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Vente de 250 salons
et nombreuses pièces rustiques

en vieux bois.

Au prix de gros
Ouverture sans interruption

de 9 h 30 ù 18 h 30.
Samedi jusqu'à 16 h 30.

Trois séparatistes
arrêtés dans le Jura

Accusés de délits à l'explosif

BERNE (ATS). — Sur ordre da
procureur général de la Confédération,
trois personnes ont été arrêtées mardi
matin dons le Jura. Elles sont impli-
quées d'infractions à la législation sur
les explosifs et des perquisitions ont
été opérées à leur domicile, relève un
communiqué du département fédéral de
justice qui a précisé à PATS que les
trois personnes étaient de tendance sé-
paratiste.

II s'agit du député Michel Gury
(chrétien-social indépendant), 37 ans,
instituteur à Vicques, de l'ancien dépu-
té démocrate-chrétien, ancien chef du
K Bélier » Pierre Griinm , 36 ans, phy-
sicien EPFZ, domicilié à Delémont,
aujourd'hui animateur de la nouvelle
formation politique « Jura demain ».
Ces deux militants autonomistes ont
été arrêtés à leur domicile mardi ma-
tin vers 7 h 30.

La troisième personne arrêtée est
M. René Froidevaux, 34 ans, provi-

La nuit de l'émeute à Moutier (Archives)

seur de l'école primaire de Saignelé-
gier, ancien responsable du groupa
« Bélier ».

D'AUTRES AFFAIRES
Les trois personnes arrêtées mardi

matin dans le Jura pour délits à l'ex-
plosif ne l'ont pas été que pour des
« affaires » remontant à l'époque des
incidents de Moutier, mais également
pour certains délits commis au cours
de ces dernières années, apprend-on
mardi après-midi au département fédé-
ral de justice et police.

Si le département refuse actuelle-
ment de communiquer le lieu de dé-
tention de ces trois personnes, il indi-
que qu'elles sont en train d'être inter-
rogées.

Les délits reprochés aux trois sépa-
ratistes concernent les articles 224 et
suivants du code pénal. L'article 224
a la teneur suivante : « Celui qui, in-
tentionnellement et dans un dessein dé-

lictueux, aura, aa moyen d'explosifs
ou de gaz toxiques, exposé à nn dan-
ger la vie ou l'intégrité corporelle des
personnes, ou la propriété d'autrui, se-
ra puni de la réclusion. Le juge pour-
ra prononcer l'emprisonnement si le
délinquant n'a exposé que la propriété
à un danger de peu d'importance ».

Comme annoncé précédemment, six
jeunes gens domiciliés dans le Jura
avaient déjà été incarcérés fin janvier
pour les mêmes infractions et pour dé-
lits soumis à la juridiction cantonale.
Depuis lors, quatre nouveaux prévenus
ont été écroués dans la même affaire,
alors que quatre autres ont été remis
en liberté. Neuf personnes sont donc
actuellement en détention préventive.

Comment rencontrer un président
Pour rencontrer un président

égyptien , c'est très simple. D'abord ,
il faut être au Caire. De préférence.
Ensuite, et c'est le mieux dans no-
tre cas, il est utile d'accompagner
en Egypte une délégation de parle-
mentaires suisses accueillie au Pa-
lais présidentiel . Et puis quoi enco-
re ? Peut-être dire au bon moment
à des diplomates attentifs , amicaux,
actifs et influents , que ce serait
vraiment très bien si... C'est le pre-
mier point.

Le deuxième ? Eh bien , c'est
encore plus simple ! Il suffit par
exemple de se mettre à l'aise et de
sourire de satisfaction. Ah , quelle
belle journée de détente nous allons
passer à Ismaïlia et sur le canal !
Laissons pour un jour la vraie
politique. Les papiers et les notes...
Nous en étions tous, ce matin-là, à
regarder les pyramides auprès des-
quelles nous dormions chaque nuit.
Et puis, une personnalité du proto-
cole égyptien avec qui nous n'avons
cessé d'entretenir de souriants con-
tacts et qui , lui aussi , se préparait à
partir en notre compagnie vers le
nord-est reçoit un appel téléphoni-
que.

Et voilà : c'est pour 13 heures.
Ismaïlia ce sera pour plus tard.
C'est-à-dire vers 16 heures. Que fai-
re ? Rien. Simplement un peu de
footing en direction de nos cham-
bres. Car, pas question d'aller ren-
contrer le président Sadate en pull-
over ou sans cravate. Tenue sombre
de rigueur sous un ciel de prin-
temps. Et les questions fusent : re-
viendrons-nous à l'hôtel pour nous
changer ? Pas question. Et pas le
temps. C'est donc en tenue officiel-
le que nous franchirons plus tard
100 km de désert.

Mais, pour le moment, nous
avons trois heures à attendre. Alors
en route pour Le Caire, en route
pour la découverte de nouveaux
horizons. En prenant bien soin
d'enlever les vestons. Il faut que,
tout à l'heure, nous soyons pré-
sentables .

Déjà , il faisait soif. Voici la tour
Nasser qui nous contemple de sa
centaine de mètres. Allons donc y
faire un tour. Cela nous occupera
un peu. Et l'on se croit en vacan-
ces. Et tout le monde s'imagine que
le temps s'est figé. Pourtant l'heure
presse, une heure inconnue de nous.
Car voici que nos accompagnateurs
battent le rappel. Et en route. En-
core une partie du Caire à avaler ,
une grille , et c'est la Cour d'hon-
neur. Avec, dès avant la première
porte à franchir, des soldats vêtus
de bleu et d'or. Tenant haut et
ferme leurs armes blanches.

LA DERNIÈRE PORTE
Mais, voici une main qui se tend

et nous invite à entrer. Une très
grande salle où il fait bon , où il
fait frais , où il fait cossu et même
très riche. C'est l'ancien palais des
rois. Celui qu 'habita le roi Fouad
jadis. Voici des tapis dont nous
rêverons longtemps et nous
avançons sous un feuillage de lus-

tres illuminés. Toujours des par-
quets étincelants. Toujours des tapis
qui sont vraiment d'Orient. Un es-
calier. Nous tournons à droite.
D'autres uniformes. D'autres armes
blanches. D'autres salles. Et tou-
jours quelqu 'un d'autre qui nous
accueille.

Et, au fur et à mesure que nous
avançons, le silence qui se fait de
plus en plus profond. Enfin, nous y
sommes. C'est la grande anticham-
bre. Et c'est le moment du thé à la
menthe. Des jus de fruits et du
café. Pour nous permettre d'atten-
dre. Attendre, il le faudra , car deux
diplomates américains, dans le coin
opposé du salon, veillent , eux aussi
à ce que Sésame s'ouvre.

La grande Amérique ne sera pas
longue. Un temps mort et c'est à
nous. Encore un peu plus de tapis
et un peu plus de lustres. Une por-
te qui s'ouvre sur un salon tout
¦rempli de silence. Nous entrons.
Nous nous inclinons. Nous remer-
cions. Et c'est déjà Sadate qui nous
remercie d'être venus. L. G.

La liberté au bout des skis
VIENNE (AFP). — Un jeune skieur

est-allemand , Claus Tuchscherer , cin-
quième dans le combiné nordique des
Jeux olympiques d'Innsbruck, a demandé
asile politique en Autriche, annonce le
quotidien de Graz « Kleine Zeitung ».

Elève d'une école d'éducation physi-
que à Karl-Marx-Stadt , Claus Tuchsche-
rer, âgé de 21 ans, s'est présenté au
poste de police de Zeltweg, en Styrie.
Le jeune homme a déclaré à la police,
selon le journal styrien, avoir pris la
décision il y a 6 mois de ne plus re-
tourner en RDA après les Jeux olym-
piques. La raison en est, toujours selon
le quotidien , une liaison avec une Au-
trichienne domiciliée à Zeltweg.

(Téléphoto AP)

Lockheed : arrestations en Italie

A Tokio, le président de la
Marubanl s'explique

(Téléphoto AP)

ROME (AP). — Des mandats d'arrêt
ont été lancés mardi par le Parquet de
Rome contre un avocat , Me Ovidio Le-
febvre, et une femme d'affaires, Mme
Maria Fava, en relation avec le scan-
dale des pots-de-vin versés par la société
Lockheed. Ces deux personnes sont ac-
cusées de corruption.

Mme Lefebvre aurait servi d'intermé-
diaire à la Lockheed pour remettre 50.000
dollars à un ministre italien de la dé-
fense. Mme Fava dirige une société com-
merciale italienne qui aurait joué un rôle
dans la vente par la société Lockheed
de 14 avions de transport « C-130 » à
l'Italie en 1970.

Selon la presse italienne, deux minis-
tres de la défense, MM. Luigi Gui et
Mario Tanassi, ont touché des pots-de-
vin du constructeur aéronautique amé-
ricain. Ils ont tous deux démenti ces
accusations.

(Lire la suite en dernière page)

Les affaires et les sentiments |
Les affaires sont une chose. Les sentiments en sont une autre. II est sage de

| ne pas mêler les unes aux autres. « Never mix business and social relations », di-
; sent les Anglais, qui s'y connaissent dans le négoce. Inutile de traduire le précep-
; te. II est suffisamment clair.
; Ainsi arrive-t-il que l'on fasse du commerce avec les pays communistes , sans
; pour autant applaudir à leurs mœurs politiques et sociales. De même peut-on partir
i à la recherche de débouchés dans des pays arabes, sans pour autant se réjouir
i au spectacle de l'affligeant imbroglio arabo-israélien.
•: On sera même en droit de manifeste r de l'étonnement — de l'indignation —
; quand on apprend qu'une fois de plus, et à Genève par-dessus le marché,
I vendredi dernier, Israël s'est vu condamner pour « crimes de guerre » par la
I Commission des droits de l'homme.

Lorsqu'on saura qu'une résolution de ce genre a été adoptée par une ving-
; taine de pays dont l'Egypte, la Libye, la Jordanie, le Liban et l'URSS, et que i
j parmi ces « juges » figurait un « observateur» de l'OLP (des Palestiniens), alors
j on se demandera s'il vaut mieux rire ou pleurer de cette farce exorbitante.
I C'est, comme disent les Russes, «le voleur qui crie au voleur» . Car accuser
! de « crimes » un pays, Israël où les Palestiniens et leurs tueurs n'ont cessé
; depuis des années de semer la mort et l'épouvante (ne mentionnons pour

mémoire que l'abominable massacre d'enfants, de femmes et d'hommes innocents j
! à l'aéroport de Lod-Tel-Aviv) ; revêtir l'hermine du justicier lorsqu'on est connu
! dans les deux hémisphères pour être le bourreau, c'est vraiment prendre les gens

pour des imbéciles.
Que, pour masquer leurs perpétuelles querelles intestines, les Arabes aient

! trouvé un bouc émissaire en Israël, voilà qui est connu depuis fort longtemps.
| Mai3 comment donc, à l'autre extrémité du monde arabe, justifient-ils les combats
I déjà meurtriers entre Algériens et Marocains, aux confins du Sahara Occidental
! ex-espagnol ? j

Quelle est la version arabe de la misère des 40.000 réfugiés sahraouis crou-
! pissant dans la région de Tindouf , un territoire algérien, et qui n'ont que « le
| sable pour couverture et le ciel pour oreiller»? Ces « Palestiniens du Maghreb »,
I y a-t-il un Israélien, ou un Européen, que l'on puisse désigner comme responsable
; de leur tragique destin ? Ne se trouve-t-on pas, là, en présence d'un nouveau
! foyer de guerre, allumé et entretenu par un fanatique extrémisme à cent pour cent \
\ arabe ? R. A.
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PasoSini
ROME, (AP). — Le procès

du jeune Giuseppe Pelosi,
17 ans, accusé d'avoir assas-
siné à coups de massue le
2 novembre dernier à Ostie
le poète et metteur en
scène Pier Paolo Pasolini, a
été suspendu lundi après
que la police eut annoncé
disposer d'éléments nou-
veaux prouvant que l'adoles-
cent n'a pas agi seul.

Vers une nouvelle
session

du Grand conseil

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Grand conseil neuchâtelois «loge-
ra à nouveau en session extraordinaire
les 23 et 24 février prochains. Après la
démission de MM. Pierre-Alain Zurcher
et René Felber, que l'on regrettera mal-
gré ses convictions socialistes, d'ail-
leurs très modérées, surchargé qu'il est
par ses fonctions de président de la
mère-commune des Montagnes et de
conseiller national, on procédera à
l'assermentation de leurs remplaçants.
Puis viendra le second vote sur le droit
de vote et d'éligibilité dès l'âge de dix-
huit ans, mesure dont nous avons déjà
dit qu'elle nous paraissait contestable,
étant donné qu'à cet âge, jeunes gens
et jeunes filles, ne possédant pas
encore les exigences professionnelles
tant manuelles qu'intellectuelles de la
vie pratique, n'ont pas la maturité suffi-
sants pour participer à la direction des
affaires de l'Etat.

Les deux gros morceaux de la
session ont trait à l'audition d'un
rapport d'information sur d'éventuelles
mesures économiques extraordinaires.
II se décompose en deux projets.
Comme bien l'on pense, le premier
concerne le chômage. Certes, le Con-
seil fédéral a soumis aux Chambres un
nouvel article constitutionnel sur lequel
le peuple devra se prononcer le 13 juin.
Mais il y aura ensuite toute la lé-
gislation à élaborer. Or, le temps pres-
se. II presse surtout pour notre canton
vulnérable en particulier par son indus-
trie horlogère. Aussi, notre Conseil
d'Etat, représenté à Berne par deux dé-
putés, MM. Grosjean et Schlâppy, pro-
pose au Grand conseil de nouvelles
dispositions étant donné que « la légis-
lation fédérale ne permet pas toujours
de satisfaire plusieurs revendications
légitimes des Neuchâtelois. »

Par exemple, la durée minimale du
travail exigée durant l'année qui pré-
cède le chômage pour obtenir les pres-
tations échappe aux compétences can-
tonales, de même que le droit de cer-
tains salariés de s'affilier aux caisses.
La revision demandée consiste dès lors
avant tout à étendre le cercle des per-
sonnes soumises à l'obligation de
s'assurer y compris les fonctionnaires
cantonaux et communaux. Quant aux
abus dont la presse a parlé, le gou-
vernement estime que ce n'est pas au
Grand conseil, mais aux caisses can-
tonales à ihtervenir par le truchement
de l'Office du travail, première Ins-
tance.

Le second projet vise à une relance
de la construction qui contribue aussi
à la crise et à la récession. On n'en
est plus à la pénurie des logements.
Quelque 400 appartements sont vides
actuellement dans notre canton. Mais
ils ont besoin de rénovation. Aussi
faut-il porter l'accent sur leurs trans-
formations et non sur la construction
d'habitations nouvelles. Moyennant
l'appui des banques qui disposent de
capitaux suffisants, le Conseil d'Etat
demande au parlement un crédit
annuel de 180.000 fr. En résultera-t-il
une baisse des loyers, comme d'aucuns
l'escomptent ? Etant donné que ces
rénovations internes, indispensables,
pourtant, sont coûteuses, on veut l'es-
pérer sans trop y croire.

René BRAICHET

. . . ' - J .'!',!¦ f&fi-

PORTESCAP : une solution originale préservera
les droits du personnel aux indemnités de chômage

(Page 7)

Un entretien avec le président égyptien

— La paix... la paix... la paix. Le danger
n'est pas Israélite : II est économique... Dans
la salle où le président Sadate reçoit d'ordinai-
re les ambassadeurs, c'est à nous que ces pa-
roles s'adressent

Le président parle en arabe. Mais II com-
prend le français. Et sa traductrice est experte.
Assis dans son fauteuil familier, vêtu sobre-
ment, ayant près de lui M. Moubarak vice-pré-
sident de la République, Sadate continue à
parler de la paix à la délégation parlementaire
suisse.

— 1973 fut une aventure. Depuis,
je me suis lancé dans bien d'autres
aventures en faveur de la paix. Et,
tout à coup, Sadate s'adresse à
nous et ajoute : — il faut que tous
nos amis en Europe comprennent
ce fait.

— De quelle manière ?
Sadate tient tout d'abord à bien

préciser les choses.
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EXCLUSIF
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— Nous ne demandons pas à nos
amis de s'engager. Nous leur de-
mandons simplement d'avoir une
vue objective du problème. U faut
que nos amis nous aident à nous
débarrasser du problème.

Nous répondons au président Sa-
date que di' nombreux milieux
économiques européens s'intéressent
au développement de l'Egypte. Sa-
date se saisit aussitôt du sujet.

— Le problème de notre
développement économique est une

affaire cruciale. Nous avons com-
mencé dès que nous l'avons pu , à
restaurer notre infrastructure qui
était complètement détruite. Nous
avons commencé à reconstruire dès
le début du premier désengagement
des forces.

L'EGYPTE DE DEMAIN
Voici que Sadate s'anime. Sadate

plaide. Sadate tente de convaincre.
— Cela aussi, voyez-vous, c'est

une aventure. Après tout, à cette
époque la « zone » du canal était
encore à quelques pas de nous. Et
puis, nous avons ouvert le canal.
Nous maintiendrons cette ouvertu-
re. L'ouverture du canal, c'est la
raison d'être de notre progression
économique. C'est la raison pour
laquelle un jour, nous gagnerons
aussi sur les plans industriel et
agricole.

— Quels sont vos projets ?
— Nous n'avons plus de crise de

l'énergie. Nous exportons même
une petite partie de notre pétrole.

L. GRANGER
(Lire la suite en dernière page)

Sadate aux
Suisses : vous
venez à temps
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! Après une tragédie ]
t ferroviaire ;
1 Les sept morts d'Essert vont pe- <
1 ser très lourd dans la balance j
' parlementaire en mars prochain : <i le National, après les Etats, (
i devra ratifier un crédit de 500 j
i millions destiné à l'aide aux che- 

^l mins de fer privés et à de3 en- 
^) treprises de transports routiers. 
^l (
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! Les Biennois ;
! aux urnes ;

Les Biennois se rendront aux ur- I
nés ce week-end pour se pro- I
noncer sur deux règlements im- (

' portants, l'article sur les , l
J constructions dans la vieille ville (
' et celui des places de stationne- i

! ment ;̂  - .̂.._ !̂
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! Que de permis ;
! retirés... ;
J En 1975, 21.943 permis de <
J conduire ont été retirés en Suis- <
* se. Ce chiffre est en augmenta- |
' tion de 6,2 %. Principaux motifs (
* de retrait : faute de conduite i
» (47,5%), ébriété (44 %). <
r , . i
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La famille de

Monsieur Celso BUSSI
profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Madame Constant Tschantz-Groux, à Luins ;
Madame Esther Tschantz, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Payerne ;
Famille François Corthésy-Tschantz, leurs enfants et petits-enfants, à Duillier,

Luins, Coinsins et Gland ;
Famille Ernest Tschantz-Vavassori , leurs enfants et petits-enfants, à Renens,

Ecùblens et Yverdon ;
• Famille Ernest Maulaz-Tschantz, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
. Famille Willy Leuba-Tschantz, leurs enfants, à Neuchâtel et Moudon ;
Monsieur Jean-Pierre Tschantz, à Luins ;
Madame Elise Menetrey-Tschantz, à Yverdon ;
Madame Marie Cellier-Tschantz et ses enfants ;
Monsieur Louis Tschantz, La Croix-sur-Lutry ;
Madame et Monsieur Robert Lassueur-Tschantz, à Yverdon ;
Les enfants de feu Aimé Tschantz ;
Les enfants de feu Paul Oberli-Groux ;
Les familles Tschantz, Dumont, Compondu.
ainsi que les parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Constant TSCHANTZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère et parent.

Le Seigneur l'a repris à Lui, après une très longue et dure épreuve supportée
avec foi et courage, le 16 février 1976, dans sa 83me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

De qui aurais-je peur ?
Psaume 27.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 19 février, à Luins.

Culte à l'église de Luins, à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chambre mortuaire de Gland.

Domicile de la famille : Luins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je m'appelle

Frédéric
et fais la joie de mes parents

Sylvia et Claude
PERRIARD-MEIER

Je suis né le 17 février 1976
à la maternité Pourtalès et j'habiterai

Carrels 11 b, à Peseux

Jacques et Paulette
JEANNERET-TSCHAN sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Steve
Le 17 février 1976

Maternité
Landeyeux 2205 Montmollin

t 
Monsieur Henri Siegfried,
ainsi que les familles amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Blanche SIEGFRIED
née LACROUX

leur épouse et amie, survenu subitement,
dans sa 71me année.

Serroue-sur-Corcelles, le 17 février 1976

Cœur sacré de Jésus
j'ai confiance en vous.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 19 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 heures.

Hôtel de la Couronne
Colombier

Séance d'information
pour les coopérateurs
et clients
du village
et des environs.

Madeleine Nicolet expose
à la galerie « Contact »

La galerie « Contact » expose, actuel-
lement une série de pastels de Madeleine
Nicolet. Paysagiste de talent établie à
Fenin , Madeleine Nicolet a certes été in-
fluencée par les impressionnistes, par
Cézanne surtout. Mais elle a su dégager
de cette influence un art personnel et vi-
vant.

Comme la musique, l'art pictural re-
crée des émotions sur lesquelles il modèle
ses objets. La Provence a exercé sur
Madeleine Nicolet une fascination parti-
culière. L'artiste a su rendre à cet
arrière-pays de Provence, où ne s'aven-
turent guère les touristes, toute la gran-
deur sauvage et noble. Par des touches
claires ou sombres, elle en a accentué
l'immuable beauté.

Les couleurs qu'elle emploie varient
du vert au noir, uniformité du sol
rocailleux que vient parfois briser, com-
me dans le tableau des bergeries, la ta-
che violette de la lavande.

Mais les sous-bois du Val-de-Ruz, en-
veloppés de neige, ou dorés par l'autom-
ne ont également attiré Madeleine Ni-
colet. Des arbres lourds de neige à cette

chaumière au fond des bois, sortie tout
droit d' un film de Walt Dysney, en pas-
sant par ce Seyon bondissant au-dessus
des obstacles, Madeleine Nicolet a re-
créé les sortilèges des saisons au Val-de-
Ruz.

Chaque détail prend sa place dans le
grand tout de la nature. Mieux encore,
ces tableaux semblent chargés de bruits
divers, grâce à des touches d'expression.
On croit entendre le chant des cigales
dans les paysages de Provence lourds de
soleil, les gouttes de la neige qui fond
sur les feuilles sèches, le murmure du
ruisseau...

L'émotion de l'artiste est présente. Sa
sensibilité ef f leure des paysages fami-
liers, leur donne toute leur force ou leur
poésie. La communion entre la nature et
Madeleine Nicolet est totale.

Elle engendre ces tableaux d'une
beauté presque animique.

— Ces paysages ont une âme et un
cœur, disait-elle des régions qui l'avaient
fascinée.

Mais peut-être que si ces paysages ont
une âme, c'est surtout parce qu'elle
leur en a donné une ! R. Wé

« Plateau libre » ù La Neuveville :
de la joie avec les Colombaioni

Déjà bien connus du public romand ,
les Colombaioni, qu'on a surnommé
« les clowns des clowns » ont donné un
nouvel aperçu de leur talent hier soir,
dans la cave de la ville de Berne, à La
Neuveville. Ces deux Italiens, qui
s'inspirent essentiellement de la
Commedia del Arte, étaient en effet les
invités de « Plateau libre », émission de
la TV romande. Us se sont produits en
compagnie du comédien romand Gilbert
Divorne, qu'ils estiment beaucoup, pour
le plus grand plaisir du nombreux pu blic
et de tous les téléspectateurs qui ont
suivi leurs sketches sur le petit écran.

C'est bien connu, ils improvisent. Ils
improvisent si bien qu'on pourrait les
écouter — bien qu'ils ne parlent
qu 'italien , on les comprend — et les re-
garder inlassablement. Le spectacle a
débuté sur l 'image du professeur qui en-
seigne le rire (Gilbert Divorne) et qui
illustre ses dires par des images de f i lms
burlesques et des scènes des « Clowns »,
de Fellini, pour qui les Colombaioni ont
travaillé dans le passé.

Puis, les deux comiques italiens en-
trent en jeu à leur tour. Et de faire
marrer le public par leurs mimiques et

leur présence extraordinaire. Ils partent
sur un sujet et ils brodent... Leur rythme
scénique est absolument remarquable ;
ils peuvent passer du coq à l'âne, on
retrouve toujours le même leitmotiv : U
rire. En une occasion, ils restent même
pendant un quart d'heure sans dire un
mot, bouche et yeux grands ouverts. Les
gestes prennent alors toutes ¦ leurs
signification toute leur importance : il
s'établit une communion entre les
spectateurs et les Colombaioni. Celle
communion indispensable à tout artiste
pour se faire apprécier, pour faire passer
ce qu 'il a à dire... même s'il n'a rien à
dire.

Cette émission de * Plateau libre » a
conquis le public — tout comme Gilbert
Divorne. d'ailleurs — et nous a fait
passer une heure de détente rondement
menée. Son sty le donne sans conteste
une autre dimension à l'art clownesque.
Un art bien difficile en réalité.

Viole de gambe et clavecir
dimanche au Lvceum

Un concert, hélas ! bien ennuyeux.
Pourtant la viole de gambe est ce très
bel instrument qui a tenu la dragée
haute au violoncelle jusqu 'au milieu du
18me siècle, nombre de musiciens préfé-
rant sa douceur et son aristocratique
sonorité à la t rudesse » du violoncelle.
Encore convient-il d'en mettre en valeur
toutes les ressources expressives. Comme
Jordi Savait, le merveilleux « gambiste »
que nous avons entendu, il y a deux
ans, au Château de Valangin.

Dimanche, nous avions affaire à deux
gracieuses interprètes lausannoises :
Françoise Winzap (viole de gambe) et
Christine Sartoretti (clavecin). Fort
honorables sur le plan technique, leurs
exécutions nous ont toutefois rapidemen t
déçu par leur monotonie, leur manque
de vie et de relief. Si F. Winzap possède

une belle sonorité, son jeu par trop pla-
cide, par trop indifférent au jeu des
rythmes et des accents ne parvient que
rarement à donner au dessin mélodique
le caractère nerveux, enjoué ou dansant
qui lui est propre.

Des notes bien égales, sagement ali-
gnées ; presque jamais la claire pon ctua-
tion, les contrastes, la verve, voire la
fantaisie que réclame un véritable « dis-
cours musical ».

UN JEU UN PEU TERNE
Dommage, car le programme un peu

sévère peut-être, ne manquait pas d'inté-
rêt. A vec la belle mélodie « Heart 's
ease » et une « Passacaille » d'un auteur
anonyme du 17me siècle. Avec quelques
Recercadas extraits du fameux « Traité
de Variations » que Diego Ortiz publia
en 1553. Avec une grande Suite du p lus
célèbre représentant de l'école français e
de viole de gambe: Marin Marais.
Enfin , avec une transcription d'une
Sonate de Haendel.

Jeu très correct, mais également un
peu terne de la claveciniste. Soliste à
deux reprises, elle nous a prouvé dans le
deuxième « Ordre » de Couperin, qu 'elle
sait fort bien rendre ses phrases expres-
sives et faire chanter l'instrument. En re-
vanche, on aurait souhaité plus
d'autorité, plus de fermeté rythmique
dans les Variations de l'Elisabéthain
Farnaby. Ajoutons que C. Sartoretti a
été desservie par un clavecin qui man-
quait nettement de race et d'étoffe.

Espérons qu'une autre fois, ce sympa-
thique duo saura nous persuader que la
musique ancienne malgré sa relative dis-
crétion, est aussi dynamique aussi prime-
sautière, en un mot aussi vivante que
celle de toute autre époque. L. de Mv.

sera offert

SUISSE ALEMANIQUE
Uri : pas de stockage
de déchets radioactifs

dans le canton
ALTDORF (ATS). — On ne stockera

pas de déchets radioactifs dans le canton
d'Uri, a indiqué lundi devant le Grand
conseil le directeur des travaux public
du canton. C'est en réponse à une in-
terpellation concernant la construction
d'une usine que cette assurance a été
donnée.

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : des brouillard s ou stra-
tus affecteront encore le Plateau le ma-
tin et se dissiperont en bonne partie
l'après-midi. Au-dessus de 800 m ainsi
que dans les autres régions le temps sera
assez ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
au nord : nuageux ou très nuageux.
Quelques faibles précipitations. Dans
l'ouest : quelques faibles précipitations
dans l'ouest. Température un peu en
hausse en montagne.

Au sud : pas de changement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 17

février 1976.
Température : Movenne 1,5; min. :

0,0 ; max. : 3,4.
Vent dominant : Direction est : force":

faible ; dès 12 h, sud, sud-est faible.
Baromètre : Moyenne : 721.3.
Etat du ciel : couvert , clair à légère-

ment nuageux ; dès 14 h 30 bmmeux.

Niveau du lac : le 17 février 1976,
428,93.

Température de l'eau : 5°.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 février. Muriset,

Stéphanie, fille de Jean-Bernard-Henri,
employé d'assurances, Neuchâtel, . et de
Josiane, née Schôpfer. 15. Pieren,
Nadia-Rose, fille de Luc-Abel, agricul-
teur, Lignières, et de Nicole-Denise, née
Duperrex ; Cochand, Christophe fils de
Jacques-André, menuisier, Saint-Sulpice,
et de Dominique, née Baggi-Andreoli ;
Rufer, Julien, fils de Claude-André, pn>,
fesseur, Neuchâtel, et de Françoise>Ma-

'rie-Lydia, née Voisard. 16. Guinchard,
Fabienne-Hélène, fille de Jack-François,
patrouilleur, Dombresson, et d'Alice, née
Greub.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 février. Thévoz, Ronald, monteur-
électricien , Neuchâtel, et Pernet, Maja,
Marin ; Heckendorn, Dieter, entrepre-
neur, et Hâring, Susanne, les deux à
Neuchâtel. 17. Tschann, Jean-Paul
Robert, radio-électricien, et Guye, Mi-
cheline, les deux à Neuchâtel ; Trigona,
Salvatore-Maria-Lino, employé, Piazza
Armerina (Italie) , et Ausderau, Heidi-
Nelli , Neuchâtel ; Blôsch, Marc-Alain,
employé d'assurances, Zurich, et
Fougner, Margrethe-Johanne-Mary, Oslo
(Norvège).
DÉCÈS. — 15* février. Geissberger, Lina,
née en 1888, ménagère, Neuchâtel, céli-
bataire ; Meyer, Emile-Marcel, né en
1902, ancien ouvrier agricole, Fontaines,célibataire., 16. Meister, Marie-Louise
né en 1891, ménagère, Neuchâtel, céliba-taire.

Un cadeau
à chacun.
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Sangliers : pourquoi en fuire
une polémique ?

Le « dossier sangliers » a été complété
par les remarques de M. Paul-William
Fuchs, à Bevaix à la suite de l'enquête
parue dans la « FAN » le 6 février. Ré-
sumons son point de vue. Les sangliers
provoquent des dégâts aux cultures et il
est naturel que les agriculteurs soient
dédommagés équitablement. Mais pour-
quoi en faire une polémique ?

Notre interlocuteur apporte une préci-
sion : le sanglier ne vit pas en couple,
mais en harde ou en solitaire , à l'excep-
tion de la période de rut.
LES CHASSEURS A LA RESCOUSSE?

A propos des trous creusés par les
sangliers dans les pâturages, le garde-
chasse cantonal , M. Zbinden , souhaiterait
trouver une équipe de chasseurs pour
accomplir ce travail aux endroits les
plus touchés au moment venu. Car pour
l'instant la neige exclut toute interven-
tion.

Après avoir rappelé que 29 sangliers ,
dont 23 dans le district de Boudry, ont
été abattus récemment, M. Fuchs signale
que le 6 février, lors d'une tournée ef-
fectuée avec M. Zbinden, depuis la fron-
tière vaudoise jusqu 'à Chambrelien, dans
toute la montagne de Boudry, trois san-
gliers seulement ont été décelés. Il ajou-
te qu 'avant les chutes de neige du 4 fé-
vrier , il restait dans la région une harde

de cinq a six sangliers qui depuis a
disparu du district de Boudry pour aller
ailleurs. Du côté de Frochaux , il y avait
une harde de sangliers depuis Noël et
deux battues ont été organisées et quatre
sangliers abattus dans ce coin.

Lors de notre enquête, nous avions
fait part du désir des chasseurs du dis-
trict d'obtenir un permis spécial pour
traquer les sangliers. Notre interlocuteur
pense que la concentration d'un grand
nombre de chasseurs, sans organisation ,
dans une région bien déterminée, n 'ap-
porterait sans doute pas le résultat
escompté.

UN DÉDOMMAGEMENT
ÉQUITABLE

Le sanglier étant classé gibier depuis
peu de temps, l'Etat a donc l'obligation
de dédommager les dégâts aux cultures.
Si cela n'a pas été fait jusqu 'à ce jour, il
s'agit sans doute d'une carence adminis-
trative imputable au service de la chasse.
M. Fuchs relève à ce propos que pour
chaque permis de chasse un montant de
40 fr. est prévu pour les dégâts aux
cultures. Cela représente environ 20.000
francs pour les 500 chasseurs du canton.

Enfin, notre interlocuteur signale
qu'un problème beaucoup plus grave que
celui des sangliers menace le canton. II
s'agit de la rage qui frappe à ses portes.

Nous ajouterons à ces remarques inté-
ressantes que lors de notre récente
enquête auprès d'un agriculteur de Be-
vaix particulièrement lésé par le passage
des sangliers, nous nous sommes limités à
donner un témoignage. Lors de la der-
nière assemblée de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry, l'assemblée a demandé que les
agriculteurs victimes des sangliers soient
dédommagés à cent pour cent. Le dépar-
tement de police a été saisi de l'affaire.

Si la polémique est stérile, en revan-
che, il serait souhaitable qu 'une solution
soit trouvée rapidement pour apaiser les
esprits. J. p.

On se souvient du procès qui s'était
déroulé devant la Cours d'assises neu-
châteloise au terme duquel un ressor-
tissant algérien, M. Kehouadji, prévenu
de meurtre, avait été acquitté à la
stupéfaction générale. Dès qu'il fut
laissé en liberté à la fin de l'audience,
l'Algérien avait quitté la Suisse. Le pro-
cureur général avait alors recouru et le
jugement de première instance (ut cas-
sé.

La Cour d'assises siégea une deuxiè-
me fois et l'Algérien fut condamné à
douze ans d'emprisonnement. II faisait
défaut lors des débats et le problème
civil posé par ce meurtre n'a jamais
été réglé.

Le bruit a couru que le condamné
aurait été tué dans un accident
d'avion. Apprenant cela, le ministère
public ordonna une enquête et il s'est
révélé que le soi-disant mort se porte-
rait à merveille dans son pays natal.

Le mort se porte bien...

Restaurant de

t 

l'Hippocampe
bar - dancing

« CHEZ GÉGÈNE »
BEVAIX

Ce soir

OUVERTURE
RESTAURANT dès 17 h

DANCING dès 21 h
Tél. (038) 46 18 44
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Samedi 14 février, la fanfare « L'Es-
pérance » a tenu son assemblée générale
annuelle. Après avoir honoré la mé-
moire de M. Raymond Vogel décédé
dans le courant de 1975, trésorier et
membre vétéran, le président en charge
aborda les divers points de l'ordre du
jour. C'est ainsi que l'on apprit que M.
Pittet ne souhaitait pas être reconduit
dans sa tâche de président et pour lui
succéder, l'assemblée fit appel à M. J.-C.
Bassino qui fut élu par acclamation. A
la suite du décès de M. Vogel, M. J.-P.
Kempf fait également son entrée au sein
du nouveau comité. Les diverses charges
seront réparties ultérieurement. Relevons
que M. J. Lebet reste à la baguette de la
société, ainsi que son dauphin, M. J.-P.
Bornand qui officie comme sous-direc-
teur. Il a été rappeléi la soirée- annuelle >
du 13 mars pour laquelle un programme
riche et varié a été étudié afin de don-
ner satisfaction à chacun.

Echos de la Société
de musique

(c) Vendredi dernier, M. Kiinzi, prési-
dent du Football club Corcelles-
Cormondrèche a remis onze diplômes de
membres honoraires à MM. E. Arm,
J.-P. Ducommun, N. Fasel, W. Farine,
G. Gyger, G. Junod, S. Minisini, L.
Plancherel, F. Pittet, J.-CI. Robert et
J. Schweizer pour quinze ans d'activité
au club d'une part et en tant que mem-
bres fondateurs du club d'autre part.
Juste récompense si l'on songe au dé-
vouement qu'il faut consentir pour gérer
et maintenir un club comprenant plu-
sieurs équipes de seniors, juniors et vété-
rans. La soirée qui suivit cette remise
de diplômes permit à chacun de se
rappeler certaines anecdotes ou péripé-
ties relatives à la vie du club dont la
première équipe joue actuellement en
deuxième ligue.

A l'honneur
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V» section de r Alliance suisse des sa-
maritains de Saint-Biaise, Hauterive et
Marin, présidée par M. H. Sermoud, a
tenu son assemblée générale le 10
février. L'effectif pour l'année écoulée
compte 34 actifs soit 23 samaritaines, 11
sariferitains et 97 membres passifs.

Lé comité reste inchangé, à
l'exception de Mme Morona, secrétaire
qui, après de nombreuses années de pré-
sence au comité, a désiré se retirer.
Après l'avoir remerciée chaleureusement
pour les services rendus, l'assemblée a
prié Mme R. Rindlisbacher de reprendre
cette charge. Mises à part les séances
d'exercices ' obligatoire»,' la section a

?•assuré le service ij anitaire lors d'un cer-
tain nombre de manifestations nécessi-
tant plus de 200 interventions de gra-
vités diverses.
' Commencé l'automne passé, le cours
de soins aux blessés s'est terminé le 14
février par la remise à 34 participants de
l'attestation officielle.

Avec les Samaritains
de Saint-Biaise, Hauterive

et Marin
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I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) Mme Agathe Klenck-Serguéeff ,
doyenne du home Montagu, s'est éteinte
à l'âge de quatre-vingt-treize ans.
D'origine russe, Mme Klenck était arri-
vée à La Neuveville en 1938.

Carnet de deuil

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Marie-Antoinette STEINER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel et Buttes, février 1976.

Dans l impossibihte de remercier per-
sonnellement chacun,

Madame Ernest HOFER
et famille

prient toutes les personnes qui les ont
entou rées dans leur grand deuil de
trouver, dans ces lignes, l'expression de
leurs sentiments reconnaissants.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don et leur sympathie leur ont été un
précieux Téconfort.
Le Landeron, février 1976.

Profondement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Charles SCHUMACHER

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages, ont pris part à sa
douleur. Qu 'elles veuillent trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1976.

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain

Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 82



Portes ouvertes
à l'Ecole technique
de Neuchâtel

Au Temple du bas, on monte l'orgue classique

Les facteurs d'orgues Armagnl et Mlngot (au clavier) en train d'installer et de
gler l'orgue du temple. Quelques outils et un diapason à 5 fr. leur suffisent I

(Avipress - J.-P. Baillod)

• L'ORGUE du Temple du bas -
salle de musique est en construction
depuis un mois. Et il faudra encore au-
tant de temps pour que l'instrument
soit utilisable.

Mais, d'ores et déjà II se présente
fort bien : il aura au total trois claviers
et 37 jeux. Une vraie forêt de flûtes de
toutes dimensions, de quatre millimè-
tres à... cinq mètres que les facteurs
d'orgues Armagni et Mingot, l'un Gene-
vois, l'autre un Lyonnais établi à Genè-
ve, installent et règlent après avoir
construit l'instrument dans leur atelier
artisanal de Lausanne, à l'exception
des tuyaux, une spécialité étrangère.

Rassurons les mélomanes exigeants :
ce ne sera pas, heureusement, un or-
gue romantique comme celui qui s'y
trouvait avant la transformation inté-
rieure de l'édifice. Grâce aux Nordi-
ques qui ont su revenir aux orgues
classiques, il y a environ un bon quart
de siècle, Neuchâtel après d'autres vil-
les, aura un instrument appartenant à
la grande tradition des XVII et XVIIIe
siècles comme il y en avait beaucoup
en Suisse, ava^cj^ojî s^avjse de lès
détruire ou de les remplacer.

OrflSSufra y ̂ ïïirf*Btêrr=SuT,' toufêla
littérature musicale de l'instrument y
compris les modernes. Puisqu'il s'agit
d'un instrument dans la tradition clas-
sique, la traction des notes se fait en-
tièrement de manière mécanique, la
commande électrique n'intervenant que

pour le tirage des jeux, ce qui permet
un jeu très nuancé.

Intégralement conçu et fabriqué par
ces deux artisans et quelques ouvriers,
cet orgue est le plus grand qui leur a
été donné d'installer en Suisse où ils
ont déjà signé une soixantaine d'instru-
ments depuis douze ans, notamment à
Villette dans le Lavaux, à Lausanne, à
Gland et à Corcelles-Payerne.

On le sait : l'Instrument en cours de
montage à Neuchâtel coûtera environ
300.000 francs. Pour avoir un instru-
ment digne de ce mot, il a fallu trouver
dans la population les 50.000 fr. qui
manquaient au devis initial de 250.000
francs inscrit dans le budget de
transformation de l'édifice communal.
Le musicien chef d'orchestre et de
chœurs Georges-Henri Pantillon, de Be-
vaix, membre de la commission qui
s'est chargée de doter la salle d'un or-
gue, a joué un rôle déterminant dans
cet appel de fonds.

Grâce à son dynamisme et à la
générosité de particuliers, entreprises
et commerçants , Neuchâtel possédera
un magnifique instrument indispensable
à l'organisation des saisons musicales
dans cette nouvelle salle de concerts.

Un détail "mais qui à" pourtant' stiri
importance : on peut regretter que l'on
ait choisi un chêne teinté foncé plutôt
que d'intégrer l'instrument dans son
environnement en lui laissant la si
belle couleur naturelle de son bois.

G. Mt.

L'Ecole technique de Neuchâtel
(ETN) ouvre ses portes toutes
grandes samedi prochain. Une
excellente occasion de se rendre
compte que cette école profession-
nelle, qui fait partie du Centre de
formation de la Maladière, assure
une formation théorique et pratique
complète dans les divers secteurs
de la mécanique, de l'électrotech-
nique et de l'électronique, ou des
télécommunications.

UNE QUARANTAINE
DE MÉTIERS

Le centre de la Maladière couvre
une quarantaine de métiers de la
technique, de l'artisanat, de l'indus-
trie et du commerce enseignés par
l'ETN, l'Ecole des arts et métiers et
l'Ecole professionnelle et commer-
ciale, soit un effectif actuel de 1620
élèves réguliers dont 300 à plein
temps (non compris les cours de
couture, et de perfectionnement).

Dans le cadre de ce centre de la
Maladière dont la deuxième étape
est en construction et assure la for-
mation de base d'ingénieurs-techni-
oiens ETS en mécanique, en
électronique, en microtechnique, la
formation complète des méca-
niciens : de précision, électroni-
ciens, électriciens, des dessinateurs
de machines, des monteurs
d'appareils électroniques et de télé-
communication, ainsi que des tech-
niciens-constructeurs dans la
mécanique, l'électrotechnique et
l'électronique.

ANIMATION
Samedi les visiteurs, qui pourront

aller et venir dans les locaux où
tous les élèves de l'ETN seront à
leur place habituelle, verront des
construction réalisées entièrement
par ceux-ci , par exemple une ma-
chine à limer, un moteur électrique,
etc.

Ils assisteront à diverses expé-
riences et manipulations, à la
projection de films et photos, à
l'utilisation de caméras de télévision
en circuit fermé pour suivre, sur
l'écran, les opérations spécifiques
réalisées sur des machines-outils,
ils verront une exposition de travaux
faits par les élèves durant leurs
loisirs.

C'est donc toute l'ETN qui sera
animée par ses élèves et les ensei-
gnants, à l'intention du public et
pour son information.

(Arch.)

Après la tragédie ferroviaire de 1 Yverdon- Sainte-Croix
une collaboration des cantons romands est souhaitable

Ils vont peser lourd dans la balance
parlementaire ces sept morts d'Essert !
C'est en mars en effet qu'après celui des
Etats, le vote du Conseil national devra
ratifier un crédit de 500 millions de fr.,
première tranche de l'aide fédérale à
59 chemins de fer privés et à 22 entre-
prises de transports routiers. Parallèle-
ment, cette subvention à laquelle s'ajou-
te l'un après l'autre l'écot des cantons
(*) permettra de faire tourner l'indus-
trie ferroviaire et automobile.

LES RÊVES DES TN
Le canton de Neuchâtel n'y participe-

ra pas. C'est dommage, car les Trans-
ports en commun de Neuchâtel et en-
virons (TN) espéraient pouvoir amélio-
rer leur ligne de Boudry. Le moment est
pourtant bien choisi. Les travaux de la
N 5 poussant à la roue, l'infrastructure
de cette ligne a été peu à peu moderni-
sée. Sur cette lancée, on aurait pu com-
mander du matériel moderne et suppri-
mer la boucle de la place Pury, y créer
un terminus indépendant de la chaussée
après un minime remblayage de la baie
de l'Evole. En achetant à SIG ou à
Schlieren quatre rames automotrices du
type SZB-VBW ou Forschbahn ou d'au-
tres, la ligne 5, jusqu 'alors tramway, au-
rait gagné ses galons de chemin de fer ,
assurant dorénavant des dessertes fré-
quentes et rapides.

