
Après les récentes arrestations

Grève générale cette semaine, si...
De notre correspondant du Jura-Nord:

Fin de semaine agitée dans le Jura, à la suite de l'arrestation de trois membres en vue du Rassemblement Jurassien : le député Michel Gury, de

Vicques, l'ancien député Pierre Grimm, de Delémont, et René Froldevaux, de Saignelégier, ancien membre du groupé Bélier et responsable-adjoint des

« Militants francs-montagnards ». Si ce dernier est sorti de prison vendredi matin, blanc comme neige, les deux premiers demeurent au secret, et l'on

ne sait rien ni de leur lieu de détention, ni de ce qui leur est reproché.

Certains indices permettent cependant
de supposer que, comme René Froide-
vaux, ils sont soupçonnés, à la suite
d'une dénonciation, d'avoir remis des ex-
plosifs à l'un des jeunes autonomistes du
Jura-Sud arrêté il y a quelques semaines.
Est-ce à tort comme dans le cas de
René Froidevaux ? La suite ne tardera
pas à le dire.

Des arrestations, ainsi que celles qui
les ont précédées, ont donc déclenché
ces derniers jours des protestations de
différents ordres : requête déposée par le
groupe Bélier sur le bureau du président
de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe à Strasbourg, occupation du

poste de douane de Boncourt, grève de
la faim à Moutier. On parle en outre
d'une journée de grève générale qui
pourrait avoir lieu peut-être cette se-
maine. Ajoutons que les protestations
émanant de partis «t de groupements de
toutes sortes ne se comptent plus.

FIN DE L'OCCUPATION
A BONCOURT

Commencée vendredi soir vers 20 heu-
res, l'occupation du poste de douane de
Boncourt s'est achevée samedi à pareille
heure. Entre temps, une trentaine de
jeunes séparatistes, pour la plupart mem-
bres du groupe Bélier, se tinrent barrica-
dés à l'intériEur du poste sans se faire

Les grévistes de la faim devant le collège de Moutier. (Keystone!

connaître (pour les motifs que l'on ima-
gine), tandis que plusieurs dizaines d'au-
tres manifestants — de trente à trois
cents selon les heures — se tenaient sur
la route aux abords de la douane, avec
plusieurs drapeaux jurassiens ainsi
qu'avec une large banderole sur laquelle
on pouvait lire « Halte à la répression ».
C'est «n effet en protestation contre les
arrestations de ces dernières semaines, et
en particulier contre celles de mardi
passé, que le groupe Bélier, après deux
années de mise en veilleuse de son
activité, a refait surface. Dans une
première déclaration publiée vendredi
soir, il dénonçait les « méthodes malhon-
nêtes utilisées pour dénigrer des patrio-

tes coupables d'avoir permis la victoire
jurassienne du 23 juin 1974 » et exigeait
la mise en liberté immédiate des « pri-
sonniers politiques jurassiens maintenus
arbitrairement au secret ».

Samedi soir, au moment de quitter les
locaux de la douane après une journée
d'occupation, les jeunes autonomistes
ont fait connaître leur volonté de pour-
suivre leur action en vue de libérer tous
les prisonniers politiques jurassiens. « La
libération de René Foidevanx, ont-ils
déclaré, prouve que le pouvoir arrête
arbitrairement des citoyens innocents. Le
pouvoir judiciaire est à l'entière dévo-
tion de ceux qui souhaitent le démantè-
lement définitif de la patrie jurassien-
ne ».

Peu désireuses d'augmenter le retentis-
sement de la manifestation des Béliers
par une intervention policière, les autori-
tés ont renoncé à déloger par la force
les occupants du poste de douane. Du-
rant les 24 heures que dura l'occupation,
on ne vit donc dans le secteur ni
gendarmes, ni douaniers, si ce n'est
l'adjudant Sangsue, adjoint au chef de
secteur des gardes-frontière, qui, samedi
soir, vint reprendre possession du poste
et constater qu'aucun dégât n'avait été
commis à l'intérieur des locaux.

L'occupation du poste de douane, qui
entraîna la suppression pendant une
pleine journée de tout contrôle douanier
à l'entrée en Suisse, canalisa sur Bon-
court nombre de personnes désireuses de
manifester leur solidarité «nvers les gars
du Bélier, mais également bon nombre
de frontaliers qui saisirent l'occasion
d'introduire en Suisse différentes mar-
chandises sans payer la taxe douanière.
(Lire la suite en page 8) BÉVI

LA TENSION MONTE
DANS LE JURA-NORD

Nixon en Chine : un mystère politique
L'ex-président reçu avec les égards dus à un chef d'Etat

PÉKIN (ATS-AFP) . — Le voyage privé de l'ancien présiden
des Etats-Unis, M. Richard Nixon, en Chine, où il est arrivi
samedi, constitue un mystère politique et embarrasse l'adminis
tration de l'actuel président des Etats-Unis, M. Gerald Ford

Celle-ci se demande à quel mobile ont obéi les autorité;
de la Chine populaire en invitant M. Nixon, discrédité dans sor
pays à la suite de l'affaire du Watergate. Selon certains obser
vateurs à Washington, l'invitation chinoise tendrait à démontra
que les relations sino-américaines ne sont plus, aujourd'hui, c«
qu'elles étaient du temps où M. Nixon était le locataire de la
Maison-Blanche. On en veut pour preuve l'accueil relativement
froid qu'a reçu le président Ford lors de son récent séjoui
à Pékin.

VISITE ÉTONNANTE
Ainsi, M. Nixon effectue, à titre privé, une visite des plus

étonnantes, exactement quatre ans après son voyage historique
en Chine. Celui-ci devait aboutir à une sorte de réconciliation
entre la Chine populaire et les Etats-Unis. On sait simplement
que cette visite doit durer environ une semaine, comme en
février 1972, et qu'il est prévu des déplacements à Canton et
à Kwelin. Il est considéré comme probable que M. Nixon
rencontrera le président Mao Tsé-toung.

Le premier geste politique de l'ancien président des Etats-Unis,
au lendemain de son arrivée à Pékin, a été pour Chou En-lai,
l'homme avec lequel il travailla à l'établissement de relations
officielles entre son pays et la Chine.

M. Nixon est accompagné de sa femme.
Mme Pat Nixon, et a présenté, dimanche en fin
de matinée, ses condoléances à la veuve de l'ancien
premier ministre chinois, Mme Teng Ying-cbao.
Celle-ci, figée de 73 ans, est membre du comité
central du parti communiste chinois. Depuis plu-
sieurs jours, l'administration Ford s'est efforcée de
minimiser la portée de ce voyage. Les porte-
parole officiels ont constamment souligné le ca-
ractère strictement privé de cette visite, que
M. Nixon ne représentait en aucune manière les
Etats-Unis et n'avait reçu, avant son départ, au-
cune consigne de la part du département d'Etat.

(Suite en dernière page)

Notre avenir post-industriel
Jamais encore un nombre aussi élevé de problèmes sociaux, politiques, g

H économiques et financiers n'a été proposé à la discussion, à la controverse et à I
H la contestation de publics aussi vastes à une cadence aussi échevelée que depuis 1
g deux ou trois décennies. Jamais non plus la confusion des idées et des apparen- 1
B ces de solutions ne fut plus répandue et plus profonde.

Mais — et c'est l'aspect positif de ce foisonnement sans précédent — jamais I
s autant de chercheurs, d'écrivains, d'hommes de science, d'économistes, de finan- i
H ciers, d'universitaires de toutes disciplines, de chefs d'entreprises, de philosophes I
g et de gens de la presse ne se sont livrés à un travail aussi intense et acharné S
j  pour analyser, circonscrire les problèmes majeurs de notre temps et pour propo- 1
s ser des remèdes.
I | Des spéculations et des thèses de tout genre ont été échafaudées, dont I
g l'esquisse d'une société dite post-industrielle vers laquelle, selon Daniel Bell; 1
g professeur à l'Université de Harvard, aux Etats-Unis, nous nous acheminons à 1
s grands pas. Dans son livre intitulé « Vers la société post-industrielle (chez Robert i
| Laffont), il fait passer le projecteur d'une intelligence, aussi pénétrante dans 1
§ l'analyse que dans la synthèse, sur des sujets de haute actualité : théories du dé- 1
s veloppement social, nouveau visage de l'économie, nouvelle structure de classe, B
g dilemme de la grande entreprise, se soumettre ou se démettre, politiques et =
| technocrates, dans la société post-industrielle, évolution des systèmes sociaux , S
m avenir de la science, culture et conscience.

Dans le chapitre consacré à « la fin de la rareté », Daniel Bell rappelle que 1
H pour certains auteurs la société post-industrielle aura vaincu la pénurie. Ce sera S
= une société du loisir dans laquelle, pour la première fois dans l'histoire, le 1
1 problème de l'emploi des loisirs succédera, pour la plupart des hommes, à l'ennui 1

g et à la fatigue du travail. Ce monde de « l'après-rareté » apparaîtra lorsque S
p I homme, enfin affranchi, grâce à la technique, du joug des choses matérielles, 1
S entretiendra avec la nature non plus un rapport de dépendance, mais un rapport s
 ̂

« libre ».
Cette thèse, on s'en doute, est opposée à l'enseignement de Malthus selon I

g qui la pénurie est voulue par la Providence. Les ressources sont limitées, l'appétit 1
g des hommes illimité, professait-il. Apprendre à vivre dans la frugalité et à dominer S
s ses appétits, voilà pour l'homme le seul moyen d'échapper à la surpopulation, à la 1
S famine et à la guerre.
= » Vivre dans la frugalité et dominer ses appétits », voilà en tout cas, pour le 1
= présent, une sage règle de conduite dont l'observation, dans des limites raisonna- =
§ blés, ne saurait être déoonseillée. R, /\. H
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Patrick Henry avoue avoir
étranglé le petit Philippe

PARIS (DPA). — Le représentant de commerce Pa-
trick Henry a avoué avoir assassiné le petit Philippe Ber-
trand. Sa confession, a-t-on appris dimanche, figure dans
la déclaration écrite qu'il avait remise dans la nuit de
vendredi à samedi à un gardien de la prison de Chau-
mont où il est détenu depuis son arrestation.

Patrick Henry y reconnaît avoir étranglé Philippe
Bertrand en se servant d'un foulard, le 31 Janvier, soit 24
heures après l'avoir enlevé. Il déclare avoir perdu la tête
et n'avoir plus su que faire de l'enfant après l'échec de
ses premières tentatives d'obtenir une rançon et l'annon-
ce de l'enlèvement par la police. Le cas de Patrick
Henry est aggravé par le fait qu'il continuait de réclamer
aux parents l'argent de la rançon alors que l'enfant était
déjà mort.

(Lire également en page 19).

LES IDÉES ET LES FAITS

Une épreuve civique
Dans quatre semaines, le peuple

suisse se prononcera sur un projet
constitutionnel d'une portée considéra-
ble. Il s'agit de l'Initiative lancée pai
l'Union syndicale suisse, la Confédéra
tion des syndicats chrétiens et l'Asso-
ciation suisse des syndicats évangéll-
ques. Elle tend — pour simplifier les
choses — à donner aux ouvriers — et
aux syndicats — une part d'influence
sensiblement plus forte sur toutes les
décisions concernant en définitive la
vie et le sort d'une entreprise. Elle veul
aussi étendre cette influence aux admi-
nistrations

L'assemblée fédérale, pour sa part, a
estimé utile d'introduire dans la consti-
tution l'idée même de la participation ;
Bile a donc élaboré un contre-projet
qui admet le principe, mais fixe à son
application des limites très étroites. Le
3itoyen devra donc faire son choix
sntre deux propositions.

Sans nous prononoer pour le moment
sur la valeur des textes en compétition,
disons que le scrutin du 21 mars aura
jne importance capitale à plus d'un
sgard.

Les promoteurs de l'initiative sont
}ien décidés à mener une vive campa-
gne. La presse des diverses fédérations
syndicales ne laisse passer aucune oc-
:asion de piquer l'intérêt du lecteur,
le faire une exégèse flatteuse et rassu-
ante du projet constitutionnel — c'est
)ien son rôle d'ailleurs et nul ne
longerait à le lui reprocher — de don-
ter vivement la riposte aux arguments
les adversaires.

Tout cela pour bien marquer que le
salarié, le tout premier concerné er
cette affaire, ne pourra pas se plaindre
d'avoir été insuffisamment ou mal infor-
mé. S'il entend ainsi justifier une éven-
tuelle abstention.

Car voilà justement un premier sujel
de légitime curiosité quant à l'intérêt
que suscitera le vote du 21 mars : quel
sera l'écho, dans le monde ouvrier lui-
même, de l'appel lancé par les syndi-
cats et ceux qui les approuvent, en fa-
veur d'une réforme dont on affirme
qu'elle aura pour effet d'améliorer la
« condition humaine » du travailleur ?

Autre chose encore : un oui à l'initia-
tive ne manquerait pas de transformer
très profondément les rapports entre le
t ravail et le capital. Il donnerait une
orientation nouvelle — désirable selon
les uns, dangereuse selon les autres —
non seulement à la politique économi-
que, mais à la politique tout court
privée dès lors en son assise de cer-
tains éléments considérés jusqu'ic
comme essentiels par les tenants d'ur,
« appareil » dont le droit de propriété
constitue l'une des pierres angulaires.

Dans ces conditions, on pourra cons-
tater, dans un mois, quelle est la force
de ces aspirations au changement que
d'aucuns veulent déceler en particulier
dans la génération montante. En tout
cas, l'enjeu du scrutin est tel qu'il de-
vrait secouer et réveiller une bonne
partie tout au moins de cette opinion
dont il faut si souvent déplorer l'apa-
thie. D'autant plus que le souverain de-
vra, le même jour, régler le sort d'un
projet fiscal auquel ne survivrait pas ce
qui reste d'autonomie financière aux
cantons, le 21 mars prendra le caractè-
re d'un véritable examen civique.

Georges PERRIN

A l'approche des Jeux d'été

Alors que les athlètes européens s'étaient donné rendez-vous à
Munich pour les championnats en salle, quelques Américains ont
déjà mis le nez... à l'air. L'approche des Jeux d'été pousse aux ex-
ploits : ce fut l'occasion, pour Terry Albritton, de battre le record du
lancer du poids avec un jet de... 21 m 85 I Page 11. (Téléphoto AP)

Ralentissement aussi en URSS
(Page 16)
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La vie économique

Championnat d'Europe de bob à deux

Après ses médailles olympiques (du bronze en bob à deux,
d'argent en bob à quatre), le Suisse Erich Schaerer (à droite)
a poursuivi sa moisson : à Saint-Moritz — en compagnie de son
frère Peter (à gauche) — il a décroché la médaille d'or européenne
du bob à deux, reléguant l'Allemand de l'Ouest Gaisreiter à plus de
deux secondes et le champion olympique Nehmer (cinquième) à
plus de... trois secondes ! Quant au bob du Suisse Ludi, il a conquis
la troisième place. Page 12. (Photo Keystone)

Schaerer intouchable
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f L'évêque de Saint-Gall, « afin de (•
f dissiper tout malentendu entre ( •
t croyants » fait savoir qu'un instl- < •
f tut d'Appenzell célèbre des servi- ('
t ces religieux sans y être autorisé f
t et qu'il a d'étroites relations è
t avec Ecône... t
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| Les chevrons i
| et le pays !
| de Neuchâtel !
i Les chevrons, armoirie prin- i
i cière ? Pas du tout. Ils représen- i
i tent de toute évidence le Pays 5
i de Neuchâtel et non celui qui fut \
\ son prince, le roi de Prusse. Un J
J document de 1712 en apporte la J\ preuve. f

t CHRONIQUE RÉGIONALE : \
t pages 2, 3, 6, 7, 8 >

i LA VIE ÉCONOMIQUE : i
t page 16 f

\ CARNET DU JOUR - \
) PROGRAMMES RADIO-TV : i
i page 17 à

} OFFRES D'EMPLOIS : j
â pages 4 et 10. \

\ Ecône
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Les avis de naissances
et le baromètre

se trouvent en page 7

La Chanson landeronnaise a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Albert BIASCA
frère de Madame Sidonie Grandjean .

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

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.

Madame Jean Brechbiihler-Boss et
son fils Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Robert Hum-
bert-Droz - BrechbUhler et leurs enfants
à Lignières, Boudry, Prêles, et
Cormondrèche ;

Monsieur Robert Boss, à Saint-Mar-
tin :

Madame et Monsieur Erwin
Thônen-Boss, à Berne,

Madame et Monsieur Fritz Lanz-
Boss et leur fille, à Berne,

Madame et Monsieur Michel Javet-
Boss et leur fils, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRECHBUHLER

leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, bean-fils, neveu, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection same-
di, dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1976.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 24 février, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 20, rue de la

Serre.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part

Le Ski-club Neuchâtel-Sports a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Max de REDING
membre fondateur et membre d'honneur.

JL Arrigo

Les avis de naissances
et le baromètre

se trouvent en page 7

t
Madame et Monsieur Henri Rivier-de

Reding ;
Madame Anne Attinger-Rivier et son

fils Guillaume, à Berne ;
Madame et Monsieur Jean-François

Graf-Rivier, à Gorgier ;
Monsieur Philippe Rivier ;
Monsieur Louis Dénéréaz-Despland, à

Çossonay ;
Monsieur et Madame Paul Bonard-

Dénéréaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Apples ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henry Dénéréaz-
Burnier, à Çossonay,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Max de REDING
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 85me année, après une courte mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1976.
L'inhumation aura lieu à Colombier,

lundi 23 février.
Messe de requiem en l'église catholi-

que de Colombier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Domicile de la famille : M. et Mme

Henri Rivier, Port-Roulant 6, 2000 Neu-
châtel.

R L P .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F.G. Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Laure JEANMONOD

mère de Eugène Jeanmonod, membre
honoraire et épouse de feu Eugène Jean-
monod, membre fondateur de la section.

Peseux, le 21 février 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Ernest Schœdler-Bastardoz ;
Monsieur et Madame Marcel Kauf-

mann-Schasdler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Schœdler-
Maumary, à Prilly,

les familles Bastardoz, Kaufmann, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest SCH£DLER

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 84me
année, après une très courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 21 février 1976.
(Jolimont 6).
L'Eternel est mon berger ; je ne

manquerai de rien.
Ps 23 : 1.

L'incinération aura lieu lundi 23 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Marcel Kaufmann , Chasse-
las 19, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest SCH/EDLER

sociétaire.

Monsieur et Madamo Eugène Jeanmo-
nod-Banderet, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod-Leuenberger, à Saint-lmier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Krebs-
Coulaz, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont 1» chagrin de faire part du décès
de

Madame
Laure JEANMONOD

née COULAZ
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
dans sa 92me année.

Peseux, le 21 février 1976.

Je me couche et je m'endors en
paix, car Toi, ô Eternel, tu me
donnes la sécurité dans ma de-
meure, uni

Pi 4 i 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Veuillez penser à l'hospice de la Côte,
Corcelles, C.C.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Suzanne Gobbi-Bonhôte et
son fils ;

Monsieur et Madame Philippe Gobbi
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ja-
cot-Gobbi et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles GOBBI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, dans sa 64me année, après une
longue et douloureuse maladie supportée
avec courage.

2034 Peseux, le 22 février 1976.
(Chasselas 17).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Antoine Biasca-Weissbrodt ses enfants et petits-enfants au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Marcel Biasca-Persoz, leurs enfants et petit-fils à

Payerne ;
Madame et Monsieur Fredy Jud-Biasca, leurs enfants à Saint-Gall ;
Madame veuve Marius Grandjean-Biasca, ses enfants, au Landeron,
ainsi que les familles Salvadé, Honsberger, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert BIASCA
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami
survenu dans sa 68me année après un pénible accident supporté avec courage et rési-
gnation, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Leysin, le 20 février 1976.

La messe de sépulture aura lieu lundi 23 février, à 14 heures, à l'église
Saint-Maurice au Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Domicile de la famille : Madame veuve Marius Grandjean-Biasca , rue du Lac 48,
2525 Le Landeron.

R. L P.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.
Madame Ferdinand De Giez-Maeder ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis De Giez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Maeder ,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ferdinand DE GIEZ
leur très cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 66me année, après une longue et
cruelle maladie vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel , le 21 février 1976.
(Frédéric-Cari de Marval 3).

L'incinération aura lieu mard i 24 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

André Petitpierre, ébénisterie, Cortail-
lod, et ses collaborateurs ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Aimé JEANFAVRE

leur fidèle employé et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le Neuchâtel-Sports, section boules a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Aimé JEANFAVRE

dit Même
membre fondateur.

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

II Cor. 3 : 4.

Madame Aimé Jeanfavre-Schneeber-
ger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Dietrich-
Jeanfavre, à Grandson ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ber-
ger-Jeanfavre et leurs enfants Patricia et
Pierre-Alain, à Marin ;

Madame et Monsieur Eric Ramseier-
Jeanfavre et leurs filles Marie-Claire et
Sylvianne, à La Coudre ;

Madame Marguerite Matthey-Jeanfa-
vre, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean Cosandier-
Jeanfavre, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Monsieur et Madame Paul Jeanfavre
et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Monsieur Samuel Girard , ses enfants
et petits-enfants, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé JEANFAVRE

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie, dans sa
63me année.

2000 Neuchâtel, le 21 février 1976.
(Rue des Draizes 44).

L'incinération aura lieu dans l'intimi-
té de la famille , mard i 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Les Contemporains 1929 de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Madame Walter BiiHLER
mère de Monsieur André Biihler, mem-
bre de la société.

Le comité du Cercle tcssinois,
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Béata PESSINA
mère de M. Florindo Pessina, membre
honoraire de la société.

fvrefigy Le Red Fish, cercle des
fJC Wtg nageurs, a le pénible de-

J voir d'annoncer le décès

Monsieur
Ferdinand DE GIEZ

membre honoraire de la société.

Le comité de la société de tambours
et clairons la Baguette de Neuchâtel et
environs a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles GOBBI
membre fondateur et d'honneur de la
société.

Pour la délégation en uniforme, les
membres sont priés de se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de l'Amicale de la société
de tambours et clairons la Baguette de
Neuchâtel et environs a la tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur Charles GOBBI
membre fondateur de la société.

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

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de faire part du décès
de

Madame Berthe WASEM
sociétaire.

Elle fit plus de ce qui était en
j son pouvoir. '._ ,_

Monsieur André Vessaz ;
Les familles de feu Vincent del Boca-

Spiller,
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer la

perte douloureuse de
Madame

Ida VESSAZ-del BOCA
dite Colette

survenue ce dimanche.
2000 Neuchâtel, le 22 février 1976.

(Parcs 6).

A toi mon épouse chérie,
incomparable compagne au plus
vite auprès de toi.

L'incinération aura lieu mardi 24 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Hermann Lussi-
Boucard :

Monsieur Bernard Lussi, à Corcelles
et ses enfants Valérie, Véronique et Da-
vid,

Monsieur François Lussi , à Schwer-
zenbach ;

Monsieur et Madame Albert Lussi, à
Uster, leurs enfants et petits-enfants, à
Dulliken ;

Madame Berthe Perret-Gentil, à
Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Charles BOUCARD

née Félicie PERRET-GENTIL
leur bien-aimée et inoubliable maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sa
dévouée belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 89me année.

2036 Cormondrèche,
le 22 février 1976.
(Voie Romaine 4).

Si quelqu'un veut venir après
moi, qu'il renonce à soi-même,
qu'il se charge de sa croix, et
qu'il me suive.

Matt. 16: 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

et à nos clients de publicité
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
lundi 1er Mars et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du mardi 2 mars devront nous parvenir
jusqu'au jeudi 26 février à 15 heures.
Dans la nuit du 1 au 2 mars, les avis mortuaires, avis de naissance et avis
tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue Saint-
Maurice, jusqu'à 22 heures ou, en cas d'urgence, être communiqués par
téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

Les sœurs, beaux-frères, neveux, niè-
ces, petites-nièces, et petits-neveux, en
Allemagne,

ainsi que les parents,
la famille de Perregaux,
les amis et connaissances en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Rosa SCHAEFER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81me année.

Landeyeux, le 22 février 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 25 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Que votre cœur ne te trouble
point

Monsieur Cédric Perrin ;
Madame Angela Rime-Perrin :

Madame et Monsieur Raymond
Dutranoy-Perrin et leurs enfants Anouk
et Thierry ;

Madame Marie-Louise Bove, sa fian-
cée, à Neuchâtel :

Monsieur Patrice Bove, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de BWHSïSWOT

Monsieur Pierre PERRIN
leur très cher et regretté papa, fils, frère,
beau-frère, fiancé, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 41me année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1976.
L'incinération aura lieu mardi 24 fé-

vrier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Raymond Dutranoy-Perrin ,
41, rue Winkelried.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Monsieur Reto R. Bezzola ;
Monsieur et Madame Dominique Bon-

hôte ;
Le docteur et Madame Daniel Bonhô-

te;
Monsieur et Madame Cyrille Bonhô-

te;
Messieurs Frédéric, Nils et Christian

Bonhôte ;
Monsieur Serge Bonhôte, Mesdemoi-

selles Christine et Sophie Bonhôte ;
Mesdemoiselles Caroline et Anne-

Geneviève Bonhôte, Monsieur Philippe
Bonhôte ;

Monsieur et Madame Gian Andri Bez-
zola et leurs enfants, Ciglia, Paula et
Corina ;

Monsieur et Madame Clo Duri Bez-
zola et leurs enfants, Ladina et Clarina ;

Madame Louis de Pury ;
Madame Suzanne de Pury, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Le Rev. et Madame Andrew de Pury

et leurs enfants ;
Mademoiselle Annigna Bezzola ;
Monsieur et Madame Arno Giovanoli,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eric Bonhôte,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gérald Bonhôte, ses enfants

et petit-fils ;
Madame Hélène Denker,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Reto BEZZOLA
née Jacqueline de PURY

survenu le 21 février 1976, dans sa 76me
année, après une longue maladie.

2013 Colombier, le 21 février 1976.
(Chemin des Perreuses).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi le 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au fonds d'assistance
de la paroisse réformée évangélique

de Colombier, C.C.P. 20-2371

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception d»i ordres : Jusqu'à 22 heures
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Aujourd'hui à 13 h 50
réouverture

_»  du magasin
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*** ** SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel

Tél. 25 20 18
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Restaurant Portes-Rouges
du Super-Centre

Ce soir, à 20 heures

Séance d'information
pour les coopérateurs
et clients

Un cadeau pour chacun!
¦¦¦gflBBMHHHgigflHglQllMMgfm.

CALME HARMONIE

S
~̂ M? ^

^C Méditation Transcendantale j
ŝ^ Une technique scientifique '̂'̂

Séances d'information
à LA NEUVEVILLE :

ce soir à 20 h 15,
à l'hôtel du Faucon

à BOUDRY :
demain mardi à 20 h 15
au collège Vauvillers :

(salle polyvalente) &
à NEUCHATEL :
tous les mercredis

à 20 h 30
au centre du Plan Mondial
Belleroche 18, Neuchâtel

Tél. 24 74 09

Dieu est amour.

Madame René Jeanmaire-Steiner, à
Thomaston Con. Etats-Unis, et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Charles Berend-
sen, à New-York ;

Madame Liliane Dânes, à New-
York ;

Les familles de feu Adolphe Jeanmai-
re;

Les familles de feu Jules Steiner,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

René JEANMAIRE
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris subitement, à leur tendre
affection, dans sa 77me année.

Thomaston, le 21 février 1976.

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

L'ensevelissement aura lieu à Thomas-
ton, le 24 février 1976.

Meaptlen dM entra* i Jusqu'à 22 tours*
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La médaille Henri Dunant à trois Neuchâtelois
Assemblée de l'Association cantonale des samaritains

L'Association cantonale des samari
tains a siégé, samedi après-midi, i
l'hôtel City, sous la présidence de
M. Charles WuHj ème. Vingt-deux sec-
tions étaient présentes.

On relevait la présence de MM. Jean-
Pierre Chabloz, président du comité cen-
tral et Fernand Martin, président de
l'Association de la protection civile.

Cette assemblée revêtait un caractère
particulier. En effet, selon la décision
prise à la dernière assemblée des délé-
gués à Zurich, la remise de la médaille
Henri Dunant avait lieu, pour la pre-
mière fois, au sein de l'assemblée can-
tonale.

M. Jean-Pierre Chabloz procéda à la
cérémonie, citant en l'honneur des
médaillés, cette phrase d'un philosophe
hindou : « Il y a deux belles choses dans
la vie, le soleil étoile sur nos têtes et
le sentiment du devoir dans nos cœurs ».

Puis le président remit la médaille
Dunant à Mme Elisabeth Jeanrenaud ,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui a accom-
pli 25 ans d'activité dans sa section et
à MM. Edouard Schumacher (15 ans
d'activité) et Emile Tempelhof , tous les
deux de Neuchâtel.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Après cette cérémonie émouvante, le

procès-verbal de la dernière assemblée

fut adopté et le président cantonal lui
le rapport de gestion de l'association.
En 1975, cette dernière a participé à
l'assemblée des présidents à Regensdorf.
à celle des délégués à Zurich. Il y ;i
eu la journée cantonale genevoise et la
rencontre cantonale qui s'est déroulée à
Saint-Biaise. L'association s'est encore
associée au 50me anniversaire de la sec-
tion de Peseux. Un film, projeté à la
section mixte de Neuchâtel , « Les grands
brûlés », a remporté un grand succès.

La situation financière de l'association
étant saine, les comptes furent adoptés
à l'unanimité.

M. Charles Wullième fut reconduit
dans ses fonctions de président. Deux
membres du comité se sont retirés :
Mlle Zahler, de la section du Val-de-
Ruz , et M. Hegelbach , de celle de
Boudry, l'une après 9 ans, le second
après 6 ans d'activité.

Le comité est donc formé comme
suit : Mme Simone Krugel (Môtiers) ;
Mme Pierrette Gluck (Les Brenets) ;
Mme Monique Sauser (Peseux) ;
M. Emile Schônmann (Val-de-Ruz,
centre) ; Mlle Brunschwig (Neuchâtel) et
M. Mortignier (La Chaux-de-Fonds).

Les suppléants sont MM. Maurice
Rochat (Couvet) ; Clément Simon-
Vermot (Le Cerneux-Péquignot) ; Mme
Martine Gilliard (Bevaix) ; Mme Made-
leine Diacon (Val-de-Ruz, ouest) ;
Mlle Denise Oppliger (Neuchâtel) ; et
M. Charles Koch (La Sagne).

La section de La Brévine étant
absente, c'est celle de Buttes qui exer-
cera la fonction de vérificateurs pour
la prochaine assemblée.

VERS UNE MEILLEURE
COLLABORATION

Un problème important fut  soulevé :
celui d'une meilleure collaboration entre
les sections et le comité cantonal. Pour
la prochaine assemblée des délégués à
Lugano, le président cantonal souhaita
que les sections se rapprochent du
comité pour examiner l'ordre du jour
et donner leur avis.

Mais le problème du financement se

Remise des distinctions lors de l'assemblée des samaritains.
(Avipress - J.-P. Baillod)

pose pour certaines sections qui aime-
raient envoyer des délégués à Lugano.
Plusieu rs propositions de membres
furent alors émises, l'un préconisant
l'envoi de délégués de chaque section
à tour de rôle, l'autre au prorata de
ses membres, (pour 50 membres, par
exemple, on enverrait un délégué),
l'autre encore la prévoyance d'un fonds
de subvention du comité, alimenté par
les sections etc..

Mais, comme l'a relevé le président ,
le vrai problème se pose au niveau de
la hiérarchie, de la structure même de
l'Association. En effet, les sections sont
libres d'y adhérer. Si l'on prévoyait un
fonds de subvenlionnement mis en com-
mun , il faudrait que toutes les sections
apportent alors leur accord , et non seu-
lement quelques-unes.

M. Chabloz annonça ensuite qu 'il
allait se retirer du comité central. Son
successeur sera, sans doute, Mme
Gabri elle Baumgartner, de Vevey,. Trois
Romands sont représentés au comité et
le siège qu 'abandonne M. Chabloz ne
devrait pas rester vacant... sous peine
de voir la Romandie sous-représentée.

ET L'UNION ROMANDE ?
L'Union romande des samaritains est

une amicale, sans statuts. Elle n'a pas
encore trouvé de président. Sa prochaine
assemblée aura lieu à La Neuveville.

A ce propos, un membre propose
qu 'un membre du comité central y soit
représenté. D'autres n'en voient pas la
nécessité.

Les difficultés financières du journal
des samaritains furent évoquées. Puis on
convint du lieu de la prochaine jour-
née cantonale. Môtiers avança timide-
ment sa candidature, précisant qu'elle
apporterait une réponse définitive d'ici
quinze jours.

Entraînées, sans doute, par l'exemple,
la section de Saint-Aubin-La Béroche
avança la sienne pour 1977 et Neuchâtel
pour 1978. Pourvu seulement que tou-
tes ces bonnes volontés qui se manifes-
tent ne soient pas simplement qu'un feu
de paille !

Dans les divers, les dates importan-
tes, celles de l'assemblée des délégués
à Lugano, les 19 et 20 juin , furent rap-
pelées.

Puis un délégué d'une section soutint
la proposition suivante : lors de la tra-
gédie du train Yverdon-Sainte-Croix.
chacun a pu admirer le travail de la
section d'Yverdon. Cependant, l'on a
oublié d'alerter la garde aérienne suisse.
Etait-ce volontaire ou un pur oubli ?

Il est donc utile, pense ce délégué,
que chaque samaritain ait , sur lui , un
carn et des principaux numéros de télé-
phone à appeler en cas de catastrophe.

A propos de cette tragédie fe rroviaire ,
l'on nota également que le plan Orca,
en cas de catastrophe dans le canton
de Vaud , n'a pas été déclenché. Pour-
quoi. Ne l'a-t-on pas jugé nécessaire ?

Un autre délégué insista alors sur les
exercices à exécuter par les sections de
samaritains , par tous les temps, de nuit
même afin d'être préparés au maximum
à faire face à toutes les situations.

Car il y a une marge entre la théo-
rie et la pratique. M. Fernand Martin ,
pour conclure cette assemblée, souligna
les rapports existant entre la protection
civile et les samaritains qui , tous, visent
un même but : celui de la sécurité ou
du sauvetage du prochain.

Il renouvela ses félicitations aux
médaillés et remercia les délégués
d'avoir participé nombreux à cette
assemblée bien que le soleil brillât au
dehors, incitant plutôt à la promenade.

Le président leva enfin la séance.
L'assemblée des délégués a prin fin
pour cette année mais le travail des
samaritains continue. R. Wé.

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

Triple évasion
Samedi en début de matinée t̂rois

jeunes gens se sont évadés de la Maison
d'éducation du Plateau-de-Diesse. On
pense qu'ils ont pris la fuite au volant
d'une voiture volée, une Volkswagen
« Coccinelle » de couleur verte, et
immatriculée- « BE 226 954 ».

Au législatif d'Auvernier : des surprises désagréables
au terrain de Malévaux, mais il n'y en aura pas au port...

De notre correspondant :
L'ordre du jour auquel devaient faire
face vendredi les 23 conseillers géné-
raux présents était court mais il n'a pas
fallu moins de trois bonnes heures pour
le liquider. La vente de l'immeuble
Bâla 11 opposa vendeurs et conserva-
teurs. Certains articles du projet d'arrêté
ont suscité des remarques variées et con-
tradictoires. Après les hésitations du pré-
sident Schetty relatives à la manière de
procéder au vote pour éliminer les thè-
mes opposés, l'arrêté a été adopté par
19 voix après qu'une adjonction à l'ar-
ticle 3 eut été admise : « Tous pouvoirs
sont accordés au Conseil communal pour
procéder par avis afficiel à la transac-
tion immobilière découlant du présent
arrêté, après échéance du délai référen-
daire et sanction par le Conseil d'Etat ».

Ce sont également de longs palabres
et des redites qu'a suscité le crédit de
150.000 fr. destiné à l'aménagement de
toilettes publiques dans la zone portuai-
re. Le temps presse si l'on veut que ces
lieux soient terminés à l'ouverture de la
saison afin que les locataires des places
d'amarrage voient enfin réalisées ces
« nécessités » indispensables au port. Il

en est de même pour le débarcadère et
pour tous les promeneurs déambulant le
long de la grève Est, attirés par le cal-
me et la beauté (mais oui !) du site.
Comme d'habitude c'est sur un devis
estimatif que se sont penchés les édiles
et, comme d'habitude, ils veilleront à
ménager au mieux les deniers commu-
naux. Si l'Etat a exigé un nombre de...
« sièges » paraissant élevé, c'est parce
qu 'il veut éviter des ennuis et des plain-
tes comme ce fut le cas au port de
Chevroux. L'entrée en matière est votée
par 21 voix et l'arrêté accepté par 15
voix .

LE TERRAIN DE SPORT
DE MALÉVA UX

Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
210.000 fr. pour l'aménagement d'un
terrain de sport aux Malévaux avait fait
accourir un nombre inusité d'auditeurs
masculins, jeunes et moins jeunes. D'en-
trée, M. Perdrizat , conseiller communal ,
annonce qu 'un grave événement s'est pro-
duit aux Malévaux depuis le 9 février :
un glissement de terrain. Après les tra-
vaux d'arasement du lieu, il est apparu
que sous la terre de vigne existait une
couche de marne. La commune, qui a
failli être prise de vitesse, a immédiate-
ment pris les dispositions qui s'impo-
saient. En essayant de préciser en neuf
points les responsabilités, M. Perdrizat
constate que tout un chacun trempe dans
l'affaire et lui pour commencer. 11 y a
ensuite les artisans du travail, ceux qui
ont prêté leur concours d'une manière
ou d'une autre, en définitive tous les
conseillers généraux qui n'ont pas su
qu 'il fallait prévoir la présence de mar-
ne.

Devant un élément naturel les aptitu-
des ne résistent pas, que ce soit pour
les avalanches, les inondations (Langen-
thal par exemple). Ce sont des événe-
ments imprévisibles. Il est ensuite don-
né lecture d'un rapport préliminaire du
bureau d'ingénieurs de Laudanne. Des
directives ont été données et deux fois
par jour , sur la base de témoins, on a
contrôlé le terrain. 11 est donc à sou-
haiter que cette affaire de terrain soit
scindée en deux et ne conditionne pas
l'octroi du crédit qui doit permettre
d'exécuter l'équipement et le surfaçage
de la place de jeu , le grillage de pro-
retenue de la terre de vigne, la remise
en état du chemin au nord de la ligne
de chemin de fer , la place de parc pour
une trentaine de voitures, la pose des
canalisations pour l'eau et l'électricité.

PAS DE « XENOPHOBIE » /
On entend là aussi des remarques

déjà faites auparavant. Il fut même pro-
posé un renvoi au Conseil communal
tandis qu 'un autre conseiller voyait une

manière de relance. M. Perdrizat a ré-
pondu que P« honnêteté intellectuelle »
du Conseil communal ne pouvait être
mise en cause. Si la commune prend la
précaution d'amener l'eau, c'est que
l'analyse de celle des vignes a révélé
l'insalubrité de cette eau. Le Conseil
communal ne pouvait assumer un tel ris-
que.

Il y aura, comme de bien entendu ,
un contrat établi entre la commune, pro-
priétaire du terrain et dont elle assume-
ra l'entretien , et le Football-club. Ce
contrat statuera également sur les droits
de la Société de tir. Quant au grief con-
cernant la présence au Football-club de
joueurs d'autres villages, il faut retenir
que le sport prime sur l'origine des
joueurs ; c'est une affaire due aux jeu-
nes. Ce club de football a été lancé
à Auvernier il y a 30 ans par six
joueurs du village. Enfin , le Conseil
général est avisé qu'un avis de sinistre
a été expédié à l'assurance RC. Votée
par 22 voix l'entrée en matière est sui-
vie de l'acceptation de l'arrêté par 22
voix également.

La proposition d'engagement d'un em-
ployé à plein temps, en remplacement
de Mme Rosenfeld , démissionnaire, tra-
vaillant à mi-temps, a soulevé une vive
réaction de la part de chaque parti.
Après l'expression de toutes les consi-
dérations , négatives, l'engagement est re-
fusé par 18 voix.

La proposition de M. P.-A. Jaquet
concernant une adjonction à l'article 24
du règlement de police ramène aux dis-
cussions et décisions prises en novembre
1968 déjà puis en décembre 1969. En
1970, à la suite d'un référendum accep-
té par 246 voix contre 180, on avait
rejeté l'arrêté de 1969. Estimant qu 'un
élément nouveau est intervenu en ce sens
que depuis six ans aucune plainte n'a
été formulée et que, d'autre part, le
bruit des voitures sera éliminé grâce au
parc Est, M. Jaquet propose un assou-
plissement de la clause à l'égard du
propriétaire du dancing visé afin d'évi-
ter la fermeture plus ou moins proche
de cet établissement. La proposition est
renvoyée pour étude au Conseil commu-
nal par 15 voix contre 2.

Deux films sur Van Gogh et Pierre Bonnard
M. Pierre Gassier, professeur d'histoire

de l'art, a projeté l'autre jour, en mar-
ge de son cours, deux courts métrages
prêtés par le Service culturel de l'ambas-
sade de France : « Van Gogh », en noir
et blanc, pa r Alain Resnais, et « Pierre
Bonnard », en couleur, par Lauro Ven-
turi.

C'est toujours une dangereuse gageure
de faire un f i lm sur la carrière d'un
grand artiste du passé , car le cinéaste
est tenté, le plus souvent, de projeter
son interprétation personnelle sur la vie
et l'œuvre du peintre. Pour qu 'il réussisse
dans cette entreprise, il faut  donc qu 'il
les ait comprises en profondeur.

UN DRAME POIGNANT
Du f i lm d'Alain Resnais sur van Gogh ,

on peut dire qu 'il ne nous apprend rien
que nous ne sachions déjà; on peut lui
reprocher aussi de projeter 'sur toutes
les toiles de van Gogh, celles très som-
bres de la période hollandaise comme
celles, si éclatantes de lumière de la f in ,
une grisaille uniforme.

Il n 'en reste pas moins qu 'il a réussi
de manière admirable à reconstituer le
drame poignant de cette vie, en parti-
culier cette accélération fiévreuse qui,
en poussant le peintre à créer à un
rythme infernal, va l'acculer à la folie
et au suicide. C'est là, au demeurant,
que l'interprétation est un peu forcée,

car les belles couleurs de la Provence
viennent corriger, par leur sérénité su-
perbe, ce que sa vision a de pénible
et de fiévreux. Peinture de fou , disait
Cézanne. Non , mais peinture d'un hom-
me qui, travaillant avec un soin et une
conscience extrêmes, resta jusqu 'au bout
entièrement maître de ses moy ens.

LE MYSTERE BONNARD
Quant au f i lm de Lauro Venturi , il

nous a beaucoup apporté , d'abord parce
qu'il est en couleur, ensuite parce que
Pierre Bonnard , en dépit de sa célébri-
té, nous est moins familier que van Gogh.
Il n 'est pas exagéré de dire qu 'il subsis-
te un mystère Bonnard , et l' on s'en rend
compte dès le début , en voyant les pho-
tographies de cet homme toujours quasi
absent , au visage étrange et au regard
si intense, si perçant , qu'il en est pres-
que gênant.

Quand on pense à Bonnard , on évo-
que en général des visions de parc, de
jardin , d'intérieur, avec des dames al-
longées, rêveuses ou sommeillantes, et
ces visions sont ravissantes, agrémentées
de couleurs très claires, très conforta-
bles et toujours un peu molles. En fait ,
comme ce f i lm le montre admirable-
ment, c'est juste l'opposé.

Il y avait chez Bonnard une passion
aussi forte que chez van Gogh, mais sur
le plan purement chromatique. De par

la dissolution de la forme, il ne reste
chez lui que la couleur, mais la cou-
leur telle qu 'il la conçoit suppose une
logique aussi sévère que la forme. Dans
sa volonté de créer un univers magique,
dans ces embrasements de rouge et de
lilas, Bonnard poursuit un absolu. C'est
pourquoi, tout à la f in  de sa vie, à
l'époque de ses plus violents paradis,
il a des mots qui rappellen t ceux du
vieux Cézanne : « Je commence à pein-
dre, dit-il , il faudra tout recommencer. »
Ou encore : « le n'arrive pas à faire
ce que je veux. »

Voilà qui est bien étrange, quand on
voit la maîtrise à laquelle l'artiste était
parvenu dans ces «Amandiers en fleurs» ,
la dernière de ses toiles. Il est vra i que,
pour comprendre cette maîtrise à la-
quelle un grand artiste ne parvient que
lentement et progressivement, il faut  en-
core un public exercé. Comme l'a mon-
tré M. Pierre Gassier, Zola qui fu t  le
camarade de classe, puis le grand ami
de Cézanne, semblait bien fait  pour le
comprendre. Or, dans « L'œuvre », un
roman paru en 1886, il f i t  de son héros,
Claude Lantier, un peintre. Ce peintre,
c'était Cézanne, mais Cézanne tel qu'il
le voyait , un raté, un gén ie avorté. Pour
un homme comme Cézanne, si inquiet ,
si anxieux, doutant toujours de lui-même,
ce fu t  un coup terrible. La f in  aussi de

leur amitié. P. L. B.

