du PDC et la
majonte de la commission. Seule une re-
présentation « équitable » des salariés est
admise. Seule la loi genevoise prévoit la
gestion paritaire qui, souligne M. Mas-
set, s'est révélée inapplicable.

DES PAROLES AUX ACTES
A plusieurs reprises, le débat d'entrée

en matière déjà a donné lieu à d'aigres
échanges. Des socialistes ont puisé dans
la littérature démo-chrétienne des cita-
tions sur la doctrine sociale qui leur
semblent contredites par l'attitude du
PDC aujourd'hui. M. Denis Clerc s'est
dit perplexe : le rapport démo-chrétien
de M. Bouverat se distance, dit-il , des

i- avis exprimés lors de la consultation des

partis. « Mèi qui connais un peu les pè-
res de l'Eglise,, j'y. .perds mon latin », a
lancé le conseiller d'Etat.

C'est la tour de Babel. Les défenseurs
de l'initiative tiennent les représentants
des milieux économiques pour des cœurs
secs. Inversement, on pense avoir affaire
à de gentils utopistes. De part et d'autre,
on s'accusera de démagogie. Brassez le
tout, ajoutez des nuances, et demandez
au peuple d'exprimer la Vérité : soyez
confiant, surtout, en sa sagesse jamais,
au grand jamais prise en défaut...

C'est ce qui risque d'arriver. Le PICS
maintiendra son initiative qui sera sou-
mise au souverain en même temps que
le contre-projet dont le Grand conseil
s'apprête à accoucher. L'une et l'autre
pourraient bien être repoussées. Tombe-
rait alors le rideau, jusqu'à, la prochaine
grande palabre !.. Michel GREMAUD

Allocations familiales : leu roulant
sur le projet dit « gouvernemental »

(c) Une série d'interventions parlemen-
taires sont enregistrées à propos de la
situation économique. MM, Werner
Widmer (PDC), Bernard Pasquiei
(rad), Hans Riedo (PDC) et Othmar
Schmutz (PDC) s'en sont préoc-
cupés à des titres divers ces derniers
jours. D'autre part, deux questions écri-
tes ont été enregistrées hier sur un pro-
blème particulier : celui des établisse-
ments Hortex SA à Rosé, dont les 91
ouvrières et ouvriers ont reçu leur lettre
de congé.

MM. Roger Kuhn et Félicien Morel
(soc) demande au Conseil d'Etat de dira
quelle démarches il a entreprises pour
tenter d'éviter la fermeture d'Hortex
SA dont les conséquences sont graves
pour l'économie de la région et les tra-
vailleurs. Ils désirent ensuite savoir à
combien s'élèvent les impôts à la source
et les cotisations à l'AVS-AI encaissés
auprès du personnel et qui n'ont été ver-
sés ni au fisc, ni à la caisse de compen-
sation, et demandent au Conseil d'Etat
ce qu'il entend faire pour débloquer cet
argent Dernière question : « Le Conseil
d'Etat use-t-il de son pouvoir auprès des
organisations patronales afin d'éviter au-
tant que possible que des décisions aussi
importantes pour les travailleurs soient
prises à leur insu ? ».

Hortex S.A. : questions
au Grand conseil

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil général de Saint-lmier a
siégé hier soir. A son ordre du jour
figurait la nomination de son nouveau
bureau. Celui-ci se constituera de la
manière suivante : président, M. Roger
Rubin (Iib-rad) ; premier vice-président,
M. Henri Sommer (soc) ; deuxième vice-
président, M. Henri Diener (UDC) ;
secrétaire, M. Pierre Godât (soc), scruta-
teurs, MM. Frédy Stauffer (lib-rad) et
Emile Moor (soc).

Par ailleurs, le législatif a nommé titu-
laire de classe de jardin d'enfants, Mlle
Catherine Schmocker, qui remplissait
celte fonction depuis cinq ans et qui
vient de passer son brevet bernois.

Le point le plus important de la soi-
rée était cependant la présentation du
budget révisé après le récent rejet par le
peuple. La nouvelle version présente une
quotité inchangée de 2,4 et un déficit de
4477 francs. Diverses modifications ont
été adjointes au premier projet. Le Con-
seil municipal aura l'occasion de s'en
expliquer dans un message adressé au
corps électoral qui sera appelé aux urnes
le 21 mars pour décider du sort de cette
nouvelle version du budget.

Nouveau budget accepté
par le Conseil aénéral

MOUTIER

On se souvient que les autonomistes
de Moutier avaient lancé l'an dernier
une souscription en vue de rachat de
l'hôtel de la Gare qui était devenu leur
lieu de réunion. La société propriétaire
de l'établissement, qui était au bénéfice
d'un concordat, vient de le vendre à une
nouvelle société dont le capital provient
de la souscription autonomiste.

Hôtel racheté
par les autonomistes

Feu vert au dépôt d'hydrocarbures à Aile
D 'un correspondant :
Après trois ans de pourparlers, le pro-

jet d'implantation d'un dépôt pétrolier
en Ajoie, à Aile près de Porrentruy, a
été accepté par les citoyens réunis en
assemblée communale, par 195 voix con-
tre 145. Plus de 4000 m2 de terrains
privés seront utilisés par le dépôt qui
comprendra quatre cuves géantes de
18.000 m3 chacune. Il devrait être pos-
sible aux Ajoulots d'obtenir du mazout
à des prix réduits, vu la proximité des
entrepôts. La qualité du terrain, parti-
culièrement imperméable, a fixé le choix
des promoteurs, la société JUROLL S. A.
qui a son siège à Porrentruy.

La proximité de deux rivières impor-
tantes avait suscité diverses oppositions
qui ont pourtant été combattues à l'as-
semblée communale. U semble que tou-
tes les précautions quant aux nuisances,
danger d'incendie, odeurs et autres aient
été prises, les prescriptions fédérales en
la' matière étant particulièrement con-

traignantes. L'atteinte au site reste le
seul point discutable, la plaine entre Aile
et Miécourt étant jusqu'ici fort belle.
Des assurances ont enfin été données
pour que le projet n'accroisse pas le
trafic ferroviaire, le village d'Aile comp-
tant plusieurs passages à niveau dans
ses rues.

Macalature )|
III 

soignée au bureau du journal,

(c) Mercredi vers 23 h 30, un accident
a eu lieu place de la Croix. Un cyclo-
motoriste a été renversé par une voiture.
Blessé au genou, il a été transporté à
l'hôpital régional.

NIDAU

Piéton renversé
(c) Hier vers 7 h, un accident de la cir-
culation s'est produit au croisement de
la route principale et de l'Almattenweg.
Alors qu'il traversait la chaussée sans
utiliser le passage pour piéton, un hom-
me a été renversé par une voiture. II a
dû être transporté à l'hôpital régional.
Les dégâts s'élèvent à 500 francs.

45.000 fr. de bijoux
«s 'envolent » à Berne
(c) Des cambrioleurs se sont introduits
mercredi par effraction dans un apparte-
ment de Berne. Ils ont dérobé des
montres, des bijoux et une collection
complète de pièces d'argent pour un
montant de quelque 45.000 francs.

Cyclomotoriste blessé

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
"Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I
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Maintenant,
nous avons 3 Audi
en 3 dimensions

^^ Audi 50: Xii'
la «compacte»avec grand volume

intérieur

f%—-—.—#% -
Audi 80: ^^

sobre, spacieuse et de styling élégant

^* Audi 100: ^"̂
à la pointe du confort de classe sport

Auài
50 801QO M

A louer à Cortaillod

villa
de 7 pièces

avec 2 garages, carnotzet , terrain de
1063 m2. Vue imprenable sur le lac.
Loyer mensuel 1700 fr., charges
comprises.
Libre dès le T' mars 1976.

Ecrire sous chiffres 28-900047
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de VA et 4y2 pièces

libres tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 405.— + charges.

Tél. 53 16 00.

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

Prix : 1 pee dès Fr. 282.—
+ 35.— de charges
2 pees dès Fr. 355.—
+ 55.— de charges
3 pees à Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter : M. P. Imer , concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17.

Pour traiter: Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Fonctionnaire fédéral
cherche à Neuchâtel,
pour fin avri l 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.

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
i louer malsons et

appartements Ce vacances
Renseignements:

J.P.Trllmpler, 6300 Zoug 3
042/365077

Dans la paisible
station balnéaire de

Lido
Adriano
près de Ravenne,
nous avons de
belles locations
vacances. C'est
un endroit idéal
pour les vacances
en famille. Sa
plage de sable fin
est longue de 4 km
et les liaisons
ferroviaires et
routières y sont
bonnes.

Renseignements
et catalogue auprès
de
Swiss Chalets-Inter
Home,
£lsastrasse 16,
8040 Zurich.
Tél. (01) 39 38 88.

Marin, 1"' mars,
appartement

deux pièces
neuf, tapis, cuisine
agencée, bains,
2 min. bus. Situation
tranquille, 330 fr.
+ 30.— charges.

Tél. 33 53 83.

Pour jeune homme,
17 ans, on cherche

chambre
à Neuchâtel , pour
le 1" avril.

S'adresser à :
R. Schmid, orienteur
professionnel.
Tél. (01) 853 11 93.

Jeune étudiante
cherche un apparte-
ment meublé de

1 pièce
pour le
1e' avril 76
à Neuchâtel.

Offre :
P.O. box 638,
4125 Riehen 1.

À LOUER
appartement de 3 chambres

tout confort , aux Carrels Fr. 360.—
par mois + charges + garage ;

appartement modeste
de 2 chambres

près du centre, Fr. 130.— par mois;

appartement de 2 chambres
confort, au centre, Fr. 200.— par
mois + charges Fr. 50.— ;

studio tout confort
au centre, loyer à convenir;

appartement modeste
d'une chambre

au centre, Fr. 70.— par mois;

chambre meublée
et chauffée

à proximité de la gare, Fr. 170.— par
mois + chauffage;

appartement de campagne
à Boudevilliers

bien situé, loyer à convenir;

cave au centre
Fr. 60.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert BRAUEN. notaire
7, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

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.—

VA pièces dès Fr. 467.—

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

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel ,
dès le 24 mars 1976,

STUDIO
loyer Fr. 265.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

INTERTOURS-WINTERTHUR
la nouvalla prestation gratuit, spéciale
d'AMAQ pour voa déplacements en Suisse
at è l'étranger avec votre VWfAUDII
PORSCHE neuve! Informel - voua auprès

da votre agent I

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Syd-
ler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées ; Garage Brùgger,
65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils , 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne, W. Gattoliat , 61 11 86. Neu-
châtel : Garage de Bellevaux , J.-F.
Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin :

Garage A'fter, 5511 87.

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

PESEUX
appartement
2Y2 pièces

tout confort, 260 fr. + charges,
dès le 24 mars 1976.

Tél. 31 12 05,
de 11 à 12 h et 17 à 18 h.

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes),
immédiatement ou pour date à
convenir,

studio Fr. 325.—
dès le 24 mars 1976

studio Fr. 313 —
VA pièces Fr 1012.—
garage i-r! 64 —
place de parc Fr. 15.—

charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

POURQUOI PAS !
Louez aux Hauts-Geneveys
à 10 min de Neuchâtel
un magnifique

APPARTEMENT + CHEMINÉE
comprenant 2 ou 5 pièces, 2 salles
de bain, cuisine équipée (lave-vais-
selle), cave , etc.
A des prix imbattables compte tenu
de la situation et du confort.
2 pièces Fr. 350.— + charges
5 pièces Fr. 750.— + charges.
Libre dès le 1er mai 1976.
Pour visiter (le matin)
M"" C. ENGELHARD
Cité « Bois-Soleil»
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 15 73.

¦—BBwl PROCOM NEUCHATEL SA
2HP Promotion commerciale

mm\ et immobilière
[MOI S. yon 10 - Tél. 033 1k 27 77
a^ —̂ 2000 Nuuchâtul

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.

Je cherche

garage
région: Côte
- Cassarde -
Plan.
Offres i
Francis Barrelet,
Côte 32a, Neuchâ-
tel,
tél. 25 74 09.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—

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

Monsieur cherche
à Neuchâtel un
appartement
VA ou 2 pièces
avec salle de bains
et si possible chauffa-
ge central.
Loyer max. 320 fr.
tout compris.
A partir du r' mai
ou 1" avril.
Offres à :
Hansjôrg Masse
Rotbergerstrasse 30
4054 Bàle.
Tél. (061) 39 03 19
dès 19 h 30.

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

Verbier
appartement
2 pièces
4 lits , bien situé,
libre tout de suite.

Tél. (039) 63 11 33.
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Délai d'admission pour les demandes d'Immatriculation
des étudiants suisses

15 mars 1976
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants débutants ne sont acceptés qu'à la Faculté de théologie et à
l'Ecole de langue et de civilisation française.

Les abus dans les caisses de chômage
Les abus dans les caisses de chômage

n'ont toujours pas disparu, mais bien
souvent ils sont incontrôlables. Voici les
résultats d'une enquête menée par
l'Agence télégraphique suisse :

A Genève, les caisses-chômage ne si-
gnalent aucune plainte. On murmure
toutefois être parfaitement conscients
que certains assurés touchent leurs allo-
cations tout en c bricolant à côté ». De
source syndicale, on déclare que certai-
nes entreprises introduisent abusivement
le chômage partiel c pour diminuer le
poste salaire ». Mais il n'existe aucun
moyen de vérifier.

Si, dans le canton de Vaud, les caisses
ne font état de rien de semblable, en
Valais, en revanche, on fait remarquer
que la tentation d'abus est sans doute
plus grande qu'ailleurs, des milliers de
Valaisans occupés dans la construction
ou tout autre secteur ayant bien souvent
une activité marginale. Pour éviter ce
genre d'abus, les communes ont pris la
décision d'obliger les chômeurs à se
présenter deux fois par jour au bureau
de timbrage.

Dans le canton de Fribourg, aucun
abus caractéristique n'a, semble-t-il, été
décelé, mais on s'interroge « très sérieu-
sement sur le maintien du chômage par-
tiel dans certaines entreprises, alors que
la productivité a augmenté ». Là aussi,
les moyens de contrôle et d'investigation
font défaut.

A Bienne, certains abus mineurs ont

été constatés, notamment le cas d'ou-
vriers qui travaillaient 4 heures par jour
et allaient timbrer. Dans le Jura, on re-
lève le problème posé par les personnes
âgées qui travaillent encore et qui, in-
justement mais semble-t-il légalement,
cumulent l'AVS et l'assurance-chômage.

AU TESSIN
Un seul et unique abus a été signalé

à Lugano. On parle certes de quelques
irrégularités, mais aucune dénonciation
précise n'a été faite, et la caisse cantona-
le ne disposant pas d'un organe de
contrôle, elle ne peut intervenir et pren-
dre des sanctions.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Ce problème n'épargne pas, dans l'en-

semble, la Suisse alémanique. Certes, à
Zurich, les caisses-chômage sont muettes
sur la question, estimant qu 'il s'agit
peut-être là d'un secret administratif. En
Thurgovie, on ne signale pas d'abus, et,
à Schaffhouse, on est très discret à ce
propos, étant donné que ce chapitre est
inscrit au programme du Grand conseil,
lundi prochain. A Saint-Gall , M. Jakob
Goeldi , directeur de l'office cantonal de
l'industrie et du travail , déclare que les
abus sont très fréquents , mais rapide-
ment découverts.

Dans le canton d'Argovie, on ignore
encore si de tels cas se produisent. Il est
cependant prévu d'opérer des contrôles
dans les entreprises qui introduisent le
chômage partiel. Dans le canton de
Zoug, seuls trois « contrevenants » ont
été démasqués. Ils faisaient du travail
« noir » le vendredi, tout en empochant
des indemnités de chômage. Ici comme

ailleurs, les abus des employeurs ne sont
pas aisément décelables.

Rien à dire à Schwytz , où la caisse
cantonale ne fonctionnera qu'au 1er
avril prochain. A Uri, Nidwald et Ob-
wald, aucun abus n 'a été dévoilé. On re-
lève dans ces trois cantons qu'une sur-
veillance étroite est exercée sur les assu-
rés et sur les entreprises.

A Lucerne, on affirme que les abus
sont rares et d'importance restreinte. En-
fin, tout comme à Genève, on suppose à
Bâle que plusieurs entreprises chôment
un jour par semaine « aux frais de»
caisses-chômage. Mais comment le prou-
ver ? », s'interroge un responsable de la
caisse cantonale. On signale en outre de
nombreux cas de gens qui jusqu'ici
étaient des employeurs et des patrons et,
du jour au lendemain, se sont fait passer
pour « des employés » de leur société.
Mais au chômage, ils réclamaient des
indemnités des caisses, qui leur furent
bien entendu refusées.

Le salut ne peut venir que de l'étranger
Situation économique de la Suisse en 1975

BERNE (ATS). — L'économie suisse
a connu en 1975 la récession la plus
grave de l'après-guerre, qui a provoqué
un recul du produit national brut de
7 %. De ce fait, la Suisse accuse une
baisse nettement plus forte de ses pres-
tations en biens et services que l'ensem-
ble des pays de l'OCDE qui accusent
en moyenne un recul de 2 %. C'est ce
que révèle un communiqué du départe-
ment de l'économie publique concernant
un rapport de la commission de recher-
ches économiques qui paraîtra sous for-
me de supplément de la « Vie économi-
que » et du « Bulletin mensuel » de la
Banque nationale suisse.

Toutefois, lit-on encore dans le docu-
ment en question, l'évolution de la situa-
tion économique des principaux pays in-
dustrialisés de l'Occident permet d'espé-
rer que le creux de la vague de l'actuel
cycle conjoncturel sera franchi au cours
de cette année. Mais pour la Suisse —
malgré les plans de relance qui ne pro-
duiront que l'effet d'un premier coup
d'envoi — on ne peut s'attendre à une
reprise durable que dans le cas d'une
stimulation par la demande étrangère.
Et si ces impulsions extérieures se pro-
duisent, elles n'accroîtront pas cette an-
née, vu que les stocks sont encore très
élevés et les capacités de production
encore insuffisamment utilisées, la pro-
pension aux investissements dans le sec-
teur industriel et artisanal et n'amélio-
reront pas non plus la situation de l'em-
ploi. Et comme l'emploi se trouve à la
remorque de l'évolution conjoncturelle,
il faut au contraire s'attendre à ce que
les places de travail continuent à dimi-
nuer au cours de l'année. Dans ce
contexte, on prévoit notamment que la
construction de logements ralentira à
nouveau fortement. tr^wf

" LA SUISSE A U-DESSOVS
t %_ " DU NIVEA U DE L 'OCDE

Voici le communiqué de la commis-
sion de recherches économiques du dé-
partement de l'économie publique sur la
situation économique suisse en 1975.

L'économie suisse a connu en 1975
la récession la plus grave de l'après-
guerre. Selon les estimations les plus
récentes du groupe d'étude des prévi-
sions économiques, le produit national
brut réel a diminué de 7 %. La Suisse
accuse ainsi une baisse nettement plus
forte de ses prestations en biens et ser-
vices que l'ensemble des pays de l'OCDE
(- 2%). Le revirement conjoncturel était
déjà apparu à l'automne 1974.

11 s'était annoncé par un ralentisse-
ment de l'activité économique dans le
pays, en particulier dans le secteur de
la construction. Les tendances se sont
renforcées par la suite. La dépression
conjoncturelle mondiale de 1974 s'est
répercutée avec un certain retard sur la
Suisse et a provoqué une baisse des
exportations. Le recul de la demande
globale avait influé sur la production à
fin 1974 déjà. Au début de l'exercice
en revue la réduction considérable de la
production a nécessité un recul de l'em-
ploi.

PASSAGE DE LA SURCHAUFFE
A LA RÉCESSION

L'ampleur de la crise conjoncturelle
n'apparaît que lorsqu'on examine l'évo-
lution économique des dernières années.
La politique suisse avait admis en 1971
et 1972 une forte expansion de la masse
monétaire, ce qui, vu la situation d'alors,
devait inévitablement favoriser l'inflation
pendant les années subséquentes. Le qua-
druplement du prix du pétrole à fin
1973 et les perspectives inflationnistes
qu 'il a suscitées ont non seulement ren-
forcé cette tendance, mais ont également
amené les entreprises à constituer des
stocks extraordinaires de matières pre-
mières et du produit mi-fabriqué. Cette
accumulation de réserves, non justifiée
dans la situation économique mondiale

d'alors, devait par la suite avoir de vas-
tes répercussions. Déjà auparavant, les
tendances inflationnistes étaient devenues
si fortes que la politique monétaire avait
dû être modifiée. Grâce à l'introduction
de cours de change flexibles en janvier
1973, le passage à une politique moné-
taire restrictive était facile à réaliser. Les
possibilités restreintes de reporter la
hausse des prix sur le consommateur et
la charge financière due aux stocks éle-
vés susmentionnés ont provoqué dans
différents secteurs de l'économie un res-
serrement des liquidités. Cela entraîna —
conjointement avec la crise économique
affectant simultanément les principaux
pays industriels occidentaux et avec une
modification des rapports de change, qui
aggrava considérablement les perspecti-
ves de vente de l'industrie d'exportation
— une forte diminution de la propen-
sion aux investissements dans le secteur
commercial et industriel. L'effondrement
des prévisions inflationnistes et une ré-
gression de la fuite dans les valeurs
réelles, ainsi que la baisse de l'accroisse-
ment de la population ont provoqué une
baisse de la demande de logements.

RECUL DIFFÉRENCIÉ . .
DES IMPORTATIONS

Le fort recul de la demande s'est éga-
lement répercuté sur les importations.
Ce sont surtout celles des biens d'inves-
tissements, ainsi que des matières pre-
mières et des semi-produits qui ont di-
minué, ce qui s'explique notamment par
le niveau élevé des stocks atteint précé-
demment. En revanche, les importations
de biens de consommation, qui ne
réagissent pas dans la même mesure aux
fluctuations conjoncturelles, ont moins
baissé. La diminution a été déterminée
e§sejtfielj ement par , l'augmentation nètte-
menî îhoindre des révenus des salaires
ctuê̂ à' la réduction du* taux d'emploi. La
réticence des consommateurs à l'achat
de biens de consommation durables a
aussi joué un rôle assez important. Par
contre, partiellement en raison d'une de-
mande accrue de produits suisses de la
part des nations productrices de pétrole
et des pays à commerce étatisé, ainsi
que — dans une moindre mesure — de
l'Allemagne fédérale, la baisse des
exportations a été faible. Cette évolution
est d'autant plus remarquable lorsque
l'on considère la forte appréciation de
notre monnaie.

CHOMAGE LIMITÉ
ET MOINDRE RENCHÉRISSEMEN T
Non seulement l'ampleur et la durée

du fléchissement de la demande surpren-
nent en comparaison des périodes de ré-
cession précédentes, mais également la
rapidité avec laquelle la production et
l'emploi se sont adaptés. Si le chômage
a néanmoins pu être contenu dans

d'étroites limites par rapport aux autres
pays, c'est à cause de la renonciation à
un grand nombre de travailleurs étran-
gers. A cet égard, le licenciement de
rentiers, de travailleurs à temps partiel
et de femmes mariées exerçant une
activité lucrative et le passage à l'horai-
re réduit, largement répandu, jouent un
rôle non négligeable. Le chômage des
jeunes constitue un problème particulier,
les départs normaux n'étant plus guère
compensés, des difficultés se posent pour
les jeunes entrant dans le processus de
production.

L'évolution des prix représente le seul
trait de lumière dans le sombre ta-
bleau conjoncturel : les prix de gros, qui
sont fortement influencés par les prix à
l'importation (baisse des prix des matiè-
res premières, hausse du franc suisse),
ont fléchi. Certes, au niveau de la con-
sommation , l'augmentation annuelle
moyenne des prix est encore élevée si
on la compare sur une longue période,
mais le taux du renchérissement a for-
tement baissé au cours de l'année.
LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

POUR 1976
Compte tenu du produit intérieur

brut, on ne peut escompter en 1976
qu'une stabilisation de l'activité écono-
mique au niveau de l'an dernier et —
par conséquent — des années 1971 et
1972. L'amélioration de la situation éco-
nomique dans les principaux pays indus-
trialisés de l'Occident permet d'espérer
que le creux de la vague de l'actuel cy-
cle conjoncturel sera franchi au cours de
cette année.

Outre les différentes mesures do relan-
ce prises par les pouvoirs publics et qui
ne produiront vraisemblablement que

Teffet d'un premier coup d'envoi, seule¦ "la- demandé éthdSèfë' est Capable de
stimuler - tmo--reprise -durable» Toutefois ,
les stocks étant encore très élevés, et les
capacités de production généralement
pas suffisamment utilisées, ces impul-
sions extérieures ne permettront cette
année ni d'accroître la propension aux
investissements dans le secteur industriel
et artisanal, ni d'améliorer la situation
de l'emploi.

Comme l'emploi se trouve par défini-
tion à la remorque de l'évolution con-
joncturelle, il faut au contraire s'atten-
dre à ce que le nombre des places do
travail continue à diminuer au cours do
l'année. Vu ces circonstances et le fait
que les hausses de salaires accordées en
1975 ont été relativement faibles, la con-
sommation privée réelle de biens et do
services demeurera au niveau bas de
l'année dernière. Compte tenu de l'évo-
lution de perspectives démographiques et
de l'effectif très élevé de logements vi-
des, on prévoit quo la construction do
logements ralentira à nouveau fortement.

Incinération des ordures:
pas de seconde usine à Lausanne ?
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LAUSANNE (ATS). — En 1971, le
Conseil communal de Lausanne avait
voté un préavis municipal en vue de la
construction d'une seconde usine d'inci-
nération des ordures, avec centrale ther-
mique et réseau de chauffage à distance,
à la Blécherette. L'ensemble du com-

plexe aurait coûté une soixantaine de
millions de francs pour l'usine d'inciné-
ration (y compris l'enlèvement des or-
dures) et une soixantaine de millions
pour la centrale thermique (y compris
l'exploitation pendant vingt-cinq ans).
Cependant, à cause de certaines nuisan-

ces, des oppositions et recours furent
adressés à l'autorité cantonale (en vain)
et à l'autorité fédérale, et cette dernière
exigea une nouvelle expertise. Ces oppo-
sitions — et aussi le fait que l'usine
d'incinération déjà en service au vallon
est moins encombrée grâce à la récupé-
ration et au recyclage de certains dé-
chets — ont eu finalement pour consé-
quence de renvoyer « sine die » le pro-
jet de seconde usine d'incinération.

La Municipalité de Lausanne vient en
effet de communiquer au Conseil com-
munal que les déterminations des ins-
tances ultimes sur la réalisation du pro-
jet ne seront connues que dans plusieurs
années. Etant donné ce retard, l'aména-
gement d'une décharge dite contrôlée
a été mis à l'étude par la capitale vau-
doise. D'autre part , si le projet de se-
conde usine d'incinération des ordures
est mis, en veilleuse, xelui, d'jme .nçuv

^
elle

centrale thermique (chalèûr-forcê/ ' avec
station "électrique de tradsfbrhi'âtWrf'à '  la
Blécherette reste à l'étude. La villes de
Lausanne tient en effet à développer le
chauffage urbain à distance, qui atteint
déjà 2500 appartements, deux groupes
scolaires, le centre d'entretien des auto-
routes et un central téléphonique, grâce
à la première centrale de Pierre-de-
Plan.