Car ils commencent à se faire vieux
ces tramways 1 Les aïeules, les inusa-
bles Schlieren, souffleront leurs 75 bou-
gies dans un peu moins de deux ans.
Fabriquées en 1942, les « Génoises » ar-
ticulées ont été achetées d'occasion et
lorsque les trois motrices « 80 » de la
ligne de Peseux seront remplacées par
des trolleybus, elles auront déjà presque
trente ans. Même gêné aux entournures ,

Jne AD 12 B : la bonne à tout faire. (Photo Alsthom)

l'Etat ne peut-il revoir sa position ou, si
quelqu 'un le lui demande, s'en expli-
quer devant le Grand conseil ?

PLUTOT LE CHEMIN DE FER
QUE LE TRAMWA Y

Quatre à cinq millions de fr. ne sont
évidemment pas faciles à trouver dans
un porte-monnaie vide. Là se pose un
autre problème : la cherté du matériel
ferroviaire suisse, cherté qui en son
temps avait poussé la ville de Bâle à
acheter 56 tramways Duwag en Alle-
magne. Destinée également à soutenir
une industrie qui n'exporte pratiquement
plus rien, principalement en raison de
cette cherté, l'aide fédérale implique des
achats nationaux et groupés, ceci en-
traînant donc une certaine standardisa-
tion.

Grâce à cette formule du tir groupé,
on espère réduire le prix de 15 % envi-
ron , ce qui est encore maigre. Mais com-
me de telles conditions ne se représen-
teront pas de si tôt, il faut sauter sur
l'occasion. Et ceci d'autant plus que la
Confédération subventionne plus large-
ment les achats de matériel dit « de
chemin de fer » que ceux de tramways.

POURQUOI PAS UNE
MA CHINE « ROMANDE » ?

On a vu hier que l'accident d'Essert
risquait de poser de délicats problèmes
d'exploitation au chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix dont le parc moteur est
soudain réduit à la portion congrue. Que
va faire la compagnie ? Louer un four-
gon automoteur Deh 4/6 au Brunig,
ou le diesel finlandais du Lucerne -
Engelberg ? Il y a une autre solution
qui pourrait être réalisable à plus brève
échéance. Les cantons romands ne de-
vraient-ils pas s'entendre pour acheter

Vue des nouvelles rames du SZB-VBW.

un véhicule de secours qui serait prêté
au réseau ayant soudain un besoin ur-
gent de chevaux ?

Une automotrice électrique ? Non , car
ces réseaux privés ne sont pas alimen-
tés par le même courant et ont encore
moins le même attelage quand le systè-
me de frein n 'est pas lui aussi diffé rent...
Heureux les pays où le Janney, plus que
centenaire aujourd'hui , est uniformément
attelage de la voie normale et de la voie
métrique, celle-ci ne fût-elle que de trois
pieds !

UN DIESEL POUR TO US
Mais un attelage peut être assez ra-

pidement changé alors qu'une machine
électrique, bi ou tri-courant , est plus
complexe, plus coûteuse aussi. Ne peu-
vent-ils dès lors, ces cantons romands ,
acheter en commun un diesel d'un mil-
lier de chevaux environ qui serait mis à
la disposition du réseau le demandant ?
Pour ne citer que ce genre de machine
universelle, une AD 12 B, BoBo, diesel-
électrique et monocabine cela va de soi,
serait facilement transportable par les
CFF de Morges à Yverdon , de La
Chaux-de-Fonds à Aigle ou ailleurs . Le
réseau MOB l'a bien compris qui re-
cevra prochainement un diesel Moyse à
quatre essieux et pourra le prêter, en cas
de pépin , aux GFM ou aux Chemins
de fer électriques veveysans.

On peut pousser le raisonnement plus
loin. Vingt des diesels Bm 4/4 des

(Photo SIG)

CFF ont été partiellement financés par
le département de l'économie publique et
par le département militaire fédéral. Ces
machines sont prévues pour jouer un
rôle stratégique au cas où la traction
électrique ne pourrait plus être utilisée
et s'il fallait , soudain , approvisionner le
pays à partir d'un port étranger n 'étant
lui-même pas desservi par une ligne élec-
trifiée. En supposant que quelques die-
sels à voie métrique soient nécessaires
au DMF, pour desservir Bière en dou-
ble traction par exemple, celui-ci pour-
rait donc en commander et , en cas d'ur-
gence, les prêter aux « secondaires ».
D'autres systèmes de financement d'un
ou de deux diesels de secours peuvent
être étudiés et ce dossier n'est nullement
épuisé.

Avant d'invoquer , telles les pleureuses
antiques , l'inévitable défaillance humai-
ne, l'Office fédéral des transports de-
vrait creuser cette question.

Cl.-P. Ch.

H= Hier, le Grand conseil grison, s'ap-
puyant sur la loi d'introduction can-
tonale à la loi fédérale sur les chemins
de fer , a accordé à l' unanimité un crédit
de 5,56 millions de fr. destiné à poursui-
vre l'amélioration technique du réseau
des Chemins de fer rhétiques. Ce crédit
est supérieur de 1,41 million de fr. à
celui recommandé par le message remis
au Grand conseil.

LA VIE POLITIQUE

Le parti libéral et l'affaire des Cadolles
Le Parti libéral de Neuchâtel - Ser-

rières - La Coudre communique :
L'affaire des chirurgiens des Cadolles

a été largement débattue lors de la
séance du Conseil général de Neuchâtel
du 12 jan vier dernier. A cette occasion,
le Conseil communal a exposé sa posi-
tion de façon circonstanciée.

Cependant , le malaise demeure. Repre-
nant l'examen de ce problème, le bureau
du parti libéral aboutit aux conclusions
suivantes :

1. En licenciant le chirurgien-chef et
le chirurgien-adjoint , le Conseil commu-
nal , agissant à la suite d'un grave conflit
d'ord re personnel, et usant de ses préro-
gatives d'employeur, a fait place nette ;

2. En proposant au chirurgien-adjoint
de le réengager et en fixant d'emblée, ad
personam, les conditions générales de
son réengagement , le Conseil communal
a aliéné à nouveau sa liberté d'action et

compromis un retour à une situation
normale ;

3. Aucun réengagement ne devrait in-
tervenir avant :

a) le réexamen, dans le cadre d'une
politi que coordonnée des hôpitaux de la
ville , de la structure du service de chi-
rurgie de l'hôpital des Cadolles,

b) la solution du problème de la poli-
clinique de cet hôpital,

c) la définition du statut du ou des
chefs de service et de son ou de ses
adjoints éventuels,

d) la mise au concours du ou des pos-
tes ainsi définis.

4. la commission régionale des hôpi-
taux doit être appelée à se prononcer
sur les études de structures précédant la
mise au concours.

Le Conseil général en sera informé en
temps opportun.

Les camps de ski :
des alliés

de la grippe !
• LA grippe qui sévit

actuellement en Europe et que l'on
dit anglo-saxonne continue de clouer
au lit pour deux ou trois jours ceux
qu 'elle a choisis pour victimes. Il y a
déjà plusieurs semaines qu'elle fait
des dégâts, mais cette fois, ils ne sont
heureusement pas très graves. Géné-
ralement , on s'en remet rapidement à
condition que des complications pul-
monaires ne se produisent pas.

Si le virus n 'a pas encore envahi
l' administration cantonale (sans doute
parce que les murs du Château sont
trop épais ou l'altitude trop élevée)
ni les bureaux de l'administration
communale où il n'y a pas plus de
malades qu'en temps ordinaire , en re-
vanche dans les écoles, tant au
niveau primaire que secondaire, la
grippe a terrassé environ la moitié
des effectifs des élèves.

11 faut dire que les camps de ski
qui ont lieu ces temps étaient un lieu
particulièrement propice à la
propagation de la maladie.

..JiÉlilP ::»

Vol: pour aller en prison
ou pour fêter Noël, les motifs sont divers...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est Mme A.-M. Grau, suppléante,
qui a présidé hier l'audience du tribunal
de police du district de Neuchâtel, as-
sistée de Mme E. Bercher qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

E. B., B. T. et B. A. étaient tous trois
accusés de vol. On leur reprochait ,
d'avoir dérobé dans des voitures en sta-
tionnement les 18 et 19 octobre, à Marin
et Saint-Biaise, des cassettes musicales à
huit pistes, une paire de lunettes de so-
leil, un étui en cuir contenant une carte
d'identité, deux permis de conduire et
des... préservatifs ! Si E. B. et B. A. se
sont présentés hier devant le tribunal ,
B. T. en revanche n'a pas jugé utile de le
faire et a été condamné par défaut à
30 jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 160 fr. de frais.

E. B., lui, contestait toute participation
au vol. Si bien que pour lui permettre
d'administrer des preuves, le tribunal a
décidé de dissocier les causes et de con-
voquer B. ultérieurement.

POUR ALLER A WITZWIL !
En allemand car il ne parle pas d'au-

tre langue, B. A. a reconnu très franche-
ment les faits qui lui étaient reprochés.

— Si j' ai commis ces délits , avoua le
prévenu , c'était dans l'espoir d'être placé
à Witzwil. Car dans la maison où je suis
actuellement détenu , il n'est pas possible
de vivre. Il n'y a aucun contact entre lès
pensionnaires. J'ai une petite amie : on
lui a interdit de venir me trouver, etc..

B. A. est en fait un malheureux. Il a
découvert à l'âge de 15 ans qu'il était le
fruit d'une relation incestueuse de son
père. Il eut une enfance totalement per-
turbée, puisque ses grands-parents n'ac-
ceptèrent pas de s'occuper de lui. Il fut
alors placé dans différentes maisons où
il ne trouva jamais l'affection pourtant
nécessaire à l'épanouissement harmor
nieux d'un adolescent. Un psychiatre qui
l'a examiné a constaté qu'on était là en
présence d'un cas d'infantilisme très
marqué et que la responsabilité de B. A.
était fortement diminuée. Raison pour
laquelle le tribunal l'a condamné à sept
jour s d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de
80 fr., de frais.

M.-L. H. s'était emparée, dans deux
grands magasins du chef-lieu de deux
nappes, d'un survêtement de sport, d'un
pyjama et d'une cravate, représentant
une valeur totale de 173 fr. 50.

— Pourquoi avoir volé ces différents
objets ? questionna la présidente.

— Mon mari était parti. J'étai s en
proie à des difficultés financières et je
voulais quand même fêter Noël avec
mes enfants.

— Et vous aviez besoin de deux nap-
pes ?

— Non. Cette fois-là, j'étais allée dans
ce magasin pour acheter des aiguilles.
J'ai attendu longtemps avant d'être ser-
vie. J'étais toute seule. Je ne sais pas
très bien ce qui m'est passé par la tête,
mais j'ai mis les deux nappes dans
mon sac. \

— Le procureu r général requiert con-
tre vous 20 jours d'emprisonnement.
Qu'en pensez-vous ?

— Je trouve que c'est beaucoup, mais
lorsqu'on a commis une faute, il faut la
payer.

Finalement, M.-L. H. a été condamnée
à sept jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et au payement de
60 fr., de frais.

ET POURQUOI PAS ?
G. O. en tant que gérant d'un marché

de gros1, était prévenu d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral du
16 avril 1947 sur les liquidations et opé-
rations analogues pour avoir fait insérer
dans notre journal , le 4 novembre der-
nier, une annonce ainsi rédigée : « Au-
jourd'hui , grande journée d'une fabrique
de produits de lessive. Découpez et ap-
portez-nous cette annonce ; elle vous
vaudra 20 points Silva et un petit ca-
deau ».

Les faits n'étaient pas contestés par le
prévenu qui fit cependant valoir que
cette annonce avait été également diffu-
sée dans le canton de Vaud, mais sans
encombre !

— D'autre part, expliqua le prévenu,
les produits de soins corporels et de net-
toyage quotidiens , ainsi que les produits
alimentaires, les vins et les liqueurs, ne

sont pas soumis a I ordonnance du Con-
seil fédéral !

Et G. O. d'administrer plusieurs an-
nonces parues dans les journaux du can-
ton, se rapprochant curieusement de la
sienne, et qui n 'ont pas été dénoncées
par le service juridique de l'Etat. Dans
ces conditions , le prévenu a été libéré et
les frais ont été laissés à la charge de
l'Etat.

G. B. était accusée de détournement
d'objets mis sous mains de justice pour
n'avoir pas versé, en septembre et octo-
bre 1975, deux mensualités de 200 fr. sai-
sies sur ses ressources et dues au service
des contributions de la ville de Neuchâ-
tel.

— Reconnaissez-vous les faits ?
— Oui , j'étais sans travail.
L'avocat de la prévenue a en effet pu

prouver que sa cliente avait perd u son
emploi en date du 25 juin et qu'elle
n 'avait recommencé à gagner sa vie
qu 'en octobre.

MEME PAS LE MINIMUM VITAL
— Et encore, ce mois-là ma cliente

n 'a perçu que 960 francs. Comme elle
paye un loyer mensuel de 510 fr., elle
n'avait même pas le minimum vital. Si
bien qu 'elle doit être libérée des fins de
la poursuite pénale , conclut le manda-
tai re.

Dans son jugement , le tribunal a
relevé que la somme litigieuse avait été
réglée postérieurement et que la plainte
avait été retirée. Il s'agit cependant d'un
délit qui se poursuit d'office. Mais
comme G. B. n 'a pas disposé arbitraire-
ment de cette somme, elle a été libérée
et les frais ont été laissés à la charge de
l'F.tat

QUERELLE DE VOISINAGE
Enfin , fait assez rare pour mériter

d'être signalé, on vit comparaître deux
personnes d'un âge avancé, l'une, S. P.,
prévenue de dommages à la propriété et
l'autre F. J. accusé d'injures. Ce sont là
deux voisins qui ne s'aiment guère. F. J.
aurait étendu sur des fils destinés à rece-
voir du linge des objets que S. P. ne
préférerait pas voir. Aussi, celle-ci ulcé-
rée, a sectionné un beau jour les fils de
l'étendage. Son voisin aurait répliqué en
traitant la septuagénaire de « garce ».

Bref , le mandataire de la prévenue,
plutôt que d'aller plus avant dans ces
enfantillages, tenta de ramener sa cliente
et son ennemi à de meilleurs senti-
ments.

— Etes-vous d'accord de retirer votre
plainte / demanda la présidente a à. F.

— Oui , si Monsieur me présente des
excuses.

— Ça, jamais ! répliqua aussitôt F. J.
J'ai eu des frais et j'entends me faire
rembourser.

— Mais s'il est établi que vous avez
injurié la plaignante, vous serez égale-
ment ^ >!tSHRiHm»«ï'°hir5t ftt""3remarquer la
présidente. > - M :.:\..l.~. ni

— Injurier ? Mais je ne l'ai pas inju-
riée ! Je lui ai simplement dit qu'elle
n 'était pas la colombe de la paix et ne
sortait pas tout droit de l'arche de Noé.

La prévenue, très atteinte dan s sa
santé psychique depuis un accident de la
circulation il y a quelques années, aurait
aimé que les choses se terminassent hier.
Mais F. J. ne l'entendait pas de cette
oreille.

— Moi aussi je suis malade. Je suis
presque sourd et aveugle. Mais puisque
c'est comme cela, je prendrai également
un avocat.

Et la présidente dut se résoudre à ren-
voyer les débats pour admini stration de
preuves supplémentaires... J. N.

Est-ce bien l'agresseur du bureau
de poste de Vilars qui vient d'être
arrêté dans la forêt de Sursee (LU) ?

La gendarmerie lucernoise a arrête
dans les forêts de Sursee un ressortis-
sant romand, âgé de 25 ans, qui vivait
dans une cabane en bois avec une fem-
me, âgée de 26 ans. Au cours de ces
derniers jours, de nombreux vols par
effraction avaient été constatés à Sur-
see et dans les environs, pas moins de
35 plaintes ayant été déposées. C'est
au cours de l'enquête que la police tom-
ba sur le jeune couple, qui fut discrète-
ment surveillé. Quelle ne fut pas la sur-
prise de la police de constater que le
couple avait établi son quartier géné-
ral dans la forêt. Craignant que le jeune

homme ne soit armé, la police prit des
précautions. Le couple fut surpris en
pleine nuit et arrêté.

La police a retrouvé dans les habits
du jeune homme quatre revolvers et pis-
tolets chargés. Comme l'a prouvé l'en-
quête; le jeune homme s'était évadé le
6 juillet 1975 d'une prison romande et
était recherché par toutes les polices
cantonales.

Ici, la police de sûreté n'a pas con-
firmé cette information, mais on a des
raisons de croire que le jeune homme
{aurait été l'auteur de l'agression man-
quée du bureau de poste de Vilars.

TOUR
DE
VILLE

• HIER vers 17 h 45, M. M. M.,
de Neuchâtel , circulait au volant
d'une auto rue Jean-de-la-Grange, en
direction ouest. A la hauteur du che-
min accédant aux Nos 10 et 12, son
véhicule est entré en collision avec la
voiture de Mme G. W., de Neuchâtel
également , qui sortait de ce chemin.
Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme W. a été projetée contre une

automobile en stationnement. Dégâts.

Collision



H VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire, le poste suivant est mis au
concours

DIRECTEUR
ADJOINT

Exigences particulières : expérience de
l'enseignement commercial ou secon-
daire supérieur, sens des contacts hu-
mains, personnalité dynamique, quali-
tés d'organisateur et d'administrateur.

Remarque: te poste comprend un cer-
tain nombre d'heures d'enseignement.

Pour tous renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à la direc-
tion de l'Ecole supérieure de com-
merce, rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 31 12.

Pour les conditions de postulation, se
référer i la Feuille officielle des 14 et
18 février 1976.

Exceptionnellement avantageux
À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—
4 pièces dans villa, situation indépendante : Fr. 490.— +
charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.
Tél. (038) 47 18 33.

:Wn Département
| p de l'instruction

publique
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain nom-
bre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obli-
gatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1970 peu-
vent être admis en 1™ année primaire dès le 23 août 1976 si leur
niveau de développement le permet. Dans cette perspective, les pa-
rents présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction
d'école, mais avant le 30 avril 1976.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les di-
rections d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service d'orientation scolaire et professionnelle.
Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 3 mai 1976. Passé
ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considéra-
tion. Ledit service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un examen psy-
chologique, pour lequel une bonne connaissance de la langue fran-
çaise est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission
anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à
l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1970 et dont le
niveau de développement le justifie peuvent être retardés d'un an
pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les
parents présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils
adressent à la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril 1976.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne seront
toutefois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fré-
quentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées
dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1*' mai 1976 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre
un apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans
un autre canton, débuteront au printemps 1976. II en va de même
des élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1976.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents
des élèves que cette mesure concerne adressent une demande écri-
te à la commission scolaire ou à la direction d'école compétente
avant le 30 mars 1976. A cette demande sera joint un contrat d'ap-
prentissage signé entre les parties intéressées ou une attestation
d'engagement d'une école. Les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs
préavis au Service d'orientation Scolaire 'et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 5 avril 1976.
Neuchâtel, le 19 février 1976

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

lll j j Département de
Hl || Il l'Instruction publique
^i r  GYMNASE CANTONAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission du titulaire, le
poste suivant est mis au concours

directeur
adjoint

(directrice adjointe)

Exigences particulières : expérience de
l'enseignement secondaire supérieur,
sens des contacts humains, personna-
lité dynamique, qualités d'organisa-
teur et d'administrateur.

Remarque: le poste comprend un cer-
tain nombre d'heures d'enseignement.

Pour tous renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à la direc-
tion du Gymnase cantonal, rue du
Succès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 74 74.

Pour les conditions de postulation, se
référer à la Feuille officielle des 14 et
18 février 1976.

È Dr Département
1 de justice

xl PMISE AU CONCOURS
Par suite de départ à la retraite et de muta-
tions, un poste

d'employé de commerce
(commis)

au secrétariat du ministère public est mis au
concours.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Exigences:
- formation commerciale complète
- très bonne connaissance de la langue

française
- casier judiciaire vierge.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,

Vue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 février 1976.

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI, 19, rue du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel , tél. 038 244446.

À VENDRE
à Peseux - route de Neuchâtel,

petit immeuble
de 3 appartements
de 2 pièces + cuisine.

On cherche
à acheter

chalet
situé directement
au bord du lac.

Adresser offres
sous chiffres
FE 0354
au bureau
du journal.

A vendre à GLETTERENS,
lac de Neuchâtel, belle

PARCELLE CLÔTURÉE
pour maison d'habitation ou de va-
cances. Raccordements de canalisa-
tions, port, situation magnifique.
Des renseignements vous seront
volontiers communiqués au
(031) 44 33 64.

Je cherche à acheter
petite

maison
familiale
ou éventuellement
appartement même
ancien, région
Corcelles-Peseux.

Adresser offres,
avec prix
et situation A Jl 358
au bureau du journal.

A vendre à Roi

VILLA RÉCEN
9 pièces, située
calme.

Pour visiter, té'
(038) 41 38 63.

A VENDRE

MAGNIFIQUE TERRAIN
totalement équipé, belle vue, 840 m2
zone villa, sur les hauts de BOUDRY
Fr. 50.— le m*.

Ecrire sous chiffres 22-470397,
à Publicitas, 1401 Yverdon.
Réponse assurée.

A louer à NEUCHÂTEL
Belleroche 7,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée; bal-
con; cave, galetas, etc.
Loyer 612 fr., plus chauffage.

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

• 

10 minutes à l'ouest de Neuchâtel,
à louer

splendide
appartement résidentiel
5 pièces + cuisine habitable, cheminée de salon, garage,
grand balcon sud-ouest, magnifique vue sur le lac,
Fr. 850.— tout compris. Eventuellement meublé.
Tél. (038) 46 13 88. 

nont (FR)

ITE
> dans un endroit très

léphoner au

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, quartier de l'église
catholique (dans un immeuble neuf),

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur. Bal-
con. Pourraient convenir à l'usage
de bureaux.

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

appartement
ZVz pièces

confort, tranquillité,
416 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.

A louer dans villa,
à Saint-Aubin

petit appartement mansardé de
3 pièces. Grand balcon. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille; libre V mai.
Fr. 300.— par mois, chauffage com-
pris.
Tél. (038) 55 10 15.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMBRES

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

Tél. 21 21 25 interne 361.

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

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 Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
CE 3 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25 interne 361.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

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

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

A LOUER immédiatement ou poui
date à convenir, à la rue des Moulins

STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges.

Nous avons à louer tout de suite, rue
du Closel 18, à Marin,

ZVz pièces
cuisine équipée.
Loyer mensuel : Fr. 336.—, charges
comprises.

Pour visiter :
Monsieur H. Belk, Perrelet 1, Marin,
tél. 33 30 62
Pour traiter :
Caisse de retraite des entreprises
Migros
Ch. de Rovéréaz 5
1012 Lausanne tél. (021) 32 92 22.

A louer à Serrières

appartement kVz pièces
cheminée de salon, vue, confort.
Libre 24 mai 1976.

Tél. 31 22 85, le soir dès 19 heures.

A louer à Serrières,
Pierre-de-Vingle 18, pour le 1" mars,

GRAND STUDIO
Cuisine agencée, confort, 4mo étage,
227 fr. plus charges 53 fr.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

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.

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.

. MM» A 'ôttuUiiS EiUtfc ifcMuot

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 Cortaillod-village,
immédiatement ou pour date à
convenir

2 pièces dès Fr. 360 —

ZVz pièces dès Fr. 373.—
3 pièces dès Fr. 445.—

ZVz pièces dès Fr. 487.—

UVz pièces dès Fr. 560.—
* charges comprises, fout Confort,

situation calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer à Colombier, Saules 7, pour
le 1"' avril,

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Confort, balcon, 3me étage, 584 fr.,
charges comprises.
S'adresser à :
Etude François Cartier
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

Nous avons à louer tout de suite, à
Marin, rue du Closel 10 et 22,

studios meublés
salle de bains, cuisine collective.
Loyers mensuels :
Fr. 259.— à 269.—, chauffage, eau
chaude, électricité compris.

Pour visiter : M. H. Belk, Perrelet 1,
Marin. Tél. 33 30 62;
pour traiter :
Caisse de retraite des entreprises
Migros, Rovéréaz 5,
1012 Lausanne.
Tél. (021)32 92 22.

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

A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Vue. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 320.— + charges.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir
CORTAILLOD, rue des Draizes,

appartement
de 2 pièces

tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises Fr. 280.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A louer à Cortaillod-village -
Coteaux 24

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
ascenseur, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 350. h Fr. 90.—
charges, conciergerie comprise.

Tél. (038) 42 1185.

A Bevaix
dans villa, dès le 24 février ou date à
convenir,

5 pièces
tout confort, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine aménagée,
720 fr. + charges.

Téléphoner aux heures des repas au
46 16 44.

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.

i

Nous avons un large v^—-^ / • 

car 

nos
clients sont nombreux, ̂ t ¦ <sr

Ils ont loué un appartement bien situé
et équipé, - un logement extra -, à la

RUE DES TRONCS 12 et 14, SERRIERES.

Les prix sont plus qu'intéressants,
jugez-en:

2 pièces dès Fr. 37o.- + charges Fr. 55.-
2\ pièces dès Fr. 515.- + charges Fr. 6o.-
35 pièces dès Fr. 535.- + charges Fr. 8o.-
4 pièces dès Fr. 565.- + charges Fr. 9o.-

En attique, un appartement de 6 pièces,
avec terrasse et jardin, est à disposition.

Notre |*- ' 'i est grand, et il
reste "" I u I encore des apparte-
ments "¦"¦¦ • libres. Venez vous
aussi m — J vous renseigner, les
plus „ — [j beaux logements se
louent B_ vitei m ¦ .̂
Afin que m m , Z votre 3̂ ©^
soit à II IT l'abri, nous vous pro-
posons (I ™||*| des boxes à des condi-
tions ¦jpp̂ l avantageuses.

FIDIMMOBIL S.A.
St-Honoré 2, 2ool Neuchâtel, o38/24.o3 .63

¦
•

A louer à

TROIS PORTES
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
DE 1 jET 3 PIÈCES
tout confort.!
Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à là Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, Interne 361.

mmm ^mmmm ^mTUmmmmmmmmiaBmmgmmlBÊËÊBB&TmMmWmmT

RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7-11
À LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

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

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

<&=l_a Bâloise
'*Mf Anurancst

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier .Tél. (Q21) 222916

./°M\
S ïj ? UNIVERSITÉ
\ \\JJ § DE NEUCHÂTEL
'''"a *n*°"

Faculté des Lettres
Vendredi 20 février 1976, à 17 h 15, à l'Aula
Leçon inaugurale de Monsieur Georges-
Denis Zimmermann, professeur ordinaire
de langue et littérature anglaises, sur le
sujet suivant :
••« Problématique des chansons narratives
traditionnelles, ou folk ballads»

La leçon est publique Le recteur



A louer, à CAP 2000 - Peseux,

magasin de 155 m2
plus arrière de 70 m2.
Durée du bail et modalités de loyer à
convenir.

S'adresser à Fiducim S.A.
Grand-Rue 18, Peseux.
Tél. 31 54 44.

Prix spécial de (( Carnaval » Prix bas de févr ier

Kirsch de Bâle 4 Rollmops Maquereaux . Gros Caillou
M \ M3 en marinade I vD au naturel IOD Château Saint-Emilion

le litre 40° LU le verre 125 g égoutté I la boîte 200 g net I IQRfi
appellation contrôlée luDU

Punch au rhum Hareng saur Crevettes _ n _
«ncn filets fumés #00 au naturel #4b la bouteille 7dl iSm

d^afbSame!
dditi0

Mt
n
rt 1U 

sachet 150 g net L\ la boite 128 g égoutté L. prix conseillé 11.50

HHHUHHH i BUXEaurrnets ¦¦¦¦¦ ¦Il

mW ̂ ^Q ^.•XvX\\v.v»v.v.v.V.!«X«.•.V.V.V.W.'....v.v.;.v.;.v.

î'X-x'x-x'x*
•$:$:"•$:$:¥: cherche, pour le département de ventes de
SxwX&iS ses machines à coudre Elna et de sa
>X$X:XvX:; presse à repasser Elnapress,
XwSx'&iJ des

HI démonstratrices
?x$:$x5x'£
:x:x:::x':x:::: pouvant s'exprimer facilement dans au
>i$:$:$:$i §; moins deux des trois langues suivantes :
.•X°X:X:X:&! français, allemand, anglais.

ili xi
::X-X:x'::?x'* Après une période de formation approfondie
•tSx&i 'X'S* à notre usine de Genève, nous offrons, à
SXvSxvX*! nos futures collaboratrices, une activité
ïïKÏ:ï:":¥:ï intéressante, variée et comportant de
:-::X:XvX:X; fréquents voyages en Suisse et a

:•:•:•:•:•:•:•: ?:•£ ''étranger.

•:¥:•:•:•:•:•:•:•: $
•:5:5:3iS:-:-: " s agit de P,aces stables, bien rémunérées,
$:$:$:$:$: £ avec tous les avantages sociaux d'une
:¥x:X:X:X:> grande entreprise.

wm
îvXXvivS Les candidates Intéressées sont Invitées à
:$X\':::X*:X:i" adresser leurs offres détaillées, au chef du
X:X:X:::X:X- personnel, case postale, 1211 Genève 13.

mmm^^Mmmmmm^^

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 Vi pièces dès Fr. 465.— + charges
3 Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. H

A louer pour fin
mars à la rue des
Fahys,

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

Tél. (038) 24 6741.

Situé entre Venise
et Tri este.

Eibiono

(Haute Adriatique)
est construit sur une
péninsule couverte
de pins.
Les communications
avec Trieste et
Venise sont
très bonnes.

Pour tout
renseignement sur
les locations
vacances à cet
endroit charmant,
h vous suffit de
téléphoner au:
(01) 3938 88.
Swiss
Chalets-lnter Home
Elsastrasse 18
8040 Zurich.

VILLARS sur OLLON
A louer appartement de vacances
tout confort pour 2 ou 4 personnes,
Pâques et été.

Tél. (038) 25 41 84 ou (025) 3 19 09.

Ski, ski de fond,
soleil à

Vercorîn
appartement
grand confort,
très bien situé.
A la semaine ou
au mois.

Prix modéré.

Tél. (039) 31 56 31.

Région

Thyon-les-
Collons
Joli chalet 6 lits
et appartement
6 lits. Bien situés.
Accès facile.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

/ Avez-vous... le sens de l'épargne ? j
j  Si OUI! Vous vous intéresserez â la ^
> m̂mmm m. mtr^mm '
£ miW& Nouvelle Escort H ŝmm £
\ 4 mètres — 5 places S

^ 
moteurs 1300 cm3 et 

1600 cm3 
^

 ̂ 2 ou 4 portes + combi u*

' Vidange tous les 10 000 km. - Coffre 411 litres '
¦C Consommation 8,4 litres J
J Garantie : 1 année et km illimités 

^

S _ . -  ̂ '

¦ b ï̂ f̂r  ̂ *V ^̂ Ŵr̂ ^̂ ^̂  . .̂^^ -̂ ^mmmmmm ^^MaSLX mm^ b̂f l̂m^^ W

i Garage des 3 Rois S
^ 

J.-P. et M. Nussbaumer î

f NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
^

 ̂ (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 
^

Entreprise neuchâteloise engage

représentant
entre 25 et 45 ans, dynamique,
bon vendeur, ayant de préférence
quelques années d'expérience.
Rayon : Cantons de Genève,
Vaud, et Valais romand, pour
visite de la clientèle chauffage,
sanitaire, architecte, privée.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats de
travail, photo et prétentions de
salaire, à IC 301 au bureau du
,lrtilrrta r""-'"'"-'%' ' * " '"" — - ¦

f̂j l̂ fev CISAC S.A.
fj gTSTA 2088 Cressier (NE)
y" P ± B \^̂  Fabrique de produits

9̂mmW$ÊÊSÈmW alimentaires déshydratésm̂mW$!ÎJBEmW^ et surgelés

cherche un

CONSTRUCTEUR
ingénieur - technicien ETS
ou formation équivalente, en qualité de constructeur et res-

- ponsable du bureau de dessin.
Açtivjté :
— Etablissement de projets de développement de nouvelles

lignes de production.
— Elaboration de plans de construction pour notre ateilier

d'entretien et de construction.
— Planification, coordination et surveillance de travaux tech-

niques.
— Achats de matériaux techniques et de machines.
Langue maternelle : française ou allemande avec bonnes
connaissances de la deuxième langue.
Pratique de quelques années dans industrie similaire
demandée.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leur offres
manuscrites, accompagnées de curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions, références et photo, à notre chef du
personnel.

DENNER
Nous cherchons, pour notre succursale à Neuchâtel. une

caissière
(à partir de 20 ans).
Au début, vous aurez l'occasion de suivre nos cours de cais-
sières (5 jours payés).

Nous vous offrons :
— rémunération adéquate
— horaire de travail agréable
— 13me salaire
— prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-des-
sous en lettres majuscules :

- - - - - - - -  Découper ici - — - - - - -  -

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Rue No 

No postal Domicile : 

Eventuellement tél. 

Envoyer à :
DENNER SUPER-DISCOUNT, Service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

Je cherche pour entrée immé-
diate

UNE FILLE
pour la cuisine et pour le linge.
Possibilité d'apprendre l'allemand,
vie de varnillo.

S'adresser et
Famille F. Ménétrey
Hôtel du Jura, Chlètres.
Tél. (031) 95 53 08.

Couturière ou
débutante ,

serait engagée dans atelier de
tailleur pour hommes.
Tél. (038) 256829, aux heures des
repas.

On cherche

JEUNE HOMME
en qualité d'aide de cuisine.
Nourri, logé.
Faire offres à J. Robatel,
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA

i Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée.

Lrcnl Boninchi SA
}-JiLD Ĵ Fabrique de couronnes

I ' de montres

14, chemin de Maisonneuve
à Châtelaine - Genève

engage immédiatement ou pour
date à convenir

décolleteurs
Rémunération à convenir, emploi
stable.

„Pour tous renseignements;
Tél. (022) 44 26 00, interne 16.

IB - WF̂ Ê&SÊ WK - ĴB - s BSBH
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VOUS
Nous cherchons pour notre service

Approvisionnement - Commandes
une employée de commerce

qualifiée
qui sera chargée d'assumer la gérance du suivi des
commandes de matières premières et de
fournitures.
Nous désirons confier ce poste à responsabilité à
une personne de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand, ayant déjà quelques
années de pratique, sachant travailler avec
exactitude et de façon indépendante. L'habileté à
traiter des affaires par téléphone est demandé.
En échange, nous offrons un travail varié au sein
d'un petit groupe, ou règne un bon climat de
travail, et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée, immédiate ou à convenir.
Envoyez, aujourd'hui déjà, votre offre ou prenez
directement contact avec M.P. Buol du service du
personnel.

^  ̂ fi I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V - -_ |/  .̂ . Jl Service du 

personnel
TWj J TP Vlkn MS  2003 Neuchâtel
K+wVVIwkMmné Tél. 038/2111 55. interne 456

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

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

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

En ville: de Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et
leurs agglomérations.

Nous cherchons :

1000 à 2500 m2 (ou
plus) de surface (ou
terrain)
avec accès facile pour véhicules.

En : Location, droit de superficie ou propriété par étages.
Autofinancement : Par société Suisse, financièrement
solide.

Offres sous chiffres J 920072-18 à Publicitas,
1211 GENÈVE 3.
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A louer à Neuchâtel,
rue du Suchiez,
dès le 24 février 1976,

avec service
de concierge

appartement tout confort de 3 pièces

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

ruun nm umiv
OU SEPTEMBRE 1976,
on cherche à louer

petite maison
ou logement 4-5 pièces, si possible
avec jardin, tout confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Marin.

Adresser offres écrites à KJ 359 au
bureau du journal.

Le Landeron
A louer pour fin
juin au bord du
lac,

grand
appartement
de 31/2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
et ascenseur.
Loyer dès Fr. 475.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Demande à louer, éventuellement à
acheter,

LOCAL
pour petite industrie, environ
150 m2. District de Boudry
de préférence.

Faire offres à
Fiduciaire Herschdorfer,
faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.

or\\ ID CIM IIIIM

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

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec confort.
Loyer Fr. 140.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A remettre
pour date à convenir

3 bureaux
97 m2

au centre
de la ville
NEUCHATEL I

Prix intéressant.

Tél. (021) 22 29 16.

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.

Dame cherche
2, 2'/i0u 3

pièces
balcon, confort,
à proximité des
transports publics,
pour avril ou mai.

Offres sous chiffres
28-20185 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du Journal

BOUDRY
A louer dans quartier
tranquille

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

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

PESEUX,
à louer, au centre,

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée,
salle de bains et
W.-C. séparés, confort,
grand dégagement,
place de parc.
Libre le 24 mars.
1 mois de location'
gratuite.

Tél. 31 61 31.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BOUDRY
A louer pour fin
juin dans quartier
avec vue,

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

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
tél. (038) 24 67 41.
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CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM
dans l'ancienne chapelle des Bayards

GARAGE CLAUDE HOTZ Fleurier
GARAGE ANDRÉ HALDI Les Verrière*

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.

Se recommande :
P. Grlmm, Yvonand.

Jacques et Dominique
COCHAND-BAGGI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Christophe
j Le 15 février 1976

Maternité Les Fosseaux
Pourtalès Saint-Sulpice

ÉCOLE DES PARENTS

L'ADOLESCENCE
conférence-débat avec

Mme Axelle Adhémar
ce soir salle de paroisse
Môtiers, 20 h 15

Assemblée de la section de Noiraigue
de la Société fédérale de gymnastique

De notre correspondant :
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a siégé à
l'hôtel de l'Union sous la présidence de
M. Michel Calame. L'assemblée a
d'abord rendu hommage à la mémoire
de Léon Walther , ancien moniteur des
pupilles pendant de longues années puis
membre honoraire et vétéran. Après
avoir entendu M. Daniel Gobbo par-
ler des assises de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers et de l'Association
cantonale de gymnastique, le président
a souligné que l'année dernière n'avait
pas été des plus faciles. Si l'on avait

alors atteint le creux de la vague,
l'espoir subsistait puisque trois nouveaux
membres ont été admis. M. Gaston
Hamel, gérant du fonds du centenaire,
a relevé que la capitalisation de la for-
tune et ses intérêts faciliteront l'achat
d'un terrain, objectif que s'est fixé la
société depuis plusieurs années. Quant
aux comptes de la section, ils ont été
adoptés avec une légère diminution do
l'actif.

NOMINATIONS
Par acclamation, Michel Calame

a été réélu à la présidence de la sec-

tion en même temps qu'il exerce les
fonctions de moniteur des pupilles. Le
secrétaire est M. Francis Gobbo ; le
caissier, M. J. Cruz, M. Daniel Gobbo
étant moniteur des actifs ; M. Fred-
Alain Monard est chef du matériel et
porte-bannière ; M. Maurice Dumont,
sous-moniteur des actifs et M. J. Cruz,
sous-moniteur des pupilles. Ont été dési-
gnés comme vérificateurs des comptes,
MM. Armand Monnet et Jean-Pierre
Calame, le suppléant étant M. Gaston
Hamel. Après la partie administrative,
un repas a été servi dans une ambiance
fraternelle. G. D.

Une situation financière précaire
ne saurait excuser certains gestes
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Au tribunal de police du district

De notre correspondant i
Le tribunal de police du district du

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

C.S. a circulé sur la voie publique
au guidon d'une moto sans être au béné-
fice d'un permis de conduire pour ce
genre de véhicule. En outre, la machine
n'était pas couverte par une assurance
RC ni pourvue d'un permis de circula-
tion et de plaques de contrôle. C. S. re-
connaît les faits en expliquant qu'il
s'agissait d'une course d'essai pour con-
trôler l'état de la moto qu'il se propo-
sait de vendre. Il est condamné à trois
jours d'emprisonnement et 700 fr.
d'amende. Le sursis lui est refusé d'une
part parce qu'il a déjà été condamné à
une peine privative de liberté et, d'autre
port, parce qu'à l'audience il a reconnu
qu'il avait déjà circulé avec ce véhicule
à quelques reprises dans les mêmes con-
ditions. Les frais, fixés à 30 fr., sont
mis à sa charge.

H. H. a laissé sa voiture en stationne-
ment sur la route de Tête-de-Ran mal-
gré les signaux d'interdiction. Il a con-
testé l'infraction mais ne se présente
pas à l'audience. Il est condamné par

défaut à 20 fr. d'amende et à payer
30 fr. de frais.

CONCILIATION
A. B. s porté plainte contre G. M.

parce que ce dernier l'aurait frappé d'un
coup de poing au visage au cours d'une
altercation. G. M. reconnaît avoir quel-
que peu bousculé A. B. mais conteste
énergiquement le coup de poing. Comme
cet incident s'est passé sans témoin, au-
cun élément ne permet au tribunal d'ad-
mettre une version plutôt que l'autre.
Non sans peine, le juge réussit finale-
ment à concilier les deux parties. G. M.
verse séance tenante 20 fr. à A. B. qui
retire sa plainte.

TOUS DEUX FAUTIFS
J. A. circulait au volant de son auto-

mobile des Bugnenets en direction des
Pontins lorsque son véhicule équipé de
pneus d'été, patina sur la route enneigée
et se mit légèrement en travers de la
route. Au même moment survenait en
sens inverse la voiture conduite paT
G. R., pas tout à fait à sa droite selon
un témoin. G. R. freina mais ne parvint
pas à éviter la collision. Les deux con-
ducteurs se rejettent réciproquement la
responsabilité de l'accident. Des _ témoi-
gnages recueillis, il résulte qu'ils ont
tous deux commis une faute. Qs sont

condamnés chacun à 50 fr. d'amende
et à payer 70 fr. de frais.

MAUVAISE SITUATION
FINANCIÈRE

En prévision de ses prochaines vacan-
ces, W. A. a emprunté à un camarade
une caméra, un projecteur , une tente et
un sac de couchage. U n'a pas utilisé
ces objets mais les a revendus à des
tiers en prétendant qu'ils lui apparte-
naient. A un autre camarade, il a déro-
bé une calculatrice de poche qui a pu
être restituée à son propriétaire en cours
d'enquête. Enfin, W. A. s'est présenté
chez le père d'un troisième camarade
où il s'est fait remettre 100 fr. en pré-
tendant qu 'il était envoyé par ce der-
nier, qu 'il venait de rencontrer, et qui
était d'accord de lui prêter cette somme.
W. A. reconnaît les faits. Se trouvant
dans une mauvaise situation financière,
il a agi ainsi pour se procurer de l'ar-
gent sans penser aux conséquences de
ses actes.

Il est condamné à 60 jours d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement
de 65 fr. de frais. De plus, cette con-
damnation entraîne la révocation du sur-
sis accordé à W. A. à la peine de
30 jours d'emprisonnement prononcée le
4 mars 1975 par le tribunal de Trachsel-
wald pour vol.

Le concours régional de ski du Val-de-Travers
et de La Brévine s'est déroulé sans incident

Organisé par le Ski-club de Môtiers à la Robella

De notre correspondant régional :
Le concours régional de ski du Val-

de-Travers et de La Brévine s'est
déroulé, dimanche, à la Robella, orga-
nisé par le Ski-club de Môtiers dont
18 membres s'étaient déplacés. Le sla-
lom géant et le slalom spécial ont pu
avoir lieu dans d'excellentes conditions
d'enneigement, bien que la visibilité ait
été restreinte.

Au départ, trente-cinq coureurs étaient

présents. Les meilleurs résultats furent
obtenus par les skieurs de l'Ecole de
ski dont l'entraîneur est M. Pierre-
André Juvet. L'organisation fut parfaite.
Grâce à la complaisance du TBRC,
aucun accident n'a été déploré.

Voici les meilleurs résultats :
Slalom géant

OJ filles, catégorie 1: 1) Corinne
Huguenin ; Catégorie 2. Mireille
Kuonen.

OJ garçons, catégorie 2: 1) Alain
Nidegger ; catégorie 3. 1) Dominique
Jeanneret

Juniors : 1) Eric Fivaz ; 2) Daniel
Juvet ; 3) Bertrand Presset

Slalom spécial
OJ filles, catégorie 1: 1) Nathalie

Garin.
OJ garçons, catégorie 2: 1) Tony

Fatton ; catégorie 3: 1) Dominique
Jeanneret.

Juniors : 1) Daniel Juvet ; 2) Eric
Fivaz ; 3) Guido BernasconL

Classement combiné (médailles) :
OJ fille : 1) Nathalie Garin ; OJ gar-

çons : 1) Dominique Jeanneret. Juniors :
1) Daniel Juvet

LES VERRIERES
Concert militaire

(c) La fanfare militaire du bat 23 don-
nera un concert public ce soir, dans la
grande salle des spectacles des Verrières.