Ruisseau pollue
a Ligmeres

(sp) Un cas de pollution a été cons-
taté dimanche après-midi par un pê-
cheur sur une partie du ruisseau de
Lignières. Il semble même que l'eau
ait été souillée depuis vendredi. Des
dizaines de truites ont péri, et aucun
poisson vivant n'a été vu le long du
secteur empoisonné.

Des poissons morts ont été remis à
l'inspection cantonale de la chasse et
de la pêche et une plainte a été
déposée. L'origine de l'empoisonne-
ment est inconnue. La nécrose qui
sévit en ce moment n'a rien à voir
avec cet incident

Les pêcheurs sont en colère et
espèrent que l'enquête en cours
permettra de découvrir le responsa-
ble de cette pollution.

Le dîner des écoles catholiques

Volée à Neuchâtel,
une voiture se retourne

près d'Aarberg
• SAMEDI après-midi, une voi-

ture qui se dirigeait de Berne en di-
rection d'Aarberg est sortie de la
route principale et s'est retournée. Le
conducteur de la voiture qui avait
été volée à Neuchâtel, a été blessé. Il
s'agit d'un jeune homme qui a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg.

Sous le signe de la solidarité

• UNE salle comble et décorée
avec amour, les chansons et les
bons mots de Frère Pacifique
Muriset, la présence d'une forte délé-
gation bourguignonne conduite par
M. Bernard Mulquin , des gracieuses
adolescentes muées en ballerines, des
jeunes gens et des jeunes filles
bénévoles transformés en serveurs,
c'est tout cela le dîner d'amitié des
écoles catholiques de Neuchâtel.

M. Auguste Locher, président de
l'amicale, en saluant l'assistance et
ses invités, dont MM. Jean Raimbert ,
de Monaco, Georges Deseine, de
Paris, Guy Stauble, directeur des
écoles catholiques, se devait de rele-
ver l'éminent rôle social joué par ces
écoles, dispensant, au prix de lourds
sacrifices et de solidarité, un ensei-
gnement de qualité qui malgré son
caractère populaire échappe encore
malheureusement au soutien finan-
cier des pouvoirs publics.

Aussi, pour encourager l'œuvre
des frères et de leurs collaborateurs
laies l'amicale mise-t-elle sur l'ami-
tié pour contribuer à l'achat de maté-
riel scolaire et à l'entretien des bâti-
ments du Vieux-Châtel.

Le banquet annuel, placé sous le
signe de la gastronomie, qui réunit
chaque fois des centaines de con-
vives, est le fruit du travail béné-
vole et de la générosité des nom-
breux amis des écoles chrétiennes et
catholiques ouvertes à tous les
enfants sans distinction.

Le dîner de la Cité Universitaire
est également un lieu de rencontres
émouvantes. Par exemple, avec Frère
Raymond Gérard qui sans disposer
d'un seul sou, a fondé en Belgi-
que un home international qui
accueille aujourd'hui 120 enfants
abandonnés âgés de 18 mois à 17
ans.

Ces enfants, victimes des maux de
la société, sont devenus les protégés
de la communauté Lasallienne. Cet
été, grâce à la solidarité de l'amicale
sœur de l'école technique Saint-
Joseph de Dijon et de ses amis neu-
châtelois, une cinquantaine de ces
enfants passeront leurs vacances d'été
dans le Jura français. Le public du
canton sera donc appelé à soutenir
l'œuvre sociale du home . belge
« Chanteclair ».

UN CARACTÈRE UNIVERSEL
C'est justement le caractère uni-

versel de l'enseignement catholique
dispensé dans le respect des autres

convictions religieuses et philosophi-
ques qui anime l'action de l'amicale
neuchâteloise, forte de 300 membres.

Samedi soir, le banquet a été aussi
agrémenté par l'orchestre « New
castle jazz band », qui jouait béné-
volement, puis le duo « Hugo &
François » a fait danser l'assistance.
La tombola et la loterie tradition-
nelles ont remporté leur succès habi-
tuel grâce aux lots offerts.

Et tandis que les serpentins
volaient à travers de la salle, l'assis-
tance chantait , fraternisait et évo-
quait des souvenirs de jeunesse. Les
nombreux enfants jouant à travers la
salle disaient le caractère familial de
la rencontre. Les Bourguignons,
venus en « occupants » pacifiques
avaient déposé dans la « cassette »
commune la belle humeur, la con-
tribution à une belle œuvre et la
promesse d'un pacte d'amitié éternel
avec leurs frères du chef-lieu.

Bref , le lOme dîner a comblé
toutes les espérances comme devait
le souligner M. Locher en évoquant
cette maxime de Francis Bacon :
« L'amitié double les joies et réduit
de moitié les peines ! ». J. P.

Encore

MMIVU vu »«vw.vav»a« •

• DANS la nuit de vendredi à
samedi, vers 22 h 10, une voiture
conduite par M. J.-P. G., de Neuchâ-
tel, circulait rue du Port-Roulant, en
direction est. A la hauteur de l'im-
meuble 1, le flanc droit de sa machi-
ne heurta le flanc gauche d'une
voiture en stationnement, puis le
conducteur prit la fuite sans se sou-
cier des dégâts. Il a été interpellé
peu après à son domicile. Dégâts.

Tôles froissées
• SAMEDI, vers 21 h 30,

M. D. L., de Nidau , circulait avenue
de la Gare, - avec l'intention de bifur-
guer à gauche vers une place de
parc. Au cours de la manœuvre, son
véhicule coupa la route à la voiture
conduite par M. H.-C. M., de Bevaix,
arrivant en sens inverse. Pas de bles-
sé, mais dégâts.

un conducteur
qui prend la fuite

nnrpc un nrrideni !

• PORTES ouvertes à l 'Ecole
technique de Neuchâtel samedi : ce
fu t  un succès puisque un bon millier
de visiteurs de tout âge parcoururent
les ateliers en activité, dans le bâti-
ment principal, à la Maladière et à
l'Evole, un car navette assurant le
déplacement des hôtes de l 'ETN.

Parmi ceux-ci se trouvaient de

nombreux jeunes gens et jeunes filles
qui visiblement étaient venus pour
s'informer sur les différents métiers-
enseignes à l'ETN. C'était le but de
ces « portes ouvertes » qui ont pa rfai-
tement répondu à l'attente des res-
ponsables de cet établissement d'en-
seignement.

(A vipress-J.-P. Baillod)

Un millier de visiteurs à l'ETN

Une bibliothèque pour enfunts
De notre correspondant :
Va et vient à la Pacotte, à Auver-

nier, en ce samedi ensoleillé du 21
février : c'était l'inauguration officielle
de la Bibliothèque pour enfants, établie
sur le modèle de la bibliothèque Pes-
talozzi . Un clair local , fleuri ; des bancs,
tables , chaises et coussins multicolores,
à la taille des enfants de cinq à 12
ans. L'on notait , parmi l'assistance, la
présence des conseillers communaux
Henrioud, Donner et Perrochet repré-
sentant l'autorité et de quelques invités.

La présidente, Mme Quillerat, men-
tionna d'emblée le concours de dessins
organisé dans toutes les classes pour
motiver les enfants, dessins dont les
meilleurs, choisis par une commission,
étaient épingles à la cimaise. Chaque
lauréat recevait un livre , un bloc-note
ou un stylo.

L'idée de la création de cette biblio-
thèque est partie lors d'une conférence
tenue à Bôle par M. Angern dans le

cadre de l'Ecole des parents.
11 existe déjà une bibliothèque à

l'école, mais il semble qu'une telle ins-
titution hors des murs scolaires, dans
un cadre plus gai, est plus attrayante.
Grâce aux dons de la commune, de la
population et au travail d'aides bénévo-
les, les rayons sont bien garnis. Qu'on
en juge plutôt : le comité a reçu 400
livres , il en a loué 300 et acheté 250.
« Barbapapa », « Tintin », « Astérix »
sont aussi présents. En proportion du
nombre des enfants — une centaine —
la bibliothèque est plus richement dotée
que celle de Cescole !

La commune avait offert le verre de
l'amitié et le vice-président de l'exécu-
tif , M. Jean Henrioud, transmit aux res-
ponsables de la nouvelle institution les
félicitations de l'autorité.

L'après-midi , le local fut envahi par
les enfants et les parents. La bibliothè-
que est ouverte trois fois par semaine,
les lundi , mercredi et vendredi.

AREUSE

Le conducteur de la voiture blanche
qui s'était jetée, samedi vers 22 h 45,
contre la barrière métallique de la pro-
priété Chatenay-vins, à Areuse, est re-
cherché par la gendarmerie de Boudry.

D'autre part , les occupants de deux
autres véhicules qui s'étaient arrêtés sur
les lieux sont invités à prendre contact
avec la gendarmerie cantonale.

SAINT-BLAISE

Collision
Vers 15 h 45, une voiture conduite

par Mme M. H., de Cressier, se trouvait
sur le chemin de la Plage, où la conduc-
trice voulait se garer dans une case lon-
geant la voie ferrée. Au cours de cette
manœuvre, la voiture de Mme M. H.,
heurta un véhicule piloté par M. L. F.,
de Saint-Biaise. Dégâts.

Témoins recherchés

HAUTERIVE

Une voiture conduite par M. G. R., du
Pont (VD), quittait hier vers 20 h 15, la
station Agip, devant le garage du Roc.
alors que cette voiture s'engageait sur la
N 5, elle provoqua une collision avec le
véhicule conduit par M. S. P, de Saint-
Aubin, qui circulait en direction de
Neuchâtel. Dégâts.

BEVAIX

Auto contre auto
Samedi, vers 12 h, rue du Château , à

Bevaix, l'auto conduite par M. J. B., a
heurté la voiture pilotée par Mme E. Z,
domiciliée également au village. Dégâts.

En quittant la station...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Temple du bas, Neuchâtel - Mardi 2 mars, à 20 h 30
RÉCITAL I

GEORGES MOUSTAKI I
avec ses musiciens et sa chanteuse I

dans un programme comportant ses nouveaux succès
Location : Hug Musique. Tél. 25 7212 I



ACTÏVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTÏVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTÏVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous
J.-L. Bottlnl bureau d'architecture,
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrlères.

L'OPTIQUE MODERNE c'est:
Place des Halles S - Neuchâtel Tél. 24 27 24. HnHMHa r-——
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B̂^̂ ^̂ DHB B̂H^̂ ÎP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HK "*$•>*¦> ^̂ m\\\\mmmmm\mm\\\\\\\\\\mmmmWMëWsSmW' MM

gFÉBfflBJ^BlBSIf ^̂ ÊËÊÊÊàwmwfî im  ̂ -• ^ HB
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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.

lO fi I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _ _ _ ,|/ _ _ » _[ Service du personnel
Allj r_W /_ ll /l 2003 Neuchâtel
WlUVr lrW IrV Tél. 038/2111 55, interne 456

W i H avec charge utile jusqu'à 1960 kg
¥ f "IHlÉJr Pefmis ^ conduite cal. A suffisant
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<mwft0B3Œ-~ La garantie BEDFORD CF:1 année ou 50 000 km ^§P** 
^^ *-
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ur UTC liocumemaiion complète fj om ^^DUll sur la gamma BEDFORD CF. 

Adresss 
A retourner à General Motors Suisse SA

k Sakhausarassa 21,2501 Bienna -Il

I GRAPHAX S.A.
Représentant exclusif pour la Suisse des
photocopieurs

U-BIX MITSUBISHI
sur papier ordinaire
cherche, en raison de son extraordinaire
développement, pour sa succursale de
Neuchâtel

des
collaborateurs
de vente

pour son service extérieur.

Nous offrons :
— Place stable.
— Travail indépendant.
— Ambiance jeune et dynamique.
— Salaire au-dessus de la moyenne.
Nous demandons :
— Age entre 24 et 35 ans.
— Bonne présentation.
— Si possible expérience dans la vente.
— Goût des contacts humains.
— Nationalité suisse ou permis valable.

Si vous êtes intéressé par cette annonce,
veuillez, s.v.p., adresser vos offres com-
plètes à
GRAPHAX S.A.
80, av. Louis-Casaï, 1216 Colntrln.

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A- louer libres tout de suite

appartement 3V. pièces
loyer mensuel 613 fr. ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.

Pour le 31 mars

appartement ZVz pièces
loyer mensuel 594 fr. 50;

appartement 3V. pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

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

O 
CENTRALE DE COMPENSATION
ET CAISSE SUISSE DE COMPENSATION

Nous sommes une administration fédérale qui a son siège à
Genève.
Nos tâches dans le domaine de l'AVS et de l'Ai sont variées et
intéressantes. Elles s'étendent du traitement électronique des
informations et de l'établissement de décomptes avec les Caisses
de compensation, à l'exécution de conventions internationales en
matière de sécurité sociale.

Pour pouvoir assumer ces diverses tâches, nous avons besoin de
personnel qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.

COLLABORATEURS AYANT
UNE FORMATION COMMERCIALE
pour traiter des demandes de prestations de l'AVS et de l'Ai et
pour calculer des rentes ; connaissant l'italien, l'allemand ou
le français ;

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
familiarisés avec les systèmes IBM (DOS, OS-VS) et le langage
COBOL. Si possible expérience en télétraitement et gestion de
bases de données ;

un ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE
pour traiter des problèmes d'organisation et d'aménagement d'un
bâtiment administratif

ainsi que

des DACTYLOS
travaillant de façon rapide et propre dans une des trois langues
officielles.

Si vous cherchez un emploi qui puisse vous donner des satisfac-
tions professionnelles, téléphonez-nous ou envoyez-nous vos
offres de service.

CENTRALE DE COMPENSATION, Service du personnel,
52, rue des Pâquls, 1211 Genève 14.
Tél. (022) 31 02 01.

A LOUER,
RUE DU CLOS 18/20 À PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE 4'/2 PIÈCES

Construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et
phonique de 1" ordre avec cuisine
entièrement agencée
et grande loggia.
Loyer: Fr. 600.— + 90.— charges
S'adresser à :
VON ARX S.A.. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 35.

A louer, ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Part à la douche. Possibilité de cuisi-
ner. Libre tout de suite ou pour dateà
convenir.

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

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

appartement
de
4 Y2 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

A louer à MARIN

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W.-C.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 212125, interne 361.

MONTANA
CRANS
Magnifique

chalet
plein centre, et un
appartement luxueux
7-8 lits.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

On cherche à louer

5 pièces
confort, avec jardin,
région Colombier,
Bâle, Auvernier,
Cormondrèche.
Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous
chiffres KL 383 au
bureau du journal.

On cherche à louer
pour fin mars

appartement
4-5 pièces, mi-confort,
si possible jardin.

Tél. 24 44 79.

A louer à COFFRANE

appartement
de 3 chambres,
cuisine et salle de
bains pour le
1" mai 1976,
loyer mensuel
Fr. 180.— ;

et

un studio
libre immédiatement,
loyer mensuel
Fr. 217.—, charges
comprises.

S'adresser au bureau
communal
2207 COFFRANE.
tél. (038) 57 11 41.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
au ch. des Brandards

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel : 320 fr. + charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gibraltar, à proxi-
mité de la.gare et des écoles,

APPARTEMENT
de kVz pièces

avec tout confort. Balcon. Part de
jardin. Appartement remis à neuf.
Loyer mensuel :
500 fr., plus charges.

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

loyers mensuels de 270 fr. à 330 fr. ;

DE 3 PIÈCES
loyers mensuels de 330 fr. à 410 fr.,
charges en plus. Confort, situation
tranquille, service de concierge.

Tél. (038) 41 24 14,
de 18 à 20 heures.

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

avec service
de concierge

appartementtoutconfortde3 pièces

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

À LOUER À BÔLE
dans quartier tranquille

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

Cherchons à acheter
en ville de Neuchâtel

IMMEUBLE
ANCIEN

à transformer.

Faire offres à Marius Ramuz
1782 BELFAUX.

A louer à Cornaux

21/2 pièces
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 400 fr. + charges 45 fr.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

Terrain
à vendre pour villas,
lotissement à
Vaumarcus, parcelles
de 730 à 770 m»
prix 42 fr. 50 le m2
jusqu'au 30 mai.

Pour visiter :
J.-L. Bottlni,
architecture,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-
Serrières.
Tél. 31 55 44.

ACHAT
Nous cherchons
à acheter à Neuchâtel,

bâtiment
ancien
à transformer pour
locaux d'exposition.

Faire offres sous
chiffres EW 0281
au bureau du journal.

A LOUER
à Hauterive, route de Beaumont,
pour date à convenir,

LOCAL
de 25 m2 environ, avec W.^C.

" Cbver̂ rhensuél":
Fr. 120.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

À REMETTRE
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7,
tout de suite ou à convenir,

V/z PIÈCE 374 fr.
par mois, charges comprises.

Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
Pour traiter :

4$J-aBâloise
Place Pôplnet 2, Lausanne.

Service Immobilier -TôL (021) 222915

A LOUER À CORNAUX

ZVz pièces
meublées, 78 m2, tout confort, dans
immeuble neuf. Loggia, cuisine
agencée, ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

A LOUER
quartier de la Maladière, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale ou
dépôt, 2 pièces, rez-de-chaussée.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer
pour le 24 mars 1976
à Hauterive

studio meublé
au 1" étage, avec cuisinette, I
bains-W.-C. et cave, 256 fr., tout I
compris;

appartements 1
de 4!/2 pièces
avec cuisine, bains-W.-C. et I
cave, balcon. Loyer 482 fr. et I
517 fr., plus les charges.

Renseignements par le
concierge, tél. (038) 33 49 00
ou la gérance. H
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vous offre un foulard

...assorti à votre nouveau
maquillage des yeux.

A l'achat d'un des trois nouveaux produits de ce
merveilleux maquillage Ombre Satinée, Nacre Fluide,

Ombre Soyeuse, il vous sera remis gracieusement cet
accessoire de mode en parfaite harmonie avec les

coloris que vous aurez choisis.
Quantité limitée.

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER IS XV \
en noyer, richement sculptée 6 la main, d'une fabrication et d'une finition attisa
nales. donnera è votre intéreur, grâce Â ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque lour de votre vie if
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise

i Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments
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Biotherm
CONSULTATION GRATUITE M«p s?
pour les soins et la beauté <«Ék
de votre peau i mL.

du 23 au 28 février 1.A M
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Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm ^x^̂  „*
'
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se trouvera dans notre magasin. Elle vous Ŝ ^É̂ ^Mfc^*
présentera cette gamme de produits naturels ' '"'-»• —fi *|̂ ^̂ «»S|
pour les soins du corps et du visage. NSSSiîBÏâsJfe^̂ a»*;.:;*
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VOTRE CADEAU!
1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de
votre corps pour tout achat minimum de Fr. 25.—
de produits Biotherm.

: pour 1 Lait Corporel Antidesséchant Biotherm. 185 g. •
[ pour tout achat minimum de Fr. 25.- en produits •
| Biotherm. •

: Nom : 

'• (valable jusqu'à épuisement du stock) :
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j Ĵ';- -' -/ 'M  ̂ f̂t .̂ - /̂ 
mm
"mmmmml J| 

I 
^
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 ̂ GM Euroservice: plus que 6000 stations de service en Europe.lr W BEDFORD Cf lie j

Vente et Service BEDFORD CF en Suisse romande: Bulle Garage du Moisson,- Chippis L. Tschopp; Conthey Ph. Parvex; Fribourg Garage du Pont SA;
Genève Centre Poids Lourd Binggeli & Mùhtebach; Garage de l'Encyclopédie; Lausanne Eis Ramuz et Garage Edelweiss SA; Monthey Garage Bel Air: Neuchâtel
M. racchinetii; Payeme Garage de l'Aviation; Porrentruy Ets Périat SA; St-Cierges A. Freymond; Sion Scarpam SA; Yverdon Garage des Remparts, G. Jaggi;
et nos distributeurs locaux à: Agam Roman Signorell ; Genève R. Mottu. 27.1.75
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wmmmmmmBmmmmmmmmmmwm TBSÈi&£ Ê̂SmmM3S$mmy * ***'*̂ '-: ¦ ̂ l̂llaSsHi -̂ ^̂ ^

ÛmmWmm%W " '̂ ®Êm\ WÈSÊÊ
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ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦1018Lausanne 021/373712uninorm
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 51 31

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

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



Nouvelle exposition et changement
de structures à la Galerie du Manoir

Peintures et sculptures ont déjà entre-
tenu, à la Galerie du Manoir, de super-
bes dia logues. Dans celui qu'il est pos-
sible de voir et d't entendre » depuis
samedi, aucun des deux protagonistes ne
ternit ou ne supplante l'autre : les voix
sont différentes, mais d'égale puissance.

Catherine Hetey-Konok est l'une
d'elles.

Française d'origine, elle a grandi, étu-
dié, enseigné et exposé en Hongrie,
avant de s'installer à Paris en 1957,
expositions personnelles et de groupe
s'itant, depuis le temps de l'école des
beaux-arts de Budapest, régulièrement
succédé.

A notre tour donc de découvrir que
Catherine Hetey sculpte avec la har-
diesse mesurée d'un peintre, et réalise
des gravures tout empreintes de la dis-
cipline du sculpteur. Au ciment, au
bronze ou à l'aluminium poli, elle
modèle de justes proporti ons, mobiles
au besoin, transformables, faites le plus
souvent de structures plates et super-
posées : un boulon invisible, à dévisser,
et la masse douce change sans perdre
son allure ou son équilibre ! En plus,
il y a cet amour de la matière, qui
saute aux yeux, dans ces « mécaniques »
dodues et rutilantes, sages petites machi-
nes à rêver.

Quant aux gravures, elles ont une soli-
dité de monument. Eblouissantes à la
fois de robustesse et de sensualité.

Catherine Hetey ne suit pas les sou-
daines impulsions d'une fièvre intellec-
tuelle : elle calcule plutôt , elle app lique
une sorte de logique implacable — un
cadre — dans lequel elle laisse toute
latitude à de multiples échanges inté-
rieurs...

Place maintenant à Manuel Cargaleiro

qui «r donne la réplique » à la voix posée
de Catherine Hetey.

Lui est portugais et brésilien. Elie
Faure recommandait bien de ne pas
perdre de vue les racines ethniques de
l'artiste. Ici , elles ont effectivement leur
poids de responsabilité dans la chaleur
joyeuse des œuvres.

Une géométrie délicieusement élémen-
taire, « œuf de Colomb » brodé de
couleurs franches à croquer. Des petites
fleurs allègremen t plantées en rang
d'oignon , un poème qui se serre sur
toute une toile en lettres mulicolores,
et qui finit par « Je me couche de tout
mon long sur l'herbe, et je ferme mes
yeux chauds, je sens tout mon coprs
couché sur le réel, je sais ta vérité, je
suis heureux ! ».

Pourtant, Manuel Cargaleiro va, bien
plus loin que l'optimiste ndi f ,  chercher
derrière la vivacité de son écriture un
chapelet de symboles, des mystères de
vitraux , des silences d'icônes et une poé-
sie à f leur de peau.

Joie et misères, des contrastes très
brésiliens...

Plus prosaïque est la nouvelle orga-
nisation « administrative » de la galerie
du manoir. Elle a cependant son impor-
tance puisqu 'un comité des c Amis du
manoir > a été constitué, et que la gale-
rie se structure en association dotée de
statuts. F. B.

Incendie dans la propriété
d'un industriel à Gland

Une partie des dépendances rurales
de la « Villa Prangins », grosse propriété
située à la limite des communes de
Gland et de Prangins et appartenant à
la famille Morf (des industriels de La
Chaux-de-Fonds), ont été détruites par
un double incendie dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Le montant des dom-
mages, important, n'est pas encore éta-
bli, pas plus que la cause du sinistre,
qui paraît suspecte et sur laquelle une
enquête est ouverte.

Il était 21 h 30 quand un premier in-
cendie a éclaté dans la dépendance si-
tuée au cœur de la « Villa Prangins »,
sur le territoire de Gland. Cette dépen-
dance, abritant un grenier et des gara-

ges avec des machines agricoles, fut dé-
truite, mais les pompiers de Gland et
de Nyon parvinrent à circonscrire le feu
vers minuit et à sauver ainsi les ailes
habitables de la maison de maître, da-
tant de l'époque napoléonienne.

Vers trois heures du matin , un se-
cond simistre éclatait à deux cents mè-
tres de là, dans une remise proche des
écuries à chevaux de la « Villa Pran-
gins », sur le territoire de la commune
de Prangins. Cette remise, qui contenait
du fourrage et des machines, fut à son
tour anéantie. Les pompiers, auxquels
s'étaient joints ceux de Prangins, préser-
vèrent les écuries dans lesquelles sont
élevés des chevaux de course.

Un ancien document neuchâtelois
La partie de l ancienne carte de géo-

graphie que nous voyons ici reproduite
est un document neuchâtelois en ce
qu'elle se trouve intercalée entre les
pages 230 et 231 d'un ouvrage imprimé
à Neuchâtel en 1778 par Samuel
Fauche (1732-1803), le père du célèbre
Louis Fauche-Borel, qui , en 1803, à la
mort de son père, érigea le bel hôtel
abritant aujourd'hui l'Institut catholique,
rue de la Maladière 1.

L'ouvrage dont il s'agit s'intitule :
« Etat et délices de la Suisse, ou des-
cription historique et géographique des
treize cantons suisses et de leurs alliés ».
11 comprend deux volumes d'environ
quatre cents pages chacun, illustrés de
nombreuses gravures. — Le premier
tome s'ouvre par une dédicace très res-
pectueuse adressée, le 22 avril 1778, de
Neuchâtel en Suisse, par Samuel Fauche,
libraire du ROI, à Monsieur David
Purry, négociant à Lisbonne.

Cette carte, gravée en 1712 paT le
Zuricois Jacques Schenchzer (1672—
1733), resta, durant presque tout le siè-
cle, la meilleure carte de Suisse. Les
lacs y ont encore des contours assez
fantaisistes , les montagnes y sont des-
sinées de façon stéréotypée. Notons, en
passant, deux petits faits intéressants.
L'Aar suit son cours naturel, et, par
conséquent, ne touche en aucune façon
le lac de Bienne. La Chaux-de-Fonds,
d'autre part, encore petit village en
1712, n'est pas inscrite avec des carac-
tères plus forts que les quartiers actuels
de la ville nommés Les Foulets ou Les
Endroits, ou même les hameaux de La
Sagne portant les noms de La Corbat-
tière ou Les Bénéciardes, dûment men-
tionnés.

Mais attirons l'attention avant tout
sur les écus alignés au haut de la carte.
Ce sont ceux des quatre cantons suis-
ses de Berne, Fribou rg, Soleure et Bâle ,
et de quatre territoires alliés, Mulhouse,
l'évêché de Bâle, la ville de Bienne et
la principauté de Neuchâtel. Nous igno-
rons pourquoi , au lieu du blason de
Neuchâtel , d'or au pal de gueules chargé
de trois chevrons d'argent , l'auteur a
choisi celui de Valangin , de gueules au
pal d'or, chargé de trois chevrons de
sable.

Peu importe. La remarque essentielle
à formuler est que l'écu aux chevrons,
placé ici au milieu d'autres écus figu-
rant tous des territoires , représente, de
toute évidence, le pays de Neuchâtel ,
et non son prince, le roi de Prusse.

Lors des discussions relatives au réta-
blissement de l'écu aux chevrons comme
emblème de notre canton , il a été pré-
tendu parfois que les chevrons étaient
une armoirie princière. — Le document
que voici est là pour prouver l'erreur
de cette affirmation .

Notre magnifique écu chevronné se
trouve donc ici en excellente compagnie,
avec les emblèmes traditionnels de can-
tons suisses et de leurs alliés, et cela
réjouira, nous l'espérons, le cœur et
les yeux de nombreux Neuchâtelois.

M. Px.

Le temps en j anvier: un mois «très chaud»
puis le froid a fait son apparition...

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de janvier a été très chaud
jusqu'au 23 : en effet, jusqu 'à cette da-
te, la température moyenne était supé-
rieure de 4.2 ° à la valeur normale,
puis le froid a fait son apparition et la
moyenne des sept derniers jours accuse
un déficit thermique de 3.8 °. L'inso-
lation est bonne, tandis que les précipi-
tations sont faibles.

La température moyenne de l'air de
1.8 ° est nettement plus élevée que la
normale qui vaut 0° en janvier. Les
moyennes prises par pentades nous mon-
trent clairement les deux phases ther-
miques dont il a été question ci-dessus :
4.4, 3.0, 5,3, 2.0, 2.5 et — 4,7. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 6.8 le 12 et — 8.0 le 29. Lether-
momètre a atteint les extrêmes suivants :
9.4 le 12 et —10.4 le 30, ce qui nous
donne une amplitude absolue de la tem-
pérature de 19.8 pour une valeur nor-
male de 18.5. La variation diurne moyen-
ne est faible : 3.9 (normale : 4.9). Les
6 derniers jours du mois sont des jours
d'hiver (température maximale inférieure
à 0 °C) et on compte par ailleurs
sept jours de gel.

L'insolation totale de 49.1 heures excè-
de de 26 % la valeur normale de ce
critère qui vaut 39 heures. Malgré cette
bonne insolation, on compte 12 jours
sans soleil et 6 jours avec insolation in-
férieure à l'heure ; le maximum journa-
lier est de 8.3 heures le 18.

Les précipitations sont déficitaires de
67 % ; leur hauteur totale de 25.1 mm

est effectivement faible comparée a la
valeur normale de 77 mm. Le maximum
journalier de 8.7 mm date du 23, préci-
pitations sous forme de pluie. Il a plu
au cours de 10 jours et la neige est
tombée 5 fois, parfois mêlée à de la
pluie. Dès le 24, le sol a été recouvert
de neige, la couche atteignant 6 cm les
27 et 28.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique qui vaut normalement 720.7 mm
a été de 722.7 mm en janvier dernier.
Les lectures extrêmes du baromètre sont
de 730,5 mm les 9 et 12 et 706.8 mm
le 31. L'amplitude qui en découle est
donc de 23.7 mm pour une valeur nor-
male de 26.1 mm. La moyenne de l'hu-
midité relative de l'air est assez faible ;
elle se chiffre par 79 % pour une va-
leur normale de 85.6 %. La lecture mi-
nimale du psychromètre date du 4 : 41 %.
On a observé 4 jours avec brouillard
au sol.

Le parcours total des vents est assez
élevé : 6915 km, ce qui donne une vi-
tesse moyenne de 2.6 mètres/seconde.
Les secteurs sud-ouest et ouest ont très
nettement dominé puisque à eux deux
ils totalisent 64 % du parcours total du
vent (respectivement 37 et 27 %). Le
22 possède le parcours journalier ex-
trême du vent : 485 km , vitesse moyen-
ne de 5.6 m/s, direction sud-ouest, tan-
dis que le 7 a été le jour le plus calme :
38 kilomètres. La vitesse de pointe maxi-
male du vent n'est pas très élevée :
85 km/h de direction nord-ouest, le
10 à 10 heures. Les 3 et 23, il a été
enregistré une vitesse de pointe de 75
km-heure. G. J.

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, La blonde porno

(20 ans) ; 20 h 20, Le retour de la
panthère rose (16 ans).

Plaza : 20 h 30, La ruée vers l'or
(16 ans).

Scala : 20 h 45, La chevauchée sauvage
(16 ans).

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

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

week-end où sur demande).
Galerie du Club 44: Claude Le Boul.
Autres musées et galeries : fermeture.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office s Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Qu'est-ce qu'un

fou ? » par le professeur André Ver-
gez, de l'Université de Besançon.

Bureau consommateurs-informations : de
14 à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

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

Le Locle
CONFÉRENCE
Salle des musées i « Pérou, Bolivie »,

par Gérard Civet.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; 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.

M Bibliographie
PIERRE LATOUR

Tête à claques
(Fleuve noir)

— Ca va être ton tour, ma belle
salope ! murmura Marcel.

Il se précipita sur la fille, la bâillona
de sa main ouverte et la força à s'al-
longer sur le tapis. Elle se débattait
comme une furie, gémissant, cherchant
le visage du gringalet de ses ongles.
Mais quand il se jeta sur elle, elle sen-
tit ses forces l'abandonner.

VIGIL LÉRNAY

Minables story
(Fleuve noir)

De nos jours, la prise d'otages appa-
raît aux truands comme la solution
idéale à tous les problèmes de couver-
ture de fuite et d'impunité presque assu-
rée. Mais, on ne le répétera jamais
assez, il faut bien choisir les otages.
Il y a parfois comme des surprises...

Comptes de l'excercice 1975 :
un résultat plus que satisfaisant

De notre correspondant :
Le résultat des comptes de la Ville

du Locle, pour l'exercice 1975, se pré-
sence comme suit : aux recettes :
27.496.483 fr. 02; aux dépenses :
25.361.205 fr. 80, soit un excédent de
recettes de 2.135.277 fr. 22 alors que
le budget prévoyait aux recettes :
25.720.620 fr. et aux dépenses :
26.202.315 fr., laissant apparaître un
excédent de dépenses de 481.695 francs.

Les amortissements légaux, 
^ 

budgetés
à 1.383.920 fr., se sont élevés à
1.308.198 fr. 50 (non compris 748.400
francs à la charge des services indus-
triels). L'excédent de charges prévu au
budget était de 1.865.615 francs. L'ex-
cédent de recettes pour les comptes de

1975, lui , s'est élevé à 827.078 fr. 72.
Précisons que la perte sur débiteurs a
atteint 6705 fr. 35, les amortissements
sur les non-valeurs : 496 fr. 77, une
subvention extraordinaire aux ALL :
20.000 francs, et le bénéfice sur la réali-
sation d'actifs : 39.304 fr. 50. Le béné-
fice viré à compte d'exercice clos se
monte donc à 839.181 fr. 10.

Les commentaires relatifs à ce résul-
tat seront donnés dans les rapports et
le compte rendu financier à l'appui de
la gestion du Conseil communal en 1975.

Le bénéfice augmente la réserve cons-
tituée par le compte d'exercice clos. Tous
les amortissements ont été effectués con-
formément à la loi.

Emotion
dans un cabaret

(c) Vendredi, vers 22 h, Mme M. D.,
de La Chaux-de-Fonds, poussée par
la jalousie, se rendit dans un cabaret-
dancing de la place. Là, elle retrouva
son mari en compagnie de quelques
femmes.

Armée d'un couteau de cuisine,
Mine M. D., s'est ruée sur son mari
pour le frapper sans toutefois le bles-
ser. Deux inspecteurs de la police de
sûreté qui étaient par hasard sur pla-
ce se sont interposés.

La police locale, alertée, est inter-
venue et a arrêté Mme M. D. pour la
mettre à la disposition du juge d'ins-
truction.

Profitez vous aussi... !
semble dire Mademoiselle Blanc. En effet, deux collaborateurs de la maison M. se
rendant à Sion par le train auprès d'une des succursales, ont décidé de l'emmener
avec eux et de profiter ainsi de l'offre spéciale « 3 pour 2 ». Les entreprises suisses
de transport accordent les facilités de voyages « 3 pour 2 » aux dates suivantes :
les mardis, mercredis et Jeudi* jusqu'au 4 mars, ainsi que tous les Jours
du 22 mars au 8 avril.
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une motion
sur le bureau
de l'exécutif

(c) Une motion vient d'être déposée sur
le bureau du Conseil communal du Lo-
cle. Elle émane de Mme N. Gabus, et
sera développée lors d'une prochaine
réunion du Conseil général. En voici le
texte : « La récession a conduit bien des
femmes à reprendre une vie plus séden-
taire au foyer. La femme, la jeune mère
surtout s'était habituée pendant la haute
conjoncture, au rythme ménage plus
travail. Elle apportait par son salaire
des facilités matérielles à la communau-
té familiale et elle pensait peu à confec-
tionner des vêtements pour elle-même et
ses enfants, car elle n'en avait pas le
temps. Aussi, aimerions-nous voir se
créer au Locle, des cours ménagers et
de couture où les intéressées pourraient
se documenter et apprendre à confection-
ner vêtements et repas. »

AU voiani a une auto, Mile JN . K., aes
Ponts-de-Martel, circulait à la Grand-
Rue, en direction des Petits-Ponts. A la
sortie d'un virage à droite, elle perdit le
contrôle de sa machine sur la chaussée
verglacée et heurta la voiture conduite
par M. C D., de Couvet, arrivant nor-
malement en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le véhicule de Mlle N. R. re-
vint sur sa droite et entra en collision
avec l'auto pilotée par M. J.-P. R., du
Locle qui descendait la Grand-Rue. Pas
de blessé, dégâts.

Pour le Guatemala
(c) Dans le cadre de la campagne de so-
lidarité, en faveur des sinistrés
guatémaltèques, le Conseil communal du
Locle vient de faire un don d'un mon-
tant de 1000 fr. à la Croix-Rouge en fa-
veur de l'action de secours aux victimes
du Guatemala.

Carambolage
aux Ponts-de-Martel

Mort d'un skieur
aux Savaanières

Un skieur d'une cinquantaine d'années
de La Chaux-de-Fonds a été trouvé sans
connaissance, samedi, près de la station
des Savagnières, au bas de la piste
bleue. Transporté à l'hôpital de Saint-
lmier il est décédé sans avoir repris
connaissance.

Ce sportif a sans doute été victime
d'une crise cardiaque.

Fonctionnaire fidèle
(c) M. Louis Joyce, employé d'exploita-
tion à la gare de La Chaux-de-Fonds,
fêtera le 25 février ses 25 ans de service
dans l'administration des chemins de fer
fédéraux.

A ce fidèle collaborateur, la direction
de la gare et ses collègues de travail ont
présenté leurs meilleurs vœux. La direc-
tion du premier arrondissement des CFF
à Lausanne, lui a également exprimé ses
remerciements pour les services rendus
pendant cette longue période.

LA CHAUX - DE « PONDS

NAISSANCES. — Kullmann Daniel-
José, fils de Gilbert-Serge, conducteu r
de lignes, et de Jacquelines-Lisette, née
Matile ; Jeanneret-Grosjean Claudine-
Laurence, fille de Francis-René, comp-
table, et de Christiane-Cécile, née Leuba.

PROMESSES DE MARIAGE :
Godier Jacques-Fredy, couvreur, et
Junod Françoise-Marie ; Pérez Clémente,
employé, et Gonzalez Irène ; Stocco Ber-
nard-Armand, monteur électricien, et
Tschudin Elisabeth-Rosa ; Boillod
Johny-François, boucher-charcutier, et
Bitschin Anita-Maria.

DÉCÈS. — Schacher Fritz-Joseph,
manœuvre, né le 9 mars 1889, époux de
Blanche-Hélène, née Emmenegger,
Bruyère ; Giauque, née Karlen, née le 3
septembre 1879, veuve de Giauque
Emile, Sombaille 4a ; Pasquali Roger-
Jacques, horloger, né le 28 mai 1921,
époux de Odette-Marcelle, née Jeanne-
ret, Saint-Mollondin 16 ; Dilbermann
Jakob, né le 5 juin 1888, époux de
Hélène, née Nordmann Léopold-Robert
92 ; Sandoz, née Degand Henriette-
Pauline, née le 5 janvier 1900, veuve de
Sandoz Louis-Emile, Forges 19.

(17 février)
Naissances : Boss, Floriane, fille de

Raymond Edgar, buraliste postal, et de
Berthilde Nadège, née Greppin. Bippert,
Medhi Boris Marcel, fils de Claude An-
dré, employé, et de Christine Marianne,
née Kônig. Terracciano, Anna, fille de
Raffaele, maçon, et de Clementina, née
Ruotolo. Villarejo, Jorges, fils de José,
chauffeur, et de Canosanto, née Romero.

Promesses de mariage : Boichat, Ed-
gar Alexandre, comptable, et Petermann,
Dominique Marie ; Leuba, Jacques Pier-
re, bijoutier, et Diacon, Catherine Anne-
Marie. Breguet, Jean-Luc Maurice, ven-
deur et Russo, Teresa.

Décès : Vaucher, née Biihler, Berthe
Erica, née le 30 janv ier 1918, épouse
de Vaucher, Roger Louis Emile, Fleu-
rier. Jacot, Numa Ernest, né le 12 no-
vembre 1893, veuf de Bertha Marie, née
Tripet, Parc 51.

(18 février)
Naissances : Vôgtli, Lina, fille de

Bernard Arthur, installateur et de Marie-
Jeanne, née Evard ; Taboada, Beatriz,
fille de José-Manuel, ouvrier et de Pilar,
née Groba ; Bennati, Marco, fils de Val-
ter, mécanicien sur automobiles et de
Nadia, née Piervittori ; Taillard, Serge
François Antoine, fils d'André Maurice,
économiste et de Wendy Rae, née Edson.

Promesses de mariage : Richard, Fran-
çois Xavier Jacques, opticien et Guinand,
Claude Isabelle.

Collision au Reymond
Au volant d'une auto, M. J.-J. B., de

Cormoret, quittait la station d'essence au
Reymond. En s'engageant sur la route
principale, il coupa la route à la voiture
conduite par M. R. K., de La Chaux-de-
Fonds qui se dirigeait en direction de
La Vue-des-Alpes.Dégâts.

Etat civil
(16 février)



David a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Raphaël
22 février 1976

Monsieur et Madame
Eric JEANMONOD

La Neuveville
Hôpital de district, Bienne

Françoise et Gérard
BROSSARD ont la joi e d'annoncer
la naissance de

Yann
21 février 1976

Maternité Chemin Chasselas 3
Pourtalès Auvernier

Maïté
c'est le prénom de notre petite fille

née le 20 février 1976
Marinette et Laurent CHALLANDES

Hôpital 2012 Auvernier
de Landeyeux

Drogue: la justice doit sévir !
Pendant deux jours, la semaine der-

nière, le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a vécu dans l'atmosphère
trouble de la drogue. Bien entendu, la
société a été mise sur la sellette car,
comme l'a dit le défenseur de l'un des
accusés, chacun se sent visé par ce fléau
des temps modernes.

— Je ne demande pas de ne pas punir,
a déclaré l'un des avocats, mais de pro-
céder à un changement de direction
dans la lutte contre les stupéfiants, car,
l'on n'arrivera au bout du tunnel que
par l'effort commun de toutes les bon-
nes volontés.

Cet appel sera-t-il entendu ? l'on peut
en douter, comme c'est le cas pour la
pornographie, par exemple. Seulement, si
les avocats ont de bons conseils à don-
ner, le procureur général leur a rétor-
qué t

UNE QUESTION GRAVE
— Le barreau aussi doit se rendre

compte de la gravité des affaires tou-

chant à la drogue et ne pas continuelle-
ment les minimiser.

Pour un médecin de Neuchâtel, cité à
la barre, la toxicomanie n'est pas une
maladie en soi. Il s'agit plutôt de symp-
tômes résultant de troubles plus pro-
fonds. Aussi faudrait-il d'abord soigner
les causes et ensuite les effets en ma-
riant la dureté du traitement à la dou-
ceur, selon les cas particuliers.

Le même praticien a relevé combien
le sevrage psychologique de la drogue
était infiniment plus compliqué que le
sevrage physique, qui peut se faire en un
assez court laps de temps. Et il a encore
mis en évidence les ravages causés par
les stupéfiants sur le foie, souvent en un
laps de temps très court.

Les procès qui ont eu lieu au chef-lieu
du Vallon n'ont pas posé de problèmes
juridique s compliqués. A part un seul,
soulevé par le premier défenseur. Il
avait évoqué la nouvelle loi fédérale sur
les stupéfiants selon laquelle le toxico-
mane qui revend uniquement pour se
procurer de la drogue destinée à son
usage personnel, n'est passible que des
arrêts, de l'amende, voire d'une admo-
nestation.

Sur ce point, le procureur général n'a
pas été du tout d'accord et il a même
sorti de son dossier une intervention du
conseiller national genevois Fontanet , au
moment où était discutée la nouvelle loi.
Si le représentant du ministère public a
admis que le texte de la loi pouvait prê-
ter à une certaine confusion, il s'est atta-
ché à démontrer que l'idée du législa-
teur était plus claire que le texte légal,
et que seules des peines d'emprisonne-
ment pouvaient être prononcées.