Violent incendie
à Glis

f VALAIS

(c) Le feu a fait rage durant plusieurs
heures jeudi dans la nuit dans l'un des
principaux établissements publics de Glis
près de Brigue, établissement tenu par
Mme Paula Steiger, mais appartenant à
M. Emile Schwery.

II était minuit passé lorsque l'alerte
fut donnée. Le feu venait de prendre
à une guirlande de papier qui avait été
tirée à travers la salle du cal'é-rtstaurant
central en vue des festivités de Carnaval.
Les flammes se communiquèrent bientôt
à l'immeuble. Les pompiers arrivèrent
en coup de vent sur place mais les
dégâts sont de l'ordre de 150.000 francs.

Tout l'intérieur du café est détruit
Une pièce voisine a été également rava-
gée par le feu.

Les pompiers commandés par
M. Léandre Venetz tentèrent l'impossi-
ble pour limiter les dégâts. Il fallut éva-
cuer des gens.

Toujours la «querelle »
des centrales nucléaires
BALE (ATS). — Au moins six mem-

bres du comité scientifique consultatif
de la Chambre allemande des médecins,
dont la prise de position en faveur des
centrales nucléaires a été opposée à celle
des 55 médecins de Bâle-Campagne les-
quels mettaient le public en garde contre
les conséquences, du point de vue santé,
des centrales nucléaires, seraient « très
proches de l'industrie nucléaire ». C'est
ce qu'affirme le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires (NWA), ajoutant «qu'au
vu de ces implications, la question so
pose de savoir à qui il faut faire le
plus confiance, des médecins bâlois ou
du comité scientifique consultatif ». Ce
comité a été cité par l'Association suisse
pour l'énergie atomique.

On se souvient que 55 médecins de
Bâle-Campagne avaient mis le public en
garde contre les conséquences, du point ,
de vue santé, des centrales établies en
milieu à forte population. Ils réclamaient
une étude intensive et exhaustive des
problèmes encore pendants (limites do
tolérance, entreposage des déchets haute-
ment radioactifs). A cela, l'Association
suisse pour l'énergie atomique opposa,
dans un communiqué, selon le NWA, la

prise de position d'un comité scientifique
consultatif de la Chambre allemande des
médecins. « Faut-il, demande le NWA,
placer l'avis de certains physiciens, in-
génieurs et autres personnalités notoire-
ment favorables à l'énergie atomique
au-dessus de la mise en garde d'un
grand nombre de médecins ? »

Ce qui est clair, c'est que « plusieurs
membres du comité consultatif cité par
l'association suisse pour l'énergie atomi-
que, sont très proches des milieux de
l'industrie nucléaire. Ainsi M. Moehrle,
jadis médecin d'entreprise au centre do
recherches nucléaires de Carlsruhe, rem-
plit actuellement les mêmes fonctions
à la maison badoise qui construit la
centrale de Wyhl. M. Spang fait partie
de la Kraftwerkunion, maison qui cons-
truit presque toutes les centrales de la
République fédérale. M. Krause est em-
ployé au centre de recherches nucléaires
de Karlsruhe.

MM. Lindackers et Franzen font par-
tie de l'association de surveillance tech-
nique, contrôlée par les industries inté-
ressés. Et M. Aurand s'est fait un nom
par ses tentatives pour rendre moins sé-
vère l'ordonnance sur la protection
contre les rayons. »

Bientôt le carnaval
de Monthey

(c) Si le carnaval de Monthey 1975,
le centième de l 'histoire de la cité bas-
valaisanne, a brillé de mille feux , celui
de 1976 ne lui cédera en rien, dans le
domaine de la joie et de la fantaisie.
Tous ceux qui connaissent et aiment
Monthey ne l 'imaginent pas sans son |
carnaval dont l 'esprit se marie si bien
avec celui de ses habitants, hâbleurs,
frondeurs et toujours disposés à la fan-
taisie.

Le lOlme sera donc digne du l OOme.
Ainsi en ont décidé les dix-huit mem-
bres du comité d'organisation que pré-
side M. André Cottet , avec l'aide d'une
population qui leur est tout acquise. Et ,
cinq jours durant , du 27 février au
2 mars 1976 , Monthey sera placé sous
le règne du p rince carnaval , un souve-
rain qui lui sied bien.

Les Montheysans ne seront pas ses
seuls sujets d'ailleurs puisque, de toute
la Romandie et de la proch e Savoie, des
dizaines de milliers de personnes conver-
geront vers le principa l fief romand du
carnaval.

Un bistrot
pour 230 habitants

ZURICH (ATS). — La branche de
l'hôtellerie suisse compte 27.000 entre-
prises employant 160.000 personnes. La
Suisse est donc un des pays les plus
« hospitaliers », puisqu'il offre un éta-
blissement public pour 230 habitants.
Chaque année, on prépare environ 700
millions de repas, et le chiffre d'affaires
global, ainsi que l'indique le journal
suisse du commerce, se monte à 7 mil-
liards de francs. La moitié des établis-
sements offrent moins de 75 places as-
sises, et seul 1 % dispose de plus de
500 places.

La grippe... en retard
par rapport aux autres années!
BERNE (ATS). — En retard pat

rapport aux années précédentes, la
grippe 1976 arrive actuellement en
Suisse. Alors que 266 cas de grippe
étaient enregistrés durant la dernière
semaine de janvier, 882 cas ont été
annoncés au cours de la première
semaine de février au service fédéral
de l 'hygiène publique. Un porte-
parole du service a déclaré jeudi que,
cette année, la grippe ne semble pas
être « méchante ».

Alors que, par le passé, il n'était
pas rare de voir la grippe arriver en
novembre ou décembre déjà, en 1976,
ce n'est qu'au début février que l'on
constate une nette augmentation des
cas. En février de l'année dernière,
on ne comptait que 222 cas, ce qui

signifiait que l 'épidémie était déjà ter-
minée.

Le service fédéral attend encore les
résultats des laboratoires qui lui per-
mettront de mieux connaître le virus
1976. Jusqu'à maintenant , la plupart
des cas annoncés étaient dus à un
germe situé entre virus et bactérie
(myco plasma pneumonier) donnant
une maladie semblable à la grippe.
Cependant, cette maladie peut être
traitée par les antibiotiques, ce qui
n'est pas le cas de la grippe à virus
qui est en général réfractaire à ces
médicaments. Le service précise que
certains foyers  de grippe sont dus à
la souche « Victoria », qui se
« déplace » depuis quelque temps en
Europe.
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BERNE (ATS). — Pour commémo-
rer la première loi forestière fédérale,
entrée en vigueur il y a tout juste
cent ans, l'inspection fédérale des forêts
a publié une plaquette qui retrace, par
le texte et par l'image, l'évolution histo-
rique de la sylviculture en Suisse, ainsi
que les objectifs de la politique fores-
tière de la Confédération. La brochu re
illustre la fonction de protection de la
forêt et son importance en tant que
fournisseur de matière première, tout en
relevant aussi sa qualité esthétique au
sein du paysage et sa fonction de récréa-
tion. Des graphiques et des tableaux
indiquent les superficies occupées par les
forêts, les journées de travail par hecta-
re consacrées aux forêts publiques ainsi
que le nombre des personnes employées
dans les exploitations forestières.

Cent ans de protection
de la forêt

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé d'entrer en négociations avec
les Communautés européennes en vue
de conclure un accord d'établissement
dans le domaine des assurances directes
autres que l'assurance sur la vie. Cet
accord devra, sur la base de la récipro-
cité, supprimer les discriminations à
l'égard des sociétés suisses d'assurances
provenant de la directive de la CEE,
adoptée le 24 juillet 1973, relative à
l'accès et au contrôle des assureurs dans
la Communauté.

Négociations
avec la CEE

Prochaine session du Grand conseil
LAUSANNE (ATS). — La session

extraordinaire de février du Grand
conseil vaudois s'ouvrira lundi Outre
des demandes de crédit pour un mon-
tant global de plus de cinquante millions
de francs, le principal objet inscrit à
l'ordre du jour est l'initiative populaire
pour l'interdiction de la chasse (25.000
signatures), dont le Conseil d'Etat re-
commande le rejet .En revanche, l'initia-
tive populaire pour l'aménagement ' du
sol vaudois (200.000 signatures) a été
renvoyée à une session ultérieure, égale-
ment avec un préavis de rejet.

Un autre objet important de la ses-
sion de février est le financement du ma-
tériel roulant des chemins do fer secon-
daires : grâce à une convention à passer
entre la Confédération, les cantons et
les entreprises, les chemins de fer
Yverdon - Sainte-Croix, Bière - Apples -
Morges et Aigle - Sépey - Diablerets

recevront huit nouvelles automotrices
d'une valeur de près de vingt millions
de francs.

Sur le plan routier, il faut signaler
des demandes de crédits pour l'amélio-
ration de la route des Ormonts avec
construction d'un pont à Aigrement
(8,6 millions) et la construction de sta-
tions de ravitaillement sur l'autoroute du
Léman à Lavaux (5,7.millions).

Le plus _ gros " crédit demandé :ést ce-"
pendant celui de 32 millions de francs
destiné à une nouvelle série de stations
d'épuration des eaux.

Enfin, au sujet de la situation con-
joncturelle, le Grand conseil entendra
deux rapports du Conseil d'Etat, l'un
sur le statut fiscal des salariés victimes
de la récession économique, l'autre sur
la situation des apprentis et le perfec-
tionnement professionnel des chômeurs
complets ou partiels.

BBHBMBHH^SH

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 12 lévrier
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des piste»
STATIONS Temps Station Champ du champ

°C de ski de ski
JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. — 5 50 100 poudreuse bonnes
La Robella (Val-de-Travers) . — 3 50 80 poudreuse bonnes
Saint-Cergue — 4 50 100 fraîche bonnes
Sainte-Croix - Les Basses . — 4 50 80 poudreuse bonnes
Tramelan — 5 20 60 poudreuse bonnes
Vallée de Joux — 5 45 70 fraîche bonnes
Vue des Alpes/Tôte-de-Ran . — 8 50 60 fraîche bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 4 30 80 poudreuse bonnes
Les Diablerets — 4 40 80 fraîche bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . — 8 30 30 poudreuse bonnes
Leysin/Col des Mosses . . — 5 50 120 fraîche bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . — 5 40 120 fraîche bonnes
Villars — 2 30 80 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 5 30 100 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra — 4 40 90 fraîche bonnes
Les Paccots — 4 40 80 fraîche bonnes
Moléson — 7 60 90 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 7 30 80 fraîche bonnes
Grindelwald — 3 70 130 fraîche bonnes
Gstaad — 6 60 120 poudreuse bonnes
Kandersteg — 5 60 100 fraîche bonnes
Lenk l.s — 5 50 100 fraîche bonnes
Muerren — 8 80 100 poudreuse bonnes
Saanenmœser/Schœnrled . . —11 70 100 poudreuse bonnes
Wengen/Kleine Scheldegg . — 6 50 130 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson — 5 20 80 fraîche bonnes
Champéry/Morglns . . . .  — 4 20 60 fraîche bonnes
Les Marécottes — 2 20 100 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent . . . .  — 5 50 80 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère . . .  — 5 30 50 fraîche bonnes
Nendaz/Thyon — 8 25 60 f raîche bonnes
Saas-Fee —10 60 100 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard . . ..  — 8 40 120 poudreuse bonnes
Torgon — 5 50 100 poudreuse bonnes
Verbier — 4 30 100 fraîche bonnes
Val d'Annlviers — 8 40 80 fraîche bonnes
Zermatt — 8 60 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 5 90 100 fraîche bonnes
Davos — 8 70 130 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 7 40 50 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 50 130 poudreuse bonnes
Engelberg — 3 50 150 fraîche bonnes
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î sgl avela«BeHorm» lpaire! Yogourt aux fruits 500 g U5 H J^»# f̂c  ̂̂' I M rAii^Hft cw^iûn BffflTriF è ffgfc ; : - 4
}
\JSf % 100% coton, 9FllflV /PB ;

^^^,: Collant de SOUtien Hïï fifOfl . » *^̂ fc 
grand choix de UUII

<i ** M Avec gousset.Talon et pointe &&&%.&]  Sere maigre 250g -.75 E 4j»̂ m couleurs et de dessins i?t ̂ W W-W
W*£mm renforces. Belle transparence, am ^̂  •¦ K?^̂ ^̂  ̂ lala ^̂egg^i sî 'r
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Ĥ W 

f̂« Jjm vantes en verre économique de 1kg: 
^̂ ^

W'' \ ' t^ Ŝi I f̂lipS^B
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Demain, à Monruz, à 17 h 30

jj\0| NEUCHATEL -
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Dimanche 15 février

? 

à 14 h 30

Neuchâtel Xamax -
SION

MATCH AMICAL

Cartes de membres valables
Pelouse : prix réduit

Jamais deux sans trois
pour Rosi Mittermaier ?

Lise-Marie aimerait bien faire mentir le dicton dans le «géant » d'auj ourd'hui

Les épreuves féminines de ski alpin
se termineront aujourd'hui par le sla-
lom géant, qui devrait logiquement per-
mettre à Lise-Marie Morerod d'oublier
sa déconvenue du slalom spécial. De-
puis dimanche, toutes les données des
épreuves féminines ont cependant été
bouleversées par la brusque affirmation
de Rosi Mittermaier qui, alors qu'elle
n'avait remporté qu'une seule victoire
depuis le début de la saison, a réussi
un doublé assez sensationnel.

Meilleure que jamais à près de 26
ans, Rosi Mittermaier, sur sa lancée,
est fort capable d'ajouter le titre du
slalom géant à ceux de la descente et
du slalom spécial qu'elle a remportés
avec beaucoup de brio. Les pistes de
l'Axamer Lizum, et surtout la neige gla-
cée, lui conviennent beaucoup mieux qu'à
Lise-Marie. Elle possède l'avantage de
n'avoir rien à perdre. D'ores et déjà,
on peut dire que ces Jeux olympiques
d'Innsbruck ne seront pas ceux de Franz
Klammer, mais bien ceux de Rosi Mit-
termaier. Quoi qu 'il arrive dans le
« géant », elle est entrée dans la légende.

SEULE CONTRE TOUTES
Sa tâche ne sera évidemment pas fa-

cile. Pour toutes ses rivales, ce slalom
géant sera placé sous le signe de la re-
vanche. Sa maîtrise a été telle dans la
deuxième manche du slalom spécial no-
tamment, qu'elle commence cependant
à leur donner des complexes.

Même si Rosi Mittermaier, survoltée
par ses deux succès, se trouve mainte-
nant en état de grâce, Lise-Marie Mo-
rerod reste la favorite de cette dernière
épreuve féminine. Sur les cinq slaloms
géants courus cette saison en Coupe du
monde, la Vaudoise en a remporté trois,
et de façon très nette. A Berchtesgaden,
elle a terminé deuxième, à 7 centièmes
de Danielle Debernard. Elle n'a ici été
disqualifiée qu'une fois, à Meiringen-
Hasliberg, pour avoir pris une porte à
l'envers. Ses références sont indiscutable-
ment beaucoup plus sérieuses qu'en sla-
lom spécial.

Celles qui peuvent prétendre jouer les
arbitres dans le duel qui opposera Lise-
Marie à Rosi ne sont pas très nom-
breuses. La mieux armée sera la Fran-
çaise Danielle Debernard , la seule qui
peut se vanter d'avoir battu Lise-Marie
autrement que sur chute ou disqualifi-
cation cette saison. Hanni Wenzel, l'Au-
trichienne Monika Kaserer (la gagnante
de Meiringen) et l'Italienne Claudia Gior-
dani sont également à citer, en l'absen-
ce de ia Française Fabienne Serrât, con-
trainte de déclarer forfait à la suite de
la chute qu 'elle a faite dans le slalom
spécial.

LE 14 POUR LISE-MARIE...
Lise-Marie Morerod, qui partira avec

la faveur des pronostics dans le slalom
géant féminin, portera le dossard numéro
huit. Devant la Suissesse, Hanni Wenzel
(Liechtenstein) et l'Allemande Rosi Mit-
ermaier s'élanceront respectivement avec
les dossards trois et quatre.

Bernadette Zurbriggen a le numéro
cinq et Marie-Thérèse Nadig, champion-
ne olympique 1972 à Sapporo, a le dix.
La quatrième représentante helvétique est
placée dans le deuxième groupe avec le
dossard no 17, il s'agit de Marlies Ober-
holzer.

L'épreuve se déroulera à l'Hoadl, soit
à l'endroit où se disputa le premier
slalom géant messieurs. Le tracé est
dessiné par le Suisse Hans Schweingrn-
ber qui a piqueté 49 portes sur une
pente de 345 m de dénivellation.

L'ordre des départs : 1. Catby Kreiner
(Can) ; 2. Michèle Jacot (Fr) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) ; 4. Rosi Mittermaier
(RFA) ; 5. Bernadette Zurbriggen (S) ;
6. Claudia Giordani (It) ; 7. Irène Epple
(RFA) ; 8. Lise-Mari* Morerod (S) ; 9.
Patricia Emonet (Fr) ; 10. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 11. Monika Kaserer (Aut) ;
12. Danielle Debernard (Fr) ; 13. Lindy
Cochran (EU) ; 14. Betsy Clifford (Can);
15. Cindy Nelson (EU) ; 16. Evi Mitter-
maier (RFA) ; 17. Marlies Oberholzer

(S) ; 18. Mary Scaton (EU) ; 19. Dagmar
Kuzmanova (Tch) ; 20. Regina Sackl
(Aut) ; 21. Wilma Gatta (It) ; 22. Ursula
Konzett (Lie) ; 23. Brigitte Totschnig
(Aut) ; 24. Leslie Smith (EU) ; 25. Jac-
queline Rouvier (Fr) ; 26. Maria Epple
(RFA) ; 27. Valentina Iliffe (GB) ; 28.
Laurie Kreiner (Can) ; 29. Paola Hofer
(It) ; 30. Irmgard Lukasser (Aut).

LA GLOIRE. — Elle est un fardeau déjà lourd à porter pour Rosi Mittermaier. Mais si l'Allemande venait encore à s'impo
ser aujourd'hui... (Téléphoto AP)

Emotion dans le monde du hockey sur glace
La Tchécoslovaquie perd un match pour cause de dopage!

L'équipe de Tchécoslovaquie a été
sanctionnée par le comité international
olympique, l'un de ses joueurs, son ca-
pitaine Frantisek Pospisil, ayant été re-
connu coupable d'avoir absorbé de la
codéine, un analgésique puissant mais
interdit par la commission médicale du
CIO, à l'occasion du match contre la
Pologne, le 10 février.

FORFAIT
Ce match que la Tchécoslovaquie avait

remporté par 7-1 est considéré comme
perdu pour les Tchécoslovaques, qui ne
seront donc pas champions olympiques.
En outre, le médecin de l'équipe de
Tchécoslovaquie, le Dr Treffin, ne pour-
ra plus jamais faire partie d'aucune dé-
légation aux Jeux olympiques.

Cependant, la commission executive
du CIO reconnaît que Pospisil a été
suffisamment pénalisé par cette sanction
et qu'il pourra participer aux dernières
rencontres du tournoi.

Les dirigeants de la délégation tché-
coslovaque ont décidé de se réunir pour
décider si leur équipe poursuivra le tour-
noi ou abandonnera.

« Tous les joueurs grippés de l'équipe
de hockey sur glace tchécoslovaque ont

pris de la codéine sur instruction du
médecin », a indiqué le président de la
fédération tchécoslovaque, M. Zdenek
Andrst, au cours d'une conférence de
presse.

M. Andrst a tenu à prendre la dé-
fense du médecin de son équipe, le
Dr Trefny. « Celui-ci a prescrit à des

• joueurs grippés un médicament qui ne
figure pas sur la liste des produits prohi-
bés par la fédération internationale et
qui n'est pas, non plus, nommément cité
dans la liste de la commission médi-
cale du CIO », a-t-il déclaré.

D'autre part, M. Andrst a rappelé la
situation difficile de son équipe, dont
de nombreux joueurs sont grippés, et a
indiqué qu'il avait pensé, un moment,
demander le report du match contre la
Pologne.

« La codéine figure au nombre des
produits interdits par la commission mé-
dicale du CIO, car elle est classée dass
la catégorie des narcotiques analgésiques
et qu 'elle se transforme, dans l'organisme
humain, en morphine », a déclaré, pour
sa part , le prince Alexandre de Mérode,
président de la commission médicale du

CIO, à propos des sanctions prises con-
tre l'équipe tchécoslovaque.

DOSE TROP FORTE
En réponse à des questions, le pré-

sident de la commission médicale a dé-
claré que, d'après les analyses faites sur
le joueur tchécoslovaque, on ne pouvait
préciser la dose exacte de codéine qu 'il
avait absorbée mais que cette dose était
supérieure à la moyenne utilisée en cas
de grippe et qu'en tout état de cause, il
existe une multitude de produits non in-
terdits par la commission médicale pour
soigner les affections grippales.

Il a justifié la sanction prise contre
le docteur de l'équipe tchécoslovaque
(interdiction de participer, désormais, aux
Jeux olympiques) par le fait qu'il n'avait
informé la commission médicale du CIO
qu'il prescrivait de la codéine à ses
joueurs qu 'après que le capitaine tché-

coslovaque eut été contrôlé et qu 'il fu
vérifi é qu'il avait absorbé un produi
interdit.

Quant à Frantisek Pospisil , le prino
de Mérode a déclaré qu 'il était convain
cu de son entière bonne foi.

Quatrième tour
Etats-Unis - Pologne 7-2 (3-1 1-1

3-0) ; Tchécoslovaquie - République
fédérale allemande 7-4 (4-0 3-2 0-2) ;
URSS - Finlande 7-2 (3-0 1-0 3-2).
Classement : 1. URSS, 4 matches -
8 points (36-8) ; 2. Tcnécoslovaquie,
4-6 (14-6) ; 3. Etats-Unis, 4-4 (14-
17) ; 4. Finlande, 4-2 (12-17) ; 5.
République fédérale, 4-2 (17-23) ; 6.
Pologne 4-0 (8-30).

Nul n'est tenu u l'impossible...
¦̂ Face aux « tondeuses» soviétiques

L'URSS a confirmé sa supériorité en
fond féminin en remportant, à Seefeld,
le relais 4 fois 5 km devant la Finlande
et la RDA. Avec deux médailles d'or
(relais et Smetanina sur 10 km), une mé-
daille d'argent (Smetanina sur 5 km) et
deux médailles de bronze, l'URSS a fait
une ample moisson avec ses « tondeu-
ses ». Elle n'a pu toutefois réussir le
« grand chelem », comme à Sapporo, car
la Finlandaise Helena Takalo s'est payé
le luxe d'une médaille d'or sur 5 km.

En dépit de toute sa classe, la Finnoi-
se n'a pu, à elle seule, tenir en échec les
Soviétiques dans le relais. Elle a réussi
un excellent dernier relais en 16'36",
battant son adversaire directe, Galina
Kulakova, de treize secondes. Mais
l'URSS avait pris dans les trois premiers
relais une avance trop importante pour
que leur succès puisse être remis en
question.

Les Soviétiques ont assuré leur mé-
daille d'or dans les deuxième et troi-
sième relais grâce à Zinaido Amosova
et à Raisa Smetanina. Partie avec un
retard de 3"76 et de 1"77 sur la Sué-
doise Lena Carlsson, en tête après 5 km
et sur la Finlandaise Liisa Suihkonen,
Amosova a rapidement rétabli la situa-
tion , donnant à son équipe 17" d'avance

sur la Finlande. Cet avantage fut porte
à 59" par Smetanina dans le troisième
relais. C'est d'ailleurs Raisa Smetanina
qui a réalisé le meilleur temps indivi-
duel (16*26").

Derrière les Soviétiques et les Finlan-
daises, les Allemandes de l'Est ont ravi
la médaille de bronze aux Suédoises
dans les deux derniers relais. Elles doi-
vent cette troisième place à Barbara
Petzold et à Veronika Schmidt, qui ont
retrouvé brusquement à Seefeld, jeudi ,
leur forme des championnats du monde
de Falun en 1974, année où elles avaient
terminé quatrième et septième sur 5 km.

Dans l'équipe soviétique , on retrouvait
trois des championnes du monde de re-
lais 1974 : Galina Kulakova, Raisa Sme-
tanina et Nina Baldicheva.

Le soleil, allié des médaillés
Les patineurs de vitesse sur 1000 m

Ce que sa fiancée Leah Poulos n'avait
pas réussi, l'Américain Peter Mueller
(22 ans) l'a fait dans le 1000 mètres
olympique, où, en établissant un nou-
veau record de la piste, il a devancé le
surprenant Norvégien Joern Didriksen et
le Soviétique Valeri Muratov, « record-
man » du monde de la distance. Le
temps de Peter Mueller (l'19"32) cons-
titue évidemment un nouveau record
olympique puisque le 1000 mètres figu-
rait pour la première fois au programme
des Jeux.

Parm i les 31 patineurs en lice (Franz
Krienbuehl , plus à l'aise sur les longues
distances, .  n'était pas inscrit), ceux qui
partirent parm i les premiers furent as-
sez nettement avantagés. Par la suite,
le soleil rendit la glace beaucoup plus
molle. Seul parmi les derniers partants,
le Soviétique Alexandre Safronov, cham-
pion du monde de sprint , parvint à li-
miter les dégâts et à se hisser à la qua-
trième place. Mais il ne fut jamais en
mesure de prétendre à une médaille.

Kaelin et Giger :
forfait sur 50 km

Heinz Gaehler, Franz Renggli , Edi
Hauser et Christian Pfeuti défendront
les couleurs helvétiques samedi matin à
Seefeld dans ' la course de fond des
50 km.

Après le forfait annoncé mardi d'Al-
bert Giger, malade, Alfred Kaelin , blessé
à l'aine,- a renoncé à son tour. Deuxième
du championnat suisse 1975 sur 50 km,
le Bernois Christian Pfeuti (25 ans) par-
ticipera à sa première épreuve olympi-
que. Sur les huit coureurs suisses de
fond présents aux Jeux , Venan z Egger
est le seul qui n'ait pas disputé la moin-
dre épreuve.
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ÉQUIPE NATIONALE D'ARABIE -
NEUCHATEL XAMAX 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Muller 62me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

Claude, Mundwiller, Osterwalder, Zaugg ;
Richard , Guillaume, Gress ; Bonny, Mul-
ler , Decastel. Entraîneur : Gress.

NOTES : Stade de Ryad. 12.800 spec-
tateurs. Match télévisé en direct dans
sept émirats. Température : 15 degrés.
A la mi-temps, Kung, Claude, Richard ,
Bonny, Decastel cèdent leur place, res-
pectivement, à Forestier, Mantoan, Baur,
Stalder, Guggisberg. Pelouse recouverte
de gazon artificiel.