Assemblée de la paroisse de Savagnier-La Cobère
Cette année, l'accent portera sur les contacts humains

De notre correspondant* :

L'assemblée annuelle de la paroisse
de Savagnier s'est déroulée samedi soir,
sous la présidence du pasteur J. P. Por-
ret , à la salle de paroisse. Une quaran-
taine de personnes y participaient

En Introduction, M- F. Tôlier, pas-
teur stagiaire, développa brièvement un
texte de Matthieu ; puis, le procès-verbal
fut lu et adopté. Le rapport pastoral
traditionnel relevait les faits saillants de
l'année écoulée, les lumières et les om-
bres, la statistique des actes ecclésiasti-
ques. Dorénavant, selon le désir du
Conseil synodal, les dits rapports seront
centrés chaque année sur un sujet diffé-
rent, selon un cycle de sept ans, pour
permettre aux autorités de l'Eglise de
mieux connaître les vœux et les réac-
tions des paroisses et d'établir une syn-
thèse et un bilan.

M. Porret développa le thème de
1976 : Visite des paroissiens et cure
d'âmes ». Partant des textes bibliques, il
définit le pasteur comme missionnaire et
commissionnaire de Dieu, ministre de la
réconciliation entre Dieu et les hommes,
et demanda aux fidèles de préparer les
visites pastorales ; 350 foyers, répartis en
cinq villages, et une partie de Chau-
mont constituent les paroisses de Sava-
gnier - La Côtière ; malgré quelque 600
visites par année, il est impossible de
voir chacun, priorité étant donnée aux
malades, aux isolés, aux aînés, aux
nouveaux venus.

CONTACTS HUMAINS
Dans la discussion qui suivit, plu-

sieurs personnes insistèrent sur la né-
cessité des contacts humains qu'il faut
favoriser. La rencontre des aînés des
deux paroisses (10 mars à Savagnier),
le concert donné le 20 mars à la salle

de gymnastique par la fanfare de
Chézard-Saint-Martin, sous les auspices
de la paroisse et au profit de « Pain
pour le prochain », la visite d'Alain
Burnand et de son équipe « Croix de
Camargue » (4 avril dans l'après-midi)
seront autant d'occasions de fraterniser.

M. Henri Matthey donna ensuite
connaissance du détail des comptes qui
accusent un bénéfice de 5065 fr. 65
pour 22.841 fr. de recettes et 17.775 fr.
35 de dépenses. Après le rapport des
vérificateurs de comptes, ceux-ci furent
adoptés à l'unanimité et avec remercie-
ments. Mmes Germaine Gaberel et Edith
Cosandier vérifieront les comptes en
1976, Mme Josette Girard étant nommée
suppléante.

REMERCIEMENTS
M. Henri Matthey assume la respon-

sabilité des finances paroissiales depuis
25 ans. Pour le remercier de sa fidélité,
M. Porret lui remit un livre-souvenir et
fleurit Mme Matthey, aux applaudisse-
ments de tous.

Dans les divers, la question des fi-
nances de l'Eglise cantonale fut longue-
ment évoquée : des solutions doivent être
trouvées, un effort doit être fait, mais
la majorité des fidèles présents est hos-
tile à la divulgation des noms de ceux
qui ne payent pas leurs impôts. La soirée
s'acheva dans une ambiance fraternelle
autour de tasses de thé et de morceaux
de tresses I

Chauffeur condamné
(sp) Le tribunal de police, composé de
MM. Jean-François Béguin, juge supplé-
ant et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier, a condamné à 300 fr. d'amende
et aux frais R. G. de Buttes, chauffeur
de camion, qui n'avait pas tenu correc-
tement son carnet de travail, n'avait pas
respecté un repos journalier de 9 h con-
sécutives et dont le tachygraphe avait
donné lieu à contestation.

Belle soirée
avec « Les Gédéons »

(sp) Samedi dernier, à la grande salle du
collège de Buttes et devant un nombreux
auditoire, composé de plusieurs habitants
de villages du Vallon, « Les Gédéons »
se sont produits, chantant, jouant et ap-
portant des témoignages. Cette troupe,
qui comprend une quinzaine de person-
nes, et est un groupe inter-confessionnel
de La Chaux-de-Fonds, a procuré
beaucoup de plaisir à tous ceux qui les
ont entendus ou réentendus, c Les Gé-
déons » ont été présentés par Mlle Do-
mon, pasteur de la commune.

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne

Môtiers, salle de ' paroisse j :20 h 15
« L'Adolescence », par' A; Adhémar.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Buttes - La Robella i installations en

service
Fleurier, patinoire : ouverte

jusqu'à 2 heures.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing ouvert
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Soins dentaires urgents de nuit : F.

Schippler
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 26 89
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

ne 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87
Les Verrières, bureau de renseignements

banque cantonale
FAN bureau de Fleurier : 11 av. de la

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

ou 118

Soirée de la SFG
(c) La soirée de la section de Chézard-
Saint-Martin de la SFG était attendue
avec joie par la population du village.
En effet, la section locale déploie une
grande activité. Son effectif élevé tout
spécialement chez les jeunes, la régulari-
té aux entraînements, le dévouement des
monitrices et moniteurs prouvent que la
société est bien dirigée. Quant aux ré-
sultats obtenus, ils ont bien démontré
que les membres sont bien instruits.

Le public nombreux applaudit succes-
sivement le travail des pupillettes, pu-
pilles, section dames et messieurs dans
les exercices présentés. Tout spéciale-
ment la seconde partie du spectacle ren-
contra la faveur des parents et amis qui
surent apprécier après la partie techni-
que, le charme, l'élégance et la jolie
présentation des ballets.

Après le spectacle, la soirée familière
réunit chacun pour la danse et la fête
villageoise, jusqu'au petit matin.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

SOS alcoolisme
(c) La Croix-Bleue a mis au point un
service pour l'ensemble du canton de
Neuchâtel , intitulé SOS alcoolisme,
permettant n'importe quan d, à tous ceux
qui ont des problèmes posés par l'alcool ,
d'obtenir des conseils et des rensei-
gnements pour les résoudre. Ce service
est aussi disponible pour tous les habi-
tants du Vallon.

Parenthèse
Climats intérieurs

11 y a dans la vie, comme dans
les écrits, des parenthèses plus ou
moins longues, plus ou moins souhai-
tées aussi ! Si le chemin de l'existen-
ce est une ligne continue, une suite
logique entre le départ et l 'arrivée,
il comporte néanmoins des obstacles
imprévisibles, des temps d'arrêt inat-
tendus.

11 y a dans le cheminement de
l'existence , dans l'accomplissement du
destin de l'homme, des parenthèses
plus ou moins nombreuses, étonnan-
tes souvent , incompréhensibles dépri-
me abord.

Pourquoi ? Commen t ? Ce sont les
questions traditionnelles qui montent
aux lèvres de ceux qui ne compren-
nent plus !

Le changement d'orientation dans
la ligne tracée, l'irruption de circons-
tances nouvelles sont des facteurs ca-
pables d'ébranler notre assurance.
Nous aimons prévoir , imaginer , quand
ce n'est pas prédire, et nous oublions
trop facilement dans nos vues hu-
maines que demain ne nous appar-
tient pas !

Certes pour bâtir , il faut bien croi-
re à l'aboutissemen t des travaux en-
trepris : de même qu'il faut calculer
leur coût et leur durée. Il est né-
cessaire encore de prendre toutes les
précautions , de mettre les meilleurs
atouts du côté de la réussite. Mais

si l'imprévu surgit , si l'obstacle se
dresse, s'il faut ouvrir une large pa-
renthèse dans le travail élaboré... tl
se révèle urgent de ne pas perdre
pied. Sur la chaussée glissante , il faut
plus d'attention que par chemin sec,
et si l'enfant est capable de courir
sur un parcours verglacé , l'adulte hé-
site et mesure les risques !

La vie est un parcours, une cour-
se, une aventure, qui comporte des
risques. Dans l'engagement de l'hom-
me, face à son existence, au sein de
ses activités et responsabilités, peut
surgir la parenthèse , le temps d'ar-
rêt , le brusque détournemen t de par-
cours !

Comment l'envisager et l'accepter ,
sinon en regardant toujours au but,
à l'essentiel , aux vraies richesses ! Et
ce but unique, propre à chacun, de-
meure le mêm e à travers tous les
changements et les bouleversem ents.
Dans nos efforts communs, dans nos
commencem ents et recommencements
nombreux, parm i nos erreurs et nos
défaites , à qui regarder en définitive ?
Plus loin que nos combats, nos épreu-
ves et nos révoltes , que cherchons-
nous, si ce n'est l 'arrivée victorieuse,
le port souhaité où toutes les assu-
rances nous sont offertes , là où les
paren thèses n'ont plus leur raison
d'être ?

Anne des ROCAILLES

Sombre avenir pour la mine d asphalte de La Presto
De l'un de nos correspondants :
Sous le titre » Travers a ses tra-

vailleurs de l'ombre », un hebdoma-
daire romand a publié la semaine
dernière un article consacré à la mine
d'asphalte de La Presta et à son ave-
nir. A lire les propos tenus par
M. Charles Stempert, maître mineur
et chef d'exploitation, il semble que
cet avenir n'est guère réjouissant et
que la crise actuelle frappe doulou-
reusement ce secteur comme elle a
déjà atteint bien d'autres branches de
l'économie du Val-de-Travers.

DEMANDES EN BAISSE
Au demeurant, voici l'essentiel

des déclarations de M. Stempert :
« Compte tenu des moyens dont nous
disposons maintenant, nous pourrions
produire beaucoup plus. Malheureu-
sement, la demande a passablement
baissé au cours des dernières années.
L'asphalte synthétique, dont le prix
de revient est bien moins élevé, nous
fait une concurrence impitoyable.
Pour rester compétitifs, nous avons
dû nous adapter. D'une part, en pro-

duisant nous-mêmes du € synthéti-
que » et d'autre part en abaissant
nos coûts par une rationalisation et
une mécanisation plus poussées de
l'exploitation. La récession, on s'en
doute , n'a pas arrangé nos affaires.
Notre activité étant étroitement liée à
la construction d'immeubles et de
routes, il était inévitable que nous
accusions le coup. Notre sort va
maintenant dépendre des mesures de
relance qui pourront être prises dans
ce secteur. Actuellement nous conti-
nuons à produire nos 60 tonnes d'as-
phalte par jour, mais nous en
stockons 20 dans l'attento de nou-
veaux débouchés. »

BIENTOT LA FIN
Et l'hebdomadaire € Construire »

de conclure : c Quand on parle d'ave-
nir , les visages s'assombrissent à Tra-
vers. Il y a peu, des bruits avaient
couru annonçant une cessation pro-
chaine de l'exploitation. Celle-ci, c'est
vrai, touche à sa fin dans les galeries
souterraines de l'ancienne mine.
D'autres canaux ont été creusés et

de nouveaux gisements découverts.
Mais ils ne sont pas très importants
et la qualité de la roche n'est pas
toujours en rapport avec les exigen-
ces du marché. Comme on ne peut
guère s'attendre à d'heureuses surpri-
ses dans ce domaine, on peut d'ores
et déjà affirmer que la mine de Tra-
vers est arrivée au terme de son
existence. »

Pendant combien d'années l'asphal-
te naturel pourra-t-il encore être ex-
ploité dans cette région ?

— En fonction des réserves, une
quinzaine d'années, répond Charles
Stempert qui a procédé lui-même aux
estimations. Pour autant bien sûr, que
la conjoncture nous donne un petit
coup de pouce.

Autre signe des temps et de la
mécanisation de l'exploitation : de
200 au début du siècle, l'effectif des
mineurs n'atteignait plus que la tren-
taine il y a cinq ans pour tomber à
huit actuellement... Dans les entrailles
de La Presta, l'avenir est donc assez

sombre, avec ou sans lampe fron-
tale I
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Sursis accordé
(sp) Dans notre chronique judiciaire de
mardi, nous avons indiqué que E. R., de
Noiraigue, qui avait frustré la CNA, a
été condamné à 50 jours d'emprisonne-
ment Précisons toutefois que le sursis a
été accordé pour cette peine privative de
liberté et que le délai d'épreuve est fixé
à quatre ans.

Cinéma Olympia
PONTARUER

HISTOIRE D'O
du 19 au 22 février, tous les soirs
à 20 h 3a

(c) Les 21 et 22 février , la section de
Fontainemelon de la SFG va défendre
les couleurs neuchâteloises à la journée
fédérale des gymnastes-skieurs, à Céleri-
na, dans les Grisons. La société de
Fontainemelon est détentrice de la coupe
par équipe et plusieurs fois championne
des gymnastes-skieurs neuchâtelois.

La section locale
de la SFG aux Grisons

(c) Le concert c Jazz et sport » a eu lieu
à Fontaines et a connu un succès ex-
traordinaire. C'est en effet devant un
nombreux et chaleureux public de con-
naisseurs venus surtout de l'extérieur
que l'orchestre « Les Amis du Jazz », de
Cortaillod , sous la direction de M. Hen-
ry DuPasquier, a conquis un auditoire
déchaîné. Dès le premier morceau, ce
fut  l'enthousiasm e et les applaudisse-
ments nourris et Incessants obligèrent
l'orchestre à multi plier ses productions.

En résumé , le succès fut  double : une
parfaite réussite pour l 'orchestre et un
immense plaisir pour les amoureux du
jazz authentique. Et puis, le résultat non
négligeable ; la recette perm ettra à la
commission scolaire de financer le camp
de ski traditionnel par moitié entre au-
torités et élèves. Ce camp est pr évu du
8 au 13 mars aux Crosets, sur Martigny.

« Jazz et sport »
à Fontaines

Billet du Val-de-Ruz

Communauté Importante form ée de
l'assemblage d'une variété considérable
d'arbres, de plantes et d'animaux , la
forêt est un des dons les plus précieux
et les plus utiles de la nature. Elle fut  le
témoin des peines, des joies, des défaites
et des victoires de l'homme. Elle lui
procura l 'habitat, le chauffage , la nourri-
ture. A ujourd'hui , du berceau au cer-
cueil, la forêt reste présente. Plus
qu'hier, notre forêt a un rôle d'accueil à
jouer. Si les forêts près des villes ont
toujours été un but de promenade , au-
jourd'hui comme demain, les forêts
même les plus éloignées , reçoivent leur
flot de visiteurs avides de grand air, de
calme et de beauté , à n'importe quelle
saison.

En général , s'ils aiment la forêt , les
touristes n'y pénètrent que peu.
Rarement, ils s'éloignent de leur voiture.
L'expérience a montré que les concen-
trations humaines aux abords des forêts
sont source d 'inconvénients graves.
Parmi ceux-ci signalons les incendies,
surtout en mars • avril alors que la

végétation herbacée est sèche, après la
neige. Autres ennuis perturbateurs , les
dépôts de détritus, le vol de jeunes
plants, les mutilations des arbres par
gravures dans les écorces, les coupes de
jeunes rameaux pour en faire des bâtons
de marche, des arcs, les dégâts à la flore
sauvage par cueillette abusive de fleurs
protégées. La nature est à tous mais tout
n'y est pas p ermis.

11 faut aimer la forêt , l'apprécier et la
respecter. Alors seulement elle sera
protégée et elle pourra jouer le rôle
social qui est le sien. Il est apparu que
les déprédations diminuaient lorsque les
promeneurs sont invités à faire des pro-
menades balisées. Il y a de plus en plus
de chemins pédestres dont le parcours
est bien marqué.

Apprendre à connaître les arbres, les
fleurs , les champignons, les animaux qui
passent , les oiseaux qui chantent, n'est-ce
pas s'approcher de très pris de la nature
et essayer de percer ses mystères. Alors,
quand le prin temps sera là, bientôt,
personne n'oubliera que la forêt est ce
don précieux offert à tous.

L'OBSER VATEUR

La iorêt : un don de la nature

Soirée de l'« Ouvrière »
(c) Samedi soir, à la salle des spectacles
de Fontainemelon, la fanfare « L'Ouvriè-
re» a organisé sa soirée annuelle. Le
président , M. Roger Perret-Gentil , salua
au nom de la société les spectateurs
malheureusement trop peu nombreux
pour une telle soirée.

M. Fritz Wenger a été fê té et ré-
compensé pour ses 35 ans d'activité.
Il a reçu le titre de vétéran fédéral
lors de la dernière assemblée cantonale.
Deux membres reçurent les chevrons
pour cinq années d'activité ; ce sont
MM. Georges Guye et Jacques Dey.

La partie musicale a été exécu tée avec
brio par les musiciens. Ce fut  Liliane
LU qui anima la seconde partie intitulée
*La belle époque» . La soirée se termi-
na par un bal.

Premier Mars communal
(sp) Comme cela se fait tous les deux
ans, la fête du 1er Mars sera célébrée à
la grande salle de l'Annexe à Travers.
Elle est organisée par la commission
scolaire en collaboration avec les diffé-
rents partis politique. La soirée se dé-
roulera avec la participation de la fan-
fare « La Persévérante », le Club des
accordéonistes « L'Echo du Vallon » el
les élèves chanteront. Cette commémora-
tion se terminera par un bal.

1 TRAVERS
I - ¦
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« Rotation de remploi » à PORTESCAP ou le personnel pourra
conserver son droit aux prestations de l'assurance-chômage

Le chômage partiel s'est depuis plu-
sieurs mois généralisé en Suisse spéciale-
ment dans le Jura horloger. La plupart
des entreprises ont dû y recourir afin
d'éviter dans la mesure du possible des
trains de licenciements qui n'ont
toutefois pu toujours être évités. Récem-
ment, les prestations de chômage ont été
étendues et ont passé d'une année à 18
mois. Avec toutefois pour conséquences,
pour ceux qui avec l'horaire réduit au-
raient épuisé cette échéance, de voir cet
horaire réduit être considéré comme
normal. Autrement dit que le salaire ré-
duit serait considéré comme salaire nor-
mal à moins que dans les 18 mois, l'en-
treprise ne réintroduise une activité à
100 % sur une durée de six mois.

Cela on le sait, mais ce que chacun
ignorait c'est l'interprétation menu de
cette donnée des six mois. Un fait nou-
veau vient d'intervenir (il date de quel-
ques jours), avec l'envoi d'une circulaire
émanant de l'OFIAMT.

Ces six mois peuvent en définitive être
étalés, c'est-à-dire que l'on peut envisa-
ger le cas d'une personne qui travaillant
à 50 % répartit son horaire de la façon
suivante : une semaine à 100 %, mie
autre en chômage total . Bref, voilà qui
peut allonger singulièrement la durée du
versement des prestations. L'OFIAMT
précise à ce propos que dans une pé-
riode de 24 mois, si l'on a travaillé à
plein temps durant six mois, le travail-
leur ne risque plus de tomber dans l'ho-

raire réduit qui se répercuterait directe-
ment sur son salaire, lequel salaire
réduit serait alors considéré comme nor-
mal.

Ces six mois, précise l'OFIAMT, peu-
vent être atteints d'une seule traite ou
par fraction. Ce qui entraîne, cela se
conçoit, une belle gymnastique dans l'or-
ganisation même du travail de l'entre-
prise car il s'agit d'étudier cas après cas.
Mais cela offre l'avantage de conserver
dans la région le maximum de travail-
leurs, et partant, le maximum d'habi-
tants.

A LA CHAUX-DE-FONDS
PUIS AILLEURS.-

Cette nouvelle possibilité, l'usine Por-
tescap de La Chaux-de-Fonds, qui sera
suivie bientôt par ses succursales suisses
(les études sont en cours) a décidé de
l'appliquer comme l'expliquait hier
après-midi son directeur général, M.
Philippe Braunschweig, entouré de MM.
Jeanmonod, directeur du personnel, et
Georges Arber, secrétaire patronal.

Rappelons que l'ensemble du person-
nel a été mis an chômage partiel an
mois de mal de l'année dernière, à des
taux plus on moins importants.

Hier, cette information a été lne a
Portescap, En voici la teneur t « La
direction de Portescap a pris l'avis des
responsables, de l'application de la con-
vention collective, en particulier de la
FTMH, pour examiner les mesures pos-

sibles pour faire face à la situation
actuelle et pour préserver les droits aux
indemnités de chômage pour l'ensemble
du personnel. La commission du person-
nel en a été informée.

Les discussions ont permis de fixer les
principes suivants : '

— Dans la mesure du possible, Por-
tescap ne procédera pas à de nouveaux
licenciements, au cours des prochains
mois ;

— Portescap s'efforcera de prendre les
mesures nécessaires pour maintenir inté-
gralement le droit de l'ensemble du per-
sonnel aux indemnités de chômage. A
cet effet, des changements importants in-
terviendront dès le ler mars dans les
horaires de travail à plein temps.

La situation actuelle permet de main-
tenir le taux moyen actuel de chômage
dans l'ensemble de l'entreprise, certains
secteurs exigeant déjà une forte dimi-
nution du chômage. Par contre, dans un
département, l'introduction du chômage
complet pour un mois sera nécessaire.
Portescap prendra à sa charge les allo-
cations de ménage pour le personnel
touché par cette dernière mesure.

UN GESTE EN FAVEUR
DU PERSONNEL

En outre, Portescap fait un geste im-
portant en faveur de son personnel en
continuant de payer complètement sa
contribution au fonds de prévoyance,
contribution calculée sur le salaire inté-
gral de l'ensemble du personnel. Le
fonds de secours, pour sa part, conti-
nuera de compléter les contributions in-
dividuelles. Ainsi les prestations de la
caisse de retraite resteront-elles Inchan-
gées malgré le chômage. Ces prestations
extraordinaires seront maintenues jus-
qu'à fin juin. A ce moment-là, une nou-
velle décision interviendra pour la se-
conde partie de l'année ».

Selon M. Arber, d'autres entreprises
étudient actuellement la possibilité d'in-
troduire de semblables mesures qui, si
elles occasionnent bien des problèmes
dans leur application pratique puisque
l'on doit traiter de cas en cas, permet-
tent cependant de ne pas recourir à des
licenciements. Avec le secret espoir que
le creux de la vague sera bientôt atteint,

Ny.

Hockey : étapes importantes
De notre correspondant :
Les juniors du Hockey-club La Chaux-

de-Fonds, dans leurs différentes catégo-
ries, entament maintenant une étape im-
portante de leurs championnats.

La finale romande c Novices A » voit
trois équipes s'affronter : le HCC, Vil-
lars et Viège. Le premier match qui
voyait La Chaux-de-Fonds rencontrer
Villars s'est soldé sur le résultat de 2 à
1. Il reste encore à jouer les matches
Viège - HCC et Villars - Viège. La com-
position de l'équipe « Novices A » du
HCC était la suivante : Marti , Matthey-
Jeanmaire, Dubois-Dupertuis - Girardin,
Siegrist-Russi, Graf - Brouillet - Schmidt,
Broquet - Kubler - Ballerini.

En juniors élite, groupe « champion
suisse », on sait que le HCC se retrouve
seul en tête du classement. D devra donc
disputer les finales suisses contre Kloten.

Le programme a déjà été arrêté. Le
dimanche 22 février, en fin d'après-midi,
La Chaux-de-Fonds se retrouvera sur la
patinoire de Kloten, tandis que le match
•retour, aux Mélèzes, est prévu pour le
dimanche 29 février, en fin d'après-midi
également.

Dans la catégorie c juniors interrégio-
naux », groupe 4, la situation est main-
tenant claire avec l'ultime rencontre qui
a vu Fleurier battre Genève-Servette par
7 à 6. Le classement final est le sui-
vant : 1. Sierre, avec 16 matches et 30
points ; 2. La Chaux-de-Fonds, 28 p ;
3. Fleurier, 21 ; suivent : Fribourg (18 p),
Genève-Servette (16), Vallée-de-Joux (14),
Yverdon (13), Neuchâtel-Sports (4) et
Star-Lausanne (0).

Sierre disputera donc les demi-finales
suisses contre le vainqueur du groupe
inter 3. soit Berthoud.

Jeune fille renversée
(c) Hier vers 15 h 35, M. J. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture rue de la Charrière en
direction est A la hauteur du collège, il
s'est soudainement trouvé en présence de
la jeune Isabelle Calame, âgée de 14
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur la chaussée en empruntant le
passage de sécurité. Blessée, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 h 15, M. P.-F. S., du Crêt-du-Locle,
circulait rue du Locle en direction Est
Au carrefour de Morgarten, la jeep qu'il
conduisait fut déplacée au centre de la
chaussée à la suite d'une inattention de
son conducteur. En s'engageant sur
l'avenue Léopold-Robert, le véhicule a
percuté un talus de neige sur le trottoir
central. Sous l'effet du choc, la jeep a
fini sa course sur le toit Blessés M. S.
ainsi que sa passagère Mlle J. G., de La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits à l'hô-
pital de la ville où, après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.
Le permis de conduire de M. S. a été
saisi.

Imprudence
d'un conducteur-

La fanfare «La Sociale»: confiance en l'avenir

__-——.—. 1—
LE LOCLE

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Rémy Co-

sandey, la fanfare « La Sociale » a ré-
cemment tenu son assemblée générale
annuelle. D'une manière générale, on
peut dire que l 'activité de cette société
est intéressante et que sa santé est excel-
lente.

c La Sociale * a confiance en l'avenir
car elle peut compter sur un solide no-
yau de membres qui font preuve d'une
remarquable assiduité aux rép étitions.
Douze d'entre eux ont eu moins de cinq
absences en 1975 : MM. Maurice Aubert ,
Henri Donzé et Félix Pochon (une ab-
sence), Gilb ert Peçon, Roland Sunler et
Domenlco Venturin (deux), René Favre,
Biaise Aubert et André Chapuls (trois)
André Moulin, Marino Sacchettl et
Jean-Pierre Sunier (quatre). Par ailleurs,
quatre autres membres ont été récom-
pensés pour leur fidélité , soit MM. Hen-
ri Donzé (12 ans d'activité), Roland

Sunier (25 ans), Willy Braillard (35 ans)
et Félix Pochon (40 ans de musique).
Enfin , en signe de reconnaissance pour
leur dévouement , cinq aînés ont été pro-
clamés membres d'honneur : MM.  Ernest
Schnyder, Paul Huguenin, Georges Prê-
tât, Edgar Boiteux et René Peçon.

Signe d'encouragem ent et preuve d'un
regain d 'intérêt à l 'égard de la musique
instrumentale , plusieurs jeunes musiciens
ont renforcés les rangs de « La Sociale »
au cours des dernières semaines. D'ores
et déjà , le programme 1976 de * La So-
ciale » est chargé. En plus des presta-
tions habituelles (concert annuel , fête
des promotions , concerts publics), elle
participera le 16 juin prochain à La Bré-
vine à la fê te  du Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises.

Grâce à la ténacité de ses membres et
à la valeur de son directeur, M. Maurice
Aubert , c La Sociale » reste une valeur
sûre de la vie musicale locloise.
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Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes :
la grande finale est pour sumedi

De notre correspondant :
Samedi sera une grande journée

pour les quelque 230 jeunes skieurs
qui ont participé avec régularité et
un esprit sportif remarquable à la
cinquième édition de la Coupe des
jeunes Perrier. L 'entrain ne f i t  que
grandir samedi après samedi et, pour
la sixième fois cet hiver, ces cham-
pions en herbe se retrouveront sur le
stade de sla lom de La Vue-des-Alpes
pour obtenir de précieux poin ts.

Le premier départ de cette sixième
manche sera donné à 15 heures.
Peu après 17 h, chacun se retrouvera
sur la ligne d'arrivée pour un sym-
pathique apéritif en plein air. L'ins-
tant le plus important de cet après-
midi verra les champions se présenter
devant leur public sous forme d'un
sla lom géant parallèle. Une parade
qui débouchera, bien sûr, sur la pro-

clamation des résultats et la distribu-
lion des prix. Un repas mettra un
term e à cette cinquième édition qui
comme les p récédentes a connu un
succès remarquable en ce qui con-
cerne la participation.

Rappelons que le but de cette
coup e est de favoriser et de dévelop-
per l'esprit de compétition chez les
jeunes skieurs et skieuses du Jura.
Que ce concours est ouvert à tous
les adolescents de 8 à 15 ans faisant
partie d'un ski-club affilié à la Fédé-
ration suisse de ski ou pour les
moins de 10 ans, dont les paren ts
sont membres d' un ski-club. Il se
déroule en six manches, réparties sur
la saison, dont les quatre meilleurs
résultats comptent pour le classement
final et l' attribution des prix.

Rendez-vous donc samedi après-
midi , à La Vue-des-Alpes, pour ap-
plaud ir les cracks de demain.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les dents de

la mer » (12 ans-prolongations)
Eden : 18 h 30, « Bacchanales sexuelles »

(20 ans) ; 20 h 30, « Emmanuelle 2 »
(18 ans - prolongations)

Plaza1 ': 20 h 30,/*'L'histoire fl'O » (18i;f ans'- prdlcttgtffîonsf.'™'03 1U:
Scala : 20 h 45, « Soldat Duroc ça va

être ta fête » (16 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

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée des beaux-arts : les collections

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : Cléa et Onélio Vi-

gnando, dessins et sculptures (dernier
jour).

Permanences médicale et dentaire : en
t cas d'absence- du; médecin de efcrfitftlej S
. . tél. 22 10 17-- - iv.: A i  ttîfig*"*ë

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Les visiteurs du

soir », film de Marcel Carné.

Le Locle
EXPOSITION. — Musée des Beaux-

Arts, Youri Messen - Jaschin, graveur.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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Réalisation de l'initiative, déposée en 1971
pour «la sauvegarde de la Vieille-Ville»
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Votations populaires le week-end prochain

De notre correspondante :
Les deux affaires mises en votation,

le week-end prochain, sont particulière-
ment importantes. Des deux règlements,
l'un est le nouvel article sur les cons-
tructions se rapportant aux prescriptions
spéciales pour la Vieille-Ville, le second
concerne l'obligation d'aménager, sur ter-
rain privé, des installations de parcage
et des places de stationnement pour véhi-
cules à moteur. Règlements, paragra-
phes juridiques peuvent paraître en-
nuyeux à la population , pourtant les dé-
cisions prises lors de cette votation vont
être déterminantes.

Les nouvelles prescriptions pour la
construction , la rénovation et l'utilisa-
tion des immeubles de la Vieille-Ville
représentent , avec le fonds pour l'assai-
nissement qui va être voté au Conseil de
ville , jeudi , l'aboutissement de l'initiative
pour «la sauvegarde de la Vieille-Ville»,
déposée en 1971. Aussi cette dernière
va-t-elle être certainement retirée par le
comité d'initiative. Les nouvelles pres-
criptions prévoient, en cas d assanusse-
ment d'immeubles, diverses mesures sur
le plan de l'architecture, de la protec-
tion du patrimoine, mais également des
indications précises concernant l'utilisa-
tion des locaux. L'accent, en effet , est
port é sur l'habitation , puisqu'en principe ,
70 % de la surface totale d'un immeuble
doit être utilisée pour des logemeits.
C'est l'article 2 de ce règlement qui dé-
finit le plus clairement l'intention qui le
justifie : « La zone de la vieille ville est
réservée à l'habitation, au petit commer-
ce, à l'artisanat, à l'hôtellerie, aux pe-
tites entreprises de prestations de servi-
ces, cabinets médicaux, études de no-
taires, cabinets d'avocats, bureaux d'ar-
chitectes, etc., ainsi qu'aux ateliers d'ar-
tistes. Mais 70 % de la surface de tous
les étages d'un immeuble doivent, en
général , être affectés aux logements,
l'aménagement et l'entretien d'apparte-
ments de plusieurs pièces devant avoir
la priorité. Des exceptions à cette règle
d'affectation aux logements sont permi-

ses en ce qui concerne les immeubles
publics , tels que théâtres, musées, bu-
reaux administratifs , écoles, etc. Des mo-
dification s d'utilisation requièrent , en
tous cas, une autorisation , même si elles
n 'exigent que peu ou prou des travaux
de construction. »

UN INSTRUMENT MODERNE
Ainsi , le citoyen , s'il accepte le règle-

ment, créera-t-il un instrument parmi
les plus modernes de Suisse en la ma-
tière. Jusqu 'à présent , la vieille ville de
Bienne n'a, heureusement, pas été vic-
time de la spéculation comme d'autres
villes, telles que Lausanne, Genève et
Berne l'ont été. A quelques détails près,
la vieille cité est à peu près intacte, ce
qui est très rare. Ce règlement arrive
donc à temps pour éviter les dégâts cau-
sés par la spéculation. De plus , si le
fonds pour l'assainissement de la vieille
ville * d'un demi-million annuellement , est
accepté par le Conseil de ville, jeudi ,
la ville sera en mesure d'entreprendre
immédiatement des travaux de rénova-
tion en utilisant également les possibi-
lités qu'offre la loi fédérale sur l'encou-
ragement à la construction. Dernier as-
pect important qu'il ne faut pas négli-
ger en cette période de basse conjonc-
ture : l'assainissement de la vieille ville
contribuera au maintien de places de
travail surtout dan s les petites et moyen-
nes entreprises. L'éventail des emplois
est large, il touche tous les domaines
qui, de près ou de loin, ont affaire à
la construction.

RÉCUPÉRATION DE PLUS
D'UN MILLION POUR

LA CAISSE COMMUNALE
Le règlement concernant l'obligation

d'aménager, sur terrain privé, des instal-
lations de parcage et des places de sta-
tionnement pour véhicules à moteur est,
lui aussi, très important.

D'une part, il ne fait que régler les
exigences cantonales en la matière ; d'au-
tre part, il permet à la ville d'encaisser

près de 65 conventions concernant quel-
que 1500 places de parc qui ont été
signées lors de l'octroi de permis de
construire , ces dix dernières années. En
effe t , lorsqu 'un immeuble était construit
ou transformé dans le centre de la ville
par exemple, et qu 'il n 'était pas possible
d'y créer le nombre de places de parc
exigées par la loi , la direction des tra-
vaux publics faisait signer aux maîtres
de l'ouvrage une convention , correspon-
dant au nombre de places de parc exi-
gées. La commune se réservait ainsi le
droit de réclamer ultérieurement aux
maîtres de l'œuvre une certaine somme
d'argent lorsqu'un parking serait cons-
truit , par exemple dans le périmètre de
leur immeuble. Cette pratique concerne
surtout les immeubles qui se trouvent au
centre de la ville où la place est souvent
inexistante. Ce sont des bureaux, des
assurances , des banques , des grands ma-
gasins qui sont touchés par cette me-
sure. Selon une estimation officieuse, il
s'agirait de près d'un million et demi
de francs qui pourrait être ainsi ré-
cupéré. Ce qui est particulièrement inté-
ressant, c'est de connaître la destination
de cet argent. En effet, il ne doit pas
être obligatoirement utilisé pour des pla-
ces de parc. Il peut aussi être mis à la
disposition des transports publics pour
une amélioration du réseau ou servir à
la création de places de verdure. Point
particulièrement intéressant pour la po-
pulation : les jardinets situés devant les
maisons où les arbres ne pourront plus
être sacrifiés à la construction de places
de parc. Selon le règlement qui se base
sur une décision du Tribunal fédéral pour
une affaire semblable, le pri x de la place
de parc variera entre 5 et 10.000 francs.
Dernière constatation , si ce règlement
n'étai t pas accepté par le peuple, ce der-
nier ne pourrait plus revenir sur sa dé-
cision. En effet , la date limite, fixée par
le canton pour encaisser les anciennes
« conventions », vient à échéance le
7 mars. Passée cette date, ces « conven-
tions » deviendront caduques.

Bienne en point de mire sur les ondes
En marge de la crise horlogère

De notre correspondante :

L'époque est révolue où la ville de
Bienne ne figurait que dans les journaux
régionaux. Depuis quelque temps, les
quotidiens suisses parient de Bienne,
ville en crise. La radio et la télévision
s'intéressent elles aussi depuis peu à la
Métropole seelandaise. Demain, le ser-
vice des ondes courtes relatera au cours
d'une émission en direct les problèmes
et les soucis de la ville de l'Avenir.
En outre, dans une semaine, la télévi-
sion alémanique consacrera égàlerhént
une émission en direct d'une durée d'une
heure et demie aux problèmes de l'indus-
trie horlogère.

Au cours de l'après-midi de demain ,
le service des ondes courtes de Berne
animera la ville, particulièrement la rue
de Nidau. En effet , il présentera en di-
rect en français, allemand, italien , an-
glais, espagnol , portugais et arabe, les
problèmes de la cité. Une table ronde
se déroulera dans les vitrines d'un com-
merce et réunira des hommes politiques,
des autorités communales, des indus-
triels, des fonctionnaires et des ouvriers.
Des haut-parleurs permettront aux cu-
rieux et aux passants de suivre sur le
trottoir les débats qui risquent d'être
passionnants. Un problème difficile se
pose au service des ondes courtes, dont
les émissions font le tour du globe :
comment, en effet , faire comprendre à
des pays du tiers monde par exemple
que Bienne, ville moyenne d'une Suisse
riche se trouve en crise. Crise économi-
que et politique ou crise de système ?
Le thème ne manque pas d'intérêt.

Bienne sera une nouvelle fois « à la
une » le 26 février. Une équipe de jour-

nalistes de la télévision suisse alémani-
que rendra compte des problèmes de
l'industrie horlogère dans une émission
intitulée « Ce soir dans une fabrique
d'horlogerie ». Les responsables de
l'émission ont choisi Bienne parce qu'elle
est, au contraire d'autres cités alémani-
ques telles que Zurich, Bâle et Berne,
une ville typiquement horlogère. Ce soir-
là, la discussion roulera sur trois thè-
mes diffé rents. Un groupe réunira des

directeurs de la SSIH, de la FH et de
l'ASUAG qui traiteront des problèmes
à l'échelon directorial. Le deuxième
groupe tentera d'éclaircir les difficultés
rencontrées dans la fabrication et la
vente des montres suisses, tandis que
le troisième thème sera consacré aux
problèmes du commerce de détail.

Deux autres discussions se tiendront à
Marin dans les laboratoires d'Ebauches
SA. En ce lieu, des producteurs de
montres américains et -des spécialistes-3:
de l'électronique parleront de leur tenta-
tive de déloger l'industrie de la montre
suisse du marché mondial.

L'intérêt manifesté par la radio et la
télévision pour Bienne est compréhensi-
ble dans la mesure où la Métropole see-
landaise , avec 1300 chômeurs complets
et 5500 chômeurs partiels, atteint pres-
que un record sur le plan helvétique
et illustre clairement les difficultés d'une
région mono-industrielle.

Manifestation de soutien à Hortex :
l'entreprise serait viable si...

De notre correspondant :

Trois à quatre cents personnes avaient
répondu, hier soir, à l'appel du cartel
syndical fribourgeois et du parti
socialiste de Sarine-Campagne pour une
manifestation de soutien au personnel
des établissements Hortex SA, à Rosé. Il
s'agissait de « sauver Hortex » dont les
91 travailleurs et travailleuses ont reçu
leur lettre de licenciement. Cette
situation douloureuse a provoqué une
vive sensibilisation. Ce fut l'occasion
pour MM. Bernard Sulger , président du
cartel, Roger Kuhn, député et président
du parti socialiste de la région, une tra-
vailleuse qui s'exprima en espagnol et
Marco Fantuzzi, président du parti du
travail de Fribourg, de faire part d'une
active sollicitude à l'égard du personnel
menacé. Quant à M. Félicien Morel ,
député et conseiller national, il
condamna la direction de l'entreprise
avec une extrême sécheresse.
T. 'administrateur de la maison qu 'il dé-
signa nommément, était parmi les
premiers rangs d'auditeurs en compagnie
du directeur de la Chambre fribourgeoi-
se du commerce et de l'industrie.

Au terme de la manifestation, l'assem-
blée vota — par acclamation — une ré-
solution en cinq points : « Les
travailleurs d'Hortex SA, avec l'appui
unanime des participants à la manifes-
tation de doutien du 17 février 1976 exi-
gent : 1. l'intervention et le soutien de
l'Etat et de la Chambre de commerce,
afin de permettre la poursuite de la pro-
duction 2 la réalisation d'une expertise
financière pour déterminer la situation
exacte de l'entreprise. 3. la suspension des
licenciements prévus jusqu'à l'aboutisse-
ment de cette enquête, 4) la mise à pied
des responsables de la gestion
catastrophique de l'entreprise et
l'ouverture d'une enquête a leur égard,
5) en cas de rachat de l'entreprise,
maintien des conditions actuelles de ré-
munération et signature d'une
convention collective »

Nous avons rencontre, sitôt après,
l'administrateur visé qui « souhaite vive-
ment » l'enquête et qui, sauf dans un
cas, réfute les accusations. Seul point

d'accord : Hortex serait viable... si un
« pont » d'un million de francs était
trouvé. Nous commenterons cette
situation demain. M. G.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Mission

633 » ; 17 h 45, « L'étranger ».
Capitole : 20 h 15, « Les pétroleuses ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, «La bête à
plaisir ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle 2,
l'antivieige » (5me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Sartana :
vends ton coït - Commando pour un
homme seul ».

Palace : 14 h 30 et 20 h 15, « My fair
lady ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les dents de
la mer » ; 17 h 45, « Le milieu du
monde ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La trahison
se paie cash ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Alice n'est
pas ici ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 à 21 heures.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Les 4 rus-

tres », opéra comique de E. Wolf-
Ferrari.

Palais des Congrès : salle de concert ,
représentation de film pour enfants.

CONCERT
Salle Farel : 20 h 15, concert donné

par le duo Anne-Gabrielle Bauer, vio-
loniste, et Paul Loerkens, violoncel-
liste.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : jusqu'au 26 février, la

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue

de l'Union, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Le départ de « La reine Berthe >
a été donné dans l'enthousiasme
Lundi soir, à la grande salle de

l'Hôtel-de-Ville, une trentaine de per -r
sonnes de la région Payerne-Avenches-
Morat ont répondu à l'appel de Gil
Pidoux , le metteur en scène de la pièce
historique du pasteur Roger Barilier,
«r La reine Berthe », qui sera jouée dans
les arènes d 'Avenches en juillet pro-
chain. Il s'agissait d'une première prise
de contact entre les futurs comédiens-
amateurs et le metteur en scène, les
trois rôles principaux étant confiés à des
acteurs professionnels.

Dans son introduction, M. Jean-
François Isoz, membre du comité des
arènes, a rappelé l'origine de celte asso-
ciation, due au dynamisme de la regret-
tée Marie-Madeleine Doleires, qui a fait
jouer dans l'amphithéâtre, au cours des
années, des œuvres marquantes
d'Anouilh , Robles, Brasillach et Le
Marois. Le succès des « Jeux sans fron-
tières » de 1974 a incité les Avenchois
à reprendre une œuvre théâtrale dans
les arènes. C'est donc Avenches qui aura
l'honneur de monter « La reine Berthe »
que Payern e n'a pu mettre sur p ied.

Gil Pidoux est heureux que le spec-
tacle puisse être monté dans les arènes.
Pour lui, c'est une aventure formidable
qui va se dérouler et dont il faut , dès
le début , définir l' esprit. Toute aventure
comporte une exigence absolue : la
communauté de travail. Il s'agit donc
là d'un effort énorme pour cinq repré-
sentations seulement. Les comédiens
amateurs devront apprendre à s'expri-
mer, à marcher, à s'asseoir, etc. Une
grande patience sera nécessaire de la

part de chacun. « La reine Berthe » doit
être un spectacle populaire dans le meil-
leur sens du terme, une sorte de fête
qui va occuper toute l'arène dans un
mouvement continu. Ce sera davantage
un événement qu 'un spectacle.

Une bonne partie de la soirée a été
consacrée à un essai de lecture des
rôles, ce qui a permis à Gil Pidoux
d' entendre la voix de chacun des can-
didats et de découvrir leur attitude. De
nombreux problèmes devront encore être
résolus ces toutes prochaines semaines,
car le temps est bien court jusqu 'à la
« première » du 23 juillet.

— « La reine Berthe » est un grand
rêve qui doit devenir réalité, a aff irmé
Gil Pidoux, dont l'enthousiasme s'est
communiqué aux futurs acteurs et à
toute la population. S'il réussit, il
pourra refaire d'Avench es un haut-lieu
du théâtre.

Catchez ce sein... !
Billet biennois

Les poètes ont chanté — et chan-
tent encore — la douceur, la fragi-
lité et l 'innocence de la femme. Mais
les poètes ne vont pas voir de catch,
et peut-être d'ailleurs ont-ils tort.
Surtout sur la lancée de l'année de
la femme.

Rien, décidément, n'arrête l'éman-
cipation féminine. L 'infiltration des
femmes dans les disciplines viriles
ne manque pas d'agacer les miso-
gynes qui ne cessent de rugir, car
« elles » investissent un à un leurs
derniers bastions : le football , le
hockey, la corrida, la boxe, le catch.

Au Capitole, on a pu voir, pour
la première fois à Bienne, s'af fronter
en quelques combats dont la bruta-
lité n'a rien à envier à celle des
c méchants » du ring, de farouches
et musclées catcheuses.

Ces furies — venues d'un peu par-
tout et recrutées parm i les « dames »
les plus fortes du monde, annonçait
l 'a f f i ch e — n'ont pas leurs pareilles
pour tirer une tignasse, envoyer une
gifle à l'arbitre ou gratifier leur ad-
versaire d'un hypocrite coup de grif-
fe .