Et puis, certains auront peut-être été

assez troublés d entendre le procureur
général déclarer avec une franchise qui
l'honore :

— Je souhaite que l'on ne résolve pas
le problème de la drogue, car l'on use-
rait et abuserait des stupéfiants-

Bien entendu, M. Schupbach pense
qu 'en trouvant une solution à cette ques-
tion, la justice n'aurait plus à s'en occu-
per et ce serait alors des débordements
comparables à ceux que l'on constate
dans les mœurs.

Ce que le représentant du ministère
public n'a encore jamais eu devant lui,
c'est un authentique grand trafiquant de
stupéfiants. Ceux-là réalisent des profits
monstrueux — mais ne se droguent ja-
mais. Quant à remonter les filières pour
les démasquer, c'est une autre histoire,
puisque même de simples comparses ne
connaissent — et surtout ne veulent pas
les connaître — ceux qui les approvi-
sionnent. Alors l'on demeure dans cette
« lumière noire » qu'a dépeint Francis
Carco dans l' un de ses meilleurs romans
sur le milieu. G. D.

Le consulat d'Algérie
à Besançon était visé

FRANCE VOISINE

Dans les jardins de la villa occupée,
rue de Belfort, par les services du consu-
lat d'Algérie, le consul a découvert di-
manche matin six pains de plastic reliés
entre eux et une mèche en partie con-
sumée qui s'était éteinte avant que la
flamme atteigne le détonateur. La police
garde ce consulat, situé dans une artère
très fréquentée, jour et nuit

Les agriculteurs déclarent la guerre aux taupes
De notre correspondant :

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de vitucul-
ture s'est réuni récemment à Cernier
sous la présidence de M. Bernard Vuille.

L ordre du jour de cette importante
séance ne comptait pas moins de 19
points.

Le comité a pris connaissance des
comptes du journal. Les dépenses se
sont élevées à 103.246 fr. 90 et les recet-
tes à 95.551 fr. 50. Le déficit a atteint
7695 fr . 40. La situation financière de
l'hebdomadaire résulte d'un recul du
volume des annonces et d'une augmenta-
tion des frais d'impression. Le projet de
fusion avec « Terre romande » sera mis
à l'ordre du jour de l'assemblée cantona-
le des délégués qui aura lieu le 31 mars
prochain. Le budget pour 1976 présente
un déficit de 9200 francs.

Le compte « pertes et profits » de la
Cantonale présente un excédent de
dépenses de 13.000 francs.

Les cotisations pour 1975 ont été
augmentées de 8 fr. ; la cotisation de
1977 sera adaptée en fonction de l'op-
tion qui sera prise sur le maintien ou la
disparition de « Campagnes et coteaux ».

Si la fusion est acceptée, il s'agira de
modifier quelques articles des statuts de
la société ; un projet a déjà été mis sur
pied sur lequel les sections de districts
devront se prononcer si le principe de la
fusion est accepté.

LUTTE CONTRE LES TAUPES
MM. Charles-Henri Choffet, de La

Chaux-du-Milieu, et Max Maurer, de
Saint-Martin, ont été désignés comme
experts à la CBV. Les avis sont partagés
concernant l'initiative constitutionnelle
fédérale pour la propriété non-spéculati-
ves. Aucun mot d'ordre n'a été émis
quant au soutien ou au rejet de cet arti-
cle. M. Jacques Béguin, chef du départe-
ment de l'agriculture a parlé des mesu-

res de lutte contre les taupes grises
(campagnols terrestres), en montagne.
L'invasion par ces rongeurs I de certaines
régions de notre canton (Brévine, Les
Bayards, le Locle) sont importants. Les
récoltes de regains ont été fortement
compromises en 1975 dans les régions
concernées. On craint d'importants
dégâts en 1976 si des mesures dracon-
niennes de lutte ne sont pas prises cette
année.

La population des rongeurs atteint à
certains endroits 800 à 900 individus à
l'hectare. Il existe deux moyens de
lutte : le gazage (lutte chimique) et
le « trappage ». Pour le premier, il
faudrait des moyens financiers impor-
tants ; 50 fr. à l'hectare pour le produit
et 300 personnes pour l'appliquer et la
réussite de cette intervention n'est pas
garantie à 100 °/o. Le trappage intensif
demande encore davantage de main-
d'œuvre. Il est par conséquent très diffi-
cile d'envisager un plan de lutte concret,
d'autant plus que des questions de
protection des eaux entrent aussi en
ligne de compte. Pour le moment il faut
se contenter d'espérer que les conditions
climatiques ne seront pas favorables à
ces parasites en printemps.

REVENDICATIONS AGRICOLES
Le comité n'a pas connaissance d'un

nouveau carnet de revendications agrico-
les qui aurait été établi par l'Union suis-
se des paysans. Il est d'avis qu'il s'agira
de réaliser certains prix fixés l'année
dernière. L'accent devra, par ailleurs
être mis sur les cultures des champs
dans le cadre d'une orientation meilleure
des productions. Il faudra aussi tendre
vers une amélioration de l'agriculture de
montagne. A. S.

DOCUMENT PEDAGOGIQUE
Une étude intéressante sur le lac
de Neuchâtel réalisée par des Normaliens

En 1973, les élevés de l'Ecole norma-
le, sous la direction de M. Maurice
Evard, maître de méthodologie de la
géographie, ont réédité une intéressante
étude sur le lac de Neuchâtel (*). Dans
ce premier travail, dont nous avions par-
lé à l'époque, on trouvait « une présenta-
tion du lac avec recherches sur la carte,
une réflexion sur les conditions d'exis-
tence d'un lac ainsi que des observations
et des relevés ».

La seconde partie de ce vaste travail a
paru à la fin de l'année dernière. Elle
vaut la peine de s'y arrêter un peu plus
longuement, tant elle contient des rensei-
gnements intéressants qui seront fort uti-
les aux enseignants, chargés de présenter
à leurs élèves la plus grande étendue
d'eau entièrement suisse.

On y trouve, en effet, des pages d'his-
toire réalisées par un groupe d'étudiants,
conduits par M. F. Loew ; des pages de
géographie concrétisées sous la direction
de M. Maurice Evard et une étude de
sciences conçue par M. Marc BurgaL

Un aperçu sur la table des matières
suffira à prouver le sérieux de l'entrepri-
se et sa projection lumineuse sur la
pédagogie active. L'ambition des jeunes
rédacteurs a consisté à rappeler les
divers aspects de la navigation sur le lac
et quelles furent les premières embarca-
tions. Puis, on passe à la navigation ro-
maine et à la présentation de l'épave
gallo-romaine, localisée par M. Egloff
dans la baie de Bevaix.

Le lecteur saute ensuite au XVe siècle.
Au bord du lac de Neuchâtel , on profi-
tait de l'eau partout où c'était possible,
pour les distances courtes comme pour
les longues, car il était difficile de trans-
porter les matières lourdes par voies ter-
restres. Les rives étaient beaucoup plus
animées qu'actuellement. Nouveau bond
jusqu'au milieu du XTXe siècle et la
construction des barques réalisées par
Ch. H. Landry.

Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1635
déjà, on parlait de relier le lac de
Neuchâtel au lac Léman par un canal.

La navigation pensait-on à l'époque ,
pourrait ainsi se faire jusqu 'au Rhin et
les vins vaudois pourraient être
transportés plus facilement vers la Suisse
alémanique. Les travaux ont commencé ;
ils durent cependant être abandonnés,
faute de moyens.

En 1725, un bateau partait des envi-
rons d'Yverdon pour se rendre à Rotter-
dam une fois par année.

Quelques mots encore sur les péages
et les naufrages et on en arrive à l'his-
toire de la navigation sur le lac avec
l'apparition des premiers bateaux à va-
peur (l'« Union » en 1826).

Un intéressant chapitre sur les premiè-
res sablières (1870), les dragues, le gra-
vier et le sable retient l'attention des
lecteurs. Ceux-ci, après avoir passé un
temps utile à se familiariser avec l'his-
toire du canal de la Thielle, étudieront ,
avec plaisir, l'histoire de la pêche et de
ses joies annexes. Sait-on , par exemple,
que le lac de Neuchâtel possède 36 espè-
ces de poissons autochtones et cinq
espèces étrangères ? Les poissons les
plus courants sont présentés en détail
avec croquis à l'appui. En dernière partie
figure un plan de dissection.

Cette brillante étude sur le lac de
Neuchâtel contient également d'amples
renseignements bibliographiques , des
modèles de fiches pour maîtres et élèves.
Les auteurs de la plaquette ont réalisé
un travail remarquable et pédagogique-
ment bien conçu. Nul doute qu 'il sera
fort apprécié par tous les enseignants
concernes.

Signalons enfin la parfaite réussite de
la couverture réalisée, en quelques traits
suggestifs, par Marcel Rutti. A. S.
• Ecole normale cantonale, Neuchâ-

tel.
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Culte spécial à Fontaines
pour le départ des sœurs de Saint-Loup

De notre correspondant :
La vaste église de Fontaines était trop

petite dimanche après-midi pour ce culte
spécial avec sainte cène. Elle accueillait
toute la population du Val-de-Ruz venue
prendre congé des sœurs de Saint-Loup
qui quitteront définitivement l'hôpital de
Landeyeux à la fin du mois. Non seule-
ment une trentaine de sœurs venues
d'ailleurs , mais une foule de personnali-
tés, de médecins , d'anciens malades, de
parents et d'amis avaient tenu à mani-
fester publiquement leur reconnaissance
mais aussi leurs regrets et leur tristesse
de les voir partir après avoir, elles et
d'autres sœurs œuvré à Landeyeux du-
rant 65 ans. En effet, une page très
importante va se tourner pour cet hôpi-
tal : dès le 1er mars, les sœurs de Saint-
Loup laisseront leur place à un person-
nel exclusivement laïc.

Tour à tour les pasteurs Curchod, de
Saint-Loup, Porret , aumônier de l'hôpi-
tal , Evard , pasteur de la paroisse de
Fontaines, Boudevilliers et Valangin et
le curé Seren, de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz, officièrent durant cette
cérémonie. Un hommage émouvant fut
rendu à celles qui par vocation, par dé-
vouement et sans esprit de lucre, se sont
consacrées entièrement au service des
malades. Le président du comité admi-
nistratif , M. Denis Robert , sut en des
termes particulièrement chaleureux ex-
primer la reconnaissance des autorités,
des malades, du personnel et de toute la
population du Vallon et rendre hommage
à celles qui le quittent

Le culte fut suivi d'une réception à la
grande salle du collège, réunissant en
une agape fraternelle les amis des sœurs
et de Landeyeux.

A h section SFG du Landeron
De notre correspondante :
L'assemblée générale de la section

landeronnaise de la Société fédérale de
gymnastique a eu lieu récemment, sous
la présidence de M. François Bernasconi.
La section compte 109 membres répar-
tis de la manière suivante : 45 pupillet-
tes, 24 pupilles, 14 actifs, 10 dames et
16 actifs. Tout ce joli monde a parti-
cipé au cours de l'année écoulée à douze
concours et fêtes dont la plus importan-
te fut la fête romande de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds. Le comité a ac-
cepté de voir renouveler son mandat et
il se compose de : président, M. Fran-
çois Bernasconi ; vice-président, M. Jean-
Marie Turuvani ; trésorier, M. Jean-Fran-
çois Bille ; secrétaire, M. Jean-Michel
Guenot ; presse et propagande, M. Jac-
ques Cottier. Les monitrices et moni-
teurs sont : Georges Fluckiger, Marlyse
Vunderlin , Maria Zimmermann , Eliane
Schupbach, Antoinette Muriset, Joëlle
et Michèle Roth. Le poste de moniteur
des pupilles est à repourvoir, mais
M. Georges Fluckiger a accepté de fai-

re la soudure. M. Jacques Cottier a ete
nommé membre honoraire : il totalise
en effet 23 années de présence dont 16
au sein des actifs ; il a travaillé quatre
ans comme moniteur et trois ans au
comité où il gérait les comptes.

Quant aux manifestations prévues en
1976, ce sont les suivantes : fête canto-
nale des pupilles, pupillettes et dames ;
rencontre inter-sections ; rallye, course
en montagne, fête du Vignoble et un
championnat cantonal de section pour
les actifs. Dans un avenir immédiat, le
départ est fixé au 6 mars, les sections
de la SFG du Landeron, se lanceront
dans un c tour du monde » qui se fera
en seize étapes. Toute la population
pourra les accompagner puisqu'il s'agit
du thème choisi pour la prochaine soi-
rée gymnique qui se déroulera à la sal-
le communale.

___—:„f w#^",* !̂;- ___
LUCENS

Promotion
(c) La cérémonie de promotion des 47
aspirants sous-officers sanitaires de l'éco-
le de cadres, commandée par le colonel
Hausherr, s'est déroulée à Lucens, ven-
dredi. L'on notait la présence des re-
présentants des autorités, des colonels
Rerpf et Schnewlin.

Le colonel Hausherr a mis les futurs
caporaux en face des responsabilités qui
les attendent à l'école de recrues . Puis ,
le municipal Philippe Desmcules a félici-
té les élèves. Le message des Eglises a
été apporté par le capitaine-aumônier
Ducry.

CAlUTcroniv

Les jeunes sauveteurs s'enlraînenl
De notre correspondant :
La section du Val-de-Ruz de la Socié-

té suisse de sauvetage fait du bon tra-
vail. Elle a réussi à entraîner derrière
son sillage une cohorte de jeunes na-
geurs disposés à compléter leur forma-
tion pendant la mauvaise saison dans le
bassin de natation du centre scolaire de
La Fontenelle.

Dans le cadre du perfectionnement
des jeunes sauveteurs, les responsables
de la société ont organisé un concours
(doté du challenge Matthey-Voirol) qui
sera remis au meilleur jeune sauveteur
de l'année. Un insigne récompensera par
ailleurs , chaque participant . Sous la

direction de Raymond Monnier, de Dom-
bresson, le concours a débuté mercredi
passé avec la participation d'une tren-
taine de nageurs et de nageuses. Tous
les participants possèdent déjà le brevet
Jeunesse et sport.

PREMIÈRE ÉPREUVE
La première épreuve disputée la se-

maine dernière consistait en une nage de
vitesse de 100 m et 300 m. En voici les
principaux résultats : 1.) Daniel Boichat,
de Fontainemelon (13 ans) qui a obtenu
un total de 3742 points (100 m en l'25"6
et 300 m en 5'08"4) ; 2.) Boris Evard de
Fontainemelon (14 ans) qui a obtenu
3537 points (100 m en l'27"6 et 300 m
en 5'11"1) ;: 3.) Claude-Yvan Vuillemier
de Cernier (14 ans) qui a obtenu 5436
points (100 m en l'27"3 et 300 m en
5'31"1) ; 4.) Philippe Pépin de Chézard-
Saint-Martin qui a obtenu 3350 points
(100 m en l'29"3 et 300 m en 5'43"4) ;
5.) Alain Renaud qui a obtenu 3308
points (100 m en l'31"l et 300 m en
5'47"8).

Les autres épreuves se disputeront
selon l'horaire suivant : le 25 février
nage de sauvetage 25 mètres plus trans-
port 50 mètres, plus nage sous l'eau et
nage habillée ; le 3 mars nage d'endu-
rance pendant 30 minutes ; le 10 mars
gymkana ; le 17 mars théories (environ
20 questions). La remise des prix aura
lieu le 24 mars. A. S.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 21 février

1976 : Température : Moyenne 3,3; min.
—0,8 ; max. 9,6. Baromètre : Moyenne :
725,9. Vent dominant : Direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 22 février
1976. — Température : Moyenne : 3,1 ;
min. —0,8 ; max. 5. Baromètre : Moyen-
ne : 726,1. Eau tombée : 1,9 mm. Vent
dominant : Direction : sud-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
pluie depuis 15 h 15.

Niveau du lac, 21 février 1976 : 428,92

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : d'abord très nua-
geux ou couvert et faibles pluies loca-
les, surtout le long du Jura , puis belles
éclaircies. Température la nuit 0 à 4 de-
grés, l'après-midi 8 à 12 degrés. En
montagne vent faible du nord-ouest et
isotherm e de zéro degré vers 1600 mè-
tres.

Reste de la Suisse : beau temps dans
le nord ; bancs de brouillard matinaux
et passages nuageux.

Ebouleraient près du tunnel
du Moulin-de-lu-Roche

De notre correspondant régional :
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, peu avant 1 h, M. Marcel Gai-
ley, agriculteur et sa femme, ren-
traient en auto à leur domicile, aux
Sagnettes-sur-Boveresse. En montant
la route Fleurier - La Brévine, ils
constatèrent qu'un éboulement s'était
produit une centaine de mètres au-
dessous du tunnel du Moulin-de-la-
Roche. La chaussée était en grande
partie obstruée et M. Galley eut juste
la place de passer avec son véhicule.

— Il y avait quelques blocs de
rocher qui mesuraient au moins un
mètre cube. Si une voiture était des-
cendue au moment de l'éboulement,
elle aurait été endommagée, voire
écrasée...

Rentré chez lui , M. Galley avisa
téléphoniquement le détachement de

gendarmerie à Môtiers qui, à son
tour, alerta M. Pierre-André Fabbri,
à Fleurier. Celui-ci, avec M. Pierre
Cand, de Couvet, cantonnier de l'Etat,
se rendirent sur place. Avec la par-
ticipation d'une entreprise de Couvet,
la route fut déblayée au moyen d'une
pelle mécanique. Quelque 60 m3 de
rochers et de pierres étaient descen-
dus de la montagne. Ce matériau
fut transporté par camion à l'ancien-
ne décharge communale du Grand-
Marais, près de Couvet Les travaux
durèrent toute la nuit et ne furent
achevés qu'aux premières heures de
la matinée de samedi.

L'éboulement est probablement dû
au gel et au dégel , ainsi qu'à des
infiltrations d'eau dans le sol, pro-
voquées par la clémence de la tem-
pérature diurne en cette saison de
l'année. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS 122e ANNÉE DU COURRIER
DU VAL - DE - TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Lacombe Lucien ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition Jua-

nita.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

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

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

ou 118.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ephes. 2: 8.

Madame Madeleine Dânzer-Roth, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Gilbert Dân-
zer-Herrmann, et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Dânzer-
Scherrer et leurs enfants, à Pully,

ainsi que les familles Dânzer, Roth,
Barraud, Allamand, Schneeberger, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred DANZER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
74me année.

2114 Fleurier, le 21 février 1976.
(Rue de Buttes 15).

C'est dans le calme et la con-
fiance en Dieu que réside ' Vôtre
force. ' ' "' ' ,m 8n*,,iu

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu le mardi
24 février 1976, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Le Ski-club Fleurier a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand DE GIEZ

membre de la société.

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

Restaurant PfllllflltCrêt-de-l'Eau UUUVGI
Mardi 24 février, à 20 h,

Séance d'information
pour les coopérateurs
et clients

Un cadeau pour chacun!

r+mm
* nui
m J COUVET 0 63 23 42

mm " NON-RÉPONSE 49 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47
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Le doyen fêté
(sp) Récemment, M. Georges Cathoud ,
doyen des pensionnaires du home de
Buttes et de la commune , a été fêté.
M. Pluquet , au nom de la paroisse,
a apporté un message religieux , des en-
fants ont chanté et la directrice , Mlle
Soldera a prononcé une allocution.

Un repas spécial a été servi à cette
occasion. M. Cathoud a accompli ses
96 ans révolus il y a quelques jours.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Â/a ŝa^c&i

(sp) La police de surete a réussi a dé-
masquer une femme qui avait commis
deux vols chez un habitant de Sainte-
Croix. L'argent a été dépensé dans sa
presque totalité par la voleuse.

LOVATENS

Derniers honneurs
(c) Cet après-midi , à Lovatens , les der-
niers honneurs seront rendus à René
Pichonnat , agriculteur et ancien conseil-
ler municipal. Le défunt , âgé de 75 ans,
était le père de M. Gaston Pichonnat ,
membre de la Municipalité.

Récidiviste arrêtée

PAYERNE

(c) L'assemblée générale de l'Association
vaudoise des sous-officiers (985 mem-
bres) réunie samedi à Payerne, a accla-
mé membre d'honneur le commandant
de corps Olivier Pittet , commandant du
1er corps d'armée. L'on remarquait la
présence des brigadiers Planche et Nico-
las. Le sergent Gérard Schull , de Vevey,
a été réélu président de l'association
cantonale, tandis que l'adjudant sous-
officier Bulloz était désigné membre du
comité central.

Chez les sous-officiers

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-
teurs.

A l'occasion de l'exposition du 500me anniversaire
de l'épisode du passage de la Cha/no
Château de MOTIERS

Jeudi 4 mars 1976, à 20 h 15

JEAN-RENÉ BORY
présente

LES GUERRES DE BOURGOGNE OU LA FIN DE L'EMPIRE ?
Prix des places : Fr. 5.— (jeunes : Fr. 3.—)

Organisation : Société d'Emulation et Musée régional

LES HAUTS-GENEVEYS
Skieur blessé

Samedi , vers 15 h 20, M. Francis
Cattin , 27 ans, de Neuchâtel , a été vic-
time d'un accident alors qu 'il skiait aux
Gollières. Souffrant d'une blessure à
une hanche, il a été hospitalisé à Neu-
châtel.



lia grève de la faim à Moutier
De notre correspondant :
Autre protestation contre les arresta-

tions que l'on sait : une grève de la faim
déclenchée samedi, peu après midi, à
Moutier, par une bonne trentaine de
jeunes gens et de jeunes filles apparte-
nant à l'organisation autonomiste du
Jura méridional « Jeunesse-Sud ». Ceux-
ci se sont installés sur le perron d'entrée
de l'Ecole primaire avec drapeaux juras-
siens et pancartes dénonçant la « partia-
lité du régime » et demandant si l'on
veut la guerre civile.

LA TENSION MONTE
Quasi silencieuse la tension monte,

cette manifestation a cependant bien
vite soulevé des remous et causé
de l'inquiétude lorsque, par l'inter-
médiaire du maire Steulet, des res-
ponsables du groupe pin-bernois « San-
glier » firent savoir à Jeunesse-Sud que
si les grévistes de la faim ne quittaient
pas la place à 15 ta 30, les jeunes antisé-
paratistes se chargeraient de les en délo-
ger.

II ne fut tenu aucun compte de cet

ultimatum, et les menaces proférées
demeurèrent lettre morte. Le Conseil
communal se réunit à 15 h et, après
délibération , décida d'autoriser la pour-
suite de la grève des jeunes autonomis-
tes, à condition qu'elle ne prenne pas
trop d'ampleur.

Les trente grévistes passèrent la nuit
devant l'école, dans des sacs de coucha-
ge, et poursuivirent leur manifestation
hier durant toute la journée. Aucun inci-
dent ne s'était produit jusqu'à la fin de
l'après-midi.

Sur le trottoir d'en face deux citoyens
porteurs de drapeaux bernois étaient en
train de jouer aux cartes, mais aucun
contact n'était établi entre les deux
camps. Des curieux, des sympathisants,
mais pas de gros rassemblement. Une
manifestation silencieuse.

UN « COUP DE POING »
Le parti chrétien-social indépendant

(PC SI ,) qui tenait congrès samedi à Bas-
secourt, a frappé un ferme « coup de
poing » sur la table à la suite de l'arres-
tation des deux de ses membres les plus

en vue, tous deux inscrits sur ses listes à
la Constituante : Michel Gury et René
Froidevaux.

A la quasi unanimité des 150 membres
présents, la résolution suivante a été vo-
tée :

« A la veille de l'assemblée constituan-
te, le pouvoir fédéral , par l'intermédiaire
de son système policier, procède à l'ar-
restation arbitraire de Jurassiens, dans le
dessein de jeter le discrédit sur les for-
ces vives et progressistes du Jura. Alors
qu'au lendemain du 23 jui n 1974, les
Jurassiens auraient dû bénéficier d'une
amnistie pour les délits politiques, ceux
qui n'ont pas admis la victoire des
autonomistes entreprennent à présent
une maléfique chasse aux sorcières.

Devant ces menées ignobles, le PCSI :
• dénonce les actions judiciaires

unilatérales dont sont victimes les Juras-
siens alors que les activistes bernois et
leurs brutes casquées bénéficient d'une
impunité révoltante ;
• s'interroge sur le sérieux du minis-

tère public fédéral ;
• fustige les entreprises attentatoires

à l'honneur dont sont victimes les
patriotes jurassiens, en particulier les
militants du parti chrétien-social indé-
pendant René Froidevaux, arrêté pour
des motifs gratuits, et Michel Gury, tenu
au secret sans que l'opinion publique
connaisse les faits qui lui sont repro-
chés ;
• demande la libération des prison-

niers politiques jurassiens et la mise sur
pied d'une commission fédérale d'enquê-
te chargée de déterminer les responsa-
bilités des forces en présence lors des ré-
cents événements qui ont troublé les
territoires jurassiens occupés ;

• accuse les autorités de tout mettre
en œuvre pour que le Jura ne soit
jamais reconnu comme canton Suisse ;
• prie le peuple jurassien de ne pas

se laisser intimider par des vexations
perpétuelles. »

VERS UNE GRÈVE GÉNÉRALE ?
Comme nous le disons plus baut,

d'autres manifestations se produiront
dans les jours qui viennent si certaines
mises en liberté n'interviennent pas rapi-
dement. L'on parle en particulier d'une
grève générale qui toucherait les trois
districts du futur canton et s'étendrait à
tous les secteurs de l'économie.

Des contacts ont déjà été pris, mais il
s'agit là, évidemment, d'une entreprise
délicate, qui ne sera pas décidée à la
légère.

Le Jura-Nord, dont le climat était très
calme depuis juin 1974, se trouve donc à
nouveau dans un état de tension, et ceci
à un moment capital de son histoire, à
l'heure où il s'agit de procéder à la
désignation des hommes qui vont prépa-
rer la loi fondamentale du futur Etat.
Une tâche qui demanderait à êtne effec-
tuée dans le calme et la sérénité.

BÉVI

Grève terminée
Emportant les drapeaux jurassiens

enroulés et les calicots, les quelque
trente membres de « Jeunesse-Sud »
qui faisaient la grève à Moutier,
entourés de leurs amis, se sont diri-
gés à 18 h, vers les prisons de Mou-
tier, pour protester, symboliquement,
une nouvelle fois, « contre la vague
de répression qui submerge le Jura »
et exiger « la libération des prison-
niers politiques jurassiens ».

Après avoir chanté « La Rauracien-
ne», ils se sont dispersés vers
18 h 30.

Aucun incident
(c) On ne signale aucun incident
pendant cette grève de la faim. 11 y
eut de nombreux curieux tout au
long de la journée de samedi et de
dimanche. Le groupe Sanglier qui
était particulièrement en effervescen-
ce dans la région de Reconvilier-
Court, avait comme l'on sait, envoyé
un ultimatum au Conseil municipal
de Moutier afin qu'il fasse déguerpir
les grévistes. Tout s'est pourtant
déroulé dans le calme jusqu'à la
dispersion, hier à 17 h 30.

Les participants à cette grève de la faim s'apprêtent à passer la nuit. (Photo-ASL)

Vue de l'occupation du poste de douane de Boncourt par de jeunes militants du
groupe Bélier. Les voitures n'étant pas contrôlées au passage de la frontière de
nombreux habitants de la région en ont profité pour faire leurs courses en
France. (Photo - ASL)

VOTATION COMMUNALE À BIENNE
«%. m, m ¦¦ ¦ ¦  ¦«• •¦¦ ***««

BIENNE

uui a lu proieciion ae m vieiue-viiie
mais refus des places de stationnement

Les citoyens biennois avaient a se
prononcer ce week-end sur deux règle-
mens importants. U s'agissait déjà d'un
nouvel article sur les constructions se
rapportant aux prescriptions spéciales
pour la Vieille-Ville, puis de l'obligation
d'aménager, sur terrain privé, des ins-
tallations de parcage et des places de
stationnement pour véhicules à moteur.

Les nouvelles prescriptions pour la

construction, la rénovation et l'utilisa-
tion des immeubles de la Vieille-Ville
ont été acceptés par 4529 oui contre
1776 non. En revanche, le règlement
concernant les places de stationnement
sur terrain privé a été rejeté par 4957
non contre 1315 oui.

Sur 35.053 électeurs, seuls 6365 se
sont déplacés, soit une participation de
18,2 %.

Une lutte vieille de quatre ans
Ce week-end, seuls 18,2 %  des

électeurs biennois ont pris la peine
de se rendre aux bureaux de vote.
La crise politique de la Ville, qui
s'ajoute à la crise économique, per-
siste donc. Le manque de postes de
travail et la situation financière de
plus en plus tendue qui en découle
ne parviennent pas, semble-t-il , à sen-
sibiliser la population aux choses de
la politique.

Toujours est-il que Bienne possède
dorénavant un règlement de construc-
tion pour la Vieille-Ville la... plus
modern e de Suisse ! L'article 125 du
règlement sur les constructions per-
mettra de garder vivant le vieux
quartier (l'un des plus beaux d'Eu-
rope) et de le restaurer.

Cette lutte avait débuté il y a
plus de quatre ans lorsqu'un grand
magasin voulut faire démolir certains
immeubles situés à l'entrée de la
Vieille-Ville pour agrandir ses sur-
faces de vente. Une initiative , lan-
cée par Mme Marlise Etienne, au-
jourd'hui conseillère de ville de l'En-
tente biennoise (qui n'existait pas à
l'époque) , a été le point de départ

d'une « longue marche » politique en
faveur de la protection de la partie
historique de la ville. Aujourd'hui, ce
but est atteint. Jeudi dernier, lors de
sa seconde séance de l'année, le Con-
seil de ville a également accepté les
prescriptions en faveur d'un fonds
pour l'assainissement de la Vieille-
Ville, pour lequel un montant de
500.000 fr. figure au budget.

Quant au règlement concernant les
places de parc, il aurait permis à la
caisse communale d'obtenir de l'ar-
gent pour créer des places de parc
pour les transports publics et aména-
ger des zones de verdure. Les partis
bourgeois s'y opposaient , car un cer-
tain sacrifice aurait alors été deman-
dé aux propriétaires d'immeubles.
Mais , on l'a vu , ce point a été re-
jeté. Il est vraisemblable que ce sont
avant tout les électeurs des partis
bourgeois qui ont voté ce week-end.
Ni les partis socialiste, ni l'Entente
biennoise qui soutenaient ce règle-
ment , ne s'étaient donné beaucoup
de peine pour défendre leur cause et
pour faire quelque propagande au-
près de la population.

VAUD
CUDREFIN

Soirée de la fanfare
(c) La fanfare  « La Persévérance » a
donné un concert à la grande salle de
l 'hôtel de l 'OURS à Cudrefin sous la
direction de M.  M. Buache, de Cor-
celles-Payerne. En première partie, les
musiciens interprétèrent des marches de
G. Anklin , Max Leemann, F. Schoeri,
une valse de M. Leemann, etc.. Après
l'entra cte, ce fu t  au tour des tambours
de se produire sous la direction de
M.  Bourquin. Tout d'abord , les juniors
puis la section-tambour de « La Persévé-
rance ».

En seconde partie , la fanfare  interpré-
ta encore divers morceaux. Enfin , un
bal conduit par les « Fantômas » suivit
le concert. Ce concert sera répété ,
samedi prochain , avec la participation
du f antaisiste Gaston Blanchard.

La 8me Coupe de Bienne s'est dispu-
tée samedi aux Prés-d'Orvin sous le so-
leil et en présence de nombreux specta-
teurs venus applaudir les cracks du ski
de la région. Les organisateurs, le Ski-
club de Bienne et le Ski-club romand
de Bienne , avaient tout mis en œuvre
pour que cette compétition se déroule
dans les meilleures conditions. Voici les
résultats du slalom , l'épreuve de saut
ayant été reportée à dimanche prochain.

Garçons : 1. Cyril Mueller (Bienne) ;
2. Guy Cattin (Les Breuleux) ;.

Daines : 1. Edith Baehler (Thoune).
Messieurs : (juniors et seniors) : 1.

Hans-Peter Von Gunten (Bienne) ; 2.
Michel Widmer (Colombier) ; 3. Rçnato
Scarinzi (Bienne) ; 4. Denis Du Pasquier
(Marin) ; 5. Bernard Frei (La Sagne) ;
6. Raymond Boss (Saint-lmier) ; 7. Jean-
René Schenk (Colombier) ; 8. André
Aegerter (Saint-lmier) ; 9. Daniel Alt-
haus (SAS) ; 10. Christian Balz (Guens-
berg) ; 11. P.-A. Gertsch (Malleray) ;
12. Gérard Botteron (La Sagne) ; 13.
Patrice Crétin (Marin) ; 14. Marcel
Gfeller (Granges) ; 15. Guido Bernasconi
(Fleurier) ; 16. Reno Scherz (Bienne ro-
mand) .

Sur 71 participants , 19 ont terminé
l'épreuve et tous ont obtenu un prix.
Le vainqueur de la manche spéciale est
Ravmond Boss de Saint-lmier.

La huitième Coupe
de Bienne : à suivre...

Promotion du tourisme pédestre

FRIBOURG
Assemblée de la Société de déveloDoement du Vullv

L'assemblée générale de la Société de
développement du Vully (SDV) s'est
déroulée récement à Praz, sous la prési-
dence de M. Paul Gaillard , en présence
d'une quarantaine de membres. On no-
tait la présence de M. Macheret , repré-
sentant l'Office cantonal du tourisme et
de deux délégués de la Société de dé-
veloppement de Morat , MM. Thiébaud
et Lehmann.

Les comptes 1975, présentés par
Mme Richard ont été acceptés à l'una-
nimité ; la fortune de la société se mon-
te actuellement à près de 10.000 francs.
Dans son rapport , le président souligna
parm i les réalisations, la pose de 8 pan-
neaux d'orientation et la parution d'un
dépliant en couleur , fort bien réussi, sur
Morat dont deux pages sont réservées au
Vully. A l'occasion des importantes
manifestations prévues à Morat cette
année, nul doute que ce prospectus con-
naîtra une grande diffusion.

De la perception des taxes de séjour à
laquelle sont soumises dès cette année

les résidences secondaires, l'on attend
une recette supplémentaire d'environ
15.000 fr., un tiers de cette somme ira à
l'Office cantonal et le solde à des réali-
sations touristiques. La nouvelle cart e
des chemins pédestres sera éditée cet été;
aussi , l'une des tâches prioritaires de la
SDV est le balisage des huit  chemins
conduisant aux villages le long du lac,
au sommet du Mont-Vully, à travers le
vignoble, cela sans attendre la mise à
l'enquête dans le cadre des améliorations
foncières. Tous ces chemins sont tracés
sur les plans et, dans leur grande
majorité , également sur le terrain , aussi ,
les modifications éventuelles consécuti-
ves à l'enquête ne sauraient être que de
minime importance.

M. Max Rentsch , membre du comité ,
offrit ensuite un voyage en Thaïlande
au moyen de diapositives et de commen-
taires fort intéressants. Quelques vues du
Vully devaient enfi n rappeler que nous
vivons dans un pays de toute beauté.

Routes meurtrières dans le Jura
• Deux personnes mortellement blessées

près de Soyhières
• Biennois tué à Cormoret

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture qui roulait entre Soyhiè-
res et Delémont a subitement quitté
la droite de la chaussée dans un lé-
ger virage, probablement après avoir
touché un trottoir, et s'est jetée
contre un véhicule arrivant en sens
inverse. Les deux occupants de la
première voiture, soit le conducteur,
M. Jean-Claude Petermann, conseiller
communal à Courtételle, 30 ans, ma-
rié et père de trois enfants, et son
passager, M. Thomas Hinsperger,
21 aus, de Bclp, fonctionnaire canto-
nal à Delémont, ont été grièvement
blessés. M. Petermann devait décéder
dans la nuit déjà, tandis que
M. Hunspergcr est mort samedi ma-
tin. Un couple de ressortissants bel-
ges habitant Delémont, qui se trou-
vait dans l'autre voiture, a été blessé
et l'épouse grièvement atteinte.

Une voiture conduite par un

Biennois qui remontait le vallon de
Saint-lmier dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 4 h 30, est soudain
sortie de la route, a enfoncé une
barrière et a basculé dans le canal
de la Doux, devant l'usine du Tor-
ront, entre Cormoret et Villeret. Le
passager de la voiture, M. Luigi Sti-
vala, 22 ans, domicilié à Bienne, a
été tué sur le coup. Le conducteur
a été transporté à l'hôpital de Saint-
lmier. U est grièvement blessé.

Bâloise blessée
aux Rangiers

Samedi après-midi , une automobi-
liste bâloise qui descendait des Ran-
giers a fait une embardée sur une
plaque de verglas. Sa voiture s'est
lancée contre un autre véhicule , et la
conductrice a subi une fracture du
bassin. L'auto est démolie.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Mission 633 »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Oh Schreck meine Hose
ist weg ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle 2 »
« L'antivierge » (5me semaine)

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

Palace : 14 h 30 et 20 h 15 c 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 « Un après-midi
de chien »

THEATRE
Capitole : « Le médecin malgré lui », de

Molière et « Poil de carotte » de Jules
Renard

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

société des beaux-arts expose Michel
Delprète , Hcinz-Peter Kohler.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, pont du

Moulin , tél. 22 27 77
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
F VN-L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11

PAYERNE

(c) Le Club des aînés a siégé sous la
présidence de M. Paul Fête. Les diffé-
rents rapports ont été présentés, puis
approuvés. Le comité provisoire a été
nommé définitivement. U est composé
de MM. Paul Fête, président ; Jean Re-
beaud , vice-président : M. Clément
Blanc et Mme Maria Nicol et, secrétaires;
MM. Marcel Margairaz et Albert Ray-
mond , caissier et adjoint ; Mme Mar-
guerite Bezeni;on et Mlle Geitrude Wae-
ber, service d'accueil ; Mlle Irène Bar-
blan , Mme Marguerite Pare, MM. Char-
les Morier, Roland Pasche et Emile
Willommet , membres adjoints.

YVERDON

Violente collision
Samedi , à 10 h 25, une violente colli-

sion s'est produite à l'intersection des
rues Chamblon-Cheminet. La voiture im-
pli quée dans cet accident a doublé un
autre véhicule régulièrement arrêté à un
stop !

Au club des aînés

Du 4 au 11 juin 1976̂ X2^.sur L'AZUR / éâf é ^ Ê ^ ,

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

5j3p Les vacances -c'est Kuoni

Réuni samedi sous la présidence de
M. Fritz Hauri, le comité central de
Force démocratique groupant 142 per-
sonnes a voté une résolution dans la-
quelle il demande aux autorités fédérales
et cantonales « de faire la lumière en
toute sérénité au sujet des actes répré-
hensibles des séparatistes jurassiens »., . . .

Dans sa résolution, FD constate que
le Rassemblement jurassien « engage ses
membres à poursuivre l'agitation dans
le Jura bernois ».

« Ce nouvel exemple de tactique sub-
versive pratiquée par les chefs séparatis-
tes incite le comité central de FD à
mettre sérieusement en garde les cantons
et la Confédération contre le danger que
font courir à notre pays des aventuriers
politiques exaltés », déclare la résolu-
tion (ATS).

Mise en garde de FD
contre la « tactique

subversive »

LAUFON

Les électeurs du district jurassien alé-
manique de Laufon ont élu ce week-end
leur nouveau préfet en la personne de
M. Marcel Cueni, (soc) de Zwingen, qui
l'a emporté sur le candidat démocrate-
chrétien , le député Hugo Grun , de Lies-
berg.

Un nouveau préfet

Le parti chrétien-social indépendant,
après d'autres formations politiques
jurassiennes, a rendu publiques ses
« réflexions sur la constitution ».

C'est le résultat d'un travail fait par
un comité de 40 membres, puis amendée
à la base, dans les sections. Dans ce tra-
vail, plusieurs propositions originales
démontrant la volonté de ce parti dp
créer un véritable Etat social , fraternel et
chrétien.

L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité pour l'initiative sur la participation
et le rejet de l'initiative des indépen-
dants. Enfin, elle a longuement débattu
du problème d'un apparentement général
des partis autonomistes pour l'élection à
la constituante et a finalement confié

l'étude de ce problème délicat à sa com-
mission politique. Une majorité des 150
délégués semblent cependant favorables
à l'apparentement très large proposé par
le RJ.

Les chrétiens-sociaux
indépendants

pour un véritable
Etat social

Le parti socialiste jura ssien s'est
adressé aux communes du futur canton
pour leur demander de supporter une
partie des frais électoraux dus à l'élec-
tion de la Constituante. Il invite les
autorités communales à assurer la diffu-
sion du matériel de vote et de propagan-
de non officiel aux citoyennes et
citoyens.

Plusieurs grandes communes ont déjà
répondu positivement à cet appel.

Le financement des frais
électoraux

de la Constituante

Les comités des sections de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH du Jura-Nord
(Porrentruy, Saignelégier et Delémont),
réunis en séance commune , ont décidé
de « conjuguer leurs efforts pour faire
obstacles aux agissements de certains
employeurs qui , profitant des circonstan-
ces actuelles, prennent des mesures
d'« épuration » du personnel ».

Les mesures envisagées sont annoncées
dans un communiqué publié récemment.
Il s'agit notamment de la dénonciation
publique de certains agissements, du re-
cours aux autorités pour qu 'elles inter-
viennent en demandant aux employeurs
de fournir la preuve que les mesures
envisagées sont inévitables , de la concen-
tration de travailleurs devant les entre-
prises qui agissent de mauvaise foi , de la
plainte devant la Chambre de concilia-
tion du Jura ou devant les tribunaux
ordinaires, ainsi que d'autres manifesta-
tions moins conformes à la tradition , les
événements de Bulova n'étant pas con-
damnés à être des cas uniques. Forte de
plus de 500 adhérents , poursuit le com-
muniqué, la FTMH est le syndicat le
mieux implanté dans le Jura-Nord .

La FTMH condamne
Certainoc môthnrioc

Le Conseil municipal de Tavannes condamne
lés incidents du 31 j anvier

Le Conseil municipal de l avannes a
publié vendredi une déclaration sur les
incidents qui se sont produits le 31 jan-
vier au cours desquels des ressortissants
pro-bernois avaient empêché l'organisa-
tion par Jeunesse-sud d'une table ron-
de sur la Constiution du futur canton.
La déclaration a la teneur suivante :

« Le Conseil municipal, en présence
de la multiplicité des informations, sou-
vent erronées, parues dans la presse et
diffusées par les ondes au sujet des évé-
nements qui se sont déroulés le samedi
31 janvier, tient à déclarer ce qui suit :

» 1) Jeunesse-sud, au début de jan-
vier, a informé le Conseil municipal de
l'organisation d'une assemblée de délé-
gués suivie d'une soirée familiale. Elle
n'a jamais fait état d'une conférence de
presse.

»-2) *C6'fftidérant que Jeunesse-sud, de-
puis le 16 mars 1975, a pu organiser
plusieurs manifestations dans la « Salle
de l'unité » (salle de la paroisse catho-
lique) sans être inquiétée, le Conseil
municipal a fait droit à ses requêtes

pour la soirée du 31 janvier : débit d'al-
cool, local ouvert jusqu'à 3 heures du
matin.

» 3) Le Conseil municipal « in corpo-
re » s'est rendu sur les lieux où étaient
massés les manifestants, le 31 janvier.
Il n'a constaté la présence d'aucune pan-
carte anticatholique.

» 4) Le Conseil municipal peut affir-
mer que la manifestation n'était nulle-
ment dirigée contre la communauté ca-
tholique-romaine. Il est convaincu qu'au-
cun assaut n'a eu lieu par des « hardes
sauvages » contre l'église et la salle de
paroisse.

» 5) Contrairement aux affirmations
de Jeunesse-sud, le Conseil municipal
n'a pas été informé à 14 h de la soi-
disant « mise à sac » de la salle de pa-
roisse.

» 6) Le Conseil" municipal déplore 'et
condamne les actes irréfléchis qui ont
été commis par des inconnus dans la sal-
le paroissiale. Il souhaite que les au-
teurs soient identifiés et traduits devant
les juges ».

Constituante : nouvelles listes,
nouveaux candidats

Les partis hberal-radical du district de
Delémont, radical-réformiste du district
de Porrentruy et démocrate-chrétien des
Franches-Monagnes ont désigné leurs
candidats à la Constituante. Ce sont ain-
si 64 hommes et femmes nouveaux qui
se mettent sur les rangs pour l'élection
du 21 mars. Parmi eux on remarque
la présence, notamment : chez les libé-
raux-radicaux de Delémont, de MM.
Gaston Brahier, ancien député, Paul Mo-
ritz, bâtonnier jurassien , Jean-Claude
Schaller, président du plr du Jura-Nord ;
chez les réformistes d'Ajoie, de MM.
Marc-Alain Berberat, directeur de l'Ecole

normale de Porrentruy, Jean Miserez,
ancien député, Gérard Piquerez, avocat ;
chez les démo-chrétiens des Franches-
Monagnes, de MM. André Cattin, avo-
cat et député, Saignelégier, Pierre Beu-
ret , maire de Saignelégier, Pierre Paupe,
rédacteur, Montfaucon.