Pour sa deuxième rencontre, Neuchâ-
tel s'est à nouveau imposé sur un ré-
sultat étriqué au terme d'un match assez
bon mais viril. Le but est intervenu à
la 62me minute : Guillaume échappa à
la défense, partit seul au but mais se
fit « descendre » à l'orée de la surface
de réparation ; le coup franc, tiré par
Muller, ne laissa aucune chance au gar-
dien . La victoire des Neuchâtelois est
méritée même si elle fut acquise diffi-
cilement.
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Neuchâtel Xamax
qaqne à nouveau
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FOOTBALL

• Championnat de première division :
Ostende - Anderlecht 1-0. - Lokeren •
CS Bruges 2-1. - FC Brugeois - Beve-
ren Waas 0-0. - Beringen - Lierse SK
0-2. - Classement: 1. FC Brugeois 23-33 ;

2. Anderlecht 22-30 ; 3. RWD Molen-
beek, 22-29 ; 4. Waregem 23-28 ; 5. Be-
veren Waas 23-28.
# RDA. - Demi-finales de la coupe
(matches aller) : Vorwaerts Francfort -
FC Magdebourg 1-2. - Lokomotive Leip-
zig - Dynamo Dresde 1-1.
• Cardiff. - Eliminatoire pour le

tournoi juniors de l'UEFA, groupe 2 :
Pays de Galles - Angleterre, 0-1.
• Split. - Match d'entraînement : Par-

tizan Belgrade - Equipe nationale d'URSS
1-2 (1-1) ; buts de Kolotov et Onitchenko
pour l'URSS, de Bjekovic pour Parti-
zan.
• Zurich, qui rencontrera l'Italie en

match amical le 18 février ù Florence,
a battu l'équipe de 3me division Aquila
Montevarchi par 1-0. Le but a été mar-
qué par Peter Risi.
• A Vérone, Young Boys a fait

match nul 1-1 avec Vérone, équipe de
première division, actuellement avant-
dernière du championnat. Les buts ont
été marqués par Siegenthaler (Knie)  pour
Young Boys et par Vriz (28me) pour
la formation transalpine.

La Chaux-de-Fonds :
ça bouge !

4LJ boxe

Ce soir, à la maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds, une réunion de boxe
offrira aux amateurs du noble art le
droit de vibrer en suivant 13 combats
de valeur. Au programme une forte dé-
légation helvétique avec les frères Mu-
caria en tête, Schwab, Proserpi, Sandon-
nens entre autres affrontera une équipe
française avec les Donighian, Arduy et
Schembri.

Cette confrontation est organisée par
le Boxe athlétique La Chaux-de-Fonds.

Titre italien
pour M. Antenen

Ipj ll athlétisme

A Milan, aux championnats interna-
tionaux d'Italie en salle, Meta Antenen
a remporté la seule victoire helvétique.
Avec un bond modeste de 6 m 13, elle
a enlevé le saut en longueur féminin
devant sa compatriote Isabella Lusti
(6 m 07).

Sur 400 m, Armin Tschenett a terminé
troisième du 400 m après avoir enlevé
sa série en 49"16. Au saut en hauteur,
Paul Graenicher a franchi 2 m 13 ce
qui constitue la meilleure performance
suisse en salle.

Klammer ne suffit pas
Rogne et grogne chez les Autrichiens

La médaille d'or de Franz Klam-
mer est déjà presque oubliée, tant
elle était attendue par l'opinion pu-

; bliqiîe autf tëhienne. Les fnauvuises
performances enregistrées depuis en
ski alpin sèment la discorde au sein
de l'équipe.

Venus à Innsbruck avec l'idée de
gagner « entre douze et seize mé-
dailles », les Autrichiens ont déchan-
té depuis : les spécialistes du saut à
skis, qui s'attendaient à rafler plu-
sieurs titres olympiques, ont dû se
contenter d'une petite médaille de
bronze. Les lugeurs et les bobeurs
sont dans la même situation après
avoir été abusés, semble-t-il, par leurs
résultats impressionnants durant les
entraînemen ts que les performances
en course sont venues démentir...

A TMOSPHÈR E PESANTE
Mais le choc, sans doute purifi-

cateur, s'est produit au sein de l'équi-
pe de ski alpin où, en dehors de
Klammer, il n'y a eu que des dé-
ceptions : Hans Hintersser ne s'est
classé que quatorzième en slalom
géant et, au slalom spécial des filles,
aucune Autrichienne ne figure au
classement.

Il est encore trop tôt pour savoir
comment les choses vont évoluer en-
tre les dirigeants et les sportifs, mais
dans les milieux de l'équipe autri-

chienne, d'éventuels changements
chez les responsables sont déjà colpor-
tés et discutés ouvertement, avan t
même que ne soient terminées les
disciplines alpines inscrites au pro-
gramme des Jeux.

Dans cette atmosphère pesante, les
entraîneurs de l'équipe féminine, Alex
Rainer et Heinz Dietrich, auraient la
ferme intention de démissionner à la
première occasion. Un t incident de
parcours » les aurait confirmés dans
leur opinion, croit-on savoir : ce se-
rait la sélection, pour le slalom spé-
cial, de Nicola Spiess à la place de
Irmgard Lukasser, décidée certes à
l'unanimité mais sur l'insistance du
chef de l'équipe féminine Ernst Spiess,
qui est le père de Nicola et qui au-
rait caché aux sélectionneurs que
celle-ci avait la grippe.

SAILER MENACÉ
Mais le bouleversement de l'équi-

pe autrichienne concernant les res-
ponsables du ski alpin pourrait aller
plus loin, selon des bruits invérifia-
bles mais colportés avec insistance :
le contrat de Toni Sailer, expirant
dans quelques mois, pourrait ne pas
être renouvelé.

Selon d'autres rumeurs, Baldur
Preiml, qui a conduit la jeune équi-
pe de saut â un niveau élevé, serait
appelé à diriger également les skieurs
alpins.
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Fabienne Serrât
remplacée

La Française Fabienne Serrât ne parti-
cipera pas aujourd'hui au slalom géant
des Jeux olympiques. La championne
olympique de la spécialité, souffrant tou-
jours de son entorse à la cheville dont
elle fut victime mercredi dans le slalom
spécial, a dû renoncer.

Elle sera remplacée dans l'équipe de
France par Michèle Jacot, aux côtés de
Danièle Debernard, Patricia Emonet et
Jacqueline Rouvier. Fabienne Serrât
quittera Innsbruck dès ce matin pour fi-
nir de se soigner en France afin de par-
ticiper aux prochaines épreuves de coupe
du monde.

 ̂
hockey sur glace Fallet entraîneur ?

Enc Paroz jouera demain soir son
dernier match à Serrières. D'un commun
accord, le président Botteron et l'entraî-
neur ont décidé de mettre fin à leur col-
laboration au terme de cette saison. « II

y a trois ans que j'occupe ces fonctions,
il est temps d'apporter du sang nou-
veau » affi rme Eric Paroz qui avait
apporté sa contribution à l'ascension de
Serrières lorsqu'il accéda en première li-
gue sous la férule de Francis Blank.

L'ancien défenseur de Young Sprinters
ne « raccroche » pas pour autant. « Je
reste ouvert à toute proposition » affir-
me-t-il.

Et l'avenir de Serrières ? Pour l'heur
il est encore difficile de formuler le non
du nouvel entraîneur. Toutefois, il se
pourrait que Fallet — il possède le
diplôme A et a fonctionné comme coach
depuis le match retour contre Neuchâtel
— prenne en mains les « vert et blanc ».

p.-a B.

Paroz quitte Serrières

"LArrr? tennis de table

Dimanche prochain , au centre scolaire
de la Fontenelle, à Cernier, se déroule-
ront les championnats individuels neu-
châtelois de tennis de table, organisés
par le CTT Cernier.

Onze tables disposées dans le magnifi-
que décor du préau couvert permettront
de suivre l'évolution des meilleurs
joueurs du canton.

Dans les séries A, B et vétérans, Her-
bert Hamann , de Côte Peseux , champion
sortant , demeure le grand favori. En sé-
rie C, on attend une belle démonstration
du jeu moderne de la génération mon-
tante par les Brandt , de Coulon, Foly et
autre Folly. V. L.

Dimanche à Cernier
championnats individuels

neuchâtelois

FOND
Relais féminin 4 x 5 km : 1. URSS

(Nina Baldicheva , Zinaida Amosova,
Raisa Smetanina, Galina Kulakova)
1 h 07'49"75 ; 2. Finlande (Liisa
Suihkonen , Marjatta Kajosmaa, Hilk-
ka Kuntola , Helena Takalo) 1 h
08'36"57 ; 3- RDA (Monika De-
bertshaeuser, Sigrun Krause, Barbara
Petzold, Veronika Schmidt) 1 h
09'57"95 ; 4. Suède (Lena Carlsson ,
Goerel Partapuoli , Maria Johansson,
Eva Olsson) 1 h 10'14"68 ; 5. Nor-
vège 1 h 11'09"08 ; 6. Tchécoslova-
quie 1 h 11'27"83 ; 7. Canada
1 h 14'02"72 ; 8. Pologne 1 h
14'13"40 ; 9. Etats-Unis 1 h 17'58"18.

PATINAGE DE VITESSE
1000 m messieurs : 1. Peter Muel-

ler (EU) 1 '19"32 (record olympi-
que) ; 2. Joern Didriksen (No)
l'20"45 ; 3. Valeri Muratov (URSS)
l'20"57 ; 4. Alexandre Safronov
(URSS) l'20"84 ; 5. Hans van Heiden
(Ho) l'20"85 ; 6. Gaétan Boucher
(Ca) l'21"23.

Aujourd'hui
10 h - 12 h : biathlon : Relais à

Seefeld.
10 h - 12 h : patinage de vitesse :
1500 m messieurs.
12 h 30 - 13 h 30 : ski : slalom
géant dames.
14 h - 16 h :  hockey sur glace
(groupe B) : Bulgarie - Japon.
14 h 30 - 16 h 45 : bobsleigh :
Première journée bob à quatre.
17 h - 19 h : hockey sur glace :
Suisse-Roumanie.
19 h 30 - 23 h : patinage artistique :
figures libres dames.
20 h - 22 h : hockey sur glace :
Autriche - Yougoslavie.

Les médaillés

L'entraînement des sauteurs sur le
tremplin de Berg Isel laisse prévoir pour
dimanche un nouveau duel entre les
équipes de l'Autriche et de la Répu-
blique démocratique allemande.

Jeudi , seuls les Allemands de l'Est
Jochen Danneberg, Henry Glass et Hans-
Georg Aschenbach ainsi que les Autri-
chiens Karl Schnabl , Hans Wallner et
Reinhold Baehler ont réussi des sauts
d'une centaine de mètres. Le plus im-
pressionnant fut Glass qui , à deux re-
prises, atteignit le point critique de 104
mètres. Le jeune Autrichien Toni In-
nauer a en revanche déçu avec des bonds
modestes situés entre 93 et 96 mètres.

Les Suisses également n'ont pas brillé.
Le saut le plus long fut réalisé par
Hans Schmid avec 92 m 50. Malgré
de bonnes conditions, Walter Steiner se
contenta de deux sauts à 90 mètres.

Principaux résultats : Henry Glass
(RDA) 104-104, Karl Schnabl (Aut) 104-
102, Reinhold Baehler (Aut) 102-100,5,
Hans Wallner (Aut) 102, Jochen Danne-
berg (RDA) 103-103-101,5, Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 103-100,5. Résultats
des Suisses : Hans Schmid 92,5-90,5-
89, Walter Steiner 90-90-88, Ernst von
Gruenigen 85-85-84, Robert Moesching
84,5-84-79.

Saut : Suisses décevants
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On cherche

chauffeurs de taxis
à Nyon.

Pour tous renseignements,
tél. (022) 611707.

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'nté — 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 ;

. "SïSpSpSS? LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
_ î;.:Cï_~ _,;£y Agence générale pour le canton de Neuchâtel

£g£|n 3can MORAND
m^ ĝg^m Pourtalès 10. 

2000 

Neuchâtel
WMM Tél. (038) 24 12 63
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pour la région de la Suisse romande un

représentant-adjoint
pour visiter la clientèle grands consommateurs (hôtels, restaurants, réfectoires,
hôpitaux, etc.).
Conditions requises :
— formation commerciale, ou formation dans le secteur gastronomique
— ayant déjà voyagé
— parlant le français et l'allemand
— âgé de 35 ans au maximum
Nous offrons une position stable, la semaine de 5 jours, salaire fixe avec provision
et tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo à
Knorr • Nahrmittel AG, service du personnel, Stockerstrasse 33,
8039 Zurich.

Nous cherchons pour notre service E.D.P., entrée
immédiate ou à convenir,

I un programmeur- 1
1 opérateur I

pour IBM 3/12 à cartes et disques RPG II.

— Expérience d'une année au minimum, si possible
sur IBM 360 ou système 3 ; âge idéal entre 25 et fl

; 35 ans.

— Désireux de se créer une situation au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, avec les documents d'usa-
ge, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL, 4, me Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

Maison multinationale cherche

10 jeunes gens,
jeunes filles

(18 à 35 ans)
qui seront formés en qualité de
vendeur.

Horaire à lixer.
Excellent salaire.
Possibilité d'avancement.

Prenez contact au (039) 23 04 03.

/Vide-
jardinier
est cherché, par
J. Gacond.
paysagiste.

Tél. 25 61 60.

Magasin spécialisé en appareils
ménagers, à Neuchâtel cherche

VENDEUSE
de toute confiance.

Dactylographie nécessaire.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffres HB 300 au bureau du
journal.

J'offre 6 mois
de contrat à

musicien
pouvant jouer de
ia musique
folklorique suisse.

Tél. (038) 67 11 43.

Hôtel-Rôtisserie
du Chasseur, Enges

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

jeune cuisinier
qualifié et sérieux , avec certificat.
Pour rendez-vous et engagement,
prière de téléphoner au 4710 83
ou 51 3019.

Travail est offert
à personne disposant de son sa-
medi matin, éventuellement mardi,
pour vendre sur le marché de
Neuchâtel. Véhicule indispensa-
ble. Aucune mise de fond.
Renseignements de 12 à 15
heures au (021) 34 50 20.

Magasin de confection pour
dames cherche pour le 1er mars
ou date à convenir,

vendeuse
expérimentée ayant des connais-
sances en couture et si possible
parlant l'allemand.
Adresser offres écrites à LG 322
au bureau du journal.

¦ HB H _¦¦¦¦¦_¦
¦ clFl% COMMUNE DE LAUSANNE ¦
M m&m a^— Dans le cadre de la mise en exploitation prochaine

¦ 
d'un na
ORDINATEUR DE GESTION 370/158 ET TÉLÉ- I
TRAITEMENT SYSTÈME D'EXPLOITATION OSA/S

¦ 
BANQUE COMMUNE DE DONNÉES SOUS IMS/VS.
le Service d'organisation et d'informatique cherche

CHEF D'EXPLOITATION
I Profil demandé

*™ — Nationalité suisse •"
— Expérience dans l'exploitation d'un système impor- mg

tant, si possible analogue à celui décrit ci-dessus I
— Pratique de la planification et de la gestion de I

¦ 

production ¦¦
Le candidat devrait avoir Tin caractère affirmé, M
être capable de diplomatie et de conduire une
équipe importante. mt

¦ SPÉCIALISTE SYSTÈME ¦
™ Profil demandé

— Nationalité suisse
— Expérience pratique comme programmeur-systè- I

me en assembleur
— Bonne connaissance de l'OS/VS1 ou d'un I

système analogue.
Nous attendons du candidat un caractère

¦ 
dynamique et l'aptitude, à s'intégrer dans un groupe. I
Adresser offres manuscrites, accompagnées des I
documents habituels, au chef du SERVICE D'ORGA-

¦ 
NISATION ET D'INFORMATIQUE, case postale 50, I
1000 Lausanne 9, où tous renseignements peuvent I
être obtenus. Tél. 4322 61.
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l__

fc^^ _̂ »̂ ^̂ B; ''; :'- '' '

cherche, pour entrée à convenir

INFIRMIÈRE - INSTRUMENTISTE

Intégrée à l'équipe de travail du
bloc opératoire, elle sera également
appelée à collaborer au service des

i urgences et de la policlinique.

Studio à disposition et restaurant
du personnel.

Les offres de service sont à adresser
à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel

1260 NYON

¦ Fl ¦_____¦
Mil

REPRÉSENTANTS/TES
porte-à-porte, article très demandé. Forte commis- .
sion, débutants (es) acceptés (ées)

Et REPRÉSENTANT/TE
Pour secteur commercial, éventuellement voiture à
disposition.

Offre à PROMOTECHNIQUE, case postale 6,
2610 Saint-lmier.

^̂ ^a^̂ __MM___iM___-W________M.,,,,,,l,,—

I an printemps
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour ses
TABLES - RÉCLAME

animateur-vendeur
il fi! . ' ¦'"" r

dynamique et polyvalent

• Poste bien rémunéré
(fixe plus commission)

• Rabais sur les achats

• Plan d'intéressement au bénéfice

• Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats au

Service du personnel du
Grand Magasin AU PRINTEMPS
2300 La Chaux-de-Fonds

^*|̂  ̂ ĝ^̂  Nous cherchons , pour entrée
^B$M\ àm A immédiate 

ou 
à convenir, pour no-

M H M M ,re ray° n
W :̂W W "'M CHEMISERIE MESSIEURS

 ̂̂  VENDEUSE qualifiée
ayant si possible déjà travaillé i
dans un rayon de chemiserie mes-
sieurs ou de textiles

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 p̂ 

^inéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation SA

Sertisseur en joaillerie
Nous cherchons un ouvrier quali-
fié et capable de prendre des
responsabilités.

Nous offrons une place très
agréable et bien rétribuée.

Veuillez nous appeler :
(01) 2515 25.

Melster + Co, Bûrglistrasse 29,
Zurich-Enge.

Agences : VW - AUDI - NSU - PORSCHE - CHRYSLER I Si
POLO - GOLF Bf
cherche, pour entrée immédiate ou pour date lAy
à convenir, 'r- '1!

mécanicien auto I
Nous offrons : salaire intéressant, caisse de [.;''" ";
retraite, semaine de 5 jours, horaire régulier. |gga
Possibilité de suivre des cours techniques à I
l'usine. EK9|

Prendre rendez-vous au : \; '\

Garage Hirondelle - Pierre SENN Wm
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 7272. |||*

FÂYÀ Ŝà
cherche, pour son service des achats,

une employée de bureau
pour un travail à la demi-journée, de langue
allemande ayant une bonne connaissance du fran-
çais et quelques notions d'anglais. Entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter, In-
terne 342: Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 41.

|LE GARAGE DU 1er MARS S.A. 1
y Agences TOYATA - BMW

S ; cherche, pour compléter son équipe,

I 1 mécanicien en automobile I
I qualifié I

Faire offres ou se présenter :
Garage du 1er Mars S.A.

Pierre-à-Mazel 1
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 24

DESPLAND
CHAUSSURES
BEVAIX

cherche

vendeuse qualifiée
Entrée début mars.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 4612 46.

Famille privée cherche pour
entrée immédiate

jeune fille
aimant la campagne et les ani-
maux, pour s'occuper de chevaux
de concours et aider au ménage.
Préférence sera donnée à une
personne sachant déjà un peu
monter.
Vie de famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et de faire une
licence en équitation.
Dr Karl Bodenmilller
Hofstetten
8413 Neftenbach.
Tél. (052) 311928 (à midi et le
soir)

Fabrique de Vêtements (panta-
lons) cherche un

tailleur
ou éventuellement un vendeur de
confection pour le contrôle final
de sa production.
On demande un homme ou éven-
tuellement une femme du métier
ayant de l'initiative.
Faire offre à :
Fabrique de Vêtements
Martigny S.A.
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pf ĵb ĵdg* transferts inclus. i<
VkSF&Cr̂  Pension complète. it
HTBSïP ^JEX Numéro de chambre il
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Chaque prix; une performance! 
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LEIPZIG. VILLE INTERDITE

| Jeux olympiques d'hiver 1976, INNSBRUCK
D'où viennent les succès est-allemands ?

L'Allemagne de l'Est parviendra-t-elle à
créer une «super race » d'athlètes au moyen
d'éprouvettes, de cerveaux électroniques et
d'un esprit de sacrifice intransigeant?

Les spécialistes méditent cette question au-
jourd'hui , alors que la RDA , pays qui ne
compte que 16 millions d'habitants , continue
de récolter les médailles à un rythme étonnant ,
aux Jeux olympiques.

Les concurrents de l'Allemagne de l'Est,
bien préparés, défient l'Union soviétique, ses
300 millions d'habitants et sa grande expé-
rience, pour la suprématie à Innsbruck , et cela
risque de continuer aux Jeux d'été, à Mon-
tréal.

«Surveillez les Allemands de l'Est, car ils
font le poids », dit Donna Deverona , de San-
ta-Clara (Californie) , ex-championne de nata-
tion membre de la commission présidentielle
pour les J.O., qui est allée faire un tour en
RDA, en 1974.

«Leur programme de développement est
phénoménal », dit-elle. « Ils ont mis en valeur
leurs énergies nationales, leur savoir et leurs
connaissances scientifi ques en vue de la pro-
duction d'un super-athlète. Sans aucun doute,

HANDBALL. - En demi-finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Berne af-
frontera Grunweiss Dankersen (RFA).

à des fins de propagande politique, us sem-
blent déterminés à dominer dans le monde des
sports. Ils progressent par le fond ».

DES MÉDAILLES ET DES MÉDAILLES
Cela se reflète dans les succès est-allemands

au cours de la première semaine des Jeux d'hi-
ver. Le compte de leurs médailles montre
qu 'ils ne sont dépassés que par les Soviétiques
et pas de beaucoup. Forts dans presque toutes
les disciplines - sauf le ski alpin , sport bour-
geois que dédaignent Allemands de l'Est et
Soviétiques - ils avaient , mardi soir, un total
de 13 médailles dont six en or.

Les Soviétiques menaient avec 20 médail-
les, dont la moiti é en or. Pendant ce temps, les
Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest se
contentaient d'une médaille d'or chacun !

MYSTÉRIEUX LEIPZIG
« Ce n'est pas difficile à comprendre », assu-

re Donna Deverona, un des rares personnages
étrangers qui ait pu, en Allemagne de l'Est,
pénétrer dans tous les centres d'athlétisme, m
l'exclusion de Leipzig, lieu du mystère.

RINKHOCKEY. - Montreux rencontrera
Sporting Lisbonne en 8.°*'de finale, dp ij Coupe
d'Europe des champions.

«Jai demande la permission d'aller à
Leipzig mais cela m'a été refusé parce que, di-
saient-ils, il me manquait des lettres d'accrédi-
tation. Tout le monde entend parler de
Leipzig, de ses clini ques, de ses cerveaux élec-
troniques, de ses hordes de savants qui étu-
dient la dynamique du corps humain.

« C'est à Leipzig, dit-on, que l'Allemagne de
l'Est met au point ses techniques. On dit qu 'il y
a partout des centres scientifiques — des méde-
cins, des entraîneurs et des athlètes.

» La plupart des entraîneurs et de nombreux
médecins sont d'anciennes vedettes du sport.
On dit qu 'il y a un médecin pour deux ou trois
athlètes ».

L'arrivée de l'Allemagne de l'Est au premier
rang du sport international est d'autant plus
remarquable que le pays ne participe aux J.O.
en tant qu'entité que depuis 1968. Avant, les
deux Allemagnes n'avaient qu'une se le équi-
pe.

ENTRAÎNÉS DÈS L'ENFANCE

Le guide est-allemand pour les J.OH destiné
à la presse rhmdle que l'Union altmnde pour la
gymnastiqi t les sports est « un oganisation so-
cial! t de masse avec 2,5 milt on de membres réj
tis en plus de giééé sections ».

Ce manuel précise que les sections sont or-
ganisées en vue de presque toutes les discipli-
nes des J.O. d'été et d'hiver.

M"c Deverona est d'accord sur ce point et
elle précise : « au lieu de se contenter d'un sys-
tème de sélection et de glorifier les héros du
sport, les Allemands de l'Est développent la
participation massive aux sports. Ils veulent
que tout le monde soit en bonne santé.

« Les enfants vont nager , faire de la gymnas-
tique et du patinage dès l'âge de six ans. Puis,
on les élève scientifiquement et les plus doués
sont groupés en équipes, mais l'accent est pla-
cé sur l'éducation et la participation massive
aux sports ».

Au cours de sa visite en RDA, elle a vu des
quantités de clubs sportifs où des familles se
réunissaient pour leurs loisirs. Il y avait là des
piscines de 50 m, de nombreux stades et ter-
rains de sports.

SELON LES POSSIBILITÉS

« Les athlètes gravissent les échelons sui-
vant leurs possibilités. On leur procure le meil-
leur entraînement technique », déclare Donna
Deverona , qui a assisté à des projections de
films d'athlètes dont les mouvements sont en-
suite étudiés. Les entraîneurs font grand usage
de cerveaux électroniques.

« Deux choses m'ont particulièrement inté-
ressée, ajoute Donna Deverona. Les Alle-
mands de l'Est ne rejettent jamais un athlète.
S'il est musclé et ne vaut rien en athlétisme, il
peut être envoyé dans une équipe de bobs-
leigh. Regardez les biographies de l'équi pe de
bobsleigh de RDA : six hommes viennent de
six sports différents.

«Autre chose : j'ai découvert que les fem-
mes n'ont pas à lutter pour obtenir l'égalité des
droits en sport ».

Bob à quatre : médaille pour Schaerer
Le champion di inonde de bob à qua-

tre, Erich Schaerer, a affirmé ses préten-
tions au cours de la dernière journée
d'entraînement , à Igls. Il a enregistré
exactement les deux mêmes « chronos »
au cours de ses deux derniers essais, soit
55"58, ce qui lui vaut le meilleur temps
total de l'51"16.

Toutefois, les écarts sont minces: qua-
tre centièmes de mieux pour Schaerer par
rapport à son second, Meinhard Nehmer,
lequel s'était montré le plus rapide
jusqu'ici.

DURE SÉLECTION

Erich Schaerer s'est livré à des expé-
riences afin de découvrir, au départ,
l'équi pe la plus explosive. Les modifica-
tions ont été imposées par la direction de
la délégation helvétique du bobsleigh.
Dans un communiqué officiel , les respon-

sables s'expli quent et soulignent que cet-
te décision apparaîtra dure à certains
mais qu'elle a été prise afin d'assurer les
meilleures chances de vaincre aux cou-
leurs helvétiques. A la première poussée,
Schaerer avait pour équipiers B. Cami-
chel, Marti, Benz et, à la seconde,
Baechli, Marti, Benz.

LE CHOIX EST FAIT

La composition exacte du bob conduit
par Erich Schaerer a été définitivement
arrêtée. Peter Schaerer e\ Werner Cami-
chel , qui figuraient dans le bob de Jean
W.cki victorieux à Sapporo en 1972, ont
été éliminés au profit d'Ueli Baechli et de
Ruedi Marti.

Le champion suisse de bob à quatre,
Fritz Luedi, libéré de sa migraine, a pu
courir avec sa formation standard. Classe
septième, il a concédé exactement une
seconde à Erich Schaerer.

LES MEILLEURS TEMPS
DE MERCREDI

1. Suisse II (Schaerer) l'51"16 (55"58
- 55"58); 2. RDA I (Nehmer) l'51"20
(55"62 - 55"58) ; 3. RFA II (Heibl)
l'51"25 (55"55 - 55"70) ; 4. RFA I
(Zimmerer) l'51"33 (55"63 - 55"70) ;
5. Autriche II (W. DeUekarth) l'51"59
(55"82 - 55"77) ; 6. Autriche I (Sperling)
l'52"10 (55"99 - 55"11) ; 7. Suisse I
(Luedi) l'52"16 (56"02 - 56"14).