Le public fait toujours un beau
succès aux catcheuses. Tout le mon-
de y prend son plaisir et l'on s'amu-
se bien. Les dames sont fières de
constater que leur sexe auquel elles ap-
partiennent n'a de faible que le nom,
les messieurs espèrent qu 'un bout de
sein sera découvert , et ils sont à
tout moment tentés de crier, paro-
diant Molière : « Catchez ce sein que
je voudrais voir ! »

Pourtant , l'autre soir, le public a
boudé la soirée. A 25 fr. ,  le prix
moyen de la place, la réflexion prend
le dessus sur le biceps.

Ce genre d'attraction n'est pas
nouveau. Au temps de nos grands-
mères déjà , les lutteuses des bara-
ques foraines obtenaient de francs
triomphes. Dans les années trente,
l'inoubliable Fréhel chantait crâne-
ment le cri de défi lancé par une
catcheuse de foire :

« C'est moi la môme catch-
catch

Voyez mes gros biscotos
costauds

Avec ça f a t  l'air vache.
J' ai une paire de pectoraux

d' taureau.
J' ai une poigne de fer , un

cœur en acier,
La gueule en or et les deux

pieds nickelés ! »
GASTON

Triple arrestation : on se perd en conj ectures
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De notre correspondant t
Les trois arrestations effectuées

hier matin, à Saignelégier, à Delé-
mont et à Vicques, ont causé une
grande sensation dans le Jura en
raison de la personnalité des trois
jeunes gens Inquiétés t le député du
PCSI Michel Gury, de Vicques, pro-
viseur de l'école de ce village, l'ex-
député Pierre Grimm de Delémont
(à l'époque député démocrate-chrétien
du district de Courtelary) et René
Froidevaux, directeur de l'école pri-
maire de Saignelégier. Tous trois ont
un dénominateur commun : ils sont
d'anciens militants du groupe « Bé-
lier ». Pierre Grimm fut même, dans
les années 1970, l'animateur principal
de cette organisation. Michel Gury
en fut un des membres dirigeants,
de même que René Froidevaux qui,
cependant est moins largement con-
nu que les deux précédents.

Autre dénominateur commun : les
trois personnes arrêtées hier matin
sont candidates à la Constituante :
Gury et Froidevaux sur les listes
du PCSI et Pierre Grimm sur celle
(non encore déposée) du nouveau
parti « Jura demain » dont U est un
des membres fondateurs.

Que peut-on reprocher à ces trois
anciens dirigeants des jeunesses auto-
nomistes ? C'est évidemment la ques-
tion que chacun se pose, mais il n'est

pas possible d y trouver une réponse
au stade actuel de l'enquête. Plusieurs
jeunes gens ont été mis ces dernières
semaines en état d'arrestation, après
les événements de Moutier. Parmi
eux, Jean-Claude Montavon, actuel
animateur du groupe « Bélier », au-
quel on n'a pu reprocher, semble-t-
il , que de se trouver à l'hôtel de la
Gare de cette ville le soir des événe-
ments que l'on sait. II y aurait même
joué un rôle d'apaisement. A notre
connaissance, Grimm, Gury et Froi-
devaux n'ont pas participé, début sep-
tembre, à l'émeute de Moutier.

Selon le procureur, leur arrestation
pourrait être en rapport avec des ac-
tes antérieurs à Moutier. Alors on se
pose des questions.

LES ATTENTATS
NON ÉLUCIDÉS

Dans le domaine de l'emploi des
explosifs, sont encore inexpliqués à
ce jour un attentat contre un dépôt
de munitions situé au-dessus de Vic-
ques le 22 novembre 1972, un atten-
tat contre un ouvrage de l'armée dé-
pendant de la place d'armes de Bure,
le 6 décembre de la même année.
L'ouvrage, un bâtiment abritant des
cibles, était marqué, au lendemain de
l'explosion, du sigle IT.!. Mais la
principale explosion de cette année
1972 avait eu lieu à Glovelier le

16 juillet. Un dépôt contenant 22
tonnes de munitions avait été démoli
par une charge de plastic. Enfin, la
même année, une charge d'explosif
avait sauté sur une fenêtre du poste
de police de Boncourt (dans la nuit
du 22 au 23 juin), et le 9 janvier
1973, un attentat à l'explosif avait
été perpétré contre un dépôt de l'ar-
mée situé au bord de la route can-
tonale Saignelégier-Tramelan, à la
sortie de Saignelégier. Là comme à
Glovelier et â Bure, le sigle IT..I
avait été peint sur les murs.

RÉACTIONS PRÉVISIBLES
Tels sont les attentats dont les au-

teurs sont encore inconnus à ce jour.
Il nous étonnerait cependant beau-
coup que les trois hommes arrêtés
hier aient quelque chose à se repro-
cher dans ce domaine, car s'ils ont
participé amplement à la lutte des
séparatistes jurassiens contre le pou-
voir bernois, ils l'ont toujours fait, à
notre connaissance, ouvertement et
dans la plus stricte légalité. En l'ab-
sence de toute précision supplémen-
taire officielle, il n'y a qu'à attendre
la suite des événements. Une suite
qui ne saurait tarder, car les trois
arrestations d'hier ne vont pas man-
quer de susciter des réactions du
genre de celles qu'avait soulevées
l'incarcération récente de Jean-Claude
Mnntavnn.

Exercice des droits politiques :
marathon couru au pas de charge .

Au Grand conseil

De notre correspondant :
Avant de courir un véritable mara-

thon en adoptant en deuxième lecture
deux cents articles du projet de loi sur
l'exercice des droits politiques (qui en
compte 238), les députés ont liquidé hier
quelques postulats et interpellations.

C'est ainsi que, par voie de postulat ,
le député Joseph Wandeler (PICS Fri-
bourg) demanda que le Conseil d'Etat
envisage l'étude d'un centre sportif dans
le cadre du lycée cantonal de Sainte-
Croix.

Par voie de postulat également, M.
Placide Meyer (DC, Riaz) proposa une
modification du règlement sur la mu-
tualité scolaire afin que les soins den-
taires nécessités par des déformations
plus ou» moins importantes des mâchoi-
res et faisant l'objet d'un traitement par
un médecin dentiste spécialisé en ortho-
dontie, traitement échelonné généralement
sûr plusieurs années et fort coûteux,
soient-pris'en charge, au moins partielle-
ment, par la mutualité scolaire.

Quant à M. Bernard Pasquier (rad ,
Bulle), il demanda au Conseil d'Etat de
renseigner le Grand conseil sur la suite
donnée aux propositions faites par les
groupes de travail formés à la suite
d'une réunion des partenaires sociaux,
réunion convoquée par le Conseil d'Etat
pour mettre au point un programme de
travail commun afin de relancer l'éco-
nomie fribourgeoise et faire face aux
problèmes posés par la récession.

PROBLÈMES ÉLECTORAUX
Des propositions nouvelles étaient sou-

mises hier aux députés en vue de l'exa-

men, en deuxième lecture, du projet de
loi sur l'exercice des droits politiques.
Elles furent toutes admises, tacitement
ou par un vote.

Les partis politiques ou groupes
d'électeurs ne pourront plus, à l'avenir,
faire imprimer et distribuer des bulle-
tins de vote portant les mentions « oui »
ou « non », bien que, jusqu'ici, ils en
assumaient tous les frais. Semblable ré-
glementation serait prévue à l'échelon
fédéral.

OBSTACLE SURÉLEVÉ
POUR LES PETITS PARTIS

Pour l'élection du Grand conseil, les
frais d'impression ne seront remboursés
au parti politique que si sa liste atteint
7,5 % du total des suffrages, valable-
ment exprimés. Jusqu'ici, 5 % suffisait.
Un député du PAI de Châtel-Saint-Denis,
M. Maurice Colliard, tenta, mais en
vain, de plaider la cause dès' petits partis.

Autre innovation encore : les deman-
des d'initiatives déposées à la chancelle-
rie devront être formulées en français et
en allemand. En effet, déclara le com-
missaire du gouvernement, il n'appar-
tient pas à la chancellerie de se charger
de ce travail de traduction.

D'autres points furent encore mis en
discussion. Mais, chaque fois, ce fut la
confirmation des premiers débats. Ainsi,
les députés écartèrent des amendements
demandant la numérotation des envelop-
pes de transmission pour le vote par
correspondance, la suppression du vote
à domicile — l'une des innovations du
projet — et le maintien absolu de
l'isoloir. M. G.

(c) En 1969, diverses sociétés de la ville
de Fribourg s'étaient groupées en une
« intersociété », organisme voué à l'ex-
ploitation rationnelle de la Salle des fê-
tes du comptoir. Son comité a décidé
de donner un nouveau visage à cette
salle. Des travaux vont débuter. Ils de-
vront être terminés le 7 avril au plus
tard, date à laquelle est fixé un loto.

Nouvelles dispositions des bars, scène
déplacée dans le fond, surélevée et pour-
vue d'un rideau permettront aux artistes
et aux orchestres de se produire dans
de meilleures conditions.

On sait qu'existe un projet de démolir
cette salle dans deux ans peut-être, pour
en construire une nouvelle. Certaines so-
ciétés, déjà, sont inquiètes : privées un
certain temps de cette bâtisse, elles se
demandent dans quel cadre pourront
alors se dérouler leurs kermesses et au-
tres manifestations.

Salle des fêtes
de Fribourg

en transformation

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 0 h 45, M. Jacques Eltschinger,
27 ans, circulait à cyclomoteur de Ma-
tran à son domicile, à Sainte-Apolline
(commune de Villars-sur-Glâne). Route ;
de Matran, il fut heurté par une auto
qui le projeta dans un jardin et dont
le conducteur prit la fuite en direc-
tion de Fribourg. Quoique blessé,
M. Eltschinger regagna son domicile à
pied. L'automobiliste n'a pas encore été
identifié.

Cyclomotoriste projeté
dans un jardin

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La sous-section broyarde de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisées,
qui a siégé à Estavayer, a pris congé
de son président durant de longues an-
nées, M. André Chanez, d'Estavayer, et
lui a trouvé un successeur en la per-
sonne de M. Roland Godel. Au pro-
gramme d'activité de la société figurent
quelques rallves et sorties.

Départ à l'Association
romande des troupes

motorisées

VAUD - VAUD - VAUD
MONTAGNY

(c) Hier vers 19 h, un automobiliste,
domicilié à Yverdon, M. Willy Kaecb,
âgé de 37 ans, descendait de Sainte-
Croix à Yverdon, lorsque son véhicule
quitta la route à droite à Montagny, à
la hauteur de la grande salle pour une
raison inconnue. La machine vint finir
sa course contre le mur de soutènement
d'un jardin. Grièvement blessé, M.
Kaech a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Conducteur
grièvement blessé

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

^c) AU cours de son assemoiee géné-
rale, la Société de laiterie de Corcelles
a pris congé de son président , M. Jean
Rapin. Durant le repas, M. Constant
Terrin , caissier, a exprimé au nom de
tous sa gratitude à M. Rapin, pour le
dévouement dont il a fait preuve pen-
dant ses quinze années de présidence.
Il lui a remis une channe vaudoise en
étain , accompagnée d'un plateau et de
gobelets. Le successeur de M. Rapin est
M. Jean-Marc Coucet.

Départ du président
de la Société de laiterie

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
taurs.

GRANDSON

M. Olivier Reverdin, professeur à
l'Université de Genève, conseiller aux
Etats, ancien président de l'association
parlementaire du Conseil de l'Europe,
vient de parler, à la grande salle du quai
d'Yverdon de la « Pérénité de l'idée
européenne ». Il s'agit de la dernière
conférence du cycle des dix organisée à
l'occasion du cinquième centenaire de la
bataille de Grandson.

Fin du cycle
de conférences

(c) L'ambulance s'est rendue à deux
reprises aux Prés-d'Orvin durant la
journée d'hier. Peu avant 10 h, un gar-
çon de 11 ans, s'est fracturé la jambe en
skiant. Le même accident est survenu à
un autre garçon de 14 ans vers 16
heures. Us ont tous deux été transportés
à l'hôpital Wildermeth.
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Deux jambes cassées

Le Conseil executif a alloue aux
communes et syndicats d'aménagements
régionaux des subventions cantonales
pour des travaux d'aménagement. Ainsi
l'organisme régional Bienne-Seeland s'est
vu attribuer une somme de 103.000 fr.,
et la commune de Rueti près de Bueren,
29.000 francs.

Subventions
pour l'organisme
Bienne-Seeland



Augmentation du nombre des retraits
de permis de conduire en 1975

BERNE (ATS). — Dans tout, la
Suisse, 21.943 permis de conduire ont
été retirés en 1975, soit 6,2 % de plus
que l'année précédente, révèle un com-
muniqué du département fédéral de jus-
tice et police. Les principaux motifs de
retrait ont été les fautes de conduite
dans 10.413 cas ou 47,5 % (contra
46,5% en 1974) et l'ébriété dans 9671
cas ou 44 % (contre 44,5 %). Les autres
motifs, notamment maladies, toxicoma-
nies, défauts de caractère, ont été Invo-
qués dans 1859 cas on 8,5 % (contre
9 %).

La durée des retraits a été indétermi-
née dans 1982 cas ou 9 % (précédem-
ment 9,5 %), de plus de 6 mois dans
2225 cas ou 10% (contre 9,5 %), de
3 à 6 mois dans 4297 cas ou 19.5 %
[contre 20,5 %), de 3 mois dans 2968
cas ou 13,5 %, de 2 mois dans 4320
cas ou 19,5 % et de 1 mois dans 6151
cas ou 28,5 % (pour les trois dernières

catégories, le pourcentage avait été d«
60,5 %).

L'âge des intéressés a été le suivant :
jusqu'à 20 ans dans 2280 cas ou
10,5% (10 %), de 21 à 30 ans dam
9186 cas ou 42% (41,5 %), de 31 à
60 ans dans 9467 cas ou 43 % (42,5%)
et de plus de 60 ans dans 1010 cas,
soit 4,5 % (6 %).

D'AUTRES MESURES
Outre les retraits de permis de con-

duire, d'autres mesures ont été prises :
refus du permis de moniteur de conduite
dans 15 cas (précédemment 46 cas), re-
trait du permis de moniteur de conduite
dans un cas (1), refus de faire usage
d'un permis étranger dans 1587 cas
(1663), refus da délivrer un permis de
conduire suisse dans 1949 cas (2175),
retrait d'un permis d'élève conducteur
dans 2950 cas (3241), interdiction de
conduire un véhicule à moteur agricole

dans 43 cas (64), interdiction de condui-
re un cycle dans 80 cas (84), interdic-
tion de conduire un véhicule à traction
animale dans un cas (—).

Le chiffre total des refus ou retraits
relatifs aux permis de conduire et dea
interdictions s'élève à 32.600 (31.641).

Les refus du permis de conduire et les
retraits du permis d'élève conducteur ont
eu pour motifs : la circulation sans per-
mis ou sans être accompagné (31 % des
cas), les défauts de caractère, y compris
le vol d'usage (13,5 %), les fautes de
circulation, l'ébriété et autres incapacités
semblables (13,5 %), les échecs répétés
à l'examen (36,5 %), les maladies ou
infirmités (2 %), autres motifs (3,5 %).

Enfin, en ce qui concerne les interdic-
tions touchant les conducteurs de cyclo-
moteurs, l'alcool occupe la première pla-
ce (ébriété 45 %, alcoolisme 0,5 %). Sui-
vent les autres fautes de conduite
(15 %), vol d'usage (7 %) et les autres
motifs (32,5 %).

La commission des Etats approuve
sans réserve le programme de relance

BERNE, (ATS). — Siégeant à Berne
sous la présidence du démocrate-chrétier
Reinmann , du canton d'Argovie, la com-
mission des finances du Conseil des Etat;
a approuvé sans réserve le 3me pro-
gramme de relance du Conseil fédéral
qui prévoit de débloquer environ 2 mil-
liards pour les investissements utiles à la
création d'emploi. Elle s'est ralliée en
particulier au projet d'arrêté fédéral sui
le service de l'emploi qui vise à
encourager par des subsides de la
Confédération l'intégration de personnes
en quête d'emploi dans la vie économi-
que, leur réintégration dans la profession
qu'elles ont exercées précédemment et
leur transfert dans des professions ou ré-
gions offrant des possibilités d'enga-
gement La commission propose un seul
changement en vue d'autoriser le ver-
tement par la Confédération, dans ce
domaine, de subventions couvrant, selon
la capacité de cantons, non seulement
10 % à 30 % des dépenses nécessaires,
mais jusqu 'à 50 %. Cette mesure devrait
permettre en particulier de lutter contre
le chômage des jeunes.

Au cours des discussions, la commis-
>ion a émis l'avis que les « injections »
ians le secteur de la construction ne
ioivent pas être anti-productives et
retarder une évolution ver» une restruc-

turation indispensable. Quant aux projet!
que l'on veut exécuter, il faudrait qu'ils
soient immédiatement réalisables et ne
soient pas exposés à un veto du canton
concerné en raison de leur manque de
« maturation ». Co serait le moment,
d'autre part, de favoriser après l'accidenl
de Sainte-Croix, l'aménagement d'instal-
lations de sécurité sur les réseaux det
chemins de fer privés,. En co qui con-
cerne les appareils de conduite d» tii
« Skyguard », la commission estime que
le principal fournisseur, et surtout les
130 sous-traitants suisses, sont exposés à
des difficultés économiques. Il convient
donc de soutenir la commande proposée
et aussi d'essayer d'obtenir, dans une
mesure même modeste, des contrats de
compensation avec la Suède.

Parlant enfin de l'horlogerie, le con-
seiller aux Etats Reimann a déclaré que
la commission avait discuté des
éventuelles mesures à prendre. Elle a
toutefois fait remerquer que le problème
de la restructurarion se pose aussi dans
ce secteur et que, par exemple, une ville
:omme Bienne paie un peu le tribut
d'un développement trop rapide. On ne
doit pas oublier les régions
insuffisamment développées qui. elles
aussi, ont besoin d'être soutenues.

Les Eglises
protestantes

et la participation
LAUSANNE (SPP). — La commis-

sion sociale de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse et la commission
« Justitia et pax » prennent ensemble
position face aux projets de modifica-
tion de la Constitution fédérale en vue
de l'introduction de la participation, ob-
jet d'un vote du peuple suisse le
21 mars. Le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes a fait sien ce
document.

« Si l'Eglise se prononce, lit-on dans
ce document, ce ne sera pas pour ex-
primer une consigne dans un sens ou
dans l'autre mais bien davantage pour
rendre compte des critères d'éthique so-
ciale que les citoyens et les citoyennes
doivent prendre en considération pour
se former dans cette question un juge-
ment selon leur responsabilité chré-
tienne. »

Les commissions regrettent que le
contre-projet du Conseil fédéral , qui
correspondait le mieux à leurs vues,
n 'ait pas été retenu par les Chambres.
C'est finalement par un « oui mais »
qu 'elles donnent leur préférence à l'ini-
tiative syndicale, non sans déplorer que
celle-ci, contrairement à leurs vues, puis-
se ouvrir la porte à une participation
dans la direction de l'entreprise elle-
même et ne souligne pas plus nette-
ment la responsabilité première du per-
sonnel de l'entreprise en matière de par-
ticipation par rapport aux syndicats.

La couverture des dommages causés
par les forces de la nature

De noire correspondant :
« Les assureurs iront sur la pointe

des pieds pour apprécier les dommages
subis à la suite de la non-observation de
l'obligation du port de la ceinture de
sécurité », a notamment déclaré hier à
Lausanne M. Henri Gillard,.. directeur
de la compagnie « Nationale''suisse »,
lors d'une conférenco de presse orga-
nisée par l'Association des compagnies
suisses d'assurances, et consacrée à la
révision de la loi sur la circulation rou-
tière et à la couverture des dommages
causés par les forces de la nature.

En ce qui concerne le premier point ,
les assureurs ont tenu compte dans le
calcul prospectif des primes, des diffé-
rentes modifications de la législation
ayant ou pouvant avoir des incidences
sur les primes RC et du fait que l'obli-
gation légale du port de la ceinture de
sécurité devant normalement se traduiro
par une diminution du nombro et du
coûts des sinistres, et aussi de leur gra-
vité, dans l'assurance accident des occu-
pants, les compagnies d'assurances er
ont adapté les conditions et le tarif,

Dans l'exposé qu'il a présenté, con-
cernant la couverture des dommages cau-
sés par les forces de la nature, M. Chris-
tian Gantenbein , directeur d*« Union
suisse », a précisé que c'est à la suite
ides catastrophes causées par les avalan-
ches meurtrières do 1950-1951, puis des
graves inondations qui dévastèrent, peu
de temps après, diverses régions de la
Suisse, que les assureurs privés contre
l'incendie décidèrent , en 1953, de ne
conclure que des assurances-incendie
comprenant la couverture intégrale des
dommages causés par les forces de la
nature. Sont couverts par ladite assuran-
ce, les dommages dus aux hautes eaux ,
aux inondations, aux éboulements de ro-
chers, aux chutes de pierres, aux glisse-
ments de terrains, aux avalanches, à la
pression de la neige, aux tempêtes et
à la grêle.

En ce qui concerne les dommages cau-
sés par la tempête, le vent doit atteindre
ou dépasser sur l'ensemble d'une région
une vitesse de 75 kilomètres-heure el
renverser les arbres ou découvri r les
maisons, dans le voisinage des choses
assurées. No sont pas couverts par cette
assurance, les dommages prévisibles el
que l'on peut prévenir par des mesures
appropriées .

D'autre part , certains risques exposés
aux dommages naturels peuvent être
couverts par une convention spéciale,
sous forme d'assurance complémentaire
contre les dommages naturels et moyen-
nant une surprime. Le taux des sinis-
tres par rapport à la prime uniforme
de 0,20 pour mille était de 60,85 % en
1972, de 71,30 % en 1973 et do 32,31 %
en 1974. On estime que pour l'année
dernière, le montant des sinistres attein-
dra de 50 à 55 millions de francs et

qui représentent une charge de plus de
100 %. Ce sont surtout les sinistres cau-
sés par les inondations et les hautes
eaux qui sont à la base de ces résultats.

En 1975, les inondations de la région
de Langenthal et celles de la région du
lac ,de Constance ont occasionné, poui
les assurances, des prestations se mon-
tant pour les premières à'25 à 30 mil-
lions de francs, pour les secondes de
10 à 15 millions. Le phénomène des
inondations, a constaté l'orateur, est dû
principalement au fait que les construc-
tions réalisées dans le Plateau, ces der-
nières années, autoroutes, extension de
quartiers d'habitation, etc., empêchent
de plus en plus l'écoulement normal des
eaux. C'est donc devenu un problème
écologique.

Il est également intéressant de consta-
ter que ces dernières années ce sont les
régions de montagne qui ont subi les
dommages naturels les plus graves. Si
l'on songe que chaque dommage provo-
qué par les forces de la nature est cou-

vert jusqu 'à concurrence de 50 millions,
on comprendra aisément que, devant les
risques encourus, les compagnies affi-
liées à l'Association suisse des assureurs
de choses constituent un pool ayant pour
but la réassurance commune du risque
de catastrophe dû à un événement na-
turel: De plusj le pool constitué-permet-
une meilleure répartition des " chàrges~rler
sinistres. La couverture des dommages
naturels étant basée sur la solidarité en-
tre les assurés, la prime est uniforme,
indépendamment de la région où le ris-
que est situé. La couverture fait partie
intégrante de l'assurance incendie sauf
pour les risques spéciaux. Il convient de
relever que plusieurs établissements can-
tonaux d'assurance contre l'incendie ont
adopté le système des assureurs privés.

Cette conférence de presse, à laquelle
participait notamment M. Jean-Pierre
Fuchs, directeur-adjoint do « La Neu-
châteloise », était présidée par M. Emile
Meyer, directeur général de « La Suisse
Assurances ». M.

Appel du président de la Confédération
Swissaid au secours des plus pauvres

BERNE (ATS). — L'Association suis-
se d'aide aux pays en voie de .développe-
ment (Swissaid) est consciente de la si-
tuation économique difficile dans laquel-
le se trouvent aujourd'hui également la
Suisse et beaucoup de Suisses. Elle esti-
me, cependant , que la solidarité ne doit
pas s'arrêter aux frontières de notre
pays. Ce point de vue est partagé par
le président de la Confédération, M. Ru-
dolf Gnaegi, qui apporte son soutien
total au travail de développement de
Swissaid au cours do la campagne an-

nuelle qu'elle organise du 16 février au
16 mars. Tous les ménages suisses re-
cevront un journal d'information expli-
quant les buts de l'association, qui vise
à aider les habitants les plus pauvres
du tiers-monde.

L'APPEL DU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

« Les difficultés économiques que con-
naissent aujourd'hui les pays industriali-
sés frappent encore plus durement le
tiers-monde. Ces peuples ne participenl
à la progression des revenus que dans
une mesure beaucoup plus faible que
les Etats industrialisés. Le fossé entre
les Etats riches très industrialisés et les
pays pauvres du tiers-monde menace dès
lors de s'élargir dangereusement

« Cette évolution ne saurait nous lais-
ser indifférents. Les difficultés économi-
ques des pays pauvres nous touchent
aussi de près. Les destinées des pays
industrialisés et des pays en voie de
développement sont auj ourd'hui si étroi-
tement liées que de trop grandes dispa-
rités économiques et sociales no peuvent
quo gravement compromettre la coexis-
tence pacifique. L'aide au développe-
ment , faite de prestations au bénéfice
des peuples les plus démunis du globe
exige donc de nous tous un acte tangi-
ble de solidarité. Il importe que nous
l'accomplissions dans l'esprit de nos
meilleures traditions.

Swissaid est une organisation non
gouvernementale qui intervient quand les
besoins sont les plus pressants. Elle s'ef-
force surtout de contribuer au dévelop-
pement de l'agriculture, afin que les ha-
bitants des régions les plus défavorisées
puissent produire eux-mêmes les ali-
ments dont ils manquent le plus.

« Je tiens en haute estime l'œuvre de
Swissaid qui mérite un plein soutien.
J' espère que, même en cette année diffi-
cile, la population suisse contribuera, par
ses dons, à procurer à Swissaid les
moyens qui lui permettront de poursui-
vre ses efforts. »

Solution du délai :
l'initiative a abouti

BERNE (ATS). — L'initiative « pou
la solution du délai », déposée le 22 jan
vier dernier a abouti quant à la forme
Sur 67.924 signatures recueillies, 67,765
sont valables, a annoncé la chancellent
fédérale dans un communiqué.

Rappelons que l'initiative a été lancée
par l'Union suisse pour décriminaliseï
l'avortement (USPDA) que dirige Mme
Simone Hauert, (La Tour-de-Peilz). Elle
demande que l'interruption de la gros-
sesse ne soit pas punissable lorsqu'elle
est pratiquée par un médecin autorisé
à exercer sa profession, dans les 12 se-
maines après le début des dernières rè-
gles et avec le consentement écrit de la
femme. Il est en outre proposé que le
Confédération prenne, avec la collabora-
tion des cantons, les mesures nécessaires
pour protéger la femme enceinte et en-
courager la planification familiale. La
même USPDA avait lancé une première
initiative en vue de supprimer toute
poursuite pénale dans les cas d'interrup-
tion de la grossesse.

Aux Chambres, la première initiative
avait été rejetée. Quant au projet de
loi fédérale sur la protection de la
grossesse et sur le nouveau régime de
répression de la grossesse, qui tient lieu
de contre-projet du Conseil fédéral , il a
été rejeté au vote d'ensemble par le
Conseil national en mars de l'année pas-
sée, puis repris et adopté par le Conseil
des Etats dans une forme relativement
étroite. Enfin, le Conseil national a opté
pour une solution des indications un
oeu plus large. L'objet doit être mainte-
nant examiné par la commission du
Conseil des Etats.

Gynécologues
et régulation

des naissances
BERNE, (ATS). — La « nouvelle s

méthode naturelle de régulation des
naissances du couple de médecins aus-
traliens John et Evelyn Billings, recon-
nue et adoptée officiellement par le Va-
tican, ne semble pas recevoir l'adhésion
de la grande majorité des gynécologues
suisses, tant s'en faut. Interrogés pat
l'ATS, plusieurs médecins — tant catho-
liques que protestants — dont une doc-
toresse lausannoise remarquent : « cette
méthode permet d'espacer les grossesses,
mais elle ne les évite pas. Elle ne peut
donc en aucun cas satisfaire nos clientes
qui exigent une contraception sûre ».
« Les gens ne veulent pas seulement
limiter les naissances, renchérit un gyné-
cologue fribourgeois, ils veulent pouvoir
les contrôler en toute sécurité ou les
supprimer ». D'autre part , de nombreux
médecins remarquent que cette méthode
n'apporte rien de nouveau. « Elle est
connue depuis des décennies ». Une lar-
ge utilisation de ce procédé ne semble
guère entrer en ligne de compte.

Selon le professeur Max Berger, pré-
sident de la Société suisse de
gynécologie, le contrôle prévu par la
méthode Billings n'est pas des plus
faciles à faire par la femme elle-même.
D'au t re part , il n'est pas pensable qu'une
femme puisse se rendre tous les jours
chez son gynécologue. Le procédé
Ogino-Knaus , également approuvé par le
Vatican , est bien plus facile à « popula-
riser ».

L'affaire des lires :
fouilles systématiques

à Chiasso
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CHIASSO (ATS). — Après que des
documents prouvant l'exportation d<
11 milliards de lires aient été trouvés
jeudi passé sur une femme à la fron-
tière de Chiasso, puis séquestrés, l'ingé-
nieur et l'avocat romains à l'origine de
cette exportation do lires contestent la
légalité de l'intervention des autorité)
italiennes. Les documents seraient en rè-
gle, de même que les opérations finan-
cières.

Selon l'ingénieur romain , une société
suisse aurait accordé en 1975 un fonds
de 11 milliards de lires à une société
italienne, destiné au financement d'entre-
prises de construction. L'opération aurai)
ainsi été faite en février 1975 avec l'au-
torisation de l'office italien des changes.
Or, peu après, la société suisse a cédé
son crédit à une autre société suisse
et les documents découverts à la fron-
tière confirment la cession du crédit el
notifient au débiteur italien que la som-
me doit être remboursée à la nouvelle
société. Les documents ont été confiés à
la femme par mesure de sécurité, au
lieu de les expédier par la poste.

Depuis la saisie de ces papiers, les
contrôles à la frontière ont été renfor-
cés, sacs à main et portefeuilles sont
soigneusement fouillés. Les fouilles en
cabine se font également de plus en
plus fréquentes.

Les médicaments
suisses

occupent un bon rang
aux Etats-Unis

BALE (ATS). — 30% des médica
ments nouveaux quo les autorités amé
ricaines considèrent comme les plu;
importants ont été découverts en Suisse

Ce jugement émane de la « Food anc
Drug administration » (FDA), l'autorité
de contrôle des médicaments aux Etats-
Unis. La FDA classe régulièrement, di
point do vue de leur utilité, les médi-
caments nouveaux dont elle autorise la
vente.

La FDA distingue entre médicament;
représentant un progrès thérapeutique
« important », « modeste » et « insigni-
fiant ». Selon Pharm a Information.
Bâle, la FDA considère comme « impor-
tantes » 14 des 60 substances pharma-
ceutiques nouvelles qu 'elle a autorisées
en 4 ans. Quatre de ces substances ,
donc 30 %, proviennent des trois gran-
des entreprises suisses.

Visite britannique
BERNE (ATS). — M. Roy Hattersley,

ministre d'Etat chargé de l'Europe au
Foreign and Commonwealth Office , sé-
ournera en Suisse du 18 au 20 février ,
ï l'invitation du département politique
fédéral. II rencontrera le conseiller fédé-
al Pierre Graber, chef du département
îolitique , et s'entretiendra avec l'ambas-
;adeur Albert Weitnau er , secrétaire gè-
lerai du département politique , des rela-
ions bilatérales et de questions de poli-
ique internationale intéressant les deux
Etats.

Histoire d'eau
Dan s les hauts de Pully, c'est la vigne.

Dans le bas, c'est le lac et l'eau. Et
c'est parce que le blanc ne supporte
pas l'eau, quo la vigne no prospère pas
sur le rivage. Donc buvons en haut du
blanc et en bas de l'eau. Mais entre les
deux , notre histoire d'eau se transforme
en histoire d'or car c'est en la maison
pulliérune , sise à mi-chemin entre vignes
et lac que se tirera le samedi 21 février
la 36fime tranche de la Loterie Roman-
de. 100.000 francs pour un heureux et
beaucoup d'autres lots pour beaucoup
d'autres. Le billet gagnant est peut-être
celui que vous allez acheter.

Initiative et référendum
Jurisprudence fédérale

On se souvient qu'en juillet der-
nier, le Tribunal fédéral a rejeté un
recours déposé par trois citoyens vau-
dois qui s'étaient plaints quo le
Grand conseil do leur canton ait dé-
claré irrecevable une initiative popu-
laire.

Sans revenir sur les détails de cet-
te procédure, il nous paraît intéres-
sant d'en résumer ici quelques-uns
des éléments qui peuvent avoir une
portée générale.

Rappelons tout d'abord brièvement
que le 9 mai 1972, le Grand conseil
du canton de Vaud avait voté un dé-
cret accordant des crédits extra-bud-
gétaires pour la réfection d'un tron-
çon de route cantonale passant sur
le territoire de la commune du Mont.
Le référendum n'ayant pas été de-
mandé dans le délai fixé, le Conseil
d'Etat a promulgué co décret en en
décidant l'entrée en vigueur par un
arrêté du 5 juillet 1972. Les travaux
ont été adjugés le 10 juillet 1974.

Un comité a lancé du 3 juillet au
3 octobre 1974 une initiauve popu-
laire en vuo d'obtenir l'abrogation
du décret du 9 mai 1972. Cette ini-
tiative a recueilli le nombre requis
de signatures. Mais le 26 février 1975
le Grand conseil a adopté un décret
déclarant cette initiative irrecevable.

C'est donc contre cette décision
que les trois citoyens recourants sont
intervenus pour demander au Tribu-
nal fédéral d'annuler le décret du
26 février 1975 et d'inviter le Grand
conseil à soumettre l'initiative au vo-
te du peuple. Et, comme dit plus
haut, le Tribunal fédéral a refusé de
donner suite à cette demande et a
rejeté le recours desdits trois citoyens.

En résumé, la Constitution vau-
doise prévoit à son art. 27 que doi-
vent être soumis au vote du peuple :

.1. Tout projet ou toute proposi-
tion émanant de 12.000 citoyens ac-
tifs et tendant soit à l'élaboration ou
à l'adoption d'une loi ou d'un décret
nouveau, soit à la modification ou à
l'abrogation d'une loi ou d'un décret
(initiative) ;

2. toute loi, tout décret entraînant
uno dépense extra-budgétaire si la
demando en est faite par 12.000 ci-
toyens actifs dans le délai do qua-
rante jours dès la date do la publi-
cation dans la Feuille des avis offi-
ciels du canton de Vaud (référen-
dum).

Le Grand conseil a fondé son re-
fus de mettre l'initiative en cause en
votation en relevant que la disposi-
tion constitutionnelle rappelée ci-
dessus ferait obstacle à ce quo l'on
puisse, par la voie de l'initiative, re-
mettre en cause un acte qui aurait
pu être soumis au voto du peuple
par le moyen du référendum et tel
était en effet le cas pour le décret
du 9 mai 1972 qui prévoit une dé-
pense extra-budgétaire .

Dans son arrêt , le Tribunal fédé-
ral a relevé notamment que, dans
tous les cantons suisses, d'une façon
générale sur lo plan législatif et, dans
certains cantons, sur le plan admi-
nisratif , le peuple peut exercer le
droit de référendum contre les actes
votés par le Parlement, dans la me-
sure où ceux-ci no sont pas soumis
automatiquement à son approbation
par la voie d'un scrutin populaire
obligatoire ou par celle de la Lands-
gemeinde. 11 dispose également du
droit d'initiative pour demander
l'abrogation de ces actes. Ces deux
moyens se différencient en ceci que
lo référendum a un effet suspensif
et sanctionnateur, alors que l'initiative
ne déploie d'effet qu'après l'adoption
par le peuple du texte qu'elle propose.

La Constitution vaudoise se dis-
tingue des autres constitutions canto-
nales en ce qu'elle ne prévoit la pos-
sibilité d'exercer le référendum que
contre les lois et décrets entraînant
une dépense extra-budgétaire. Mais
ce moyen n'est pas différent de ce
qu 'il est dans les autres cantons. La
distinction entre référendum et ini-
tiative existe aussi en droit vaudois ;
si le référendum est demandé, l'acte
qui y est soumis n'entre en vigueur
qu 'après avoir été adopté par le peu-
ple.

Il n'y a ainsi pas contradiction dans
le fait que les citoyens ont la faculté
d'exercer contre un acte législatif un
référendum et d'en demander l'abro-
gation par la voie do l'initiative ; les
effets de ces deux procédures ne sont
pas les mêmes. Un projet d'abroga-
tion d'un texte en vigueur présenté
par voie d'initiative comporte des ef-
fets semblables à ceux que créerait
une initiative d'origine parlementaire
et ayant le même objet. En cas
d'adoption d'un tel projet , l'acte lé-
gislatif mis en cause est abrogé en
principe avec effet dès l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté homologuant les
résultats de la votation.

Le Tribunal fédéral a ainsi estimé,
contrairement à l'avis du Grand con-
seil vaudois, qu'on ne peut pas tirer
du texte de la Constitution vaudoise
qu'une initiative ne pourrait pas être
lancée dans les cas où le référendum
aurait pu être demandé. Par consé-
quent, le texte de cette constitution
ne s'oppose pas à ce que l'abrogation
d'une loi ou d'un décret entraînant
des dépenses extra-budgétaires soit de-
mandée par la voie d'une initiative.

Mais le Tribunal fédéral a aussitôt
précisé que cela ne signifie toutefois
pas nécessairement qu 'une telle abro-
gation puisse être demandée en toute
circonstance.

Une demande de reconsidération
d'une décision législative peut être
déclarée irrecevable lorsqu'elle es!
abusive. Ce n'est toutefois pas le cas
en l'espèce.

En outre, une telle initiative peut
être déclarée irrecevable lorsqu'il se-
rait pratiquement impossible de re-
venir sur la décision mise en cause.
C'est alors en considérant que, dans
la présente affai re, les travaux de
construction de la route étaient suf-
fisamment avancés pour que le Grand
conseil puisse estimer que l'initiative
se heurtait à une impossibilité maté-
rielle que le Tribunal fédéral a, a
son tour, admis qu'elle pouvait être
déclarée irrecevable. (Arrêt du Tri-
bunal fédéral du 2.7.1975) G. Jt.
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m Bibliographie
Les organisations

internationales
(Bibliothèque Laffont
des Grands thèmes)

Elles fleurissent de toutes parts. Quel-
les sont-elles ? A quoi servenNelles 1
Sont-elles bien utiles ? Jeanrey, pré-
sident de la commission de là Com-
munauté économi que européenne , tente
de donner une réponse dans ce volume
aux problèmes et aux difficultés qui
apparaissent sur la voie du développe-
ment d'une conscience et d'une soli-
darité universelles.

Que l'on considère les problèmes de
la

^ 
guerre et de la paix ou les pro-

blèmes, surgis plus récemment, de la
pollution , de la conquête des fonds
marins ou de l'exploitation de l'espace,
an voit à l'évidence qu 'ils ne peuvent
Être résolus que sur un plan interna-
tional.

Mais en attendant, que d'efforts inu-
iles, que de chocs d'intérêt , que de¦a parlotes »

Ce volume de la Bibliothèque Laf-:ont des « Grands thèmes » fournit un
:xcellent panorama condensé des orga-
aisations les plus importantes.

Saisie de fausses obligations
ZURICH (ATS). — A Bâle, la police

vient de saisir des obligations falsifiées
pour un montant nominal de 40 millions
de francs. L'homme qui tentait d'intro-
duire ces titres en Suisse, un commer-
çant allemand âgé de 55 ans, a été
arrêté.

La police cantonale zuricoise avait ap-
pris la semaine dernière que des indi-
vidus cherchaient à placer dans plusieurs
villes suisses des obligations pour des
montants nominaux de plusieurs millions
de francs. Sur ces titres figuraient les
noms d'une grande banque suisse pas-
sant pour être mandataire, et d'une suc-
cursale de cette banque chargée de payer
les coupons échus. Les deux instituts
ignorent cependant tout de cette affaire.

C'est une banque sud-américaine des îles
Falkland qui aurait émis ces litres en
question.

Les soupçons des spécialistes de la
criminalité économique ont été éveillés
par les importants fractionnements de
50.000 et 100.000 des obligations et des
offres, et qu'en dépit de la durée de
deux ans seulement, ces titres auraient
rapporté un intérêt de 12 î4 pour cent.

La police a en outre indiqué quo la
personne arrêtée appartenait au monde
« parallèle » de la finance et qu'un» en-
quête était «n cours contre lui, en Al-
lemagne, pour escroquerie, à propos do
la vente d'actions sans valeur. L'indivi-
du portait sur lui un faux passeport
autrichien.

mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f)lus , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume , toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Cinq entreprises des Grisons, groupée!
en une «Communauté de travail Libye»,
se sont vu confier des travaux impor-
tants dans ce pays : construction dam
le désert d'un village. Avec l'entreprise
américaine Northrop, cette communauté
doit construire trois aéroports pour l'ar-
mée d'Arabie Saoudite et a déjà mené à
bien un projet de quatre millions pom
l'armée libyenne. De nombreux travail-
leurs suisses (des chômeurs notamment)
ont été attirés par ces possibilités de tra-
vail. 70 d'entre eux se sont envolés hier
pour la Libye.

Mais, selon un journal alémanique,
d'autres travailleurs sont rentrés au pays
avec des mois de salaire en retard et
des fournisseurs affirment n'avoir pas
été payés.

Des Grisons en Libye

BERNE (ATS). — La direction gé-
nérale des douanes communique que le
nombre des entrées de véhicules à mo-
teur étrangers, privés, est resté, en 1975,
au même niveau que l'année précédente,
soit en chiffre rond 45,5 millions. Alors
que le trafic des voyageurs accuse une
augmentation de 0,8 million et passe à
32,5 millions d'entrées, le trafic des
travailleurs qui traversent la frontière
chaque jour a diminué de 0.7 million.
Ce nombre se monte encore à 12,9
millions d'entrées.

Stagnation du trafic
des véhicules à travers

la frontière
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Plus de polices innombrables*
Plus de lacunes de couverture.
Plus de doubles assurances
coûteuses*
Plus de multiplicité de primes et
déchéances fpar contre, si vous le
désirez, paiement par acomptes,
sans supplément).
Plus de confusion quant aux presta-
tions d'assurance.
Plus de chevauchements d'assu-
rances.
Mais une seule et unicgue police
pour les assurances vie, accidents et
maladie (possible aussi comme
assurance complémentaire à la
caisse maladie ou à la CNÀ).
Voilà la nouvelle assurance
ZurichLUK.

! Pour tous - tout simplement.

ZurichUfl
pour tous - I

tout simplement. |
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SCIES et RABOTEUSES
INCA

Comparez nos prix réduits

Notre vitrine vous donne
un aperçu

Prospectus et renseignements par
les spécialistes

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43
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Soumission
installation de chauf-
fage central dans
petite maison.

Adresser offres
écrites à LX 360
au bureau du journal.

RÊS Pommes et poires
] »M dès Fr- 1-30 le k9
i> »¦ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER ,
Wavre. Tél. (038) 3321 33.

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter-rendues posées • prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712

Photocopies ËJ1 et Luxatherm!
Demandez notre papier 3M, type 655/607,
format A4, à un prix sans concurrence.
oBjBBnnRsjssjnKn R0LF r-1EIER

I Matériel pour
" --I photocopie

B?!îsWytffsTSlitwBI ch. de Belmonthoux 2
Bffl E' H' ¦ BUi-iSI 1003 Prilly
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iÉssssI tél. (021) 24 68 31
Expédition: franco domicile avec facture.I 

DÉMÉNAGEMENTS |
Transports dans toute la Suisse

et la France

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

GAGNEZ +
en devenant plus
efficace grâce
à la Méthode
GLOBE-CONTACT
documentation
contre enveloppe AS
affranchie à

Case postale 47
2800 Delémont 2

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

Ueja!
VOLVO
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker & Cle.
case -Dostale 991, tél. (038) 33 13 45
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Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.
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Réparations
de machines
à laver
28 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 5131

Notre service de dépannage ra-
pide est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECONNAIT
LA BONNE MAISON



Samedi 21 février à 20 h 30, à Monruz

Neuchâtel-Sports HC- Rotblau Berne
Finale de promotion en ligue nationale

Italie : Turin rate le coche
D faudrait vraiment des événements

extraordinaires n'ayant rien à voir avec
le «calcio» pour que le titre échappât,
cette saison, à Juventus. Une preuve de
plus en a été administrée lors du dernier
week-end qui a pourtant été marqué par
plusieurs surprises, entre autres celle de
la confrontation entre Juventus et Côme.
Bien que bénéficiant de l'avantage du
terrain, le chef de file n'a pu faire mieux
que de partager l'enjeu avec l'avant-der-
nier du classement, ce qui, pour les ama-
teurs de statistiques, ne constitue d'ail-
leurs pas une surprise, les visiteurs
n'ayant perdu, au cours des années,
qu'une rencontre sur le terrain piémon-
tais. Le remplacement, dans le dernier
quart d'heure, d'un défenseur par un at-
taquant, en l'occurrence José Altafini ,
n'apporta pas le résultat escompté. Si le
« vétéran» brésilien parvint plus d'une
fois, la saison passée, à faire pencher la
balance dans les ultimes minutes, il n'en
fut pas de même dimanche. Côme, qui
avait réussi, dans la minute qui suivait, à
compenser le but marqué par Bettega à la
36"* minute tint bon jusqu'à l'ultime
coup de sifflet.