Il y aurait lieu aussi de dresser la
liste de ceux et celles... qui ne sont pas
en liste, et pourtant qu'on attendait. No-
tons pour le moment les noms de M. Si-
mon Kohler, de Courgenay, conseiller
d'Etat , pour les radicaux, et de M. Ga-
briel Boinay, juge à la cour d'appel,
pour le P.D.C.



L'achat des «Tiger» va dominer
le débat au Conseil national

Premier mars : session de printemps des Chambres

BERNE (ATS). — Le 1er mars débute
la session de printemps des * Chambres
fédérales, dont le programme a été arrê-
té par les présidents de groupes du Con-
«eil national et le bureau du Conseil des
Etats. Les objets les plus attendus seront
entre autres l'achat des « Tiger » au
Conseil national, l'assurance-chômage au
Conseil des Etats et, à traiter par les
deux Chambres, le troisième programme
de relance, les grandes lignes de la
politique gouvernementale et le plan
financier de la Confédération pour 1976-
1979.

DES DROITS POLITIQUES...
Les conseillers nationaux devront, dès

le début de la session, entendre l'éloge
funèbre du doyen d'âge Staehelin (ind-
Argovie) décédé il y a quelques jours et
assister à la prestation de serment de
ion successeur. Au cours de la première
semaine, ils auront à traiter, ce qui
nécessitera plus d'une séance, la loi
fédérale sur les droits politiques, ainsi
que les grandes lignes de la politique
gouvernementale pendant la législature
en cours — une déclaration d'intention
unilatérale du gouvernement — qui sont,
cette année jumelées avec le plan finan-
cier de la Confédération. Seront éga-
lement examinés les crédits supplémen-
taires pour l'agrandissement de
l'aéroport de Zurich-Kloten et la loi —
déjà adoptée par le Conseil des Etats —
sur la sécurité des installations et appa-
reils techniques.

...AUX INJECTIONS
CONJONCTURELLES

Pendant la deuxième semaine, le Con-
seil national débattra — après le Conseil
des Etats — le relèvement du nombre
des signatures pour le référendum et
l'initiative. Un gros morceau : le troi-

sième programme d'investissements desti-
né à procurer du travail pour lequel le
Conseil fédéral propose l'engagement
d'un montant global de 2 milliards de
francs. Figurent aussi à l'ordre du jour
de cette semaine diverses conventions in-
ternationales, la réponse du Conseil
fédéral à la discussion sur les grandes li-
gnes, les cautionnements dans les ré-
gions de montagne, les divergences au
sujet de l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision, le crédit-cadre de
500 millions pour les entreprises du
trafic général, etc..

L 'AFFAIRE DU SIÈCLE
L'affaire du siècle, l'achat de 72

avions de combat américains « Tiger »
pour un montant global de 1.170 mil-
lions, fera l'objet d'un débat au Conseil
national, débat qui pourrait être plus
« dur » que ne l'a été celui du Conseil
des Etats en décembre.

D'autres objets importants à traiter
pendant la troisième semaine : l'initiative
pour l'introduction de la semaine de 40
heures, la question de la recevabilité de
l'initiative de l'Action nationale sur le
référendum en matière de traités interna-
tionaux et le 6me rapport sur la politi-
que économique commerciale extérieure.

LA CHAMBRE DES CANTONS
A A USSI DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Le Conseil des Etats n'est pas spécia-
lement épargné. Au menu figurent, le
deuxième jour de la session déjà, l'arti-
cle constitutionnel sur l'assurance-
chômage, déjà adopté par la Chambre
populaire, puis, durant la première
semaine, la révision de la loi sur le blé
et la loi sur la coordination dans le
domaine de la présence de la Suisse à

l'étranger, objets déjà traités par l'autre
Chambre. Après une navette, la loi fédé-
rale sur la coopération au développe-
ment et l'aide humanitaire internationa-
les revient probablement pour la derniè-
re fois devant le Conseil des Etats. Dans
le domaine des affaires militaires, ce
même conseil s'occupera du plan direc-
teur de l'armée 1980 et du projet de
construction d'un centre administratif du
DMF à Berne. Ojbets à traiter pendant
la deuxième semaine : divergences dans
le projet de révision du droit de filia-
tion , conventions de sécurité sociale
avec la France et l'Allemagne et politi-
que économique extérieure. Au cours de
la troisième semaine, ce sera au tour du
Conseil des Etats de délibérer sur les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale et sur le plan financier de la
Confédération. A la fin de la session, la
Chambre des cantons se penchera — en
tant que Conseil prioritaire — sur la
future loi sur les explosifs et celle de-
vant renforcer la lutte contre la fraude
fiscale.

DECLARATION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Mercredi, pendant la première semai-
ne, les deux Chambres se réuniront en
Assemblée fédérale pour entendre une
déclaration du Conseil fédéral sur la
politique gouvernementale et procéder à
l'élection d'un juge suppléant au Tribu-
nal fédéral.

Enfin , comme de coutume, des débats
s'engageront certainement à l'occasion
de l'une ou l'autre des nombreuses inter-
ventions parlementaires figurant à l'or-
dre du jour et provoqueront des prises
de position du Conseil fédéral. La réces-
sion, bien entendu, devrait fournir la
matière à discussion.

Participation : les radicaux disent non
à l'initiative au profit du contre-proj et

BERNE (ATS). — Par 187 voix
contre 1, les délégués du parti radical-
démocratique suisse, réunis en assemblée
extraordinaire, samedi, à Berne, ont
décidé de recommander le rejet de l'ini-
tiative sur la participation, au profit du
contre-projet, soutenu par 136 voix
contre 40. Le parti a également examiné
l'initiative fiscale de l'Alliance des indé-
pendants — soumise au scrutin populai-
re le 21 mars prochain — qu'il propose
— par 123 voix contre 1, de repousser.

Ouverte par le président central du
parti le conseiller aux Etats, Fritz
Honegger, l'assemblée a commencé par
une table ronde dirigée par M, Paul
Schaffroth, rédacteur en chef du quoti-
dien « Bund », mettant aux prises parti-
sans et adversaires de l'initiative syndi-
cale sur la participation, ainsi que du
contre-projet qui l'accompagne. A la
tribune sont successivement montés
M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), M. Max Graf ,
président central de l'Association suisse
des salariés évangéliques, Mme Gertrud
Girard-Montet, conseiller national (la
Tour-de-Peilz), M. Yann Richter, con-
seiller national (Neuchâtel), M. Heinz

Allenspach, directeur de l'Union centrale
des associations patronales suisses, et
M. Erwin Wittker, secrétaire de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés.
Au nombre des partisans de l'initiative
syndicale, M. Jean Clivaz a relevé que le
texte constitutionnel proposé laissait la
porte ouverte à toute forme de parti-
cipation, contrairement au contre-projet
qui est trop restrictif. C'est au parlement
et, en dernier ressort, au peuple qu'il
appartiendra de définir les formes et les
limites de la participation dans les entre-
prises, a-t-il expliqué en substance. Dans
les rangs des partisans du contre-projet,
le conseiller national Yann Richter a
souligné de son côté que l'initiative pri-
vée, les accords de droit privé et les
partenaires sociaux conserveront ainsi
une très large liberté de mouvement, qui
ne sera pas enserrée dans le carcan
d'une réglementation étatique, comme
l'initi ative des syndicats ne manquerait
pas de l'imposer.

Une autre proposition, émanant no-
tamment des jeunes radicaux, recom-
mandait le double « non », rejetant une
« initiative qui va trop loin » et un
contre-projet « insuffisant », offrant ainsi
la possibilité de tout recommencer sur
d'autres bases.

METTRE EN GARDE L'OPINION
A l'issue du vote favorable au contre-

projet des Chambres, M. Fritz Honegger
a relevé que cette formule représentait à
l'heure actuelle la seule possibilité de
solution concrète. « Nous sommes assu-
rés de disposer, pour fonder le droit de
participation, d'une base à la fois politi-

quement et économiquement accepta-
ble ». « En vous prononçant pour le
contre-projet », a-t-il souligné, « c'est
aussi la participation que vous approu-
vez, mais une participation conçue de
telle sorte que le travailleur ait person-
nellement son mot à dire en ce qui con-
cerne son environnement professionnel,
sans que le fonctionnement de l'écono-
mie de marché qui est la nôtre soit
détruite pour autant ».

Avant de céder la parole aux conseil-
lers nationaux Walter Biel et Félix
Auer, respectivement favorable et opposé
à l'initiative en faveur d'une imposition
plus équitable et de l'abolition des privi-
lèges fiscaux (initiative fiscale des indé-
pendants), le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a brossé le portrait de
la situation économique et financière de
la Suisse. « Nous devons mettre en garde
l'opinion contre l'initiative fiscale de
l'Alliance des indépendants », a remar-
qué notre grand argentier. « Parce
qu'elle porte atteinte, sous prétexte de
rationalisation et d'harmonisation, à un
droit fondamental des cantons, celui de
prélever l'impôt. Elle ramène ces Etats,
auxquels nous tenons parce qu'ils sont
la garantie de nos diversités et par là do
nos libertés, au niveau de simples dépar-
tements administratifs. Ensuite parce que
la centralisation fiscale se fera, inévita-
blement, au niveau du canton le plus
coûteux. L'exemple de toute l'Europe le
démontre : la fiscalité la plus centralisée
est aussi , globalement , la plus lourde
pour l'ensemble des contribuables » a
encore déclaré le chef du département
fédéral des finances et des douanes.

L'Italie presse la Suisse de ratifier
l'accord sur l'imposition des frontaliers

ROME (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment italien a pris « les initiatives les
plus adéquates » afin de solliciter auprès
des autorités helvétiques la ratification
de l'accord italo-suisse sur l'imposition
des frontaliers, a indiqué vendredi le
sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires
étrangères, M. Luigi Granelli. Telle a
été la réaction italienne à la décision
prise mardi dernier par la commission
du Conseil national de n'achever son
examen de l'accord qu'après la signature
de la convention de double imposition
entre l'Italie et la Suisse, convention qui
fut paraphée le 17 octobre 1975.

M. Granelli a exprimé sa surprise de-
vant « l'attitude d'atermoiement adoptée
par là Suisse» bien' que, *tous les enga-
gements que nous avions pris à Berne
aient été respectés de notre côté avec ri-
gueur et exactitude ». U a exprimé le
vœu que l'on parvienne « rapidement,

sans ouvrir de polémiques nuisibles dans
un moment aussi difficile, à la ratifica-
tion de l'accord souscrit par la Suisse ».

DU COTÉ SUISSE...
(ATS). — L'accord sur l'imposition

des frontaliers, qui avait été conclu le 3
octobre 1974 à Rome, prévoit que les
ressortissants italiens qui chaque jour
passent la frontière pour venir travailler
en Suisse paient leurs impôts unique-
ment en Suisse. Les autorités suisses de
leur côté doivent en principe restituer
aux municipalités italiennes où résident
les frontaliers une partie des impôts per-
çus, qui sera de 40 % au maximum dès
la troisième année.

M. Kurt Locher, directeur de l'admi-
nistration fédérale des contributions,
estime que l'intérêt de l'Italie se porte
essentiellement sur l'accord concernant
les frontaliers , tandis que celui de la
Suisse est de voir d'abord ratifiée la

convention de double imposition. L'été
dernier déjà , la commission du Conseil
national chargée de l' examen de l'accord
SUT les frontaliers avait ajourné ses déli-
bérations en annonçant qu'elle attendait
le rapport du Conseil fédéral sur la con-
clusion d'une convention générale de
double imposition. Cela, parce que l'arti-
cle 6 de l'accord stipule qu'après être
resté en vigueur pendant cinq ans, il de-
vrait faire partie intégrante d'une con-
vention de double imposition. Le texte
de la convention fut paraphé en octobre,
puis accepté par le Conseil fédéral le 28
janvier. La commission du Conseil na-
tional s'est donc à nouveau réunie mardi
dernier, mais elle a résolu de ne repren-
dre ses débats qu 'après la signature de
la convention par des représentants des
deux Etats contractants.

Participation :
d'autres prises

de position
ZURICH (ATS). — Le comité central

du mouvement national d'action républi-
caine et sociale réuni samedi à Zurich a
rejeté à l'unanimité l'initiative syndicale
sur la participation. Il s'est prononcé à
une nette majorité en faveur du contre-
projet des Chambres fédérales.

Le comité central considère que l'ini-
tiative des syndicats a pour objectif ulti-
me l'expropriation et la nationalisation
progressives de l'économie. Le contre-
projet des Chambres permet en revanche
le maintien et l'extension du statut
d'association et de participation qui a
fait ses preuves jusqu'ici dans notre
pays. D'autre part, c'est pour des
« considérations d'ordre financier et fé-
déraliste » que le comité central du
mouvement a décidé de recommander le
non à l'initiative fiscale de l'Alliance des
indépendants.

D'autre part, le groupe chrétien-social
du parti démocrate-chrétien suisse s'est
prononcé à l'unanimité samedi, au cours
de son assemblée des délégués tenue à
Berne, en faveur de l'initiative intersyn-
dicale sur la participation et a rejeté à
l'unanimité également le contre-projet
du parlement.

L'Alliance des indépendants a décidé
de recommander l'approbation de l'ini-
tiative des syndicats concernant la parti-
cipation et les délégués siégeant samedi à
Bâle ont en outre confirmé leur appui
unanime à l'initiative des indépendants
en faveur d'une imposition plus équita-
ble et de l'abolition des privilèges fis-
caux.

Décès du professeur Jean Lugeon
météorologue de renom international
LAUSANNE (ATS). — L'ingénieur

Jean-Frédéric Lugeon, ancien directeur
des instituts suisse et polonais de météo-
rologie, ancien professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, docteur
honoris causa de l'Université de Varso-
vie, est mort à Lausanne à l'âge de 78
ans. Il était mondialement connu pour
ses travaux scientifiques.

Originaire de Chevilly (VD), fils du
grand géologue Maurice Lugeon, de
l'Université de Lausanne, Jean Lugeon
fit ses études d'ingénieur dans la capitale
vaudoise, puis obtint le doctorat es
sciences techniques de l'EPFZ pour une
thèse sur le bilan hydraulique des barra-
ges d'accumulation.

De 1930 à 1936, il dirigea l'Institut
national de météorologie et d'hydrogra-
phie de Pologne, dont il fit l'une des
plus importantes stations du monde, ce
qui lui valut le doctorat honoris causa
de l'Université de Varsovie.

Rentré en Suisse au moment de la
guerre, Jean Lugeon fut appelé en 1945,
à la tête de l'Institut suisse de météo-
rologie, à Zurich, qu'il réorganisa et
qu 'il dirigea jusqu 'en 1963. Il devint aus-
si professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et à l'Université de Zurich. Il
créa la station aérologique fédérale de
Payerne.

Le professeur Lugeon a dirige de
nombreuses missions scientifiques à
l'étranger, en particulier au Spitzberg, au
Sahara et en Argentine. Il conduisit
l'expédition polaire suisse lors de l'année
géophysique internationale de 1957. Il
présida une dizaine de commissions in-
ternationales, notamment pour l'étude
des perturbations de la radio et pour la
normalisation des méthodes de sondage
de l'atmosphère. Il avait commencé très
tôt, puisqu'en 1920 il fit les premières

expériences de communications radio
sol-avion en Suisse.

Créateur de nombreux appareils pour
le repérage des orages, le sondage des
perturbations électriques de l'atmosphère
et le calcul de l'altitude des ballons-son-
des, et auteur de nouvelles méthodes
pour la prévision du temps, il fut appelé
aux Etats-Unis comme conseiller de
l'aviation civile. Il présida la conférence
mondiale des directeurs d'instituts de
météo, représenta la Suisse à l'Union
radio-scientifique internationale et siégea
au comité météorologique international.
On lui doit 150 publications scientifi-
ques, dont des « table* crépusculaires »
utilisées dans les observatoires d'astrono-
mie du monde entier.

BERNE (ATS). — Parmi tous les
groupes sociaux mis en marge par notre
société, celui des femmes étrangères est
certainement l'un des plus touchés. Lors
d'une séance organisée samedi à Berne,
par l'Office de contacts « étrangers -
Suisses », les difficultés éprouvées par les
étrangères et les solutions éventuelles de
leurs problèmes ont été au centre des
discussions.

Ainsi que l'a relevé une oratrice suis-
se, la grande majorité des femmes étran-
gères en Suisse fait partie de la classe
inférieure. Ce sont soit des ouvrières
non qualifiées ou spécialisées, soit des
femmes d'ouvriers. Ainsi leurs problèmes
tiennent à la fois des problèmes de la
classe ouvrière et des difficultés spécifi-
ques propres aux ouvriers étrangers en
qualité de femmes, elles ressentent sou-
vent plus intensément ces difficultés.
S ajoute également a cela le fait que
bien souvent leur situation juridiq ue est
déplorable.

Il s'agit donc de trouver une solution
à divers problèmes, tel que celui de la
maternité (planification familiale, nais-
sances, garderies d'enfants, jardins d'en-
fants, écoles) et du monde du travail
(syndicts, participation). En tant que
Suisses, on doit se demander ce que l'on
attend des étrangers, hommes et femmes.
Il ne faut en aucun cas leur voler leur
identité ou étouffer leur façon de pen-
ser. Ainsi que l'a indiqué une étrangère,
il existe en Suisse une énorme pression
visant au désaveu de l'identité, « comme
si on voulait que l'étranger renie ses pa-
rents ». Les Suisses commettraient une
grave erreur en voulant simplement assi-
miler les étrangers au lieu de les inté-
grer tels qu'ils sont dans notre société.

La situation
de la femme étrangère

en Suisse

Tirage
de la Loterie romande
PULLY (ATS). — La Société de la

Loterie romande a procédé samedi soir
à Pully, au tirage de la 366me tranche.
Voici les résultats :

les billets se terminant par 5 et 9 ga-
gnent 10 francs.

Les Billets se terminant par 02, 24,
602, 751, 578, 961, 310, 663, 803, 957,
884, 001 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 056, 033,
716, 623, 112, 3989, 5913, 6763, 6494,
5602, 4186, 3879, 2121 gagnent 40 francs.

Les numéros 694501, 663999, 663159,
696254, 665857, 670524, 685105, 675720,
662716, 691852, 685171, 698782, 656683,
692106, 699197 gagnent 200 francs.

Les numéros 692005, 687401, 661665,
65739, 674790, 686536, 694009 gagnent
500 francs.

Le numéro 670002 gagne 100.000
francs.

Les numéros 670001, 670003 gagnent
500 francs (lots de consolation).

En outre, les billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot (6700) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

* Un cabinet de médecin a été tota-
lement détruit par un incendie vendredi
soir dans le quartier de Seefeld , à
Zurich. Le montant des dégâts serait
d'au moins 150.000 francs. Le sinistre a
été découvert vers minuit. Les pompiers
n 'ont pu empêcher la destruction du
cabinet. La police criminelle pense que
cet incendie a été provoqué, selon toute
vraisemblance , par une négligence. La
plaque d'un vieux réchaud , dans le
laboratoire , était en effet enclenchée sur
position 6.

Déclaration de l'évêque de Saint-Gall

SUISSE ALEMAHÏpr~
Séminaire d'Ecône en Appenzell

SAINT-GALL (ATS). — Dans une
déclaration Mgr Joseph Hasler, évêque
de Saint-Gall , s'est nettement distancé de
l'« institut Saint-Charles Borromée », de
Weissbad (Appenzell , Rhodes-Inté-
rieures), afin de « préven ir tout malen-
tendu entre croyants ». Mgr Hasler
souligne notamment les trois faits sui-
vants : l'institut a inauguré un travail de
formation sans autorisation préalable des
autorités compétentes, il célèbre des
services religieux sans y être autorisé et
il entretient des relations étroites avec
l'évêque dissident Mgr Lefebvre et le
séminaire d'Ecône.

Selon la déclaration, Mgr Lefebvre
avait en septembre 1974 manifesté à
l'évêque de Saint-Gall son intention
d'ouvrir à Weissbad une école prépara-
toire à la fréquentation du séminaire
d'Ecône. Après étude du projet , Mgr
Hasler avait refusé d'approuver une telle
fondation et avait fait part de sa déci-
sion aux personnes concernées. Malgré
cela l'école fut fondée et inaugurée en
septembre 1975. L'évêque de Saint-Gall
demanda des informations supplémen-
taires à plusieurs reprises, qui, pour la
plupart , restèrent sans réponse.

De plus , une chapelle a été créée dans
les bâtiments de l'institut. La messe y est
célébrée régulièrement et le saint sacre-
ment y est conservé dans le tabernacle.
Le nom du prê t re officiant n 'a pas été
indiqué aux envoyés de l'évêque de
Saint-Gall.

L'évêque rappelle enfin qu'il y a

étroite collaboration entre l'institut et
Mgr Lefebvre, même si les responsables
de l'institut soulignent qu'il sa'git d'une
fondation juridiquem ent indépendante.
Mgr Lefebvre a refusé de reconnaître le
concile Vatican II et s'est soustrait jus-
qu 'ici à la volonté expresse du pape.
Deux lettres personnelles de ce dernier
sont restées sans résultat. L'évêque de
Saint-Gall conclut sa déclaration en de-
mandant à tous les catholiques, en union
étroite avec leur évêque et les prêtres
qui ont la charge de la paroisse dont ils
sont membres, d'être « toujours plus en-
tièrement et totalement fidèles à l'Eglise,
en pleine conformité avec l'esprit du
concile Vatican II ».

L'ancien conseiller national Franzoni
dément des opérations illégales

I *  
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LUGANO (ATS). — Dans une décla-
ration publiée par le « Giornale del
Popolo », l'ancien conseiller national
Enrico Franzoni conteste qu 'on puisse
lui reprocher des opérations illégales en
rapport avec l'augmentation du capital-
actions de la « Banca du Credito
Commerciale » à Locarno-Muralto. Dans
une petite question déposée jeudi au
Grand conseil tessinois, un député du
parti du travail demande au Conseil
d'Etat d'établir s'il est vrai que M. Fran-
zoni a encaissé de manière illégitime
plus de deux millions de francs de
provisions et a déclaré régulièrement ces
rentrées au fisc.

Dans la déclaration publiée ce week-
end par le quotidien tessinois, M. Fran-
zoni constate qu'aucune enquête pénale
ou civile n'a été engagée ou n'est en
cours contre lui. Alors que commen-
çaient à circuler les premières rumeurs,

il s'est présenté, le 4 février — poursuit
la déclaration — au substitut du procu-
reur du Sopraceneri, à qui il a présenté
tous les documents se rapportant à cette
affaire.

L'ancien parlementaire fédéral, qui a
démissionné l'année dernière de sa char-
ge de président du Conseil d'administra-
tion de la « Banca di Credito Commer-
ciale », dément catégoriquement toutes
les accusations et soupçons portés contre
lui. L'opération bancaire en question a
été une transaction de nature exclusive-
ment financière, dont seuls les côtés
favorables à M. Franzoni ont été souli-
gnés dans l'intervention au parlement.
Cette dernière ne tient cependant nulle
compte « des lourdes contre-prestations
que j'ai prises à ma charge sous forme
de garanties et prestations ». M. Franzo-
ni exprime finalement l'espoir que
l'enquête en cours soit rendue publique
très rapidement.

Acte de brigandage en bande
' n': 'v ;: v ' '':' :: ' : "' _^___—_^ ^— ' '"''¦ • • • ivriï n ivr ivr

De notre correspondant :
Une sinistre équipe composée d'une

quinzaine de hippies de la région
d'Evian-les-Bains a fait une « descente »
à Genève, dans l'intention d'y faire de
la casse.

Ces voyous commencèrent par détério-
rer les voitures en stationnement, arra-
chant les antennes, les rétroviseurs,
rayant les carrosseries, brisant les vitres.

Tout cela se passait dans le quartier
de Saint-Gervais, avec des incursions
dans le quartier voisin des Pâquis, para-
dis de la prostitution. Les gendarmes
tardant à intervenir les malfrats s'en pri-
rent à un paisible passant qui regagnait
son logis et lui réclamèrent son argent
Devant son refus, ils le rossèrent Le
malheureux a été grièvement blessé et
dépouillé.

Quand les représentants de l'ordre
arrivèrent la bande s'égailla piteuse-
ment. Les policiers purent cependant
capturer cinq de ces casseurs et les met-
tre en état d'arrestation, tandis que la
victime était hospitalisée.

Espérons que les petits bandits aux
mains de la maréchaussée se laisseront

convaincre de livrer les noms de leurs
petits camarades en fuite, afin que la
sûreté française puisse prendre le relal
de l'enquête, et sévir comme il se doit

R.T.
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L'épidémie de grippe
n tendance à diminuei
BERNE (ATS). — Trois mille deux

cent vingt-sept cas d'affections grippales
ont été annoncés au service fédéral de
l'hygiène publique du 8 au 14 février.
Ce nombre avait été de 882 la semaine
précédente. Le bulletin du service de
l'hygiène publique relève qu'au cours de
la semaine dernière, la grippe a sévi
soudain dans les casernes militaires.
10 % des hommes en service en ont
souffert. Actuellement cependant,
l'épidémie a nettement tendance à dimi-
nuer.

Le nombre total de personnes atteintes
d'affections grippales se monte à 4499
au cours des six premières semaines de
l'année en cours. En 1975, ce nombre
s'élevait à 10.028, en 1974 à 250. En
moyenne des années 1969 à 1973, on a
enregistré 12.498 personnes atteintes de
grippe durant les six premières semaines
de l'année.

BERNE (ATS). — Le comité central
de l'association suisse du personnel mili-
taire exige plus d'autonomie pour les
atliers militaires fédéraux. Il a décidé
de recommander exceptionnellement à
l'assemblée des délégués des 11 et 12
mars à Lugano une motion contenant
cette exigence.

Selon le comité central, les six ateliers
militaires existants peuvent être compa-
rés à des entreprises industrielles moder-
nes, pour autant qu'on leu r accorde des
compétences et une flexibilités identi-
ques. L'ASMP est constituée de 26 sec-
tions regroupant 3210 membres.

Plus d'autonomie
pour les ateliers militaires

fédéraux

LAUSANNE (ATS). — Le mouve-
ment politique « Vie, patrie et liberté »,
à Lausanne, a décidé de soutenir l'initia-
tive fédérale pour la propriété non spé-
culative du sol. « Malgré l'atteinte que
cette initiative porte au libre usage du
droit de propriété, il ne saurait être
question que l'on renonce pour cette
seule raison aux mesures qu'elle prévoit
pour supprimer la spéculation sur le
prix du sol et ses effets inflationnistes »,
estime ce mouvement.

Appui
à l'initiative fédérale

pour la propriété
non spéculative du sol

BERNE (ATS). — En vue des vota-
tions fédérales du 21 mars, un « comité
suisse d'action contre la centralisation
fiscale » a été constitué à Berne. Il
combat l'initiative fiscale des indépen-
dants. Il est présidé par le conseiller aux
Etats Franz Muheim (PDC-UR). Les
vice-présidents sont le conseiller aux
Etats Fritz Honegger (rad-ZH), ainsi que
les conseillers nationaux Gertrud Spiess
(PDC-BS), Pier Felice Barchi (rad-TI),
Georg Brosi (UDC-GR), Fritz Hofmann
(UDC-BE), Roger Mugny (PDC-VD), et
Georges Thévoz (lib-VD). -Des parlemen-
taires de tous les cantons font également
partie du comité.

Un comité d'action
contre la centralisation

fiscale

La rage progresse
à Saint-Gall et à Zurich

RORSCHACHERBERG (SG), Maen-
nedorf (ZH) (ATS). — Le vétérinaire
cantonal de Saint-Gall a déclaré les
communes de Goldach, Tuebach,
Untereggen , Rorschacherberg et Rors-
chach zone d'infection de rage après
qu 'on eut constaté la présence d'un
renard enragé à Rorschacherberg.

Par ailleurs, le vétérinaire cantonal
zuricois a déclaré la commune de
Maennedorf zone d'infection. Un chat
atteint de la rage avait mordu deux pc!
sonnes dans cette localité.

Route coupée : un mort
et deux blessés

(c) Terrible accident samedi avenue
Louis-Casai à Genève. Il a fait un mort
et a blessé grièvement deux autres per-
sonnes. Cela s'est produit quand une
voiture conduite par Mlle Betty Weixler,
employée d'hôtel, a coupé la route à
une moto survenant à vive allure. Le
choc fut inévitable. Le pilote de la moto
(dont l'identité ne sera pas révélée tant
que sa famille n'a pas été avisée) a été
tué sur le coup. Il s'agit d'un étudiant

Son passager, étudiant également
M. Jean-Claude Dorier, âgé de 19 ans,

Siït i.-—**•¦'
été conduite à l'hôpital cantonal.

Loterie à numéros - Tirage du 21 février
Numéros sortis t 4, 10, 21, 27, 32, 35

Numéro complémentaire : 37
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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53 x 48 x 53 x 55 x 45 x 44 x 49 x 50 x 59 x 50 x

60 x 53 x 34 x 39 x 44 x 36 x 32 x 56 x 45 x 46 x
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40 x 46 x 41 x 49 x 34 x 55 x 49 x 46 x 37 x 52 x
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K UM
40 x 54 x 38 x 47 x 40 x 39 x 39 x 44 x 43 x 60 x

La somme des gains s'élève à 2.023.609 francs
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I NOUVEAU I

I Cours de I9MBVA enfants I
Bj| 4 mercredis après-midi

I Fr. 30.- I
S Notre prix comprend :
ît-\ Transport de Neuchâtel aux Bugnenets et retour,
||| deux heures d'enseignement du ski par les moniteurs de l'Ecole-club,
'0 collation à 16 heures

lH Cartes à retirer directement à :

I •••••• l
JH le lundi 23 février, de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 30
B na .105 tn i1f me  ̂l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 8348.
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MODERN'OPTIC
cherche femme de ménage pour
l'entretien du magasin , 2 fois par
semaine.
Se présenter : place des Halles 8.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

Hôtel Les Lilas -
Restaurant à ta Chotte
1865 Les Diablerets,
Alpes vaudolses.
Tél. (025) 6 41 34
cherche pour remplacement pour
le mois de mars

CHEF DE CUISINE
Petite brigade, hôtel tranquille,
restaurant soigné, spécialités à la
carte.
Entrée immédiate.

Offres à M. Roger Schaller.
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Nous sommes une entreprise dynamique, fabriquant des vêtements de
protection et accessoires pour la sécurité et l'hygiène au travail.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

unie) EMPLOYÉ (D DE COMMERCE
— ayant de l'initiative
— aimant les responsabilités
— capable de s'occuper seul (e) de la correspondance française et

allemande

Les candidat(e)s qui s'intéressent à une place stable, à l'abri des
fluctuations conjoncturelles, sont prié(e)s d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae, indication des connaissances
linguistiques, prétentions de salaire, etc. aux :
ETS H. TEMPELHOF, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Jeunes gens qui habitez entre Yverdon et Neuchâtel, le Jura,
K le vallon de St-Imier ou la région de Tavannes.

a -'- Nous vous informons que nous avons encore pour août 1976
r • quelques places d'

¦*¦ APPRENTIS MONTEURS DE VOIES
H 

' ; Travail en plein air effectué en brigades de jeunes.

B H Activité variée avec desservance d'engins mécanisés et de
petites machines de chantier.

Si vous terminez votre scolarité obligatoire en 1976 et que

U 

cette formation vous intéresse, retournez le coupon ci-
dessous à :

Division des Travaux I CFF, bureau 40,
av. de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de
nos séances d'information.

Nom Prénom 
Date de naissance
Rue 
Lieu (no postal) 

Fabrication, vente
ou représentation
d'articles

en Côte-d'lvoire, par jeune homme
dynamique et capable.
Ecrire sous chiffres PX 900411 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Ingénieur mécanicien
cherche emploi.
Bonne expérience en métallurgie
et fabrication de semi-produits,
ainsi qu'en gestion de production.
Habitude des relations technico-
commerciales. Français, allemand,
anglais.
Offre sous chiffres 22-470.473 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Commerce de Neuchâtel cherche, pour son service
entretien et dépannage, un

MÉCANICIEN
Place stable pour collaborateur qualifié.
Date d'entrée : mi-avril.

Faire offres sous chiffres 28-900058 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

f©]jAGii-\R[©iâusTiM B Mini i

alfa romeo
Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
Faire offres ou se présenter au

Garage Touring
U. Dall'Acqua

Rte de Neuchâtel 14, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 3315.

DOCTEUR

Berthoud
ABSENT
Jusqu'au 1er mars

A vendre

KAISER JEEP
automatic, 77.000 km.
Expertisée,
parfait état , 8400 tr.

GARAGE
M. BARDO SA.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•  ̂récolter

Tjysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

B5H0==> <RENAULT)K

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

A vendre

OPEL 1900 S
modèle 1970,
36.000 km.
Expertisée.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers
Tél. (038) 36 1515

A vendre pour cause
de décès,

Datsun 160 B
couleur opale,
modèle 1973,
9200 km.

Tél. (038) 31 23 60.

Laissez une fols
parler votre cœur...
Si vous vous sentez seul et si vous dé-
sirez un avenir heureux, avec un parte-
naire, nous nous occupons de la recher-
che selon vos indications.
Adressez-vous confidentiellement à
nous. Discrétion absolue.
Institut PRO PARTNER, votre partenaire
pour un heureux avenir à deux.

Institut
££ DUmmmmmm RU* C,lrtr*,# Ma
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Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en rétour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et posé
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/^P^^l|\ VUILLIOMENET
((((ff MMMW\ ET HOFER

KSJI
\§^̂ ^gg/ Parcs 54, Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂  Gorgier

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgl MAITBE OPTICIEI
<rs mum otut i5 1652
QB ? I i e •  P i  r j 7

2001 IEUCHATEL
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Téléphone 2513 67

• En 2 jours vos %

S photos de passeports 1
0 retouchées ou dans les 5 minutes 2
 ̂
photos express chez 2mx 9

0 J. Schœpflln, photographe, •

 ̂
Terreaux 2. •
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DÉMÉNAGEMENTS
FRANCO - SUISSES

Confiez ce travail à l'homme de métier
et de confiance (16 années d'expérience)
UNE SEULE ADRESSE :

Poldi JAQUET
Travail soigné - Prix modérés

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 55 65

i Prêts )
H sans caution
& de Fr. 500.— à 10.000.-

: M\ Formalités s i m pi i-
Î Bt _TT—7^ -~  ̂

duos. Rapidité.
¦ ¦'; ̂ ^̂ 7 *̂ ĵP">l"™fc. Discfélion
|̂j£77 / , ; A*ï '* Bpfe absolue.
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I Envoyez-moi documentation sans engagement

I SJBB
I Rue
I Localité FAN

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
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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MONTEUR
ÉLECTRICIEN (CFC)
DESSINATEUR

avec connaissance en mécanique,
électronique, ainsi que la forma-
tion

D'AGENT DE MÉTHODES
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à BE 404
au bureau du Journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Monique
ERNST
PÉDICURE
absente jusqu'au
2 mars.

Dessinateur géomètre
ayant fini l'apprentissage en 1974
cherche changement de situation
immédiatement ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
93-30.570 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2800 Delémont.

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.

APPARTEMENT bon marché, 1 ou 2 pièces, cuisi-
ne, à 150 fr. environ. Adresser offres écrites à
AD 403 au bureau du journal.

WEEK-END, loyer modéré, même sans confort.
Tél. (038) 25 92 30.

COUPLE RETRAITÉ TRANQUILLE cherche, pour
fin juin, appartement 2-3 pièces, chauffé. Région
Neuchâtel - Peseux - Saint-Biaise. Tél. 55 23 89.

DÉRIVEUR Yollen Kreuz, coque plastique. Offre :
tél. (039) 23 18 85.

MACHINES, je cherche tour outilleur 102, oscillos-
cope. Tél. (037) 71 45 14.

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

UNE PERSONNE pour le raccommodage, 3 heu-
res environ par semaine. Tél. 33 28 18, de 18 à
19 heures.

1 MACHINE A LAVER Mio-Matic , état neuf; 1 TV
Philips noir-blanc. Tél. 33 59 69.

MANTEAUX DAMES, cuir et lainage, taille 40.
Tél. 25 07 10.

ORGUE FARFISA vip 233. ampli Yamaha. Etat
neuf. Prix à discuter. Tél. 25 77 66, heures des re-
pas.

BRÛLEUR A MAZOUT et moteur électrique.
Tél. 42 16 39.

URGENT, appartement 3 pièces, 400 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à IK 400 au bureau du journal.

A BEVAIX, un appartement de 3 pièces, avec
jardin, 280 fr. Tél. 46 19 49.

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

LIBRE. APPARTEMENT 2Vi PIÈCES. MEUBLÉ,
tout confort , vue, près gare, Fahys. Tél. 24 11 33.

COLOMBIER, chambre meublée, indépendante,
avec douche. Situation tranquille, vue, 95 fr.
Tél. 41 11 76.

CHÉZARD, 3 PIÈCES, bains. 335 fr., sans bains
220 fr., chauffage général compris. Tél. 53 15 35.

AV. DES ALPES 63, chambre indépendante meu-
blée, confort, vue, pour dame ou demoiselle. Dès
14 heures.

AU CENTRE DE BOUDRY, local d'environ 36 m*
avec fenêtres. Tél. 42 32 76, aux heures des repas.

JOLI STUDIO 2 PIÈCES, cuisine, petite salle de
bains, près du centre, meublé ou non.
Tél. 25 37 46.

BEVAIX, 3 pièces, 410 fr., tout compris. Jardin.
Tél. 46 16 47.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85, de 9 à 12 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette.
toilettes, 180 fr.. à demoielle. Tél. 25 29 94, heures
des repas.

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

AU CENTRE. MEUBLÉ pour couple 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

PESEUX, date à convenir, appartement
2 Vz chambres, tout confort. Tél. 25 29 36. à partir
de 18 h 30.

CORTAILLOD, STUDIO MEUBLÉ tout confort, à
330 fr. Tél. 42 38 01.

BOUDRY. ADDOZ 42, appartement 3 pièces avec
confort. Loyer 405 fr., charges comprises. M. Sau-
ser, tél. 42 22 49.

GYMNASIEN cherche emploi pendant les pério-
des de vacances. Tél. 45 10 40.

DAME présentant bien cherche place à la demi-
journée: vente, réception ou autre. Parle cou-
ramment français, anglais, allemand; dactylo-
graphie. Tél. 24 02 23.

SOUS-DIRECTEUR cherche, appartement une
pièce, meublé, avec cuisine, dans quartier tran-
quille, libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. 24 51 55 entre 8 et 9 heures.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., vendredis et samedis. Ambiance. Tél. (038)
4610 61.



Démonstration du Soviétique Borsov
Trop d'abstentions aux championnats d'Europe en salle à Munich

Valeri Borsov, le merveilleux sprinter,
double champion olympique , a plané
sur les 7mes championnats d'Europe en
salle, une compétition tronquée dans
trop d'épreuves par l'absence de nom-
breux athlètes de premier plan.

A Munich, où il a remporté son sixiè-
me titre de champion d'Europe en salle,
faisant une éclatante démonstration de
puissance, d'accélération et de maîtrise
de soi, Borsov, qui a 27 ans et domine
le sprint mondial depuis cinq ans, s'est
cependant montré un peu pessimiste :
« Pour Montréal, je me prépare sur 100
et 200 mètres, ainsi que pour le relais.
Mais je ne suis pas sûr encore de pou-
voir courir ces trois épreuves aux Jeux

olympiques. La décision n'interviendra
certainement que sur place ».

Avec celui de Borsov, l'URSS a enlevé
six titres, dont un seulement chez les
dames. Elle devance ainsi la RFA (4)
et la surprenante Bulgarie (3). Ce ré-
sultat est logique, l'URSS étant une des
plus grandes puissances de l'athlétisme
et ayant présenté la plus nombreuse des
équipes engagées. Mais les vainqueurs de
Munich ne seront pas forcément ceux de
Montréal. Il s'en faudra même de beau-
coup, tant les abstentions ont enlevé à
ces championnats d'Europe leur carac-
tère de test préolympique. Caractère tout
relatif d'ailleurs puisque les compétitions
en salle, notamment les courses, n'ont

pas grand-chose à voir avec celles en
plein air.

TROIS SUISSES
Ces championnats n'ont guère apporté

de satisfactions du côté suisse. Il est
vrai que pour diverses raisons, trois
athlètes seulement avaient finalement fait
le déplacement : Meta Antenen, Cornelia
Burki et Roberto Schneider. Meta An-
tenen, qui a fait beaucoup de muscula-
tion à l'entraînement ces derniers temps,
a confirmé qu'elle était encore loin de
sa meilleure forme. Après son élimina-
tion en série du 60 m haies, elle a dû
se contenter de la septième place au
saut en longueur, avec 6 m 22, dans
un concours remporté par la Soviéti-
que Lidia Alevejeva (6 m 64) et mar-
qué par l'échec de l'Allemande de l'Est
Angela Voigt , qui détient la meilleure
performance mondiale avec 6 m 76 et
qui a une fois de plus été victime de

ses nerfs. La septième place de Meta
Antenen est le résultat le plus médiocre
qu'elle ait jamais obtenu lors d'un cham-
pionnat d'Europe en salle.

C. BURKI SIXIÈME
Cornelia Burki a pour sa part pris

la sixième place du 1500 mètres en
4'22", ce qui constitue une nouvelle
meilleure performance suisse sur la dis-
tance. Elle ne fut dans la course que
durant les deux premiers tours. Après
s'être retrouvée en avant-dernière posi-
tion, elle est revenue sur la fin, mais
pour terminer assez loin de la gagnan-
te, l'Allemande de l'Ouest Brigitte
Kraus, créditée de 4'15"2. Cornelia
Burki a terminé devant la grande favo-
rite, la Soviétique Ludmilla Bragina,
championne olympique qui, après deux
tours menés à toute allure, s'est écrou-
lée.

Roberto Schneider, enfin, n'a pu pas-
ser le cap des séries du 60 m haies.
Après un très bon départ qui lui avait
permis de prendre la tête, Û a été vic-
time d'une chute dès la deuxième haie.

BORSOV. — (A gauche) a marqué de sa classe ces 7mes championnats d'Europe.
(Téléphoto AP)

Stones : fantastique week-end
Dwight Stones, lo « Californien vo-

lant >, a été pour la deuxième nuit
consécutive la vedette d'une réunion
d'athlétisme en salle aux Etats-Unis. Le
détenteur du record du monde du saut
en hauteur, en franchissant 2 m 29 ven-
dredi soir à New-York, avait amélioré
d'un centimètre sa meilleure performan-
ce mondiale en salle établie exactement
un an plus tôt au cour» de la même
réunion.

TRAVERSÉE FANTASTIQUE
Samedi, Stones a traversé toute l'Amé-

rique pour sauter le soir même plus
haut encore à San Diego, dan» le sud
de la Californie. Il a égalé en «aile,

avec un bond de 2 m 30, lo record
du monde (en plein air) qu'il avait établi
le 16 juin 1973 à Munich.

Etudiant à l'Université de Long Beach,
Dwight Stones (22 ans), 1 m 95 pour
79 kg, a ainsi porté les records du
monde en plein air et en salle au
même niveau. Comme la veille, il a
réussi à San Diego tous ses sauts
(2 m 13, 2 m 18, 2 m 21, 2 m 26 et
2 m 30) au premier essai, à l'exception
de l'avant-dernier, où il a dû s'y repren-
dre à deux fois.

Stones était lui-même surpris de sa
performance : « Je n'ai aucune raison de
sauter aussi bien en début de saison car
je n'ai encore fait aucun travail de
vitesse et de musculation. Mais je m'ap-
plique, car la compétition est rude. Tout
semble aller pour le mieux» a-t-il dé-
claré.