Ordre des départs d'aujourd'hui, don-
né par tirage au sort : 1. Autriche II
(W. DeUekarth) ; 2. Japon I; 3. RDA I
(Nehmer) ; 4. Italie I ; 5. Canada I ;
6. Italie II ; 7. Etats-Unis I ; 8. Cana-
da II; 9. Etats-Unis II; 10. Grande-Bre-
tagne II; 11. Roumanie II ; 12. Suisse II
(Schaerer) ; 13. RFA III (Heibl) ;
14. Roumanie I ; 15. Suède ; 16. Suisse I
(Luedi) ; 17. France; 18. RFA I (Zimme-
rer) ; l9.'Âutrich«n (Sperling) ;
20. RDA II ; 21. Grande-Bretagne I.

«U fallait sévir... »
Le coup de tête de Kreuzer:

Hansueli Kreuzer a fait sa reap-
parition au village olympique de
Seefeld aussi soudainement qu'il avait
disparu , la veille au soir. Mais le
Valaisan a cette fois été renvoyé à
la maison par ses dirigeants, M. Phi-
lippe Henchoz, président de la FSS,
et M. Adolf ' Ogi, directeur techni-
que. De plus, des sanctions ont été
prises contre lui.

Kreuzer a été suspendu jusqu'au
15 avril prochain. C'est dire qu'il
ne pourra pas défendre son titre des
15 km lors des championnats natio-
naux , organisés près de Marbach
après les Jeux. La subvention de
l'aide sportive a également été reti-
rée pour cette période.

« Nous étions obligés de sévir. Il
nous était en effet impossible de to-
lérer un tel agissement d'autant plus
que les Jeux olympiques représentent
tout de même un rendez-vous excep-
tionnel. Dans d'autres circonstances,
nous aurions peut-être pu fermer
:< un demi-œil ». Mais là, non, décla-

rait a propos de cette affaire le pré-
sident Henchoz. Je peux comprendre
des réactions parfois violentes de gar-
çons qui sont tout de même sou-
mis à de rudes pressions tout au
long d'une saison. Mais dans le cas
présent, Hansueli Kreuzer a par
trop manqué de courtoisie. »

Déçu, démoralisé, Hansueli Kreu-
zer aura tout le temps de méditer
sur son geste inconsidéré. Malgré la
grande déception engendrée par son
éviction de la course des 15 km, il
restait au Valaisan une chance, une
toute petite chance, de participer au
relais. Le soudain accès de fièvre de
Giger lui ouvrait la porte d'une sé-
lection de dernière minute. Mais la
veille, lors d'un test interne, il avait,
en raison d'un manque de motiva-
tioi compréhensible, galvaudé l'ulti-
me occasion. Il reste à souhaiter que
Kreuzer parvienne rapidement à sur-
monter son amertume ainsi qu 'à
« oublier » une affaire qui a déjà
provoqué trop de remous. L'équipe
suisse a encore besoin de lui.

Le doublé suisse du slalom géant !
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Tout pour la lessive
et le nettoyage :

Lessive complète AAA
— Teddymat ::«, I?9
^̂ m̂ai Pour l)r ^ laver et bouillir le linge blanc.

****** ainsi que pour le lavage du linge de couleur ; af|Nu'à 6o°i. dfiPAAÎ Hnail Pour toutes les machines! BP«yli'zA^ÊW' '\ Teddy mat. la lessive com plète de Coop Jumbo 
MwW_>Ë£iS_k____rifl! la plus avantageuse. de 5,2 kg H^BJ'W

Lessive pour la lingerie fine &£LM?y t  doranda sas, Ir5
OOItUIQa |a lessive pour la lingerie fine appropriée à

«?**?%î> tous les textiles modernes , ainsi que pour la _^_____k. ____«_^_fV.̂ r?v\ lame. Doranda ne cont ient  pas de dé te rgen ts  p . fll ffi oÊ&fâÂ.X:& et est recommandé pour les lavages en emballage 
wM^Ê^Mij ÊÊÊ^mm machine et à la main à une température de économique flft r̂WmmBÊÊÊ 30-60° . de 1,7kg 5fflF®

Revitalisant textile A4â

É
Tèdclydouce ï=" t,6la bouteille m̂f^^
le revitalisant textile idéal qui rend votre linge de 2 litres H9
doux , moelleux et f ra is.  MAA
Mais son prix également est remarquable. vDKS... MB V̂ Wla bouteille Jw -̂  W

*,.ir.-.Y : de 5 litres v9 <.v ¦ r ¦¦ ••  ¦ - • '-¦¦¦4f -w ~- : 
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... ... Produit a blanchir

WËBionda
M produit à blanchir pour toutes les machines.
B II désinfecte et dissout les taches. Gionda PEAfti_& ,
-I donne par ses azurants opt iques une blancheur m M m m*

A -A , 'A-i rayonnante. Me cont i ent pas de phosp hates ' ••''¦_» ^^B|rr ;'i Ï..1 (respecte l'environnement). boîte de 750g B9"0 ri

M IMettoie-tout

ifcï l C LJfo|Br MivV Desinfect AAJP
; If J j 7 T») Avec ce produit de nettoyage universel . f̂llf Jl̂ ^̂ g vous enlevez toute la saleté sur les surfac es la bouteille 

JMm ^^ '*
^BÎ B*. lavables. Suso Oesinfect  est très économique: de 1 litre _ffialt

«̂ * Produit pour récurer

M Sida
fc-Jjt Le produit de ne t toyage  en poudre dés infectant  SPwVa
ENU!] de Coop. If net to ie rapidement , sans peine et IJU
ÇjgSgSj avec une grande ef f icac i té  grâce aux grains 

B.» ^^
bleus actifs. boît e de 700g II

_̂ Produit pour la 
vaisselle

W pÇKRLDermafin AAAM'-m Fait bril ler la vaissel le et soi gne vos mains. . m̂mM^M
utf—M Le produit de vaissel le apprécie pour son bouteille Jf*v :
^^¥p eff icaci té et son prix avantageux.  de 1 litre JBêÊW

§

sasr^ Pour toutes les machines à laver la vaisselle

§7  ̂FOXOM/ IT avec détartrant
Isl.ijLrêp)̂  Z Classe de toxicité 5S. Veuille; observer la mise en garde sur l'emballage! ^^

,' . :| II permet un lavage fac i le , hygiéni que et donne Jv_
_ f à la vaisselle une propreté cristalline. De plus. paquet ; M

; »|3H (Foxomat) ménage votre vaisselle et votre machine, de 800 g > 'M9

FOXOM AT Rince-clair d A A
Permet un séchage rapide et sans taches 9wU
de votre vaisselle. bouteille m^-Le complément idéal de Foxomat- poudre. de 250 g Emw
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Chez Juliette
Hôtel
du Cygne
CHÈZ-LE-BART
Samedi 14 février

SOUPER
TRIPES
Réservez votre table.
Tél. SS 28 22.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Nouveau semestre :
. . . détftit 15 février 1976 • >,»;;.

¦ 

,«*$ ;

Section de musique ancienne
clavecin, luth, flûte à bec renaissance et baroque,

tous degrés.

Renseignements au secrétariat, tél. 2520 53.
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R̂ ïŜ ^S^_SS__S_SS_ _̂ _̂^_^ ^$S^S_^^^S__S^S_ _̂Ï̂ S^^  ̂JÈàS&Sl̂
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mm Votre J" MOBILIER D€ STYLE
1JB" ou vos I

 ̂
111 I IVjxUI 1̂ -* i sont irremplaçables

r^ Seul un déménageur professionnel en prendra soin "
Plus de 100 ans d'expérience

ifc ^WiTTWER. Tél. 25 82 82 j
%K <mMK ^MK ĴMS 40

( SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement modeste ou privilégié par le rang
ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient, si la perspective
d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez plus, remplissez
notre bon, votre vie prendra un autre cours. Renseignements sans engagement.
Discrétion garantie.

B Nom, prénom : Age :

o , 
U Lieu : Rue :

A retourner à Inter-Contact , J.-P. Carteron, av. J.-J. Mercier 2, 1003 Lausanne,
ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-vous), tél. (021)

. 23 86 33. FAN

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

f$5 _ -̂-̂ *- vS'^ Q ^m̂ ~~\ H

l yy ^M ^Ŵ
 ̂

É̂ ^^MtS

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLÉROS

ainsi que ses manteaux de CUIR, intérieur fourrure

Fermé le lundi
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n VOS VACANCES *
8-13  mars Côte d'Azur en fleurs 570.—

t 

5-10 avril Vacances à Lugano dès 298.— VA
15- 19 avril m Paris et Versailles 430.— ¦«
16-19 avril g- Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.— J:'
16-19 avril £ République de St-Marin 395.— Ĵ16-19 avril Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.— Bk

S 16-19 avril Camargue - Marseille 425.— I
nm 26 avril - 1 mai Hollande en fleurs 695.— _¦![_
r^  3 - 5 mai c Croisière sur le Rhône 360.— ^r

10-15 mai ° Vacances à Lugano dès 298.—
17-22 mai c Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.—
27 - 30 mai g Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.—

t 

27 - 30 mai < Camargue - Marseille 425.— L/^27 - 30 mai Lombardie - Lacs italiens 430.— 5J[
27 - 30 mai o Amsterdam - Bruxelles 460.— S

5- 6 juin o Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— 
^A 5- 7 juin a Vosges - Alsace 260.— B[|X 5- 7 juin c Croisière sur le Rhin 355.— |]ii

nm 6- 7 juin Q. Ardèche - Safari-Parc Vivarais 180.— My"̂  Neuchâtel,

"OMES "uses
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Enfin
une chambre â coucher de style

à la portée de chacun !
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Des mesures pour corriger la surevaluation du franc
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR JEAN-LOUIS JUVET

A l'occasion de l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de sciences éco-
nomiques le professeur Jean-Louis Juvet a été invité à donner une conférence
sur le thème «la  Suisse face à la crise monétaire des années 1973 à 1975 ».
Le très grand intérêt suscité par cet exposé tient certes à l'actualité dn sujet
traité et à l'importance vitale de ce problème pour l'avenir économique de notre
région. Mais il s'explique surtout par la manière dont le conférencier a su faire
ressortir les traits essentiels de l'histoire monétaire récolte de la Suisse et a so
présenter une analyse qui ne recouvre pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les
vues de certains milieux officiels responsables de la politique économique de
notre pays.

Examen de la situation économique de la Suisse
au cours de la présente récession

Pour minimiser 1 importance de la
récession que connaît actuellement
l'économie suisse, les milieux gouverne-
mentaux se réfèrent très souvent au
faible taux de chômage, tel qu'il est
enregistré dans les statistiques officielles.
Si le chômage exprimé en pourcentage
de la population active est effectivement
le plus faible de tous les pays de
l'OCDE, en revanche, comme l'a très
justement souligné le professeur Juvet,
le recul du niveau de l'emploi, qui tient
compte également des travailleurs
étrangers retournés dans leur pays, aura
été d'environ 10% de 1974 à 1976, ce
qui représente la contraction de l'emploi
la plus élevée de la zone OCDE, Etats-
Unis compris.

D'autres indicateurs viennent d'ailleurs
confirmer ce premier diagnostic. Ainsi,
avec un niveau inférieur d'environ 6 à
7 % à celui de 1970, notre indice de
la production industrielle accuse en
1975 le plus fort recul de tous les pays
de l'OCDE, le Luxembourg mis à part.
Même l'Italie et le Royaume-Uni, qui
sont pourtant confrontés à des problè-
mes économiques particulièrement dif-
ficiles, n'ont pas connu une diminution
aussi marquée de leur activité indus-
trielle. Enfin, le professeur Juvet a
estimé qu'en 1975 le PNB réel a connu
une diminution de 5% à 7 %. Cette
dernière prévision vient d'ailleurs de
trouver une confirmation dans les tra-
vaux du Centre de recherches économi-
ques appliquées de l'Université de Lau-
sanne, où l'on estime que le recul a
dû se situer entre 6 et 9 96.

D'autre part, le professeur Juvet se
distance également des vues des autori-

tés suisses en ce qui concerne l'origine
de la présente récession. Le conseiller
fédéral Chevallaz estime que les diffi-
cultés actuelles de l'économie suisse pro-
viennent essentiellement d'un effet de
revenu ; autrement dit elles seraient un
effet secondaire de la récession qui tou-
che l'économie de nos principaux clients,
le taux de change n'ayant joué qu'un
rôle secondaire. Le professeur Juvet
explique de façon fort différente l'ori-
gine de la baisse des exportations suis-
ses. Il attribue une importance équiva-
lente à l'appréciation du franc d'une
part — en l'espace de deux ans la
réévaluation réelle du franc a été de
l'ordre de 15 à 20 % — et aux effets
de revenus et dé structure d'autre part.

La différence entre ces deux points
de vue est plus importante qu'on pour-
rait le supposer en première analyse. En
effet, dans le premier cas, c'est-à-dire
si l'on estime que la contraction de l'acti-
vité économique en Suisse s'explique
avant tout par la conjoncture mondiale,
l'opération se termine avec le diagnos-
tic , puisque l'on ne saurait demander à
nos autorités de relancer l'économie de
nos principaux clients. L'analyse du
professeur Juvet débouche au contraire
sur une solution possible. Par une ana-
lyse rigoureuse et convaincante, il s'est
attaché à montrer quels sont les méca-
nismes qui ont déclenché la hausse du
franc au cours de ces deux dernières
années en soulignant au passage les
erreurs commises par la Banque natio-
nale, avant de proposer des solutions
concrètes pour ramener la valeur du
franc à un niveau compatible avec la
survie de notre industrie d'exportation.

La politique des autorités suisses
en matière de taux de change

Au début de 1973 la spéculation sur
et à travers le dollar contraignait les
banques centrales européennes, et notam-
ment la Banque nationale suisse, à
acheter de grandes quantités de devi-
ses étrangères. Ces achats avaient pour
effet de gonfler non seulement les liqui-
dités internationales, mais également la
circulation monétaire interne. De margi-
nal qu'il était jusqu'en 1971, le mar-
ché de l'euro-dollar devenait un facteur
pertrabateur et générateur d'inflation..,,,
Lffjwïgêants de la Banque nationale '
siiBW*\)nt af6rs c&thmrs" deux ' erreurs**"
fondamentales. La première a consisté,
en janvier 1973, à laisser flotter le franc
en supposant, comme le déclarait alors
le président actuel de la Banque natio-
nale, que le flottement de notre mon-
naie n'aurait qu'une durée très limitée,
le temps de laisser passer la vague de
spéculation et que l'on reviendrait,

ensuite à un système de parités fixes.
La deuxième erreur a été de ne pas
prendre suffisamment au sérieux les ris-
ques que peut représenter un système
de taux de change flottants pour un
petit pays, risques qui sont d'ailleurs
reconnus par les défenseurs de la fle-
xibilité des taux de change. Or, dans
la mesure où il devenait évident que le
système de taux flexibles allait se pro-
longer sur plusieurs armées, la Banque
nationale aurait dû envisager immédia-
tement un rattachement au serpent
monétaire. En effet, la monnaie d'un
petit pays dans un système de flottement
ne présentant aucun caractère de < pro-
preté » ne peut se protéger des aléas
du marché que par son rattachement
à un groupement de monnaies se sou-
tenant mutuellement les unes les autres.
Or, au printemps 1973, comme l'a rap-
pelé récemment le directeur de la

Banque nationale, l'entrée de la Suisse
dans le bloc monétaire paraissait « pour
le moins prématurée » à nos autorités,
malgré l'offre des gouverneurs des
banques centrales européennes faite à
la Suisse d'adhérer au serpent. Malheu-
reusement les autorités monétaires ont
envisagé l'entrée dans le bloc monétaire
européen alors que le franc s'était déià

apprécié de plus de 18 % par rapport
au serpent. Une telle politique ne peut
s'expliquer que si l'on vise à la défla-
tion et à une restructuration de notre
économie. Or cela suppose une planifi-
cation ou à tout le moins une politique
dirigiste que ni la Banque nationale ni
le Conseil fédéral ou les Chambres ne
sont sans doute prêts à envisager.

La valeur extérieure de notre monnaie est-elle
déterminée par les mouvements de capitaux ?

La faillite de la banque Herstatt,
intervenue au milieu de l'année 1974,
a provoqué un flux de fonds vers la
Suisse atteignant environ 18 milliards de
dollars par semaine. Ces mouvements
de capitaux ont provoqué en l'espace de
huit mois une réévaluation du franc
suisse de 10 à 12 96, bien que la plu-
part de ces montants aient été exportés
à l'aide d'opérations comptant/terme.
C'est précisément parce que les opéra-
tions en devises sont largement et
immédiatement recyclées hors du circuit
suisse, que le franc ne peut reprendre
sa position exacte. On constate donc
que lorsqu'une monnaie, pour une rai-
son politico-économique quelconque, est
soumise à une pression, il y a peu de
chances qu'elle retrouve son niveau
antérieur une fois l'événement passé.

Au cours des entretiens qu'il a eus
avec certains milieux économiques des

principales places financières, le profes-
seur Juvet a pu constater que les fac-
teurs qui déterminent effectivement les
achats de francs suisses sont par ordre
décroissant d'importance : la stabilité
politique, l'évasion fiscale, l'efficacité de
l'appareil bancaire, le faible taux d'infla-
tion et enfin , très accessoirement, la
situation économique et le taux d'inté-
rêt. Le franc n'est donc pas une mon-
naie internationale mais tout simplement
une monnaie refuge.

Faute d'avoir rejoint le serpent lors-
que l'occasion lui en fut offerte en
1973, la Banque nationale et le Conseil
fédéral se trouvent au début de 1976
devant un choix difficile : ou ils lais-
sent agir les forces du marché ce qui
peut conduire éventuellement à une nou-
velle appréciation du franc ou ils pren-
nent les mesures coercitives qui permet-
traient de contrôler la valeur extérieure
de notre monnaie.

Les solutions proposées par le professeur
Le professeur Juvet a ensuite proposé

différentes mesures, qui pourraient être
envisagées si nos autorités reconnaissent
enfi n que le franc est surévalué et en
tirent les conséquences. La première
de ces mesures consisterait à créer un
fonds de stabilisation des changes — cons-
titué hors du bilan de la Banque natio-
nale — destiné à intervenir directement
sur le marché des changes et non plus
par l'intermédiaire des banques com-
merciales du pays. Il faudrait également
prendre soin de neutraliser les effets
secondaires que pourraient avoir ces
opérations sur la masse monétaire
interne et de prévenir ainsi d'éventuelles
tensions inflationnistes.

A cet effet, il conviendrait d'émettre
des rescriptions à trois mois, réescomp-
tables auprès de la Banque nationale
et portées au passif du Fonds. Bien que
les capitaux à disposition du Fonds
seraient très inférieurs à la masse des
capitaux flottants, le professeur Juvet
est d'avis que les interventions de l'ins-
titut d'émission pourraient permettre
d'exercer un contrôle sur l'évolution de
la valeur extérieure du franc.

Cette première forme d'action devrait
toutefois être complétée par des mesu-
res d'encadrement strictement coordon-
nées et qui se situeraient dans l'optique
d'un rattachement futur au bloc moné-
taire européen. Il serait en outre sou-
haitable que la Banque nationale fasse
connaître ses objectifs et laisse claire-
ment entendre aux spéculateurs qu'elle
est décidée à les atteindre quels que
soient les moyens à mettre en œuvre.
Les mesures d'encadrement suivantes
pourraient alors être envisagées :

— Obligation pour les banques
d'équilibrer leurs opérations en devises

à la fois au comptant et à terme. Ainsi,
les banques commerciales perdraient pra-
tiquement leur rôle d'agent de recyclage
sur le marché des devises. On pour-
rait même envisager un contrôle de tou-
tes les opérations en devises par la Ban-
que nationale.

— Etablissement d'accords « swaps »
avec les banques centrales du serpent
monétaire. Ceci implique que la Banque
nationale informe les autres banques cen-
trales de ses objectifs.

— Réintroduction temporaire de l'in-
terdiction pour les étrangers d'acqué-
rir des valeurs à revenu fixe et à revenu
variable, ceci afin d'éviter qu'il ne soit
trop facile d'échapper à l'intérêt néga-
tif.

— Contrôles sélectifs de la Banque
nationale auprès des institutions bancai-
res ou fiduciaires en vue de déceler les
infractions relevant de la législation
relative aux dépôts effectués par les
non-résidents.

Le problème se pose alors de savoir
si ces mesures sont conformes aux
règles du GATT et du FMI. Une
réponse claire n'est guère envisageable
puisque les règles de ces deux organi-

. salions ont été conçues dans l'esprit d'un
système de changes fixes. En définitive

: la question revient à se demander si
I le franc est actuellement surévalué ou non.
I ! Le professeur . Juvet a conclu ' son
I exposé en réaffirmant que la stabilité

du taux de change constitue la protec-
, tion des monnaies des petits pays. Elle
: doit par conséquent être recherchée à
\ tout prix. Pour la Suisse, lorsque le

franc aura atteint une cotation accep-
table pour les industries d'exportation ,
cette stabilité s'appellera le serpent mo-
nétaire européen. C. J.

Autour du deuxième pilier
«Les Suisses sont longs à se résou-

dre» écrivait le prince de Con dé à
Louis XIV. Ils le sont toujours, ce qui
leur est parfois bon et parfois mauvais
car, si le temps est galant homme, il
vaut aussi de l'argent. Quoi qu'il en
soit, on peut penser qu'ils ont été
longs à mettre sur pied le deuxième
élément du système de sécurité socia-
le assurant à chacun une retraite suffi-
sante pour pouvoir maintenir honora-
blement son niveau de vie antérieur.

Le temps perdu est d'autant plus re-
grettable qu'il a été caractérisé par un
développement économique intense
où le plein emploi et les marges béné-
ficiaires intéressantes auraient gran-
dement facilité la mise en route d'une
machine qui ne fonctionnera à son
rythme de croisière que dans un tiers
de siècle, quand les bénéficiaires tou-
cheront sous forme de rentes les capi-
taux épargnés par eux-mêmes et leurs
employeurs. Jusqu 'à ce moment-là,
une fondation dite de péréquation as-
surera le paiement progressif de ren-
tes à ceux qui sortiront peu à peu de la
carrière.

Beaucoup de temps a donc été
perdu et on ne le regrettera jamais as-
sez. Certes, un grand nombre d'entre-
prises n'ont pas attendu l'obligation
légale pour fonder une caisse de re-
traite et d'invalidité. Mais toutes ne
sont pas suffisantes, la question du li-
bre passage d'une caisse à l'autre
n 'était pas résolue et 20 % des salariés
restent encore en dehors de ces orga-
nisations. II devenait donc urgent de
mettre un terme à ce fâcheux retard,
ce qu'a fait le Conseil fédéral en dépo-
sant son projet de loi sur la prévoyan-
ce professionnelle comme suite à l'ar-
ticle constitutionnel voté en décembre
1972 par le peuple elles cantons. Mais
il faudra encore bien deux ans avant la
mise en vigueur de la nouvelle loi dis-
cutée et votée par les Chambres et
ayant doublé le cap d'un éventuel ré-
férendum populaire.

DE LA REPARTITION
À LA CAPITALISA TION

En attendant les préparatifs vont
bon train. Les banques, les compa-
gnies d'assurance font une active
propagande, amorcée déjà depuis
1972, pour faciliter aux petites entre-

prises la création de leur organisation
propre ou de groupe, selon leur im-
portance et leurs caractéristiques
propres.

II faut se souvenir en effet que le
deuxième pilier est fon dé sur la capita-
lisation, c'est-à-dire sur l'accumula-
tion au cours des années des sommes
nécessaires pour assurer, le moment
venu, le paiement des rentes aux
ayants-droit. Tout le système, contrai- ,
rement à celui de l'A VS qui distribue
au jour le jour les montants prélevés
sur les sa/aires aux retraités, repose
donc sur la stabilité monétaire durant
une génération, car si le franc prélevé
sur le salaire du travailleur en 1976 ne
vaut plus un franc quand il lui sera res-
titué sous forme de rente en 2016, tout
le système sera compromis. Autre-
ment dit, il ne faut pas que l'inflation
enlève chaque année une part de va-
leur supérieure à celle ajoutée par la
capitalisation des intérêts. On a en ef-
fet sagement renoncé à considérer
ceux-ci comme un supplément de va-
leur des capitaux accumulés pour le
paiement des rentes. Si la longévité
moyenne augmente encore, elle pour-
rait aussi remettre en question l'équi-
libre des caisses.

En définitive, toute œuvre sociale de
longue haleine repose sur la stabilité
des institutions politiques et écono-
miques. La répartition pour l'alimen-
tation des rentes AVS suppose un
équilibre entre les actifs et les passifs,
or on sait qu 'à vues humaines nous al-
lons au-devant d'un écart de plus en
plus grand impliquant une charge de
plus en plus lourde pour les premiers,
moins nombreux, au profit des se-
conds, plus nombreux. La capitalisa-
tion pour le bon fonctionnement du
deuxième pilier exige la stabilité mo-
nétaire, le maintien du pouvoir
d'achat du franc, comme le troisième
pilier d'ailleurs, qui ne peut se conso-
lider et se développer que dans un
climat économique serein. Les vicissi- \
tudes du monde réclameront donc
beaucoup de vigilance, de pru dence et
de discipline dans la gestion de la sé-
curité sociale helvétique, si l'on ne
veut pas qu'elle devienne un mot vide
de sens. «La sagesse fait le bonheur
de l'homme», disait saint Thomas
d'Aquin. Une vérité toujours actuelle à
méditer.

Philippe VOISIER

Conjoncture économique suisse
Plongés dans le ralentissement

le plus profond observé dans notre
pays depuis la crise des années
trente, les Suisses ont d'autant
plus de peine à supporter l'actuel
renversement de la conjoncture
qu'ils n'ont pour la plupart jamais
connu une situation semblable.
Près de trente années consécutives
d'euphorie ont pu faire croire à la
génération qui les a vécues en acti-
vité professionnelle que cette
poussée continue vers l'épanouis-
sement ne connaîtrait pas de fin.
Mais cette croissance sans trêve
portait en elle-même les germes
qui devaient l'arrêter : déséquilibre
des marchés des produits, des ser-
vices, de la main-d'œuvre, sur-
équipement immobilier. L'on fut
entraîné dans une inflation crois-
sante qui a encore renforcé la de-
mande de biens de consommation
et d'usage.

Nous sommes trop tributaires
des marchés externes pour échap-
per à la contagion des aléas éco-
nomiques mondiaux.

1975, ANNÉE DE RÉGRESSION

Le recul de l'activité économique
avait commencé un an plus tôt aux
Etats-Unis et affectait depuis plus
longtemps le Royaume-Uni pour
des raisons particulières. Nous
avons été les derniers à abandon-
ner le boom des affaires; ce retard
est dû à l'importante étendue ini-
tiale des délais de livraison, à la
possibilité de comprimer la
main-d'œuvre étrangère, à l'abon-
dance des liquidités et à la deman-
de croissante provenant des reve-
nus indexés.