Pour ceux qui ne connaissaient que ce
résultat, il était permis de croire à une
mauvaise affaire pour le « leader» qui
venait, du même coup, de laisser échap-
per l'occasion de battre le record des vic-
toires consécutives. Mais, finalement, ce

partage devait se révéler être une bonne
opération puisque Turin, qui avait pour-
tant pris un bon départ face à Pérouse - il
menait après vingt minutes grâce à un but
de Pulici - dut rentrer bredouille de ce
déplacement ! On pouvait éventuelle-
ment penser que Naples, qui évoluait
sous l'œil critique du célèbre Omar Sivo-
ri, profiterait de la situation. C'était
compter sans le Florentin Desolati qui,
grâce à deux buts dans l'ultime quart
d'heure, parvint à renverser la situation -
au grand désespoir des soixante-quinze
mille «Tifosi » du stade de San Paolo!

Le chasse-croisé pour la troisième pla- '
ce se poursuit donc et c'est une nouvelle
fois à Milan que revient l'honneur de
l'occuper, cela à la suite du succès obtenu
parles Lombards contre Sampdoria. Mais
cette position demeure précaire pour Ri-
vera et ses camarades et il n'est pas exclu
qu'ils soient contraints de la céder sous
peu à leur rival local, Inter, qui, bien que
privé des services de Mazzola et de Bo-
ninse^na, est parvenu à imposer sa loi à
son hôte, Lazio. Quoi qu'il en soit, et au
risque de nous répéter, l'écrasante domi-
nation de Juventus a fait perdre passa-
blement de son intérêt à ce championnat,
à telle enseigne que même l'acharnement
et la fougue qui caractérisent les joueurs
de la péninsule semblent avoir disparu.
La confirmation? Aucun penalty, aucune
expulsion, aucun « autogoal » au cours de
cette dix-septième journée... Cà

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Gossau (lO™ rang) - Chiasso (12.). -
Gossau devrait se qualifier pour le pro-
chain tour de la Coupe de la li gue , car les
Tessinois se concentreront surtout sur le
championnat. 1 X 1

2. Laufon (1" ligue) - Zurich (li-
gue A). — La différence de classe étant
évidente, Laufon ne saurait inquiéter les
Zuricois. 2 2 2

3. Lausanne(7.)-Sion(10.). -Surleur
terrain, les Vaudois sont favoris.

1 X X
4. Nordstem (ligue B) - Lugano (li-

gue A). - Les Bâlois sont tout à fait en
mesure de tenir tête aux visiteurs.

X X 2
5. Rarogne (ligue B) • Monthey (lre li-
gue). — Club de 1" ligue, Monthey n'a
que peu de chances d'accéder aux quarts
de finale. 1 1 1

6. Vevey (13.) - Granges (9.). - Partie
ouverte où tout est possible. X 1 2

7. Young Boys (5.) - Chaux-de-Fonds
(14.) — Au vu de leurs médiocres presta-
tions du premier tour, les «Meuqueux »
auront de la peine à éviter la défaite à
Berne. 1 1 1

8. Young Fellows (ligue B) - Bâle (li-
gue A). — Les Rhénans semblent bien
préparés pour le deuxième tour, ce que
devrait confirmer une victoire sur Young
Fellows. 2 2 2

9. Fortuna Dusseldorf (12.) • Bayern
Munich (4.). — Partie équilibrée où la
forme du jour sera prépondérante.

X X I
10. Kaiserslautern (7.) - Hambourg

(2.). - Partie difficile pour les Hanséati-
ques à Kaiserslautern. X 2 X

11. Cesena (6.) • Naples (5.). - Match
nul probable. X X X

12. Fiorentina (7.) • Juventus Turin
(1"). — «Leader» incontesté du cham-
pionnat italien, la « Juve » veillera à ne
pas perdre plus d'un point à Florence.

2 X 2

Ali-Coopman: déséquilibre parfait
m* boxe ] (jn championnat mondial sans signification

Mohamed Ali ne court guère de risques
en mettant en jeu son titre de champion
du monde des poids lourds face au Belge
Jean-Pierre Coopman, un bien modeste
«challenger », vendredi, à San Juan de
Porto-Rico.

GRANDISSIME ÉCART
Même en remontant très loin dans les

annales de la boxe, on a de la peine à
trouver un championnat du monde toutes
catégories aussi déséquilibré. A tel point
que, des deux organismes qui régissent ce
sport, seule la « WBA » (il en fallait bien
un) reconnaîtra ce championnat du mon-
de comme tel.

Un grandissime écart de classe sépare
les deux boxeurs. Toute comparaison en-
tre eux est futile, tant la supériorité d'Ali
sur Coopman est marquante dans tous les
domaines. Que ce soit en boxe pure, en
moyens athlétiques ou bien encore en
expérience, le champion du monde se si-
tue à un niveau nettement au-dessus de
son «challenger» . Certains observateurs
vont même jusqu'à déclarer que, dans ce
combat inégal, tout dépendra de l'hu-
meur et du bon vouloir d'Ali, qui décide-
ra lui-même quand et comment il mettra
fin à la rencontre.

A 34 ans - âge considéré généralement
comme critique pour un boxeur - Ali ne
donne encore aucun signe de vieillisse-
ment. Ali, c'est la tête et les jambes. Ma-
gnifique athlète, pugiliste polyvalent,
technicien et tacticien accompli, il
connaît toute la gamme de son sport. Il
frappe sèchement des deux mains, il sait
efficacement alterner ses coups, changer

de vitesse quand il le faut, imposer son
propre rythme et esquiver et encaisser
merveilleusement bien. En un mot, Ali
est un boxeur complet, le meilleur de sa
génération. Son palmarès est de 49 vic-
toires (35 remportées avant la limite)
contre deux défaites.

CHANCES NULLES

Face à ce champion d'exception, quel-
les sont les chances de Coopman de créer
ce qui serait bel et bien « la surprise du
siècle » ? Pratiquement nulles, il faut bien
le dire.

Coopman (29 ans), tailleur de pierres,
natif d'Ingelmunster, dans les Flandres,
est venu tard à la boxe, à l'âge de 21 ans.
Après une brève période chez les ama-
teurs, il a rapidement passé profession-
nel. Il possède un honnête palmarès :
24 victoires (15 avant la limite) contre
3 défaites. Athlète bien proportionné,
Coopman mesure 1 m 83 et il pèse 90 kg.
Il rendra à Ali 12 cm. en allonge, 7 cm. en
taille et une dizaine de kilos.

Considéré comme un battant, allant
constamment de l'avant, dur aux coups,
Coopman n'a jamais été mis k.o. dans sa
carrière. « Ali ne m'enverra pas au tapis.
J'encaisserai tous ses coups et il a plutôt
intérêt à se méfier des miens, car moi aus-
si, je frappe fort, et des deux mains enco-
re» a-t-il souligné. A l'entraînement,
Coopman a fait bonne impression, bien
que son style paraisse assez rudimentai-
re. Il a cependant démontré, gants aux
poings, qu'il était effectivement doté
d'un certain « punch » en secouant main-

tes fois ses « sparring-partners ». Son
arme principale semble être le direct,
notamment du droit, qu'il décoche d'une
manière très appuyée, le buste en avant
et les jambes bien ancrées au sol.

COOPMAN Y CROIT

Coopman, qui est animé par une vo-
lonté et une détermination farouches,
croit réellement en ses chances : « Je ne
pars pas battu d'avance. Je compte même
fagner avant la limite, vers le
l*10 round ».
Comme pour étayer davantage ces pa-

roles optimistes, dans l'entourage du
champion belge, on se plaît à rappeler
que le Suédois Ingemar Johansson,
quand il avait détrôné Floy d Patterson le
26 juin 1959 à New-York, avait lui aussi
abordé le combat sans grandes références
(il était coté à 8 contre 1). «Alors, fait
tout simplement remarquer Karel de
Jaegher, le responsable de Coopman,
mon poulain est lui aussi capable de ra-
mener le titre en Belgique» .

Ce championnat du monde des poids
lourds, le premier jamais organisé à San
Juan, suscite un intérêt considérable à
Porto Rico. Les 16.000 places de la salle
« Roberto Clémente» sont pratiquement
toutes vendues et l'on prévoit une recette
d'environ 225.000 dollars. La rencontre
sera télévisée en direct aux Etats-Unis
par CBS, chaîne qui a financé le cham-
pionnat.

Ali recevra une bourse d'un million de
dollars. Coopman touchera 100.000 dol-
lars.

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Gossau-Chiasso 3 4 3
2. Laufon-Zurich 1 1 8
3. Lausanne-Sion 5 3 2
4. Nordstem-Lugano 3 4 3
5. Rarogne-Monthey 5 3 2
6. Vevey-Granges 4 3 3
7. Youi.i Boys-Chaux-de-Fonds . 7  2 1
8. Young cellows-Bâle 2 2 6
9. Fortuna Dus. - Bayern Munich . .4  3 3

10. Kaiserslautern - Hambourg 3 4 3
11. Cesena- Naples 3 4 3
12. Fiorentina-Juventus Turin 2 4 4

EU? footba" 1 Les championnats à réfranger

Le public parisien a enfin eu droit à un
menu gratiné, au Parc des Princes. La vic-
toire de Paris-Saint-Germain sur le
champion en titre, Saint-Etienne, devrait
être de nature à relancer l'intérêt du
football dans la Ville lumière. Il est, en ef-
fet, désolant de constater que le football
n'a plus droit de cité, ou presque, dans la
plus prestigieuse des capitales européen-
nes. La défaite des Stéphanois va relancer
le championnat. Nice, convalescent, est à
la recherche de son second souffle. Il
semble, d'ailleurs, le retrouver puisque
les footballeurs de la Côte d'Azur ont
battu Metz par 4-2, ne manquant que de
justesse le bonus. Nice est à un point de
Saint-Etienne, Nantes et Sochaux à deux
longueurs !

BAYERN REVIENT

Le mauvais temps a perturbé le dérou-
lement du championnat d'Allemagne.
Borussia a eu de la peine à s'imposer sur
le terrain de Duisbourg (2-1) . Son avance
reste très confortable puisqu'elle se chif-

fre à cinq points sur son suivant immé-
diat, Hambourg. Bayern de Munich re-
vient lentement à la surface. Les Bavarois
ont battu Bayer Uerdingen par 2-0, dont
un but marqué par Gerd Muller, sur pe-
nalty.

UN CERTAIN STEPNEY

En Angleterre, on a joué sur deux ta-
bleaux : la coupe de la fédération et le
championnat. Manchester United a éli-
miné Leicester City par 2-1 grâce à son
ange gardien Stepney, qui a fait des arrêts
éblouissants au point que Tom Docherty,
d'habitude assez réservé, s'est laissé aller
à un enthousiasme latino-sud américain !
Crystal Palace est le chéri de ces dames.
Après avoir éliminé Leeds, il a pris la me-
sure de Chelsea... Derby County, lui, a
éprouvé quelques difficultés à battre le
modeste Southend United par 1-0.

En championnat, Liverpoôl et Man-
chester United se regardent comme
chiens de faïence à la première place.
Queen's Park Rangers, vainqueur de Tot-
tenham par 3-0, n'est qu'à un point des
chefs de file, mais compte deux matches

LE SEUL. - Ce but de Bettega, le seul réussi contre Côme, a permis à Juventus
d'éviter l'humiliation. (Téléphoto AP)

de plus que ses adversaires. Il est donc
difficile de faire le point.

CRUYFF MÉCONTENT

En Espagne, les Madrilènes d'Atletico
et de Real mènent le bal devant Barcelo-
ne, qui compte quatre points de retard.
Johan Cruyff a eu des mots avec son en-
traîneur. Il a laissé entendre qu'il quitte-
rait Barcelone à la fin de la présente sai-
son. Messieurs les financiers, à vous de
jouer! Gérald MATTHEY

Sélection italienne
contre le FC Zurich

La sélection italienne appelée à affron-
ter le FC Zurich, en match d'entraîne-
ment, ce soir à Florence, sera formée avec
les joueurs suivants :

Bellugi (Bologne), Antognoni, Roggi
(Fiorentina), Anastasi, Bettega, Capello,
Causio, Gentile, Scirea, Zoff (tous Juven-
tus), Benetti , (AC Milan), Savoldi (Na-
ples), Conti (Rome).

Joli coup de Paris-Saint-Germain
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1 Opinions | Malgré une pause de trois mois... J

A peine annoncé, déjà renvoyé ce match entre Lau-
sanne et Bienne, ce qui, pour un quinze février, ne sur-
prendra pas autrement. Le football, sous nos latitudes,
n'est décidément pas un sport d'hiver, ce que d'aucuns
ont de la peine à saisir, en se cramponnant au mode du
calendrier actuel. «Nous devons rester alignés sur les
autres nations», tel demeure leur argument principal.

LA PREUVE EST FAITE

Or, que voyons-nous? Cette année, le premier
match de qualification pour la Coupe du monde,
contre la Norvège, se déroulera le 8 septembre déjà,
obligeant ainsi les responsables à avancer la date du
début de notre championnat national au 14 août. Le
championnat actuel se terminant le 13 juin prochain, il
s'ensuit que pause et préparation devront s'accom-
moder de huit petites semaines et, qu'en tout cas, les
équipes devront reprendre le collier au milieu de juil-
let, que les semaines suivantes soient celles des gran-
des vacances ou pas. De nouveau, s'élimine un argu-
ment des opposants au calendrier allant de mars à
novembre, car, selon eux, il est impensable de jouer
Îiendant le temps des vacances. Eh bien, ce coup-ci, il
e faudra.

La preuve est faite qu'il serait absolument possible
d'éliminer cette sanatée pause d'hiver coupant le
championnat en deux parties fort distinctes. En jouant
de mars à novembre, la pause d'été se réduirait à un
mois, celui des grandes vacances. Le championnat

formerait alors un tout, éliminant ainsi les inconvé-
nients d'une césure obligeant les entraîneurs à remet-
tre deux fois leurs équipes en forme.

D
CINQUANTE MATCHES! |

On sait qu'il n'y aura, la saison prochaine, plus que
douze équipes, mais que le nombre de matches ne se-
ra pas diminué, au contraire : il passera de 26 à 32, de I
par le mode de matches de qualification, suivis de ceux |
pour le titre et la relégation. La première tranche se dé-
roulera du 14 août au 5 décembre, après quoi suivra
une pause de plus de deux mois. Comme chaque équi-
pe jouera 22 matches de qualification, dont quinze |
jusqu'en décembre, il en découle que les sept autres, |
peut-être les plus importants, auront lieu après cette
longue pause, donc avec tous les désagréments du
système présent.

Nos joueurs seront donc fortement sollicités, cer- fl
tains calculs établissant qu'un international d'une |
équipe participant à plusieurs coupes court le risque
d'affronter plus de cinquante parties. A la bonne vô-
tre ! Dans cette optique, la création de la coupe de la li-
gue se révèle être une mesure d'une affligeante inutili- I
té. Le championnat 1976/77 se terminant le 25 juin, on B
se demande dans quel état se trouveront nos interna-
tionaux qui rencontreront la Suède le 8, alors qu'ils au-
ront une cinquantaine de matches dans les jambes, à
côté de leurs occupations professionnelles.

A. EDELMANN-MONTY fl

: Nos internationaux joueront ;
i une cinquantaine de matches !
! au cours de la saison 76/77 \

•«jQrrft fcnn's de table |_es championnats neuchâtelois individuels

Dimanche passé, Cernier accueillait le
haut de la gamme des « pongistes » neu-
châtelois, pour P«édition » 75/76 des
championnats individuels.

Lors de la finale série B, Herbert Ha-
mann (CTT Côte Peseux) ne connut pas
de grandes difficultés à conserver son ti-
tre, malgré une admirable résistance de
Maurice Brandt (CTT Le Locle).

En revanche, la série C fut pleine de
rebondissements et, en apothéose, Jac-
ques Folly (CTT Côte Peseux) rencon-
trait Daniel Junod (CTT Le Locle) pour la
finale, titre enjeu. Durant ce match d'une
extrême intensité, D. Junod fit une dé-
monstration de ses qualités extraordinai-
res d'attaquant et remporta les deux
premiers sets 21/18, 22/20. Tput se joua
pendant le troisième set, queFolly après
avoir été mené à la marque, finit par arra-
cher 23/21, sapant, du même coup, le mo-
ral de son vaillant adversaire. Au fil des
quatrième et cinquième sets, Folly, ou-
trageusement sûr de lui, présenta toute sa
classe et son intelligence du jeu en por-
tant l'estocade 21/15, 21/15. Gageons
que ces deux jeunes, bien sympathiques,
ne sont pas encore au bout de leurs possi-
bilités.

En série D, domination insolite d'un
petit club corporatif de neuf licenciés :
Hôpital La Chaux-de-Fonds, qui, par la
main de E. Schneider, remporte le titre,
ainsi que les 5mc, 6™ et 8mc places.

LES RÉSULTATS

Série B: 1. H. Hamann, Côte Peseux;
2. M. Brandt, Le Locle; 3. Ch. Rappo,
Cernier; 4. J.-M. Brandt, Le Locle. 31
participants.

Série C: 1. J. Folly, Côte Peseux ; 2.
D. Junod, Le Locle; 3. Ch. Junod, Cer-
nier; 4. A. Durmuller, Le Locle; 5.
J.-M. Brandt, Le Locle ; 6. E. Ducom-
mun, Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 7.
A. BiagioÛ, Suchard ; 8. Ch. Rappo, Cer-
nier. 73 participants.

Série D : 1. E. Schneider, Hôpital La
Chaux-de-Fonds ; 2. D. Jeanneret, Sapin
La Chaux-de-Fonds ; 3. J. -P. Jeckel-
mann, Suchard ; 4. E. Lombardet, Mé-

L'AVENIR. — Le Chaux-de-Fonnier Ph. Berset, champion des cadets.
(Presservice)

taux Précieux ; 5. Cl.-A. Thomann, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds ; 6. P. Matthey,
Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 7. M. Not-
ter, Neuchâtel ; 8. V. Lawson, Hôpital La
Chaux-de-Fonds. 53 participants.

Série vétérans : 1. H. Hamann, Côte
Peseux ; 2. M. Brandt, Le Locle ; 3.
L. Borsky, Métaux Précieux ; 4.
Ch. Rappo, Cernier. 9 participants.

Série dames : 1. J. Reymond, Côte Pe-
seux ; 2. Chr. Cavalleri, CSC Neuchâtel ;
3. Haldimann Chr., CSC Neuchâtel ; 4.
M. Montini, Côte Peseux. 12 participan-
tes.

Doubles messieurs C/NC: 1. Folly/Ju-
nod, Côte Peseux/Le Locle ; 2. Brandt
JM/Durmuller, Le Locle ; 3. De Cou-
lon/Feuz, Métaux Précieux ; 4. Chas-
sot/Collaud, Bôle/Brunette. 26 paires.

Double mixte: 1. Kirchhof/Montini ,
Côte Peseux ; 2. Hamann/Reymond, Cô-

te Peseux ; 3. Folly/Haldimann, Côte Pe-
seux/CSC Neuchâtel ; 4. Brandt/Cavalle-
ri, Le Locle/CSC Neuchâtel. 12 paires.

Double dames: 1. Montini/Reymond,
Côte Peseux ; 2. Cavalleri/Haldimann,
CSC Neuchâtel. 4 paires.

Juniors : 1. Y. De Coulon, Métaux Pré-
cieux ; 2. C. Marti, Cernier; 3. S. Lom-
bardet, Métaux Précieux ; 4. Chr. Junod,
Cernier; 5. Ch.-A. Favre, Suchard; 6.
D. Jeanneret, Sapin La Chaux-de-Fonds ;
7. A. Simon-Vermot, Cernier; 8.
J.-L. Favre, Suchard. 20 participants.

Cadets : 1. Ph. Berset, Sapin La
Chaux-de-Fonds ; 2. Chr. Landry, Su-
chard; 3. P. Marti , Cernier; 4. St. Schaf-
flùtzel , Cernier. 10 participants.

Notons l'effort du CTT Cernier qui,
grâce à une organisation exemplaire, a
permis un déroulement impeccable des
épreuves. V. L.

Herbert Hamann conserve son titreItalie
1. Juventus 17 13 3 1 29
2. Turin 17 10 5 2 25
3. Milan 17 9 4 4 22
4. Inter 17 8 5 4 21
5. Naples 17 8 5 4 21
6. Cesena 17 5 10 2 20
7. Fiorentina 17 7 4 6 18
8. Bologne 17 4 10 3 18
9. Rome 17 4 8 5 16

10. Pérouse 17 5 7 5 17
11. Ascoli 17 2 10 5 14
12. Lazio 17 3 6 8 12
13. Sampdoria 17 3 6 8 12
14. Vérone 17 5 2 10 12
15. Côme 17 1 6 10 8
16. Cagliari 17 1 5 11 7

France
1. Saint-Etienne 24 12 9 3 35
2. Nice 24 11 8 5 34
3. Nantes 24 8 11 5 32
4. Sochaux 24 12 5 8 32
5. Reims 24 11 5 8 31
6. Metz 24 11 4 9 30
7. Nancy 24 8 8 8 28
8. Lille 24 9 7 8 28
9. Marseille 24 14 0 10 28

10. Nîmes 24 10 6 8 27
11. Bordeaux 24 9 8 7 27
12. Valendennes 24 8 7 9 26
13. Bastia 24 7 9 8 26
14. Saint-Germain 24 9 6 9 25
15. Lyon 24 9 5 10 25
16. Lens 24 7 8 9 24
17. Strasbourg 24 6 7 11 21
18. Troyes 24 4 10 10 20
19. Monaco 24 6 6 12 20
20. Avignon 24 3 3 18 9

Espagne
1. Atl. Madrid 22 14 4 4 32
2. Real Madrid 22 12 7 3 31
3. Barcelone 22 12 4 6 28
4. Espagnol 22 12 2 8 26
5. Hercules 22 9 7 6 25
6. Bilbao 22 8 8 6 24
7. Betis Séville 22 10 4 8 24
8. Séville 22 9 5 8 23
9. Santander 22 10 3 9 23

10. Salamanque 22 7 8 7 22
11. Grenade 22 6 9 7 21
12. Real Sociedad 22 6 8 8 20
13. Valence 22 7 4 11 18
14. Saragosse 22 6 5 11 17
15. Elche 22 4 8 9 16
16. Las Palmas 22 6 4 12 16
17. Sport. Gijon 22 4 7 11 15
18. Oviedo 22 0 3 13 15

Angleterre
1. Liverpoôl 28 14 11 3 39
2. Manchester U. 28 16 7 5 39
3. Queen's Park 30 14 10 6 38
4. Derby County 28 15 6 7 36
5. Leeds 27 15 5 7 35
6. West Ham 29 13 6 10 32
7. Manchester C. 29 11 9 9 31
8. Ipswich 28 9 12 7 30
9. Middlesbrough 29 10 10 9 30

10. Newcastle 28 11 7 10 29
11. Stoke 28 11 7 10 29
12. Everton 28 9 11 8 29
13. Leicester 28 8 13 7 29
14. Coventry 29 9 10 10 28
15. Norwich 28 10 7 11 27
16. Tottenham 29 7 13 8 27
17. Aston Villa 29 8 9 12 25
18. Arsenal 28 8 7 13 23
19. Birmingham 29 9 4 16 22
20. Wolverhampt. 28 6 7 15 19
21. Burnley 29 5 8 16 18
22. Sheffïeld U. 29 2 7 20 11

Allemagne
1. Bor. M'Glad. 21 12 8 1 32
2. Hambourg 20 10 5 5 25
3. E. Braunschw. 20 8 7 5 23
4. B. Munich 21 9 5 7 23
5. Schalke 20 7 8 5 22
6. Cologne 20 7 8 5 22
7. Kaiserslautern 20 8 6 6 22
8. E. Francfort 21 8 6 7 22
9. Hertha 20 9 2 9 20

10. R.-W. Essen 20 7 6 7 20
11. Duisbourg 21 7 6 8 20
12. F. Dusseldorf 21 7 5 9 19
13. Karlsruhe 20 6 5 9 17
14. Werder Brème 20 7 3 10 17
15. Bochum 20 6 5 9 17
16. Hanovre 20 5 6 9 16
17. B. Uerdingen 21 4 7 10 15
18. K. Offenbach 20 5 4 11 14

«CVS* classementsy*w - - __

Voici l'horaire des 8mcs de finale de la
Coupe de la ligue :

Samedi 21 février: 18 h, Laufon - Zu-
rich. - Dimanche 22 février: 14 h, Raro-
gne - Monthey. - 14 h 30, Gossau -
Chiasso, Nordstem - Lugano, Young Fel-
lows - Bâle, Lausanne - Sion, Vevey -
Granges, Young Boys - La Chaux-de-
Fonds.

L'horaire de la
Coupe de la ligue



Soviétiques et Autrichiens
ont dominé le ski nordique

«J»># --""""iMis à. part Giger, les Suisses relégués dans l'ombre à Seefeld

Karl Schnabl emporte sur les épau-
les de « supporters » euphoriques : le
monde conservera une dernière image
d'un défoulement nationaliste, inusité
dans une discipline où le sens de la me-
sure était de règle, même dans le suc-
cès. La découverte des Autrichiens, leur
promotion spectaculaire au rang de « ve-
dettes » puis leur avènement ont modifié
l'esprit du saut à skis. Née en Scandi-
navie, cette discipline trouve désormais
sur le continent une impulsion nouvelle
qui bouscule la tradition.

La révolution du matériel, la prépa-
ration méthodique et poussée, d'autres
facteurs encore ont fait basculer vers
l'Autriche et la RDA cette spécialité nor-
dique. La lutte de ces deux nations a été
le fait marquant des deux concours olym-
piques. Avec Aschenbach et Danneberg,
les Allemands de l'Est dominèrent à
Seefeld (70 m). Une semaine plus tard,
ce rôle fut repris par les Autrichiens

Schnabl et Innauer a Innsbruck (90 m).
La supériorité de l'Autriche et la RDA

a été totale. Jamais encore les représen-
tants de deux pays n'avaient dominé
d'une telle façon. Alors qu'il y a deux
ans encore, Walter Steiner et Hans
Schmid accumulaient les victoires aux
quatre coins de l'Europe, la Suisse a
pu mesurer le retard accumulé. Le di-
plôme olympique d'Ernst von Gruenigen
(5me à 70 m) masque une réalité plus
inquiétante.

Comme à Falun, les sauteurs helvéti-
ques n'ont pas été totalement à la hau-
teur de leur réputation. Complètement
effacé cet hiver, Hans Schmid n'a pas
justifié sa sélection. La déception la plus
évidente est toutefois venue de Walter
Steiner, le seul réellement capable de
rivaliser avec les meilleurs pour le titre
au grand tremplin. Le grand Saint-Gal-
lois, qui semble avoir du mal à assimi-
ler les nouvelles combinaisons, doit se

consoler avec l'idée qu'il demeure le
meilleur des viennent ensuite.

L'EMPREINTE SOVIÉTIQUE
Défaillants en saut, les Soviétiques ont

marqué de leur empreinte les épreuves
de fond et de biathlon (6 médailles
d'or sur 9). Ils ont pourtant aligné une
équipe remaniée, se passant des services
du vétéran Vedenine et de Simasov, di-
minué par la maladie. Sur les pistes de
Seefeld, il semblait que chaque national
allait être balayé par ce vent de l'Est
Mais, après avoir fait la loi sur 30 km
(ler Saveliev, 3me Garanine) et sur 15
km (ler Bajukov, 2me Belaiev, 4me
Garanine), un incident srupide les a pri-
vés de la médaille d'or du relais.

Avec Pitkaenen, Mieto, Teurajaervi et
Koivisto, la Finlande a retrouvé un peu
de son lustre d'autan. Elle a surtout
amorcé le redressement des Scandinaves.
Sur 50 km, la victoire de l'ingénieur

norvégien Ivar Formo a coïncidé avec
l'inexplicable défaillance collective des
Soviétiques. La RDA y a obtenu une
médaille d'argent bienvenue (Klause).
Celle de bronze des Suédois (Sœder-
gren) doit être considérée comme ines-
pérée après l'effondrement de leur chef
de file de remplacement, Sven-Ake Lund-
baeck.

WEHLING ENCORE
Eliminée du relais par l'inconscience

d'une femme, déçue du comportement
du vieillissant Grimmer, la RDA a tou-
tefois obtenu le titre du combiné nordi-
que. . Cette deuxième victoire olympique
d'Ulrich Wehling a pourtant failli être
remise en question par l'étonnant Alle-
mand de l'Ouest Urban Hettich. Mais
la supériorité d'ensemble des concurrents
de la RDA s'est vérifiée dans cette spé-
cialité où le Suisse Karl Lustenbcrger
a dû se contenter d'un rang très mo-
deste malgré les promesses suscitées par
ses résultats antérieurs.

En biathlon, les concurrents soviéti-
ques ont fait mieux qu'en 1972 où le
titre' individuel était revenu au Norvé-
gien Solberg. Le Finlandais Ikola et le
surprenant Italien Bertin ont dû se con-
tenter de les menacer à distance. En
revanche en fond féminin, la Finlan-
daise Helena Takalb a réussi à mettre
fin à l'hégémonie soviétique en s'im-
posant sur 5 km. Triple championne
olympique à Sapporo, Galina Koulako-
wà (32 ans) a dû cette fois s'écarter
devant Raisa Smetanina (24 ans).

L'ÉCLOSION DE GIGER
Côté helvétique, ils étaient peu nom-

breux à prévoir l'éclosion d'Albert Gi-
ger sur le plan international. Le vété-
ran prison (30 ans) a signe le meilleur
résultat absolu de l'équipe nationale
avant d'être retenu au lit par la mala-
die. L'épidémie de grippe a décimé les
rangs suisses (Giger, Hauser), déjà privés
de Kreuzer, pour l'affaire que l'on con-
naît, et d'Alfred Kaelin (déchirure mus-
culaire).

La cinquième place du relais consti-
tue à la fois une satisfaction et une dé-
ception. Car la formation helvétique
avait les moyens de faire mieux dans
les circonstances extraordinaires de cette
épreuve. Avec Giger, c'est Franz Reng-
gli qui a le mieux répondu à l'attente.
Pour le reste, le bilan est particulière-
ment modeste. Sur 50 km, où les cou-
reurs helvétiques avaient pris l'habitude
de s'illustrer, Pfeuti, Egger et même
Gaehler et Renggli ont été largement
distancés.

Outre . les Soviétiques, ces épreuves
nordiques- auront - révélé deux skieurs de
talent : le . Finlandais Arto Koivisto,
omniprésent tout au long de la semaine,
et l'étudiant américain William Koch qui
a apporté aux Etats-Unis leur première
médaille en . ski de fond (2me sur 30 km)
mais qui a surtout failli créer la sensa-
tion des Jeux. Comme il n'a que 21 ans,
on est déjà curieux de savoir ce qu'il
réserve pour 1980, à Lake Placid, de-
vant son public.

Championnats suisses dans rEnllebuch

Tous contre Albert Giger

ALBERT GIGER. — D'Innsbruck aux championnats suisses... (ASL)

La page des Jeux olympiques étant
tournée, les championnats nationaux
prennent la relève. En ce qui con-
cerne le ski nordique, les épreuves
ont été séparées. C'est la région de
l'Entlebuch lucernois qui sera le
théâtre des courses de fond, dès jeu-
di, alors que le saut se déroulera sur
le tremplin de Gstaad.

Les championnats suisses nordiques
1976 ont toutefois déjà commencé le
week-end dernier. Les frères Rey ont
dominé chez les juniors alors que
chez les dames la Schwytzojise. Doris
Petrig est parvenue- à conserver son
titre. On attend également des chan-
gements parmi l'élite.

GIGER : CONFIRMATION
De 1972 à 1974, Edi Hauser et Al-

fred Kaelin ont collectionné les vic-
toires. L'an dernier à La Lécherette,
le Valaisan demeura pour la
première fois les mains vides alors
que le Schwytzois dut lutter ferme
pour battre le Bernois Pfeuti sur 50
kilomètres. Sur les hauteurs du col
des Mosses, on avait assisté au pre-
mier sacre de Hans-Ueli Kreuzer
(15 km) et d'Albert Giger (30 km).

Sur sa lancée des Jeux d'Innsbruck,
où il s'est révélé comme le meilleur
skieur helvétique, Albert Giger est
capable d'être la vedette de ces
joutes nationales. Il sera également le
seul champion suisse en titre en lice
après la blessure à l'aine (déchirure
musculaire) qui contraint Kaelin à 15
jours de repos et après la suspension
— sévère — de Kreuzer pour l'af-
faire de Seefeld.

Modeste sur 30 km aux J.O., le
Valaisan avait été évincé des 15 km
et du relais, ce qui avait motivé son
départ du village olympique. Malgré
les excuses présentées, Hans-Ueli
Kreuzer a été suspendu jusqu'à la fin
de la saison aussi bien sur le plan
international que national. Cette
sanction l'empêche désormais d'obte-
nir une réhabilitation probante et de
prouver le bien-fondé du raisonne-
ment tenu à Seefeld.

HA USER D I M I N U É !
A nouveau, les membres de

l'équipe et des cadres nationaux se
partageront les honneurs. Comme Gi-
ger, désormais rétabli, Edi Hauser a
contracté la grippe à la fin de la se-
maine passée. 11 est possible que le
Valaisan soit encore un peu diminué
par la maladie et qu'il ne puisse in-
tervenir directement dans le duel que
vont se livrer Giger et Franz
Renggli. Tous deux sont visiblement
les plus en forme actuellement et ar-
més pour faire échec à des concur-

rents comme Pfeuti, Gaehler,
Loetscher, Hallenbarter, Oberholzer,
Bieri , Wenger, et Venanz Egger
notamment.

Le forfait de Kaelin est acquis pour
la course des 30 kilomètres jeudi. En
revanche, le Schwytzois n'a pas
écarté l'éventualité de s'aligner déjà
au départ des 15 km. samedi. Pour le
pire, Kaelin sera en mesure de
prendre part au championnat des 50
kilomètres qui n'aura lieu que le di-
manche 21 mars à Fluehli. En revan-
che, -Pabsence de Kreuzer va priver-
d'un' -ào' ses éléments de base le SC
Obergoms-Grimsel qui compte trois
succès consécutifs en relais.

LE SAUT
A Gstaad, trois sauteurs lutteront

directement pour le titre . Sur le
tremplin de 70 mètres, de la station
bernoise, Ernst von Gruenigen rêve
de se succéder à lui-même devant
son public. 11 lui faudra pour cela
dominer Walter Steiner et Hans
Schmid. A l'heure actuelle, le
champion national a les moyens d'y
parvenir comme il l'avait d'ailleurs
prouvé à Seefeld (5me).

Son diplôme olympique en poche,
Von Gruenigen peut reéditer sa per-
formance de Château d'Œx où il avait
été sacré pour la première fois. A
l'aise sur les petits tremplins, le
sauteur de Gstaad bénéficiera de plus
de l'avantage « local » par rapport à
Schmid (4 titres nationaux déjà) où à
Steiner. Le Saint-Gallois n'a encore
jamais été sacré champion suisse,
aussi paradoxal que cela puisse
paraître. Et Steiner semble plus effi-
cace sur les installations de 90
mètres.

wW  ̂ oiympisme

| Optimisme j
1 à Montréal 1

La construction du stade olym-
pique progresse à un rythme tel
que le plan d'urgence prévoyant
un emplacement de secours éven-
tuel pour la tenue des épreuves
d'athlétisme n'est même plus né-
cessaire, a déclaré à Montréal , M.
Victor Goldblom, le ministre res-
ponsable de la régie des installa-
tions olympiques.

M. Goldblom, qui tenait une
conférence de presse à l'occasion
de la première visite du chantier
olympique par les journalistes
depuis la présentation du rapport
des organisateurs au CIO, à Inns-
bruck, a également exprimé son
optimisme au sujet de la piscine
et des installations annexes qui, a-
t-il dit, seront suffisamment avan-
cées au jour de l'ouverture des
Jeux, le 17 juillet prochain.

mWlWÏÏ&mm SPORTS WWKF ÎWÊÊ
CYCLISME

• La troisième étape du 40me Tour
de Suisse arrivera à Vaduz-Gaflei , au
cœur de la principauté du Liechtenstein.
L'arrivée sera jugée à 1500 mètres d'al-
titude, au sommet d'une montée avec
une pente accusant 10 à 14% de décli-
vité.

• Pas de changement au classement
général du Tour d'Andalousie où le
Hollandais Gerben Karsten demeure so-

lide « leader » a l'issue de la 3me étape,
Montilla-Cordoue (120 km) qui a été
remportée au sprint par le Belge Dick
Ongenaes.

# Le Suisse Roland Salm s'est à
nouveau distingué au trophée méditer-
ranéen. Il a pris la quatrième place à
l'arrivée au sprint de la quatrième étape
Cavalaire-Nice (155 km). Au classement
général, il occupe le second rang à
38 secondes du « leader », le Hollandais
Roy Schuiten.

FOOTBALL
# Joué à huis clos au stade des

Charmilles, le match d'entraînement
Servette-Lausanne s'est terminé par la
victoire de l'équipe vaudoise sur le score
de 1-0 (mi-temps 1-0). L'unique but de
la rencontre a été inscrit par Marcuard à
la 33me minute.

BOXE
# A Tokio, le Japonais Koichi Wa-

jima a reconquis le titre de champion
du monde des super-welters (version
WBA) en battant le Coréen du Sud Yu
Jae Do par K. O. à la 15me reprise.
Le combat faisait figure de revanche
pour le Japonais (32 ans) qui avait été
détrôné par le même Yu Jae Do le
7 juin dernier (K. O. également).

Pas de Suisses à Chepstow

- 1. lin. I. H . H . I .. I .." .' . . ' J

pr - *jrtW*gs»sa Etrange décision

Le département 1 (compétitions inter-
nationales) de la Fédération suisse
d'athlétisme, présidé par Daniel Plattner,
a décidé de ne pas envoyer d'équipe
suisse au prochain cross des nations qui
se déroulera le 28 février à Chepstow
(Pays de Galles).

Les responsables de la FSA ont estimé
que la formation helvétique manquait
encore de maturité pour une telle com-
pétition.

Cette décision a été prise contre le
préavis favorable du groupe de travail
pour le cross-country, que composent
Yves Jeannotat, Walter Dove et Noël
Tamùti.

Le cross des nations réunit une tren-
taine de pays. La Suisse aurait pu se
classer normalement parmi les douze

premiers. Le Fribourgeois Jean-Pierre
Berset, meilleur spécialiste suisse, récent
vainqueur du cross international Satus à
Genève avait les moyens de terminer
parmi les dix premiers du classement
individuel.

• Trois Suisses seulement participe-
ront, le week-end prochain, aux cham-
pionnats d'Europe en salle à Munich :
Meta Antencn (60 m haies et longueur),
Cornelia Burki (1500 m) et Roberto
Schneider (60 m haies). Rolf Gysin et
Jean-Pierre Egger, qui ne se sont pas
préparés pour des compétitions en salle,
Rolf Bernhard, légèrement blessé et
Isabella Lusti, qui souffre d'un refroi-
dissement, n'ont finalement pas été re-
tenus.

de Neuchâtel
Tournoi scolaire

Le traditionnel tournoi scolaire de
Neuchâtel organisé par M. Houriet,
maître de sport à l'école primaire, a dé-
buté, hier matin, à Monruz, par la com-
pétition réservée aux équipes du
deuxième degré. En dépit du temps plu-
tôt maussade et froid, l'enthousiasme et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.

RÉSULTATS
Forward (P2B) - Langenthal (P2C) 0-

7 ; Villars (P2E) - Forward 5-0 ; Lan-
genthal - Villars 3-1 ; Fribourg (P2A) -
Arosa (P2D) 0-1 ; Davos (P2F) -
Fribourg 1-1 ; Arosa - Davos 1-0.

Finales. — Pour la Ire place : Lan-
genthal - Arosa 3-0. — Pour la 3me pla-
ce : Villars - Davos 1-0. — Pour la 5me
place : Fribourg - Forward 2-1.

Pour les autres degrés, les matches se
dérouleront aux dates suivantes : degré 3.
lundi 23 février ; degré 4 mardi 24 ;
degré 1 ieudi 26, chaque fois dès 7 h 45.

J0 d'été 88
à Vienne ?

s Les membres du gouvernement |
= autrichien n'ont pas exclu la pos- 1
g siblité d'une candidature de leur §
M pays pour l'organisation des Jeux \
g olympiques d'été 1988. Le |
H ministre des finances Hannes An- i
S drosch a déclaré, à l'issue d'une |
H réunion du conseil des ministres, 1
H qu'il était prêt, pour autant que I
I cela soit possible techniquement |
g et financièrement, de soutenir un j
g tel projet. Le nom de la ville de |
H Vienne a été avancé.
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Les premiers pas de Roland Collombin
Roland Collombin a maTché pour la

première fois, hier, 72 jours après son
accident de Val d'Isère.

Sa guérison a donc été plus rapide
qu'on ne pensait. Même le médecin en
est étonné. En décembre, il lui avait or-
donné trois mois d'immobilité totale, sur
le dos.

Vendredi passé, Collombin a dû s'as-
seoir sur le bord du lit pour les mesures
de son corset.

Il a été incapable de se tenir tout
seul. Mais, à l'essayage, lundi, il avait
déjà retrouvé son équilibre. «J'ai
d'abord eu l'impression d'être sans force.
Cependant, je crois que je me réadapte-
rai vite à cette nouvelle condition. Ce
n'est qu'une question d'exercice. »

Son corset se présente sous forme de
cadre qui prend appui sur la poitrine,
sur le ventre et sur les côtes. C'est une
construction simple et légère, peu
embarrassante. A ce cadre est fixée une
sangle élastique qui soutient le dos et

qui maintient la colonne vertébrale à la
verticale.

Il devra le porter jusqu'à la fin mai
dans toutes ses activités.

Son séjour à Bâle durera probable-
ment encore deux semaines : « Il s'agira
surtout pour moi de m'entraîner à la
marche et de retrouver mon autonomie.
Je ferai aussi un peu de gymnastique
pour fortifier mes membres. Je pense
rentrer à la maison au début du mois de
mars ».

II est évident que je serai obligé de
revenir de temps en temps à Bâle pour
des contrôles. Mais, le plus mauvais mo-
ment est passé. »

Pour le moment, il ne parle pas de
compétition. Dans son for intérieur, il se
dit peut-être que cet avertissement de-
vrait lui suffire. « Ce qui me manquera,
c'est la poudreuse. A tout prendre, je
crois que c'est ce qu'il y a de plus beau
dans le ski : la poudreuse, j'en ferai l'hi-
ver prochain... »

Lorsqu'il a appris qu il pourrait se le-
ver, il a immédiatement ordonné qu'on
lui amène sa voitrure. Il veut rentrer en
Valais par ses propres moyens.

En attendant de prendre une décision
quant à son avenir sportif , il va s'occu-
per de ses affaires. Ce corset lui don-
nera la possibilité de vivre presque nor-
malement : « Je pourrai même m'adon-
ner au ski, si je voulais, mais je crois
que je vais néanmons m'abstenir. » '.-.

Il Tevit. 11 a eu 25 ans, hier : ces
quelques pas ont été son plus beau ca-
deau d'anniversaire. Guy CURDY

ROLAND COLLOMBIN. — Ses premiers
pas... , (ASL)

Les Suisses sont de retour
Reçus dans l'allégresse générale

Sur la place de la gare de Coire, où il
y a seize ans Roger Staub et Yvonne
Ruegg avaient connu eux aussi un
retour triomphal des Jeux de Squaw
Valley, une réception a été organisée en
l'honneur .de Heini Hemmi (Churwal-
den), champion olympique de < ;  slalom
géant. Y ont été associés Ernst Good
(Flums), son dauphin, Engelhard
Pargaetzi (Lueen) et le spécialiste de
biathlon Christian Danuser (Coire).

Environ 4000 personnes ont manifesté
leur enthousiasme. Les champions ont
défilé dans les rues de la ville cependant
que M. Tobias Kuoni, président du gou-
vernement des Grisons, ouvrait la série

des discours. Sur la route de Churwalden,
d'autres réceptions attendaient Heini
Hemmi à Valbella et Parpan puisqu'il
est membre du ski-club local.