Par son exploit, Stones a relégué au
second plan les Milers, qui devaient
normalement être les vedettes de la soi-
rée sur la piste ultra-rapide de San
Diego. Le record du monde en salle
établ i il y a deux ans, en 3'55", par
Tony Waldrop, sur cette piste de
146 m 30 de développement, n'a pas
été battu. Le vainqueur, le Néo-
Zélandais Rod Dixon, a néanmoins obte-
nu le temps excellent de 3'56"8, battant
le Tanzanien Filbert Bayi (3'57"3) et
améliorant d'un dixième le record en
salle de Nouvelle-Zélande, record déte-
nu par John Walker en 3'56"9. Bayi,
qui avait mené pendant les trois quarts
de la course, s'est fait remonter sur la
fin. Dixon a triomphé grâce à un sprint
éblouissant dans les cent derniers mètres.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs : 60 y :  1. Steve Williams

6"3 ; 500 y : 1. Frazier 56"2 ; 600 y :
1. Campbell l'10"7 ; 2. Mann l'10"7 ;
880 y : 1. Wohlhuter l'50"0 ; 2. Enyeart
l'50"2. Mile : 1. Dixon (NZ) 3'56"8 ;
2. Bayi (Tan) 3'57"5 ; 3. Cummings
3'57"7. 2 Miles : 1. Shorter 8'26"9 ; 2.
Nyambui (Tan) 8'27"1. 60 y. haies : 1.
Jackson 7"3. Hauteur : 1, Stones 2 m 30
(mpm). Longueur : 1. Rooinsori 7 m 90,
Perche : î. Rogers 5 m 33. Poids :'"1.L
Schmock 20 m 78; 2. Feuerbach
20 m 72.

Dames t 500 y : 1. Lorna Forde (Bar-
bade) l'03"4 (mpm). 800 m:  1. Kathy
Weston 2'07"2. 1500 m :  1. Francie
Larrieu 4'13"8.

Deux athlètes européens risquent
d'être suspendus à vie pour avoir fait
usage d'anabolisants lors de la dernière
coupe d'Europe d'athlétisme par équipes,
apprenait-on dimanche à Munich de
source officielle.

M. Andrian Paulen, président de la
fédération européenne d'athlétisme, a
précisé que son organisation avait dis-
qualifié les deux athlètes à la suite d'un
contrôle anti-dopage positif , accompli
l'été dernier à Londres et à Nice.

Les résultats de l'enquête doivent être
transmis à la fédération internationale
qui prendra une décision définitive.

L'identité de ces deux athlètes n'a pas
été révélée.

Cependant, récemment, le magazine
sportif hollandais « Atletiek » a affirmé
qu'il s'agit de la lanceuse du poids rou-
maine Mihaela Loghin, qui avait partici-
pé aux compétitions d'athlétisme de Ni-
ce, et du discobole bulgare Velko Velev.

Deux athlètes
suspendus à vie ? De la Polonaise G. Rabsztyn à l'Allemand Bosse

DAMES

60 m. haies : 1. Rabsztyn (Pol) 7"97 ;
2. N. Lebedeva (URSS) 8"08 ; 3. B. No-
wakowska (Pol) 8"14. — Hauteur : 1. R.
Ackermann (RDA) 1 M 92 ; 2. U. Mey-
farth (RFA) 1 m 89 ; 3. M. Karbanova
(Tch) 1 m 89. — 60 m. : 1. L. Haglund
(Su) 7"24 ; 2. S. Lannaman (GB) 7"25 ;
3. E. Possekel (RFA) 7"28. — 400 m.:
1. R. Wilden (RFA) 52"26 (meilleure
performance mondiale) ; 2. J. Pavlicic
(You) 52"47 ; 3. I. Klimovica (URSS)
52"80. — 800 m. : 1. N. Schtereva (Bul)
2'02"2 ; 2. L. Tomova (Bul) 2'02"6 ; 3.
G. Klein (RFA) 2'03"2. — 1500 m.: 1.
B. Kraus (RFA) 4'15"2 ; 2. N. Marases-
cu-Andrei (Rou) 4'15"6 ; 3. R. Perchliva-
nova (Bul) 4'15"8. — Puis : C. Burki (S)
4'22" (meilleure performance suisse). —
Poids : 1. I. Christova (Bul) 20 m 45 ; 2.

E. Kratchevskaya (URSS) 20 m 06 ; 3. I.
Schoknecht (RDA) 19 m 36. — Lon-
gueur : 1. L. Alfejeva (URSS) 6 m 64 ;
2. J. Nygrynova (Tch) 6 m 57 ; 3. G.
Goptchenko (URSS) 6 m 48. — Puis :
M. Antenen (S) 6 m 22.

MESSIEURS
60 m : 1. Borsov (URSS) 6"58 ; 2.

Papagheorgopoulos (Gre) 6"67 ; 3.
Petrov (Bul) 6"68. — Triple saut : 1. V.
Saneiev (URSS) 17 m 10; 2. Corbu
(Rou) 16 m 75 ; 3. Lamitie (Fr) 16 m 68.
— Perche : 1. Prokhorenko (URSS)
5 m 45 ; 2. Kalliomaeki (Fin) 5 m 40 ; 3.
Dionisi (It) 5 m 30. — Poids : 1. Capes
(GB) 20 m 64; 2. Lochmann (RDA)
20 m 29; 3. Barychnikov (URSS)
20 m 02. — 400 m.: 1. Bratanov (Bul)

47"79 ; 2. Koehler (RFA) 48"19 ; 3.
Madry (Pol) 48"46. — 800 m.: 1. Van
Damme (Be) l'49"2 ; 2. Schmid (RFA)
l'49"8 ; 3. Savic (You) l'49"9. —
1500 m. : 1. Wellmann (RFA) 3'45"1 ; 2.
Wessinhage (RFA) 3'45"3 ; 3. Ghipu
(Rou) 3'46"1. — 3000 m.: 1. Sensburg
(RFA) 8'01"6 ; 2. Ziubrak (Pol) 8'02" ; 3.
Smedley (GB) 8'02"2. — 60 m. haies,
série : 1. Ceroski (Tch) 8"08 ; 2. Galant
(Pol) 8"09 ; 3. Zapata (Esp) 8"10 ;
Schneider (S) est tombé. — Finale : 1.
Miasnikov (URSS) 7"78 ; 2. Price (GB)
7"80 ; 3. Jankowski (Pol) 7"82. —
Hauteur : 1. Senjukov (URSS) 2 m 22 ;
2. Aletti (Fr) 2 m 19 ; 3. Boller (RFA)
et Brokken (Be) 2 m 19. — Longueur :
1. Rousseau (Fr) 7 m 90 ; 2. Podluchini
(URSS) 7 m 79 ; 3. Busse (RFA) 7 m 72.

La Chaux-de-Fonds flanche en seconde mi-temps
On a joué hier pour la coupe de la Ligue

YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (0-0)

MARQUEURS : Siegenthaler 51me,
Andersen 55me, Burkhard 76me, Siegen-
thaler 79me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli ; Brechbuhl, Trumpler, Rebmann ;
Andersen, Schild, Odermatt ; Burkhard ,
Kuttelk, Conz. Entraîneur : Linder.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Schnigg ; Morandi , Brossard, Fritscher ;
Zwygart, Delavelle, PaganL Entraîneur :
Citherlet.

ARBITRE : M. G. Racine, de Bienne.
NOTES: Stade du Wankdorf, terrain

débarassé de la neige qui le recouvrait.
2800 spectateurs. Young Boys . joue sans
Bruttin (suspendu) alors que La Chaux-
de-Fonds doit se passer de Citherlet
(blessé) et Dries (malade). Changements
de joueurs : Siegenthaler pour Voegeli
(45me) et Nussbaum pour Brossard
(66me). Avertissement à Burkhard
(59me). Coups de coin 13-6 (7-4).

Durant la première mi-temps, les deux
équipes jouèrent un match d'attente, La
Chaux-de-Fonds ne se découvrant jamais
et Young Boys ne se livrant pas. Il est
vrai les joueurs locaux se montrèrent

tout de même mieux inspirés et plus
solides. Pourtant la guerre d'usure allait
tourner à l'avantage de la formation la
mieux au point à ce jour. Ce fut tout
d'abord Odermatt qui sonna la charge.
A la 51me minute sur un de ces centres
vissés dont Karly a le secret, Lecoultre
relâchait le ballon dans les pieds de l'as-
tucieux Siegenthaler bien inspiré dans sa
reprise. C'était l'ouverture de la marque.
Sur sa lancée Young Boys obtenait un
deuxième but moins de quatre minutes
plus tard sur coup franc de 20 mètres

ajusté par Andersen. Sous la conduite
des Odermatt, Andersen et Burkhard ,
l'équipe bernoise accentuait sa pression
alors que La Chaux-de-Fonds flanchait
au centre du terrain, aussi son retour
devenait impossible. A la 65me minute
un penalty était placé contre le poteau
par Andersen. Ce coup du sort n'allait
pas ralentir pour autant la machine des
« jaune et noir ». Bien au contraire et
Burkhard (76me) et Siegenthaler (penal-
ty, 89me). confirmaient le succiès indis-
cuté des protégés de l'entraîneur Linder.

La victoire des hommes de la capitale
est normale. Des joueurs comme Oder-
matt, Schild, Andersen, Brechbuhl
apportent plus dans un match que les
jeunes et frêles Morandi , Pagani ou
Capraro. Ainsi la différence de classe à
parié, ce d'autant plus que le degré de
préparation des Bernois, qui rentrent
d'un camp en Italie, a déjà une vitesse
de croisière tandis que les « monta-
gnards » affichent un léger retard qui
sera certainement comblé ces prtWftains
jours. " Wmj .

Meilleure performance
suisse pour Patry

L'ancien champion suisse Michel Pa-
try (23 ans) a établi une nouvelle meil-
leure performance suisse en salle lors du
« meeting > des sauteurs do Bâlo : le
Genevois a franchi 2 m 14 améliorant
ainsi d'un centimètre le précédent record
réussi par Paul Graenicher il y a une se-
maine à Gênes. Chez les dames, où la
championne suisse Heidi Bangerter a dû
se contenter de la quatrième place, la
victoire est revenue à la spécialiste du
penthatlon Régula Frefel, avec un bond
à 1 m 75.

Perche : 5 m 58 pour Ripley
Deux meilleures performance» mon-

diales en salle ont été enregistrées au
cours de la réunion de New-York. A la
perche, l'Américain Dan Ripley a fran-
chi 5 m 58. Sa précédente meilleure
performance avait été améliorée la se-
maine dernière à Toronto par le Polo-
nais Vladislav Kozakiewicz, qui avait
réussi 5 m 57.

ENVOL
Au saut en hauteur, l'Américain

Dwight Stones a sauté 2 m 29, ca qui
lui a permis d'améliorer d'un centimètre
le record du monde en salle qu'il avait
établi l'an dernier. Seul Pat Matzdorf a
déjà atteint cette hauteur en plein air.
Le record du monde, que détient Stones,
est de 2 m 30 depuis juillet 1973 à
Munich.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs : 50 m : 1. Outlin (EU)

5"6. 400 m:  1. Jennings (EU) 48"2 ;
2. Sands (Bah) 48"3. 500 m:  1. Vinson
(EU) 2'02"6. 800 m:  1. Greene (EU)
l'50"3. 3000 m:  1. Martin (EU)
7'59"6 ; 2. Coghlan (Irl). 1500 m:  1.
Kane (EU) 3'45"4. 50 m haies : 1. Hill
(EU) 7"1 ; 2. Guy Drut (Fr) 7"2. Hau-
teur : 1. Stones (EU) 2 m 29 (meilleure
performance mondiale) ; 2. Kotinek (EU)
2 m 26. Perche : 1. Ripley (EU) 5 m 58
(mpm) ; 2. Kozakiewicz (Pol) 5 m 43.

Dames : 50 m : 1. Mattline Render
(EU) 6"3 ; 2. Alice Annum (Gha) 6"4.
400 m : 1. Debra Armstrong (EU) 55"1.
800 m:  1. Robin Campell (EU) 2'07"8.
1500 m : 1. Francie Larrieu (EU)
4'20"1.

Albritton: record du inonde
en lançant le poids à 22 m II

L'Américain Terry Albritton (21 ans),
étudiant à l'université de Hawaï, a battu
à Honolulu, au cours d'une réunion en
plein air, le record du monde du poids.
Il a réussi un jet de 21 m 85 alors que
le précédent record, détenu par l'Améri-
cain Al Feuerbach depuis le 5 mai 1973,
était de 21 m 82.

Classé No 2 américain et No 9 mon-
dial l'an dernier, Terry Albritton avait
déjà lancé le poids à 21 m 59 la
semaine dernière à Honolulu.

Seul Brian Oldfield, athlète profession-
nel qui a révolutionné le poids par une
nouvelle technique de lancer en rotation ,
a fait mieux en lançant l'engin à 22 m 86
en 1975, performance qui ne peut ce-
pendant être homologuée.

« J'avais l'impression que l'engin
n'avait pas atteint assez de hauteur. Je
pensais avoir juste dépassé les 21 mè-
tres », a déclaré, après son exploit , Al-
britton. Ce dernier avait déjà amélioré
son record personnel la semaine 

^ 
der-

nière. A cette occasion, son entraîneu r
Bob Tracy avait constaté : c II faudra
lancer le poids entre 21 m 90 et 22 m 55
pour battre Albritton aux Jeux olympi-
ques ».

Le record du monde réalisé à Hono-

lulu par le Californien semble confirmer
cette prédiction. Albritton sera en tout
cas un rival redoutable pour Al Feuer-
bach, le Britannique Geoff Capes et le
Suédois Hans Hoglund à Montréal.

La chronologie du record :
20 m 07 : Dallas Long (EU) le 18.5.62

à Los Angeles.
20 m 10: Dallas Long (EU) le 4.4.64

à Los Angeles.
20 m 20 : Dallas Long (EU) le 30.5.64

à Los Angeles.
20 m 68 : Dallas Long (EU) le 25.7.64

à Los Angeles.
20 m 70: Randy Matson (EU) le

9.4.65 à Collège Station.
21 m 05: Randy Matson (EU) le

30.4.65 à Austin.
21 m 51: Randy Matson (EU) le

8.5.65 à Collège Station.
21 m 78: Randy Matson (EU) le

22.4.67 à Collège Station.
21 m 82 : Al Feuerbach (EU) le 5.5.73

à San José.
21 m 85: Terry Albritton (EU) le

21.2.76 à Honolulu.
22 m lit Brian Oldfield (EU) le

6.4.75 à San Francisco *
• record professionnel.

• Spécialiste de course d'orientation,
et vainqueur de la catégorie junior du
28me cross international satus à Genève
il y a quinze jours, Guido Rhyn (Lan-
genthal) a remporté le 3me cross de
Versoix. Inscrit dans la catégorie junior,
il a réussi un meilleur temps que le
vainqueur de l'élite, Daniel Schwitzgue-
bel (Genève), distancé de plus d'une mi-
nute.

Gossau-Chfasso 2-1 (1-1)
Gemeindesportplatz. — 900 specta-

teurs. — Arbitre : M. Galler (Kirch-
dorf). — Buts : 29me Krucker ; 44me
Salzgeber ; 53me Maier.

Monthey-Rarogne 1-1
(1-1, 1-1 après prolong.)
Parc des sports. — 300 spectateurs. —

Arbitre : M. R. Racine (Prilly). — Buts:
26me Gex-Collet ; 38me Kurt Bregy
(Penalty). Rarogne est vainqueur aux
pénalties 3-0.

Fin de la belle aventure neuchâteloise
Çy  ̂ vollèybaH Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

Samedi soir au Panespo, devant un
public trop clairsemé, les Neuchâteloises
ont été éliminées de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe par la bonne
formation de VOG Anvers ; cette der-
nière n'a pourtant pas convaincu. Elle
était fatiguée par le voyage de la nuit
précédente. Les Neuchâteloises ont four-
ni un match moyen, offrant quelques

RIEN A FAIRE. — Pour les Neuchâteloises (à droite) les Hollandaises étaient trop
forte. (Avlpress - Baillod)

belles actions trop souvent suivies de
graves erreurs. De telles fautes ne par-
donnent pas devant un adversaire, nette-
ment supérieur en défense (mobilité) , ré-
ception , et possédant des services variés
et difficiles. C'est ainsi la fin d'une belle
aventure pour les Neuchâteloises qui au-
raient mérité d'être mieux soutenues.

Dans l'autre match de coupe d'Euro-

pe, les Bâloises de l'Uni l'ont facilement
emporté face au champion grec, devant
même au troisième set, faire des c ser-
vices faciles » afin que la balle leur
revienne. Relevons que cette rencontre
s'est déroulée devant 600 spectateurs...

R. M.
RÉSULTATS

Messieurs, coupe des champions, 2me
tour : Vienne - Munich 0-3 ; Montpellier-
Slavia Sofia 0-3 ; Dukla Libérée -
Panathinaikos Athènes 3-1 ; Resovia
Rzeszow - Muhafizguecue Ankara 3-0 ;
Munich , Slavia Sofia, Dukla Libérée,
Resovia Rzeszow, Spartak Subotica et
Rosvel Voorburg sont qualifiés pour les
poules demi-finales.

Coupe des vainqueurs de coupe, 2me
tour : Aris Bonnevoie - Volero Zurich
0-3 ; Racing Paris - Heraklis Salonique
3-1 ; Partizan Belgrade - Real Madrid
3-0 ; Bonn - CSCA Sofia 1-3 ; Klippan
Turin - Happoel Hanita 3-0 ; Bursa -
Vienne 3-1 ; Volero Zurich, Racing Pa-
ris, Partizan Belgrade, Etoile Rouge
Bratislava et Klippan Turin sont quali-
fiés pour les poules demi-finales.

Dames, coupe des champions, 2me
tour : Montpellier - Eczacibaci Istanboul
2-3 ; Uni Bâle Sirios Athènes 3-0 ;
Van Houtcn Heerlen , Etoile Rouge Bel-
grade, Montpellier et Uni Bâle sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Coupe des vainqueurs de coupe, 2me
tour : Neuchâtel - Cog Anvers 0-3 ; Cog
Anvers et Bratislava sont qualifiés pour
les demi-finales.

Exploit de Radetich
John Radetich, un athlète de 27 ans,

a failli surpasser Dwight Stones au saut
en hauteur en franchissant 2 m 28 au
cours de la première réunion profes-
sionnelle de la saison, à Sait Lake City
(Utah). Radetich a échoué trois fois dans
sa tentative à 2 m 31. A noter que dans
le mile Jim Ryun a abandonné, se plai-
gnant d'une douleur au tendon d'Achille.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs: 60 y :  J. J. Jackson

6"1 ; 440 y : 1. W. Edmonson 48"2 ;
880 y :  1. K. Swenson l'50"9. Hauteur :
1. J. Radetich 2 m 28. Perche : 1.
B. Seagren 5 m 18. Longueur : 1.
H. Jackson 7 m 71.

Dames i 60 y : 1. Barbara Ferrell
6"8.

Chaussures football
Adidas et Puma
choix de grossiste chez

t âno *Pon*
Colombier tél. 41 23 12

Neuchâtel Xamax plus rapide à Fribourg
A 15 j ours du championnat l'entraînement redouble

FRIBOURG - NEUCHATEL 0-3 (0-0)
MARQUEURS : Osterwalder 47me,

Richard 72me, Gress 83me.
FRIBOURG - NEUCHATEL XAMAX

0-3 (0-0)
FRIBOURG : Mollard ; Risi, Meier,

Haering, Metrailler ; Radakovic, Aman-
tini , Auderset ; Blanchard , Dorthe, Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

NEUCHATEL XAMAX : Kueng ;
Claude, Osterwalder, Mundwyler, Zaugg,
Guggisberg, Gress, Guillaume ; Bonny,
Decastel, Richard. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Corminbœuf , de Dom-
didier.

NOTES : Stade Saint-Léonard , pluie
fine, terrain en bon état. 500 spectateurs.
Changements en cours de partie : 46me
Foglia pour Auderset, et Salvi pour
Claude. 60me, Stalder pour Guggisberg.
A la 7me minute, Risi supplée son gar-
dien, battu sur un tir de Guillaume. But
de Richard annulé pour hors-jeu, à la
59me minute. Huit minutes plus tard,
Mollard retient un penalty, mal tiré par
Osterwalder, suite à une faute de ce

même Mollard sur Decastel. Coups de
coin : 2-12 60-5).

COMPLICA TION
Le but-surprise d'Osterwalder, un tir

tendu à 25 m a-t-il été suffisant pour
sortir les Neuchâtelois de l'incontestable
suffisance affichée en première mi-
temps ? A moins que l'entraîneur Gress
n'ait profité de la pause pour reprendre
ses hommes en mains. Toujours est-il
qu 'il fallut attendre la reprise pour voir
enfin les visiteurs jouer véritablement à
football. Avant ce n'avait été qu'attaques
improductives , qui ne mirent que très
rarement en danger le gardien Mollard :
sous prétexte d'improvisation, les Neu-
châtelois tombèrent souvent dans le piè-
ge de la complication ou, au contraire,
du jeu trop simpliste. Tout cela tran-
chait singulièrement avec les tentatives
rares, il est vrai, des Fribourgeois, qui
alertèrent à bon escient leur deux rapi-
des ailiers, malheureusement la conclu-
sion faisait singulièrement défaut.

Après le thé, la différence de ligue

apparut enfin. Les visiteurs passèrent la
vitesse supérieure et prirent alors vrai-
ment la partie en main... Au-delà du ré-
sultat, il restera encore que ce fut un
excellent galop d'entraînement pour les
deux formations, même si les deux
entraîneurs ont encore du pain sur
planche. P. Du.

Soleure - Granges 0-1 (0-1) ; Durre-
nast - Wettingen 1-0 (0-0) ; Aarau-Win-
terthour 2-1 (0-1) ; Brunnen - Bellinzone
1-4 (1-2) ; Kreins - Wettingen 3rl (2-0) ;
Buochs - Toessfeld 2-0 (1-0) ; Soleure -
Grasshoppers 0-1 (0-1) ; Durrenast -
Wettingen 1-0 (0-0) ; Etoile Carouge -
Servette 0-0 ; Nyon - Servette 0-3 (0-1) ;
Koeniz - Audax 6-2 (3-0) ; Chênois -
Martigny 2-1 (2-0).

Voir d'autres résultats
de football en page 14

Matches amicauxCopet. — 700 spectateurs. — Arbitre:
M. Dubach (Nidau). — Buts : 3me Hur-ni ; 53me Wirth ; 81me Durasse!.

Nordstern-Lugano
0-2 (0-1)

Rankhof. — 1500 spectateurs. — Ar-bitre : M. Wyniger (Wetzikon). — Buts •
4me Elia ; 76me Arrigoni.

Lugano : Prosperi ; Brenna, Beyeler,Lanfranconi, Signorelli; Garbellini (31mePerucchi), Lalic,, Zappa ; Elia, Degen,Arrigoni.

Young Fellows - Bâle
1-8 (1-5)

Letziground. — 1029 spectateurs. —Arbitre : M. Barmettler (Lucerne) —Buts : 4me Von Wartburg ; 7me Hasler ;lOme Muhmenthaler ; 12me Senn ;25me Muhmenthaler ; 38me Mundschin(Penalty) ; 57me Hasler ; 62me VonWartburg ; 73me Marti.
Bâle : Muller ; Mundschin ; Ramseier(63me Geisser), Fischli, Stohler ; VonWartburg, Hasler, Nielsen ; Marti, Muh-menthaler (38me Tanner), Schoenenber-

ger.

Lausanne-Sion 1-2 (0-1)
Pontaise. — 1800 spectateurs. — Ar-

bitre : M. Délia Brana (Lumino). —
Buts : 25me Luisier ; 78me Piccand (pe-
nalty) ; 90me Cuccinotta.

Lausanne : Burgener ; Ducret , Hostet-
tler, Piccand, Loichat ; Parietti, Mar-
cuard (48me Rub), Chapuisat ; Maret,
Mathez (68me Duvillard), Traber.

Sion : Donzé ; Trinchero, Valentini,
Bajic, Dayen ; Luisier, Lopez, Coutaz
(46me Isoz) ; Cuccinotta, Vergère, Pillet
(46me Périer).

Vevey-Granges 1-2 (0-1)



Renggli émerge dans les 15 kilomètres
00̂ r̂$- sk* ih Championnats suisses nordiques à Marbach

Le hasard ne s'embarrasse générale-
ment pas de considérations extérieures.
Jeudi, déjà, lors des 30 km, certains
avaient appris à leurs dépens que ses
réactions n'étaient jamais prévisibles.
Cette fois,

^ 
ce n'est pas la logique qui a

été bafouée, mais la victoire de Franz
Renggli n'en ravive pas moins une plaie

que l'on voulait définitivement fermée.
Lui qui était, bien involontairement d'ail-
leurs, à la base de la suspension d'Hans-
Ueli Kreuzer, était donc appelé à pren-
dre en personne la succession du Valai-
san auquel on n'avait pas voulu offrir
la possibilité de se justifier. Mais las de
toute polémique inutile.

PROLONGEMENT BRILLANT
Franz Renggli ne mérite pas que

l'on diminue de quelque manière que
ce soit son succès, obtenu de façon ab-
solument méritée, samedi matin, à Mar-

bach. Sur une neige très dure qui conve-
nait parfaitement à son style puissant,
le Grison n'a, en fait, jamais donné
l'impression de pouvoir être battu. Son
sacre, samedi, sur 15 km, n'est en dé-
finitive que le prolongement logique
d'une brillante saison, à tel point qu'il
aurait été cruell ement injuste que le
garde-frontière de Splugen ne termine
pas cette première partie des champion-
nats suisses nordiques sans un titre dans
sa poche. Franz Renggli, c'est incontes-
tablement l'homme en forme de cette
saison 1975-76. 12me des Jeux olympi-
ques d'Innsbruck, le Grison, qui fêtera
ses 24 ans, le 1er septembre prochain,
a constamment été aux avant-postes aus-
si bien lors des courses internationales
(2me des 30 km de Castelrotto à 57
secondes de l'Allemand Klause, médaille
d'argent des 50 km de Seefeld) que na-
tionales. Sa 3me place, jeudi dernier, sur
30 km dans des conditions précaires
avait déjà largement mis en évidence
les possibilités de Renggli, auquel il ne
manquait qu 'un titre que ces qualités
nécessitent. C'est maintenant chose faite.

Franz Renggli (168 cm pour 62 kg) a
d'ores et déjà rempli son contrat. Der-
rière lui, tout le monde ne peut pas en
dire autant. Albert Giger, contraint à
l'abandon sur 30 km, et Heinz Gaehler,
2rae jeudi à moins de quatre secondes
de Herbert Geeser, n'ont pas obtenu
une totale réhabilitation. 2me à 26 se-
condes de Renggli, le « vétéran » de
l'équipe nationale s'est pourtant montré
nettement plus à l'aise samedi sur 15 km
que jeudi sur 30 km. Cependant, dans
les conditions qui régissaient cette épreu-
ve, il était difficile à Giger de prétendre
à un meilleur résultat. 3me seulement
au pointage intermédiaire (Renggli précé-
dait alors Hallenbartcr de 25 secondes,
Giger de 27", Gaehler de 32" et Geeser
de 54"), le membre du SC Alpina a
terminé très fort mais cela ne s'avérait
pas suffisant pour contester le titre que
Renggli venait de cueillir. Ce dernier
conservait finalement 26" sur son ca-
marade de l'équipe nationale, 32 sur
Gaehler, 36 sur Hallenbarter et VIS"
sur Egger, auteur d'une très bonne fin
de parcours.

9me l'année dernière sur 15 km à
Château-d'Œx, le jeune Pierre-Eric Rey
n'a pas pu rééditer sa performance cette
année, sur un parcours sans doute plus
difficile mais dans des conditions pour-
tant idéales. « Je souffre encore légère-
ment de la fièvre et, incontestablement,
j'ai été diminué pour cette épreuve des
15 km où je voulais à tout prix réussir
un « truc ». C'est le même cas pour
mes deux frères qui, eux non plus, n'ont
pas pu donner leur pleine mesure. »
Pierre-Eric Rey n'avait pourtant pas de
quoi être déçu de sa course puisqu'il
terminait tout de même premier junior,
reléguant son camarade Roland Mercier
à 27 secondes et Francis Jacot à 37 se-
condes. Mais Roland Mercier, lui non
plus, n'était pas très satifait de n'avoir
pas trouvé le bon mélange. Ces jeunes
venaient de manquer l'occasion de se
mettre vraiment en évidence au niveau
de l'élite nationale, mais pour eux, ces
championnats suisses ne constituent
qu'une étape intermédiaire qui les em-
mènera en Tchécoslovaquie la semaine
prochaine pour les championnats d'Eu-
rope juniors. Là, ils seront entre eux et
ils pourront se juger par rapport à des
athlètes de leur âge.

Devant ces juniors dont on attendait
peut-être trop, Claudy Rosat (20me à
3'03" de Renggli) et Georges-André Du-
commun (24me à 3'13") ont rempli leur
contrat. On pourrait en dire autant de
Charles Benoît (39me à 4'02"), le mem-
bre du SC La Brévine précédant Jean-
Pierre Rey (57me) de 59 secondes et
Frédy Nicolet (67me) de l'33", Eric
Schertcnleib (98me à TT7" de Renggli),
Frédy Matthey (Urne à 8'57") et Denis
Mercier (12me à 10'24") terminent à un
rang plus modeste sans avoir démérite
pour autant. Sur un tracé aussi exigeant,
il était sans doute difficile d'exiger plus
de leur part. G- JORIS

DOMINATION. — Celle de Suisse I a été écrasante (Photo Keystone)

Championnats d'Europe

A Saint-Moritz, le championnat
d'Europe de bob à deux s'est terminé
par la victoire attendue des frères
Erich et Peter Schaerer qui , après
s'être régulièrement montrés les meil-
leurs à l'entraînement , avaient littéra-
lement déclassé leurs rivaux dans les
deux premières manches.

Les deux bobeurs d'Herrliberg onl
vraiment dominé ce championnal
d'Europe, couru sur la piste naturelle
de Saint-Moritz-Celerina. Ils ont été
les plus rapides dans les quatre man-
ches et ils ont relégué leurs plus dan-
gereux adversaires, les Allemands de
l'Ouest Gaisreiter-Ertel, à 2"41.
L'Allemand de l'Est Meinhard
Nehmer, double champion olympique
sur la piste artificielle d'Igls, a dû se
contenter de la cinquième place. Plus
que ce classement médiocre pour lui,
c'est le retard concédé aux vain-
queurs qui surprend : 3"37 en quatre
manches.

POUR 24 CENTIÈMES
Derrière Erich Schaerer et Gaisrei-

ter, la troisième place est revenue à
Fritz Ludi, qui, auteur d'une belle
remontée hier, n'a échoué que pour
24 centièmes pour la médaille d'ar-
gent.

Avec Erich Schaerer (31 ans) et
son frère Peter (33 ans), la Suisse
remporte pour la première fois le ti-
tre européen de bob à deux. En 1971,
alors qu'il fonctionnait comme frei-
neur d'Hans Candrian, Erich
Schaerer avait été vice-champion

d'Europe derrière les Allemands
Foth-Bader.

Pour les deux dernières manches
d'hier ,la piste était moins rapide que
la veille. En l'12"23 et l'12"78,
Schaerer a réussi à chaque fois le
meilleur temps, mais il est resté loin
de son record de samedi (l'll"99).

G. Beeli et G. Casty, troisièmes au
classement intermédiaire , ont laissé
échapper la médaille de bronze dans
la troisième manche, au cours de la-
quelle ils commirent plusieurs petites
erreurs.

Comme samedi, l'Allemand de
l'Ouest Wolfgang Zimmerer, triple
champion d'Europe, a été décevant.
Il s'est retrouvé finalement à la di-
xième place, un classement vraiment
inhabituel pour lui.

CLASSEMEN T
1. Erich Schaerer - Peter Schaerer

(S) 4'49"06 (l'll"99 plus l'12"06 plus
l'12"23 plus l'12"78) ; 2. Gaisreiter -
Ertel (RFA) 4'51"47 ; 3. Ludi -
Haeseli (S) 4'51"71 ; 4. Beeli - Casty
(S) 4'52"27 ; 5. Nehmer - Germeshau-
sen (RDA) 4'52"43 ; 6. Eriksson -
Roenn (S) 4'53"49 ; 7. Lehmann -
Babock (RDA) 4'53"55 ; 8. Alvera -
Benoni (It) 4'53"61 ; 9. Schoenau -
Berthge (RDA) 4'53"72 ; 10. Zimme-
rer - Schumann (RFA) 4'54"52 ; 11.
Dellekarth - Preg (Aut) 4'54"83 ; 12.
Stengl - Eichinger (Aut) 4'54"89 ; 13.
Candrian - Gilgen (S) 4'55"17 ; 14.
Sperling - Oberboeller (Aut) 4'56"04 ;
15. Resch - Berg (RFA) 4'56"32. 32
équipages classés.

Les frères Schaerer sans rivaux

Relais: Obergoms perd son titre pour 18"
Après avoir plané pendant trois ans

sur les championnats suisses de relais,
le SC Obergoms vient de passer le té-
moin aux gardes-frontière du 3me ar-
rondissement, hier à Marbach , au terme
d'un relais qui a maintenu de bout en
bout un suspense absolument fantastique.
Cette passation des pouvoirs, qui ne
devrait être que passagère, ne s'est pour-
tant pas faite sans mal et les gardes-
frontière de Splugen ont dû avoir re-
cours à l'extraordinaire Franz Renggli
pour retourner une situation que Konrad
Hallenbarter, dans le deuxième relais,
avait pratiquement condamnée à l'irré-
versibilité. C'est finalement le duel oppo-
sant Renggli à Edi Hauser dans le der-

nier relais, qui allait décider de l'issue
définitive de la course. Au sommet de
sa forme, le nouveau champion suisse
des 15 km éclipsait totalement la pré-
sence du Haut-Valaisan, encore mal re-
mis de la grippe qu'il avait contractée
à Innsbruck et offrait , pour 18 secondes,
son premier titre de relais aux gardes-
frontière.

ABSENCE REMARQUÉE
Le SC Obergoms bénéficie toutefois

des circonstances atténuantes. Plus que
la grippe qui a indiscutablement dimi-
nué Edi Hauser (il est venu à Marbach
uniquement en vue du relais d'hier ma-
tin), c'est l'absence forcée d'Hans-Ueli
Kreuzer qui aura en définitive permis ce
léger renversement de situation. Le jeune
Armin Jost, dix-huit ans, n'a en effet
pas été totalement en mesure de faire
oublier l'absence de Kreuzer dont la
puissance aurait sans doute fait merveille
tout au long de cette semaine nordique.
Le junior d'Obergoms n'a pas démérité
pour autant mais sa tâche était trop
difficile pour lui. Son inexpérience a
peut-être coûté la première place au SC
Obergoms, qui a ainsi perdu les deux
titres acquis l'année dernière, mais il
serait erroné de taire supporter le poids
de cet échec sur ces seules frêles épaules.
L'année prochaine, avec le retour de
Kreuzer, les Valaisans devraient pouvoir
remettre de l'ordre dans la maison.

Grâce à Franz Renggli, troisième des
30 km et vainqueur des 15 km, les
gardes-frontière de Spluegen auront ainsi
véritablement marqué ces championnats
suisses (le 50 km aura lieu le 21 mars
prochain à Fluehli) de leur empreinte.
Hier, pourtant, leur sucés dans ce relais
4 fois 10 km fut particulièrement long à
se dessiner. On a même longtemps pensé
que l'écart creusé par Konrad Hallen-
barter sur Peter Casanova dans le deu-
xième relais (l'33") aurait pu être suffi-
sant pour sauver le titre acquis l'année
dernière à Château-d'Œx. Il n'en a fina-
lement rien été, et Franz Renggli, parti
30 secondes derrière Edi Hauser (Armin

Jost avait perdu l'03" dans le 3me relais
sur le vétéran Himmelberger), enlevait
irrémédiablement les ultimes espoirs aux
Haut-Valaisans qui terminaient finale-
ment 2me à 18" devant Marbach, ex-
cellent 3me à 29", Plasselb, 4me a
l'22" et Einsiedeln, 5me à 2'21".

LA BRÉ VINE AMÉLIORÉ

Dans cette lutte de géant opposant
Obergoms aux gardes-frontière 3 et à
Marbach , les autres équipes ont eu quel-
que peine à éviter la « noyade ». 4me
l'année dernière à Château d'Œx, Disen-
tis subissait par exemple un cuisant
échec (12me à 5'17") alors qu'Einsiedeln
rétrogradait de la 2me place en 1975
(avec Alfred Kaelin il est vrai) à la 5me
à 2'21" des vainqueurs. L'écart est évi-
demment important' mais il est certain
qu'avec Fredel Kaelin, le SC Einsiedeln
aurait pu prétendre à une médaille...
Les Neuchâtelois de La Brévine ont fait
preuve, quant à eux, d'une plus grande
constance, lime l'année dernière à la
Lécherette (à 9'19" d'Obergoms), les Ju-
rassiens qui s'alignaient avec les mêmes
coureurs qu'en 1975 (Fredy Nicolet,
Frédy Matthey, Claude Rosat et Charles
Benoît) amélioraient même très large-
ment leur temps puisqu 'ils ne concé-
daient finalement que 5'16" aux Garde-
frontières de Spluegen. Un exploit qui
méritait d'être signalé. G. J.

Trop facile pour Mohammed Ali

M %  boxe
'̂ ^MmmàWài &̂ mèf o&mmUmW « Mondial » à San Juan

Mohamed Ali n'a eu, comme prévu,
aucun mal à disposer du Belge Jean-
Pierre Coopman, en le battant par
K. O. au cinquième round d'un combat
comptant pour le championnat du mon-
de des poids lourds, à San Juan de
Porto Rico. Ali, qui bénéficiait d'un
avantage de poids de près de dix kilos,
sut en outre intelligemment utiliser son
allonge nettement supérieure durant les
quelque quinze minutes que dura la ren-
contre.

FACILE VICTOIRE
En dehors de la deuxième reprise, au

cours de laquelle le Belge fit jeu égal
avec le champion, Ali domina complète-
ment son adversaire dans tous les do-
maines. Il se contenta de boxer la plu-
part du temps sur la défensive et de
toucher le Flamand en contre, au visage
principalement. Le champion du monde,
en dépit de cette facile victoire, n 'a ce-
pendant pas fait grosse impression. A
chaque round , il a boxé sur un rythme
assez lent pendant les deux premières
minutes pour ensuite décocher quelques
coups précis dans les soixante dernières
secondes.

JUSQU'A 40 ANS
Mohamed Ali, qui tout récemment

encore affirmait qu'il comptait se retirer
du ring cette année, a brusquement
changé d'avis. Le champion du monde,
âgé de 34 ans, parle maintenant très
sérieusement de poursuivre sa carrière...
jusqu 'à l'âge de 40 ans. «Je me sens
encore en pleine forme et dans la fleur
de l'âge. Il n 'est pas question que j'aban-
donne la boxe cette année car je me
sens encore dans la plénitude de mes
moyens physiques », a indiqué Ali, quel-
que huit heures après sa facile victoire.

CONTRE YOUNG
Dans l'immédiat , le champion du

monde compte défendre trois fois sa
couronne. Son premier combat, virtuelle-
ment conclu , se déroulera selon toute pro
habilité contre Jimmy Young, classé

quatrième mondial, à San José (Costa-
Rica), courant avril. Ali devrait tout
aussi facilement disposer de Young com-
me l'a fait de Coopmann. Ensuite, le 4
juillet , Ali affrontera Ken Norton, classé
numéro un mondial derrière lui.

Saut: et de cinq pour Hans Schmid!
Pour la cinquième fois, Hans Schmid

(28 ans) a enlevé le titre de champion
suisse de saut. Sur le tremplin de
Gstaad, le sauteur de Muemîiswil a
réussi les deux meilleurs bonds : 82 m. à
son premier essai, 82 m 50 (record du
tremplin égalé) à son second. Avant le
concours, il avait réussi un saut d'entraî-
nement de 83 mètres, qui améliorait offi-
cieusement le record du tremplin. Wal-
ter Steiner a pris la deuxième place, a
8,6 points du vainqueur. Il a devancé
Ernst Von Grunigen , le tenant du titre,
qui a dû se contenter cette fois de la
troisième place.
Ce championnat suisse s'est déroulé dans
de bonnes conditions, devant 2500 spec-
tateurs. Hans Schmid a réussi deux
excellents sauts qui lui ont valu cinq
18,0 et un 18,5. Seul Von Grunigen a
obtenu de meilleures notes en style mais
la distance lui a fait défaut puisqu'il
n'est pas parvenu à dépasser les 80 mè-
tres.

Le concours a été dominé par les sé-
lectionnés olympiques, qui ont pris les
quatre premières places du classement.
Au cinquième rang, on trouve un autre
sélectionné, Karl Lustenberger, le cham-
pion suisse du combiné, qui a devancé
les spécialistes Sepp Bonetti et Ernst
Egloff , tous deux décevants.

CLASSEMENT
1. Hans Schmid (Muenliswil) 237,6 p.

(82-82,5) ; 2. Walter Steiner (Wildhaus)
229,0 (81-79,5); 3. Ernst Von Grunigen
(Gstaad) 227,0 (78-77,5); 4. Robert
Moesching (Gstaad) 218,9 (78,5-78) ; 5.

Karl Lustenberger (Marbach) 203,8 (74-
73,5) ; 6. Sepp. Bonetti (Andermatt) 202,9
(73,5-73) ; 7. Ernst Egloff (Wildhaus)
193.7 (69,5-74) ; 8. Harald Reichenbach
(Gstaad) 187,0 (68-67,5); 9. Marius
Schmid (Muemîiswil) 184,3 (67,5-67,5);
10. Heinz Frischknecht (Schwellbrunn)
177,9 (68-66) ; 11. Jean-Luc Ungricht (La
Chaux-de-Fonds) 176,9 (67-64,5); 12.
Fredy Guignard (Le Brassus) 173,7 (64-
64,5) ; 13. Jacky Rochat (Le Brassus)
169.8 (68-64,5) ; 14. Marco del Curot
(Saint-Moritz) 168,1 (66,5-65,5); 15.
Reinhard Poellinger (Saint-Moritz) 167,8
(62-65,5). — 36 sauteurs classés.

Neuchâtel manque de volonté contre Pully
I Qâ^ '̂/fci^Mlfifcll '*̂  '"&mf à& "r* ; -S...' - s.,- -HA -&V Championnat suisse de ligue A

NEUCHATEL - PULLY 90-96 (44-55)
NEUCHATEL: Pizzera 6), G. Rei-

chen (16), Vial, Perret-Gentil, Trobbe
(24), Robert, Osowiecki, M. Reichen (4),
Schaller (16), Notbom, Traub (24).
Entraîneur : Fouad.

PULLY : Fernandez, Ruprecht (10,
Vanay (30), Lawrence (12), Delapierre,
Pasche, Rithner (14), Hurlburt (34). En-
traîneur : Fernandez.

ARBITRES : MM. Galley (Fribourg)
et Piccard (Lausanne).

NOTES : Salle du Panespo. — 400
spectateurs.

PAS DE MOTIVATION
Par manque d'ambition et révélant

trop de maladresses, Neuchâtel a laissé
échapper une victoire qui était pourtant
à sa portée.

Deux hommes seulement se sont
opposés avec succès aux tentatives loca-
les de combler un retard initial impor-
tant. Hurlburt et Vanay, qui firent étala-
ge d'une classe supérieure à leurs coé-
quipiers par une aisance dans les dribles
et surtout une réussite exceptionnelle. Le
fait que les Neuchâtelois ne furent ja-
mais en mesure de neutraliser ces deux
joueurs prouve bien qu'ils manquèrent
de motivation et subirent sans réaction
la pression des Vaudois. Avec 19 points
de retard après 15 minutes de jeu seule-
ment (30-49), la cause paraissait enten-
due et la rencontre perdit de son intérêt.

A NIMA TION
Après un changement d'organisation

défensive et adoptant le marquage indi-
viduel, les Neuchâtelois purent enfin
enrayer les offensives vaudoises. La ren-
contre s'anima et peu à peu les Amé-
ricains de Neuchâtel sortirent de leur

léthargie. Schaller et Pizzera marquè-
rent quelques points et l'écart s'amenuisa
avant le repos. Dès la reprise, le jeu
s'équilibra mais la marque resta long-
temps à 10 points en faveur des Vau-
dois. La partie reprit de l'intérêt car la
réaction neuchâteloise qui se manifesta
laissa prévoir un renversement de situa-
tion. Mais la maladresse dans les tirs et
les mauvaisses passes ne permirent pas
cet exploit alors qu'avec un peu de con-
centration il aurait pu être atteint.
Même les sorties pour 5 fautes person-
nelles de Vanay et Hurlburt , à quelques
minutes de la fin ne changèrent rien à
la situation.