Pourtant, l'année dernière a en-
registré un recul réel du produit
national brut (PNB) de 4%, selon
les indications qui viennent d'être
communiquées par Berne. Plus sé-
vère, le Centre de recherches éco-
nomiques de l'Université de Lau-
sanne situe la régression entre 6 et
9%. Une divergence semblable
apparaît pour le chômage qui selon
Berne touche 0,7% de la popula-
tion active, alors que, d'après l'ins-
titut précité, il affecterait 6 à 8% si
les étrangers travaillant en Suisse
n'étaient pas retournés massive-
ment dans leur pays. A l'appui de
cette thèse, l'appréciation d'un re-
cul infime des stocks de 0,4% pa-
raît trop faible, surtout si l'on sait
que nos entrées ont enregistré un
fléchissement de 16,5% en volume
en 1975.

Cette querelle a pour mérite de
mettre en lumière l'estimation ap-
proximative des taux de compres-
sion indiquée par l'administration
fédérale. En tout état de cause,
1975 a marqué un tournant net de
la conjoncture.

1976, UNE IMAGE TERNE
ET NUANCÉE

II convient d'extirper de l'esprit
l'idée que le grippage actuel de
l'économie est un mal passager

dont l'économie se remettra rapi-
dement et complètement. Jamais
le cours de l'histoire ne recrée l'en-
semble des circonstances d'une
période révolue. II serait aussi tota-
lement faux d'imaginer que la re-
prise se produira globalement, ne
laissant dans l'oubli aucune bran-
che. Enfin, il serait illusoire de pen-
ser que les pouvoirs publics dispo-
sent de moyens assez puissants
d'« injections bénéfiques» pour
assurer une reprise durable des af-
faires ; tout au plus ont-ils la possi-
bilité de tenter de sauver certaines
entreprises de la faillite pendant un
temps limité, cette intervention
étant souhaitable pour des unités
économiques saines que la crise
menace.

En fait, les signes de reprise doi-
vent provenir de l'étranger , sous
forme de commandes plus que du
pays même où l'augmentation des
commandes publiques et privées
sert d'adjuvant. Par ce dernier
moyen, la Confédération et singu-
lièrement le canton de Neuchâtel
ont entrepris des actions inspirées
d'une judicieuse politique écono-
mique active. Pour leur part , les
grandes banques commerciales se
concertent pour tenter par des
moyens inédits de réduire les ef-
fets de notre franc trop cher pour
notre clientèle étrangère.

Une compression accrue des
frais de production a conduit à des
regroupements industriels et
commerciaux et à des rationalisa-
tions internes des entreprises.

Les Etats-Unis ont déjà fait un
bon pas en avant sur le chemin de
la reprise avec des chiffres de pro-
duction en hausse et un fléchisse-
ment important du chômage en
décembre 1975 et janvier dernier.
L'Allemagne fédérale, les Pays-Bas
et la Belgique démarrent aussi.
Avec une rapide poussée de nos
ventes vers les pays producteurs
de pétrole au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, nous pouvons
espérer avoir dépassé le point le
plus bas de la dépression dans plu-
sieurs secteurs de notre activité
comme les textiles, l'industrie
d'équipement lourd et la chimie.

Mais, un réengagement de per-
sonnel ne saurait se produire sur
une grande échelle avant le retour
à un emploi plus intensif du per-
sonnel souffrant d'un horaire ré-
duit. Si le chômage ne sévit pas
plus sévèrement dans nos usines,
il faut en rechercher la cause dans
le départ de plus de cinquante mille
étrangers.

Quoiqu'il soit souhaitable de
disposer d'un certain nombre de
logements libres dans* un marché
équilibré, l'existence de plus de
quatre-vingt mille appartements
inoccupés en Suisse compromet
l'activité dans ce secteur pour plu-
sieurs années.

Les spécialistes s'accordent
pourtant sur la probabilité d'une
croissance globale du PNB en
Suisse se situant autour de 4%
pour 1976. Eric DU BOIS
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"En forme avec Jack Gunthard"

Une contribution de la
<Winterthur-Vie>

à la protection de votre santé
Le plus précieux bien de l'homme (et de la C'est la raison pour laquelle la Winterthur-Vie forme" avec le coupon de commande se trou-
femme, donc!) est sa santé. Pour conserver ce vous recommande le livre "En forme avec Jack vant ci-dessous. Ce petit quart d'heure
bien, l'être humain a besoin de mouvement. Gunthard". Connu et célèbre par ses perfor- d'entraînement journalier augmentera vos
Pas sporadiquementetpasseulementunefois mances en compétition ainsi qu'en qualité capacités créatives. Vous vous réjouirez bien-
par année, mais régulièrement, chaque jour. d'entraîneur de l'Equipe suisse de gymnasti- tôt de votre agilité et de votre adresse.

que artistique, Jack Gunthard a conçu ce livre
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VOTRE VOYAGE SOUS UNE BONNE ÉTOILE
LE MAROC — Circuit avec visites professionnelles de vigno-

bles, départ le 6 septembre, 7 jours Fr. 1045.—
LA SARDAIGNE - ILE DU SOLEIL avec traversée en bateau

dès Gênes, départ le 28 mai, 9 jours Fr. 915.—
CORSE MERVEILLEUSE notre grand succès 1975, traversée en

bateau dès Nice, départs 23 mai et 4 septembre, 8 jours Fr. 1095.—
ÉVASION EN ANGLETERRE, nouveauté départ le 10 juillet,

guide anglais, au retour bateau sur Le Havre Fr. 1225.—
DANEMARK, 8 jours, départ le 17 juillet Fr. 1050.—
DANEMARK • combiné avec SUÈDE ET NORVÈGE, un voyage

exceptionnel avec descente en bateau d'Oslo à Copen-
hague de nuit, départ 2 août, 13 jours Fr. 1695.—

NOS MAGNIFIQUES CIRCUITS HOLLANDE 5 Va, 6 ou 7 jours
au choix, départs, 1, 3, 8 et 15 mai dès Fr. 915.—

MUNICH - VIENNE ET DÉCOUVERTE DE LA HONGRIE, départ
le 12 juin, 12 jours Fr. 1330.—

GRAND CIRCUIT DE YOUGOSLAVIE DU SUD, départ le 4 août,
le 12 juin, 12 jours Fr. 1330.—

FLORENCE - ROME - PISE départ le 28 août, 9 jours Fr. 860.—

CROISIÈRE SUR LE RHONE - voyages de détente à bord d'un
bateau confortable, repas à bord, logement à terre, dé-
parts 25 juillet, 22 août et 12 septembre dès Fr. 265.—

et nombreux départs à destination de :
BARCELONE et MADRID, LUXEMBOURG et MOSELLE, CROISIÈRE SUR LE
RHIN, VALLÉE DU NECKAR et HEIDELBERG, LAC DE COME, LES
DOLOMITES, VENISE, LE TYROL et jALPES BAVAROISES» MUNICH
FÊTE DE LA BIÈRE, CIRCUITS EN SUISSE ET EN FRANCE.

Demandez sans engagement et gratuitement le catalogue détaillé à :

H 

VOYAGES
LE COULTRE
1188 Gimel, tél. (021) 74 35 61
1005 Lausanne, tél. (021) 22 14 45

V FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
- ' Neuchâtel
- j Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de

! 8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

. de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,~ de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
t Les annonces reçues l'avant-veille à
i 15 heures peuvent paraître le surlende-

main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour te
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Changements d'adresse
', Veuillez nous adresser vos instructions

par écrit, trois jours ouvrables d'avan-
I ce, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Pour votre
décoration d'intérieur

telle que la pose de tapisserie
(papier et tissu), construction de
mobilier sur mesure, pose de
tapis, rideaux, faux plafonds, etc.
à des prix très avantageux.

_ Renseignements et visite à domi-
cile sans engagement.
Ecrire à M. Gilbert Prêtât,
fbg Philippe-Suchard 21,
2017 Boudry.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.
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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.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four en bon
état. Prix 80 fr. Téléphoner au 25 00 88, 25 00 89.

SALLE A MANGER , buffet anglais, argentin, table
à rallonges, 6 chaises rembourrées. Tél. 25 99 50.

SOULIERS DE SKI à boucles pointure 39; panta-
lons de ski 12 ans. Tél. 33 39 28.

DÉRIVEUR, au plus offrant. Tél. (038)31 18 56,dès
17 heures.

RÉCHAUD OU BUTANE 3 feux et four, état de
neuf. Conviendrait pour caravane ou chalet.
Tél. 31 37 53.

ARMOIRE PENDERIE enfants. Prix à discuter.
Tél. 41 31 27.

1 GUITARE classique, Yamaha avec fourre, excel-
lent état, 160 fr., 1 tablestatifiéelong. 1 m 60, larg.
80 cm ceinture 17 cm, 8 tiroirs, 500 fr. ; 1 vélo
d'appartement, neuf, avec km-minuterie.
Tél. 53 38 62.

SALON comprenant canapé et deux fauteuils, dra-
lon brun. Tél. 25 70 28.

CUISINIÈRE GAZ 3 feux, four, bon état, 150 fr.
Tél. 33 53 39.

DIVERS BOILERS électriques 100 litres, combinés
bois-mazout. Tél. 42 18 04.

FOURNEAUX MAZOUT et bois, citerne 550 litres.
Tél. 42 18 04.

CANARIS 1975, orange et panachés. Tél. (038)
63 13 23.

1 PAIRE DE SOUUERS SKI, N°43. Kastinger, état
de neuf. Tél. 31 40 60.

TABLE DE CUISINE 140 x 80 cm, dessus formica,
+ 4 tabourets. Le tout état de neuf. Tél. (038)
33 16 48.

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

4 PNEUS NEIGE et deux matelas neufs ; un porte-
bébé. Tél. (038) 42 34 04.

UN MOTEUR ET CADRE Yamaha 125 cm' et quel-
ques pièces de rechange. Tél. 25 43 33, entre 13 et
14 heures.

SKIS, souliers; lavabo dessus marbre; fauteuils;
lampe dépannage; articles auto. Tél. 25 47 54.

PAROI MURALE 4 éléments (4 m) palissandre,
bar, secrétaire, 2 meubles tiroirs, 2 meubles vais-
selle 800 fr. Tél. 33 34 38 - 24 51 41.

2 FAUTEUILS RELAX et une table de salon, cédés
à 700 fr. Tél. 33 21 93.

MEUBLE DE COIN, style rustique en chêne massif.
Prix à discuter. Tél. 25 84 27.

TABLE DE SALLE A MANGER, 6 chaises, petit bar;
buffet de service. Tél. 25 06 95.

LITS, amoires, fauteuils, canapés. Téléphoner
après 18 h au 25 39 36.

GUITARE BASSE Hagstrôm + coffre, 250 fr.
Tél. 24 45 79, heures des repas.

1 FRIGO, 1 cuisinière, 1 machine à laver le linge,
1 gril et différents meubles de cuisine. Téléphoner
après 18 h, au 25 39 36. . , ' _̂!,1"

ANTIQUITÉS : 1 grand bahut suisse ; 2tables
rondes avec pied central, diamètres 80 et 90 cm.
Tél. 33 54 62, à partir de 8 heures.

APPAREIL POLAROÏDE S X  70 neuf et talkies-
walkies. Prix intéressant. Tél. 42 24 95.

ROBE DE MARIÉE, 38-40, modèle exclusif de
l'étranger, avec chapeau. Tél. 33 51 51.

CHAMBRE MODERNE, un ou deux lits, coffres à li-
terie, table de nuit, armoire deux portes, bi-
bliothèque. Neuf. Tél. 24 62 73 (soir).

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, bon état de mar-
che, 350 fr. Tél, (038) 24 25 53, dès 18 heures.

BEAUX LAPINS, toutes grosseurs, femelles por-
tantes, croisés noir-blanc, néozélandais. Santé ga-
rantie. Belles pommes cloches ; Winterbanane
Dombresson. Tél. (038) 53 26 36 - 53 37 17.

COMBINAISON CUIR Levis, état de neuf.
Tél. 61 29 15, heures repas.

CANICHES NOIRS de 3 mois. Tél. 24 37 68.

1 CANAPÉ-UT, parfait état. Tél. 42 16 01.

ACCORDÉON CHROMATIQUE état de neuf, cause
double emploi. Heures des repas, tél. (039)
31 52 27 - (038) 24 18 95.

MACHINE A ÉCRIRE IBM à boule. Tél. (038)
55 18 41.

TABLE OVALE ancienne, noyer; pendule à deux
poids. Adresser offres écrites à JE 320 au bureau
du journal.

1 REMORQUE de vélo ou vélomoteur.
Tél. 46 22 31.

TÉLÉVISION COULEUR MULTINORME; vélo
10 vitesses, occasion. Tél. 47 17 06.

ACCORDÉON chromatique. Tél. 33 45 79.

DEMI-VIOLON; violoncelle trois quarts ; cahier
musique de chambre (quatuors). Tél. 25 50 66.

VÉLOMOTEUR monovitesse. Tél. 33 11 39, heu-
res repas.

COURS D'ESPAGNOL avec cassettes ou disques
et livres. Tél. 42 18 16.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PIANO d'occasion est cherché. Tél. (038) 67 11 43.

GOUTTES-D'OR, Neuchâtel, logement 3 pièces,
parcelle de jardin, confort, loyer modéré.
Tél. 42 11 14.

DEUX GRANDES PIÈCES, tout confort, 336 fr.
Pour fin février, Ph.-Suchard 34, Boudry.
Tél. 42 21 86.

CORCELLES, grand studio meublé, indépendant ,
avec piano. 280 fr. Tél. 31 25 93.

A JEUNES FILLES chambres meublées avec salle
de bains, vue, proximité du centre. Tél. 25 57 17.

A MONSIEUR, chambre meublée, chauffée, bains.
Quartier du Stade. Tél. 25 12 36.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Monsieur.
Maladière 16. Tél. 25 66 15.

CORTAILLOD, 3 'A pièces, quartier tranquille.
Tout confort, 500 fr. 30 mars ou date à convenir.
Tél. 42 37 35.

STUDIOS MEUBLÉS avec office. Possibilité 2 per-
sonnes, quartier Côte - Rosière , arrêt trolleybus,
298 fr., tout compris. Tél. 31 15 14.

APPARTEMENT S PIÈCES, à Bôle. libre 24 février,
dans propriété avec parc. Gouttes-d'Or 10,
2"" étage, Bôle.

1" AVRIL, GRAND LOGEMENT 3 V2 pièces, tout
confort, tranquillité. Tél. 25 47 54.

CORTAILLOD. 4 VS et 2 Vi pièces, tout confort, bal-
con, tranquillité. Tél. 25 47 63, midi et soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douches, à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 

CORTAILLOD, dans villa, chambre indépendante
meublée, cuisine, salle de bains. Tél. 42 14 64.

LE LANDERON, 2 pièces, tout confort, balcon,
pour le 1" mars (2 mois gratis). Loyer 315 fr., tout
compris. Tél. (038) 51 16 94 - 51 23 43. 

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort, Pierre-à-
Bot, 580 fr. plus charges. Tél. 24 19 19 (heures de
bureau).

DOMBRESSON, appartement 3 pièces, tout
confort, tranquillité, belle vue, 395 fr., charges
comprises. Tél. 53 31 52.

APPARTEMENT HLM 4 pièces, Jean-de-la-Gran-
ge 7, à Serrières. Loyer 302 fr., charges compri-
ses. Vue. S'adresser à M. Guy Lebrun, Ph.-Su-
chard 17, 2017 Boudry, ou chez Gonset S.A.

SAVAGNIER: bel appartement 3 Vi pièces , bal-
con ; jardin. Loyer 370 fr. + charges. Garage à dis-
position. Pour le 24 mars ou date à convenir.
Tél. 53 14 68. 

CHARMETTES, 24 AVRIL, appartement 3 cham-
bres, bains, balcon et dépendances, jardin. Even-
tuellement garage. Loyer avantageux.
Tél. 31 27 03.

CHAMBRES MEUBLÉES, avec confort. S'adres-
ser : Restaurant du Banneret, rue Fleury.

CHAMBRE MEUBLÉE, à Cressier, avec douche.
100 fr. plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier Vauseyon. 100 fr.
plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

STUDIO MEUBLÉ, â Cressier, avec cuisine et dou-
che. 200 fr. plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisine, salle de bains,
200 fr., plus charges, libre immédiatement, quar-
tier Vauseyon. Tél. (038) 33 35 26.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, 350 fr. plus
charges, libre immédiatement, quartier Vau-
seyon. Tél. (038) 33 35 26.

URGENT • STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, vais-
salle, douche et W.-C, tout de suite, dans villa à
Cormondrèche. Loyer mensuel : 250 fr., charges
comprises. Téléphoner au (038) 63 13 83, le soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, lavabo
eau chaude - froide, douche; vue, tranquillité, à
dame ou demoiselle. Tél. 25 61 57, dès 14 heures.

APPARTEMENT dans les hauts de Peseux, vue
imprenable sur le lac. 2 pièces + hall, tout confort,
cuisine entièrement agencée, grand balcon, cave,
galetas, dès 24 février. Tél. (038) 24 58 63 ou
31 75 51 (soir).

DANS VILLA, chambre indépendante, confort,
pour monsieur; vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

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

URGENT appartement 4 pièces, balcon, confort,
540 fr., charges comprises. Tél. 42 32 87, depuis
midi.

A LA NEUVEVILLE, studio meublé, ' cuisine,
confort, tout compris : 250 fr. Tél. (038) 51 13 48.

MONTMOLLIN 1" JUIN, appartements 2 cham-
bres, cuisinettte, bains, cave, galetas, balcon, ga-
rage 330 fr., charges comprises. Tél. (038)
36 12 30.

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE, meublé, 450 fr., libre
dès 24 mars. Neuchâtel - La Coudre. Tél. 24 35 01.

APPARTEMENT tout confort, 2V4 pièces (90 m!|,
480 fr. Neuchâtel - La Coudre. Tél. 24 35 01.

BOUDRY, appartement 4 chambres, moderne
loyer modéré. Situation tranquille, près du centre
Tél. 33 36 07.

PRÈS DE LA GARE, joli 2 Vz pièces meublé, vue, li
bre, tout confort. Tél. 24 11 33.

À MARIN, appartement 3 pièces + place de parc
libre dès le 1°' mai 1976. Tél. (021) 20 39 31, pen
dant les heures de bureau.

URGENT. APPARTEMENT 3 pièces, tout confort
358 fr., charges comprises. Libre dès mars
Tél. (038) 53 34 80.

APPARTEMENT MODERNE 3 pièces, 550 fr.
charges comprises. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue. bains, cuisine à de
moiselle. Tél. 24 34 40.

STUDIO MEUBLÉ magnifique situation, cuisinet
te, bains, libre immédiatement, 300 fr., charge:
comprises. Tél. 33 40 54.

JEUNE COUPLE SUISSE ALLEMAND avec deu:
enfants et un chien pas bruyant cherche 4 '/.
5 pièces, cuisine non agencée, avec confort e
vue, région Auvernier, Colombier, Cortaillod
Tél. 31 71 55.

COUPLE CHERCHE 2V« A 3 PIÈCES, région Vau
seyon - Peseux, pour le 30 avril. Tél. 24 08 42.

JEUNE FILLE pour garder enfants, dans chalet
1" quinzaine mars. Tél. 31 69 32.

COUPLE sans enfants pour gardiennage villa en
virons Neuchâtel, contre appartement 2 cham
bres, salle de bains, cuisinette, chauffé, désiron:
heures d'entretien jardin par monsieur et de mé
nage par madame rémunérées. Tél. (038
46 14 68, fin semaine, heures repas.

BEVAIX, cherchons à plein temps, femme de mé
nage ou employée de maison sachant cuisiner
Entrée 15 mars. Tél. (038) 46 14 68, fin semaine
heures repas.

DAME CHERCHE TRAVAIL dans magasin oi
comme femme de ménage à Neuchâtel ou Val
de-Ruz. Tél. 53 42 96.

JEUNE FILLE, 20 ANS. cherche emploi, aide de bu
reau, éventuellement vendeuse ou autre
Tél. 41 16 68.

JEUNE HOMME, 28 ANS. cherche place de chauf
feur permis A. Bonnes connaissances Suisse e
pays limitrophes. Tél. (038) 31 48 65, le matin de t
à 11 heures.

TRADUCTIONS français - espagnol. Adresser of
fres écrites à KF 321 au bureau du journal.

LEÇONS D'ANGLAIS et d'allemand par personne!
de langue maternelle, licenciées, plusieurs an
nées d'expérience dans l'enseignement
Tél. 33 58 53.

PEINTRE SUR VOITURES cherche emploi
Tél. 57 12 23.

CONDUCTEUR OFFSET cherche travail
Tél. 57 12 23.

DESSINS TECHNIQUES : exécution de dessin,
de fabrication, modification. Prix avantageux
Tél. (038) 51 34 59 ou case postale 235, 2520 Li
Neuveville.

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche emploi commt
fille de buffet ou autre, avec chambre, dans le Jurs
neuchâtelois. Tél. (038) 53 31 83 entre 10 e
18 heures.

JEUNE CHAUFFEUR SUISSE polyglotte, cherche
emploi (Suisse ou étranger). Permis A et D. Adres-
ser offres écrites à KE 303 au bureau du journal.

MONSIEUR quarantaine, d'allure jeune, cherche
jeune femme pour amitié et sorties, éventuelle-
ment mariage. Ecrire à FA 316 au bureau du
journal.

¦ DAME VEUVE, fin cinquantaine , distinguée, dou-
ce, svelte, situation aisée, désirerait rencontrer
compagnon pour sorties, voyages. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à EZ 315 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, sportif moyen, cherche jeune fil-
le, 20 à 30 ans, mince, agréable, pour sorties et
amitié. Ecrire à DY 314 au bureau du journal.

ATTENTION! samedi 14février , marché aux pu-
\ ces à La Jonchere, local de meubles du Centre so-

cial protestant, de 10 h à 16 h 30. Bois pour brico-
. leurs.

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ mâle, à Marin, quartier
= Ramée. Nom: Popeye. Tél. 47 14 67.



En association avec le

Docteur Pierre-Ala in 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

(Docteur Jules-A. Barrelet, Docteur Bernard Ruedi)
Pédiatrie : à l'hôpital des Cadolles - Pourtalès

(Docteur Pierre Pilloud)

ouvrira son cabinet de

médecine générale
à Salnt-Blatse -16, rue des Bourguillards

le 16 février 1976
Consultations sur rendez-vous. Tél. 33 55 88.

Noujgoû
O(

Break2000

Pour oublier que vous transportez
680 kq dans 2 m3. _

C&{5H" '̂̂ B M^Sr
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:
^̂ ''A yAAAA>AA 'A^Ay^A^'AAyA : -- Une vaste ouverture de 120 cm de large sur

Safigniitii-feaeJ .JHHkXwL. __W'_______HH__HH________________M____H_RHB 91,5 cm de haut donne accès au coffro arrière. Vous
Rien de plus simple que de le charger. Un geste suffit pour rabattre la banquette disposez d'une surface plane de chargement de 1,38 m2

arrière et disposer d'une surface utilisable de 2,50 m2, répartie sur 2,10 m de long pour (banquette AR non rabattue) pour une hauteur da
un volume de 2,03 m3. Et quel plaisir da la conduirai 86 cm, soit un volume utile da 1,11 m3.
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Le Break CX 2000: un moteur transversal, 4 cylindres de 1985 cm3. Sa suspension hydropneumatique maintient constante la garde
une puissance de 102 CV DIN à 5500 t/min., un couple de 15,5 mkg DIN au sol. Elle assure, en pleine charge comme à vide, tenue de route,

à 3000 t/min., une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, ' précision de la direction, sécurité du freinage. Profil aérodynamique,
une vitesse maxi de171 km/h. conforfallure racée digne d'unelimôuSine, équipamentintérieur — ""

... A  aussi perfectionné que sur la berlina CX 2000.I
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Neuchâtel : Garage Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 1437. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 2922.
Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 3477. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du
Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30.
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Notre nouveau système de conseil en matière d'assuran-
ces, nommé « Plan de sécurité LA GENEVOISE », rend le
service à la clientèle plus efficace, augmente les possibi-
lités de vente et aide à mieux gérer le portefeuille exis-
tant.

Les résultats obtenus avec le Plan de sécurité LA GENE-
VOISE nous amènent à développer notre réseau de vente.
Si vous êtes dynamique et habitué à un rythme de travail
soutenu, venez chez nous en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCES
pour la ville de Neuchâtel et le Val-de-Travers.

Nos exigences sont élevées. Si vous arrivez à nous per-
suader que vous êtes le collaborateur que nous cher-
chons, vous réussirez aussi, plus tard, à convaincre vos
clients.

Veuillez vous mettre en contact avec notre chef de pro-
duction Monsieur Ronald Jeanbourquin.

Dessinateur-constructeur
34 ans, avec CFC de mécanicien
de précision, langue maternelle
française, bonnes connaissances
d'allemand, expérience dans
matières synthétiques, outillages,
contacts avec clientèle et sous-
traitants, cherche poste à respon-
sabilité pour date à convenir.
Adresser offres écrites à MH 323
au bureau du Journal.

wn_MÉHiriiiifian II ni n 1 11 m i iiiiiiH m I IPiiimii
i — Personne sérieuse, excellentes références.

— Bonne formation et expérience gestion et anima-
tion commerciale.

— Possédant un certain capital et éventuellement
représentations à développer,

CHERCHE
reprise de gérance, association ou participation
active dans affaire commerciale ou industrielle
petite ou moyenne.
Adresser offres écrites à AV 311 au bureau du
journal.
HHBHnHBdl

Vente de skis I
Chaussures et confection plus fabriqués la

saison prochaine

PROFITEZ d'acheter à 1
bon compte maintenant H
Kneissl - Rossignol - Head - Kastle, etc.
(Ainsi que skis de fond Fischer - Europa)

CHOIX et GARANTIE chez

4ÏOSHID7»TS 1
COLOMBIER ¦ Tél. 41 23 12

Avenue de la Gare - Ouvert tous les jours

Jeune Tessinoise, 15 ans, élève
du gymnase, cherche pour les
mois de juillet et août

place
auprès d'une famille de Neuchâtel
avec enfants, pour se perfection-
ner dans la lanue française.

Ecrire sous chiffres 24 - P 900140
à Publicitas, 6901 Lugano.

Jeune fille
libérée des écoles
cherche place
chez vétérinaire ou
dans manège où elle
aurait l'occasion de
s'occuper des
chevaux et
d'apprendre le
français. Libre
dès lo 1er juin 1976.

Faire offres à
Famille
H. Michel-Grutier ,
Alpenstrasse 39,
3806 Bônigen.

Jeune fille
de 16 ans
cherche
place dans
ménage
soigné avec enfants
pour apprendre la
langue française.
Marianne Buchmann,
Emil-Freyslr. 168,
4142 Miinchenstein.
Tél. 46 04 13.

Dame cherche
place de

téléphoniste
réception-
niste
aide ae bureau.
Adresser offres
écrites à CX 313 au
bureau du journal.

bureau technique
du bâtiment
cherche
repré-
sentation
ou étudierait toutes
proposition.
Rayon : canton de
Neuchâtel , Jura,
Nord Vaudois.
Discrétion et
réponse assurées.
Offres détaillées à
notre adresse :
Marmoud 10,
2314 La Sagne.
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HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98

Vendredi et samedi 13 et 14 février,
à 21 heures

CABARET A. BRUANT

Avec la participation de Marianick, M. Givord,
D. Coste, H. Falik.