Le Saint-Gallois Ernst Good aura
aussi droit à ia réception vendredi
après-midi à Fjh/ms,. ,0n. .annoté, J/fi; fg&j
sence aux côtés des champions des di-
rigeants et entraîneurs de la FSS, MM.
Adolf Ogi, Rolf Hefti, Peter Franzen,
Willy Lamprecht, Hans Jaeger et Jakob
Jaeger.

A Zurich également la délégation
suisse a été fêtée, le conseiller fédéral
Furgler lui-même ayant participé à la
fête.

Un titre après une médaille de bronze pour Schaerer?
%g». . . . , .. - . bpi> J Championnat d'Europe sur lu piste de Saint-Moritz

Apres les J. O., une bonne partie de
l'élite mondiale s'est retrouvée à Saint-
Moritz où sera attribué ce week-end le
titre de bob à deux. Au total, 11 pays
sont représentés. Une semaine plus tard
aura lieu sur la même piste la compé-
tition de bob à quatre.

Sur la même piste, lors des cham-
pionnats d'Europe de 1973, la victoire
avait souri aux Allemands de l'Ouest
Zimmerer-Utzschneider, déjà sacrés en
1968 et 1972. Ceux-ci avaient également
enlevé le titre mondial 1974 dans la
station grisonne. Cette fois, le rôle de
super-favori sera tenu par Meinhard

Nehmer. Sur sa lancée des Jeux, où il
a obtenu les deux titres olympiques, le
pilote de la RDA est capable d'un nou-
vel exploit.

La principale absence sera celle de
Georg Heibl. L'Allemand de l'Ouest s'est
blessé sur la piste d'Igls et il n'est pas
rétabli. Le forfait de la Roumanie est
aussi acquis. Il serait motivé par les mo-
destes résultats d'Innsbruck. Jamais en-
core, les Roumains n'avaient boudé un
championnat d'Europe. Il est aussi pos-
sible que leur présence soit souhaitée
pour l'inauguration d'une piste artificielle
à Sinaia.

Des changements sont également in-
tervenus côté helvétique. Qualifié sur la
base des points de sélection, le Zuricois
Hans Hiltebrand a renoncé pour des
raisons professionnelles. Le Grison Tho-
mas Caplazi fera ainsi équipe avec son
freineur Hansjoerg Trachsel au volant
du bob de Suisse 5. Quatre équipages
sont toutefois admis au départ, ce qui
va à nouveau poser des problèmes de
sélection dans le camp suisse.

On retrouvera au départ de nombreux
concurrents ayant participé aux épreu-
ves olympiques. Pour Meinhard Nehmer.

le danger peut venir des Autrichiens —
Sperling - Oberhoeller notamment —,
des Allemands de l'Ouest Zimmerer -
Schumann, de ses compatriotes Schoe-
nau - Bethge et Lehmann - Babock, des
Italiens Alvera - Benoni ainsi que des
Suisses Erich et Peter Schaerer, récon-
ciliés , Luedi - Haeseli, Candria - Gilgen,
Beeli - Casty ou Caplazi - Trachsel.

Il semble toutefois que la côte soit
la plus favorable pour Schaerer - Schae-
rer. Les deux frères zuricois ont été les
plus 'rapides lors de la 2me séance d'en-
traînement. Leur temps de l'13"91 a
été obtenu dans d'excellentes conditions.
Luedi - Haeseli ont également été parmi
les meilleurs.

En revanche, les bobs est-allemands
n'ont pas été aperçus parmi les plus en
vue. Privé de son freineur habituel Bern-
hard Germeshausen, malade, Meinhard
Nehmer a fait appel à Harald Seyfert.
Le double champion olympique a toute-
fois dû se contenter de l'51"51 dans
la Ire manche. Ses compatriotes ne fu-
rent guère plus heureux : l'51"53 pour
Schoenau-Bethge et l'15"22 pour Leh-
mann-Babock.

LES MEILLEURS TEMPS
E. Schaerer - P. Schaerer (S) l'13"91

et l'14"47, Gaisreiter - Ertel (RFA)
114"23 et l'14"80, Eriksson - Roenn
(Sue) l'14"52 et l'14"89, Luedi - Hae-
seli (S) l'14"59 et l'14"93, Candrian -
Gilgen (S) l'14"63 et l'14"65 et l'14"67,
Alvera - Benoni (It) l'14"85.

r<£ hockey sur glace

Quelques jours avant d'entamer le
sprint final du championnat de ligue A,
Bienne, qui mène le bal avec trois points
d'avance sur Langnau, compte presque
autant de joueurs à l'infirmerie qu'à
l'entraînement ! Les soucis ne manquent
pas à Francis Blank, comme le laisse
supposer la liste des blessés et malades :
Koelliker (fracture du métacarpe du pe-
tit doigt) a une main dans le plâtre, Flo-
tiront a une côte fissurée, Jenkins souf-
fre d'un hématone dans l'articulation
d'une hanche, Stampfli d'une déchirure
musculaire, tandis que Widmer et Lind-
berg ont la grippe ! Mais à part ça,
Madame la marquise...

On espère avec l'entraîneur des Bien-
nois qu'une partie de ces joueurs handi-
capés d'une manière ou d'une autre
pourront tout de même aller défendre
les couleurs seelandaises à Sierre, dans
un match qui pourrait être décisif. Il
serait regrettable que l'équipe du prési-
dent Gassmann échoue si près du titre
pour un simple mauvais coup du sort.

Bienne décimée Coupe du Monde
Formo en tête

Grâce a son succès olympique sur
50 kilomètres, le Norvégien Ivar
Formo a pris la tête de l'officieuse
coupe du monde de fond.

1. Ivar Formo (Nor) 103 p. 2. Gert
- Dietmar Klause (RDA) 97. 3. Arto
Koivisto (Fin) 91. 4. William Koch
(EU) 83. 5. Magne Myrmo (Nor) 82.
6. Juha Mieto (Fin) 71. 7. Franz
Renggli (S) 63. 8. Odd Martinsen
(Nor) 57. 9. Albert Giger (S) et Ivan
Garanine (URSS) 53. 11. Oddvar
Braa (Nor) 47. 12. Nikolai Bajukov
(URSS) et Jean-Paul Pierrat (Fr) 42.
14. Beran (Tch) et Soedergren (Sue)
36. 16. Wachter (Aut) et Alfred Kae-
lin (S) 33. 18. Zipfel (RFA) 32. 19.
Meinel (RDA) et Tyldum (Nor) 31.
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* 1Organisation, tenue et bouclement
de toutes comptabilités
commerciales et artisanales.

Etude de budgets et rentabilité.

Déclarations d'impôts.

Recouvrements de toutes créances
ainsi que
tous autres mandats fiduciaires.

PRÉCISION
EXPÉRIENCE - RAPIDITÉV /

{. Fiat 131 Mirafiori.
Priorité à la qualité.

La Fiat ;131 Mïràriori a donné les preuves ¦¦.%< normes de sécurité les plus sévères du monde,
les plus coiwainçarites de sa qualité. Même . • Parce qu'elle est confortable.
l'automobiliste lefplus exigeant ne pourrait Intérieur spacieux, équipement complet
avoir une meilleure garantie. et soigné: tableau de bord rationnel, volant
Parce qu'elle est faite pour durer. réglable (version Spécial), sièges inclinables,

La Fiat 131 à triomphé des tests d'endur grande surface vitrée. Moteur silencieux,
rance les plus rudes et vous l'apprécierez pour Parce qu'elle est économique.
son exceptionnelle longévité. Traitement anti- Une consommation de 7,61 aux 100 km,

. . . .  .. . rouille d'origine, g^antie de 
2 ans. Votre ajgg^  ̂ ^ ^ ,_mio

Fiat vous donnera volontiers tous reriseij^yS&^uitS: 
Une 

garantie d'usine sérieuse; une assise ¦. - ï -¦¦ — »¦ - • - .«
ments sur les modalités d'application de cette tance de qualité. ,
garantie';
Parce qu'elle est sûre. Fiatl31 Mirafiori 1300 et 1600, à partir

Carrosserie avec trois structures annu- de Fr. 12250-
laires de protection, ceintures à enroulement piat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial,
automatique, :iservo-frein et, en option, pare- à partir de Fr. 13 750-
choCS rétractables. La Fiat 131 a Satisfait aUX + fr. 50- forfait pour transport et livraison.

anina
Un choix sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Acrni J;-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J ./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spichcr & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rùffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facçhinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

i Et leurs Agents locaux
j Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

EAmenque
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair. En juillet et août:
en plus, en Jumbo de Swissair.

New York Los Angeles/
vo. seulement dès Fr. 675.-* San Francisco
?Départs du 10. 5. et du 25. 10. 1976 -p, f\f\C *
f^-t • Vol seulement dès -Tl. S >/%J.™
L/lllCâgO *Vo l du 15. h. 1976 

-g-̂  |"%f\ C? * "' vous r*serv<;ï vo,re P'ace '5 jouis à l'avance,
u# VJvJ*t _ vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vtasen

Vol seulement dès A l »  J S\J* apprendrez davantage en parcourant le prospectus
*Vol du 10. 5. 1976 «Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
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f ÉCHEC À LA |
I RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce , c'est offrir, démontrer , argumenter , vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /
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I NTT ^TlîRï î̂T11 î t. ^ Ê̂M&ÊifSinmwÊQ^QeÊmX ' ¦aKjTV 9̂v¥Vî^Ha!̂ t̂;r̂ ^U ' '»' Bjfl̂ SgjtfBB̂ f̂ljj

Meubles
Le plus grand spécialiste en tapis de la Suisse.

BIENNE Place du Marché-Neuf Q Tél. 032 - 42 28 62
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NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 25 7914



Wbk m Bl -liliilfl inPtL JPjlL JPflU $ fActualitéslVIW|
LlWirffci^ W ™̂̂  ̂ ¦ ¦¦ MmW _.! 

I »É ¦ M Bl flMfla» Br tous les mardis à 19h.55et
fi ?':mW f  ̂I ¦ ¦w f-l IMwflL 11 F IL A yy ::

- t m̂ m tous les jeudis à 19h.!0
B^r ^̂  fl mw jj fl |B ^̂ BfP Bî ^L ̂ /̂mWmW ^Q ĵSlBF A 
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Gâteries pâtissières
de l'ancien temps
Les recettes pâtissières qui vont suivre
ont été établies par un boulanger de Fon-
taines , M. Camille Berthoud. Elles datent
d'avant 1900. Mais n 'étaient-elles pas
aussi savoureuses que ne le sont celles
d'aujourd'hui?
Les mesures y étaient alors exprimées en
lots et le parler était savoureux. Qu'on en
juge un peu !

Masse de macarons

Pour 20 gâteaux macaron , une plaque
ronde de feuilles de oigne (Réd. il s'ag it
sans doute de oing = huile qui servait à
graisser la plaque). Broyer une livre de
sucre avec quatre blancs d'oeufs et un peu
d'eau , puis une Vi livre de noisettes et
30 grammes farine.

Biscuits Pellerines
et Champagne

Travailler 15 jaunes avec 1 livre de su-
cre, Vx citron , un peu d'eau de fleur
d'orange, travailler la masse un peu sur le
feu ensuite 15 blancs en neige et une livre
farine.

Tranches aux noisettes
Travailler un peu sur le feu 3 blancs
d'œufs avec 155 gr sucre et 100 gr noiset-
tes rôties , étendre sur bande de pâte de
milan et couper en tranches .

Glace vanillée à la crème

Ayez un litre de glace vanillée, travail-
lez-la afin de pouvoir y introduire peu à
peu Yi litre de crème fouettée sucrée
avec du sirop à 32 degrés. Cette glace de-
viendra un peu plus légère et peut conve-
nir à certaines glaces , comme intérieur.

Glace vanillée beurre fin

Même procédé que la glace vanillée.
Ajouter 100 gr de beurre fin en petits
morceaux quand l'appareil est tiède , finir
en fouettant avec un fouet de buis jusqu 'à
complet refroidissement. Cette glace est
bonne , mais il faut beaucoup de travail à
la teubine , ce qui la rend légère à force de
travail par la houlette.
De très jolies recettes, mais peut-être un
peu difficiles à exécuter. Qu 'en pensez-
vous, Mesdames?

Faut-il avoir peur
des requins?

Malgré leur aspect peu sympathique, les requins ne sont pas aussi dangereux que ne l'indique leui
nom - requin vient en effet du latin requiem qui veut dire repos.

La réponse est oui , évidemment. Surtout
dans les pays où ils foisonnent , ce qui
n 'est pas le cas en Europe. Mais il peut
toujours s'en trouver où on ne les attend
pas et , de fait , on en a signalé en France
tant dans l'Atlantique qu 'en Méditerra-
née. Cela dit , les ichtyologues et les pro-
fessionnels de la grande chasse sous-ma-
rine s'accorderont à ne pas prendre au
tragique le monstre du film « Les dents de
la mer ». D'abord parce que les requins de
six ou sept mètres sont plutôt rares , en-
suite parce que les possibilités de l'ani-
mal , même de taille exceptionnelle , ne
sont pas comme au cinéma , sans limites.
Heureusement...

Seulement en haute mer...
Sur approximativement 80 variétés de
requins de toutes dimensions, de la mo-
deste roussette aux énormes squales de
plusieurs centaines de kilos, quelques-
unes seulement sont anthropophages.
Par exemple, le, «peau bleue», le re-
quin-marteau , le requin-tigre. Encore,
bien que capables d'avaler les objets les
plus indigestes, les plus hétéroclites et, à
plus forte raison , de dévorer un être hu-
main , ne sont-ils vraiment dangereux que
dans certaines circonstances.
Certes, un nageur en surface s'aventurant
au large peut toujours être happé par un
requin mangeur d'hommes, sans avoir
rien décelé qui attestât de son approche,
l'attaque se produisant après que la bête,
invisible, l'a longtemps suivi dans l'atten-
te de l'instant favorable. Mais cette atta-
que n'a lieu qu'en haute mer, jamais au
bord. Par ailleurs, l'attitude du requin se-
ra différente dans les mers chaudes et les
eaux tempérées : là , on l'a constaté, il
laisse assez* souvent passer l'occasion,"
soit que l'onde sonore qui l'avertit de très'"
loin d'une présence y fonctionne moins
bien , soit qu 'il s'y déplace plus difficile-
ment. De toute manière, scientifique-
ment parlant , un grand requin ne saurait
vous sauter dessus dans quelques pieds
d'eau , ni non plus bondir hors des vagues
pour s'emparer d'une proie , moins enco-
re aller la chercher à l'air libre jusque sur
le pont d'un bateau ! Le péril mortel qui
lui a valu son nom - requin dérive de
« requiem » - vient de ce que le drame,
justement , se joue à distance des côtes,
sans aucune chance de secours immédiat.
Par contre, les nageurs sous-marins qui
travaillent en équipe autour d'une «ba-
se» flottante ont parfois été mordus par
des requins : ils leur ont échappé sans au-
tre dommage que des plaies douloureu-
ses, qu 'il leur a fallu immédiatement dés-
infecter sous peine de gangrène. Sans
doute, il est vrai , ne s'agissait-il pas de
«six-mètres »...

Quoi qu'il en soit, ces spécialistes témoi-
gnent que, lorsqu 'on est en position de lui
faire face, et non pris à revers subitement,
le requin , extrêmement peureux , fuit dès
qu'on fonce sur lui avec résolution. En
particulier si le bruit et les bulles d'un ap-
pareil respiratoire l'inquiètent ou, sim-
plement, si le plongeur pousse des cris.
Crier très fort est, paraît-il , le meilleur
moyen d'éloigner un requin menaçant , et
même toute une bande de requins. A
condition , il va de soi , de prendre garde
qu'un des fauves, au cours de la ronde
impressionnante qu'il entamera autour
de vous, ne vienne pas du fond pour vous
saisir par un pied.

Fiction et réalité
Deux détails enfin achèveront de remet-
tre les choses au point. D'une part les plus
gros requins, pour avoir le cuir dur et la
vie chevillée au corps, ne sont pas invul-
nérables. Un harpon ne fait que l'égrati-
gner, mais on le met hors de combat en lui
tirant dans l'ouïe le trait qui ressortira de
l'autre côté. Ou encore en utilisant, de la
surface , quand il remonte entre deux
eaux, des projectiles de calibre suffisant.
D'autre part , la gueule étant située très
bas et en arrière du long museau, un squa-
le ne pourrait certainement pas exhiber,
de face, sa terrible mâchoire béante : il est
obligé de se retourner d'un quart au
moins sur lui-même pour prendre, de cô-
té, ce qui passe à sa portée. Malgré quoi ,
on a vu des requins , furieux sous le coup
d'une blessure, charger le plongeur bille
en tête, afin sans doute de le déséquili-
brer pour l'amener dans la position vou-
lue. L'unique ressource est alors de re-
monter au plus yjttjL dans une barqu e que
l'autre, emporté par l'élan , viendra
peut-être heurter. C'est arrivé. Mais ja-
mais aucun requin, si imposante que fût
sa taille, n'a encore réussi à mettre une
embarcation en pièces à coups de crocs,
ou seulement à renverser un bâtiment de
format courant.

J. de SERAN

L'oeuf est un aliment
diététique
Les diététiciens s'accordent , aujourd'hui ,
à reconnaître dans l'œuf un aliment diété-
tique, riche en protéines. Quant à l'éco-
nomiste, qui réduit tout en chiffres , il dé-
montrera que l'œuf est également l'un
des aliments les moins chers sur le mar-
ché. En France, ce sont les célibataires et
les agriculteurs qui en absorbent le plus.
Un tiers seulement de la population man-
ge plus de six œufs par semaine et encore,
cette consommation diminue-t-elle lors-
que la famille s'agrandit ou que le niveau
de vie augmente... L'œuf pourtant joint
l'utile à l'agréable, à condition bien sûr de
savoir choisir...

La grosseur et la fraîcheur

En Suisse, l'œuf moyen pèse 50 gram-
mes. Au-dessous de ce poids, ce sont de
«petits » œufs.
Mais la taille d'un œuf n 'influe que sur le
rapport blanc-jaune. Ainsi , un œuf de
55 gr, par exemple, a-t-il un jaune qui pè-
se 20 gr et un blanc 30 grammes. Lorsque

le calibre augmente , c est le poids relatif
du jaune qui diminue. Comment faire
pour vérifier la fraîcheur des œufs ?
Lorsqu 'on peut le mirer , c'est facile: la
chambre d'air ne doit pas dépasser six
millimètres. Chez soi, avec les moyens du
bord , c'est plus difficile. Néanmoins, en
plaçant l'œuf au-dessus d'une lampe de
poche, on parvient à évaluer «le trou
d'air» . Contrairement à certaines
croyances, la teinte du jaune ne signifi e
rien quant à la fraîcheur , ni quant au goût.
Si le jaune , comme cela arrive parfois , est
d'un ton très soutenu, c'est que la poule a
reçu une alimentation au carotène. Dans
l'embryon, il se crée un échange de gaz,
d'air à travers les pores de la coquille. Si
l'œuf reste trop longtemps sans être
consommé, il y a davantage d'air qui y
pénètre. Ce qui explique cette altération
du blanc, cette ombre que l'on constate, si
les œufs ne sont pas frais , lorsqu'on les
mire.
La chambre d'air est trop grande ? Alors
évitez de consommer l'œuf... c'est plus
prudent!...

Tricotez vous-mêmes
ce pull tunique

Fournitures: qualité sport rustique, pure
laine vierge. Dix pelotes de cent gram-
mes, aiguilles N° 7 et N° 8.

Points employés : jersey : 1 rg. end. 1 rg.
env. Aiguille N° 8. Point de riz : 1 m. end.
-1 m. env. commencer chaque rang par le
point ayant terminé le rg. précédent. Aig.
N° 7.
Exécution dos : monter 50 mailles faire
20 rangées au point de riz , ensuite
50 rangées au point de jersey, jusqu 'à
l'emmanchure, puis 30 rangées de l'em-
manchure jusqu 'à l'épaule; rabattre de
chaque côté 3 fois 4 mailles pour l'épaule
et les 26 m. de l'encolure.
Devant : procéder de la même façon sauf
pour l'encolure ; à la 32mc rangée, rabat-
tre les 26 m. de l'encolure, continuer
jusqu 'à la 36mc rangée et terminer en ra-
battant de chaque côté 3 fois 4 m. pour
l'épaule.
Manches : monter42 m., faire72 rangées
au point de riz. Rabattre.
Montage: faire les coutures des épaules
et des côtés, fermer les manches et les
monter.

Un exemple à suivre
Yunluce, vous en souvenez-vous? C'est
un village de montagne de l'Anatolie,
composé de trois hameaux , qui a été dé-
truit par un tremblement de terre le
6 septembre 1975 avec d'autres villages
de cette région de Turquie. Le lendemain
de cette catastophe, le délégué du Conseil
fédéral avait proposé l'aide suisse et à fin
septembre avait fait une mission de re-
connaissance dans cette région ravagée.
Des volontaires du corps suisse de se-
cours en cas de catastrophe s'étaient alors
rendus sur les lieux et s'étaient vu attri-
buer la reconstruction de ce village, Yun-
luce.
Souvent, lorsqu 'un tremblement de terre
se produit , comme récemment au Gua-
temala , on se sent impuissant et on som-
bre dans l'indifférence. Or, deux femmes,
habitant un petit village du littoral neu-
châtelois ont démontré que l'éloigne-
ment d'une catastrophe ne pouvait , en
aucun cas, justifier l'indifférence.
Et elles l'ont prouvé.
Ces femmes, après une vie bien remplie,
ont refusé de se laisser aller à l'inactivité.
Dans le cas de Yunluce , elles avaient pris
contact avec M. Arthur Bill , délégué de la

Confédération. Depuis quelque temps
déjà , elles confectionnaient des nécessai-
res de couture avec des étoffes qui ne leur
servaient plus à rien. En faisant appel à
des commerçants, qui ont aimablement
répondu , à des amies, elles sont parve-
nues à rassembler une belle collection de
dés à coudre, boutons , pressions, cro-
chets, paires de ciseaux , etc. Avec des
restes de laine, elles ont complété ce
nécessaire.
Tout le matériel de couture qu'elles ont
mis dedans était neuf.
Souvent, trop souvent , les catastrophes
dites « naturelles », inondations , trem-
blements de terre, nous laissent indiffé-
rents. Pour se justifier , on demande :
«Que voulez-vous que l'on fasse?» Et
pourtant , deux femmes ont prouvé dans
le cas de l'Anatolie et aujourd'hui du
Guatemala que l'on pouvait toujours fai-
re quelque chose.
Elles ont fait plus. Elles veulent ainsi , par
cet exemple, montrer aux jeunes, trop
souvent désespérés, qu 'ils peuvent se
rendre utiles et donner ainsi un sens à leur
vie. R. Wé

Un lieu ou renaître
Bruno Bettelheim est reconnu dans le
monde entier comme étant l'un des psy-
chologues pour enfants des plus émi-
nents. Il enseigne l'éducation , la psychia-
trie, la psychologie à l'Université de Chi-
cago.

Redécouverte de l'enfant
Aux Etats-Unis, les psychiatres et les psy-
chologues de l'Ecole Bettelheim viennent
de faire une découverte extrêmement
importante. Lorsqu'un adulte est fati gué,
abattu, anxieux , qu 'il ne sait plus très
bien où il en est, lorsqu 'il traverse une
mauvaise passe, on s'est rendu compte
qu 'un des meilleurs remèdes consistait
simplement à le faire retourner sur les
lieux de son enfance à la condition for;
melle que cette enfance ait été heureuse.
Sinon on court à la catastrophe. Redé-
couvri r les paysages de son enfance , les
rues, les ruelles, les champs, redonne la
paix à l'âme et au cœur. Au fond , tout se
passe comme si l'une des meilleures cures
psychiques consistait à retourner au pays
de son enfance, «Le pays d'où je viens »,
comme chante Gilbert Bécaud. Et cela est
vrai. Les chercheurs s'app liquent à détail-
ler le mécanisme secret qui redonne à
l'adulte blessé par la vie , la fraîcheur des
souvenirs et des forces de son enfance.
Vous connaissez le remède : toutes lés
fois que vous vous sentez déprimé,' las,
inquiet , angoissé, un bon conseil ; faites
marche arrière et retournez au pays où
vous avez été heureux.

Souffrir avec ses jouets soulage
Ces mêmes psychologues et psychiatres
ont fait une autre intéressante décou-
verte relative à l' enfance : un tout jeune
garçon, une toute jeune fillette souffre
moins si l'on soigne en même temps son
ours ou sa poupée.
On n'a pas encore donné de nom à ce cu-
rieux phénomène de transfert. On sait
cependant , avec davantage de précision ,

Son animal en peluche ou sa poupée jouent
pour l'enfant un rôle indispensable.

(Archives)
qu 'un enfant qui souffre d'une jambe cas-
sée souffrira moins si son ours ou sa pou-
pée ont la leur bandée. Un enfant suppor-
tera mieux une lésion crânienne , par
exemple, si son ours a lui aussi le même
pansement à la tête.
Dans de nombreux cas, on assiste à des
scènes curieuses. Une maman avait enve-
loppé le pouce à un gros ours pour que
son peti t garçon ne suce plus le sien. La
passion , au début , a été la plus forte chez
l'enfant. Il s'est même fâché contre son
ours. Puis, peu à peu , voyant que l'ours
ne pouvait plus téter son pouce, il a aban-
donné son attitude.
Il est doux vraiment de retrouver son en-
fance. C'est comme si l'on cherchait un
lieu ' où renaître !

Ces conseils si pratiques
Pour que vos plantes vertes aient bonne
mine, frottez leurs feuilles avec un coton
imbibé de bière. Savez-vous que le jus de
céleri est réputé amaigrissant? Passé au
mixer, il peut être mélangé au jus de
pamplemousse. Il est utilisé également en
bain , contre les engelures : il faut faire
bouillir un pied de céleri ayant gardé ses
feuilles , pendant une trentaine de minu-
tes, passer le liquide et tremper les mains
ou les pieds pendant un bon quart d'heu-
re. Le bain peut être réchauffé ; avant de
laver pour la première fois un chemisier
imprimé, dont vous craignez qu 'il ne dé-
teigne, essayez d'abord sur un échantil-
lon ou sur le bas du corsage. C'est plus
prudent... ; comment obtenir au tricot des
encolures qui ne se déformeront pas?
Avant de monter le col , ou la bordure ,
vous passez un fil tout autour. Il ne vous
restera ensuite qu 'à monter deux rangs
de mailles serrées puis à retirer le fil ; un
vase de fleurs qui déborde et c'est le dra-
me: votre table bien cirée est tachée
d'eau... Que faire? Enlevez la couche de
cire avec un chiffon imbibé de téré-
benthine en insistant bien sur la partie
décolorée , puis étendez une nouvelle
couche de cire ; pour nettoyer les vieilles
carafes , découvertes chez un antiquaire

'ou dans le grenier , le plus simple est de
verser dedans un peu de détartrant que
vous trouverez chez le droguiste. Vous
pouvez également essayer l'acide chlor-
hydrique. Mais protégez vos mains avec
des gants.
Vos vitres sont givrées. Pour les nettoyer
frotter avec une solution composée pour
un litre d'eau , d'une cuillerée d'alun et de
5 cuillerées de sel ; brossés avec du sel , les
tap is retrouvent plus aisément leurs cou-
leurs ; on peut nettoyer des vases de cris-
tal en les frottant avec un morceau de
pomme de terre crue. Bien essuyer; vous
éloignez les odeurs de chou en posant sur
le couvercle de votre récipient un linge
imbibé de vinai gre. Il absorbera l'odeur
désagréable et tenace du chou ; si vous

voulez couper un cake sans l'émietter,
trempez votre couteau dans l'eau chaude
avant ; avec un peu d'huile dans le beurre
de cuisine les aliments « brûlent moins vi-
te»; pour rattraper une mayonnaise
tournée mettez un nouveau jaune d'œuf
dans un saladier différent , avec une cuil-
lerée de moutarde, une pointe de couteau
de farine. Mêlez bien le tout et incorpo-
rez à la mayonnaise tournée; vous amé-
liorez la qualité des poulets surgelés en y
introduisant au moment de les rôti r du
thym, du laurier, des fines herbes, quel-
ques petites échalotes hachées ; pour
garder de la mousse toujours verte, met-
tez-la à tremper après la cueillette dans
une forte solution de lessive. Laissez sé-
cher. La mousse gardera sa belle couleur
verte sans prendre l'aspect de la mousse
artificielle; la pomme est consti pante
quand elle est crue et laxative quand elle
est cuite... ; économisez votre eau de toi-
lette en la versant dans le creux de votre
main et non sur votre gant de crin ; si vous
avez des carreaux rouges frottez-les
d'une couche d'huile de lin après le net-
toyage, teintée de rouge de Venise
contenant du siccatif. Le droguiste sait
tout cela. Lorsque le sol est sec, faites bril-
ler au chiffon...; les taches de sueur dis-
paraissent sur des tissus frag iles avec de
l'eau vinaigrée. On repassera humide
pour éviter l'auréole; un tout petit
« truc»: un peu de rouge sur le lobe de
l'oreille vous donne beaucoup plus
d'éclat ; le meilleur moyen pour les fleurs
séchées de ne pas pelucher ni de s'effriter
est de les vaporiser avec de la... laque à
cheveux...

Du nouveau
pour les migraineux ?
Le médecin qui trouverait le moyen sûr et
rapide de nous enlever nos migraines fe-
rait certainement fortune. Où en est-on?
Certains aliments chez certaines person-
nes, ont pour effet de déclencher de vio-
lents maux de tête. Certaines allergies
au... camembert se traduisent par des
maux de tête. Chez d'autres, pour inat-
tendu que cela soit , c'est le chocolat qui
déclenche ces malaises. La migraine n'est
pas du tout ce qu 'on croit puisqu 'on ne
sait pas très bien de quoi il s'agit. En An-
gleterre , le professeur Sandler , qui appar-
tient au « Queen 's Charlotte Hospital » de
Londres cherche à prouver que la tyra-
mine, présente dans le fromage , libère la
noradréaline des nerfs qui perturbe en-
suite les vaisseaux sanguines. Tout ce que
l'on sait c'est que la migraine attaque les
vaisseaux sanguins cérébraux au point
qu 'ils «font mal» . On a cherché à anal y-
ser l'urine des migraineux en pleine crise.
On a découvert un autre produit , mal
connu , qui provient de la décomposition
des cathécolamines. On en vient à penser
qu 'une des causes de la douleur qui
monte aux migraineux est due au fait
qu 'un excès de tyramine s'introduit dans
le système.
Rares sont les personnes qui souffrent de
migraines après avoir mangé du chocolat.
On penserait plutôt au foie. Et celles-ci
sont plus nombreuses. Mais , précisément ,
le fait que peu de personnes soient aller-
giques au chocolat permet de mieux étu-
dier ce phénomène de la «migraine-cho-
colat» en l'isolant plus parfaitement. Le
processus biochimi que tel que le décrit le
professeur est compliqué. On a découvert

qu 'à partir de la tyramine et de la phény-
leth ylamine, les poumons créent diverses
substances toxiques qui engendrent des
maux de tête. Le rôle des poumons dans
la formation des céphalées est obscur
mais il semble qu 'on approche , qu 'on
« brûle ». Ces substances sécrétées par les
poumons ont une durée de vie très brève,
leur nocivité est relativement courte.
C'est pourquoi chez beaucoup de per-
sonnes les maux de tête disparaissent tout
seul.

Tout se passe comme si le système arté-
riel conduisait vers le cerveau des subs-
tances toxiques qui font mal et qui don-
nent la migraine. C'est donc à ce niveau ,
estime le professeur Sanders qu 'il
conviendrait de faire quelque chose. Mais
quoi? Et à partir de quoi? L'aspirine est
encore ce qu 'on a trouvé de mieux pour
le plus grand nombre des migraineux. Et
puis , comme toujours , le hasard fait bien
les choses. La revue médicale «In vivo»
rapporte qu 'au moment même où les spé-
cialistes se penchent sur la biochimie de la
migraine , deux chercheurs israéliens de
l'Institut Weizmann se sont aperçus
qu 'en traitant l'arthritisme , ils soula-
geaient les migraines et les troubles pé-
riodi ques chez la femme. C'est en traitant
les arthriti ques avec des produits à base
d'acide flufénami que qu 'ils ont constaté
un soulagement concomitant chez les mi-
graineux et chez les femmes indisposées.
La biochimie de la migraine n 'a pas dit
son dernier mot. Et nous pouvons être
sûrs que nous allons en apprendre d'in-
vraisemblables...

Les bonnes recettes
Huîtres farcies
charentaises
On dit que les vrais amateurs d'huîtres ne
les dégustent que crues. Avec un excel-
lent vin blanc , les huîtres constituent en
effet un savoureux hors-d'œuvre , l'un
des plus délicats qui soient. Mais il y a des
amateure d'huître farcies. Ils nous propo-
sent la recette que voici : pour 8 person-
nes, choisir une cinquantaine d'huîtres
moyennes. Oter la coquille supérieure.
Manier 350 gr de beurre charentais avec
8 gousses d'ail , 2 échalotes , une grosse
poignée de persil et du poivre. Avec cette
farce , remplir chaque huître. Faire cuire

sur gril et servir bien chaud avec du pain
de campagne ou de seigle. Vos amis se-
ront agréablement surpris. Bien évi-
demment , un vin blanc sec, accompagne-
rait fort bien ce plat.

Un cocktail
«bissextile»
Une nouveauté qui nous vient d'Ang le-
terre en l'honneur de l'année 1976 : le
« coktail bissextile»: prendre 2A de gin ,
1/6 de Grand Marnier , 1/6 de Vermouth
et un jet de citron. Remuer bien le tout et
servir avec un zeste de citron. Une ma-
nière agréable de fêter 1976.

— W VOTRE
W PAGE
MADAME
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Un déodorant qui sent bon ,
puisqu 'il est parfumé avec Blue
Grass, le merveilleux parfum
d'Elisabeth Arden. C'est un spray,
une crème ou une rollette très bien
tolérés par les peaux les plus sen-
sibles

KCSHDT ;FIR
Rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel
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Nous cherchons pour notre secrétariat de direction, au siège
social de notre coopérative régionale de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
expérimentée, très qualifiée, possédant une bonne formation
commerciale et aimant rédiger d'une façon indépendante.

Elle devra participer à l'organisation et au déroulement de tous
les travaux découlant d'un secrétariat de direction, ce qui de-
mandera de l'initiative et de la discrétion.

Des connaissances d'allemand seraient un atout.

Place stable, semaine de cinq jours, avantages sociaux, res-
taurant d'entreprise et possibilités de logement.

Adresser offres ou téléphoner à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale 228, 2002 Neuchâtel, service du per-
sonnel, tél. (038) 33 3141.

Jeune fille

Suisse allemande de 19 ans,
cherche une place dans une
famille avec des enfants pour
apprendre la langue française du
1er mai au 20 décembre 1976. Vie
de famille désirée.

Tél. (041) 61 34 78 dès 18 heures.

Agence générale d'assurance de la place cherche,
pour apprentissage de 3 ans,

une apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire en juillet prochain.
Possibilité de se mettre au courant dès maintenant,
avec salaire. — Offres sous chiffres CR 268 au
bureau du journal.

—î —î —anî —

I LE GARAGE DU 1er MARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 4424 I

cherche pour la prochaine session

1 un apprenti mécanicien 1
I en automobiles i

Agences principales BMW et TOYOTA.

I Se présenter sur rendez-vous.

Bon magasin de
bijouterie-horlogerie
engage une

apprentie
vendeuse
Bonne formation.
Métier intéressant.

Adresser offres
écrites à BT 285 au
bureau du journal.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
è la bliouterie

CLAUDINE VOILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marchô-Mlgro s,
Neuchâtel.
m 25 2081. 

Mécanicien mouliste
avec diplôme de technicien d'ex-
ploitation, 10 ans d'expérience
dans les matières plastiques dont
2 comme responsable d'un atelier
d'injection et 5 comme chef
d'ateiier mécanique, cherche
changement de situation, si
possible dans la branche plas-
tique.
Adresser offres écrites à BA 350
au bureau du journal.

Repondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri
ses qui publient des annonces avec offre:
sous chiffres de répondre promptemen
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérè
de chacun que ce service fonction ne norma
lement. On répondra donc même si l'offri
ne peut pas être prise en considération et or
retournera le plus tôt possible les copies d<
certificats, photographies et autres docu
ments joints à ces offres. Les intéressés leui
en seront très reconnaissants, car ces piè
ces leur sont absolument nécessaires poui
répondra à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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WALTER RODERER
lm neuesten Dlalekt-tustsplel

«PER JUNGGESELLE»
! Théâtre de Neuchâtel

Heute Mîttwoch, 18. Februar, 20.30 Uhr
Vorverkauf Musikhaus Hug -f C.
Telefon 25 72 12

I V Abendkasse ab 19.30 Uhr J

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port. F. Sydler,
31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier :
Garage L Duthé&Fifa, 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattoliat. 61 11 86.
Neuchâte) : Garage de Bellevaux,
J.-F. Bûhler, 24 28 24. Saint-Aubin :

Garage Alfter, 651187.
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Médecin-dentiste de la ville
cherche

demoiselle
de réception diplômée

libre immédiatement.
Adresser offres écrites à IH 357
au bureau du journal. 

Hôtel de l'Areuse, Boudry,
engage

une jeune sommelière
oour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours par rotation.

TéL (038) 421140,

Nous cherchons ménagères pour
collaboration accessoire et irré-
gulière en qualité

d'enquêteuses
Si vous disposez de suffisamment
de temps et si possible d'un véhi-
cule, téléphonez-nous :
Téléphone (01) 5372 72
(Mlle M. Ludwig).
ISOPUBLIC Institut d'étude du
marché et de sondage d'opinion
(Institut Qallup suisse) Zurich.

DESPLAND
CHAUSSURES
BEVAIX

cherche

vendeuse qualifiée
Entrée début mars.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 461246.

Hôtel offre sa

SALIE
à orchestre pour
des bals.
Tél. 311342.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Je cherche

mécanicien sur autos
qualifié. Bon salaire.
Téléphoner ou se présenter :
Garage des Poudrières,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 244544.

j g g &±. j tx m > .  Nous cherchons, pour entrée
AmàS—^ M n immédiate ou à convenir , pour no-
P>.?M* m% H--" ' ' M tre rayon :
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'Jfl CHEMISERIE MESSIEURS

 ̂̂  VENDEUSE qualifiée
ayant si possible déjà travaillé
dans un rayon de chemiserie mes-
sieurs ou de textiles de marques.
Bilingue (français, allemand).

Nous offrons :

— Places stables et bien rémuné-
rées.

— Bonne ambiance de travail.
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, participation aux bé-
néfices, rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tel. (038) 25 64 64  ̂ ^méé
affiliés aux Grands Magasins Innovation SA

Fabrique de machines de la région La Béroche, cherche pour date à
convenir:

UN RECTIFIEUR PAR COORDONN ÉES I
UN MÉCANICIEN I
Nous désirons des personnes sachant travailler seules.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 28-900056 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant) neuchâtelois cherche
sommelière
ou débutante. Congé
dimanche et lundi.
Bon gain.
Tél. (038) 31 13 42.

A vendre

Renault
16 TS
octobre 1972,
80.000 km,
en bon état.
Tél. 51 31 75.

Nous cherchons pour le 1er avril 1976

CONCIERGE
à temps partiel pour immeuble de 35 appartements.

Un logement HLM de 3 ou 4 pièces est à disposition.

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

Tél. 21 21 25, Interne 361.

Je cherche
gouvernante
partant le français
pour s'occuper d'un
ménage complet,
comprenant un
monsieur et deux
enfants. Cette
personne devra être
présente le soir.
Faire offres à
H. Kazeml , rue
F.-Courvolsier 4, à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 64 70
OU 23 29 55.

Entreprise des environs de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, décompte
AVS et chiffre d'affaires, 2 ou
3 après-midi par semaine.

Adresser offres écrites à HG 356
au bureau du Journal.

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles
de masse destinés à toutes industries cherche

REPRÉSENTANTS
OU AGENTS LIBRES

pour la Suisse romande, sur la base de
commissions, comme activité principale ou acces-
soire.

Champ d'activité : uniquement l'industrie.

Rayons : à convenir.

Possibilités de gains très intéressantes. Les
commandes se renouvellent en général automatique-
ment.

Pour de plus amples Informations, faire offres sous
chiffres No 06-175.021 à Publicitas S.A.,
2740 Moutier.

Mini 1000
modèle 1975
18.000 km
Garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement

ff
A vendre

Renault
12 TL
modèle 1974.
Expertisée.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
BoudevHliers.
Tél. (03S) 361515.

Fiat 850
Coupé
Modèle 1971.
Expertisée.
Fr. 2900.—.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.

ff
Chauffeur
suisse toutes
catégories ,
expérience, libre
immédiatement ,
cherche emploi.
Val-de-Travers. Neu-
châtel et environs,
éventuellement autre
secteur.
Case postale 56,
2074 Marin.

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.

D'OCCASION 1 contrebasse. Tél. 33 13 87.

ORGUE FARFISA vip 233. ampli Yamaha , état
neuf. Prix è discuter. Tél. 25 77 66, heures des re-
pas.

MACHINE pour flockage velours avec stock de fi-
bre et colle. Bas prix. Tél. 25 96 79 - 61 32 81.

BRICOLEURS: perceuse Perles HB100, 1 vitesse,
avec accessoires : scie circulaire, ponceuse, scie
sauteuse; état de neuf. Prix payé 600 fr., prix de-
mandé 350 fr. Tél. 25 37 15.

CAUSE DÉCÈS, différents meubles salle à man-
ger, fauteuils, canapés, lits, armoire, commode,
bureau. Téléphoner après 19 h au 25 39 36.

UN POSTE TV noir-blanc France-Suisse, 400 fr.
Tél. (038) 33 38 96.

'CHAMBRE A COUCHER moderne, état neuf,
2500 fr. Tél. 31 79 28, le soir.

TABLE AVEC RALLONGES et 4 chaises. Télépho-
ner dès 18 heures au (038) 33 40 88.

1 LIT, 1 table de nuit, 1 commode, 1 armoire ;
1 robe de mariée, taille 36. Tél. 33 44 23 (soir) .

2 HABITS HOMME neufs, taille 46. Tél. 31 15 06.

POUSSETTE, pousse-pousse , lit d'enfant, parc
bois grand; habits d'enfants 1-14ans ; skis
165 cm. Tél. 51 31 84, le soir.

CUISINIÈRE GAZ BUTANE, bon état. Tél. 31 33 49.

1 POUSSETTE BLEU marine, bon état.
Tél. 31 66 63.

1 ARMOIRE 2 portes, 1 berceau bois. Téléphone
24 59 56.

iQ^IVlAiMUfci-ÎAACH fc T ER
PIANO D'OCCASION. Tél. 33 46 27.

URGENT-on cherche jeune fille pour garder 2 en-
fants de 3 et 4 ans. Entrée immédiate. Téléphoner
au (038) 24 26 36.

FEMME DE MÉNAGE expérimentée , pour ménage
soigné, 2 heures lundi, mercredi, vendredi matin.
Adresser offres écrites à ED 353 au bureau du
journal.
FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 matinées par
semaine. Appartement 4 pièces, confort , à dispo-
sition. Adresser offres écrites à DC 352 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche travail partiel. Adresser of-
fres écrites à CB 351 au bureau du journal.

DAME dans la cinquantaine cherche à faire heures
de ménage à Neuchâtel. Tél. 25 82 58.

DAME entreprendrait travaux ménagers divers,
région Montmollin, Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Corcelles. Tél. 31 69 38.

CHARPENTIER, 27 ANS, marié, permis de condui-
re, cherche n'importe quel travail. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 46 21 10.

JEUNE FILLE ayant terminé son apprentissage
d'employée de commerce cherche emploi dans
un bureau ou autre. Tél. (038) 53 31 83, de 8 à
18 heures.

INSTITUTEUR, parlant anglais, ayant notions d'al-
lemand et italien, cherche travail le matin.
Tél. 24 79 64, à 12 heures.

JEUNE FILLE parlant anglais, français , italien, al-
lemand, sommelière. cherche n'importe quel em-
ploi pour vendredi dès 18 h, samedi, dimanche
jusqu'à 18 heures. Adresser offres écrites à
1802-792 au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT 3-4 pièces en
ville confort ou mi-confort. Tél. 25 96 79 -
61 32 81.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, avec balcon , vue .
confort , dépendances, garage, à Neuchâtel ou en-
virons. Date d' entrée à convenir. Adresser offres
écrites â AZ 349 au bureau du journal.

POUR JUIN OU SEPTEMBRE 1976. couple soi-
gneux cherche à louer, dans chalet ou ancienne
ferme, petit appartement au Jura neuchâtelois.
Tél. (038) 33 15 78.

POUR FIN JUIN 1976, 4 pièces dans immeuble
ancien, avec jardin. Région Neuchâtel-Peseux .
loyer modéré. Faire offres sous chiffres AS 284 au
bureau du journal.