DIFFICULTÉS
Malgré la blessure à une cheville que

l'Américain Lawrence contracta quelques
jours auparavant, Pully réussit à préser-
ver son avantage. Il eut le mérite de
croire à sa chance et de se présenter sur
le terrain avec la volonté de vaincre.
Cette volonté fit particulièrement défaut
aux Neuchâtelois qui laissèrent ainsi

RÉSULTATS
Fédérale Lugano - Stade Français

114-96 (54-43) ; Neuchâtel - Pully
90-96 (44-55) ; Pregassona - Viganello
85-84 (34-3.7) ; Vevey - SP Lugano
79-71 (32-39) ; Renens - Fribourg
Olympic 73-90 (33-38).

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano 26 ; 2. Fri-

bourg Olympic 25 ; 3. SP Lugano
22 ; 4. Viganello 19 ; 5. Pregassona
18; 6. Vevey 14; 7. Pully 12; 8.
Neuchâtel 9 ; 9. Renens 3 ; 10. Stade
Français 2.

passer une excellente occasion d'amélio-
rer leur position au classement

Il est vraisemblable qu'ils ne seront
plus à même d'obtenir encore des points
dans la compétition puisque les trois
dernières rencontres prévoient les trois
premiers du classement actuel, soit dans
l'ordre, Fribourg Olympic, Fédérale Lu-
gano (au Panespo le 13 mars) et SP Lu-
gano. M. R.

IMPUISSANT. — Le Neuchâtelois Rei-
chen saute en vain pour empêcher

l'Américain Lawrence de marquer.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Rallye de Suède
les Saab intouchables

;M«̂ £lv) automobilisme

Les Suédois Per Eklund-Bjoern Ceder-
berg, sur Saab 94, ont remporté le « Ral-
lye de Suède », deuxième manche du
championnat du monde 1976. Us ont
précédé de 1"46 une autre Saab, pilotée
par l'un des favoris, Stig Blomqvist
(vainqueur en 1971, 1972 et 1973), asso-
cié à Hans Sylvan.

CLASSEMENT
1. Per Eklund (Su) Saab, 29.286

points ; 2. Stig Blomqvist (Su) Saab
29.392 ; 3. Anders Kulaeng (Su) Opel-
Ascona 3.0.730 ; 4. Simo Lampinen (Fin)
Lancia Stratos, 31.582. Classement du
championnat du monde (deux manches) :
1. Lancia 30 points ; 2. Opel 22 ; 3. Saab
20 points.

1 Franz Renggli (bpiuegenj
45'15"06 ; 2. Albert Giger (Saint-
Moritz) 45'41"91 ; 3. Heinz Gaehler
(Davos) 45'47"52 ; 4. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 45'51"84 ; 5.
Venanz Egger (Plasselb) 46>34 80 ; 6.
Herbert Geeser (Arosa) 4641 42; 7,
Kurt Loetscher (Marbach) 46 45 01;
8 Alois Oberholzer (Einsiedeln)
46'56"36 ; 9. Christian Pfeuti (San-
gernboden) 46'56"59 ; 10. Urs Bien
(Plasselb) 47'08"74 ; 11. Beat Mooi
(Oberhasli) 47'29"12 ; 12. Gaudenz
Ambuehl (Davos) 47'31"72 ; 13. Ma-
rio Pesenti (GF 5) 47'33"83 ; 14.
Fredi Wenger (Blumenstein) 47
52"21 • 15 Uel i Wenger (Sangernbo-
den) 48'01"55 ; 16. Karl Lustenberger
(Marbach) 48'12"94 ; 17. Paul Brun-
ner (Einsiedeln) 48'12"97 ; 18. Giusep
Dermon (Disentis) 48'13 75 ; 19.
Bruno Heinzer (Hausen) 48 14 M ;
20 Claudy Rosat (La Brévine)
48'18"81 ; 21. Elmar Chastonay
(Obergoms) 48'19"46 ; 22. Mathias
Krump (Oberhasli) 48'26"12 ; 23.
Thomas Schuler (Rothenthurm)
48'26"07 ; 24. Georges-André Ducom-
mun (La Sagne) 48'28"14 ; 25. Paul
Jaggi (GF) 48'33"79.

Les meilleurs temps au lume km .
1 Renggli 28'33" ; 2. Hallenbarter
28'58" ; 3. Giger 29'00" ; 4. Gaehler
29'05" ; 5. Geeser 29'27" ; 6. Oberhol-
zer 29'32" ; 7. Loetscher et Egger
29'37" ; 9. Pfeuti 29'38" ; 10. Bien
29'43".

RELAIS
1. Gdes front. 3 (Bruno Zumober-

haus, Peter Casanova, Horst Himmel-
berger, Franz Renggli) 2 h 00'01"57 ;
2. SC Obergoms (Elmar Chastonay,
Konrad Hallenbarter , Arnold Jost ,
Edi Hauser) 2 h 00'10"31 ; 3. SC
Marbach (Beat Renggli , Karl Lusten-
berger, Fritz Loetscher, Kurt Loets-
cher) 2 h 00'30"52 ; 4. Plasselb, 2 h
01'23" ; 5. Einsiedeln 2 h 02'22" ; 6.
Lenk 2 h 02'32" ; 7. Sangernboden 2
h 03'08" ; 3. Gdes front. 5, 2 h
03'46" ; 9. Oberhasli 2 h 04'24" ; 10.
Rueschegg 2 h 04'34" ; 11. La Brévi-
ne 2 h 05'17" ; 12. Disentis 2 h
05'18" ; 27 équipes classées.

Positions intermédiaires. 10 kilomè-
tres : 1. GF 3, 29'20" ; 2. Obergoms à
1" ; 3. Disentis à 22" ; 4. Einsiedeln à
24" ; 5. Rueschegg à 52". 20 km : 1.
Obergoms ; 2. GF 3, à l'36" ; 3.
Marbach à 2'09" ; 4. GF 5, à 2'24" ;
5. Lenz à 2'43". 30 km : 1. Ober-
goms ; 2. GF 3 à 30" ; 3. Marbach à
57" ; 4. Plasselb à l'08" ; 5. Lenk à
l'46".

15 KILOMÈTRES

Nadig première
devant... Morerod

Dans la première épreuve courue après
les Jeux olympiques d'Innsbruck, Marie-
Thérèse Nadig a battu Lise-Marie More-
rod, dans le slalom géant « FIS » couru
à Waltensburg (Grisons). Nadig a de-
vancé la Vaudoise de 22 centièmes de
seconde.

CLASSEMENT
1. M.-Th. Nadig (Flums) l'14"77 ; 2.

L.-M. Morerod (Les Diablerets) l'14"99;
3. M. Jaeger (Arosa) l'16"01 ; 4. E.
Dirren (Schuls) l'17"38 ; 5. B. Glur
(Schoenried) l'17"47 ; 6. M. Binder
(Bad Ragaz) l'17"48 ; 7. M. Naepflin
(Beckenried) l'17"55 ; 8. R. Enz (Giswil)
l'17"84.

Le « spécial » à Bellwald
Championnat suisse juniors alpin

Mariais Bellwald (Andermatt) et Peter
Muller (Adliswil) ont remporté les der-
niers titres des championnats suisses ju-
niors, à Meiringen-Hasliberg. Bellwald

s'est, en effet, imposé dans le slalom
spécial tandis que Muller gagnait le
combiné alpin. Ainsi, quatre vainqueurs
différents ont été fêtés dans les quatre
disciplines inscrites au programme.

Dans le slalom, Mariais Bellwald s'est
montré le plus régulier en réussisant le
quatrième temps de la première manche
le troisième de la seconde. Il a profité
des éliminations de concurrents plus co-
tés tel Peter Luscher, qui manqua une
porte sur le premier tracé déjà.

CLASSEMENTS
Slalom : 1. Bellwald (Andermatt)

l'23"09 ; 2. Muller (Adliswil) 1*23"59 ;
3. Welschen (Zermatt) l'23"70 ; 4. Aellig
(Adelboden) l'23"74 ; 5. Naepflin (Wen-
gen) l'24"07 ; 6. Luthy (Charmey)
l'24"33 ; 7. Bischofberger (Oberegg)
l'24"73, ; 8. Arnold (Stoos) l'24"74 ; 9.
Gubser (Sexmoor) l'25"20 ; 10. Catho-
men (Laax) l'25"57. — Combiné : 1.
Muller (Adliswil) 13.293,7;  2. Bellwald
(Andermatt) 13.366,1 ; 3. Arnold (Stoos)
13.404,2; 4. Welschen (Zeratt) 13.469,4;
5. Cavelti (Tschiertschen) 13.499,0.

Marius Schmid, le frère cadet (16 ans)
d'Hans Schmid, a remporté sur le trem-
plin de Gstaad le championnat suisse ju-
nior de saut. Marius Schmid avait
remporté cette année la tournée de saut
de l'Oberland bernois. Le plus long saut
de la journée a toutefois été réussi par
Marco Del Curto.

Marius Schmid
sur les traces
de son frère

Le poids lourd belge Jean-Pierre
Coopman, après sa triste exhibition à
San Juan de Porto Rico contre Moha-
med Ali , et son manager Charles De
Jaeger, ont été durement sanctionné par
l'EBU pour avoir conclu ce combat con-
tre l'avis des instances européennes. Le
secrétaire général de l'EBU, M. Piero
Pini , a annoncé à Rome que le boxeur
belge ne pourra plus participer à des
championnats d'Europe pendan t deux
ans et il a souligné que Charles De Jae-
ger avait été « radié » par la fédération
belge.

« La décision pour Coopman a été
prise à l'unanimité du comité directeur
de l'EBU pour le mépris qu 'il a montré
pour l'intérêt général de la boxe et
pour sa conduite préjudiciable à la boxe
européenne », a souligné M. Pini , qui a
indiqué que la sanction prise par la fé-
dération belge contre le manager de
Coopman « lui interdira à l'avenir toute
forme quelconque d'activité fédérale ».

Sanction contre Coopman
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement; fes professionnels de l'automobile ont sive. (4 cylindres,1,81 dans la Princess 1800 HL)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, dun fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre
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l'avenir. Elle vous permettra de commodément de la place à 5 passagers.
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0nes sa catégorie- Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un

absorbant énergie versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-
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COrS' qui,avec son vilebrequin à 7 paliers et son arbre à ducteur et ses passagers et place la nouvelle
mièredaae.1" cames en tête, vous donnera l'impulsion déci- Austin Princess à la tête de la catégorie des 2-litres.
Avec des appuis-
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MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devener nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.

."-MS-. ""«lï'̂Sôme?̂  
Ph«e 

2 :Legoudron et la nicotine sont
1 Û!.En 

~
mln« J™ï«Z?on T* maintenant réduits de 60%. Après quel-

pnvatlon - sans augmentation de q(jes jourg déj ._ voug en sen{ez ,,effet .

Ses Et'ats-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fatigué et vous l0USSeZ

une méthode développée et brevetée moms-
parun groupe de médecins californiens Phase 3: Vous constaterez que votre
pour tous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement , sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer, .
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mamte-
vation: la méthode stop smoking MD4. nantiumerencorelOcigarettesparjour,
S» déshabituer naturellement d» les agents nocifs ne correspondent plus
fumer - tout en fumant. qtfàceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvez y parvenlrl
15 Jours chacun. Ils provoquent une S|| à |a fj n de cette phasei vous êtes
diminution par étapes du goudron et de disposé a arréter de fumer, votre orga-
lanicotinedelafumée.Decettemanière, njsme esl êt a ce|a>
votre «fringale de nicotine» s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 breve-
vation - jusqu'à ce que vous décidiez tée au prix de Fr. 28.50 dans votre
tout simplement de cesser de fumer, pharmacie ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

«gags
'(ProuvésscIsntiflquementparleLaboratoirechlmlque HllfPP iduDr. LHerzIold. Bâle. elparlesFilelscn Laboratories . BgS |
New York, reconnus par les autorités américaines |j3
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La Chaux-de-Fonds : marasme total
!̂ £ hockey sur glace! Championnat de ligue nationale et finales d'ascension en ligue B

VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (0-0 2-1 2-0)

MARQUEURS : Chappot 26me ; Pel-
letier 31me ; J. L. Croci-Torti 37me ;
Jecker 51me ; Barfel 59me.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Basti, Y.
Croci-Torti ; Dupertuis, Bartel ; J. L.
Croci-Torti, Broguier, Kohli ; Riedi,
Chappot, Jecker ; Auenstein. Entraîneur :
Basti.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Sgualdo, Girard;
Piller, Turler, Dubois ; Willimann,
O'Shea, Reinhard ; B. Neininger, Pelle-
tier, T. Neininger. Entraîneur : Pelletier.

ligue A
Berne - Ambri 11-1 (2-0 4-1 3-0) ;

Kloten - Langnau 2-5 (0-3 1-1 1-1) ;
Sierre - Bienne 6-3 (2-1 2-0 2-2) ;
Villars - La Chaux-de-Fonds 4-1 (0-0
2-1 2-0).

1. Bienne 25 17 — 8 133 99 34
2. Langnau 25 15 3 7 114 78 33
3. Berne 25 14 3 8 135 79 31
4. Chx-Fds 25 13 2 10 119 109 28
5. Sierre 25 10 3 12 108 111 23
6. Ambri 25 9 3 13 78 105 21
7. Kloten 25 9 1 15 91 135 19
8. Villars 25 5 1 19 63 125 11

• Villars est relégué en ligue B.

Ligue B (promotion)
Arosa - Fleurier 18-1 (7-0 7-0 4-1) ;

Genève Servette - Zoug 3-10 (1-3 1-4
1-3) ; Lausanne - CP Zurich renvoyé.
Lugano - Langenthal 10-2 (1-0 4-0 5-
2).
1. Arosa 11 9 1 1 72 34 19
2. Zoug 11 9 — 2 76 37 18
3. CP Zurich 10 7 — 3 70 32 14
4. Genève S. 11 6 — 5 69 57 12
5. Lausanne 10 5 — 5 43 48 10
6. Lugano 11 4 1 6 50 56 9
7. Langenthal 11 1 — 10 36 89 2
i. Fleurier 11 1 — 10 36 99 2

Ligue B (relégation)
Davos - Fribourg 3-7 (1-3 0-4 2-0) ;

Olten - Forward Morges 7-4 (2-0 4-2
1-2) ; Sion - Bâle 7-7 (4-0 3-2 0-5) ;
Viège - Uzwil 2-1 (0-0 1-1 1-0).

I. Davos il 8 1 2 69 42 17
>. Olten 11 6 3 2 75 46 15
5. Sion 11 6 1 4 60 51 13
I. Viège 11 5 1 5 47 45 11
>, Forward M. 11 5 1 5 41 41 11
6. Uzwil 11 4 1 6 35 40 9
'. Fribourg 11 4 — 7 42 57 8
I. Bâle 11 1 2 8 34 81 4

ARBITRES : MM. Ehrensperger, Wen-
ger et Zimmei niaim.

NOTES : Patinoire de Villars, 300
spectateurs. Pénalités : trois fois deux
minutes contre Villars, deux fois deux
minutes contre La Chaux-de-Fonds plus
dix minutes et pénalité de match à Willi-
mann et dix minutes à Turler.

SEULS PELLETIER ET MEUWLY
L'équipe neuchâteloise qui s'est présen-

tée samedi soir sur la patinoire de Vil-
lars ne fut que l'ombre de celle qui,
mathématiquement, pouvait encore pré-
tendre figurer dans les premières places
du classement. Sur l'ensemble de la ren-
contre, seuls l'entraîneur Pelletier et le
gardien Meuwly échappèrent à la criti-
que.

En revanche, le reste de l'équipe fut
d'une faiblesse insigne ne réussissant ja-
mais à sortir d'un marasme total.

Vraiment la pause due aux Jeux
olympiques ne fut pas favorable aux

Kloten-Langnau 2-5
(0-3 1-1 M)

Patinoire de Kloten. — 3000 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Kubli, Arcon,
Frei. — Kloten sans Rufer , Giroud et
Lemm. — Marqueu rs : 7me P. Leh-
mann ; 9me et 13me Horisberger ; 21me
Tschiemer ; 40me Baertschi ; 48me
Mattli ; 50me Meyer.

Pénalités : 1 x 2 minutes et 2 x 5
minutes contre Kloten, 4 x 2  minutes et
2 x 5  minutes contre Langnau.

Neuchâtelois. Villars qui joua tout le
match à deux lignes en ayant introduit
de plus des juniors, qui ne se distinguè-
rent que par leurs mauvais coups, ne
réussit que par intermittence à présenter
un jeu valable.

AU-DESSOUS DE TOUT
Lors des attaques un peu systémati-

ques des avants neuchâtelois, ils trouvè-
rent en face d'eux un Croci-Torti en
superforme, ce qui fut du reste aussi le
cas de son frère Yves et de Bartel.

Si, jusqu'ici, nous n'avons jamais criti-
qué les arbitres, force nous est toutefois
de reconnaître que M. Ehrensperger fut
au-dessous de tout, par son attitude d'ar-
bitre de place, il ne priva pas La
Chaux-de-Fonds d'une victoire, mais
réussit à créer un climat de hargne qui
se manifesta après la sirène finale, une
bagarre générale allumée par J. L. Croci-
Torti à laquelle se mêlèrent même des
spectateurs et qui nécessita la présence
de la police sur la glace. En résumé,
Villars, un relégué hargneux. H. C.

Sierre épingle Bienne
SIERRE - BIENNE 6-3 (2-1 2-0 2-2)

MARQUEURS : Henzen 9me, Pousaz
lOme, Lindberg 16me, Locher 22me, Ga-
gnon 28me, Locher 42me, Jenkins 45me,
Jenkins 49me, Tscherrig 53me.

SIERRE : Abegglen ; Oggier, Henzen ;
J.-Cl. Locher, Imhof ; N. Mathieu, R.
Mathieu , Gagnon ; K. Locher, Wyssen,
Tscherrig ; Pousaz, Udriot , J.-B. Debons.
Entraîneur : Gagnon.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Lohrer, Valenti , Jenkins, Lind-
berg, Stampfl i ; Lardon , Berra, Widmer ;
Flotiront , Burri , Dubuis. Entraîneur :
Blank.

ARBITRES : MM. Berchten, Hauri et
Rickenbach.

NOTES : Patinoire de Sierre, glace
bonne. 4500 spectateurs. Pénalités : deux
fois deux minutes et deux fois cinq mi-

nutes contre Sierre ; deux fois deux mi-

nutes et deux fois cinq minutes plus une
fois dix minutes contre Bienne.

Bienne n'a pas été aidé par la fortune
lors de son déplacement en terre valai-
sanne. Sierre, comme il l'avait déjà fait
lors du premier match a encore donné
du souci à Blank qui présenta, certes,
une équipe décimée par la grippe et les
blessures. La ligne de Jenkins, bien
diminué lui-même, fut loin de connaître
son rendement habituel et Sierre, bien
décidés à épingler le chef de file à son
palmarès, ne se laissa pas impressionner.

Certes, la rencontre connut quelques
incidents car les Valaisans bénéficièrent
de quelque mansuétude de l'arbitrage,
mais Bienne ne demeura pas en reste.
Toutefois, lorsque Bienne encaissa le
troisième but de Locher au milieu de la
rencontre, c'en était presque terminé de
ses chances. Pourtant, le dernier tiers-
temps fut intéressant car après que Jen-
kins eut diminué l'écart 5-3, les Biennois
se prirent à espérer. Mais, une bévue
monumentale de la défense seelandaise
permit à Tscherrig de porter la marque
à 6-3.

Bienne a donc mal supporté l'interrup-
tion olympique et voit ainsi fondre son
avance SUT Langnau qu'il doit encore af-
fronter dans l'Emmenthal , le 2 mars.

Sierre continue de jouer les trouble-
têtes et on n'attendait pas une aussi bon-
ne perform ance de sa part cette saison.
Il n'en a que plus de mérite. Int.

Neuchâtel : la «poisse»?
Rotblau gagne la première manche

OCCASIONS. — Les Neuchâtelois en eurent, notamment sur cette action de
Zlngg face à Schori. (Avipress Baillod)

NEUCHATEL - ROTBLAU 2-4
(0-2 1-2 1-0)

MARQUEURS : Schneider 7me ;
Ceretti 14me ; Schneider 22me ;
Gygli 25me ; H.-R. Iseli 32me ;
Divernois 44me.

NEUCHATEL : Quadri ; Diver-
nois, Junod ; Schmied, Yerl i ; Steiner ,
Marti, Bader ; Gygli , Chevalley,
Zingg ; Schreyer, Clottu , Ryser.
Entraîneur : Uebersax.

ROTBLAU : Schori ; W. Ny ffeneg-
ger, A. Iseli ; Megert , Riedo ; P.
Schmidt, R. Schmidt , H.-R. Iseli ;
Ceretti, Perrenoud , Schneider ;
Wuhrmann , Rettenmund , Probst.
Entraîneur : P. Schmidt.

ARBITRES : MM. Reichen et Rel-
ier, assistés d'un (?) juge de but offi-
ciel.

NOTES : patinoire de Monruz.
1300 spectateurs. Soirée agréable,
propice au hockey sur glace (plus un
degré) . Les arbitres sont inspectés par
M. Stoller. Lors de la présentation
des équipes, Chevalley remet un fa-
nion « Neuchâtel-Sport » au capitaine
de Rotblau. Neuchâtel joue sans Pa-
roz. A la 17me minute, un but de
R. Schmidt est annulé, le Bernois
ayant chargé irrégulièrement le gar-
dien. Dès la 32me minute, Neuchâtel
tourne à deux lignes d'attaque , le
trio Schreyer, Clottu Ryser restant
sur le banc. A la 36me, tir de
W Nyffenegger sur un montant. A la
40me (39'50") Gygli se présente seul
devant Schori mais ne peut marquer.
A la 44me, tir de Bader sur un mon-
tant. Tirs dans le cadre des buts : 28-
38 (7-15 13-13 8-10). Pénalités : une
fois deux minutes contre Neuchâtel ;
quatre fois deux minutes contre Rot-
blau.

LA POISSE
« Venez pas nous raconter qu 'il»

étaient plus fort que nous. Nous
avons eu la « poisse ». Un point c'est
tout ». Le « coup de gueule » de
Bader , au sortir de la douche, est-il
justifié ? En partie. Samedi Neuchâtel
a manqué de réussite. C'est incontes-
table. « Mais il lui manquait un petit
quelque chose ; ce petit quelque
chose que possédaient les Bernois »
remarquait Jacques Benkert , ancien
joueur des années cinquante. Ce petit
rien qui fit la différence en fin de
compte !

Battu , Neuchâtel le fut par un ad-
versaire plus lucide dans la phase ini-
tiale du match. Calmes, pondérés, les
Bernois profitèrent de la nervosité de
leurs adversaires afin de creuser un
écart leur assurant une certaine tran-
quillité. Or, Quadri fut responsable
de ces deux buts, relâchant le palet
dans son propre but. Le gardien neu-
châtelois ne conteste pas les faits , ne
cherche pas d'excuses et explique :
« J'étais inquiet ; je ne savais pas à
qui nous avions affaire. Mardi à Ber-
ne cela ira mieux... » Deux fois battu
par sa faute, le gardien neuchâtelois
a néanmoins livré un bon match, se
rachetant par la suite de ses bévues
initiales.

ERREURS DÉFENSI VES
Et puis, la défense également man-

qua de rigueur, de rigidité, le duo
Schmid - Yerli particulier dont la
rsponsabilité est fortement engagée

sur le troisième et le quatrième but
(ils laissèrent passer respectivement ,
Perrenoud et Roger Schmid le long
de la bande les auteurs de l'ultime
passe aboutissant au but) . En revan-
che, le duo Junod - Divernois se
révéla plus réaliste ; il fut même à
l'origine des deux buts neuchâtelois :
sur le premier Junod expédia le palet
de la ligne bleue mais Schori le relâ-
cha et Gygli , opportuniste pour
l'occasion , le logea au fond du but ;
sur le second , Divernois trouva l'une
des rares ouvertures laissées par la
défense bernoise pour battre Schori.

En fait , cinq des six buts marqués
à Monruz ont pour origine une er-
reur individuelle évitable à ce niveau.
Or, c'est certainement dans l'appré-
ciation de cet élément que Bader
lance son « ... nous avons eu la
« poisse ». En effet , mis à part que le
jeu se déroula le plus souvent dans
la zone de défense neuchâteloise (au
premier tiers-temps principalement),
Rotblau fut souvent chanceux, une
jambe, un patin , une canne déviant le
palet à l'ultime moment. Toutefois ,
une certaine carence est à relever au
niveau des attaquants d'Uebersax :
l'absence de responsabilité au niveau
du tir au but, la passe supplémentaire
étant choisie de préférence au tir.
Sur le ton de la plaisanterie Marti
relevait : « C'est que nous aimons
marquer de beaux buts... » La bouta-
de confirme la carence.

« VENT DE PANIQUE »
Et pourtant Rotblau connu des ins-

tants de doute , notamment lorsque
Gygli réduisit la marque (1-3). Un
véritable « vent de panique » souffla
lorsque Uebersax décida de retirer la
ligne des juniors (ils avaient concédé
les trois buts) . Hélas ! le cadet des
frères Iseli parvint à creuser une
nouvelle fois l'écart. Fort de son
avance, Rotblau spécula sur son
expérience (l'équipe avoue une
moyenne d'âge de 24 ans et demi)
afin de conserver sa victoire. Il fut
aidé par la malchance de Gygli (seul
face à Schori il manqua le coche)
mais aussi par les difficultés des
Neuchâtelois à déborder une défense
attentive , intelligente à forcer l'adver-
saire à se « perdre » dans les angles
de la patinoire. Aidé également par
la moyenne performance de Zingg.
« Je manque de compétition. Le
rythme était trop rapide » explique
l'ailier gauche de la seconde ligne.
Par là, il situe le contexte général
du match : rapidité , engagement
physique , « forecheking » constant de
la part des Bernois, principalement.

Ce fut un match plaisant , ouvert ,
correct, digne de deux prétendants à
la ligue B.

Qui de Rotblau ou de Neuchâtel
accédera au tour suivant ? Fort de
son avance l'équipe de Peter Schmidt
joue placée d'autant plus que le
match retour aura lieu mardi à l'All-
mend. Battu , Neuchâtel ne le fut
peut-être pas sur sa valeur. Une
soirée « sans » et la « poisse » étaient-
ils contre lui ?

Vainqueur demain il peut obtenir
un sursis et contraindre Rotblau au
match de barrage, la différence de
but n'intervenant pas en cas d'égalité
de points. P.-H. BONVIN

Cuisante défaite pour Fleurier
AROSA-FLEURIER 18-1 (7-0 7-0 4-1)
FLEURIER : Eisenring ; (Aechba-

cher) ; Reymond, Ulrich ; Girard,
Grandjean ; Dolbac, Courvoisier, Fros-
sard ; Vallat, Tschanz, Grimaître ; Jean-
nin , Rippstein , Domeniconi ; Suter.
Entraîneur : Jeannin et Mombelli.

Bien qu'ayant affirmé avant la ren-
contre ne pas nourrir de grandes ambi-
tions quant à l'octroi des deux points
de l'enjeu , les joueurs de Fleurier ne
prévoyaient sans doute pas que leur
voyage aux Grisons allait se solder par
une si écrasante défaite.

UN HONNEUR
Surclassés dans tous les comparti-

ments de jeu par une formation survol-
tée et toujours plus déterminée au fil
des rencontres par ses chances d'accéder
à la ligue A, les Neuchâtelois ont dû
subir un harcèlement continuel. Toute-
fois, si le résultat final peut conduire
à penser que le match ne fut qu'un

monologue, la réalité fut pourtant un
tant soi peu différente et les Vallon-
niers ont dans une certaine mesure con-
tribué au spectacle en ce sens qu'ils se
sont fait un honneur de garder le jeu
ouvert.

DES EXCUSES
Devant une si cuisante défaite, il est

naturel de vouloir chercher des excu-
ses à une équipe sans doute capable de
mieux. Ainsi , il faut mentionner les
absences de C. Domeniconi (blessé)
ainsi que celles de Cuenat, Kohler et
Schlaefli (malades) . A la place de ce
dernier , les entraîneurs fleurisans ont pu
faire évoluer les deux autres gardiens,
Eisenring qui a accompli une bonne per-
formance et à qui l'on ne peut pas
imputer l'ampleur du résultat et le
jeune Aeschbacher qui pénétrant sur la
glace alors que le résultat était de
10-0 a eu le mérite de prendre sa
tâche très à cœur.

(2-0 4-1 5-0)
Berne-Ambri 11-1

Allmend. — 10.900 spectateurs. —
Arbitres : MM. Haegi, Niederhauser,
Kemmler. — Ambri sans Butti et Pan-
zera. — Marqueurs : 5me Messer ; lOme
Cadieux ; 23me Fuhrer ; 24me Hof-
mann ; 34me Gaw ; 35me Kaufmann ;
36me Racine ; 44me Conte ; 55me Ca-
dieux ; 57me Conte ; 58me Leuenberger;
59me Kaufmann .

Pénalités : 6 x 2 minutes contre Berne,
5 x 2  minutes et 1 x 5 minutes contre
Ambri.

Intense activité sur tous les fronts«gfg <°°tball~]
mtgMgjggm '*
SUfffQ condamnât ion

en Allemagne
La Fédération de RFA a retire leurs

licences à sept joueurs récemment con-
damnés en justice à de fortes amendes
pour faux témoignages à propos d'une
affaire de truquage de résultats du
championnat de Bundesliga, remontant à
avril 1971, et dans laquelle furent impli-
qués plusieurs équipiers de Schalke.

Quatre d'entre eux,- — Klaus r Fischer, ' '
Herbert Luet-Kiboomert, Rolf Ruess-
mann et Jurgen Sobieray — appartien-
nent toujours à ce club de Bundesliga,
actuellement huitième de classement, et
dont la formation sera sérieusement
amputée. Les trois autres — Wittkamp,
Galbrierz et Senger — étaient passés
respectivement au Borussia Moenchen-
gladbach, Wuppertal et Rotweiss Essen.

Les intéressés pourront présenter une
nouvelle demande de licence à partir du
1er janvier 1977.

Allemagne
Vingt-deuxième journée : Borussia

Moenchengladbach - Rotweiss Essen 1-
2 ; Bayern Uerdingen - Hertha Berlin 1-
1 ; Kickers Offenbach - Bochum 1-0 ;
Schalke - Eintracht Francfort 2-4 ;
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 1-
1 ; Hanovre - Duisbourg 0-2 ; Werder
Brème - Eintracht Brunswick 0-1 ; FC
Kaiserslautern - SV Hambourg 2-0 ; FC
Cologne - Carlsruhe 1-3. Classement : 1.
Borussia Moenchengladbach 22 matches,
32 points ; 2. SV Hambourg 22-27 ; 3.
Eintracht Brunswick 21-25 ; 4. FC
Kaiserslautern 21-24 ; 5. Eintracht
Francfort 22-24.

Angleterre
Trentième journée : Arsenal - Birmin-

gham 1-0 ; Aston Villa - Manchester
United 2-1 ; Leeds United - Middles-
brough 0-2 ; Leicester City - Scheffield
United 1-1 ; Liverpool - Newcastle Uni-
ted 2-0 ; Manchester City - Everton 3-0 ;
Norwich City - Coventry City 0-3 ;
Queens Park Rangers - Ipswich Town 3-
1 ; Stoke City - Tottenham Hotspur 1-2 ;
West Ham United - Derby County 1-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Bumley 3-
2. Classement : 1. Liverpool 30 matches,
42 points ; 2. Manchester United 30-40 ;
3. Queens Park Rangers 31-40 ; 4. Derby
County 30-40 ; 5. Leeds United 28-35.

Italie
Dix-huitième journée : Cagliari

Internazionale 0-0 ; Cesena - Naples 0-
1 ; Côme - Sampdori a 0-0 ; Fiorentina -
Juventus 1-1 ; Lazio Rome - Perugia 1-
0 ; Milan - Bologne 3-1 ; Turin - Ascoli
3-1 ; Vérone - Rome 0-1. Classement : 1.
Juventus 30 points ; 2. Turin 27 ; 3,.
Milan 24 ; 4. Napks 23 ; 5. Internazio-
nale 22 points.

Deuxième division (21me journée) :
Atalanta - Vicence 1-0 ; Avellino -
Foggia 2-0 ; Brindisi - Palerme 0-2 ;
Catane - Catanzaro 0-0 ; Gênes -
Piacenza 2-2 ; Modène - Novare 0-0 ;
Pescara - Spal 0-0 ; Sambenedetese -
Varese 2-1 ; Tarente - Brescia 1-0 ;
Ternana - Reggiana 2-0. Classement : 1.
Gênes 27 points ; 2. Catanzaro 26 ; 3.
Varèse 25 ; 4. Novare et Pescara 24
points.

Espagne
Vingt-troisième journée : Séville - Gre-

nade 1-0 ; Barcelone - Atletico Madrid
2-1 ; Atletico Bilbao - Santander 1-0 ;
Salamanque - Oviedo 0-0 ; Elche - Her-
cules 1-1 ; Saragosse - Las Palmas 0-1 ;
Real Madrid - Real Sociedad 1-0 ;
Valence-Espagnol - Barcelone 0-0.

Classement : 1. Real Madrid 33 p. ; 2.
Atletico Madrid 32 ; 3. Barcelone 30 ; 4.
Espagnol 27 ; 5. Hercules et Atletico
Bilbao 26.

France
Vingt-cinquième journée : Avignon -

Troyes 0-1 ; Sochaux - Valenciennes
3i-0 ; Metz - Bordeaux 2-1 ; Strasbourg -
Nancy 1-5 ; Lens - Nice 2-1 ; Bastia -
Nantes 0-1 ; Reims - Nîmes 2-0 ; Mar-

seille-Paris Saint-Germain 2-1 ; Monaco -
Lyon 1-0 ; Saint-Etienne - Lille 3-1.
Classement : 1. Saint-Etienne 37 ; 2. So-
chaux 35 ; 3. Nice 34 ; 4. Nantes 34 ;
5. Reims 33.

Lucerne décimé
Le ciel sportif lucernois est couvert de

sombres nuages. Dimanche on a, en ef-
fet, obtenu confirmation que Luttrop ne
pourra en aucun cas rejouer avant Pâ-
ques. Dans les cercles médicaux on
parle même de la fin de la carrière
active d'Otto Luttrop, qui devra proba-
blement être opéré une seconde fois du
genou. Mauvaises nouvelles concernant
Wernle : ce joueur, transféré durant
l'entre-saison d'Aarau à Lucerne, ne
pourra probablement pas jouer le second
tour avec son équipe, car il devra, lui
aussi, se soumettre à une opération.
Franz Christen , qui devra lui aussi être
opéré du genou, est hors combat.
Comme Good ne s'est toujours pas re-
mis de son opération, les Lucernois se-
ront décimés pour le second tour. E. E.

Boudry laisse une bonne impression
BOUDRY - BIENNE 1-4 (1-1)
MARQUEURS : Schwemmele pen.

lOme ; Castek 28me ; Luthi 53me ; Elsig
60me ; Luthi 75me.

BOUDRY : Hirschy ; Bulliard , Col-
laud, Grosjean, Piémontési ; Castek, Ver-
mot, Mora , Maier, Meury, Jabarès. En-
traîneur : Eichmann.

BIENNE : Tschannen ; Hasler, Châte-
lain, Albanese, Jungo ; Schwemmele,
Luth i, Renfer , Stomeo, Heutschi, Elsig.
Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Humair, de Boudry.
NOTES : Terrain de Sur la forêt , en

bon état. 200 spectateurs. Le match dé-
bute avec 25 minutes de retard , les ar-
bitres n'étant pas présents. M. Humair
face au but tire au-dessus. A la 82me
te, un but de Meury est annulé pour
hors-jeu. A la 62me minute, Maier, seul
face au but rie au-dessus. A la 82me
minute, une reprise de la tête de Meury
passe de peu par dessus. Changements
à la mi-temps : Blusch, Kuffer et Jallo-
nardo remplacent Albanese, Schwemme-
le et Stomeo. A Boudry, Ischi pour Ver-

mot. Schwemmele rentre pour Renfer
à la 74me minute. Coups de coin : 6-1
(1-1).

SÉVÈRE
Ce match d'entraînement joué par un

temps printanier a été agréable à suivre.
Le résultat est beaucoup trop sévère
pour les Boudrysans qui ont pratique-
ment fait jeu égal avec leur adversaire.
Seules les dix premières minutes de la
seconde mi-temps ont permis de remar-
quer que les Biennois évoluaient en ligue
A. L'entrée de Blusch y fut pour beau-
coup.

Les Boudrysans qui alignaient l'équipe
qui devrait logiquement être celle du
second tour ont surpris en bien . Mora,
la nouvelle acquisition (ex-Espagnol) a
montré de bonnes dispositions et a été
un des meilleurs. S'il est encore trop tôt
pour juger des chances boudrysannes de
quitter la zone dangereuse, le match
qu'ils ont joué contre Bienne ' devrait
rassurer quelque peu Léo Eichmann.

F. S.

Deuxième ligue : calendrier
des finales de promotion

La conférence des présidents des
associations régionales de la ZUS
s'est réunies ce week-end à Lausanne,
sous la présidence de M. René Favre,
de Sion et en présence de M. Geor-
ges Bourquin de Peseux, membre de
ce comité. Le calendrier des finales
de lime ligue a été établi et se pré-
sente comme suit :

22 - 23 mai : Groupe V: Vaud I -
Valais ; groupe VI : Fribourg - Neu-
châtel.

29 - 30 mai : Groupe V : Valais -
Genève ; groupe VI : Neuchâtel -
Vaud II.

5 - 6 juin : Groupe V : Genève
Vaud I ; Vaud II - Fribourg.

12 - 13 juin : Groupe V : Valais -
Vaud I ; groupe VI : Neuchâtel - Fri-
bourg . i

19 - 20 juin : Groupe V : Genève -
Valais ; groupe VI : Vaud II - Neu-
châtel.

26 - 27 juin : Groupe V : Vaud I -
Genève ; groupe VI : Fribourg -
Vaud II.

Les arbitres de ces différentes ren-
contres seront désignés le 27 mars.
Rappelons que cette année, deux
équipes par poules seront promues en
Ire ligue dans le cadre de l'élargis-
sement de cette série. Il sera donc
intéressant pour le finaliste d'être en
forme en bon moment puisqu'il pos-
sédera deux chances sur trois d'accé-
der à la ligue supérieure.

Contrairement à ce que chacun
croit, les recettes de ces finales ne
sont pas acquises à la ZUS. Lors de
chacune des rencontres, le bénéfice
net est attribué pour 50 % aux deux
régions dont les représentants ont
joué le match en question et l'autre
50 % est mis en réserve pour être
distribué ensuite à l'ensemble des ré-
gions au prorata du nombre des
groupes au sein des associations ré-
gionales. We.

Moutier rejoint in extremis
MOUTIER - MARTIGNY 3-3 (0-0

2-1 1-2).
MARQUEURS : D. Kohler 24me ;

Lehmann 25me ; Rouiller 38me ;
Vuilloz 51me ; Ast 55me ; Collaud
60me.

MOUTIER : Cerf ; Lehmann, Beu-
ret, D. Kohler, Ast ; J. Cl. Kohler,
Schweizer, Schnyder ; Gurtner, Guex,
Gossin, Lanz, Kehrli, Bachmann ,
Tellenbach , Schmid. Entraîneur :
Kerhli.

MARTIGNY : J. L. Vuilloz ; Fel-
lay, Ribordy, Collaud , Roullier , Ch.
Vuilloz ; Valloton , Mattioli, M.
Schwab, Locher, Salvatore, Fardel , R.
Schwab, Subillat , Voutat. Entraîneur:
Rochat.

ARBITRES : MM. Motta et Ro-
chat.

NOTES : Match joué samedi soir
à Moutier devant 1800 spectateurs.
Pénalités : trois fois deux minutes
contre Moutier. Deux tirs de Moutier
sur le poteau.

EXPULSION COUTEUSE
Moutier apparut très nerveux con-

tre Martigny qui fut loin d'être un
foudre de guerre. Dans le premier
tiers-temps , Moutier a laissé passer
sa chance, ratant de nombreuses oc-

casions. Petit à petit , la machine pré-
vôtoise se mit à tourner rond et no-
tamment à la 24 et 25me minute,
Moutier marqua coup sur coup deux
buts. La réaction des Valaisans ne se
fit pas attendre et Roullier diminua
l'écart à deux minutes de la fin du
deuxième tiers-temps.

Au troisième tiers-temps, Martigny
débutait en force et égalisait. Mais
Moutier ne fut pas atteint morale-
ment. Au contraire, il réussit un
troisième but à cinq minutes de la
fin , but \ qu 'on croyait être celui de
la victoire. Malheureusement , à
quarante-cinq secondes de la fin , le
capitaine Kohler qui ne fut pas mé-
nagé par les arrières valaisans com-
mit une faute ce qui lui valut une
expulsion qui coûta un point à son
équipe puisqu 'à quatre secondes de la
fin , Martigny égalisait. A signaler
que le gardien octodurien Vuilloz fut
le héros de la rencontre. R. P.

• Luccrnc-Wetzikon 2-2 (1-1 1-0
0-1).
• Rapperswil - Grasshoppers 6-2

(1-1 2-0 3-1).

Autres matches

Tirage au sort
des quarts de finale
Le tirage au sort des quarts de

finale de la coupe de la ligue qui
se loueront le prochain week-end
est le suivant :

Rarogne - Young Boys ; Lugano -
Zurich ; Granges - Bâle ; Sion -
Gossau.

Laufon s'effondre
Coupe de la ligue

en deuxième mi-temps
LAUFON - ZURICH 1-7 (0-3).
MARQUEURS : Rutschmann (penalty

20me) ; Katic 30me ; Kuhn 37me et
57me ; Dietler (contre son camp) 62me ;
Scheiwiler 67me ; Kellerhals (contre son
camp) 81me ; Kellerhals (penalty) 88me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin ; Rich-
terich, Jungo, Dietler ; Stocker (46me
Bader), Ludi , Kellerhals ; Imark (46me
Torche), Saner, Mérillat. Entraîneur :
Stocker.

ZURICH : Grob ; Sanfillipo ; Heer,
Zigerlig, Rutschmann, Fischbach, Marti-
nelli (88me Aliesch), Kuhn ; Botteron ;
Katic , Scheiwiler.

ARBITRE : M. Macheret de Ruyères-
Saint-Laurent.

NOTES : Partie jouée à Bâle, terrain
en bon état. 1800 spectateurs. Laufon se
présente avec cinq joueurs au service
militaire et sans Stefa n Schmidlin (mala-
de) et Schnell (remplaçant), Zurich sans
Risi (blessé), Laufon joue à dix depuis
la 48me minute, Bader étant blessé par
Heer. Avertissements à Martinelli et
Heer.

Laufon a bien commencé, mais un
penalty assez généreux dicté par l'arbitre ,
a brisé l'élan des Jurassiens. Par la suite
la tâche de Zuri ch fut facile, car Laufon
étant obligé de jouer à dix hommes
presque tout la deuxième mi-temps. Le
meilleur joueur chez les « locaux » fut le
jeune Schmidlin , chez les Zuricois Kuhn
est ressorti du lot. R. R.

Sport Toto
Colonne gagnante du concours

No 8:
1 2 2 - 2 X 2 - 1 2 X - 1 2 X

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 197.500.— francs.

Toto X
Colonne gagnante du tirage No 8 :

5 9 12 18 20 21 numéro complé-
mentaire : 32

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 149.745.— francs.



Select Specially Mild - une véritable Select. ^̂
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BAR immeuble TAPIS HASSLER
le meilleur café au meilleur prix
1 fr. au bar debout.
Ouvert de 6 h 30 à 19 h

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente, en collaboration avec r®|

: CONNAISSANCE DU MONDE

I LOS INDIOS DEL SOL I
I PÉROU-BOLIVIE I

3 Spectacle audio-visuel en ||
l 1 multivision avec son stéréophonique. m

Réalisation et commentaire pi
R par Sa
M GÉRARD CIVET M
i i 5me conférence de l'abonnement ||
f§£ NEUCHÂTEL - Cinéma Palace - mercredi 25 février, \j S
p} à 20 h 30. i?||
[1 , Encore quelques places, location à l'entrée £f|
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr.18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950.-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - PESEUX Garage de la Côte
Tél. 3175 73 /i»s

Garage Blaser, Le Landeron. Tél. 51 30 32 f®V
Garage Sauser, Feurier. Tél. 61 34 24 Vfe^
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"En forme avec Jack Gùnthard"

Une contribution de la
<Winterthur-Vie>

à la protection de votre santé
Le plus précieux bien de l'homme (et de la C'est la raison pour laquelle la Winterthur-Vie forme" avec le coupon de commande se trou-
femme, donc!) est sa santé. Pour conserver ce vous recommande le livre "En forme avec Jack vant ci-dessous. Ce petit quart d'heure
bien, l'être humain a besoin de mouvement. Giinthard". Connu et célèbre par ses perfor- d'entraînement journalier augmentera vos
Pas sporadiquement etpasseulementunefois mances en compétition ainsi qu'en qualité capacités créatives. Vous vous réjouirez bien-
par année, mais régulièrement, chaque jour. d'entraîneur de l'Equipe suisse de gymnasti- tôt de votre agilité et de votre adresse.

que artistique, Jack Gùnthard a conçu ce livre

^̂ >"̂  ̂\̂ g^0> à n'importe quel âge et à n'importe quelle \A/ïilt&rthUt '

igd̂ \̂^^^Ê 
physique. Les exercices 

sont 

simples 
et 

variés 
VIG

^0&lf̂ gf0ï et 
ne 

nécessiteront qu'un quart d'heure par '
^00*̂ - ĵimm*mm\ \ jour. Des illustrations démontrent de façon fort

.**̂ »lÉllÉif r ŜÊSLvmŴTwt, intelligible les différents programmes répartis
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Coupon 

de commande
\ !\ ^Ê^SS^MÊÊk 

a^C^ckGûrrth  ̂
| 

Veuillez 
bien 

me 
faire parvenir en français ?