¦ 
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R̂estaurante

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 951009.

Mariages
<& Contacts
• Rencontre»
• Amitiés
O Mariages

Ecrivez à agence
Pro-Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

On cherche
- n ... rj i .  • -•bonne

sommelière
connaissant les deux
services. Sérieuse.
Entrée immédiate.
Bon gain assuré.
Faire offres sous
chiffres 28-900051 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

pâtissier
qualifié
semaine de 5 jours,
congé un dimanche
sur 2. 13,-nc salaire.

Confiserie Martel,
8, rue du Marché,
1227 Carouge/
.Genève.
Tél. (022) 42 00 45.

I Cours I
I de ski I
B SKI ALPIN - adultes

;-; La Vue-des-Alpes - le mercredi de 20 h à 22 h
! J Les Bugnenets - le samedi de 14 h 15 à 16 h 15
I cours de 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

I SKI DE FOND - adultes

; Tête-de-Ran - le mardi ou jeudi de 20 h à 22 h I
S I SKI DE FOND - adultes et enfants

Tête-de-Ran - le samedi de 14 h 30 à 16 h 30 .
ï I cours de 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—, prêt j
I du matériel compris.

I Inscriptions et renseignements à :

I Ecole II Club II AKgros P
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel -
tél. 25 83 48.

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

Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers»

Nous cherchons,
pour date à
convenir, une

sommelière
Prière de contacter
M. Schwarz,
tél. (038) 36 11 93.



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

I MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Très relative à l'arrivée du marathon. 2. Elé

ment d'un davier. On en doit plus d'un à Meilhac
3. Préfixe. Elle se perd dans les croisements. Pro
nom. 4. Patrie de la Belle Laure. On se partage
leur galette. 5. Pronom. Minerai de nickel. 6. Fai
faire du mauvais sang. Petit poème. 7. Préposi
tion. Dans le nom d'une gravure. Saint. 8. Port*
en avant. Absorbé. 9. Témoin de tendre s confi
dences. 10. Etat militaire. Ne devient bonne qu'<
un certain âge.

VERTICALEMENT
1. Toujours bonne pour l'ennemi du fla-fla. 2

Elle détermine l'atout. 3. Fleuve. A la faire or
l'abrège. A sauvé bien des espèces. 4. Note. Qu»
sait plus d'un tour. 5. Habituel, courant. 6. Sui
quoi l'on achoppe. Ne peut vous combler
Conifère. 7. Ville de Belgique. Poisson d'eau
douce. 8. Ville biblique. L'accord du trouvère. Sur
le Danube. 9. Rembarras. Etat-major. 10. Registre
d'une voix.

Solution du N° 444
HORIZONTALEMENT: 1. Gibernes. - 2. Alibi

Véga. - 3. Serf. Tan. - 4. La. Néon. Ut. - 5. Trie
Réale. - 6. Hal. Memnon. - 7. Em. Jeté. In. - 8
Rouet. Suse. - 9. Instruire. - 10. ESE. Assise.

VERTICALEMENT: 1. Gaulthérie. - 2. II. Ara
mons. - 3. Bis. II. Usé. - 4. Ebène. Jet. - 5. Rire
Métra. - 6. Forêt. Us. - 7. EV. Némésis. - 8. Set
An. Uri. - 9. Gauloises. - 10. Pantenna.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 li
(sauf à20 h), puis à 23.55. G h, le journaldu matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet d'ac-
tualité. 8.05, revue de la presse romande. 8.15,
chronique routière. 8.30, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille, et de 9.05 à 10 h, aux or-
dres du chef. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'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-
JUC de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 76.
20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre, What are you listening for?
[11. 9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire.
10.50, derniers résultats des recherches sur le
:onte. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations, 14.05, vivre. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30,
hythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-

-nele. 18.30. au pays du blues et du gospel. 18.55,
_>er i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
:ads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
hors cadre. 20.30, les concerts de Lausanne:
'Orchestre de chambre de Lausanne, entracte :
nterviews et commentaires, à l'issue du concert :
e carnet musical de la semaine. 22.30, plein feu.
23 h, informations. 23.05. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h, on-
de légère. 18.20, musique de danse. 18.30, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, radio-hit-para-
de. 21 h, Urs Widmer. 22.15-1 h, rapide de nuit et
à 23.45, Jeux olympiques.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité : 20 h 30, Daniel Viglietti, chanteur
uruguayen.

Théâtre : 20 h 30, Danses folkloriques bulgares.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Demain,

une fenêtre sur rue, de J.-C. Grumbeig.
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.
CINÊMAS.-Arcades : 20 h 30, Pas de problème !

16 ans 2me semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

Un menu
Omelette
Toasts écossais
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Toast écossais
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tranches de pain de mie,
4 oeufs, 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
de lait ou de crème, du sel, du poivre, des fi-
lets d'anchois à l'huile, du persil.
Faites griller les tranches de pain. Battez les
œufs avec du sel et du poivre. Faites fondre
le beurre dans une casserole à fond épais
et versez-y les œufs. Laissez-les cuire en les
travaillant à la spatule jusqu'à ce qu'ils
forment une crème onctueuse. Ajoutez le
lait ou la crème. Partagez les œufs sur les
toasts et disposez les filets d'anchois en
croisillons. Garnissez avec du persil.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 5 minutes.-.- . *.:- : . ..- . _ ¦. f f

Conseils pratiques
Comment obtenir qu'un radiateur ne salis-
se pas le mur?
Une traînée noire le long des murs et au-
dessus du radiateur est disgracieuse. Une
tablette posée sur le radiateur n'a d'autre
effet que de dévier ces traces regrettables
et de diminuer quelque peu la chaleur.
Pourtant ce défaut peut être supprimé en
retenant ceci : les traînées noires n'étant
que de la poussière chaude, il suffit de
brosser chaque jour les radiateurs. Enfin,
au lieu d'une déperdition de chaleur, on
gagnera au contraire 1 ou 2° en rempla-
çant l'habituelle tablette par un déflecteur
calorifuge, en quart de cercle, placé à
0,20 m au-dessus du radiateur.
Quel est le procédé recommandé pour ob-
tenir un «jardin en bouteille» que j'aime-
rais faire dans de grosses bonbonnes?
A notre connaissance, voici la meilleure fa-
çon d'opérer: vos bonbonnes doivent être
nettoyées soigneusement à l'eau pure.
Placez dans le fond sur 7 à 8 cm un lit de
gravillons que vous aurez également lavés.
A l'aide d'une baguette, enterrez des jeu-
nes plants issus de semis comme les Nidu-
larium ou les Vriesea ou des boutures en-
racinées comme les Pépéromias et autres
plantes de serre. Afin de donner un air plus
naturel à votre «plantation », vous pouvez
recouvrir les surfaces de sable.

Echos de la mode
Quelques accessoires qui vous permet-
tront d'être dès aujourd'hui à la mode 76 :
des bottes courtes en «Jean», des escar-
pins à lanières, des bracelets en bois, en
ivoire, en pierres naturelles, des espadril-
les à lanières, des ceintures corselets dra-
pées en cuir, des pointes souples frangées.

Votre beauté
La taille ne s'abîme pas avec l'âge comme
le buste ou le ventre, par exemple. Elle
n'est ni fragile ni exposée. On peut très
bien garder le même tour de taille toute sa
vie. Le meilleur moyen pour lui conserver
sa finesse: serrez-vous. La taille, comme
chaque partie du corps, est tributaire des
vêtements. A l'époque où on la serrait, cel-
le des guêpières, des robes princesse, des
ceintures très ajustées, elle était plus fine
qu'à celle des robes chemises, sac, des ju-
pes et pantalons taille basse (voyez aussi
les hommes à bretelles, ils ont la taille plus
épanouie que les hommes à ceinture) : le
tour de taille moyen des mannequins a
augmenté de cinq centimètres en dix ans.
Je n'irai pas jusqu'à vous conseiller de
porter, comme telle vedette, un foulard de
fine mousseline ou un gros grain élastique
serré à même la taille sous vos vêtements.
Mais ajustez les ceintures de vos robes, de
vos pantalons, serrez-vous jusqu'au point
où cela ne gêne pas votre respiration. Vous
éviterez aussi/par la tiriême occasion, de
trop manger, ou de trop boire à la fois.
Pour dissimuler un rictus, poussez forte-
ment votre langue contre la paroi interne
de la bouche, d'un côté puis de l'autre, en
étalant le fond de teint. Vous dissimulerez
mieux aussi les ridules en mélangeant le
fond de teint et en l'affinant avec un peu
d'huile d'amande sur le dos de la main
(uniquement pour les régions marquées).
Un dernier truc : un fond de teint rose étalé
en mourant sur le cou éclaire tout le visage.

Crevettes New Orléans
(Pour 6 personnes)
Ingrédients: 1 dl d'huile, 1,250 kg de cre-
vettes décortiquées, 1 dl de whisky écos-
sais, 500 g de tomates, du sel, du poivre, le
jus d'un citron, 125 g d'oignons, 1 litre de
fond de poisson, V4 dl de vin blanc, sec, de
la farine.
Faites revenir les crevettes décortiquées
dans de l'huile brûlante. Après 2 minutes,
égouttez l'huile. Déglacez avec le whisky et
flambez. Mouillez avec la moitié de fond de
poisson corsé ave,c le vin blanc. Laissez
cuire pendant un quart d'heure. Dans l'hui-
le égouttée que vous avez réservée, faites
revenir les oignons coupés en fines rondel-
les. Saupoudrez de farine et ajoutez les to-
mates pelées et coupées en quartiers. Ar-
rosez avec le fond de poisson restant. Lais-
sez cuire quelques minutes. Ajoutez-y les
crevettes, le jus de citron, du sel et du poi-
vre. Laissez mijoter 3 à 4 minutes et servez
bien chaud avec du riz pilaf.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: une vingtaine de minutes.

A méditer
Souvent les ressemblances les plus pro-
fondes sont les plus secrètes.

Raymond RADIGUET

POUR VOUS MADAME l

, 16 anSjS ŝemsMu ŵB  ̂ vmtmwgw
Studio: 18 h 45, Le couteau dans l'eau (Sélec-

tion). 21 hi Là punTtTon.lS ans.z3TVSueuneet
déjà perdue. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Votre plaisir mesdames.
20 ans. 18 h 40, Marius. 12 ans. 20 h 45, Le
froussard héroïque 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h. Le docteur Jivago. 12 ans.
2m" semaine.

Palace : 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans. 3™* semai-
ne.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire. Milord , Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le tatoué (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le grand restaurant.

MARIN
Collège: Exposition «Chasseurs sans fusil» (le

soir)

'NOTRËFEWLLËTON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

71 PRESS ES DE LA CITÉ

C'est alors que je vis quelqu'un sortir de l'ombre des arbres ;
il était grand, je n'avais jamais encore remarqué à quel point,
et sa silhouette, sa façon de marcher rappelaient Callum bien
qu 'il ne lui ressemblât absolument pas. Il portait le kilt vert des
Cawdor, et une veste de tweed verdâtre, dont le coloris se
confondait avec le ton des arbres. Les cheveux blonds, aux
mèches plus claires par endroits , les yeux bleus aux reflets in-
tenses, différaient bien de ceux de Callum, mais la démarche
familière , les longs pas de l'homme pour qui les collines n'ont
pas de secrets, l'économie des mouvements, le calme, étaient
identiques.
- Il vous a fait hommage, Kirsty, le faucon de Callum, en

revenant se poser sur votre main.
- Celle qui l'a nourri.
- Ce n'est pas tout. J'ai retenu mon souffle quand librement

il est revenu.
- Il fallait le libérer, personne n'aurait su s'en occuper.
- Vous avez réussi brillamment.
- J'étais pourtant paniquée ; si j 'avais raté l'opération , je ne

me serais jamais pardonné de l'avoir envoyé à la mort.
Il s'approcha et m'expliqua:
- J'ai passé à Cluain, mais Mairi m'a dit que vous étiez

montée ici. J'en ai été sidéré, car d'habitude elle est le mutisme
personnifié.

Je ne pus retenir un soupir, en retirant le gant, c'était une
réaction normale après l'effort et l'angoisse, due sans doute
aussi à la tristesse qui m'envahissait.
- Nous avons tous changé, après les événements de ces

jours-ci , Gavin ; peut-être Mairi n'a-t-elle plus de raison de se
taire. Et pourtant, quel silence à Cluain. J'ai une sensation bi-
zarre , est-ce l'effet de la peur ou simplement de la solitude? Et
il y a tant à faire , d'erreurs à réparer.
- Ah, Kirsty, dit-il en posant sa main sur mon épaule , pleu-

rez si vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais pas sur les
erreurs passées.
- Je l'ai aimé, j'ai aimé Callum, et je n'aurais pas dû.
- L'amour n'est jamais perdu, il faut que je raisonne de

même pour moi : je me demande sans cesse quand et comment
moi , je lui ai manqué, à elle. Et Callum vous aimait à sa maniè-
re, comme le faucon , créature presque sauvage, pouvait le fai-
re. N'oubliez pas que le faucon est revenu sur votre main, rien
qu 'un instant , il ne faut jamais oublier ni un moment pareil ni
un amour , même quand il tourne mal. Ce sont des biens pré-
cieux , sans prix.

« Voyons, comment est encore ce dicton des fauconniers :
« Un aigle pour l'empereur, un gerfaut pour la reine. »
- Pour le roi , repris-je.
- Un gerfaut pour une reine, Kirsty, la reine que vous êtes,

vous, car ce territoire vous appartient à vous comme au fau-
con. La nature a créé des êtres nobles, vous et le faucon , Kirs-
ty. Jamais j e n 'oublierai ce spectacle.

J'allait détacher Ailis et, accompagnée de Gavin, j'entrepris
la descente par le sentier sauvage et charmant , comme
l'étaient aussi les landes et les vallons ombragés ; tout cela al-
lait me manquer ; oui , la jeune fille , éprise de balades à cheval ,
n'était plus, elle avait disparu depuis l'incendie et l'envol du
faucon, pour faire place à une femme d'affaires qui dirigerait
Cluain , et élarg irait son cœur et son esprit pour se tourner vers
l'avenir, et non pas vers le passé.

- Gavin, dites à Jamie que j'ai un cadeau pour lui.
- Quoi donc?
- Je lui donne Ailis.
Il ne protesta pas, et cela me fit plaisir.
- Ailis sera le bien le plus précieux de Jamie, dit-il , en fai-

sant avancer son poney plus près du mien, et moi, y aura-t-il un
jour quelque chose pour moi?

Je portai mon regard vers le ciel d'abord , y cherchant
Giorsal , mais sans succès. Le vent avait balayé les nuages, et
tout au loin sur les monts Cairngorns une couche blanche était
tombée la nuit précédente, prémices de l'hiver.
- Qui sait, peut-être, un jour... fut enfin ma réponse.

ÉPILOGUE

C'est ainsi que les terres de Cluain et de Ballochtorra furent
réunies une nouvelle fois, grâce à Gavin et à moi. Le malheu-
reux vieillard qui n 'en finissait pas de s'éteindre à Edimbourg,
rendit enfin le dernier soupir, et quand le roi Edouard VII fut

couronné, c'est moi qui aurais eu droit à une place à l'abbaye
de Westminster, portant une couronne de marquise. Mais ni
Gavin ni moi n'assistâmes aux cérémonies, car Gayin n'avait
pas officiellement pris son siège à la Chambre des lords, et
nous ne tenions pas à faire toutes les dépenses inutiles qu'au-
raient représentées le voyage et les vêtements d'apparat. Sa-
muel avait bien proposé de nous offrir cette folie , mais nous ne
l'acceptâmes pas en raison de toutes les constructions en cours
à Cluain et de nos dettes. Notre refus le déçut , car il s'était ré-
joui d'entendre tous les potins qui n'auraient pas manqué. Par
contre nous marquâmes la journée du couronnement par un
pique-nique dans la lande , où nous nous rendîmes en voiture,
car Samuel Lachlan marchait difficilement, et moi j'attendais
mon premier enfant.

Jamie restait pour moi l'enfant chéri, malgré l'arrivée suc-
cessive de nouveaux bébés ; il était mon lien avec le passé, et le
bel enfant , en se développant , devint un adolescent superbe.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Innsbruck 76
14.25 (C) Innsbruck 76
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
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) Kojak
21.25 (C) Innsbruck 76
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Das Risorg îmento
11.10 Reprise
12.25 (C) Jeux olympiques 1976
14.25 (C) Jeux olympiques 1976
17.15 (C) Images de la Suisse
18.05 Ainsi fait-on (6)
18.35 (C) Renseignements sur la TV
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) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Jeux olympiques 1976
23.00 (C) Téléjournal
23.15 (C) Jeux olympiques 1976

FRANCE I
11.35 Réponse à tout
11.55 Midi première
12.25 Innsbruck 76
13.00 T F 1 actualités
15.15 Ofrateme
15.45 Dessins animés
16.00 Pour les jeunes
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 Lady Godiva
22.05 Innsbruck 76

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) Chanson souvenir

18.25 (C) Chassi mouche (2)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Simplicius Simplicissimus
21.30 (C) Apostrophes
22.25 (C) Tillie and Gus
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.25 (C) Les dossiers noirs
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 (C) Innsbruck 76
14.25 (C) Innsbruck 76
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Innsbruck 76

ALLEMAGNE I
9.45, Olympiastudio de TARD. 9.55,

Jeux olympiques d'hiver. 12 h, Olym-
piastudio de l'ARD. 12.25, Jeux olym-
piques d'hiver. 14.25, Jeux olympiques
d'hiver. 16.15, téléjournal. 16.20, Gar-
rick Ohisson, pianiste. 16.40, pour les
enfants. 17.10, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Jeux olympiques d'hiver Innsbruck
1976. 21 h, patinage artistique. 23 h,
Olympiastudio de l'ARD. 23.30, télé-
journal, météo. 23.45, Yuma. 1 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, cours de

physique. 17 h, téléjournal. 17.10,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.45, téléjournal. 22 h,
Is'was, Kanzler? 22.45, téléjournal.
22.50, l'invité de la 2mo chaîne. 23.50, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

j DESTINS HORS SÉRIE

LES MALADRESSES DE FRÉMONT

Sutter, qui a toujours été loyal vis-à-vis des Mexicains, se consi
dère dès lors comme libéré de toute obligation envers ceux qu
ont voulu le faire assassiner. Aussi rêve-t-il de prêter la main i
Frémont qui, sous couvert d'exploration, prépare le rattache
ment de la Californie aux Etats-Unis. Hélas, Frémont est loii
d'être l'homme de la situation ! Autorisé à séjourner en Califoi
nie à la condition de respecter la souveraineté mexicaine, il n'i
rien de plus pressé que de narguer Castro en hissant la bannièri
étoilée au-dessus du mont Galivan où est établi son camp.

____PO__W«i ^ -̂ ~YM__l__K___i_H__^-//

Expulsé pour cette facétie, contraint de battre en retraite, Frc
mont se replie sur l'Orégon. Sa route passant par Fort Sutter, il
est cordialement accueilli par le maître de la Nouvelle-Helvétic
Au cours du dîner en présence des adjoints de Sutter et de
siens, Frémont ne manque aucune occasion de plastronner e
de faire étalage de son importance. A mots à peine couverts,
laisse entendre que de grands événements se préparent et qu'
est l'homme sur lequel repose toute la réussite du rattachemer
de la Californie aux Etats-Unis.

RÉSUMÉ: En vue de s'emparer de son fort, Castro fomente
contre Sutter une révolte indienne au cours de laquelle il doit
être assassiné. Sutter est prévenu à temps pa un Indien.

—eBpc_ga__x» m ____________ ¦ R._e»5SîïJ;!CS5a_*»SfiSI I
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i A la fin du dîner, Sutter emmène Frémont dans un recoin du

salon. Le maître de maison n'est pas homme à cacher sa façon
t de penser. II n'a pas apprécié, entre autres, certaine affaire

d'achat de chevaux volés qu'il vient d'apprendre. «Soyez as-
i sure, mon cher, que votre entreprise a toute ma sympathie et
3 que je souhaite ardemment qu'elle réussisse. Permettez-moi,

cependant, de vous mettre en garde. Quelques-unes de vos ac-
tions ne peuvent qu'irriter les Américains de Californie.» -
« Que voulez-vous dire?» demande Frémont avec arrogance.

«Tout simplement que vous agissez parfois avec une légèreté
i- déconcertante. Je ne pense pas seulement à l'affaire du mont
y Galivan, mais aussi à votre habitude d'acheter aux Indiens des
i. chevaux volés aux colons américains. Croyez-moi, cela nuit à la
s cause que vous défendez. » Frémont suffoque de colère. « Qui
t êtes-voué pour oser me parler sur ce ton? Un Suisse naturalisé
il mexicain qui a prêté serment de fidélité à Castro : Pour moi,
il vous n'êtes qu'un traître en puissance ) De ceux que je ferai
t étroitement surveiller lorsque je serai gouverneur de la Califor-

nie américaine...»1

Demain: Un prisonnier au secret 

¦TJ

NAISSANCES: Les enfants nés ce jo ur
seront nerveux, impulsifs très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Restez calme même si des compli-
cations surviennent, vous les surmonterez.
Amour: Un dissentiment pourrait ternir
vos relations sentimentales. Santé : Pré-
servez votre équilibre intérieur. Pas d'al-
cool ni de tabac.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vos inspirations seront générale-
ment bonnes. Amour: Votre sensibilité
aux variations de température vous obli-
gera à prendre beaucoup de précautions.
Santé: Aérez-vous. Faites de la marche en
sous-bois.

HOROSCOPE

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si deux propositions s'offrent i
vous, sachez choisir la plus intéressante
Amour: Dans une ambiance surchauffée
ne cédez pas à la précipitation. Santé: Or-
ganisez-vous afin de ne pas dépenser inuti-
lement des forces précieuses.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Cette journée favorisera les asso-
ciations. Amour: Vos paroles devront être
le reflet de vos espoirs afin d'attirer les ami-
tiés. Santé : Ne prenez ni médicaments n
stimulants sans avis médical.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité. Amour : Une
maladresse compromettrait une amitié
naissante. Santé : Ne vous écoutez pas,
vous surmonterez mieux la fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le climat astral incitera à saisir
l'occasion fournie par le hasard. Amour :
Ne cherchez pas à faire des conquêtes
consolidez les liens existants. Santé :

Combattez la nervosité, elle provoquerai
une fatigue supplémentaire.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le train-train astral favorise celui
de la routine et conseille de s'y tenir
Amour: Méfiez-vous des chimères, elles
vous entraîneraient dans les complica-
tions. Santé : Si vos troubles persistent,
consultez votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tant sur le plan général que parti-
culier , vous serez mêlé aux contestations
et litiges. Amour: Si chacun apporte sa
bonne humeur , l'entente sera bonne.
Santé: N'abusez ni du café, ni du thé, bu-
vez de l'eau minérale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Méfiez-vous des concurrents, ils
pourraient dresser des obstacles. Amour:
Maîtrisez l'impulsivité, elle pourrait vous
attirer des contrariétés. Santé: Continuez
la pratique des sports.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez de bonnes idées, met-
;ez-les en pratique. Amour: Vous allez en-
trer dans une bonne période. Santé: Ne
travaillez pas avec une fenêtre ouverte
dans le dos.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des trop belles pro-
positions, elles peuvent cacher un piège.
Amour: Méfiez-vous de l'aventure, elle
pourrait vous réserver des surprises.
Santé : Vos digestions sont pénibles, sou-
mettez-vous à un régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez un frein à vos ambitions,
vous serez plus sûr de réussir. Amour: Ne
souhaitez pas la nouveauté, elle n'apporte-
rait peut-être pas le bonheur. Santé: Ne
vous enfermez pas, vous avez besoin d'air
pour bien vous porter.



GENEVE
LEXMRE

J|)DAH

«MERCREDI

Kr Boeing W0
pnvcfll 4-m ^M Jf mM m j

3_a_^M _̂HH ¦_§¦¦ ^̂ B ŴaV 
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Séjour l̂ Caire: ea
9 jours tout compris dès F̂ . 707^
Circuitsl ||ypte 2 semaines sdès Fr. 1550.-
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D|M|aremcnt les questions fiscales n 'ont tant été à qui donne une image claire et pré cise des accords con-
¦ M l'ordre du jour. A la recherche de nouvelles res- clus entre la Suisse et d'autres Etats,
sources financières, la Confédération, par exemple,
met au point le projet d'une taxe à la valeur aj outée. Ces publications sont remises gratuitement aux
La TVA va-t-elle résoudre tous les problèmes? guichets de chacune de nos 197 succursales et agences.

Elles peuvent aussi être commandées au moyen du
Une autre question d'actualité: les impôts prélevés bon ci-dessous,

à la source sur les revenus de titres étrangers. Quels
sont les taux de ces impôts, les dégrèvements prévus et ^^^la part de l'impôt récupérable? / »\

(UBS)
Sur le thème des impôts , l'UBS propose deux \ës

publications d'actualité: une brochure intitulée «De Union de Banques Suisses
l'ICHA à la TVA » qui traite les problèmes liés au passage WÊKBÊBEÊSBBBMÊÊÊBSBBBMÊMSM
de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe à la valeur
ajoutée, ainsi qu'un vade-mecum «Conventions en vue
d'éviter la double imposition conclues par la Suisse»

_̂__^ Sources d'impôts
y-~~~~~^̂  

\ et impôts
l ne l'lCHA \ *rul ' uaivA \ a la source.
I r .-̂|9 Conventions en vue d'éviter la double imposition i veuillez m'envoyer:
Jy» conclues par la Suisse l oDe iïCHA à ia TVA
| H i i  1 D Conventions en vue d'éviter la double imposition
y ^JM .. ,/ -,t « rpripvanœs I conclues par la Suisse
)M Dégrèvement dépôts à la source sur dmdendes, mtérets et redevances 

0 Cocher ce qui convient

y  M \ M./Mme/Mlle i
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BREITEN
OeyO Valais (900 m)

stëcP̂  La mer
^^T 

dans les 
Alpes

Une cure d'hiver à Breiten compte double I
Un plaisir sain et régénérateur
• Dans la seule piscine alpine, couverte

d'eau de mer, 33 C (eau saline naturelle,
identique à la Méditerranée).

• Rhumatismes, troubles circulatoires, gué-
rison des suites d'accidents, obésité,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respi-
ratoires, affections articulaires (arthrose,
colonne vertébrale), tension.

• Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

• Semaines de randonnées à skis (Ecole
suisse de ski, cours et promenades orga-
nisés tous les jours).

• Cure d'amaigrissement (menus fitness)
Location de chalets et appartements avec
libre accès à la piscine couverte et à la
salle fitness.
HOTEL SALINA avec accès direct à la
piscine d'eau de mer.
KURORT BREITEN (VS) 3983 Breiten, sur
Môrel
Téléphone pour locations : (028) 5 33 45
Hôtel SALINA : (028) 5 38 17.
P.S. Breiten est membre de l'Association
suisse des bains thermaux.

auberge
be routant

2043 BOUDEVILLIERS
le plat de la saison

! choucroute garnie
" Pour le plaisir de bien manger

devant la cheminée, veuillez ré-
server.
Se recommandent : E. et J. Schwarz.
Tél. (038) 3611 93.