SERRIÈRES LOGEMENT MEUBLÉ, luxueux (meu-
bles style) 3 chambres tout confort pour vacances
ou pour longue durée. Tél . 24 00 34.

CHAMBRE MEUBLÉE tout de suite. Maladière 8.
Tél. 24 35 83.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon , rue du
Roc 15, pour le 24 avril, 338 fr. charges comprises.
Tél. 24 29 27.

AU CENTRE, MEUBLÉ pour couple 1 chambre,
¦cuisine, bains. Tél. 25' 1689.

,. i • ¦ .

NEUCHÀTEL-OUEST . splendide appartement de
2 Va pièces, meublé luxueusement , balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer
Fr. 620.— + charges.
Tél. bureau : 25 66 86; privé : 33 49 83.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES, prix modeste.
Tél. 24 18 83.

CORNAUX 3 pièces, confort et vue. 355 fr. +
charges. Tél. (038) 47 18 06.

CORNAUX, studio non meublé, entièrement neuf,
agencé, 200 fr. Tél. 47 18 06.

A CORMONDRÈCHE studio meublé, 290 fr..
charges comprises. Tél. 31 45 01.

IMMÉDIATEMENT ou pour date à convenir à Pe-
seux , Boubin 5, studio avec cuisine agencée, cave ,
galetas , 360 fr., charges comprises. Tél. 21 11 61
(int. 232) 31 56 78 (soir).

DEUX PIÈCES CUISINETTE douche-W.-C, rue
Pourtalès. Conviendrait à deux jeunes filles.
Tél. 24 01 51.

APPARTEMENT 2% PIÈCES aux Charmettes,
pour le Ie' mai. Location payée jusqu 'au 24 mai.
Tél. heures de bureau : 31 57 31 , heures des re-
pas: 31 74 00.

CORTAILLOD, STUDIO MEUBLÉ tout confort , à
330 fr. Tél. 42 38 01.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue. balcon,
service de concierge, quartier Suchiez, pour le
24 mars ou avant. Loyer 449 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 45 79.

A 20 MINUTES DE NEUCHATEL, superbe trois
pièces tranquille et ensoleillé , cuisine agencée ,
hall, balcon, jardin, tout confort , 385 fr„ charges
comprises. 1" mai ou date à convenir.
Tél. 63 13 08.

STUDIO MEUBLE, 220 fr. ; chambre-studio 120 fr .
Tél. 41 28 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, rue de l'Orée.
Tél. 24 27 80.

A DEMOISELLE, joli studio meublé avec balcon,
confort. Tél. 24 57 33.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dans maison
familiale , à partir du 1" mars, 120 fr. ; avec ou sans
pension. Chauffage central; vue magnifi que,
tranquillité. Tél. 31 32 95.

NEUCHATEL, CH. DE LA CAILLE, pour le 1" juil-
let 1976, appartement de 2 pièces, grand balcon,
vue très étendue. Tout confort , cuisine agencée.
455 fr. + charges. Tél. 24 50 82 (le soir).

NEUCHATEL. SABLONS 2. logements 2 pièces
remis à neuf. Tél. 25 99 43.

APPARTEMENT T/i PIÈCE, meublé. 450 fr. libre
dès 24 mars. Neuchâtel-La Coudre. Tél. 24 35 01.

APPARTEMENT tout confort , 2 V4 pièces (90 m'),
480 fr. Neuchâtel - La Coudre. Tél. 24 35 01.

COLOMBIER. APPARTEMENT 2 '/> pièces, balcon ,
confort , 385 fr., charges comprises. Tél. 31 20 21.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette et douche.
Tél. 25 41 42.

STUDIO MEUBLÉ. Dime 82 , libre 1" mars
Tél. 24 35 01.

STUDIO NON MEUBLÉ dans quartier tranquille
vue et laboratoire agencé. Loyer 200 fr. + charges
S'adresser à M"" Buschini . Addoz 38, Boudry
Tél. (038) 42 13 67.

ON CHERCHE ACCORDÉONISTE pour animer soi-
rée privée le samedi 28 février. Tél. (038) 61 22 79.

QUI PRENDRAIT UN JEUNE CHAT noir et blanc.
5 '/j mois, très propre ? Tél. 36 15 14.

PERDU LUNETTES médicales , Hauts-Geneveys -
La Menée. Etui rouge. Tél. (038) 25 10 57.
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, radio
de quartier. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition princi pale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Catalina des océans (33). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40. informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, médecine et
santé. 20.05. contact. 22.05, baisse un peu l' abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15. initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites (1). 10 h, UNESCO. 10.15, radioscolaire :
l'économie, c'est votre vie. 10.50, la pensée théo-
logique contemporaine. 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-contact.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, en intermède: pendant l'entracte , à
l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, disques demandés.
11.05, mélodies populaires. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, pages de Corrette, Boccherini et
Beethoven.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15 - 24 h, music-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront dociles, doux et affectueux mais
peu enclins aux études.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Votre liberté est précieuse. Santé : En
vous maquillant faites valoir la beauté de
vos yeux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre destin se déroule sur un plan
vertical et gagne un sommet. Amour : Vous
avez beaucoup de très fidèles amis qui ne
songent qu'à vous être agréables. Santé:
Ménagez vos jambes. Massez-les chaque
soir afin de les décontracter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. Amour: Le second décan est
privilégié, surtout s'il à épousé le Capri-
corne. Santé: Vous vous occupez volon-
tiers de malades et ils ont confiance en vo-
tre énergie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. Amour: Vous
êtes partagé entre deux amitiés, qui vous
plaisent pour des raisons différentes. San-
té: Vous aimez et pratiquez habilement
tous les sports de vitesse.

UOAf 124-7 au 23-8)
Travail : Persistance de vos projets les plus
chers. Amour: Si vous aimez le Taureau ou
la Balance votre bonheur est à son maxi-
mum. Santé : Votre tempérament exige
des soins suivis, bien organisés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne craignez pas de prendre de so-
lides engagements commerciaux ou artis-
tiques. Amour: L'amitié du Taureau vous

satisfait pleinement surtout dans la vie ar-
tistique. Santé : Prenez soin de votre gorge
et de vos poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les carrières hors série vous plai-
sent car vous aimez innover. Amour: II
vous est possible de servir de lien entre le
Lion et le Bélier. Santé : Fortifiez votre épi-
derme par des massages et des frictions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vérifiez strictement les rensei-
gnements donnés sans preuves. Amour:
Un très heureux moment si vous savez
vous libérer entièrement de vos comple-
xes. Santé : Faites une marche quotidienne
sur un rythme léger, rapide.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne décevez pas vos associés si le
résultat de leurs travaux n'est pas entière-
ment satisfaisant. Amour: Rapports affec-
tueux avec les Gémeaux, le Capricorne.
Santé : Vous avez une circulation qui peut
être capricieuse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1}
Travail : N'hésitez pas à vous servir de vos
différents dons. Amour: Vous avez
d'excellents amis depuis votre adolescen-
ce. Santé: Prenez soin de vos jambes qui
ont besoin d'exercices réguliers.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis de
qualité. Vos clients vous resteront fidèles.
Amour: Vous avez des rapports amicaux
avec les personnes de votre signe. Santé:
La pratique des sports ne vous attire que
médiocrement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Amour: Ne mé-
langez pas les affaires et l'amitié. Santé:
Les douleurs qui siègent dans la tête exi-
gent des soins rapides.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Se dégonfle quand on le presse un peu. Sor-

ties animées. 2. Qui a la dureté et l'éclat du dia-
mant. 3. Moïse y mourut. II voulut voler , mais en
fut bien puni. 4. Ville de Roumanie. Est obtenu
par pression. 5. Symbole. L'affiche lui fait une
belle place. Eprouvé. 6. Ville de l'Inde. Une nuit en
a fait du passé. 7. Dans le titre d'un chant patrioti-
que anglais. Ravage. 8. Graves intoxications.
Conjonction. 9. Sur les dents. Roi égyptien. 10.
Pronom. Audition artistique.

VERTICALEMENT
1. Fils de Gargantua. 2. Poisson d'eau douce.

Maint jeune homme a jeté la sienne. 3. Où Balkis
déploya son faste. Risque à courir. 4. Moyen de
gouvernement. Huile d'Arabie. 5. Possessif. Ville
de Belgique. On vous y mène en bateau. 6. Le co-
rail en est un. 7. Couvre le reste. Parfait en son
genre. 8. Démentis. Participe. Copulative. 9. Sil-
lon composé de plusieurs raies de terre. Remar-
que. 10. Des avelines font son régal.

Solution du N° 448
HORIZONTALEMENT: 1. Ah. Tirades. - 2. Pé-

cule. Ere. - 3. Pur. Epi. Oc. - 4. Aria. Smash. - 5.
Rendu. Pr. -6. Is. Ergoter. -7. Elans. II. -8. Eupen.
Aide. - 9. Uni. Innées. - 10. Ressentir.

VERTICALEMENT: 1. Appariteur. - 2. Heures.
Une. -3. Crin. Epis. -4. Tu. Adèle.-5. Ile. Uranie.
- 6. Reps. GN. NN. -7. Imposant. -8. Dé. Art. Lei.
- 9. Eros. Eider. - 10. Sécheries.

I CARNET DU JÔÛRl
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, Conférence,
dias par M*"" Renée Guyot.

Théâtre : 20 h 30, Théâtre en allemand, Walter
Roderer.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Ecrivains
romands.

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.
Centre culturel neuchâtelois: Jean-Marc Giossi,

photographies.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Heidi Perret.
Galerie Diteshelm : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
Galerie Contact : Pastels de Mm° M. Nicolet
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, et 20 h 30, Pas de

problème! 16 ans. 2™semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gailland.

16ans. 3™*8emaine.~r»-  ̂ ~-»«>. y
Studio : 15 h et 21 h, La punition. 18 ans. 18 h 45»*-

J'irai comme un cheval fou (Sélection).
Bio : 15h, Astérix le Gaulois. Enfant admis.

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 : 15 h et 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
3m,semaine.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

PESTiNS HORS SÉRIE
- i i i  
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DÉCLARATION DE GUERRE
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«Taisez-vous donc I gronde Sutter. Vous allez ameuter les gar-
diens I Ecoutez-moi I Je viens pour vous aider à vous évader I »
Gillespie s'approche de Sutter et le dévisage: «Vous mentez I
s'écrie-t-il. N'êtes-vous pas Sutter?» - «Si, bien sûr!» - «Eh
bien, vous êtes à la solde des Mexicains et n'agissez que sur leur
ordre. Si vous proposez de me faire évader, c'est pour m'attirer
en un lieu désert où il vous sera facile de me tuer et de vous dé-
barrasser d'un cadavre compromettant!» Sutter hausse les
épaules.

«Vous êtes complètement stupide, chuchote-t-il. Si je voulais
agir comme vous le prétendez, croyez-moi, je n'aurais pas en-
trepris la périlleuse escalade que je viens d'effectuer. II m'aurait
été beaucoup plus facile d'entrer par la porte I Maintenant, libre
à vous de croupir ici I » dit-il en se dirigeant vers la lucarne qu'il
enjambe. « Attendez! lance Gillespie. Bien que je ne sois pas
entièrement convaincu de votre bonne foi, je ne puis laisser
échapper cette chance ! Je dois rejoindre Frémont au plus vite
pour lui communiquer des nouvelles graves 

RÉSUMÉ: Après une escalade périlleuse, Sutter atteint la cel-
lule de Gillespie. Celui-ci, le prenant pour un Mexicain venu
l'assassiner, se met à l'invectiver.

« Eh bien, suivez-moi, au lieu de tergiverser ! grogne Sutter qui
explique ensuite au détenu comment quitter sa cellule. La des-
cente, heureusement, est beaucoup plus aisée que l'escalade.
Le chemin est tout tracé, grâce aux crampons plantés le long de
la façade. II suffit enfin de se laisser glisser tranquillement le
long de la corde que Wetler, déjà reparti par ce moyen, a laissé
pendre sous l'avancée de la tourelle. Le fidèle adjoint de Sutter,
qui fait le guet en bas, accueille les deux hommes.

Une heure plus tard, ils se retrouvent tous les trois attablés dans
une ferme des environs devant un copieux repas que les sauve-
teurs apprécient autant que l'évadé. Celui-ci fait de sincères
excuses à Sutter: «Je vous avais mal jugé. Frémont , tout
comme moi, est persuadé que vous êtes l'un de nos plus farou-
ches ennemis. Je lui dirai que nous pouvons compter sur vous.
Nous aurons bientôt besoin de votre aide, ajoute-t-il en baissant
la voix. La nouvelle que je porte à Frémont est celle de la décla-
ration de guerre...»

Demain : Rapport circonspect 

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
3 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Cet après-midi c'est une inquiétude pour sa tante, ce matin
c'était un mystère, ou tout bêtement une envie de prendre
l'air , demain ce sera une croisière en Méditerranée, pourqu oi
pas? Si vous accordez un régime spécial à cette employée,!
pour des raisons qui vous regardent , cela n'est pas de mon
ressort, mais je tenais à vous dire que nous ne pouvons assurer
le service à trois !
- Je lui parlerai quand elle sera rentrée, concéda Stéphane.
Les yeux de Josiane s'étaient transformés en deux fentes

brillantes :
- Et, elle vous racontera ce qu'elle voudra et vous la croi-

rez... Vous pourrez peut-être aussi lui demander comment il se
fait que l'on dépense autant de chloroforme et de protoxyde
d'azote pour les rares anesthésies qui sont pratiquées ici !

Le jeune docteur avait retrouvé son sourire.
- Voilà comme je vous aime , Josiane, dit-il , méticuleuse et

agressive, mais je ne pense pas que notre douce Sylvie a besoin
de ces produits pour son usage personnel !

Josiane s'était levée en entendant le qualificatif que le jeune
docteur avait employé pour parler de celle qu 'elle considérait
comme sa rivale.
- Vous pourrez quand même demander à la douce Sylvie ce

qu'elle a fait de sa matinée, car moi je n 'ai pu obtenir de ré-
ponse quand je lui ai posé cette question !

- C'est entendu , approuva Stéphane en se levant à son tour.
Josiane se dirigeait déjà vers la porte, il la saisit par le bras :
- Pourquoi faites-vous la méchante? lui demanda-t-il d'un

ton câlin.
Elle dégagea son bras.
- A quel jeu jouez-vous? lui demanda-t-elle en le regardant

droit dans les yeux.
Alors il éclata de rire pour se donner le temps de trouver une

réponse à la hauteur de la situation et dit enfin :
- Au même que vous, très chère, mais dans l'autre camp !

Chapitre II
Sylvie avait dû descendre jusqu 'au rond-point et traverser

la Seine pour trouver un taxi.
Habituellement elle attendait patiemment l'autobus qui lui

faisait gravir la côte et traversai t Garches avant de la laisser à
la limite des bois de St-Cucufa . Arrivée là , elle partait à pied
sous les ombrages, et les oiseaux, ses amis, l'attendaient pour
lui faire un bout de conduite. Mais l'heure n 'était pas à la
promenade, ni aux rêves: tante Suzanne, sa seconde mère,
était peut-être à l'article de la mort.

Ayant enfin trouvé un taxi libre, Sylvie s'était laissée tom-
ber sur la banquette. Elle revoyait comme sur un écran sa vie
depuis dix ans:

L'angoisse terrible qui l'avait saisie en cette soirée d'attente
à Orly quand la speakerine avait annoncé que l'avion venant
de New York avait du retard.
- Dix ans de cela , murmura-t-elle, bientôt onze ! Et , je m'en

souviens comme si c'était hier! Tante Suzanne était avec moi
et nous attendions mes parents qui revenaient d'Amérique. Je
portais une robe blanche avec des dentelles. Nous avons at-
tendu des heures et puis on nous a dit qu 'il y avait eu une
tempête sur l'Atlanti que et que l'avion avait dû être dérouté
sur l'Angleterre, puis sur la Belgique, puis sur l'Afrique , enfin
qu 'il avait fait demi-tour pour retourner en Amérique. Enfin , il

a bien fallu nous avouer que la tour de contrôle avait perdu le
contact avec l'appareil et qu'il s'était échoué dans l'Atlanti-
que.

Je ne pouvais pas croire à ce malheur et j'imaginais mes
parents serrés l'un contre l'autre se défendant contre les pa-
quets de mer qui cherchaient à les emporter. Je fabriquais et
refabriquais une fin heureuse à cette aventure : un retour
soudain du beau temps, puis l'arrivée d'un grand paquebot qui
devait les sauver au dernier moment.

Le destin aveugle et cruel est moins bon scénariste : L'avion
se perdit corps et biens. Il fallut trois jours aux sauveteurs pour
retrouver quelques morceaux de bois flottant à la surface de la
mer, seuls témoins de la disparition de ceux à qui j'avais donné
tout mon amour de petite fille.

Je n'avais plus au monde que ma tante Suzanne - oncle
Jacques, tante Armelle et leur fille Madeleine n 'étaient pas en
bons termes avec mes parents et j'ignorais même jusqu 'à leur
existence à cette époque.

En revivant par la pensée cet épisode dramatique de sa vie
d'adolescente, Sylvie laissait couler ses larmes en regardant à
travers le brouillard de ses pleurs le défilé des maisons, à peine
parées des jardins minuscules.

« Ma tante est une sainte, songeait-elle encore, une sainte à
sa façon puisque je ne l'ai jamais vue mettre les pieds à l'église,
mais cela ne l'a pas empêchée de prati quer la charité et
l'amour de son prochain pendant toute sa vie... Que serais-je
devenue sans elle?

Elle m'a soignée et élevée comme sa fille , elle s'est refusé
beaucoup de joies et de plaisirs à cause de moi et je ne l'ai ja-
mais entendue s'en plaindre... Mon Dieu ! pourvu qu 'il ne lui
soit rien arrivé!»

Sylvie brûlait d'envie d'interpeller son chauffeur, de lui
dire : « Dépêchez-vous donc, ne voyez-vous pas que je suis
inquiète? » Mais ce brave homme, conduisant par routine , ne
pouvait imaginer l'angoisse de sa passagère.

- Pourquoi , mais pourquoi , n'ai-je pas insisté pour rester
près d'elle? se reprochait Sylvie, pourquoi ai-je accepté d'aller
travailler, alors que je n'en avais nul besoin?

En toute honnêteté , elle n'avait rien à se reprocher , car elle
avait tout tenté pour éviter cette séparation , mais la vieille
demoiselle ne s'était pas laissé influencer.

Depuis plusieurs années déjà son cœur la faisait souffrir et
lui lançait périodiquement un avertissement, mais Suzanne
Daumier n'était pas femme à s'affoler pour si peu. « Mon père,
disait-elle volontiers, a utilisé un cœur malade pendant quatre-
ans! Je ne demanderais pas au mien de m'emmener aussi
loin ! »

Tout juste si elle acceptait une femme de ménage qui venait
faire deux heures de travail chaque matin et qui se chargeait
des courses que Sylvie ne pouvait pas faire. Ce n 'était pas de
l'avarice, mais elle avait besoin de se sentir indépendante.
L'idée d'avoir quelqu 'un près d'elle toute la journée lui sem-
blait intolérable ; d'ailleurs elle aimait la solitude et le procla-
mait bien haut.

Petite fille et même pendant la période de ses études, Sylvie
avait aimé sa tante sans chercher à la juger, sans essayer de
comprendre les raisons qui poussaient celle-ci à prendre telle
ou telle décision , mais depuis plus d'un an déjà , les choses
avaient changé.

Le vieux docteur de la fa mille qui venait régulièrement faire
une visite de politesse avait , un jour, trouvé mauvaise mine à
la vieille demoiselle et avait réussi , par des trésors de diploma-
tie et de persuation , à emmener son amie jusqu 'à l'hôpital de
Garches pour lui faire passer une visite complète, à l'issue de
laquelle, il avait dit , bonhomme, à la tante Suzanne, qu'elle
était solide comme un roc, mais il avait pris Sylvie à part.

(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Tremplin ,
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial cinéma
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Renard, souris et oiseaux
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
19.00 (C) Attention super 8
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Téléarena
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
14.35 Quentin Durward
15.30 Pour les jeunes (suite)
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 Mammie Rose
22.15 Interrogations
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération danger
16.20 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Le loup Gilbert

au printemps

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Police story
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Points de repère
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) Le carnaval

des dieux
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'ospite gradito
22.50 Al Gran conciglio ticinese
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, musik ex-

tra 3. 17.05, l'histoire en image. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
un an de politique sociale en Allema-
gne. 21 h, un chant pour La Haye. 21.45,
l'aide humanitaire aux pays du tiers
monde. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Aktion
Grûn. 17.40, plaque tournante. 18.20,
avis de recherche. 19 h, téléjournal.
19.30, Vorsicht, Falle. 20.15, magazine
de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Monsieur Sommerauer vous ré-
pond. 21.45, Théo Lingen présente.
23 h, téléjournal.

Honni soit qui mal y pense
Deux policiers de Flint dans le Michi-

gan ont réglé un différend professionnel
selon la meilleure tradition de l'Ouest.
Fletcher, 20 ans, devant le refus de son
collègue de lui rendre le volant de la voi-
ture de police , dégaina , tira, le blessa à la
jambe. La victime riposta, faisant mou-
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che à son tour. Tous deux sont à l'hôpital.
Leur chef, bien ennuyé , dans un commu-
niqué à la presse, a aussitôt précisé qu 'il
ne s'agissait ni d'une dispute d'ordre ra-
cial- l'agresseur agressé est de race noire
- ni d'une idylle amoureuse, car «il » est
aussi... une fort jolie femme prénommée
Madeline.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONO

POUR VOUS MADAME
Un menu
Carottes râpées
Andouillettes vigneronnes
Purée de pois cassés

LE PLAT DU JOUR :

Andouillettes vigneronnes
(Pour 4 personnes) : il faut 4 belles andouil-
lettes, 3 verres de bon vin blanc (un mâcon
par exemple), 4 échalotes, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 1 bonne cuillerée
à café de moutarde forte, 1 cuillerée à
soupe de gruyère râpé bien frais, sel, poi-
vre, 50 g de beurre.
Faites fondre le beurre dans la poêle et
mettez-y les andouillettes à dorer à peine
de tous côtés. Hachez finement les échalo-
tes. Rajoutez-les dans la poêle, ainsi que le
vin blanc, salez, poivrez, laissez mijoter
tout doucement pendant 15 minutes. Mé-
langez dans un bol la crème, la moutarde et
le gruyère. Quand les andouillettes sont
cuites, tenez-les au chaud dans le plat de
service, rajoutez le contenu du bol dans la
poêle et faites chauffer pendant 1 minute
en tournant avec une cuiller en bois pour
que le mélange soit bien homogène. Nap-
pez les andouillettes et servez.
Accompagnement insolite mais très sa-
voureux : une bonne purée de pois cassés
veloutées d'un peu de crème fraîche.

Conseils pratiques
Comment faire briller verres, carafes et va-
ses pollués et entartrés?
Faites un premier lavage à l'eau tiède sa-
vonneuse, rincez toujours à l'eau tiède,
même température, pour retirer la pous-
sière, vous constaterez plus aisément les
traces tenaces à faire disparaître. II est pos-
sible que plusieurs essais soient nécessai-
res pour faire retrouver à la verrerie tout
son éclat. Commencez par une recette de
bonne femme qui a fait ses preuves. Faites
chauffer du vinaigre d'alcool, ajoutez une
poignée de gros sel et des coquilles d'oeufs
pilées. Versez ce mélange dans la carafe
(c'est l'objet le plus difficile à nettoyer avec
certains vases, la main ne pouvant passer
dans le col), agitez longuement et renouve-
lez l'opération plusieurs fois si nécessaire.

Votre beauté
Peut-on mélanger deux ou plusieurs par-
fums? C'est une hérésie, lorsqu'on sait
qu'un parfum est le résultat d'un dosage
subtil dont l'équilibre et la qualité ont de-
mandé des années de travail. J'ai moi-
même essayé de le faire et les résultats ont
toujours été mauvais.
Les peaux et les parfums : on dit souvent
que certaines peaux retiennent mieux le
parfum que d'autres. En fait, il suffit d'un
bon équilibre du pH de la peau. Ce qui re-
vient à dire qu'un parfum tient parfaite-
ment sur toute femme en bonne santé.
Comment se parfumer? Le parfum doit
être vaporisé sur soi et sur les vêtements.
C'est ainsi qu'il se diffuse le mieux. Parfu-
mez-vous de préférence sur la partie ar-
rière du corps: derrière les oreilles, sur la
nuque, et bien sûr, partout où le pouls est
sensible: poignets, pli des coudes, arrière
des genoux. C'est en effet à la chaleur du
corps que le parfum atteint toute sa pléni-
tude.

SstM'JiisM 9l~ »T*f

Salade d'hiver
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Vi de chou rouge, 4 grosses
carottes, une botte de cresson, un cœur de
céleri blanc, quelques cerneaux de noix,
une grosse pomme, de la laitue, un bol de
vinaigrette, un filet de vinaigre, un demi-ci-
tron.
Râpez le chou rouge. Faites bouillir de l'eau
avec du sel et le filet de vinaigre. Plongez-y
le chou rouge râpé quelques minutes.
Egoutte7-le et rafraîchissez-le à l'eau
froide. Râpez les carottes. Epluchez la
pomme, coupez-la en dés et arrosez-la
immédiatement de jus de citron. Nettoyez
le céleri et coupez-le en tronçons. Dressez
les légumes en couronne sur un lit de lai-
tue, placez le cresson nettoyé au centre,
décorez avec des cerneaux de noix et ser-
vez avec de la vinaigrette bien relevée.

Préparation: 30 minutes.

A méditer
Tout ce que l'on sait peut servir dans tout
ce que l'on fait. Paul VALÉRY

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm"S. Marx, Cortaillod, tel
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charma, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochages.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Poussière dans le soleil.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emmanuelle.

MARIN
Collège: Exposition «Chasseurs sans fusil» (le

soir).



f Tenez-vous spécialement 1
I à vous occuper vous-même I
I de vos assurances ? I

Si c'est pour vous un violon d'Ingres, c'est bien, car il y a
incontestablement matière à réflexion. (Et l'on ne re-
cherche pas les économies dans l'exercice d'un violon
d'Ingres.)

Si, par contre, vous tenez surtout à être assuré sans su-
perflu ni lacune et aux conditions les meilleures, vous
avez intérêt à confier la gestion de vos contrats d'assu-
rances à notre bureau spécialisé (Mans de pratique
comme assureur).

En tant qu'assureur-conseil indépendant* lié aux assu- J
rés et non aux compagnies d'assurances, notre rôle est
de vous conseiller dans votre seul intérêt et, par une
saine gestion, d'éliminer toutes charges inutiles. De
plus, nous veillerons au juste règlement des sinistres.
Cela à des conditions très avantageuses.

Consultez-nous sans engagement.

BL * seul bureau exerçant cette activité 28-54 _JB
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Les experts les plus exigeants ont tous célébré la naissance Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et 1308
des nouvelles Simca 1307 et 1308 c'est vrai. Une telle unanimité valent aussi la peine que nous les examinions de près. La Simca
ne s'était pas vue depuis longtemps, c'est vrai aussi. 1308 GT, par exemple, est équipée en séné de lève-glaces

Mais cependant, il y a plus important encore, il y a vous, électriques à l'avant, d'essuie-pnares et d'un système de venti-
et tous les sentiments que cette voiture peut vous inspirer. lation renouvelé à l'avant comme à l'arrière. Un isolement total
Alors, revenons aux faits et essayons de comprendre ensemble, de la caisse, une moquette profonde, des sièges inclinables et
pourquoi les Simca 1307 et 1308 suscitent des réactions aussi enveloppants habillés de velours, une banquette arrière rebat-
exceptionnelles. table et une cinquième porte intégrée à la ligne expliquent aussi

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe en 3 versions: le pouvoir de séduction de la Simca 1308 GT. Un pare-brise
1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. Toutes ont cinq places et cinq feuilleté, des vitres teintées et des haut-parleurs stéréophoni-
portes. Ce sont des tractions avant à moteur transversal avec -  ̂ ques complètent cet équipement hors série.
68, 82 ou 85 ch DIN. (2S) Voilà pour la 1308 GT. Analysée froidement , en ne tenant

La suspension à 4 roues indépendantes autorise /f m ^ ^ M k i .  compte que des faits. Considérée avec l'objectivité qui
une utilisation totale des performances de la voiture L -JTw I) devra être la vôtre quand vous la prendrez en main,
sur mauvais revêtements. L'allumage transistorisé, tf jnrMSnfr̂  ̂

<-"ar' n'oub''ez jamais que le seul juge: c'est vous.
monté en série pour la première fois sur un modèle 11 1/ ISjS' ^my
de cette catégorie, permet des démarrages instan- y ^ y y Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
tanés dans les pires conditions. De plus, il ne : Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
nécessite que très peu d'entretien. Simca 1308 GT Fr. IS'800.-*

« ~*mmJ._.« w!̂  ... ï ~ .v „ * Frais de transport , Fr. 6S. -
VOrnjRE DE L'ANNÉE

1976
^̂ ^̂ ~" O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

A vous de juger.
ESIAACAI307
SSIMCA1308

I »—. Bienvenus à bord
Concessionnaires :

Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 24 19 55. Fleurier : C. Hotz. tél. (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter , tél. (038) 51 23 24
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 53 1613. Les Verrières : A. Haldi. tél. (038) 66 13 53. Faoug : E. Goin, tél. (037) 71 46 62

PHDTD UEANTE "™̂ ™°-m m m w Êf  m mr VHV1D1 B «¦ TOI . (039) 23 47 84 ou 2243 13.

Orçhfsjrg Symphonique Seurhâlefois
Dimanche.22 février 1976.16h30

Temple du Bas
Neuchâtel

Passion selon Saint llallhieu
<s*̂ g) J.S.BACH ®^^

Choeur Bach de Berne
Choeur du Gymnase de Kôniz (B.Heim)

¦*«*•**«» Choeur d'èhfantsCTDappenD
solistes:

Danielle Borst, soprano
Claudine Perret, alto

Andréas Reber. ténor
Charles Ossola. basse

Jean-Pierre Brand,basse
Philippe Laubscher, orgue

Orchestre Symphonique Neuchâtelois
Direction:THÉO LCOSU

Prix Oes places r Fr 20-.S-.16- .H..I2...6. réajtaonKwéiixiianis.AVS.Mernbre saeroSN

Location : Hug Musique SA Neuchâtel Tél. 038 257212

EL ^HI *¦ Â • Y w-y • \< r • ï' ¦

Au 1er étage

LE NIGHT-CLUB + ATTRACTIONS

ET SON...

Nouveau BAR

HOTELIERS - RESTAURATEURS
Pour vos quinzaines gastronomiques i

AVNIANOS Yanis et RICCOS Costas I
musiciens et chanteurs grecs actuellement en
tournée en Suisse animeront vos soirées, avec

de la musique folklorique de leur pays.

Pour tout engagement, faire offres sous chiffres
GF 355 au bureau du journal.

MACHINES
A LAVER
le linge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50%. Livraison de
nos stocks, pose et

*—*-¦»i—mmwm
Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  

I Cl sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel V
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

I Je désira Fr. .. .  '

' Nom 

' Prénom l
l p,ue . . |

^
Localité J

Travail
à domicile
Vous aussi vous
pouvez gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.

GISO S.A.
4563 Gerlaflngen.
Tél. (065) 35 58 68,
Interne 36 entre
8 et 11 h.

I W.R.Co présente en concert |

l WHITE BIDERS BAND !¦a 3-¦p >r
¦U J. Sandoz vc J.-M. Fueter gt P. Richard b P. Pattondm *
* îf
* et ï

j FEELIM' GOOD
1* M. Chicken Fischer + Alpio bs et Gùge dm (Island) S
S (Island) i '.

I TEMPLE DU BAS |
1 MERCREDI 18 FÉVRIER |
¦Ç 20 h 30 ï
jx Places : 9 fr., réductions habituelles 7 fr. * ¦
X Vente des billets : MANDALA, rue Fleury et à $[
£ l'entrée. x-
¦S i-

Byugi Dojo Neuchâtel
Prébarreau 1. tél. (038) 51 3075

Cours d'initiation gratuits
de

Yoseiktm-Budo et Aïkido
les samedis 21 et 28 février à 14 heures 

garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le SOlr (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

0mmmmzm
àff etf e/ ersey ^
§

... pour les romantiques et pour 
^ceux qui désirent des vacances m

4—\ différentes. Des vacances sur 
^i •¦¦ une île baignée par les courants HR

PXJ chauds du Gu/fstream, où te 
^'A

 ̂
charme français s'allie al'nos- \JA

mm pitalité britannique. Une zone \ , '

KJ de libre échange intéressante. y&
1 Un paradis pour se baigner, se WLA

|FJ| promener, jouer du golf, faire m
A-K de l'équitation et se reposer. 

^B Marti vous offre: feg
Wj  ̂ 4 excellents hôtels (toutes les mm

t 

chambres avec bain/WCJ à _ ^
Jersey et d'autres à Guernsey. I

 ̂
Prix forfaitaire pour J semaine, ^^¦ pension complète, dès mA

¥ % Fr.895.-, M
JO& 2 semaines dès Fr. 1225.-. ^R
M ¦ Envols tous les mercredis. fcfl

m immmMhrrW*
V^ Auprès de votre agence de 

>/*
Mk voyages ou:
W*} 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille ^R
^̂  

Tél. (038) 25 80 44 
^̂ainsi que: Berne -

Bùmpliz - Bienne B
ygg La Chaux-de-Fonds - Kallnach SW

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neucnâl6l
,, . Ecluse 17Menuiserie m 252205

\^} '¦ V^f *
* C°*e pj ^Cy eO /

Select Specially Mild - une véritable Select. ^̂ -
^̂ 

"̂^̂ i?e7 /

Maculature en vente au bureau du B Ĥ||̂ ^mgBaBinHHBHMHHnH B̂| HH9BI
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Les retombées du scandale Lockheed
WASHINGTON, (AFP). — L'avion

de lutte anti-sous-marine « P3 Orion > de
la société « Lockheed Aircraft > paraît
devoir être l'une des victimes du
scandale des « pots-de-vin > versés à
l'étranger par la compagnie américaine.

Le ministre japonais de l'industrie et
du commerce, M. Komoto, a confirmé
mardi que le Japon n'achètera pas les
appareils qu'il devait acquérir et cons-
truira à la place ses propres avions. Non
seulement cela représente la perte d'une
commande de plus de 1,3 milliards de
dollars pour Lockheed, notent les obser-
vateurs, mais en outre la décision japo-
naise risque d'influer sur celle que doit
prendre le Canada, qui était convenu en
principe d'acheter 18 « Orion > pour un
montant de 950 millions de dollars.

Le gouvernement canadien a fait
savoir que la signature finale du contrat
pourrait être remise en cause si
Lockheed ne remédie pas à ses
problèmes financiers. Il a précisé que
l'attitude du gouvernement japonais
jouera un rôle dans sa décision, en
partie en raison des contrats de sous-
traitance que des entreprises canadiennes
auraient reçus en cas de commande
japonaise.

Il est évident, remarque-t-on dans les
milieux financiers américains, que la
perte d'une ou deux commandes d'une
telle valeur n'est pas de nature à réduire
les difficultés de trésorerie de
« Lockheed Aircraft ».

Les stylos Waterman entrent à Patente...
1 1  kte « Informations horlogèresL__ _ 

Des débouchés pour LIP aux quatre coins du monde
Lip réserve décidément bien des sur-

prises : le président de la République en
personne lui promet des secours de
l'Etat et, le jour où le départ de
M. Claude Neuschwander, son directeur,
semble imminent, le conseil d'adminis-
tration annonce l'arrivée d'un nouvel
allié : les stylos Waterman...

L'intérêt et les controverses suscités
par les rebondissements de l'affaire Lip
s'expli quent sans doute par le fait qu'il
ne s'agit pas là d'une société horlogère
comme les autres. Il y eut la faillite puis
l'occupation 1

La situation n'est redevenue « nor-
male » que le 11 mars 1974, avec la
réouverture officielle de l'usine de Pa-
tente, sous la direction de M. Neusch-
wander nommé par un conseil d'admi-
nistration dans lequel sont entrés plu-
sieurs grands patrons libéraux (avec no-
tamment Renaud Gillet, de Rhône-Pou-
lenc .et les frères Riboud de BSN, et
Schlumberger).

Mais les résultats de 1975 n'ont pas
été a la hauteur des ambitions : une per-
te de 5 à 8 millions de fr. fr. des stocks
importants, un personnel jugé trop nom-
breux. Après un apport de 18 millions
de fr. fr. (environ 10 millions de fr.
suisses) décidé il y a une douzaine de

jours (dont 7 millions du fonds de déve-
loppement économique et social),
l'accord avec Waterman devrait pouvoir
donner à Lip une nouvelle vigueur com-
merciale.

Waterman, c'est l'un des premiers fa-
bricants de stylos qui a vendu en 1975
quelque six millions de pièces (stylos
plnmes, à bille ou à feutre) pour un
chiffre d'affaires de l'ordre de 94 mil-
lions de fr. fr. (54,5 millions de fr.
suisses) Outre ses 12.000 points de vente
en France, la société dispose de quatre
filiales à l'étranger et d'un agent à peu
près dans tous les pays.

Le but de Mme Francine Gomez, pré-
sident directeur général de Waterman,
qui entre au conseil d'administration de
Lip avec 1 % environ du capital de la
société, est clair : la diversification des
produits.

BUT : L EXPORTATION
Ses stylos étant vendus dans une

bonne partie du monde, elle va mainte-
nant pouvoir y adjoindre, à l'exportation
seulement où le réseau de Lip est quasi-
inexistant, des montres qui, dans un se-
cond temps, pourraient même s'appeler
« Waterman » ! La société Waterman,
devenue française à 100 %, a également
l'intention de lancer à terme pour sa

clientèle un briquet, autant de produits
destinés aux cadeaux de grande diffu-
sion, à mi-chemin entre tes articles de
grand luxe et le tout venant diffusé à
des prix minimes, c'est-à-dire le créneau
même des montres Lip : bonne qualité et
prix raisonnables avec une forme con-
temporaine.

Cette association va permettre à Lip
de disposer d'un réseau solide à l'expor-
tation sans aucun débours et contribuer
à atteindre tes objectifs de vente fixés
pour l'année en cours, soit un chiffre
d'affaires prévisionnel de 92 millions de
fr. fr. (53,4 millions ' de francs suisses)
contre 68.3 (40 millions de fr. suisses) en
1975 pour 400.000 montres vendues.

C'est du moins l'objectif principal du
plan de redressement approuvé par le
conseil d'administration qui doit nom-
mer ces prochains jours un nouveau
directeur général susceptible de le mener
à bien. Quant au PDG, M. Neuschwan-
der, ses jours semblent plus que jamais
comptés et il aurait présenté la semaine
dernière sa démission au conseil.

Il reste encore une inconnue: la société
horlogère pourra-t-elle prendre à temps
le virage de la montre à quartz ? Les
prototypes sont prêts certes, mais il reste
à « franciser » la technologie.
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BERNE (ATS). — La cérémonie fu-
nèbre à la mémoire du conseiller na-
tional Heinrich Staehelin, indépendant
du canton d'Argovie, doyen de la Cham-
bre du peuple, décédé dimanche à l'âge
de 73 ans, aura lieu jeudi à l'église
réformée de Bauchs (AG). L'Assemblée
fédérale sera représentée par une délé-
gation officielle comprenant les conseil-
lers nationaux Walter Koenig (IND-
Zurich) et Rudolf Welter (soc-ZH), ainsi
que les conseillers aux Etats Ulrich
Luder (rad-SO) et Josef Ulrich.

Cérémonie funèbre
à la mémoire

du conseiller national
Staehelin
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ZURICH (ATS). — Une dame de
nationalité étrangère qui faisait un voya-
ge en train de Zernez à Zurich s'est
fait voler un étui contenant des bijoux
d'une valeur de 156.000 francs. Cet étui
se trouvait dans sa valise.

En ville de Zurich, des voleurs se sont
emparés de bijoux d'une valeur totale
de 80.000 francs dans la vitrine d'une
bijouterie.

Héroïne dans une boule.,
de jeu de quilles

ZURICH (ATS). — Deux citoyens de
Singapour (28 et 35 ans) ont été arrêtés
à l'aéroport de Kloten. On avait trouvé
dans leurs bagages une boule de jeu de
quilles creuse contenant 1,53 kilo d'hé-
roïne, d'une valeur d'environ 460.000
francs. Les deux Asiatiques devaient
transporter la drogue à Amsterdam pour
la somme de 10.000 francs.

Des bijoux...
... encore des bijoux
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Ferme condamnation
du groupe « Bélier »

Le groupe « Bélier > a publié le com-
muniqué suivant :

« Hier matin, la police fédérale,
accompagnée de policiers bernois, a pro-
cédé à l'arrestation de MM. Michel Gu-
ry, de Vicques, député au Grand conseil,
René Froidevaux, de Saignelégier, et
Pierre Grimm, de Delémont. Tous trois
sont d'anciens membres du groupe
« Bélier > . Hier soir, les motifs de leur
arrestation n'étaient pas connus.

» Cette attitude de la Confédération,
dénote la volonté d'entraver l'action du
mouvement séparatiste jurassien à la
veille des élections à l'Assemblée consti-
tuante.

» Le groupe « Bélier » constate que la
répression politique est devenue l'apana-
ge de la police fédérale ; met en garde
les autorités fédérales contre toute tenta-
tive d'intimidation policière qui aurait
pour effet d'allumer le feu de la révol-
te ; exige la libération immédiate de tous
les prisonniers politiques jurassiens ; réa-
gira avec fermeté contre toute arresta-
tion arbitraire. >

Voleurs suisses plus sélectives
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CHRONIQUE DES MARCHES

En l'absence d 'indications f o urnies
par le marché de Wa ll Street , demeuré
clos pour célébrer la naissance du Pré-
sident Lincoln, nos corbeilles suisses
ont connu hier une séance présentant
une coloration plus originale. Les mou-
vements globaux vers le haut, comme
vers le bas ont cédé la p lace à une
attitude p lus nuancée avec une préfé-
rence marquée pour les valeurs indus-
trielles et chimiques au détrimen t des
titres des banques et des omniums
financiers. C'est ainsi que des plus-
values sont notées pour Œrlikon-Buhrle ,
Saurer, Brown Boveri et Fischer alors
que les cotations des instituts princi-
paux de crédit enregistrent toutes des
reculs si elles ne demeurent p as station-
nâmes. Pourtant , dans l'ensemble, il ne
t'agit que de modifications de prix
modestes. Les fonds publics continuent
à faire l'objet d'une demande soutenue
qui profite aussi aux nouvelles émissions
d'obligations.

Le public fait preuve de retenue à
l'égard des papiers à revenus variables
car il appréhende un recul des béné-
fices pour l'exercice écoulé sauf pour le
secteur des banques pour lesquelles
1975 aura poursuivi la marche ascen-
dante des affaires.

PARIS subit aussi un tassement bour-
sier qui se manifeste dans de larges sec-
teurs. Pourtant, le franc fra nçais se res-
taisit un peu, en particuli er à l 'égard

du franc suisse dont la traditionnelle
fermeté s'est présentée hier de façon à
peine moins nette. Mais la monnaie
française n 'est pas hors de danger,
notamment vis-à-vis du mark.

MILA N adopte une attitude falla-
cieuse si l 'on n'observe que l'évolution
boursière de ces derniers jours car
l'étroitesse des fluctuations de cours
n'indique pas pour les détenteurs étran-
gers de titres que leur substance s'étiole
à la mesure de l'effr i tement rapide de
la valeur externe de la lire. En défi-
nitive , celle érosion va se traduire par
un renchérissement des produits ita-
liens qui ne saurait profiter aux con-
sommateurs de la péninsule ; en revan-
che, les producteurs français de vin y
trouveront matière à critiquer plus ver-
tement encore les dangers de la con-
currence italienne ce qui n'est pas de
nature à créer la cohésion à Bruxelles
dans les pourparlers visant à renforcer
le marché vert européen.

FRANCFORT recherche les titres de
l'automobile et en vient à une attitude
plus positive dans les valeurs de l'indus-
trie lourde , confirmant le redressement
économique de l'Allemagne fédérale.

LONDRES renverse pour une fols
ses centres d 'intérêt en portant ses
achats sur les titres insulaires de l'indus-
trie au détriment des actions pétrolières
et minières. E. D. B.

PARIS (AFP). — Le petit Philippe
Bertrand, sept ans, qui avait été enlevé
le 30 janvier à Troyes, à deux cents
kilomètres à l'est de Paris, a été retrou-
vé mort mardi dans un hôtel de cette
ville.

Le cadavre de l'enfant, enveloppé dans
une couverture a été découvert dans la
chambre occupée par un suspect quo les
policiers avaient récemment entendu
pendant quarante-huit heures, Patrick
Henry, < quincailler ambulant », 23 ans,
né à Troyes. Il a été immédiatement
appréhendé.