\ '*m\ 
f m̂% ̂ W^S^mm \̂mlmW f^̂ ^m\ bonnes 

intentions 
à demain. 

Commandez 

• ^nYormVavec^ck Gùnthard" pour le prix exceptionnel de Fr.20.~
\ ,' m\Lmmmwt '- "^m m»iJ»* % JHpj& aujourd'hui encore votre programme "grande • _ ..
W j È^Wû&tt^;'- -*̂ ^'- mm '̂ m r̂wm̂ '̂ K  ̂ * "tin forme avec Jack Gùnthard" pour le prix exceptionnel de Fr. 12.-

%^̂ J[B- ̂m& »;¦ STJ ',% V \ "lin forme avec Jack Gùnthard" pour le prix exceptionnel da Fr. 8.-

wSmmmmmmmmmmm wW^1̂  O X Winterthur-Vie, Madame M. Krcmmel. Rômerstrasse 17.8401 Winterthur

Commerçants
Entreprises

Pour une publicité originale et at-
tractive le Mini-Train des Jeunes-

% ¦¦ ¦ Rives dispose sur ses véhicules
. de quelques supports publicitai-

res. Prix modérés.
Tél. 33 38 71.

pis
F A HILDENBRAND

fin FERBLANTERIE
±W\ SANITAIRE

i flA Dépannage en entretien
/̂ UBB Agencements de 

cuisine.
MKt Exposition
I ËlmAmM Saint-Nicolas 10.
///i/flll^g>A Tél. 25 66 86.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchâtel

LA MOB \°̂
ée

en

^
yf^ .

Entreprise ^̂  ;A *̂  r̂générale de ^-SK^T Ĵ 3'&nettoyages ^-  ̂TSr c .mm*ZtW'en tout /̂\A' -rf^̂ A#

& e^VĴ  
R. Gay.Baimaz

^r tâ? Peseux-Neuchâtel

y/ ^0 çQ (038) 31 56 87

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Propriétaires, gérants,
architectes !

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

manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. S0CCHI
Neuchâtel Tél. 24 44 66
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Au moment où l'ensemble de
l'économie des pays à régime dé-
mocrati que souffre d'un freinage
de ses activités de production et de
service, il est intéressant de
tourner ses regards au-delà du « ri-
deau de fer». Les hommes d'affai-
res occidentaux affluent à Moscou
et vers les autres métropoles de
l'Est pour tenter de compenser la
baisse de leurs ventes par l'exten-
sion de leurs débouchés dans les
pays arabes et communistes.

LES CAUSES SONT DIFFÉRENTES

L'ensemble des pays dépendant
de l'économie soviétique constitue
un bloc économique dont l'épine
dorsale est constituée par le CO-
MECON, marché commun de l'Est,
qui englobe l'Allemagne démocra-
tieur, la Pologne, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Bulgarie, la
Roumanie et la Mongolie-Extérieu-
re, sous l'égide de l'URSS. L'accord
de Varsovie, de 1949, précise les
buts assignés par cet organisme et
en particulier l'extension des
échanges entre les partenaires ain-
si que leur coopération technique
et scientifique. Cette interdépen-
dance est animée par la volonté
d'organiser une énorme économie
autarcique, un bloc se suffisant à
lui-même. Il en résulte que, sur le
plan interne, la récente réévalua-
tion du rouble s'est traduite par un

renforcement de la position de
Moscou vis-à-vis des autres parte-
naires qui doivent importer de
l'URSS leurs produits énergéti-
ques et miniers.

Conformément à la politique
protectionniste poursuivie par le
Comecon, les échanges avec le
reste du monde demeurent mini-
mes et ils ne concernent qu'une
fourchette de produits restreinte. Il
serait donc fallacieux de croire en
une chute conjoncturelle qui se se-
rait développée dans l'univers par
osmose, par contagion. Nous
sommes en présence de deux évo-
lutions similaires dont les causes
sont différentes.

Portant notre attention sur
l'URSS, nous constatons que des
courbes évolutives très différentes
caractérisent les mouvements des
principaux secteurs productifs.
Si 1975 a porté l'Union soviétique
en tête de la production mondiale
du pétrole et de l'acier, l'on remar-
que d'entrée que l'effort est porté
essentiellement du côté de l'exten-
sion industrielle lourde. En revan-
che, l'équipement ménager et la
production alimentaire souffrent
de carences notoires et durables.
Les toutes récentes indications de
voyageurs qui se rendent périodi-
quement à l'Est font état d'une dif-
ficulté accrue dans le ravitaille-
ment d'aliments essentiels tels que
le pain ou la viande.

INSUFFISANCES
DANS L'AGRICULTURE

ET L'ÉLEVAGE

Pour 1975, le plan avait prévu
une récolte de 215 millions de ton-
nes de blé, elle ne fut que de
140 millions. Ce déficit considéra-
ble fait suite à plus de dix années
de production céréalière insuffi-
sante nécessitant l'importation
massive de blé américain et cana-
dien notamment. Durant l'année
écoulée, plus de 25 millions de
tonnes durent être acquises à
l'étranger. Alors que M. Brejnev
annonçait à la fin de 1973 un plan
grandiose de développement de
l'agriculture par la mise en valeur
de grands espaces dans la taïga de
Sibérie et la toundra du Nord, il faut
admettre que les résultats sont dé-
cevants à la veille du vingt-cin-
quième congrès du parti commu-
niste. Les livraisons renforcées de
tracteurs et de moissonneuses à
l'agriculture pour un montant de

23 milliards de roubles entre 1971
et 1975 n'ont pas comblé le déficit
en céréales dont le pays souffre
chroniquement.

Pour mesurer l'écart entre les
plans quinquennaux successifs et
les réalisations, les statistiques
suivantes sont éloquentes.

Les résultats sont donc en repli
sur les programmes ; le déficit est
d'autant plus déplorable que la po-
pulation s'est accrue pour attein-
dre présentement 255 millions
d'âmes.

Le manque d'aliments destinés
aux porcs a conduit à des abatta-
ges intensifs qui ont réduit l'effectif
de 72,3 à 57,8 millions de têtes
en 1975.

L'URSS ne peut plus mener de
front un armement intensif et
continu tout en réalisant une pro-
duction suffisante dans les autres
secteurs.

Eric DU BOIS

TAUX DE CROISSANCE POUR LES PLANS DE 5 ANS ET RÉSULTATS

1966/70 1971/75 1976/80
résultat plan résultat plan

revenu réel par habitant 33% 30% 24% 21%
blé (en mio. de t.) 167 195 180 217
viande 11,6 14,3 14,1 15,2
lait 80,5 93,3 87,5 95

Ralentissement économique aussi en U.R.S.S.

Brèche iranienne sur ie front du pétrole
Pour la première fois depuis le diktat

des prix par les pays pétroliers en octobre
1973, un membre de l'OPEP vient d'an-
noncer une baisse de ses tarifs. Il s'agit de
l'Iran qui baisse le prix du brut de l'île de
Khark de 9,5 cents le baril en le ramenant
de 11,495 à 11,400 dollars. Cette réduc-
tion de 0,8 % paraît infime et dépourvue
de signification à première vue. Interve-
nant à l'ouverture de la phase concrète du
«dialogue Nord-Sud» à Paris, elle pour-
rait néanmoins annoncer un changement
en profondeur.

Après le quadruplement des prix im-
posé par le cartel des pays producteurs à
la fin de l'année 1973 la conjoncture éco-
nomique internationale s'est radicale-
ment modifiée. A une année 1974 incer-
taine a succédé une année 1975 marquée
par la récession. La consommation de pé-
trole qui, en 1973, épuisait encore la to-
talité de l'offre , a amorcé un recul specta-
culaire. Plus vite qu'on ne l'avait imagi-
né, le marché s'est adapté- à sa manière
- aux mesures imposées par le cartel, ré-
vélant ainsi qu'à terme toute entente de

prix entre producteurs conduit à l'échec,
ses auteurs n'ayant pas suffisamment te-
nu compte des réactions des clients et des
concurrents. Le cartel du diamant naturel
entre l'Union soviétique et l'Afrique du
Sud - bien que fortement ébranlé par
l'apparition du diamant synthétique au
début des années cinquante — est à peu
près la seule organisation de ce type à
avoir « tenu » pendant plus d'un demi-
siècle.

Face à une demande en baisse, les pro-
ducteurs pétroliers du Proche-Orient
étaient forcés de réduire leur production :
de 20 % dans le cas de l'Arabie Saoudite
et du Koweït, de 5 et 11 % respective-
ment à Abu Dhabi et en Iran. Seul l'Irak a
pu accroître sa production de près de
vingt pour cent.

En décembre dernier, les ministres de
l'OPEP réunis à Vienne étaient - sem-
ble-t-il — d'accord d'adopter un barème
«différencié» de leur prix, maintenant
des prix élevés pour les qualités les plus
demandées, mais abaissant ceux des qua-
lités les moins vendues. L'Algérie, pour
des raisons d'intérêts, s'était cependant
opposée. Or, en décembre il y a eu l'enlè-
vement des ministres à Vienne par
l'énigmatique Carlos et sa bande... que
justement les Algériens ont relâchés une
fois qu'ils avaient accompli leur «mis-
sion». Nouvelle conférence ministérielle
de l'OPEP en janvier, cette fois à Paris.
Officiellement, c'est pour mettre au point
un système d'aide au développement,
mais dans les coulisses on parle de prix.
Le désaccord sur l'introduction d'un ba-
rème différencié est profond à tel point
nue la réunion d'Abu Dhabi qui devait
être consacrée à l'adoption de ces systè-
mes le 1er février est purement et sim-
plement décommandée.

UNE ERREUR CAPITALE
Dès lors, une deuxième constatation se

dégage : après avoir incorrectement ap-
précié la réaction du marché, le cartel
s'est mépris sur sa propre capacité d'im-

poser un système de prix. Sur ce plan, il a
commis une erreur capitale en nationali-
sant en majorité ou en totalité les filiales
de production des compagnies pétroliè-
res. Ainsi, les membres du cartel OPEP
n'étaient plus solidaires entre eux contre
un adversaire commun, les compagnies,
mais concurrents sur un marché où l'offre
pétrolière est plus abondante que la de-
mande.

La baisse symbolique annoncée par
l'Iran est la pointe visible de l'iceberg
dont l'ampleur cachée pourrait être d'au-
tant plus considérable que la dimension
de la mesure est évidemment aussi politi-
que. En effet , Téhéran aurait pu attendre
que la Commission de l'énergie du dialo-
gue Nord-Sud réunie à Paris ait fixé ses
objectifs avant d'annoncer la baisse. En le
faisant avant, l'Iran donne l'occasion aux
pays consommateurs membres de cette
commission de raidir leur position face
aux pays producteurs. Il y a plus : le gou-
vernement du Chah ne fait aucun mystè-
re de son projet de créer une organisation
de vente directe, c'est-à-dire de commer-
cialiser le pétrole et ses dérivés depuis le
derrick jusqu'à la pompe, voire jusqu'à la
chaudière. Cette menace s'adresse évi-
demment aux compagnies occidentales
qui n'achètent pas assez selon Téhéran,
mais elle s'adresse encore plus directe-
ment aux autres membres du cartel parmi
lesquels une concurrence accrue s'instal-
lerait.

Il serait prématuré d'en conclure que la
politique cartellaire de l'OPEP a fait long
feu. Mais ses bases sont aujourd'hui sé-
rieusement entamées. Des données éco-
nomiques qui avaient rendu possibles les
diktats de prix successifs en 1973, il n'en
reste pratiquement aucune, et les
« grands » comme l'Iran, l'Arabie Saoudi-
te ou l'Irak auraient tout intérêt à « re-
prendre leurs billes». L'Iran - d'ailleurs
redevenu emprunteur sur le marché des
capitaux - vient de faire un premier (pe-
tit) pas dans cette direction.

Paul KELLER

Baisse rapide des taux d'intérêt
Le recul des taux d'intérêt s'est encore

accentué depuis fin 1975 dans presqu e
tous les pays industrialisés, notamment
pour des raisons saisonnières. De nom-
breux Etats ont encouragé cette évolu-
tion en réduisant leur taux d'escompte of-
ficiel. Le Bulleti n du Crédit suisse relève
que tel a aussi été le cas en Suisse où la
baisse du loyer de l'argent a été particu-
lièrement marquée , et le mouvement
s'est étendu à maints taux de crédits ban-
caires.

Le marché monétaire suisse a été très à
l'aise en janvier malgré le rembourse-
ment des fonds (4 ,7 milliards de francs)
prélevés auprès de l'institut d'émission
en vue de l'échéance de fin d'année. Cela
s'explique notamment par les importan-
tes interventions que la Banque nationale
a effectuées sur le marché des changes
dans la première moitié du mois. En mê-
me temps, celle-ci a abaissé le taux d'es-
compte et le taux lombard de Vi % , les
ramenant respectivement à 2Vi % et
3Vz%.

Alliés aux besoins de placement habi-
tuellement élevés en début d'année , ces
facteurs ont entraîné une baisse des taux
d'intérêt dans tous les secteurs du marché
financier , et cela dans des proportions et
à un rythme sans précédent en Suisse.

C'est ainsi que le taux d'escompte offi -
ciel est tombé de 4 !/2%, fin 1974, à
2 Vi % au début février 1976. Le rende-
ment moyen des obligations de la Confé-
dération est passé de 7,17% , fin 1974, à
5,37 % au début de février 1976. Le taux
des dépôts à terme fixe de 3 à 5 mois est
tombé de 6 % , fin 1974, à 1 Vi % au début
de ce mois de février. Au Crédit suisse
toujours , le taux des carnets d'épargne ,
de 5 % à fin 1974, est tombé à 4 Vi % au
début février 1976. Le taux des obli ga-
tions de caisse de 3 à 4 ans est passé de
7 % à 4 3A % seulement , de fin 1974 à fé-
vrier 1976.

Sur le marché des capitaux , le rende-
ment moyen des obligations de la Confé-
dération est tombé depuis le début de
l'année de 5,81 % à 5,37 %. Les souscri p-

tions ont représenté le triple du montant
de l'emprunt de la Confédération émis à
99 % , montant qui avait été significati f de
la situation du marché. Le volume des
fonds en quête de placement a permis
d'améliorer progressivement les condi-
tions en faveur des débiteurs, les cantons
et les grandes communes pouvant main-
tenant assortir leurs titres de taux nomi-
naux de 6% , contre 8% en décem-
bre 1974. En ce qui concerne les em-
prunts étrangers , la rémunération a éga-
lement pu être abaissée de % % au cours
du mois sous revue et ramenée à 7 %.

PERSPECTIVES
Bien que le fléchissement des taux en

Suisse aille dans le sens de l'évolution
mondiale et du jeu des forces conjonctu-
relles, il a pris ces derniers temps un
rythme qui ne pourra probablement pas
persister longtemps. Etant donné l'am-
pleur des disponibilités , il est en particu-
îier de nature à entraîner un accroisse-
ment des promesses de crédit qui , en cas
de reprise de la conjoncture , pourrait
s'avérer dangereux et provoquer une ex-
plosion prématurée des taux d'intérêt.

On peut dès lors se demander si les au-
torités ne prendront pas prochainement
des mesures destinées à éponger des li-
quidités, que ce soit par l'introduction
d'avoirs minimaux ou par des ponctions
anticipées de la Confédération. Certes,
les facteurs conjoncturels ayant pour ef-
fet en Suisse une augmentation du degré
de liquidité du marché - qui se produit
toujours avec un décalage par rapport à
l'évolution économi que internationale -
se feront vraisemblablement sentir enco-
re jusqu 'en été. Mais les influences sai-
sonnières exerçant une pression sur les
taux devraient s'affaiblir ces prochaines
semaines. Par ailleurs, la baisse du loyer
de l'argent pourrait s'arrêter dans cer-
tains pays étrangers où les stimulants
conjoncturels sont nettement percepti-
bles, ce qui aurait également des réper-
cussions dans notre pays. (eps)
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Le tout dernier

«P1̂  équipement Golf
Le tout dernier équipement offert sur la Golf est térieur pour la famille. Grand volume de charge- Coupon-Information.
d'une richesse tout simplement remarquable: ment variable avec hayon arrière. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 30
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De la dictature du prolétariat au
pouvoir des travailleurs il n'y a que
l'espace de quelques mots que
Georges Marchais, thaumaturge du
parti communiste français, entend uti-
liser pour donner une nouvelle impul-
sion à son parti. Il faut, une fois de
plus, car depuis cinquante ans la cho-
se n'est pas nouvelle, cesser de faire
peur à toute une frange de la gauche
française pour faire tomber dans le fi-
let assez d'électeurs afin de porter piè-
ce au parti socialiste de M. Mitterrand.
En même temps on endort bon nom-
bre de «bourgeois» toujours prêts à
croire à la bonne foi communiste et
c'est encore autant de gagné sur le
plan général où la détente est toujours
à sens unique.

Certes personne n'est vraiment du-
pe et la réaction de la press e française
non communiste le montre, mais en
feignant de montrer «un visage hu-
main» le maître tout-puissant du PCF
n'en atteint pas moins partiellement
son objectif: rassurer, endormir l'ad-
versaire, sans renoncer le moins du
monde à son but, prendre un jour le
pouvoir et installer en France, au be-
soin par étapes, le collectivisme éco-
nomique et social. Ce qui signifie la
prise du pouvoir par un petit groupe
d'individus bien décidés sous le cou-
vert du «pouvoir des travailleurs», à
instaurer une dictature policière impi-
toyable comme elle existe partout où
le communisme sous le vocable de
démocratie populaire a triomphé.

Ce qu'il faut cependant noter c 'est
que le tournant pris par le parti com-
muniste français n'est pas du tout du
goût des autres organisations d'ex-
trême-gauche qui crient comique-
ment à la trahison. Selon «Le Quoti-
dien du peuple » le congrès du PCF au-
ra finalement apporté un aveu invo-
lontaire: il a montré combien ce parti
est aujourd'hui étranger à la classe
ouvrière. Et «L'Humanité rouge» va
plus loin encore : «Sous l'impulsion
d'un individu au passé plus que dou-
teux, Georges Marchais, le
XXIIe congrès vient d'entrer dans la
sombre histoire des reniements à la
cause révolutionnaire... De nombreux
vieux communistes qui croyaient que
la démocratie avancée était une tacti-
que commencent à mesurer l'énorme
opération réalisée par la bourgeoisie.

qui a réussi à s 'annexer complète-
ment un parti autrefois révolu tionnai-
re et prolétarien. »

Comme quoi, selon la vieille formu-
le, un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure, mais il serait dangereux
de croire à un succès de la « bourgeoi-
sie» dans cette affaire. Le commu-
nisme «orthodoxe» français, avec
l'accord en tout cas tacite de Moscou,
a commencé une vaste opération de
développement qui doit renforcer ses
positions politiques et syndicales et
donner un nouvel élan à son action de
toujours. Et poussant plus loin son
«aggiornamento », son chef n'a mê-
me pas craint de reprendre la phrase
du duc d'Orléans qui, prétendant au
trône de France au début du siècle,
avait dit : « Tout ce qui est national est
nôtre».

LE COMMUNISME RESTE
CE QU'IL A TOUJOURS ÉTÉ

Il sera intéressant de voir jusqu'à
quel point ces impostures et ces roue-
ries serviront la cause communiste en
France. Mais il faut toujours se méfier
des opérations de charme des candi-
dats à la dictature quelle qu'elle soit,
qui commencent par des enveloppe-
ments astucieux et finissent dans les
tenailles de l'oppression. Souhaitons
aux Français de garder assez de bon
sens pour résister à cette nouvelle
forme de propagande et de se souve-
nir de la véritable nature du commu-
nisme, destructeur des libertés hu-
maines et instaurateur d'une société
dans laquelle une infime minorité de
technocrates dicte sa loi économique
et sociale à la masse des travailleurs
dupés par l'intermédiaire d'une bu-
reaucratie omniprésente et dispensa-
trice des peines et des récompenses
suprêmes.

Le pouvoir des mots a ses limites.
Les institutions valent ce qu'elles va-
lent, les régimes politiques et les sys-
tèmes économiques ne sont pas par-
faits. C'est pourquoi il est souvent dif-
ficile de choisir. Mais le communisme
que l'on peut voir à l'œuvre depuis
bientôt soixante ans dans les pays de
l'est de l'Europe présente de telles ca-
ractéristiques que l'hésitation n'est
pas permise, il reste «intrinsèque-
ment pervers» selon une définition de
Pie XI qui n'a pas été démentie par ses
successeurs. Philippe VOISIER

Le pouvoir des mots
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7 ÉDITIONS DES REMPARTS

Il se leva à regret, endossa sa gabardine en disant :
- Allons-y! Espérons que vous avez mal compris et qu 'il

s'agit tout simplement d'une mort naturelle !

CHAPITRE IV

Piquée au vif Sylvie s'était redressée.
Sa robe de jersey ajustée la faisait paraître plus mince en-

core qu 'elle n 'était en réalité. Le ruban qui retenait ses che-
veux avait glissé et ses boucles sauvages, profitant de l'au-
baine, encadraient son visage de petite fille.

Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine, elle avait
rougi , mais dominant sa timidité, elle répliqua d'un ton assez
vif:
- Sachez , Monsieur , qu 'il faut toujours aérer la chambre

d'une malade, même quand il fait froid! ! !
Derrière elie, les brindilles sèches s'enflammaient souli-

gnant d'un éclairage mouvant sa silhouette ténue.
Entendant crépiter le feu dans la cheminée elle pensa que la

preuve du suicide de sa tante était en train de disparaître et que
personne ne pourrait prouver qu 'elle avait tenté de mettre fin
à ses jours , et cette pensée la réconforta.

Le nouveau venu , vêtu d'une gabardine claire, les mains

profondément enfoncées dans les poches, se tenait devant elle ,
îa tête un peu baissée, et ses yeux sombres ne quittaient pas le
visage de la jeune fille.

Il y eut quelques secondes de silence pendant lesquelles il
l'observa un peu indécis, presque intimidé. Puis, sortant les
mains de ses poches et les passant dans ses cheveux courts, il
demanda:
- Vous avez bien affirmé au téléphone que M"c Daumier

avait été ...tuée?
- Tuée! s'écria Sylvie affolée.
- C'est bien ce que nous avons cru comprendre !
- C'est M mc Jambier qui vous a dit cela... Mais elle est folle !
A cet instant on frappa et l'inspecteur cria :
- Entrez !
Deux hommes portant un brancard entrèrent.
- Faites doucement , précisa-t-il à l'adresse de ces derniers,

la malade est très faible! Emmenez-la à l'hôpital de Garches!
Il avait intentionnellement insisté sur le mot «malade».
L'un des hommes s'approcha du lit et collant l'oreille contre

la poitrine de la malade resta un long moment dans cette posi-
tion. Un silence angoissant avait envahi la pièce.

Avant que l'homme se soit relevé, Sylvie avait déjà compris
que tout était fini.
- Elle est morte ! dit l'infirmier s'adressant au jeune inspec-

teur! Que fait-on?
Demarc réfléchit une seconde. Y avait-il eu crime ou mort

naturelle? Dans le deuxième cas, son rôle était terminé! Mais
il y avait un doute dans son esprit et seule une autopsie était
capable de déterminer les causes exactes de la mort!

Comme les brancardiers attendaient , il ordonna :
- Allez , ne perdez pas de temps, emmenez-la à Garches et

faites-moi envoyer une voiture pour que je vous rejoigne !
Sylvie fit un geste pour accompagner sa tante que l'on

emportait.
- Inutile , dit le jeune inspecteur d'une voix où ne transpa-

raissait aucune animosité , il n 'y a pas de place pour vous dans
l'ambulance , et, de toutes façons, nous aurons une voiture
dans un instant !

La jeune fille était complètement désorientée : le suicide de
sa tante , la présence de M""-' Jambier, gênante dans de telles
circonstances, l'arrivée inopinée du car de police accompagné
d'un inspecteur et cette nécessité soudaine de mentir, de pro-
téger Suzanne Daumier, malgré elle, lui coupaient bras et
jambes.

Elle aurait voulu suivre sa tante à l'hôpital, ne pas la laisser
partir comme ça, mais obscurément, quelque chose lui disait
qu 'elle serait plus utile en essayant de répondre intelligem-
ment aux questions du jeune homme car il ne fallait à aucun
prix qu 'il puisse se douter de la vérité.

Il était en face d'elle. Il semblait comme fasciné et la regar-
dait sans chercher à cacher son admiration. Comme un duel-
liste qui prend la mesure de l'adversaire, Sylvie se mit à l'ob-
server à son tour:
- Il a l'air d'un ours, pensa-t-elle.
Il était , en effet , trapu, large d'épaules, bien campé sur ses

jambes qui devaient être solides et infatigables, sa tête carrée
semblait avoir été façonnée pour affronter toutes les adversi-
tés. Ses cheveux drus, coupés très court , soulignaient encore la
forme de ce visage volontaire.

Il n 'était pas laid. Il n'était que viril et dur dans toute sa per-
sonne, et c'est sans doute pourquoi Sylvie, au lieu de se sentir
terrorisée en sa présence, éprouva cette attirance de l'être
faible qui voit soudain son protecteur naturel , son tuteur
immémorial, l'être qui doit, par la force de la nature, ouvrir
son chemin et le protéger des mauvais coups.

Une sorte d'instinct lui soufflait à l'oreille: Raconte-lui tout
et demande-lui d'arra nger les choses au mieux!» Mais sa
connaissance , bien qu 'imparfaite, de la vie, retint son élan:
« C'est un jeune policier , pensa-t-elle, qui a sans doute besoin
de se faire valoir pour obtenir de l'avancement. Il ne souhaite

certainement pas commencer sa carrière en se faisant complice
d'un outrage à magistrat... car je crois bien que c'est ce que je
suis en train de faire!... Mais cela m'est bien égal, car il n'y a
plus de preuves - la seule qui existait est maintenant en cen-
dres - et rien au monde désormais ne pourra faire accuser
tante Suzanne d'avoir attenté volontairement à sa vie... »

Gabriel Demarc s'était effacé pour laisser passer les bran-
cardiers sans quitter des yeux la jolie fille. Jamais de sa vie il
n'avait supposé qu'il puisse exister une beauté aussi parfaite.
Cette grâce, cette finesse, cette distinction, faite de touches
imprécises, impalpables, jusqu 'à ces cheveux fous qui tom-
baient en boucles désordonnées cachant à moitié ses épaules,
lui rappelaient ses rêves d'enfant, alors qu 'il croyait encore
aux fées des fables merveilleuses... Mais il n'était plus un en-
fant et il n'y avait pas de place dans son métier pour les rêves et
pour la poésie. Une attirance irrésistible lui commandait de
prendre cette jeune fille par les épaules et de la consoler avec
des mots gentils, mais il la sentait tendue, crispée, presque
agressive et se doutait bien qu'elle n'accepterai t pas sa pitié.

Toujours debout devant la cheminée de la chambre Sylvie
pleurait silencieusement.

Demarc cherchait furieusement dans sa tête un mot , une
phrase pour rompre cette atmosphère oppressante. Il avait
besoin de parler pour lui-même pour se soulager. Alors, par
routine et ne trouvant rien d'autre , il se mit à poser des ques-
tions, comme s'il faisait une enquête.
- Comment vous appelez-vous ? demanda-t-il à la jeune

fille.
- Sylvie Daumier.
- Cette dame qu'on vient d'emporter fait partie de votre

famille?
- Oui, c'est ma tante, M"c Suzanne Daumier.
- Qui a appelé «Police-Secours?»
- M™ Jambier.

(A suivre)

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) Sous la loupe '
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) Un convoi de la mort
21.55 (C) La voix

au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Sans paroles
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une femme séparée
21.20 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Coup d'œil

FRANCE I
10.30 Ofrateme
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 L'après-midi à T F 1
14.40 Mauregard
15.40 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

La caméra du lundi
présente:

20.30 La forêt interdite
22.05 Débat
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Le petit rien tout nu
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 ic) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 ici La tête et les jambes
21.45 (C) La maie parole
22.45 ici Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 ici Actualités régionales
19.40 ici Tribune libre
19.55 (Ci F R 3 actualités
10.00 je) Télévision régionale
20.30 (C) En cas

de malheur
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 ici Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 ici Obiettivo sport
20.15 ici In trappola
20.45 (C) Telegiornale
21.00 ici Enciclopedia TV
21.50 (C) Tra la righe

del pentagramma
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, chercheurs

de diamants. 17.05, Ach, du dickes Ei.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Monitor. 21 h, tout ou rien. 21.45,
pays riches et pays pauvres. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le Croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Chicago Teddybâr & C°.
19 h, téléjournal. 19.30, la TV en ques-
tion. 20.15, congés sur mesure. 21 h,té-
léjournal. 21.15, un jour de la vie d'Ivan
Rffnisovich. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces mais doués pour les travaux manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le côté généreux et altruiste de vo-
tre caractère vous porte à choisir une car-
rière vous permettant de le dépenser.
Amour: Vos sentiments, même les plus
secrets ont leur importance. Santé : Ne
pratiquez pas les sports dont vous n'avez
pas l'habitude.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour : Votre position astra-
le s'est nettement améliorée pour l'idéal
amoureux. Santé: Faites chaque jour une
bonne gymnastique d'entretien.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez compter sur le sou-
tien de vos proches. Agissez sans aucun
complexe. Amour : Si vous aimez le Lion
vous pouvez compter sur un sentiment très
attentif de sa part. Santé: Le moment
pourrait favoriser un changement de régi-
me.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous préférez les occupations qui
peuvent s'exercer à domicile. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malen-
tendu prendra alors fin. Santé: Un peu de
ralentissement dans les fonctions ne doit
pas vous alarmer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion ou avec la Balance. Amour : Seules les
natures sensibles savent comprendre tou-
tes les nuances du sentiment. Santé : C'est
par crises que votre organisme devient
fragile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Reprenez une activité en lui appor-
tant des modifications capables de la per-
fectionner. Amour : Vous aimez le Taureau
et son charme vous subjugue. Santé: Les
étages élevés ont l'avantage d'être bien aé-
rés, ce qui est excellent pour vos poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Insistez sur ce qui vous semble
avoir plus de chance dans le présent.
Amour : Vous pouvez compter sur de meil-
leurs rapports avec le Lion. Santé: Soyez
très prudent dans vos déplacements.
Gardez une vitesse moyenne.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous avez des dons naturels d'or-
ganisateur, mais vous n'aimez pas être
brimé par la routine. Amour: Vous cher-
chez toujours à vous appuyer sur un carac-
tère fort. Santé: Ne brimez pas sans cesse
votre appétit. Vous y gagneriez une ané-
mie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les artistes ayant une vive imagi-
nation, peuvent la faire valoir. Amour:
Vous allez retrouver votre gaieté habituelle
que votre conjoint et vos amis savent ap-
précier. Santé: N'oubliez pas que votre
élément bénéfique est l'eau.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous n'aurez absolument pas à
craindre les mauvaises surprises. Amour:
Votre vie familiale subit des complications
si vous avez des rapports inamicaux avec
les Poissons. Santé: Afin d'épargner uti-
lement votre foie et vos reins, suivez les
conseils de votre diététicien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider. Il admire votre énergie.
Amour : Vous êtes très sensible aux témoi-
gnages d'affection. Santé : Les fièvres noc-
turnes, les états congestifs sont fréquents.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez reprendre de l'activité
et vous obtiendrez le succès espéré.
Amour : Votre sensibilité exige la présence
de l'amitié et l'exaltation de l'amour. San-
té: Vous ne tenez pas assez compte des
faiblesses de votre tempérament.

HOROSCOPE

LA BANNIÈRE OU COCHON

Sutter tourne son regard vers celui qui vient de parler. Il recon-
naît Gillespie que, deux mois plus tôt, avec l'aide de Wetler, il a
fait évader de la tourelle nord-ouest. « Vous êtes un naïf, Gilles-
pie, déclare Frémont. Tandis que Sutter, lui est un opportuniste.
S'il vous a aidé, c'est pour nous donner des gages, pendant que,
de l'autre côté, il était à la dévotion de Castro.» - « Quels que
soient ses mobiles, je ne puis oublier ce qu'il a fait pour moi.
C'est pourquoi je vous prie de lui laisser le commandement du
fort. »
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«Je suis d'autant plus sensible à votre geste, Gillespie, inter-
vient Sutter, qu'il est rare que les gens auxquels on rende ser-
vice en gardent le souvenir. Le capitaine Frémont, par exemple,
est de ceux qui ont la mémoire courte. Il a déjà oublié que, mou-
rant de faim et de froid, il a été recueilli et hébergé à Fort Sutter.
Il est vrai qu'il y a déjà deux ans de cela. C'est bien loin... » Avant
même que Sutter n'ait fini de parler, Frémont éperonne son
cheval et part en avant. Néanmoins, le vœu de Gillespie est
momentanément exaucé.

RÉSUMÉ: Frémont informe Sutter qu'il le destitue du
commandement de son propre fort. Un homme de la suite de
Frémont intervient en faveur de Sutter.

Dès le 14 juin, Sonoma se rend sans résistance. Vallejo, Castro
et les principaux notables sont arrêtés. Fiers de leurs succès fa-
ciles, les insurgés proclament la République californienne et
improvisent un drapeau. L'un des combattants, plus enthou-
siaste qu'habile, dessine sur un morceau de tissu, une étoile en
haut à gauche et un grizzly au centre. L'animal est si maladroi-
tementtracé qu'il ressemble plus à un cochon qu'à un ours. Ceci
vaut au drapeau le surnom de « Bannière du cochon» et aux
vainqueurs, celui de «cochinos».
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Quelques jours plus tard, un détachement de «cochinos»
amène à Sutter ses prisonniers pour les enfermer au fort. Sut-
ter, qui a pourtant plus d'une raison de se plaindre de Vallejo et
de Castro, les traite comme doivent l'être des officiers supé-
rieurs. Ils prennent leurs repas à sa table, se promènent et ba-
vardent avec lui pendant quelques minutes chaque jour. Ces fa-
çon courtoises mettent Frémont hors de lui. Il arrive un soir au
fort : « Ces hommes sont vos prisonniers, rappelle-t-il à Sutter.
Je vous prie de cesser de les traiter en hôtes de marque ! »

Demain: Kern, l'incapable—

DESTINS HORS SÉRIE l

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
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, le sac
à puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05, dé-
crochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (1) de R. Barjavel.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : Le seul témoin, de M. Brett. 20.55, le jeu en
vaut la chandelle. 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 American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire : contes. 10.50, la pensée
théologique contemporaine (4). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, aspects
du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contre-chants. 20.30, en direct du Studio 4 de
la Maison de la radio à Genève, séminaire: de
Bach à Bartok. 22.30, contre-chants et paroles.
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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Suppé, Arditi, Albeniz, Lehar, Dvorak, Rimski-
Korsakov, Nessler, Saint-Saëns, Offenbach, Leu
et Rossini.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tê-
te-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I RADIO I

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Un menu
Champignons en salade
Couronne d'agneau garnie
Pommes boulangère

LE PLAT DU JOUR :

Couronne d'agneau garnie
(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 2 carrés d'agneau de 8 côtes
chacun mis en couronne, 150 g de beurre,
2 échalotes, 2 carottes, du thym, du laurier,
du sel, du poivre, 8 fonds d'artichauts,
400 g de champignons, 2 gros oignons,
50 g de mie de pain, 8 barquettes en pâte
feuilletée, une touffe de cresson, 2 cuille-
rées à soupe de crème. Assaisonnez la cou-
ronne de sel et de poivre. Faites-la rôtir au
four avec du thym, du laurier, les carottes
et les échalotes émincées. Faites revenir
les oignons hachés dans du beurre. Ajou-
tez-y les champignons hachés. Laissez
cuire quelques minutes, incorporez la
crème, prolongez la cuisson 5 minutes et
liez avec la mie de pain. Chauffez les bar-
quettes au four et les fonds d'artichauts
dans leur cuisson. Dressez la couronne sur
le plat de service et entourez-la des bar-
quettes garnies avec la préparation aux
champignons et avec les fonds d'arti-
chauts. Dégraissez la cuisson avec un peu
d'eau et donnez quelques bouillons avant
de la passer. Servez en saucière.
Préparation : 35 minutes.
Cuisson : 15 minutes environ par 500 g de
viande.

Conseils pratiques
Comment enlever... du chewing-gum sur
un support quelconque? durant quelques
minutes, appliquez sur la plaque un cube
de glace. Le chewing-gum devient cassant
et s'enlève facilement.
Les taches de stylo à bille et de mercuro-
chrome? souvenez-vous que les premières
s'enlèvent avec un tampon imbibé d'alcool
à 90 ° sur tous les tissus sauf le « tri acétate »
sur lequel on utilisera du jus de citron pur ;
les secondes, avec de l'alcool à 90° ou du
méthanol (moins onéreux).
Les taches de fruits sur lainages ? avec une
solution d'eau oxygénée à 20 volumes ad-
ditionnée de gouttes d'ammoniaque puis
un rinçage.
Les taches sur un parapluie? Si la pluie a
fait des taches, prenez une éponge propre
trempée dans l'eau tiède, additionnée de
quelques gouttes d'ammoniaque, et pas-
sez-la doucement sur le parapluie grand
ouvert, rincez à l'eau claire et laissez sécher
ouvert, loin de toute source de chaleur.
Une fois qu'il est bien sec, passez de nou-

veau avec légèreté sur toute la surface, une
éponge trempée dans de l'eau froide vi-
naigrée, et laissez sécher comme vous
l'avez fait auparavant. Cette deuxième
opération a pour effet de fixer les couleurs
du parapluie ; précaution indispensable s'il
s'agit d'un tissu imprimé.

Fromage blanc aux fruits:
Pour 4 personnes : faites chauffer pendant
10 minutes à découvert dans V* de litre
d'eau, 250 g de sucre en poudre, 2 gousses
de vanille fendues sur toute leur longueur,
1 cuillerée à café de gelée de groseille.
Ajoutez 2 poires coupées en deux, 250 g de
cerises entières, 250 gr de raisins secs,
2 pommes coupées en quatre. Laissez re-
froidir. Battez 200 gr de fromage blanc mé-
langé à un pot de crème fraîche et à 50 gr
de sucre en poudre. Versez dans un
compotier les fruits et le fromage blanc.
Mettez dans le réfrigérateur afin de servir
très frais. Vous pouvez à volonté décorer
de cerneaux.

A méditer
Les gens très timides sont souvent très in-
timidants. Maurice DRUON

L. POUR VOUS MADAME . !

Victime et coupable
Un automobiliste de Châtellerault à

qui on avait volé sa voiture, vient d'être
condamné à 113.000 FF de dommages-
intérêts. Au motif qu'il avait... laissé sa
clé de contact en place. Ce n'est pas en
soi un délit. Malheureusement, les vo-
leurs ayant mis (sans peine) le véhicule
en marche, percutèrent la barrière du
passage à niveau, l 'endommageant et
abattant deux poteaux de béton. D'où la
note à payer par le propriétaire distrait.

Boulevard à u ragot»
Le village de Zbonin, en Tchécoslova-

quie, avait adopté un marcassin quel-
ques jours après sa naissance. Il est très
fier de pouvoir montrer aujourd 'hui aux
visiteurs un sanglier de belle taille - un
ragot comme disent les spécialistes. Très
familier, l 'animal vit librement au milieu
des maisons — qui lui sont largement ou-
vertes et où il reçoit caresses et friandi-
ses.

Sur la trajectoire?

Le « Miami Harald Tribune » a fait pa-
raître une annonce des plus singulières:
on recherche un sosie de Gerald Ford.
Très bon salaire, appartement à Wash-
ington. Mais i l ya  les riques d'attentats et
les candidats, pour l 'instant, ne se bous-
culent pas.

Tout s'apprend...

A Londres et à Utrecltt, viennent de
s 'ouvrir des cliniques pour les femm es
qu'angoisse la ménopause. Les p sycho-
logues s'aperçoivent que, de plus en plus,
la femme de cinquante ans qui, en géné-
ral, travaille, ne reçoit aucune aide de
son entourage qui ne lui reconnaît pas le
droit de vieillir. Un gynécologue , un mé-
decin, un psychologue se chargent d'en-
seigner à la patiente l'art de faire face , de
penser davantage à elle-même , et de se
soigner.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Problème N° 453

HORIZONTALEMENT
1. Expéditions de chasse. Partie d'une impé-

riale. 2. Fritz pour deux écrivains français. Apaisé.
3. Partagé. Son siège est célèbre. 4. Il en pleuvait
chez Danaé. Thé des Jésuites. Symbole. 5. Un
beau fouillis. Œuvre de Planquette. 6. Est parfois
funèbre. Met en valeur. 7. Pronom. Privilège
émanant du pape. 8. Près du pistolet. Filets sous
des oves. 9. Différences. Proche de la licence. 10.
Accessoire de bureau (mot composé).

VERTICALEMENT
1. Ce sont souvent des bleus. 2. Qui n'a souci ni

du bien ni du mal. Préfixe. 3. Opéra. Va avec tout.
Pièce d'un écu. 4. Sculpteurs, peintres du Moyen
Age. 6. Bruit de caisse. Dans la Corrèze. Symbole.
6. Fait le singe. Fit la part des choses. 7. Sous le
sabol d'un cheval. Qui n'est pas altéré. 8. Parti-
cipe. Chef de pirates normands. 9. Partisans de la
doctrine de Démocrite. 10. Port turc sur la mer
Noire. Père de peuples de l'Asie.

Solution du N° 452
HORIZONTALEMENT : 1. Corail. Pt. - 2. Irré-

solu. - 3. Ipéca. Ely.-4. Son. Décima. - 5. II. Péra.
Pi. - 6. Nyon. Etain. - 7. Ipsos. Evoé. - 8. EE. Mo-
que. - 9. Rue. Turnus. - 10. Extases. Se.

VERTICALEMENT : 1. Cuisinière.- 2. Polypeux.
-3. Rien. Os. Et. -4. Arc. Pnom.-5. Iradé. Sots. -
6. Le. Ere. Que. - 7. Sécateurs. - 8. Poli. Aven. - 9.
Olympio. Us. - 10. Tu. Aînesse.

I MOTS CR0ISËS~1

NEUCHÂTEL
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

Dlace Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Docteur Fran-
çoise Gailland. 16 ans. 4m* semaine.

Studio : 18 h 45, Profumo di donna (Sélection).
21 h, Les anges gardiens. 16 ans.

Bio : 16 h. Via que les nonnes dansent le tango.
20 ans. 18 h 40, Fanny. 12 ans. 20 h 45, Histoi-
res extraordinaires. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Soleil vert. 16 ans.
17 h 45, Fellini, Satyricon. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Docteur Justice. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Parfum de femme.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

1 CARNET DU JOTJRl

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat,' Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochages.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Dynamite Jones

(parlé français).
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En vacances avec
votre voiture:
France:
Languedoc
Appartement pour 4 personnes,
voyage en voiture, dès 278 fr.
par semaine.

Italie:
Adriatique
Appartement pour 3 personnes,
voyage en voiture, convient
également pour voyages en
train, dès 163 fr. par semaine.