LE PARADIS T f MV ~ . - ' EN WÊÈÈÊÈ
DES VACANCES^HHffî wralil f f îg m œM È Ê & &K Ê M M a§m\
COMM ENC E ^Ĥ H| sSKlSSe l̂̂ raBHi "'.CHEZ y ŷ^m^^sAèè ImÊSBSÈÊÊËÈÊËlÈSlÊMÈ ^

MÈmÈMm *^ suisse
Nous vous proposons parmi nos nombreux programmes prin-
temps/été un grand choix de

vacances an
soleil

Tunisie __ .«» 420.—
Les plages de sable, le soleil et la mer. Un merveilleux pro-
gramme pour des vacances réussies.

Rhod CS 8 jours dès Fr. 580> —«
Découvrez l'île des Roses et son cachet très particulier.

VOLSKI S'IGS 8 jours dès Fr. 530. —

Un paradis subtropical à quelques heures d'avion.

Ma jorqu e a lou s dès rr 260.—
Une île merveilleusement ensoleillée pour les amoureux de
la mer.

Nous vous suggérons également :
Algarve dès Fr. 595.— Egypte dès Fr. 895.—
Corse dès Fr. 555.— Sicile dès Fr. 495.—
Yougoslavie dès Fr. 395.— Sardaigne dès Fr. 645.—
Israël dès Fr. 682.— Ischia dès Fr. 495.—

Demandez les brochures AIRTOUR, KUONI, HOTELPLAN, etc., ainsi que les
pogrammes spéciaux de vols intervilles, circuits, croisières, voyages en car, .
etc. .^km
Votre centrale de réservation à ^̂ ^ÉNEUCHÀTEL Moulins 9 24 46

8̂ ^̂ ^

fSSS Pommes et poires
\%WJ dès Fr. 1.30 le kg
mJLtM prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

EN GRUYÈRE
Pour le vrai plaisir du ski...

c'est tout
autre chose!

— 7 installations de remontées
— 25 km de pistes variées
— Restaurant d'altitude

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exéj
cutées par le garage. Benzine
88 c. et 92 c. H. Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 00.

Au 1er étage
LE NIGHT-CLUB + ATTRACTIONS

ET SON...

Nouveau BAR

Il y a langues et langues-.

Les bonnes
petites langues
s'achètent chez

maxl4snssHn
T.2S1050 ##BOUCHERIECHARCUTERIE

Rue Fleury 20 • NEUCHATEL

1

M Wn_i_w__LI#fc»«M>__̂i% Nous vous aidons Ë
M g Ê̂ \IHI\ ?ÏËË**v à les résoudre avec m
M BW * *% un prêt personnel Ë

I n ï$fTm{*ni s °RCA v c°mPns im mm mmm *Jm*m mmm assurance solde de dette, m
M Rapidement et sans formalités. Ë

I Sofut'on ORGAf/
 ̂
Je désire un prêt de 

Fr. — %
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.



PARCAGE
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut la faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour._̂ J

bue bîrd tours

/  \̂ ( ) Reprise des vols bi-hebdomadaires dès le
/ i?.p•n•• \ ~̂  ̂ 1" avril 1976 tous les jeudis et lundis DEUX VOLS
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SPÉCIAUX AVANT SAISON
V Rom» -/ V*-' a-du 27 au 29 février dès Fr. 220.—

\Jr\ O b-du 18 au 21 mars dès Fr. 240.—
Ort ° PROFITEZ DE CES OFFRES AVANTAGEUSES DE
\j à >  BASSE SAISON

— m mm m _* __» __» •» '7? .XV**rfT*Xu '• ut ... ,ati-laerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou à:

London âîP Totws
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

BONN (REUTER). — Par 234 voix
contre 181, le Bundestag a approuvé
jeudi une proposition du gouvernement
libéralisant la loi sur l'avortement. Aux
termes de cette loi — qui date de
1872 — une femme ne peut faire in-
terrompre sa grossesse que si celle-ci
met sa vie en danger.

La nouvelle loi autorise l'avortement
dans les premières douze semaines qui
suivent la conception, si la grossesse
nuit à la femme sur le plan social, si
elle a été violée, ou s'il y a un risque
de malformation chez l'enfant à naître.

F 16:
Bruxelles mécontent

BRUXELLES (AP). — Le ministre de
la défense belge, M. Paul van den
Boeynants, a déclaré jeudi au parlement
que si les Etats-Unis ne passent pas des
commandes à l'industrie belge pour la
construction de l'avion F-16, le contrat
définitif sur l'achat de 102 appareils ne
sera pas signé.

Le ministre n'a pas spécifié le mon-
tant des commandes que réclame la
Belgique.

Libéralisation
de l'avortement en RFAUn fourgon défonce un butoir

duns une gare parisienne :
un Neuchâtelois a-t-il été blessé ?

Un habitant de Neuchâtel a-t-il été
blessé cette nuit à la gare de Lyon ?
Vers 21 h 30, alors que la rame du train
5521 Paris - Béziers reculait pour se
mettre à quai, une erreur de manœuvre
s'est produite et le convoi a pris de la
vitesse au lieu de s'arrêter. Le fourgon
de queue, projeté contre le butoir, est
monté sur le quai et s'est renversé sur
un employé de la Compagnie des voitu-
res-lits qui se trouvait à cet endroit

Cet homme, M. Masson a été griève-
ment blessé.

Selon une dépêche de l'agence Asso-
ciated Press et selon les informations
que nous avons pu obtenir de notre
confrère « France-Soir », cet accident
n'aurait fait qu'une victime : l'employé
de la Compagnie des voitures-lits. Ce-
pendant, une voyageuse de Neuchâtel
qui a été témoin de cet accident et qui
attendait le dernier train pour rentrer en
Suisse nous a affirmé qu'il y avait d'au-
tres blessés, notamment un habitant de
Neuchâtel, domicilié à l'ouest de la ville
qui, lui aussi, se trouvait à proximité du
butoir lorsque le fourgon s'est renversé.

Cette information paraît être d'autant
plus fondée que le train venant de Berne

arrive à peu près à la même heure a Pa-
ris et il n'est pas impossible qu'un voya-
geur en descendant ait été blessé par le
fourgon de l'autre train.

Guatemala : 18.851 morts
CIUDAD DE GUATEMALA (AP).

— Au Guatemala où depuis le grand
séisme du 4 février, plus de 750 ondes
de retour ont été enregistrées le prési-
dent Kjell Laugerud a annoncé mercredi
soir que le nombre des morts était de
18.851, celui des blessés de 65.432. En
outre 1.066.000 personnes sont sans abri.

Selon certaines estimations, le trem-
blement de terre aurait fait plus de
30.000 enfants orphelins.

Mais le nombre des victimes n'est
peut-être pas encore définitif et certains
pensent que, dans la confusion qui a
régné, des personnes décédées ont pu
être comptées deux fois.

Les autorités sanitaires ont signalé
jeudi des cas de typhoïde et de tétanos.
Pour ces deux terribles maladies, on
manque de vaccins.

Industrie du pupier : diminution
de lu consommation de 25 pour cent

23
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ZURICH (ATS). — La production
suisse de papier et de carton a régressé
de 27,3 % en 1975 pour passer à
600.000 tonnes, alors que la période
1973/1974 avait été marquée par une
progression de 5,6 %. Les importations
ont diminué de 36,7 %, atteignant
200.000 tonnes. Comme les importations
ont reculé de 32,6 % pour s'abaisser à
93.000 tonnes, la consommation inté-
rieure peut être évaluée à 707.000 ton-
nes en 1975, contre 1.003.000 tonnes en
1974, soit une diminution de 29,5 %,
déclare un communiqué de presse de
l'Association suisse des fabricants de
papier et pâtes à papier.

Le recul des commandes a été
aggravé par la tendance croissante des
consommateurs à l'économie, principale-
ment dans le domaine du papier à écrire
et à imprimer, ainsi que du papier
d'emballage. La vente de papier journal
a fortement baissé aussi en raison de
la diminution de la publicité et par con-
séquent du nombre de pages.

Au contraire de l'année précédente,
1975 a apporté peu de difficultés quant
au ravitaillement quantitatif en matières
premières. A longue échéance cependant,
on doit s'attendre à un resserrement

croissant dans le secteur de la cellulose,
déclare le communiqué.

L'industrie suisse du papier a été sous-
occupée en 1975. Dans de nombreuses
fabriques, cela a provoqué des arrêts
temporaires de machines, et même, dans
de nombreux cas, des réductions de
l'horaire de travail. Conséquence des
énormes stocks et de la diminution de
la demande : une concurrence de plus
en plus vive sur les marchés, d'où une
forte pression sur les prix et les mar-
ges de bénéfice. Du fait que, d'autre
part, les prix du bois et de la cellu-
lose restaient très fermes, et que d'autres
postes de dépenses marquaient même
une augmentation, les entreprises ont eu
à faire face toujours davantage à des
problèmes de coûts. Le rendement s'en
est ressenti.

L'association suisse des fabricants do
papier et pâtes à papier estime qu'on
ne saurait attendre une prochaine amé-
lioration de la situation dans l'industrie
du papier. Vu l'étroite interdépendance
de la consommation de papier et de
l'évolution du produit national brut, une
tendance favorable ne pourra se dessiner
que dans le cadre d'une reprise écono-
mique générale.

Remous monétaires
CHRONIQUE DES MARCHES

L'institution du « serpent monétaire »
du Marché commun contrain t les mon-
naies à ne fluctuer que dans des limi-
tes très étroites. Rapidement les p lafonds
ou les planchers tolérés sont atteints ;
actuellemen t, la France souffre d'un
ralentissement conjoncturel plus grave
que d'autres partenaires comme l'Alle-
magne fédérale ou les Pays-Bas. Pour
maintenir le franc dans les parités con-
ventionnelles, la Banque de France vend
une partie de son or et des devises étran-
gères dont elle dispose. De son côté,
la Banque fédérale allemande aide sa
voisine en épongeant des francs français
du marché. Si ces moyens curatifs se
révèlent insuffisants , il faudra alors se
résoudre à une dévaluation du franc
français, opération dans laquelle le franc
belge risque fort d'être entraîné. Tel est
le motif de la rencontre au sommet de
Saint-Paul-de-Vence groupant le Prési-
dent Giscard d'Estaing et le Chancelier
Helmut Schmidt.

La faiblesse du franc français n'est
pas un cas isolé ; sur les principales pla-
ces financières l'on note une faiblesse
continue du dollar. Hier encore, la
devise américaine perdait à nouveau
deux centimes à Zurich après quinze
jours d'effritem ent.

En SUISSE , la journée d'hier s'est
caractérisée par une stabilité remarqua-
ble des prix des principales actions dans
un courant d'affaires moyennement

animé. En dehors des nombreux titres
qui ont répété leurs cours, signalons
j uvena qui dans un tourbillon d'échan-
ges se retrouve avec un déchet de cinq
pour cent en clôture et Oerlikon-Buhrle
qui en fait  autant dans le sens inverse.
A la corbeille des fonds publics, les
emprunts en cours s'échangen t à la
hausse alors que les demandes nouvel-
les à long terme sont aisément souscri-
tes.

PARIS , malgré la grève des agents de
change, est bien achalandé dans un cli-
mat plus optimiste ; l'on note en par-
ticulier la remontée des bancaires et de
Rhône-Poulenc qui avait été malmené
la veille.

MILAN af f iche en revanche un ton
maussade.

FRANCFORT concentre ses achats
vers les titres chimiques et bancaires, les
autres secteurs demeurant peu changés.

LONDRES poursuit sa recherche des
titres miniers au détriment des valeurs
industrielles, chimiques ou commercia-
les.

NEW-YORK qui opère en veilleuse
pour célébrer la naissance de Lincoln
n'en a pas moins maintenu son allure
généralement positive. Cette tendance est
plus la conséquence d'une compression
des taux d'in térêt que d'une nouvelle
poussée de la production. Le marché est
à nouvea u l'objet d'interventions insti-
tutionnelles à la hausse. E. D. B.

Nouvelle loi sur la métrologie
BERNE (ATS). — Dans un message

aux Chambres, le Conseil fédéral pro-
pose l'adoption d'une nouvelle loi sur
la métrologie qui remplacera le texte de
1909 dépassé à plus d'un égard malgré
quelques révisions partielles. Les nouvel-
les dispositions adaptent aux normes
actuelles les unités de mesure. Aux tra-
ditionnels poids et mesures de longueur,
surface et volume se sont ajoutés des
grandeurs physiques utilisées, par exem-
ple, en électricité, magnétisme, acousti-
que, radiologie, thermodynamique, etc..
Il a fallu notamment inclure le système
d'unités que la conférence générale des
poids et mesures a baptisé en 1960
« système international d'unités » (SI).

L'introduction effective de ce système
est l'un des buts de l'organisation inter-
nationale de métrologie légale (OIML)
à laquelle la Suisse a adhéré en 1955.
Le SI a fixé 7 unités de base valables
pour la longueur (mètre), la masse (kilo-
gramme), le temps (seconde), l'intensité
de courant électrique (ampère), la tem-
pérature thermodynamique (kelvin), la
quantité de matière (mole) et l'intensité
lumineuse (candela) . D'autre part, un
grand nombre d'unités dérivées pourront
être désignées par le Conseil fédéral.

Parmi les autres innovations de la
nouvelle loi , mentionnons le fait que la
disposition de la loi régissant l'obliga-
tion de déclarer la quantité offerte, le
prix demandé et, au besoin, le prix uni-
taire dans les transactions commerciales
portant sur les biens ou des services

mesurables, est devenue impérative.
D'autre part, le champ d'application de
la législation sur les poids et mesures
a été étendu et les taches confiées à
l'Office fédéral de métrologie et à la
commission fédérale de métrologie ont
été définies à nouveau. Enfin, les dis-
positions pénales et la procédure de
recours ont été adaptées.

V0&^̂ +<#>' ™

A travers le monde

ISTANBUL (ATS-AFP). — Vingt-
sept paysans ont été tués par des ava-
lanches qui se sont abattues sur deux
villages de la sous-préfecture de Mutki
(province de Bitlis) dans l'est de la Tur-
quie.

Le gouverneur de Bitlis, M. Fuat
Capanoglu, a indiqué que 21 corps ont
été retirés des décombres de neuf mai-
sons détruites par l'avalanche dans le
village de Gumuskanat. Trois autres oc-
cupants de ces habitations ont été bles-
sés. Une seconde avalanche a fait six
morts et trois blessés dans le village de
Karaboudak.

Cette nouvelle catastrophe porte à 121
le nombre de morts causés par les ava-
lanches ou la vague de froid depuis le
début de janvier.

On apprend d'autre part, que les équi-
pes de secours ont réussi à dégager
l'autocar et ses 40 passagers immobilisés
dans la neige entre Hakkari et Van
dont on était sans nouvelle depuis 24
heure.:.

Avalanche
en Turquie : 27 morts

Une roule nationale
importante

pour le Valais
BOUVERET (ATS). — La liaison,

par route nationale, Bouveret-Villeneuve
tant souhaitée par les Valaisans va enfin
pouvoir devenir réalité. En effet, mardi
soir confirmation était donnée de la
nouvelle par diverses personnalités de la
région lémanique du Valais qui ve-
naient de participer à une séance prési-
dée par M. Franz Steiner, chef du dé-
partement des travaux publics à l'Etat
du Valais. Selon M. Steiner, l'étude du
projet de liaison par route nationale
Saint-Gingolph - Bouveret - Noville est
achevée et l'on va passer à sa réalisa-
tion. La mise à l'enquête publique, après
d'ultimes vérifications qui seront faites
par les autorités fédérales et par l'Etat
de Vaud, va pouvoir être faite inces-
samment.

NEUCHÂTEL 11 ,éïrl9r fyfo™*
Banque nationale 555.— d  560.— d
Crédit foncier neuchât. . 575.— d 575. d
La Neuchâteloise au. .. 275.— d 275.— d
G«rdy 95— d 95.— d
Cortaillod 1275.— 1275.—
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 230.— o 230.— o
Ciment Portland 1915.— d 1915.— d
Interfood port 2850.— d 2800.— d
Interfood nom 510.— d 510.— d
Navigation N'tal priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux , 270.— d  270.— d
Paillard port. 210.— d  220.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1190.— 1185.—
Crédit foncier vaudois .. 815.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 610.— 610.—
Editions Rencontre 350.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 585.— 585.—
La Suisse-Vie ass 2410.— d  2400.— d
Zyma 900.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage . 315. 
Charmilles port 535.— 535.—
Physique port 120.— 125.—
Physi que nom 110.— 110.—
Astra ' _.15 d —.20 0
Monte-Edison 1.50 d 1.50
Olivetti priv 3.30 3.25 d
Fin. Paris Bas 108.— 107.50
Allumettes B 61.— d 64. 
Elaktrolux B 70.— d 70— d
S.K.F.B 76.- 76.-

BÂLE
Pirelli Internat 156.— d  158 —
Bàloise-Holding 292.— 291.—
Ciba-Geigy port 1680.— 1660.—
Ciba-Geigy nom 702.— 702.—
Ciba-Geigy bon 1205.— d 1210.—
Sandoz port 5445.— 5325.—
Sandoz nom 2040.— 2040.—
Sandozbon 4100.— d 4000.— d
Hoffmann-L.R. cap. ..... 123000.— 122750.—
Hoffmann-L.R. jce 111000.—111000.—
Hoffmann-LR. 1/10 11125.— 11100.—

tuniun
(act. suisses)
Swissair nom 458.— 447. 
Swissair port 530.— 528. 
Union bquessuisses ... 3560.— 3565. 
Société bque suisse .... 490.— 492. 
Crédit suisse 2790.— 2785.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— d  1350 —
Bque hyp. com. nom. ... 1150 — d 1150.— d
Banque pop. suisse .... 1935.— 1935.—
Ballyport 705.— 710 —
Bally nom 520.— 530.—
Elektro Watt 1940.— 1950.—
Holderbank port 427.— 417.—
Holderbank nom 376.— 372. d
Juvena port 515.— 495'—
Juvena bon 26.— 25.75
Motor Colombus 1005.— 1010. 
Italo-Suisse 153.— 152.—
Réass. Zurich port 4350.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2060.— 2070.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1875.—
Winterthour ass. nom. .. 1070.— d 1100.—
Zurich ass. port 9750.— 9750.—
Zurich ass. nom 6275.— 6250.—
Brown Boveri port 1600.— 1595.—
Saurer 920.— 960.—
Fischer 700.— 690.—
Jelmoli 1255.— 1245.—
Hero 3490.— 3450.—
Landis & Gyr 565.— 575.—
Nestlé port 3600.— 3590.—
Nestlé nom 1720.— 1710.—
Roco port 2550.— 2550.— d
Alu Suisse port 1170.— 1165.—
Alu Suisse nom 396.— 397.—
Sulzer nom 2520.— 2520.—
Sulzer bon 436.— 435.—
Von Roll 585.— 585.—

iZURICH 11 ,6vrier 12 ,âvrler
(act. étrang.)
Alcan 62.— 61.50
Am. Métal Climax 136.— d  136.50
Am. Tel 81 Tel 141.50 141.—
Béatrice Foods 61.50 62.50
Burroughs 262.50 261.50

. Canadian Pacific 40.— 41.75
,V Caterpillar Tractor 203.— 205.—

Chrysler 40.50 39.—
Coca Cola 235.— 229.—
Control Data 66.25 66.—
Corning Glass Works ... 141.50 148.50
C.P.C Int 119.— 117.50 d
Dow Chemical 277.50 278.50
Du Pont 407.— 400.—
Eastman Kodak 287.— 287.50
EXXON 229.50 225.50
Ford Motor Co 131.— 129.—
General Electric 137.50 134.50
General Foods 78.— 79.50
General Motors 165.— 163.—
General Tel. 8t Elec. .... 71.— 70.50
Goodyear 62.50 62.50
Honeywell 138.— 136.50
I B.M 662.— 655.—
International Nickel 80.25 79.75
International Paper 189.50 186.50
Internat Tel. & Tel 73.25 72.50
Kennecott 87.— 85.50
Litton 23.50 23 —
Marcor 77 50 76_
MMM •... 155.50 155.50
Mobil Oil • 11B çn -IQQ A
Monsanto 242.50 241.—
National Cash Register . 75.— 75. 
National Distillers 53.— 58.—
Philip Morris 145.— 143.50
Phillips Petroleum 147.50 146.—
Procter & Gamble 231.— 228.50
Sperry Rand 119.50 118.—
Texaco 66.50 66.50
Union Carbide 182.— 182.50
Uniroyal 25.75 26.50
U.S. Steel 213.— 205.50
Warner-Lambert 95.50 95. 
Woolworth F.W 62.75 63.25Xe|,ox 164.50 d 162.50
AKZO 46.50 45.50
Anglo Gold l 87.50 87 —
Anglo Americ 10.75 10.50
Machines Bull ... 22.50 22.25
Italo-Argentina 86.50 86.—
De Beers I 11.— 11. 
General Shopping 334.— d  336.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.50 19.50
Péchiney-U.-K 61.— 61 
Philips 34.— 33.—
Royal Dutch 116.50 114.—
Sodec 9.25 9 ,25
Unilever 121.50 120.50
£*S'9v 103.— 102.50B^.S.F. 172._ 

171 _
Degussa 240.— 237. Farben Bayer 142. 142. 
Hœchst Farben 171.50 172.50Mannesmann 330. 32g 
R-w-E 156!— 156.—Siemens 313.— 313_
Thyssen-Hiitte 11g. ng 
Volkswagen 157.— 155.—

FRANCFORT
*fS-e 101.80 103.30B ASf- 169.— 169.50B.M.W 272.50 271.—Daimler 356.— 351.50Deutsche Bank 321.— 321.50
Dresdner Bank 256.— 258.—
Farben. Bayer 141.— 140.50
Hœchst Farban 170.50 170.20
Karstadt 420.— 419.—
Kaufhof 265.50 266.—
Mannesmann 326.50 326.50
Siemens 310.— 310 —
Volkswagen 154.80 153.—

MILAN
Assic Generali 45250.— 45690.—
Fiat 1552.— 1566.—
Fmsidor 279.— 283.50
Itakwmemi 22710.— 22750.—

11 février 12 février
Monte Amiate 

SES? 1034.- 1034.-
*/•'" • • • ¦  . 1592.- 1633.-f,'n"eBnt" 62.- 63-
AMSTERDAM
Amrobank 82.70 82.80
AKZO 48.10 47.60
Amsterdam Rubber .... 95.10 95.—
Bols 85.20 84.30
Heineken 152.30 150.—
Hoogovens 65.— 64.20
K.LM 128.80 123.50
Robeco 199.50 198.80

TOKIO
Canon 327.— 337.—Citizen . 
Fuji Photo 45l!— 470 —
Fui'»u 362 — 363.—Hitach 187.— 190.—Honda 732.— 73e.—
Kirin Brew. 358.— 356.—
Komatsu 372.— 374 —
Matsushita E. Ind. 593. 551. 
SofV 2570.— 2660.—
Sumi Bank 333.— 331 —
Takeda 224.— 225.—
Tokyo Marine 570.— 581 —
Toyota ,. 663.— 658.—
PARIS
Air liouida 373 — 374 50
Aquitaine , 376.— 383.80
Cim. Lafarge 195.20 201.70
Citroën 61.20 62.90
Fin. Paris Bas 190.— 191.—
Fr. des Pétroles 148.— 151.—
L'Oréal 1035.— 1011.—
Machines Bull 39.50 40.20
Michelin ...1 1363.— 1385.—
Péchiney-U.-K. 106.30 108.80
Perrier 116.— 116.—
Peugeot 320.— 325 —
Rhône-Poulenc 107.90 107.50
Saint-Gobain 136 — 135.70

LONDRES
Anglo American 204.— 203.90
Brit. & Am.Tobacco .... 355.— 353.—
Brit. Petroleum 588.— 585.—
De Beers 189.— 183.40
Electr. & Musical 253.— 250 —
Impérial Chemical Ind. .. 375.— 374 —
Imp. Tobacco —.— — .—
RioTinto 197.— 195.—
Shell Transp 384.— 382 —
Western Hold 15.25 15.50
Zambian angloam. ..... 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-7/8 41-3/4
Alumin. Americ 46 46
Am. Smoking 16-1/8 16-1/4
Am. Tel&Tel 54-7/8 64-3/4
Anaconda 19-1/2 19-3/4
Bœing 28-7/8 28
Bristol & Myers 74 74-7/8
Burroughs 102-1/8 101-1/4
Canadien Pacific 16-3/8 15-7/8
Caterp. Tractor 80-1/8 81-1/4
Chrysler 15-3/8 14-7/8
Coca-Cola 89-1/2 87-5/8
Colgate Palmolive 27 26-7/8
Control Data 26 24-3/8
C.P.C Int 46-1/8 46-3/8
Dow Chsmlcal 109-3/4 109-1/2
Du Pont 156-1/2 155-5/8
EastmanKodak 112-3/8 111.25
Ford Motors 50-3/4 50-3/8
General Electrio 52-5/8 52
General Foods 30-7/8 30-7/8
General Motors 63-7/8 63-5/8
Gilette 35-3/8 34-5/8
Goodyear 24-5/8 24-3/4
GulfOil 24-1/2 24-1/2
I.B.M 256 253-1/4
Int Nickel 31-3/8 31-1/2
Int Paper 73-5/8 73-3/4
Int Tel&Teî 28-1/2 28-1/4

11 février 12 février

Kennecott 33-1/8 32-1/2
Litton 9-1/8 9-1/4
Merck 72 71-3/4
Monsanto 94-3/8 94-1/2
Minnesota Mining 60-1/2 60
Mobil Oil 54-1/8 53-3/4
National Cash 29-1/4 29-1/8
Panam 5-7/8 6-1/8
Penn Central 2-5/8 2-3/4
Philip Morris 56-1/8 55-5/8
Polaroid 40-3/8 39-5/8
Procter Gamble 89 88-3/8
R.C.A. 26-1/2 25-1/4
Royal Dirtch 45-1/8 44-7/8
Std Oil Calf 31-1/2 31-3/8
EXXON 88-1/2 88-3/8
Texaco 25-7/8 25-5/8
T.W.A 9-3/8 9-3/8
Union Carbide 72-1/8 73-1/4
United Technologies . .  55-1/4 53-5/8
U.S. Steel 81 79-5/8
Westingh. Elec 15-3/4 15-5/8
Woolworth 24-7/8 24-5/8
Xarox 63-1/4 63-1/8

Indice Dow Jones
industrielle* 971.98 966.78
chemins de fer 202.73 201.31
service* publics 89.31 89.15
volum* 32.240.000 28.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securit.es S.A. Lausanne

Cour* des billets d* banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 505 530U.S.A. (1 $) 2.50 260Canada (1 $ can.) 2 52 2 62Allemagne (100 DM) .... gg .rg, 
Autriche (100 sch.) 13 90 1425Belgique (100 fr.) 615 6'

-45Espagne (100 ptas) 37g 4 France (100 fr.) 56 _ 58'50Danemark (100 cr. d.) ... 40 50 43 50
Hollande (100 fl.) g5 _ g8_
Italie (100 lit) —.2950 — .3200
Norvège (100 cr. n.) 45 25 48.25
Portugal (100 asc) 7 8.50
Suéde (100 cr. *.( 57_ 60_

Marché libr* d* l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 113.—
françaises (20 fr.) 115.— 130 —
anglaise* (1 aouv.) 98.— 113.—
anglaise* 

(1 souv. nouv.) 108.— 123.—
américaine* (20 $) 530.— 580.—
Lingot* (1 kg) 10.700.— 10.900.—

Cours des devises du 12 février 1978

AenBt Vent*
Rata-Uni* 2.5350 2.5650
Can»d* 2.5475 2.5775
Angleterre 5.13 5.21
OS 2.0225 2.0325
Allemagne 100.25 101.05
France étr. 56.95 57.75
Belgique 6.50 6.58
Hollande 95.85 96.65
Italie est —.3270 —.3350
Autriche 13.98 14.10
Suède 58.10 58.90
Danemark 41.40 42.20
Norvège 46.— 46.80
Portugal 9.33 9.53
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8375 —.8625

Communiqué* i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.2.1976 or classe tarifaire 257/108

13.2.1976 argent base 355.—



Le redressement de la lire, premier
souci du nouveau gouvernement Moro

ROME (Reuter-AP). — Le nouveau
gouvernement italien présidé par
M. Aldo Moro a prêté serment jeudi. Le
président dn Conseil a finalement pris, à
titre intérimaire, le portefeuille de l'Inté-
rieur que M. Arnaldo Forlani, déjà mi-
nistre de la défense, avait refusé.