Quelques heures après l'enlèvement de
Philippe, ses parents avaient reçu un
appel téléphonique exigeant le versement
d'une rançon d'un million de francs
français. La police suivant l'affaire de
très près, les ravisseurs ne s'étaient appa-
remment plus manifestés, en dépit des
appels lancés par M. Bertrand, agent
d'assurances, jusqu'à ce qu'un prêtre
remette mercredi dernier aux parents un
gant de l'enfant et un message. Les der-
nières information» affirmaient que M.
Bertrand avait déposé l'argent de la ran-
çon à l'endroit indiqué dans le message,
mais que les ravisseurs ne l'avaient pas
récupéré.

C'est le vendredi 30 janvier que le
petit Philippe Bertrand avait été enlevé
vers midi alors qu'il venait de sortir de

l'école à Pont Saint-Marie, à proximité
de Troyes. Peu après, une rançon d'un
million de francs avait été réclamée par
téléphone.

Les policiers, qui poursuivaient depuis
plusieurs jours des investigations dans le
secteur, où a été retrouvé le corps de
l'enfant, furent renseignés mardi en dé-
but d'après-midi par des habitants de co
quartier, qui avaient remarqué qu'un
homme nettoyait fréquemment sa voiture
en bordure de la Seine.

Les policiers montrant alors la photo
de l'unique suspect de cette affaire, Pa-
trick Henry, ce dernier fut immédiate-
ment reconnu. Un habitant de l'immeu-
ble déclarant alors à la police : «Je  lo
connais, cet homme loge chez moi ».

Appréhendé par les enquêteurs qui lo
surveillaient étroitement depuis qu'il
faisait l'objet d'une garde-à-vue, du 11 au
13 février, le suspect, essaya d'échapper
à la police, offrant une vive résistanco
avant d'être enfin maîtrisé.

En braquant un revolver sur lui, l'un
des policiers lui posa cette question :
« Où est l'enfant ? » Patrick Henry
déclara alors : « Il est chez moi, dans
une chambre que j'occupe rue Fortier ».
Les policiers se rendant immédiatement
sur place devaient découvrir sur le lit de
la chambre le corps de l'enfant, enroulé
dans une couverture.

La mort du petit Philippe Bertrand re-
monterait environ à une semaine et a
été donnée par strangulation. L'atroce
forfait du ravisseur, se serait produit,
selon toute hypothèse, la veille ou le
lendemain du mardi 10 février, jour où
la seconde tentative de remise de la ran-
çon avait été effectuée par le père da
Philippe.

Le petit Philippe Bertrand
(Téléphoto AP)

Jean Servais est mort
PARIS (AFP). — Le comédien Jean

Servais est mort mardi à Paris à la suite
d'une opération, à l'âge de 66 ans. Né
à Anvers, il fit des études théâtrales au
Conservatoire de Bruxelles, puis philoso-
phiques à la faculté des lettres de cette
ville. Il gagna Paris dans les années 30
où il fut l'interprète de nombreux films
et pièces.

Au théâtre, Jean Servais joua avec la
compagnie Renaud-Barrault , « La répéti-
tion ou l'amour puni » d'Anouilh,
« L'échange » et « Le partage de midi »
de Claudel , « La cerisaie » de Tchekov.

Au cinéma, il a joué dans plus de
50 films, en particulier dans « Du rififi
chez les hommes » et « Celui qui doit
mourir » de Jules Dassin, « Les héros
sont fatigués » d'Yves Ciampi, « La fiè-
vre monte à El Pao » de Bunuel, « Le
jeu de la vérité » de Robert Hossein,
« L'homme de Rio », de Philippe de
Broca, « Le plaisir » de Max Ophuls,
« La peau des autres » de Jacques De-
ray.

Son dernier rôle à l'écran fut, en
1974, dans « Le protecteur » de Roger
Hain.

Sa voix grave, son physique souvent
inquiétant, l'avaient prédisposé, au ciné-
ma, dans les rôles dramatiques incar-
nant, ou des bandits, ou des hommes
d'affaires.

Le petit Philippe Bertrand retrouvé mort
KINSHASA (AFP). — Les troupes

du Front national de libération de l'An-
gola (FNLA) et de l'Union pour l'indé-
pendance totale de l'Angola (UNITA)
ont désormais abandonné pratiquement
toutes les villes de l'Angola, dont la plu-
part sont occupées par les forces du
Mouvement populaire do libération de
l'Angola (MPLA). Seule la ville de Se-
rap-Pinto, dans le centre-sud du pays,
est encore occupée par des éléments de
l'UNITA.

Selon le porte-parole de ce mouve-
ment à Kinshasa, « les Cubains » du
MPLA encerclent cette ville mais
« n'osent pas y entrer ». Quant à Luso,
dans le centre-est de l'Angola, le porte-
parole de l'UNITA affirme qu'elle n'a
pas encore été « totalement » évacuée
par ses troupes dont quelques éléments
contrôlent encore certains quartiers de
Huambo (ex-Nova-Liboa).

Dans cette ville, qui était encore il y
a quelques semaines la capitale du gou-
vernement de coalition des deux mou-
vements FNLA-UNITA, les forces cu-
baines, affirme le porte-parole de l'UNI-
TA, ont des « problèmes » pour dit-il
« contrôler une ville en pleine confusion

depuis le départ quasi total de la popu-
lation civile ».

Depuis l'abandon des villes principa-
les du pays, les deux mouvements re-
structurent, assurent-ils, leurs forces afin
de les reconvertir à la guérilla. Du côté
FNLA, on n'annonce pas encore de ré-
sultats particuliers, mais du côté de
l'UNITA, on signale une première opé-

ration de ce genre dans les environs de
Silva-Porto où, lundi , quatre chars so-
viétiques « T-54 » ont été détruits et qua-
tre autres endommagés.

Les deux mouvements déploient ac-
tuellement leurs forces dans la brousse
et l'UNITA affirme « être présent par-
tout , avec l'appui de 70 °/o de la po-
pulation ».

Angola: toutes les villes ou presque...

Isabelle Peron sur le gril
BUENOS-AIRES (AP). — Des parle-

mentaires de l'Union civique radicale,
un mouvement de centre-gauche qui
constitue la principale formation d'oppo-
sition , ont annoncé leur intention de de-
mander au Congrès argentin de contes-
ter le décret de la présidente Peron,
mettant fin à sa session spéciale, et de
se proclamer en session permanente.

Selon un communiqué du gouverne-
ment, le décret présidentiel est dû aux
récents remaniements ministériels et à
la nécessité d'élaborer une nouvelle lé-
gislation pour faire face à la crise éco-
nomique.

Cependant , dans les milieux politiques,
on déclare que la présidente Peron
craignait qu'au cours d'une réunion de
la Chambre basse, mercredi, l'opposi-
tion ne réclame sa mise en accusation
ou sa démission.

Des parlementaires ont accusé la pré-
sidente de conduire l'Argentine « au
chaos et à la ruine ».

Le bruit courait, avec de plus en
plus d'insistance, que les militaires pour-
raient intervenir et s'emparer du con-
trôle du gouvernement pour essayer d'ins-
taurer une stabilité politique et écono-
mique.

BALE, (ATS). — La Cour pénale de
Bâle a condamné un accusé de
nationalité turque âgé de 26 ans à trois
ans de prison. Il a été reconnu coupable
de tentative de meurtre et de tentative
de blessures corporelles grave. Son
ancienne amie, âgée de 20 ans, s'est vue
infliger une peine de huit mois de
prison avec sursis pour complicité.

Croyant que son amie avait une
relation avec un sommelier qu'il
connaissait, l'accusé avait blessé celui-ci
avec un poignard. Son amie, qui avait
eu une relation avec un autre homme,
avait cru bon de ne pas contester les re-
proches, que lui faisait l'accusé très
jaloux, et elle avait même attiré le som-
melier dans la chambre de son ami.

Bien que le procureur ait plaidé la
tentative de meurtre par passion, le tri-
bunal n'a" pas retenu cette thèse et a
considéré qu'il s'agissait-là d'une
tentative de meurtre.

Trois ans de prison
pour un ami jaloux
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ftJPlJCHÀTEL 1S ,évrler 17 'âvrtor
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchêt. . 575, 575 d
La Neuchâteloise ass. .. 275. d 275. d
Gar°V 95 — d 95!— d
Cortaillod 1250.— 1150.— d
Coaionay 1220.— o  1125.— d
Chaux et ciments 480.— d  480.— d
Dubied 220.— d 220.— d
Oubied bon 220.— o 220.— o
Ciment Portland 1915.— d 1915.— d
Interfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 510.— 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 280.— d 280.— d
Paillard port 210.— d 210.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1175.— 1175.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 800.—
Ateliers constr. Vevey .. 605.— d 610.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsor & Ormond 570.— 560.—
La Suissa-Vie ass 2350.— 2300.—
Zyma 900.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 305.— d
Charmilles port 545.— 535.— d
Physique port 122. 124. 
Physique nom 110.— 112!—
Astre —.20 0 —.15
Monte-Edison 1.50 1.50
Olivetti priv 3.20 d 3.25
Fin. Paris Bas 109.— 109.—
Allumettes B 61.50 62. 
Elektrolux B 69.— d  68.50
S.K.F.B 76.— d 75.—

BÂLE
Pirslli Internat 156.— d 156.— d
Bâloise-Holding 288.— 288.—
Ciba-Geigy port 1645.— 1660.—
Ciba-Gei gy nom 691.— 690.—
Ciba-Geigy bon 1210.— 1210.—
Sandoz port. 6225.— 5360.—
Sandoz nom 2020.— 2035.—
Sandoz bon 4025.— 4050.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 120000.— 121000 —
Hoffmann-LR. jee 110250.— 111000.—
Hoffmann-LR. 1/10 11025.— 11075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swiasairnom 450.— 448.—
Swissair port. 520.— 525.—
Union bques suisses ... 3560.— 3555.—
Société bque suisse .... 491.— 486.—
Crédit suisse 2780.— 2760.—
Bquehyp. com. port. ... 1350.— 1340.— d
Bqushyp. com. nom. ... 1150.— d  1140.— d
Banque pop. suisse .... 1930.— 1930.—
Bally port 690.— 680 —
Bally nom 510.— 510.— d
Elektro Watt 1975.— 1950.—
Holderbank port 418.— 422. 
Holderbank nom 370.— 368.— d
Juvena port 475.— 505.—
Juvana bon 25.25 25.75
Motor Colombus 1000.— d 1000.—
Italo-Suisse 152.— 152.—
Réass. Zurich port 4350.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2040.—
Winterthour aas. port .. 1885.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1085.— 1080.—
Zurich ass. port 9800.— 9800.—
Zurich ass. nom 6225.— 6175.—
Brown Boveri port 1595.— 1600.—
Saurer 935.— 940.—
Fischer 650.— 667.—
Jelmoli 1235.— 1240.—
Haro 3425.— 3450.—
Landis & Gyr 555.— 550.— d
Nestlé port 3560.— 3575.—
Nestlé nom 1645.— 1660.—
Roco port 2550.— d 2550.— d
Alu Suisse port 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 396.— 398.—
Sulzer nom 2520.— 2520.—
Sulzer bon , 435.— 435.—
Von Roll 585.— 565.—

ZURICH 16 ,évr,er 17 'evrisr

(act. étrang.)
Alcan 61.50 62.—
Am. Métal Climax 128.— 128.50 d
Am.Tal&Tel 139.50 142.—
Béatrice Foods 61.75 62 
Burroughs 259^— 261 —
Canadian Pacific 41. 42. 
Caterpillar Tractor 207.— 209 
Chrysler 38.50 38.75
Coca Cola 222.50 223.50
Control Data 63.— 64. 
Corning Glass Works ... 147.50 148 50
C.P.C Int 118.— 119^50
Dow Chemical 278.— 280. 
Du Pont 390.— 392!—
Eastman Kodak 276.50 278.50
EXXON , 222.— 224.50
Ford Motor Co 127. 128. 
General Electric 132.50 133^50
General Foods 76.50 77.50
General Motors 161. 163. 
General Tel. & Elac .... 71.— 71.75
Goodyear 63.— 63.—
Honeywell 132.— 133. 
l-B.M 647.— 651.—
International Nickel 79.75 80.25
International Paper 183.50 185.—
Internat Tel. & Tel 71.75 73.—
Kennecott 82.75 83.50
Litton 23.25 23.50
Marcor 75._ 76 _
MMM 152.50 155.̂
Mobil Oil 135._ 135.—
Monsanto 241.50 241.—
National Cash Register . 73.75 74.50
National Distiller* 58.75 59,25
Philip Morris 141.— 141.50
Phillips Petroleum 143.50 144 —
Procter & Gamble 225.— 225.—
Sperry Rand 117.— 1181.50
Texaco 64.50 65.50
Union Carbide 185.50 187 —
Uniroyal 26.50 27.25
U.S. Steel 201.— 203.50
Warner-Lambert 93.— 93.75
Woolworth F.W. 61.25 61.50
Xerox 161.— 164.—
AKZO 45._ 46._
Anglo Gold l 84.— 84.50
Anglo Americ 10.— 9.75
Machines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina 84.— 84.—
De Beers I 10.— 9.75
General Shopping ...... 336.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 d 19.25
Péchiney-U.-K 61.50 61.25
Philips 32.50 33.50
Royal Dutch 112.50 114.—
Sodec 9.— 9.—
Unilevar 119.— 121.—
A.E.G 101.50 104.—
B.A.S.F 168.50 170 —
Degussa 233.— 235.— d
Farban Bayer 140.— 142.—
Hcechst Farbon 168.— 170.50
Mannesmann 327.— 329.—
R-W.E 153.50 154 —
Siemens 307.— 309.—
Thyssen-Hùtte 117.50 118.50
Volkswagen 155.50 158.—

FRANCFORT
A.E.G 103.20 103.50
B.A.S.F. 168.— 170.50
B.M.W 279.50 274.—
Daimler 351.— 356.—
Deutsche Bank 321.30 322.50
DresdnerBank 257.50 259.50
Farben. Bayer 140.20 142.70
Hcechst. Farben 168.20 170.50
Karstadt 415.— 416.—
Kaufhof 263.— 262 —
Mannesmann 327.— 327.50
Siemens 307.60 308.50
Volkswagen 127.— 157.50

MILAN
Asslc Gone-oli 45600.— 46100.—
Fiat 1578.— 1623.—
Finsidar 282.— 281.25
HalcemeMi 22850.— 22750.—

16 février 17 février
Monte Amiata 
Motta ¦• ¦• • ¦• • •,• • . .• ..  .,,,,,„' ..„,.,'
Pirelli ... . 1°32.~ 1024.-
Bi. "," ' 1620.— 1623 —Rinascsnte 62_ 61 5„

AMSTERDAM
Amrobank 83.— 82.80
AKZO 47.50 48.20
Amsterdam Rubber .... 86.50 86.50
Bols 82.30 83.—
Heineken 150.90 152 —
Hoogovens 62.90 63.30
K.L.M 124.80 126.—
Robeco 198.50 199.—

TOKIO
Canon 349.— 340 —
Citizen 
Fuji Photo 490.— 481.—
Fui't»u 369 — 365.—
Hitaeh 19o.— 190 —
Honda 739.— 746 —
Kirin Braw. 358.— 357 —
Komatsu 374.— 373.—
Matsushita E. Ind 599.— 543.—
Sony 2610.— 2590 —
Sumi Bank 331.— 331.—
Takeda 221. 222.—
Tokyo Marin* 581.— 580 —
Toyota 685 — 670.—

PARIS
Air liquide 377.20 373.50
Aquitaine 380.10 377.—
Cim. Lafarge 204.50 206.10
Citroën 65.50 66.40
Fin. Paris Ba 192.— 191 —
Fr. des Pétroles 150.10 149 —
L'Oréal 995.— 994 —
Machines Bull 40.40 40.30
Michelin . . .1  1388.— 1375 —
Péchiney-U.-K 105.10 106 —
Perrier 116.10 114.50
Peugeot 323.20 320 —
Rhône-Poulenc 106.40 107 —
Saint-Gobain 135.50 135.80

LONDRES
Anglo American 192.— 183.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 350.— 350.—
Brit. Petroleum 578.— 583.—
De Beers 160.— 152.—
Electr. & Musical 247.— 247 —
Impérial Chemical Ind. .. 378.— 381.—
Imp. Tobacco 84.— —.—
Rio Tinto 188.— 183 —
Shell Transp 382.— 383 —
Western Hold 14.— 14.—
Zambian anglo am 21.— 21.—

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/4 41-1/2
Alumin. Americ 46-1/2 46-7/8
Am. Smelting 16-1/4 16-3/8
Am. Tel Si Tel 55-1/8 55-5/8
Anaconda 19-1/2 19-3/8
Bceing 27-1/4 26-1/2
Bristol & Myers 73-7/8 72-5/8
Burroughs 101-7/8 101-1/4
Canadian Pacifie 16 16-7/8
Caterp. Tractor 80-7/8 80-3/8
Chrysler 14.7/8 14-3/4
Coca-Cola 86-7/8 86-1/8
Colgate Palmoliv» 26-5/8 26-3/4
Control Data 24-5/8 24-1/2
C.P.C. int 46-1/8 45-5/8
Dow Chemical 109-3/8 107-3/4
Du Pont 152-3/4 149-7/8
Eastman Kodak 108 105-1/4
Ford Motors 51-5/8 49-1/8
General Electric 49-3/4 51-3/8
General Foods 30-1/4 29-1/2
General Motors 63-1/4 63
Giletts 34-5/8 34-3/8
Goodyear 24-5/8 24-3/8
GulfOil 24-3/8 24
I.B.M 253-1/2 253-1/8
Int Nickel 31-1/8 31
Int Papsr 72-1/2 72-1/4
Int Tel 8t Tel 28-1/4 27-7/8

16 février 17 février

Kennecott 32-1/8 32-3/8
Litton 9-1/4 9
Merck 71 70-1/4
Monsanto 94-5/8 94-1/4
Minnesota Mining 59-3/4 58-7/8
Mobil Oil 53-1/8 52-1/2
National Cash 28-5/8 28-5/8
Panam 6-1/2 7-1/8
Penn Central 2-5/8 2-1/2
Philip Morris 54-7/8 55
Polaroid 40-3/8 41-1/4
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Indice Dow Jones
industrielles 958.36 950.57
chemins da fer 200.96 202.61
services publics 88.03 87.52
volume 23.830 25.440.000
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Amman et Damas envisageraient de constituer
bientôt une confédération syro-jordanienne

JÉRUSALEM (AFP). — La Syrie et
la Jordanie sont en passe d'établir une
fédération sous le nom d'« Etats arabes
unis », écrit, mardi, le « Jérusalem
post» citant des sources risjordaniennei
bien informées.

Selon le journa l, les deux pays auront
nn gouvernement central, une armée
commune et un unique parlement qui se
réunira alternativement à Damas et à
Amman.

La fédération serait proclamée dès
que la politique et l'économie des deux
pays auront été intégrées, ajoute le
«Jérusalem post ». Une déclaration sera

faite après l'élaboration de la constitu-
tion commune, qui tentera de résoudre
certaines questions telles que les natures
différentes des deux régimes — Syrie
socialiste et Jordanie monarchiste — la
présidence de la fédération et le choix
de sa capitale. Les deux pays seront
considérés comme des « régions » plutôt
que comme des Etats, chacune ayant
un statut autonome. Le roi Hussein de-
meurerait chef de la région jordanienne.
Selon des milieux cisjordaniens, il aurait
indiqué qu'il était disposé à donner au
président Assad de Syrie la préséance
dans le nouvel Etat.

La fédération serait proclamée en juin
prochain « à moins de difficultés impré-
vues entre les deux pays ».

Selon certains milieux israéliens, cette
information a provoqué une Inquiétude
considérable parmi les dirigeants israé-
liens, et elle serait discutée au cours
de la réunion du cabinet dimanche.

NON A GENÈVE
« La Syrie ne participera pas à la

conférence de Genève, car il a été dé-
montré que cette voie ne mène pas à la
paix », a déclaré M. Mahmoud al
Ayoubi, premier ministre de Syrie, dans

une Interview publiée mardi par « Al
Rai ».

Le chef du gouvernement syrien, qui
est arrivé lundi à Amman pour prendre
part aux travaux du comité supérieur
s Mo- jordanien, a ajouté : « Le récent
veto américain a mis fin à cette confé-
rence. Les Etats-Unis n'ont pas permis
au Conseil de sécurité de parvenir à
une résolution équilibrée qui aurait pu
mener à la paix ».

M. Al Ayoubi a indiqué, d'autre
part : « Le gouvernement syrien n'a pas
été informé de la tournée du président
Ford au Proche-Orient Nous n'avons à
ce sujet que des informations de
presse ».

Le chef du gouvernement syrien a
souligné d'autre part que « le rapproche-
ment syro-jordanien était intimement lié
aux causes arabes, en particulier le re-
couvrement des territoires occupés et la
restauration des droits du peuple palesti-
nien ».

« Dès le premier instant, nous nous
étions fixé comme objectif l'unité des
deux peuples en un seul Etat. Nous
avons abouti à beaucoup de réalisations
sur ce point... Il est temps de réaliser
un nouveau pas en avant », a-t-il ajouté.

M. Al Ayoubi a indiqué enfin que
la Syrie et l'OLP étaient au courant
de la décision du gouvernement jorda-
nien de dissoudre le parlement d'Am-
man, et que cette décision était conforme
aux résolutions du sommet de Rabat.

LA MÉDIATION
A propos de la médiation syrienne

au Liban, M. Mahmoud al Ayoubi a
déclaré : « Nous pouvons dire que nous
avons réussi à empêcher l'exécution du
complot tramé contre le Liban et son
avenir, complot étroitement lié au conflit
arabo-israélien ».

M. Ayoubi s'en est pris ensuite « aux
parties qui émettent des doutes concer-
nant le rôle de la Syrie au Liban ».
Ces gens-là, a-t-il ajouté, ne visent pas
uniquement la médiation syrienne au
Liban mais aussi « le rapprochement
syro-jordanien et syro-palestinien, et en
définitive le rapprochement syro-jordano-
palestinien » et « déploient tous leurs ef-
forts pour l'entraver ».

Affirmant que « la Syrie continuera
par tous les moyens en son pouvoir à
œuvrer pour la réalisation des objectifs
arabes », M. Ayoubi a lancé un appel
a la solidarité arabe.

Ens> Entretien avec le président égyptien
Notre projet ? Nous envisageons de

faire plus tard trois récoltes par an grâce
à l'irrigation des terres. Ce qu'il nous
faut, ce sont des liquidités. C'est là que
la Suisse pourrait jou er un rôle impor-
tant. L'agriculture, l'industrie ce sont des
secteurs qui peuvent l'intéresser.

Sadate parle doucement. Sans effet
oratoire. Tout cela, c'est l'Egypte de de-
main. C'est l'espoir capital et pourtant
jamais sa voix ne monte. Nous sommes
dans un bureau qui connut des heures
historiques. Et il nous parle à cœur ou-
vert. Voici ce qu'il nous dit encore.

— Nous attendons tout de l'ouverture
do canal. Le canal, pour nous, est une
assurance. Les revenus du canal com-
mencent à être excellents. Et cela nous
permet de demander des prêts. Cet ar-
gent nous est indispensable. Grâce au
canal, nous pourrons demander d'autres
prêts. Nous avons actuellement besoin de
4 milliards de dollars remboursables en
4 ans. Et je sais que nous pourrons rem-
bourser ces prêts. Grâce au canal, nous
pourrons avoir des liquidités pour les
années à venir et reconstruire. C'est
pourquoi votre visite vient à temps. La
visite de la Suisse.

Alors, la question va de soi :
— Nous devons prendre l'habitude,

l'Occident doit donc prendre l'habitude
de travailler avec l'Egypte ?

Sadate écoute la question. Et ce qu'il
va dire va nous étonner. Car, c'est une
bombe qu'il va lancer. Pour la première
fois, si notre mémoire est bonne, et au
moins officiellement, Sadate va requérir
contre son prédécesseur. Contre Nasser.
Ecoutez-le donc parler. Cela en vaut la
peine. i

— LA PATIENCE DOIT VENIR
DE VOTRE COTÉ. COMPRENEZ
BIEN QUE, PENDANT 20 ANS,
L'EGYPTE A VÉCU DANS UN SYS-
TÈME FERMÉ. VÉRITABLEMENT
EN VASE CLOS. IL FAUT CHAN-
GER TOUT CELA. DÉJÀ NOUS
AVONS CHANGÉ BIEN DES LOIS.
MAINTENANT, LE MOT D'ORDRE
EST A L'OUVERTURE ÉCONOMI-
QUE. AU LIBÉRALISME... Cette poli-
tique , poursuit Sadate, nous avons l'in-
tention de la maintenir jusqu'à la der-
nière limite de nos possibilités. Même si
les événements la rendent plus difficile
encore.

Voila la preuve que nous attendions,
Voilà la preuve que le virage est pris.
Voilà la certitude que cet homme calme,
au visage buriné par l'histoire, a pris
une autre route. C'est le moment sans
doute de faire un rappel.

— Le problème de l'Egypte n'est-il
pas aussi démographique ? Le spectacle
du Caire...

— Vous n'avez pas idée de l'impor-
tance du drame. Huit millions d'habi-
tants dans cette capitale ; 4 % de terres
cultivables. Voilà dans quelles condi-
tions nous vivons. Et voilà pourquoi j'ai
décidé de combattre le désert. C'est pour
que l'Egypte devienne un pays heureux
que je viens de prendre une décision.
Je viens de confier à une compagnie
pétrolière américaine la complète con-
cession du désert occidental.

AVEC L'AMÉRIQUE
— Dans quel but ?
— II faut que nous trouvions de

l'eau. Et peut-être aussi aurons-nous la
chance de trouver du pétrole. Le nou-
veau combat, c'est la création de nou-
velles villes pour alléger la maladie dont
nous souffrons : l'asphyxie d'un peuple.
C'est pourquoi aussi des accords vien-
nent d'être signés avec les Etats-Unis
également pour l'exploitation de notre
désert oriental.

Voici que Sadate s'anime davantage.
Voici qu'il invite la Suisse à se mettre
sur la ligne de départ pour y retrouver
d'autres pays qui vont tenter de faire
sortir l'Egypte de son sous-développe-
ment.

— Je viens de signer avec l'Allema-
gne occidentale un traité qui permettra
de donner de la vie, c'est-à-dire de don-
ner de l'eau, à la vallée de Massara.
Nous allons, grâce à l'appui de pays
occidentaux, construire de nouveaux bar-
rages, donner la parole à l'électricité.

L'heure n'est pas aux questions. Sada-
te a encore quelque chose à nous dire.

— Dans tous les domaines, le mot
d'ordre est au travail. Et nous irons de
l'avant à partir du plan imaginé par de
grands organismes internationaux...

Sadate se recueille. Sa voix n'est plus
qu'un murmure.

— Notre pays a tellement souffert.
Il ne faut pas s'attendre à des résultats
trop rapides. II faut tout transformer : l'a-

griculture, l'industrie, tout le système
économique.

...Laissons-le évoquer ses rêves. Ses
espoirs. Car voici ce qu'il nous dit en-
core :

— Oui... la surpopulation... Nous
avons un des taux les plus élevés du
monde. Tant de choses sont possibles
dans ce pays... Des choses qui n'ont pas
été recherchées, qui n'ont pas été exploi-
tées. Tout cela, nous donne bien des
espoirs. Il existe dans ce pays tant et
tant de ressources. Il faut aller vers le
progrès...

FINAL

Nous avons senti — à quoi ? à mille
riens importants — que le moment était
venu de prendre congé. Ce que nous
avons fait après avoir remercié le prési-
dent d'avoir bien voulu nous recevoir,
Ce qu'il fit en faisant retarder un
rendez-vous très important. C'est ce que
nous avons appris dans les couloirs du
palais...

Alors, comme nous, Sadate s'est levé,
II nous a serré la main avec le même
sourire modeste. Un peu craintif. Et
après avoir descendu des escaliers sans
sombre, nous avons retrouvé Le Caire
bouillonnant de vie. Le Caire insoup-
çonné. Le Caire incroyable. Tumultueux
comme une mer sans fond.

Tandis que s'estompait derrière nous
la silhouette du palais présidentiel où
Sadate avait répondu aux questions,
nous chargeant de ramener en Suisse
ion acte de foi. L. GRANGER

Kissinger et son voyage sud-américain
Kissinger et le président vénézuélien passent les troupes en revue (Téléphoto AP)

CARACAS (AP). — Le secrétaire
d'Etat Kissinger a déclaré mardi aux di-
rigeants vénézuéliens que les Etats-Unis
ne toléreront pas une nouvelle agression
cubaine contre un pays étranger.

M. Kissinger avait rencontré dans la
matinée pendant deux heures le prési-
dent du Venezuela, M. Perez. Il a préci-
sé que c'est ce dernier qui a soulevé le
problème de l'intervention cubaine en
Angola. « Je pense que nous envisageons
(la question cubaine) à peu près de la
même façon », a-t-il dit.

La question de la levée des restric-
tions commerciales imposées par le
Congrès en 1974 à toutes les nations
membres de l'OPEP dont fait partie le
Venezuel a, est au centre de la visite de
48 heures de M. Kissinger à Caracas.

A son arrivée, le secrétaire d'Etat a
déclaré qu'il soutenait la proposition du
président vénézuélien d'« établir un mon-
de de coopération et d'éviter toute con-
frontation ».

« Nous avons des problèmes sur les-
quels nous sommes en désaccord , a-t-il
ajouté devant les journalistes. Mais nous
pouvons surmonter ces divergences ».

Quelques heures avant l'arrivée du
chef de la diplomatie américaine, des
étudiants ont organisé sur le campus
de l'université du Venezuela des mani-

festation s hostiles à M. Kissinger, scan-
dant notamment des slogans « A bas
Kissinger » et < Nous ne voulons pas
de CIA au Venezuela ».

Une vingtaine d'agents du FBI appar-
tenant à la garde personnelle du secré-
taire d'Etat étaient arrivés dimanche à
Caracas à bord d'un avion des forces
aériennes américaines transportant égale-
ment deux automobiles blindées.

Nouveau périple
« Dear » change d'horizon. A dé-

faut de changer d'air. Le voici parti
en tournée au sud du Rio-Grande.
Où, peut-être, comme Rockfeller , il
recevra des tomates. Où, peut-être ,
comme Kennedy, il fera des rêves.
Où peut-être, comme Johnson, il se
prépare à dire : « A présent, nos
pays peuvent vivre côte à côte sans
restriction ni réserve. Et comme des
amis ». Il est vrai que Johnson igno-
rait les dossiers.

Les Soviétiques sont bien con-
tents que « dear » fasse ce voyage.
Cela lui changera les idées et il en
a bien besoin. Pourtant , avant même
qu'il ne mette le pied dans son
avion, Kissinger a reçu une mauvai-
se nouvelle. Décidément, 1976
commence mal I Voilà que l'URSS, lui
a-t-on fait savoir, a installé toute la
gamme de ses engins nucléaires
« SA5 Gammons » spécialisés dans
la chasse aux missiles. C'est la fu-
sée la plus moderne. Et les Soviéti-
ques, a-t-on appris à Kissinger qui,
déjà, rêvait de pampas et de
savanes, viennent, une fois de plus,
de violer l'accord sur les SALT, en
équipant les 170 emplacements de
leurs missiles de radars perfection-
nés.

Eh oui, tout cela est bien domma-
ge. Enfin ! Heureusement, en
Amérique latine, les choses vont
beaucoup mieux. D'abord Guevara
est mort. Et morte aussi sa prédic-
tion. L'Amérique n'est pas devenue
un autre Viêt-nam. Alors qui s'est
trompé ? Et qui va se promenei
tranquillement en Amérique latine ?
Ce n'est pas toujours au même de
triompher. Chacun son tour. Foi de
« dear »... Evidemment, en ouvrant
un de ses dossiers, Kissinger pour-
ra y voir une chose curieuse. II y
est dit, en effet, que « Cuba en
adoptant un communisme orthodoxe
a cessé d'exporter sa révolution ».
Les conseillers de « dear » ont
parfois quelque retard avec les évé-
nements. Certes, Cuba n'exporte pas
sa révolution. Cuba se contente
d'envoyer des milliers de soldats,
afin qu'une révolution de type cu-
bain triomphe en Afrique.

Voilà encore quelque chose que
le State n'avait pas prévu... Mais qui
donc peut dire : moi j'ai pensé à
tout ? Kissinger , pourtant devrait
bien se soucier de quelques cactus
disséminés tout au long de son pé-
riple. Bon voisinage, alliance pour
le progrès, nouveau dialogue entre
égaux : cela ne fait plus" rire per-
sonne. Les bouquets sont fanés.
Alors pourquoi donc « dear » va-t-il
en Amérique du Sud ? Parce que
Kissinger est excédé. De quoi ? De
certaines pressions « exercées de
façon inamicale » contre les Etats-
Unis. C'est vrai qu'il y a ici et là,
quelques nuages qui flottent autour
de la Croix du Sud. II est exact que
des pays peu suspects de commu-
nisme comme le Venezuela, la Co-
lombie, le Costa-Rica, ont osé ap-
puyer le président du Panama qui
désire recouvrer la souveraineté sur
le canalv En février 1974, Kissinger
avait bien signé quelque chose à ce
sujet. « Dear » avait oublié. II est
bien excusable.

« Dear », lui, ne peut penser à
tout. Mais, le général Torrijos qui
n'a que son canal en tête ne pense
forcément qu'à cela. Surtout pas
d'internationalisation du problème
a dit Kissinger. Et voici que tous
les pays latino-américains viennent
de décider de soutenir le Panama.
Et puis, Kissinger va souffrir d'une
autre façon. A propos du Venezuela,
On imagine mal ce pays de onze
millions d'habitants exerçant des
pressions sur la puissante
Amérique. Seulement voila, il ne
s'agit pas d'armes, mais de techno-
logie. Or, depuis quelques années,
les dirigeants du Venezuela se sont
mis en tête de dépenser 3 milliards
par an pour des importations de
technologies étrangères. Etrangères,
mais pas en provenance des Etats-
Unis.

Et puis, le Venezuela a adopté
une législation limitant les « béné-
fices exorbitants » des sociétés mul-
tinationales dont les têtes chercheu-
ses se trouvent à Washington. Et
puis d'autres pays ont décidé de
mieux contrôler leurs richesses na-
turelles, agricoles et minières. D'ici
qu'il y ait un autre Chili quelque
part... L. GRANGER

Après l'Angola: Rhodésie et Afrique du Sud
SALISBURY (AP). — Devant les suc-

cès enregistrés par les Soviétiques et les
Cubains en Angola, la minorité blanche
de Rhodésie s'interroge : les 11.000 Cu-
bains présents dans l'ancienne colonie
portugaise ne vont-ils pas continuer sur
leur lancée et porter la guerre en Rho-
désie et en République sud-africaine ?

Les forces de sécurité rhodésiènnes,
qui corn'-ittent déjà 400 guérilleros bien
entraînés, infiltrés en Rhodésie à partir
du Mozambique, ont accueilli avec in-
quiétude les informations faisant état de
la présence à Moscou du « leader » na-
tionaliste noir Sithole.

On a appris par ailleurs que les So-
viétiques ont dépêché à Beira, sur la
côte du Mozambique, un certain nom-
bre de conseillers militaires et du ma-
tériel — notamment des missiles « Sam-
7 » et des « orgues de Staline ».

LE COUP DE MAITR E
DU KREMLIN

Nombreux sont les observateurs qui
estiment qu 'une fois la guerre civile ter-
minée en Angola , les unités cubaines
seront transférées au Mozambique pour
entamer des opérations contre la Rho-
désie.

Quant à savoir si l'Occident lèvera le
petit doigt pour défendre les Rhodésiens
ou les Sud-Africains... La propagande
hostile à laquelle sont soumis depuis
des années les régimes de Salisbury et
de Pretoria a préparé le terrain à une
intervention soviétique, souligne-t-on ici.
Si la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis
volaient au secours des régimes blancs
d'Afrique australe, ils seraient immédia-
tement condamnés par l'Organisation de
l'unité africaine.

Une mercenaire britannique Interrogé par les troupes du MPLA (Téléphoto AP)

Jusqu 'à présent, les cris d'alarme de-
vant la menace communiste lancés par
MM. Vorster et Smith n'ont guère eu
de portée : il est vrai que celle-ci ne
s'était pas encore matérialisée.

Le coup de maître des Soviétiques a
été d'agir en Angola par Cubains inter-
posés — ceux-ci ont été beaucoup plus
facilement acceptés par les Africains. On
ne voit pas pourquoi le Kremlin n'en
ferait pas de même en Rhodésie ou en
Afrique du Sud ?

Quant à M. Fidel Castro, il aurait
lancé l'avertissement suivant au mois de
décembre dernier : Cuba interviendra mi-
litairement en Afrique partout où cette
intervention correspondra ù un « devoir
élémentaire » vis-à-vis de la cause ré-
volutionnaire...

LA FRANCE
Le Foreign office a manifesté mardi

une certaine irritation à la suite de la
décision française de reconnaître le gou-
vernement de la République populaire
d'Angola avant que ses partenaires du
Marché commun en fassent de même.

La prise d'otages de Beyrouth

Le terroriste, en veston clair, est emmené par les policiers (Téléphoto AP)

BEYROUTH (Reuter). — La prise
d'otages de l'université américaine de
Beyrouth a pris fin : le jeune Jordanien
qui détenait six personnes, dont le vice-
président de l'université, M. Hakim,
après avoir abattu deux professeurs , a
été arrêté par les forces de sécurité.

Mais, alors que celles-ci l'emmenaient
en voiture, un homme arm é non iden-
tifié a tiré sur lui et l'a blessé.

On ignore encore si le jeune homme,
Najm Najm, a été grièvement atteint.
Les forces de sécurité ont appréhendé
son agresseur. Les six otages de Najm
Najm ont été libérés et sont indemnes.

L'incident a commencé au milieu de
la matinée. Najm , qui figure parmi la
centaine d'étudiants dissidents expulsés
en 1974 de l'université américaine, a
alors abattu , dit-on, les professeurs Ro-
bert Najemy et Raymond Ghosn, dans
leurs bureaux.

Ensuite, armé d'une grenade et d'un

pistolet, selon des témoins, il a fait ir-
ruption dans le bureau du président de
l'université, M. Kirkwood , où il a pris
six personnes en otages : M. Hakim , le
directeur du personnel, M. Sayegh, et
quatre membres du personnel adminis-
tratif.

Le campus a immédiatement été cerné
par les forces de sécurité, parmi les-
quelles se trouvaient plusieurs fedayins
affectés aux opérations du maintien de
l'ordre, à la suite des récents combats
au Liban. Elles ont pu l'en déloger.

Il a été conduit vers une voiture qui
a démarré aussitôt. C'est à ce moment
qu 'un homme a tenté de le tuer en ti-
rant sur le pare-brise arrière du véhi-
cule.

De source digne de foi , on déclare
que le jeune Jordanien est de confession
chrétienne et que ses deux victimes le
sont également, ce qui semble exclure
que l'incident ait des implications inter-
communautaires.

Le conflit idéologique
s'aggrave en Chine

BELGRADE, (AP). — Dans une dé-
pêche de Pékin , l'agence officielle you-
goslave Tanyoug rapporte que la nou-
velle campagne lancée en Chine a connu
un rebondissement, avec des accusations
reprochant aux « tenants du capitalis-
me » d'avoir provoqué une scission au
sein du comité central du parti commu-
niste et d'avoir attaqué le président Mao
Tsé-toung.

Ce sont, d'après l'agence, les accusa-
tions les plus graves de la campagne
présente, qui indiquent une aggravation
du conflit au sein de la direction chinoi-
se.

La campagne, selon des journaux
muraux affichés dans des universités , est
dirigée contre M. Teng Hsiao-ping, pre-
mier vice-président du Conseil , vice-pré-
sident du parti et chef de l'état-major
général qui, encore récemment, passait
pour devoir succéder à la tête du
gouvernement chinois à Chou En-lai.

Le « Quotidien du peuple » l'organe
officiel du PCC, publie un article de
10.000 mots, qui critique, en termes sé-
vères, le point de vue d'après lequel
l'étude de la théorie de la dictature du
prolétariat, le progrès de la stabilité et
le renforcement de l'économie nationale
sont les choses les plus importantes pour
la Chine.

Tanyoung rappelle qu 'en septembre
dernier, M. Teng a défini ces éléments
comme les plus importants. Mais pour le

« Quotidien du peuple » la question la
plus importante , c'est la lutte de classe,
à laquelle tout doit être subordonné, et
ce sont les « tenants du capitalisme » qui
jugent capitaux ces éléments qui , en fait ,
constituent « un programme révisionnis-
te » .

L'article accuse les opposants à la
ligne du président Mao d'avoir voulu in-
troduire un « communisme à la Khrou-
chtchev » — ce qui , traduit en langage
clair, signifie l'introduction d'une société
de consommation en Chine.

D'après l'agence yougoslave, de
nouveaux journaux muraux ont fait leur
apparition à Changhaï , accusant aussi les
« tenants du capitalisme » de contester la
ligne fondamentale du président Mao, à
savoir que c'est le parti qui commande à
l'armée et pas le contraire .

Autour du monde
en quelques lignes

Londres et le parlement européen
LONDRES (AFP). — Le gouverne-

ment britannique a présenté au parle-
ment un « Livre vert » sur les élections
au parlement européen de Strasbourg au
suffrage universel qui reflète une large
mesure d'accord avec la majorité des au-
tres membres de la communauté.

Du nouveau en URSS
MOSCOU, (AP). — D'importants

changements ont été révélés à la tète du
parti communiste ukrainien, qui
semblent renforcer l'influence de M.
Chtcherbitsky, secrétaire du parti et
protégé de M. Brejnev.

Le second secrétaire a été remplacé
par un officiel venant de Kharkov, dont
l'ascension s'est faite à l'ombre de M.
Chtcherbitsky.

Ce changement et d'autres paraissent
marquer la dernière phase de l'éviction
des responsables qui ont soutenu
M. Chelest, limogé de la tête du P. C.
ukrainien et opposant de M. Brejnev.

Les observateurs occidentaux pensent

que ces changements, annoncés dans le
numéro de la « Pravda » ukrainienne re-
çue à Moscou mardi , pourraient prélu-
der à l'accession de M. Chtcherbitsky à
un poste dans la hiérarchie centrale.

A la suite de l'éviction de M. Chelest,
M. Chtcherbitsky, qui passe pour être un
ferme partisan de M. Brejnev, a déjà fait
son entrée au buTeau politique (15 mem-
bres) en avril 1973.

On attend maintenant de voir s'il quit-
tera l'Ukraine pour un poste central à
Moscou, ce qui le placerait dans un po-
sition éminente de direction dans le cas
où M. Brejnev s'en irait

EEE> Lockheed
Le premier ministre, qui doit rencon-

trer aujourd'hui des hauts fonctionnaires
des ministères des affaires étrangères et
de la justice, ainsi que ceux de la police
nationale, a eu un entretien avec le
vice-premier ministre Fukuda, au sujet
du scandale. Les deux hommes ont con-
venu de la nécessité pour le parti libéral-
démocrate de faire toute la lumière sur
cette affaire.

EN GRÈCE
Pour sa part , le ministère de la dé-

fense a annoncé l'ouverture d'une en-
quête sur l'affaire des pots-de-vin de la
Lockheed en Grèce.

Ce communiqué officiel constitue une
réponse aux informations parues dans
la presse selon lesquelles une commis-
sion de 1,3 million de dollars aurait
été versée par la société aéronautique
américaine à un ancien officier supé-
rieur grec, aujourd'hui en prison pour
ses activités politiques du temps de la
dictature, pour faciliter la vente de piè-
ces de rechange.

11 y a seulement quelques jours, le
gouvernement grec avait affirmé qu'il
n'y avait aucune raison d'enquêter en
Grèce sur les pratiques de la Lockheed.

Par ailleurs, on apprend que le gou-
vernement japonais pourrait charger un
envoyé spécial d'une mission d'enquête
à Washington sur l'affaire Lockheed.

M. Miki, premier ministre, a indiqué
qu 'il serait tenu au courant par les mi-
nistères intéressés des progrès de l'en-
quête concernant l'éventuelle implication
de personnalités japonaises dans l'affaire
des pots-de-vin de la société aéronauti-
que américaine.

LONDRES, (AFP). — Cent seize per-
sonnes ont été inculpées à la suite des
violences qui ont eu lieu samedi et di-
manche en Irlande du Nord, a annoncé
aux Communes le secrétaire d'Etat
adjoint pour l'Ulster.

En réponse au leader protestant lan
Paisley qui avait souligné qu'un ministre
aurait dû être en fonction en Ulster pen-
dant le week-end et non un « jeune
fonctionnaire », M. Orme s'est étonné
que ce problème soit soulevé alors que
l'armée britannique, les forces de sé-
curité ou les autres responsables politi-
ques de l'Irlande du Nord n'ont jamais
fait état d'une prétendue « indifférence »
de la part de Londres.

Cependant, onze personnes ont été
tuées et une quarantaine blessées en
Irlande du Nord depuis le décès jeudi
dernier, dans une prison anglaise, de
Frank Stagg, militant de l'IRA, mort
après soixante et un jours de grève delà
faim.

Dans le chaos
irlandais