Yougoslavie:
Umag
Bungalow pour 2 personnes,
voyage en voiture, dès 163 fr.
par semaine.
Pour tous les voyages en voiture,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus <Vacances balnéaires
76>, très riche en renseignements,
et d'autres buts de vacances,
accessibles en train.

raihoursuisse
-vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY 24 46 86, CFF 25 57 33 •
Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 •
Wagons-Lits/Cook 24 41 51 • Wittwer
25 82 82.
La Chaux-de-Fonds Kuoni 23 58 28.
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,# **********lt • •^v*̂ . ° ° Â,*\*>^ §̂yS'̂ ^̂ÂÊÊyyy \ Z r̂-̂ "̂ ?}," r i/K/  ̂'•*•*•*•*m*mT** ".*• '."• • V̂a ŵ -—V7*vSS^^
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Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes ! M
Et- existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances jj Sj
j : j | i! dont vous rêvez. Service et souri re en prime. j il 19

1 SICILE MR |8 jours de Genève dès Fr. 49b.— M
[/ ' ¦• J ! Les plages de sable, les baies rocheuses et ,'fi^
- " i " les vignes au soleil de cette île fascinante lllHI
> !; vous charmeront à coup sûr et elles seront le W\sÈ&
U \ : i \  cadre de merveilleuses vacances balnéaires. \ \ \W l

l | Vous découvrirez également avec d'agréa- ! H; ¦  i! bles surprises, les traditions folkloriques de W
B% | ses habitants ainsi que les sites pittoresques :]|S|
'¦¦ •' v j  de la Sicile antique. j \\Wa

Jet Voyages vous suggère d'autres horizons. Par exemple: iiiSJ
* ; ., '< Turquie 8 jours dès Fr. 790.— Costa Brava 8 jours dès Fr. 330.— ilS
!. .!; ! Sardaigne 8 jours dès Fr. 395.— Ibiza 8 jours dès Fr. 370.— UlWj
! j |  Maroc 8 jours dès Fr. 595.— Yougoslavie 8 jours dès Fr. 500.— M
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m-m nous les réglons rapidement, dis-
ilA^h^AC crètement et maintenant même à
Mmw \im>m B K? J des conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

Bcvlli-Treuhand Bon pour sen,ice rapide -
l\G Nom : 

Stadthausstrasse 39 SH2J 
8405 Winterthour NPA, Lieu :
Tél. (052) 22 8418 FdN

CATT0LICA
Hôtel Haïti

chambres avec tout confort , mai,
juin, septembre, tout compris,
20 fr. ; juillet 25 fr. ; août 28 fr.
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzl, Florissant 9,
1008 Prilly.
Tél. (021) 25 94 68.

Rfta Pommes et poires
\»M dès Fr- r30 le k9
*̂« prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

LANCÔME
VOUS OFFRE CE CADEAU!
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idéal pour les voyages,
les week-ends, etc.,

lors de chaque achat des
produits Lancôme d'une

valeur de Fr. 20.—

Du mardi 24 au
samedi 28 février

Une spécialiste Lancôme
est à votre disposition

pour vous conseiller sur
tous vos problèmes de

beauté.

E a u  dép artement %Ëf f î
irfumerie

de la
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18 FAN — L'EXPRESS 

La nouvelle FordTaunus. Fr. 12 300.-. La meilleure preuve
que chez Ford votre sécurité ne dépend pas de votre budget.

Ford est le premier et, actuellement, Taunus les conservera avec de nom- visibilité. Le pare-brise est en verre la moins chère sur le marché. A propos
le seul constructeur automobile qui breuses améliorations. laminé: le verre le plus sûr, il n'éclate prix: les nouvelles Taunus ne sont pra-
oflre «la même sécurité pour tous» - Meilleure sécurité routière. Le nou- pas sous l'impact, il se déforme. tiquement pas plus chères que les
chaque Ford est dotée du même équi- veau spoiler à l'avant augmente l'adhé- Meilleure sécurité par l'équipement, anciens modèles, quelquefois même
pement complet de sécurité et la nou- rence au sol. Les ressorts hélicoïdaux Phares' à iode, ceintures de sécurité moins chères, exemple: la Taunus 1300.
velle Taunus. confirme ce principe de du type progressif travaillent en fonc- automatiques à enrouleur, appuie-tête Comparez et essayez une voiture sûre:
«sécurité sans compromis». tion de la charge. réglables et, à partir du modèle L: rétro- la nouvelle Ford Taunus.

Toutes les caractéristiques qui ont Meilleure sécurité de bord. La sur- viseur extérieur réglable de l'intérieur.
fait de l'ancienne Taunus le «best- face de la glace arrière chauffante a été Cinq modèles. Sept moteurs: quatre Ford Taunus, 1300 ce, 2 portes , Fr. 12 300.-
sellen> de sa catégorie, la nouvelle augmentée de 32%>pour .une meilleure ou six cylindres. La Taunus est la «V6» Garantie Ford: 1 an kilométrage illimité.

Sécurité comprise (<*H1I»
X Le signe du bon sens.

Garage deS TrOiS-Roi S S.A. Ir.3 Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
** Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
/

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Diirig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija
S.àr.l., 24, rue de Châtillon

I Pf  ̂
Le spécialiste 1

II de la reproduction rapide, soignée 1
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• partitions musicales «circulaires
• thèses 
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I sur papier blanc non chimique I

Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 phOtOCOpieS du m{me original 24 C [g giègg

50 photocopies du mgme original 20 c la pièce
100 photocopies du mamc original 16 c la pièce

200 photocopies du m«m0 original 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
T \ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% A



Les circonstances du meurtre de Philippe Bertrand
TROYES (AFP). — Les circonstan-

ces du meuttre de Philippe Bertrand , en-
levé le 30 janvier à Troyes et retrouvé
étranglé le 17 février dans une chambre
d'hôtel louée par son meurtrier, Patrick
Henry, semblent maintenant connues.

Des sources sûres permettent en ef-
fet de reconstituer le déroulement de
l'enlèvement et du meurtre selon la ver-
sion de Patrick Henry, qui prétend avoir
agi seul . Le ravisseur aborde l'enfant
à la sortie de l'école le vendredi 30 jan-
vier en se faisant passer pour un ami
de son père, lequel, dit-il, n'a pu venir

le chercher. Confiant , le petit Philippe
le suit et monte à bord de la voiture
de Patrick Henry, qui prend aussitôt la
direction de l'hôtel où le ravisseur a
loué une chambre sous un faux nom
une semaine auparavant. Dans la pièce,
l'enfant joue et regarde la télévision sur
un poste laissé par un précédent loca-
taire.

A deux reprises, Henry quitte la piè-
ce, une première fois pour téléphoner
aux parents quarante minutes après l'en-
lèvement et la seconde le vendredi vers
18 heures, pour renouveler la demande

de rançon de la cabine de téléphone de
Breviandes. Surpris pendant la commu-
nication par l'arrivée d'une voiture de
gendarmerie, Henry s'enfuit , traverse un
petit ruisseau, s'échappe à travers champs
et reviendra plus d'une heure après re-
prendre sa voiture garée précisément à
proximité de la cabine, près d'un arrêt
d'autobus.

Il rentre dans sa chambre d'hôtel, pas-
se la nuit avec l'enfant, qui s'endort , fa-
tigué.

L'ENFANT PLEURE
Le lendemain , samedi 31 janvier , Hen-

ry se rend au magasin où il travaille,
pour chercher du courrier. Puis, après
avoir fait quelques courses, il revient à
l'hôtel. Dans l'après-midi, alors que le
ravisseur sait maintenant que l'enlève-
ment vient d'être rendu public, il joue
à nouveau avec l'enfant

Toujours selon la version de Patrick
Henry, le drame véritable se déroule
vers 18 heures. Il comprend alors qu'il
ne peut mener à bien son projet et qu 'il
a déjà failli se faire prendre la veille.
L'enfant commence à pleurer, réclamant
sans cesse ses parents et voulant ren-
trer chez lui. Patrick Henry, dans un ac-
cès de peur, étrangle l'enfant avec un
foulard roulé en cordelette. Puis il ca-
che le corps sous un lit et quitte l'im-
meuble.

Patrick Henry sera arrêté 18 jours
plus tard dans cette même pièce, où
l'on découvrira le corps.

Les députés vuluisuns vont se réunir
De notre correspondant :
Ce matin sous la présidence de

M. Clovis Riand, s'ouvre la session pro-
rogée de novembre du Grand conseil.
Les députés devront siéger à nouveau
toute la semaine en raison de l'impor-
tance des dossiers restés en suspens. Ils
siégeront mardi, mercredi et vendredi
tout le jour et en matinée seulement
les autres jours.

Rappelons ici brièvement l'essentiel
des objets qui figurent au programme.

La séance de ce matin débutera par
l'examen de la loi sur l'organisation de
l'Union valaisanne du tourisme et des
sociétés de développement. On sait que
le peuple a enfin accepté la fameuse
loi touchant les taxes de séjour. Des
dispositions d'application sont mainte-
nant à mettre au point.

Bien entendu le dossier principal do
la session est celui touchant la nouvelle
loi fiscale. Cela fait des années que les
Valaisans réclament une nouvelle loi en
ce domaine. Plus de 50 interventions ont

été déposées pour cela. Une initiative
populaire a été déposée. Rappelons que
les citoyens réclament une loi plus juste ,
plus sociale, moins lourde pour les
détenteurs de petits et moyens revenus ,
une loi luttant contre les méfaits de la
progression à froid. Les députés vont
devoir passer au crible plus de 300
articles touchant ce sujet brûlant.

Autre dossier de taille : celui concer-
nant le nouveau collège de Sion. Ici
également, cela fait des années que l'on
parle de ce problème. Aujourd'hui , les
terrains sont acquis, les projets dessinée,
le concours terminé. Il faudra une ving-
taine de millions pour réaliser cette œu-
vre prévue dans le secteur de la pati-
noire.

DES SUBSIDES POUR
UNE QUINZAINE DE COMMUNES
Les députés seront appelés également

à accorder des subsides à une quin-
zaine de communes, subsides touchant
des corrections de routes, constructions
de homes pour personnes âgées, suppres-
sion de passages à niveau, correction de
torrents etc.

Les principales communes intéressées
sont celles d'Orsières, de Zermatt, de
Savièse, de Lens, de Conthey, de Sierre,
de Sion, de Monthey, de Salvan, de
Visperterminen , de Nendaz , de Veyson-
naz, de Bagnes, de Viège etc.

Le « menu » sera important cette
semaine au parlement et d'ores et déjà
le bureau a prévu une session prorogée
en mars.

Drame de la route
en Argovie

MUEHLAU (AG) (ATS). — Une au-
tomobiliste a provoqué samedi après-
midi , en dépassant un train routier, près
de Muehlau (AG), un grave accident de
la circulation qui a fait un mort et
deux blessés.

La manœuvre de la conductrice a
obligé un automobiliste venant en sens
contraire de freiner brusquement. La
voiture qui le suivait ne put éviter la
collision. Le choc déplaçant la première
voiture en travers de la route. Le véhi-
cule en cours de dépassement, percuta
frontalement la voiture de travers et
sortit de la route en roulant plusieurs
fois sur lui-même, ce fut ensuite au tour
du camion d'entrer en collision avec la
première voiture qui fut renversée sur
le toit. Son passager, M. Ulrich Konrad,
66 ans, de Muehlau fut éjecté et blessé
mortellement La remorque du camion,
qui dévia à gauche, percuta la voiture
qui avait provoqué la première colli-
sion. Le conducteur et son passager fu-
rent blessés. La conductrice responsable
de l'accident n'a pas été blessée, son
véhicule étant équipé de ceintures de
sécurité. Deux voitures ont été totale-
ment démolles, les autres légèrement
endommagées.

Après la mort de Sfagg
LONDRES (AFP). — Un porte-parole

des « pnovos » de TIRA a revendiqué,
dimanche , la responsabilité de deux at-
tentats à la bombe qui ont fait cinq
blessés légèrement atteints samedi soir à
Londres.

Dans un coup de téléphone reçu par
un journal londonien , un correspondant
anonyme a indiqué que ces attentats
étaient destinés à « venger le meurtre »
de Frank Stagg, le militant de l'IRA
mort il y a une dizaine de jours après
une grève de la faim dans une prison
anglaise.

Cinq personnes avaient été contusion-
nées par l'explosion d'un engin dans le
sous-sol du grand magasin « Selfridges »,
à Oxford Street. Peu après, une voiture
piégée, qui avait été abandonnée près de
Marble Arch, dans le centre de la capi-
tale, avait explosé, brisant les vitres de
plusieurs immeubles, mais no faisant
aucun blessé.

Cependant, six personnes, dont un po-
licier, ont été blessées samedi soir à
Coalisland (ouest de l'Ulster), par
l'explosion d'une bombe.

D'autre part , au sud de l'Irlande du
Nord, une femme a été tuée de plusieurs
coups de feu .

Des bagarres ont éclaté dimanche
après-midi au cimetière de Ballina
(comté de Mayo - Irlande) où plus de
5000 sympathisants de l'IRA « provisoi-
re » ont tenté de défiler devant la tombe
de Frank Stagg.

Prévoyant des incidents , le gouverne-
ment de Dublin avait mis en place une
dispositif de sécurité impressionnant. Un
millier de policiers et 600 soldats ont
empêché les « provos » de défiler devant
la tombe. Plusieurs manifestants ont
alors commencé à jeter des pierres sur
les membres du service d'ordre.

En début de soirée, la tension demeu-
rait très grande à Ballina , où les autori-
tés redoutaient de nouveaux affronte-
ments. Tous les bars de la petite villo
sont restés fermés sur ordre de la police
et des soldats ont établi des barrages sur
les routes d'accès à Ballina.

Parmi les manifestants, se trouvent
notamment M. Rory O'Brady, chef du
Sinn Fein « provisoire », l'aile politique
de l'IRA provisoire, qui a été empêché
par le gouvernement de Dublin d'organi-
ser pour Frank Stagg les funérailles
militaires réservées à ceux que les
« provos » considèrent comme des
martyrs.

Attentuts unti-ulgériens en France
PARIS (REUTER). — La vague

d'attentats perpétrés en France contre
des représentations algériennes se pour-
suit

Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers une heure du matin, un engin
explosif a fait voler en éclats la devan-
ture de l'office du tourisme algérien,
situé 28 avenue de l'Opéra, au 2me
arrondissement , àParis.

Deux passants ont été légèrement
commotionnés par la déflagration. Cette
même représentation avait fait l'objet ,
vendredi matin déjà, d'une tentative
d'attentat.

Un piéton, remarquant un paquet sus-
pect, avait immédiatement alerté la
police. Les spécialistes du laboratoire
municipal avaient alors désamorcé
l'engin, composé de douze bâtons de
dynamite reliés à une pile et à un
réveil.

Quelques heures auparavant , dans la
nuit de jeudi à vendredi , trois autres
attentats avaient été perpétrés : à Paris
et à Strasbourg, contre les consulats
d'Algérie, et à Lyon, contre la compa-
gnie « Air-Algérie », ne faisant quo des
dégâts matériels.

Cette série d'attentats a fait l'objet,
de la part ., des autorités algériennes,
d'une note adressée au gouvernement
français. Cette note, qui affirme que cer-
tains liens existent entre les auteurs de
ces attentats et les services secrets fran-
çais, (le service de documentaion exté-
rieure et de contre-espionnage, SDECE),
fait remarquer que « l'impunité » dont
bénéficient les responsables était dans
une certaine mesure une « incitation à
persévérer et à amplifier les entreprises
criminelles ».

Grave accident
sur l'autoroute

de contournement

... . . V^UM —,—

de Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Un accident

mortel de la ciruclation est survenu
dimanche vers 13 h 15 sur la chaussée
amont de l'autoroute de contournement
de Lausanne, entre Vernies et la Bléche-
rette. M. René Cachin, 49 ans, habitant
Lausanne, qui circulait en automobile en
direction de La Blécherette, a été dépor-
té sur la droite et a heurté l'extrémité
d'une glisière de sécurité. Sa voiture fit
alors une embardée sur le talus surplom-
bant la chaussée et heurta un pylône de
signalisation et un mur. M. Cachin a été
rué sur le coup. Son passager, M. Yvan
Michellod , 37 ans, domicilié à Lausanne,
a été très grièvement blessé.

YVERDON

Nouvelle nonagénaire
(c) M. Duvoisin, syndic d'Yverdon, a
présenté les vœux des autorités et remis
les cadeaux d'usage à Mme Marie-Louise
Dénervaud-Buchs, qui célébrait récem-
ment son 90me anniversaire.

SAINTE-CROIX

Une incarcération
(sp) Recherché pour grivèlerie commise
au préjudice d'un établissement public
de Sainte-Croix, un individu a été ap-
préhendé et incarcéré à Lausanne, où il
ne travaillait qu'occasionnellement et se
faisait héberger par des amis de ren-
contre.
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Club Méditerranée

LA HAYE, (ATS-AFP). — Le pre-
mier ministre néerlandais, M. Joop den
Uyl, a indiqué l'autre soir que son
gouvernement avait demandé aux
autorités suisses et américaines de facili-
ter, dans les limites de leur législation ,
l'enquête de la « commission des trois
sages « sur les pots de vin que la maison
américaine « Lockheed > aurait versés au
prince Bernard des Pays-Bas.

M. Den Uyl , qui tenait sa conférence
de presse hebdomadaire à La Haye, a
précisé que ces contacts avaient été pris
par les voies diplomatiques normales.

L'affaire Lockheed

MOSCOU (AFP). — L'historien sovié-
tique Andre i Amalri k, qui avait été arrê-
té samedi matin par des policiers, a
annoncé lui-même à Moscou sa libéra-
tion , dimanche matin en précisant qu 'il
avait été détenu durant plus de 24 heu-
res dans différents commissariats à Mos-
cou, Kalouga et Borovsk.

Amalrik libéré

BERNE (ATS). — La collecte en fa-
veur des victimes du tremblement de
terre au Guatemala , organisée par la
Chaîne du bonheur et les quatre organi-
sations suisse d'entraide ouvrière —
s'est chiffrée à 5 millions de francs.
Comme l'a indiqué récemment un porte-
parole de la Croix-Rouge suisse, cet
argent permettra de mener à bien un
programme d'aide commun au Guate-
mala. 

* L'entreprise Kern SA à Aarau , qui
fabrique des instruments de précision et
d'optique, envisage d'introduire l'horaire
réduit pour certains ateliers à Aarau.
Comme l'indique un communiqué , la ré-
cession dans le bâtiment et le haut ni-
veau du franc suisse ont entraîné des
difficultés qui contraignent l'entreprise
en question à prendre ces mesures.

5 millions
pour le Guatemala

Dimanche, le feu a fait rage durant
plusieurs heures dans un chalet de va-
cances situé à Moerel , dans le Haut-
Valais.

Il y a des dégâts pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Un radiateur bouil lant communiqua le
feu à un édredon , puis à l'immeuble, qui
fut en partie ravagé par les flammes.

(ATS)

Violent incendie en Valais
FRAUENFELD (ATS). — Le corps

électoral de Thurgovie a renouvelé son
Conseil d'Etat. Les cinq membres actuels
du gouvernement, qui briguaient un
nouveau mandat, ont été réélus. Ils
avaient tous reçu l'appui de leur parti.

Le Conseil d'Etat thurgovien se com-
pose donc comme suit : Erich Boeckl i
(27.686 voix) et Arthur Haffter (27.927),
tous deux radicaux, Hanspeter Fischer
(26.992), UDC, Félix Rosenberg (27.459),
PDC, et Alfred Abegg (25.950), socialis-
te.

Le gouvernement
thurgovien réélu
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Le 25me congrès du PC soviétique
sous le signe de la continuité

MOSCOU (AFP). — A moins d'un
coup de théâtre, M. Léonide Brejnev, 69
ans, sera réélu secrétaire général du par-
ti communiste d'URSS au 25me congrès
du parti qui s'ouvre demain à Moscou
au palais des congrès.

Le congrès, qui réunira cinq mille
délégués des 15 républiques socialistes
soviétiques pendant une dizaine de jours,
sera en effet le congrès de la stabilité et
de la continuité en politique intérieure
et étrangère, ainsi que celui de l'effica-
cité et de la qualité dans les grandes op-
tions économiques du lOme plan quin-

quennal qui sera adopté, affirment les
sources socialistes généralement bien in-
formées.

IMMOBILISME
Les observateurs diplomatiques occi-

dentaux , quant à eux, désigneraient vo-
lontiers ce 25me congrès comme étant
celui de « l'immobilisme ». Ils ne s'atten-
dent à aucune surprise spectaculaire, ni
à aucun changement d'hommes dans la
plus haute hiérarchie du Kremlin, en
dépit de certaines rumeurs incontrôlables
qui circulent à Moscou à la veille de
son ouverture.

Le seul changement d'homme au
politburo qui paraît probable est celui
de M. Arvid Pelche, 77 ans, président
du comité de contrôle du parti, qui
prendrait sa retraite.

M. Brejnev présentera , dès l'ouverture
du congrès, le rapport d'activité du co-
mité central du parti couvrant les cinq
années depuis le 24me congrès (1971). Il
ne fait pas de doute, affirment les diplo-
mates occidentaux, qu'il annoncera la
volonté soviétique de poursuivre la poli-
tique de détente internationale énoncée
au 24me congrès ainsi que la coopéra-

tion avec l'Occident, particulièrement
avec les Etats-Unis.

La lecture du rapport de M. Brejnev
devrait durer de quatre à six heures,
selon le porte-parole du ministère des
affaires étrangères soviétique. Si le secré-
taire général est en mesure de « tenir la
scène » au palais des congrès du Krem-
lin pendant aussi longtemps, c'est que
son état de santé, qui a paru chancelant
pendant la majeure partie de l'année
dernière, est rétabli.

DÉTENTE ET DÉSARMEMENT
Dans ces conditions, M. Brejnev pour-

rait rester au pouvoir pendant une pé-
riode indéterminée. Certainement, esti-
ment les diplomates occidentaux, tant
qu'il n'aura pas complété le programme
de détente qu 'il s'était fixé , après le suc-
cès de la conférence d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe,
c'est-à-dire : une rencontre « au sommet
à Washington, la signature avec les
Etats-Unis du second traité sur la limita-
tion des armements stratégiques don-
nant à l'URSS la parité nucléaire avec
les Etats-Unis, et la conférence des par-
tis communistes européens à Berlin-Est.

M. Brejnev présentera au monde un
vaste « programme de paix » basé sur la
détente et le désarmement. Il est bien
naturel , estiment les mêmes diplomates,
qu'il souhaite sincèrement la réussite de
ce programme, afin d'éviter d'être
« rejeté dans la poubelle de l'histoire »
comme tous ses prédécesseurs à l'excep-
tion de Lénine.

Il pourra ainsi préparer plus sereine-
ment sa succession et celle des autres
dirigeants , tous âgés, ce qui paraît
actuellement l'un des problèmes majeurs
du Kremlin.

De tous les principaux chefs de partis
communistes étrangers , seule M. Geor-
ges Marchais , secrétaire général du parti
français , ne viendra pas à Moscou.

Les partis communistes chinois et al-
banais n'ont pas été invités au congrès.

Amman rejette les propositions israéliennes
AMMAN (AFP-Reuter). — Seule

l'OLP est habilitée à négocier avec Is-
raël , et la Jordanie ne se substituera
pas à elle pour de telles négociations,
déclare en substance M. Rifai , premier
ministre de Jordanie dans une interview
publiée par « Al Rai ».

M. Rifai répond ainsi aux déclarations
de M. Rabin , premier ministre d'Israël ,
qui avait annoncé jeudi soir la décision
de son gouvernement « d'entrer en négo-
ciations avec la Jordanie ».

Le chef du gouvernement jordanien a
souligné que la position de son pays est
« en complète harmonie avec les résolu-
tions du sommet de Rabat ». « Négocier
avec Israël est l'une des responsabilités
de l'OLP que la Jordanie a reconnue
comme le représentant légitime du peu-
ple palestinien », souligne M. Rifai.

Les troupes de l'ONU occupent une partie du Sinaï évacuée par Israël.
(Téléphoto API

Les dirigeants syriens, jordaniens et
palestiniens saluent la formation d'une
confédération entre la Syrie, la Jordanie
et Cisjordanie occupée « après sa libéra-
tion », écrit de son côté un nouveau
quotidien d'Amman , « Al Ahaab ».

Le journal ajoute que les dirigeants
jordaniens et syriens, lors de leur ren-
contre à Amman la semaine dernière,
ont discuté de « la création d'une confé-
dération entre la Syrie, la Jordanie et la
Cisjordanie... » mais il ne donne pas de
précisions sur le projet , qui pourra être
réalisé « après le retrait total d'Israël
des territoires arabes occupés ».

Par ailleurs, une brève cérémonie dans
un petit avant-poste battu par les vents a
marqué samedi le retrait israélien d'une
portion de Sinaï conformément à l'ac-

cord de désengagement conclu en dé-
cembre dernier entre Israël et l'Egypte.

Sur le coup de midi , un officier israé-
lien , solitaire, a salué le drapeau bleu et
blanc frappé de l'étoile de David qui a
été amené. Il a ensuite sauté dans une
jeep pour gagner les nouvelles lignes is-
raéliennes situées un kilomètre et demi
plus loin.

Les poste fait désormais partie de la
zone tampon de quarante kilomètres de
profondeur où la force d'urgence de
l'ONU sépare les adversaires.

Selon l'accord conclu l'été dernier,
Israël s'est retiré de 6180 kilomètres
carrés de Sinaï , y compris les cols stra-
tégiques de Giddi et Mitla , ainsi que le
gisement pétrolier d'Abou Rodeiss.
Egyptiens et Israélien s se surveilleront
mutuellement. A mi-chemin , quatre sta-
tions américaines d'alerte avancée res-
tent à l'affût de tout mouvement suspect
des forces en présence.

Les oreilles électroniques israéliennes
sont en place. Les Egyptiens ont com-
mencé de construire leurs installations et
les stations américaines fonctionnent de-
puis vendredi soir.

Lisbonne reconnaît
l'Angola du MPLA

Cependant, 12.000 personnes ont manifesté dans le centre de la capitale portu-
gaise, demandant la libération de l'ancien chef du COPCON, l'ex-général Otelo de
Carvalho, et celle d'autres soldats emprisonnés à la suite de la révolte militaire
de novembre dernier. (Téléphoto AP)

LISBONNE (ATS-AP). — Le Portu-
gal a reconnu dimanche la République
proclamée par le Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA)
près de quatre mois après que l'ancienne
colonie portugaise eut obtenu son indé-
pendance.

La décision a finalement été prise par
le président da Costa Gomes, après plu-
sieurs semaines de négociations entre les
militaires, le gouvernement et les princi-
paux partis politiques du pays. Elle a
été annoncée à l'issue d'une réunion
extraordinaire du gouvernement qui a
duré six heures dans la nuit de samedi
à dimanche.

Au début du mois, Lisbonne avait
préparé la reconnaissance du gouverne-
ment installé à Luanda par le MPLA
après le retrait de l'armée portugaise,
en novembre dernier, en suspendant tem-
pora irement les accords d'Alvor signés
le 15 janvier 1975 avec les trois mouve-
ments de libération du territoire.

Ces accords, qui fixaient le calendrier
de l'accès à l'indépendance de la colonie
portugaise , désignaient sur un même
pied d'égalité le MPLA et ses rivaux, le
Front national pour la libération de
l'Angola (FNLA) et l'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), comme les représentants légi-
times du peuple angolais. Aux termes
des accords, les trois mouvements s'en-
gageaient à former un gouvernement
d'unité nationale.

L'ASSENTIMENT DES PARTIS
Techniquement , seul le chef de l'Etat

portugais , ou le Conseil de la révolution,
dont il est le président, a un pouvoir
de décision en matière de politique
étrangère concernant les anciennes colo-
nies du Portugal. Mais, en invitant le
gouvernement à débattre de la question
angolaise, les militaires, dans leur en-
semble favorables à la reconnaissance
de la RPA , souhaitaient obtenir l'assen-
timent des trois partis de la coalition
gouvernementale. L'un d'eux, le parti
démocratique populaire (PPD), avait af-
firmé avec force avant la réunion son
opposition à une « reconnaissance hâtive
et inconditionnelle » de la RPA. Les so-
cialistes étaient également partisans de
négociations avec le MPLA avant toute
reconnaissance , pour obtenir la garantie
des intérêts portugais en Angola. Mais,
pour le commandant Melo Antunes , mi-
nistre des affaires étrangères , et le com-
mandant Victor Crespo, ministre de la

coopération, l'intérêt national du Portu-
gal commandait une telle reconnaissance.

La plupart des Portugais qui ont fui
la guerre pour se réfugier au Portugal,
accusent le MPLA d'être la cause de
leurs malheurs et ils étaient opposés à
la reconnaissance de la RPA. Les socia-
listes et le PPD demandaient que Lis-
bonne obtienne la garantie que les réfu-
giés pourront retourner en Angola et
que leurs biens rie seront pas nationali-
sés.

40.000 CUBAINS ?
Des dizaines de familles de soldats

ou techniciens cubains présents en An-
gola arrivent actuellement dans l'ancien-
ne colonie portugaise, écrit de son côté
le « Sunday tribune » de lohannesbourg.

Le journal affirme tenir cette infor-
mation de milieux proches des services
de renseignements occidentaux et sud-
africains.

Selon ces mêmes sources, une colonie
d'environ 40.000 Cubains est en voit
de formation en Angola.

Manne saoudienne pour l'Egypte
BEYROUTH (AP-AFP). — L'Arabie

Saoudite a accepté d'accorder une aide
financière supplémentaire d'un milliard
de dollars à l'Egypte, qui seront consa-
crés principalement à l'achat d'arme-
ments aux Etats-Unis, affirme le quoti-
dien libanais « Al Anwar ».

Cette information a été publiée au
moment même où le roi Khaled et le
président Sadate devaient entamer leurs
entretiens à Riad.

Le quotidien libanais précise que
700 millions de dollars seront affectés
aux commandes d'armes que l'Egypte
envisage de se procurer outre-Atlantique.

Le chef de l'Etat égyptien se rendra
ensuite dans quatre émirats du golfe :
Abou Dhabi , Bahrein , Gatar et Koweït.

Dans une interview au journal saou-
dien « Okaz » reprise par le quotidien
cairote « Al Gomhouri a », le président
Sadate a lancé une violente attaque
contre Damas.

La Syrie a attisé la guerre au Liban
en fournissant des armes aux milices,
assure le président Sadate. Il accuse éga-
lement la Syrie d'imposer sa tutelle à
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP).

L'Arabie Saoudite entretient de bon-
nes relations avec le Caire et Damas.
Les observateurs pensent que la visite
du président Sadate, qui a commencé
samedi et doit durer cinq jours, se tra-
duira par de nouveaux efforts saoudiens
pour résorber la querelle égypto-
syrienne.

Une discrète médiation du roi Khaled
a échoué au début de l'année mais les
efforts saoudiens ont évité à l'Egypte un
isolement complet dans le monde arabe
après son dernier accord intérimaire
avec Israël qui a soulevé de nombreu-
ses criti ques chez ses voisins.

Paris renforce le contrôle des devises
PARIS (DPA). — Devant la fuite

massive de capitaux et la forte chute du
cours de la monnaie nationale, le gou-
vernement français a décidé de renfor-
cer le contrôle des devises pour l'achat
d'immeubles et de terrains à l'étranger.

Les achats de biens immobiliers à
l'étranger sont désormais interdits lors-
qu'ils dépassent le besoin d'une habita-
tion principale ou secondaire par famille.
Les Français ne devront à l'avenir pas
dépenser plus de 300.000 francs français
(environ 175.000 francs suisses) pour
l'acquisition d'une résidence secondaire

à l'étranger. En outre, lorsqu 'ils s'en
sépareront , le produit de la vente devra
être ramené en France et converti en
francs français pour être déposé dans
une banque française.

Un communiqué publié par la Banque
de France mentionne une enquête ouver-
te par le ministère de l'économie et des
finances sur « les mouvements anor-
maux de devises » vers l'étranger. Les
autorités financières françaises estiment
que les pertes en devises de la semaine
dernière ont considérablement dépassé le
volume justifiable économiquement

Un sérum frelaté à l'origine
d'accidents dans les Vosges

EPINA L (AP). — Un sérum non
stérile est mis en cause après plusieurs
acciden ts survenus lors d'opérations —
l'un de ces accidents a entraîné la mort
d'une mère de famille.

Les malades traités dans une clinique
vosgienne subissaient, en effet , trois à
quatre jours après l'opération, un choc
septique. Le caractère inexpliqué du phé-
nomène inquiétait les médecins, mais
c'est au cours d'une intervention prati-
quée à la f in  décembre qu 'un anesthésis-
te découvrait le pourquoi de la chose :

le sérum ne présentait pas la limpidité
habituelle.

Des analyses auraient été faites et ce
sérum serait un véritable bouillon de
culture, contenant bactéries et champi-
gnons.

Une mère de famille vosgienne, opé-
rée à la f in  de l'année dernière pour
une infection très bénign e était victime
du sérum. Transportée à Nancy, elle a
agonisé pendant sept semaines.

D'autre part plusieurs cas sont connus
actuellement , mais les malades ont réus-
si à surmonter les crises.

Hécatombe d'oiseaux en mer Bultique
BORGHOLM (AFP). — La côte

suédoise de la Baltique est actuellement
le théâtre d' un drame dans le monde de
l'ornithologie. Environ 40.000 oiseaux
marins pour la plupart des fuligules ,
dont les plumes ont été collées par le
pétro le, devront être achevés.

Le personnel de la surveillance côtière
a jusqu 'à présent abattu plus de 20.000
de ces malheureux oiseaux qui ont
cherché refuge sur la côte sud de la
Suède et au nord de l'île de Oeland,
après s'être débattus au large dans des
nappes de pétrole.

Les experts estiment que les trois
quarts de la colonie de 50.000 fuligu les,
canards plongeurs qui hivernent chaque
année dans cette région de la Baltique,
seront ainsi massacrés. I ls précisen t éga-
lement qu 'il suffit d'une petite tâche de
pétrole sur leurs plumes pour que les
oiseaux commencent à souffrir du froid .

Un représentant de la surveillance
suédoise côtière a déclaré que plus de
200 nappes de pétrole sont découvertes
chaque année dans cette région de la
Baltique. Elles proviennent pour la plu-
part de pétroliers qui ont vidangé leurs
réservoirs en mer.

Au Guatemala
GUATEMALA (AFP). — La terre

a continué de trembler samedi au Gua-
temala où plus de 23.000 personnes ont
péri à la suite des récents séismes.
Vingt-trois mouvements telluriques ont
été enregistrés par l'observatoire de
la ville de Guatemala entre vendredi
à midi et samedi à la même heure.
Le plus important d'entre eux avait une
force de deux degrés de l'échelle de
Mercalli.

Le voyage de Nixon en Chine
Il a même été souligné . qu'à son

retour, l'administration ne demandera
aucun compte-rendu à M. Nixon. Tou-
tefois, M. Kissinger avait vu l'ancien
président au début de février à San-
Clemente : c'était sans doute pour dis-
cuter de ce voyage.

Les dirigeants chinois ont invité
M. Nixon à se rendre à Pékin au moins
quatre fois depuis sa démission en août
1974, mais des ennuis de santé l'avaient
empêché d'effectuer le voyage. Celui-ci
a été finalement mis au point lors de
la récente visite à Pékin de M. David
Eisenhower, gendre de M. Nixon.

M. Nixon a eu dimanche après-midi
à Pékin une première séance d'entretiens
avec les dirigeants chinois dans les bâti-
ments du congrès du peuple.

L'interlocuteur principal de l'ancien
président des Etas-Unis était M. Hua
Kuo-feng, premier ministre intérimaire
de Chine, depuis le 7 février dernier.

ÉGARDS
La visite actuelle de M. Nixon en

Chine , qui semble n'avoir de privée que
le nom, a débuté avec tous les égards
normalement réservés aux chefs d'Etat.
M. Nixon est logé dans la résidence de
la « fontaine de jade » qui lui avait été
attribuée lors de sa visite historique de
1972, et la même que celle mise à la
disposition du président Ford en décem-
bre dernier.

Le premier entretien de dimanche a
eu lieu dans le même salon que celui
où Chou En-lai s'était entretenu pen-
dant de longues heures en 1972 avec
M. Nixon lorsque ce dernier était pré-
sident des Etats-Unis. Ce salon est
aussi le même que celui dans lequel le
président Ford s'est entretenu en
décembre dernier avec le vice-premier
Teng Hsiao-ping.

IL Y A QUATRE ANS
Le premier ministre intérimaire,

M. Hua Kuo-feng, a rappelé à
M. Nixon au début de l'entretien de
dimanche qu 'il y a exactement quatre
ans, il s'asseyait en cet endroit même
en face du premier ministre Chou En-
lai.

M. Hua Kuo-feng a ensuite exprimé
à M. Nixon, « officiellement », ses
« vœux de bienvenue au nom du gou-

vernement chinois » et il a rappelé la
« signification importante » de sa visite
en 1972.

Un nombre impressionnant de per-
sonnalités assistaient à l'entretien de
dimanche.

Du respect des principes du « commu-
niqué de Changhaï » sino-américam de
1972 dépend « le futur de tous les peu-
ples du monde » a déclaré dimanche soir
à Pékin M. Richard Nixon.

Dans un discours prononcé au cours
d'un banquet que lui offraient les diri-
geants chinois , l'ancien président a
exclusivement abordé le sujet des rela-
tions sino-américaines. Il s'agissait de la
première allocution publique de M.
Nixon depuis le scandale du Watergate.

Evoquant les principes du communi-
qué de Changhaï , M. Nixon a estimé
qu 'ils étaient « tout aussi vrais mainte-
nant qu'ils l'étaient il y a quatre ans ».

Auparavant , M. Hua Kuo-feng avait
souligné que les relations sino-améri-
caines pourraient « s'améliorer davanta-
ge », « pourvu que les deux parties

L'ancien président et Mme Pat Nixon accueillis à leur arrivée à Pékin par M. Hua
Kuo-feng, premier ministre Intérimaire de Chine. (Téléphoto AP)

appliquent scrupuleusement les divers
principes du communiqué ».

Le premier ministre intérimaire chi-
nois a vivement condamné l'« expansion-
nisme » pratiqué par l'URSS qu'il a dési-
gné par l'expression «l'impérialisme qui
arbore l'enseigne du « socialisme ».

M. Hua Kuo-feng a ajouté que le
« danger d'une nouvelle guerre » ne ces-
sait de croître en raison de « la rivalité
acharnée (NDLR : entre les « superpuis-
sances ») tendant à l'hégémonie mon-
diale ».

LA REVOLUTION CULTURELLE
Faisant allusion à la campagne déclen-

chée par les milieux universitaires contre
le vice-premier ministre Teng Hsiao-
ping, M. Hua Kuo-peng a déclaré que le
« grand débat révolutionnaire » engagé
en Chine constituait une « continuation
et un approfondissement » de la révolu-
tion culturelle. Le premier ministre inté-
rimaire a ajouté que la « patrie socialis-
te » s'en trouverait « consolidée encore
davantage ».

Fragile confiance au gouvernement Moro
ROME (ATS). — C'est sans enthou-

siasme que la Chambre des députés ita-
lienne a accordé saniédi sa confiance au
nouveau gouvernement minoritaire de
M. Aldo Moro.

Seul le petit parti social-démocrate a
ajouté ses voix aux démocrates-
chrétiens pour donner la confiance à
M. Moro par 287 voix contre 220 et
60 abstentions, à la fin d'un débat de
trois jours. 63 députés étaient absents.

Le part i communiste et le mouvement
social-italien (néo-fasciste) ont voté con-
tre. Les socialistes et les républicains
se sont abstenus. ,

C'est donc une majorité arithmétique ,
mais non une majorité politique qui
donne au nouveau cabinet toutes les
apparences d'un gouvernement de tran-
sition. Ce nouveau gouvernement,
rappelons-le, comprend uniquement des
démocrates-chrétiens , plus deux « tech-

nocrates » n 'appartenant a aucune for-
mation politique.

Cette confiance met fin , avant tout ,
à une crise incohérente , dans une situa-
tion économique catastrophique , et évite
des élections anticipées dont aucun
parti , communiste compris, n'a voulu,
car elles risquaient dans ces circons-
tances, de couper le pays en deux. Mais
aucun problème n 'a été résolu. L'abs-
tention des anciens alliés de la
démocratie-chrétienne le prouve.

Avec le cabinet de M. Moro, l'Italie
ne retrouve donc pas son équilibre poli-
tique. Elle s'accorde seulement un nou-
veau délai dans la recherche d'une fo r-
mule neuve de gouvernement. « Il n'y
en a plus sans nous », ont dit les com-
munistes dans le débat sur l'investiture.
La démocratie-chrétienne, qui refuse ce
« compromis historique », va tenter

d'utiliser ce répit pour prouver le con-
traire.

Les épreuves vont commencer dès
cette semaine avec le débat parlemen-
taire sur la libéralisation de l'avorte-
ment. Les socialistes trouvent le projet
de loi qui leur est soumis trop restric-
tif alors que les démocrates-chrétiens le
jugent trop libéral. Or, si la nouvelle
loi n'est pas votée avant la fin avril,
la question devra être tranchée par réfé-
rendum , épreuve redoutable pour la
démocratie-chrétienne i

A ces difficultés sur le plan parle-
mentaire s'ajoutent d'autre part , dans
l'opinion publique , celles provoquées
par la vague de scandales de corrup-
tion qui frappent de nombreuses per-
sonnalités de l'ancienne majorité et plus
particulièrement des démocrates-chré-
tiens.

Lettre d'Amérique
Le premier centenaire

des Etats-Unis
Le second centenaire des Etats-

Unis tombe en pleine crise. Crise
économique certes, mais surtout
situation politique confuse, où le
président n'a pas le soutien du
pays, où les élections de fin
d'année s'annoncent agitées, où au-
cun des candidats ne paraît de tail-
le à affronter les difficultés de
l'Amérique et du monde...

Or, le premier centenaire fut
célébré dans des conditions curieu-
sement comparables. Les Etats-Unis
comptaient alors 48 millions d'habi-
tants et 38 Etats, contre respective-
ment 230 millions et 50 aujourd'hui.
Et, en dépit de la magnifique
exposition organisée à cette occa-
sion à Philadelphie — 200 pavillons
dont ceux de 49 pays et de 28 Etats
de l'Union, 10 millions de visiteurs
parmi lesquels l'empereur du Brésil
à la veille de son abdication,
quelques émirs arabes, des princes
européens, la reine de Hawaï (à
présent Etat américain) — le climat
n'inclinait pas vers l'optimisme.

Les Américains souhaitaient, sans
y parvenir encore, en finir avec les
souvenirs de la guerre civile termi-
née dix ans plus tôt , comme mainte-
nant avec ceux du Viêt-nam. La plus
solide banque, Jay Cooke and Co,
venait de faire faillite, ce qui était
aussi impensable à l'époque qu'une
banqueroute de la Municipalité de
New-York stoppée hier de justesse.

Les tensions sociales se multi-
pliaient : pendant qu'un poète, à
Philadelphie, déclamait une Ode à
la nation, le 4 juillet, il fut interrom-
pu par un groupe de femmes, et
l'une d'elles, Susan B. Anthony, lut
une « Déclaration d'indépendance
des femmes » — à laquelle, il est
vrai, personne ne prêta attention.

A Washington, les scandales se
succèdent. Le vice-président, tel
Agnew voici deux ans, en est
éclaboussé, de même que le secré-
taire du président Grant. Mais ce
n'était rien auprès de celui qui va
éclater aux élections prochaines.

Tilden, un démocrate — le parti
de la droite — bat Hayes, républi-
cain — le parti de la « gauche ». —
Les républicains crient à la fraude,
une commission du Congrès
recompte les suffrages, proclame
Hayes élu. Et pour que les démocra-
les acceptent la décision, Hayes
leur promettra de ne pas appliquer
les lois dites de « reconstruction »,
qui après la guerre devaient garan-
tir l'égalité raciale. L'« astuce »
retardera tout progrès en ce
domaine durant trois quarts de siè-
cle...

Le tableau, pourtant, n'était pas
uniformément sombre. L'opposition
pouvait présenter les éléments es-
sentiels du système américain de
production à partir de pièces inter-
changeables, le premier appareil
téléphonique, le vagon-frigo, les
freins à air, diverses machines
stupéfiantes pour le temps. Là non
plus les choses n'ont pas tellement
changé : Ie3 techniques nouvelles
demeurent, pour les Américains, la
clé de l'avenir.

Et si le 2me centenaire marqué
par une avalanche de livres sur la
constitution et la guerre d'indépen-
dance, quelques programmes TV,
quelques cérémonies officielles pa-
raît bien modestement fêté à côté
du premier — le cœur n'y est pas,
l'enthousiasme patriotique a cer-
tainement perdu du terrain — il
n'est pas interdit de puiser dans la
comparaison quelques raisons
d'espérer. Victor BLANK