Le poste avait été rendu vacant par la
décision de M. Luigi Gui, son titulaire
dans le précédent gouvernement, de se
démettre de ses fonctions pour être
mieux à même de blanchir son nom cité

dans l'affaire des pots-de-vin de Lock-
heed.

A l'exception de la mise à l'écart de
M. Gui, le nouveau cabinet ressemble
étonnamment an précédent, la plupart
des ministres demeurant au même poste.

M. Mariano Rumor reste aux affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti an bud-
get et à l'économie et M. Emilio Colom-
bo au Trésor.

Les seules modifications concernent
les ministères attribués dans le précédent

gouvernement aux républicains : la justi-
ce, par exemple, est confiée à un ancien
président de la Cour constitutionnelle,
M. Francesco Paolo Bonifacio.

Le nouveau gouvernement, est le
cinquième qu'il préside, et le 38me de
l'après-guerre. II s'agit d'un cabinet
minoritaire « homogène » démocrate-
chrétien, qui bénéficiera au parlement de
l'appui du parti social-démocrate et de
la neutralité des socialistes et des répu-
blicains.

L'une des premières tâches du gouver-
nement sera de prendre des mesures
pour redresser la lire dont la décote au
marché noir a atteint près de dix pour
cent depuis la suspension des transac-
tions le 21 janvier dernier.

La formation du gouvernement évite
vraisemblablement des élections antici-
pées qui de l'avis général auraient profi-
té au parti communiste.

La crise a duré trente-cinq jours,
depuis que les socialistes se sont désoli-
darisés de l'ancien gouvernement Moro.

LES POTS-DE-VIN
Une commission parlementaire spé-

ciale a annoncé l'ouverture d'une enquê-
te sur les pots-de-vin. D'après un docu-
ment rendu public la semaine dernière
par la sous-commission du Sénat améri-
cain sur les sociétés multinationales, la
société Lockheed a reconnu avoir versé
1,6 million de dollars à des personnali-
tés afin de faciliter la vente des avions
en Italie.

A la suite de ces révélations, la presse
avait publié les noms de deux personnes,
MM. Gui et Mario Tanassi, ancien mi-
nistre de la défense, M. Tanassi a nié

également avoir touché des dessous de
table.

Le scandale Lockheed risque d'avoir
des répercussions sur la survie du cabi-
net Moro, déjà bien fragile puisqu 'il
n'est constitué que de personnalités
appartenant à la démoicratie-chrétienne.

L'homme des négociations impossibles

M. Moro sort du Quirlnal après avoir présenté la liste des membres de son nou
veau gouvernement au président Leone. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). — Sourire las, sil-
houette voûtée, discret jus qu'à l'efface-
ment, M. Aldo Moro, 59 ans, qui se suc-
cède à lui-même pour former le trente-
huitième gouvernement italien depuis la
fin de la guerre, est l'homme des situa-
tions inextricables, des négociations
impossibles.

Chef de la gauche démocrate-chré-
tienne, il a marqué deux périodes de
mutations profondes dans l'histoire de
la « République de trente ans » : le tour-

nant du centre-gauche au début des
années soixante, avec l'accès des socia-
listes au pouvoir aux côtés de la
démocratie-chrétienne et, l'été dernier,
devant la montée du parti communiste
italien aux élections, la constatation de
la crise du centre-gauche, et la nécessité
de passer à une « nouvelle phase ».
Alors que M. Amintore Fanfani recom-
mandait une DCS « pure et dure » axée
sur le « non » au PCI, M. Moro préconi-
sait un rapport plus étroit avec les so-
cialistes et des « contacts sérieux » avec
les communistes pour l'élaboration d'un
programme « sérieusement innovateur ».

FORMULES IMAGINEES
Si, au fil des mois, les rapports entre

socialistes et démocratiques-chrétiens se
sont détériorés au point d'entraîner la
crise de janvier , M. Moro était sans
doute le seul homme qui pût , sans
éclats, avec habileté et patience, renouer
en trente-quatre jours de « navette » un
certain dialogue. Venu à bout de l'hosti-
lité conjuguée des socialistes et d'une
bonne partie de la DC, il a, disent ses
amis, accepté la gageure de former un
cabinet entouré d'abstentions défiantes ,
uniquement parce que l'Italie à la dérive
ne saurait se passer davantage de
gouvernement.

Homme d'analyse et de réflexion plus
que d'action, inventeur de formules ima-
gées — telles les « convergences parallè-
les », première définition du centre-gau-
che —, M. Moro est aussi célèbre à
l'Université de Rome. Professeur de
droit , il n'a jamais « séché »« un cours,
pas même en temps de crise ministé-
rielle.

Les craintes
de M. Moro

M. Moro s'est fait tirer l'oreille
avant de céder aux appels angois-
sés du président Leone et de former
un gouvernement minoritaire et ho-
mogène. II s'y est résolu à contre-
cœur, poussé par la nécessité impé-
rative de sauver la lire et de
stopper l'hémorragie de capitaux.
Bien que la gravité de la crise
monétaire rendît le vide politique
intolérable, M. Moro aurait préféré,
dit-on à Rome, courir le risque
d'élections anticipées.

Plusieurs raisons militaient en fa-
veur de ce pari apparemment témé-
raire. Le président du conseil craint
que la démocratie-chrétienne n'arri-
ve exsangue aux élections généra-
les prévues pour l'année prochaine.
En effet , le sauvetage de la lire pré-
suppose l'application d'un program-
me d'austérité, impopulaire par défi-
nition. II faudra probablement res-
treindre le crédit et recourir , du
moins provisoirement , au blocage
des salaires. Ces mesures touche-
ront en premier lieu les travailleurs
et les classes moyennes , autant dire
une frange considérable de l'électro-
rat. Avant le grand rendez-vous de
1977, d'autres échéances attendent
la démocratie-chrétienne : régiona-
les en Sicile et administratives dans
des villes aussi importantes que
Rome et Bari. Ce sont des fiefs où
l'hégémonie du parti n'a pas trop
souffert de l'avance de la gauche.
D'où la tentation de fuir en avant
dans l'espoir que la peur du chaos
ramène les brebis hésitantes au
bercail démocrate-chrétien ; d'où
les réticences de M. Moro à gérer
une crise que son parti a largement
contribué à provoquer et dont il re-
doute les retombées. II fallait vrai-
ment que la lire soit en danger de
mort pour que M. Moro s'y résigne.

Même assuré de la neutralité
bienveillante des partis de l'ancien-
ne coalition, voire des communistes ,
que peut faire un gouvernement né
sous des auspices aussi peu encou-
rageants sinon boucher les trous les
plus béants et empêcher le bateau
de couler trop vite 7 Et après ? Les
maux dont souffre l'Italie sonl
connus ; ils s'appellent corruption,
concussion, affairisme, incompé-
tence et gaspillage, ils exigent
autre chose que des bouées de sau-
vetage et des solutions transitoires.
Cela fait des années que l'Italie pa-
tauge dans les scandales et les cri-
ses de toutes sortes. Les sonnettes
d'alarme n'ont pas manqué, mais les
dirigeants ne s'en sont guère
souciés préférant leurs savantes al-
chimies à la conduite rigoureuse et
cohérente des affaires de l'Etat.
L'expérience enseigne que le
marasme économique actuel n'a
aucune chance de leur ouvrir les
yeux. M. Moro garde bon espoir. Ne
dit-on pas déjà dans les allées du
pouvoir que la formation du nouveau
gouvernement ne fait qu'« ajourner
les élections anticipées » ? Est-il
exemple plus flagrant de sa préca-
rité ? A. RICHTER

Un militant de TIRA succombe à une grève de la faim
WAKEFIELD (Angleterre) (AP). —

Frank Stagg, un militant de l'IRA, in-
carcéré à la prison de Wakefield, a suc-
combé jeudi matin à une grève de la
faim, annonce le ministère britannique
de l'intérieur.

Des chefs de l'IRA en Irlande du
Nord, avaient annoncé que la campagne
d'attentats à la bombe reprendrait si
M. Stagg mourait.

M. Stagg, qui refusait de s'alimenter
depuis le 13 décembre, est mort à l'hô-
pital de la prison.

Il avait été condamné le 1er novem-
bre 1973, à Birmingham, à 10 ans de
prison, pour association de malfaiteurs
en vue de commettre des incendies cri-
minels et des attentats à la bombe.

PATROUILLES RENFORCÉES
Selon les autorités britanniques, Stagg

avait entrepris une grève de la faim
pour obtenir son transfert dans une pri-
son d'Irlande du Nord . Cependant,
d'après sa famille et son avocat, le pri-
sonnier demandait essentiellement à ne
plus être enfermé seul et à être exempté
du travail. II voulait obtenir un régime
de détenu politique — qui n'existe pas
dans les prisons britanniques.

Wakefield , près de Leeds, se trouve
dans l'ouest du Yorkshire, à 300 km
environ au nord de Londres.

Les patrouilles, autour de la prison,

avaient été renforcées le mois dernier,
lorsque le détenu s'affaiblissait et que
l'IRA lançait la menace de représailles
s'il succombait à une « mort de mar-
tyr ».

D'après le ministère de l'intérieur, sa
femme était à ses côtés au moment de
sa mort, après 61 jours de jeûne.

CRAINTES
Quelques heures après l'annonce du

décès, Mme Maire Drumm, vice-
présidente du Sinn Fein provisoire, l'or-
ganisation politique de l'IRA, a publié
un autre communiqué, qui déclare :

« Les enfants à naître se souviendront
de Frank Stagg. Ils n'oublieront jamais.
Nous avons probablement la plus longue
mémoire du monde. Nous pouvons avoir
des amis et nous pouvons être des enne-
mis féroces. Si je pouvais changer de
place avec quelqu 'un, je changerais de
place avec Frank Stagg, dans son suaire.
C'est une chose magnifique pour quel-
qu'un que de pouvoir donner sa vie pour
son pays ».

Les obsèques du prisonnier ne man-
queront pas de poser un problème aux
autorités britanniques. Aucune disposi-
tion n'a encore été annoncée mais la
police craint que l'IRA n'envisage des
obsèques de martyr et une manifestation ,
lorsque le corps quittera la prison de
Wakefield pour être probablement rame-
né en Irlande du Sud.

Frank Stagg (Téléphoto AP)

EQQ> Assassin de Pasolini
Pelosi a raconté qu'il avait rencontre

Pasolini devant la gare centrale de Ro-
me. Le metteur en scène lui aurait offert

un « cadeau ». « Pino la grenouille » ne
put résister à l'« Alfa Roméo » clin-
quante du cinéaste, d'autant, selon cer-
taines informations, qu'il avait d'urgence
besoin d'argent pour réparer sa propre
« Fiat ».

Après leur repas, Pasolini , accompa-
gné de Pelosi, a pri s la direction de la
mer. Giuseppe a affirmé devant la'Cour
qu'il avait dû repousser certaines « avan-
ces » de la part de Pasolini et s'était bat-
tu avec lui. Par la suite, il avait écrasé
le corps du metteur en scène avec
l'« Alfa Roméeo », le défigurant atroce-
ment.

Quelques minutes plus tard, < Pino la
grenouille » était arrêté par les policiers
pour infraction au code de la route...

La seule fois que Pelosi a paru mal à
l'aise au cours de son procès, c'est lors-
qu 'il fut sur le point de raconter le récit
de cette nuit tragique. Avant de parler,
il a tenu à ce que sa mère quitte le
prétoire.

Selon une personne qui a assité aux
audiences, Giuseppe Pelosi semble la
plupart du temps « gai, souriant, ailleurs,
comme s'il était davantage spectateur
qu'acteur »...

Angola : la longue colonne des réfugiés
JOHANNESBOURG (Reuter-AP-

AFP). — 90.000 réfugiés de Huambo,
ville tombée cette semaine aux mains du
Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola, se dirigent en une colonne
de 75 kilomètres vers les premières li-
gnes sud-africaines dans le sud du pays,
talonnés par les forces du MPLA, décla-
re-t-on de source gouvernementale à Jo-
hannesbourg.

Par ailleurs, le ministre sud-africain
de la défense, M. Botha, a déclaré dans
une interview au « Rand Daily mail »
que si la région de l'Angola était stabi-
lisée et si le MPLA ne menaçait pas
l'Ovamboland (nord de la Namibie),
l'Afrique du Sud pourrait sans doute en-
gager des pourparlers avec le gouver-
nement de Luanda.

Le ministre a poursuivi : « Si les for-
ces communistes poussaient plus avant
vers le sud pour menacer nos intérêts,
nous serions à même de prendre des me-
sures. Nous ne serions pas pris au dé-
pourvu ».

D'autre part, le premier ministre John
Vorster a déclaré dans un communiqué
que les forces pro-occidentales en An-
gola ont été battues « parce que le
monde libre a failli à son devoir en An-
gola ».

M. Yorster a en outre affirmé que
l'Afrique du Sud ne se serait jamais mê-
lée de l'affaire angolaise si les Soviéti-
ques et les Cubains n'avaient pas com-
mis d'ingérence de leur côté.

CEÏÏ> Sommet Giscard-Schmidt
Toutefois, le président français avail

eu l'occasion de situer les limites mê-
mes de ces « consultations » franco-alle-
mandes dès son arrivée à l'aéroport de
Nice-Côte d'Azur où, sous un soleil prin-
tanier, il était venu accueillir le chance-
lier fédéral et où il avait reçu un accueil
chaleureux d'un public très dense excep-
tionnellement autorisé à se masser sur
les terrasses habituellement fermées.

« C'est un sommet décentralisé »,
avait-il déclaré alors « pour montrer qu'il
ne s'agit pas seulement d'une coopéra-
tion entre deux capitales, mais aussi en-
tre deux pays et deux peuples ». Ces
entretiens, pour M. Giscard d'Estaing,
sont également (e « premier échange de

reflexions sur l'avenir de la construc-
tion européenne dont délibérera le con-
seil européen les 1er et 2 avril pro-
chains ».

Alors que se déroulait à partir de
16 heures la première série d'entretiens
en tête à tête entre le président de la
République et le chancelier fédéral, les
ministres français et allemands et les
coordinateurs avaient des conversations
parallèles sur des sujets plus techniques
concernant leurs ministères.

A 20 heures, un dîner offert au mas
d'Artigny, en l'honneur du chancelier fé-
déral, par le président de la République,
devait clôturer cette première journée
de consultations franco-allemandes.

du cardinal
Mindszenty

Le successeur

CITÉ-DU-VATICAN (Reuter). — Le
Vatican a annoncé jeudi la nomination
par le pape Paul VI, de Mgr Laszl
Lekai aux fonctions de primat de Hon-
grie.

Agé de soixante-cinq ans, Mgr Lekai
était jusqu 'ici administrateur apostolique
— c'est-à-dire archevêque par intérim —
d'Ofiasztergom. Il devient ainsi arche-
vêque en titre et primat, succédant au
cardinal Josef Mindszenty, qui fut forcé
par le pape de prendre sa retraite en
1974 et qui est décédé depuis.

Cette nomination est considérée
comme une mesure susceptible de
normaliser les relations entre l'Eglise ca-
tholique et le gouvernement hongrois.
C'est la première fois depuis 1948
(lorsque le cardinal Mindszenty fut arrê-
té sur l'ord re des autorités hongroises et
condamné à la prison à vie pour « trahi-
son » et « espionnage », qu'un primat de
Hongrie peut pleinement exercer ses
fonctions. Le cardinal Mindszenty vivait
en exil à Vienne. Il est mort l'année
dernière.

Le Vatican a également annoncé que
Mgr Joszef Ijjas, archevêque de Kalocsa,
a reçu le titre honorifique d'assistant au
trôné papal.

Moon trouble aussi l'Amérique
WASHINGTON (AP). — La bataille

des moonistes et des anti-moonistes a
gagné Washington.

Des parents de jeunes gens convertis
par la secte du Sud-Coréen ont donné
une conférence de presse pour affirmer
que leurs enfants ont été soumis à des
lavages de cerveau. Quelques centaines
de mètres plus loin , dans un autre hôtel
de la capitale, des jeunes adeptes moo-
nistes, au cours d'une autre conférence
de presse, ont revendiqué le droit de
pratiquer la religion de leur choix et
dénoncé l'intolérance.

L'un d'eux que ses parents ont essayé
de reprendre de force à la secte, a
même annoncé qu 'il a entamé des pour-
suites judiciaires contre eux pour infrac-
tion à l'article de la constitution sur la
liberté du culte.

Comme en France, le problème moo-
niste prend, aux Etats-Unis, des propor-
tions nationales.

Les parents qui affirment que leurs

enfants sont entraînés dans la secte
contre leur gré ont formé une associa-
tion , la Fondation pour la liberté indi-
viduelle , dont le siège est à Ardmore, en
Pennsylvanie. Ils demandent au
président Ford, au Congrès et au minis-
tère de la justice d'ouvrir une enquête
sûr la secte Moon et, récemment, 25
membres de cette association ont mani-
festé devant la Maison-Blanche pour
obtenir satisfaction.

« Nous voulons attirer l'attention du
pays sur l'horrible problème des lavages
de cerveaux auxquels se livrent ces
sectes », déclare le président de l'associa-
tion M. Ben Roeshman, dont le fils est
devenu mooniste.

M. Roeshman déclare avoir reçu des
témoignages de soutien de plus de 200
familles, dans tout le pays, dont les en-
fants sont devenus moonistes. Il souhaite
des lois réprimant < le rapt psychologi-
que ».

Réouverture des banques à Beyrouth
BEYROUTH (AP-AFP). — Les ban-

ques de Beyrouth ont été rouvertes au
public jeudi pour la première fois depuis
le 6 décembre. De très nombreux chars
ont pris position dans le centre des
affaires pour éviter tout incident, et le
chef de la police militaire syrienne, le
colonel Madani, est arrivé de Damas
ppjir superviser personnellement l'opéra-
tion de protection.

Par ailleurs, les milieux financiers re-
doutent une fuite massive de capitaux ,
et le premier ministre libanais, M. Kara-
mé, aurait envoyé dans les pays arabes
pétroliers des émissaires dans le but
d'empêcher un tel exode qui aggraverait
encore davantage la situation économi-
que du pays.

La famille royale saoudienne a an-
noncé qu'elle allait faire don de huit
millions de ff au Liban pour contribuer
à la reconstruction.

D'autre part, le Conseil des ministres
a approuvé le règlement proposé par la
Syri e pour mettre fin au conflit entre
musulmans et chrétiens.

L'EGYPTE DÉMOBILISE
Par ailleurs , l'Egypte a démobilisé un

demi million de soldats depuis la guerre

d'octobre 1973, ont annoncé jeudi les
journaux israéliens. Selon ces derniers,
ces mesures montrent que le Caire ne
prévoit pas dans un proche avenir une
confrontation armée.

Enfin , le gouvernement jordanien a
démenti jeudi que le roi Hussein soit
prêt à discuter ayee Israël du sort de
la Cisjordanie occupée.

« Toute négociation intéressant la Cis-
jordanie doit avoir lieu avec l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine,
a déclaré M. Zeid, ministre de l'infor-
mation.

UN SOMMET ARABE
Les chefs d'Etat et de gouvernement

des pays arabes ont été invités à parti-
ciper à une conférence au sommet le
19 avril prochain pour définir une atti-
tude commune à l'égard d'un éventuel
règlement du conflit du Proche-Orient ,
a-t-on annoncé de sources diplomatiques
arabes au Caire.

Le « sommet » arabe pourrait égale-
ment tenter de trouver une solution ac-
ceptable pour le Maroc et l'Algérie à
propos de leur différend sur le Sahara
occidental bien que les efforts de média-
tion entrepri s jusqu 'ici n'aient abouti à
aucun résultat.

Campagne d'affiches contre Teng Hsiao-ping
PÉKIN (AFP). — Le vice-premier

ministre chinois Teng Hsiao-ping est la
cible d'une campagne d'affiches qui s'est
ouverte dans les universités chinoises
cette semaiie et qui, sans le désigner
nommément, le qualifie de « haut diri-
geant dans le parti suivant la voie capi-
taliste ».

Les premières affiches contre M. Teng
Hsiao-ping sont apparues il y a deux
jours à l'université Peita dans la capitale.
Elles dénonçaient un axiome « révision-
niste » qui avait été attribué à M. Teng
par les Gardes rouges de la révolution
culturelle : « Qu'importe qu'un chat soit
noir ou blanc pourvu qu'il attrape la
souris ».

Les affiches, au nombre de 45, ne
désignaient cependant pas nommément
M. Teng Hsiao-ping. Teng, secrétaire
général du parti avant la révolution cul-
turelle, avait été limogé pendant ce mou-
vement — et apparemment à tout ja-
mais — avec le président Lio Shao-chi.
Il fit cependant une spectaculaire réap-
parition sur la scène politique au début

de 1973 et accéda progressivement aux
postes de vice^premier ministre, vice-
président du comité central et chef de
l'état-major général de l'armée.

M. Teng Hsiao-ping, dont on a indi-
qué au cours des années récentes, de
source chinoise autorisée, qu 'il avait « su
rectifier ses fautes », a remplacé
M. Chou En-lai pendant les vingt mois
où ce dernier a été hospitalisé avant sa
mort. Il semblait destiné, à tous points
de vue à devenir le nouveau premier
ministre de Chine. La nomination de
M. Houa Kuo-feng à ce poste causa
d'ailleurs une surprise considérable dans
le monde entier.

Rien ne prouve cependant que, même
s'il est effectivement pris en cible,
M. Teng Hsiao-ping, dont l'autorité
n'avait cessé de croître au cours des
derniers mois, ne soit pas en mesure
de recréer au sein des organes dirigeants,
avec le temps, un équilibre qui lui soit
plus favorable.

Des dirigeants qui s'étaient engagés
sur la voie capitaliste pendant la révo-

lution culturelle continuent à la suivre,
écrivait la semaine dernière un commen-
tateur du « Quotidien du peuple ». Il
dénonçait sans les nommer des réhabili-
tés de la révolution culturelle « actuelle-
ment détenteurs du pouvoir mais fausse-
ment repentis ».

Mercredi , le quotidien « Clarté » allait
plus loin encore en déclarant dans un
article de première page : « Ceux qui
veulent engager une épreuve de force
contre la ligne révolutionnaire de Mao
Tsé-toung sont promis à la même fin
ignominieuse que celle qu'ont connue
Liou Shao-chi et Lin-piao (ce dernier
ancien ministre de la défense fut limo-
gé en 1971-72) ».

Jeudi , le « Quotidien du peuple » a
repris pour la première fois le thème
d'une campagne abandonnée depuis le
début de l'hiver dernier, celui de la criti-
que d'« Au bord de l'eau » et, à travers
ce roman classique chinois, la critique
des dirigeants qui « capitulent » devant
le révisionnisme.

La grippe frappe la Belgique
BRUXELLES (AFP-Reuter). — De 10

à 15 % de la population belge a déjà été
atteinte par la grippe.

Selon le ministère belge de la santé
publique , la maladie reste cependant
localisée dans quelques régions, principa-
lement le Brabant (centre du pays), où
l'on relève un taux d'absentéisme scolai-
re de près de 40 %. La situation dans
les grandes entreprises est un peu moins
grave.

Certaines des pharmacies de Bruxelles
ont doublé leur chiffre d'affaires du dé-
but de semaine.

D'autre part , des avions cargo effec-
tuent jusqu 'à vingt vols par jour pour

Les chutes de neige ont été abondantes à Vienne où les enfants s'en donnent à
cœur Joie. (Téléphoto AP)

ravitailler des régions de la Géorgie où
l'état d'urgence a été décrété le mois
dernier en raison des chutes de neige.
La neige atteint quatre à cinq mètres de
hauteur dans trois vallées du Caucase,
rapporte la « Pravda ».

Dans certains districts de montagne,
des maisons, des bâtiments scolaires et
des exploitations agricoles ont été dé-
truits par les avalanches mais l'organe
du parti communiste soviétique ne four-
nit aucun bilan des victimes. Plusieurs
localités sont isolées dans le nord de la
Géorgie mais on circule sur les grandes
routes et les lignes téléphoniques sont en
voie de réparation.

Kissinger se fâche
WASHINGTON (AP). — M. Kissin-

ger a reproché jeudi à la sous-
commission du renseignement de la
Chambre des représentants de s'être en-
gagée dans « une nouvelle version du
mc-carthysme » et de « déformer com-
plètement » les documents secrets qui lui
sont communiqués.

« J'estime que le mauvais usage d'in-
formations ultra-secrètes d'une manière
tendancieuse et trompeuse porte effecti-
vement préjudice à la politique étrangère
des Etats-Unis », a affirmé le secrétaire
d'Etat américain au cours d'une confé-
rence de presse.

Le chef de la diplomatie américaine
a affirmé qu'il abandonnerait son poste
s'il pensait que sa démission pourrait
servir les intérêts des Etats-Unis.

Mais il a ajouté qu'une telle décision
contribuerait à donner raison « au
comportement totalement irresponsable
de la commission Pike ».

Le rapport accuse le secrétaire d'Etat
d'avoir « une passion pour le secret »
et de tout mettre en œuvre pour empê-
cher « la divulgation et l'analyse des in-
formations » recherchées par la commis-
sion.

Pour le vendredi maigre , un jour,
certaine abbesse d'un couvent
marseillais créa la bouille-abaisse !

En revanch e, la

Bouillabaisse
que vous pouvez déguster chez
nous tous les jours et où vous
trouverez : rascasses, vives, Saint-
Pierre, grondins, merlans, cigales
de mer, moules, etc., ne vous fera
pas penser à un vendredi maigre.

Pour gérer
votre portefeuille

d'assurances
WY J • jatSBB


